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PRESENTATION 
LE DIALOGUE, UN OBJET D'ÉTUDE 

Sylvie ARCHAIMBAULT, Jacqueline LÉON 
UMR CNRS 7597 

Le DIALOGUE est-il, pour la linguistique, un objet d'étude en soi ? 
C'est dans une perspective comparative que nous abordons ici la quest

ion. 
Depuis le début du XXe siècle, la réflexion sur la langue en Russie a ac

cordé au dialogue une place prépondérante, dont des pans entiers sont bien 
connus du public français, grâce aux traductions des textes formalistes, puis 
de Baxtin [Bakhtine]. C'est au travers de l'apport considérable que celui-ci a 
pu constituer pour le renouvellement de la théorie littéraire que les études 
sur le dialogue en Russie sont connues en France. Toutefois, les études me
nées l'ont été aux confins de la linguistique, mais aussi en son sein. Dans le 
présent dossier, nous envisageons donc la diversité des sources auxquelles la 
réflexion sur le dialogue est allée puiser, tout en nous concentrant sur les 
modèles linguistiques qui ont contribué à construire le dialogue comme objet 
d'étude. Ainsi, à la question posée plus haut, on répondra par l'affirmative, 
pour le cas de la Russie, en remarquant d'emblée que l'objet dialogue est 
resté marqué par la diversité de ses origines théoriques. Les corpus de dialo- 
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gues sont vastes et variés : ils ne se limitent pas au dialogue spontané — 
qu'ils incluent bien sûr — , mais prennent en compte aussi bien le dialogue 
de la littérature, de la poésie, du théâtre puis, du cinéma. 

Alors que pour les linguistes français, l'interaction et le dialogue ne 
constituent que depuis peu des objets d'étude à part entière, dans la tradition 
américaine, l'intérêt pour l'étude des données enregistrées dans un contexte 
d'interaction naturelle existe dès les années 20 chez les anthropologues et les 
dialectologues et a débouché au début des années 60 sur l'analyse de conver
sation qui, bien qu'issue de l'ethnométhodologie, a bénéficié des échanges 
pluridisciplinaires intenses entre linguistes, sociologues et anthropologues. 
Dans plusieurs pays d'Europe, France, Allemagne, Grande Bretagne, 
Hollande ou Italie, les linguistes se sont réappropriés l'analyse de conversa
tion sous l'appellation de linguistique interactionnelle grâce aux apports de la 
théorie de la contextualisation. D'autres courants de la linguistique française 
ont développé des recherches sur le dialogue et les interactions qui, sans 
adopter la démarche de l'analyse de conversation, s'inspirent pour une part 
de ses méthodes et de son cadre théorique. 

Dans le cadre d'une action APN, (Aide à Projet Nouveau du CNRS), 
dont la thématique générale visait à une comparaison, sur des domaines 
ciblés, des théories linguistiques russes et françaises, s'est tenue le 13 mars 
1999, à l'École Normale Supérieure de Fontenay-St-Cloud, une journée 
scientifique de l'UMR 7597 consacrée aux études sur le dialogue. En nous 
tournant vers un même objet, nous avons cherché à croiser des points de vue 
différents, à faire saillir les différences dans les corpus choisis autant que 
dans les méthodes d'analyse. Les articles qui suivent constituent le prolon
gement des interventions et des débats qui ont eu lieu. 

L'information sur les théories russes passe par une présentation histori
que. Sergej Romashko retrace l'articulation des différents regards — celui de 
la phonétique, de la poétique, de la lexicographie, de la philosophie — qui 
ont contribué a constituer le dialogue comme objet d'étude à part entière. 
Sylvie Archaimbault présente un texte fondateur pour les études du dialogue 
en Russie, non publié jusqu'alors en français, De la parole dialogale de Lev 
Jakubinskij (1923). Irina Ivanova brosse ensuite un panorama des études 
russes sur le dialogue durant le XXe siècle. Enfin, Jacqueline Léon et Michel 
de Fornel dressent l'historique de l'analyse de conversation, puis, en 
envisagent les enjeux, les objectifs et les méthodes. 

Nous espérons que les éléments ici rassemblés susciteront l'intérêt des 
lecteurs de la revue Histoire Épistémologie Langage, ainsi que leurs réac
tions, et qu'ils contribueront à étoffer la connaissance que l'on peut avoir de 
ce champ de réflexions. 

Sylvie Archaimbault, Jacqueline Léon 
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VERS L'ANALYSE DU DIALOGUE EN RUSSIE 

Sergej A. ROMASHKO 
Institut de linguistique, Moscou 

RÉSUMÉ : Dans les années 1920, les recher
ches sur le discours dialogique en Russie 
constitua un champ scientifique actif et 
interdisciplinaire. Préparée par les linguistes 
du xrxe siècle-début du XXe siècle 
(V. I. Dal', A. A. Potebnja, I. A. Baudouin 
de Courtenay, L. V. Scerba), qui aspiraient 
à trouver « la langue vivante », l'analyse 
fonctionnelle du dialogue fit converger les 
approches phonétiques / phonologiques, la 
théorie du langage poétique (OPOJAZ), 
l'histoire de la littérature et la stylistique 
littéraire (V. V. Vinogradov, Ju. N. 
Tynjanov) ; le modèle linguistique du dia
logue (élaboré surout par L. P. Jakubinskij) 
fut repris par les philosophes (M. M. 
Baxtin) et les psychologues (L. S. 
Vygotskij). 

mots-clés : Dialogue ; Histoire de la 
linguistique ; Russe ; Dialectes slaves ; 
Description phonétique ; Langue parlée ; 
Langue poétique ; OPOJAZ ; Modèles 
linguistiques ; V. I. Dal' ; L. V. §£erba ; 
L. P. Jakubinskij ; V. V. Vinogradov ; 
M. M. Baxtin ; L. S. Vygotskij ; XIXe 
siècle-xxe siècle ; Russie. 

ABSTRACT : The investigation of dialogic 
discourse in Russia in the twenties 
constituted an active field of 
interdisciplinary research. Prepared by 
the linguists of the 19th C and the 
beginning of the 20th century (V. I. 
Dal', A. A. Potebnja, I. A. Baudouin de 
Courtenay, L. V. Scerba) who were 
searching for the « living language », 
the functional analysis of dialogue uni
fied the phonetic /phonological approach 
with the theory of poetic language 
(OPOJAZ) and with the history of 
literature and literary stylistics (V. V. 
Vinogradov, Ju. N. Tynjanov) ; the 
linguistic model of dialogue (provided 
first of all by L. P. Jakubinskij) was 
then taken over by philosophers 
(M. M. Baxtin) and psychologists 
(L. S. Vygotskij). 

KEY WORDS : Dialogue ; History of 
linguistics ; Russian ; Slavic dialects ; 
Phonetical description ; Spoken 
language ; Poetic language ; OPOJAZ ; 
Linguistic mo-dels ; V. I. Dal' ; L. V. 
Scerba ; L. P. Jakubinskij ; V. V. 
Vinogradov ; M. M. Baxtin ; L. S. 
Vygotskij ; 19th-20th century ; Russia. 

1. Je dois remercier Sylvie Archaimbault pour son assistance dans la rédaction de cet 
article (en ce qui concerne mon français, tout particulièrement). Mes remerciements 
vont aussi aux collègues qui ont réagi à ce travail, au cours de discussions 
préliminaires : Jacqueline Léon, Michel de Fornel et Irina Ivanova. Naturellement, la 
responsabilité du texte m'incombe entièrement. 
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1. L'ARRIÈRE-FONDS HISTORIQUE : À LA RECHERCHE DE LA LANGUE 
VIVANTE 

Les origines des études dialogiques russes ne relèvent pas d'une nature 
théorique unique ; au contraire, l'attention portée aux caractéristiques du 
discours en forme de dialogue apparaît liée aux problèmes de la pratique 
linguistique et culturelle russe. Durant une longue période, qui va de 
l'introduction de l'écriture au Xe siècle jusqu'au début du XVIIIe siècle — la 
situation linguistique en Russie est restée déterminée par la diglossie, co
existence de la langue slavonne (ou langue slave d'église) comme « langue 
littéraire » et de la langue russe comme langue parlée quotidienne (cf. 
Uspenskij 1994). Le slavon, la langue de l'écriture et de l'Écriture, jouait le 
rôle de la langue sacrée, normée et cultivée ; cette langue étrangère (mais 
très proche parente du russe) avait été adoptée avec le christianisme comme 
langue de l'autorité suprême et universelle. 

Cette situation médiévale n'a changé qu'avec Pierre le Grand, qui enga
gea des réformes novatrices, orientées vers l'Europe de l'ouest. La situation 
linguistique s'orienta, elle aussi, vers le modèle européen : à partir de cette 
période, on essaya de prendre la langue parlée, l'usage — et non le texte 
d'autorité — comme base pour la langue « littéraire », pour le « russe stan
dard » (Uspenskij 1985, p. 16). Mais les développements furent contradictoi
res (v. Zivov 1996), le slavon ne pouvant être refoulé totalement. Ainsi, 
l'idée proclamée par A. A. âaxmatov au tout début du XXe siècle, selon 
laquelle le russe standard n'était en réalité que le slavon transformé, devint 
assez populaire ; c'est pourquoi Viktor Sklovskij déclarait : « La langue 
littéraire russe... est d'une origine étrangère à la Russie. » (Sklovskij 1917 
[1965], p. 95-96.) 

Ce traumatisme, causé par le dualisme fondamental du développement 
linguistique (et culturel en général) en Russie, suscita la recherche d'une 
« langue vivante », expression immédiate et adéquate de l'esprit russe. La 
discussion sur ce sujet donna lieu à toutes sortes de controverses, les direc
tions générales suivies par la recherche étant elles-mêmes opposées : les 
archaïstes affrontaient les novateurs, mais la « vitalité » vue comme valeur 
principale, restait le point de convergence de tous les débats2. Ce champ 

2. La critique et la confrontation ne sont pas — contrairement à ce que l'on affirme 
habituellement — l'indication, qu'une liaison entre les parties de la confrontation 
n'existe pas. Par exemple, les formalistes critiquaient Potebnja (cf. infra), mais cette 
critique touchait à un seul aspect de la théorie de Potebnja (la poésie est « la pensée 
par images ») ; sa thèse principale — la poésie vue comme un état particulier de la 
langue — était commune à Potebnja et aux formalistes. 
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tendu des réflexions linguistiques et des pratiques littéraires exprimait une 
tentative téméraire de surmonter le syndrome post-traumatique culturel. 

2. LES DÉBUTS 

2.1. V. I. DaV et son dictionnaire 
Les débuts des études dialogiques en Russie sont liés aux idées de la 

philologie idéaliste dans ses différentes variantes. L'une des tendances de ce 
courant était la philologie post-romantique, qui prêtait une attention particul
ière aux études folkloriques, à la poésie et à la langue populaire. La forme 
radicale de cette tendance s'est affirmée sous le nom de slavophilie. 

Vladimir Ivanoviô Dal' (1801-1872) était un écrivain plus connu pour ses 
activités philologiques et folkloriques que pour ses récits de style ethnogra
phique. Ses Proverbes du peuple russe (1862) et surtout son Dictionnaire 
explicatif de la langue russe vivante (1863-1866) sont devenus partie inté
grante du patrimoine culturel russe. L'un des pionniers de l'enquête sur le 
terrain dans les sciences de l'homme en Russie, Dal' a collecté d'immenses 
archives de locutions conversationnelles. Il considérait l'activité conversat
ionnelle comme un domaine de la « vie » pour la langue. La langue écrite 
est une langue artificielle, « inventée par nous-mêmes » (Dal' 1863-1866, I, 
n), 

tandis que la langue parlée, la langue de la conversation est la langue vi
vante du peuple, qui en a conservé l'esprit (dux), par sa fraîcheur vitale, 
qui donne à la langue sa dureté, sa force, sa clarté, son intégrité et sa 
beauté ; c'est elle qui doit servir de source et de trésor pour le dévelop
pement d 'un langage (rec *) russe cultivé (obrazovannoj) raisonnable, à la 
place de notre langage mutilé (kazenik) d'aujourd'hui. (Dal' 1863-66, I, 
n) 

C'est pourquoi les vocables et locutions les plus précieux de sa collec
tion, Dal' les a enregistrés « dans des dialogues animés » (sredi zarkoj 
besedy), où ils ont été « lâchés » (sryvalis' s jazyka) sans réflexion (ibid., 
III). Dal' a découvert dans le dialogue, dans la sphère de la communication 
orale, une source de données linguistiques de grande valeur, un milieu où 
l'esprit de la langue se réalise et peut se ressourcer. 

2.2. A. A. Potebnja et les idées humboldtiennes de la langue comme activité 
créatrice 

On peut voir une autre variante de la philologie idéaliste dans la 
philologie post-humboldtienne, dont l'éminent représentant fut Aleksandr 
Afanasjevic Potebnja (1835-1891), savant d'origine ukrainienne, fondateur de 
l'école philologique et psychologique de XarTcov/Xarkiv3. 

3. Sur Potebnja en général v. Fontaine 1995. 
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Potebnja a développé une théorie de la créativité linguistique. La réalisa
tion suprême de la puissance créatrice de la langue réside dans la poésie, 
mais la base de la créativité et de la poésie est la langue parlée, la langue 
dialogique, celle de la conversation « vivante ». Car la langue, selon 
Potebnja, qui prolongeait ainsi l'orientation de Humboldt, n'est pas seul
ement une forme de la pensée, c'est aussi un outil pour la formation et 
l'élaboration des pensées, le processus de l'échange communicationnel étant 
celui de la formation des pensées. C'est pourquoi la communication imméd
iate, le dialogue oral jouent un rôle cardinal : 

Comme dans une conversation animée, la parole personnelle court plus l
ibrement et atteint des perfections, qui ne sont pas évidentes dans la pen
sée solitaire, le perfectionnement de la langue d'un peuple dépend dire
ctement du degré de vitalité (stepenju zivostï) de l'échange des idées en 
société... (Potebnja 1905, p. 303) 

Pour le discours effectif, des « auditeurs réels » sont nécessaires ; pour 
une parole écrite « aussi légère et limpide que l'est la parole parlée, la con
versation doit précéder l'écriture et rester présente comme une norme 
(jnerilo) pendant l'écriture » {ibid., p. 304). 

Les idées de Potebnja ont exercé leur influence, d'une part, sur les études 
dialectologiques (les dialectes en tant que composantes du langage « vital »), 
d'autre part, sur les recherches concernant la langue poétique (comme éma
nation de la créativité linguistique), deux champs linguistiques pertinents 
pour les études dialogiques. 

3. L'ENQUÊTE SUR LE TERRAIN : LES DIALECTES SLAVES COMME LANGUE 
PARLÉE VIVANTE 

Lancée par les philologues populistes qui considéraient les activités du 
peuple — sa langue, sa poésie, son art — comme l'émanation de l'esprit 
national, les enquêtes sur le terrain ont donné lieu, dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, à un vaste champ de recherches philologiques et ethnographi
ques. Une part importante de ces travaux scientifiques a constitué la dialec
tologie. La diversité des dialectes russes — et, plus largement, des dialectes 
slaves — constituait un véritable défi pour la méthodologie de la description 
linguistique. La description d'un dialecte est devenue un exercice type pour 
les linguistes ; les variations linguistiques (variations régionales, fonction
nelles, individuelles) étaient décrites comme une série de dialectes (ou quasi- 
dialectes). La dialectologie est devenue un vrai catalyseur des recherches 
phonétiques. 

L'un des centres attracteurs de la dialectologie consistait en la situation 
naturelle d'un locuteur du dialecte : les éléments dialectaux composaient les 
facteurs primaires et primitifs du langage. Ainsi, Evgenij Fedoroviô Budde 
(1859-1929) écrivait-il dans son étude Vers l'histoire des dialectes russes 
(1896) : 
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La chose la plus précieuse pour un linguiste est d'écouter la parole qui 
est, c'est-à-dire, composée en sa présence, et créée sans aucune préparat
ion, (p. 333) 

Les dialectologues russes considéraient l'analyse d'un dialecte, non seule
ment comme une tâche purement technique d'énumération des éléments et 
des traits constitutifs, mais aussi comme une recherche concernant l'essence 
même de la langue, sa base vitale. C'est pourquoi la Commission dialectolo
gique de Moscou (Moskovskaja dialectologiceskaja komissija, fondée en 
1903 par A. Saxmatov) devint l'un des grands centres linguistiques en 
Russie à cette période. La recherche dialectologique comprenait bien sûr 
l'analyse de certains traits phonétiques ou morphologiques d'un dialecte 
donné, mais aussi la situation générale des locuteurs, autant que les données 
ethnographiques, folkloriques, sociologiques4. La Commission posa les bases 
du Cercle linguistique de Moscou (cf. infra). 

Lev Vladimirovic" Sôerba (1880-1944), élève de Ivan AleksandrovicVJan 
Baudouin de Courtenay, l'un des fondateurs de la phonétique instrumentale5 
et de la phonologie en Russie, commença lui aussi ses activités scientifiques 
par des recherches dialectologiques. Il rédigea une étude sur la dialectologie 
slave, intitulée : Un dialecte sorabe de Test (1915). Dans ce livre, il expli
quait que son intérêt premier touchait à la linguistique générale, ce qui justi
fiait qu'il attachât de la valeur à une analyse impartiale, sans préjugés, 

[...] on ne doit imposer à la langue analysée aucune catégorie, qui 
ne lui soit en réalité propre... Ma description est basée 
exclusivement sur les observations sur la langue vivante... (p. 
XVII) 

Scerba définit sa description comme une « psychologique », fondée sur le 
psychisme des locuteurs du dialecte (p. XIX). 

Les dialectologues ont découvert assez tôt que la parole dialectale est gé
néralement une parole dialogale ; ainsi Budde écrit, dans son livre déjà cité, 
que les spécimens du dialecte en question ne sont que des fragments de 
conversations, « parce que nos paysans ne prononcent pas de longs discours, 
les monologues sont très rares chez eux » (ibid.). 

C'est dans le cadre de l'analyse dialectologique que l'on a réfléchi pour 
la première fois au dialogue comme à un phénomène discursif fondamental. 
Dans son livre sur le dialecte sorabe, Scerba commente les textes dialectaux 
publiés et remarque un fait déjà connu, à savoir que la parole d'un dialecte 
oral est principalement une parole dialogique. Ses réflexions deviennent 
ensuite assez contradictoires. Il commence par s'excuser pour le fait qu'il n'y 

4. Le jeune Roman Jakobson prenait part avec ses amis P. Bogatyrev et N. Jakovlev a 
ces expéditions dialectologiques et ethnographiques (cf. Ivanov 1985, p. 7). 

5. Scerba a fait un stage chez Jean-Pierre Rousselot dans son laboratoire de phonétique 
1907-1908. 
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ait pas, parmi les textes qu'il publie, de « bons récits » (Ëôerba 1915, 
Appendice, p. 3), c'est-à-dire de textes monologiques élaborés, parce qu'il 
n'a pu observer que des dialogues, sans exception ou presque. Mais, plus 
loin, Scerba conclut ses réflexions sur le dialogue et le monologue par la 
thèse selon laquelle le monologue est, dans une grande mesure, une forme 
linguistique artificielle, la langue ne révélant sa véritable essence que dans le 
dialogue (ibid., p. 4). 

Le dialogue est le lieu où les mots nouveaux, les formes et les locutions 
nouvelles sont produits, où les facteurs d'évolution linguistique sont à 
l'uvre. Le monologue représente la dimension normative de la langue, 
tandis que le dialogue possède une force dynamique, une force d'innovation. 

4. AVANT-GARDE POÉTIQUE ET FORMALISME RUSSE 

Les contradictions découvertes par Lev Serba ont été reprises par la géné
ration suivante des philologues russes. C'était la dynamique et les processus 
d'innovation qui les occupaient de préférence. Les jeunes chercheurs, 
désignés souvent comme « formalistes », concentraient leurs efforts sur la 
langue poétique. Deux institutions philologiques furent alors fondées : 
l'OPOJAZ (Obscestvo po izuceniju poeticeskogo jazyka « Société pour 
l'étude de la langue poétique », fondée en 1916 à Pétrograd) et le Cercle li
nguistique de Moscou (Moskovskij lingvisticeskij kruzok), en 1915. 

Ces institutions réunissaient de jeunes savants comme V. âklovskij, 
R. Jakobson, L. Jakubinskij, O. Brik, E. Polivanov, B. Ejxenbaum, Ju. 
Tynjanov, G. Vinokur. Les activités théoriques des formalistes étaient inspi
rées par la pratique artistique de l'avant-garde russe (en particulier des futu
ristes comme V. Xlebnikov, V. Majakovskij et D. Burljuk) 6. 

Dans ses études programmatiques intitulées La Résurrection du mot 
(1914) et L'Art comme procédé (1917) Viktor Borisovic Sklovskij (1893- 
1984) a ébauché une conception communicative de l'art et de la langue poé
tique. Prolongeant les idées de Potebnja sur l'évolution de la langue de la 
poésie à la prose, Sklovskij déclarait : 

Maintenant les mots sont morts, et la langue est semblable à un cimetière, 
alors que le mot nouveau-né était vivant, figuratif. (1914, p. 36) 

Le langage pratique quotidien est automatisé, mécanique; la tâche de la 
poésie est la libération de la perception des mots et des choses de 
l'automatisme : 

Et voilà que pour rendre la sensation de la vie, pour sentir les objets, pour 
éprouver que la pierre est de pierre, il existe ce que l'on appelle l'art. Le 

Sur le formalisme russe en général et sur les liens du formalisme et de l'avant-garde, 
v. Hansen-Love 1978 ; voir également le recueil des textes formalistes Russes publié 
par Tzvetan Todorov (1965). 
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but de l'art, c'est de donner une sensation de l'objet comme vision et non 
pas comme reconnaissance... (1917 [1965], p. 83) 

La conception poétique des formalistes attira l'attention de la philologie 
sur les différentes formes de communication verbale, dans la vie comme 
dans la poésie. D'une part, la poésie est opposée à la langue pratique, parce 
qu'elle n'a pas d'orientation utilitaire. D'autre part, la poésie a besoin de la 
substance « vivante » de la langue parlée, c'est pourquoi dans son histoire 
« [...] la poésie russe continue son chemin d'assimilation, encore et encore 
(vsë novyx i novyx), des éléments du langage vivant (zivoj reci) » (Jakobson 
1921, p. 288). Cette thèse était appuyée par la pratique poétique des futuris
tes, qui utilisaient la technique artistique du collage verbal, en assemblant et 
transformant des fragments du langage parlé, des dialogues quotidiens 7. 

Une autre forme littéraire, orientée vers la communication orale, la con
versation, était constituée par le skaz, (« le dit, récit direct »), imitation de la 
narration orale, du caractère marquant, « déviant » : émotionnel, dialectal, 
etc. Boris Mixajloviô Ejxenbaum (1886-1959) analysa ce phénomène du skaz 
dans plusieurs articles « L'illusion de la narration orale » (1924 [1918]) et 
« Comment est fait le Manteau de Gogol » (1924a [1918]). Le skaz 
illustrait, pour Ejxenbaum, le problème de la corrélation du langage écrit et 
du langage parlé : 

La culture du texte écrit et imprimé nous a habitués à la lettre (bukva)... 
Nous oublions souvent, que le mot-même n'a rien à voir avec la lettre 
qu'il est une activité vivante et vivide (zivaja, podviznaja dejatel'nost'), 
composée par la voix, l'articulation, l'intonation, accompagnée en plus de 
gestes et de mimiques. (1924, p. 152) 

Nikolaj Gogol', qui était un maître du skaz, composait, selon Ejxenbaum, 
ses textes « à partir des images vivantes de la langue parlée et d'émotions 
inhérentes au discours [...] cette narration [...] reproduit les mots par le 
truchement de la mimique et de l'articulation » (1924a [1965], p. 215). 

Les modèles des processus communicatifs élaborés par les formalistes 
russes, se révélèrent des modèles plus généraux, dont la validité dépassait les 

7. Cf. surtout chez Majakovskij, par exemple dans l'extrait suivant de son poème Le 
nuage en pantalon, où il emprunte une forme de la communication dialogique assez 
nouvelle en ce temps : 
Allô ! 
Qui est à l 'appareil ? 
Maman ? 
Maman ! 
Votre fils est somptueusement malade ! 
Maman ! 
Il a un incendie de cur. 
Dites à mes surs, Liouda et Olia, 
Qu'il ne sait pas où se cacher, 
(trad, de C. Frioux) 
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recherches sur la poétique, pour s'élargir aux autres domaines de la philolo
gie et des sciences de l'homme. 

5. L'ARTICLE DE JAKUBINSKIJ DU DISCOURS DIALOGAL (1923) 

L'article de Lev Petroviô Jakubinskij (1892-1945), publié dans le recueil 
Russkaja rec I (édité par L. Scerba), marqua un point cardinal dans l'histoire 
des études dialogiques 8. Pour la première fois, le dialogue constituait l'objet 
central d'une étude particulière. L'article faisait converger les différentes 
tendances des recherches, touchant aux aspects les plus hétérogènes du dis
cours dialogique. 

Les débuts linguistiques de Jakubinskij constituaient déjà une intersection 
de différentes tendances scientifiques. Il avait commencé ses recherches 
comme élève de Baudouin de Courtenay et avait fait son premier mémoire 
sur des sujets « psychophonétiques », lancés par son maître. Mais 
Jakubinskij était un mauvais élève : bien que Baudouin de Courtenay eût 
rejeté les idées linguistiques des futuristes russes (« le mot lui-même », 
slovo kak takovoé), Jakubinskij n'en devint pas moins l'un des fondateurs de 
l'OPOJAZ, un cercle fortement lié au futurisme et inspiré par la poésie des 
futuristes. 

Les premières publications de Jakubinskij pour l'OPOJAZ croisaient des 
méthodes phonétiques /(proto)phonologiques et des intérêts poétiques : il 
entreprit une phonétique (« psychophonétique ») de la poésie (cf. par exemp
le, Jakubinskij 1916, p. 163-164). Mais très vite, il en vint à généraliser son 
objet et dès 1919, il traitait des problèmes de l'« activité discursive » 
(recevaja dejateTnost*), de la production de combinaisons inhabituelles 
(surtout dans les textes poétiques), des unités discursives (recevye edinicy) 
entre elles et des relations entre unités discursives et phénomènes non-dis
cursifs (Jakubinskij 1919, p. 192). L'article « Du discours dialogal » 
constitue un pas de plus dans la généralisation les textes littéraires 
demeurant toutefois la base essentielle de ses recherches. 

Jakubinskij considère dans cet article les fonctions communicatives de la 
parole (« funkcional 'nost ' reci ») dans un cadre plus large qu 'une applica
tion à la langue poétique (Jakubinskij 1923, p. 24-25). Toutefois, le lien 
entre sa position généralisante et ses travaux précédents est évident. 

Les considérations de Jakubinskij sur le dialogue comme forme de com
munication naturelle et sur le monologue comme forme artificielle perpétuent 
et développent les idées formulées par Scerba sur le dialogue et le monolo
gue dans son Dialecte sorabe (Jakubinskij 1923, p. 31-33). Les « gestes 
phoniques » de Polivanov et l'intonation et la mimique du narrateur chez 

8. Pour plus de détails sur Jakubinskij et son article cf. infra l'article de Sylvie 
Archaimbault. 
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Ejxenbaum évoluent, dans le cadre de la théorie du dialogue, vers des consi
dérations concernant le processus du discours dialogique comme forme de 
l'interaction immédiate (Jakubinskij 1923, p. 27-31 ; p. 38-44). De plus, les 
considérations détaillées sur le rôle des clichés et des procédés automatiques 
dans le dialogue constituent une évidente continuation des idées de Sklovskij 
sur l'automatisme du langage pratique (Jakubinskij 1923, p. 45-57). 

Malheureusement, Jakubinskij lui-même ne paracheva pas sa percée li
nguistique. Peu après, il subit une influence forte (une pression, peut-être ?) 
du marrisme et changea le cours de ses recherches. Mais ses résultats ne 
restèrent pas sans effet pour les autres. 

6. STYLISTIQUE DE LA LITTÉRATURE RUSSE 

Une discipline philologique, à laquelle furent appliquées les idées dialo
giques pendant les années 20, est sans conteste l'histoire de la littérature 
russe. Les philologues, qui perpétuaient l'approche fonctionnelle de 
l'OPOJAZ (mais sans le radicalisme des premiers efforts) y mettaient en 
pratique les conceptions dialogiques touchant à « l'évolution littéraire » 
(literaturnaja evoljucija, Ju. Tynjanov) et « la stylistique du langage litté
raire » (stilistika xudozestvennoj reci, V. Vinogradov). 

Dans ses études des années 20, Viktor Vladimirovic" Vinogradov (1895- 
1969) analysa le rôle du langage dialogique dans les textes littéraires. On 
trouve une application pratique de ses réflexions dans le chapitre « Les 
grimaces du dialogue », de son ouvrage Sur la poésie d'Anna Axmatova 
(Vinogradov 1925, p. 451-459). Vinogradov montre comment la grande 
poétesse post-symbolique intégrait les structures dialogiques quotidiennes à 
ses propres intentions littéraires. Grâce à l'introduction de parties dialogiques 
dans le texte lyrique, Axmatova évitait le danger de monotonie : les 
« dialogues » dans ses poèmes sont en réalité des « dissonances », car la 
forme dialogique n'est pas soutenue par les liaisons sémantiques 
habituelles 9. 

Dans ses travaux sur la théorie du langage poétique (Vinogradov 1927 ; 
1930) Vinogradov définit la langue de la littérature comme une synthèse des 
formes discursives, dialogiques et monologiques (le monologue est défini 
« négativement, comme non-dialogue ») : 

Le discours (rec) des uvres littéraires se compose de différentes sortes 
de monologue et dialogue, d'un mélange (smesenija) de formes diverses 

9. Cf . par exemple : 
Hors d Tialeine, j 'ai crié : « Oublie 
Mes sottises. Je meurs si tu pars ! » 
Calme et effrayant, il a souri 
Et m'a dit : « Prend garde, il y a du vent. » (trad, de J. Burko) 
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du langage oral et écrit... il absorbe ces sortes constructives de discours, 
non comme les données (dannost') naturelles du langage quotidien, mais 
en les déformant selon des buts compositionnels. (Vinogradov 1927, 
p. 12) 

Les formes discursives particulières, comme le skaz-, sont les réflexions 
multiples et diverses du langage vivant par le texte littéraire. 

À côté des formes dialogiques intratextuelles, les philologues analysent 
les formes dialogiques intertextuelles. Les relations entre les textes, telles 
que la stylisation, la parodie, le pastiche, sont considérées elles aussi sous 
l'aspect dialogique. L'évolution de la littérature russe est interprétée comme 
une suite dialogique, une séquence des répliques d'auteurs différents 
(Tynjanov 1921, p. 198). L'idée d'une relation parodique et par consé
quent dialogique entre Gogol et Dostoevskij fut proposée par Jurij 
Nikolaevic Tynjanov (1894-1943 ; Tynjanov 1921) et élaborée par 
Vinogradov (Vinogradov 1929). L'interprétation dialogique des relations 
intertextuelles devenait possible du fait que, pour Tynjanov et Vinogradov, le 
texte littéraire était animé par la voix de l'auteur, par son ton : un texte litt
éraire est tenu par l'« image de l'auteur », qui représente le « substrat du 
monologue », un trait phénoménologique du texte littéraire (Vinogradov 
1927, p. 18 ; cf. Vinogradov 1930, p. 75-78). 

7. M. M. BAXTIN : LE ROMAN DIALOGIQUE DE DOSTOJEVSKIJ ET SES 
PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES 

La figure de Dostojevskij intéressa dans les années 20 non seulement les 
historiens de la littérature, mais aussi les penseurs et philosophes. Pour 
Mixail Mixajlovic Baxtin (1895-1975) 10 les romans de Dostvskij ont ac
quis le statut de modèles globaux de l'univers mental de l'individu et de 
l'humanité en général. Ce choix n'avait rien de fortuit, les romans de 
Dostojevskij étant des romans philosophiques (« idéologiques ») par excel
lence il est bien connu au demeurant que la forme littéraire a joué, dans 
l'histoire de la pensée russe en général, un rôle prépondérant. Les romans de 
Dostoevskij contiennent beaucoup de longs dialogues, ce qui constituait 
cependant pour Baxtin un trait anecdotique. S'il envisagea dans son livre 
Les Problèmes de l'uvre de Dostoevskij (la deuxième édition a été publiée 
sous le titre plus connu de Problèmes de la poétique de Dostojevskij) les 
romans de Dostojevskij comme des romans dialogiques, c'est parce que 
ceux-ci renferment la confrontation de positions différentes, dont aucune 
n'est la résultante de cette confrontation, aucune n'est supérieure, ni 
n'annihile les autres. La vérité pour Baxtin n'est pas l'une de ces opinions, 

10. Sur Baxtin en général v. Clark et Holquist 1984. 
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mais le processus continu de confrontation des opinions. C'est pourquoi pour 
Baxtin, philosophe religieux, les romans dialogiques sont si importants : 

Dans l'univers de Dostojevskij, il n'y a rien de ferme, de mort, 
d'achevé... dans les uvres de Dostojevskij, il n'y a pas de mot final, 
achevant, déterminant une fois pour toutes [...] (Baxtin 1929 [1970], p. 
323-324) 

Le mot (slovo) de Baxtin n'est pas un lexeme, une unite structurelle de la 
linguistique : c'est le verbum (de l'Ecriture), l'énoncé, une unité de 
communication (dans la deuxième édition de son livre sur Dostojevskij, 
parue 1963, Baxtin désigna son approche comme « translinguistique », 
metalingvistika). Dans la « translinguistique » de Baxtin, le langage lui- 
même doit être « vivant » (cf. Baxtin 1929 [1970], p. 261, 263), la sphère de 
la communication verbale humaine n'est qu'un gigantesque dialogue sans 
fin: 

[le mot] ...ne se satisfait jamais d'une seule conscience, d'une seule voix. 
La vie du mot, c'est son passage d'un locuteur à un autre, d'un contexte à 
un autre, d'une génération à une autre. Et le mot n'oublie jamais son tra
jet [...] (ibid., p. 263) 

C'est sur cette base philosophique et « translinguistique » que Baxtin 
construit sa conception des unités et des processus de communication. Ce 
qui l'intéresse, c'est le mot (unité discursive, discours) à deux voix, 
« bivocal », « orienté vers le mot d 'autrui ». Le dialogue est l'espèce su
prême du mot bivocal, un mot bivocal actif. En outre, parmi les mots à deux 
voix, on retrouve les formes discursives déjà traitées par les formalistes et 
les historiens de la littérature : le skaz, la stylisation, la parodie. Baxtin 
adopta les concepts, les sujets et les problématiques des formalistes et des 
philologues, mais il les assimila et les transforma selon son système et son 
approche (sa critique des formalistes était parfois très dure11)- Ainsi, Baxtin 
écrivait-il sur Ejxenbaum et son interprétation du skaz : 

Il saisit dans la narration exclusivement une orientation vers la forme 
orale du récit, une orientation vers le discours oral et les particularités de 
langage qui en découlent (intonation orale, structure syntaxique, lexique 
de la langue parlée, etc.). Il ne tient absolument pas compte du fait que, 
dans la majeure partie des cas, l'emploi du « dit » (skaz) traduit avant tout 
une orientation vers le discours d'autrui et seulement ensuite vers la lan
gue parlée en tant que sa conséquence. (1929 [1970], p. 250) 

11.11 n'est pas possible de discuter ici des problèmes de l 'authenticité des publications du 
« cercle de Baxtin » (v. Clark et Holquist 1984, p. 146-170). Un livre critique contre 
les formalistes, Méthode formelle dans les lettres (Formal'nyj metod v 
literaturovedenii, 1928) fut publié sous le nom P. Medvedev ; sans doute le livre 
contient-il les thèses principales de Baxtin, même si l'auteur en est réellement 
P. Medvedev. 
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On voit qu'en réalité Baxtin continue, précise et généralise ici tout en la 
critiquant l'approche des formalistes et leur intérêt pour le discours dialo
gique et les phénomènes apparentés 12. 

8. L. L. VYGOTSKIJ : LE DIALOGUE COMME MODÈLE PSYCHOLOGIQUE 

Lev Semënoviô Vygotskij (1896-1934) débuta sa carrière comme crit
ique ; ce n'est que plus tard qu'il se tourna vers la psychologie. Son étude 
Psychologie de l'art (Psixologija iskusstva), écrite en 1925, et publiée de 
façon posthume en 1965, établissait un pont entre les arts et l'analyse psy
chologique des activités mentales13. Les idées de la Psychologie de l'art 
furent conçues en débat avec l'école de Potebnja et les formalistes (la 
« psychophonétique » de la poésie de Jakubinskij y était discutée, cf. 
Vygotskij 1925 [1987], p. 65, 191). Vygotskij développa les idées dynami
ques des formalistes, mais il trouvait leurs conceptions insuffisantes et aspi
rait à rénover la théorie de l'art sur la base de la psychologie sociale de la 
personnalité. 

L'une des uvres majeures de Vygotskij, Pensée et langage (1934), 
contenait une synthèse des approches psychologiques et linguistiques. L'un 
des concepts principaux de cette étude est celui de « langage intérieur », 
opposé au « langage extériorisé ». Le langage intérieur est un élément cardi
nal de la relation dynamique pensée /langage (il « médiatise le rapport dyna
mique entre la pensée et le mot » (Vygotskij 1934 [1985], p. 376). Pour 
expliquer la propriété du langage intérieur, Vygotskij a recours aux modèles 
linguistiques de langage écrit et langage oral : 

Le langage intérieur est un langage réduit au maximum, abrégé, sténogra- 
phique. Le langage écrit est développé au maximum, plus achevé même 
dans sa forme que le langage oral. Il ne comporte pas d'ellipses. Le lan
gage intérieur en est plein [...] De même que dans le langage oral, la syn
taxe devient predicative lorsque le sujet et les membres de la proposition 
qui s'y rapportent sont connus des interlocuteurs, le langage intérieur, 
dans lequel le sujet et la situation impliquée par la conversation sont con
nus de celui même qui pense, est presque composé des seuls prédicats. 
(Vygotskij 1934 [1985], p. 262) 

12. Les philologues répondirent avec réserve, tel Vinogradov, qui écrit que, dans le livre 
de Baxtin sur Dostojevskij « se trouvent des réflexions intéressantes, mais confuses » 
(Vinogradov 1930, p. 70). Pour Baxtin, les philologues étaient trop techniques, pour 
les philologues, Baxtin et son cercle étaient trop généraux et dispersés. C'est la 
différence entre philologues et philosophes. 

13. Les exemples et allusions littéraires restèrent dans les textes ultérieurs de Vygotskij 
comme une trace de ses intérêts de jeunesse. 
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Le modèle linguistique de la conversation orale, opposé à l'écriture, est 
développé dans le dernier chapitre du livre, Pensée et mot. Vygotskij identi
fie comme forme explicite le langage oral et le dialogue : 

[...] la distinction fondamentale entre la forme du dialogue et la forme du 
monologue prend une signification primordiale. Le langage écrit et le lan
gage intérieur, que nous comparons ici au langage oral, sont des monolog
ues. Le langage oral par contre revêt dans la plupart des cas la forme du 
dialogue, (ibid., p. 361) 

La description du dialogue chez Vygotskij possède les traits, familiers de 
l'article de Jakubinskij (bien connu à Vygotskij), mais aussi des études sur la 
stylistique littéraire (le skaz) et de l'uvre de Baxtin : 

Le dialogue est un langage constitué de répliques, c'est une chaîne de 
réactions... le dialogue inclut presque toujours la possibilité d'une énon- 
ciation inachevée, d'une formulation incomplète [...] Il n'y a dans le 
langage écrit ni situation claire à l'avance pour les deux interlocuteurs ni 
aucune possibilité d'intonation expressive, de mimique et de gestes, 
(p. 363-364) 

Pour Vygotskij, le langage oral (le. le langage dialogique) est un modèle 
central pour l'analyse de la pensée verbale, de la sémantique, de la relation 
pensée /langage : il occupe « une position intermédiaire entre le langage 
écrit, d'une part, et le langage intérieur, d'autre part » (p. 365). D'autre part, 
Vygotskij intégra le langage intérieur au système des fonctions du langage, 
emprunté évidemment à la linguistique fonctionnelle des années 20 et surtout 
à l'article de Jakubinskij 14 : 

Le langage intérieur est une fonction tout à fait spéciale, autonome et ori
ginale du langage, (p. 376) 

9. CONCLUSION 

Les années 20 furent, pour les sciences humaines russes, une période de 
réflexions et de recherches actives sur l'interaction verbale et le discours 
dialogique. Préparées par les travaux philologiques du XIXe siècle, par les 
pratiques expérimentales des artistes de l'avant-garde russe et prédéterminées 
par la situation linguistique en Russie après les réformes de Pierre le Grand, 
ces recherches se développèrent dans un large contexte historique, discipli
naire et culturel. Le regard sur le dialogue n'était pas neutre ni distancié, 
parce que la langue vivante, représentée par excellence par l'interaction ver
bale, était considérée comme une valeur culturelle, comme une clé théorique, 
mais aussi comme un moyen de dynamisation culturelle. 

14. Le passage sur « la diversité fonctionnelle du langage » (Vygotskij 1934 [1985], 
p. 360-361) n'est qu'un résumé de la section I de l'article de Jakubinskij (1923, p. 17- 
25). 
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Le noyau de ces activités est constitué par l'article de Jakubinskij Du dis
cours dialogal (1923), qui concentre l'approche linguistique fonctionnelle sur 
le dialogue15. D'autre part, l'analyse du discours dialogique s'est développée 
dans un espace interdisciplinaire qui rassemblait linguistes, historiens de la 
littérature, philosophes et psychologues. 

Avec l'instauration du système politique stalinien, le contexte devait rad
icalement changer : le dialogue disparut de la vie et, par voie de consé
quence, de la littérature et des recherches. Seules la stylistique de la littéra
ture et l'histoire de la littérature restaient en réserve, les recherches dialogi
ques y demeurant possibles sous une forme réduite (cf. Vinokur 1959 
[1948]). 
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RÉSUMÉ : Nous présentons et donnons ici en 
traduction française des extraits d'un article 
fondateur pour l'étude du dialogue en 
Russie, O dialogiceskoj reci de Lev 
Jakubinskij (1923). Jakubinskij y définit ce 
qui fonde la diversité fonctionnelle du 
langage, puis envisage dans le détail la 
corrélation des interactions humaines et 
langagières, enfin, il démontre le caractère 
naturel du dialogue vs le caractère artificiel 
du monologue et définit le facteur 
aperceptif de la perception. Ce texte, à la 
croisée de réflexions transdisciplinaires, a 
exercé un impact considérable sur les 
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Le TEXTE dont on pourra lire ici de larges extraits traduits est un long article 
publié en 1923 par Lev Petroviô Jakubinskij l. O dialogiceskoj reci (que 
nous avons choisi de traduire de façon littérale De la parole dialogale, fut 
édité dans un recueil intitulé La Parole russe (Russkaja rec'), par l'Institut 
de phonétique et d'étude pratique des langues, sous la responsabilité de Lev 
S2erba. Il en occupe les pages 96 à 194. 

Le recueil s'ouvre sur une préface de Lev Sôerba (non signée), qui dresse 
un constat mitigé de la situation des études linguistiques de l'époque. Sans 
négliger certaines précautions oratoires, qui consistent notamment à ne pas 
nier l'importance des modèles abstraits de la grammaire historique classique, 
l'auteur note l'essoufflement de ce type de recherches et insiste sur la nécess
ité de revivifier les études linguistiques, en recentrant les analyses sur la 
langue, vue comme système vivant de signes qui expriment nos pensées et 
nos sentiments. Il décèle, dans la réflexion linguistique même, deux voies 
possibles de renouvellement : l'une, empruntée d'abord par les Allemands, et 
consistant à étudier les mots en relation aux choses désignées par ces mots, 
cette voie, résumée sous le slogan Wôrter und Sachen, a été adaptée en 
Russie par Nicolas Marr et les études japhétiques, l'autre consistant à partir 
à la recherche de la langue vivante (zivoj jazyk). Mais c'est aussi et surtout 
hors de la linguistique qu'il voit une opportunité pour la linguistique de se 
ressourcer. « Mais dans la société elle-même, dans la société russe tout au 
moins, l'intérêt pour la langue s'est renouvelé, entièrement, nous l'avons dit, 
indépendamment de la linguistique. Ce sont tout d'abord les poètes, pour 
lesquels la langue est un matériau, qui se sont tournés vers elle plus ou 
moins consciemment, puis à la suite, les jeunes historiens de la littérature, 
qui ont ressenti la nécessité de comprendre de nombreux phénomènes litt
éraires en se passant de l'approche linguistique ; enfin les gens de scène, pour 
lesquels la langue vivante proférée représente l'alpha et l'oméga de l'art, ont 
peut être sonné plus que d'autres le réveil de l'intérêt pour la langue dans la 
société. » 

Le recueil ainsi publié émane, nous dit Sôerba, de linguistes venus de la 
deuxième tendance linguistique, à savoir de linguistes partis en quête de la 
langue vivante, mais qui n'hésitent pas à se nourrir de la réflexion sur la 
langue poétique venue de la société cultivée, formulation qui renvoie aux 
courants formalistes et symbolistes, sans que ces mots ne soient nommés. 
Sont cités en référence les noms de Ejxenbaum, Ëirmunskij, Ivanov, mais 
aussi Andrej Belyj. 

Mes remerciements vont aux collègues et aux amis qui m'ont apporté compléments et 
critiques : Constantin Dolinin, Janette Friedrich, Irina Ivanova, Aurélia Klimkiewicz, 
Jacqueline Léon, Sergej Romashko. Je reste évidemment seule responsable des 
insuffisances de ce travail. Je souhaite en outre remercier Igor Mel'ôuk et Richard 
Patry de m 'avoir accueillie au Département de Linguistique et Traduction de 
l'Université de Montréal. 
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De fait, le sommaire rend bien compte de cette diversité des regards sur 
l'objet langue. Outre un article de Sôerba lui-même, intitulé Essai d'analyse 
linguistique de poésies, I. Souvenir de Pouchkine, on trouve un article de 
Boris Larin, Différents types de discours artistique, études sémantiques, puis 
le long article de Jakubinskij que nous présentons ici et enfin, un texte de 
Viktor Vinogradov, Des Taches de la stylistique : Observations sur le style 
de la Vie du protopope Avvakum, célèbre chef de file des vieux croyants. La 
conclusion de ce dernier article est accessible en français, dans la traduction 
qu'en a faite Tzvetan Todorov (Todorov 1965). 

Lev Petroviè" Jakubinskij est né à Kiev en 1892, où il a fait ses études 
secondaires2. Entré à l'université de Kiev en 1909, il passe la même année à 
l'université de St-Pétersbourg, où il suit les cours de Baudoin de Courtenay, 
de Vasmer, de Saxmatov, ainsi que les cours de phonétique expérimentale 
dispensés par Lev Sëerba. Lev Jakubinskij s'est déjà illustré à l'époque par 
son activité de phonéticien et de poéticien. Ses premiers travaux publiés 
portent la trace de ce double intérêt : Les Sons de la langue poétique (1916), 
Homogénéité phonétique dans l'œuvre de Lermontov (1917). Il a d'ailleurs 
participé très tôt aux travaux de l'OPOIAZ, la Société pour l'étude de la 
langue poétique3. Il déploie par ailleurs une activité scientifique dans le 
domaine de la slavistique, notamment de l'histoire des langues slaves. 

Les deux conférences probatoires qu'il prononce à l'Université de 
Leningrad en 1923 — soit l'année même de la publication de son article 
O dialogiceskoj reci — conférences à la suite desquelles il sera nommé 
maître de conférences (docent) de l'Université de Leningrad (1923) : L'Argot 
d'un orphelinat et Reflet du jat' dans les parlers tchakaviens montrent 
d'ailleurs clairement son ouverture à la sociolinguistique autant qu'à 
l'histoire des parlers slaves. 

Jakubinskij est en outre engagé dans l'enseignement depuis 1913, de 
l'école élémentaire à la formation des maîtres et des cadres, en passant par 
l'université ; il assume également des responsabilités administratives et poli
tiques. Il participe assez tôt aux travaux de l'Institut Japhétique de Nicolas 
Marr, puis l'influence de Marr se fera de plus en plus pressante, jusqu'à ce 
que celui-ci lui confie en 1932 le soin de rédiger un Cours de Linguistique 
Générale4. 

2. On trouvera des détails biographiques ainsi qu'une bibliographie de ses ouvrages dans 
la nécrologie rédigée par sa femme, E. Jakubinskaja-Lemberg. 

3. Pour une mise en perspective de cet article dans les réflexions sur le dialogue en 
Russie, on lira l'article de Sergej Romashko ici-même « Vers une analyse du dialogue 
en Russie ». 

4. Cf. l'extrait de la lettre de Marr à Jakubinskij cité par Jakubinskaja-Lemberg : 
« J 'assumerai volontiers la responsabilité de ce travail, si vous preniez sur vous de le 
composer, car je vous considère comme l'un des plus aptes à le faire. » 
E. Jakubinskaja-Lemberg (1949, p. 6). 
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II meurt en 1945, épuisé par la maladie et le blocus, nous dit sa femme. 
L'imposant article ici propose consiste en une présentation générale du 

dialogue, dans ses composantes formelles autant que dans ses tenants psy
chologiques. S'il n'a pas été traduit jusqu'alors en français, il n'est pas tout 
à fait inconnu au lecteur français. L. S. Vygotskij y fait en effet maintes 
références explicites dans Pensée et langage, en plus de le citer librement, 
au point d'en faire un point de référence important du chapitre sept, 
« Pensée et mot » {cf. Vygotskij 1934[1985], p. 355 sq.). Ceci a permis au 
texte de Jakubinskij d'accéder à une notoriété, certes indirecte, en France. Il 
a fait l'objet d'une réédition en Russie par A. A. Leontiev [Leontjev], ainsi 
que de traductions anglaise et italienne. 

L'article de Jakubinskij se donne lui-même comme dialogue. L'auteur 
s'adresse à ses lecteurs, en recourant parfois à la première personne. 
L'oralité du texte est frappante, de même que le caractère volontiers didacti
que : c'est un cours, un discours que l'on lit. Nous avons gardé dans la 
traduction trace de cette oralité. Nous avons cherché de manière générale à 
rester proche du texte original, quitte à en conserver les répétitions. 

Pour des raisons de place, ne sont donnés ici que des extraits5. Ils ont été 
retenus pour ce qu'ils sont révélateurs de plusieurs directions, qui perdureront dans 
les études postérieures en Russie. Ce sont principalement : 

La thèse de la diversité fonctionnelle du langage, diversité conditionnée 
par des facteurs d'ordre psychologique et sociologique, diversité structurée 
par une corrélation des formes d'interactions humaines et langagières 
[formes immédiates ou médiatisées d'interactions]. Les diverses combinai
sons de ces formes d'interactions sont étudiées en détail, en accordant une 
attention particulière à toutes les composantes de la communication (mi
miques, gestes, regards, postures...). 
L'attention portée au corpus littéraire, intégré de plein droit comme objet 
de réflexion sur le dialogue, ce qui entre en parfaite cohérence avec le 
travail de l'OPOIAZ, qui applique volontiers des méthodes d'investigation 
linguistique à des corpus littéraires. Mais, pour Jakubinskij, le dialogue 
littéraire et théâtral révèle des caractéristiques importantes du dialogue en 
général. 

Le dialogue non spontané, artistiquement élaboré, reste d'ailleurs aujourd'hui 
un élément important des corpus d'études dialogales. C'est aussi une man
ière de prolonger le débat de la linguistique russe à propos de la langue 
parlée et de la langue normée, dite littéraire, qui vivent elles-aussi un per
pétuel dialogue. 

5. Une traduction intégrale et commentée est en cours. 
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DE LA PAROLE DIALOGALE 6 

Chapitre I [Extraits] 

De la diversité fonctionnelle de la parole 

§1 
L'activité langagière de l'homme est un phénomène divers, et cette divers

ité transparaît non seulement dans le fait qu'il existe une quantité indénomb
rable de langues particulières, de dialectes, de parlers locaux..., y compris 
de dialectes de groupes sociaux déterminés et même, de dialectes indivi
duels, mais elle existe jusques et y compris à l'intérieur d'une langue don
née, d'un parler donné, et même du dialecte d'un individu donné ; elle est 
déterminée par toute une diversité complexe de facteurs, dont la fonction est 
la parole humaine. Si l'on ne prend pas en compte ces facteurs et si l'on 
n'observe pas les diversités langagières qui leur correspondent fonctionnel- 
lement, on ne pourra étudier la langue en tant que perception vivante d'un 
phénomène immédiatement donné, ni en éclairer la genèse et l'histoire. 
§2 

Le langage est la diversité du comportement humain. Le comportement 
humain est un fait psychologique (biologique), en tant que manifestation 
d'un organisme humain et un fait sociologique, en tant que manifestation 
soumise à une vie commune de cet organisme avec d'autres organismes, 
dans des conditions d'interaction. À partir de là, il est clair que les facteurs 
dont nous avons parlé plus haut sont d'ordre soit psychologique, soit social. 
§3 

La conditionnante psychologique de la parole présuppose la nécessité de 
distinguer les variantes fondamentales suivantes : tout d'abord la parole en 
état normal, pathologique ou non normal, ensuite la parole sous l'emprise 
d'un élément émotionnel ou intellectuel. 

Toutes ces variantes (à l'exception il est vrai de l'état non-normal d'un 
organisme) sont magnifiquement prises en compte par la linguistique con
temporaine, mais uniquement prises en compte, malheureusement, tandis 
qu'on n'a pratiquement pas d'études concrètes des phénomènes langagiers 
pris au niveau de leur conditionnante par tel ou tel des facteurs indiqués. 
Jusqu'alors, la linguistique s'est tenue à l'écart de la pathologie du langage, 
alors que les phénomènes relevant de la parole émotionnelle n'ont pas été 
analysés, on ne possède même pas de données brutes sur cette question, si 

6. Nous avons choisi de traduire rec', lorsque cela était pertinent, par parole, plutôt que 
par discours. Rec ' a chez Jakubinskij une connotation fortement active. Nous jugeons 
par ailleurs ce choix cohérent avec son intérêt profond pour la langue vivante. 
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ce n'est dans le domaine du lexique, qui n'a pas donné de résultats satisfai
sants, loin de là. 

L'impact des états émotionnels de tous ordres sur la prononciation n'est 
absolument pas étudié, alors même que cela serait du plus grand intérêt pour 
la phonétique historique, qui est condamnée au silence dans ce domaine, ou 
qui se limite à de remarques fortuites et peu convaincantes du genre de cel
les que j'ai intégrées dans mon article « Des sons de la langue poétique » 
(Recueil Poetika, P.fétrograd] 1919, p. 48). La syntaxe non plus, n'a pas été 
étudiée de ce point de vue. 

La situation est encore plus mauvaise en linguistique pour ce qui touche 
à la parole dans des états non-normaux de l'organisme, je pense en particul
ier à l'activité langagière dans l'œuvre poétique lyrique. Il serait très im
portant de creuser ce problème, ne serait-ce que pour pouvoir dégager, dans 
la parole poétique lyrique, les particularités de celle-ci qui ne sont pas sou
mises à l'influence d'un état non-normal donné et ne relèvent pas d'une 
origine artistique. 
§4 

Pour ce qui est des facteurs d'ordre sociologique, ils peuvent être classés 
de la façon suivante : tout d'abord, doivent être prises en compte les condi
tions de communication en milieu (ou milieux) habituels ainsi que les inter
actions avec un milieu (des milieux) inhabituels ; deuxièmement, — les 
formes de l'interaction : immédiates ou médiatisées, unilatérales ou alternées 
{cf. infra) ; — troisièmement, les visées de la communication (et de 
l'énoncé) : pratiques ou artistiques ; objectives ou persuasives, dans ce cas 
persuasives émotionnellement ou intellectuellement. 

Je dois ajouter que je ne considère en aucun cas la classification présen
tée comme définitive : elle peut aider à cerner le problème cardinal de la 
conditionnante fonctionnelle de la parole et n'a qu'un caractère provisoire. 

Chapitre II 

Des Formes de renonciation discursive 

§14 
Corrélativement à la forme immédiate des interactions humaines [en tête 

à tête], nous avons les formes immédiates d'interactions langagières, caracté
risées par une perception visuelle et auditive immédiate du sujet parlant. 
Corrélativement aux interactions médiatisées, il y a, dans le domaine du 
discours, par exemple, la forme écrite de l'énoncé. 

Corrélativement aux formes alternées d'interactions qui sous-entendent un 
échange relativement rapide d'actions et réactions des participants, nous 
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avons la forme dialogale de communication verbale ; corrélativement à une 
forme durable d'emprise lors de la communication, nous avons la forme 
monologique d'énoncé discursif. 

La forme dialogique accompagne presque toujours la forme immédiate, 
on peut remarquer cependant quelques cas particuliers où cela n'est pas le 
cas, et où la perception immédiate se réalise imparfaitement ; quand, de ce 
que l'on perçoit immédiatement, sont absentes les perceptions visuelles, tout 
à fait importantes, comme nous le verrons. Nous pensons à l'échange dialo
gué dans l'obscurité, par téléphone, à travers des portes closes ou bien un 
mur etc.. Nous avons un cas particulier d'interaction verbale en l'espèce des 
« petits messages » (en réunion par exemple), nous sommes en présence ici 
d'une rare combinaison d'une forme écrite, donc médiatisée, avec la forme 
dialogique, et tout en même temps, avec une forme immédiate, dans la me
sure où nous avons la perception visuelle de l'interlocuteur. 

La forme écrite de communication, elle, est liée le plus souvent à la 
forme monologique, à l'exclusion des cas qui viennent d'être signalés, ou 
d'autres approchants, tout aussi rares (dialogue par télégraphe, par exemple). 
Dans le cadre de l'échange immédiat, sont possibles aussi bien la forme 
dialogique que monologique, et c'est justement là qu'il est pratique de faire 
une étude comparée. 

§15 
Dans le domaine de l'échange verbal immédiat, il y a, d'un côté des cas 

indiscutables de discours monologique, comme le discours dans un meeting, 
au tribunal etc.. ; de l'autre côté, le cas extrême du dialogue, qui consiste en 
une discussion hachée et rapide sur des thèmes quelconques, quotidiens ou 
institutionnels. Seront caractéristiques de ce dernier cas : un échange verbal 
relativement rapide, où chaque composante de l'échange se résume à une 
réplique, avec une réplique conditionnée au plus haut point par une autre ; 
l'échange se situe en dehors de toute réflexion préalable ; les composantes ne 
possèdent pas de finalité particulière ; dans la construction des répliques, il 
n'y a pas de liaison préméditée et celles-ci sont extrêmement brèves. 

En conséquence le cas extrême du monologue sera caractérisé par sa du
rée et l'enchaînement qui en découle, la construction de la suite discursive ; 
le caractère unilatéral de l'énoncé, qui n'attend pas de réplique immédiate, la 
présence d'une finalité, d'une réflexion préalable etc.. 

Mais entre ces deux cas, il y a toute une série de cas intermédiaires, avec 
au centre le cas où le dialogue devient un échange de monologues, par 
exemple lors d'un échange de formules de politesse ou de brefs discours 
dans des cérémonies, un récit alterné d'impressions, d'expériences ou d'aven
tures ; dans le dernier cas, dans l'économie générale de l'interaction, les 
fragments de monologues sont comme ponctués de répliques. C'est justement 
ces cas de « dialogues monologiques » qui, utilisés en poésie, ont donné ce 
que l'on appelle le « faux dialogue ». 
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Entre tous les cas mentionnés de « dialogue monologique » et la convers
ation, il y a ce que l'on pourrait appeler la causerie [beseda], au rythme 
d'échanges plus lent, un assez grand nombre de composantes et en consé
quence, probablement, une structuration plus grande, une réflexion préalable 
au discours ; la causerie relève prioritairement du loisir, mais ce peut être 
aussi un entretien d'affaire, qui n'attend pas spécialement que l'on parle de 
loisir, mais qui présuppose qu'un temps lui soit donné pour se dévoiler. 

§16 
Parmi les principaux types de combinaison des formes de l'énoncé mo

nologique et dialogique avec les formes immédiate et médiatisée, il en est 
trois plus signifiantes socialement et particulièrement répandues : la forme 
dialogique avec la forme immédiate, la monologique avec l'immédiate éga
lement, et la monologique avec la médiatisée, ou plus exactement avec 
l'écrite (car on peut imaginer d'autres médias que l'écrit). Dans le présent 
article, je propose de parler de la forme dialogique immédiate, en recourant, 
là où c'est indispensable, à la confrontation avec d'autres formes. Je n'ai pas 
l'ambition, bien sûr, d'épuiser un sujet aussi complexe, même en le traitant à 
grands traits. 

Chapitre II 

La Forme immédiate 
§17 

L'appréhension visuelle et auditive d'un interlocuteur, absente en situa
tion de communication médiatisée, est toujours présente en situation habi
tuelle de dialogue. Celle-ci a une incidence énorme ; elle est un facteur qui 
détermine la perception du discours, et par voie de conséquence, la proféra- 
tion elle-même. 

L'appréhension visuelle de l'interlocuteur sous-entend la perception de 
ses mimiques, gestes et mouvements corporels. Ces derniers se suffisent 
parfois à eux-mêmes pour créer l'interaction et la compréhension mutuelle ; 
de nombreux phénomènes de « transmission de pensée à distance » 
s'expliquent précisément par l'interprétation des mimiques ou du gestuel, 
qui, c'est bien connu, constituent un certain type de langage. 

La pantomime théâtrale n'est rien d'autre que le recours exagéré et arti
stique à ce phénomène quotidien. Relativement à l'échange verbal, ce rôle de 
perception visuelle demeure bien sûr, quand il ne prend pas le dessus. La 
conversation se résume alors à un complément au regard échangés, selon 
l'expression de Tarde. 
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Nous ne prenons pas suffisamment en compte l'impact des mimiques et 
des gestes en situation d'échange immédiat, dialogique en particulier, et 
pourtant il est très fort. 

Je mentionnerai pour illustrer ce phénomène, des exemples tirés d'Anna 
Karénine : 

C'est la fin, dit le docteur. Et le visage du docteur se fit si sérieux 
quand il dit cela que Lévine comprit « la fin » dans le sens de « la 
mort »7. Ici, l'interprétation du sens du mot (ou plus exactement, de la 
proposition), est déterminée par la perception du visage de l'interlocuteur. 
Je voudrais dire une chose... commença la princesse, et d'après son vi
sage sérieusement agité, Kitty devina de quoi il était question. 
Eh bien, comment avez-vous tranché ? Dolly allait demander quel serait le 
nom de la petite fille, mais, à la vue du visage renfrogné d'Anna, elle 
modifia le sens de sa question. 

§18 
Mimique et geste peuvent jouer parfois le rôle de réplique dans le dialo

gue, en remplacement d'une expression verbale. Souvent, la réplique-mimi
que fournit une réponse plus rapide que la réplique verbale ; à peine l'un 
des interlocuteurs veut-il protester, s'apprête-t-il à parler, que l'autre, prenant 
en compte sa mimique et son envie de répliquer, se contente de cette répli
que par mimique et prononce quelque chose du genre : « Non, attendez, je 
sais ce que vous allez dire », puis continue. Bien souvent, la mimique et le 
gestuel rendent accessoire tout complément verbal. 

Par ailleurs, le rôle des mimiques et des gestes converge souvent avec 
celui de l'intonation, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à modifier la signification 
des mots. De même qu'une phrase donnée peut posséder différentes signifi
cations, en fonction de l'intonation avec laquelle nous la prononçons, de 
même l'accompagnement mimique ou gestuel du discours peut y ajouter telle 
ou telle nuance, souvent opposée aux nuances attendues. On peut parler d'un 
mode d'intonation par mimique, pantomime ou gestes. La mimique et le 
geste, compagnons perpétuels de toutes les réactions humaines, sont à ce 
titre un moyen de communication constant et puissant. En situation de com
munication immédiate, la manifestation verbale s'accompagne toujours de la 
manifestation des mimiques et du gestuel. 

§19 
Lorsque l'on regarde la scène avec des jumelles de théâtre, non seule

ment on voit mieux, mais on entend et on comprend mieux, parce qu'en 
voyant mieux, on suit mieux de quoi il est question, en suivant les mimiques 
et les gestes. C'est la même chose lorsque nous écoutons un orateur ; les 

7. Il s'agit en fait de la fin du travail et de la naissance du fils de Lévine et Kitty [Anna 
Karénine, 7e partie] (N.d.T.). 
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dispositifs prévus pour l'orateur (chaire, tribune) conditionnent bien sûr le 
fait qu'on entend mieux, mais aussi le fait qu'on le voit mieux ; lorsque l'on 
regarde un orateur aux jumelles, on l'entend et on le comprend mieux. Nous 
parlons instinctivement en échangeant des regards ; un enfant a tendance à 
tourner de ses petites mains le visage de sa mère quand il lui parle et attend 
sa réponse. C'est précisément cette tendance instinctive à regarder l'autre 
dans la conversation et à utiliser ainsi toutes les possibilités de compréhens
ion qui a justifié, à mon avis, l'usage selon lequel c'est un manquement à la 
politesse que de s'asseoir dos aux autres dans la salle à manger, lieu de 
causerie par excellence. 

Mimiques et gestes ne sont donc pas seulement accessoires, subalternes, 
voire fortuits dans la conversation, bien au contraire, ils sont indissociables ; 
même dans le cas du dialogue téléphonique, alors qu'on ne perçoit pas v
isuellement l'interlocuteur, on n'en fait pas moins pour autant des mimiques 
et des gestes. 

§20 
La profération elle-même subit l'influence importante d'une mimique, 

que celle-ci exprime l'intérêt ou le désintérêt, l'attention ou l'inattention, 
l'emballement ou l'ennui, dans la mesure où se définit par là l'intensité plus 
ou moins forte du discours, la faculté d'association ; on trouvera plus ou 
moins rapidement l'expression adéquate et juste, en un mot, la 
« rhétorique » y gagnera (en dialogue, autant qu'en monologue) ; chacun a 
pu vérifier sur soi de tels phénomènes : le tonus du discours, sa 
« température » sera différente, suivant qu'un locuteur est « réchauffé » ou 
« refroidi » par la mimique de l'auditeur. Que l'on vous écoute, et que l'on 
vous écoute bien et le processus d 'elocution s'en trouvera facilité. 
§21 

Il n'est pas le lieu d'insister ici sur l'influence attachée à la perception 
auditive de l'interlocuteur en situation de communication immédiate ; on 
reconnaît couramment le rôle communicationnel immense que jouent les 
relations d'ordre d'intensité, d'intonation et de timbre dans l'appréhension du 
discours d 'autrui. Elles peuvent être prises en compte, dans un degré moind
re, en situation de transmission médiatisée, sous forme écrite. Ne sont pas 
visées ici les relations d'intensité, d'intonation et de timbre qui sont propres 
à la parole dans une langue donnée, qui entrent dans bon nombre de ses 
clichés (celles-ci peuvent apparaître également dans la perception d'un dis
cours écrit, du fait d'associations courantes ; elles peuvent être parfois ren
dues par des signes, par exemple, la montée du ton dans certains cas « avant 
virgule », l'intonation interrogative etc.), mais bien les cas d'utilisation de la 
prosodie qui génèrent dans le discours des nuances de sens, en particulier 
des nuances émotionnelles, et où les relations mentionnées ont un poids 
communicationnel spécifique, susceptible de déterminer la compréhension du 
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discours d 'autrui et de dévoiler plus complètement un état mental donné que 
ne le permettraient les mots, avec leurs significations réelles. 

Je voudrais introduire ici un extrait du Journal d'un écrivain de 
Dostoievski [Dostoevskij], datant de 1873. Il provient du chapitre « Petits 
tableaux » et comporte une brillante illustration de ce qui vient d'être dit. 
Dostoievski [Dostoevskij] y raisonne sur la langue des alcooliques et dit que 
cette langue n'est que « la profération d'un substantif ignoré des 
dictionnaires ». 

« Un jour, un dimanche8, ajoute-t-il, à la tombée de la nuit, je me suis 
trouvé faire une quinzaine de pas à côté d'un groupe d'une demi-douzaine 
de jeunes ouvriers, et j'ai eu la preuve qu'on pouvait exprimer toutes les 
idées, tous les sentiments et même de profonds raisonnements entiers par le 
seul énoncé de ce substantif, au surplus oligosyllabique à l'extrême. Voici 
comment : un des garçons lâche d'un ton énergique et tranchant ce substant
if pour exprimer, sur le sujet qu'ils sont en train de débattre, la négation la 
plus méprisante. Le second lui répond par le même substantif, mais sur un 
ton tout différent, indiquant qu'il doute absolument de la justesse de la posi
tion négative du premier. Le troisième, pris d'indignation contre le premier, 
se jette tête baissée dans la dispute et crie le même substantif, mais avec une 
valeur d'injure et de défi. Le second revient à la charge pour signifier au 
troisième, à l'insulteur, sa réprobation, il l'arrête donc pour lui dire quelques 
chose comme : "Dis donc, qu'est-ce qui te prend, on discute tranquillement 
et d'où sors-tu, toi, pour injurier Filka ?" et c'est tout cela qu'il résume du 
même mot prohibé, de la même désignation monosyllabique d'un certain 
objet, et qu'il complète seulement en abattant un bras sur l'épaule du tro
isième. Mais soudain le quatrième, le plus jeune de la bande, jusqu'alors 
silencieux et qui vient sans doute de trouver tout à coup la solution du diffé
rend initial qui a provoqué la dispute, lève la main et crie avec enthou
siasme... quoi ? "Eurêka", pensez- vous, j'ai trouvé, j'ai trouvé ? Pas du tout, 
ni eurêka, ni j'ai trouvé : il répète simplement le même substantif hors 
lexique, un seul mot, un mot seulement, mais dit avec enthousiasme, glapi 
dans un élan de ravissement ; un élan excessif sans doute, car le sixième, le 
plus âgé, un garçon taciturne, n'est pas d'accord et il rabat le caquet du 
jeune blanc-bec en lui adressant une fois de plus, de sa basse bourrue et à 
titre de rappel à l'ordre... oui, le même substantif, imprononçable devant les 
dames, qui en l'occurrence signifie clairement et sans réplique : "Qu'as-tu à 
brailler, tu t'écorches le gosier !" Ainsi, sans avoir prononcé une seule autre 
parole, ils avaient proféré leur mot favori six fois de suite, l'un après l'autre, 
et s'étaient parfaitement compris l'un l'autre. C'est un fait dont j'ai été le 
témoin. » 

8. Le texte de Dostoievski est cité dans la traduction qu'en a faite Gustave Aucouturier, 
Journal d'un écrivain, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1972, p. 165-166. 
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§22 
Dans la suite de ce qui vient d'être dit sur la signification du ton et du 

timbre, je voudrais faire la remarque suivante : dès le début du discours d'un 
locuteur, son ton et son timbre nous obligent à adopter une posture détermi
née, une façon de nous « accorder » au locuteur et à son énoncé ; c'est en 
fonction de cet « accordement » que nous recevons l'énoncé. 

Ce peuvent être les premiers mots dont le ton nous incite à la prévention, 
à l'hostilité, à la compassion ou toute autre disposition d'esprit ; ceux-ci 
conditionnent le caractère aperceptif de la perception, créent en nous un 
« point de vue » à partir duquel nous regardons ce qui vient ; ces premiers 
mots peuvent éveiller en nous une répulsion définitive (je ne veux pas en 
entendre davantage), ou au contraire, ils peuvent nous séduire. Soulignons 
que la perception visuelle de l'interlocuteur participe aussi en partie de cette 
signification. 

La perception immédiate de l'interlocuteur (son ton, ses mimiques, etc.) 
peuvent produire une reconnaissance instantanée, l'impression que l'on est 
familier de l'interlocuteur, et cela déterminera la facilité de la perception à 
venir. 

Le rôle de la mimique et du gestuel d'un côté, du ton et du timbre de 
l'autre, sont d'autant plus importants dans les situations de communication 
immédiate qu'ils sont intimement liés, qu'ils se déterminent l'un l'autre et 
qu'ils ont une « source » commune, en l'espèce, une posture corporelle dé
terminée, correspondant à un état intellectuel et émotionnel donné. Cette 
circonstance est parfaitement illustrée par les nombreux exemples concrets 
que donne Ozarovskij dans son livre La musique du mot vivant, page 100 et 
suivantes ; Ozarovskij montre justement que le ton et le timbre naissent de 
la mimique ; il a globalement tout à fait raison, je renvoie à son livre pour 
des détails. 
§23 

À la question de savoir si c'est en dialogue ou en monologue que les 
composantes gestuelles, intonatives et accentuelles jouent un rôle plus im
portant, je serai tenté de répondre que c'est certainement en dialogue. En 
effet, en raison même de la forme de communication, c'est dans le dialogue 
qu'elles interagissent le plus ; elles sont en outre incomparablement plus 
variées en dialogue. Le monologue ne peut jamais être un complément à des 
échanges de mimiques et de gestes, alors que le dialogue l'est, et la remar
que de Tarde à ce propos est parfaitement justifiée. 

§24 
Nous avons tracé à grands traits l'influence qu'ont la perception visuelle 

et auditive de l'énonciateur, en situation d'interaction immédiate. Il en dé
coule que, en interaction directe, eu égard à la présence de la perception 
visuelle, le rôle du stimulus verbal diminue de façon plus ou moins signifi- 
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cative puisque la perception et la compréhension de la parole repose sur 
l'action conjointe des stimulus verbaux et des stimulus visuels. Les compos
antes verbales à l'uvre dans le processus de profération ne sont pas l'objet 
d'attention spécifique, car il y a « prise en compte » à la fois consciente et 
inconsciente de l'action de la mimique et du geste. La prise en compte de 
l'intonation, du timbre etc. diminue de facto l'importance des mots en eux- 
mêmes, de la parole en lui-même, ou plus exactement, des côtés de la parole 
qui ne sont pas concernés par ces composantes. Cela agit sur le processus de 
production de l'énoncé de la même manière que dans le cas de la mimique. 
Ce qui a été dit sur la détermination des moments aperceptifs de la percept
ion et de la compréhension par les conditions de communication immédiate 
a les mêmes effets, car le renforcement des moments aperceptifs de la per
ception, c'est-à-dire des moments non déterminés par un stimulus, revient à 
relativiser corrélativement le rôle des stimulus. 

Toutes ces considérations montrent que, dans des conditions similaires, la 
production d'un énoncé en situation de communication immédiate se déroule 
sous la forme d'un acte volontaire simple, qui échappe davantage au contrôle 
de la conscience et de l'attention qu'en communication médiatisée. Mais 
puisque la perception visuelle et auditive de l'interlocuteur joue un grand 
rôle en dialogue, notre conclusion s'applique particulièrement à la communic
ation verbale immédiate et dialoguée. 

Chapitre IV 

De la nature du dialogue, et de l'artifice du monologue 
§25 

Les linguistes les plus perspicaces, surtout s'ils ont été confrontés aux 
dialectes vivants, ont souvent reconnu la nécessité d'une théorie du dialogue 
et du monologue. Le professeur L.V. âôerba en particulier, dans son travail 
sur les dialectes sorabes, a mis en évidence l'importance qu'il y a à distin
guer forme dialogique et monologique dans l'étude des phénomènes langag
iers. Je me permets ici de citer quelques unes de ses remarques : « Lorsque 
me revient le souvenir du temps passé parmi ces hommes, mi-paysans, mi- 
ouvriers, s'impose à moi le fait que je n'ai jamais entendu du monologues, 
mais seulement des extraits dialogues. Il m'est arrivé d'être présent alors que 
des gens se rendaient à Leipzig pour une exposition, pour affaires dans les 
environs de la ville etc. ; personne ne racontait alors jamais ses impressions, 
les choses se limitaient en général à un dialogue, plus ou moins animé. Et 
cela, non pas par un manque de culture, mais peut-être plutôt au contraire, 
par un excès de culture, par une chasse permanente à de nouvelles impres
sions superficielles, et une certaine hâte, qui distinguaient les ouvriers des 
vrais paysans », puis, plus loin on lit « Toutes ces observations montrent une 
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nouvelle fois que le monologue est, dans une certaine mesure, une forme 
linguistique artificielle, et que la langue révèle sa véritable essence dans le 
dialogue »9. Dans cette citation, le professeur Scerba se pose en 
« dialoguiste » résolu, son indication d'un lien entre le caractère du mode de 
vie et la structure économique de la société d'une part, et la prééminence de 
la forme dialogale sur la forme monologale de l'autre est perspicace, mais 
l'est peut-être plus encore la mention d'un groupe linguistique, qui ne con
naît pas le monologue, et la confirmation du dialogue comme forme natu
relle de discours, contrairement à l'artificialité du monologue. La première 
proposition pose l'importance de l'étude de la forme dialogale, en tant que 
forme générale : il ne saurait y avoir d'interactions verbales là où il n'y a 
pas de dialogue, il y a en revanche des groupes interagissant qui ne connais
sent que la forme dialogale, et ignorent le monologue. Je voudrais m 'arrêter 
davantage à la deuxième remarque de Scerba, tout d'abord parce qu'elle 
contient une circonstance que je crois importante et essentielle, mais aussi 
parce que les mots artificiel et naturel nécessitent quelques explications, que 
l'on ne trouve pas chez Scerba au demeurant, pour la simple raison qu'il 
évoque dialogue et monologue en passant, partiellement en note. 

§26 
Par essence, toute interaction est précisément une inter-action, elle tend à 

éviter la face unique, elle cherche la double face « dialogale » et fuit le 
monologue. Toute action univoque, dans la mesure où elle rencontre la per
ception humaine, suscite une série de réactions plus ou moins fortes, qui 
cherchent à s'exprimer. Il en va de même avec l'action verbale monologiq
ue, avec la particularité que les réactions suscitées au niveau de la percep
tion (notre relation, notre estimation) cherchent naturellement une expression 
dans la parole. Trois éléments jouent ici un rôle : tout d'abord, la capacité 
générale de notre organisme à réagir à un stimulus quel qu'il soit ; deuxiè
mement, le lien étroit existant entre nos représentations, jugements et émot
ions (en particulier, ceux qui apparaissent en réaction), et la manifestation 
discursive, enfin, troisièmement, la capacité que possède l'action discursive 
d'appeler une réaction discursive elle aussi, qui prend souvent la forme d'un 
réflexe. 

De même qu'une question engendre presqu 'involontairement, naturelle
ment, sa réponse, sous l'effet d'une association permanente entre pensée et 
expression [c'est pourquoi il ne faut pas poser de questions, ou simplement, 
s'adresser aux gens qui ont de la nourriture dans la bouche ; c'est précisé
ment sous l'impulsion de la production naturelle d'une réponse à la question, 
d'une réplique à une réplique, que ceux-ci se mettent immanquablement à 
répondre avant d'avoir avalé la nourriture et qu'ils vont avaler de travers ou 

9. K.V. âôerba, Un dialecte sorabe de l'est, tome 1, Petrograd 1915, p. 3 et 4. 
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s'étouffer], de même tout stimulus verbal, même continu et durable, va 
éveiller, sous forme de réactions, des pensées et sentiments, et pousser né
cessairement tout organisme à une réaction verbale. 

Ce que je dis là, ce n'est pas une invention, mais un fait, dûment vérifié 
par des observations. J'ai eu l'occasion récemment de me convaincre de la 
justesse de ce qui vient d'être dit, au contact de quelques connaissances (4 
personnes en tout), qui se rassemblaient pour des discussions sur des thèmes 
scientifiques, ou écouter de brèves interventions. Les gens étaient d'un ni
veau d'instruction supérieur, se rassemblaient précisément dans le but 
d'écouter une intervention, et pourtant, cela n'empêchait pas que l'écoute, 
surtout si elle avait été attentive, tournât perpétuellement à l'interruption de 
l'orateur ; son monologue était constamment coupé de répliques, qui viraient 
à la discussion générale, surtout si l'orateur se laissait faire, les débats qui 
suivaient l'intervention n'étaient plus qu'une suite d'interruptions mutuelles, 
bien que les participants fissent leur possible pour parler chacun leur tour, le 
tour de parole, comme structure artificielle, ne pouvait rien contre la propen
sion naturelle au dialogue. Si l'un d'entre eux se taisaient, on n'en voyait 
pas moins à son visage qu'il voulait parler ; il arrivait qu'il commence, ses 
lèvres bougeaient déjà, mais il faisait un effort sur lui-même aussitôt pour 
réprimer cette tendance naturelle et se taire ; parfois, ceux qui gardaient le 
silence s'échangeaient en écoutant coups d'il et mimiques ; parfois, ils 
marmonnaient quelque chose pour eux-mêmes, à tel point que le son 
« s'échappait de leur bouche ». 

§27 
Ce n'est pas par hasard que l'on dit qu'il faut savoir écouter, qu'il faut 

apprendre à écouter ; il n'y a pas à savoir couper l'autre, c'est naturel. En 
revanche, c'est impoli que d'interrompre, c'est-à-dire que dans ce cas 
comme dans d'autres, les garde-fous indispensables, étrangers aux tendances 
naturelles de l'organisme humain, sont les formes sociales, confortées par la 
catégorie du « convenable », de l'« inconvenant », du « poli », de 
l'« impoli ». 

Pour faire que les gens écoutent un monologue, il faut généralement des 
conditions déterminées, par exemple, l'organisation d'une réunion avec tour 
de parole, avec passage de parole, avec président de séance, mais cela 
n'empêche qu'il y a toujours des voix qui s'élèvent. 

Si l'on regarde attentivement comment se réalise l'interaction verbale en 
réunion, on remarquera sans peine la propension au dialogue, à la réplique. 
Cette capacité de réplique s'exprime dans la parole intérieure, indissociable 
d'une intervention10 ; elle se fixe souvent en remarques jetées sur le papier, 
et les débats qui suivent l'intervention ne sont qu'une expression de la 

10. C'est-à-dire d'une intervention à laquelle on assiste (doklad), (N.d.T). 
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réplique intérieure, systématisée et parfois fragmentaire, qui a accompagné la 
perception du monologue. 

On est alors en présence d'un mélange des conditions habituelles du dia
logue, mais produit dans par des conditions artificielles déterminées (notam
ment le nombre des intervenants dans un échange). En réunion, l'énoncé 
monologique de l'orateur est souvent accompagné d'un dialogue animé des 
auditeurs, qui prend la forme d'un murmure ou de « petits mots » (je ne 
parle pas ici des conversations en aparté) ; la cloche du président de séance 
est également un signe d'artificialité du monologue. 

L'écoute d'un monologue est souvent réglée (mis à part des moments 
donnés de l'organisation de la réunion, etc.) par le nombre de personnes 
réunies, qui, s'il est important, peut tourner, eu égard à la propension natu
relle de chacun à l'interruption, au tohu-bohu intégral, qui, lui aussi naturel
lement, paralyse l'interruption elle-même, ou encore la réunion entière, si on 
lui redonne pas un caractère organisé ; tout le monde sait bien, par exemple, 
que les rassemblements de jeunes virent immanquablement au tohu-bohu, et 
au besoin de se choisir en fin de compte, un président de séance pour mener 
la réunion. 
§28 

Les « réunions-débats » conviennent à une société d'un certain niveau 
culturel ; dans un autre cercle, l'écoute d'un monologue sera régie par 
d'autres circonstances qui auront leur signification ; il en est de même pour 
tout niveau culturel, à chacun son usage, sa cérémonie, son rituel. On écoute 
plus volontiers celui qui exerce le pouvoir et jouit d'une autorité particulière, 
en général dans une ambiance où l'interaction est d'influence suggestive, et 
sous-entend une certaine passivité dans la réception, ou une réaction majorit
aire de sympathie, où ce sont les répliques d'acquiescement surtout qui 
s'élèvent. 

Il nous paraît tout à fait important de souligner le lien entre monologui- 
sation n et autorité, rituel, cérémonie etc., car c'est là, dans l'étalé générale 
de l'interaction suggestive, que se détermine la possibilité d'une influence de 
la parole monologale sur le discours en général, et sur les phénomènes dia- 
logaux en particulier. Ceci n'est pas sans importance pour une étude géné
tique de la langue (il va de soi que les effets suggestifs peuvent avoir lieu 
dans l'étendue du dialogue). Parfois, la monologuisation s'accomplit grâce à 
l'intérêt exceptionnel, au caractère captivant du contenu et produit une réac
tion de saisissement ; tous sont alors assis et écoutent bouche bée, dans un 
silence absolu. 

Il est curieux que la réception d'un monologue écrit (livre, article) ap
pelle également l'intervention et la réplique, mentale ou à haute voix, parfois 

11. En russe : monologizirovanie. 
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même écrite sous forme de ratures, de notes en marge, de feuillets 
ajoutés, etc. 

§29 
La question ici évoquée, à savoir les caractères naturel du dialogue et ar

tificiel du monologue, le conditionnement des moyens d'expression par des 
facteurs secondaires, offre une grande complexité et nécessiteraient, c'est 
évident, des éclaircissements plus détaillés que ceux donnés ici en écho aux 
remarques de Scerba. J'ai souhaité souligner en tout cas que l'application 
des mots « naturel » et « artificiel » au monologue et au dialogue revêt sans 
aucun doute un caractère relatif ; le monologue autant que le dialogue sont 
en fin de compte des manifestations également naturelles à telle ou telle 
structure sociale. De même, sont naturelles les raisons qui appellent 
l'existence même du monologue, ainsi que les facteurs secondaires qui con
ditionnent son expression. On peut soutenir un caractère naturel du dialogue, 
dans le sens où il correspond, en tant que succession d'actions et de réac
tions, à des faits sociaux d'interaction, dans lesquels le social tend vers le 
biologique (le psycho-physiologique). Le dialogue, phénomène « culturel » 
s'il en est, n'en est pas moins également phénomène « naturel », davantage 
que le monologue. [...] 
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SPECIFICITES DE L'ÉTUDE DU DIALOGUE 
DANS LA LINGUISTIQUE RUSSE 
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RÉSUMÉ : Nous nous efforçons de présenter 
ici un panorama des études du dialogue au 
sein de la linguistique russe de la 2e moitié 
du XXe siècle. En nous appuyant sur leurs 
postulats théoriques et leurs unités 
d'analyse, nous tentons de trouver des 
points de convergence dans tous les travaux 
consacrés au dialogue. Nous distinguons 
quatre approches principales qui se sont 
développées historiquement et qui coopè
rent actuellement entre elles. Cet état des 
lieux nous permet de déterminer les spéci
ficités de l'étude du dialogue en Russie 
ainsi que les directions dans lesquelles ces 
recherches se sont développées. 
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abstract : Our aim is to present here a 
panorama of the dialogical studies in 
20th C Russian linguistics. Starting from 
their theoretical postulates and analyses, 
we organise all the works dedicated to 
dialogue into a system. We also distin
guish four basic approaches, which were 
formed in the course of the history of 
linguistics, and which are now in a state 
of interraction. This analysis allows us 
to determine the specific nature of the 
study of dialogue in Russian linguistics 
and the direction of development of that 
study. 

key words : Dialogue ; Conversational 
Analysis ; Russia ; Speech ; Spoken 
language ; 20th century. 

Le DIALOGUE en tant que forme d'usage de la langue a attiré l'attention des 
linguistes russes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle {cf. les 
articles de Sylvie Archaimbault et de Serge Romachko ici-même). En effet 
la tradition de l'étude du dialogue en Russie date d'au moins une centaine 
d'années et la bibliographie compte plus de deux cents ouvrages. On compte 
encore actuellement plusieurs centres d'étude du dialogue qui se sont déve
loppés au cours du XXe siècle et qui ont agrégé un certain nombre de lin
guistes. 

Malheureusement, la plupart de ces travaux reste largement inconnue en 
Occident en raison de l'absence de traductions dans les langues européennes. 
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Un tel manque d'information demande à être comblé. Le panorama que nous 
présentons ici vise à enrichir les connaissances actuelles dans ce domaine. 

Pour procéder à l'état des lieux des recherches en question et pour dé
terminer la direction principale de ces études il nous faut, tout d'abord, ana
lyser tous les travaux consacrés au dialogue, puis, en dégager les grandes 
lignes, ce qui constituera notre deuxième objectif. 

Nous procéderons de la façon suivante : tout d'abord, nous décrirons les 
postulats théoriques sous-jacents à chaque approche, puis, nous tenterons de 
cerner les éléments qui en constituent l'unité d'analyse respective, enfin, 
nous envisagerons les problèmes qui sont discutés à l'heure actuelle. 

De plus, le développement de chaque approche du dialogue en Russie est 
liée à un centre géographique et au nom d'un linguiste qui dirige les recher
ches. Il ne s'agit pas d'une école scientifique, mais plutôt d'une approche 
partagée par un groupe de chercheurs. C'est pourquoi nous mentionnons 
chaque fois le nom du centre d'étude et les noms des linguistes concernés. 

Ainsi, si nous prenons en compte les postulats théoriques et l'unité 
d'analyse, nous pouvons isoler quatre grandes approches, qui se sont déve
loppées au cours du XXe siècle, à savoir : le dialogue lié aux études de la 
langue parlée ; le dialogue analysé d'un point de vue pragmatique ; le dialo
gue vu par l'Intelligence Artificielle ; le dialogue analysé en tant que texte. 

1. LE DIALOGUE LIÉ AUX ÉTUDES DE LA LANGUE PARLÉE 

La conception du dialogue comme forme naturelle d'existence de l'oral 
prend sa source au début du XXe siècle. Elle découle de l'article de 
Jakubinskij « Du discours dialogal » (cf. l'article de Sylvie Archaimbault ici- 
même), ainsi que du point de vue du célèbre linguiste russe — Lev âôerba, 
qui étudia le dialecte sorabe du village de Muzakovo (région de Leipzig) en 
1913, tandis qu'il préparait sa thèse de doctorat sous la direction de 
Baudouin de Courtenay et fit à ce propos la remarque suivante : 

Le monologue est une forme artificielle... l'existence réelle de la langue 
se manifeste seulement dans le dialogue. C'est dans le dialogue que les 
mots nouveaux, formes et expressions nouvelles sont forgés ; on applique 
plutôt au dialogue l'effet des facteurs psychologiques et physiologiques, 
qui change la langue, et un chercheur qui veut étudier ces facteurs doit 
prendre en compte cette forme de manifestation de la langue. (Sôerba 
1915, p. 4) 

Cette idée d'opposition entre monologue et dialogue fut développée plus 
tard par Lev Sôerba, en 1939, au moment de la polémique sur la langue 
littéraire normée et la langue parlée. Dans son article « La langue russe 
contemporaine normée » il développa sa pensée jusqu'à opposer langue codi
fiée et langue parlée. De plus, selon lui, cette opposition entre monologue et 
dialogue est plus profonde que l'opposition entre langue normée et dialectes. 
Selon Sôerba la langue parlée est constituée par : 
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Les réactions réciproques de deux participants, par les réactions normale
ment spontanées qui sont déterminées par la situation ou bien par les 
énoncés de l'interlocuteur. Le monologue est un système organisé des 
idées, enveloppées par les mots. Ce n'est pas une réplique, mais une emp
rise sur autrui. Chaque monologue est un embryon d'une œuvre littéraire. 
Ce n'est pas sans raison qu'il faut enseigner le monologue. (Scerba 1939, 
p. 20) 

Cette idée de Sëerba sur la relation entre langue parlée et dialogue a été 
mise à la base de toutes les recherches postérieures sur l'oral jusqu'à nos 
jours. Pourtant, la compréhension du terme « langue parlée » a changé à 
partir des années 40. Contrairement à Sôerba, les linguistes contemporains 
voient la langue parlée comme la forme orale de la langue codifiée (cf. 
E. Zemskaja et ses disciples). En même temps, l'idée de Sôerba d'une unité 
entre langue parlée et forme dialogale demeure et nourrit les recherches. 

Grâce à cette position et à l'opinion officielle des années 40-50, selon 
laquelle la langue d'un écrivain représente une manifestation particulière de 
la langue nationale, les linguistes ont pris pour corpus le dialogue théâtral. 
Cette mise au centre des études du dialogue dramatique s'explique en outre 
par deux autres raisons : d'une part, l'absence de possibilités techniques 
d'enregistrer la parole spontanée, d'autre part, le point de vue selon lequel 

l'interaction de l'expression orale et écrite dans la langue littéraire normée 
est une forme de fixation à l'écrit des différents traits de l'oral. (Svedova 
1952, p. 107) 

Ainsi, dans les années 40-50, les études de la langue parlée portent de 
préférence sur un corpus de dialogue dramatique. Partant des travaux, consa
crés à cet objet on peut distinguer deux groupes : le premier analyse aussi 
bien les caractéristiques générales du dialogue dramatique d'un écrivain 
donné, sa manière personnelle de construire des dialogues, que les formes et 
les fonctions des différents types de dialogues (Larin 1948 ; Galkina-Fedoruk 
1953 ; Borisova 1956). Les travaux du deuxième groupe sont consacrés à 
l'analyse des caractéristiques lexico-grammaticales de la parole dialogale 
(Vinokur 1948 ; Valimova 1953 ; Mikhlina 1955 ; Vinokur 1956 ; Svedova 
1956). Cette utilisation du dialogue dramatique a été déterminée par son 
caractère double : d'une part, le dialogue est le procédé principal du genre 
dramatique. D'autre part, il reflète la parole vivante à travers le prisme de la 
conception propre à l'écrivain. Cette idée a été formulée et développée dans 
l'article fondamental de G. Vinokur « "Le Malheur d'avoir trop d'esprit" 

une œuvre du discours russe littéraire » (1948). Cet article contient beaucoup 
d'idées fondamentales et il est considéré comme une étape dans les études 
du dialogue en Russie. 

Ainsi, l'une des spécificités de l'étude du dialogue dans la linguistique 
russe est l'utilisation du dialogue dramatique pour l'analyse de la langue 
parlée. Il sert de matériau aussi bien pour les études des régularités générales 
d'organisation de la conversation, que pour les études de la langue parlée 
dans sa spécificité. 
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II faut remarquer que l'attention des linguistes russes des années 50 était 
centrée plutôt sur la syntaxe, en particulier sur la spécificité syntaxique de la 
seconde réplique — la réponse. Cet aspect a été décrit en détail dans les 
travaux de T, Vinokur (1953), M. Mikhlina (1955), N. âvedova (1956) et 
d'autres. 

Dans les années 60, l'intérêt des linguistes s'est déplacé vers les études 
de la structure et des relations entre les répliques d'un dialogue. Cette ques
tion a été développée dans les recherches de I. Svjatogor (1967), M. Orlova 
(1968) entre autres. C'est pourquoi, à la fin des années 60, la corrélation 
entre les répliques et la spécificité de leur structure grammaticale a été dé
crite du point de vue linguistique. 

Outre les problèmes sémantiques et structuraux, les travaux des années 
40-60 ont abordé également les problèmes généraux de la communication 
verbale et les caractéristiques du dialogue. Cette façon d'analyser à la fois 
les régularités de la langue parlée et l'organisation du dialogue, détermine à 
notre avis, une autre spécificité des recherches linguistiques russes. 

Ainsi, c'est dans les années 40-60 et dans les travaux mentionnés ici, 
qu'ont été développés les postulats principaux de la théorie de la parole 
dialogale. Parmi les traits spécifiques du dialogue, on indiquera les caracté
ristiques suivantes : 1) participation de deux ou plusieurs participants, qui 
échangent des énoncés ; 2) chaque énoncé possède la forme d'une réplique ; 
3) tempo d'échange assez rapide (Svedova 1956) ; 4) répliques relativement 
brèves ; 5) un certain laconisme et des structures elliptiques qui caractérisent 
l'organisation interne des répliques (Vinokur 1953). De plus, on a souligné 
autres traits spécifiques du dialogue : le fait que le dialogue dépend des 
objectifs, des conditions de la communication, ainsi que de l'expérience 
précédente des participants ; le rôle important de l'accompagnement du dia
logue par le geste et par l'intonation (Vinokur 1953 ; Galkina-Ferdoruk 
1953 ; Borisova 1956). De ce fait, les questions du geste et des mimiques 
ont été mises au jour, ainsi que les phénomènes de multicanalité et du rôle 
de l'intonation dans la perception et dans l'interprétation des répliques 
(Galkina-Fedoruk 1953). En même temps, la cohésion thématique du dialo
gue a été soulevée dans plusieurs travaux avec une première tentative de 
classification (Galkina-Fedoruk 1953, Borisova 1957). On peut voir que la 
plupart de ces thèses sont le développement des idées de L. Jakubinskij. 

Le grand intérêt des linguistes russes pour la langue parlée, la nécessité 
d'en dresser des études systématiques ont conduit, à la fin des années 70, à 
la constitution d'un groupe de recherches, sous l'impulsion de E. Zemskaja, 
au sein de l'Institut de linguistique russe de l'Académie des Sciences de 
Moscou. Ce groupe s'est donné pour but de recueillir un vaste corpus de 
parole spontanée enregistrée, puis, de l'analyser pour en décrire les spécifi
cités. L'invention des magnétophones a permis aux linguistes de passer de 
l'analyse du dialogue dramatique à l'enregistrement de dialogues ordinaires 
spontanés. 
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L'importance de ces études a été marquée par l'organisation parallèle 
d'un autre groupe de recherches à Saratov sous la direction de O. Sirotinina. 
Ce groupe a prolongé la tradition de l'analyse du dialogue théâtral tout en 
pratiquant des études de dialogues enregistrés. 

Ainsi, au cours des années 80, l'accent a été mis sur la description des 
phénomènes langagiers de la langue parlée. En résultat, ont été publiés les 
trois volumes de description détaillée de la langue parlée concernant la pho
nétique, la grammaire, le lexique, le système de dérivation {cf. les trois vo
lumes de La langue russe parlée dirigés par E. Zemskaja 1973, 1978, 1983 ; 
La langue parlée contemporaine et ses spécificités de O. Sirotinina 1974). 
Parallèlement à cette description, ont été menées des études sur les 
particularités de la forme orale, notamment, l'aspect pragmatique, le jeu de 
mots, le phénomène d'autocorrection, les gestes, etc. Et l'introduction en 
Russie dans les années 80 de la théorie des actes de langage (Austin, Searle) 
et de la pragmatique linguistique, a orienté définitivement l'analyse de la 
langue parlée vers les spécificités de la forme dialogale et vers les genres de 
dialogue (Ermakov ; Zemskaja ; Kapanadze ; Kitaigorodskaia 1988). Ces 
problèmes n'ont cessé d'intéresser les linguistes russes jusqu'à nos jours. 

Concernant l'unité d'analyse du dialogue, on remarquera qu'elle a évolué 
durant le XXe siècle. Dans les travaux des années 40-60, il s'agissait plutôt 
de la réplique prise dans ses relations à une autre réplique. Ce choix a été 
déterminé par l'approche structurale dominante à l'époque. Bien qu'en 1956 
N. Svedova ait établi la notion d'« unité dialogale minimale » comme unité 
d'analyse du dialogue, qui est un simple échange de deux énoncés, dans 
lequel l 'énoncé précédent conditionne l 'énoncé suivant, la majorité des re
cherches ont continué d'analyser une réplique, notamment, la réponse. C'est 
seulement à partir du travail de M. Orlova (1968), que les linguistes ont 
commencé l'analyse de cette unité dialogale minimale. Celle-ci est toujours 
utilisée dans la plupart des travaux sur le dialogue. 

Cependant, dans les travaux des années 90, on a jugé insuffisante 
l'analyse par unité dialogale minimale, car elle ne rendait pas compte de 
toutes les variations du dialogue. Cette prise de conscience a stimulé la re
cherche d'une autre unité d'analyse qui fut finalement proposée par 
N. Gasteva (1990). Dans sa thèse de troisième cycle ainsi que dans plusieurs 
publications cette linguiste a étendu l'unité dialogale au texte. 

Ainsi, les études sur la langue parlée ont joué un rôle fondamental dans 
les recherches sur le dialogue dans la linguistique russe. Elles constituent la 
base de la linguistique du dialogue en décrivant tous les niveaux langagiers, 
les régularités principales et les paramètres d'organisation du dialogue. 
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2. ANALYSE DU DIALOGUE DU POINT DE VUE DE LA THÉORIE DES ACTES 
DE LANGAGE ET DE LA PRAGMATIQUE 

Au début des années 80, la linguistique russe a intégré dans les recher
ches la théorie des actes de langage et la pragmatique. Suite à ce change
ment de paradigme scientifique, une deuxième approche d'analyse du dialo
gue a vu le jour. Cette approche a été développée plutôt par les spécialistes 
des langues germaniques qui ont mené leurs recherches sur des corpus de 
dialogues anglais et allemands. Les linguistes russes, à la différence de leurs 
collègues occidentaux, en prenant en compte la théorie des actes du langage, 
se sont intéressés directement à l'analyse du couple des répliques, en négli
geant l'étape de l'acte de langage isolé. On peut considérer ce trait comme 
une autre spécificité du développement de la linguistique russe. 

Comme dans le cas de l'analyse de la langue parlée, le dialogue a servi 
tout d'abord, de matériau concret pour l'étude des autres problèmes géné
raux, à savoir, l'analyse de la communication verbale et de ses composantes, 
notamment, la définition de l'unité de parole, la classification et la descrip
tion des actes de langage, ainsi que l'analyse du rôle des participants et du 
contexte. Le problème de la spécificité de la forme dialogale a été mis au 
deuxième plan. Il faut mentionner ici les travaux de N. Arutjunova (1981, 
1990, 1992) et E. PadouCeva (1982). De plus, à la même période un groupe 
de recherches sous la direction de I. Sousov a été fondé à Tver' (ex- 
Kalinin). Jusqu'à la fin des années 80, ce groupe travaillait sur les aspects 
sémantique et pragmatique de l'unité du discours et parallèlement abordait 
l'analyse du dialogue. Ce groupe a publié plusieurs recueils d'articles consa
crés à la communication verbale et à ses unités (1981, 1986, 1987). 

Comme unité d'analyse du dialogue, cette approche prend un bloc inter
actif minimal, ou bien une unité dialogale, constituée de deux énoncés. Mais, 
on peut trouver des travaux dans lesquels sont analysé également des macrod
ialogues, extraits d 'œuvres littéraires. 

Ce changement d'orientation des linguistes russes, qui entendu l'analyse 
des dialogues de taille supérieur à deux répliques a permis de poser les pro
blèmes d'organisation générale du dialogue et de définir les notions de 
« stratégie » et de « tactique » qui jouent ici un rôle essentiel dans l 'analyse 
de la communication verbale. 

Comme contribution des linguistes russes à l'approche pragmatique, on 
peut indiquer les recherches portant sur les points suivants : 1) au sein de 
l'analyse thématique, les notions de « focus d'attention » et de « focus 
d'information », qui représentent l'information la plus importante d'un évé
nement dialogal ; 2) la description de certains stéréotypes et modèles de 
l'interaction verbale (reconnaissance, menace, dispute, etc.) ; 3) la recherche 
sur la cohésion pragmatique du dialogue (Paduèeva 1982) ; 4) les différents 
types d'échec communicatif (PaduCeva 1982) ; 5) le rôle de récepteur 
« d 'adressât » (Arutjunova 1981) ; 6) les tentatives de classification du dia
logue (Arutjunova 1992). 
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Dans les cinq dernières années, l'application de la théorie des actes de 
langage a incité les linguistes russes à proposer une conception singulière du 
dialogue, qui nous paraît très intéressante. A. Baranov et G. Kreidlin ont 
cherché à tracer les frontières strictes du dialogue minimal, et dans cet ob
jectif, ils ont mis au point la notion de « contrainte illocutoire » comme 
caractéristique essentielle de l'interaction verbale de deux ou plusieurs parti
cipants. 

En s 'appuyant sur cette notion et en prenant en compte la contribution 
verbale des participants, les auteurs proposent leur propre définition de 
l'unité minimale du dialogue, à savoir, une séquence de répliques de deux 
participants — locuteur et récepteur — qui possède les caractéristiques 
suivantes : 1) toutes les répliques sont reliées par un thème ; 2) la séquence 
commence et se termine par un acte verbal indépendant ; 3) dans les limites 
de cette séquence tous les rapports de contrainte illocutoire et 
d 'autocontrainte des interlocuteurs sont réalisés ; 4) à l'intérieur de cette 
séquence il n'a y pas d 'autre séquence, qui se distingue de la première et 
qui satisfasse aux conditions 1-3. 

Les conditions 1-3 déterminent le statut de cette séquence autant qu'une 
unité dialogale, tandis que la condition 4 détermine sa dimension minimale. 

Ainsi, tant dans cette approche pragmatique du dialogue, que dans la 
première approche étudiée, le développement des recherches passe par la 
complexification de l'unité d'analyse, ce en partant de l'acte verbal vers, un 
dialogue minimal (paire de répliques), dans un premier temps, puis vers un 
dialogue développé. Cette approche a permis de décrire les paramètres 
pragmatiques et d'étudier l'aspect interactionnel du dialogue. La combinaison 
des postulats théoriques et de la méthode d'analyse de cette approche avec 
ceux de l'approche précédente a mené ces cinq dernières années à une 
nouvelle étape des études du dialogue. 

3. ANALYSE DU DIALOGUE DU POINT DE VUE DE L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 

Dans les années 80, la linguistique computationelle et la linguistique 
structurale théorique en Russie ont mis le dialogue au centre des études, 
dans la mesure où l'intérêt des chercheurs pour les problèmes de compré
hension des textes monologaux a fait place à la communication « homme- 
machine ». Suite à cela, la tâche de modélisation du dialogue est passée au 
premier rang. 

Les questions de la formalisation de l'interaction verbale sont devenues 
les objectifs principaux des trois groupes de recherches en ex-URSS, à sa
voir, un groupe de traitement automatique de texte à l'Université de Moscou, 
un groupe d'Intelligence Artificielle à l'Académie des Sciences de 
Novosibirsk et un groupe d Intelligence Artificielle à l'Université de Tartu. 
Deux idées empruntées à la linguistique pragmatique ont fortement influencé 
cette approche formelle dans les années 80. 
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II s'agit, premièrement, de l'introduction de la notion d'acte de langage 
comme unité de l'interaction verbale, qui a servi de base pour modéliser les 
objectifs et les programmes de l'interlocuteur, ainsi que les réactions possi
bles du récepteur (l'adressât) ; deuxièmement, de la définition du dialogue 
naturel en termes de principes et de maximes communicatifs, qui a déter
miné la formation des thèses essentielles sur les systèmes dialogaux 
« coopératifs », lesquels sont capables de prendre en compte des traits spéci
fiques du dialogue humain. En même temps, la conception du texte et de la 
place du linguiste /observateur dans les recherches a été modifiée, notam
ment, on a tenté d'élaborer le point de vue du créateur du texte pour comp
rendre, à quel type de connaissances on fait appel pour produire celui-ci. 

De plus, dans cette approche l'opposition traditionnelle entre linguistique 
et non-linguistique a été dépassée, dans la mesure où la conduite verbale a 
été analysée en prenant en compte les aspects non verbaux. 

L'intérêt pour la dynamique de l'interaction supplantant la description 
d'un état statique marque également ce courant. 

Sur cette base, les tenants de cette approche, à savoir, les linguistes de 
l'Université de Tartu tout particulièrement, ont centré leurs recherches sur la 
formalisation de l'interaction verbale. Tout d'abord, ils ont cherché à mieux 
définir les aspects suivants : situation, production du texte, compréhension 
des répliques par un adressât, processus de formation du sens au travers de 
la réponse, système des connaissances préalables, nécessaires, etc. La 
description de ces aspects a permis de construire des modèles hypothétiques 
de l'interaction, dans lesquels l'aspect interactionnel a été privilégié par 
rapport à l'aspect linguistique. De plus, une grande partie de ces recherches 
a été consacrée aux problèmes de « stratégie » et de « tactique » 
communicatives, qui jouent un rôle essentiel dans l'organisation du dialogue 
naturel (Koit 1987, Oim 1988). 

Les spécialistes de l'Intelligence Artificielle ont choisi comme exemple 
de traiter un dialogue du type raisonnement, ce pour les raisons suivantes : 

Les processus de raisonnement, d'appréciation de situation et de prise de 
décision, qui passent entre les participants, ainsi que les facteurs dont ces 
processus dépendent organisent le maillon qui relie les actes de parole 
singuliers et les répliques en macro-unités dialogales porteuses de sens. 
(Koit, Oym 1988) 

C'est pourquoi l'analyse principale du dialogue s'appuie sur la logique, la 
théorie des connaissances et les postulats du raisonnement humain. L'unité 
d'analyse est constituée par des « cycles » ou bien par des « séances » mi
nimales, qui incluent à la fois les dyades ou encore les triades de répliques 
et l'information sur les moyens de réalisation des objectifs communicatifs 
des deux participants. Autrement dit, un facteur programmation et un facteur 
réalisation ont été ajoutés au facteur d'objectif, faisant ainsi de la stratégie 
communicative un paramètre nécessaire à la cohésion du cycle dialogal. 

Ainsi, dans cette approche la théorie du dialogue se trouve enrichie par 
des notions bien définis de « stratégie » et de « tactique » communicatives, 
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par les moyens de formalisation de certains paramètres de l'interaction ver
bale et enfin, par le modèle formalisé de dialogue /raisonnement. 

IV. L'ANALYSE DU DIALOGUE DE POINT DE VUE DE L'APPROCHE 
« TEXTUELLE » 

Au début des années 90, on a vu se développer une autre approche, art
iculant d'une part, les thèses principales de notre première approche à savoir, 
l'analyse de la langue parlée, de l'autre part, des catégories reprises à la 
linguistique du texte. Au centre de ses objets d'étude se trouve le problème 
de la textualité du dialogue, autrement dit le fait de savoir si le dialogue est 
un texte. C'est pourquoi cette quatrième approche peut être appelée 
« textuelle ». 

La conception de Bakhtine a fortement influencé cette approche, en parti
culier, ses thèses sur le genre du discours et le « dialogisme » de chaque 
énoncé. Il nous semble que le développement de cette approche tient à deux 
raisons. La première est liée aux recherches sur l'unité de base de la parole, 
qui doit être assez longue et représentative. La deuxième tient à l'utilisation 
active de l'aspect pragmatique dans la conscience scientifique. 

L'approche textuelle est représentée dans les travaux de T. Matveeva et 
des linguistes d'Ekaterinbourg (ex-Sverdlovsk). En analysant le problème du 
texte et ses catégories, T. Matveeva arrive à la conclusion qu'un texte en 
tant que phénomène linguistique 

est un produit de l'activité langagière, orientée vers un but précis, c'est-à- 
dire, qu'il est construit comme un résultat relevant d'un but concret de 
communication, but poursuivi par les participants. (Matveeva 1994, 
p. 126) 

C'est pourquoi les notions de « but » de communication et d'« intention » 
communicative sont valides pour la langue parlée, qui inclut autant la pro
grammation de la production de l'énoncé que le choix des procédés pour la 
réalisation de ce programme. 

Se fondant sur ce postulat, T. Matveeva analyse les propriétés du texte et 
détermine les catégories textuelles principales, à savoir : cohérence thémati
que, localisation et temporalité, appréciation et tonalité, développement logi
que et organisation du texte (Matveeva 1990, p. 20). L'auteur applique ces 
catégories à l'analyse de différents types de dialogue et arrive à la conclu
sion qu'un dialogue spontané possède tous ces paramètres appartenant au 
texte. Bien évidemment, il s'agit d'un autre type de texte que le texte écrit 
monologal. C'est pour cette raison que T. Matveeva l'oppose au texte cano
nique et introduit pour le caractériser le terme de « texte parlé » (Matveeva 
1994, p. 138). 

Cette conception autorise l'application à l'analyse du dialogue de la no
tion de genre du discours et permet de révéler les traits particuliers du texte 
dialogal. De plus, au sein de cette approche, se discute la question d'un 
texte-modèle de l'oral, qui peut être analysé d'un point de vue culturel-lin- 
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guistique. À son tour, cette analyse peut mener à la création d'une rhétorique 
des genres du discours quotidien. 

Ainsi, cette approche textuelle nous semble originale, propre à la linguis
tique russe contemporaine, marquée par les travaux de Bakhtine, ainsi que 
par un intérêt des linguistes aux problèmes du texte. À la différence des trois 
autres approches, celle-ci n'oppose pas le dialogue au monologue, au cont
raire, elle cherche les paramètres communs à la production de tous types de 
texte, y compris un texte dialogal dans sa spécificité. Un autre trait spécifi
que accorde à cette approche une attention égale à l'aspect linguistique et à 
l'aspect interactionnel. 

Pour conclure ce bilan, on peut dire que toutes les approches de l'analyse 
du dialogue s'articulent actuellement entre elles et se développent dans une 
direction, à savoir, l'étude d'une unité complexe intitulée « texte dialogal » 
ou encore, macrodialogue, prenant globalement en compte ses aspects li
nguistiques et pragmatiques. C'est pourquoi les questions actuellement discu
tées dans les travaux linguistiques russes, sont les suivantes : premièrement, 
la mise au jour de l'unité complexe d'analyse sous-jacent aux paramètres 
formulés ; deuxièmement, les méthodes d'analyse de cette unité de parole 
dialogale ; troisièmement, la description des stratégies communicatives ; 
quatrièmement, la classification des genres du dialogue et la description des 
types de dialogues concrets (Borisova 1996, Dementiev 1995, Fedosuk 1993, 
Rytnikova 1996, Smeleva 1995, etc.) 

Dans ce tour d'horizon des spécificités de l'étude du dialogue dans la 
linguistique russe, on notera, premièrement, l'utilisation comme corpus 
d'analyse aussi bien d'enregistrements de dialogues spontanés, que de dialo
gues théâtraux et littéraires. Deuxièmement, l'analyse de l'organisation du 
dialogue et de sa spécificité est intimement liée aux études sur du matériel 
langagier concret. C'est pourquoi une description complète du système des 
particularités linguistiques du dialogue russe a été menée au début des an
nées 80. Troisièmement, les études du dialogue sont parties d'une unité 
d'analyse simple, qu'elles ont été amenées à complexifier progressivement, 
pour les besoins de la recherche, l'unité simple s 'avérant trop réductrice. 
Quatrièmement, dans les années 80, les trois approches se sont retrouvées 
pour initier une nouvelle étape dans les études du dialogue. Celle-ci, en 
vigueur actuellement, est marquée par l'égalité et l'unité de toutes les mé
thodes d'analyse du dialogue, notamment, les analyses linguistique, pragmat
ique et logico-formelle. Cinquièmement, il faut accorder une attention toute 
particulière à l'approche textuelle, qui actuellement fait partie du courant 
général des études du dialogue, gardant sa spécificité, sans oublier la nature 
commune de la production des textes monologal et dialogal. 
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Ainsi, on peut constater que dans les dix dernières années le dialogue a 
pris une place centrale dans la linguistique russe et que ces études se sont 
développées grâce à l'intégration des différentes approches, ce qui a permis 
de créer une base commune pour une théorie générale du dialogue. 

reçu janvier 2000 adresse de l 'auteur : 
Université de Saint-Pétersbourg 

7/9, Universitétskaia Nab. 
Saint-Pétersbourg 

Russie 

RÉFÉRENCES 

Arutjunova, N. D. (1981). « Factor adressata », Izvestija AN SSSR. Olija, t. 40, n' 4 
[ Le Facteur récepteur]. 

Arutjunova, N. D. (1990). « Phenomen vtoroj repliki ili o pol'ze spora », Logiceskij 
analiz jazyka. Protivorecivost ' i anomal 'nost ' teksta, Moskva, Nauka [Le Phénomène 
de la deuxième réplique ou de l'avantage du débat]. 

Arutjunova, N. D. (1992). « 2anry obs'c'enija », Celoveceskij faktor v jazyke : 
kommunikacija, modal 'nost', deiksis, Moskva, Nauka [Les Genres de la communicati
on]. 

Baranov, A. N. ; Krejdlin, G. E. (1992). « Illokutivnoe vynuZdenie v strukture 
dialoga », Voprosy jazykoznanija 2 [La Contrainte illocutoire dans la structure du 
dialogue]. 

BORISOVA, I. N. (1996). « Diskursivnye strategii v razgovornom dialoge », Russkaja 
razgovornaja rec kak javlenije gorodskoj kul'tury ; Ekaterinburg, 21-49 [Les Straté
gies discursives dans le dialogue ordinaire]. 

BORISOVA, M. B. (1956). « O tipax dialogov v pjese Gor'kogo "Vragi" », Ucenye zapiski 
Leningradskogo gocudarstvennogo universiteta, 1. 198, serija filologicesk. nauk. V.24, 
96-124 [Sur les type des dialogues dans la pièce de Gorkij « Les ennemis »]. 

Dementiev, V. V. (1995). lanrovaja struktura faticeskoj kommunikacii, AKD, Saratov, 
[La Structure de genre dans la communication phatique], Thèse de troisième cycle. 

Ermakova, O. P. (1988). « Razgovory s iivotnymi », Raznovidnosti gorodskoj ustnoj 
reci. Moskva, Nauka, 240-247 [Conversations avec les animaux]. 

Fedosuk, M. Ju. (1993). « Stile » ssory, Russkaja rec 5, 14-19 [Le « Style » de la quer
elle]. 

Galkina-Fedoruk, E. M. (1953). « O nekotoryx osobennostijax jazyka dramatiëeskix 
proizvedenij Gor'kogo », Vestnik Moskovskogo universiteta, serija obScestvennyx 
nauk, t. 8, v.l, 105-121 [Sur certaines particularités de la langue dramatique de 
GorTrij]. 

Gasteva, N. N. (1990). Dialogiceskoe edinstvo v razgovornoj reci, AKD, Saratov 
[L'Unité dialogale dans la langue parlée] Thèse de troisième cycle. 

Kapanadze, L. A. (1988). « O ianrax neoficial'noj reôi », Raznovidnosti gorodskoj 
ustnoj reci, Moskva, Nauka, 230-234 [Sur les genres de la parole non-officielle]. 

KrTAJGORODSKAJA, M. V. (1988). « Nabludenija nad postroeniem ustnogo prostoreënogo 
teksta », Raznovidnosti gorodskoj ustnoj reci, Moskva, Nauka, 156-182 [Observations 
sur l'organisation d'un texte oral ordinaire]. 

Histoire Épistémologie Langage 22/1(2000) : 117-129 © SHESL, PUV 



128 I. IVANOVA 

Korr, M. (1987). « Razrabotka formal 'noj modeli dialoga », Ucenye zapiski Tartuskogo 
universiteta, t. 751, 60-70 [Élaboration d'un modèle formel du dialogue]. 

Korr, M. ; Oim, H. (1988). « Ponjatie kommunikativnoj strategii v modeli obSôenija», 
Ucenyje zapiski Tartuskogo universiteta, t. 793, 97-110. [La Notion de stratégie 
communicative dans le modèle de la communication]. 

Lardm, B. A. (1948). « Zametki o jazyke pies M.GorTcogo i ego teatral'noi 
interpretacii », Ucënye zapiski Leningradskogo Gosudarstvennogo Pédagogiceskogo 
Institute imeni Gerzena, t. 69, 3-15 [Remarques sur la langue des pièces de M. Gorki 
et son interprétation théâtrale]. 

Matveeva, T. V. (1990). Funkcional'nye stili v aspekte tekstovyx kategorij. Sverdlovsk 
[Les Styles fonctionnels analysés dans le cadre des catégories textuelles]. 

Matveeva, T. V. (1994). « Neprinuzdënnyj dialog kak tekst », Celovek. Tekst. Kul'tura, 
Ekaterinburg [Le Dialogue spontané comme texte]. 

MlXLlNA, M. (1956). h nabludenij nad sintaksiceskimi osobennostijami dialogiceskoi reci, 
AKD, Moskva [Observations sur les spécificités syntaxiques de la parole dialogale], 
Thèse de troisième cycle. 

ORLOVA, M. I. (1968). Struktura dialoga v sovremennom russkom jazyke, (Voprosno- 
otvetnaja forma), AKD, Saratov [Structure du dialogue dans la langue russe contem
poraine (La Forme question /réponse)]. 

PaduCeva, E. V. (1982). « Pragmatiëeskie aspekty svjaznosti dialoga », Izvestija AN 
SSSR. Olija, t. 41, n° 4, 305-313 [Les Aspects pragmatiques de cohésion du dialogue]. 

Rytnikova, la. T. (1996). Semejnaja beseda : obosnovanie i ritoriceskaja interpretacija 
ianra, AKD, Ekaterinburg [La Conversation familiale : le fondement et 
l'interprétation rhétorique du genre], Thèse de troisième cycle. 

SèERBA, L. V. (1915). Vostocnoluiickoje narecije, t. 1, Petrograd [Un dialecte sorabe de 
l'est]. 

SCerba, L. V. (1939). « Sovremennyj russkij literaturnyj jazyk », Russkij jazyk v Skole, n* 4, 19 [La Langue russe contemporaine littéraire]. 

SlROTINlNA, O.B. (1974). Sovremennaja razgovornaja rec' i eë osobennosti, Moskva [La 
langue parlée contemporaine et ses spécificités]. 

SmelëVA, T. V. (1995). « Reôevoj zanr : opyt obs'c'efïlologic'eskogo osmyslenija », 
Collegium 1-2, 57-65 [Le Genre de discours : essai de réflexion philologique]. 

Solov'eva, A. K. (1965). « O nekotoryx ob§5ix voprosax dialoga », Voprosy 
jazykoznanija 6, 103-110 [Sur certaines questions du dialogue]. 

Susov, I. P. (1986). « PragmatiSeskaja struktura vyskazyvanija », Jazykovoe obscenie i 
ego edinicy, Kalinin, 7-11, [Structure pragmatique de l'énoncé]. 

Svedova, N. Ju. (1952). « K voprosu ob ob§cenarodnom i individual 'nom v jazyke 
pisatelja », Voprosy jazykoznanija 2, 104-126. [La Question du national et de 
l'individuel dans la langue d'un écrivain]. 

Svedova, N. Ju. (1956). « K izuôeniju russkoj dialogiCeskoi reft. Repliki-povtory », 
Voprosy jazykoznanija 2, 67-82 [L'Etude de la parole dialogale russe. Les répliques/ 
écho]. 

SVJATOGOR, I. P. (1967). Tipy dialogiceskix replik v sovremennom russkom jazyke, AKD, 
Moskva [Répliques /types dialogales dans la langue russe contemporaine], Thèse de 
troisième cycle. 

Valimova, G. V. (1956). « Ob osnovnyx typax otvetnyx predloZenij dialigiôeskoj reôi », 
Ucenyje Zapicki Rostovskogo Pédagogiceskogo Instituta, jubilejnyj sbomik, Rostov na 
Donu [Des principaux types de propositions-réponses en discours dialogal]. 

Histoire Épistémologie Langage 22/1 (2000) : 117-129 © SHESL, PUV 



ÉTUDE DU DIALOGUE EN RUSSIE 129 

Vinokur, G. O. (1948). « "Gore ot uma" kak pamjatnik russkoj xudoiestvennoj reëi », 
Ucenyje Zapicki Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta, v. 128, Trudy kafedry 
russkogo jazyka, kn. 1 [« "Le Malheur d'avoir trop d'esprit", un monument du 
discours littéraire russe »]. 

VlNOKUR, T. G. (1953). O nekotoryx syntaksiceskix osobennostijax dialogiceskoj reci v 
sovremennom russkom jazyke, AKD, Moskva [Sur certains traits spécifiques de la pa
role dialogale dans la langue contemporaine russe], Thèse de troisième cycle. 

Zemskaja, E. A. (1973). Russkaja razgovornaja rec'. Moskva, Nauka [La Langue russe 
parlée]. 

ZEMSKAJA, E. A. (1978). Russkaja razgovornaja rec'. Teksty. Moskva, Nauka [La Langue 
russe parlée]. 

Zemskaja, E. A. (1983). Russkaja razgovornaja rec' : Fônetika. Morfologija. Leksika. 
Èest, Moskva, Nauka [La Langue russe parlée : phonétique. Morphologie. Lexique. 
Geste.]. 

Zemskaja, E. A. ; Kitajgorodskaja M. V. ; Siriaev E. N. (1981). Russkaja razgovornaja rec' : obscie voprosy. Slovoobrazovanie. Sintaksis. Moskva, Nauka [La Langue russe 
parlée : questions générales. Dérivation. Syntaxe]. 

Zerneckli, P. V. (1987). « Edinicy recevoj dejatel'nosti v dialogiôeskom diskurse », 
Jazykovoe obScenie i ego edinicy, Kalinin, 89-95 [Les Unités de l'activité langagière 
dans le discours dialogal]. 

Histoire Épistémologie Langage 22/1(2000) : 117-129 © SHESL, PUV 



Michel de Fornel
Jacqueline Léon

L'analyse de conversation, de l'ethnomethodologie à la
linguistique interactionnelle
In: Histoire Épistémologie Langage. Tome 22, fascicule 1, 2000. pp. 131-155.

Résumé
RÉSUMÉ : Dans cet article, nous nous proposons de retracer l'histoire de l'analyse de conversation, en la resituant tant du point
de vue de sa filiation, avec l'ethnométho- dologie, la dialectologie et l'anthropologie linguistique que de ses relations avec les
champs connexes apparus à la même époque aux États-Unis comme l'ethnographie de la communication, la sociolinguistique ou
la grammaire generative. Dans une seconde partie, nous exposerons ses principaux concepts et les méthodes qui lui sont
propres, et nous nous attacherons à montrer la spécificité de ses objets et de son orientation, qui apporte un renouvellement
certain des problèmes traditionnellement traités par la pragmatique et les recherches sur le discours.

Abstract
abstract : In this paper, our concern is to propose an account of the history of conversation analysis, from the point of view of its
filiation with ethnometho- dology, dialectology and linguistic anthropology and of its connexions with scientific fields which also
appeared in the sixties, such as ethnography of communication, sociolinguistics and generative grammar. In the second part, we
present the main concepts and methods of conversation analysis and we try to show the specificity of its objects and its
orientation, which renews some of the problems traditionally handled by pragmatics and discourse analysis.

Citer ce document / Cite this document :

de Fornel Michel, Léon Jacqueline. L'analyse de conversation, de l'ethnomethodologie à la linguistique interactionnelle. In:
Histoire Épistémologie Langage. Tome 22, fascicule 1, 2000. pp. 131-155.

doi : 10.3406/hel.2000.2770

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hel_0750-8069_2000_num_22_1_2770

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_hel_399
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_hel_342
http://dx.doi.org/10.3406/hel.2000.2770
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hel_0750-8069_2000_num_22_1_2770


L'ANALYSE DE CONVERSATION, 
DE L'ETHNOMETHODOLOGIE À LA LINGUISTIQUE 

INTERACTIONNELLE l 

Michel DE FORNEL, Jacqueline LÉON 
EHESS, UMR CNRS 7597 
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1. Nous remercions Sylvie Archaimbault et Sylvain Auroux pour leur lecture attentive 
et leurs très utiles remarques. 
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INTRODUCTION 

L'ANALYSE de conversation 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. 

Dans un environnement américain où se développent d'une part la 
grammaire generative, d'autre part différentes approches de l'interaction en 
face-à-face et de l'analyse de données enregistrées, et où enfin 
l'ethnométhodologie se constitue comme une nouvelle théorie sociologique, 
l'analyse de conversation s'intéresse de façon spécifique à la conversation 
comme objet d'étude, en s 'attachant à l'analyse des aspects formels de son 
organisation. Elle inaugure le fait de traiter des données de l'oral en tra
vaillant sur des formes spécifiques situées dans leur contexte. 

Dans cet article, nous nous proposons de retracer l'histoire de ce courant 
en le resituant tant du point de vue de sa filiation que de ses relations avec 
les champs connexes apparus à la même époque aux États-Unis. Dans une 
seconde partie, nous exposerons ses principaux concepts et les méthodes qui 
lui sont propres, et nous nous attacherons à montrer la spécificité de ses 
objets et de son orientation, qui apporte un renouvellement certain des pro
blèmes traditionnellement traités par la pragmatique et les recherches sur le 
discours. 

1. HISTOIRE ET FILIATION DE L'ANALYSE DE CONVERSATION 

1.1. Parcours dUarvey Sacks2 

Le fondateur de l'analyse de conversation est Harvey Sacks. Né en 1935, 
il disparaît prématurément dans un accident de voiture à 40 ans en 1975. 
Lors des cours qu'il donne à 1TJCLA de 1965 à 1972, et qui ont été int
égralement publiés en 1992 sous le titre de Lectures on Conversation, Sacks 
élabore les principaux concepts de l'analyse de conversation. Après sa mort, 
le relais est pris par Emanuel Schegloff, de deux ans son cadet, rencontré à 
Berkeley, et avec lequel il collaborait étroitement depuis 1963. Schegloff est 
d'ailleurs toujours une des têtes de file de ce courant qui a continué de se 
développer au sein des sciences sociales aux États-Unis et en Grande- 
Bretagne, et au sein des sciences du langage principalement en Allemagne, 
en France, en Italie et en Hollande. 

Le parcours de Sacks qui le mène à étudier la conversation est intéres
sant du point de vue de l'histoire des disciplines. Après des études de droit 
et de sciences politiques où il s'intéresse davantage au fonctionnement du 

2. Ces informations biographiques sur Sacks sont en grande partie tirées de Schegloff 
(1992). 
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droit comme institution qu'à une carrière juridique proprement dite, Sacks 
suit les séminaires de Talcott Parsons à Harvard et y rencontre Harold 
Garfinkel, le fondateur de l'ethnométhodologie, dont il va subir l'influence. 
Il entreprend ensuite des études de sociologie à Berkeley et devient assistant 
de sociologie et d'anthropologie en 1963 à 1UCLA en compagnie de 
Garfinkel. 

En 1963, Garfinkel, Sacks et Erving Goffman sont assistants au Centre 
d'études scientifiques du suicide à Los Angeles. C'est là que commencent 
les premières analyses de conversation. En travaillant sur les bandes enre
gistrées et les transcriptions sténo des appels d'urgence au Centre de Pré
vention des suicides, Sacks s'intéresse particulièrement aux ouvertures des 
conversations téléphoniques et aux méthodes mises en place par les appe- 
leurs pour éviter de donner leur nom. Cet intérêt pour cette réalisation mé
thodique et reproductible des activités ordinaires marque le début de 
l'analyse de conversation. 

Le matériel enregistré, non manipulé et appréhendé dans tous ses détails, 
devient intéressant comme ressource essentielle pour ce qui est en train 
d'être accompli dans et par la parole. La parole est appréhendée comme une 
activité en soi. 

Cette importance accordée au matériel enregistré amène d'ailleurs Sacks 
à enregistrer ses propres cours (de 1965 à 1972) qu'il distribue et qu'il en
voie régulièrement à Schegloff, alors enseignant dans le Middle- West. Pen
dant vingt ans, ce corpus de cours est lu et discuté au sein de la commun
auté des analystes de conversation, pour être publié enfin par Schegloff et 
Gail Jefferson en 1992 3. 

1.2. Arrière-plan et filiation 
1.2.1. L'ethnométhodologie 

L'analyse de conversation partage les options principales de 
l'ethnométhodologie. Celle-ci s'est constituée en rupture avec le courant 
sociologique dominant constitué alors par la théorie parsonienne. Pour 
Parsons, l'action doit être analysée comme le produit de processus qui, bien 
qu'opérant sur les esprits des acteurs, leur sont inaccessibles et qu'ils ne 
peuvent contrôler. Sa théorie de l'action est un traitement extérieur du point 
de vue de l'acteur. Pour son élève Garfinkel, au contraire, il s'agit de poser 
la question de la compréhension par les acteurs de leurs circonstances prati
ques, les propriétés de leur jugement, les conditions dans lesquelles l'action 
peut être commencée ou abandonnée. Le point de vue de l'acteur et son rôle 

3. Un pré-publication partielle a eu lieu dans Human Studies en 1989. La circulation 
rénéotypée des cours de Sacks n'est pas sans rapport avec la circulation sous forme 
de draft des travaux du MIT. 
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dans l'organisation de l'action doivent être analysés par des moyens intri
nsèques et les catégories d'analyse doivent être celles qu'utilisent les partici
pants eux-mêmes. Les faits sociaux ne peuvent pas être décrits par les caté
gories que leur appliquent les sociologues, mais interactionnellement par les 
acteurs selon leur connaissance de sens commun des structures sociales 4. 

On notera par ailleurs que, tout en s'en distinguant radicalement, 
l'ethnométhodologie partage avec l'interactionnisme symbolique le refus des 
techniques quantitatives de la sociologie empirique classique pour se consa
crer à l'étude des méthodes de production et d'interprétation de l'interaction 
sociale. 

La contribution de Sacks à l'ethnométhodologie va être de proposer de 
s'intéresser à l'une des organisations sociales endogènes les plus accessibles 
aux chercheurs, mais complètement inédite, à savoir la conversation. 
1.2.2. La tradition dialectologique aux États-Unis 

Une filiation moins directe et sans doute moins connue est la tradition 
dialectologique américaine. Les recherches de Sacks n'auraient pas eu lieu 
sans l'intérêt pour l'étude des données enregistrées dans un contexte 
d'interaction naturelle qui s'est développée dans le cadre de la dialectologie 
puis de la sociolinguistique. 

La dialectologie est de tradition beaucoup moins ancienne aux Etats-Unis 
qu'en Europe et y a été, certes, beaucoup moins développée. En 1929, la 
Linguistic Society of America crée le « linguistic atlas » afin de permettre 
aux linguistes de continuer à faire du travail de terrain pendant la grande 
dépression. Des linguistes néo-bloomfieldiens comme Bernard Bloch, 
Charles Fries, Martin Joos ou Archibald Hill y sont impliqués. Mais ceux-ci 
s'intéressent davantage à la phonologie ou à la morphophonémique qu'à la 
dialectologie qui reste marginale. Selon Murray (1994), après la Seconde 
Guerre mondiale, les changements de la linguistique et les transformations 
de la société font apparaître la dialectologie rurale comme vieillotte et sans 
intérêt. Elle laisse alors la place aux données enregistrées en milieu urbain 
et à la sociolinguistique. Mais, précise-t-il, la dialectologie aurait eu un des
tin beaucoup plus important si Fries y était resté impliqué. 

L'importance de Charles Fries doit être en effet rappelée, à la fois pour 
son intérêt continu pour les données enregistrées et pour son influence sur 
les chercheurs qui vont développer les recherches en analyse de l'interaction. 
Il élabore son ouvrage Structure of English, publié en 1952, à partir de 
cinquante heures d'enregistrement de conversations téléphoniques auprès de 
trois cents locuteurs différents. Ce sont les données enregistrées qui 
l'amènent à adopter une approche de la phrase différente de son traitement 

4. Voir sur ce point Garfinkel (1967) et Héritage (1984). 
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habituel en syntaxe, et à introduire les notions d'énoncé (utterance) et de 
séquence. 

Fries est sans doute un des premiers à rechercher une unité minimale de 
la conversation. Dans Structure of English, il se demande quelles procédures 
le linguiste doit utiliser pour définir, dans un corpus de données enregist
rées, les portions d'énoncés qui ne sont pas des parties de construction plus 
grande et pour déterminer les formes linguistiques susceptibles d'être isolées 
comme des énoncés indépendants. Il propose le tour de parole comme unité 
de conversation : l'unité de la conversation la plus facile à repérer avec cer
titude, dit-il p. 23, est le discours d'une personne jusqu'à ce qu'elle s'arrête 
et qu'une autre commence. On est aussi proche de la notion de paire adja
cente lorsque Fries considère que ces tours ne sont pas isolés et que certains 
sont des actions qui suscitent des actions en réplique. Ainsi, précise-t-il, à 
l'exception des premiers tours destinés à commencer une conversation, tou
tes les unités sont nécessairement des répliques aux unités précédentes. 
Parmi ces unités, il distingue celles qui sont immédiatement suivies d'actions 
et qu'il appelle des requêtes. Toutefois il ne met pas véritablement en place 
de critères définissant la séquentialisation des tours de parole5. Il en reste à 
une position néo-bloomfieldienne behavioriste de la séquence qui fait 
intervenir l'idée de signal de début d'action6. Il donne l'exemple de who 
came ? qui signale une question, non tant à cause de l'ordre des mots, mais 
parce que le mot who en tant que mot est un signal de question (définie 
comme une phrase orientée vers la sélection d'une réplique orale). 

Cette particularité des pronoms interrogatifs a retenu l'attention de Sacks, 
qui, dans une perspective séquentielle et non plus behavioriste, traite les 
pronoms interrogatifs situés en début de tour comme des indices, appelés 
indices de projectabilité, permettant à l'interlocuteur de projetter l'action à 
venir. Il utilisera également les formes de cohésion textuelle repérées par 
Fries pour définir les liens entre unités à l'intérieur des tours de parole. Fries 
fait en effet partie de la bibliographie des Lectures de Sacks qui comprend 
outre Structure of English, un article intitulé On the intonation of yes-no' 

questions in English datant de 1964. 

5. Les critères définissant les séquences textuelles sont davantage élaborés. Il appelle 
'signal de séquence' les formes linguistiques de cohésion textuelle qui relient les 
phrases qui se succèdent dans un même énoncé, tels que les pronoms anaphoriques 
en position sujet ; les déterminants définis et démonstratifs ; certains connecteurs 
comme however, yet, besides. 

6. Cette conception sera reprise notamment par le psychologue Duncan qui proposera 
une approche du changement de tours de parole en termes de signaux (cf. 
Duncan, S. Jr., 1974, « On the structure of speaker-auditor interaction during 
speaking turns »,_Language and Society 2, p. 161-180.) 
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De façon plus générale, Fries eut une influence directe sur les sociolo
gues et les linguistes qui s'intéressèrent aux données enregistrées. On peut 
rappeler à cet effet qu'un des fondateurs de l'Ethnographie de la Communic
ation, John Joseph Gumperz, commença par faire des études de 
dialectologie7 et que c'est en suivant les cours de Fries lors d'un Summer 
Linguistic Institute organisé par la Linguistic Society of America, qu'il 
décida de changer de discipline après avoir obtenu un degree en chimie. 

Enfin il faut noter que l'intérêt pour les données enregistrées connaît un 
essor sans précédent avec l'invention des magnétophones portables dans les 
années 60. Ceux-ci offrent des possibilités inédites, comme celles d'enre
gistrer un nombre beaucoup plus grand d'interactions et d'écouter et 
réécouter indéfiniment les exemples de parole spontanée. 

1.2.3. L'anthropologie linguistique 
Les relations entre Sacks et l'anthropologie linguistique sont directes 

puisque Sacks est assistant de sociologie mais aussi d'anthropologie à 
1UCLA. Il a lu Boas, Sapir, puis Bateson et Mead. L'idée d'appliquer les 
méthodes de la linguistique structurale au comportement et à la culture lui 
est donc tout à fait familière. 

Dans les années 20, Franz Boas, qu'on peut tenir pour responsable de 
l'introduction de la linguistique dans l'anthropologie nord-américaine, pro
pose l'élaboration d'une base de données de textes en langues indiennes 
nord-américaines partageable entre les linguistes et les ethnologues. 

À mesure qu'à la suite des travaux de Boas et de ses élèves (Kroeber, 
Sapir, Swanton, Dixon, Jacobs, etc.), les langues nord-américaines font 
l'objet de descriptions scientifiques, il devient évident que l'analyse syst
ématique de la forme linguistique est une condition préalable à une étude des 
contenus des mythes et des contes recueillis. 

L'article de Sapir de 1933 sur la réalité psychologique des phonèmes 
montre que l'étude des structures linguistiques peut apporter une contribution 
importante à la compréhension de la cognition humaine. La capacité des 
sujets à identifier les phonèmes d'une autre langue est affectée de façon 
significative par le système phonologique de leur propre langue. 

7. Gumperz fit sa thèse de doctorat sur un dialecte souabe parlé par un groupe de 
fermiers allemands de la troisième génération installé dans le Michigan. L'étude des 
trois variantes du dialecte lui a permis de montrer que celles-ci n'existaient pas en 
Allemagne avant rémigration et ne dépendaient pas directement de l'histoire du 
dialecte, mais qu'elles reflétaient les regroupements sociaux et religieux postérieurs à 
1 Immigration. Plus tard, ses travaux sur une communauté linguistique d'un village 
dinde du Nord utilisant plusieurs dialectes linguistiquement distincts le conduisit à 
montrer que les variétés de dialectes ne sont pas superposables aux différentes castes. 
Ce sont les normes gouvernant les relations interpersonnelles qui sont le facteur 
déterminant de la variation. 
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Dans les années 50, Kenneth Pike, Charles Hockett, George Trager, 
Floyd Lounsbury et Ward Goodenough tentent d'appliquer les méthodes de 
la linguistique structurale au comportement et à la culture, tandis qu'Einer 
Haugen et Uriel Weinreich, familiers de la dialectologie et du structuralisme 
européen, commencent à analyser les problèmes de contact de langues. 

L'anthropologie linguistique bénéficie alors des nouvelles techniques de 
l'analyse structurale, notamment de l'explicitation et de la répétabilité des 
procédures. Mais un nouveau courant, l'Ethnographie de la communication, 
apparu au début des années 60, juge ces nouvelles techniques trop limitées. 
Les ethnographes considèrent en effet que l'unité d'analyse doit être le texte 
constitué par les données enregistrées et non plus l'énoncé isolé, que 
l'analyse du sens, voire même de la syntaxe ne doit plus être indéfiniment 
différée et que les variations dialectales mineures, les mots d'emprunt ou les 
phénomènes de diffusion cessent d'être écartés comme marginaux et non 
formalisables. Selon Hymes, l'un des fondateurs de ce courant, les anthro
pologues recueillent une masse de données mais tiennent les modes de 
communication interpersonnelle ayant présidé à ce recueil pour connus et 
invariables. 

En développant les études sur le bilinguisme et le bidialectalisme, et en 
manifestant un intérêt renouvelé pour les créoles et les pidgins, ce courant a 
contribué à établir l'étude des comportements verbaux comme une import
ante sous-discipline nécessitant des procédures de recueil de données et des 
outils d'analyse spécifiques excédant largement les méthodes de la linguist
ique (cf. 1.3.1 pour un exposé plus détaillé des objectifs de ce courant). 

Sacks s'est aussi intéressé à l'anthropologie culturelle, en particulier aux 
recherches de Goodenough8 sur la sélection des règles ou des identités 
sociales, ainsi qu'aux travaux sur l'organisation formelle des situations in- 
teractionnelles dans certaines sociétés africaines, comme ceux d'Ethel Albert. 

1.2.4. The Natural History of an Interview 
Le projet NHI (Natural History of an Interview) constitue la première 

tentative d'appliquer l'analyse structurale à l'interaction. Ce projet ne fut 
jamais achevé mais influença considérablement les développements ulté
rieurs de l'étude empirique du langage et de l'interaction. 

Le premier séminaire du Centre for Advanced Study in the Behavioral 
Sciences à Palo Alto réunissant en 1955-56 des psychiatres (Frieda Fromm- 
Reichmann et Henry Bronsin), des linguistes (Charles Hockett et Norman 
McQuown) et des anthropologues (Alfred Kroeber et David Schneider), 
déboucha sur l'analyse d'un interview psychiatrique présenté en janvier 1956 
et publié aussitôt. Les participants invitèrent l 'anthropologue-linguiste Ray 

Goudenough, W. (1951). « Property, Kin and Community on Truck », Yale 
University Publications in Anthropology 46, New Haven, Yale University Press. 
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Birdwhistell à en discuter et c'est le film de Gregory Bateson (la scène de la 
cigarette) qui fut choisi comme objet d'études. Il s'agit, rappelons-le, de 18 
secondes extraites d'un film d'une thérapie familiale. On y voit Bateson 
allumant la cigarette d'une jeune femme parlant de son fils pendant que 
celui-ci entre et sort du champ. Des réunions régulières eurent lieu à Buffalo 
(56-58) puis à Pittsburg (58-61) mais les résultats ne furent jamais publiés 
dans leur intégralité ; les éditeurs considérant que les transcriptions étaient 
trop chères à reproduire, le manuscrit ne fut disponible que sur microfilm. 

Ce projet constitue une recherche sur la communication dans l'interaction 
et le point de vue adopté est celui de l'observateur du comportement 
naturel. La question posée au départ est la suivante : parmi les milliers de 
comportements corporellement possibles, il s'agit de savoir quels sont ceux 
retenus par la culture pour constituer des ensembles significatifs. La 
communication est, pour ces auteurs, un processus social permanent 
intégrant de multiples modes de comportement : parole, geste, regard, mimi
que. La communication est un tout intégré où la distinction verbal/non-verb
al n'a pas de sens 9. 

Cette position est particulièrement développée par Birdwhistell qui pro
posera l'analyse de la scène de la cigarette. Celle-ci est inaugurale à double 
titre : d'abord parce qu'elle a fait l'objet d'une analyse minutieuse image par 
image, ensuite parce que ces études se sont répétées au fil des années 
permettant la confrontation d'approches multiples. 

Pour la première fois en effet, plusieurs chercheurs se sont livrés à 
l'analyse du même fragment de données enregistrées. Cette première expé
rience sera ensuite répétée pour devenir partie intégrante de la méthode 
d'analyse des données enregistrées, d'ailleurs adoptée par l'analyse de con
versation. 

Les travaux de Bateson sur le cadre et la contextualisation ont eu une i
nfluence considérable sur de nombreux analystes de l'interaction dont 
Gumperz et Goffman. Par ailleurs Goffman fut l'élève de Birdwhistell en 
1963. 

Ainsi, si l'intérêt de Sacks pour l'analyse des données enregistrées inau
gurait une pratique inédite en sociologie, on ne doit pas oublier que celle-ci 
était déjà en vigueur dans ce lieu d'échanges pluridisciplinaires que consti
tuait le Centre for Advanced Study in the Behavioral Sciences. 

1.2.5. Erving Goffman 
Sacks (ainsi que Schegloff) a été l'élève de Goffman (1922-1982). Ce 

dernier, surpris par le caractère novateur du travail de Sacks sur les appels 
d'urgence au Centre de Prévention des suicides, s'est opposé à sa soutenance 

Sur l'École de Palo Alto, voir l'ouvrage de Y. Winkin, La Nouvelle Communication, 
Paris, Éditions du Seuil, 1981. 
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de thèse (et ce n'est que grâce à Cicourel qu'elle a pu être soutenue en 
1966). Gumperz a souvent joué le rôle de médiateur et a oeuvré pour le 
rapprochement entre l'approche interactionniste et l'approche conversationn
elle. Goffman était en effet très proche du groupe des ethnographes de la 
communication. Au début des années 60, il était à Berkeley en compagnie 
de Gumperz et participait aux réunions de travail du groupe. Goffman est 
par ailleurs un des auteurs du premier recueil de 1964 The Ethnography of 
Communication, édité par Hymes et Gumperz. 

C'est toutefois Goffman qui a attiré l'attention de Sacks sur l'intérêt de 
l'interaction face à face lors de l'étude du raisonnement de sens commun et 
des théorisations pratiques mises en place par les locuteurs. Le témoignage 
le plus manifeste de son influence sur Sacks est l'article « Notes on police 
assessment of moral character » publié par Sacks en 1972. Fondé sur 
l'étude des manuels de procédure de la police, il fait écho à l'utilisation par 
Goffman des manuels d'étiquette dans ses recherches. Mais les divergences 
entre Goffman et l'analyse de conversation se sont rapidement révélées 
importantes. Goffman était en désaccord total avec le fait de ne négliger 
aucun détail dans les données enregistrées. Enfin, les formes de la convers
ation ne l'intéressaient pas en tant que telles. Cependant, les multiples réfé
rences à l'analyse de conversation dans l'oeuvre de Goffman montrent que 
ce dernier a su engager un dialogue critique avec ce courant, dont la forme 
la plus visible est sans doute le recueil d'articles Forms of Talk (1981) 10. 

Les influences réciproques issues de la sociologie, de la linguistique 
structurale et de l'anthropologie, comme de la psychologie et de la psychiat
rie sont le fruit de la circulation intense des idées existant entre les diffé
rentes disciplines. Les anthropologues, les sociologues et les linguistes 
n'étaient pas enfermés dans un cloisonnement disciplinaire. Il n'est donc pas 
étonnant que cette circulation ait continué dans les années 60 et que Sacks 
ait bénéficié de l'apport de la grammaire generative, ou de disciplines con
nexes comme l'ethnographie de la communication. 

1.3. Les disciplines connexes 
1.3.1. L'ethnographie de la communication et la sociolinguistique 

Les relations entre ethnographie de la communication et analyse de con
versation ne sont pas symétriques. 

John Joseph Gumperz, fondateur avec Dell Hymes de l'ethnographie de 
la communication n, intègre une partie des méthodes de l 'ethnomethodologie 

10. Traduit en français sous le titre Façons de parler, Paris, Éditions de Minuit, 1987. 
11. Rappelons que l'objectif de l'ethnographie de la communication est l'analyse de la 

compétence communicative, à savoir l'analyse des habitudes communicatives d'une 
communauté linguistique prise dans sa totalité, par le repérage des événements de 
communication. Le groupe des ethnographes de la communication comprenait des 
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et de l'analyse de conversation dans son approche sociolinguistique : 
notamment la nécessité de travailler sur un corpus de conversations situées, 
l'adoption du système de tours de parole et l'attention portée aux règles qui 
organisent la conversation. Selon Gumperz (1982, p. 62) une des contribu
tions essentielles de Sacks à l'analyse de conversation est d'avoir reconnu 
que les principes de l'inférence conversationnelle sont assez différents des 
règles de grammaire, notamment au travers de la notion d'implication con
versationnelle. 

En revanche, les analystes de conversation empruntent peu aux ethnogra
phes de la communication, dont on a pu dire que les concepts et les options 
méthodologiques étaient plutôt flous. L'apport est davantage institutionnel. 
Très tôt, les ethnographes de la communication ouvrent leurs publications 
aux ethnométhodologues et aux analystes de conversations : Garfinkel, 
Sacks et Schegloff figurent comme auteurs dans la seconde partie du recueil 
Directions in Sociolinguistics, publiée en 1972, et intitulée « Discovering 
structure in speech » n. 

Au début des années 80, Gumperz développe une sociolinguistique inter- 
actionnelle, dont l'objectif est en particulier l'étude des façons de parler et 
des stratégies rhétoriques mises en uvre par des locuteurs d'origines so
ciales et ethniques différentes. Cette sociolinguistique s'intéresse à des s
équences d'interaction verbale situées, à l'aide de deux outils méthodologi
ques principaux : l'observation participante et la méthode interprétative. 

À la suite d'une série de conférences de Gumperz en Allemagne, les li
nguistes allemands ont développé un courant d'analyse de conversation en 
intégrant la théorie de la contextualisation des énoncés sur laquelle repose 
en grande partie la sociolinguistique interactionnelle de Gumperz. Cette 
approche qui se nomme elle-même linguistique interactionnelle' fait inter
agir l'organisation des conversations avec des critères linguistiques, morphos
yntaxiques, sémantiques, pragmatiques et prosodiques. 

Rappelons que les indices qui contextualisent les énoncés sont des fo
rmes superficielles, conventionnelles et stéréotypées par lesquelles les locu
teurs signalent et les destinataires interprètent un certain nombre d'éléments : 

anthropologues, Frake, Rumney ou Metzger, des psychologues comme Susan Ervin- 
Tripp, des sociolinguistes comme Labov et Gumperz auxquels se joignait parfois le 
philosophe John Searle. Le seul lien aux sociologues était Goffman. Des échanges 
existaient avec Stanford et 1TJCLA, notamment à travers l'ethnométhodologue 
Garfinkel. (cf. Gumperz et Hymes, 1964, « The Ethnography of Communication », 
American Anthropologist, Special Publication, vol. 66 n* 6 part. 2 ; Gumperz et 
Hymes, 1972, Directions in sociolinguistics, The Ethnography of Communication, 
Holt Rinehart and Winston inc.). 

12. Dans ce recueil figurent également le texte de Birdwhistell sur la scène de la 
cigarette et un article de Labov. 
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la nature de l'activité en cours, la manière dont le contenu sémantique doit 
être interprété, la manière dont chaque phrase se rapporte à ce qui précède 
ou à ce qui suit. Ces indices sont socio-linguistiquement déterminés et 
partagés par les locuteurs d'une même langue et d'une même culture. Ils 
sont souvent difficiles à percevoir par des locuteurs d'une autre langue ou 
d'un autre dialecte et leur mauvaise interprétation peut être à la source de 
malentendus. Parmi ces indices, la prosodie joue un rôle essentiel 13. 

La sociolinguistique variationniste issue de William Labov a aussi joué 
un rôle important dans le renouvellement des travaux sur le langage en 
contexte. Plutôt que de postuler une homogénéité des structures grammatic
ales, que l'observation dément, ce courant prend en compte tout ce qui 
varie dans la langue pour étudier la structuration de cette variation. Il décrit 
ainsi toutes les formes de variations constatées qui ne sont pas d'ordre 
strictement individuel. La variation sociale s'exprime par la stratification 
sociale d'une variable linguistique et la variation stylistique apparaît lors des 
changements de registres de discours (du formel au familier) par un même 
locuteur. C'est la reconnaissance du rôle essentiel de la variation stylistique 
qui a conduit Labov et ses élèves à s'intéresser aux divers registres de dis
cours dans l'interaction. Des travaux novateurs sur la grammaire du récit 
oral, sur le discours thérapeutique ou sur les formes de descriptions 
d'appartements ont été ainsi réalisés 14. 
1.3.2. La grammaire generative 

Fait exceptionnel chez un sociologue, Sacks s'est intéressé à la linguisti
que chomskienne alors en pleine expansion. 

Ce n'est évidemment pas dans ce courant que Sacks a pu trouver un in
térêt pour les données enregistrées puisqu'au même moment Chomsky déni
grait le travail empirique sur corpus cher aux néo-bloomfieldiens. On notera 
par ailleurs que la démarche générale de l'analyse de conversation donne 
une large place à une méthode inductive qui va des données aux problèmes 
et qui se donne pour objectif de reproduire les données à partir des problè
mes, contrairement à la grammaire generative qui est une démarche hypo- 
thético-déductive. Mais ces deux courants partagent le même intérêt pour la 
notion de dispositif (grammatical dans un cas, conversationnel dans l'autre) 
pour rendre compte des structures formelles observées. 

Chez Sacks, qui a suivi pendant un certain temps les cours de Chomsky, 
l'influence de la grammaire generative est sensible notamment dans les 

13. Cf. l'ouvrage édité par Couper-Kiihlen et Selting en 1996 Prosody in Conversation et 
préfacé par Gumperz. 

14. W. Labov, Sociolinguistique, Paris, Éditions de Minuit, 1976, Le Parler ordinaire. 2 
vols, Paris, Éditions de Minuit, 1979. W. Labov & D. Fanshel, Therapeutic 
Discourse, New York, Academic Press, 1977. 
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cours de l'automne 65 et du printemps 66, lorsqu'il s'interroge sur le statut 
de la phrase dans la suite The baby cried (SI). The mommy picked it up 
(S2) 15. 

Le locuteur entend SI et S2 comme des phrases liées entre elles et non 
comme des suites isolées. Pour Sacks, il s'agit de comprendre le lien entre 
le fait d'entendre, d'analyser une phrase et le fait de la comprendre. 

À partir de la notion de compétence, il se propose de construire une mac
hinerie (machinery ou apparatus) 16 susceptible de rendre compte de 
l'analyse d'une phrase et de la compréhension qu'en ont les locuteurs. 

Cette façon de poser le problème fait écho aux tentatives chomskiennes 
de contraire un dispositif syntaxique susceptible de fournir les différentes 
analyses possibles d'une phrase ambiguë telle flying planes can be danger
ous. 

Ce qui constitue un emprunt certain à la grammaire generative, c'est 
l'idée de construire un dispositif qui distinguerait systématiquement les s
équences correctes des séquences incorrectes, un système de règles pour la 
conversation et un dispositif d'application recursive de ces règles. Le sys
tème de tours de parole et les règles de transition de tours de parole, pierre 
de touche de l'organisation conversationnelle, sont un exemple manifeste de 
l'influence de la grammaire generative (cf. § 2.1.4. ci-dessous). 

Engagé dans la mise au point d'un dispositif d'analyse de la conversat
ion, Sacks ne pouvait toutefois qu'être d'accord avec la critique de la notion 
de compétence formulée par les ethnographes de la communication à 
rencontre de la notion trop étroite de compétence linguistique des générati- 
vistes. Pour les ethnographes de la communication, la notion de compétence 
de la grammaire generative se référant à un locuteur-auditeur idéal, qui 
n'appartient pas à un groupe social ou culturel spécifique, se révèle de peu 
d'intérêt lorsqu'il s'agit de l'explication du fondement social d'un compor
tement verbal. Il faut accepter l'idée que la performance de la parole soit le 
produit de règles 17 autant que le langage lui-même, et qu'il existe une com- 

15. Ce travail fera l'objet de l'article « On the analyzability of stories by children » 
publié entre autres dans Directions in Sociolinguistics, The Ethnography of 
Communication, édité en 1972 par Hymes et Gumperz. 

16. Selon Schegloff (1992) cette machinery, produite par les locuteurs et que doit 
découvrir l'analyste, est directement inspirée par la grammaire generative. Sacks la 
définit ainsi : « We are going to aim at building an apparatus which involves 
building contraints on what an adequate grammar will do... » (Sacks 1992, Fall 
1965, Appendix A, p. 229). 

17. La notion de règle est à l'époque fortement imprégnée par la grammaire generative. 
Ceci est manifeste pour Sacks, pour qui les règles sont des régies de réécriture 
récursives. C'est sans doute plus flou pour les ethnographes de la communication qui 
ne se sont pas véritablement intéressés à la formalisation. Dans les années 60, la 
grammaire de l'interaction devait être calquée sur la grammaire des langues. 
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pétence communicative formée de règles culturelles et sociales qui font 
appel à l'analyse des habitudes communicatives d'une communauté linguis
tique prise dans sa totalité. 

Par ailleurs, ils refusent la conception des linguistes néo-bloomfieldiens 
et chomskiens qui excluent d'intégrer dans leur description des systèmes 
phonologiques et grammaticaux les variations empiriques, considérées un
iquement comme des erreurs de la performance ou des idiosyncrasies et qui, 
par conséquent, n'offrent aucun intérêt. Enfin, l'ethnographie de la commun
ication, ainsi que la sociolinguistique variationniste, considèrent que 
l'hétérogénéité des données enregistrées auprès de locuteurs dans des situa
tions ordinaires doit être prise en compte et que les variations appartiennent 
à la structure même de la langue, contrairement à la grammaire generative 
qui tend à les écarter du dispositif grammatical. 

On a reproché aux analystes de conversation de ne pas avoir de théorie 
linguistique. Il est vrai que ce qui est emprunté à la grammaire generative, 
ce sont davantage des principes de formalisation qu'une théorie 
linguistique : utilisation de règles, récursivité, processus de traitement (en 
partie une méthode inductive, allant des données à la théorie). 

Toutefois il ne faut pas oublier que Sacks était très attentif au fait qu'un 
certain nombre d'aspects formels structurant les conversations sont des mar
queurs linguistiques : types de questions et de réponses, développement 
thématique ou séquentiel, liens entre tours : do, anaphores, enchaînement 
syntaxique d'une réponse sur une question, etc. 

Par ailleurs les analystes de conversation portent un intérêt certain à la 
compétence des locuteurs, intérêt qu'ils partagent, même si leurs objectifs 
sont différents, avec les ethnographes de la communication et la sociolin
guistique variationniste. 

Enfin, il est important de signaler que les deux articles fondateurs de 
l'analyse de conversation, dont les auteurs sont Sacks, Schegloff et 
Jefferson, sont publiés dans des revues de sciences du langage ou de li
nguistique. « Opening up closings » est publié en 1973 dans Semiotica et « A 

Ce n'est que très récemment que l'idée d'une grammaire autonome de l'interaction a 
vu le jour. Ainsi P. Hopper, dans son article « Emergent grammar and the a priori 
grammar postulate ». (In Deborah Tannen (éd.), Linguistics in context. Norwood, 
New Jersey : Abex) a-t-il proposé en 1988 lldee de grammaire émergente, c'est-à- 
dire d'une grammaire construite à partir du discours. En 1996, le groupe de Schegloff 
a proposé d'élaborer une grammaire de l'interaction mais celle-ci reste à venir (cf. 
E. Ochs, E. A. Schegloff and S. A. Thompson (éds.), 1996, Interaction and 
Grammar Cambridge (England), Cambridge University Press). La linguistique 
interactionnelle, quant à elle, (cf. § 2.2.) propose d'analyser par des méthodes 
linguistiques, conversationnelles et prosodiques des phénomènes linguistiques propres 
à l'interaction. 
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simplest systematics from the organization of turn taking for conversation » 
est publié en 1974 dans Language. 

Ces différents éléments, auquels il faut ajouter l'absence de cloisonne
ment entre disciplines caractéristique des sciences humaines dans les années 
60 aux USA, contribuent à intégrer pleinement l'analyse de conversation 
parmi les sciences du langage. Cette position se trouve confirmée par une 
analyse plus détaillée des concepts et des méthodes ainsi que par le fait que 
ce sont des linguistes qui prennent en charge les développements les plus 
récents du domaine. 

2. CONCEPTS ET MÉTHODES 

2.1. L'objet de l'analyse de conversation 
L'analyse de conversation considère qu'il est essentiel d'étudier l'interac

tion en tant que processus complexe de coordination des actions et en tant 
qu'accomplissement pratique. Lorsqu'ils sont en relation de co-présence, les 
participants à une interaction se rendent mutuellement intelligibles le sens de 
leurs actions et la compréhension qu'ils ont de ce qui se passe. Dans le 
prolongement des recherches ethnométhodologiques, l'analyse de conversat
ion a montré que cette attribution réciproque de sens dépend de la maîtrise 
de méthodes, de règles qui permettent aux participants de reconnaître les 
traits constitutifs de l'interaction dans laquelle ils sont engagés. 

L'objet de l'analyse de conversation est le discours dans l'interaction, le 
discours en tant qu'il a été produit conjointement par deux ou plusieurs 
participants. L'analyse de conversation part du fait que l'interaction verbale 
procède de façon ordonnée et qu'elle possède, à ce titre, une structure com
plexe organisée séquentiellement au moyen du système des tours de parole. 
Les participants à une interaction peuvent utiliser comme ressource fonda
mentale l'existence de cette structure pour organiser et accomplir de façon 
située leurs interactions. 
2.1.1. Une empirie nouvelle 

L'analyse de conversation a apporté au sein de la linguistique une empir
ie nouvelle le discours dans l'interaction. Elle a ainsi contribué à élargir 
le champ d'investigation traditionnel de la linguistique en développant des 
études détaillées sur les différents niveaux d'organisation de la 
conversation : organisation des paires adjacentes ou des séquences d'actions, 
organisation des tours de parole, organisation globale de la conversation, 
organisation thématique. Ses études se caractérisent par une description fine 
et précise des formes d'organisation propres aux conversations, à partir de 
transcriptions détaillées d'interactions authentiques. Elle a aussi participé au 
renouvellement des travaux sur l'organisation narrative à partir des récits 
oraux dans des contextes d'interactions naturelles (ont participé également à 
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ce renouvellement les travaux sociolinguistiques sur les récits en vernacu- 
laire noir américain [Labov 1972] et les travaux des ethnographes de la 
communication [Hymes 1981] 18). 

Ce courant de recherche a aussi apporté une théorie du contexte qui lui 
faisait défaut 19. Car si le rôle de la dépendance contextuelle des énoncés a 
fini par être reconnu par la plupart des théories linguistiques qui 
s'intéressaient au sens des énoncés, ces dernières manquaient d'une concept
ion du contexte qui soit accessible à l'enquête empirique. C'est ce qu'a 
permis la notion de contexte séquentiel. De nombreux travaux en analyse de 
conversation portant sur des conversations attestées ont montré que l'inte
rprétation des énoncés dans la conversation est le plus souvent dépendante de 
leur placement au sein de séquences d'actions. En particulier, il est apparu 
que l'interprétation d'un acte accompli par la parole dépend largement de sa 
place à l'intérieur de la séquence conversationnelle. Un énoncé comme 
« bonjour » est une salutation lorsqu'il ouvre une conversation mais consti
tue un retour de salutation s'il est fourni en réplique à un premier 
« bonjour ». Il ne reçoit donc pas la même interprétation selon la position 
séquentielle qu'il occupe et il n'a pas la même implicativité séquentielle. 
Dans le premier cas, il « projette » une action que l'interlocuteur est invité à 
réaliser (un retour de salutation), alors que dans le second cas il clôt la 
séquence de salutations. 

2.7.2. Une alternative à la pragmatique des actes de langage 
L'analyse de conversation a aussi permis de dépasser les apories rencont

rées par la théorie des actes de langage et qui empêchaient son intégration 
dans les modèles linguistiques. En particulier, et malgré de nombreuses 
tentatives, dont la plus connue est sans doute la sémantique generative, il 
s'est avéré impossible de s'en tenir à une notion d'acte de langage (ou de 
force illocutoire) associée à un énoncé qui soit isolé du contexte séquentiel. 
La théorie des actes de langage issue d'Austin et de Searle n'a pas non plus 
réussi à proposer des modèles adéquats du dialogue qui puissent justifier sa 
volonté de traiter du langage comme action et comme interaction. Il lui a 
manqué la prise en compte de la dimension séquentielle de la conversation. 
L'originalité de l'analyse de conversation a été d'abord de remarquer que les 

18. Labov, W. (1972), Langage in the inner city. Studies in the Black English 
Vernacular, Philadelphia. University of Pennsylvania Press. Hymes D. (981), In vain 
I tried to tell you' : Essays in Native American Ethnopoetics, Philadelphia. University 
of Pennsylvania Press. 

19. D'autres courants de recherche comme la sémantique des situations ou la sémantique 
dynamique ont aussi contribué à l'introduction de nouvelles façons d'aborder le 
contexte. 
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actions dans la conversation se présentent le plus souvent sous forme de 
paires adjacentes, tels que le couple question-réponse, les échanges de sa
lutations, une offre et son acceptation ou son refus. Elle a été ensuite d'en 
faire la théorie. Une paire adjacente est une séquence de deux énoncés qui 
sont adjacents et produits par des locuteurs différents. Cette séquence est 
ordonnée : une première partie d'un type catégoriel donné exige un second 
type d'un même type catégoriel. L'action accomplie par le premier énoncé 
« projette » une action appropriée de la part du destinataire de l'énoncé. La 
réplique de ce dernier peut donc être examinée pour déterminer si l'action 
attendue a bien été réalisée ou si elle a été au contraire éludée. 

La sélection d'une paire adjacente dépend aussi de l'environnement con
versationnel. Un énoncé de type « qu'est-ce que tu fais ce soir ? » pourra 
être interprété comme une pré-invitation ou une pré-requête dans un con
texte séquentiel donné ou comme une simple requête d'information dans un 
autre contexte. Les enchaînements séquentiels possibles de cet énoncé dé
pendent de l'interprétation qui en aura été faite. 

Si le placement séquentiel a permis d'interpréter la question comme une 
pré-invitation, le destinataire pourra répondre « rien » s'il désire répondre 
positivement à l'invitation. Si au contraire il ne veut pas ou il ne peut pas 
accepter une telle invitation, il répondra en donnant des informations sur ses 
activités de la soirée. L'énoncé « qu'est-ce que tu fais ce soir ? » ne sert 
donc pas seulement à accomplir un acte, il constitue une pré-séquence, le 
premier élément d'une paire adjacente destiné à servir de préliminaire à une 
autre paire adjacente (l'invitation et son acceptation ou son refus). 

Dans le cas où le placement séquentiel a entraîné l'interprétation de 
l'énoncé « qu'est-ce que tu fais ce soir ? » comme une requête d'informat
ion, ce dernier a aussi des conséquences sur le plan séquentiel, puisque le 
locuteur est invité à fournir un développement thématique sur ses activités 
de la soirée. En répondant « rien », il indiquera qu'il ne souhaite pas initier 
un tel thème 20. 

2.1.3. Le système des préférences 
Les recherches en analyse de conversation ont porté sur l'ensemble des 

actions qui peuvent être réalisées dans la conversation (séquences de comp
liment, d'accusation, de reproche, etc.). Elles ont montré l'importance d'une 
organisation préférentielle des répliques. Selon le type d'action réalisé dans 
le tour de parole précédent, certaines répliques seront préférées à d'autres. 
Prenons l'exemple du couple question-réponse. L'examen de données con
versationnelles montre que les réponses de type « oui » sont beaucoup plus 

20. On se reportera à J. M. Atkinson & J. Heritage (éds) (1984), E. Schegloff (1980), 
M. de Fornel (1987). 
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fréquentes que les réponses de type « non », même en cas de désaccord (la 
réplique prenant alors la forme « oui, mais... »). 

Si la question est formulée de telle façon qu'elle requiert préférentielle- 
ment une réponse de type « oui » ou de type « non », la réponse au tour 
suivant tendra à garder cette orientation préférentielle et à s'orienter vers un 
choix du même type. Lorsque la réplique s'accorde avec la préférence, elle 
est réalisée immédiatement, généralement dès le début du tour de parole, 
alors que si elle ne s'accorde pas avec la préférence, elle est repoussée soit à 
la fin du tour de parole, soit dans des tours de parole ultérieurs. Cette orga
nisation préférentielle n'est pas sans influence sur le premier membre de la 
paire adjacente, comme le montre le fait que les accusations ou les critiques 
prennent souvent une forme atténuée de façon à anticiper un refus possible 
par l'interlocuteur et à restreindre ainsi les possibilités de rejet21. 
2.1.4. L'organisation des prises de tours 

Les recherches conversationnelles ont aussi porté sur l'une des caracté
ristiques fondamentales de la conversation, à savoir le fait qu'elle progresse 
par les prises de tour successives des divers co-participants. Elles ont pro
posé des principes d'enchaînement séquentiel des tours de parole qui rendent 
compte de ce que le transfert de tour est réalisé, dans les conversations 
ordinaires, par un chevauchement minimum entre les deux tours de parole et 
par l'absence de silence à la jointure des deux tours, ce qui semble indiquer 
que les interlocuteurs n'ont pas pris leur tour de parole à l'aveuglette mais 
qu'ils ont obéi à des règles précises. 

Les procédures d'allocation de tour permettent au détenteur du tour de 
parole en cours de sélectionner non seulement le prochain locuteur, mais 
aussi l'action que ce dernier doit effectuer. Bien que constituant un niveau 
d'organisation propre, l'organisation des paires adjacentes est donc dépen
dante du système d'organisation des tours de parole. Ce système fonctionne 
de façon locale : il permet de gérer la relation entre le tour de parole actuel 
et le prochain tour de parole. 

Certains travaux ont porté sur les situations formelles ou institutionnelles 
telles que les débats, les conférences de presse, les interviews, dans les
quelles les règles d'allocation de tour de parole se voient modifiées et régies 
par des conventions de circulation de la parole préétablies 22. 

21. Sur les actions conversationnelles, cf. A. Pomerantz (1978), S. Levinson (1983), 
M. de Fornel (1990), ainsi que divers articles recueillis dans : Lexique 5, 1987. 
G. Button & J. R. Lee (éds) (1987), B. Conein, M. de Fornel & L. Quéré (éds) 
(1991). 

22. Voir en particulier les ouvrages suivants : J. M. Atkinson & P. Drew (1979). 
D. Boden & D. H. Zimmerman (éds) (1991), P. Drew & J. Heritage (éds) (1992), 
Léon (1999). 
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2.1.5. L'organisation globale de la conversation 
Les études réalisées en analyse de conversation se sont aussi préoccupées 

de décrire et d'analyser les séquences liées à l'organisation globale de la 
conversation. Les séquences d'ouverture et de clôture ont constitué à cet 
égard un « terrain » d'étude fondamental et ont permis la découverte des 
traits structuraux les plus importants. La possibilité d'ouvrir et de clore une 
conversation utilise, de façon complexe, l'existence de paires adjacentes 
(salutations, échanges de « comment ça va », clôtures, etc.)23. 

Un des apports importants de l'analyse de conversation est qu'elle a su 
produire une véritable empirie et faire la théorie de cette empiric Si l'on 
peut contester telle ou telle explication d'un phénomène conversationnel, il 
reste qu'aucune approche linguistique du discours ne peut ignorer les carac
téristiques récurrentes du discours-dans-1'interaction qu'elle a mises au jour. 
Les acquis théoriques et méthodologiques de l'analyse de conversation appa
raissent donc incontournables dès lors que l'on s'intéresse au discours en 
contexte interactional. Ce courant a su prendre la relève des pragmatiques 
de renonciation ou des théories du discours fondées sur la notion d'acte 
illocutoire. Dans le champ de la pragmatique, l'analyse de conversation — 
ou les courants de pragmatique conversationnelle ou de linguistique interac- 
tionnelle qui s'en inspirent directement — apparaît comme l'un des rares 
cadres de référence capable de traiter du sens en contexte. 
2.1.6. L'analyse de conversation et la pragmatique gricéenne 

En cherchant à dégager les structures conversationnelles qui soient empi
riquement fondées et à mettre au jour les processus inférentiels que l'on peut 
observer dans le discours, l'analyse de conversation ne pouvait que 
rencontrer les préoccupations des pragmaticiens qui, à la suite de Herbert 
Paul Grice, ont traité de l'inférence conversationnelle. Ce dernier a proposé 
un cadre d'analyse en termes de principe de coopération, et de maxi
mes (Grice 1989). En formulant dans les termes suivants son célèbre Prin
cipe de Coopération — « que votre contribution conversationnelle corre
sponde à ce qui est exigé de vous, au stade atteint par celle-ci, par le but ou 
la direction acceptés de l'échange parlé dans lequel vous êtes engagé » — 
Grice n'a pas voulu défendre une conception sympathique mais par trop 
naïve de la communication comme coopération. Il a cherché à caractériser 
ce qui est au principe de l'échange conversationnel, à savoir la nécessité de 
fournir des contributions adéquates par rapport à l'orientation que prend une 
conversation : 

23. E. Schegloff & H. Sacks (1973), E. Schegloff (1979), (1986), M. H. Goodwin 
(1990), G Goodwin (1981). 

Histoire Épistémologie Langage 22/1 (2000) : 131-155 © SHESL, PUV 



L'ANALYSE DE CONVERSATION 149 

Nos échanges de paroles ne se réduisent pas en temps normal à une suite 
de remarques décousues, et ne seraient pas rationnels si tel était le cas. 
Ils sont le résultat, jusqu'à un certain point au moins, d'efforts de coopér
ation. [...] À chaque stade certaines manœuvres conversationnelles pos
sibles seraient en fait rejetées comme inappropriées du point de vue con
versationnel 24. (1979, p. 61) 

La pragmatique n'a su cependant que faire de ce principe de coopérat
ion. Ce dernier a été généralement abandonné, implicitement ou explicite
ment, comme dans l'ouvrage de Dan Sperber et Deirdre Wilson, La Perti
nence 25. Sans s'appesantir sur les raisons qui ont présidé à cet abandon, et à 
la décharge des pragmaticiens, il faut reconnaître que ce principe semblait 
surtout destiné à introduire les célèbres Maximes de quantité, de qualité, de 
relation et de modalité. C'est la violation de ces Maximes qui revenait à 
remettre indirectement en cause le principe de coopération. Ce dernier en 
tant que méta-principe restait hors d'atteinte, mais, du même coup, n'était 
pas susceptible de vérification empirique. 

Dans Fornel (2000), nous montrons que l'apport majeur de l'analyse de 
conversation a été de faire apparaître que le principe de coopération s'ancre 
dans la séquentialité des échanges et qu'il est donc susceptible de vérifica
tion empirique. Il se spécifie principalement dans la conversation et, plus 
généralement, dans le discours-dans-1'interaction, sous forme d'une préfé
rence pour l'enchaînement confirmatif. Cette dernière introduit un biais 
interactionnel et cognitif systématique dans la nature de nos échanges et 
influence de façon systématique les formes conversationnelles observées et 
les processus de grammaticalisation. En tant que principe (socio)cognitif, 
elle constitue le principe organisateur des attentes et des anticipations réc
iproques qui régissent les contributions des interlocuteurs. 

C'est par l'étude empirique des structures de la conversation que l'on 
accède aux propriétés qui caractérisent les principes cognitifs à l'œuvre dans 
le discours. Une conversation se constitue et s'auto-organise de façon dy
namique par une coopération continue tant au niveau de la chaîne des ac
tions conversationnelles successives, de l'organisation thématique que de la 
construction de la référence et de la catégorisation. 

L'étude des formes de coopération liées à cette triple orientation action- 
nelle, thématique et référentielle du discours dans l'interaction constitue un 
axe essentiel du programme de recherche de l'analyse de conversation ou de 
la pragmatique cognitive de la conversation qui en est issue (Fornel, 2000). 
Il permet de reprendre sur des bases nouvelles le programme de pragmati- 

24. Cette citation est extraite de la traduction française d'une des célèbres William James 
Lectures de 1967 qui ont été publiées dans Grice (1989). 

25. Sperber D., Wilson D., 1986, Relevance, Basil Blackwell, traduction française : La 
Pertinence, Paris, Éditions de Minuit, 1989. 
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que issu de Paul Grice. Tous ceux qui se sont au fil des années essayés à 
prolonger le programme gricéen se sont détournés de l'objet qu'il avait 
choisi pour éprouver sa théorie : la conversation. Or, ce choix était et reste 
le bon. Dégager des structures conversationnelles qui soient empiriquement 
fondées permet aussi d'accéder aux véritables mécanismes d'inférences s
ituées qui accompagnent le discours dans l'interaction. La conversation se 
révèle être à cet égard un objet exemplaire par la richesse des phénomènes 
de sens qu'elles offrent à l'analyse. 

2.2. Les nouveaux objets de l'analyse de conversation 
2.2.1. L'étude de la prosodie et du geste 

Un domaine particulièrement actif des recherches en analyse de convers
ation est constitué aujourd'hui par l'étude de la contribution de la prosodie 
et du geste dans la production et l'interprétation du sens en contexte. De 
nombreux travaux ont analysé le rôle des ressources prosodiques et gestuel
les dans la gestion des tours de parole et dans la négociation de certaines 
activités conversationnelles. Ces travaux s'inspirent aussi de la notion de 
contextualisation, qui a été proposée par John Gumperz {cf. 1.3.1 ci-des
sus) : il existe des processus par lesquels les énoncés se voient ancrés dans 
des contextes, contextes, qui à leur tour rendent possibles l'interprétation de 
ces énoncés (Gumperz 1982, Auer 1990). Les processus de contextualisation 
prosodiques (rythme, tempo, intonation, etc.), en particulier en tant qu'ils 
portent sur les aspects contextuels du tour de parole et de la pertinence 
thématique et gestuels, ont fait l'objet d'études détaillées. 

La réalisation de descriptions fines et précises de ces processus de con
textualisation permet de conceptualiser les formes d'organisation de la con
versation. Elle permet de développer une problématique spécifique à cet 
objet, alors que les approches linguistiques portant sur le discours, qu'il soit 
conversationnel ou textuel, se sont la plupart du temps constituées sur une 
extension métaphorique des concepts linguistiques. Certains phénomènes 
linguistiques sont propres à la conversation. C'est le cas des réparations et 
des auto-réparations en particulier, ou des répétitions. Dans les deux cas, la 
prosodie joue un rôle essentiel et spécifique. 

Dans Fomel, Léon (1997), nous nous sommes proposés de montrer qu'il 
existe un type de répétition, la réponse-écho, associé de façon stable et 
routinière à une configuration prosodique particulière, qui présente l'intérêt 
de permettre aux participants de « faire écho » à un segment du tour de 
parole précédent sans pour autant signaler un problème, ni initier une répa
ration sous forme de question. Dans certaines situations interactionnelles, 
comme la relation de service — en l'occurrence la relation guichetier-client 
dans un bureau de poste — , la réponse-écho constitue la réponse préférée 
(ou non marquée) et s'oppose (tout en formant une paire avec elle) à la 
question-écho, qui constitue la réponse non préférée (ou marquée). La diffé- 
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rence de configuration prosodique apparaît comme le seul indice contextua- 
lisant respectivement questions-échos et réponses-échos, alors même que 
leurs implications séquentielles sont très contrastées, puisqu'elles entraînent 
respectivement une obligation ou une absence de réponse 

D'autres objets linguistiques, traditionnellement étudiés dans le cadre de 
la sémantique ou de la pragmatique, bénéficient largement d'une approche 
conversationnelle. C'est le cas du couple question-réponse. Son étude dans 
les entretiens publics en France (Léon 1999) permet de rendre compte de la 
spécificité grammaticale, sémantique et pragmatique des tours questions et 
des tours réponses dans ce type de format. La prosodie joue là encore un 
rôle spécifique, celui d'intégrer plusieurs unités de tour dans un même tour 
question ou tour réponse long. Elle permet également de lier à la question 
une réponse en accord ou au contraire d'autonomiser une réponse en 
désaccord. 
2.2.2. Grammaire et conversation 

Un autre axe de recherche poursuivi depuis quelques années par l'analyse 
de conversation est consacré aux relations entre le domaine grammatical et 
le domaine conversationnel. Les recherches ont d'abord porté sur le statut 
des éléments syntaxiques, sémantiques et pragmatiques qui composent les 
unités de constructions de tour et qui permettent de prévoir l'achèvement du 
tour et ont visé à l'élaboration d'une théorie de la grammaire qui inscrive 
dans le dispositif grammatical les fonctions pragmatiques et 
conversationnelles du discours. La linguistique fonctionnelle et la grammaire 
cognitive se sont intéressées à ces travaux. Il en a résulté un nouveau 
champ de recherche rassemblant ces disciplines et qui développe une autre 
conception de la grammaire — « une grammaire-pour-la conversation » qui 
prend comme point de départ l'appartenance des phrases à des tours de 
parole, et analyse la structuration fonctionnelle et conversationnelle des 
structures grammaticales qui en résultent. Un exemple est constitué par 
l'article de Fornel et Marandin (1996) qui réalise une première étude des 
auto-réparations dans le discours oral. En première approximation, les auto
réparations sont des énoncés dans lesquels le locuteur se reprend, soit parce 
qu'il hésite, soit parce qu'il se corrige, soit parce qu'il se présente comme 
hésitant ou se corrigeant. Ces segments sont considérés comme irréguliers 
par la théorie grammaticale et renvoyés au domaine de la performance. 
Nous avons montré qu'il était possible d'assigner un statut grammatical à ces 
énoncés et de comparer les structures repérées avec celles générées par le 
dispositif grammatical. La comparaison avec la coordination, l'incise et 
l'ellipse à interprétation anaphorique a permis de formuler une analyse syn
taxique, sémantique et conversationnelle nouvelle des séquences de 
réparation. 
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CONCLUSION 

L'analyse de conversation, quand elle n'a été pas ignorée, n'a pas eu 
toujours bonne presse en France : elle a certes bénéficié de l'audience tar
dive de l'ethnométhodologie et a fait l'objet d'un mouvement d'intérêt en 
sociologie. Mais elle a été considérée comme la version la plus dure de 
l'ethnométhodologie ou de l'interactionnisme. Elle a été aussi méconnue par 
les linguistes qui n'ont vu en elle qu'une forme radicalisée de pragmatique, 
fondée sur un refus de la méthodologie linguistique de type generative, ou 
pire maltraitée par des épigones qui reprenaient quelques éléments de sa 
thématique sans vouloir se plier aux exigences de sa méthode empirique et 
de son cadre conceptuel. Elle a donc longtemps semblé vouée, par un sim
ple effet de structure du champ scientifique, à n'occuper qu'une place mar
ginale au sein des sciences du langage. 

Cependant, depuis quelques années, la situation a changé. Ce courant de 
recherche constitue maintenant en France une discipline scientifique de plein 
droit au sein des sciences du langage et ses objets empiriques et ses con
cepts théoriques sont désormais reconnus. Sa vitalité au niveau international, 
en particulier aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, 
en Hollande et en Italie, est attestée par les nombreuses publications et col
loques qui se déroulent régulièrement et par la collaboration interdiscipli
naire (en particulier avec la pragmatique néo-gricéenne, la linguistique fonc
tionnelle et la grammaire cognitive) qui existe pour l'approfondissement de 
certains aspects de son programme de recherche. De plus, certains courants 
de la linguistique française ont développé des recherches qui, sans adopter 
la démarche de l'analyse de conversation issue de l'ethnométhodologie, 
s'inspirent pour une part des méthodes et du cadre théorique de ce 
courant 26. 

En conclusion, on retiendra que l'originalité épistémologique de cette 
discipline tient d'abord au fait qu'elle a su faire advenir la conversation au 
rang d'objet digne d'étude en montrant que cette dernière présente des prin
cipes d'organisation interne qui la rendent au moins partiellement autonomi- 
sable, et susceptible d'une construction scientifique. De la même façon, 
l'utilisation de données conversationnelles aussi rigoureusement transcrites 
que décrites est devenue un acquis méthodologique incontournable. Parmi 
les autres corollaires méthodologiques, on retiendra les points suivants : 

26. Voir en particulier C. Kerbrat-Orecchioni, 1990, 1992, 1994, Les Interactions 
verbales t. 1, 2, 3. Paris, Armand Colin ; V. Traverso, 1999, L'Analyse des 
conversations, Paris, Nathan ; A. Trognon et J. Larme, 1994, Pragmatique du 
discours politique, Paris, Armand Colin ; R. Vion, 1992, La Communication 
verbale, Paris, Hachette. 
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- Il n'y a pas (ou beaucoup moins qu'on ne le pense) de phénomènes li
nguistiques erratiques ou dus à l'erreur ; 

- Les erreurs mêmes sont traitées le plus souvent de façon systématique ; 
- Il n'y pas de phénomènes qui ressortent à priori de la compétence ou 

de la performance. 
Il peut être éclairant de comparer le positionnement épistémologique de 

l'analyse de conversation et celui de la sociolinguistique variationniste, 
d'autant que ces deux disciplines sont nées à la même époque. Pour Labov, 
cette dernière doit être capable de travailler au même niveau d'abstraction 
que la grammaire generative. Sa seule spécificité tient à la construction de 
l'objet : elle réalise une construction sociale des données en étudiant le lan
gage tel que l'emploient les locuteurs natifs communiquant entre eux dans la 
vie quotidienne27. Ce qui fait la spécificité de l'analyse de conversation est 
beaucoup plus que la construction sociale de l'objet. Il consiste dans 
l'introduction d'un nouvel objet théorique : la conversation ou le discours 
dans l'interaction. De plus, l'ordre conversationnel est le produit des actions 
méthodiques des co-participants : est en jeu une dimension interprétative et 
donc cognitive. 
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