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1. Introduction 

Cette étude s’intéresse aux pratiques langagières et communicationnelles ainsi 

qu’à la socialisation langagière des jeunes de milieu populaire urbain. Ces vingt 

dernières années, ces questions sont devenues un sujet de société et plus récemment un 

objet de politique publique âprement débattu. Facilement réduites aux pratiques 

langagières entre pairs, leurs façons de parler et de communiquer sont souvent 

stigmatisées et perçues comme la manifestation d’une absence de maîtrise de la langue 

française et d’une défaillance dans le maniement différentiel de la langue selon les 

situations et les interlocuteurs. Qu’en est-il réellement ? Une longue expérience 

professionnelle à la Protection judiciaire de la jeunesse, croisée avec des études et 

recherches en sciences du langage, avertissait spontanément de la complexité de cette 

question et engageait à utiliser cette histoire professionnelle pour en dire quelque chose. 

1.1. Ce qui a donné lieu à cette thèse 

L’entrée dans la réalisation de cette thèse est en effet issue d’une double 

appartenance : celle d’éducatrice, de formatrice, et de chargée d’études à La Protection 

judiciaire de la jeunesse (désormais PJJ) et celle d’étudiante et vacataire en sciences du 

langage dans les années 83 à 89, ayant participé aux travaux du Groupe de Recherche 

sur l’Acquisition des Langues, en l’occurrence sur l’apprentissage du français par des 

migrants hispanophones en France. Cette double appartenance est asymétrique : 

j’exerce depuis une bonne trentaine d’années à la PJJ et ce n’est que sur une demi 

douzaine d’années que j’ai été amenée à collaborer à des travaux de recherche
1
. 

Néanmoins, ces allées et venues régulières entre PJJ et recherche en sciences du langage 

apparentent ma position actuelle comme chercheuse en sciences du langage à celle du 

« voyageur », métaphore en ethnographie initiée par Agar (1980, 1996) : quand 

l’ethnographe va sur le terrain, il se sépare de sa culture initiale et en pénètre une autre, 

                                                 

1
  Dans l’utilisation du « je » et du « nous » ou du « on », on s’est efforcée de respecter la règle suivante. 

Le « nous » et le « on » renvoient tous deux au caractère fondamentalement dialogique et polyphonique 

de toute énonciation. Le « je », également hétérogène, est utilisé pour indiquer une histoire singulière, ou 

une prise de position au sein de ce dialogisme constitutif. 
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étrangère. En retour, lorsqu’il quitte cette culture, et revient chez lui, il traverse une 

nouvelle séparation et la métaphore du voyage persiste : le familier devient étrange à 

son tour. Cet aller/retour régulier contribue à créer le double mouvement de 

proximité/distance suffisant pour permettre à l’ethnographe de devenir tel, ce qu’Agar a 

souligné dans son concept d’ « étranger professionnel ». Il me semble que les 

métaphores du « voyage » et de « l’étranger professionnel » rendent bien compte de 

quelques effets produits par mes allées et venues entre plusieurs mondes : celui, 

professionnel, de la PJJ, ceux rencontrés à l’occasion du travail éducatif et pédagogique 

effectué avec les jeunes et les familles d’origines sociales et culturelles très diverses, et 

enfin celui de la recherche en sciences du langage. 

1.1.1. Sciences du langage, sciences humaines et PJJ. 

Cette thèse a été initiée à la demande de la direction du Centre national de 

formation et d’études de la PJJ (CNFE-PJJ, actuellement ENPJJ). Quelques travaux de 

recherche en sciences du langage avaient été réalisés à partir de la PJJ. Ainsi, les 

travaux de Claire Basdevant (1983) sur des productions écrites et orales des enfants de 

familles migrantes pris en charge à la PJJ, à l’instar des travaux menés à l’époque (tels 

que Delofeu 1980), ont débouché sur la critique d’un handicap linguistique dû aux 

situations de bilinguisme de ces enfants et concluaient à l’absence de spécificité des 

enfants de migrants dans les difficultés scolaires : certains enfants ont des difficultés 

scolaires tout comme en ont certains jeunes français ayant les mêmes origines socio-

économiques. Plus récemment, et dans un autre registre, Martine Santoire  (2000) a 

approché les enquêtes sociales adressées au juge des enfants comme une activité 

langagière complexe, construite discursivement dans l’interaction, et remet ainsi en 

cause l’idée que ces rapports pourraient être des descriptions objectives de réalités 

indépendantes de leur conditions de description et leur dimension 

intersubjective. L’activité de description est ainsi une instance de fabrication du cas, qui 

demande à être perçue et travaillée comme telle, et notamment à pouvoir être soumise 

au principe du contradictoire propre au champ juridique. 

D’un autre côté, quelques chercheurs en sciences du langage ont pris comme objet  

d’étude les pratiques discursives et communicationnelles entre acteurs de la justice pour 

mineurs, jeunes et familles lors de leurs rencontres. Les premiers travaux, à notre 
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connaissance, sont ceux de Chabrol (1979)
2
. Celui-ci, avec la collaboration de 

Charaudeau, a élaboré à la demande du CNFE une approche psycho-sociologique des 

discours dans un Institut spécialisé de l’Education surveillée
3
 (ISES), en considérant 

que les pratiques discursives constituent un niveau fondamental des phénomènes 

psycho-sociaux et qu’elles ont une place centrale dans la production et la reproduction 

d’un système symbolique. Cette étude débouche sur un certain nombre d’hypothèses 

dont certaines vont faire écho au présent travail. Nous allons donc en citer quelques-

unes. Les travailleurs sociaux produiraient des énoncés et comportements paradoxaux et 

contradictoires qui désigneraient à leur source des projets ou des règles sociales 

constitutives, elles-mêmes paradoxales et contradictoires. Celles-ci seraient fondatrices 

dans le système symbolique pédagogique et ré-éducatif de l’ISES. Les tensions 

cognitives et psycho-sociales générées par ces structures paradoxales seraient réduites 

dans l’imaginaire social des acteurs de l’ISES par des opérations de clivages et la 

projection/production d’antagonismes internes à l’institution. Les interactions 

jeunes/travailleurs sociaux se fonderaient sur des attributions d’attitudes, dévolues par 

les travailleurs sociaux aux jeunes, et les jeunes développeraient des rôles socio-

discursifs diversifiés en réponse à ces attributions. Le déni de la réalité sociale, liée à 

l’opération de clivage mentionnée ci-dessus, produirait des situations complémentaires 

d’imposition de conduites sociales et de valeurs, exigeant l’adhésion du jeune dans un 

cadre (re)présenté comme symétrique (ainsi la négociation de “contrats”). Cette critique 

de la méconnaissance des relations sociales réelles dans lesquels se trouvent les 

travailleurs sociaux, et des rapports de pouvoir qui se jouent dans leurs relations avec 

les jeunes, trouve ses prolongements dans un article de 1982
4
, qui traite du rapport des 

informateurs au chercheur. Les travailleurs sociaux, sujets parlants, prennent appui sur 

les caractéristiques sociologiques réelles ou imaginaires de leur interlocuteur, le 

chercheur-enquêteur, et les articulent avec les caractéristiques de leur appareil 

                                                 

2
 Chabrol (1979), « Paroles de travailleurs sociaux, travailleurs de la parole sociale » et « Une lecture 

critique du texte du travail social », DGRST, n° 76-7-1223, Association d’études et de recherche de 

l’Education surveillée, 54 rue de Garches,Vaucresson  92420. 
3
 L’actuelle Protection judiciaire de la jeunesse a été nommée ainsi en 1990, consacrant une évolution des 

politiques menées en réponse à la délinquance des mineurs et des pratiques professionnelles qui s’y sont 

développées. Cette administration est née en 1945, concomitamment à la création de lois et d’une 

magistrature spécialisées pour les mineurs, et s’est constituée comme une direction autonome du 

ministère de la justice, séparée de l’administration pénitentiaire, sous le nom d’ « Education surveillée ». 
4
 Chabrol (1982), « A qui parle-t-on dans un entretien d’enquête ? », Connexions n° 38, 107-121. 
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psychique. Ils construisent ainsi langagièrement un énonciataire à deux visages 

principaux : l’évaluateur-véridicteur-vérificateur, qui jugerait leurs pratiques dans la 

dimension éthique qu’ils mettent en avant, et l’arbitre-témoin-allié qui constaterait les 

problèmes réels et concrets. Depuis cette enquête, socio-historiquement située dans 

l’évolution d’une profession, on trouve des travaux issus de l’initiative de linguistes 

comme J.M. Colletta (1992, 1995) qui s’est intéressé aux problèmes 

d’intercompréhension entre familles d’origine étrangère et juges des enfants. Les 

difficultés, réelles, entre magistrats pour enfants et familles ayant connu la migration, ne 

relèvent pas toujours et d’abord de difficultés proprement linguistiques, mais bien plus 

souvent de difficultés liées à des écarts culturels (habitudes communicatives, légitimité 

à aborder certains thèmes, conceptions relatives aux relations parents-enfants, …) et de 

difficultés liées aux pratiques langagières spécialisées des professionnels qui restent 

obscures pour les justiciables, d’autant plus que ceux-ci ne manifesteront pas leurs 

difficultés de compréhension. On citera également les travaux plus récents, de l’équipe 

de C. Juillard (Juillard et alii 2003) portant sur les compétences langagières et 

communicatives de jeunes en formation en “centre de jour” à la PJJ
5
 ou en milieu 

associatif (voir infra 2.1.2). 

Mais d’une manière générale, les références, nombreuses en sciences humaines à 

la PJJ, n’incluent que peu les travaux portant sur les questions de langue ou de discours, 

ou bien ceux prenant le point de vue des sciences du langage sur des questions comme 

les apprentissages scolaires, l’insertion sociale ou professionnelle, l’accès à la culture, 

l’interculturalité, ou de façon plus large, sur l’éducation ou la socialisation. Ceci alors 

même que le métier d’éducateur passe avant tout par la parole (orale ou écrite), que 

celle-ci accompagne une activité ou non. De plus, cette parole s’exerce dans des 

conditions particulières, celles du cadre judiciaire, et met en présence des locuteurs 

souvent de milieux sociaux et de cultures très différents. Cela n’est pas sans 

conséquence dans l’intercompréhension et les représentations que les protagonistes se 

font de la situation dans laquelle ils se rencontrent, d’eux-mêmes et de l’autre, des 

relations qu’ils entretiennent, de l’objet de cette rencontre. Il y a donc là un vaste champ 

                                                 

5
 Ces centres de jour ont pour fonction de remobiliser et remettre en selle des jeunes en général exclus des 

circuits d’éducation et de formation dits “de droit commun”, en proposant des activités culturelles, 

scolaires, sportives ou pré-professionnelles, et en travaillant à leur ré-insertion dans les dispositifs 

d’éducation ou de formation existants. 
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à explorer. Il est apparu d’autant plus opportun de continuer à explorer ce champ que les 

acteurs sociaux de la PJJ peinent à rendre compte de leur métier, de sa complexité, des 

savoirs et des compétences professionnelles qu’il requiert. Traiter de cette complexité 

est devenu d’autant plus important que les remises en cause successives que ce métier a 

connu, et connaît de plus en plus, risquent de déboucher sur des simplifications 

réductrices touchant à la fois à ses modalités d’exercice, à ses contenus et au type de 

formation qui y prépare. 

Aborder la question des pratiques langagières des jeunes et des professionnels en 

contexte social touche également ici au débat interne aux chercheurs en sciences du 

langage, où l’étude des paroles dans les pratiques, s’est récemment développé. Des 

recherches se sont construites autour des rapports du travail et du langage
6
, où ce 

dernier n’est pas défini comme un système pré-établi actualisable dans ses usages, mais 

comme un ensemble de pratiques imbriquées dans d’autres types d’actions non 

verbales. Un certain nombre de recherches en sociolinguistique se sont centrées plus 

particulièrement sur les rapports entre langage et travail social (Leglise 2004), et 

notamment sur la construction des écrits professionnels dans le travail social 

(Delcambre, 1997, Riffault 2000, Rousseau 1994, 1996, 1998). L’ancrage de ce type de 

linguistique dans la société civile et son potentiel de ressource pour cette même société 

civile restent à diversifier (Gadet 2004, Renaud 2004). 

L’objet de cette thèse s’est donc construit petit à petit tant en fonction de l’état des 

recherches en sciences du langage qu’en fonction des besoins et débats apparaissant à la 

PJJ, selon ma propre évolution dans ces deux mondes. Cette recherche s’inscrit dès ses 

origines comme une recherche sur le terrain, répondant à « l’exigence fondamentale de 

travailler sur des données attestées dans leur contexte social d’énonciation » (Mondada 

2001). Dans cette démarche donnée d’emblée dans une dimension ethnographique, le 

chercheur fait partie intégrante de son objet d’étude. « Qui êtes-vous pour faire cela ?  », 

demande Agar (1980,1996 : 91-111), pour qui l’ethnographie est une discipline 

personnelle autant que professionnelle. Quelques éléments auto-ethnographiques vont 

être présentés de façon à rendre visible cette présence dans la manière dont la 

problématique, la méthodologie et les analyses seront  abordées ultérieurement. 

                                                 

6
 On pense ici en particulier au réseau « Langage et travail » et à la revue « Langage et société ». 
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1.1.2. Qui êtes-vous pour faire cela ? Quelques éléments auto-

ethnographiques. 

Sur le plan linguistique, les travaux effectués au Groupe de Recherche sur 

l’Acquisition des Langues (GRAL) ont donné lieu à des papiers de travail et articles 

(Hickel 1990, 1993), repris dans un DEA en 1990. Ces travaux ont porté sur les 

phénomènes de feedback en analyse du discours et leurs rapports avec le traitement de 

la progression thématique et des relations d’interlocution, puis sur les stratégies à la fois 

acquisitionnelles et argumentatives d’apprenants hispanophones, placés dans des 

situations de résolution de conflit. Il y était considéré que les conditions de production 

du discours généraient directement des conduites à la fois langagières et pragmatiques. 

S’en est dégagé au final la notion de profil, définie comme l’ensemble des conduites 

préférentielles (linguistiques et pragmatiques) adoptées à un moment donné par 

l’apprenant, dans une situation de communication particulière. Il s’agissait alors de 

penser non plus l’acquisition d’une langue seconde comme succession de micro-

systèmes langagiers mais de penser l’apprentissage des usages que l’on peut faire d’une 

langue. On passait du développement d’une interlangue à la diversification d’un 

répertoire de conduites langagières et communicationnelles. Il ne s’agissait pas tant 

d’étudier le développement d’un système langagier que de s’intéresser au 

développement des ressources linguistiques et communicationnelles d’un sujet parlant 

en relation avec d’autres sujets parlants, êtres sociaux et singuliers tout à la fois, en 

situation. 

Sur un plan professionnel, ces travaux m’ont fait découvrir puis exploiter une 

ligne fondamentale de pensée : les productions langagières qui apparaissent 

communément hors normes, non correctes, déviantes, voire anarchiques, sont en fait 

issues d’hypothèses infra-conscientes sur le fonctionnement de la langue et de ses 

usages, et marquent des étapes dans l’évolution de l’acquisition. Le statut fait à l’erreur 

change alors profondément : il s’agit, comme pour toute autre production langagière, du 

résultat d’une activité intellectuelle positive du locuteur apprenant, réalisée à partir de 

des données langagières situées avec lesquelles il interagit. Elle n’est ni à corriger (au 

sens comportementaliste du terme, par punition ou récompense) ni à éviter par des 

constructions pédagogiques soigneusement graduées, mais sert de fondement à 
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l’apprentissage. Celui-ci se fait par réajustements successifs à l’occasion des 

interactions langagières concrètes expérimentées par l’apprenant. Acquisition et 

interaction sont interdépendantes. La place de l’enseignant est alors pensable en terme 

de médiateur ou de passeur entre les représentations de l’apprenant et celles exigées par 

la situation d’apprentissage dans laquelle enseignant et élève se trouvent. Il s’agit aussi 

pour lui de penser les situations qui permettront de poursuivre l’apprentissage. Cette 

ligne de pensée a constitué une ligne directrice pour proposer un projet de service au 

sein de la PJJ, qui réponde aux besoins des jeunes qui y sont suivis, lorsqu’ils étaient 

déscolarisés ou en voie de rupture avec les lieux de formation existants, ou bien avaient 

peu ou pas été scolarisés lorsqu’ils étaient arrivés d’un autre pays que la France. Ce 

service a été monté et a fonctionné pendant une quinzaine d’années en prenant 

prioritairement en charge des jeunes dits illettrés ou analphabètes, cumulant souvent les 

difficultés et vivant des exclusions de tous ordres (conditions socio-économiques et/ou 

administratives précaires, violences environnementales,  difficultés familiales, équilibre 

psychologique précaire, …). L’atelier pédagogique s’est défini comme lieu de 

(ré)enclenchement des stratégies d’apprentissage et reprenait à son compte les objectifs 

de l’UNESCO : « savoir lire, écrire, compter de manière à pouvoir exercer toutes les 

activités pour lesquelles les connaissances de base sont nécessaires, dans l’intérêt du 

bon fonctionnement du groupe d’appartenance de celui qui apprend, de sa communauté 

et en vue de son propre développement ». En 97, l’équipe écrivait : « nous considérons 

que celui qui apprend n’est pas un être isolé, mais un être social, relié à une famille, un 

milieu, un environnement, une histoire ; notre démarche se fonde ainsi sur une 

connaissance non figée et l’établissement de liens avec cet environnement, de manière à 

ce que l’apprentissage se fasse sans rupture avec le milieu… ». Cette expérience d’une 

quinzaine d’années nous a fait travailler l’intrication de différentes difficultés et obligé à 

penser des complexités. Nous avons été amenés à dépasser l’opposition classique entre 

sociogenèse et psychogenèse des difficultés d’apprentissage et à comprendre leur 

caractère nécessairement situé, socialement, culturellement, historiquement, etc. Je 

citerai brièvement quelques expériences marquantes et les enseignements qui en ont été 

tirés. 

* Un travail élargi aux familles et à l’environnement : un des moyens de 

modifier un rapport à l’école et au savoir scolaire, souvent vécu douloureusement dans 
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l’échec et l’humiliation, dans l’impossibilité ou l’exclusion, a été d’associer les familles 

au travail scolaire. L’exclusion du monde de l’écrit ou du monde scolaire (les deux 

n’étant pas équivalents) n’est pas vécue par une personne isolée mais par un milieu, un 

environnement, lui-même héritier d’expériences semblables. Pour les parents ou les 

proches, mettre en mots cette histoire devant les enfants, dont on attend par ailleurs 

qu’ils réussissent (avec des exigences d’autant plus grandes qu’on se sent impuissant), 

être présent aux moments du soutien scolaire et risquer l’échange, accepter d’entrer en 

relation avec les acteurs du monde scolaire ont été des moyens pour eux d’aider leurs 

enfants, et de leur permettre d’apprendre sans rupture trop grande. La réussite dans les 

apprentissages pouvait en effet être vécue par les enfants comme une trahison vis-à-vis 

de leurs parents.  

* L’importance de la prise en compte interculturelle : pendant deux ans, des 

actions d’animation autour de la lecture et de l’écriture, et parallèlement de scolarisation 

et de suivi socio-médical ont été menées auprès de groupements familiaux yéniches et 

manouches. Cette expérience a confirmé et apporté d’autres enseignements. L’accès à 

l’écrit était inséparable des conditions de vie concrètes et des besoins particuliers à cette 

population . On pense en particulier aux négociations à mener pour le droit au 

stationnement qui supposaient un travail sur des accord écrits, outre les besoins 

habituels pour gérer les relations avec le monde  “gadgé”  (inscriptions à l’école, papiers 

divers, accès aux droits sociaux, …). La prise en compte interculturelle (langagière et 

anthropologique en particulier), s’est avérée particulièrement importante tant pour les 

problèmes de compréhension mutuelle dans les interactions quotidiennes que dans les 

modes d’apprentissage, les rapports adultes-enfants, les conceptions de l’espace et du 

temps, etc. Il ne s’agissait pas tant de lutter contre l’illettrisme que de partir de l’existant 

et de permettre l’accès, à partir d’une culture à base essentiellement orale, souvent peu 

ou pas reconnue, à une culture écrite dominante. Ceci ne pouvait se jouer en dehors des 

relations socialement marquées entre sédentaires et gens du voyage. Il s’agissait donc de 

penser les situations d’apprentissage de l’écrit par rapport à ses fonctions les plus 

immédiatement reconnaissables et exploitables : comment l’usage de l’écrit permet de 

se situer et de se défendre dans une vie difficile, dans un monde vécu à certains égards 

comme étranger, si ce n’est hostile. Cette posture a été travaillée en permanence en 

fonction des situations diverses auxquelles nous avons eu affaire.  
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* Une approche clinique en accompagnement d’une approche pédagogique : 

l’équipe a travaillé avec des jeunes venant parfois de l’éducation spéciale ou présentant 

des troubles psychologiques importants, sans toutefois relever en permanence du secteur 

hospitalier pédopsychiatrique. Ces troubles s’aggravaient souvent du fait de situations 

familiales, sociales, économiques, d’éclatement, d’exclusion, de précarité. Aussi avons 

nous cherché des collaborations avec des cliniciens, ponctuelles d’abord, puis à travers 

une politique plus construite, grâce au montage les quatre dernières années d’un 

partenariat avec un ethnopsychanalyste. Les questions de langues, de positions sociales 

et de cultures, d’intercompréhension étaient intégrées dans la démarche clinique de la 

même façon qu’elles étaient intégrées dans la démarche pédagogique. La collaboration 

avec cet ethnopsychanalyste nous a permis de jouer parfois le rôle d’intermédiaire entre 

les jeunes, les familles et des formes d’accompagnement thérapeutique adaptées, là où il 

n’y avait souvent que méconnaissance ou rupture.  

 

Cette rapide revue vise à donner un aperçu de la complexité des phénomènes en 

jeu pour des familles et des jeunes souvent considérés en bloc comme en rupture de ban, 

de société ou de socialité dans les discours dominants aujourd’hui. C’est à partir de 

l’expérience de cette complexité et de l’extrême variabilité des situations que la 

question des pratiques langagières et communicationnelles des jeunes de milieu 

populaire urbain est abordée.  

1.2. Premiers questionnements et première définition du sujet : les pratiques 

langagières des adolescents des quartiers populaires pris en charge à la PJJ. 

Entre-temps, il s’était développé dans les media tout un discours autour de « la 

langue des cités », polarisant la question des pratiques langagières des adolescents des 

quartiers populaires sur leurs façons de parler, soit pour les valoriser, voire les exploiter 

à diverses fins, soit pour les stigmatiser et les rendre responsables d’échecs ou de 

violences diverses. Vues de manière très impressionniste, les représentations par les 

acteurs sociaux de la PJJ des pratiques langagières des jeunes pris en charge à la PJJ  

semblaient varier elles aussi considérablement. Pour ma part, mon expérience antérieure  

me ramenait à l’extrême variabilité des situations rencontrées et des compétences 

développées. S’il y avait risque réel d’enfermement dans des formes langagières et 
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communicationnelles restreintes pour certaines familles, certains groupes, certains 

jeunes, à certains moments, ceci méritait d’être examiné de près. Mes représentations 

reposaient sur l’hypothèse que le répertoire langagier et communicatif  d’un locuteur ou 

d’un groupe de locuteurs ne se restreignait que dans certaines situations-limites et dans 

certains types de relations (par exemple celles de certains groupes des gens du voyage, 

lorsqu’ils sont eux-mêmes en rupture prolongée avec leur propre milieu, ou bien celles 

de jeunes à la limite de basculer dans des pathologies lourdes). En outre, les capacités 

cognitives de ces locuteurs en matière de langage ne se différenciaient pas de celles du 

reste de la population, mais dépendaient étroitement des conditions subjectives et 

sociales de leur mise en oeuvre. Ce répertoire n’était donc pas nécessairement 

condamné à demeurer restreint tout au long de l’histoire de ces locuteurs. Les pratiques 

langagières et leurs évolutions se différenciaient selon les situations, les personnes, les 

histoires sociales, économiques, culturelles, familiales et les parcours singuliers 

effectués au sein de ces histoires. C’est ainsi que l’orientation du sujet de thèse a 

commencé à se dessiner : il s’agissait de s’intéresser aux pratiques langagières et aux 

compétences communicationnelles effectives des jeunes de milieu populaire, 

pluriculturel et urbain, usant de l’opportunité de les rencontrer au sein de la PJJ et de 

rendre compte de la variabilité de leurs pratiques dans ces conditions particulières.  

 

Je me suis alors tournée vers les travaux produits dans la communauté des 

linguistes, et plus  particulièrement des sociolinguistes, pour comprendre comment cette 

question des pratiques langagières de jeunes de milieu populaire avait été traitée et 

problématisée. Le rapide tour d’horizon qui suit ne prétend nullement à l’exhaustivité, il 

ne fait que rendre compte de la façon dont ma propre pensée s’est nourrie de celle des 

autres  lors de la construction de l’objet de cette recherche. 
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2. Les étapes d’une problématisation.  

Si la question des pratiques langagières et compétences communicationnelles des 

jeunes de milieu populaire urbain a largement été recouverte médiatiquement par celle 

de leur usage de ce qui est  aujourd’hui communément appelé la « langue des cités », 

dans la communauté des linguistes, plusieurs façons d’aborder cette question se sont 

construites, voire confrontées.  

2.1. Une brève contextualisation théorique. 

2.1.1. A propos des pratiques langagières populaires. 

Pour certains, cet usage d’une « langue des banlieues » serait unique, ghettoïsant, 

enfermant ses locuteurs dans des modes de communication qui méconnaissent, refusent 

ou nient la distance sociale et culturelle, qui prennent systématiquement comme support 

des actes de parole la connivence, la proximité et la familiarité. Cet usage restreint 

d’une variété particulière de langue serait étroitement corrélée aux problèmes d’échec 

scolaire et d’illettrisme (Bentolila 1996, 2000).  

Cette approche méconnaît bien d’autres études effectuées auprès d’enfants de 

milieu populaire, faisant notamment état de pratiques langagières plurilingues dans les 

familles ayant connu la migration ou mixtes culturellement. Selon ces études, la 

variabilité des langues et des codes utilisés est liée à la variabilité des situations 

d’interlocution, de leurs enjeux, des personnes en présence, ainsi qu’à l’état de leurs 

relations, de leurs intentions communicatives, de leur désir d’intégration et/ou de 

transmission/ réception  des langues premières, etc. (Calvet 1994, Deprez  1990, 1994, 

2001 ; Leconte 1998, 2000a, 2000b; Simon 1997; Vermès et Boutet 1987 parmi 

d’autres). Cette diversité pourrait faire l’objet d’une des préoccupations de l’école, en 

faisant découvrir le plurilinguisme pour tous et dans différentes situations (Moore 

2006). 

Par ailleurs, des travaux portant sur les pratiques langagières des adolescents des 

quartiers populaires se sont développés en ethnographie de la communication et en 

sociolinguistique depuis les années 80. Bachman-Basier (1984) signalait à l’époque le 
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passage du « verlan » comme « argot d’école » à une variété de langue émergente dans 

les banlieues des grandes villes. Un « argot des rues » se créait au sein de zones 

urbaines précarisées par la crise. J. Billiez (1990) mettra l’accent sur le déplacement des 

pratiques multilingues, de l’intra-familial vers l’extra-familial,  dans cet argot des rues, 

qui deviendra un « parler véhiculaire interethnique ». JP Goudaillier (2001) reprend 

dans l’introduction de son dictionnaire du « Français Contemporain des Cités » 

l’appellation de « parler véhiculaire interethnique » et en fait l’emblème d’une culture 

intersticielle, au sens de l’école de Chicago, c’est-à-dire un état transitoire des jeunes, 

adolescents, qui, par leurs rituels sociaux et langagiers, se démarquent du groupe 

dominant (Lepoutre 1997). Pour lui, la « fracture sociale » vécue dans les quartiers 

populaires et les cités de banlieues, avec leur taux élevé de familles immigrées et un 

taux de chômage également élevé, surtout parmi les jeunes, contribue à l’émergence 

d’une fracture linguistique.  

C. Dannequin (1992, 1997, 1999) insiste au contraire sur le fait que les mots que 

les jeunes emploient en France, les formes lexicales qu’ils créent, obéissent totalement 

aux règles de formation ou d’invention des mots français. Ce travail sur la langue 

française est un moyen de se faire reconnaître, de garder sa dignité et de ne pas perdre la 

face. Les « outrances verbales » ou « incivilités linguistiques » doivent se comprendre 

comme se conjuguant avec la difficulté à se projeter dans l’avenir, où les repères 

proposés par les adultes se révèlent incertains ou disqualifiés. Elles constituent un 

aspect d’un phénomène  plus profond qui trouve ses racines dans les mutations sociales, 

économiques  et culturelles actuelles. 

Pour F. Melliani (1999), le métissage langagier est un lieu d’affirmation 

identitaire, reliant le discours métissé des jeunes étudiés à leur territoire, et apparaît 

comme un processus de réponse à une double exclusion sociale (en France et dans le 

pays d’origine). Elle avertit du risque d’auto-exclusion que peut amener l’enfermement 

dans cette nouvelle identification, entretenant ainsi l’exclusion sociale dont ces jeunes 

sont l’objet.  

C. Trimaille (2003 et 2004) a pour sa part étudié de manière très fine les 

dynamiques sociolangagières liées à l’adolescence et à la participation aux réseaux 

sociaux de pairs. Selon lui, la mobilisation de ressources langagières plurielles doit être 

vue à la fois comme le fruit et l’instrument d’une socialisation horizontale intense et 
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comme vecteur privilégié de construction et d’affirmation d’appartenances et 

d’allégeances multiples, à la fois locales (famille et lignée, réseau social, quartier), 

sociale (populaire), ethnique (en l’occurrence franco-maghrébinité) et générationnelle 

(adolescence).  

Ben Rampton (1995 et 2006), dans ses études sur les interactions ordinaires des 

adolescents dans des écoles pluriethniques de Londres, nomme « crossing » des types 

d’alternance codique réalisées par les adolescents qui ne sont pas des membres reconnus 

du groupe associé avec la ou les langue(s) d’emprunt. Ces « traversées », qui 

contreviennent à la réalité sociale ordinaire, doivent être étudiées au sein des 

interactions dans lesquelles elles se produisent: elles ont valeur d’indice de 

contextualisation et d’incitation à un travail inférentiel en dehors des attentes de routine. 

Par ailleurs, ces mêmes adolescents se réfèrent de manière prépondérante à d’autres 

affiliations et identités, comme la culture populaire, ou les classes sociales britanniques.  

Plus récemment, ces études sociolinguistiques, qu’elles soient macro ou micro, 

ont été appelées à se réorienter à partir d’une posture critique sur les effets sociaux 

qu’elles peuvent engendrer dans les représentations, discours et politiques publiques. 

2.1.2. La critique d’une approche unilatérale de ces pratiques langagières. 

Pour C. Moïse (2000, 2001, 2002), les pratiques langagières urbaines, qu’elles 

soient marquées par la variation, l’alternance des codes ou parfois par la violence 

verbale, définissent des frontières sociales. Mais celles-ci, dans certaines conditions, 

peuvent se déplacer. Elle pose comme objet d’étude à la sociolinguistique urbaine les 

modes sur lesquels s’effectuent les choix linguistiques des habitants d’une ville, 

confrontés à des paroles multiples. Elle se distancie d’une sociolinguistique urbaine 

descriptive qui porterait sur des parlers plus repérés, les langues des cités, face à une 

langue légitime. Ces parlers circonscrivent inévitablement ce « nous autres » de la 

périphérie face au centre, de l’exclusion face à l’inclusion. Ces parlers sont décrits dans 

leur cadre, prenant en compte préalablement un enfermement donné comme tel. Dans la 

construction de son objet, le chercheur contribuerait ainsi à renforcer cet enfermement.  

Elle prône de « saisir les langues de la ville en mouvement », de « chercher les zones de 

frottements et de déplacements » (Moïse 2002). 
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D’une autre manière, F. Gadet (2003, 2004) critique elle aussi cet enfermement 

des jeunes des cités dans des pratiques langagières spécifiques. Selon elle, celles-ci sont 

provisoires, car fortement liées à un jeu social, et surtout, elles ne sont jamais exclusives 

d’autres usages. Elles s’ajoutent à la pratique d’autres langues et d’abord de la langue 

commune. Si les adolescents des quartiers populaires vivent souvent dans le relatif 

isolement de groupes de pairs très cohésifs, et prolongent les pratiques bilingues des 

familles dans leurs parlers, ils sont aussi des jeunes scolarisés en français. Ils ont une 

pratique dissymétrique des deux (ou de plusieurs) langues en faveur du français. Des 

études plus récentes attestent une souplesse d’adaptation selon les situations et les 

interlocuteurs. 

C’est dans cette optique que l’équipe de C. Juillard (Juillard et alii 2003) a 

travaillé sur les pratiques langagières et interactionnelles de jeunes en formation soit 

dans des structures de la PJJ ou dans le secteur associatif. Leur étude montre que « la 

variation linguistique touche l’ensemble des participants de façon active (emploi) ou 

passive (perception) ». Même si des difficultés d’ordre langagier ont été identifiées lors 

de certaines conduites discursives, « cette variation des comportements langagiers 

atteste de la capacité des stagiaires à communiquer, c’est-à-dire à respecter les normes 

communicationnelles de leur environnement ou à s’y adapter en fonction des données 

dynamiques des situations […] Les pratiques langagières des locuteurs observés sont 

liées à un ensemble de savoirs et de représentations relatifs à la langue, aux groupes, et 

aux espaces communicationnels. C’est en rapport avec celui-ci que le locuteur entre en 

relation avec l’autre mais aussi, d’une certaine façon, avec lui-même, définissant, par 

son comportement langagier et pour une durée plus ou moins longue de l’interaction, 

certains aspects de son identité. » (Juillard 2003 : 268-271). 

2.2. Une première orientation du sujet. 

La recherche effectuée ici se place dans la perspective ouverte par ces dernières 

études. L’ex-éducatrice ayant travaillé sur le lien social avec les jeunes de milieu 

populaire durant de nombreuses années enjoint la chercheuse en sciences du langage à 

reprendre le postulat selon lequel tout locuteur d’une ou  plusieurs langues est capable 

d’adapter sa façon de parler, consciemment ou non, à la situation de communication 
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dans laquelle il se trouve, en fonction des enjeux, des relations particulières qu’il 

entretient avec son interlocuteur dans une situation donnée, et du contexte social plus 

large. A l’instar des analyses de Rampton (1995, 2006), nous postulons que les 

adolescents de milieu populaire urbain, de manière variable, utilisent les représentations 

et idéologies circulant dans leur environnement pour nuancer, infléchir ou retravailler 

les contraintes et ressources dans lesquelles et par lesquelles ils vivent. Ce qui doit être 

examiné, c’est la variabilité des conduites langagières et communicationnelles et l’usage 

que les jeunes font des ressources auxquelles ils ont accès. 

La population des jeunes pris en charge par la PJJ, qui ne se définit en tant que 

telle qu’en termes juridiques, ne constitue pas en elle-même une catégorie sociale  

pertinente pour l’analyse. Mais la démarche consiste à partir de la réalité sociale des 

mineurs dits de milieu populaire suivis en  justice et de leurs échanges concrets, et à 

rendre compte qualitativement des pratiques langagières et communicationnelles d’un 

certain nombre d’entre eux, lors de leurs interactions avec les éducateurs auxquels ils 

ont affaire dans le cadre de la PJJ. On suppose que c’est une des façons possibles de 

travailler à ces « zones de frottement et de déplacement » suggérées par C. Moïse, et 

d’étudier comment s’inscrivent les mondes en présence dans ces interactions 

langagières. Les situations interactionnelles éducatives à la PJJ constituent des moments 

et des lieux adéquats où peut se manifester cette variabilité langagière et 

communicationnelle d’une part, et où sont mises en circulation et travaillées par les 

protagonistes les représentations et idéologies de l’environnement d’autre part. 

2.3. Une première mise en perspective sociologique. 

Pour continuer à mettre mon étude en perspective, je citerai L. Roulleau-Berger 

(1999), sociologue qui a travaillé longitudinalement auprès de jeunes en situation 

précaire dans ce qu’elle appelle les « interstices urbains ». Celle-ci réélabore son 

questionnement de sociologue de la manière suivante : « si certains sociologues et 

économistes rendent compte de la segmentation des mondes sociaux par la mise en 

évidence de phénomènes de dualisation des sociétés urbaines, s’impose aussi la 

nécessité de penser les formes de passage d’un monde à un autre pour travailler la 

question du lien social. Une sociologie de la traduction [c’est-à-dire d’un processus de 
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décontextualisation et de recontextualisation de normes, de compétences et de rôles] et 

de la discrimination,  élaborée autour de l’idée de penser ensemble les porosités entre 

les mondes sociaux et les captivités dans certains mondes, peut ouvrir des perspectives 

pour lutter contre le danger de toute forme de cécité intellectuelle et de réification et 

rendre compte de la complexité des phénomènes de décomposition et de recomposition 

sociale, économique, et politique dans une société en mouvement ». De cette mise en 

perspective, je retiens la nécessité de penser les formes de passage d’un monde à un 

autre pour travailler la question du lien social et de penser ensemble les porosités entre 

les mondes sociaux et les captivités dans certains mondes.  

 

En transposant cette problématisation sur les plans langagiers et 

communicationnels, je suis amenée à poser les questions suivantes. Dans les situations 

d’échanges examinées, jusqu’où y a-t-il captivité dans les mondes mis en présence? Où 

se font les passerelles, les passages ? Quelles sont les zones de convergences et de 

divergences qui apparaissent, sur quoi portent-elles ? 

2.4. La mise en perspective de la sociolinguistique interactionnelle.  

Pour traiter ces questions, je me place en premier lieu dans la perspective de la 

sociolinguistique interactionnelle, qui considère que les pratiques langagières sont 

traversées par les rapports sociaux à la fois locaux (de la situation d’énonciation) et plus 

globaux. En choisissant des situations-clés de la vie sociale, le chercheur dévoile les 

forces sociales et contextuelles en jeu, examine comment elles s’y manifestent et ce 

qu’en font les protagonistes au travers de leurs comportements langagiers et plus 

largement communicationnels. La question que pose Gumperz (1989a et b) est celle des 

savoirs sociaux qui sont mobilisés dans les interactions quotidiennes, et en particulier 

dans les situations institutionnelles. Comment ces savoirs sociaux se combinent-ils 

subtilement aux savoirs langagiers ? Dans quelle mesure les savoirs sociaux des uns et 

des autres sont-ils partagés ? Comment ces partages ou non partages peuvent-ils affecter 

l’issue de telles rencontres ? Pour comprendre cela, le chercheur s’intéressera aux 

façons dont le locuteur mobilise et utilise son savoir lexical, grammatical ou 

sociolinguistique pour produire et interpréter des messages dans une situation donnée. 

« En étudiant en profondeur des exemples d’interactions verbales, il observera si les 
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acteurs se comprennent ou non, mettra à jour les interprétations des participants sur ce 

qui se passe et, à partir de là, d’une part déduira les hypothèses socialement déterminées 

que les locuteurs ont dû faire pour agir comme ils l’ont fait et d’autre part, déterminera 

empiriquement comment les signes linguistiques ont une fonction de communication 

dans le processus d’interprétation » (Gumperz 1989a : 162,163). 

Il s’agit pour cette étude de partir d’une de ces situations-clés de la vie sociale. On 

considère que les interactions qui se produisent entre jeunes et acteurs de la justice des 

mineurs constituent des événements langagiers significatifs satisfaisant aux critères 

définis ci-dessus. La situation-clé choisie est celle constituée par les entretiens éducatifs 

menés au tribunal avant l’audience avec le juge des enfants, mettant en présence des 

jeunes déférés et des éducateurs de la PJJ.  

 

Ce que les jeunes vont mettre en œuvre comme stratégies interprétatives et 

adaptatives dans ces situations va aussi dépendre des façons dont leur(s) interlocuteur(s) 

va/vont gérer cette même situation, investir leur statut d’éducateur de justice des 

mineurs et ainsi adapter eux aussi en retour leurs stratégies communicatives. Comment 

ces « situations-clés » de la vie sociale sont-elles investies et utilisées par les 

interlocuteurs en présence pour interagir et construire le discours ? Que font les 

protagonistes de ce que la situation fait d’eux ? Poser et tenter de répondre à ce type de 

questions nous a fait faire un saut supplémentaire et nous placer dans une perspective 

interactionniste.  

2.5. Une mise en perspective interactionniste et intégrative. 

Malgré la diversité des références théoriques et les débats qui traversent les 

approches interactionnistes, ce qui en fait la spécificité et l’unité, c’est une conception 

du langage comme activité conjointe, en situation, de création du sens (Arditty 2004 : 

1). Cette étude reprend certaines de ces références théoriques selon lesquelles 

l’interaction joue un rôle constitutif dans les pratiques communicationnelles et 

langagières des interlocuteurs.  

Avec Mondada et Gajo (1996 : 93), on dira que « l’interaction… est pensée 

comme le lieu primordial où se forme, se ratifie, se transforme le lien social – l’ordre 

social n’étant pas assuré à travers le partage et l’intériorisation de valeurs, de normes, 
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savoirs ou croyances communes, mais étant construit à travers une constante 

négociation ».  

On adopte les distinctions opérées par Vion entre relation sociale et relation 

interlocutive (1999), ainsi que situation donnée, considérée comme le résultat de 

rapports sociaux antérieurs et situation construite considérée comme produit de 

l’activité des sujets (1992/2000). Le rapport entre le social et l’interlocutif ne saurait 

être un simple rapport de détermination. L’équilibre paradoxal entre contrainte sociale 

et liberté du sujet se traduit par une détermination réciproque : si la situation détermine 

partiellement la forme des messages, tout message modifie en retour les « données » de 

la situation. On suppose avec Vasseur (2000, 2005) et François (1990) qu’à l’intérieur 

d’une situation constitutivement asymétrique, où de nombreux plans d’inégalité sont 

inscrits et peuvent se renforcer les uns les autres, il y a place néanmoins pour une 

adaptation à la situation et au discours de l’autre. On distingue entre d’une part l’arrière-

plan des relations socioculturelles définissant les statuts, les représentations à la fois 

sociales et subjectives que s’en font les protagonistes (Jodelet 1994), les rôles 

interactionnels conventionnalisés et d’autre part les places prises, comme résultats d’un 

positionnement par rapport à des rôles possibles, par rapport au partenaire et par rapport 

à ce qui se produit dans ce dialogue avec l’autre (Arditty et Vasseur 1999). « Les places 

sont ce qui se dessine dans l’interaction, non le statut social attendu » (François 1990 : 

47).   

Avec Arditty (2004) et Vasseur (2005), on reprend un des postulats fondateurs de 

l’interactionnisme, formulé en son temps par Bakhtine/Volochinov (Todorov 1981 : 

67): « aucun énoncé en général ne peut être attribué au seul locuteur : il est le produit de 

l’interaction des interlocuteurs, et, plus largement, le produit de toute cette situation 

sociale complexe, dans laquelle il surgit […] La situation entre dans l’énoncé comme un 

constituant nécessaire de sa structure sémantique ». Pour Arditty, cette citation met 

l’accent sur l’interprétation nécessaire du message, qui ne préexiste pas à la 

communication, et dont une partie importante est implicite et doit se trouver dans le 

rapport des interlocuteurs à la situation et à l’autre. Nous partageons avec ces deux 

auteurs cette conception du langage, pensé comme reconstruction, interprétation et 

action, menées par les interlocuteurs en présence.  
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On s’intéressera aux implicites contenus dans ces processus d’interprétation en 

situation. Outre le travail d’indexicalisation renvoyant aux circonstances immédiates du 

discours, on considère que la construction du sens ne peut se faire sans un travail 

inférentiel (Sperber et Wilson 1989, Gumperz 1989a et b), partagé ou non par les 

interlocuteurs : on ne peut interpréter ce qui est dit qu’en le complétant par ce qui est 

laissé implicite, en ayant recours à la situation d’énonciation et à divers niveaux de 

contextes. Ce travail inférentiel est marqué dans le discours par des indices de 

contextualisation. 

Ce qui vient d’être développé renvoie également à une notion élargie de la notion 

de « contexte », telle qu’elle a pu être développée par Goodwin & Duranti (1992) pour 

lesquels la situation n’est pas qu’un cadre qui entoure l’événement langagier examiné, 

mais également une construction conjointe des interactants, en relation réflexive 

mutuelle avec le discours et le travail d’interprétation engendré. La relation entre les 

mots et leur contexte d’utilisation est complexe et dynamique. Les mots ne réfléchissent 

pas simplement un monde « extérieur », ils contribuent à constituer ce monde en 

définissant les relations entre locuteur, destinataire, référents, et les activités sociales. 

En outre, le discours est fondamentalement dialogique (Bakthine in Todorov 

1981): il entre en relation de multiples façons avec d’autres discours, explicites ou non, 

attribuables ou non, immédiatement précédents ou lointains, et aussi avec des discours 

futurs, anticipés ou non, dont l’avènement modifiera la signification des discours 

révolus (Vasseur 2005).  

Avec Cicourel (1992), on considère que toute interaction sociale et/ ou événement 

de langage présupposent et sont nourries par des formes analogues d’expériences 

socialement organisées. Il y a toujours inclusion implicite de discours et de textes 

externes différents dans les échanges. La notion d’imbrication de contextes de 

communication cherche à placer la construction locale mutuelle de la parole et du 

contexte dans un cadre qui incorpore des aspects structuraux et procéduraux de 

l’organisation sociale et du raisonnement pendant l’interaction sociale.  

Pour traiter plus avant les processus d’interprétation à l’œuvre dans les échanges 

langagiers, cette étude reprend également un des postulats de l’argumentation dans la 

langue (désormais ADL) selon lequel l’argumentation n’est pas considérée comme un 

genre discursif particulier mais comme une activité co-extensive à l’activité de parler 
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(Anscombre et Ducrot 1997, Ducrot 1984). La dimension argumentative du discours 

(Amossy 2006) sera abordée, en partant de l’idée que celle-ci donne un accès privilégié 

aux représentations sociales, croyances, valeurs, discours mis en jeu dans les différents 

processus interprétatifs. 

L’étude qui sera ainsi développée s’inscrit dans une démarche combinant 

plusieurs  niveaux d’analyse et cherchant à intégrer des concepts issus de disciplines 

plurielles, à l’instar de nombre de recherches interactionnistes pour qui c’est le moyen 

de rendre compte de la complexité des processus d’interprétation dans le discours. Dans 

sa présentation de l’analyse du discours en interaction (ADI), Catherine Kerbrat-

Orecchioni  (2001) souligne la nécessité de se munir d’une panoplie d’outils diversifiés 

si l’on veut rendre compte des différents aspects du fonctionnement des discours. Le 

chercheur peut « adopter sans complexe des modèles et outils descriptifs disponibles, 

qu’ils proviennent de l’analyse conversationnelle, de la sociologie interactionniste, des 

diverses formes de l’analyse du discours, ou des diverses formes (ducrotienne, 

searlienne, gricéenne,…) de la pragmatique. » (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 2). Robert 

Vion (2000) rappelle qu’avec l’ethnographie de la communication de Hymes ou la 

sociolinguistique interactionnelle de Gumperz, nous sommes en présence d’un courant 

interactionniste pluridisciplinaire rattaché assez souvent à la pragmatique. L’intérêt de 

la linguistique interactionniste réside dans le fait de pouvoir « intégrer » des concepts et 

des discours en provenance d’autres disciplines, et notamment de pouvoir fédérer les 

points de vue pragmatique et énonciatif, même si de nombreuses questions demeurent 

concernant leur articulation théorique. Arditty (2005) souligne que le type de notions, 

linguistiques et autres, auxquelles le chercheur fait appel constitue une source de 

différenciation, qui va souvent de pair avec le type de problème qu’il cherche à traiter. 

 

C’est ainsi que la présente étude se place au croisement de l’ethnographie de la 

communication, d’une sociolinguistique interactionnelle et interprétative, d’une 

philosophie du langage bakthinienne, de la linguistique énonciative faisant de 

l’intersubjectivité un des fondements du langage, de l’argumentation dans le discours 

ainsi que des acquis des théories de l’argumentation dans la langue. Leur point commun 

réside en ce qu’elles supposent toutes que le sens est issu d’opérations interprétatives de 

la part des interactants, intégrant des données linguistiques, paralinguistiques, et 

pragmatiques, dans des contextes locaux et plus globaux. 
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2.6. Une reformulation de la problématisation, au carrefour de questions 

linguistiques et de questions professionnelles. 

A l’instar d’Arditty, je m’appuie sur le postulat que tout locuteur emploie en 

situation des stratégies adaptatives langagières et communicationnelles qui dépendent  

de facteurs multiples  

(1) liés aux circonstances immédiates de l’échange langagier : le cadre spatio-

temporel, le caractère prévu ou non, contraint ou non de la rencontre, les canaux par 

lesquelles s’effectuent les échanges linguistiques et paralinguistiques; le cadre 

participatif, à la fois sur le plan physique (nombre des participants, agencement matériel 

du lieu d’échanges, apparence physique et vestimentaire des protagonistes, attitudes, 

accent des protagonistes et par là assimilation possible avec tel ou tel stéréotype) et sur 

le plan de la prise de parole (qui parle, qui écoute, qui est susceptible d’entendre, … ?), 

(2) liés au cadre interactif, aux statuts, aux rôles donnés par la situation et aux 

représentations que les protagonistes s’en font ainsi que de l’objet de la rencontre et des 

relations qu’il entretiennent, 

(3) liés au contexte discursif: le contexte discursif sera défini lui-même par les 

deux interactants par la construction et  le déroulement de leurs échanges, ainsi que par 

les indices de contextualisation et par les procédés divers d’évocation d’autres discours 

qu’ils emploieront au sein de l’échange langagier 

(4) liés à l’histoire interactionnelle des participants  (entre eux ou au sein de la 

structure participative dans laquelle ils interagissent) 

(5) liés au contexte institutionnel, social, culturel, politique plus large dans lequel 

se situe l’interaction 

et qui interagissent avec les stratégies adaptatives opérées dans la même situation 

et le même contexte par son ou ses interlocuteurs. 

 

Sur le plan linguistique, on s’intéresse donc ici à un type d’événement social et 

langagier, mettant interactivement en jeu les ressources langagières et 

communicationnelles de protagonistes venant a fortiori de mondes différenciés : les 

rencontres qui se produisent au tribunal entre des jeunes déférés et les éducateurs qui les 

reçoivent avant leur comparution devant le juge des enfants de permanence. A 

l’intérieur de ce cadre interactif fortement contraint et asymétrique, comment jeunes et 
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éducateurs vont-ils entrer en relation, se  comprendre et se faire comprendre ? Comment 

les positions sociales, les cultures, les histoires interactionnelles vont-elles intervenir 

dans la construction et l’interprétation des échanges ? Jusqu’où les univers de 

croyances, valeurs, normes, les savoirs sociaux, les contextualisations et références 

implicites sont-ils partagés et comment cela influence-t-il l’interprétation mutuelle et la 

construction du discours ? Comment jeunes et éducateurs vont-ils construire places et 

stratégies l’un vis-à-vis de l’autre dans ce contexte particulier ? 

 

Sur le plan professionnel, on suppose qu’aborder l’activité éducative dans sa 

dimension langagière et communicationnelle, et la placer dans les perspectives 

développées ci-dessus, permettra de problématiser du même coup quelques-unes des 

questions qui traversent la profession. Nous y reviendrons dans les conclusions 

générales. Une démarche compréhensive, relationnelle et interprétative en linguistique 

est considérée comme une démarche particulièrement appropriée pour rendre compte 

d’une démarche éducative et judiciaire qui se veut elle-même relationnelle et 

compréhensive (voir 5.3.1.). On souhaite par le présent travail montrer l’importance, 

pour cette démarche compréhensive, fondée sur la construction d’une relation en 

situation, de l’activité interprétative que cela suppose et des composantes multiples qui 

y interviennent. Par ailleurs, les questions posées par la sociolinguistique 

interactionnelle ou la sociologie cognitive permet de ne pas tenir à l’écart les rapports 

sociaux immédiats et plus globaux dans lesquels les échanges langagiers ont lieu. Cela 

permet de sortir de l’“angélisme” de la relation éducative, langagièrement construite, 

critiqué en son temps par Chabrol (1979, voir 1.1.1.). Si cette forme d’idéalisation ne se 

manifeste plus guère (ou plus seulement) selon les modalités analysées par Chabrol 

dans leur contexte particulier, d’autres ont resurgi et peuvent resurgir, à tous les niveaux 

de la hiérarchie des acteurs sociaux de la PJJ. Nous aurons l’occasion d’y revenir. Enfin, 

opérer une analyse intégrant plusieurs approches sur un même corpus permet de montrer 

la complexité inhérente de l’activité éducative dans sa dimension langagière et 

communicationnelle, lors de son exercice concret en situation.  

 

Nous allons maintenant tourner notre attention vers l’arrière-plan théorique qui 

s’est construit au fur et à mesure de l’avancée de nos travaux. 
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3. Dialogisme et choix des perspectives: le cadrage 

théorique. 

Les chapitres théoriques qui suivent représentent l’état actuel d’un triple dialogue, 

celui mené avec les personnes engagées dans des recherches, linguistes ou venant 

d’autres disciplines, dont les thèmes ou les démarches sont proches, celui mené avec les 

auteurs des textes, ouvrages, articles etc. mobilisés, et celui mené, en quelque sorte, 

avec les données. Cette partie est le résultat d’un va et vient entre interrogations 

partagées d’un côté, réactivations de savoirs devenus parfois lointains et activations de 

savoirs nouveaux de l’autre, construisant ainsi petit à petit l’arrière-plan théorique qui 

va suivre. Le courant interactionniste pluridisciplinaire dans lequel nous nous sommes 

placée nous invite à exposer dans un premier temps les choix opérés dans les disciplines 

autres que la linguistique (3.1. à 3.4.),  avant de présenter les courants linguistiques dans 

la lignée desquels on se place (3.5. à 3.7.), puis de proposer une organisation des auteurs 

plus particulièrement retenus pour l’analyse des données autour de cinq grands axes : on 

cherche par là à rendre compte des convergences perçues dans les choix effectués, qui 

autoriseraient leur intégration dans l’analyse (3.8.). Enfin, nous reprenons la 

problématique et exposons la démarche générale de cette étude (3.9.). 

3.1. Sociologie et linguistique : une démarche compréhensive et 

interprétative.  

3.1.1. Schütz et la sociologie compréhensive. 

Alfred Schütz est considéré comme le fondateur de la sociologie compréhensive. 

Il reprend l’opposition posée par Weber entre « expliquer » (Erklären) par la recherche 

des causes, et « comprendre » (Verstehen) comme recherche de processus. Il s’agit pour 

le chercheur d’effectuer l’étude des procédures d’interprétation que les acteurs 

ordinaires de la vie quotidienne mettent en œuvre dans leur vie de tous les jours, pour 

donner un sens à leurs actions et à celle des autres. Nous retenons ici quatre idées forces 

à la base de la perspective développée par Schütz. Tout d’abord, l’intersubjectivité est 
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une donnée ontologique, un allant de soi qui structure l’organisation des expériences de 

la réalité sociale par l’homme de la vie quotidienne, à travers les représentations qu’il 

s’en fait (le « monde-vie », Lebenswelt). En second lieu, Schütz se tient dans le cadre 

d’une psychologie intentionnelle : les interactions opérées dans la réalité sociale sont 

produites par des sujets dotés de conscience. En troisième lieu, on retient la  notion 

d’« action sociale », définie comme une relation sociale entre deux personnes ou 

davantage, relation dans laquelle les sujets interagissent, prêtent à l’autre la capacité 

d’être significativement orienté vers eux, et produisent des interprétations sur le sens de 

leur action et celle de l’autre. La notion d’action renvoie donc à celle de sens et le 

monde social est vu comme un foyer complexe de perspectives variables et 

différenciées, de mondes expérientiels collectifs et singuliers. Enfin, la possibilité d’une 

réelle connaissance intersubjective dans un monde commun repose sur deux 

idéalisations : l’interchangeabilité des points de vue (on peut échanger les places et les 

angles de vue des objets observés) et la conformité du système de pertinence (les 

intentions, buts, raisons qui rassemblent des acteurs autour d’un objet commun sont 

suffisamment partagés). Ces deux idéalisations forment la « thèse de la réciprocité des 

perspectives ».  

Les acteurs sociaux s’inscrivent donc dans des processus d’ajustement permanent 

pour traiter les actions et les événements de la vie sociale, en vue de maintenir un 

monde commun, ce qui renvoie aux capacités d’interprétation des acteurs sociaux, 

notamment à travers le langage qu’ils utilisent (Coulon 1987 : 7-10 ; Schütz 1998). 

3.1.2. L’interactionnisme symbolique. 

L’interactionnisme symbolique reprend la perspective de Schütz en considérant 

que la conception que les acteurs se font du monde social constitue l’objet essentiel de 

la recherche sociologique. Il rejette le modèle de l’enquête quantitative et ses 

conséquences sur la conception de la causalité dans les sciences sociales. On ne peut 

extraire les données de leur contexte afin de les rendre objectives et l’acteur social ne 

peut pas être sans relation avec la réalité sociale dans laquelle il vit. Il faut d’abord 

prendre en compte le point de vue des acteurs  puisque c’est à travers le sens qu’ils 

donnent aux objets, aux gens, aux événements, aux symboles qui  les entourent que les 

acteurs fabriquent leur monde social. L’interaction est alors définie comme un ordre 
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négocié, temporaire et fragile, qui doit être reconstruit en permanence pour interpréter le 

monde. A l’extrême, le monde social ne serait pas donné mais construit dans « l’ici et le 

maintenant ». L’interactionnisme symbolique ouvre ainsi la voie à une pensée 

constructiviste (Coulon 1987 : 10-14). 

3.1.3. Apports et limites de l’ethnométhodologie. 

3.1.3.1. Le constructivisme. 

L’ethnométhodologie s’inspire de l’école de Chicago et des tenants de 

l’interactionnisme symbolique qui insistent sur le rôle créatif joué par les acteurs dans la 

construction de leur vie quotidienne à travers les représentations qu’ils se font du 

monde, négociées avec autrui. Garfinkel, fondateur de l’ethnométhodologie, postule 

qu’il faut considérer les faits sociaux comme des accomplissements pratiques. « Les 

faits sociaux sont les accomplissements des membres ». L’ethnométhodologie est 

résolument constructiviste, en particulier en réponse à une sociologie de l’action selon 

laquelle les motivations des acteurs sont intégrées dans des modèles normatifs qui 

règlent les conduites et les appréciations réciproques (Parsons). Pour elle, la relation 

entre acteur et situation ne sera pas un simple rapport d’application mécanique de 

systèmes de règles sociales préexistants ou de contenus culturels et sociaux, que l’acteur 

se contente de reproduire, souvent à son insu. La relation entre acteur et situation sera 

produite par des processus d’interprétation. Avec l’ethnométhodologie, on passe d’un 

paradigme normatif à un paradigme interprétatif (Coulon 1987 :25-45).   

En parlant d’interprétation de normes, les ethnométhodologues introduisent du jeu 

entre les systèmes normatifs et le comportement des sujets sociaux : les normes ne sont 

pas des mécanismes déterminant directement, et unilatéralement les comportements des 

sujets. L’interaction est conçue comme un lieu où se (re)joue le social.  

L’ethnométhodologie se donne pour but de mettre à jour comment se (re)joue ce 

social dans les activités quotidiennes et leurs formes d’organisation. Elle démonte les 

dispositions par lesquelles la société cache à ses membres ses activités d’organisation et 

les conduit à appréhender les objets sociaux comme déterminés et indépendants. Aaron 

Cicourel a ainsi montré dans une étude menée pendant quatre ans dans deux villes de 

Californie que la délinquance juvénile en tant que phénomène social, fait l’objet d’une 
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construction sociale. Il démontre comment la police, les juges des enfants, les tribunaux 

mais aussi les chercheurs eux-mêmes, transforment les actions des jeunes en documents, 

textes et rapports écrits, qui sont ensuite utilisés comme une évidence pour caractériser 

certaines activités comme délinquantes, dangereuses ou suspectes. Le délinquant est 

ainsi considéré comme un produit émergent, transformé dans le temps par une série de 

rencontres, de rapports écrits et oraux, de lectures prospectives ou rétrospectives de « ce 

qui s’est passé », et des circonstances pratiques dans lesquelles le cas survient dans le 

cours quotidien des affaires judiciaires. Les délinquants ne sont pas des types sociaux 

naturels qu’on rencontrerait autour de soi. La délinquance est le produit d’une 

négociation sociale
1
. Ces analyses ne sont pas sans rappeler celles de Foucault (1975), 

pour qui les dispositifs dans lesquels s’exercent des « micro pouvoirs » produisent des 

savoirs et fabriquent des « vérités » ou des figures comme celle du délinquant.  

Ainsi, les phénomènes sociaux sont incorporés dans les discours et les actions de 

la vie quotidienne. L’ordre social n’est pas considéré comme quelque chose dont 

l’existence serait purement extérieure aux acteurs sociaux et s’imposant du dehors à 

eux, mais comme localement et interactionnellement produit, ordre organisé et 

réflexivement descriptible.  

3.1.3.2. Les acteurs ne sont pas des idiots culturels. 

La recherche ethnométhodologique va alors s’intéresser aux méthodes que les 

individus utilisent pour donner sens et en même temps accomplir leurs actions de tous 

les jours : communiquer, prendre des décisions, raisonner, etc. Le terme 

« ethnométhode » marque l’appartenance de ces méthodes à un groupe particulier, à une 

organisation ou une institution locale. Pour Garfinkel, les acteurs « définissent la 

situation », c’est-à-dire définissent en permanence dans leur vie quotidienne les 

institutions dans lesquelles ils vivent. Il faut définir le « cadre » pour comprendre et 

agir. L’ethnométhodologie devient alors l’étude des ethnométhodes que les acteurs 

utilisent au quotidien, qui leur permettent de vivre ensemble, y compris de manière 

conflictuelle et qui régissent les rapports sociaux qu’ils entretiennent. Selon Vion 

(1992/2000 :75), l’ethnométhode est une conception non coercitive des normes. 

                                                 

1
 A. Cicourel 1968 The social organization of juvenile justice, cité par Coulon (1987 : 96-101). 
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L’idée que les acteurs sociaux agissent en mettant en œuvre des méthodes 

profanes, non savantes, renverse d’une autre façon le rapport de l’acteur à son milieu. 

Selon Garfinkel, «les sociologues conçoivent l’homme en société comme un idiot 

dépourvu de jugement (…) ». L’acteur social des sociologues est un « idiot culturel qui 

produit la stabilité de la société en agissant conformément à des alternatives d’action 

préétablies et légitimes que la culture lui fournit ». Pour l’ethnométhodologue, l’acteur 

social n’est pas un idiot culturel. Les acteurs peuvent être réflexivement conscients des 

événements sociaux qu’ils produisent et sont en possession d’une vie cognitive riche, 

variée, variable, et organisée socialement. Cela l’amènera à analyser les croyances et les 

comportements de sens commun comme les constituants nécessaires de toute conduite 

socialement organisée. 

3.1.3.3. Une approche critiquée. 

L’ethnométhodologie a fait l’objet de nombreuses critiques lui reprochant 

“d’oublier” l’ordre social et ses contraintes. Vion (1992/2000 : 77) cite celle menée par 

Habermas en ces termes : 

« Il reste que ces approches se concentrent de façon si exclusive sur les efforts 

exégétiques des acteurs que les actions se réduisent à des actes de parole et que les 

interactions sociales se réduisent implicitement à des conversations. Dans cette 

perspective, l’ordre social se volatilise, en se réduisant à une succession contingente de 

fictions intersubjectives, qui ne surgissent du flux des interprétations que pour se 

désintégrer. A chaque séquence interactive, les interprétants recréent l’apparence d’une 

société à structure normative, mais en réalité, ils avancent en tâtonnant, passant d’un 

consensus fragile et instantané au suivant » (Habermas 1987 : 424). 

Ce débat sur le donné, qui préexisterait aux interactions des individus, et 

déterminerait entièrement et mécaniquement leurs actions, et le construit, perçu comme 

processus d’interprétation des activités sociales par des interactants qui seraient 

totalement détachés des contraintes de l’ordre social,  sera repris en 3.7. et en 3.8. Nous 

verrons également plus loin les positions développées par A. Cicourel, D. Hymes, J. 

Gumperz et d’autres sur cette question, au sein des différents courants qui seront 

présentés dans le présent travail. 
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3.1.4. L’analyse conversationnelle et l’indexicalisation. 

Un des champs de l’ethnométhodologie est celui de l’analyse conversationnelle. 

Harvey Sacks a fait de la conversation le thème central de ses recherches. Selon lui, 

nous démontrons en parlant notre compétence sociale à échanger avec nos semblables 

en rendant compréhensible aux autres notre comportement et en interprétant celui des 

autres. Pour cela, nous orientons nos énoncés vers le contexte dans lequel les échanges 

ont lieu. Les analystes de la conversation vont rechercher dans les conversations que 

nous échangeons les reconstructions contextuelles (discursives ainsi que les 

circonstances immédiates de l’interaction, le hic et nunc) qui permettent de leur donner 

sens et de les poursuivre. L’analyse de conversation repose ainsi sur trois hypothèses : 

l’interaction est structurellement organisée ; les contributions des participants de cette 

interaction sont contextuellement orientées ; la procédure d’indexation des énoncés à un 

contexte est inévitable ; ces deux propriétés se réalisent dans chaque détail de 

l’interaction, de telle sorte qu’aucun détail ne peut être congédié parce qu’accidentel ou 

non pertinent.  

L’indexicalité renvoie à ce processus d’orientation vers les déterminations qui 

s’attachent à un mot ou à une situation. Bien qu’un mot ait une signification qui traverse 

toutes les situations dans lesquelles il est employé, il a également une signification 

distincte dans toute situation particulière dans laquelle il est utilisé. Sa compréhension 

profonde passe par des « caractéristiques indicatives » et exige des gens qu’ils « aillent 

au-delà de l’information qui leur est donnée »
2
. 

Les mots ont donc une incomplétude naturelle, et ne prennent leur sens 

« complet » que dans leur contexte de production, que s’ils sont rapportés à  la situation 

dans laquelle ils sont utilisés. Cette indexation n’épuise pas l’intégralité de leur sens 

potentiel. 

Pour Garfinkel, les caractéristiques des expressions indexicales doivent être 

étendues à l’ensemble du langage. L’ensemble du langage naturel est profondément 

indexical, dans la mesure où, pour chaque membre, la signification de son langage 

quotidien dépend du contexte dans lequel ce langage apparaît. Le langage naturel ne 

peut faire sens indépendamment de ses conditions d’usage et d’énonciation. C’est la 

                                                 

2
 Bar Hillel 1954, cité par Coulon (1987 : 29) 
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connaissance des circonstances de l’énoncé qui nous permet de leur attribuer un sens 

précis (Coulon  1987 : 28-34 et 65-70). 

3.1.5. A. Cicourel et la notion de contexte 

Cicourel, qui a été un proche collaborateur de Garfinkel, va prendre une distance 

critique de l’ethnométhodologie tout en restant engagé dans les débats de la discipline. 

Il s’intéresse à l’ethnographie de la communication, à la psychologie de l’apprentissage 

et à l’anthropologie cognitive. Il réélabore la notion d’interprétation dans l’avant-propos 

de son ouvrage Sociologie cognitive : « « J’ai utilisé la notion de “procédé interprétatif” 

pour articuler les idées des phénoménologues et des ethnométhodologues, et les 

rapporter aux travaux concernant l’acquisition et l’utilisation du langage, la mémoire et 

l’attention, ou en général, ce qui relève du traitement de l’information. »
3
. Il va donner 

une extension plus grande encore à l’idée d’indexicalisation et à sa généralisation à 

l’ensemble du langage naturel, en critiquant la stratégie de recherche de l’analyse 

conversationnelle selon laquelle seule l’information que les participants eux-mêmes 

rendent disponible devrait être évoquée par le chercheur. Il reproche à l’analyse 

conversationnelle de faire disparaître la situation et ses participants au seul profit du 

discours. Selon lui, les matériaux ethnographiques, les attributs des participants et les 

formes d’organisation sociale de la parole doivent être repris dans les études des 

structures conversationnelles ou discursives, afin de donner leur pertinence aux 

échanges analysés. Il peut être problématique d’omettre des informations apparemment 

extra-conversationnelles dans la mesure où cela obscurcit l’information qui était 

pertinente à un moment donné pour le chercheur dans le compte-rendu de l’analyse des 

matériaux en discussion. Il faut donc procéder autrement chaque fois qu’une analyse 

plus approfondie d’une conversation requiert une compréhension ethnographique des 

activités, objets ou idées qui y sont en circulation. Pour Cicourel, le langage et les autres 

pratiques sociales sont interdépendants. « Pour saisir les aspects linguistiques et 

extralinguistiques d’un événement communicationnel, il est donc indispensable que 

soient connus, au moins partiellement, l’environnement ethnographique où il survient, 

                                                 

3
 Cicourel (2000 : 14) citant Cicourel (1979 : 7).  
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la façon dont les autres sont perçus, les caractéristiques qui leur sont attribuées et les 

conditions socio-organisationnelles locales et globales » (Cicourel 2000 : 119).  

Le modèle de Cicourel concernant la relation entre langage et contexte est celui 

dans lequel les participants, avant les analystes, ont un accès simultané à différents 

niveaux d’analyse, incluant l’organisation locale des tours de parole, leur structure 

syntaxique interne, les choix lexicaux, et les réseaux sémantiques, mais aussi le contexte 

plus large constitué par les cadres institutionnels dans lesquels l’interaction a lieu et à 

l’intérieur desquels la parole se charge de sens pour les participants en tant qu’acteurs 

sociaux. Il réélabore ainsi la notion de “contexte” et en distingue deux acceptions. La 

première, nommée “contexte dans un sens large”, réfère au cadrage institutionnel des 

activités et aux normes prescriptives des groupes ainsi définis qui contraignent ou 

canalisent les individus en leur assignant des titres, des compétences supposées, des 

devoirs ou des responsabilités lié(e)s aux activités distinctives qu’ils exercent dans un 

temps donné et un lieu donné. La deuxième, le “contexte au sens étroit” réfère à 

l’interaction localement organisée et négociée. L’exploitation d’éléments de contexte au 

sens large contribue à l’analyse des “textes” du contexte au sens étroit. Les échanges 

sont rapportés aux rôles et aux statuts de leurs protagonistes, eux-mêmes réinsérés dans 

une organisation sociale particulière, grâce aux informations fournies par des 

informateurs locaux spécialisés. C’est ainsi que peut se réaliser l’intégration des niveaux 

macro et micro dans l’analyse sociologique du langage. En effet, les micro-événements 

créent les macro-structures au sens où ils les accomplissent concrètement en réalisant au 

jour le jour les objectifs des organisations complexes (écoles, hôpitaux, administrations, 

etc.). 

3.1.6. L’ethnographie de la parole  

Reprenant des concepts fondamentaux à l’ethnométhodologie, et issue d’une 

tradition proche, la linguistique anthropologique, l’ethnographie de la parole va 

constituer un des domaines de la sociolinguistique. Celui-ci sera caractérisé par la 

comparaison entre langues et cultures et la dimension transculturelle ainsi construite. 

Son fondateur, Hymes, travaillant étroitement avec Gumperz, veut établir un rapport 

entre ethnographie et linguistique, alors marquée par la grammaire générative de 

Chomsky. Il va poser les liens entre linguistique et vie sociale de la manière suivante : il 
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s’agit pour l’ethnographie de la parole d’ « intégrer l’analyse des moyens linguistiques à 

l’analyse de leur utilisation et [d’] intégrer ces deux types d’analyse à celle des réalités 

de la vie sociale » (Hymes 1991 : 11). Les phénomènes langagiers doivent être situés, et 

considérés à la fois comme radicalement sociaux et personnels. 

Hymes considère que « la linguistique doit apporter son analyse spécialisée des 

moyens linguistiques à l’étude de problèmes auxquels s’intéressent beaucoup d’autres 

disciplines. Les sociologues, psychologues, anthropologues, éducateurs, spécialistes du 

folklore et autres chercheurs qui s’intéressent à l’interaction dans les familles, les lieux 

publics, les institutions tels que les hôpitaux, tribunaux et écoles, doivent être à même 

de reconnaître et d’identifier  les moyens de communication qui sont choisis et réunis 

pour exprimer ce qui se passe » (Hymes 1991 :14).  

Pour lui, la linguistique doit pouvoir décrire les traits de parole qui s’avèrent 

pertinents dans un cas donné, et mettre les éléments linguistiques en relation les uns 

avec les autres en termes de rapports de rôles, de statuts, de tâches, etc. Une telle 

linguistique doit se fonder sur une théorie sociale et une pratique ethnographique.  

La communication y est affirmée comme un attribut du langage. L’option 

communicative consiste à intégrer des compétences et des structures dans l’action. La 

compétence de communication, définie par Hymes au regard de/ et en opposition aux 

notions de compétence/performance de Chomsky, consiste en la capacité d’un locuteur 

à utiliser un ensemble de ressources verbales et non verbales de manière appropriée en 

situation. Elle inclut non seulement la compétence grammaticale, elle-même élargie à la 

compétence verbale et non verbale, mais aussi la compétence d’usage de ces ressources, 

variable selon les cultures et les milieux sociaux : « Un enfant acquiert une compétence 

qui lui indique quand parler, quand ne pas parler,  et aussi de quoi parler, avec qui, à 

quel moment, de quelle manière. Bref un enfant devient à même de réaliser un 

répertoire d’actes de parole, de prendre part à des événements de parole et d’évaluer la 

façon dont d’autres accomplissent ces actions. Cette compétence  est indissociable  de 

certaines attitudes, valeurs et motivations touchant à la langue, à ses traits et à ses 

usages et est tout aussi indissociable de la compétence et des attitudes relatives à 

l’interrelation entre la langue et les autres codes de conduite en communication » 

(Hymes 1991 : 74). 
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L’appropriété devient une notion centrale. Dans le débat entre donné et construit, 

elle est définie comme un mixte de contraintes et de choix : « le rapport entre parole et 

situation n’est ni un rapport d’indétermination pure, ni un rapport de détermination 

totale (…) Ces propriétés conjuguées de contrainte et de choix  se retrouvent dans toutes 

les relations où des individus s’engagent en utilisant des moyens linguistiques » (Hymes 

1991 : 107). Elle se traduit par des conduites préférentielles et adaptatives au contexte 

discursif et à la situation de parole, selon les intentions des locuteurs et l’évolution de 

leurs échanges. 

Hymes se place ainsi dans une perspective fonctionnelle du langage : il faut 

définir les fonctions du langage à partir de l’examen empirique de la parole dans son 

contexte pragmatique et examiner les moyens utilisés pour réaliser ces fonctions. Par 

pragmatique, est entendue ici l’organisation de la parole par rapport à ses usagers et à 

ses contextes. Considérant que les langues sont organisées pour réaliser une multiplicité 

de rapports interpersonnels tel que se lamenter, se réjouir, supplier, admonester, 

invectiver, persuader, etc., ce n’est qu’à partir du niveau supérieur des actes de langage 

que certains des rapports entre des moyens de communication peuvent être perçus, 

comme tendre la main et dire bonjour pour saluer. « En somme, l’option communicative 

ne consiste pas en une simple mis en oeuvre de compétences ou de structures connues 

séparément ou a priori, mais plutôt en une intégration de ces compétences et de ces 

structures dans l’action. L’étude du langage d’un point de vue fonctionnaliste amène 

inévitablement à cette option. (…) Une option globaliste fait apparaître une sphère où 

compétence et structures s’articulent et évoluent en interdépendance à l’intérieur des 

conduites humaines ; et certains des traits de chaque domaine -traits présents mais aussi 

absents- trouvent leur explication dans cette interdépendance » (Hymes 1991 :190). 

Hymes ouvre ainsi la voie à un renversement hiérarchique entre phonologie, 

morphologie, syntaxe, sémantique et pragmatique.  

Hymes a travaillé au niveau des speech communities, littéralement, des 

“communautés de parole”, c’est-à-dire à la fois une « organisation de la diversité » et 

un groupe de sujets parlants « qui ont en partage un savoir linguistique et un savoir 

sociolinguistique » (Hymes 1991 : 42, 46), des ressources langagières et des normes 

d’emploi, dont il faut étudier les rapports fonctionnels. C’est dans ce rapport de 

fonctionnalité que se définissent les styles, qui sont sujets à des contrastes et des choix 
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(pourquoi employer telle langue ou tel énoncé plutôt qu’une ou un autre dans telle 

circonstance) et sont toujours porteurs de sens. 

3.1.7. La sociolinguistique interactionnelle et interprétative.  

La sociolinguistique interactionnelle, ou interprétative, se situe dans le 

prolongement de l’ethnographie de la communication. Elle met l’accent sur les 

méthodes interprétatives et sur les dimensions pragmatique et interactionnelle dans 

l’analyse de la variation linguistique. La variation linguistique est conçue non seulement 

comme indice de comportement social mais aussi comme ressource communicative 

dans l’interprétation des échanges conversationnels. Les travaux de J. J. Gumperz 

mettent en évidence les fonctions communicatives de la variabilité linguistique et le rôle 

des implicites sociaux dans l’interprétation de cette variabilité. 

3.1.7.1. L’interprétation comme construction interactive. 

Selon Gumperz (1989a), l’ethnographie de la communication montre comment les 

usages du langage sont gouvernés par des règles. Le savoir socioculturel est considéré 

comme émergeant lors d’une performance et dans un événement de langage. Les 

événements de langage sont définis comme des unités bien délimitées (séquences 

d’actes inscrits dans des limites spatio-temporelles), et fonctionnent comme des 

systèmes sociaux en miniature où normes et valeurs sont des variables indépendantes 

extérieures au langage proprement dit. 

 Le but de l’ethnographie de la communication est de montrer comment des 

normes sociales déterminent l’utilisation et la distribution des ressources 

communicatives des locuteurs d’une communauté donnée. Gumperz va déplacer la 

question en se demandant comment normes sociales, utilisation et distribution des 

ressources communicatives interviennent dans l’interprétation des échanges langagiers 

dans des interactions concrètes, in situ. 

Il va également se tourner vers une autre tradition, celle de l’analyse du discours. 

Celle-ci est issue de la théorie des actes de langage, de la pragmatique linguistique, de la 

sémantique des cadres et de l’intelligence artificielle. Elle présuppose qu’il existe des 

constructions sémantiques abstraites que l’on appelle scripts, schémas ou cadres 
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(Schank & Abelson 1977), au moyen desquels les participants utilisent leur 

connaissance du monde pour interpréter ce qui se passe dans une rencontre. Le 

fonctionnement cognitif du savoir, qu’il soit relatif au contexte ou non, devient le centre 

d’intérêt primordial. Les actes de langage, définis en termes de force illocutoire et 

rapportés à l’intention communicative des locuteurs deviennent là aussi l’unité 

principale de l’analyse linguistique. L’interprétation d’un acte de langage repose 

toujours sur des présupposés extralinguistiques en même temps que sur la connaissance 

grammaticale.  

De cette tradition, Gumperz va retenir la notion de schéma ou cadre. Mais pour 

lui, les catégories de l’analyse du discours ne permettent pas de décrire finement ce qui 

se passe dans des échanges verbaux réels. Comme Cicourel, il affirme qu’une approche 

cognitive du discours doit se fonder sur l’interaction. 

Pour ces deux courants, ethnographie de la communication et analyse du discours, 

le problème théorique fondamental demeure : il reste à démontrer comment la 

connaissance extralinguistique, reflétée dans les structures cognitives ou sociales 

indépendantes de la communication, s’inscrit dans la situation de parole.  

Gumperz se tourne alors vers l’analyse conversationnelle qui prend pour objet des 

échanges langagiers ordinaires et travaille dans la lignée de l’ethnométhodologie fondée 

par Garfinkel. Sacks et ses collaborateurs se sont occupés systématiquement de la 

conversation comme activité naturellement organisée et comme déroulement interactif 

dynamique. Les événements de langage sont gouvernés par des règles et leur 

séquentialité joue un rôle considérable dans l’interprétation de la vie quotidienne. Les 

interprétations prennent la forme de préférences plutôt que de règles obligatoires. Elles 

sont négociées, corrigées et altérées dans l’interaction et non communiquées de façon 

unilatérale. Mais pour Gumperz, cette conception du langage comporte des limites qui 

affaiblissent l’analyse des processus interprétatifs. Il est nécessaire de montrer comment 

les stratégies qui permettent d’organiser la conversation sont intégrées dans d’autres 

aspects du savoir linguistique des locuteurs. 

A partir de ces trois courants, Gumperz propose sa propre approche, celle d’une 

sociolinguistique interactionnelle qui repose sur les postulats suivants : il est nécessaire 

d’étudier l’interaction elle-même pour comprendre comment les présupposés 

contextuels fonctionnent ; une telle approche doit rendre compte du fait que les 
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caractéristiques pertinentes de connaissance d’arrière-plan se modifient an cours de 

l’interaction, que les interprétations sont enchâssées de multiples façons et que plusieurs 

interactions tout à fait différentes peuvent se mener en même temps. 

Il s’agit de découvrir les relations jusqu’ici non étudiées entre la perception de 

signes linguistiques au plan de la structure superficielle et l’interprétation. Une approche 

centrée sur le locuteur s’intéresse directement aux stratégies qui autorisent celui-ci à 

utiliser son savoir lexical, grammatical ou sociolinguistique pour produire et interpréter 

les messages dans un contexte donné. Les règles linguistiques et les normes sociales 

sont considérées comme des contraintes s’exerçant sur la forme et le contenu du 

message.  

Dans ce cadre, il va développer trois notions essentielles, celle d’activité 

langagière, celle d’inférence conversationnelle et celle d’indice de contextualisation. 

3.1.7.2. L’activité langagière. 

Gumperz reprend à Levinson (1978) la notion d’activité langagière. Celle-ci est 

définie comme un ensemble de relations sociales qui s’effectuent selon des schémas 

articulés à un but communicationnel donné. Les limites des activités langagières ne 

peuvent pas être définies une fois pour toutes, ni facilement étiquetées. Elles 

fonctionnent comme des lignes directrices dans l’interprétation des événements. Elles 

peuvent comporter des similitudes si on les considère dans  l’abstrait, mais dans leur 

réalisation, elles peuvent comporter des variantes. Si on ne peut en établir une 

typologie, elles permettent néanmoins de conserver un savoir portant sur les types 

d’action et les interprétations qu’on  peut en faire. 

3.1.7.3. Les inférences conversationnelles. 

Gumperz (1989a : 55) définit l’inférence conversationnelle comme « un processus 

d’interprétation situé, c'est-à-dire propre à un contexte, par lequel les participants 

déterminent les intentions d’autrui dans un échange et fondent leur propre réponse ». 

Les principes de l’inférence conversationnelle sont différents des règles de grammaire 

en ceci qu’ils fonctionnent plus comme des préférences que comme des règles 

obligatoires. Au niveau de la conversation, il existe toujours un nombre considérable  

d’interprétations possibles, beaucoup plus qu’il n’en existe au niveau grammatical de la 
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phrase. Le choix entre interprétations possibles dépend des visées du locuteur au cours 

d’une interaction donnée et de ses anticipations des réactions d’autrui. Mais, à partir du 

moment où une interprétation donnée a été choisie et acceptée, elle sera maintenue. Une 

stratégie d’interprétation reste en vigueur jusqu’à ce que quelque chose survienne dans 

la conversation qui fasse prendre conscience aux participants qu’un changement de 

stratégie est nécessaire. Les interprétations sont donc négociées, corrigées et altérées 

dans l’interaction et non communiquées de façon unilatérale. 

Le savoir grammatical et le savoir lexical ne constituent que deux facteurs parmi 

d’autres du processus d’interprétation. Le cadre, le savoir d’arrière-plan propre à chaque 

participant, ses attitudes avec les autres participants, les postulats socioculturels 

concernant les rôles et les statuts, les valeurs sociales associées à diverses composantes 

du message jouent également un rôle décisif. Il s’agit de savoir comment le savoir social 

intervient dans une interprétation en situation. Gumperz définit une conception 

dynamique des savoirs sociaux : les présupposés sociaux et les attitudes changent au 

cours de l’interaction, sans changement correspondant dans le contexte 

extralinguistique. L’information sociale extérieure qui intervient dans la conversation 

passe par un système de signes verbaux et non verbaux qui orientent la conversation et 

affectent l’interprétation de l’intention. L’inférence conversationnelle fait partie 

intégrante de l’acte de converser et structure son développement. 

3.1.7.4. Les indices de contextualisation. 

Les caractéristiques supra-segmentales, ainsi que d’autres caractéristiques 

superficielles du langage sont souvent d’une importance considérable pour repérer ce 

dont il est question dans une interaction. La prosodie joue un rôle essentiel dans 

l’inférence conversationnelle. 

Identifier un échange conversationnel comme représentatif d’une activité 

socioculturelle familière constitue le processus de contextualisation. Il s’agit du 

processus par lequel nous déterminons le sens du message et les types de 

séquentialisation en nous rapportant aux aspects de la structure superficielle du message 

appelés « indices de contextualisation ». Les processus de commutation de code, le 

dialecte ou le style, une partie des éléments prosodiques, ainsi que le choix entre des 

options lexicales et syntaxiques, les expressions stéréotypées, les ouvertures et clôtures 
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conversationnelles, les stratégies de séquentialisation peuvent tous avoir des fonctions 

de contextualisation. Ces caractéristiques superficielles de la forme du message 

constituent l’outil par lequel les locuteurs signalent et les allocutaires interprètent la 

nature de l’activité en cours, la manière dont le contenu sémantique doit être compris et 

la manière dont chaque phrase se rapporte à ce qui précède ou ce qui suit. Si la plupart 

d’entre eux sont utilisés et perçus dans la vie de tous les jours, ils ne sont guère 

remarqués et ne font presque jamais l’objet de discussions explicites. 

Ce travail de mise en correspondance repose sur des « attentes de co-

occurrences » acquises lors d’expériences interactives antérieures et constitutives de 

notre savoir linguistique et sociolinguistique ordinaire et spontané. Les attentes de 

cooccurrence nous permettent d’associer les façons de parler à des présupposés 

contextuels. 

 3.1.7.5. L’interprétation en situation transculturelle.  

Gumperz introduit son ouvrage « Engager la conversation » (1989a) en faisant le 

constat que les individus des sociétés modernes occidentales dépendent de plus en plus 

des services publics et de la coopération avec des gens qui ne partagent pas leur culture. 

Des difficultés de compréhension peuvent surgir dans toute situation d’interaction 

verbale finalisée même quand il n’y a pas conflit de valeurs ou d’objectifs, y compris 

quand les interlocuteurs en  présence  utilisent la même langue. Quand les origines 

diffèrent, les échanges peuvent être perturbés par des malentendus, des erreurs dans la 

définition des événements de langage et par des évaluations erronées. 

Dans sa critique de l’ethnographie de la communication, Gumperz soulignait que 

celle-ci considérait les événements de langage comme des systèmes sociaux en 

miniature où normes et valeurs sont des variables indépendantes extérieures au langage 

proprement dit. Elle rapporte ces variables à des groupes sociaux particuliers. Or, cette 

démarche ne s’occupe ni des frontières séparant un groupe d’un autre, ni de la manière 

dont les membres reconnaissent eux-mêmes les événements de langage. 

Les analystes de la conversation, quant à eux, montrent de façon systématique que 

les processus conversationnels sont fondés sur le principe de coopération et donnent un 

fondement interactionnel à l’affirmation selon laquelle les mots ont une signification à 

la fois relationnelle et idéationnelle (Halliday et Hasan 1976 cité par Gumperz 1989a). 
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Mais leur travail ne rend pas compte du fondement linguistique de la coopération 

conversationnelle. Notamment, le sens référentiel, qui présuppose des stratégies de 

contextualisation communes, est tenu pour acquis. Comment pouvons-nous être 

certains, si nos traditions de communication ne sont pas identiques, que l’interprétation 

que nous faisons de l’activité en cours correspond à celle que l’interlocuteur avait en 

tête ? 

Les locuteurs ont des attentes conventionnelles sur ce qui est tenu pour normal, et 

considèrent comme marqué et interprétable tel usage du rythme, de l’intensité, de 

l’intonation et du style langagier. En signalant une activité langagière, le locuteur 

communique également les présupposés sociaux à partir desquels un message doit être 

interprété. Or, les notions de normalité diffèrent au sein de ce qui est défini par ailleurs 

comme une même communauté de langage. 

Il est donc clair pour Gumperz que, si l’inférence conversationnelle dépend de 

l’identification d’activités langagières, et si celles-ci sont signalées par des signes 

linguistiques spécifiques du point de vue culturel, la capacité à maintenir, contrôler et 

évaluer la conversation sera fonction de l’appartenance communicationnelle et 

culturelle. L’interprétation des échanges y est ainsi soumise. Et ce qui va distinguer une 

interprétation pertinente d’une interprétation erronée, ce n’est pas un critère 

d’authenticité ou de conformité, mais plutôt ce qui se passe dans l’échange interactif lui-

même : dans quelle mesure les inférences spécifiques à un contexte donné sont 

partagées, confirmées, modifiées ou rejetées au cours d’une rencontre. 

Gumperz (1989a : 47-48) décrit un exemple dans une classe d’école primaire, où 

une institutrice demande à un enfant de lire. L’enfant répond : « I don’t wanna read » (je 

veux pas lire). L’institutrice, agacée, n’insiste pas : « « all right then, sit down » (bon, 

d’accord, assieds-toi). Par la suite, un autre élève sollicité pour la lecture marque une 

hésitation et demande de l’encouragement à l’institutrice, dans des formes qui lui sont 

familières. Celle-ci apporte l’aide souhaitée. Le premier élève, voyant que l’institutrice 

accepte d’encourager son camarade de classe et pas lui, en conclut qu’elle lui en veut ou 

qu’elle a des préjugés à son encontre. 

Cet échange fut donné à écouter aux enfants de la classe. Leurs interprétations 

furent divergentes selon l’appartenance d’origine ethnique. Les enfants blancs pensèrent 

que le premier élève ne s’était pas montré coopératif. Les enfants noirs pensèrent que la 
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réponse de l’élève constituait une demande d’encouragement : « Pousse-moi un peu et 

je lirai. Je peux le faire, mais il faut que je sache si tu veux vraiment que je le fasse ». 

Selon eux, c’est l’intonation montante sur le dernier mot de la phrase qui permettait 

d’arriver à cette conclusion. Un refus, par contraste, aurait été marqué par une 

accentuation de « want ». Ainsi, le marquage superficiel de cet échange langagier révèle 

et reproduit tout à la fois des différences, voire des clivages d’interprétation non 

seulement de l’événement en cours, mais aussi des personnes, de leurs intentions, et de 

leurs jugements de valeur. 

Selon Gumperz, les différences de communication se cristallisent en distinctions 

idéologiques chargées de jugement de valeur, de sorte qu’au moindre problème de 

compréhension, elles produisent de nouveaux clivages dans la construction symbolique 

de l’identité. Or, la communication verbale est elle-même constitutive de la réalité 

sociale ; là où les conventions de communication et les symboles de l’identité sociale 

divergent, la réalité sociale est elle-même problématique. Prises ensemble, la 

communication verbale et la réalité sociale tendent à reproduire une idéologie qui a son 

histoire propre. Pour contribuer à démonter ce qui peut facilement devenir un cercle 

vicieux, il importe donc pour le chercheur de faire des mises en lien entre les 

caractéristiques verbales et non verbales fines ou plus superficielles des énoncés des 

interlocuteurs et leurs arrière-plans cognitifs et évaluatifs, socialement et culturellement 

situés, porteurs des rapports sociaux déjà existants, qui seront mobilisés pour 

l’interprétation dans les échanges. 

3.2. Anthropologie et linguistique  

Nous avons vu que Gumperz définissait l’inférence conversationnelle comme un 

choix entre des interprétations possibles selon les visées du locuteur et l’anticipation 

qu’il fait des réactions de son ou ses interlocuteurs. La notion d’inférence et celle 

d’interprétation nous font entrer dans les études concernant la cognition. Gumperz et 

Cicourel se sont fondés sur les approches de l’anthropologie linguistique et cognitive, 

vers laquelle nous allons nous tourner maintenant. 
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3.2.1. Principe de pertinence et travail inférentiel  

Sperber et Wilson (1989), respectivement anthropologue et linguiste, ont établi les 

liens entre étude de la communication et étude de la cognition, en considérant que la 

communication n’était pas une simple affaire d’encodage et de décodage d’un message 

préexistant et supposé transparent à lui-même. La communication met en œuvre des 

mécanismes d’inférence autant que de codage. Ce phénomène peut être totalement 

indépendant du langage. Ainsi, si une personne  entend quelqu’un monter les escaliers 

et le bruit des pas s’arrêter devant sa porte, elle va s’attendre à entendre frapper ou 

sonner. Si elle attend quelqu’un à cette heure là, elle peut également conclure sur 

l’identité de la personne. Elle aura émis tout un ensemble d’hypothèses, qu’elle aura 

sélectionnées selon le principe de pertinence en relation avec le contexte considéré 

(ainsi, ses connaissances hypothétiques sur les lieux, la sonorité de l’immeuble quelle 

habite, sur la personne attendue, sa façon de se déplacer, l’histoire interactionnelle qui 

les lie, ses intentions  propres et celle de l’autre, etc.). La compréhension passant par le 

langage exige le même travail inférentiel. Si la personne ouvre la porte et s’entend dire : 

ouf, je suis morte !, elle n’en conclura pas au décès de la personne qu’elle a devant elle, 

mais par une nouvelle série d’inférences liées au contexte, interprétera l’énoncé comme 

l’intention de son interlocutrice de lui faire part de la fatigue lui arrachant cette 

exclamation, et même pourra interpréter les raisons implicites de cette fatigue (si par 

exemple cette personne habite loin et que les transports connaissent un mouvement de 

grève ce jour-là). On ne peut interpréter ce qui est dit qu’en complétant par une série 

d’inférences ce qui est laissé implicite en cherchant dans le contexte les éléments 

considérés comme pertinents de manière optimale.  

Pour Sperber et Wilson, comprendre, c’est mettre en jeu le traitement conjoint 

d’un ensemble d’hypothèses en utilisant le plus efficacement possible la plus pertinente 

des informations disponibles et ainsi concevoir et confirmer une hypothèse sur 

l’intention de communication de l’interlocuteur. Il existe dans la communication 

humaine tout un ensemble de règles déductives qui sont spontanément mises en œuvre 

dans le traitement de l’information.  

La communication s’appuie sur un souci constant de pertinence. En demandant 

l’attention de son interlocuteur, un locuteur donne à entendre que son message est 
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pertinent. Sperber et Wilson (1989 : 235-237) définissent le principe de pertinence de la 

manière suivante : «Un communicateur ostensif communique nécessairement que le 

stimulus qu’il utilise est pertinent pour le destinataire. Un acte de communication 

ostensive communique automatiquement une présomption de pertinence. » La 

présomption de pertinence est elle-même définie ainsi : « a : l’ensemble d’hypothèses I 

que le communicateur veut rendre manifestes au destinataire est suffisamment pertinent 

pour que le stimulus ostensif mérite d’être traité par le destinataire ; b : le stimulus 

ostensif est le plus pertinent de tous ceux que le communicateur pouvait utiliser pour 

communiquer I. »  

Le principe de pertinence ne connaît pas d’exceptions : tout acte de 

communication (ostensive) communique une présomption de pertinence. Les 

destinataires se servent du fait qu’une présomption particulière de pertinence a été 

communiquée par un acte de communication particulier et à propos de ce seul acte. En 

d’autres termes, un locuteur postulera que son interlocuteur a toujours une raison de lui 

communiquer ce qu’il lui communique et en cherchera l’explication la plus pertinente à 

sa disposition. La tâche de l’interlocuteur est de construire une interprétation du 

message propre à confirmer cette présomption de pertinence. 

Le principe de pertinence ne dit pas que les communicateurs produisent 

obligatoirement des stimuli optimalement pertinents ; il dit que leur intention est 

nécessairement de faire en sorte que le destinataire pense que tel est le cas.  

Le fait qu’un locuteur prenne le parti d’exprimer un énoncé dépourvu de 

pertinence peut être lui-même très pertinent. On peut par exemple “ passer du coq à 

l’âne”. Le locuteur peut manifester ainsi le fait qu’il désire changer de sujet de 

conversation, et ce désir, lui, peut être pertinent. On peut être pertinent en exprimant des 

hypothèses non pertinentes à condition que le fait de les exprimer soit pertinent. De 

même, on peut être optimalement pertinent sans pour autant être « aussi informatif que 

le demandent les objectifs de l’échange en cours » (première maxime de quantité de 

Grice 1979). Si, par exemple, on garde pour soi des informations dont la connaissance 

serait pertinente aux  interlocuteurs, il n’y a ici aucun viol d’un quelque principe de la 

communication. Le destinataire est alors invité à comprendre la réserve de son 

interlocuteur.  
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Dans de nombreuses situations sociales, le niveau de pertinence est culturellement 

défini. Deux interlocuteurs différents, ayant des conceptions et des connaissances 

différentes ne tireront pas les mêmes conséquences du même énoncé et ne lui 

reconnaîtront pas nécessairement la même pertinence. En effet, l’hypothèse selon 

laquelle locuteur et allocutaire se fondent exclusivement sur un ensemble de prémisses 

partagées n’est pas soutenable. L’ensemble des prémisses (ou hypothèses) utilisées pour 

l’interprétation d’un énoncé constitue ce que Sperber et Wilson nomment le “contexte”. 

C’est une construction psychologique. Or, il n’y a pas d’homogénéité des hypothèses 

sur le monde (les représentations du monde). En outre, la cognition et la mémoire 

rajoutent des différences à des expériences identiques. Chaque nouvelle expérience 

élargit la gamme des contextes potentiels. En réalité, les échanges verbaux ordinaires 

s’effectuent sans recherche d’un savoir vraiment mutuel. « Fondamentalement, la 

communication est régie par une heuristique imparfaite » (Sperber et Wilson 1989 : 74).  

C’est notamment sur ce point soulevé par Sperber et Wilson que Gumperz et 

Cicourel, parmi d’autres, cherchent à comprendre les effets des savoirs d’ordre divers 

qui interviennent dans l’interprétation menée par chacun des interlocuteurs et posent la 

question de l’intercompréhension. L’exemple de Gumperz cité ci-dessus montre que les 

conceptions différentes que peuvent avoir deux interlocuteurs incluent les appréciations 

qu’ils se font d’une personne, d’un événement ou d’une situation et les rapports qu’ils 

entretiennent avec cette personne, cet événement ou cette situation. Dans ses études sur 

la justice des mineurs et par la suite dans les hôpitaux, Cicourel met l’accent sur les 

aspects environnementaux et institutionnels de ces savoirs. Pour eux, il ne s’agit pas de 

prétendre œuvrer à l’adéquation parfaite des interprétations des interlocuteurs, ce qui 

n’existe pas, mais de situer ce qui peut faire malentendu suffisamment grave pour porter 

préjudice aux acteurs engagés dans la vie sociale et mettre à jour des processus, souvent 

non perçus, qui entretiennent des inégalités dans la situation considérée.   

3.2.2. Le contexte revisité : les relations entre contexte donné et contexte 

construit. 

L’ensemble des disciplines envisagées jusqu’ici a mis en travail la notion de 

“contexte” avec des acceptions diverses. Cela a été l’objet de la réflexion des 

anthropologues américains (dont Goodwin, Duranti, Cicourel et Gumperz) que de faire 
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le point sur cette question et de proposer une nouvelle approche de ce concept à partir 

de cette mise en travail diversifiée. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à 

l’articulation qui y a été élaborée entre contexte donné et contexte construit (Duranti & 

Goodwin 1992). 

3.2.2.1. La problématisation de la question. 

Pour ces anthropologues américains, les recherches ont montré qu’on ne pouvait 

mener une analyse compréhensive de l’organisation sociale humaine sans prêter une 

grande attention aux procédés détaillés par lesquels les êtres humains emploient le 

langage pour construire les mondes culturels et sociaux qu’ils habitent. La notion de 

“contexte” est censée rendre compte des articulations entre mondes culturels et sociaux 

d’un côté et langage de l’autre, et c’est là qu’interviennent les questions qui surgissent 

de la variété de perspectives mises en œuvre pour la définir.  

Classiquement, le contexte est conçu comme un cadre qui entoure l’événement 

langagier et qui fournit des ressources pour une interprétation appropriée. Il comprend 

ainsi deux entités séparées : un événement sur lequel se focalise l’attention et un champ 

d’action dans lequel cet événement est pris. Mais deux questions se posent 

immédiatement. D’une part, une parole peut être contextualisée par d’autres paroles : 

c’est le cas par exemple dans les récits, où peuvent être introduits en prologue d’autres 

récits, dont la fonction est de fournir des éléments d’interprétation du récit qui suivra. 

On pense ici à l’histoire de Schéhérazade et du roi Chahriyâr qui sert de cadre 

d’interprétation à l’ensemble des récits qui y sont enchâssés, eux-mêmes 

hiérarchiquement organisés
4
. D’autre part, de la même manière qu’un comportement 

non verbal peut créer un contexte pour la parole (par exemple le fait d’ouvrir une porte 

en proférant l’énoncé « je vous en prie », est interprétable dans certaines circonstances 

comme « je vous prie de sortir »), la parole peut créer un contexte pertinent pour un 

comportement non verbal (dans le même exemple, l’énoncé « je vous en prie » peut 

servir de contexte pour interpréter le fait d’ouvrir la porte comme : « passez devant 

moi pour sortir »). La question devient, en usant de la métaphore photographique: 

qu’est-ce qui, dans un cas comme dans l’autre, est traité comme “focal” et comme 

                                                 

4
 On se réfère ici à l’orthographe employée dans la traduction établie par René R. Khawan, publiée en 

1986 aux éditions Phoebus Pocket. 
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“arrière-plan” ? Il devient central de définir la relation entre deux ordres de phénomènes 

qui s’alimentent mutuellement à l’intérieur d’un tout qui les englobe. 

3.2.2.2. Vers une complexité de l’analyse du contexte. 

Une première option est prise, celle de prendre la perspective des participants 

comme point de départ pour l’analyse du contexte. Se pose alors la nécessité de décrire 

le savoir socio-historique que les participants emploient pour agir dans l’environnement 

du moment. Une deuxième étape dans la démarche est de considérer que le contexte 

change avec l’activité : par exemple dans le cas où deux médecins discutent du 

diagnostic d’un malade et du traitement qui leur paraît approprié puis vont consulter les 

résultats de tests sanguins. Une troisième étape consiste à prendre en compte la capacité 

des participants de faire appel rapidement, au cours du discours tenu sur le moment, à 

des cadres contextuels autres, signalés par les indices de contextualisation : par 

exemple, pour les deux médecins évoqués, signaler au cours de leur discussion la 

référence à tel auteur, aux connaissances qu’il a mises en œuvre, et à son mode de 

raisonnement par l’emploi de termes spécialisés.  

Il faut donc tirer trois conséquences pour l’analyse du contexte : en premier lieu, 

considérer un acteur agissant activement dans le monde social et historique particulier 

dans lequel il ou elle se trouve inclus ; ensuite, relier l’analyse du contexte aux activités 

mises en œuvre par les participants pour constituer les mondes sociaux historiquement 

organisés ; enfin, reconnaître que les participants sont situés dans des contextes 

multiples, capables de changements rapides lorsque les événements dans lesquels ils 

sont engagés se développent.  

Conçu ainsi, le contexte n’ignore pas les schémas culturels et sociaux plus larges, 

les conditions institutionnelles, les politiques à l’œuvre, etc. Les participants qui 

réorganisent stratégiquement le contexte pour avancer vers leurs buts font appel à des 

schémas organisationnels qui s’étendent bien au-delà de la rencontre locale.  

Le contexte est alors considéré comme un phénomène historique, socialement 

constitué, et soutenu interactivement. Il intègre plusieurs dimensions : 1) les 

circonstances immédiates, c’est-à-dire le cadre de travail social et spatial dans lequel les 

rencontres sont situées, les attributs sociaux des participants et la relation réflexive des 

participants à ce contexte ; 2) l’environnement comportemental, c’est-à-dire la façon 
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dont les participants utilisent leur corps et leur posture comme ressource pour cadrer et 

organiser leur parole, l’organisation sociale de l’espace et l’attention comme 

phénomène socialement et interactivement organisé ; 3) le langage comme contexte, 

c'est-à-dire la façon dont la parole fait appel au contexte et procure du contexte pour 

d’autres paroles et l’utilisation des genres comme façon de contextualiser la parole. 

3.2.2.3. Entre donné et construit : une vision dialogique du contexte. 

Dans cette démarche, une notion devient centrale pour la linguistique et 

l’anthropologie, c’est celle de l’organisation dialogique du langage : une seule suite de 

paroles peut juxtaposer du langage tiré d’environnements familiers, culturels et sociaux 

divers et être constituée de voix et de formes d’énoncés multiples.  

Il faut donc sortir du schéma où le contexte est conçu seulement comme un cadre 

qui entoure la parole, pour y inclure la parole comme constituant elle-même une 

ressource d’importance pour l’organisation du contexte. Il s’agit de voir comment les 

participants prennent part, construisent et manipulent des aspects du contexte comme 

caractéristique constitutive des activités dans lesquelles ils sont engagés. Il existe ainsi 

un processus dialogique entre le langage et le contexte, qui se nourrissent mutuellement. 

La relation entre les mots et leur contexte d’utilisation est complexe et dynamique. Les 

mots ne font pas que refléter un monde tenu pour acquis « là-dehors », ils servent aussi 

à constituer ce monde en définissant les relations entre locuteur, récepteur, référents et 

activités sociales. Le contexte détermine le langage et le langage définit le contexte. 

Dans le débat concernant le caractère limité des approches ethnométhodologiques, 

une telle conception du contexte permet de replacer l’interaction dans un cadre plus 

large et de lui attribuer des fonctions centrales : elle donne l’occasion d’analyser le 

langage, la culture et l’organisation sociale comme des composantes intégrées d’un seul 

système d’action, et de traiter les processus comme des phénomènes dynamiques et 

socio-historiquement situés.  

C’est dans ce cadre que Cicourel (1992/2002) définit la notion « d’imbrication de 

contextes de communication » à partir d’une étude de plusieurs années faite en milieu 

médical et hospitalier, visant à mieux comprendre les difficultés de compréhension entre 

médecins et patients dans les entretiens oraux qui précèdent le recodage qui en est fait 

dans des procédures médicales informatisées. La notion « d’imbrication de contextes 
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communicationnels » cherche à placer la construction locale mutuelle de la parole et du 

contexte dans un cadre qui incorpore des aspects structuraux et procéduraux de 

l’organisation sociale et du raisonnement pendant l’interaction sociale.  

Dans une telle approche de la notion de “contexte”, on peut analyser la dynamique 

des relations entre les dimensions linguistiques et non linguistiques des événements de 

communication. Les variables n’entourent pas le discours, elles sont en relation 

réflexive mutuelle avec le discours et le travail d’interprétation qu’elles engendrent. La 

relation entre langage et contexte est vue comme une relation émergeante et changeante 

à travers le temps et l’espace. 

3.3. Philosophie et linguistique. 

3.3.1. Actes de parole, intentionnalité et interaction. 

L’analyse linguistique a été pratiquée de façon systématique par des philosophes 

anglais de la première moitié du 20
ème
 siècle. Ils s’intitulent eux-mêmes philosophes du 

langage et appellent leur recherche philosophie analytique. Il s’agit pour eux de 

déterminer ce que l’on fait dans l’acte même de parler. Austin (1962/1970) a rendu 

célèbre les fondements de leur recherche : « quand dire, c’est faire ». Parler, c’est agir, 

et le langage doit être inclus dans l’ensemble des modes d’action humains. Etudier les 

possibilités d’action inscrites dans le fait de parler circonscrit un certain champ de la 

pragmatique, l’effet de la parole sur le contexte (Ducrot, Schaeffer 1972/1995 : 131-

135). 

Après avoir tenté d’établir une opposition entre énoncés performatifs et énoncés 

constatifs, Austin construit une théorie générale des actes de langage, ou actes de parole, 

qui concerne tous les énoncés. Selon cette théorie, en énonçant une phrase quelconque, 

on accomplit trois actes simultanés : un acte locutoire (acte de dire quelque chose), un 

acte illocutoire et un acte perlocutoire. L’acte illocutoire se définit comme une 

transformation des rapports entre les interlocuteurs : par le fait même d’énoncer une 

phrase, on accomplit un certain acte et on agit sur soi-même et sur autrui. Ainsi, en 

affirmant quelque chose, le locuteur prend vis-à-vis de son interlocuteur une 

responsabilité qu’il n’avait pas auparavant, celle de devoir justifier ce qu’il a dit ou de 
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reconnaître son erreur le cas échéant ; en posant une question, le locuteur prétend 

amener l’interlocuteur à dire ou faire quelque chose, etc. L’acte illocutoire est un acte 

accompli dans la parole même, et non pas une conséquence, voulue ou non voulue de la 

parole. Il est toujours ouvert, public : on ne peut l’accomplir sans faire savoir qu’on 

l’accomplit. Il a une dimension conventionnelle et ne se réalise que par l’existence 

d’une sorte de cérémonial social, qui attribue à telle formule, employée par telle 

personne dans telles circonstances, une valeur d’action déterminée. En engageant la 

responsabilité du locuteur, il se prête à une sanction sociale. Il se distingue ainsi, même 

s’il le contient, de « l’acte communicatif » (Récanati, in Austin 1970 : 203) défini 

comme exprimant publiquement une intention. Ces caractéristiques le distinguent aussi 

de l’acte perlocutoire où l’énonciation sert des fins plus lointaines : en affirmant 

quelque chose, on peut vouloir mettre quelqu’un dans l’embarras,  ou au contraire se 

montrer son allié, etc. (Ducrot et Schaeffer 1995 : 781-786). 

Searle (1972/1996) va développer la notion d’acte illocutoire, en lui ajoutant les 

notions de règles constitutives et de règles normatives. Les règles constitutives sont 

celles qui fixent la valeur illocutoire des énoncés dans l’emploi de ces énoncés. Ainsi, 

une énonciation ne peut pas compter comme promesse si en la faisant, on ne prétend pas 

s’engager à la tenir. Même en cas de non sincérité, une promesse reste une promesse. 

Dans ce cas, seule une règle normative a été violée. Une promesse implique qu’une 

intention, sincère ou non, est exprimée et rend le locuteur responsable de cette intention 

(Searle 1996 : 104). 

La langue, par sa nature même, sert à accomplir des actes illocutoires. Les actes 

de parole sont les unités minimales de base de la communication linguistique (Searle 

1996 : 52). 

 

La théorie des actes de parole a été reprise et débattue en sociolinguistique et par 

les anthropologues américains.  

Pour Hymes (1991 : 189), on ne peut étudier les actes de parole en dehors du 

milieu social et culturel dans lequel ils s’effectuent : « l’analyse des actes de parole ne 

saurait être séparée de l’analyse des attitudes, valeurs et des opinions. (…) 

L’accumulation progressive de travaux dans le domaine de l’ethnographie de la parole 

et de la communication contribue à cette reconnaissance de constellations diverses 

d’attitudes, de valeurs et d’opinions qui modèlent la compétence de communication. » 
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Pour Goodwin et Duranti (1992), la perspective théorique développée par Austin, 

qui met en jeu conventions sociales et contexte, rend compte d’aspects interactifs entre 

actes de parole et le contexte qui le contient. Mais chez Searle, on passe des conventions 

et du contexte à l’intention du locuteur et à ses états psychologiques internes. Seul le 

locuteur est pris comme origine dans le processus de signification. L’auditeur existe 

comme autre intériorisé, mais non comme partenaire effectif susceptible de guider 

l’interaction et l’interprétation de la parole vers des directions imprévues du locuteur.  

Or, toutes les sociétés ne traitent pas le statut du locuteur et de l’auditeur de la 

même façon. Les auditeurs peuvent exercer des formes de pouvoir pour déterminer quel 

acte un énoncé constituera officiellement. Des actes peuvent ainsi se constituer sur 

plusieurs tours de parole à travers des individus différents. On pense ici à l’acte de 

déclaration de mariage. Il ne suffit   pas que le locuteur déclarant deux personnes unies 

par les liens du mariage soit investi des fonctions sociales adéquates pour réaliser cet 

acte performatif. Pour que cet acte soit sanctionné socialement, il lui aura fallu 

préalablement recueillir l’assentiment des deux futurs époux, et vérifier dans 

l’assemblée que personne ne s’oppose à ce mariage. Dans d’autres cas, des négociations 

avec le locuteur se feront pour établir de quel sorte d’acte il s’agit, en cas de malentendu 

par exemple. Les actes de parole émergent alors d’un processus d’interaction et la 

structure de l’intentionnalité peut se distribuer dans un contexte interactif. 

 

Cette perspective interactive de la détermination des actes de parole renvoie aussi 

à une conception dialogique du sens des énoncés, où « l’énoncé n’est pas l’affaire du 

seul locuteur, mais le résultat de son interaction avec un auditeur dont il intègre par 

avance la réaction » (Volochinov/Bakhtine 1926, cité par Todorov 1981 : 70). C’est ce 

qui va maintenant être abordé. 

3.3.2. Bakhtine et le principe dialogique. 

Bakhtine, philosophe et critique littéraire soviétique du 20
ème
 siècle, a été un des 

premiers à refuser la dichotomie saussurienne langue/parole et à poser les fondements 

d’une linguistique de l’énonciation, en insistant sur la nature sociale du langage, et en 

s’interrogeant sur ses rapports avec l’idéologie d’un côté et le psychisme de l’autre. 

Pour lui, « la véritable substance de la langue n’est pas constituée par un système 
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abstrait de formes linguistiques, ni par l’énonciation-monologue isolée, ni par l’acte 

psycho-physiologique de sa production, mais par le phénomène social de l’interaction 

verbale, réalisée à travers l’énonciation et les énonciations. L’interaction verbale 

constitue ainsi la réalité fondamentale de la langue » (Bakhtine/Volochinov 1977 : 136). 

Toute énonciation est alors considérée comme « une fraction d’un courant de 

communication verbale ininterrompu » (B/V 1977 : 136). L’énoncé devient l’unité de 

base de la communication verbale. La langue n’est plus située dans un système formel 

et abstrait, ni dans le psychisme individuel des locuteurs, mais elle est située dans cette 

communication verbale concrète, où elle vit et évolue socio-historiquement. 

Une des premières conséquences de cette affirmation est qu’il faut étudier la 

relation entre l’interaction verbale concrète et la situation extra-linguistique immédiate 

dans laquelle elle se construit, ainsi que la relation avec son contexte social élargi. En 

d’autres termes, le sens d’un énoncé ne va pas reposer que sur les mots et leur 

organisation syntaxique, mais va faire l’objet d’une interprétation complexe.  

Le rapport entre situation extraverbale et interaction verbale est lui-même 

complexe. La situation concrète dans laquelle l’énoncé est produit n’est pas qu’un 

simple cadre extérieur qui l’entoure, mais en fait partie intégrante : « la situation entre 

dans l’énoncé comme un constituant nécessaire de sa structure sémantique » 

(Volochinov/ Bakhtine 1926 : 7, 251 cité par Todorov 1881 : 67). La signification d’un 

énoncé quotidien va dépendre de sa partie verbalement réalisée mais aussi des implicites 

qui y sont contenus et qui renvoient au contexte d’énonciation. Bakhtine distingue tout 

d’abord trois aspects de ce contexte : le lieu et le moment de l’énonciation (« où » et 

« quand »), l’objet ou le thème de l’énoncé (« de quoi s’agit-il »), et le rapport des 

locuteurs à ce qui se passe (« l’évaluation »).  

Mais ce contexte d’énonciation est toujours social et cette socialité a une double 

origine : le locuteur est lui-même toujours déjà un être social, et il s’adresse toujours à 

quelqu’un, autre être social. « L’énoncé se construit entre deux personnes socialement 

organisées, et s’il n’y a pas d’interlocuteur réel, on le présuppose en la personne du 

représentant normal, pour ainsi dire, du groupe social auquel appartient le locuteur. Le 

discours est orienté vers l’interlocuteur, orienté vers ce qu’est cet interlocuteur » 

(Volochinov/Bakhtine 12, 101 cité par Todorov 1981 : 70).  
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Si le contexte d’énonciation est toujours doublement social, au sens défini ci-

dessus, il faut rajouter un autre aspect à cette socialité. Nous voyons toujours la réalité à 

travers le prisme du milieu social concret qui nous entoure. Mais il faut aussi supposer 

« un certain horizon social défini et établi qui détermine la création idéologique du 

groupe social et de l’époque à laquelle nous appartenons, un horizon contemporain de 

notre littérature, de notre science, de notre morale, de notre droit » 

(Bakhtine/Volochinov 1977 : 123). 

Une autre conséquence de l’affirmation selon laquelle la langue se situe dans le 

flot de la communication verbale est que tout énoncé fait partie d’un dialogue, répond à 

des énoncés antérieurs et anticipe des énoncés à venir, même si les interlocuteurs ne 

sont pas présents au même moment, ou que le dialogue est potentiel : « Toute 

énonciation-monologue, même s’il s’agit d’une inscription sur un monument, constitue 

un élément inaliénable de la communication verbale. Toute énonciation, même sous 

forme écrite figée, est une réponse à quelque chose et est construite comme telle. Elle 

n’est qu’un maillon de la chaîne des actes de parole » (Bakhtine/volochinov 1977 : 

105). 

Si tout énoncé se rapporte à des énoncés antérieurs, le locuteur-auteur de 

l’énonciation va immanquablement y trouver les échos des voix qui l’ont précédé, ainsi 

que des conditions de son énonciation : « Aucun membre de la communauté verbale ne 

trouve jamais des mots de la langue qui soient neutres, exempts des aspirations d’autrui, 

inhabités par la voix d’autrui. Non, il reçoit le mot par la voix d’autrui, et ce mot en 

reste rempli. Il intervient dans son propre contexte à partir d’un autre contexte, pénétré 

des intentions d’autrui. Sa propre intention trouve un mot déjà habité » 

(Volochinov/Bakhtine 1926 : 13,131, cité par Todorov 1981 :77). Ainsi, en parlant, un 

locuteur fait intervenir d’autres événements, d’autres perspectives et crée lui-même 

idéellement son propre contexte. On retrouve ici le double mouvement souligné par les 

anthropologues américains (voir 3.2.2.), où non seulement le contexte extraverbal 

participe à la construction du sens d’un énoncé, mais aussi un énoncé, par l’emploi des 

mots et leur organisation interne, produit sa contextualisation propre. 

Ce seront donc les deux protagonistes de l’interaction verbale qui vont être co-

responsables de la construction du sens d’un énoncé. « Le discours (comme en général 

tout signe) est interindividuel. Tout ce qui est dit, exprimé, se trouve en dehors de 
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l’“âme” du locuteur et ne lui appartient pas uniquement. On ne peut attribuer le discours 

au seul locuteur. L’auteur (le locuteur) a ses droits inaliénables sur le discours, mais 

l’auditeur a aussi ses droits, et aussi ceux dont les voix résonnent dans les mots trouvés 

par l’auteur (puisqu’il n’existe pas de mots qui ne soient à personne) » 

(Volochinov/Bakhtine 1926 : 30, 300-301, cité  par Todorov 1981 : 83). On pourrait 

rajouter que, dans le sens (re)construit par l’auditeur, vont se trouver les voix qui 

résonnent pour lui dans les mots qu’il trouve. Il n’existe donc pas de message tout fait. 

Le message se forme dans le processus de communication entre deux interlocuteurs. Il 

n’est pas transmis, mais construit dans le processus de leur interaction et soumis à 

interprétation de leur part. 

Si « chaque mot sent le contexte et les contextes dans lesquels il a vécu sa vie 

sociale intense », et que « tous les mots et toutes les formes sont habitées par des 

intentions », si « chaque mot est inévitablement porteur d’harmoniques contextuelles » 

(Volochinov/Bakhtine 1926 : 21, 106, cité par Todorov 1981 :89), alors se pose la 

question de l’intercompréhension et de la langue commune. La diversité sociale va 

constituer une force centrifuge, et créer une diversité de types de discours, l’hétérologie. 

Bakhtine va poser la langue commune comme une force centripète, s’opposant à 

l’hétérologie : « la langue commune n’est pas donnée (…) mais est parfaitement réelle 

en tant que force qui surmonte cette hétérologie, qui lui impose certaines limites, qui 

garantit un maximum de compréhension mutuelle, et qui se cristallise dans l’unité 

réelle, quoique relative, de la langue parlée (…) » (Volochinov/Bakhtine 1926 : 21, 83-

84, cité par Todorov 1981 :91). On retrouve ici une position qui fait penser à celle de 

Schütz, avec sa thèse de la réciprocité des perspectives : si la compréhension entre deux 

interlocuteurs ne pourra jamais être totale, celle-ci n’est pourtant pas impossible et se 

fera selon des degrés variables. 

Bakhtine insiste sur l’absence d’unité complète de compréhension des 

interlocuteurs. Comprendre est à la fois pénétrer en autrui et maintenir une distance en 

gardant sa place. Ce n’est pas seulement un processus interpersonnel, c’est aussi une 

relation entre deux cultures, ou deux mondes. C’est le principe d’exotopie : « la 

compréhension comme transformation de l’autre en « soi-autre ». La compréhension 

créatrice ne renonce pas à soi, à sa place dans le temps, à la culture, et n’oublie rien. La 

grande affaire de la compréhension, c’est l’exotopie de celui qui comprend – dans le 
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temps, dans l’espace, dans la culture –par rapport à ce qu’il veut comprendre 

créativement » (Volochinov/Bathtine 1926 : 36, 334, cité par Todorov, 1981 : 169). La 

compréhension n’est donc pas un simple processus de décodage d’un message 

préexistant, ni son intériorisation pure et simple, elle est transformation active du sens 

intenté : « celui qui appréhende l’énonciation d’autrui (…) est un être rempli de paroles 

intérieures. Toute son activité mentale (…) est médiatisée pour lui par le discours 

intérieur et c’est par là que s’opère la jonction avec le discours appréhendé de 

l’extérieur » (Bakhtine/Volochinov 1977 : 165). C’est pourquoi le sens d’un texte ou de 

l’énoncé d’un autre n’est jamais épuisé et que l’interprétation est infinie.  

La compréhension est ainsi conçue comme une forme de dialogue. Une 

compréhension active contient déjà l’ébauche d’une réponse. « Comprendre 

l’énonciation d’autrui signifie s’orienter par rapport à elle, la replacer dans un contexte 

adéquat. A chaque mot de l’énonciation à décoder,  nous faisons correspondre une série 

de mots à nous, formant une réplique. Plus il y en a, et de plus substantiels, plus 

profonde et réelle est notre compréhension. (…) Comprendre, c’est opposer à la parole 

du locuteur une contre-parole » (Bakhtine/Volochinov 1977 : 146). 

Cette perspective repose sur un double mouvement de l’activité mentale intérieure 

vers l’expression extérieure, et de l’expression extérieure reprise et retravaillée dans 

l’activité mentale, les deux étant des opérations éminemment sociales et culturelles. Si 

la compréhension est un processus actif de re-création du sens intenté par autrui à 

travers son propre discours intérieur, et à travers les voix et les contextes qui s’y 

manifestent, l’activité mentale qui s’extériorise sous la forme d’une énonciation est 

complexifiée par une adaptation au contexte social immédiat et aux interlocuteurs 

concrets. « Le processus de la parole, compris au sens large comme processus d’activité 

langagière tant extérieure qu’intérieure, est ininterrompu, il n’a ni début, ni fin. 

L’énonciation actualisée est comme une île émergeant d’un océan sans limites, le 

discours intérieur. Les dimensions de cette île sont déterminées par la situation de 

l’énonciation et son auditoire » (Bakhtine/Volochinov 1977 : 138).  

Dans un tel cadre de pensée, Bakhtine/Volochinov distingue entre signification 

dans la langue (formelle) et signification dans le discours, ou thème. La signification 

dans la langue renvoie à tout ce qui est réitérable et identique dans tous les moments d’un 

énoncé, lors de toutes ses répétitions. Elle a fondamentalement un caractère inachevé. 



      3. Dialogisme et choix des perspectives: le cadrage théorique.  

 62 

« En fait, la signification ne signifie rien, mais possède seulement la potentialité, la 

possibilité de la signification dans un thème concret » (Bakhtine/Volochinov 1926 : 

12,122, cité par Todorov 1981 : 73). Le thème ou sens d’un énoncé est, lui, unique, car il 

résulte de la rencontre de la signification avec un contexte d’énonciation, rencontre 

unique. C’est ainsi que peut se résoudre le problème de la polysémie en sémantique. Il y 

a unicité du mot dans sa signification, mais le sens du mot est entièrement déterminé par 

son contexte. Et à autant de contextes, correspondent autant de sens. 

Outre le sens d’un énoncé, toute énonciation comprend également, et de façon 

intrinsèque, une orientation appréciative. Le niveau le plus visible de l’appréciation 

sociale contenue dans un mot ou un énoncé est celui de l’intonation expressive. 

« L’intonation est le conducteur le plus souple, le plus sensible, des relations sociales qui 

existent entre les interlocuteurs dans une situation donnée » (Volochinov/Bakhtine 1926 : 

18, 78, cité par Todorov 1981, 74). Cette intonation porte à la fois vers l’auditeur et vers 

l’objet de l’énoncé : elle est un moyen de dire la relation du locuteur à son propre énoncé 

en même temps que la relation du locuteur à son interlocuteur. Mais les accents 

appréciatifs de cet ordre ne dépassent en général pas les limites de la situation immédiate 

et d’un petit cercle social intime. Les fonctions plus profondes de l’appréciation ne sont 

pas perceptibles dans le discours en surface, mais se jouent dans le déplacement d’un mot 

donné d’un contexte appréciatif à un autre. Il n’y a pas d’opposition entre dénotatif et 

appréciatif. Cette orientation appréciative ne se surajoute pas à un sens objectif de 

l’énoncé, mais c’est le sens objectif qui se forme grâce à l’appréciatif : « celui-ci indique 

qu’une signification objective donnée est entrée dans l’horizon des locuteurs, tant dans 

l’horizon immédiat que dans l’horizon social élargi d’un groupe social donné » 

(Bakhtine/Volochinov 1977 : 150).  

Enfin, la compréhension active du discours d’autrui se manifeste plus 

particulièrement dans les différentes formes du discours rapporté, et en particulier dans 

le discours indirect libre « où on entend résonner les accents de deux voix différentes » 

(Bakhtine/Volochinov 1977 : 198). Il y a polyphonie du texte ou du discours et la 

question de savoir qui parle peut devenir fondamentale. 

D’autres auteurs font de l’intersubjectivité une propriété fondamentale du langage, 

de la communication, et de la constitution du sens et des représentations. Ces 

perspectives influent également sur la conception de ce qu’est la conscience, et sur la 
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conception du développement langagier. C’est ce que nous allons maintenant brièvement 

évoquer. 

3.3.3. Langage et  intersubjectivité. 

Selon le philosophe F. Jacques (Jacques 1986 : 109-136), l’intersubjectivité est 

une notion qui a été forgée par la phénoménologie, dans ses deux formes : 

transcendantale (Husserl) et existentielle (Heidegger). Il s’en distancie en sortant du 

paradigme fondateur qui leur est commun, l’homme qui pense, le cogito, pour y 

substituer l’homme qui parle, l’ego communicans. Pour lui, c’est la parole qui est 

fondatrice du rapport à autrui et c’est la réciprocité interlocutive qui constitue une 

donnée primitive de la communication. C’est à partir de la parole, en tant qu’elle forme 

et transforme le rapport avec autrui, avec et par le caractère constitutif de la réciprocité 

interlocutive, que les questions de la communication et de la constitution d’un monde 

commun sont abordées. Il fait passer l’intersubjectivité conçue comme un rapport entre 

voyant et vu à un rapport entre interlocuteurs, êtres parlants dans une réciprocité propre 

à la parole. Il existe un fait relationnel irréductible, passant par la parole, qui permet de 

rendre compte solidairement de la communication et de la constitution d’un monde 

commun. C’est le rapport voir/être vu qui dérive du rapport parler/entendre, et non 

l’inverse. 

Parler est dans sa structure même une activité conjointe et communicative. Mais il 

y a une liaison constituante entre le fait de parler et le fait de penser. « Penser n’est pas 

enchaîner des représentations conscientes à la conscience, c’est opérer avec des 

symboles dans un champ communicationnel, selon une réciprocité relationnelle (…) Le 

sujet parlant est ouvert à des significations neuves qui naissent de l’interaction verbale, 

entraîné dans un mouvement de pensée dont il n’aurait pas été capable à lui seul » 

(Jacques 1986 : 120, 121). Les représentations sont alors conçues comme des 

“représentations discursives” qui se forment et se transforment dans l’interaction 

langagière, en couplage relationnel avec celles de l’autre. 

Cette conception de l’intersubjectivité de F. Jacques l’amène également à redéfinir 

la notion de conscience. Celle-ci a, d’emblée, un noyau interpersonnel. La conscience 

de soi se développe en même temps que la capacité de communiquer avec autrui. Et de 
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la  communication, on peut retrouver par spécification la conscience réfléchie comme 

communication avec soi (Jacques 1986 : 133-136).  

 

Pour le philosophe Frédéric François (1998 : 13-55), l’intersubjectivité se traduit 

par la pluralité de ce qui intervient dans l’interprétation du discours pour chacun des 

interlocuteurs. En premier lieu, l’interprétation ne crée pas de relation directe d’un 

discours à un état des choses, mais reprend, s’oppose ou modifie des discours déjà dits. 

Cette interprétation est à son tour interprétée par les autres, dont les “entours” ne 

peuvent coïncider. Par la notion d‘“entour”, F.  François cherche à caractériser ce qui se 

passe en situation d’interprétation. Elle est destinée à rendre compte des différentes 

dimensions de la notion de “contexte” : contexte discursif (ce qui entoure un énoncé 

dans un dialogue, ou une phrase dans un texte), contexte situationnel local ou plus 

global, mais aussi contexte idéel créé par la mise en relation d’un discours à un autre, et 

par l’entremise de cette première mise en relation, la mise en relation d’une situation à 

une autre, le rapport du locuteur à ces discours et à ces situations, etc. F. François 

nomme “double enveloppement” le fait que l’événement de parole qu’on  interprète est 

contextualisé, mais aussi contextualisant.  

L’interprétation est nécessairement intersubjective ou dialogique, « dans la 

mesure où [elle] est reprise-modification des paroles des autres (…). Ensuite, parce 

qu’[elle] est parole adressée et donc parole reçue par l’autre qui produit des effets que 

“je” ne saurais dominer. D’un troisième point de vue, parce que celui qui interprète en 

nous est pluriel » (François 1998 : 16/17). En effet, interpréter signifie entrer en relation 

avec un autre à partir d’une façon de voir, d’un point de vue ou d’un « monde » et cette 

entrée en relation peut se faire de différentes façons. Enfin, l’interprétation reste 

toujours ouverte : « notre discours effectivement réalisé ne peut coïncider avec ce pour 

quoi il se donne : l’autre ne peut le percevoir dans le même cadre ». 

3.4. Psychologie développementale, psychologie sociale, et linguistique. 

3.4.1. Langage, pensée et leur genèse : des visions intersubjectives. 

La pensée de F. Jacques, où la conscience ne se développe que dans l’interaction 

verbale avec autrui, proche de celle de Bakhtine, est également proche de celle 
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développée par le penseur russe Vygotski dans un autre domaine, celui de la psychologie 

développementale. L’enfant qui apprend à parler est fondamentalement un être 

communiquant, qui construit peu à peu sa pensée dans l’action conjointe sur/dans le 

monde avec d’autres sujets, action médiatisée par le langage et la culture de leurs 

groupes d’appartenance. Il y a passage de l’interpsychique à l’intrapsychique par le biais 

de l’interaction verbale. Il y a genèse sociale de la conscience et du psychisme au travers 

d’activités réalisées avec autrui, avec la médiation langagière et culturelle de ces 

activités. Dès qu’il apparaît chez l’enfant, le langage est social, communicatif et prendra 

ensuite la forme d’un langage intérieur, toujours socialisé, moyen de contrôle de sa 

propre activité (Vygotski 1985). De la même façon, pour Bruner, un des fondateurs de la 

psychologie cognitive sociale et  culturelle en occident, la psychologie ne peut s’étudier 

séparément de la culture. Il reprend une affirmation de l’anthropologue Geertz, selon 

lequel « il n’existe pas de nature humaine indépendamment de la culture » (Geertz 1973 

cité par Bruner 1991/1997 : 28). La psychologie cognitive doit alors se consacrer à 

l’étude des processus de fabrication et d’utilisation de la signification qui lient l’homme à 

la culture. Elle devient alors interprétative et cherche les règles que les humains mettent 

en œuvre pour créer des significations dans des contextes culturels, qui sont toujours des 

contextes de pratiques (Bruner 1991/1997). Cette signification se construit pour l’enfant 

dans des cadres d’interaction avec autrui, socialement et culturellement codés (Bruner 

1983/2004). 

3.4.2. La question des représentations et l’imaginaire dialogique. 

La conception de l’intersubjectivité présentée par F. Jacques, ou la conception 

bakhtinienne de la langue comme phénomène social d’interactions verbales 

ininterrompues amènent également à concevoir la référence comme construction 

dialogique. Parmi les démarches citées, prenant comme point de départ l’inter-activité 

langagière humaine, se trouve celle de J.B. Grize. Pour celui-ci, la construction 

dialogique de la référence requiert un travail de “schématisations discursives” (Grize 

1997 : 35-39). Ces schématisations discursives sont des images, mises en circulation dans 

le discours, de soi, de l’autre et de l’objet du discours, qui se fondent sur des 

“représentations sociales” déjà existantes. Elles donnent à voir certains aspects de ces 
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représentations sociales et, par l’activité même de parler, les transforment : elles sont 

créatrices de sens. 

De son côté, la  psychologie sociale a défini les représentations sociales comme des 

« formes de connaissance, socialement élaborées et partagées, ayant une visée pratique et 

concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble social » (Jodelet 

1994 : 36). Elles sont à la fois le produit et le processus d’une activité d’appropriation de 

la réalité extérieure à la pensée et d’élaboration psychique et sociale de cette réalité. 

Moscovici reprend cette définition et la fait converger avec les apports de 

l’ethnométhodologie, de la sociologie de la connaissance et de la phénoménologie, pour 

lesquelles la réalité sociale se rapporte à une construction consensuelle, établie dans 

l’interaction et la communication. Pour lui, les représentations sont à la fois générées et 

acquises. Ce n’est pas leur caractère pré-établi, statique qui compte, mais les interactions 

et le “remodelage mental” auquel elles donnent lieu. « On raisonne dès lors sur des 

mécanismes psychiques et de communication produisant un phénomène spécifique au 

cours de ces milliers d’actes, raconter, emprunter, reraconter, effectués par tant et tant 

d’individus. En se représentant une chose ou une notion, on ne se fait pas uniquement ses 

propres idées et images. On génère et transmet un produit progressivement élaboré dans 

d’innombrables lieux selon des règles variées » (cité par Jodelet 1994 : 83).  

Pour Abric (1994 cité par Vasseur 2005), il faut distinguer un “système central”, 

plus stable et plus rigide et un “système périphérique” plus dynamique et variable. « Le 

système périphérique permet l’élaboration de représentations sociales individualisées 

organisées néanmoins autour d’un noyau central commun. Si elles sont donc plus 

consensuelles par leur système central, les représentations sociales peuvent admettre de 

fortes différences interindividuelles dans le système périphérique. Le système 

périphérique est donc flexible, adaptatif et relativement hétérogène quant à son 

contenu. » 

Pour M.T. Vasseur, l’ensemble de ces définitions renvoie au fait que c’est par la 

parole et les rencontres que circulent les représentations. Elle insiste sur leur caractère 

variable, mobile, dynamique et créateur : par leur mise en circulation dans le discours, 

leurs reprises et leurs transformations, elles peuvent donner naissance à de nouvelles 

représentations. Les représentations sociales individualisées s’élaborent dans et par le 

discours et font évoluer les représentations sociales, en même temps qu’elles s’en 
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nourrissent et les diffusent dans le discours. Dans ce double mouvement, elles 

constituent l’imaginaire dialogique, sur la base duquel chaque interlocuteur dans le 

dialogue, interprète ce que dit l’autre en fonction de son histoire, des relations aux 

autres ou à lui-même et de sa culture. L’imaginaire dialogique renvoie aux différentes 

dimensions du dialogue et englobe les images que chaque locuteur se fait de l’autre, de 

la tâche, de la situation, de ce que l’on peut faire avec le langage, du contenu des 

échanges, etc.  Ce fonctionnement de l’imaginaire dialogique cadre la co-construction 

de la référence et de l’intercompréhension dans l’interaction (Vasseur 2005 : 106-109 et 

118-120). 

3.5. Linguistiques de l’énonciation et intersubjectivité. 

3.5.1. Subjectivité et intersubjectivité dans le langage. 

C’est en posant les fondements d’une linguistique de la parole que Benveniste a 

introduit la subjectivité dans le langage. Il critique la conception du langage comme 

instrument de communication. L’homme n’a pas fabriqué le langage, comme il a 

fabriqué la flèche, la pioche ou la roue. Le langage se trouve dans la nature de 

l’homme : « Nous n’atteignons jamais l’homme séparé du langage et nous ne le voyons 

jamais l’inventant. Nous n’atteignons jamais l’homme réduit à lui-même et s’ingéniant 

à concevoir l’existence de l’autre. C’est un homme parlant que nous trouvons dans le 

monde, un homme parlant à un autre homme, et le langage enseigne la définition même 

de l’homme » (Benveniste 1966 : 259). Ainsi, dans le même mouvement, il pose la 

subjectivité dans le langage comme intersubjectivité. Celle-ci est affirmée à plusieurs 

reprises comme constituante de la subjectivité. Si « c’est dans et par le langage que 

l’homme se constitue comme sujet ; parce que le langage seul fonde en réalité, dans sa 

réalité qui est celle de l’être, le concept d’“ego” », et si « la subjectivité dans le langage 

est la capacité du locuteur à se poser comme sujet (…), comme l’unité psychique qui 

transcende la totalité des expériences vécues qu’elle assemble, et qui assure la 

permanence de la conscience » (.. .) et que « cela détermine un statut linguistique de la 

personne », c’est pour aussitôt affirmer que « la conscience de soi ne peut s’éprouver 

que par contraste » et que « le langage n’est possible que parce que chaque locuteur se 
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pose comme sujet, en renvoyant à lui-même comme je dans son discours » et que « de 

ce fait, je pose une autre personne, celle qui, toute extérieure qu’elle est à moi, devient 

mon écho auquel je dis tu, et qui me dit tu ». La polarité des personnes est la condition 

fondamentale de l’homme, être parlant, dont la communication n’est qu’une 

conséquence pragmatique. Aucun des deux termes je et tu ne peut se concevoir sans 

l’autre.  

Les pronoms personnels sont le premier point d’appui pour cette mise au jour de l’ 

(inter) subjectivité dans le langage. Les formes linguistiques je et tu existent dans toutes 

les langues. Une langue sans expression des personnes n’existe pas (Benveniste 1966 : 

161). Mais le temps linguistique fonctionne lui aussi comme un facteur 

d’intersubjectivité. Le temps a son centre dans le présent de l’instance de parole. Dans 

le procès de la communication, « la temporalité qui est mienne quand elle ordonne mon 

discours est d’emblée acceptée comme sienne par mon interlocuteur. (…) 

Réciproquement, quand il  parlera en réponse, je convertirai, devenu récepteur, sa 

temporalité en la mienne » (Benveniste 1974 : 76). Le temps du discours ne se ramène 

pas aux divisions du temps chronique, ni n’est enfermé dans une subjectivité solipsiste, 

il est par essence intersubjectif. Les faits langagiers qui traduisent cette intersubjectivité 

s’étendent de manière très large : outre les pronoms personnels et la temporalité, on 

trouve les indicateurs déictiques, les fonctions syntaxiques qui indiquent un rapport à 

l’allocution (comme la question, l’interrogation, ou l’intimation), les modalités qui 

indiquent une attitude à l’égard de ce qu’il dit, et par conséquent inscrit ainsi un certain 

type de rapport à l’autre, les actes illocutoires, etc. C’est bien la condition 

d’intersubjectivité qui seule permet la communication linguistique. (Benveniste 1966 : 

263-266). 

Ainsi, le cadre figuratif de l’énonciation est le dialogue. Il est constitutif de la 

définition de l’énonciation. Un monologue, est une variété du dialogue, qui est la 

structure fondamentale, le partenaire pouvant être réel ou imaginé, individuel ou 

collectif (Benveniste 1974 : 84-86). 

Benveniste insiste sur la portée sociale de cette conception intersubjective : 

« Ainsi tombent les vieilles antinomies du « moi » et de l’ « autre », de l’individu et de 

la société. Dualité qu’il est  illégitime et erroné de réduire à un seul terme originel, que 

ce terme unique soit le « moi », qui devrait être installé dans sa propre conscience pour 
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s’ouvrir alors à celle du « prochain », ou qu’il soit au contraire la société, qui 

préexisterait comme totalité à l’individu et d’où celui-ci ne se serait dégagé qu’à mesure 

qu’il acquérait la conscience de soi. C’est dans une réalité dialectique englobant les 

deux termes et les définissant par relation mutuelle qu’on découvre le fondement 

linguistique de la subjectivité » (Benveniste 1966 : 159-161).  

Critique a été portée sur ce type de conception de l’intersubjectivité. En analysant 

les éléments qui marquent l’appropriation de la langue par le locuteur et qui manifestent 

le rapport à son énoncé, en décrivant l’énonciation, fondamentalement dialogique, 

souvent du seul point de vue du locuteur, en dotant je et tu des mêmes propriétés et en 

les déclarant réversibles, cette conception renvoie au schéma de la communication de 

Jakobson, « dans lequel destinateur et destinataire, préexistants au message et extérieurs 

à lui, se font face dans une sorte de tête à tête idéal, et avec le même code, se 

transmettent à tour de rôle des informations selon le protocole d’un échange libre, 

conscient, maîtrisé et transparent, alors que l’expérience quotidienne nous fait éprouver 

avec une sorte d’évidence que les interlocuteurs en  présence ne parlent pas tout à fait la 

même langue malgré un certain consensus, que pèsent sur eux des contraintes multiples 

et variables (…) et que la communication est toujours partielle et imparfaite » (Gelas, 

1986 : 145). Analyser la co-construction du sens suppose de prendre en compte la 

dissymétrie des sujets parlants, leur irréductibilité l’un à l’autre, et les mondes 

(discursifs, imaginaires) dont ils sont porteurs.  

Toutefois, en plaçant la langue dans l’ordre des pratiques humaines, et en la 

fondant intersubjectivement, la théorie de l’énonciation permet d’emblée l’étude des 

conditions de production, psychologiques et/ou sociales de ces pratiques et ouvre la 

possibilité d’une théorie générale de la langue qui traite de son propre usage en 

situation.  

3.5.2. Le sémantique comme champ d’interprétation 

Avant tout, nous dit Benveniste, le langage sert à vivre : « si nous posons qu’à 

défaut du langage, il n’y aurait ni possibilité de société, ni possibilité d’humanité, c’est 

bien parce que le propre du langage est d’abord de signifier » (Benveniste 1974 :217). 

Mais qu’est-ce que signifier ? 
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A cette question, Benveniste répond en distinguant entre la langue comme 

sémiotique et la langue comme sémantique. La sémiotique a pour fonction de signifier, 

la sémantique, celle de communiquer.  

Dire, comme Saussure, que le langage est fait de signes, c’est dire que le signe est 

l’unité sémiotique. Les unités du langage sont des éléments de base en nombre limité, et 

ces unités se regroupent pour former d’autres unités, d’un niveau supérieur et ainsi de 

suite. Mais le signe a pour critère une limite inférieure : celle de la signification. En 

sémiologie, ce que le signe signifie n’a pas à être défini. Au plan du signifié, le critère 

est de savoir si un signe signifie ou non : « chapeau » est un signe, « chameau » est un 

signe, « chareau » n’est pas un signe : il ne signifie pas. Signifier est avoir un sens dans 

une langue donnée, sans plus. 

Dans le sémiotique, chaque signe entre dans un réseau de relations et 

d’oppositions avec d’autres signes qui le définissent, qui le délimitent au sein de la 

langue. Chaque signe a en propre ce qui le distingue d’autres signes ; être distinctif ou 

être significatif, c’est la même chose. Le sémiotique renvoie à la langue comme forme. 

Mais étudier la langue comme sens renvoie à la sémantique : « la notion de 

sémantique nous introduit au domaine de la langue en emploi et en action. Nous voyons 

cette fois dans la langue sa fonction de médiatrice entre l’homme et l’homme, entre 

l’homme et le monde, entre l’esprit et les choses, transmettant l’information, 

communiquant l’expérience, imposant l’adhésion, suscitant la réponse, implorant, 

contraignant, bref, organisant la vie des hommes. (…) Seul le fonctionnement 

sémantique de la langue permet l’intégration de la société et l’adéquation au monde, par 

conséquent la régulation de la pensée et le développement de la conscience » 

(Benveniste 1974 : 224).  

On retrouve ici la distinction établie par Bakhtine entre la signification dans la 

langue, système formel abstrait, signification qui ne signifie rien en elle-même, mais 

constitue une potentialité pour déterminer la signification dans le discours, c’est-à-dire 

le sens d’un énoncé, unité de base de l’interaction verbale.  

Pour Benveniste, l’unité sémantique est le mot. Mais la base de la communication 

verbale est la phrase. Et le sens de la phrase est autre chose que le sens des mots qui la 

composent. Le sens d’un mot réside dans son emploi, le sens d’une phrase est l’idée 

qu’elle exprime. Et pour reconstruire le sens d’une phrase, il faut aussi y ajouter la 
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référence. La référence d’une phrase est l’état de choses qui la provoque, la situation de 

discours à laquelle elle se rapporte. « La situation est une condition unique, à la 

connaissance de laquelle rien ne peut suppléer. La phrase est donc chaque fois un 

événement différent ; elle n’existe que dans l’instant où elle est proférée et s’efface 

aussitôt ; c’est un événement évanouissant » (Benveniste 1974 : 227). On voit ici aussi 

la similarité de pensée avec Bakhtine, pour qui le sens d’un énoncé est unique car il est 

le produit de la rencontre de la signification et d’un contexte d’énonciation unique. 

Si un signe formel se reconnaît, le sens de la phrase, lui, doit être perçu par une 

compréhension globale. C’est l’intenté. Et dans cette compréhension globale, entre 

l’ordre pragmatique : « A partir du moment où la langue est considérée comme action, 

comme réalisation, elle suppose nécessairement un locuteur et suppose la situation de ce 

locuteur dans le monde. Ces relations sont données ensemble dans le sémantique » 

(Benveniste 1976 : 234). En établissant la distinction reconnaître/comprendre, en disant 

que le discours doit être compris, et en y incluant l’ordre pragmatique, Benveniste ouvre 

la voie à une démarche interprétative dans le champ de l’énonciation.  

Si le schéma de communication de Jakobson, auquel Benveniste se réfère 

explicitement, se prête bien aux critiques énoncées en 3.5.1., les pistes de travail qu’il 

ouvre contiennent, en germe, son dépassement. J’en citerai deux exemples. En premier 

lieu, Benveniste renvoie à l’importance de la compréhension de l’acte de parole : « En 

dernière analyse, c’est toujours à l’acte de parole dans le procès de l’échange (c’est 

nous qui soulignons) que renvoie l’expérience humaine inscrite dans le langage » 

(Benveniste 1974 : 78). La voie est ainsi ouverte vers une interprétation dialogique de 

l’acte de parole. En second lieu, le sémantique doit se développer selon deux voies : 

l’une est intralinguistique et concerne la compréhension des énoncés, l’autre est 

translinguistique et concerne l’analyse des textes et des œuvres ; cela doit conduire à 

l’élaboration d’une méta-sémantique qui se construira sur la sémantique de 

l’énonciation (Benveniste 1974 : 65/66). Cette méta-sémantique ouvre la voie à la 

perspective développée par Bakhtine, celle de la polyphonie, et à la dimension 

dialogique du discours. 
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3.5.3. Intersubjectivité, pragmatique intégrée, et argumentation dans la 

langue : des instructions  pour l’interprétation.  

Une autre théorie de l’énonciation place, dans son  principe, l’intersubjectivité au 

fondement de la langue, c’est la théorie de l’argumentation dans la langue (désormais 

ADL) ou pragmatique intégrée, ou sémantique linguistique selon les versions 

successives élaborées par Oswald Ducrot et ses collaborateurs.   

Se situant dans la lignée ouverte d’une part par Benveniste, et d’autre part par les 

philosophes du langage, Ducrot définit de manière élargie la fonction de communication 

de la langue : « Il est fréquent, depuis Saussure, de déclarer que la fonction 

fondamentale de la langue est la communication. (…) Considérer la communication 

comme la fonction linguistique fondamentale, c’est admettre que la parole, par vocation 

naturelle, est parole pour autrui, et que la langue s’accomplit elle-même dans la mesure 

seulement où elle fournit un lieu de rencontre aux individus. (…) On est alors amené à 

admettre que les relatons intersubjectives inhérentes à la parole ne se réduisent pas à la 

communication au sens étroit, c’est-à-dire à l’échange de connaissances : on introduit 

parmi elles, au contraire, une très grande variété de rapports interhumains, dont la 

langue fournit non seulement l’occasion et le moyen, mais le cadre institutionnel, la 

règle. La langue n’est plus seulement le lieu où des individus se rencontrent, mais elle 

impose à cette rencontre des formes bien déterminées. Elle n’est plus seulement une 

condition de la vie sociale, mais devient un mode de vie sociale. Elle perd son 

innocence. (…) On considérera la langue comme posant les règles d’un jeu, d’un jeu qui 

se confond largement avec l’existence quotidienne » (Ducrot 1991/1998 : 1-4).  

Ce caractère intersubjectif préexiste à l’utilisation que l’on peut faire de la 

langue : « la langue, indépendamment des utilisations qu’on peut faire d’elle, se 

présente fondamentalement comme le lieu du débat et de la confrontation des 

subjectivités » (Ducrot 1984 : 31). 

Ducrot maintient, en effet, une distinction entre langue et parole, mais se sépare 

de Saussure pour en déplacer la ligne de démarcation et surtout repenser les relations 

entretenues entre langue et parole : parler n’est pas employer un instrument que serait la 

langue (en cela aussi, il est un continuateur de Benveniste), mais c’est s’appuyer sur des 

instructions données par la langue pour interpréter, en situation, le discours. Ducrot 
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distingue lui aussi signification et sens, en ces termes : la phrase, entité abstraite, hors 

situation, relève du niveau de la langue, et porte une signification, tandis que l’énoncé 

relève du discours en situation et porte un sens à comprendre. La relation entre phrase et 

énoncé est que la première sert à préparer le sens du second, en indiquant un certain 

nombre de stratégies à mettre en œuvre pour exploiter la situation de discours. La 

construction abstraite qu’est la phrase ne fournit pas un sens premier, qui constituerait le 

noyau du sens d’un énoncé, qu’il suffirait de compléter en situation: « ce que nous 

entendons par signification (du mot ou de la phrase) est tout autre chose que le « sens 

littéral » (…). Car elle n’est pas un constituant du sens de l’énoncé, mais lui est, au 

contraire, complètement hétérogène. Elle contient surtout, selon nous, des instructions 

données à ceux qui devront interpréter un énoncé de la phrase, leur demandant de 

chercher dans la situation de discours tel ou tel type d’information et de l’utiliser de 

telle ou telle manière pour reconstruire le sens visé par l’interlocuteur. Si l’on admet 

cette conception, on doit reconnaître que la signification d’une phrase n’est pas quelque 

chose de communicable, qu’elle n’est pas quelque chose qui puisse se dire : on arrive, 

tant bien que mal, à se faire comprendre avec des énoncés : il n’est même pas question 

d’essayer de se faire comprendre avec des phrases » (Ducrot 1980 : 12). La parole est 

donc conçue comme une activité interprétative, faisant entrer en ligne de compte, parmi 

bien d’autres éléments relevant du caractère concret des interlocuteurs et de la situation 

dans laquelle elle est réalisée, des instructions données par la langue pour orienter les 

interlocuteurs dans leurs choix effectués in situ. 

Un deuxième aspect de l’intersubjectivité contenue dans cette théorie de 

l’énonciation est la question des implicites construits dans le discours, implicites 

présentés comme pouvant être une nécessité stratégique des acteurs sociaux. Plusieurs 

raisons sont données à cela. Dans toute collectivité, il existe un ensemble de tabous, 

formes d’activités, sentiments, événements, dont on ne parle pas. Ou bien, certaines 

informations ne sont pas taboues en elles-mêmes mais les donner peut être considéré 

comme une attitude répréhensible : cela peut humilier, provoquer l’interlocuteur, le 

blesser, etc. Ensuite, tout ce qui est dit explicitement peut être contredit. Il peut être 

nécessaire à une croyance fondamentale (idéologie sociale, parti pris personnel, etc.) de 

trouver un moyen d’expression qui n’en fasse pas un objet assignable, et donc 

contestable : « Par ailleurs, dire que les langues naturelles sont des codes, destinés à la 
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transmission de l’information d’un individu à un autre, c’est admettre du même coup 

que tous les contenus exprimés grâce à elles sont exprimés de façon explicite. (…) Or 

on a bien fréquemment besoin, à la fois de dire certaines choses, et de pouvoir faire 

comme si on ne les avait pas dites, de les dire, mais de façon telle qu’on puisse refuser 

la responsabilité de leur énonciation. (…) Il y a nécessité de l’implicite dans les 

relations sociales » (Ducrot 1991/1998 : 5/6). 

Ces implicites sont d’ordre divers. Dans tous les cas, ils prétendent orienter la 

suite du discours, influent sur la possibilité d’enchaîner ou non des développements 

discursifs : « Il est constitutif du sens d’un énoncé de prétendre orienter la suite du 

dialogue. Dire que l’énoncé  Qui est venu ? est une question, c’est dire qu’il prétend 

obliger le destinataire à répondre, et dire qu’il présuppose que quelqu’un est venu, c’est 

dire qu’il prétend exclure des réponses possibles une réplique comme Mais personne !  

Cela ne signifie pas qu’on répond toujours aux questions ni qu’on respecte toujours les 

présupposés, encore moins qu’il y a obligation à le faire. Mais la langue est telle qu’on 

ne peut pas poser une question sans se présenter comme imposant à l’autre des 

obligations de ce genre – ou ce n’est plus une question. Cette thèse amène à décrire les 

énoncés par le type de dialogue qu’ils prétendent ouvrir ». (…) 

« Notre conception de l’argumentation se situe dans ce cadre. C’est, pour nous, un 

trait constitutif de nombreux énoncés, qu’on ne puisse pas les employer sans prétendre 

orienter l’interlocuteur vers un certain type de conclusion (par le fait qu’on exclut un 

autre type de conclusion) : il faut dire, quand on décrit un énoncé de cette classe, quelle 

orientation il porte en lui—ou encore, en faveur de quoi il peut être argument. Ce qui 

n’empêche pas que bien des conclusions seront tirées de lui, qui ne relève pas de sa 

valeur argumentative. De même que bien des réactions à une question n’appartiennent 

pas à l’éventail de réponses qu’elle propose, et qui la constitue comme question. Il y a 

donc un mécanisme général qui permet de renvoyer explicitement à l’implicite, de dire 

en réalité ce que l’on ne dit pas vraiment, et d’argumenter en faveur d’une conclusion 

qui se marque, et donc se remarque, en raison de lois internes et différenciées propres à 

l’usage même du langage » (Anscombre et Ducrot 1976/1997 : 30/31). 

Parmi les implicites, on trouve notamment les présupposés, les sous-entendus, et 

de manière beaucoup plus extensive, les orientations argumentatives données par un 
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certain nombre de mots de la langue (tels que opérateurs, connecteurs, mais aussi des 

éléments lexicaux). 

Ducrot dresse une typologie de l’implicite dans laquelle il distingue l’implicite de 

l’énoncé et l’implicite de l’énonciation. Le premier distingue entre le posé et le 

présupposé d’un énoncé. Ainsi l’énoncé : (E2) même Pierre est venu présuppose 

l’énoncé (E1) Pierre est venu. Le deuxième fait intervenir le fait même de l’énonciation 

et fait arriver aux sous-entendus du discours. L’énoncé (E2) même Pierre est venu sous-

entend que la venue de Pierre n’était pas attendue (Ducrot 1980 : 12-13). Des 

connecteurs comme mais pourront s’enchaîner aussi bien sur une énonciation que sur un 

énoncé.  

Selon la théorie de l’argumentation dans la langue donc, la description sémantique 

d’un énoncé ne peut pas se réduire à une simple séquence informative, mais doit 

contenir, dès le départ, des indications concernant l’utilisation éventuelle de cet énoncé 

pour appuyer tel ou tel type de conclusion. Argumenter C au moyen de A, c’est 

présenter A comme devant amener le destinataire à conclure C, donner A comme 

moyen de croire C. Ainsi, l’énoncé : il a mangé un peu de soupe peut servir d’argument 

pour la conclusion il va mieux, dans une situation où l’on parle d’un malade qui n’aurait 

quasiment rien mangé depuis deux jours. Mais on ne pourrait guère imaginer un 

dialogue où un interlocuteur répondrait : oui, son état empire. Cette réponse, par contre, 

pourrait s’enchaîner avec un énoncé comme : il a peu mangé, dans une situation 

analogue. 

Pour expliquer les possibilités de passage d’un énoncé à un autre énoncé, 

Anscombre (1995 : 39) reprend la notion de topos. Que sont ces topoï ? « Ce sont des 

principes généraux, qui servent d’appui au raisonnement mais ne sont pas le 

raisonnement. Ils ne sont jamais assertés, mais ils sont utilisés. Ils sont toujours 

présentés comme faisant l’objet d’un consensus au sein d’une communauté plus ou 

moins vaste (y compris réduite à un seul individu, par exemple le locuteur). C’est 

pourquoi ils peuvent très bien être créés de toutes pièces tout en étant présentés comme 

ayant force de loi, comme allant de soi ». Ducrot fait écho à cette définition en ces 

termes : « les topoï sont des croyances présentées comme communes à une certaine 

collectivité dont font partie au moins le locuteur et son allocutaire ; ceux-ci sont 

supposés partager cette croyance avant même le discours où elle est mise en œuvre » 
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(Anscombre 1995 : 86). Dans l’exemple étudié, le topos invoqué pourrait être quelque 

chose comme : manger est signe de santé. Un topos et son contraire peuvent co-exister 

en même temps dans une même collectivité. C’est le cas par exemple de qui ne risque 

rien n’a rien et prudence est mère de sûreté. Dans un cas, la prise de risque est 

encouragée, dans l’autre elle est déconseillée. On suppose dans le présent travail que ces 

principes généraux donnent accès de manière privilégiée à la part de l’imaginaire 

dialogique que sont les croyances, doxa, représentations sociales et subjectives 

implicitement mises en circulation dans le discours. 

Enfin, dans la version polyphonique de sa théorie, Ducrot remet en question 

l’unité du sujet parlant et ouvre ainsi à l’analyse de points de vue différenciés dans un 

même énoncé et à la question de savoir qui prend en charge ces différents points de vue 

(Ducrot 1984 : 170-233). Ce point sera développé en 3.6.4. 

Pour conclure cette partie, nous pensons qu’en parlant d’« instructions » données 

par la langue pour l’interprétation en situation, Ducrot établit ainsi la possibilité d’une 

prise en compte des sujets parlants, en relation, dans la langue elle-même. Nous 

considérons dans le présent travail que cela ouvre la voie à des possibilités de passage, 

dans l’activité interprétative des interlocuteurs en situation, entre les instructions 

données par la langue d’une part et d’autres opérations interprétatives relevant de la 

parole en contexte d’autre part, comme l’inférence (Sperber et Wilson 1989), des 

contextualisations d’ordres divers (discursives ou co-textuelles, situationnelles, mise en 

échos d’autres discours et d’autres situations portées par ces discours, etc.), mise en lien 

avec les positions sociales et culturelles, l’organisation sociale dans laquelle 

l’interaction a lieu et les discours qui y circulent, etc. Un des fondements de cette 

possibilité est la priorité commune, affirmée, de la dimension pragmatique sur les autres 

niveaux d’analyse de la linguistique, notamment la sémantique, renversant ainsi leur 

ordre hiérarchique traditionnel (Anscombre et Ducrot 1976/1997 : 15-20 et Ducrot 

1984 :104).  

Il faut cependant distinguer entre deux types de pragmatiques. La pragmatique1 

concerne l’effet du contexte sur la parole : c’est  l’étude de tout ce qui, dans le sens d’un 

énoncé, tient au contexte, local et plus global, dans lequel des interlocuteurs concrets 

interagissent en parlant. La pragmatique 2, selon Ducrot, concerne la transformation, 

par le discours lui-même, de l’environnement où il est produit, selon l’acte de parole 
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accompli, le jeu des enchaînements argumentatifs, etc. (même si cette transformation 

n’est que prétendue, elle a toujours un effet bien réel sur le discours ultérieur) (Ducrot & 

Schaeffer 1995 : 135). On peut reprocher à Ducrot de privilégier la pragmatique au 

second sens du terme au détriment de la première d’une part, et de restreindre la portée 

de la seconde d’autre part. En effet, tout ce qui relève des indices de contextualisation 

(Gumperz 1989) par exemple, ou bien la possibilité d’effectuer des changements de 

contexte rapides par la parole (Goodwin & Duranti 1992) ne sont pas pris en compte.  

Mais de manière pratique, en contournant en quelque sorte les problèmes 

théoriques que cela peut poser, qui ne sont pas l’objet de ce travail, on postule que 

l’interprétation d’un énoncé dépend à la fois de la langue et des instructions dont elle est 

porteuse, et de la  situation d’énonciation. On ne peut  évidemment pas du tout se 

prononcer sur l’ordre des opérations interprétatives. Intuitivement, le raisonnement est 

circulaire, ou dialogique : la langue préexiste à la situation et aux énonciateurs et y 

renvoie ; dans le même temps, les énonciateurs en situation vont choisir et organiser des 

éléments de la langue qui répondent à leurs intentions. La question concrète qui s’est 

plutôt posée lors des analyses a été celle de la priorité à accorder, dans l’interprétation, 

au poids des contraintes  contextuelles et à celui des contraintes instructionnelles. Ainsi, 

la description sémantico-pragmatique, hors contexte, de la phrase « je ne sais pas » en 

réponse à une question, serait celle d’une “négation polémique” ou réfutation mettant en 

cause un des présupposés de la question. Dans son emploi, en remettant directement en 

cause l’énonciation même de la question par l’interlocuteur, elle serait la manifestation 

d’une forme de violence portée à son encontre, ou en termes goffmaniens, mettrait plus 

particulièrement en cause la face de l’interlocuteur. Or, dans le discours, « je ne sais 

pas » peut servir à suspendre le déroulement du discours pour y ménager le temps d’une 

réflexion avant de répondre effectivement. « Je ne sais pas » est alors interprétable, par 

les deux partenaires de l’échange, comme la manifestation d’une difficulté (un des 

présupposés de la question n’est effectivement pas rempli, du moins pas 

immédiatement) et une demande de temporisation. Cela peut être considéré comme une 

stratégie de ménagement des faces des deux interlocuteurs. Dans ce cas, nous 

considérons que ce sont par exemple les contenus et les relations construites jusque-là 

par les interlocuteurs dans leur échange, dans un contexte précis, qui priment dans 

l’interprétation de « je ne sais pas ». Nous supposons par ailleurs que les instructions 
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données par la langue et les contraintes contextuelles peuvent se combiner de manière 

variable, en s’opposant parfois, mais aussi en se renforçant, ou en se modifiant l’une 

l’autre. Par exemple, l’orientation polémique de « je ne sais pas » est pleinement 

présente dans la réponse d’un enfant qui vient de se bagarrer avec un autre et à qui un 

adulte demande ce qui s’est passé. 

3.6. L’argumentation dans le discours. 

Pour continuer sur la mise au travail de cette question épineuse, on s’est 

également tourné vers les apports de la réflexion menée par R. Amossy et sa conception 

de l’argumentation dans le discours (Amossy 2006). Nous reprenons pour notre propre 

compte la distinction qu’elle établit entre visée argumentative et dimension 

argumentative du discours (Amossy 2006 : 32-34). La visée argumentative ou 

persuasive relève de la rhétorique classique, aujourd’hui reprise et redéfinie par des 

auteurs comme Perelman (1977). La visée argumentative caractérise un certain nombre 

de discours organisant une confrontation de points de vue ou des conflits d’opinion. Elle 

peut caractériser un certain genre discursif (Vion 1999 : 95-100, c’est-à-dire le produit 

discursif d’une relation sociale déterminée), comme la plaidoirie d’un avocat, ou un 

discours politique. La visée argumentative contient un objectif déclaré de persuasion, 

consciemment et stratégiquement (au sens “militaire” ou “programmatique” du terme) 

construit. Il y a volonté de preuve. La dimension argumentative, elle, traverse 

l’ensemble des discours, sans qu’il y ait projet avoué ni ligne de conduite programmée à 

cet effet, et il n’y a pas de “preuve à l’appui”.  

Dans le présent travail, nous nous situons hors de la perspective rhétorique. Nous 

considérons que l’activité argumentative est co-extensive à l’activité de parler et plonge 

ses racines dans la langue telle qu’elle est définie par Ducrot et ses collaborateurs, ainsi 

que dans les possibilités inférentielles données par un contexte et les raisonnements plus 

généraux qui peuvent y être mis en oeuvre.  

Nous nous rapprochons de la perspective de Plantin, pour qui l’argumentation est 

« une quatrième fonction du langage (…) et caractérise les langues naturelles » (Plantin 

1990 : 9). Pour lui, toute parole est nécessairement argumentative. « C’est un résultat 

concret de l’énoncé en situation. Tout énoncé vise à agir sur son destinataire, sur autrui, 
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et à transformer son système de pensée. Tout énoncé oblige, ou incite autrui à croire, à 

voir, à faire, autrement » (Plantin, 1996 : 18 cité par Amossy 2006 : 33). 

J.B. Grize parle de l’ « omniprésence de l’argumentation » (Grize 1990 : 41-45) et 

la définit de la manière suivante : « D’une façon tout à fait générale, on peut dire 

qu’argumenter c’est déployer une activité qui vise à intervenir sur les idées, les 

opinions, les attitudes, les sentiments ou les comportements de quelqu’un ou d’un 

groupe de personnes. (….) Argumenter est sans doute une activité finalisée, mais c’est 

une activité discursive, qui, en tant que telle, exige une participation active de ceux 

auxquels on s’adresse (….). Cette façon de voir présuppose, il est vrai, une conception 

du discours qui n’est pas quelconque et dont l’une des sources se trouve chez 

Benveniste. “Il faut entendre discours, écrivait-il, dans sa plus large extension : toute 

énonciation supposant un locuteur et un auditeur, et chez le premier l’intention 

d’influencer l’autre en quelque manière” (Benveniste 1996 : 241/242). En même temps, 

il faut supposer chez le second l’intention d’y participer » (Grize 1996 : 5). 

L’argumentation ainsi définie s’inscrit également dans la conception dialogique 

de Bakhtine, et sa notion de compréhension active (voir 3.3.2.): « toute énonciation, 

même sous forme écrite figée, est une réponse à quelque chose et est construite comme 

telle. (…) Toute inscription prolonge celles qui l’ont précédée, engage une polémique 

avec elles, s’attend à des réactions actives de compréhension, anticipe sur celles-ci, 

etc. » L’argumentation dans le discours s’inscrit également dans le prolongement de sa 

notion d’orientation appréciative, où un discours répond et débat aussi avec d’autres 

orientations appréciatives portées par l’intonation le contexte, et son horizon discursif 

(Bakhtine 1977 : 150 ; voir aussi 3.3.2.).  

Dans la description argumentative du discours, utilisant les acquis de l’ADL, 

certains termes sont repris de la rhétorique classique, mais pour être définis autrement. 

Nous avons vu que “topos” fait référence aux lieux communs ou aux représentations 

sociales et subjectives émergentes, part de l’imaginaire dialogique, qui peuvent articuler 

deux énoncés entre eux. Le terme d’“ethos” va se distinguer, lui aussi de sa conception 

rhétoricienne. Pour Aristote, il est la façon dont un orateur se présente dans sa parole, et 

sa moralité en fait un moyen de persuasion : l’ethos est une preuve rhétorique, lorsque 

certaines qualités sont activées dans le discours (compétence, raison, honnêteté, équité, 

mais aussi amabilité envers l’auditoire etc.). Pour Amossy (2006 : 69-82), l’ethos ne fait 
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pas fonction de preuve. L’ethos est d’une part attaché à l’exercice de la parole, au rôle 

qui est attaché au discours en contexte et non à l’individu « réel », appréhendé 

indépendamment de sa prestation oratoire (d’après Maingueneau 1993 : 138, cité par 

Amossy 2006 : 75).  C’est son aspect construit. Mais il faut aussi tenir compte de 

l’ethos préalable (ou donné dans notre problématique) et notamment prendre en compte 

l’imaginaire social d’une époque et/ou d’un groupe, en lien avec des modèles culturels, 

projeté par l’auditoire ou l’interlocuteur sur celui qui parle. C’est son aspect donné.  

Nous reprenons pour notre part cette double acception, en l’élargissant. L’ethos 

sera donc tant l’image préalable projetée par l’interlocuteur sur le locuteur, susceptible 

de transformation au cours des échanges, que celle que le locuteur se fait de lui-même 

préalablement et qu’il construit (pense construire) en parlant. Nous supposons que 

l’ethos, comme toute composante du discours, est intersubjective et dynamique.  

 

Nous avons présenté le cadre théorique général dans lequel nous situons le présent 

travail. Nous allons maintenant nous tourner vers le champ interactionniste. Il ne s’agit 

pas de faire une liste exhaustive des courants qui traversent l’interactionnisme, ni des 

auteurs auxquels ces courants se réfèrent prioritairement. Il s’agit pour nous de montrer 

ce qui peut rassembler les choix théoriques qui ont été effectués dans le présent travail 

au sein d’une visée interactionniste intégrative. On tente d’en chercher la cohérence, en 

formulant leurs convergences possibles.  

3.7. L’interactionnisme : une démarche intégrative. 

On retient ici cinq axes fondamentaux rassemblant les auteurs dont  la pensée et 

les notions ont été plus particulièrement retenues pour l’analyse des données.  

3.7.1. Les échanges langagiers combinent contenu et relation. 

Le premier axe concerne le double aspect, inséparable, de toute communication 

langagière : contenu et relation vont de pair. Lorsqu’il y a interaction entre deux ou 

plusieurs protagonistes, les échanges langagiers ne véhiculent pas seulement un certain 

contenu, mais constituent une manière d’agir sur les relations entre soi et autrui dans la 

communication. A la suite des théoriciens de l’école de Palo Alto, et en reprenant la 
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formulation qu’en fait Kerbrat-Orecchioni (1990 : 9), on considère que la plupart des 

énoncés valent à la fois pour leur contenu (ils décrivent un « état des choses ») et pour la 

relation (ils contribuent à instituer entre les interactants un lien socio-affectif 

particulier). 

Pour Kerbrat-Orecchioni (1996 : 41), citant W. Labov et D. Fanshel, une 

interaction est « une action qui affecte (altère ou maintient) les  relations de soi et 

d’autrui dans la communication en face à face ». La tâche du linguiste est alors « de 

décrire non plus seulement la cohérence interne d’un texte, en en dégageant les 

différents constituants, les relations qui s’établissent entre ces constituants, et les règles 

qui rendent compte de sa fabrication, mais aussi de rendre compte des relations qui se 

construisent, par le biais de l’échange verbal, entre les interactants eux-mêmes ». 

Pour Flahault (1978 : 11/12), si l’activité langagière permet la transmission 

d’informations, on ne peut en faire la fonction fondamentale du langage. C’est la 

définition même de l’acte illocutoire de lier entre eux contenu linguistique et discursif, 

et relations entre interactants, par la demande mutuelle de reconnaissance de la place à 

partir de laquelle parlent les protagonistes : « L’essentiel est qu’étant donné la place 

d’où je parle, j’assigne une place complémentaire à l’autre et lui demande, en s’y tenant, 

de reconnaître que je suis bien celui qui parle de ma place (et il en va de même pour 

lui). L’acte illocutoire a été décrit comme une parole qui, loin de se réduire à un simple 

moyen de communiquer ou d’informer, est demande de reconnaissance, par le 

truchement d’une action entreprise à la fois sur ma propre identité et sur celle de l’autre. 

L’illocutoire – qui n’est absent d’aucune parole, fût-ce la plus anodine- prend appui sur 

le « qui tu es pour moi, qui je suis pour toi », y revient, le modifie, en repart ; rien 

n’étant réglé une fois pour toutes. » (Flahault1978 : 70/71). 

Pour Vion (1992/2000 : 14-20), les approches énonciatives sont les seules à situer 

l’objet de la linguistique ailleurs que dans l’analyse positive du message et 

réintroduisent le sujet parlant dans la théorie linguistique. Une évolution ultérieure 

oriente l’approche énonciative vers une problématique de l’interlocution, avec 

l’apparition de concepts comme « co-énonciateurs », « construction conjointe », etc. 

L’analyse des interactions exige de poursuivre cette reformulation du sujet parlant et de 

son activité en termes de co-activité. L’activité communicative est partie prenante d’une 

théorie générale de l’action, ou plutôt de l’inter-action. « On ne saurait communiquer 



      3. Dialogisme et choix des perspectives: le cadrage théorique.  

 82 

sans passer par la construction d’une relation sociale et celle-ci s’exprime précisément à  

partir d’un rapport de places. » (Vion 1992/2000 : 78-81). Le contenu d’un message ne 

peut exister indépendamment des rapports de places sur lesquels s’établit la relation, 

laquelle dépend des modes de verbalisation de ces contenus : « dans les faits, on ne peut 

occuper une place qu’en construisant des contenus et on ne peut espérer communiquer 

sans établir un positionnement réciproque. » (Vion 1992/2000 : 112). Dans toute 

interaction, en même temps que le contenu, les protagonistes doivent négocier leur 

rapport, permettant de situer l’autre et soi-même et construisent leurs places, comme co-

acteurs, à l’un des pôles de l’interaction instituée. Il propose ainsi « une approche 

relationnelle des interactions verbales et des discours » (Vion 1999).  

Pour Arditty et Vasseur (Arditty 2005), « le but des interactionnistes est de rendre 

compte de la manière dont les individus concrets entrent en contact dans des situations 

concrètes et interagissent pour atteindre des objectifs concrets –convergents ou 

divergents- notamment, mais pas uniquement, à travers le langage ». Cette prise de 

position reprend une forme d’intégration de l’approche énonciative dans une théorie 

générale de l’action et dans une approche inter-actionnelle. Le travail d’élaboration 

sémantique et inter-discursive se combine alors intimement avec le travail d’élaboration 

de la relation à l’autre et à la situation.  

Nous avons vu en 3.5.3. que, pour Ducrot, une linguistique de l’énonciation peut 

penser la langue comme lieu non seulement d’échanges véhiculant des contenus mais 

aussi d’élaboration des relations interpersonnelles.  La langue ne doit plus être vue 

comme un code, comme un instrument de communication, mais « qu’elle se présente 

fondamentalement comme le lieu  du débat et de la confrontation des subjectivités » 

(Ducrot 1984 : 31). Dans cette conception, la langue participe, ou prétend participer, au 

règlement des relations interpersonnelles et à la transformation de l’environnement où il 

se produit.  

 

Si parler, c’est aussi régler ses relations avec les autres, cela ne se fait pas ex 

nihilo, mais au sein de contextes sociaux, culturels, historiques, intersubjectifs, porteurs 

de déterminations. La complexité de ces déterminations et les formes variables de  

relativité qu’elles peuvent prendre constituent le second axe de rapprochement qui va 

être maintenant développé. 
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3.7.2. Le sujet parlant entre déterminismes et liberté. 

Tous les courants auxquels on se réfère insistent sur le caractère social de la 

parole. Un des premiers déterminismes mis en débat est celui du contexte et des forces 

sociales mises en jeu dans toute interaction. Nous avons vu en 3.1.3.3. comment le 

débat a pu se focaliser autour d’une critique de l’ethnométhodologie. Tout échange 

langagier se situe dans une tension entre contrainte sociale et liberté. Les façons d’agir 

sur les relations interpersonnelles au cours de l’interaction ne sont pas entièrement 

déterminées par le contexte social, et en même temps, ne peuvent y échapper. Il existe 

un « jeu » possible à l’intérieur des contraintes sociales. En outre, il existe d’autres 

formes de déterminismes qui peuvent être d’ordres multiples. Le ou les déterminismes 

sont partiels et se combinent de façon variable ; dans le discours, chacun « réalise » ces 

contraintes multiples de manière singulière, tout en étant plus ou moins déterminé par 

elles. Cette question des déterminismes partiels est problématisée sous de nombreuses 

facettes. Toutes ces problématisations posent le langage comme source de liberté 

relative pour l’être humain. 

 

Pour Kerbrat-Orecchioni (1996 : 41/42), en décrivant les relations 

interpersonnelles dans leurs deux dimensions (distance horizontale et  distance verticale 

entre les interlocuteurs), l’analyste applique le principe suivant : 

« 1° Toute interaction se déroule dans un certain cadre et met en présence des 

personnes données, ayant certaines propriétés particulières, et entretenant un certain 

type de lien socio-affectif : telles sont les données « externes ». 

2° Dans ce cadre, vont avoir lieu un certain nombre d’événements, et vont être 

échangés un certain nombre de signes (verbaux, paraverbaux, et non verbaux) : ce sont 

les données « internes ». 

3° Les comportements produits dans l’interaction sont en grande partie déterminés 

par les données externes ; mais l’important est qu’ils ne le sont pas totalement : les 

contraintes contextuelles laissent aux interactants une certaine marge de manœuvre 

(dont l’étendue varie selon le type de l’interaction engagée). » 

 

Pour Flahault (1978), la notion de place rend compte à la fois des déterminations 

sociales et inter-subjectives, et de la façon dont le sujet parlant va répondre à ces 
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déterminations. Barthes écrit dans sa préface à l’ouvrage : « L’homme parlant que décrit 

François Flahault est un sujet dialectiquement libre et contraint. D’une part, il est libre, 

parce qu’il ne préexiste pas au langage et se constitue comme sujet au fur et à mesure 

qu’il parle, écoute, ou mieux encore, parle l’écoute qu’il imagine à sa propre parole : en 

parlant, l’homme ne s’exprime pas, il se réalise, il se produit ; sa liberté ne vient ni de 

Dieu ni de la Raison, mais du jeu (prenez le mot dans toutes ses acceptions) que lui 

fournit l’ordre symbolique, sans lequel il ne parlerait pas et ne serait pas un homme. 

D’autre part, il est contraint, parce qu’il ne peut se faire reconnaître qu’à une certaine 

place, que cette place fait partie d’un système déjà constitué, et qu’il n’est pas maître de 

se situer à partir d’une essence, puisqu’il n’est qu’au fur et à mesure qu’il parle, c’est-à-

dire, fatalement, prend place devant l’image qu’il croit que l’autre a de lui (…) ». La 

« parole intermédiaire » relève inextricablement de plusieurs systèmes de places, 

sociales et inter-subjectives, conscientes et non conscientes. C’est grâce à cette parole 

intermédiaire que les existences subjectives se construisent comme production sociale : 

« Le sujet n’existe qu’à partir et à l’intérieur des systèmes de places dans lesquels se 

constitue son identité (…) il n’existe pour un sujet aucun lieu tel que son identité s’y 

établisse et se maintienne à l’extérieur de tout système de places (...) Ces soit disant 

« rôles » nous inscrivent en réalité dans les rapports sociaux à partir desquels nous 

pouvons être touchés au vif, en plaisir autant qu’en souffrance : car il ne suffit pas de se 

vouloir hors d’atteinte de la loi de la reconnaissance pour échapper à ses effets » (1978 : 

57-62). Toute place est alors à définir sous deux faces : « celle des déterminations qui 

font que le système dont elle relève s’impose comme une réalité, et d’autre part, [celle] 

de l’investissement de désir venu s’inscrire et se méconnaître dans tel rapport de places 

» (Flahault 1978 :138/139).  

 

Pour Vion (2000 : 57-93), d’un côté, il n’y a pas de détermination simpliste du 

social sur les sujets. D’un autre côté, il reprend le reproche adressé à 

l’ethnométhodologie (notamment par Habermas 1987), selon lequel « l’ordre social se 

volatiliserait en axant exclusivement ses analyses sur les processus d’interprétation 

menés de façon concertée par les interactants à propos de la situation, en vue de mener 

leurs projets d’action ». Pour lui, il faut pouvoir articuler deux logiques, celle du 

déterminisme social et celle de la construction permanente de ce social par les acteurs 

eux-mêmes, ce qu’il résume par la formule : « le sujet se construit en même temps qu’il 
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construit l’ordre social ; il se construit en même temps qu’il se trouve construit ». Il 

oppose à la simple et entière détermination des personnes par le social une « circularité 

des notions de sujet et de social ». Comme le théorise l’interactionnisme symbolique,  

l’individuation est à considérer comme un processus de socialisation, et en même 

temps, la socialisation est un processus d’individuation. « L’interactionnisme 

symbolique dépasse l’opposition abstraite  entre les structures institutionnelles  et la 

diversité des identités dans un processus de formation à caractère circulaire, également 

constitutif des deux côtés : de l’ordre social et des acteurs » (Habermas 1987 : 423-424 

cité par Vion). Il faut donc prendre en compte à la fois la détermination du social sur les 

relations intersubjectives, et l’ordre des sujets avec leurs capacités d’action. 

L’interaction verbale constitue le lieu de leur articulation et rejoue en permanence la 

relation des sujets à l’ordre social. Vion reprend le dépassement de la dichotomie 

intérieur/extérieur (cohérence interne d’un discours et places ainsi prises au cours des 

échanges, et extériorité des relations sociales données par la situation) en se référant au 

concept de place défini par Flahault. Il développe la notion d’“espace interactif” 

permettant de lier poids des déterminations sociales « extérieures » à l’interaction, 

déterminant les relations sociales d’une part et relation interlocutive construite par la co-

activité des sujets d’autre part.  

 

Pour François (1989), le “sujet” (parlant) n’a rien d’une évidence. Il se définit 

d’abord négativement, dans ce qu’il n’est pas. Il ne se confond pas avec le locuteur : 

« le “sujet” se distingue d’une détermination abstraite en termes de co-énonciateur, lieu 

du je-tu, hic et nunc… » ni avec aucune autre entité abstraite extérieure permettant des 

formes de réflexivité : « …de même que d’une définition comme pour-soi, pure distance 

de soi à soi dans un autre registre. » Il ne se confond pas non plus avec le sujet social, 

comme détermination extérieure objective, « représentant d’une collectivité d’âge, de 

sexe, de groupe ». Il se situe entre ces deux déterminations opposées, se “dessinant” à 

travers la multiplicité des places discursives qu’il occupe/construit dans l’interlocution 

et le “dialogue” proche ou lointain. Le sujet se caractérise dialogiquement, se définit 

« par cette place qui se dessine par rapport au discours de l’autre et au discours de soi 

permettant peut-être d’éviter de séparer le général et le particulier, la caractérisation 

objective externe ou l’imaginaire d’une négativité pure » (François 1989 : 138-139). 
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Pour Vasseur (2005 : 55-68), l’interactionnisme intègre à la fois l’aspect de 

construction conjointe des interlocuteurs – l’interaction est l’oeuvre conjointe des 

participants –  et les divers aspects du contexte interlocutif immédiat ainsi que les 

aspects dialogiques et environnementaux plus lointains et plus globaux, faisant ainsi 

référence au dialogisme bakhtinien. L’énonciation est déterminée par les conditions 

réelles dans lesquelles elle apparaît, et en premier lieu par la situation sociale la plus 

immédiate : « l’énonciation est le produit de l’interaction de deux individus socialement 

organisés » (…)  « il faut supposer en outre un certain horizon social défini et établi qui 

détermine la création idéologique du groupe social et de l’époque à laquelle nous 

appartenons ». (Bakhtine 1977 : 119 et 123-124, voir 3.3.2.). Il faut donc articuler un 

caractère globaliste : « le sens construit collectivement ne fait pas qu’émerger hic et 

nunc (comme le pratiquent les ethnométhodologues) mais plonge ses racines et 

justifications dans le passé, l’histoire, la culture des interlocuteurs, puis, plus  

immédiatement, dans les représentations qui sont issues de ces expériences et de ces 

savoirs, et, ponctuellement, dans les objectifs que chacun se propose et les attentes qui 

en résultent » avec un caractère situé, concret : « jamais la communication verbale ne 

pourra être comprise  et expliquée en dehors de ce lien avec la situation concrète » 

(Bakhtine 1977 :137). Selon elle, l’interactionnisme porte un regard attentif sur le 

caractère créatif de toute rencontre. Tout échange verbal est « occasion de construction 

de savoirs, et de relations sociales, pragmatiques, affectives et cognitives » et peut faire 

surgir de l’inattendu : « Ces conduites inattendues sont liées entre autres à la pluri-

appartenance de chacun d’entre nous. Nous jouissons tous en effet de plusieurs statuts 

bio-socio-économiques (femme, épouse, mère, enseignante, consommatrice, patiente, 

spectatrice…) dont l’un ou l’autre peut s’actualiser dans l’activité engagée à un moment 

donné ». Cette “écologie de la parole” est attentive aux complexités qui se jouent et se 

rejouent aux sein des interactions langagières et à l’inattendu dont elles peuvent être 

porteuses. 

 

Arditty (2004) reprend la thèse bakhtinienne selon laquelle « la situation sociale la 

plus immédiate et le milieu social plus large déterminent entièrement, et cela de 

l’intérieur, pour ainsi dire, la structure de l’énonciation » (Bakhtine 1977 : 124). Un 

énoncé ne peut s’interpréter en dehors des circonstances  immédiates dans lesquelles il 

est co-produit. Mais s’il faut prendre en compte les éléments situationnels comme le site 
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ou le cadre participatif, et que ceux-ci  rendent probable tel ou tel type d’événement, le 

déterminisme est loin d’être absolu, les acteurs pouvant transformer au moins 

partiellement, et pour une durée plus ou moins déterminée, la « donne » inscrite dans la 

situation. De manière plus large, les facteurs sociaux ne doivent plus être vus comme 

des déterminations extérieures, mais s’inscrivent à l’intérieur de la situation 

d’interlocution et ne valent que par ce qu’en font les acteurs sociaux (Arditty 2004 : 

171-181).  Comme pour Vion, il y a circularité du sujet et du social, individuation et 

socialisation vont de pair : « Il n’y a pas de processus cognitif individuel 

indépendamment de l’activité sociale et de la médiation qui se déroule dans le contexte 

social. » Comme pour Vasseur, toute situation d’interaction doit être vue et analysée à 

la fois globalement et localement, en tant que produit social en  même temps que 

production sociale : « Toute praxis sociale est historiquement située comme participant 

du développement des conventions et des normes des groupes sociaux, et située 

localement par l’environnement immédiat de l’action en cours » (Arditty 2004 : 184). 

 

L’“homme parlant”, pour reprendre la belle expression de Flahault, se réalise donc 

à travers ses productions langagières, à la fois singulièrement et socialement, au sein de 

cette tension entre liberté et déterminismes. La première traduction de ces 

déterminismes auxquels il ne peut échapper réside dans le fait qu’aucune interaction ne 

se produit dans une égalité totale des interactants en présence. C’est ce qui fait l’objet 

du troisième axe. 

3.7.3. Toute interaction a un caractère inégal plus ou moins prononcé.  

La plupart du temps, l’égalité des partenaires n’est que théorique. Les différences 

sexuées, sociales, culturelles, statutaires, institutionnelles, les enjeux discursifs, etc. font 

que l’interaction est souvent inégalitaire. Chacun doit devoir composer avec ces 

inégalités avec plus ou moins de bonheur. La compétence d’un individu à communiquer 

suppose sa compétence à gérer une interaction avec autrui en fonction de ces inégalités. 

 

Pour Vion (1992), il est possible et souhaitable d’établir une typologie des 

interactions selon le degré de dissymétrie  dont elles sont porteuses. Il reprend dans un 

premier temps les critères de distinction établis par l’école de Palo Alto entre symétrie 
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et complémentarité. Selon Watzlawick, Beavin & Jackson (1972 : 66-67), « une 

interaction symétrique se caractérise par l’égalité et la minimisation de la différence, 

tandis qu’une interaction complémentaire se fonde sur la maximalisation de la 

différence.  (…) Le contexte social ou culturel fixe dans certains cas une relation 

complémentaire (mère-enfant, médecin-malade, professeur-étudiant,…) ou bien ce style 

de relation peut être propre à une dyade déterminée. ». Mais Vion va au-delà de la 

typologie ainsi instaurée. Il utilise cette distinction pour définir ce qu’il nomme le 

“cadre interactif” dans lequel se construit l’échange. Un seul et même cadre interactif 

correspond ainsi à un rapport de places dominant. Si ce dernier se modifie, il y a 

succession de deux cadres interactifs, au sein d’une unité plus grande, la rencontre. Mais 

Vion insiste sur le fait qu’il ne faut pas confondre typologie et réalité, cette dernière 

étant nécessairement plus complexe. Il pose l’hypothèse qu’une interaction déterminée 

est de nature hétérogène et peut mettre en œuvre plusieurs rapports de places, sans 

toutefois annuler le cadre interactif. Il y aura co-articulation des types, avec des rapports 

de places dominants ou institutionnalisés, et des rapports de places subordonnés 

apparaissant dans des modules internes à l’interaction considérée. Cette co-existence 

des types renvoie à la notion d’“espace interactif”, permettant d’appréhender 

l’interaction dans son dynamisme interne. Vion discute également la distinction 

compétition/coopération introduite par Grice (1975), reprise par Habermas (1987) en 

termes d’activité stratégique (orientée vers le succès) ou non stratégique (orientée vers 

l’intercompréhension). Cette opposition ne peut être comprise comme une dichotomie 

qui permettrait de classer les interactions. « Il n’existe aucune interaction qui fonctionne 

dans la plus parfaite coopérativité. » (Vion 1992/2000 : 126) Toute interaction est à 

considérer comme un équilibre particulier entre des forces de coopération et des forces 

de compétition. Même la conversation, considérée de manière classique en tant que type 

d’interaction symétrique et à caractère coopératif, n’ayant pas d’autre visée que le 

renforcement des liens sociaux entre les participants, et fonctionnant apparemment de 

manière informelle, ne peut pas ne pas s’inscrire dans les complexités qui viennent 

d’être décrites. Elle met en effet en présence des sujets sociaux, pourvus de statuts et 

d’images sociales. Même si une sorte d’égalité de droits et de devoirs est postulée, que 

les statuts institutionnels ou sociaux sont comme neutralisés, cette neutralisation n’est 

que partielle. Elle ne peut se développer dans une symétrie parfaite entre les 
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interlocuteurs en présence, faisant totalement abstraction des identités sociales et des 

histoires interactives à l’intérieur de des identités. La conversation, comme genre 

discursif particulier, est également hétérogène et s’inscrit elle aussi dans les tensions 

entre symétrie et complémentarité, coopération et conflit. 

 

Pour François (1990 : 1-12), la communication est toujours inégale, que cela 

entraîne des conséquences négatives ou positives, des « heurs ou des malheurs ». Les 

malheurs tiennent en des discours qui ne se rencontrent pas, des malentendus, mais 

aussi des discours trop attendus, qui ne sortent pas ou peu des déterminations ou des 

attentes dont ils sont porteurs. Les dialogues  “heureux”  sont ceux où il y a adaptation 

au discours de l’autre, en admettant « que la capacité à modifier son discours en 

fonction de l’interlocuteur est une caractéristique du langage plus fondamentale que 

 “la”  structure. » Mais ce sont aussi ceux où il y a apparition de nouveau, d’inattendu, 

un changement de point de vue par exemple « dont on peut penser qu’il est peut-être 

plus important que l’éternel retour du même. ». 

 

Pour Vasseur (2005 : 85-99), comme pour François 1990, l’interaction 

« ordinaire » se caractérise par l’inégalité des positions, l’instabilité et la complexité. Il 

existe, pour toute interaction, différents « plans » d’inégalité qui peuvent, en se 

combinant, tendre à se renforcer ou au contraire tendre à s’équilibrer. Tout échange 

langagier se déroule à partir d’un arrière-plan, une organisation sociale, qui laisse 

apparaître des disparités. Celles-ci reposent sur des composantes multiples, historico-

sociales, culturelles, sexuées, d’âge, etc. et les statuts socio-professionnels des 

partenaires. Sur cette toile de fond de toute interaction, interviennent aussi les 

différences attachées aux sujets eux-mêmes, à leurs caractéristiques individuelles qui 

ont en partie marqué leur histoire, et marquent aussi forcément leurs projets et les 

interprétations qu’ils feront de la situation et des relations entretenues/à entretenir avec 

l’autre ou les autres. Mais il existe un « capital d’inattendu ». Les représentations et 

interprétations construites au cours des échanges forment un potentiel de variation dans 

l’accomplissement des activités et des tâches liées à la situation, pouvant aller de leur 

simple adaptation à des transformations plus profondes. Enfin, on peut déceler des 

« mouvements discursifs » qui traduisent les efforts d’adaptation et/ou de 
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transformation des interlocuteurs à la situation, à l’autre et au déroulement des 

échanges. 

 

Cette liberté relative, ce capital d’inattendu que peuvent exploiter les 

interlocuteurs dans leurs échanges langagiers repose fondamentalement sur une 

hétérogénéité constitutive des sujets parlants. L’homme qui parle n’est pas un, mais 

multiple. 

3.7.4. L’hétérogénéité du sujet parlant. 

Outre la remise en cause d’un “sujet” parlant qui ne serait ni pure 

intériorité/subjectivité,  ni pur reflet d’une détermination sociale extérieure, c’est bien 

l’unicité portée par la notion de “sujet” qui a également été remise en question, à partir 

de différents points de vue qui vont être abordés ici. 

 

Le sociologue interactionniste Goffman (1987) a déconstruit les notions de 

“locuteur” et “auditeur” du modèle conversationnel pour en montrer la complexité. 

Selon la situation sociale et l’environnement dans laquelle se déroule la conversation, 

selon son cadre participationnel, et le statut participationnel de l’auditeur (participant 

non ratifié ou tiers, participant ratifié, ce dernier pouvant être destinataire désigné ou 

non désigné, auditoire présent ou non présent), le ou les locuteurs modifient leur façons 

de parler et de diriger leurs productions langagières, y compris au cours d’une même 

rencontre conversationnelle.
5
 D’autre part, le locuteur rassemble ce que Goffman 

appelle une superposition de rôles
6
 : “animateur” ou producteur d’énonciations, 

“auteur” des mots qu’on entend et qu’il a encodé, “responsable” en tant qu’agissant 

dans une certaine identité sociale, dans un certain rôle social. Ce même locuteur peut 

modifier le rôle social dans lequel il agit, alors même que demeurent constantes ses 

qualités d’animateur et d’auteur. De plus, en parlant, il jette les bases d’une 

identification mutuelle correspondante de la part de ceux à qui sa prise de position 

s’adresse. Cet ensemble de notions disent quelque chose du “format de production” 

                                                 

5
 “Conversation” est utilisé par Goffman dans un sens large, générique, et non dans un sens restreint, 

comme type d’interaction. 
6
 A distinguer des rôles tels qu’ils seront définis plus loin en 3.8.1 et en 4.5. 
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d’une énonciation. Cadre participationnel et format de production donnent une base 

structurelle pour analyser les changements de “position” que peuvent prendre locuteurs 

et auditeurs. En outre, un locuteur n’énonce pas toujours ses propres paroles, ni ne 

prend la position que ces paroles attestent. La parole a une fonction enchâssante, qui 

peut elle-même transformer le format de production. Ainsi, on change de position 

lorsqu’on passe de quelque chose qu’on dit soi-même, à quelque chose qu’on rapporte. 

Ce faisant, le locuteur change le format de production, mais aussi transforme aussi le 

cadre participationnel. L’enchâssement s’applique non seulement aux énonciations mais 

aussi aux dispositifs interactionnels. Toute conversation est composée de strates, de 

cadres et de recadrages que les locuteurs redistribuent par la parole. « Nous sommes 

capables, dans nos conversations,  d’incarner tous les cadres participationnels et tous les 

formats de production » (Goffman 1989 : 164). 

 

Vion, (2000 : 111-118), dans sa construction du concept d’“espace interactif”, 

montre qu’un matériau interactif comme une affiche politique construit plusieurs 

interactions simultanées : celle du candidat dont le visage figure sur l’affiche, 

s’adressant au lecteur, mais aussi celle d’un énonciateur abstrait, attribuant à ce candidat 

des prédicats comme courage ou France unie. Cette hétérogénéité des sources 

énonciatives, issue de l’hétérogénéité de l’espace sémiologique (plan iconique et plan 

linguistique) que constitue l’affiche, se double d’une hétérogénéité des rapports de 

places. L’une joue sur la proximité, la convivialité et la symétrie, l’autre impose des 

catégorisations et un rapport d’autorité ou de domination, se distinguant du rapport de 

places égalitaire porté par la dimension iconique de l’affiche. Vion (1994) élargit le 

propos en faisant l’hypothèse d’un sujet hétérogène et composite, pouvant parler 

simultanément de plusieurs places et reprend la notion d’“hétérogénéité énonciative 

constitutive” d’Authier-Revuz (1984) : « cette conception du discours traversé par 

l’inconscient s’articule à celle d’un sujet qui n’est pas une entité homogène extérieure 

au langage, mais le résultat d’une structure complexe, effet du langage : sujet décentré, 

divisé, clivé, barré, (…). En rupture avec le Moi, fondement de la subjectivité classique 

conçue comme un intérieur face à l’extériorité du monde, le fondement du sujet est ici 

déplacé, délogé, “dans un lieu multiple, fondamentalement hétéronome, où l’extériorité 

est à l’intérieur du sujet” (Clément 1972). » (Authier-Revuz 1984 : 101-102). Le sujet 

ne se constitue donc qu’à travers une pluralité d’instances énonciatives, et en tant 
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qu’énonciateur, il n’est pas la source unique de ses productions. Une des difficultés de 

l’analyse de l‘espace interactif est de rendre compte de cette multiplicité, notamment 

lorsqu’il s’agit de repérer des positionnements implicites. 

 

François (1989), on l’a vu, remet en cause  la notion de “sujet”, en le différenciant 

du locuteur. Pour  traiter d’une diversité sous une unité apparente, il faut trouver « les 

composantes contradictoires cachées sous l’unité de la forme du discours normé ». Ceci 

l’amène à travailler sur les discours enfantins, où l’hétérogénéité et la diversité des 

composantes du discours apparaissent plus clairement.  C’est dans l’enchaînement des 

discours, leurs mises en place les uns par rapport aux autres qu’on retrouve le sujet. Il 

est alors indiqué par « un ensemble de figures qui se dessinent au fil, ou plus 

exactement « entre » les discours, dans leur enchaînement,  l’élément stable étant 

seulement la variation de la figure des sujets dans leurs relations aux “alter ego” » 

(François 1989 : 139). Ce sujet se caractérise alors dialogiquement, à travers la diversité 

des places dessinées dans les enchaînements discursifs liés à l’autre et à soi (présent ou 

absent, passé ou présent, etc.). Le sujet se caractérise comme “mouvements” (François 

1998 : 205). “Sujet” s’entend alors non seulement comme le fait d’être centre 

d’initiatives, mais de  « pouvoir faire des mouvements d’accord ou de désaccord avec 

l’autre ou avec soi. » Ces mouvements d’accord ou de désaccord peuvent concerner 

l’interlocuteur présent, mais aussi des discours tenus réellement ou imaginairement par 

d’autres que cet interlocuteur. Vu ainsi, nous sommes tout autant ou tout aussi peu 

“sujets” quand nous parlons en tant que “on” que quand on dit “je”. Le statut normal du 

sujet parlant, c’est de produire des discours de “on” tout autant que des discours de “je”, 

et même des discours à source brouillée, inassignable : « Il n’y a pas un sujet de 

l’énonciation, mais des figures différentes du sujet, selon ce dont il parle, ce qu’il tait, 

l’impression qu’il donne de répéter, d’inventer, si l’on veut, sa figure dans la relation 

entre son dit, le dit de l’autre, sa façon de dire. » (François 1998 : 210).  

Il y a en outre illusion à penser qu’un sujet coïnciderait avec l’image que les 

autres se font de lui ou qu’il ne changerait pas par rapport à lui-même. “Etre sujet” n’a 

pas de lien direct avec “je”. Si “je” est celui qui le dit, il ne le dit pas toujours du même 

point de vue et de la même façon. Le “je” de “je crois” n’est pas le même “je” que celui 

de “je t’attends depuis une heure” ou de “j’ai fait ça, c’est bien moi”. Il y a une fausse 

unité du “je” éclairée par la diversité plus évidente des “tu”, des “il”, des “nous” et des 
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“eux”. “Etre sujet” est plutôt en lien « avec l’ensemble des pronoms, des différents jeux 

de langage dans lesquels ils entrent, dans ce que nous sentons à travers ces mots, et 

aussi ce qui résiste à ces mises en mots » (François 1998 : 215). 

 

Pour Arditty et Vasseur (1999), si chaque individu est le produit et le créateur 

d’une histoire particulière, l’unicité de cette histoire ne garantit en rien l’homogénéité 

ou l’absence de contradictions. Ils considèrent que l’homme est un être social complexe, 

modelé par les différentes interactions auxquelles il a participé et participe, par les 

modèles, pratiques et discours des divers groupes sociaux qu’il intègre ou côtoie 

(Arditty et Vasseur 1999 : 6). Il y a hétérogénéité des rôles et des figures qu’un individu 

est amené à endosser  et à construire en reprenant et en réactualisant les discours 

sociaux. Cette hétérogénéité renvoie à celle des différents groupes sociaux dont il est 

membre, aux instances de socialisation au sein desquelles qu’il a été et est amené à se 

construire. On ne peut donc poser l’unité d’un individu totalement conscient et maître 

de ses actes. Cette diversité constitutive de l’individu est l’une des sources de la 

variation langagière. 

 

Vasseur (2005) parle également d’“intersubjectivité” dans la langue, cette dernière 

étant vue, à l’instar de Bakhtine, comme « le phénomène social de l’interaction 

verbale » qui est la source de l’hétérogénéité du sujet parlant. En intégrant l’énonciation 

dans la perspective d’une action conjointe, d’une co-construction, la subjectivité du 

sujet se présente alors comme une subjectivité partagée et négociée, et celle-ci peut se 

partager dans des groupes sociaux divers. « Ce travail engage les univers de 

connaissances et les notions subjectives, images ou représentations que les sujets 

entretiennent à propos du monde, de leurs partenaires, de la situation. » (Vasseur 2005 : 

63). Mais l’intersubjectivité, outre son caractère conjoint et construit lors des 

énonciations concrètes dans des milieux divers, se définit aussi à partir de son caractère 

fondamentalement dialogique. Vasseur insiste, comme François, sur l’importance de la 

dimension temporelle dans le discours : « il est aussi en relation de façons multiples 

avec d’autres discours, attribuables ou non, immédiatement précédents ou lointains, et 

aussi avec les discours futurs, anticipés ou non, dont l’avènement modifiera la 

signification des discours révolus ». C’est au travers de ce « faisceau de fils » reliant les 

uns aux autres les différents événements discursifs vécus par un locuteur donné, dans ce 
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que Bakhtine appelle dialogisme et Vasseur « un colloque constant », que la diversité 

des discours apparaît sous son déroulement linéaire, sous son unité apparente. « Le 

dialogue se structure au fur et à mesure que s’y inscrivent des paroles entendues, 

reprises et remises en scène, interprétées, modifiées, ré-orientées. Il se situe au carrefour 

des histoires interactionnelles, des rencontres interpersonnelles, des activités sociales, 

des domaines et des réseaux de sens, de discours-cultures-langues différents » (Vasseur 

207-208). 

 

Cette multiplicité des discours contenue dans le déroulement linéaire d’un 

échange langagier, ce colloque constant a été théorisé également dans certaines 

approches énonciatives de la langue. Ducrot (1984 : 171-233) en particulier, dans sa 

version polyphonique de l’argumentation dans la langue, remet également en question 

l’unicité du sujet parlant. Il y reprend le concept de Bakhtine de polyphonie, que celui-ci 

avait élaboré pour les textes en littérature, pour l’appliquer aux énoncés dont ces textes 

sont constitués. Selon lui, traditionnellement, on attribue au sujet parlant unique trois 

propriétés : celle de la production physique de l’énoncé, celle de l’accomplissement des 

actes illocutoires et celle d’être désigné dans un énoncé par les marques de la première 

personne. Ducrot remet en cause le postulat selon lequel un énoncé isolé fait entendre 

une seule voix, qu’il y aurait un être unique auteur de l’énoncé, et qu’à un énoncé 

unique n’est attaché qu’un seul acte illocutoire.  Une première forme de polyphonie est 

établie par la distinction entre « sujet parlant » et « locuteur ». Le sujet parlant est l’être 

empirique qui a effectivement produit l’énoncé. Le locuteur est l’être de discours donné 

par/dans l’énoncé comme la source de l’énonciation, celui qui est le référent du « je ». 

Cette distinction est rendue visible dans les phénomènes de reprise. Ainsi, N, parent, 

s’entend dire par A, son enfant, à propos de l’école : « j’y vais pas » et réplique : « j’y 

vais pas, je voudrais bien savoir pourquoi ». Les deux « je » de l’énoncé de N n’ont pas 

le même référent. N, sujet parlant, s’identifie uniquement au « je » de son deuxième 

segment « je voudrais bien savoir pourquoi ». Il donne la responsabilité du premier 

segment à un autre locuteur, référent du premier « je », identifié en l’occurrence à son 

enfant. Derrière l’unité apparente de l’énoncé, œuvre d’un seul sujet parlant, il y a 

double énonciation et deux locuteurs différents responsables de ces deux énonciations. 

Un seul de ces locuteurs s’identifie au sujet parlant. Une deuxième forme de polyphonie 

est établie par la distinction entre « locuteur » et « énonciateur ». Le sens de l’énoncé 
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peut faire apparaître des voix qui ne sont pas celles d’un locuteur. Par ces voix, 

l’énonciation exprime des points de vue, des attitudes, mais ce ne sont pas, au sens 

matériel, des paroles effectivement prononcées. Ducrot utilise la métaphore du théâtre : 

l’énonciateur est au locuteur ce que le personnage est à l’auteur. Le locuteur, 

responsable de l’énoncé, donne existence, au moyen de celui-ci, à des énonciateurs dont 

il organise les points de vue et les attitudes. Sa position propre peut se manifester en 

s’assimilant à tel ou tel des énonciateurs, ou en ne s’assimilant à aucun d’entre eux, 

voire en s’en distanciant explicitement. Cette distinction permet de rendre compte de 

phénomènes comme l’ironie ou la négation. Ainsi, l’énoncé de A « j’y vais pas » peut 

se décrire comme la mise en scène de deux énonciateurs : le premier, E1 exprime la 

position : « j’y vais » et le deuxième, E2, refuse cette position.  Le locuteur s’assimile 

au point de vue de E2 (il est référent du « je » de E2, mais non du « je » de E1). Dans 

cet exemple, le point de vue exprimé par E1 peut être considéré comme la formulation 

de l’attente supposée de N, mais ce n’est pas une obligation. E1 peut rester indéterminé. 

Seuls un contexte discursif plus large, ainsi que la situation dans laquelle prend place ce 

dialogue permettraient d’en dire plus et de savoir si A attribuait cette attente à N d’une 

part, et si N se reconnaît dans cette attente formulée par E1 d’autre part. 

 

Pour Christian Plantin (1990 : 34-43), cette théorie coupe le discours de son sujet 

pour étudier la distribution des acteurs linguistiques (les énonciateurs) dans un discours 

d’apparence unitaire, référé à un sujet parlant unique. Cette coupure permet 

l’élaboration d’une « théorie des places possibles des sujets dans le discours ». Cette 

« pragmatique intégrée » devra être complétée par une pragmatique « non intégrée », 

indiquant comment tel individu en situation se reconnaît comme énonciateur de tel 

énoncé produit par un autre locuteur.  

 

A l’instar de Plantin, on postulera ici que la coupure introduite entre sujet parlant, 

locuteur et énonciateur dans la théorie de la polyphonie n’empêche pas une articulation 

entre la description du degré de  prise en charge des énoncés par un sujet parlant, et la 

description de ce même sujet parlant comme co-agissant dans une interaction 

socialement située. On peut considérer la description du degré de prise en charge des 

énoncés par des sujets parlants en interaction comme un des indices disponibles pour 

rendre compte de leurs stratégies relationnelles, ainsi que de leurs stratégies 
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argumentatives. On suppose qu’il est possible (parfois) dans l’analyse d’interactions 

réelles et socialement situées de décrire les assignations éventuelles des discours tenus 

par les énonciateurs, mis en scène par le locuteur, assignations faites par ce locuteur à 

tel ou tel interactant. Cela peut donner une contribution non négligeable au travail 

d’interprétation à l’œuvre et aux représentations sociales et subjectives en jeu dans 

l’interaction décrite.  

 

Cette même hétérogénéité permet aux interlocuteurs en situation de gérer des 

contradictions, des dilemmes. En effet, toute interaction se situe dans un réseau 

particulier de contraintes, qui peuvent s’opposer plus ou moins fortement. 

3.7.5. Il y a toujours plus ou moins « double contrainte » dans les échanges 

langagiers. 

Mais les règles interactionnelles, quels que soient le milieu et la culture dans 

lesquelles elles aient cours, ne sont pas inflexibles au point qu’on ne puisse en « jouer » 

et interagir au sein de ces contraintes. 

 

Kerbrat-Orecchioni (1992 : 270-288) souligne dans ses études sur la politesse que 

les « doubles contraintes » sont constantes dans la communication ordinaire, où il s’agit 

souvent d’allier des principes qui peuvent entrer en conflit les uns avec les autres. Les 

conflits peuvent concerner les consignes concernant les comportements qu’il convient 

d’adopter avec soi-même (dilemme entre modestie et dignité par exemple), celles 

concernant les comportements qu’il convient d’adopter envers autrui (ainsi, manifester 

de l’intérêt pour l’autre ou respecter son territoire ou son intimité), celles concernant 

l’articulation des comportements à adopter vis-à-vis de soi-même ou de l’autre (ainsi les 

oppositions entre sincérité et courtoisie, franchise et tact, sincérité et sentiment de 

l’honneur, etc.). 

La notion de « double contrainte » utilisée là est issue d’une triple extension du 

concept de Bateson (Winkin 1981 : 38-44) : 

- une dépsychiatrisation de la notion : celle-ci a été élaborée pour rendre 

compte des processus de schizophrénie ; elle est utilisée par extension pour rendre 

compte de la « communication normale », Bateson lui-même ayant ouvert cette 
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possibilité : « « Nous croyons que les paradoxes de la communication sont présents 

dans toute communication (…) et que sans ces paradoxes, l’évolution de la 

communication atteindrait à son terme : la vie ne serait alors qu’un échange sans fin 

de messages stylisés, un jeu avec des règles rigides, jeu monotone, dépourvu de 

surprise et d’humour » (Bateson 1980 : 224, cité par Kerbrat-Orecchioni 1992).  

- le « double bind » dans sa définition initiale relève de la communication 

paradoxale, le conflit intervenant entre deux messages de niveaux différents : « un 

« méta message vient disqualifier le message de premier niveau, qui devient 

indécidable; alors que dans les situations envisagées ici, la double contrainte est 

constituée par deux consignes (ou plus) de même niveau, c’est-à-dire qu’il s’agit 

plutôt de ce que les théoriciens de l’école de Palo Alto appellent des “injonctions 

contradictoires”.  

- on admet que, contrairement à la définition initiale, les « doubles 

contraintes » ne sont pas toujours insolubles, mais qu’il est possible de trouver des 

issues à la situation contradictoire dans laquelle elles plongent les interlocuteurs. 

On peut adopter des attitudes différentiées lorsqu’on se trouve exposé à ces 

contradictions : laisser tomber un des termes de la contradiction, pour n’obéir qu’à un 

seul principe, adopter la stratégie du silence ou de l’évitement, ou bien, solution la plus 

couramment employée, adopter des solutions de compromis reposant souvent sur 

l’indirection des actes de langage, l’utilisation de procédés relevant de la 

communication implicite, de procédés d’atténuation, des attitudes équivoques ou des 

solutions mixtes utilisant le caractère multicanal de la communication orale (ainsi un 

refus souriant), l’utilisation de la concession ou de « désarmeurs » (« je ne veux pas 

t’interrompre mais JE T’INTERROMPS »), etc.  

 

On reprend ici l’idée que les communications sociales se caractérisent donc 

souvent par le fait qu’elles sont prisonnières d’un réseau de contraintes doubles, puisque 

les interactants sont censés respecter simultanément des principes contradictoires et 

qu’ils ne peuvent obéir à certains d’entre eux sans ipso facto en enfreindre d’autres. On 

utilisera le terme de “contrainte double” pour rendre compte de manière souple de 

tensions, de contradictions qui, parfois, peuvent s’opposer fortement. A l’instar de 

Winkin (1981 : 43), on interprètera ces moments de contrainte double non plus 

nécessairement comme des moments de relation pathogène. La contrainte double peut 
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être vue comme un principe qui génère aussi de multiples comportements créatifs 

cherchant à résoudre cette dualité. 

 

Kerbrat-Orecchioni signale que l’implicite ou l’indirection sont des moyens 

courants de résoudre certaines de ces dualités. On a vu en 3.5.3. que Ducrot, de son 

côté, rend compte du besoin et des fonctions de l’implicite dans des termes qui sont 

proches : besoin de dire sans dire pour respecter certaines croyances ou valeurs, ou 

respecter certaines règles interactionnelles, ainsi que besoin de ne pas trop se découvrir 

soi-même. Flahault ajoute deux autres sources au besoin d’implicite : celle de la peur et, 

corrélativement, celle de la nécessaire « mise en place » des rapports de places qui 

établissent l’identité de chacun. Tout acte illocutoire explicite suppose que je puisse 

soutenir la place à partir de laquelle je l’opère. Cette place est alors contestable, que 

l’autre conteste la place à laquelle j’ai prétendu, ou celle à laquelle je l’ai 

corrélativement assigné. Ou inversement, une parole illocutoire explicite consacre 

l’existence du tissu relationnel par lequel deux ou plusieurs identités se sont constituées. 

Pour Flahault,  il en va donc de l’ébranlement, de la transformation ou de la 

détermination de sa propre identité. Accomplir implicitement des actes illocutoires 

permet de ne pas aborder de front la question de sa place par rapport à celle de son 

interlocuteur (Flahault : 50-53).  

 

Toute interaction langagière se produit donc au sein d’une série de tensions 

d’ordres multiples : traitement simultané dans le discours du contenu et des relations 

interpersonnelles, tensions entre relative liberté d’initiative propre à l’homme parlant et 

déterminations sociales et inter-subjectives, tensions entre contraintes portées par 

différentes règles interactionnelles, tensions entre inégalités et désir de coopération, 

tensions entre places  plus ou moins assignées et désir de reconnaissance. C’est à partir 

de ce complexe de tensions que vont prendre sens les concepts de statuts, rôles, et 

places discursives, en postulant, comme l’ensemble des auteurs mentionnés, qu’il y a du 

“jeu” suffisant pour que l’homme parlant se situe de manière variable au sein de ces 

contraintes et qu’il en fasse à son tour quelque chose. 
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3.8. Pour une approche relationnelle des discours : statuts, rôles et rapports 

de places.  

3.8.1. Statuts et rôles. 

Vion (1992/2000) reprend la définition de Linton (1977 : 71), pour qui « la place 

qu’un individu donné occupe dans un système donné à un moment donné sera nommé 

statut par rapport à ce système ». Un individu occupe plusieurs positions sociales ou 

statutaires, selon les attributs sociaux envisagés : âge, sexe, activité professionnelle, 

relations familiales, groupes associatifs, et positions de prestige sont les catégories 

proposées par Linton. On introduit ici deux remarques à propos de cette liste d’attributs. 

La première est que les positions de prestige ne sont pas à mettre sur le même plan que 

les positions statutaires : elles sont le résultat de l’évaluation sociale dominante de 

certaines positions sociales. La deuxième est que les attributs sociaux sont en nombre 

plus grand que ce qu’envisage Linton et varient selon l’organisation sociale (la société 

et la culture) dans laquelle on se trouve : on peut être également usager des transports en 

commun, prisonnier politique ou de droit commun, justiciable, client d’un réseau de 

distribution d’énergie, ou d’un service de téléphonie, citoyen d’une république, membre 

d’un système de sécurité sociale ou de retraite, de redistribution des revenus, locataire 

ou propriétaire, etc. Toutes ces positions statutaires ne se réalisent pas en même temps. 

Cependant, on considère avec Vion, qu’il est probablement courant de parler de 

plusieurs positions statutaires simultanées, même si certaines sont subordonnées à 

d’autres dans un cadre interactif donné. Ainsi, il est possible (et sans doute courant, de 

manière variable) de parler entre collègues de travail, dans un cadre professionnel, à 

partir de positions sociales tout autres : membre d’une famille, client, citoyen, amateur 

d’art, etc. 

 

Dans les travaux concernant l’interaction, les positions statutaires ont été 

opposées dans un premier temps aux places interactives, définies comme « résultant 

d’un positionnement interne à l’interaction » (Vion 1992/2000 : 80). On rejoint ici la 

nécessité de dépasser la dichotomie « extérieur/intérieur », qui oppose, sans les relier, 

un social « externe » à un instant interactionnel « interne ». On reprend le concept plus 

général de « place » issu de Flahault (1978), qui recouvre à la fois la position statutaire 
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déjà existante socialement et la manière de l’accomplir/construire dans les interactions 

quotidiennes. En effet, on rejoint Flahault (1978 : 62) lorsqu’il dit qu’ « il n’existe pour 

un sujet aucun lieu tel que son identité s’y établisse et se maintienne à l’extérieur de tout 

système de places. »  

 

Pour Linton (1977 : 71-72), le rôle désigne « l’ensemble des modèles culturels 

associés à un statut donné. Il englobe par conséquent les attitudes, valeurs et les 

comportements que la société assigne à une personne et à toutes les personnes qui 

occupent ce statut. (…) En tant qu’il représente un comportement explicite, le rôle est 

l’aspect dynamique du statut : ce que l’individu doit faire pour valider sa présence dans 

ce statut. » 

Cette définition a été débattue sous plusieurs angles. Pour Vion, il s’agit ici aussi 

de dépasser la dichotomie « externe/interne » ou « social/interactif », et d’analyser le 

rôle comme une réalité hétérogène. Le rôle recouvre ainsi à la fois des réalisations 

institutionnelles ou occasionnelles. Par ailleurs, le rôle tel qu’il est défini par Linton 

(ensemble de modèles culturels), est susceptible d’interprétations multiples (au double 

sens de représentation du modèle et de son actualisation dans l’interaction). 

L’interprétation effective d’un rôle est une forme de marquage/construction de 

stratégies relationnelles. Enfin, le rôle est de nature plus macro-analytique, et pour 

l’analyse fine d’interactions verbales, on peut utiliser le concept de place : 

l’accomplissement d’un rôle amène à proposer/négocier/occuper des places différentes. 

La place est constitutive du rôle, dans la mesure où accomplir un rôle, c’est 

proposer/négocier/occuper un ensemble de places. 

Un autre débat concernant le rôle porte sur son caractère « donné », « pré-

construit » ou « attendu ». Pour Linton, le rôle est prescriptif (« attitudes, valeurs, 

comportements que la société assigne à une personne », « ce que l’individu doit faire » 

pour valider sa présence dans ce statut »). Pour Vion, le caractère prescriptif d’un rôle 

ne fait pas obstacle à la variation dans l’accomplissement du rôle.  

Pour Vasseur (2005), la dynamique dialogique qui se déploie dans une rencontre a 

pour point de départ un cadre social aux positions plus ou  moins définies. Les statuts 

socio-professionnels évoqués plus haut peuvent se manifester et se confirmer à travers 

les rôles que les partenaires tiennent dans des types d’activité socialement, mais aussi 

socio-économiquement convenus. On observe ainsi un certain lien, un certain degré 
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d’affinité entre des statuts, des types d’activités et des « rôles interactionnels » (Arditty 

et Vasseur 1999). A leur tour, ces rôles se concrétisent dans un certain mode 

d’interlocution, certains thèmes et certains genres. Il résulte de ces scénarios attendus 

une certaine routinisation de conduites qui souvent passent inaperçues. Mais les 

scénarios ne sauraient être définitivement et complètement prévisibles. Il peut y avoir 

des écarts dans la façon dont les rôles, a priori configurés ou attendus, sont 

effectivement réalisés. Ces conduites inattendues sont liées entre autres à la pluri-

appartenance de chacun des interactants, dont l’une ou l’autre peut s’actualiser dans 

l’activité engagée à un moment donné. Ainsi, l’accomplissement du ou des rôles 

peuvent tendre vers le stéréotype ou, au contraire,  s’en dégager, se modifier au cours de 

la rencontre. C’est au travers des relations discursives que les interlocuteurs peuvent 

prendre en compte, redéfinir, négocier voire s’opposer au donné de départ et aux 

conduites attendues.  

3.8.2. Places et rapports de places. 

Pour introduire la notion de place, Arditty (2001 : 175) montre le caractère 

dynamique du contexte, qui peut être construit discursivement. Il souligne le fait qu’en 

construisant pas à pas le contexte à travers les échanges discursifs, les interactants 

peuvent construire une relation qui parfois ne peut pas se décrire directement en termes 

d’actualisation de statuts. Il présente et discute pour cela un exemple tiré de Ellis & 

Roberts 1987 : 19-20) :  

A : est-ce que tu rentres tôt aujourd’hui ? 

B : quand est-ce que tu as besoin de la voiture ? (d’après Milroy, 1984) 

Ellis et Roberts analysent cet échange de la manière suivante : « L’énoncé de B ne 

peut être interprété qu’en se demandant quels processus inférentiels lui ont permis de le 

construire… B a construit un contexte qui fait de la question de A une demande 

indirecte. Evidemment, l’intention de A peut avoir été différente, mais c’est désormais 

sur la base du contexte construit par B que A doit poursuivre, soit en se situant à 

l’intérieur de ce contexte, soit en dissipant le malentendu. » 

Arditty met en relief le fait que la notion classique de statut (social) s’avère 

insuffisante pour prendre en compte ce type de phénomène et éclairer les changements 

de contexte opérés. De même, il serait impossible de décrire ce moment de la relation 
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entre A et B en termes de rôles. Arditty fait appel à la notion de “place”, que A et B 

s’attribuent tour à tour dans le discours, toujours d’un double point de vue : celui de 

la place revendiquée par chacun des interactants et celui de la place corrélativement 

assignée à l’autre. Ces places sont susceptibles de changer à tout moment, et sont 

portées par les actes de parole et l’interprétation interactionnelle qu’en font les 

participants.  

Dans l’exemple étudié, et en dehors de tout élément contextuel supplémentaire, 

Arditty tente de faire un lien entre actualisation d’un statut, travail interprétatif et 

changement de contexte opéré. Pour cela, il suppose, par inférence, que A et B 

actualisent un statut (ici occasionnel) de conducteurs ; il infère également que deux 

conducteurs partageant l’usage d’une même voiture ne peuvent guère être que deux 

personnes partageant un même logement –voire être un couple. On relèvera ici, en allant 

dans le sens même de ce que pose Arditty, que s’il est incontestable que A et B 

actualisent un statut (occasionnel ou non) de conducteur, on ne peut même pas en 

inférer d’autres aspects statutaires plus ou moins patents. En effet, on peut aisément 

imaginer, voire se référer en puisant dans ses souvenirs, à d’autres situations où ce type 

de dialogue a pu également avoir lieu : 

- deux collègues, travaillant dans un service demandant des déplacements 

fréquents et disposant d’une voiture de service ; B s’apprête à partir faire une 

démarche en utilisant la voiture de service ; A, devant également se déplacer 

avec la voiture de service, s’enquiert du retour de B. 

- deux chauffeurs travaillant dans la même institution, avec deux voitures de 

service ; une des voitures est en réparation au garage. 

Ce qui est important ici, c’est de montrer à la fois la relative autonomie et 

l’autonomie relative des inférences, de l’interprétation des actes illocutoires et des 

places discursives ainsi construites par rapport aux statuts (occasionnels ou non) et aux 

rôles (plus ou moins attendus). La relative autonomie parce que l’inférence, 

l’interprétation de l’acte illocutoire effectué par B  et l’actualisation des places de 

conducteur entre A et B demeurent les mêmes, quelle que soit la situation concrète dans 

laquelle elle a lieu. Autonomie relative aux situations envisagées néanmoins, car, dans le 

cas envisagé par Arditty, l’interprétation par B de la question de A comme une demande 

indirecte provoque bien un changement de contexte et construit des places nouvelles 
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entre A et B ; on peut considérer que c’est la même chose dans le cas des deux collègues 

travaillant dans le même service, à ceci près que ces places nouvelles sont 

institutionnellement prévues, même si elles ne constituent pas le cœur de leur activité ; 

enfin, l’interprétation par B de la question de A comme étant une demande indirecte ne 

provoque pas de changement de contexte, et la place construite contribue à réaliser le 

rôle de conducteur professionnel. 

On a donc un double niveau d’articulation, permettant la variation dans 

l’actualisation des statuts ou l’interprétation des rôles : le rôle, dans son 

accomplissement effectif en interaction, est constitué d’un ensemble de places prises 

dans le discours; c’est la succession des mises en places, plus ou moins négociées ou 

avalisées, qui (re)mettent en jeu les statuts et leur mode d’actualisation, les 

transforment, ou en sortent, plus ou moins durablement. A son tour, l’acte illocutoire est 

constitutif de la place discursive. C’est au travers des actes illocutoires que se 

construisent ces places discursives. Ces actes illocutoires peuvent être explicites ou 

implicites. On considère, à la suite de Ducrot 1984, que les actes illocutoires sont portés 

par les locuteurs, lorsque ceux-ci s’assimilent à tel ou tel énonciateur. Mais ils peuvent 

être aussi portés par le choix des énonciateurs mis en scène dans la représentation 

énonciative. On reprendra la définition élargie des actes de langage, qui s’accomplissent 

toujours par la médiation des énonciateurs, certains étant repris par le locuteur et 

d’autres simplement mis en scène (Ducrot 1984 : 225-231). 

3.8.3. Une analyse pluridimensionnelle. 

Vion (1995) promeut une analyse intégrative de ces différents aspects, en parlant 

d’une « gestion pluridimensionnelle » du dialogue. Vion (1999) distingue cinq types de 

places. 

Les “places institutionnelles” proviennent des statuts ou positions sociales existant 

antérieurement au déroulement d’une interaction et définissent le rapport de places 

dominant. Les statuts se rejouent et se consacrent à nouveau dans la façon dont ils sont 

réalisés dans les interactions : « si le social préexiste à l’interaction, il n’existe en fait 

que par sa mise en scène interactive qui, tout en le confirmant, le transforme et le 

constitue ». 
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Ces rapports de places dominants peuvent se combiner avec d’autres types de 

rapports de places, subordonnés. Ce sont les “places modulaires”, correspondant à un 

moment interactionnel particulier de l’interaction, échappant partiellement au cadre 

social de la rencontre. 

Les “places subjectives” concernent les images que les discours mettent en 

circulation à propos des acteurs eux-mêmes, en fonction de ce que les acteurs disent et 

leur façon de le dire. Ces images s’établissent selon des axes portant des continuums 

tels que expert/non expert, courageux/lâche, compétent/incompétent, 

honnête/malhonnête, etc. Pour Vion, les places subjectives peuvent aussi être produites 

« par les attitudes modales que les sujets adoptent vis-à-vis de leurs énoncés, par les 

modes de distanciation qu’ils instituent avec ces mêmes énoncés et, de manière plus 

générale, par le type de mise en scène énonciative qu’ils adoptent.» (Vion 1999 : 107). 

Les “places textuelles” sont celles qui permettent aux sujets de gérer les diverses 

tâches cognitivo-discursives comme la narration, la description, l’argumentation, etc.  

Enfin, les “places énonciatives” sont celles que le locuteur construit en campant 

les énonciateurs porteurs de points de vue, exprimant des opinions, auxquelles le 

locuteur s’identifiera ou non.  

 

Pour notre part, à la suite de Flahault, François, Vasseur, Vion, Arditty, Ducrot, 

plusieurs d’entre eux eux-mêmes dans la lignée de Bakhtine, nous reprenons ici le 

postulat selon lequel un dialogue avec un partenaire ou un lecteur n’est que la partie 

visible d’un dialogue à plus grande échelle, mettant en scène des opinions et dialoguant 

avec elles. Ces opinions peuvent aussi bien  concerner des énonciateurs imaginaires non 

identifiés, qu’identifiés à des locuteurs ou des sujets parlants. Nous reprenons aussi la 

nécessité d’une analyse pluridimensionnelle des places dans le discours. Nous 

supposons que la description de la gestion simultanée de toutes ces places doit permettre 

de rendre compte de mouvements relationnels entre les interactants et d’en dégager 

ensuite des stratégies, entendues comme des lignes de conduites co-construites, plus ou 

conscientes et volontaires, non nécessairement homogènes, descriptibles a posteriori 

(Vion 1992/2000 : 90-91). Définition et typologie des places dialogiques sont 

présentées en 4.5. 
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Sur la base de cet arrière-plan théorique, nous allons maintenant revenir à l’objet 

de notre étude et en présenter la démarche générale. 

3.9. Resserrement de la problématisation et démarche générale de l’étude. 

Comment mineurs déférés et éducateurs de la PJJ vont-ils adapter leurs façons 

d’entrer en relation et de parler dans une situation d’entretien éducatif au tribunal ? 

Quels sont les facteurs qui entrent en jeu dans ces ajustements ? Quelles forces sociales 

et contextuelles vont se manifester et/ou être utilisées par les jeunes et les 

éducateurs lors de ces rencontres? Jeunes et éducateurs n’ont pas accès aux mêmes 

ressources linguistiques, pragmatiques, contextuelles : comment font-ils usage de ces 

ressources  différenciées ? Quels effets cela peut-il avoir dans l’interprétation mutuelle 

des échanges et la façon d’investir les rôles qui y président ? Où se trouvent les zones de 

convergences et de divergences, de malentendus éventuels ? A partir de quoi ces 

divergences et/ou malentendus se constituent-ils ? 

 

L’approche interactionniste et l’intégration des courants présentés en 2.5.  et en 3. 

permettent de traiter ces questions à partir de plusieurs niveaux d’analyse d’un même 

corpus. La démarche consistera à rechercher les stratégies relationnelles mises en 

oeuvre par les interactants, à partir de la réalisation des rôles dans la construction 

interactionnelle et dynamique des entretiens, au sein de ces situations caractérisées par 

leur environnement institutionnel particulier et leur forte dissymétrie. Ces stratégies 

relationnelles se dégageront de l’analyse de l’ensemble des rapports de places construits 

au cours des entretiens. On suppose que l’évolution de ces rapports de places se 

fabrique à partir de l’interprétation des actes illocutoires effectués au cours des 

échanges. C’est à partir de la dimension argumentative de ces échanges socialement 

situés qu’on rendra compte de ces interprétations et de l’accomplissement des actes 

illocutoires effectués en retour. On observera comment les interactants conjuguent les 

marqueurs linguistiques et paralinguistiques avec des implicites d’ordres divers pour 

construire leurs interprétations réciproques: présupposés, sous-entendus, enchaînements 

argumentatifs contenus dans les opérateurs, les connecteurs  ou le lexique, inférences 

effectuées par les interactants, contextualisations de divers niveaux  (contexte discursif 

déjà construit in situ ou à venir, imbrication d’autres contextes communicationnels, 
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indexicalisation aux circonstances immédiates des échanges langagiers, cadre discursif, 

contexte institutionnel et environnemental plus global). Ces analyses permettront 

également de voir quelles  valeurs et connaissances d’arrière-plan sont partagées ou 

non, et dans quelle  mesure elles le sont. 

 

Par une démarche comparative, on tâchera de rendre compte à la fois de la 

continuité et de la variabilité des stratégies relationnelles des interactants. Cette 

comparaison s’effectuera d’une part entre plusieurs entretiens selon les caractéristiques 

des jeunes et des éducateurs en présence, et d’autre part selon les thèmes abordés et 

l’évolution des échanges dans un même entretien.  

 

Dans un premier temps, nous présenterons les méthodes employées pour accéder 

au terrain, recueillir et choisir les données considérées comme pertinentes pour le 

présent travail, la façon dont ces données ont été traitées et analysées, les difficultés 

rencontrées et les choix effectués (chap. 4).  

Dans un deuxième temps, nous analyserons les caractéristiques d’une rencontre 

entre mineurs déférés et éducateurs au tribunal, en en décrivant le cadre interactif, en 

montrant la complexité du genre discursif, en présentant quelques éléments de la 

dimension argumentative déjà inscrite dans cette situation, et enfin en attirant l’attention 

sur le dialogisme constitutif de ce type de situation et les imbrications contextuelles 

multiples qui peuvent se produire (chap. 5). 

L’analyse comparative portera par la suite sur divers aspects de la dynamique 

discursive.  

On s’intéressera aux premières stratégies relationnelles qui apparaissent lors de la 

co-construction thématique. On décrira les ouvertures et fermetures de thèmes en 

regardant qui les prend en charge et comment, et en examinant le nombre, l’ordre, 

l’importance et l’orientation des thèmes, entretien par entretien, de manière chiffrée et 

qualitative. On s’intéressera aux écarts existants entre la trame prévue 

institutionnellement et les trames construites, et on regardera si émerge une trame 

commune différente de la trame donnée. On s’intéressera aux variations spécifiques à 

chaque entretien au regard des caractéristiques communes émergeant de la comparaison 

entre les quatre entretiens (chap. 6).  
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On examinera ensuite les types d’enchaînements discursifs et les types 

d’intervention spécifiés selon le degré d’initiative pris par les deux interactants, 

entretien par entretien, tout d’abord de manière chiffrée. On en dégagera les tendances 

communes, avant de présenter divers types de variabilité entre entretiens, et à l’intérieur 

de chaque entretien. On en dégagera un certain nombre de questions qui serviront pour 

partie de fil conducteur aux analyses qualitatives qui suivront (chap. 7). 

On procèdera ensuite à l’analyse qualitative de chaque entretien, thème par thème, 

en intégrant ces deux points de vue, façons de prendre la parole et façons de maintenir 

le fil du discours, et en les mettant en relation avec l’analyse des actes illocutoires et des 

rapports de places. On suppose qu’enchaînements discursifs et types d’intervention 

signalent et contribuent à construire l’évolution des relations entre les interactants et 

sont inextricablement liés à l’interprétation mutuelle des actes illocutoires et des 

rapports de places qui s’y jouent. On dégagera de cette évolution des rapports de places 

les stratégies relationnelles construites par les deux interactants au fur et à mesure du 

déroulement des échanges (chap. 8, 9, 10 et 11). 

 On mettra enfin en regard certaines stratégies relationnelles repérées avec des 

contextes de communication imbriqués explicitement ou implicitement dans les 

entretiens. On en tirera quelques explications sur les façons qu’ont eu les jeunes 

observés d’utiliser leurs ressources langagières et communicatives et on rendra compte 

d’un malentendu profond, resté inaperçu (chap. 12). 

On sera alors en mesure de faire émerger de ces analyses chiffrées et qualitatives 

les stratégies communes du côté des jeunes comme du côté des éducateurs et à situer les 

variabilités se jouant autour de ces tendances communes. On verra mieux quelles sont 

les connaissances d’arrière-plans et valeurs qui sont partagées, ou non, et dans quelle 

mesure elles le sont. On  pourra alors tirer quelques conclusions concernant l’activité 

éducative propre à ce type d’entretiens, puis on examinera ce qui peut en être 

généralisable ou transférable dans d’autres situations éducatives. On sera aussi en 

mesure de rendre compte de certains aspects de la complexité en jeu dans le métier 

d’éducateur à la PJJ, et ce qui en ressort pour ce qui concerne ses conditions d’exercice. 

Enfin, nous verrons dans quelle mesure et comment les outils d’analyse employés 

peuvent être utiles à la réflexion professionnelle et comment en tirer certaines 

conséquences pour la formation (chap. 13). 
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4. Questions méthodologiques : le chercheur intégré à sa 

recherche.  

Nous reprenons dans la présente étude les réflexions menées parmi d’autres par 

Mondada (2001) et Arditty (2005) sur les conséquences pour la méthodologie de 

recherche d’une démarche qui reconnaît à l’interaction un rôle constitutif dans les 

pratiques des locuteurs et dans la structuration de leurs ressources langagières et 

communicationnelles. Nous considérons ici avec eux que le chercheur est intégré à sa 

recherche à chaque étape de sa construction : « même s’il s’agit de données non 

provoquées pour les besoins de la recherche, il [le chercheur] restera conscient du fait 

que les choisir comme données, en tracer les frontières, admettre les limitations opérées 

par l’enregistrement audio ou par le champ de la caméra vidéo, les manipuler et les 

soumettre à l’analyse introduit un décalage par rapport à ce que les personnes observées 

ont pu vivre, dans la continuité de leur histoire interactionnelle et dans le feu de 

l’action » (Arditty 2005 : 2). C’est cette intégration du chercheur dans le recueil et de 

traitement des données dont nous allons tenter de rendre compte maintenant, et de la 

façon dont l’objet de recherche a ainsi continué de se construire. 

4.1. Les données : une construction du chercheur 

4.1.1. Un premier choix lié à la problématisation : les entretiens éducatifs au 

tribunal pour enfants. 

On a vu en 2.6. que la problématisation développée nous amenait à travailler sur 

les interactions langagières dans une « situation-clé » (Gumperz 1989), ou « événement 

social significatif » (Duranti 1992), celle des entretiens réalisés entre éducateurs de la 

PJJ et jeunes déférés au tribunal pour enfants. Du côté des éducateurs, il s’agit de 

contextualiser l’infraction, de la faire entrer dans une histoire particulière, en relevant 

les éléments qui peuvent mener à des propositions éducatives, alternatives à 

l’incarcération en  préventive. C’est de leur capacité/possibilité à entrer en relation avec 

des jeunes qui ont toute raison d’être sur la défensive, à mener l’entretien à partir d’un 



 4. Questions méthodologiques : le chercheur intégré à sa recherche. 

 109 

cadre interactif complexe et fortement inégalitaire, à retirer des éléments déterminants 

des entretiens et à en faire un rapport argumenté destiné au juge des enfants, que va 

dépendre pour partie la décision du magistrat concernant l’avenir immédiat du jeune 

qu’ils rencontrent.  

Du côté des jeunes, c’est de leur capacité/possibilité à entrer en relation, à parler, à 

se faire comprendre, à comprendre eux-mêmes les savoirs sociaux et les multiples 

références incluses dans ces situations, à argumenter, à répondre à leur interlocuteur en 

fonction des contraintes multiples inhérentes au cadre interactif, que va dépendre pour 

partie la décision du magistrat qui les concerne au premier chef.  

C’est dans ce type de situation (voir chap. 5) que nous pourrons voir d’un côté ce 

que les jeunes déférés réussissent à mettre en œuvre pour résoudre les problèmes posés 

par ce type de rencontre et de l’autre, à travers les stratégies construites par les 

éducateurs, que nous pourrons aborder un certain nombre d’aspects de l’activité 

éducative. 

4.1.2. Une approche comparative : à la recherche de traits communs et de 

variations dans les stratégies adaptatives des interlocuteurs. 

Pour rendre compte de ces stratégies adaptatives mutuelles, de leurs 

caractéristiques communes et de leurs variations, on adopte une démarche comparative. 

Il est impensable de trouver des situations concrètes qui se prêtent à la précision de 

données expérimentales. On considère ici, à l’instar de Moignard (2008 : 6) que la 

démarche comparative est « la mise en regard systématique, la confrontation d’au moins 

deux cas, sous un angle particulier, défini par le chercheur »
1
. Il ne s’agit pas tant de 

mettre en exergue telle ou telle variable, que de tenter de rendre compte, au sein de 

processus complexes, des proximités et différences des stratégies mises en oeuvre par 

les interactants dans des situations suffisamment proches pour pouvoir être comparées 

dans une démarche compréhensive.  

La comparaison portera sur quatre entretiens sélectionnés parmi neuf 

enregistrements effectués. Comment le choix s’est-il effectué ? Quatre d’entre eux ont 

                                                 

1
 Benjamin Moignard, sociologue,  cite lui-même un extrait d’un ouvrage de réflexion méthodologique 

sur la comparaison dans les sciences sociales (Vigour 2005 : 10). 
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été perdus sous l’effet de la tension et de l’émotion éprouvées lors des premières 

enquêtes : j’ai oublié de mettre en route le micro extérieur du magnétophone et j’ai cru 

enregistrer des entretiens durant toute une journée passée au tribunal de B----------.  En 

réfléchissant dans l’après-coup à cette part de subjectivité, j’ai repéré la combinaison de 

deux facteurs possibles. Le premier est dû à la double position décrite en 1.1. : les allées 

et venues entre le monde de la recherche en sciences du langage, celui de la PJJ et celui 

des jeunes et des familles concernées ne se fait pas toujours dans la facilité. Ces mondes 

peuvent s’ouvrir les uns aux autres, mais aussi s’ignorer, se méconnaître, voire 

s’opposer. Mon expérience de ces relations a été variable. Leur histoire s’est ravivée 

lors de ces enregistrements pour une thèse qui, précisément, repose sur la possibilité de 

ces passages. Le deuxième facteur est lié au fait que ces enregistrements se sont faits 

dans un lieu à forte implication intersubjective pour tous les acteurs qui y participent à 

un titre ou à un autre.  

Sur les cinq entretiens restants, a été écarté un entretien, avec un jeune accusé de 

viol. Deux raisons sont invoquées. Tout d’abord, ce type d’affaire sollicite plus encore 

la subjectivité non seulement de l’enquêtrice, et celle de tous les acteurs en situation, 

mais aussi celle des lecteurs(-trices) des éventuelles analyses. Ensuite, le souci est de ne 

pas entretenir par la construction même de l’objet de recherche un phénomène socio-

historique : celui de la mise en avant des affaires à caractère sexuel dans les politiques 

judiciaires contemporaines. On a voulu ici s’intéresser à ce qui se passe pour les jeunes 

et les éducateurs lors d’ “affaires courantes” qui demeurent l’essentiel de l’activité d’un 

tribunal pour enfants. 

Les quatre entretiens restants ont été considérés comme suffisamment pertinents 

pour la comparaison, pour ne pas avoir besoin de recueillir d’autres données. 

L’intégralité de la transcription de ces quatre entretiens se trouve en annexe A (volume 

3 : 599). L’un est conduit par une éducatrice, déjà assez ancienne dans le service, avec 

un jeune qui vient d’avoir 13 ans, déféré pour la première fois (Seat1). Les trois autres 

sont menés par un même éducateur, plus récemment arrivé dans le service, avec deux 

jeunes de 16 ans et un jeune de 15 ans, tous trois mis en examen pour la  même affaire, 

et qui ont déjà été déférés au moins une fois (Seat 4, 5 et 6). Plusieurs variables 

différencient le premier entretien des trois autres : d’un côté le genre pour les 

éducateurs, et leur ancienneté dans le service, et de l’autre côté l’âge et le degré de 
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familiarité avec le processus du défèrement
2
 pour les jeunes. Mais on considère que 

cette distinction permet la comparaison entre les deux éducateurs d’une part et entre les 

quatre jeunes d’autre part. En outre, les variations interpersonnelles fines du côté des 

trois jeunes impliqués dans la même affaire apparaîtront de manière privilégiée dans la 

comparaison des trois entretiens menés par le même éducateur.  

La comparaison portera également sur des variations internes à chaque entretien, 

selon les thèmes et le déroulement des échanges. Ces comparaisons internes pourront 

elles-mêmes être comparées entre entretiens.  

4.2. L’approche du terrain. 

La démarche sur le terrain est entendue par Mondada (2001) comme « le 

déplacement du chercheur dans les lieux sociaux où s’élaborent et sont échangées les 

interactions qui deviendront ses futures données, en vue de les recueillir et de les 

enregistrer ». Cette démarche de terrain est indispensable pour pouvoir travailler sur des 

données attestées dans leur contexte social d’interaction.  

Pour procéder à ce recueil de données dans leur contexte, le chercheur s’inspire de 

la démarche de l’ethnographie en cherchant à s’intégrer dans les groupes observés et à 

rendre minimale les effets de sa présence dans les activités enregistrées. Malgré cet 

effort, il se traite lui-même comme un acteur social parmi les autres, interagissant lui-

même avec ses partenaires, c’est-à-dire comme un participant contribuant à 

l’organisation interactionnelle des activités sociales dans ce contexte-là. C’est à partir de 

ce point de vue que nous allons décrire les conditions du recueil des données et la 

position qui y a été adoptée. 

4.2.1. Le mode d’entrée au tribunal pour enfants de B-------------. 

C’est à partir de mon identité professionnelle que s’est construite ma démarche de 

terrain. De par ma profession, je suis « membre » d’une partie de la collectivité des 

partenaires observés, celle des acteurs de la justice des mineurs, au sens 

ethnométhodologique du terme : « est appelé membre celui qui possède la maîtrise du 

                                                 

2
 On suit ici l’orthographe utilisée dans les écrits institutionnels, où le double « r » a disparu.  
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langage naturel, la compétence sociale de la collectivité dans laquelle il vit ». Le terme 

de « membre »  renvoie à la fois au caractère social et  institutionnel du groupe 

considéré et au caractère singulier du membre qui s’y affilie (Coulon 1987 : 43-45). De 

fait, je connais les structures éducatives et fonctionnements institutionnels de la PJJ, 

celle des tribunaux pour enfants, la culture professionnelle et « méthodes » de travail 

des équipes éducatives et des magistrats, les fondements et fonctionnements juridiques 

qui encadrent ces activités, ainsi que les politiques menées en matière de réponses à la 

délinquance des mineurs ou pour leur protection. Membre de la PJJ, je m’y positionne 

sans cesse de manière singulière.  

J’ai ainsi disposé d’un réseau de connaissance des personnes (collègues 

éducateurs ou formateurs, magistrats), qui m’a permis d’accéder facilement au terrain 

d’observation choisi. Après avoir obtenu l’autorisation de la direction de la PJJ pour 

recueillir les données nécessaires à la thèse, c’est une collègue éducatrice, qui, 

intéressée par mon projet de recherche, m’a fait entrer dans l’équipe éducative du 

Service éducatif auprès du tribunal (désormais Seat) de B-----------. J’y ai rencontré 

d’autres collègues, certains connus, d’autres non. J’ai commencé par y passer quelques 

journées sans enregistrer, mais pour m’imprégner du fonctionnement propre à ce 

service, de sa politique et de celle du tribunal pour enfants de B-------, faire plus ample 

connaissance des personnes, relever les questions pratiques à résoudre pour 

l’observation et l’enregistrement. Cela a été l’occasion de discussions informelles sur le 

travail, les jeunes rencontrés, la politique de ce tribunal pour enfants, etc. Cela a été 

également l’occasion de présenter mon projet de recherche à l’équipe et à son directeur, 

lors de leur réunion hebdomadaire. J’ai pu rencontrer rapidement quelques magistrats 

pour enfants, lors de démarches éducatives que je suivais ou lors de déjeuners à la 

cantine du tribunal. Ces rencontres préliminaires ont servi à construire une place 

d’enquêtrice, même si celle de collègue éducatrice ou formatrice n’a jamais disparu.  

4.2.2. Ma position par rapport aux acteurs de la PJJ : une nécessaire 

distanciation. 

Ma posture était inévitablement double : j’étais perçue à la fois comme collègue et 

comme doctorante enquêtrice, sauf pour les magistrats pour qui j’étais d’emblée 

doctorante enquêtrice. Dans les conversations quotidiennes qui ont eu lieu lors des 
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contacts préliminaires et lors de mes observations, il m’a fallu m’ajuster pour assurer la 

posture d’ « indifférence méthodologique », qui veut que le chercheur « étudie les 

structures formelles à travers par exemple leurs descriptions par des membres, quels 

qu’ils soient, en s’abstenant de tout jugement sur leur pertinence, leur valeur, leur 

importance, leur nécessité, leur praticalité, leur succès ou leur conséquence » (Coulon 

1987 : 73-74). J’ai dû chercher une autre distance que celle à laquelle j’étais habituée, 

construite professionnellement, la distance nécessaire pour « regarder de dehors » des 

habitus professionnels, parmi lesquels prendre position et la défendre dans une équipe, 

partager plus ou moins un système de valeurs, certaines représentations, parler des 

émotions suscitées par les situations, parler des analyses qu’on fait de ces situations 

« sur le vif », etc. Pour construire une posture véritablement ethnographique, il m’a fallu 

apprendre à tenir en tension proximité et nouvelle distance, et notamment à intégrer la 

dimension intersubjective évoquée en 4.1.2. 

4.2.3. Ma position par rapport aux jeunes déférés : un rapport spécifique à 

travailler et des connaissances à mettre entre parenthèses. 

Quelle était ma position vis-à-vis des jeunes rencontrés ? Je ne suis pas membre 

des groupes « naturels » (famille, école, groupe de pairs, réseaux sociaux) dans lesquels 

ils évoluent. Je ne disposais pas non plus du temps nécessaire à une familiarisation avec 

eux avant l’enregistrement des entretiens qu’ils avaient avec les éducateurs et les 

magistrats. Comme les éducateurs qui les reçoivent, je les découvrais, d’abord sur le 

fichier informatique faisant état de leurs antécédents éventuels au tribunal et/ou de leur 

possible prise en charge éducative par un autre service de la PJJ ou de l’Aide Sociale à 

l’Enfance (désormais ASE). Puis nous les rencontrions dans ces circonstances très 

particulières du défèrement. Je ne me présentais que très brièvement à eux, expliquant 

que je travaillais à décrire leurs façons de parler et d’argumenter dans cette situation 

particulière de leur vie. J’étais aussi, et surtout, soucieuse qu’ils comprennent que 

l’enregistrement fait très ouvertement, et que les notes prises très ouvertement aussi, 

n’iraient pas chez le magistrat, ni chez les éducateurs. Le souci était également de leur 

faire comprendre qu’ils avaient le droit de refuser d’être enregistrés, sans conséquence 

aucune pour eux, alors qu’ils se trouvaient en position de « captifs ». Contrairement à 

l’enquêteur de terrain qui cherche à se rendre invisible pour ne pas biaiser la situation 
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d’observation de manière trop importante, le parti a été pris de se montrer et de 

s’expliquer pour éviter toute confusion dans cette situation très inégalitaire. C’est 

également pourquoi il n’a pas été fait recours à des enregistrements réalisés par les 

acteurs de cette situation sociale. 

Je m’attendais a priori à de nombreux refus de leur part, ayant comme 

représentation qu’ils pourraient m’opposer le poids de ce genre de situation et de leurs 

enjeux. A ma surprise, je n’ai jamais essuyé de refus de leur part. Leurs réponses 

allaient de l’indifférence (« si vous voulez ») à l’intérêt suscité par ma présentation, 

intérêt marqué par un sourire et/ou une étincelle dans les yeux, aussi brefs soient-ils. 

L’un d’eux m’a même questionnée en profitant d’un moment où l’éducateur avait dû 

s’absenter de l’entretien quelques minutes. Pour eux, donc, je faisais partie du monde 

des « chercheurs-enquêteurs », plus ou moins flou ou plus ou moins existant à leurs 

yeux, l’important étant d’être perçue comme actrice sociale interagissant avec eux 

extérieure au processus judiciaire, et marquant de l’intérêt pour leurs pratiques 

langagières et communicationnelles.  

 Pour autant, c’est une population qui, dans son extrême variété, ne m’est pas 

étrangère. Cela signifie que dans l’écoute des échanges jeunes/éducateurs, dans mes 

observations, s’est joué une certaine familiarité, que certaines paroles en ont évoqué 

d’autres, que certaines impressions ont résonné avec d’autres, que des situations 

évoquées en ont convoqué d’autres dans mon esprit. Tout cela a formé soubassement 

pour l’interprétation  “spontanée” de leurs gestes, propos, postures, et la formulation 

d’hypothèses de travail en tant qu’éducatrice ou formatrice, au cours des 

enregistrements et de la prise de notes concomitante. Les observations concomitantes à 

l’enregistrement et la prise de notes m’ont aidée à tenir la distance et à garder pour moi-

même les questions ou les réflexions qui surgissaient spontanément. 

En quoi ma présence a-t-elle pu modifier l’entretien pour les deux interlocuteurs ? 

Un des deux éducateurs enregistrés m’a dit après le premier entretien avoir plus insisté 

sur tel point que de coutume. Sinon, comme l’éducatrice, il dit m’avoir oubliée au bout 

d’un certain temps. Quant à l’effet sur le jeune, c’est difficile à savoir. Ma présence était 

d’autant plus visible que c’était voulu pour les raisons décrites en 4.2.3., et que les 

entretiens, à l’exception du premier, ont eu lieu dans le parloir des avocats, c’est-à-dire 

un endroit exigu prévu en principe pour deux personnes. Mais les enjeux de l’entretien 
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sont tels que les jeunes ont fini par m’oublier. Je pouvais le mesurer notamment au jeu 

des regards : le jeune pouvait me regarder régulièrement en début d’entretien, sur un 

temps plus ou moins long, puis ne me regardait plus du tout. Il y a donc influence 

variable de ma présence selon les acteurs et selon le déroulement des échanges, à 

prendre en compte au cas par cas. Mais les éventuels biais introduits ne me paraissent 

pas conséquents, au regard des nombreux plans d’inégalité constitutifs de ces entretiens 

(voir chap. 5).  Et surtout, cela n’a guère d’importance au regard de ce qui est 

recherché : comment les jeunes s’ajustent-ils à leurs interlocuteurs -enquêtrice 

comprise- dans ce type de situation, aux antipodes des situations de communication 

entre pairs ? 

4.3. Les données retenues. 

Comme la posture ethnographique tenue de fait nous y engage, nous allons 

maintenant décrire le recueil et le choix de l’ensemble des données, ainsi que leurs 

conditions matérielles et institutionnelles. Nous distinguons deux types de données : les 

données principales qui font l’objet des analyses, et les données complémentaires, qui 

donneront corps aux contextualisations rendues nécessaires par ces mêmes analyses et 

serviront de points d’appui à l’interprétation des données principales. 

4.3.1. Les données principales : les enregistrements des entretiens et leur 

transcription 

Les entretiens entre jeunes déférés et éducateurs ont été enregistrés  au 

magnétophone sur leur lieu habituel à l’époque des enregistrements, c’est-à-dire le 

dépôt en sous-sol du tribunal pour enfants, où se trouvent les parloirs avocat et les deux 

cellules collectives où attendent les mineurs déférés ainsi mis à la disposition du juge 

des enfants de permanence. De manière courante, les entretiens entre mineurs et 

éducateurs ont lieu dans les parloirs avocats. Le premier entretien, Seat 1
3
, a été réalisé 

                                                 

3
 Les entretiens ont été nommés d’après la désignation institutionnelle du service au sein duquel ils ont été 

enregistrés : Service éducatif auprès du tribunal. Ils ont été numérotés par ordre chronologique. Seat 1, 2 

et 3 ont  été enregistrés en octobre 2001, Seat 4, 5 et 6 en décembre 2001. Seat 2 et 3 sont considérés 

comme des données complémentaires (voir 4.3.2.). 
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avec le jeune A à la demande de l’éducatrice, dans un bureau un peu à l’écart, resté 

vide, dont une fenêtre ouvre sur l’extérieur. La porte est restée ouverte et un policier 

passait régulièrement. Mais cela a permis une intimité relative et une qualité d’écoute 

des enregistrements meilleure que celle des trois autres entretiens. Les autres entretiens, 

menés par l’éducateur avec les jeunes B, H et T, ont été réalisés un autre jour dans les 

parloirs avocats. Ceux-ci consistent en des boxes vitrés, barrés d’une tablette. Mineurs 

et éducateurs s’assoient sur des tabourets de part et d’autre de cette tablette. Tout est 

organisé de façon à ce que tout soit visible en permanence. Il n’y a aucune intimité. Non 

loin des parloirs, un comptoir sert de QG aux policiers qui amènent les mineurs déférés 

et à ceux qui surveillent le dépôt. Les lieux sont extrêmement bruyants. Les allées et 

venues, les interpellations sont fréquentes. On entend le verrouillage et le déverrouillage 

des portes, métalliques, qui claquent quand elles sont ouvertes ou fermées. Les 

conversations tenues par d’autres éducateurs avec d’autres mineurs dans les boxes 

voisins sont parfaitement audibles.  

C’est dans ces conditions que les entretiens ont été enregistrés. Un microphone 

extérieur, à orientation ciblée, a été branché sur le magnétophone, et posé sur la tablette, 

un peu de côté, entre les deux interactants, de manière à améliorer la qualité des 

enregistrements et à atténuer autant que  possible les bruits ambiants.  

Il régnait une effervescence et une tension presque palpables. Plongée dans cet 

univers, je ne me suis même pas étonnée sur le moment de l’absence de présentations 

entre mineurs et éducateurs. J’étais donc la seule à me présenter, et à donner les raisons 

de ma présence. Tout se passait très vite. Un troisième tabouret était apporté dans ce 

lieu exigu prévu pour deux personnes et tout le monde s’installait, le magnétophone 

était mis en marche. Mais pas tout à fait à temps lors des trois entretiens ainsi 

enregistrés. Il manque donc à l’enregistrement de ces entretiens la ou les deux premières 

questions, notées de mémoire par la suite dans le carnet de bord. 

Un enregistrement vidéo aurait été impossible dans les parloirs. D’une part, il n’y 

avait pas la distance suffisante pour filmer les deux protagonistes, ni même l’un ou 

l’autre en alternance. Et à supposer que cette distance ait été possible, l’enregistrement 

audio d’un caméscope aurait été quasi inaudible et non utilisable pour la transcription. 

C’est donc un enregistrement audio qui a été privilégié, complété par des notes 

d’observations autant que possible prises sur le vif pendant les entretiens. 
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L’aspect multimodal de ces premières données est donc restreint. Il se limite à une 

description succincte de la posture générale du jeune et de ses changements notables, 

aux comportements non verbaux (gestes effectués, hochements de tête), aux 

changements de direction de regard, aux activités concomitantes (comme l’écriture du 

rapport par l’éducateur, la désignation d’un document ou d’un passage d’écriture de la 

part du jeune) quand ils étaient perçus. 

 

Une deuxième étape dans la construction de ces données est la transcription de ces 

entretiens. Ils ont été intégralement transcrits et anonymisés (voir annexe A, volume 3 : 

599-644). Les interlocuteurs, les noms de personnes citées, de villes ou de lieux ont été 

généralement désignés par une initiale, plus rarement changés, lorsque le besoin s’en 

faisait sentir pour l’analyse. La transcription a été orthographique, sauf dans les cas 

d’incertitude, où la transcription phonétique a été utilisée. Elle a été découpée et 

numérotée sur la base de la plus grande unité monologale (Moeschler 1985 :193, 

reformulé par Vion 2000 : 169-172), l’intervention. Malgré sa définition, celle-ci est 

fondamentalement dialogique (Todorov 1981). Nous proposons plus loin en 4.4.2.2. une 

typologie des interventions, fondée sur le degré d’initiative réalisé par les interlocuteurs 

lors de leurs échanges. Une attention spéciale a été portée aux enchaînements discursifs 

plus ou moins rapides, dont une typologie est également présentée, en 4.4.2.1. Une 

grande attention a été portée aux indices paraverbaux (soupirs, rires, marques 

d’hésitations, etc.), à la prosodie (accentuations, courbes intonatives, registres), au débit, 

aux pauses et aux silences, aux marques phatiques. Tous les comportements non 

verbaux repérés ont été notés. Des interprétations de “tons” ont été proposées, basées 

sur des éléments linguistiques et prosodiques. On appelle “ton” d’un énoncé ce qui 

manifeste/construit la relation entre le locuteur et son auditeur : « le ton ne se définit pas 

par le contenu objectif de l’énoncé, ni par les expériences du locuteur, mais par le 

rapport du locuteur à la personne de son partenaire (à son rang, importance, etc.) » 

(Bakhtine 38, 359, cité par Todorov 1981). Dans un premier temps, est apparue une très 

grande variété de tons. On a procédé à des simplifications et on a réduit cette variété en 

considérant par exemple comme équivalents des appréciatifs tels que “bienveillant”, 

“gentil”, “compréhensif”. 

La transcription, telle qu’elle apparaît dans cette étude, est le résultat de très 

nombreuses allées et venues entre temps d’écoute et de transcription et temps 
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d’analyses, qui ont fait percevoir ce qui passait inaperçu aux écoutes précédentes. Elle 

est considérée comme une « re-présentation » des données premières que constituaient 

les enregistrements (Mondada 2001 : 4). Elle est un état d’un processus inachevé et 

inachevable. 

4.3.2. Les données complémentaires : des éléments de contextes locaux et plus 

globaux. 

Nous avons également fait appel dans nos analyses à des données 

complémentaires pour retrouver ce qui permet aux interactants de donner sens aux 

paroles échangées, aux silences, aux hésitations, à tout ce qui peut faire indice de 

contextualisation dans l’interaction, et soutenir les raisonnements en cours. Ces données 

complémentaires concernent aussi bien les éléments d’indexicalisation les plus 

immédiats, que les divers niveaux de contextualisation effectués par les interactants. 

Nous nous référons ici plus particulièrement à Cicourel (2002 : 118), pour lequel « les 

matériaux ethnographiques, les attributs des participants et les formes d’organisation 

sociale de la parole doivent être repris dans les études des structures conversationnelles 

ou discursives », ainsi qu’au principe dialogique postulé dans ce travail. 

La première source de données complémentaires est le carnet de bord tenu tout au 

long des journées passées au tribunal pour enfants de B---------. Il est fait de 

descriptions des lieux, et de récits concernant les événements et les interactions 

formelles et informelles qui ont eu lieu avant, pendant et après les entretiens enregistrés, 

ainsi que des notes d’observations prises sur le vif pendant les entretiens, en 

complément des enregistrements (voir annexes D, volume 3 : 731-735).  

La deuxième source de données complémentaires réside dans de la documentation 

concernant les arrière-plans institutionnels mobilisés dans les entretiens : tout d’abord le 

document institutionnel que remplissent les éducateurs lors de l’entretien, dénommé 

« rapport d’entretien et d’orientation », puis des extraits de l’ordonnance de 1945 dans 

sa version contemporaine aux enregistrements, des références à des documents issus de 

groupes de travail de la PJJ au niveau national ou régional en Ile de France, des extraits 

de bulletins officiels de l’Education nationale concernant les dispositifs-relais, ou  le 

plan de relance des internats scolaires de juin 2000. Ces documents ont été choisis pour 

rendre visibles des savoirs sociaux mobilisés chez l’analyste membre de la communauté 
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de la PJJ lors du traitement des données et constituent des éléments de culture 

professionnelle (voir annexes E, volume 3 : 751-756 et sources : 594-595).  

La troisième source de données complémentaires se trouve dans des entretiens 

complémentaires. Il s’agit tout d’abord de l’entretien mené par l’éducatrice avec le père 

du jeune A, enregistré avec son accord (Seat 2), ainsi que l’audience du jeune, en 

présence de son père, avec le juge des enfants de permanence (Seat 3). Ensuite, il s’agit 

d’entretiens menés ultérieurement avec les deux éducateurs ayant été enregistrés, ainsi 

qu’avec une des éducatrices de milieu ouvert contactées par l’éducateur M après les dits 

entretiens. J’ai aussi cherché à reprendre contact avec les jeunes enregistrés quelques 

années auparavant. Un seul d’entre eux a pu être rencontré et un entretien a été 

partiellement mené avec lui. Une série de rendez-vous ratés préalables à notre rencontre 

ont été interprétés de ma part comme des signes d’une ambivalence suffisamment 

grande pour ne pas insister lorsque ce jeune a demandé à faire un arrêt de l’entretien, est 

parti en promettant de me mettre en contact avec un des deux autres jeunes déférés avec 

lui pour la même affaire, mais n’a pas refait signe. Ce sont des raisons humaines et 

éthiques qui ont prévalu. Le morceau d’entretien mené avec T est présenté comme les 

autres entretiens complémentaires. Ceux-ci ont été transcrits dans leur intégralité, mais 

de manière beaucoup plus grossière que les entretiens principaux (voir annexes B, 

volume 3 : 645-727).  

Une quatrième et dernière source de données complémentaires réside dans les 

dossiers éducatifs des trois jeunes B, H et T, suivis par le même service éducatif de 

milieu ouvert. J’ai été autorisée à prendre quelques notes dans ces dossiers 

confidentiels, et me suis limitée aux éléments pertinents pour l’analyse et le 

raisonnement mené. J’ai également eu accès aux dossiers judiciaires archivés au tribunal 

pour enfants concernant les quatre jeunes, ce qui m’a permis de retrouver les rapports 

écrits par les éducateurs lors de leur entretien, pour trois d’entre eux, B, H et T, ainsi 

que le rapport d’un défèrement antérieur pour B (voir annexes D, volume 3 : 739-743).  

L’ensemble de ces données complémentaires feront l’objet d’inserts au fur et à 

mesure de l’analyse des données. Ces inserts, fondés à la fois par la démarche 

ethnographique et par le principe dialogique, sont considérés comme des mises en écho 

permettant d’assurer plusieurs fonctions. Ils illustreront le rapport des acteurs de la PJJ 

aux formes d’organisation sociale décrites et à leurs contraintes spécifiques au chapitre 
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5. Ils permettront de soutenir ou de confirmer les interprétations reconstruites par 

l’analyse dans les chapitres 6 à 11. Au chapitre 12, ils permettront une nouvelle 

compréhension de certaines stratégies construites par les quatre jeunes et par les deux 

éducateurs, ainsi que des enjeux présents, mais a priori invisibles, pour les jeunes dans 

ces entretiens. Pour l’un d’entre eux, ils permettront de montrer la formation d’un 

profond malentendu et ce qui peut l’alimenter. 

4.3.3. La distanciation nécessaire pour l’analyse des données. 

Nous avons évoqué en 4.2.3. la nécessaire distanciation à reconstruire lors du 

recueil des données pour passer d’une distanciation professionnelle à la distanciation 

demandée par une posture d’ethnographie. Ce travail sur la distanciation à dû être repris 

lors de l’analyse des données. En effet, si l’observateur s’intègre dans le contexte 

observé, il est également présent dans les analyses qu’il mène et l’interprétation des 

échanges qu’il effectue. Comme à l’écoute des jeunes et des éducateurs durant les 

entretiens, à la lecture des transcriptions se formulaient des mises en écho, des 

raisonnements, des hypothèses de travail dont il a fallu me détacher pour pouvoir 

aborder les données de manière plus distanciée et, sans renier ce “capital”, en 

m’appuyant parfois sur lui, mener les analyses dans la rigueur voulue par les théories 

utilisées. 

4.4. Quelques questions méthodologiques dans le traitement des données. 

Nous allons aborder maintenant quelques problèmes rencontrés lors de l’analyse 

des données, et rendre compte de la façon dont les questions ont été posées et les 

décisions prises. D’une manière générale, a été repris le principe de penser les 

découpages, les catégorisations et les définitions comme émergents des analyses 

menées, au service du processus dynamique de l’interaction. En effet, il s’agit pour 

l’analyste de voir et de reconstruire comment les ressources langagières et 

communicationnelles sont utilisées du point de vue des interlocuteurs et de trouver 

quelles ont été les catégories ou les structurations qui ont été rendues pertinentes par les 

interlocuteurs in situ. 
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4.4.1. A propos de la construction thématique :  

Le nombre de thèmes dépend étroitement des dénominations effectuées pour les 

distinguer et les classer. Le déroulement des échanges montre parfois à première vue 

une continuité et un enchevêtrement des thèmes abordés rendant parfois difficile leur 

distinction.  

Pour certains choix, en sus des marques multi-modales (marques linguistiques, 

marques paralinguistiques -telles que débit, intonation, intensité, pauses ou silences, 

rires, etc.-,  non verbales -telles que mimiques ou gestuelle-, et pragmatiques), en sus de 

la place faite à la dimension argumentative pour rendre compte de la cohérence 

sémantique, on a fait appel à des critères d’ordre ethnographique, à leur 

contextualisation au sein d’une culture professionnelle vue comme construction socio-

historique, pour délimiter et définir certains thèmes. C’est ce que nous allons présenter 

ici.  

4.4.1.1. Le découpage et la catégorisation thématique des entretiens. 

Une première dénomination a été effectuée à partir des thèmes explicitement 

prévus institutionnellement  par le formulaire du rapport d’entretien et d’orientation, 

rempli par l’éducateur lors de l’entretien.
4
 Les thèmes donnés a priori étaient les 

suivants : état civil et judiciaire (ce thème accompagne le renseignement de la première 

page du rapport d’entretien effectué par l’éducateur), histoire familiale, situation 

scolaire ou  professionnelle, défèrement. A l’examen des quatre entretiens, ces thèmes 

ont été effectivement traités. La façon de les aborder toutefois différait d’un entretien à 

l’autre. A posteriori, ces quatre thèmes ont été renommés de manière à atteindre un 

degré de généralité suffisant permettant la comparaison, de la manière suivante : état 

civil et judiciaire, famille,  école, défèrement. 

Cette trame donnée s’est révélée insuffisante pour rendre compte de l’ensemble 

des thèmes abordés dans ces entretiens. Trois thèmes non prévus par la trame initiale 

sont apparus : celui des relations éducatives, celui de la procédure et celui de la santé. 

Enfin, on a observé la présence systématique d’une coda en fin d’entretien. 

                                                 

4
 Voir annexe C, volume 3 : 723-724. 
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A été nommé “relations éducatives” un thème regroupant le suivi éducatif en 

cours (en l’occurrence des suivis éducatifs effectués par des services de milieu ouvert de 

l’Aide Sociale à l’Enfance
5
 ou de la PJJ) et les relations des enfants avec les parents. Le 

suivi éducatif en cours est la reprise en thème d’entretien d’une des rubriques de la 

première page du rapport d’entretien. Le regroupement avec le sujet des relations 

parents/enfants se justifie par plusieurs éléments fondateurs de la culture 

professionnelle. 

L’action éducative sur ordonnance judiciaire est déclenchée de deux façons. Au 

pénal, l’ordonnance du 2 février 45 relative à l’enfance délinquante affirme que « le 

tribunal pour enfants et la cour d’assise des mineurs prononceront suivant les cas, les 

mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront 

appropriées ».
6
  Au civil, la loi sur l’assistance éducative de 1975 s’appuie sur la notion 

de danger pour fonder l’intervention du juge des enfants dans les termes suivants : « si 

la santé, la sécurité ou  la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les 

conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance 

éducative peuvent être ordonnées par justice (…) »
7
 En outre, à l’époque des 

enregistrements, un thème de réflexion traversait la profession et les pratiques 

éducatives, tant au pénal qu’au civil : la notion de co-éducation, soulignant que le rôle 

éducatif était d’étayer la relation éducative parentale, en veillant à respecter l’autorité 

parentale non remise en cause juridiquement (contrairement à l’Angleterre par 

exemple), et plus profondément, à travailler en prenant en compte non seulement les 

difficultés rencontrées par les familles, mais aussi les stratégies qu’elles mettent en 

œuvre  pour les résoudre et des réseaux de sociabilité qu’elles mobilisent.
8
  

Ainsi, tant le cadre légal que les orientations pour le travail éducatif du moment 

liaient étroitement relations parents/enfants et intervention éducative à l’époque des 

enregistrements.  

                                                 

5
  L’Aide sociale à l’enfance (ASE) est un organisme dépendant du ministère de la santé, travaillant au 

titre de la protection de l’enfance, sur mandatement administratif ou ordonnance judiciaire. La politique 

de répartition entre ASE et PJJ est l’objet de rencontres institutionnelles et de débats entre les partenaires 

concernés. 
6
  Code pénal, ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, chapitre 1

er
, article 

2, voir annexes E, vol. 3 : 746-750. 
7
  Code civil, section II « De l’assistance éducative », article 375, voir annexes E, vol. 3 : 745. 
8
 Voir par exemple Delcroix C., 2005, « Ombres et lumières de la famille Nour », Paris, Petite 

Bibliothèque Payot ; Durning P., 2001, « Education familiale, Acteurs, processus et enjeux », Paris, 

L’Harmattan, coll. Education, Savoir et formation. 
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Dans tous les entretiens menés ici, on retrouve ce même lien entre relations 

parents/enfants et intervention éducative dans un cadre judiciaire, comme l’illustrent les 

deux exemples suivants : 

 

395 C : (…) (plus fort) bon vos frères et sœurs  comment ça se passe ?  
396 A : bien 
397 C : bien ? (4s)  je vais appeler l’éducatrice +  hein ? pour avoir quelques informations + 

peut-être l’école où vous étiez  à  Jean Villard +  hein parce que :  il faut que je regroupe 

un maximum d’informations sur votre situation +  voir si vous avez en effet : euh  une 

mesure éducative  parce que moi je pense quand même hein/ euh je vais voir avec votre 

papa / parce que c’est  lui l’autorité parentale mais je pense que peut-être quand même + 

euh ça serait bien que vous puissiez avoir une :/un suivi éducatif + mais je pense que 

vous l’avez déjà/ enfin je vais vérifier hein ? savoir si c’est pas une association de 

prévention + ou autre ++ hein ? et  puis je vais voir ce que va dire votre papa + sur vous  

si vous l’écoutez +++ 
 

(Seat 6) 

454 M : (…) maintenant  on va parler des relations à la maison là/ bon je vais euh:/ je vais 
euh : (tourne les pages du dossier) / c’est : madame L./ elle te suit depuis quand madame 

L. ? 
 

 

A été nommé procédure un thème traitant de la procédure de défèrement (les 

acteurs que le jeune est amené à rencontrer, leurs fonctions, les différentes décisions que 

ces acteurs peuvent prendre et leurs critères d’appréciation,…) ainsi que du rapport du 

jeune à cette procédure. En voici un extrait illustratif : 

 

(Seat1) 

57 C : (…) ce qui va se passer c’est que moi quand on aura fini notre entretien + vous allez 

retourner dans la cellule +  et vous allez attendre +  calmement + que le juge appelle + 

ici + pour qu’on vous monte dans son bureau + il va vous expliquer + ce qui va se 

passer + les faits + vous allez voir avec lui et avec votre avocat  votre papa sera présent 

+ d’accord + mais à quelle heure je peux pas vous dire + pourquoi là vous supportez 

plus d’être enfer[mé :: ?] 

58     A : [ah] ouais  +++ 
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A été nommé santé un thème traitant des manifestations physiques de mauvaise 

santé du jeune rencontré. C’est également un des thèmes de réflexion et de pratique 

traversant la profession, faisant l’objet de recommandations auprès des éducateurs à 

l’époque des enregistrements. Ainsi : 

(Seat 1) 

25 C : (…) (registre plus haut) <ton bienveillant> vous êtes malade + vous toussez + ça fait 
longtemps ? 

26 A: non : 
27 C: vous fumez ? 
28 A: ↑oui oui↓ 
29 C: oui ? 
30 A : (4s)  

 

Enfin, a été nommée coda la séquence finale de l’entretien, ouverte dans tous les 

cas par une question du type : « as-tu autre chose à dire ? ». L’éducateur offre ici 

explicitement au jeune la possibilité de développer ce qu’il veut, sur le thème de son 

choix. La coda se termine toujours par une clôture explicite de l’entretien. Ainsi :  

(Seat 5) 

479 M : (…) y a autre chose que t’as envie de dire ? oui ? 
480 H : non 
481 M : non ? + d’accord on va arrêter là + tu vas voir tout à l’heure bon je t’ai dit le juge de 

permanence + je sais pas qui c’est aujourd’hui je pense que c’est M. R. ++ tu/ tu lui 

diras : euh ce que tu as à lui dire + d’accord  

 

4.4.1.2. L’apparition de marqueurs-types d’ouvertures et de fermetures de 

thèmes. 

Des régularités ont été observées dans le marquage des ouvertures et des 

fermetures de thèmes du côté des éducateurs. Les énoncés communs aux deux 

éducateurs dans tous les entretiens marquant l’ouverture ou la fermeture des thèmes sont 

appelés “ouvertures types” et “fermetures types”. Les ouvertures types peuvent 

s’expliquer par un raisonnement institutionnel effectué implicitement, comme on le 

verra dans les analyses qualitatives. Ainsi : 

(Seat 1)  

119 C : 13 ans, vous venez d’avoir 13 ans ? 
120 A : oui   (6s) <bruits, travaux extérieurs> 
121 C : (registre grave, puis plus haut) <ton bienveillant> vous pouvez me donner l’adresse / 

vous habitez chez vos parents ? 
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(Seat 6) 

1 M : donc tu as + seize ans  ++ c’est bien le 14 mai 85 hein  y a pas d’erreur sur la date 

+  tu peux   me  donner ton adresse ? 
 

Elles peuvent aussi s’expliquer par une institutionnalisation en cours, comme celle 

de la formulation ouverte de la coda. Ainsi : 

 

(Seat 1) 

465 C :  est-ce que vous avez d’autres questions à poser ? 
puis : 

503 C : (…) (registre plus haut)  vous auriez autre chose à dire ? 
(Seat 4) 

459 M : (…)  est-ce qu’il y a autre chose que tu veux me dire B. ? 
(Seat 5) 

479 M : (…)  y a autre chose que t’as envie de dire ? oui ? 
 (Seat 6) 

328 M: (…)  bon tu as/  y a autre chose que tu veux me dire ? 
 

Les fermetures types s’expliquent également par la référence à l’organisation 

institutionnelle : 

 

(Seat 1)  

367 C : (…) OK + bon ben vous expliquerez tout ça au:/au juge ++ (…) 
(Seat 4)  

475 M : (débit rapide) bon  écoute + tu/tu reverras ça avec le juge + (…) 
(Seat 5) 

463 M : d’accord  bon + ben tu verras ça avec le juge  (bruits des mouvements à côté) tu 
verras ce que tu as envie de lui dire par rapport à ça + (…) 

(Seat 6) 

454 M : il faut que tu réfléchisses un peu à tout ça + donc le juge  t’en reparlera + (…) 
 

Les énoncés communs aux trois entretiens de l’éducateur ont été appelés 

“ouvertures idiotypiques”. Ainsi, pour le thème de la scolarité : 

(Seat 4) 

107 M : et qu’est-ce que tu fais aujourd’hui ? 
(Seat 5) 

357   M : (…)  <ton bienveillant> ↑qu’est-ce que tu fais↓ euh :: hm : H.↑ ? tu vas/ tu vas à 
l’école ? 

(Seat 6) 
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168 M : (…) (plus fort) qu’est-ce que tu fais actuellement ? 
 

Les variantes repérées autour de ces énoncés types ou idiotypiques feront l’objet 

des analyses au chapitre 6. 

4.4.2. A propos des types d’enchaînements discursifs et des types 

d’interventions : 

On a considéré dans la présente étude qu’une façon d’accéder aux stratégies 

discursives et relationnelles des interactants consistait à examiner la succession des 

prises de parole du point de vue de leur rythme (voir 7.1.). et du point de vue de leur 

engagement conversationnel (Goffman 1974, voir 7.2.). On a ainsi constitué deux 

typologies, l’une pour les différentes sortes d’enchaînements discursifs repérées, et 

l’autre pour les différents types d’interventions réalisés du point de vue de l’engagement 

conversationnel. C’est ce qui est maintenant présenté. 

4.4.2.1. Les types d’enchaînements discursifs. 

On distingue entre quatre types d’enchaînements discursifs : lents, ordinaires, 

rapides, chevauchements et hétéro-interruptions.  

 

1) Les enchaînements lents sont marqués par une pause brève, moyenne ou longue 

(notées +, ++, +++), voire des silences entre deux interventions énonciatives. Ainsi : 

Seat 1 : 

145 C : (…) ils ont pas de raison d’être inquiets ? 
146 A : (5s) (très bas) c’est pas leur problème 

 

Seat 5 : 

321 M : c’est elle qui a travaillé avec toi euh le fait que tu sois :: euh/ qui a abordé avec toi 
la   question du placement + (débit plus rapide, plus haut) <doucement> parce que tu as 

été placé ? à l’aide Sociale à L’Enfance ? oui ? ++ pour quelle raison ?  

322 H : +++ c’est moi qui voulais : 
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Seat 6 : 

262  M : ++ (registre bas, puis plus haut) <ton bienveillant> qu’est-ce que tu veux faire 
ensuite ?  

263 T : ++ je veux faire euh:/ j’ai : / faire dans le dessin 
264 M : dans le dessin ? 
265 T : hm + graphique  
266 M : (5s) (registre plus haut) <ton conciliant>  y a une formation professionnelle autour 

de ça ? 

267 T : hm 
 

On intègre dans cette catégorie les interventions faites de silences seulement 

(toujours à partir de quatre secondes). L’enchaînement lent débouche alors sur une 

impossibilité à dire, à prendre la parole à ce moment-là. Ainsi : 

Seat 4 :  

25 M : (…) et si j’appelle à la maison tout à l’heure je peux trouver quelqu’un ? ++ (registre 

plus haut) <ton bienveillant>  oui ?   

26 B : (13s) (on entend la conversation d’à côté et le policier siffle toujours) 

27 M : <même registre, même ton > ils travaillent tes parents en ce moment ? 

 

Prises ensemble, ces deux catégories sont aussi nommées « ralentissements ». 

 

2) Les enchaînements ordinaires, les plus courants, ne sont marqués par rien. Ils 

peuvent commencer par des marques d’hésitation (hm ::, euh :) ou des marques 

paraverbales (raclement de gorge, soupir, clic,…) mais toutes ces marques signifient 

qu’il y a bien prise de parole, leur rôle consistant précisément à prendre la parole dans le 

cours des échanges et à « attraper le fil conversationnel » (Flahault 1979, voir 7.1.), 

même si l’organisation de l’énonciation est toujours en cours et nécessite encore un peu 

de temps : 

Seat 1 : 

93 C : (…) donc vos parents + sont mariés ::? séparés ::? 

94 A : mariés <croise les bras> 

95 C: mariés +  (…) 
 

Seat 4 : 

127 M : quel type de cuisine il fait ? 
128 B : hm ::  il/ il sert à/non/ prépare et tout (…) 

 

Seat 4 : 

221 M : c’était loin ? c’était où ? 
222 B : c’était  vers euh :  Rennes 
223 M : ↓hm hm↑ 
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224 B : (bas) <incertain> euh : (plus fort) <plus assuré> ouais vers Rennes [et tout ça] 
 

3) Les enchaînements rapides ont été notés à la transcription et se situent dans un 

continuum entre enchaînements ordinaires et chevauchements/hétéro-interruptions. 

Ainsi : 

Seat 1 : 

9 C : du Maréchal Lebrun (4s) <C écrit)>   et c’est ? ++ 93 ? 

10 A : (enchaînement rapide) <donne le code postal> 

11 C :  <donne le nom de la ville> A----------- ? 

12 A : (enchaînement rapide) oui  
 

Seat 6 : 

478 M : <M manipule une page de son rapport>  tu dis ça parce que tu penses qu’il faut dire 
ça ou ::  

479 T : non : 
480 M : (enchaînement rapide) tu sais  s’il y a des choses particulières  
481 T : +  non y a  rien de particulier 
482 M : (enchaînement rapide) là euh ::  autant que ce soit  abordé c’est important 

 

4) Chevauchements et hétéro-interruptions ont été catégorisés ensemble, en 

considérant qu’ils recouvrent des manifestations interactionnelles similaires. Ainsi : 

 

Seat 1 :  

252 A : elle/ elle a dit  tu le visites  après :: \ (bruits du chantier) 
253 C : \ elle a / excusez-moi j’ai pas entendu 
254 A : (plus fort) elle a dit  tu le visites 
255 C : tu le [visites] 
256 A : [visites]  puis après :  si ça te plaît +  ben tu y restes  + ça te plaît pas  t’y va pas hein 

 

Seat 4 :  

459 M : (…)  mais + B.  cette dame-là  
460 B : (bas) hm 
461 M : cette victime + est-ce qu’elle a un intérêt à accuser quelqu’un : \ 
462 B : \ parce que/parce que une fois [elle a] 
463 M : [qui n’aurait] pas commis euh : ce qui/ ce qui est reproché ? 
464 B : ouais + (…) 

 

Pris ensemble, enchaînements rapides, chevauchements et hétéro-interruptions 

sont nommés « accélérations ». 

 

Ralentissements et accélérations forment ainsi une sorte de respiration du 

dialogue, indiquant des attitudes des locuteurs (telles que hésitation, précaution, 

réflexion, etc. pour les ralentissements, et telles que divergence et lutte pour la prise de 
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parole, ou à l’inverse convergence avec l’interlocuteur pour les accélérations) vis-à-vis 

du contenu du dialogue et vis-à-vis de leur interlocuteur. Ils seront examinés 

quantitativement, puis mis en relation avec le déroulement thématique, avant de les 

intégrer dans les analyses qualitatives. On en  cherchera une ou plusieurs explication(s), 

demandant des mises en contexte de différents niveaux qui puissent rendre compte des 

variabilités observées.  

4.4.2.2. Les types d’interventions. 

En s’inspirant de la distinction entre interventions réactives et initiatives établie 

par Vion (2000), on définit ici cinq types d’interventions : 

1) Les interventions réactives minimales : ce sont des réponses à des questions ou 

à des demandes de confirmation ; elles se limitent à des réponses du type : « oui », 

« ouais », « non », « hm » ou autre équivalent verbal, paraverbal ou non verbal. On 

considère ici qu’une intervention réactive minimale peut être non verbale, le geste 

fonctionnant comme un substitut du message verbal (hochements de tête, signes de la 

main), ou paraverbale (transcrit par #ts ts# par exemple). Ainsi : 

Seat 5 : 

109 M : tes parents louent l’appartement ? 

110 H : (bas) non 
111 M : non ? 
112 H : #ts ts# 

 

Seat 6 : 

152 M : au début elle avait pas le temps parce qu’elle avait sa fille à ::/ une fille  c’est ça ? 
dont elle s’occupait ? qui est plus grande ?  

153 T : <fait un signe de dénégation avec la main> 
 

2) Les autres interventions réactives : ce sont des réponses à des questions sous 

une forme un peu plus développée; elles peuvent se faire avec reprises ou 

reformulations de l’intervention précédente ou indépendamment de la formulation de  

l’intervention précédente; elles peuvent également compléter l’intervention précédente. 

Ainsi : 

Seat 5 : 

49 M : (…) (plus fort) il était où cet éducateur ? + quand t’étais en primaire  

50 H : M-----------  je crois  
 

171 M : (…) et quand t’étais au collège (moins fort) y avait des difficultés ?  
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172 H : ++ oui quand j’étais au collège 
 

Seat 6 : 

372 M : d’avoir gazé 
373 T : à la bombe lacrymogène 

 

Des réponses du type « je ne sais pas » sont considérées comme des interventions 

réactives, non minimales, dans la mesure où le « je ne sais pas »  peut remplir des 

fonctions diverses dans le cours des échanges : réponse simple, mise en suspens de la 

réponse pour se donner le temps de réfléchir, refus de répondre, indécision, etc., ces 

fonctions pouvant parfois se combiner entre elles. Ainsi : 

Seat 6 : 

144 M : (…) (registre bas puis plus haut) <ton étonné> mais t’expliques ça comment qu’elle 
veuille pas comme ça vous voir ? 

145 T : ↓je sais pas↓  
146 M : <ton compréhensif> ↑ tu ↓sais ↑pas 
147 T : (enchaînement rapide, débit plus rapide) à mon avis au début  elle avait pas le temps  

 

Seat 1 : 

119 C : ça fait longtemps qu’il est arrêté ? 
120 A : ouais ça fait longtemps 
121 C : c’est-à-dire ? 
122 A : je sais pas moi + ça fait longtemps que je l’ai pas vu aller au travail + [je sais pas] 

 

263 C : (…) et pourquoi vous voulez pas aller dans un internat scolaire ? <bruits du 
chantier> 

264 A : parce que j’ai pas envie d’y aller 
265 C : ben pourquoi ? ça suffit pas + vous êtes assez intelligent pour argumenter +  

266 A : je sais pas [moi] 
267 C : [donner] de bonnes raisons 
268 A : j’ai pas envie ↓d’y aller↑  j’ai pas envie ↑d’y aller↓ <tripote ses mains sans regarder> 

 

3) Les interventions réactives/initiatives : l’intervention peut être à la fois réactive 

et initiative dans le cas où elle formée de plusieurs actes de parole constitutifs, et qu’elle 

comporte au moins un acte de parole initiatif. Ainsi : 

 

Seat 5 : 

323 M : ça se passait pas bien à la maison ? 
324 H : non :  c’était pas pour  ça :  +  c’était pour l’école ++ parce que : + j’arrivais plus à 

suivre à L------M--------   plein de trucs comme ça : 
 

Seat 6 :  

246 M : (…) et d’absences ? 
247 T : hm↓  + c’est pour  ça que j’ai fait : + troisième d’insertion 
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Lorsqu’une intervention comporte un connecteur comme « mais », l’intervention 

est considérée comme réactive/initiative :  

Seat 5 :  

247 M : (…) parce que si t’as envie de:/ si t’as envie d’être infirmier euh :: + sage femme tu 

disais +  euh :: c’est plutôt des études longues 

248 H : ++ {xxx} (plus fort) <ton plus assuré>  mais au début je vais passer par aide-
soignant 
 

Seat 6 : 

102 M : et toi tu n’y allais pas ? ton pa:/ ton papa t’emmen/  t’accompagnait pas :: 
103 T : je sais où ça se ↑trouve↓ mais  :: c’est à elle  de venir hein 

 

Lorsqu’une intervention juxtapose deux énoncés paraphrasables avec « mais » et 

descriptibles argumentativement de la même façon que s’ils étaient reliés par « mais », 

elle est considérée comme réactive/initiative : 

Seat 6 :  

114 M : ah  elle envoie des petites lettres  + elle t’adresse directement des petites lettres ? 
115 T : <fait un signe de dénégation avec la main> [à mon grand frère] 
116 M : [non + elle écrit] à ton grand frère + (…) 

 

Une intervention est également considérée comme réactive/initiative lorsqu’il y a 

réponse à une question et anticipation de la question suivante: 

Seat 6 : 

196 M : (…) et l’an dernier t’étais inscrit en quelle classe ? 
197 T : quatrième générale ++  M--------  ----- B----- 

 

De la même façon, une intervention est considérée comme réactive/initiative 

lorsqu’une intervention contenant un acte initiatif suit un encouragement à parler : 

Seat 6 : 

147 T : (enchaînement rapide, débit plus rapide) à mon avis au début  elle avait pas le temps  
148 M : + ↓oui↑ 
149 T : comme elle a ::  une fille  
150 M : + ↓hm hm↑ 
151 T : maintenant  elle a réfléchi  elle a dit que : / elle a dû se ↑dire↓que : + (débit plus 

rapide) c’est n’importe quoi ce qu’elle fait hein + et après voilà    
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4) L’intervention initiative se définit comme une intervention comportant au 

moins un acte de parole initiatif et équivaut alors à un tour de parole : 

 

Seat 1 : 

190 A : (8s) il est quelle heure s’il-vous-plaît là ? 
191 C : il est trois heures  
192 A : ++ <ton assuré> mon jugement il est à quatorze heures 

 

Seat 6 : (331) 

328 M : (…) + et toi t’en penses  quoi de tout ça ? t’as dit quoi qu’on t’accuse d’un vol ? 
c’est toi  c’est pas toi ? 

329 T : oh ben c’est pas moi 

330 M : d’a:ccord 
331 T : parce que : + un portable + je/ comme euh:/ vous pouvez demander à mon père 
332 M : ↓oui↑ 
333 T : j’ai la facture 
334 M : hm hm 
335 T : la boîte  j’ai tout 
336 M : d’accord↓ + 

 

Une intervention consistant en une question posée en retour d’une question est 

considérée comme une intervention initiative : 

Seat 4 : 

215 M : et pourquoi  y a pas eu de suite ?  
216 B : +++ de suite comment ? 

 

5) Les silences ont été considérés comme des interventions à part entière dans 

certaines conditions. Un silence est défini comme une interruption du flot de la parole 

d’au moins quatre secondes. Lorsque ce silence intervient entre deux prises de parole du 

même interlocuteur, et qu’il ne recouvre pas une activité particulière (l’écriture du 

rapport), un silence est considéré comme une intervention à part entière. En effet, on 

peut encore répondre par le silence. Encore faut-il que l’interlocuteur laisse le silence 

s’installer, c’est-à-dire donner existence à la réponse de l’autre par son silence. Ce sont 

ces types de silence, co-construits (pas de prise de parole, temps de silence accordé par 

l’autre), qui sont pris en compte et analysés comme interventions : 

Seat 1 : 

189 C : <ton compréhensif> ↓l’école↑ ça vous intéresse ? 
190 A : <regard vif, en face> ↓ben oui↑  
191 C : ++  (registre grave) bon on va en parler de l’école  
192 A : (5s) 
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193 C : alors vous êtes allé en primaire ? 
 

Seat 5 : 

357 M : (…) et pourquoi ça  a pas continué sur l’année suivante ? 
358 H : (4s) 
359 M : t’as souhaité revenir à la maison ? 
360 H : ouais 

 

C’est à partir de ces définitions que les comptages ont été effectués pour les 

analyses chiffrées qui précèdent l’analyse qualitative des entretiens. Ces analyses 

chiffrées donneront des grandes tendances qui seront ensuite examinées qualitativement 

dans le détail et rapportées à divers niveaux de contextualisation pour en rendre compte. 

 

Les tableaux correspondant aux classifications des enchaînements discursifs et des 

interventions se trouvent en annexes G (volume 3 : 766-798) et servent de base aux 

graphiques présentés au chapitre 7.  

4.4.3. A propos des rapports de places : des analyses qualitatives fines menées 

entretien par entretien. 

Des analyses qualitatives fines des actes illocutoires, implicites et explicites, et 

des rapports de places ainsi construits ont été menés intégralement pour chaque 

entretien. Les analyses sémantico-pragmatiques des opérateurs, des connecteurs ou des 

mots du lexique rencontrés dans les énoncés des interlocuteurs, pertinents pour 

l’interprétation des actes illocutoires et la prise en charge énonciative, sont présentées 

en annexe F (volume 3 : 751-765). Leur application pour l’interprétation in situ des 

énoncés se trouve au fil du texte des analyses qualitatives. De ces dernières, on ne 

présentera ici que les passages considérés comme les plus significatifs au regard du 

raisonnement général mené dans ce travail. On présentera des tableaux de synthèse 

reprenant les résultats de l’intégralité des analyses menées, mettant en regard rapports 

de places, types d’intervention et enchaînements discursifs. On présentera également, 

pour chaque tableau, une synthèse des stratégies relationnelles ainsi repérées, reposant 

aussi sur l’ensemble des analyses menées. 
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4.5. Quelques définitions complémentaires. 

Nous allons ici présenter la façon dont la notion de place est appréhendée dans le 

présent travail et donner un certain nombre de définitions rendant compte de leur 

caractère pluridimensionnel. Ce sont ces définitions qui seront employées dans le cours 

des analyses qualitatives. 

La notion de place se trouve au carrefour des cinq axes décrits en 3.6., qu’on 

rappelle brièvement : 1) les échanges langagiers combinent contenu et relation. 2) le 

langage est source de liberté relative pour l’être humain ; 3) toute interaction a un 

caractère inégal plus ou moins prononcé ; 4) il y a toujours plus ou moins double 

contrainte dans les échanges langagiers ; 5) le sujet parlant est hétérogène. 

La place recouvre la manière d’occuper/accomplir/construire dans les interactions 

quotidiennes une position statutaire déjà existante socialement. Elle relève de 

l’interaction langagière. Elle est dialogique. On ne peut parler de place sans parler de 

rapports de places : lorsqu’un interlocuteur parle, il construit sa place et définit 

corrélativement la place de celui (ceux) au(x)quel(s) il s’adresse. Elle est à la charnière 

du donné/déterminé/ pré-construit  et du construit dans l’interaction, par une double 

articulation. En premier lieu, un rôle est constitué d’un ensemble de places, ou de 

rapports de places. Ces places sont prévues, déterminées par la position statutaire qui 

s’actualise effectivement en interaction. Mais elles peuvent être aussi plus imprévisibles 

et/ou plus diversifiées. Ce caractère imprévisible  ou diversifié est lié à la liberté relative 

donnée par le langage et par l’hétérogénéité constitutive du sujet parlant. En second 

lieu, les places sont elles-mêmes constituées d’actes illocutoires, directs ou indirects, 

explicites ou implicites. Les actes illocutoires lient entre eux contenu linguistique et 

discursif d’une part et relations entre interactants d’autre part. Ils s’accomplissent par la 

médiation des énonciateurs, certains étant repris par le sujet parlant et d’autres 

simplement mis en scène. Places et actes illocutoires sont l’objet de l’interprétation 

interactionnelle des participants à travers l’imaginaire dialogique (voir 3.4.2., Vasseur 

2005). 

 

On s’inspire de la typologie multidimensionnelle de Vion (2000, voir 3.6.3.), pour 

définir les places émergeant des analyses de la manière suivante: 
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1) Les places institutionnelles, qui actualisent la position statutaire des interactants 

au regard du cadre interactif décrit en 5, sont plurielles. Du côté des éducateurs, on 

trouve la place de meneur d’entretien, mais aussi celle d’acteur de la justice des mineurs 

qui se définit de la manière suivante : qui est en contact avec d’autres acteurs sociaux 

intervenant ou susceptibles d’intervenir dans le processus du défèrement (procureur des 

mineurs, juge des enfants de permanence, juges des enfants en charge d’un mineur 

particulier, parents, autres éducateurs, conseillers d’éducation ou directeurs 

d’établissements scolaires, responsables de formation, etc.). Du côté des jeunes, on 

trouve la place de répondeur, mais aussi celle de jeune suivi éducativement, de mineur 

dépendant de l’autorité parentale et de l’autorité du juge des enfants, et celle d’accusé. 

Elles constituent les différentes facettes attribuées institutionnellement aux jeunes ayant 

affaire à la justice des mineurs et mobilisées pendant les entretiens. 

 

2) Les places subjectives se construisent à partir de ce que les interactants mettent 

en circulation à propos d’eux-mêmes, de leur manière de le dire dans le cadre de la 

relation, et des types de mise en scène énonciative qu’ils produisent dans la relation 

interlocutive. Elles fonctionnent comme des sortes de prédicats. Elles ont été définies de 

manière souple et large. Au cours de l’analyse des données, outre des prédicats d’usage 

courant (« dans la sollicitude »,  « agacé », « inquiet », « épuisé », « en attente », 

« réservé », « en difficulté », « sincère », etc.) sont apparues quelques catégories qui,  du 

côté des éducateurs,  se définissent de la manière suivante : 

 « professionnel(le) averti(e) » : qui fait référence à des savoirs issus d’une culture 

professionnelle (connaissances juridiques, culturelles, sociales, etc., issues de 

différentes sciences humaines, voir aussi la dimension argumentative donnée 

antérieurement par le cadre interactif au chap. 5) ou à des savoirs issus d’interactions 

entourant l’entretien, ou encore à des savoirs expérientiels. 

« autorité éducative » : qui exerce un rapport adulte/enfant ou adulte/jeune dans sa 

composante asymétrique pour réprimander, demander des comptes, etc., ou à l’inverse 

accepter une demande, une position, donner une appréciation, etc. 

 « psychologue » : qui écoute, observe, fait appel à ses intuitions, perçoit les 

difficultés émotionnelles, psychologiques suscitées par l’entretien et y répond en 

acceptant un silence, en reportant une question délicate, en ne prenant pas les problèmes 

de front, en faisant du détour, etc. 
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« pédagogue »: qui vérifie la compréhension, explique, ou à l’inverse demande 

une explication, fait réfléchir. 

« enquêteur-pédagogue » : qui joue la place du policier, de l’avocat ou du juge des 

enfants dans sa fonction d’instruction en vue de faire réfléchir le mineur accusé. 

« expert-étayant » : qui connaît la procédure policière et judiciaire du défèrement 

et les modes de fonctionnement de la justice des mineurs et donne les repères 

nécessaires au mineur supposé novice ou vu comme novice. 

« étayant discursivement » ou « étayage discursif » : qui assure la continuité du 

discours en prenant l’initiative discursive et/ou en prenant en charge la responsabilité de 

l’énonciation là où l’on juge qu’il pourrait y avoir rupture dans le fil conversationnel ou 

impossibilité à dire. Cette place, essentiellement fondée sur la continuité et la mise en 

scène énonciatives, a également été considérée comme attribuant une forme de prédicat 

au locuteur qui la construit, au même titre que « psychologue » ou « pédagogue », 

même si le niveau discursif mobilisé n’est pas exactement le même. Elle se situe dans la 

continuité d’un prédicat d’usage courant comme « encourageant » et suppose 

l’élaboration d’une place méta-discursive implicite où le locuteur évalue l’état du 

discours et ses conditions de possibilité. 

 

3) Les places textuelles renvoient à des sous-genres discursifs. Dans la présente 

étude, le genre discursif, comme produit discursif correspondant aux relations sociales 

dominantes définies par le cadre interactif décrit en 5, est celui de l’entretien (voir 5.2.). 

Les places textuelles sont plus locales et liées à l’activité interlocutive. Elles sont 

constituées par les types de tâches discursives qui y sont construites, comme la 

narration, l’explication, la description, la justification, etc. Elles ont une dimension 

cognitive : leur reconnaissance et leur production relèvent de connaissances 

socialement, culturellement situées. On considère aussi qu’elles ont une dimension 

argumentative, dans la mesure où l’on pense qu’argumenter ne relève pas d’un genre 

discursif particulier mais est une activité co-extensive à l’activité de parler (voir 3.4.3. et 

3.5).  Elles ont été sélectionnées et définies de la manière suivante :   

« place argumentative » : qui recouvre des actes illocutoires comme la réfutation, 

la concession, la restriction. Elle apparaît de manière privilégiée dans des séquences de 

discussion. 
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« place narrative-argumentative » : qui recouvre un récit ou des morceaux de 

récits à dimension argumentative. 

« place argumentative-explicative » : qui recouvre des explications, justifications, 

explicitations à dimension argumentative.  

 

4) A cet ensemble de places, on ajoute les places méta- : la place méta-discursive 

où l’interactant définit ou commente le déroulement du dialogue, la place méta-

interactionnelle, où l’interactant définit ou commente les places dialogiques, et la place 

méta-linguistique où l’interactant discute ou commente des éléments linguistiques. 

 

5) On sera aussi amené à parler d’ “images” mises en circulation dans le discours. 

Dans le présent travail, on réserve le terme d’“image” aux statuts latents qui deviennent 

objets de discours institutionnel, ainsi qu’aux discours circulant à leur propos. En effet, 

dans ces entretiens, parce que la personne déférée est mineure, d’autres statuts 

deviennent institutionnellement objets de discours. Un mineur déféré devra parler de 

lui-même comme membre d’une fratrie et d’une famille, élève ou apprenti ou stagiaire 

de la formation professionnelle. Il pourra éventuellement parler d’autres statuts, à son 

initiative ou à celle de l’éducateur. On se distancie ainsi de la notion d’image définie par 

Grize (1982) ou par Vasseur (2005) avec l’imaginaire dialogique : nous parlerons dans 

ce cas de “représentations”, telles qu’elles ont été définies en 3.4.2.  

On opère donc ici une distinction de base entre « places » qui concernent les 

sujets du discours, et « images » qui concernent les objets du discours. Places et images 

peuvent parfois se recouvrir (ainsi l’acteur de la justice des mineurs construit sa place en 

parlant des actions qu’il effectue), mais parfois, il est impossible qu’elles se recouvrent 

(ainsi lorsqu’un mineur parle de lui comme élève, il ne construit aucune place d’élève, 

même modulaire). 

 

L’analyse des rapports de places et leur évolution permettra de mettre en relief des 

“mouvements relationnels”, au cours desquels ces places seront acceptées, négociées, 

évitées, modifiées, refusées etc. Cet ensemble de mouvements relationnels pourra à son 

tour être décrit en termes de stratégies locales ou plus globales, stratégies entendues au 

sens de  “lignes d’action sous-jacentes plus ou moins conscientes ou inconscientes, 

descriptibles dans l’après-coup”.   
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Les distinctions et définitions qui ont été opérées n’ont pas un caractère absolu ou 

figé. En premier lieu, les différentes dimensions des places se renvoient les unes aux 

autres (ainsi construire une place argumentative peut contribuer à construire une place 

institutionnelle comme celle d’accusé et une place subjective, celle d’accusé qui se 

défend). En second lieu, les choix qui ont été faits rendent visibles un certain nombre de 

phénomènes, mais en laissent d’autres dans l’ombre, et on a procédé à un certain 

nombre de simplifications (par exemple dans la dénomination des places subjectives ou 

la sélection des places textuelles). Enfin, on a conscience que parler et interpréter ne 

sont jamais des activités totalement transparentes pour soi-même et pour les autres. Il y 

a du jeu, du flou, des degrés de compréhension et ce travail demeure toujours inachevé. 

Mais distinguer et catégoriser permet de faire apparaître ce qui peut facilement passer 

inaperçu, permet d’approfondir, nuancer, modifier, transformer, etc. le regard dit 

“commun” et rend “dicible” des aspects de cette inter-activité humaine que constituent 

les entretiens éducatifs au tribunal pour enfants. 

 

Précisons pour conclure cette partie méthodologique que nous emploierons le 

terme de « contexte » de manière privilégiée, du fait même de la polysémie de ce terme 

(voir chap. 3). Lorsque nous nous référerons au “co-texte”, c’est-à-dire à un autre 

passage de la transcription de l’entretien, nous parlerons de « contexte discursif ». Le 

terme « situation » sera employé pour désigner les circonstances immédiates de 

l’entretien (cadre social et spatial, cadre participatif, attributs sociaux des participants, et 

relation réflexive des participants à cette situation). 

 

Avant de procéder aux analyses des entretiens eux-mêmes, nous allons 

caractériser le cadre interactif et le genre discursif de ces rencontres, et mettre en relief 

quelques aspects de leur complexité. 
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5. La rencontre entre jeune déféré et éducateur au 

tribunal : une situation inscrite marquée par les 

inégalités, le paradoxe et la complexité. 

5 .1. Un cadre interactif judiciaire contraignant, qui cumule les inégalités
1
. 

Le cadre interactif, judiciaire, est caractérisé par une asymétrie fondamentale qui 

se joue sur plusieurs plans.  

Le premier plan est constitué par les circonstances immédiates entourant 

l’entretien éducatif. Avant d’arriver au tribunal, les jeunes ont été arrêtés, ont passé 

plusieurs heures en garde à vue au commissariat (jusqu’à 24h ou 48h possibles selon 

l’âge), ont été amenés menottés au tribunal dans une voiture de police, et passent encore 

quelque temps dans une cellule, au dépôt du tribunal, en attendant d’être reçus par un 

juge d’instruction mineurs ou un juge des enfants de permanence. L’entretien éducatif a 

lieu durant ce temps d’attente, et sera suivi de la comparution devant le magistrat 

concerné. L’entretien éducatif lui-même est donc inscrit à l’intérieur d’un processus 

policier et judiciaire fortement inégalitaire.  

 

M souligne le risque de confusion dans l’interprétation que les jeunes peuvent avoir du rôle de 

l’éducateur en ces termes : 

[l’important] c’est de distinguer heu / c’est qu’il arrive à situer différemment heu le rôle de 

l’éducateur + dans toute cette chaîne / parce que tout compte fait c’est une chaîne + heu :: 

plusieurs:/ plusieurs auditions heu :: y va/ y en avoir une comme ça au commissariat + il va y  

avoir une autre audience avec un juge après et y a l’entretien éducatif au milieu de tout ça + 

après avoir vu :: heu éventuellement trois/quatre policiers heu :: un procureur si y a eu un 

renouvellement de garde à vue heu + plein / X policiers dans la voiture + les escortes enfin bon 

+ en gros penser qu’il y a une quinzaine d’individus adultes qui ont pu rencontrer ce mineur 

(entretien avec M, 40) 

 

                                                 

1
 Les entretiens, dont on cite des passages, se trouvent in extenso en annexes B, vol. 3 : 667-690. 
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Malgré ce risque, selon lui, il est tout à fait possible d’être repéré comme acteur se situant en 

dehors de la chaîne judiciaro-policière :   

[une des difficultés pour la compréhension mutuelle entre mineurs déférés et éducateurs] je 

pense que c’est d’abord sur la confusion des places heu ::/ heu :: un adulte à un moment donné 

heu :: heu :: voilà dans la/ cette chaîne-là je disais tout à l’heure qu’il y a une multitude 

d’intervenants +  policiers pour l’essentiel ou procureur + donc c’est compliqué on est le 

premier intervenant  + à part l’avocat peut-être qui vient en garde à vue + heu : (…)donc à 

part l’avocat / mais qui intervient :: / qui intervient pas sur le fond il intervient juste pour 

vérifier que la procédure a été respectée / il aborde pas les faits / c’est pas son rôle / c’est pas 

sa place + donc heu :: je peux penser heu / pour connaître un peu de l’intérieur + voilà c’est 

pas un adulte repéré heu :: en tout cas y a pas d’entretien poussé comme on peut faire heu nous 

ici donc on est le premier / donc y a pas de confusion on est bien situé comme / comme/  on est 

un intervenant à part heu +  un peu différent de tous les autres + (entretien avec M, 92-94) 

 

Le second plan est lié au lieu dans lequel se déroule l’entretien. Celui-ci se tient 

dans le sous-sol du tribunal, au dépôt. Ce n’est pas le cadre normal. Les éducateurs 

travaillant au Seat au tribunal de B-------- disposent de bureaux en rez-de-chaussée, avec 

des fenêtres donnant sur l’extérieur, où ils sont censés recevoir les jeunes déférés et leur 

famille. Mais, à l’époque des enregistrements, les jeunes ne sont pas accompagnés par 

les policiers pour monter du sous-sol dans les bureaux des éducateurs. Ces derniers sont 

ainsi contraints eux aussi à travailler dans les conditions propres au dépôt, où tout 

déplacement est accompagné par la police et où il faut parfois attendre pour se faire 

ouvrir une porte. Les éducateurs rencontrés, sensibles aux effets du cadre sur l’entretien, 

ont dit avoir conscience de perdre ainsi une source d’autonomie de l’éducatif par 

rapport à la logique d’enfermement et de contention physique que constitue le 

défèrement.  

Le troisième plan concerne la question du temps dont disposent les éducateurs 

pour réaliser l’entretien. Ce temps est à la fois contraint et variable. Il dépend du 

nombre de jeunes déférés dans une journée, du nombre d’éducateurs présents ce jour-là, 

de la gravité des accusations portées ou du caractère répété des délits pour un même 

jeune, et aussi beaucoup du rythme selon lequel travaillent les magistrats. Respecter 

l’obligation d’un entretien éducatif préalable à l’entrevue avec un juge des enfants 

demande tout un travail de coordination entre plusieurs acteurs de la justice des mineurs 
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(juges du parquet mineurs, juges d’instruction parfois, juges des enfants de 

permanence), sans compter le temps nécessaire, après l’entretien avec le mineur, pour  

rencontrer la famille et prendre contact avec les services sociaux et/ou éducatifs 

concernés. Les éducateurs font état de la pression que constitue le temps imparti pour 

mener ces entretiens, temps qui peut parfois se réduire considérablement. Pour les 

jeunes, la question du temps se pose. Mais elle se joue différemment : leur inquiétude 

est de savoir combien de temps ils vont encore rester en cellule avant de comparaître 

devant le juge des enfants, après avoir été enfermés depuis parfois plus de 24h. C’est 

une pression supplémentaire. 

Le quatrième plan est constitué par les objectifs et les enjeux de l’entretien : il est 

destiné à faire le point sur la situation familiale, scolaire, éducative du jeune à travers ce 

qu’il en dit et à prendre en compte sa compréhension et ses prises de positions 

concernant les accusations dont il est l’objet. L’entretien est complété par des contacts 

avec la famille et les services sociaux ou éducatifs déjà impliqués. Sur la base des notes 

prises au cours de l’entretien, et des contacts pris ultérieurement, l’éducateur doit 

remettre un rapport et faire une proposition éducative au magistrat de permanence en 

alternative à une éventuelle incarcération en préventive. L’enjeu de cette comparution 

devant le magistrat est la liberté du jeune, sa limitation ou sa privation. En effet, la 

décision du juge des enfants peut consister en une mesure éducative
2
 ou bien un 

contrôle judiciaire contraignant à respecter certaines obligations et interdictions, ou bien 

une incarcération en détention préventive. Cette décision dépend de l’âge du 

mineur (13-16 ans, plus de 16 ans), de la gravité des faits, de l’évaluation de facteurs 

psycho-socio-éducatifs intervenant dans l’histoire du mineur, de l’attitude du mineur 

vis-à-vis de cet ensemble, et de son histoire antérieure avec la justice des mineurs.  

L’inégalité des positions statutaires  (Vion 2000) entre jeunes et éducateurs est 

donc multiple : par l’âge (il s’agit d’une interaction entre un adulte et un adolescent ou 

un enfant), par la position sociale (les uns sont mariés, intégrés professionnellement, les 

autres sont encore dépendants de leurs parents, scolarisés, en cours de réinsertion 

                                                 

2
 Cf. articles 10 et 11 de l’ordonnance de 1945, dans sa version du 23 décembre 1992, applicable jusqu’au 

vote de la  loi Perben 1 en 2002.  Parmi les mesures éducatives prévues au pénal, le juge peut confier le 

mineur à sa famille ou à un tiers digne de confiance, instaurer une mesure de liberté surveillée 

préjudicielle, placer en institution d’éducation, de formation professionnelle, de soins, ou de la PJJ, 

prendre une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la collectivité (voir annexes D, vol . 3 : 

746-750).  
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scolaire, ou descolarisés), par la position de prestige (ils sont « jeunes de banlieue », 

catégorie fréquemment stigmatisée, et qui plus est délinquants ; les uns sont mis en 

accusation, les autres pas), par la position institutionnalisée (les uns sont éducateurs, les 

autres des jeunes mineurs pris en charge dans un cadre judiciaire, et déférés).  

La tension et la charge émotive contenues dans ce genre de situation sont 

importantes. Cela est vrai pour tous les acteurs. Cela est d’autant plus vrai pour les 

jeunes, pour qui il en va de leur avenir, immédiat et plus lointain. On considère ici que 

c’est une source d’inégalité supplémentaire, dans la mesure où les jeunes, au regard des 

enjeux contenus dans cette situation, sont exposés à des sentiments et des émotions 

profonds, parfois difficiles à maîtriser.  

 

M parle des effets de la pression du temps, du lieu et des circonstances qui entourent l’entretien 

sur les acteurs concernés en ces termes :  

je pense qu’on recueille des informations heu :: qu’on ne recueillera pas forcément ailleurs +  

heu :: à d’autres moments + parce qu’on est dans un temps très + contracté il / c’est 

relativement court c’est assez intense + ce qui est une forme d’angoisse on arrive au tribunal + 

c’est pas:/ c’est [ un endroit ] (…) sacré + consacré  + enfin bon y a /y a :: / ça :: / ça a un sens 

tout à fait particulier ça vient  après une garde à vue heu :: de 24/48 heures + parents comme 

mineurs sont un peu heu/ un peu/ un peu fatigués un peu à cran et heu :: on :: / ça fait heu :: je 

pense qu’on recueille les informations :: dans un contexte d’entretien qu’on ne recueillera pas 

toujours immédiatement dans le cadre des entretiens posés heu :: en dehors de la pression et de 

l’urgence (entretien avec M, 12-14) 

 

C, de son côté, parle des conditions matérielles qui empêchent la confidentialité, évoque aussi la 

question du temps et avance la gravité des faits comme source émotionnelle : 

c’est difficile d’assurer la ::/ l’in :: / la/ la confidentialité d’un entretien quand on est au dépôt 

avec le copain qui est en face où il se marre parce que ce :: sont des baies vitrées + quand on 

entend rien parce que/ même s’il est majeur avec leur avocat à côté + ou un médecin qu’est en 

train de consulter + (C rit) dans les mêmes lieux + quelqu’un + voilà ça /ça pose vraiment un 

problème de conditions de :: /de rentrer en :: en contact de mise en confiance + (…) heu :: ça 

c’est la première difficulté + l’au ::/ l’autre difficulté c’est :: le temps + hein donc là c’est les 

conditions + le temps parce que quand y a trois déférés ou dix-huit déférés c’est pas pareil + 

heu :: ++ c’est la gravité des faits aussi + hein même si on est des professionnels heu + y a des 

faits +  alors :: bon il faut pouvoir aller voir la procédure pour aussi être un bon professionnel 
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et pas + avoir le nez heu + dans le réel hein le grand r là de Lacan + on est + complètement 

heu/ parce que y a des faits graves (entretien avec C, 412-414) 

 

Tous ces plans se combinent  pour renforcer des effets d’inégalité. C’est pourtant 

dans ce cadre interactif que s’insère institutionnellement une démarche éducative, qui 

suppose de pouvoir construire des places variables, parfois plus symétriques, au cours 

de l’interaction, ainsi qu’une « confiance minimale» entre interlocuteurs. Nous allons 

voir comment  le genre discursif prévu introduit des latitudes, supposées pouvoir alléger 

l’asymétrie constitutive de l’interaction.  

5.2. La place de l’entretien éducatif dans une procédure judiciaire : un genre 

discursif complexe, inscrit dans des contraintes doubles d’ordres divers. 

Avant d’aborder la question du genre discursif, il est nécessaire de faire un petit 

détour historique sur les conditions d’apparition de ce type d’entretien lors des 

procédures judiciaires concernant des mineurs. En effet, devant le taux élevé de mineurs 

en détention préventive au début des années 80, une politique est menée dans la seconde 

moitié de ces mêmes années, en vue de réduire, puis de supprimer en 1989 le taux de 

détention provisoire des mineurs de moins de 16 ans, et de réduire celui des 16-18 ans, 

en matière correctionnelle. En parallèle, se développe une politique de réparation 

pénale, conçue au départ comme inscrite dans un accompagnement éducatif.
3
 En 1985, 

une réforme de l’ordonnance de 1945 introduit le principe d’une entrevue éducative, de 

la rédaction d’un rapport éducatif, et d’une préconisation éducative en alternative à 

l’incarcération préventive dans la procédure judiciaire, pendant la phase dite 

d’instruction, avant le jugement proprement dit, dans les cas où les mineurs sont 

déférés.
4
 Un arrêté de 1987 instaure la création de services éducatifs à part entière au 

                                                 

3
 Voir Bourquin Jacques 1996, « Le mineur de justice : enfance coupable, enfance victime ?  Le regard de 

l’histoire » in Connexions n° 67, pp 47-61, Eres. Cette politique de suppression de l’incarcération 

préventive des mineurs de moins de 16 ans a été remise en cause en 2002 par la loi Perben 1, réformant à 

nouveau l’ordonnance de 1945. Celle-ci réintroduit indirectement la possibilité d’incarcérer 

préventivement les mineurs de moins de 16 ans, en cas de non respect d’obligations imposées par des 

contrôles judiciaires, et liées au placement en centre fermé (voir annexes D, vol . 3 : 746-750).  
4
 Cf. loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, JORF 31.12.85, pp 15505-15512. Cette loi est reprise en 1993, 

cf. 92.1336 du 16 décembre1992, JORF 23.12.1992, pp 17568-17595. C’est sous le régime de cette 

dernière qu’ont lieu les entretiens enregistrés. L’article 12 introduit l’obligation d’un entretien et d’un 

rapport éducatifs dans la procédure: « le service de la Protection judiciaire de la jeunesse compétent 
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sein des tribunaux pour enfants
5
, services chargés de diverses missions, dont celles de 

mettre en œuvre la réforme de 1985. Depuis, la loi prévoit que le juge des enfants ou 

tout autre magistrat concerné ne puisse prendre une décision qu’au vu d’un « rapport 

écrit contenant tous les renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu’une 

proposition éducative ». Dans la typologie des mesures définissant les activités des 

éducateurs de la PJJ, ce rapport s’intitule « recueil de renseignements socio-éducatifs ». 

L’application de cette loi a été discutée au sein des équipes éducatives travaillant dans 

les tribunaux, en négociation avec les magistrats pour enfants. Cela a donné lieu à des 

modalités d’application variables selon les tribunaux.  

 

L’analyse du genre discursif ne peut se mener qu’à partir de cette construction 

socio-historique, qui définit la complexité des relations sociales en jeu. Nous reprenons 

ici la définition de Vion (1999 : 95-100), à propos du genre discursif : « il correspond au 

niveau de la définition générale de la situation et du cadre interactif. (…) Le genre est le 

produit discursif d’une relation sociale déterminée ». Si l’on peut ainsi définir un genre 

dominant, lié aux relations sociales données par le cadre interactif, on peut néanmoins 

s’attendre à une hétérogénéité du produit obtenu à l’intérieur de ce cadre. La relation 

interlocutive, elle, peut être davantage liée à la façon dont les acteurs interprètent leurs 

rôles ou manifestent leur part de liberté par rapport à des “modèles d’action”. Nous 

allons voir ici ce que peut recouvrir le genre discursif particulier « entretien éducatif » 

dans un cadre judiciaire.  

Institutionnellement, au tribunal pour enfants de B----------, l’interaction est 

définie comme un « entretien » menant à une « orientation », selon la dénomination du 

document imprimé sur lequel écrit l’éducateur : « rapport d’entretien et d’orientation 

éducative ». Mener un entretien est une des tâches que doit effectuer un éducateur 

travaillant dans un cadre judiciaire, quelle que soit la structure dans laquelle il travaille. 

Rendre compte d’une situation dans un rapport au magistrat en est une autre, là aussi 

quelle que soit la structure dans laquelle il se trouve. Ici les deux tâches se combinent de 

                                                                                                                                               

établit, à la demande du procureur de la république, du juge des enfants ou de la juridiction d’instruction, 

un rapport écrit contenant tous les renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu’une 

proposition éducative » (voir annexes D, vol . 3 : 746-750).  

 
5
 cf. Arrêté du 30 juillet 1987 portant création d’un service éducatif auprès des tribunaux pour enfants. 

NOR : JUSF8750100A (voir annexes D, vol. 3 : 751-752). 
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manière particulière. La dimension argumentative de cet entretien au tribunal est 

importante, mais ne constitue pas son genre : nous n’avons pas affaire ici à une 

plaidoirie d’avocat, ni à sa préparation. Il n’est pas non plus attendu du jeune qu’il en 

mène une. Nous utilisons ici la distinction établie par Amossy (2006), entre visée 

argumentative, où le discours cherche à faire adhérer à une thèse, et dimension 

argumentative, où le discours cherche à infléchir des façons de voir et de penser
6
. Le 

genre discursif est donc celui de l’entretien.  

Nous avons vu que la loi définit cet entretien de manière large : l’utilité des 

renseignements sur la situation du mineur, ainsi que la gamme des propositions 

éducatives, sont laissées à l’appréciation des acteurs de chaque tribunal. Au tribunal de 

B-------, après avoir été entièrement libre, l’entretien est devenu de type semi-directif, à 

la suite d’un travail collectif de l’équipe éducative, en relation avec les magistrats 

concernés.  

 

avant +  y avait rien + y avait juste heu (…) la première page » (entretien avec C, 641-643) 

« les/ les/ les différents points à aborder heu :: ça été rediscuté avec la dernière directrice (…) 

+ et on avait remis ça c’est tout parce qu’[on voulait ] (…) pas plus (entretien avec C, 659-663) 

 

Différents thèmes à traiter sont donnés par la forme du document que remplissent 

les éducateurs: une première page à remplir concernant l’état civil et judiciaire du jeune 

déféré, puis des rubriques intitulées respectivement « histoire familiale, situation 

scolaire ou professionnelle, défèrement » (voir annexe C, vol. 3 : 728-730). L’ordre des 

points à aborder, leur développement, la quantité de temps à y consacrer, sont laissés à 

l’appréciation de l’éducateur. Celui-ci dispose en outre d’une latitude importante pour 

laisser la parole au jeune et à ses éventuelles initiatives et traiter des questions non 

prévues. Il s’agit de se donner les conditions pour construire une relation visant à établir 

les bases d’entente possibles et les points de divergence, et de laisser « surgir 

l’imprévu ».  

Dans son entretien, C indique que ce travail collectif a fait l’objet de débats entre partisans d’un 

entretien plus dirigé et partisans d’un cadre souple, qui laisse une liberté d’initiative, ces 

derniers restants majoritaires : 

                                                 

6
 Voir 3.6. 
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 c’était questionné + l’équipe se posait la question de savoir si heu :: on devait faire heu :: des  

questions  (...) des rubriques où on mettrait des croix + scolarisé pas scolarisé+ sportif pas 

sportif (…) ou pas et à chaque fois la majorité de l’équipe disait non on veut/ on a une trame 

mais on veut être libre dans la trame + c’est-à-dire que moi je peux commencer par la scolarité 

si (…) si ça va démarrer parce que le gamin va bien m’accepter et qu’à partir de là on va 

pouvoir ou parler de sa santé + qu’à partir de là on va peut-être pouvoir aller à autre chose + 

donc nous laisser libre d’a / de/ de capter un peu l’attention ou la confiance du gamin par le ::/ 

par le cadre enfin par la rubrique qu’on voulait donc on a (…) on s’est toujours opposés 

(entretien avec C, 627-635) 

quand t’arrives au SEAT tu apprends hein tu viens du milieu ouvert ou du foyer ou autre tu sais 

pas donc tu suis tes collègues pendant un temps + et puis tu essayes de/ moi j’ai pris / j’ai 

essayé de prendre le meilleur de chacun donc et en fait je me suis rendue compte que tous 

avaient à peu près la même heu démarche c’est-à-dire se donner un cadre (…) et qu’à 

l’intérieur du cadre ils étaient libres (entretien avec C, 667-669)  

 

Cela a fait partie de la culture  professionnelle que d’être plus ou moins conscient 

que ce genre d’entretien navigue entre deux écueils : celui d’une part d’un écart trop 

grand entre systèmes de référence des jeunes, systèmes de référence de la justice des 

mineurs, et systèmes de référence des éducateurs eux-mêmes; celui d’autre part d’une 

trop grande adéquation entre discours supposés attendus et discours réalisés.  

M parle de ce que les jeunes pensent de ce qu’on attend d’eux, et de la difficulté que cela 

constitue en ces termes :  

eux ils sont dans heu :: dans des choses assez heu :: conformes quoi + je vais dire heu + ce 

qu’on attend de moi heu + c’est moi c’est pas moi heu + un discours assez lisse + l’école ça 

va + voilà un discours comme ça de présentation heu :: et je me rends compte que souvent avec 

heu très peu de termes + enfin + pas souvent mais + heu :::: ils/ heu :: ils sortent assez vite de 

ce euh ::/ ils peuvent sortir assez vite + de/ de ::/ de ce que je pense qu’ils perçoivent comme 

des représentations (…) je donne le change quoi (entretien avec M, 44) 

C évoque le même problème lors de son entretien, et en donne les raisons supposées : 

 ah :: alors parfois on voit bien + qu’il donne les bonnes réponses (C rit) + ce/ c’est voilà ben 

oui + c’est/ c’est un peu toute la difficulté + il sait qu’on attend de lui + qu’il se :: repente par 

exemple il dit ah lala c’est pas bien ce que j’ai fait madame je peux m’excu / est-ce que je peux 

m’excuser auprès du/ de ma victime ? » (entretien avec C, 254) 
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 voilà ils attendent heu :: oui je pense qu’ils/ils/ils + ils doivent penser qu’on attend ça d’eux + 

c’est-à-dire que/ de prouver qu’ils sont des bons gamins finalement heu :: qui ont pas d’autres 

problèmes + qui vont bien à l’école et que :: voilà ++ pour pas qu’on les embête trop quand 

même + qu’on fouille trop sur leur heu ::/ leur vie personnelle (entretien avec C, 360) 

 

La version présente du rapport d’entretien et d’orientation est donc une 

construction négociée entre acteurs de la justice des mineurs au tribunal de B-------, née 

d’un questionnement sur la nature de l’entretien éducatif et les conditions de sa 

réalisation : comment y ménager les écarts nécessaires et suffisants pour favoriser le 

développement d’un « espace interactif », d’un espace de négociation avec le jeune? 

C’est dans le cadre de cette construction que les éducateurs déploraient de ne pouvoir 

mener leurs entretiens dans leurs bureaux, le changement de lieu, hors dépôt, constituant 

un élément important pour ménager cet espace interactif. 

 

Le type de connaissance acquise par un entretien éducatif se veut inscrit dans une 

démarche non pas causative, mais compréhensive. Il s’agit de comprendre comment le 

jeune se représente et présente son histoire et sa situation à travers des parcours divers, 

la façon dont il se situe vis à vis de ses éventuels délits, et dont il les situe dans une 

histoire à multiples facettes. Elle s’intéresse au « comment en est-on arrivé là ? », quel 

est l’état contemporain de la situation, quelle perception le jeune en a et en donne à voir, 

pour fonder des préconisations
7
. Plus fondamentalement, la démarche repose sur une 

conception de la délinquance des mineurs vue comme un « dérapage » des processus de 

socialisation et l’éducation comme une reprise et une réflexion sur ces processus de 

socialisation.  

 

M parle de l’entretien éducatif comme l’occasion d’une démarche réflexive et compréhensive 

pour le mineur, voire ses parents :  

ce qui m’intéresse moi dans le/ le/ le ::/ l’aspect éducatif que je vois dans l’entretien au Seat 

c’est + c’est le/ le/ l’explication / essayer de donner du sens à ce qui se produit ++ que chacun 

heu ::/ que le mineur heu :: heu :: présenté heu :: essaye de comprendre un peu ce qui se joue 

                                                 

7
 Cf Michèle Siguier 1993, « Le droit au risque du travail social », Cahiers d’ECARTS n° 8, octobre 

1993, 69-73.   
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en dehors des faits+  peut-être heu c’est / c’est mettre le doigt sur + ce qui se déroule ailleurs et 

ce qui peut expliquer les raisons qu’à un moment donné on est mis en cause dans une affaire 

pénale ou qu’on est présenté à tort ou à raison heu :: à raison / quand il y a eu l’événement le  / 

le fait c’est d’en parler c’est :: /c’est de + trouver du sens à tout ça + essayer que le mineur se 

dise + il s’agit pas simplement d’une punition mais il s’agit aussi d’essayer de comprendre ce 

qui m’arrive :: (…)  et comment on peut modifier / saisir ce moment-là un peu ::/ un peu + je 

pense +  difficile à ::/ à cerner comme ça et à :: tenter / tenter de rendre un peu intelligible 

pour / et le mineur et ses parents / parce que c’est ::/ c’est parfois très difficile pour l’un et 

l’autre + heu :: pour les uns et les autres :: et / donc c’est l’intérêt de l’entretien éducatif / je 

pense qu’il est là  (entretien avec M, 2-4) 

C différencie prise d’information et démarche compréhensive de la manière suivante: 

c’est éducatif parce que heu :: + parce que ça peut pas être que :: une en effet / une prise de 

renseignements ++ parce que on tient :: compte aussi de ::/ ben  de la personne qu’on a en face 

de soi de comment on en est arrivé à poser un acte et / et que c’est pas que de la prise de 

renseignements obligatoirement + ça va faire partie d’un + de /d’un processus et donc comme 

il est en pleine / c’est un être en devenir + avec une famille qui essaye justement de l’aider à 

grandir et à prendre sa place dans la société ça peut être qu’un acte éducatif que ces entretiens-

là (entretien avec C, 248) 

 

Dans la même logique, la démarche vise à servir en même temps le jeune lui-

même et le magistrat. Pour le magistrat,  l’entretien doit apporter des éléments de 

connaissance pour une aide à la décision. Selon les principes et procédures de 

l’ordonnance de 1945, donnant priorité aux réponses éducatives à la délinquance des 

mineurs, le magistrat doit tenir compte des éléments d’évolution et des positions 

présentées par le jeune, sa famille et ses éducateurs, tels qu’ils apparaissent dans le 

rapport de l’éducateur. Pour le jeune, cet entretien doit servir à un travail réflexif 

d’ensemble, à partir de plusieurs positions statutaires dont il aura à rendre compte 

(membre d’une famille, élève ou stagiaire, enfant relevant de l’autorité de ses parents 

et/ou éducateurs, justiciable mineur), et à partir d’une mise en contexte et en perspective 

de ses éventuels délits. Ce faisant, il s’agit de  l’aider à prendre position vis-à-vis de ses 

diverses trajectoires et des accusations dont il fait l’objet. C’est également une 

préparation à l’entrevue avec le magistrat. A son égard, l’entretien devrait/pourrait 

prendre les caractéristiques d’un entretien d’aide. 
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M aborde ce double aspect de la manière suivante: 

alors les qualités (…) c’est d’essayer + essayer d’éclairer un petit peu +  mais tout le monde + 

je pense mais en premier lieu également le magistrat parce que c’est lui qui peut prendre des 

décisions mais si ça peut aussi essayer de soumettre comme ça quelques pistes de réflexion 

heu :: un cheminement plus personnel mhh :: chez/ chez le mineur ou dans la famille je trouve 

que ça peut être intéressant  (entretien avec M, 40) 

 

Pour l’éducateur, la tâche est complexe et s’inscrit à l’intérieur d’un ensemble de 

contraintes doubles, au sens défini au chapitre 3. L’entretien se déroule inévitablement 

dans un ensemble de tensions qui lui sont constitutives.
8
 Il ne s’agit pas de sortir de ces 

tensions, mais de postuler qu’elles sont encore suffisamment souples pour qu’un espace 

de négociation entre jeune et éducateur puisse se jouer. Un premier niveau de contrainte 

double concerne l’ensemble des inégalités présentes dans le cadre discursif, et la visée 

éducative de l’entretien, supposant une symétrie plus grande des relations. Le jeune, lui, 

est pris dans la contrainte propre au défèrement et celle d’être acteur, voire de prendre 

des initiatives et de se montrer partie prenante dans un processus éducatif, ici 

essentiellement langagier. Ce niveau de contrainte double est en interrelation avec les 

autres.  Un deuxième niveau de contrainte double concerne les activités où l’éducateur 

doit mener un entretien du double point de vue de l’aide à la décision pour un tiers, le 

magistrat et de l’entretien d’aide pour le jeune. Il lui faut instaurer un travail d’écoute, 

de guidage de l’entretien en fonction du jeune et prendre simultanément des notes 

pertinentes sur ce qui est en train de se dire en fonction des magistrats concernés, alors 

que les représentations respectives de la situation qui réunit magistrats et jeunes peuvent 

                                                 

8
 L’obligation d’éducation dans un cadre judiciaire comme paradoxe a été travaillée lors de journées 

d’études au Centre national de formation et d’études de la PJJ à Vaucresson en octobre 1993. Les deux 

pôles contradictoires de l’aide et de la contrainte y ont été considérés comme inhérents à tout processus 

éducatif. Mais l’obligation d’éducation posée par la justice des mineurs fait passer à un degré 

supplémentaire de contradiction, dans une société où, selon une conception alors dominante, l’éducation 

relève d’un mouvement personnel et du respect du désir de l’autre : la justice attend que le « sujet » soit 

partie prenante de cette démarche, qu’il en soit acteur, alors qu’il y est obligé. Ce paradoxe constitutif a 

été nommé “aide contrainte”. Le travail éducatif doit alors se penser comme aide dans un cadre contraint, 

où les éducateurs doivent ménager un espace de liberté au travers d’une négociation avec familles et 

jeunes. (cf. Institution judiciaire et aide contrainte, Etudes et séminaires n° 12, 1994, sous la direction de 

C. Léomant, Vaucresson, CNRS,CRIV). Voir aussi la thèse de Patrick Rousseau, inspirée de la pensée 

d’Yves Barel, sur le paradoxe constitutif au travail social en milieu judiciaire : « Pratique des écrits et 

écriture des pratiques, la part “indicible” de l’Action Educative en Milieu Ouvert », thèse d’état 2006, 

Université Paris 10 Nanterre, Ecole doctorale Connaissance, langage, modélisation, Centre de recherche 

Education et Formation, sous la direction de Michel Corbillon.  
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diverger considérablement. Le troisième niveau de contrainte double concerne le point 

de vue relationnel, où l’éducateur doit opérer un travail de rapprochement avec le jeune 

et entrer en relation avec un jeune en position de fragilité, sur la défensive, mobilisé 

émotionnellement, et maintenir une distance pour l’aider à réfléchir sur ce qui lui est 

reproché, et à inscrire les événements en cours  dans une histoire plus vaste. Il lui faut 

créer un terrain, un moment de confiance suffisante pour que la réflexivité souhaitée 

puisse avoir lieu là où il y a défiance, méfiance et/ou peur. Pour le jeune, il s’agit de 

faire preuve de collaboration et d’accepter de rentrer dans un mouvement de confiance 

suffisante pour négocier un espace de liberté là où les inégalités pèsent et la méfiance 

prédomine. 

Ce niveau relationnel de contrainte double se traduit dans la gestion des règles 

interactives, telles que Kerbrat-Orecchioni, reprenant Brown et Levinson, les a définies 

(voir chap. 3). L’éducateur doit parler avec le jeune sur différents thèmes. Ainsi, 

l’histoire de la famille et les relations intra-familiales sont abordées. Si ce thème est 

considéré comme légitime dans une démarche éducative par les acteurs de la justice des 

mineurs, son abord est délicat. D’un côté, c’est une marque d’intérêt institutionnel pour 

la personne du jeune : il ne se limite pas à sa facette identitaire de délinquant ; d’un 

autre, c’est une atteinte forte à sa face négative, une entrée qui est vécue comme 

intrusive sur le territoire intime de l’autre,  aussi bien par l’éducateur que par le jeune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M explicite la nécessité de préparer l’abord d’une question qui sera vécue comme intrusive en 

ces termes : 

[la difficulté], c’est d’arriver à :: / d’abord à créer les conditions pour qu’y ait un échange + 

parce que parler des choses aussi intimes avec :: quelqu’un qu’on connaissait pas un quart 

d’heure avant ou 10 minutes avant c’est vrai que l’entretien peut être tellement rapide que :: 

très vite on / on va heu :: / on va aller sur ce terrain-là + heu :: c’est évidemment pour créer les 

conditions pour qu’il y ait un recueil heu ++ qu’il y ait un échange sur cette question-là et qui 



 5. La rencontre entre jeune déféré et éducateur au tribunal :  

une situation inscrite marquée par les inégalités, le paradoxe et la complexité. 

 151 

soit heu + qui soit accepté quoi pas / pas contraint + parce que parler de choses comme ça +  

voilà (entretien avec M, 288)  

 

C parle plus explicitement du caractère intrusif de ces questions :  

je pense qu’ils/ :: pour beaucoup que c’est intrusif + que ça nous regarde pas + donc c’est vrai 

que :: c’est un/ un/ un/ un travail que de les mettre en confiance et de leur faire comprendre à 

quoi va servir cet entretien + (…)ils /ils/ils:: veulent pas heu :: heu :: qu’on touche à leur 

famille ils trouvent que c’est intrusif (entretien avec C, 269/271) 

 

L’éducateur est donc pris entre un devoir d’intérêt et un devoir de retenue et/ou de 

tact. Le jeune, lui, est pris entre un devoir supposé de collaboration, mêlé parfois peut-

être d’un désir de parole et de reconnaissance, et un devoir de réserve ou de protection 

vis-à-vis de sa famille. Son sentiment de dignité peut être facilement atteint. Cela est 

d’autant plus vrai quand ces relations sont vécues sur un mode douloureux. Cette même 

analyse est à mener à propos de la scolarité. L’éducateur est pris là aussi entre son 

devoir d’intérêt et son devoir de tact : les sentiments de honte de soi et/ou de culpabilité 

accompagnent souvent les difficultés scolaires des jeunes quand elles existent. Le jeune 

peut être pris de son côté entre le devoir de collaboration, et/ou un désir de 

reconnaissance, et le désir de protection de ses faces positive et négative. Enfin, lorsque 

les raisons du  défèrement sont abordées, la contrainte double là aussi est vive. 

L’éducateur est pris entre le devoir de faire parler le jeune à propos des faits qu’on lui 

reproche, tout en respectant la présomption d’innocence, ce qui est une atteinte à la fois 

à sa dignité et à son territoire intime. Le jeune, lui, est pris entre le désir ou le devoir de 

se défendre, voire de défendre son honneur, sa dignité et celle de ses pairs, et le devoir 

de « dire la vérité » qui suppose la reconnaissance de sa culpabilité si et lorsqu’elle est 

effective. 

L’entretien éducatif a donc lieu sous le signe de l’ “aide contrainte” de manière 

particulièrement aiguë. On peut s’attendre à un type d’interaction où se mêlent 

étroitement recherche de coopération et conflit, de la part de l’éducateur, comme de la 

part du jeune, selon des modalités et des visées qui leur seront propres. Celles-ci 

dépendent étroitement des représentations qu’éducateur et jeune se font de la situation, 

des places et des finalités qui s’y jouent et des représentations qu’ils vont construire et 
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se donner mutuellement à interpréter au fur et à mesure de l’avancée cette interaction 

complexe, où de l’éducatif cherche à se jouer au sein du judiciaire. 

5.3. Un dialogisme institutionnel.  

5.3.1. Les arrière-plans discursifs de l’entretien éducatif. 

Ce qu’on veut montrer ici, c’est que le cadre interactif contient en lui-même un 

dialogisme qui lui est constitutif.  

 Pour Bakhtine, comprendre suppose une compréhension « idéologique active », 

c’est-à-dire en lien avec l’arrière-plan discursif qui en a permis la réalisation. 

L’entretien éducatif, en effet, ne se mène pas ex nihilo mais s’appuie de manière plus ou 

moins consciente sur des opinions, idées, discours qui circulent au sein de la profession 

et constituent des formes éminemment variables de culture professionnelle. Celle-ci est 

notamment traversée par les grands courants idéologiques sous-tendant la création et 

l’exercice d’une magistrature spécialisée pour mineurs, son articulation avec la création 

d’un corps éducatif spécifique, et l’exercice de cette profession éducative. Plusieurs 

paradigmes dominants se sont succédés et développés, donnant lieu à des politiques 

différenciées tant pour les magistrats que pour les éducateurs. On distingue 

généralement trois paradigmes pour le droit pénal des mineurs, qui ont chacun donné 

lieu à de nombreux débats
9
 : 

- la conception rétributive : c’est la conception la plus ancienne, où le droit pénal, 

pour les mineurs comme pour les majeurs, est considéré simplement comme le 

préservateur des principes et des valeurs, définis par l’Etat. La rétribution est la fonction 

de l’intervention pénale et le mal infligé par le droit pénal doit être proportionnel au mal 

causé par le délit. Une des critiques menées contre cette conception est qu’elle se fonde 

sur une vision naïve de l’homme, supposant qu’il dispose entièrement de son libre-

arbitre et qu’il peut choisir de s’insérer dans le corps social ou non, quelles que soient 

                                                 

9
 Cette brève présentation s’inspire du compte-rendu de deux conférences introductives de Lode 

Walgrave et Jean Trépanier dans La justice réparatrice et les jeunes, IXèmes journées internationales de 

criminologie juvénile, dir. J. F. Gazeau et V. Peyre, Etudes et séminaires, n° 11, 1994, CNRS, CRIV, 

Vaucresson. Voir aussi  D. Youf, « Repenser le droit pénal des mineurs », Esprit, octobre 2000,  Penser 

les droits de l’enfant, Paris PUF, 2002, « Eduquer et punir, L’évolution de la justice pénale des enfants »,  

Esprit octobre 2006. 
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ses conditions de vie sociales, économiques, affectives, etc. D’autres portent sur le 

système de valeurs défendu par le droit pénal (ordre public ? intégrité physique ? 

propriété ? ou bien solidarité, équité socio-économique ?...). Cette conception a été 

remise en cause pour les mineurs avec l’ordonnance de 1945, ouvrant la voie à une 

conception du droit pénal réhabilitateur, qui devait primer sur le droit rétributif, celui-ci 

n’étant pas pour autant complètement effacé. Ce nouveau droit pénal des mineurs donne 

les grandes lignes d’un nouveau modèle d’action sociale et érige le juge des enfants en 

clé de voûte d’un système social de protection de l’enfance et de l’adolescence. 

-  la conception réhabilitatrice : pour celle-ci, la peine est subalterne aux 

préoccupations réhabilitatrices, pédagogiques ou protectrices. L’infraction ne se 

considère pas en soi, mais comme l’indication d’une socialisation en mauvaise voie, ou 

d’un dysfonctionnement social. L’intervention sociale s’efforce de corriger ce courant 

négatif de la socialisation par une réponse adaptée aux problèmes et besoins individuels 

du jeune délinquant, ou par des réponses plus collectives. Le danger et le délit sont 

interprétés comme le symptôme d’une situation complexe que les parents et les jeunes 

ne maîtrisent pas. Ce courant a abouti à une politique de prévention de la délinquance 

relevant de la justice des mineurs, avec l’ordonnance de 1958, en droit civil, reprise par 

la loi de 1975 sur l’assistance éducative. Les mêmes magistrats et les mêmes services 

éducatifs s’occupent de jeunes délinquants ou de jeunes en assistance éducative. Des 

équipes pluridisciplinaires (assistants sociaux, psychologues, psychiatres, éducateurs) 

doivent mener des investigations mettant à jour les causes du danger ou des délits et 

proposent des interventions appropriées. Les objectifs visés sont de fournir des temps de 

pédagogie adaptée aux problématiques repérées et de viser une insertion dans la vie 

sociale « normale ». Elle devait s’articuler avec les politiques de la ville développées 

par la suite et trouver leur prolongement dans les formes de partenariat locales. Dans ce 

type de conception, les délits en eux-mêmes étaient peu abordés par les éducateurs et 

constituaient seulement le point de départ d’une prise en charge éducative dans un cadre 

judiciaire. Cette conception réhabilitatrice du droit des mineurs a suscité de nombreuses 

critiques. Ainsi, l’éducation et le droit seraient fondés sur des principes incompatibles : 

comment concilier le principe juridique du contradictoire et la volonté réhabilitatrice ? 

Comment concilier temps pénal et temps éducatif ? Comment travailler l’aide dans un 

système contraint ? Un autre type de critique porté au modèle réhabilitateur a été 
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l’absence de prise en compte du délit dans l’action éducative et la déresponsabilisation 

de  l’enfant ou de l’adolescent. Cet ensemble de critiques a ouvert la voie à une nouvelle 

conception, celle de la justice réparatrice. 

- La conception réparatrice modifie la conception de l’infraction : celle-ci n’est 

plus définie seulement en termes de conflit entre le délinquant et la société, mais aussi 

entre le délinquant et la victime. L’objectif est alors de résoudre ce conflit par la 

réparation. Celle-ci  peut s’adresser à la société : c’est une réparation symbolique que le 

délinquant pose en faveur de la communauté. La mesure-type est  la mesure de 

réparation. La réparation peut également être tournée vers la victime, dont la présence 

s’est accrue ces dernières années. Elle peut être matérielle (restitution des biens, 

indemnisation) ou viser la restauration des liens interpersonnels : rencontre et 

conciliation, lettre d’excuses, médiation visant la prise de conscience chez le jeune de la 

souffrance de la victime,…. Ce qui est également visé dans la réparation, c’est la 

réaffirmation du rôle de la loi dans la cohésion sociale. Selon cette conception, il s’agit 

de sanctionner, et non de punir, la sanction étant censée avoir une signification positive 

pour le délinquant tout en préservant ses droits.  

La conception réparatrice a été présentée comme complémentaire à la conception 

réhabilitatrice, redonnant à cette dernière une forme de justification à un moment où 

l’on s’interrogeait sur son efficacité. Mais les frontières entre justice rétributive et 

justice réparatrice ne sont pas toujours claires : ainsi, où se trouve la différence entre 

sanction et peine, lorsque la prison apparaît comme aboutissement des sanctions 

possibles ? 

Ces grand courants de pensée du droit pénal des mineurs se sont construits et 

succédés dans le temps, mais  se trouvent souvent mêlés à des degrés divers selon les 

institutions, les services, les personnes, et les politiques menées. Ils forment une sorte de 

soubassement discursif commun aux éducateurs et personnels de la PJJ et aux 

magistrats.  

Si les entretiens renvoient institutionnellement à des arrières plans discursifs déjà 

existants, ils se construisent aussi dans l’anticipation de l’entrevue à venir avec le 

magistrat. Nous allons aborder ce point de vue à travers la dimension argumentative de 

l’entretien. 
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5.3.2. Une dimension argumentative inscrite dans l’entretien. 

L’idée développée ici est qu’il existe une dimension argumentative déjà donnée 

par le cadre discursif, sur le fond de laquelle se construira la dimension argumentative 

au cours des échanges. On reprend ici  la distinction donné/construit pour l’appliquer à 

la dimension argumentative d’un discours.  

Bakhtine/Volochinov nous dit (1977 : 105) : « Toute énonciation, même sous 

forme écrite figée, est une réponse à quelque chose et est construite comme telle. Elle 

n’est qu’un maillon de la chaîne des actes de parole. Toute inscription prolonge celles 

qui l’ont précédée, engage une polémique avec elles, s’attend à des réactions actives de 

compréhension, anticipe sur celles-ci, etc. » L’idée défendue ici est que les entretiens 

analysés se mènent, en l’occurrence, à partir des visions réhabilitatrice et réparatrice de 

la justice des mineurs. Celles-ci sont porteuses de raisonnements qui interviendront 

implicitement dans le cours des échanges. Ce qui est également supposé ici, c’est que la 

trame donnée par le rapport d’entretien et d’orientation opère déjà des 

contextualisations renvoyant à ces arrières plans discursifs porteurs de raisonnements. 

Nous en traçons ici quelques grandes lignes. 

Si l’on s’intéresse à la première page du rapport d’entretien, les données 

concernant l’état civil et judiciaire du jeune contiennent  par elles-mêmes des formes de 

raisonnement implicites. L’âge du mineur est d’importance puisque, on l’a vu, selon 

qu’il a plus ou moins de 16 ans,  les risques pour lui d’aller en détention provisoire 

changent. La qualification des faits reprochés intervient aussi dans ces formes de 

raisonnement implicite, ainsi que l’histoire du mineur (est-il déjà connu ? au titre de la 

protection ou au titre pénal ?) La combinaison de ces différents critères sert à 

l’évaluation de la situation du mineur par le magistrat. Celle-ci est d’ailleurs parfois 

faite et commentée par les éducateurs, en amont des entretiens, sur la base de ces 

raisonnements, lors de la répartition des jeunes effectuée entre éducateurs de 

permanence. Et selon le magistrat de permanence, et la connaissance que les éducateurs 

peuvent avoir de ses pratiques, il peut exister tout un jeu évaluatif plus ou moins 

conscient de la façon dont la situation se présente.  
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M parle de ce jeu évaluatif de la façon suivante : 

on est amené à faire plusieurs choses en même temps on est plus dans le recueillement :: ou 

l’analyse + on est déjà dans l’anticipation de ce qui + de ce qui va heu :: qui va heu :: pouvoir 

être à un moment donné suggéré + en tout cas  abordé de façon certaine + parce que heu :: 

faut qu’on anticipe sur ce qui va se décider à l’audience + on sait bien par la pratique [ce] que 

ben le magistrat pourrait dire (entretien avec M, 136) 

 

La rubrique « histoire familiale » prévue par la trame de l’entretien s’appuie aussi 

sur des formes de raisonnements implicites. La catégorisation « histoire familiale» (et 

non par exemple « situation familiale », ou « composition familiale », ou « relations 

intra-familiales ») suggère que ce n’est pas seulement la situation présente qui compte, 

mais que le passé familial ainsi que son évolution sont des éléments de compréhension 

du présent. On peut y reconnaître l’influence d’approches cliniques, avec des formes de 

pensée du type : une petite enfance gravement perturbée peut générer des difficultés de 

socialisation, notamment à l’adolescence, période de remaniement physique et 

psychique importante. Ces difficultés de socialisation peuvent se traduire à leur tour, 

entre autres, par des délits. Les délits sont à comprendre comme la manifestation de ces 

difficultés. Ou bien encore, l’histoire familiale peut être marquée par les difficultés 

économiques et sociales, des situations d’exclusion, d’exil, etc. Celles-ci peuvent être la 

source d’une fragilisation des liens sociaux, voire d’une désaffiliation sociale pouvant 

se manifester là aussi par des délits.  

La rubrique « situation scolaire ou professionnelle » renvoie elle aussi à des 

formes de raisonnements du type : des difficultés scolaires trop importantes et/ou mal 

suivies peuvent entraîner un absentéisme plus ou moins durable, plus ou moins 

chronique, voire un décrochage complet. Cette désaffiliation scolaire peut se manifester 

par des délits. Les délits sont alors à comprendre comme la manifestation de ces 

difficultés-là, ou alors, à l’inverse, l’entrée dans des activités délictueuses fait obstacle à 

la poursuite de la scolarité et à son investissement, déscolarisation et activité délictueuse 

formant un cercle vicieux. 

Ces divers types de raisonnements peuvent se combiner entre eux, se 

complexifier. Bien d’autres sources de difficultés peuvent exister et venir s’intriquer 

dans les premières, former des configurations complexes. Mais la trame donnée par 
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l’entretien est sous-tendue par des raisonnements concernant les possibilités de dérapage 

dans ces deux grands lieux de socialisation des adolescents : la famille et l’école. Et 

l’évolution d’un jeune dans ces deux grands secteurs fera partie de l’appréciation 

générale du magistrat pour enfant venant pondérer l’évaluation purement pénale 

(rétributive) de ses délits. On se trouve ici dans une perspective réhabilitatrice. 

La rubrique «défèrement » renvoie à des formes de raisonnement relevant plutôt 

de la perspective réparatrice. Il s’agit de parler de l’acte délictueux lui-même, des 

accusations portées à l’encontre du mineur. Si la vision réhabilitatrice tendait à éviter ce 

terrain, pour n’en faire qu’un point de départ de l’action éducative, la vision réparatrice 

conçoit le mineur comme capable de répondre de ses éventuels délits et de les mettre 

dans une perspective intersubjective. La démarche repose sur la reconnaissance par le 

mineur  de ses infractions et sa responsabilisation, responsabilisation vue comme un 

processus éducatif en soi. La capacité à reconnaître ses erreurs, à en répondre et à les 

réparer est appréciée comme source d’évolution positive et vient pondérer, comme dans 

la perspective réhabilitatrice, l’évaluation de la situation judiciaire du jeune. 

 

C parle de ses représentations de cette rubrique en ces termes : 

alors ce qui est intéressant de savoir/ c’est :: si y a une possi / enfin + c’est + est-ce qu’ils se 

sentent acteurs ou pas de ce qui s’est passé + est-ce que + ils se ::/ ils se placent en victime  

est-ce qu’ils sont dans le déni directement au quel cas bon quand on a lu la procédure 

quelquefois + on a quand même des arguments + qui font penser que il y a vraiment participé + 

et c’est :: / et c’est de voir comment lui + c’est vrai que s’ils se positionnent ils / parfois 

ils/ils/ils/ils se positionnent rapidement en disant que ce qu’ils ont fait c’est mal et qu’ils ont pas 

envie / qu’ils / qu’ils recommenceraient pas ça veut dire que y a du travail + possible + 

possible sûrement avec tous mais sûrement possible et rapide + hein des boules de culpabilité et 

puis :: de se dire voilà heu :: y a des choses que / qu’on fait qu’on fait pas et heu :: et que bon il 

sera jugé on tournera la page il paiera sa dette et puis on passera à autre chose très rapidement 

(…) 

est-ce qu’en effet  ils se sentent responsables ? est-ce qu’ils se sentent auteur ? est-ce que 

quelque part ils ont l’impression (petit rire) d’a / de / de d’avoir /d’être présent pendant ce qui 

s’est passé hein + pour pas être derrière heu + c’est pas de ma faute heu :: heu :: j’étais là j’ai 

regardé mais j’ai rien fait :: ou j’ai juste sorti mon cutter ou j’ai juste + voilà comment ils se 

dépatouillent de ça + pour pouvoir essayer justement de les rendre auteurs de / enfin 
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responsables que ce soit des sujets + pas simplement des petits pions dans une affaire + hein 

c’est un petit peu heu oui savoir comment ils se positionnent par rapport à ça + hein s’ils ont 

heu :: vraiment/ s’ils sont dans le déni parce-que :: / alors y a / pour plusieurs raisons + ils 

peuvent avoir très peur + hein auquel cas là on/ on va aussi expliquer + ou alors + ils sont 

complètement inconscients  ils sont complètement ailleurs  ils ont commis des + des/ des/ des 

choses assez graves quand y a des violences par exemple aux personnes quand y a une histoire 

de viol par exemple hein où la victime+  elle était d’accord de toute façon elle pleurait pas etc 

++  c’est quand même important de savoir comment eux ils se situent par rapport aux faits 

qu’on leur reproche 

Elle conclut sur la difficulté d’interprétation par le jeune de la position sociale et de la place 

dialogique à partir de laquelle elle tente de le faire réfléchir sur les faits : 

 + la difficulté + et c’est ce que j’essaye toujours de leur expliquer + c’est que je suis pas 

avocat je suis pas juge je suis pas  flic     (entretien avec C, 110). 

 

5.3.3. Les enjeux de l’intercompréhension dans une démarche qui se veut 

compréhensive. 

On a vu en 5.2. que l’entretien éducatif avait deux objectifs simultanés : celui 

d’une aide à la décision pour le magistrat et celui d’un entretien d’aide pour le mineur. 

Ces deux objectifs se fondent dans une démarche éducative qui se veut compréhensive. 

Il ne s’agit pas tant de construire une « vérité du sujet délinquant » à partir de 

caractéristiques sociales, familiales, psychologiques, etc. (Foucault 1975), même si des 

effets de ce type sont inévitables, que d’associer jeunes et familles à la contextualisation 

du délit, à la tentative de compréhension, à l’évaluation et à la réponse à donner à une 

situation de dérapage. Cette démarche repose aussi sur la mobilisation supposée de 

l’ensemble du corps social dans cet effort d’éducation, mobilisation inscrite à l’époque 

dans les nombreux partenariats développés en particulier dans le cadre des politiques de 

la ville. En principe, il ne s’agit donc pas de connaître pour étiqueter et justifier des 

décisions, ou d’alimenter des savoirs constituant des “populations à risque”, mais de 

comprendre pour situer des dérapages et d’agir en partageant autant que possible cette 

compréhension avec jeunes et familles concernés, et en tenant compte des processus 

socialisants mis en œuvre dans le cadre de politiques plus collectives d’éducation. La 

question du partage des savoirs sociaux, des représentations sociales et subjectives, des 
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divers niveaux d’interdiscursivité et des raisonnements à l’œuvre dans l’interprétation 

mutuelle des échanges se pose alors de manière cruciale.  
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6. Co-construction thématique et premières stratégies 

relationnelles
1
 : 

On s’intéresse d’abord à la dynamique des entretiens et aux relations qui s’y 

élaborent à travers leur construction thématique, conçue comme une opération 

dialogique, interactive, menée par les deux protagonistes dans le cadre interactif qui 

vient d’être décrit. Nous considérons avec Cicourel 2002 qu’ « une interaction verbale 

est toujours liée à l’accomplissement d’une tâche spécifique et que le langage et les 

autres pratiques sociales sont interdépendants. (…) Il est alors indispensable que soient 

connus l’environnement ethnographique où [l’événement communicationnel] survient, 

la façon dont les autres y sont perçus, les caractéristiques qui leur sont attribuées et les 

conditions socio-organisationnelles locales et globales » (Cicourel 2002 :119). C’est 

pourquoi on s’est appuyée sur les données ethnographiques et sur l’analyse de la 

dimension argumentative donnée préalablement (voir chapitre 5) pour justifier le 

découpage thématique présenté (voir discussion en 4.4.1.). Par ailleurs, nous présentons 

pour chaque entretien étudié quelques éléments contextuels locaux, considérés comme 

pertinents pour analyser et expliquer les premières stratégies relationnelles relevées lors 

de la construction thématique. 

En prenant comme base de comparaison la trame donnée par le « rapport 

d’entretien et d’orientation » utilisé par les éducateurs, on se demandera dans quelle 

mesure la latitude recherchée dans le genre discursif se traduit par des variations 

effectives dans les façons d’élaborer et de traiter les thèmes au cours des entretiens.   

Pour chaque entretien, on procède tout d’abord à l’analyse du découpage 

thématique et on en montre les enchaînements, sachant que la division en thèmes et en 

sous-thèmes n’est pas toujours strictement décidable (François 1982 : 75), et que les 

transitions peuvent se faire de manière discontinue, avec des frontières nettement 

marquées, ou de manière  plus continue, par glissements successifs (Traverso 2004 : 38-

44). Nous partageons avec Vion (1992/2000 : 176-178) une approche non hiérarchique 

de la structuration discursive, et l’accent mis sur son caractère construit et conjoint. 

Nous supposons également que la structuration discursive dépend de l’interprétation 

                                                 
1
 Les inserts sont issus des notes du carnet de bord qu’on trouve en annexe D, vol.3 : 731-743,  et des 

entretiens complémentaires qu’on trouve en annexe B, vol. 3 : 645-727. 
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complexe, faite par les interactants, des actes illocutoires et de l’état de leur relation en 

situation. Cette interprétation, décrite dans sa dimension argumentative, renvoie a priori 

aux données ethnographiques et à leur analyse, mentionnées ci-dessus.  

Puis on s’intéresse à l’ordre des thèmes qui émerge ainsi, à l’importance accordée 

à chaque thème, et à la façon dont ils sont orientés. On se demande qui initie, 

directement ou indirectement, les ouvertures et fermetures de thèmes, s’il y a 

négociation et comment, et on examine concomitamment les rapports de places qui s’y 

jouent. A partir de cet ensemble d’indices, on examinera les premières stratégies 

relationnelles ainsi construites entretien par entretien (6.1., 6.2., 6.3., 6.4.).  

La comparaison entre entretiens du nombre et de l’ordre des thèmes, leur 

importance et leur orientation, ainsi que les initiatives qui y sont prises et les places qui 

y sont construites, fera apparaître les caractéristiques communes et les variations des 

premières stratégies relationnelles ainsi repérées tant pour les éducateurs que pour les 

jeunes. On cherchera à en rendre compte par divers niveaux de contextualisation (6.5). 
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6.1. Seat 1 : entretien entre C, éducatrice, et A, jeune déféré. 

L’entretien entre C et A a lieu en début d’après-midi, au dépôt situé au sous-sol du tribunal. 

Avant de descendre au dépôt, C passe au secrétariat du service éducatif pour consulter le 

fichier informatisé donnant les informations de base concernant le défèrement de A. Elle y lit la 

date de naissance de A et observe immédiatement qu’il vient d’avoir 13 ans.  A est mis en 

examen pour « tentative de vol sous la menace d’une arme ». La consultation rapide du procès-

verbal rédigé au commissariat indique qu’il s’agit d’une tentative de vol de mobylette et que 

l’arme mentionnée est un cutter. Lorsque nous ressortons du secrétariat, C aperçoit le père de 

A, assis dans le couloir en attendant d’être convoqué. Elle se présente à lui, explique qu’elle va 

rencontrer son fils au dépôt pour mener un entretien avec lui, puis qu’elle le recevra ensuite 

dans son bureau au service avant l’audience dans le cabinet du juge des enfants de 

permanence. Nous passons voir la procureure des mineurs qui indique à C qu’elle ne compte 

pas requérir l’incarcération préventive, puis descendons vers 14h30 au dépôt. C réussit à 

négocier avec les policiers du dépôt de mener son entretien non au parloir avocat, comme cela 

arrive le plus souvent, mais dans un bureau resté vide, dont une fenêtre donne sur l’extérieur. 

Nous nous installons dans le bureau, une pièce d’environ 20m², un bureau métallique au milieu. 

Un des policiers du dépôt vient voir C. Il lui dit connaître A et sa famille, explique que A ne va 

pas à l’école, traîne souvent dehors, n’en est pas à sa première ‘bêtise’ et recommande un suivi 

éducatif soutenu. Il amène ensuite A dans le bureau et lui enlève les menottes. A montre un 

visage très fatigué, il est visiblement inquiet. Je lui présente rapidement ma démarche et lui 

demande l’autorisation de rester pour enregistrer. Il écoute attentivement et me donne son 

accord avec un « oui » rapide. Il se tourne ensuite vers C et lui demande : « Je vais pas dormir 

ici ce soir ? ». Il explique qu’il a des problèmes de sommeil depuis deux jours, depuis son 

arrestation. « Je peux plus ». Il s’assoit au bureau en face de C, à sa demande. Durant tout 

l’entretien, A tousse régulièrement et sa voix se voile très vite.Il est assis bien droit et regarde C 

lorsqu’il lui parle. Il a souvent les bras croisés, comme à l’école, et ses mains se crispent 

parfois. 

6.1.1. Analyse du découpage thématique et des rapports de places. 

La séquence sur l’état civil et judiciaire s’ouvre sur une ouverture-type
2
, avec la 

demande de confirmation issue du travail inférentiel de C concernant l’âge de A 

(accentuation et mise en relief de « 13 » par la structure de l’énoncé, accentuation de 

« venez »,  reprise de « 13 ans »), et concomitamment par l’écriture (C reporte sur le 

rapport d’entretien la date de naissance de A qu’elle a sous les yeux) : 

 

C : 13 ans, vous venez d’avoir 13 ans ? <C écrit> 

A : oui   (6s) (bruits, travaux extérieurs) 

C : (registre grave puis plus haut) <ton bienveillant> vous pouvez me donner l’adresse / vous   

          habitez  chez vos parents ?  

A : oui (…) 

 

La formulation particulière de l’intervention 1 et l’écriture concomitante 

constituent des indices de contextualisation renvoyant à la consultation du fichier 

                                                 
2
 Voir les définitions données en 4.4.1.2. 
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informatisé qu’elle a faite au préalable dans le bureau des éducateurs. Cette formulation 

fait aussi indice de la dimension argumentative  liée au cadre de la justice des mineurs
3
 : 

cela signifie que A relève du traitement prévu pour les 13-16 ans en matière de garde à 

vue (celle qui vient d’être effectuée), de risque d’incarcération et de type de décisions 

que peut prendre un  juge des enfants. C combine ainsi une place subjective de 

professionnelle avertie à celles, institutionnelles, de meneur d’entretien et d’actrice de la 

justice des mineurs, qui écrit un rapport, et a eu accès à des informations concernant A.  

A donne confirmation en 2 et prend ainsi une place de répondeur. La collaboration 

discursive ainsi minimalement entamée, s’ensuit une deuxième question-type, auto-

interrompue et reformulée hors typification, signe d’une nouvelle activité argumentative 

(3). C se rend compte que cette question renferme un présupposé loin d’être évident : A 

n’habite pas nécessairement chez ses parents. Il peut être placé en foyer ou en famille 

d’accueil, chez un seul de ses parents ou en garde alternée, chez un autre membre de sa 

famille, chez un tiers digne de confiance, etc. Au présupposé socio-culturel général 

(« un enfant de 13 ans habite chez ses parents »), se combinent des savoirs 

institutionnels et expérientiels, qui conduisent C à expliciter et vérifier le dit 

présupposé. Là aussi, C assortit sa place institutionnelle de meneur d’entretien de celle, 

subjective, de professionnelle avertie, après avoir pris celle d’adulte bienveillant envers 

l’enfant de 13 ans par le ton employé (3 : registre plus haut, usage et accentuation de 

« pouvez »). 

A garde sa place de répondeur minimal. Une fois le présupposé confirmé (4 : 

« oui »), l’entretien se poursuivra de manière plus routinière jusqu’en 15. 

 

L’interaction entre A et C préalable à l’entretien explique le passage assez 

brusque de la part de C au thème de la procédure en 15 :  

 

13 C : (…) <une porte grince, quelqu’un jette un coup d’œil et repart> téléphone ? 

14 A : 01-40-00-00-00 (renifle fort) 

15 C : (débit plus rapide) alors je vais vous répondre quand même + rapidement  parce que 

je crois qu’ y a ::: + vous/ vous êtes très inquiet + déjà  + je vais vous/ normalement + 

ce soir + vous rentrez avec vot/ avec votre papa [d’accord ?] (…) 

 

Le changement de thème, introduit par « alors », est signalé par le passage à un 

débit plus rapide, son annonce explicite (« je vais vous répondre ») et l’usage de 

                                                 
3
 Voir 5.3. 2. et 4.1.1.2.  
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« quand même » (qui par inférence signifie ici « bien que je n’ai pas terminé l’état civil 

et judiciaire »).  

En s’adressant ainsi à A, C contextualise l’interaction qui a précédé et introduit 

dans l’entretien la place subjective d’enfant inquiet et épuisé qu’y avait prise A. Elle 

construit ainsi une place subjective d’adulte dans la sollicitude.  

Nous avons ici les premières manifestations des relations entre C et A : prise 

d’initiative de A, avant l’interaction d’entretien à proprement parler, ouverture de 

l’entretien sur l’état civil et judiciaire menée par C, puis réponse de C à l’initiative de A. 

En d’autres termes, C endosse d’abord sa place institutionnelle de meneur d’entretien 

puis se positionne comme adulte dans la sollicitude (femme ? voire mère ?), en réponse 

aux signes indiquant la place d’enfant apeuré et épuisé (expression du visage, façon de 

se tenir sur la chaise, prise d’initiative d’une séquence centrée sur sa peur et sa fatigue 

dès qu’il en a l’occasion). De façon non immédiate, A provoque ainsi l’introduction à 

un thème émergent, celui de la procédure. 

 

Ce thème se clôt provisoirement sur une nouvelle manifestation physique de A de 

fatigue ou de maladie (il tousse de façon caverneuse) ; ceci, lié aux marques de fatigue 

sur le visage de A, incite C à changer à  nouveau de thème :  

 

25 C : (…) vous avez un avocat pour vous défendre ben  y faut que tout ça + (A tousse)  

s’organise  + (registre plus haut) <ton bienveillant> vous êtes malade + vous toussez + 

ça fait ↓longtemps↑ ? 

26 A : non : 

 

Ce passage est marqué par un changement de ton (registre plus haut, modulation 

intonative de « longtemps »), l’usage du mot-clé « malade » marquant le travail 

inférentiel de C et la mise en mots de ce qui a incité C à changer de thème (« vous 

toussez »). La même place subjective d’adulte dans la sollicitude donne ainsi lieu au 

passage à un autre thème émergent, celui de la santé, en réponse cette fois à la place 

subjective d’enfant malade manifestée par A. 

Cette séquence thématique se clôt en 47-49, sur des places similaires :  

 

47 C : (…) faudra prendre soin de votre santé un petit peu + garçon + hein ? + non ? 

48 A : hm  

   49    C : (7s) <C tourne une page du rapport et écrit> 
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Après un silence partagé, durant lequel elle écrit (7s), C revient au thème de la 

procédure. Le passage est indiqué par des marques gestuelles (C tourne une page) et 

une nouvelle contextualisation, signalée par le mot-clé « cellule » et l’usage du passé :  

 

C : (…) ça va là dans la cellule avec qui vous étiez ? 

 

C’est toujours l’adulte dans la sollicitude qui s’adresse à l’enfant apeuré et 

confronté à des épreuves nouvelles, notamment celle de l’enfermement. Cette place 

d’adulte dans la sollicitude se maintient sur plusieurs interventions (49-54 ci-dessous). 

Cela est interprété par A comme lui donnant la possibilité de prendre l’initiative en 54 

sur ce qui le préoccupe, en s’appuyant sur la place de jeune justiciable confronté à des 

épreuves nouvelles qui lui a été attribuée par C, et en profitant d’un silence durant 

lequel elle écrit : 

 

 A : ↓ouais :↑  

 C : ça se passe bien ? 

 A : hm 

 C : vous étiez avec euh :: Ibrahim ? 

 A : ouais (sourire) (6s) <C écrit> mais le juge il va me (xxx) après vous ?  

C : oui 

A : juste après ? 

C : peut-être pas juste après + ce qui va se passer (…) 

 

L’usage de « mais »
4
 en 54, associé à celui du futur proche et de « après vous », 

permet à A d’anticiper le passage à un autre point qui risque de le faire changer de place 

subjective, et de s’opposer à cet éventuel changement. C commence par répondre 

brièvement (55 : « oui »), puis de manière plus développée (57): la réitération de la 

question en 56, avec l’emploi de « juste » qui lui confère une force illocutoire plus 

grande, est interprétée par C comme une nouvelle expression de l’inquiétude ou de 

l’anxiété de A. C maintient alors sa place d’adulte dans la sollicitude pour répondre à 

l’enfant inquiet et construit une place d’expert -étayant. A contribue ainsi au maintien et 

à un nouveau développement du thème de la procédure, en s’appuyant sur la position de 

sollicitude de C, ceci jusqu’en 71, où C clôt ce thème :    

 

71 C : (…) bon je vous dis ça comme ça mais on va parler des faits tout à l’heure  + 

d’accord ? + de ce qui s’est passé+  entretien avec le mineur donc  + <plus bas, comme 

pour elle-même > euh ::: sur la situation (9s) <C écrit> 

 

                                                 
4
 On s’appuie ici sur une description ADL de « mais »,  voir annexe F , vol. 3 : 757-765.  
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C marque son intention d’en finir avec ce thème avec l’annonce de la suite, un 

marqueur-type de clôture, puis des marques de commentaire méta-discursif, visant à se 

recentrer sur le déroulement de l’entretien, soulignées par l’accentuation de « donc », 

puis par un changement d’intensité, et un silence partagé (9s) durant lequel elle écrit. 

 

Ces marques de clôture du thème de la procédure et de recentrage sont suivies 

d’une question reprenant une des rubriques de la première page du rapport  indiquée par 

les mots-clés « suivi » et éducateur », indiquant la reprise du thème de l’état civil et 

judiciaire. C remet en avant sa place institutionnelle de meneur d’entretien, et s’adresse 

à A en lui attribuant une place institutionnelle potentielle, celle du mineur suivi 

éducativement : 

 

71 C : (…) est-ce que vous êtes suivi déjà par un éducateur ? 

72 A : oui 

73 C : où ça et qui ? 

 

A répond et ratifie minimalement cette place en 73. L’entretien continue ensuite 

sur les places questionneur/répondeur avec des questions de routine.  

 

Cette nouvelle et brève séquence thématique sur l’état civil et judiciaire fait 

l’objet d’une séquence de clôture (85-93) qui ne peut se comprendre en dehors du 

contexte discursif qui précède et du travail argumentatif qui l’accompagne : A n’a pas 

su répondre à la question concernant  le nom de l’éducatrice qui le suit, ni situer 

l’institution dans laquelle elle travaille. C ne dispose donc pas encore des repères 

suffisants pour consulter l’entourage éducatif de A :  

 

85 C : (…) mais y a déjà un juge qui a décidé de ::/ de vous attribuer un éducateur ? vous 

êtes déjà venu voir un juge ? 

86  A : oui :: + [madame {xxxx}] 

87     C : [c’est qui ?] pardon ? 
88     A : madame B. 

89     C : (enchaînement rapide) ah madame [B.] 

90     A : [c’est elle] qui va me recevoir ? 

91     C : (enchaînement rapide) non + c’est pas elle qui est de permanence aujourd’hui +++ 

elle reprendra le dossier pour votre jugement + c’est elle qui le reprendra le dossier  + 

mais les juges ils sont de permanence + hein ? et après ils prennent tous les jeunes qui 

sont déférés peu importe si  ils sont de leur secteur ou pas + d’accord ? 

92     A: hm 

C : (enchaînement rapide) donc c’est madame B. + bon c’est déjà ça (12s) <bruits de papier, 

C se parle à elle-même tout bas> (fort) bien +  
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L’usage de « mais » et l’accentuation de « juge » en 85 indiquent le raisonnement 

mené par C : si A ne connaît pas le nom ni de l’éducatrice ni du service dans lequel elle 

travaille, il connaît par contre peut-être celui de son ou sa juge, s’il y en a un(e). A 

répond positivement, sur la place institutionnelle attendue et anticipe en même temps la 

réponse à la question suivante (86, 88), ce qui provoque un chevauchement (86/87). Il 

reprend une initiative en 90, avec un nouveau chevauchement, remettant ainsi en avant 

l’enfant inquiet de ce qui va lui arriver. C refait alors un détour en prenant une place 

d’expert-étayant qui lui donne les explications nécessaires (91). Le thème se clôt 

définitivement à l’initiative de C en 93 à la fois pragmatiquement (C consulte son 

dossier), et linguistiquement (reprise par « donc » des énoncés 85-89, de leur conclusion 

et commentaire).  Elle reprend ainsi l’initiative du thème et sa place de meneur 

d’entretien. S’ensuit un long silence partagé (12s), durant lequel C s’adresse à elle-

même quelques propos, inaudibles, deux indices de réflexion, tandis qu’elle parcourt le 

dossier dont elle dispose déjà. Le marqueur « bien », et son accentuation, indiquent la 

décision qu’elle vient de prendre, confirment la clôture du thème et indiquent son 

intention de passer à autre chose : 

 

93 C : (…) donc vos parents + sont mariés ::? séparés ::? (…) 

94 A : mariés <croise les bras> 

 

Le marqueur « donc », la focalisation de la question suivante sur les parents de A, 

l’usage des mots-clés « mariés », « séparés » et leur accentuation finale indiquent le 

passage au thème donné de la famille. Si C remet en avant sa place institutionnelle de 

meneur d’entretien, elle la combine avec une place de professionnelle avertie, ne  

préjugeant de rien, en laissant entendre par l’intonation que la liste des possibilités n’est 

pas close (93). A marque son acceptation du thème en 94 par une intervention réactive 

et un changement de posture indiquant l’attention, reprenant ainsi la place corollaire de 

répondeur. L’entretien se poursuit  à partir de ces places.  

Le thème de la famille se clôt sur ces mêmes places en 133-135: 

 

133 C : (…) et + au niveau du logement + c’est quoi comme logement ? un F combien ? 

134 A : F4 

135 C : F4 (bas) d’accord +++ comment ça se passe avec vos parents ? 

136 A : bien 
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En 135, C prend l’initiative de la clôture avec le marqueur « d’accord » prononcé 

sur un ton bas et une pause longue. La question-type suivante se focalise sur les 

relations parents/enfants (« comment ça se passe avec vos parents ? »). En 135/136, C et 

A gardent les places institutionnelles meneur d’entretien/répondeur. Le contexte 

discursif qui suit permet d’établir que cette question marque le passage à un nouveau 

thème, celui des relations éducatives, en appliquant le critère de cohérence thématique 

et la dénomination justifiée ethnographiquement en 4.4.1.1.  

Le thème des relations éducatives se clôt provisoirement en 187/188 sur un 

silence partagé (5s) :  

 

187 C : (…) (plus doucement) vous êtes un peu jeune mais quand même vous pouvez 

comprendre que : euh :: vous avez un avenir à préparer 

188 A : (5s)  

189 C : (plus doucement) <ton compréhensif> ↓l’école↑ ça vous intéresse ? 

190 A : <regard vif, en face> ↓ben oui↑  

191 C : ++ (registre grave) bon on va en parler de l’école  

192 A : (5s) 

193 C : (registre plus haut) <ton compréhensif> ↑alors↓ vous êtes allé en ↓primaire↑ ? 

194 A : ↓oui↑ 

 

C y assortit sa place de meneur d’entretien de celles, subjective et textuelle, 

d’autorité éducative qui argumente, par l’accentuation de « jeune » et de « quand 

même », l’usage de « mais », et l’accentuation de « avenir ». En 188, A ne peut prendre 

la place corollaire de jeune argumentant et répondant à l’autorité éducative et reste dans 

le silence. C remet alors en avant sa place de meneur d’entretien en orientant les 

échanges vers le thème de la scolarité. Elle le fait sous forme de question en oui/non 

(« l’école ça vous intéresse ? »), visant à savoir si ce thème est pertinent aux yeux de A, 

comme elle l’explique dans l’entretien ultérieur :  

 

quand je dis ça vous intéresse ? c’est heu :: c’est pas +  vous êtes scolarisé vous êtes pas 

scolarisé+ parce que de toute façon même si ça l’intéresse le gamin et qu’il est en grande 

difficulté +  il sera pas scolarisé + donc je préfère savoir si lui ça l’intéresse ou pas + puisque 

les gamins peuvent dire + oh non moi l’école j’en ai marre j’ai envie d’aller bosser + donc/ ce 

qui est entendable aussi + donc c’est pas une histoire d’échec :: scolaire ou pas d’échec 

scolaire +  c’est qu’est-ce que tu veux ? de ta vie professionnelle ou d’une vie :: scolaire ? voilà 

et :: à essayer de voir  après avec lui ce qui est possible et pas possible (entretien ave C, 56). 

 

Le passage à ce thème est indiqué par le changement de ton (intensité moins forte, 

modulation intonative de « école »), et l’emploi du mot-clé « école ». Ce dernier a été 

annoncé ou préparé par l’emploi du mot accentué « avenir » utilisé par C dans l’énoncé 
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concluant le thème des relations éducatives. C introduit ainsi dans le discours le statut 

de A comme élève. A prend une place de répondeur intéressé, par le regard adressé à C, 

l’usage de « ben » et la modulation intonative du « ben oui », donnant à entendre
5
 que la 

question ne se pose pas. C en 191 interprète cette réplique comme une confirmation de 

la pertinence du thème, ce qui conforte sa décision marquée par « bon », le passage à un 

registre plus grave, et l’annonce explicite du thème avec l’usage du futur proche (« on 

va en parler de l’école »). Un nouveau silence de A en 192 (5s) montre son impossibilité 

ou son refus de ratifier immédiatement l’annonce de C, et/ou sa mise en attente de la 

suite. C poursuit en orientant d’abord ses questions sur sa trajectoire scolaire, avec un 

ton compréhensif (changement de registre, modulation intonative de « alors » et de la 

question qui suit). Le thème se poursuit sur cette base.  

 

C négocie ainsi l’entrée dans le thème donné de la scolarité. Elle combine à son 

rôle de meneur d’entretien une double place de professionnelle avertie : elle l’est par 

son expérience du type de rapport que des jeunes ayant affaire au juge des enfants 

peuvent parfois entretenir avec l’école, et elle l’est par ce que lui a dit le policier avant 

l’entretien. Elle attribue à A l’image d’un élève potentiellement en difficulté avec 

l’école, ou la refusant, qu’elle va tenter de comprendre. A lui répond contradictoirement 

à la fois comme répondeur intéressé et comme répondeur en attente ou en difficulté.  

Le thème de la scolarité se clôt à l’initiative de A en 289/290 sur un renversement 

des places questionneur/répondeur: 

 

285 C : vous/ (A tousse) vous souhaitez quoi ? + (registre plus haut) <ton compréhensif> 

plus tard + vous avez déjà une petite idée de ce que vous aimeriez faire ?   

286 A : ↓oui↑ 

287 C : oui ? 

288 A : mécanicien 

289 C : mécanicien ?  

290 A : (8s) il est quelle heure s’il-vous-plaît là ? 

291 C : il est trois heures 

 

C revient sur le même sujet que celui qui a été l’enclencheur du thème, l’avenir de 

A (187 : « vous avez un avenir à préparer », 285 : « vous souhaitez quoi ? + plus tard », 

« ce que vous aimeriez faire ? »).  

                                                 
5
 Voir la distinction opérée par Récanati (1979).  



 6. Co-construction thématique et premières stratégies relationnelles. 

 170 

Le schéma prosodique des deux répliques de A en 286 (courbe montante) et en 

288 (accentuation finale de « mécanicien »), donne à entendre un caractère d’évidence. 

La reprise  de « mécanicien » par C sous forme de question en 289 et le long silence qui 

suit (8s) s’interprètent de son point de vue comme une demande de développement et du 

temps laissé à A pour répondre. Mais le retour en boucle sur son avenir et le silence 

partagé sont interprétés par A en 290 comme une clôture potentielle du thème lui 

donnant la possibilité de prendre une initiative discursive et d’introduire une nouvelle 

question sur ce qui le préoccupe, provoquant ainsi un renversement des places 

questionneur/questionné.  

Ce renversement des places est accepté par C qui  répond en 291 et reprend une 

place d’adulte dans la sollicitude autorisant A à poursuivre. S’ensuit une séquence de 

négociation du sens de l’initiative prise par A en 292-299 : 

 

292  A : ++ <ton assuré> mon jugement il est à quatorze heures 

293 C : quel jugement ? 

294 A : avec euh :: le truc là 
295 C : truc là 
296 A : avec la juge 
297 C : (registre plus haut) <ton étonné> vous aviez un  jugement aujourd’hui ? 

298 A : ben je dois voir la juge 
299 C : c’est/ alors + euh <débit lent > vous allez voir le juge des enfants + qui est monsieur 

S.  + qui est le juge de permanence  mais c’est pas le jugement ++ hein ? + (…) 

 

A saisit l’occasion pour introduire une affirmation sur un ton assuré (292),  en 

opposant par l’accentuation « quatorze heures » à « trois heures » énoncé par C en 291. 

Il sous-entend
6
 ainsi qu’il aurait déjà dû comparaître devant le juge des enfants depuis 

une heure et développe par là une stratégie du type “plaider le faux pour ré-introduire 

l’objet de son inquiétude”, quand va-t-il être reçu par le juge des enfants  et jugé ? 

L’enfant anxieux et épuisé réapparaît chez le jeune déféré. Cela provoque chez C 

l’ouverture d’une séquence de vérification de sa compréhension sur plusieurs tours 

(293-298) où les mots-clés « jugement » et « juge » sont repris (293, 296, 297, 298.). 

Comme elle le dira plus tard, elle agit en professionnelle avertie qui hésite entre deux 

interprétations : A a-t-il réellement une audience de jugement prévue en même temps 

que son défèrement ou bien est-ce une façon pour lui de demander l’heure à laquelle il 

va comparaître devant le juge des enfants, voire de se plaindre de l’attente ? 

                                                 
6
 On reprend ici à nouveau les distinctions opérées par Récanati (1979).    
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parce que quelquefois ils sont déferés :: et le jour même ils ont en effet une audience de prévue 

+ c’est pour ça qu’en plus c’est compliqué pour nous :: (…) ils peuvent être  convoqués pour 

une audience en cabinet   ce jour-là ou même en tribunal + et qu’au lieu d’être heu :: d’être 

présents de se présenter à leur jugement + ils soient déférés et que donc ils aillent voir un juge 

de permanence et donc si le gamin dit j’ai mon jugement + il faut qu’on arrive à (…) 

comprendre et à bien se faire expliquer parce qu’en effet  quelquefois ils ont en même temps [ 

un jugement ] le même jour (…) voilà donc c’est + y faut toujours essayer de (petit rire) heu :: 

voilà de comprendre si le gamin [ ou il a rien compris ] ou il a vraiment un jugement parce que 

c’est déjà arrivé + (entretien avec C, 72-92) 

 

Cette séquence latérale de vérification de la compréhension permet à C 

d’interpréter le sous-entendu et de lever l’ambiguïté envisagée. L’auto-interruption en 

299, l’usage de « alors » et son accentuation, la pause, l’hésitation (« euh ») et le 

changement d’intensité et de débit indiquent sa décision de répondre à l’enfant anxieux 

et épuisé, et de développer une nouvelle séquence sur la procédure, en reprenant une 

place d’expert-étayant. 

Cette séquence sur la procédure se clôt en 311, à l’initiative de C. Mais elle a été 

provoquée par l’attitude de A dans les interventions qui précèdent (307-311) : 

 

307 C : (…) <ton bienveillant> un foyer ça vous dirait quoi ? 

308 A : non j’y vais pas  je\ 
309 C : \comme un internat donc 

310 A : (bas) j’y vais pas  
311 C : bon + j’y  vais pas  <C tourne les feuilles du rapport> +++ 

 

En interrompant A en 308/309, et en reprenant en 311 ses deux répliques (308 et 

310) comme une conclusion de la discussion, introduite par « bon », en en contrastant 

l’accentuation (« j’y  vais pas » vs « j’y vais pas »), C annonce une fin possible au 

thème. Elle en marque la fermeture effective pragmatiquement en tournant les pages du 

rapport d’entretien. Une pause longue partagée vient la confirmer. Dans cette fermeture, 

A laisse apparaître subjectivement l’enfant apeuré qui se bute à l’évocation d’une 

décision qu’il redoute. C prend une place psychologique de base consistant à ne pas 

aggraver la fermeture et la peur de A en n’insistant pas sur la question de façon 

immédiate. 

  

Le changement d’intensité de la voix et le marqueur « bon » accentué annoncent 

l’entrée dans le nouveau thème donné, celui du défèrement, qui est explicitement 

annoncé (« on va parler un petit peu de »)  et dont le mot-clé « faits » est accentué : 
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311 C : (…) (plus fort) bon on va parler un petit peu des faits + (…) 

 

Ce faisant, C remet en avant une place de meneur d’entretien suivant la trame 

donnée. Mais elle construit ensuite une place méta-interactionnelle, en tentant de définir 

sa place dialogique :  

 

311 C : (…) pas trop parce que j’ai pas lu la procédure et qu’en plus euh :: ben j’y étais pas  

donc euh  vous allez me dire un petit peu ce qu’on vous reproche/ ce que vous avez 

compris + surtout + hein  de ce qu’on vous reproche ++  et ce que  vous  vous en pensez 

+  allez- y expliquez-moi 

312 A : je vous explique l’histoire ? 

313 C : rapidement +  hein  

314 A : + c’était mon copain  il a acheté un scooter + (…) 

 

C se différencie des places de policier, de juge ou d’avocat que sa formulation 

aurait pu laisser interpréter (« j’ai pas lu la procédure », « j’y étais pas »). La place 

dialogique est définie en creux, au regard de la position réflexive demandée à A (« vous 

allez me dire ce qu’on vous reproche », « ce que vous avez compris », «ce que  vous  

vous en pensez », « expliquez-moi »). Cet effort méta-interactionnel correspond à une 

difficulté perçue et explicitée lors de l’entretien ultérieur mené avec C. Elle souligne les 

difficultés d’interprétation par les jeunes de sa position sociale, ainsi que de la place 

dialogique qu’elle tente d’instaurer en ces termes : 

 

c’est quand même important de savoir comment eux ils se situent par rapport aux faits qu’on 

leur reproche + la difficulté + et c’est ce que j’essaye toujours de leur expliquer + c’est que je 

suis pas avocat je suis pas juge je suis pas  flic   (entretien avec C, 110). 

 

A contribue à son tour à l’ouverture du thème en vérifiant sa compréhension de ce 

que C attend de lui, par une double reprise-modification : il reprend sous forme de 

question le dernier mot-clé employé (312 « je vous explique ? ») et reprend le mot-clé 

de 311 (« faits »), pour le transformer en « histoire ». Il cherche à comprendre et 

reformule du même coup la place discursive qu’il lui est demandé de prendre, et 

propose de prendre celle de narrateur-argumentateur. C confirme implicitement la 

double reformulation de A en 313 et la place proposée, insistant par l’accentuation de 

« rapidement » sur le fait que la place demandée n’est que provisoire. A démarre alors 

un récit personnel, employant des procédés analogues à ceux utilisés dans les contes 

pour signaler à son interlocutrice qu’il va développer son tour de parole par une suite 

d’énoncés longs (Labov 1978 : 302) : « c’était mon copain » (comparable à « il était une 
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fois untel »), cadrant une situation, et « il a acheté un scooter » (comparable à « un jour 

il fit ceci ou cela, ou il arriva ceci ou cela »), premier événement d’une suite à venir.  

Le thème du défèrement se clôt conjointement en 345-350 :   

 

345 C : (…)  OK donc vous  vous allez :: expliquer au magistrat/ donc en gros vous re/vous 

niez les faits qu’on vous reproche ?  vous dîtes non non  moi j’y suis pour rien ? 

346 A : ↓oui↑ j’y suis pour rien + j’ai rien fait 

347 C : vous avez pas volé/parce qu’on vous reproche une tentative de vol + de scooter +  

sous la menace d’une arme  donc un cutter  c’est considéré comme une arme hein ? + 

vous vous avez aidé un/un ami c’est tout 

348 A : oui moi j’ai cru qu’il  était à lui 

349 C : d’accord   

350 A : (4s) (…) 

 

C annonce la clôture potentielle du thème en fermant la séquence qui précède par 

« OK », puis par une variante de l’énoncé–type de clôture de ce  thème
7
. Elle résume la 

discussion qui a précédé, en accentuant les mots-clés (345). C tient ainsi sa place 

institutionnelle de meneur d’entretien, qui fait le point sur les positions prises par A 

dans les échanges qui ont précédé. Elle la  combine avec celle, subjective, d’expert-

étayant qui explique à A la portée des termes juridiques employés (347). A confirme les 

conclusions présentées par C (346, 348), prenant la place corollaire de répondeur, sans 

occuper la place de novice proposée. C reprend les deux confirmations de A par un 

« d’accord », signalant du même coup une fermeture  définitive probable du thème, 

suivie d’un silence partagé de 4s.  

 

Cette mini séquence discursive et le silence qui suit sont interprétés par A comme 

une fin de thème effective, voire une fin d’entretien potentielle, qui l’autorise à avancer 

à nouveau une question reflétant ses propres préoccupations  (354):  

 

354 A : (4s) à part ça c’est fini ? parce que je suis fatigué là    j’ai pas dormi de la nuit   

355 C : + et je vous embête ? 

356 A : non mais j’ai pas dormi de la nuit :  j’ai envie de dormir 

357 C : (registre grave) ben oui mais :: euh/ (registre plus haut)  <ton compréhensif> vous 

pouvez ↑dormir non dans ↓la : +++  dans la cellule ? 

358 A : ben ouais 

 

A vérifie/exprime le souhait que l’entretien se termine (354 : « à part ça c’est 

fini ? »). A partir de cette place méta-discursive, il fait appel à la fois à la place 

institutionnelle de C, susceptible de prendre l’initiative de clore l’entretien, et à la place 

                                                 
7
 Voir 4.4.1.2. 
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d’adulte dans la sollicitude, accentuant le mot-clé qui pourrait y conduire (« fatigué »). 

Il le fait sur un mode vécu comme provocateur de la part de C qui répond de sa place de 

meneur d’entretien et méta-interactionnellement (355 : « et je vous embête ? »), en 

formulant ce qu’elle a interprété comme un sous-entendu provoquant. A réfute le sous-

entendu par un « non » accentué en 356, montrant ainsi sa reconnaissance de la place 

institutionnelle de C, avant de justifier à nouveau sa question en reprenant/développant 

son argumentation. C répond alors depuis la place demandée, celle de l’adulte dans la 

sollicitude. Mais elle ne répond pas à la demande de clôture de l’entretien, et introduit 

une nouvelle séquence thématique sur la procédure, en soulignant sa position 

bienveillante par l’intonation (357 : passage d’un registre grave à un registre plus haut, 

modulation de la courbe intonative) et par la formulation même de la question.  

Cette nouvelle séquence sur la procédure se développe jusqu’en 363. Sa clôture 

est construite conjointement par C et A en 363/364: 

 

C : (…) y en a deux ou trois autres qui vont passer avant vous + (doucement, registre plus 

haut) <ton bienveillant>  hein ? +  parce que vous êtes arrivé cet après-midi 

A : hm  

C : (5s) 

 

C et A concluent cette courte séquence en combinant les rapports de places 

expert-étayant/novice à ceux d’adulte dans la sollicitude/enfant qui a besoin d’être 

rassuré (ton bienveillant marqué par une intensité moins forte et un registre plus haut 

sur la demande de ratification « hein » et le dernier énoncé explicatif). A ratifie 

minimalement (364). Il s’ensuit un silence partagé de 5s en 365. C l’interprète comme 

la possibilité de revenir au thème du défèrement pour le clôturer, et redevient meneur 

d’entretien :  

 

365 C : (…) (soupire) donc + le cutter vous l’avez trouvé + 

366 A : hm +++  

367 C : OK + (registre grave) bon ben vous expliquerez tout ça au:/au juge ++ 
 

Le marqueur de reprise est « donc », suivi d’une reformulation du principal 

argument de A, avec la mise en relief des termes clés (extra-position de « le cutter », 

l’accentuation de « trouvé »). C assortit sa place institutionnelle d’une marque de 

lassitude (soupir). A répond minimalement à la relance de C (366), ce qu’elle accepte 

(367 : « OK »). Le passage à un registre plus grave, les marqueurs « bon ben », la 
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reprise de la formulation type de clôture, renvoyant au contexte discursif à venir avec le 

juge, et une pause moyenne partagée indiquent une fermeture probable. 

 

C reprend la parole sur une marque d’hésitation (euh :), signe de réflexion et 

enchaîne sur un autre sujet signalé par le mot-clé « santé » et la finale de « toussez » 

accentués :   

 

367 C : (…) ++ euh : je vous trouve pas en bonne santé hein ? je trouve que vous toussez  + 

(registre plus haut) <ton bienveillant> ↑là↓  là c’est un accident d’il y a ↑longtemps   

[votre ::↓] (…) 

 

La suite discursive et l’application du critère de cohérence sémantique indiquent a 

posteriori qu’il s’agit bien d’un changement de thème vers celui de la santé. Ce faisant, 

C reprend une place de sollicitude auprès de A (accentuation des mots-clés « santé » et 

« toussez », courbe intonative sur « là » et « longtemps » et passage à un registre plus 

haut marquant la bienveillance). C’est une façon de répondre à l’enfant épuisé, mise en 

avant en 354, en complément de la place d’expert-étayant qui vient d’être développée.  

Ce thème de la santé se clôt en 392, après une transition co-construite par C et A 

(389-394) : 

 

389 C : (…) donc bon je vais voir votre papa je vais lui dire que vous êtes malade mais vous 

lui direz  je pense qu’il faut aller voir un médecin quand même hein ?  + d’accord ? 

390 A : ah il est là mon père ? 

391 C : (registre haut) oui il est là votre papa (registre grave) je vous l’ai dit hein  
392 A : il est avec ma mère ? 

393 C : non j’ai vu que votre papa pour le moment  

394 A : (4s) 
 

En 389, les marqueurs « donc » et « bon » accentué introduisent une intervention 

conclusive de C se terminant par une demande de confirmation (« d’accord ? »). A y 

répond en déplaçant le focus de la conversation (390).  Il passe ainsi de la place 

subjective d’enfant malade à celles, combinées, du jeune accusé (« là » accentué faisant 

référence au tribunal) et de l’enfant dépendant de l’autorité d’un père (mise en relief de 

« mon père »), mais aussi d’une mère (question en 392). Il s’adresse à C comme  actrice 

de la justice des mineurs, déplacement accepté par C sur quatre interventions (391-394). 

Son étonnement marqué (usage de « ah », accentuation de « là » en 390), alors qu’il a 

déjà été fait allusion à la présence de son père (15, 57), la question sur la présence de sa 

mère (392), le silence en 394 qui suit la réponse négative en 393, incitent C à reprendre 
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un thème déjà traité, mais dans lequel A s’était montré réticent à entrer, celui des 

relations éducatives :   

 

395 C : (plus fort) bon vos frères et sœurs  comment ça se passe ?  

396 A : bien 
397 C : bien ?  
398 A : (4s)  
399 C : je vais appeler l’éducatrice +  hein ? pour avoir quelques informations + peut-être 

l’école où vous étiez  à  Jean Villard +  hein parce que :  il faut que je regroupe un 

maximum d’informations sur votre situation +  voir si vous avez en effet : euh  une 

mesure éducative  parce que moi je pense quand même hein/ euh je vais voir avec votre 

papa / parce que c’est  lui l’autorité parentale mais je pense que peut-être quand même 

+ euh ça serait bien que vous puissiez avoir une :/un suivi éducatif + mais je pense que 

vous l’avez déjà/ enfin je vais vérifier hein ? savoir si c’est pas une association de 

prévention + ou autre ++ hein ? et  puis je vais voir ce que va dire votre papa + sur vous  

si vous l’écoutez +++ vous êtes beaucoup dehors ? souvent dehors ? 

 

Le changement d’intensité,  le marqueur « bon » et l’usage de l’ouverture-type 

pour ce thème (« comment ça se passe ? ») indiquent le retour au thème des relations 

éducatives. C remet en avant ainsi sa place institutionnelle de meneur d’entretien, mais 

y combine une place subjective de psychologue, dans l’écoute des réticences de A. Le 

thème est d’abord traité dans la perspective des relations intra-familiales, où A est 

appelé à parler de lui comme membre d’une fratrie (395-398). Devant l’absence de 

développement par A (réponse minimale en 396 et silence de 4s en 398), C construit un 

long tour de parole où elle parle d’elle-même comme actrice de la  justice des mineurs, 

annonçant ce qu’elle fera par la suite. Elle s’installe ainsi en 399 dans un rapport de 

places expert-étayant/novice, et où les mots-clés accentués scandent un raisonnement, 

mêlant intimement relations éducatives père/enfant et suivi éducatif (judiciaire et/ou 

administratif). A est ainsi convoqué par C à une position réflexive en tant qu’enfant 

dépendant/devant dépendre à la fois d’une autorité extra-familiale et de l’autorité 

parentale (399). C’est en s’adressant à A comme reconnaissant l’autorité de son père 

que la discussion est finalement focalisée par C sur les sorties (« vous êtes beaucoup 

dehors ? souvent dehors ? »). Cette stratégie s’explique par un moment du contexte 

discursif antérieur, où avait eu lieu une discussion sur la légitimité de l’intervention 

d’une autorité extra-familiale (135-169), et où A ne disait reconnaître que l’autorité de 

ses parents. Comme la première fois, C n’aborde pas les difficultés de front, accepte les 

réticences de A, se fait étayante et psychologue.  

Ce thème des relations éducatives se clôt en 464 sur un silence de A :  
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457 C : (…) puis j’irai peut-être voir madame B. si j’ai le temps + hein ? savoir si elle 

connaît  bien votre situation  + et puis qu’elle puisse voir peut-être  si elle a le temps 

monsieur S. + voir ce qu’il faut faire de vous aujourd’hui 

458 A : hm (tousse) 

459 C : elle va peut-être pas être très contente quand même madame B. +++ qu’est-ce que 

vous en pensez ? 

460 A : je sais pas moi 

461 C : de toutes façons elle sera informée hein 

462 A : (registre haut) ouais je sais 
463 C : bon  
464 A : (4s) 

 

La fermeture se co-construit sur plusieurs interventions (457-464). C se fait 

expert-étayant et pédagogue (alternance de mots-clés accentués et pauses). En nommant 

la juge qui connaît A (« j’irai peut-être voir madame B. ») et en signalant qu’elle 

l’introduira autant que possible dans le circuit décisionnel (« voir ce qu’il faut faire de 

vous aujourd’hui »), elle construit une place d’actrice dans le processus judiciaire, 

susceptible d’influer sur le cours des événements. A ratifie explications et place 

minimalement (458 : « hm »). C introduit alors un commentaire appréciatif, en 

inscrivant A dans une relation intersubjective juge des enfants/mineur sous protection 

judiciaire déjà existante et le pousse ainsi à prendre une place réflexive sur sa situation 

judiciaire (459). A marque sa difficulté ou sa réticence à répondre et à prendre la place 

corollaire réflexive demandée (460). C retourne à une place d’expert-étayant (461), le 

« hein » accentué demandant une ratification de la compréhension par le novice. A la 

donne sur le mode de l’évidence (462 : passage à un registre plus haut, usage de 

« ouais », accentuation de « je sais »). C ratifie à son tour (463). La fin du thème est 

confirmée par le silence de A en 464, qui ne relance pas les échanges.  

 

Cela permet à C d’introduire une variante de la question-type introduisant la 

coda (usage de « autres » accentué et de « questions à poser »), variante qui s’explique 

par l’attitude de A durant tout l’entretien: 

 

465 C : (…) est-ce que vous avez d’autres questions à poser ? 

 

C combine de manière potentielle à sa place institutionnelle toutes les places 

subjectives prises au cours de l’entretien, ou d’autres possibles : A peut s’adresser à  

elle comme adulte dans la sollicitude, expert-étayant, pédagogue, actrice dans le 

processus judiciaire, etc. 
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A répond par la négative de manière minimale en 466. C reprend alors sa place de 

meneur d’entretien, en introduisant l’enquêtrice ayant assisté à l’entretien : 

 

466 A : ↓non↑  

467 C : ++ je me tourne vers euh :  <vers moi, je fais signe que non>  ↑bon↓ +++  pas d’autre 

question  (…) 

 

Le « bon » modulé, la pause longue et le constat « pas d’autre question » 

indiquent une possibilité de fermeture et de la coda et de l’entretien. Mais C relance le 

discours en infléchissant la coda vers une reprise du thème de la procédure :  

 

467 C : (…)  vous savez vous êtes mieux  là  je sais pas pourquoi (petit rire) vous voulez 

retourner dans votre cellule parce que (A tousse) c’est plus agréable ici  y a de la lumière  

euh : vous êtes assis : 

 

Elle reprend de ce fait une place d’adulte dans la sollicitude à l’égard de A, faisant 

écho à ses plaintes de ne plus supporter l’enfermement  (57-71), objet de la première 

séquence thématique sur la procédure. 

Cette séquence thématique, et l’ensemble de l’entretien, se termine en 503-509, 

avec la reprise de la question-type de la coda (« vous auriez autre chose à dire ? »), 

suivie du marquage de dernières places subjectives initiées par C :  

 

503 C : (…) bon↓  ben on va arrêter notre entretien (registre haut)  vous auriez autre chose à 

dire ? 

504 A : non 
505 C : (registre haut) <ton bienveillant> non ? vous avez compris ce qui va se ↓passer ↑? 

506 A : ↓ouais↑ 
507 C : (registre haut) <ton bienveillant> ↓vous allez être patient↑ +  ↓dormir un peu↑ 

508 A : ouais 
509 C : ouais ? ++ (registre bas) bien <mouvements : tout le monde se lève et quitte le 

bureau ; arrêt de l’enregistrement> 

 

Par la reprise de la question introductive à la coda sur un registre plus haut (« vous 

auriez autre chose à dire ? »), C ré-ouvre toutes les possibilités et prend sa place de 

meneur d’entretien, sans couper court brutalement. Mais A refuse les possibilités 

ouvertes par une réponse minimale négative. C combine alors les places d’expert-

étayant et d’adulte dans la sollicitude, et  s’adresse à l’enfant anxieux et épuisé en 

rajoutant deux questions posées sur un ton bienveillant (505 : registre haut et 

modulation intonative sur « passer », 507 : registre haut et modulations intonatives sur 

« vous allez être patient », « dormir un peu »). 
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Cette mini séquence de fermeture s’achève par le passage à un registre bas, une 

marque linguistique de conclusion (« bien ») et des indices posturaux  (C se lève, puis A 

et moi), sur les places institutionnelles meneur d’entretien/répondeur. 

 

Sur la base de ce découpage et de l’enchaînement thématique ainsi construit, nous 

allons nous intéresser aux caractéristiques de cet entretien, en examinant dans un 

premier temps le nombre et l’ordre des thèmes qui s’en dégagent. 

6.1.2. Nombre et ordre des thèmes.  

La comparaison trame donnée/trame construite montre un écart considérable entre 

le prévu, attendu, balisé et ce qui s’est construit in situ dans l’interrelation 

jeune/éducatrice.  

Tableau 1. Seat 1 : nombre et ordre des thèmes. 

 

Trame donnée 

 

Trame construite seat1 

enchaînements thématiques 

Interventions  nombre 

d’interventions 

 

état civil et judiciaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

histoire familiale 

 

 

 

situation scolaire ou 

professionnelle 

 

 

défèrement 

 

état civil et judiciaire 1 

 

procédure 1 

 

 santé 1 

 

 procédure 2 

 

 état civil et judicaire 2 

 

 famille 

 

 relations éducatives 1 

 

 scolarité 

                               

  procédure 3 

 

 défèrement 1 

 

 procédure 4 

 

 défèrement 2 

 

 santé 2 

 

 relations éducatives 2 

 

 coda/procédure 5 

 coda 

 

1-14 

 

15-25 

 

25-49 

 

49-71 

 

71-93 

 

93-135 

 

135-188 

 

189-289 

 

290-311 

 

311-349 

 

350-364 

 

365-367 

 

367-394 

 

395-464 

 

465-509 

 

14 

 

11 

 

24 

 

23 

 

22 

 

43 

 

54 

 

100 

 

22 

 

38 

 

15 

 

2 

 

28 

 

70 

 

45 
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C’est dans cet écart que peuvent se lire les premières stratégies adaptatives des 

deux protagonistes. La trame donnée prévoyait quatre thèmes : état civil et judiciaire, 

histoire familiale, situation scolaire ou professionnelle, défèrement. La trame construite 

en donne sept : outre les quatre thèmes donnés, on trouve les thèmes émergents de la 

procédure, de la santé, des relations éducatives ainsi que la présence d’une coda. 

L’introduction de ces thèmes non prévus et de la coda constitue le premier signe 

d’adaptation de l’entretien. 

L’ordre d’apparition des thèmes en montre une forte intrication et de nombreuses 

reprises, ce qui constitue un autre signe d’adaptation de l’entretien. Globalement, on 

voit dans un premier temps se mêler dans la structure même de l’entretien thèmes 

contraints et thèmes plus libres, ajustés aux réactions ou aux initiatives de A. Cette 

adaptation se fait dès le thème de l’état civil et judiciaire, qui contient deux thèmes 

émergents, procédure et santé, alors que c’est la partie apparemment la plus codée et la 

plus contrainte (voir annexe C, vol. 3 : 728-730). Le thème de la santé est enchâssé dans 

celui de la procédure, lui-même enchâssé dans le thème de l’état civil et judiciaire. Il 

suit également le thème central du défèrement, indiquant à nouveau une alternance entre 

contrainte et initiative de la part de C. Le thème émergent des relations éducatives suit 

immédiatement le thème de la famille, fait l’objet d’une reprise et encadre ainsi les 

thèmes donnés de la scolarité et du défèrement, qui alternent eux-mêmes avec la reprise 

des thèmes de la procédure et de la santé. Les relations éducatives encadrent ainsi les 

motifs d’inquiétude (scolarité, défèrement, santé) que les adultes mentionnés (parents, 

éducateurs, magistrat et police de proximité) éprouvent devant les façons d’agir de A. 

Le thème émergent de la procédure accompagne les thèmes de l’état civil et judiciaire, 

la coda, et encadre le thème du défèrement. Il ponctue ainsi régulièrement la structure 

de l’entretien. Il marque l’importance de l’ajustement de C au comportement discursif et 

pragmatique de A, lorsque celui-ci manifeste anxiété et manque de repères dans le 

processus judiciaire auquel il est soumis (voir 6.1.4. et 6.1.5.). 

La structure dégagée dans l’entretien, l’alternance entre écoute et contrainte de la 

part de C, la moins grande typification de ses ouvertures et fermetures de thème, 

s’expliquent non seulement par l’ajustement aux réactions de A mais aussi par la prise 

en compte de deux interactions non prévues ayant eu lieu juste avant l’entretien : celle 

entre C et le policier qui a amené A au dépôt et celle entre elle et A (voir insert en 6.1.). 
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Le passage entre le thème de la famille et les relations éducatives se fait sur la question 

des relations parents/enfants sous l’angle de l’obéissance au père. La question de la 

scolarité est subordonnée à la question des relations à l’autorité du père, puisque C sait 

que A ne va guère à l’école. Cela explique la succession des thèmes relations 

éducatives-scolarité. Enfin, cela explique l’enchâssement des thèmes sujets d’inquiétude 

(école, défèrement, santé) dans le thème des relations éducatives.  

6.1.3. Importance et orientation des thèmes. 

Si l’on classe par ordre décroissant la durée de chaque thème par entretien, on 

obtient l’ordre suivant : 

Graphique 1. Seat 1 : importance des thèmes. 

 

Seat 1: importance des thèmes par ordre décroissant

124

100

71
52

45

42

40
36

rel éduc

scolarité

procédure

santé

coda

famille

défèrement

état civil

 
 

Le classement des thèmes et de la coda par ordre décroissant d’importance fait 

arriver en tête les relations éducatives (124 interventions), suivi de la scolarité (100), de 

la procédure (71), de la santé (52), de la coda (45), de la famille (42), du défèrement 

(40), et de l’état civil et judiciaire (36) pour un total de 509 interventions. Ce classement 

est convergent avec ce qui a été observé sur l’ordre des thèmes. Le thème des relations 

éducatives, vu comme traitement des rapports de A à l’autorité (familiale, et judiciaro-

éducative) est le plus important. Si l’on regroupe les thèmes des relations éducatives, de 

la scolarité et du défèrement sous ce même angle des rapports à l’autorité (cette fois 

familiale, scolaire, judiciaro-éducative et judiciaire), ils totalisent ensemble 264 

interventions, ce qui constitue plus de la moitié de l’entretien. Le thème de la famille 

n’est pas traité dans sa dimension historique, comme le suggère la dénomination 

« histoire familiale ». Y sont abordés la composition familiale, les professions des 

parents, la scolarité des enfants et le type de logement occupé. En cela, C suit plutôt la 
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trame d’un rapport éducatif traditionnel qui plonge ses racines dans des sources 

diverses : en l’occurrence, on y retrouve les traces des rapports des assistantes sociales, 

dont la profession et les pratiques se sont également peu à peu constituées au sein de la 

PJJ. Cette façon de faire est à mettre en relation avec l’orientation  rapide vers le thème 

relations éducatives 1, où l’influence de l’interaction avec le policier de proximité se fait 

sentir. Si l’on regroupe santé, procédure et coda/procédure, comme autant de thèmes 

marquant la sollicitude de C à l’égard de A, on trouve un total de 168 interventions. Il 

faut rajouter à cela que les tours de parole de C les plus longs se trouvent dans ces 

thèmes. La coda dure assez longtemps à l’initiative de C, bien que A ne veuille rien 

rajouter, et répond à son souci de ne pas renvoyer A trop rapidement dans la cellule du 

dépôt. 

Autrement dit, l’importance et l’orientation des thèmes et de la coda confirment la 

stratégie relationnelle de C, combinant la fermeté, les demandes d’explication sur les 

comportements problématiques de A (déscolarisation, « bêtises », sorties, fréquentation 

« des plus  grands », (des)obéissance aux parents et raison du défèrement) mais aussi la 

protection et le souci pour un enfant malade, épuisé, apeuré par les circonstances. Cette 

façon de faire témoigne également de la triple adaptation de C aux réactions de A, au 

cadre interactif et aux interactions qui ont précédé l’entretien. 

Les réactions de A vont maintenant être examinées de plus près. En effet, elles 

tiennent une  place non négligeable dans la construction thématique.  

6.1.4. Qui initie et clôt les thèmes ? 

On repère trois types de co-construction dans l’ouverture et la fermeture des 

thèmes.  

Tout d’abord, une participation minimale de la part de A : dans ce cas, C initie le 

thème et A l’accepte. C ferme le thème et A accepte la fermeture. Les places 

institutionnelles sont respectées.  Cette collaboration minimale concerne le thème de la 

famille (93-94 et 135), le thème de relations éducatives 1 (135-136 et 187-188) et la 

coda (465-466 et 503-504). Pour ce qui concerne la coda, malgré la participation 

minimale de A à son ouverture, C la relance d’elle-même en l’orientant vers une reprise 

du thème de la procédure (467). La clôture de la coda reprend cette même stratégie en 

« version courte » (503-509). 
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Ensuite, on trouve une participation plus active de la part de A : C initie les 

ouvertures et les fermetures de thème, mais elles font l’objet de séquences plus longues 

où l’on voit apparaître des zones de négociations entre C et A, soit à l’initiative de C, 

soit à l’initiative de A. Dans l’état civil et judiciaire (85-93), C reprend le thème de la 

procédure après un détour par la santé, ce qui autorise A à le relancer à son tour par une 

nouvelle initiative qui en maintient le développement (49-54). C initie la clôture de 

l’état civil et judiciaire mais prend le temps de répondre à une question de A par des 

explications appropriées avant de clore définitivement. C initie le thème de la scolarité 

(189-191) mais en évalue la pertinence avant de poser des questions plus typifiées. Elle 

amorce des questions types de clôture, qui sont interprétées par A comme fermeture et 

possibilité de passer à une nouvelle séquence sur la procédure, qu’il initie. C initie le 

thème du défèrement en définissant sa place dialogique, ce qui autorise A à vérifier sa 

compréhension avant de commencer à répondre (311-313). La fermeture de ce thème 

est initiée par C avec un énoncé-type et le résumé des échanges ayant eu lieu sur ce 

thème. Cela est interprété par A comme fermeture possible du thème et même de 

l’entretien dans son ensemble (345-350). Cette stratégie donne lieu à une nouvelle 

émergence du thème de la procédure. C clôt le thème du défèrement définitivement 

après ce détour.  

Enfin, on observe une participation tout à fait active de A : A provoque 

indirectement ou initie directement l’émergence de thèmes nouveaux, avec ou sans zone 

de négociation. Cela concerne procédure 1 (15), santé 1 (25), procédure 3 et 4 (290-298 

et 350-358), et santé 2 (367).  En procédure 1,  C prend l’initiative du changement de 

thème, mais cela a été provoqué par le comportement de A en amont de l’entretien (son 

apparence physique de fatigue prononcée, les échanges préalables portant sur son 

inquiétude et son manque de sommeil).  Le thème de santé 1 est également initié 

discursivement par C mais en réponse à des quintes de toux fréquentes chez A et 

toujours aux signes de fatigue. Procédure 3 est initié discursivement par A, à un 

moment interprété comme possible dans le cours des échanges, contribuant ainsi 

activement à la clôture du thème de la scolarité. A initie une nouvelle séquence sur  la 

procédure (4) dans le cours de la clôture du thème du défèrement. C prend l’initiative 

discursive de la clôture de ce même thème, en réponse à une attitude butée de A.  Enfin, 
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santé 2 est initié discursivement par C, mais constitue une réponse complémentaire à 

l’initiative de A en procédure 4. 

 

Ces trois types de co-construction d’ouverture et de fermeture des thèmes donnent 

de nouveaux indices des stratégies relationnelles qui se sont construites au cours des 

échanges. C alterne le contrôle du déroulement de l’entretien avec la prise en compte de 

ce que A donne à voir et à entendre linguistiquement, paralinguistiquement et 

pragmatiquement. Elle mène ainsi parallèlement  au guidage de l’entretien un travail 

d’observation et d’écoute qui influe autant sur le déroulement des échanges que la trame 

donnée. Elle alterne contraintes, réponses aux préoccupations de A  et prise en compte 

de ses réticences. Ainsi, elle peut ne pas répondre immédiatement aux demandes de A et 

différer sa réponse, ou au contraire, accepter les interruptions et le changement de thème 

immédiatement ; elle peut imposer un thème estimé nécessaire, comme elle peut  le 

laisser de côté pour le reprendre  à un moment qu’elle juge plus adéquat. Du point de 

vue de A, ses premières manifestations de peur et de fatigue et ses premiers propos 

ayant été intégrés dans l’échange, il pense possible et réalise de nouvelles initiatives 

discursives allant dans le même sens. Leur acceptation et leur traitement renforcent sa 

stratégie consistant à ponctuer l’échange de demandes d’explications, directes ou moins 

directes, de manifestations de peur, d’épuisement ou d’incompréhension. C’est 

précisément l’anxiété et le désarroi de A qui le rend actif et c’est à cela que C répond en 

combinant fermeté et écoute. 

Cette alternance entre contraintes et marges d’initiatives laissées à/prises par A 

constitue  un nouvel indice des stratégies  mutuelles d’adaptation à la situation, et à 

l’autre, et au pathos
8
 dominant d’inquiétude développé dans l’entretien. Ceci nous 

amène à parler des rapports de places qui ont été repérés lors de la construction 

thématique. 

                                                 
8
 « Pathos » est employé dans  le sens de François (1990 : 47-48), comme « énergétique du discours », qui 

ne peut être isolée de son contenu. Le pathos est contenu dans le mouvement du texte, dans sa dynamique 

dialogique, dans ce qui se dessine entre les participants du dialogue, et non en eux. 
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 6.1.5. Construction thématique et rapports de places. 

Les rôles attribués à C et A dans ce cadre interactif sont respectivement ceux 

d’éducatrice de la PJJ pour C et de jeune mineur déféré pour A. Ils se traduisent a priori 

par les places institutionnelles données par la tâche qu’ils effectuent ensemble : celle de 

meneur d’entretien et d’actrice la justice des mineurs pour C, et de répondeur et accusé 

pour A.  

Un tableau des rapports de places effectivement construits au cours de l’ouverture 

et de la fermeture des thèmes montre que ces places dominantes se combinent à des 

places dialogiques variables, et qu’elles peuvent se renverser  ponctuellement : 

Tableau 2. Seat1 : construction thématique et rapports de places. 

Trame donnée  Trame construite  Rapports de places   

  état civil et judiciaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   histoire familiale 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

état civil et judiciaire1    (O) 

 

 

 

 

procédure  1                   (O) 

  

 

 

 santé 1                (O) et (F) 

 

 

 procédure 2                  (O) 

                       

 

                      

                                       (F) 

 

 

état civil et judicaire 2   (O) 

 

                                       (F) 

 

 

 

 

famille                            (O)                                                

 

                                        (F) 

 

 

relations éducatives 1     (O) 

 

                                        (F) 

 

 

C : meneur d’entretien, actrice justice mineurs     

      professionnelle avertie 

      adulte dans la sollicitude 

A : répondeur, enfant à ménager 

 

A : questionneur, enfant inquiet et épuisé 

C : répondeur puis meneur entretien, adulte dans la   

      sollicitude,   expert-étayant 

 

A : enfant malade, répondeur 

C : meneur entretien, adulte dans la sollicitude 

 

C : meneur d’entretien, adulte dans la sollicitude 

A : répondeur, novice inquiet, ne supportant  

      plus l’enfermement,  

A : questionneur, enfant inquiet et impatient 

C : répondeur, adulte expert-étayant 

C : place méta-discursive, meneur entretien  

 

C : meneur d’entretien 

A : répondeur 

A : questionneur, novice  inquiet qui cherche ses  

      repères 

C : répondeur,  expert-étayant,  puis   meneur  

      entretien 

 

C : meneur d’entretien, professionnelle avertie 

A : répondeur 

C : meneur entretien 

A : répondeur 

 

C : meneur d’entretien 

A : répondeur 

C : meneur d’entretien, place argumentative, 

      autorité éducative  

A : ne répond pas, enfant mis en difficulté 
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 situation scolaire ou 

 professionnelle 

                         

 

   

  

 

 

                 

  

    

  

 

   défèrement 

 

 

 

 

 

  

 

 scolarité                         (O)                          

 

           

      

  procédure 3                   (O) 

 

 

 

 

                                        (F) 

 

 

 

défèrement                     (O)                        

 

                                        (F) 

 

 

 

procédure 4                    (O)  

   

 

 

 

                                        (F) 

 

 

 

 

 

défèrement                      (F) 

 

 

 santé  2                           (O) 

 

                                        (F) 

 

 

 

 

 relations éducatives 2    (O) 

 

 

                                        (F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 coda/procédure              (O)  

 

 

                                        (F)                           

  

 

C : meneur d’entretien, professionnelle avertie 

A : répondeur intéressé, puis en attente et/ou en  

      difficulté 

 

A : questionneur 

C : répondeur,professionnel averti 

A : meneur entretien, enfant inquiet, impatient,  

     affichant  une fausse  assurance 

C : répondeur, dans la sollicitude, expert-étayant 

A : répondeur, enfant apeuré, redoutant un 

placement 

C : meneur entretien, psychologue 

 

C : meneur d’entretien, place méta-interactionnelle,    

      pédagogue 

A : répondeur, accusé, narrateur-argumentateur  

C : meneur entretien, expert-étayant 

A : répondeur, novice 

 

A : questionneur, place méta-discursive, enfant 

épuisé 

C : répondeur, adulte dans la  sollicitude 

      meneur entretien provoqué, place méta- 

      interactionnelle  

A : répondeur,réparateur, enfant épuisé  

C : meneur entretien, adulte dans la sollicitude   

C : meneur entretien,dans la sollicitude, expert-

étayant 

A : répondeur, enfant à rassurer, novice 

 

C : meneur d’entretien, lasse 

A : répondeur 

 

C : meneur d’entretien, adulte dans la sollicitude 

A : enfant malade, accidenté 

A : questionneur ,non expert, enfant dépendant de  

      son  père 

C : répondeur, actrice justice des mineurs 

A : ne réplique pas, enfant en difficulté 

 

C : meneur d’entretien, professionnelle avertie,   

      psychologue 

A : répondeur, enfant réticent, non expert  

C : meneur d’entretien, actrice de la justice des  

      mineurs,   

      expert-étayant 

C : meneur d’entretien, actrice de la justice des     

      mineurs,     

      expert-étayant, pédagogue 

A : répondeur,  non expert, place réflexive, en   

      difficulté 

 

C : meneur d’entretien, adulte dans la sollicitude 

A : répondeur, enfant qui ne supporte plus 

       l’enfermement 

C : meneur d’entretien, expert-étayant, dans la      

      sollicitude 
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Dans la construction thématique, on voit que C utilise sa place de meneur 

d’entretien pour introduire tous les thèmes donnés par la trame initiale, ainsi que les 

thèmes émergents des relations éducatives, de la santé et la coda. Il apparaît aussi 

clairement que le jeune A est discursivement à l’origine des séquences thématiques sur 

la procédure et qu’il les fait resurgir périodiquement au cours de l’entretien, sauf dans la 

coda. C’est à ces occasions qu’il renverse les places institutionnelles 

questionneur/répondeur. Il le fait aussi en clôture de santé 2, manifestant une nouvelle 

difficulté qui sera traitée par C par la suite (voir 8.5.). 

C combine toujours sa place de meneur d’entretien avec des places 

subjectives tournant autour de deux grands pôles: celui de professionnelle avertie 

menant un certain nombre de raisonnements et veillant aux implicites contenus dans ses 

questions, et celui d’expert-étayant donnant les explications et les repères voulus à A 

pour qu’il se situe mieux dans l’ensemble de la procédure et des événements dans 

lesquels il est pris, d’une part ; adulte dans l’écoute et la sollicitude, faisant appel à ses 

intuitions et répondant à l’état physique, émotionnel et psychologique du jeune A 

d’autre part. Ces positions se mêlent intimement entre elles. Ce double mode de 

placement contribue à construire une stratégie générale de médiation.  

De son côté, A prend sa place corollaire de répondeur dans l’ouverture ou la 

fermeture des thèmes donnés ou émergents. Mais, à l’exception du thème de la famille 

et de relations éducatives 1, il combine toujours cette place avec celles d’enfant apeuré, 

épuisé ou malade, ne supportant plus d’être enfermé, demandant soin et protection, et 

d’enfant novice ne comprenant pas ce qui lui arrive, en attente ou dans la difficulté, ou 

sollicitant et répondant à l’adulte dans son double positionnement de médiatrice. 

En dehors de ces deux grands pôles, on note deux places plus ponctuelles :  

En clôture du thème relations éducatives 1, C prend une place textuelle 

argumentative et une place d’autorité éducative qui sermonne A. A ce positionnement, 

A répond par le silence, sans construire de place argumentative corollaire, comme un 

enfant mis en difficulté. 

En ouverture du thème défèrement 1, C prend une place méta-interactionnelle, 

pour définir sa place dialogique de meneur d’entretien pédagogue en creux, au regard de 

A : répondeur, enfant inquiet et épuisé 
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la place réflexive demandée au jeune. En réponse, A prend une place de narrateur-

argumentateur. Si l’on suit ce que dit Bruner à propos du récit (2001 : 47-77), la forme 

narrative est la forme caractéristique de l’expérience construite. A répond ainsi de façon 

adéquate et se tient au plus près de la place réflexive demandée par C. 

La combinaison des places qui apparaissent ici est une façon de répondre aux 

contraintes doubles générées par l’exercice de l’éducatif au sein du judiciaire. En se 

plaçant dans l’observation, l’écoute et la sollicitude, d’une part, et en introduisant 

régulièrement des temps d’étayage visant à donner des repères et des clés de 

compréhension à A et en veillant à ses  propres présupposés, d’autre part, C desserre les 

contraintes inhérentes au cadre interactif. Cette stratégie de médiation entre A et la 

situation à laquelle il est confronté est tenue en même temps que la place dominante de 

meneur d’entretien, demandant des comptes, faisant réfléchir, susceptible d’être 

intrusive et de menacer la face. En retour, A occupe ou initie les places corollaires, 

manifeste ses difficultés et ses limites mais fait aussi localement preuve d’une capacité 

d’adaptation fine à ce qui lui est demandé.  

 

 

En conclusion, la construction thématique de cet entretien repose sur les deux 

protagonistes de manière différenciée. Du côté de C, le nombre et l’ordre des thèmes, 

leur importance et leur orientation, les initiatives et places prises lors de leur ouverture 

et fermeture traduisent des ajustements multiples, dont principalement : les 

circonstances matérielles dans lesquelles l’entretien a lieu (un bureau au calme avec une 

fenêtre donnant sur l’extérieur), le cadre interactif avec ses contraintes doubles, les 

façons d’apparaître et de répondre de A, mais aussi les interactions précédant 

l’entretien, prévues et imprévues (la consultation routinière du fichier informatisé situé 

dans le secrétariat du service éducatif, l’interaction avec le policier qui amène A, 

l’interaction avec A lui-même lors de son installation dans le bureau où a lieu 

l’entretien). Cette adaptation multiple repose aussi sur une complexité interprétative, qui 

met en jeu une culture professionnelle faite de savoirs d’ordre divers, institutionnels, 

expérientiels, et des raisonnements implicites qui y sont attachés, mais aussi sur une 

observation et une écoute mêlées de sensibilité et d’intuition. Du côté de A, ces mêmes 

éléments de traitement thématique manifestent ses ajustements aux circonstances 

matérielles de l’entretien, qui tranchent avec ce qu’il a vécu depuis deux jours, et à un 
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cadre interactif qu’il découvre en même temps qu’il découvre son interlocutrice et ses 

façons de mener l’entretien.   

C’est ainsi que jeune comme éducatrice construisent le déroulement thématique 

au sein de cette tension constitutive de l’entretien que représente l’aide contrainte. Au 

pénal, l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante affirme dans son 

article 2 que « le tribunal pour enfants et la cour d’assise des mineurs prononceront 

suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation 

qui sembleront appropriées ».
9
 On retrouve effectivement l’ensemble de ces postures 

dans cet entretien, tant de la part du jeune, qui, à sa façon, réclame protection et 

assistance, que de la part de l’éducatrice qui interprète son comportement en ces termes 

et y répond, tout en maintenant sa fonction principale de guidage de l’entretien et 

d’investigation pour une meilleure compréhension de sa situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Code pénal, ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, chapitre 1

er
, article 

2, voir annexe E, vol.3 : 746-750. 
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6.2. Seat 4 : entretien entre M, éducateur et B, jeune déféré. 

 

La journée de permanence de M débute avec trois mineurs déférés pour la même affaire. En 

consultant le fichier informatisé au secrétariat du service, M apprend que deux de ces trois 

jeunes ont seize ans et le troisième quinze ans. Il apprend que l’un d’entre eux, H, a été placé 

quelques années auparavant dans le cadre de la protection administrative de l’enfance. Tous 

trois sont suivis par le même service de milieu ouvert de la PJJ. Ils sont tous trois inculpés de 

« dégradation de bien privé ». Il y apprend aussi que les trois n’en sont pas à leur premier 

défèrement. Il décide alors de consulter les dossiers archivés dans ce même secrétariat et 

retrouve le rapport d’entretien et d’orientation rédigé à propos de B six mois auparavant. 

Comme il est d’usage dans ces cas, il décide aussi de passer voir la procureure des mineurs 

traitant les dossiers ce jour-là, pour savoir quelle estimation elle fait de ces trois situations et si 

elle compte prendre des réquisitions particulières (demander une incarcération, un contrôle 

judiciaire, un éloignement, etc.). Mais nous ne trouvons personne dans le bureau au moment où 

nous passons. Nous descendons alors au sous-sol, au dépôt. Les trois entretiens auront lieu là, 

dans un des “parloirs  avocat” aménagés non loin des cellules où les jeunes attendent leur 

comparution. Ce sont des boxes en verre aux parois très minces, barrés d’une table étroite, 

avec un tabouret de part et d’autre. Comme s’en plaignent les éducateurs, aucune 

confidentialité n’est assurée : tout le monde peut voir tout le monde et on entend très bien les 

conversations qui ont lieu dans les boxes voisins. B est amené par un policier depuis la cellule 

qu’il partage avec ses deux co-inculpés, et peut-être d’autres jeunes, puis démenotté. Il entre 

dans le boxe et enjambe la tablette pour aller s’asseoir de l’autre côté. C’est alors que je lui 

présente brièvement ma démarche et lui demande si je peux rester et enregistrer. Il accepte d’un 

bref regard ponctué d’un « hm d’accord ». Il se penche en avant vers M lorsque celui-ci 

démarre l’entretien. Jusqu’au thème du défèrement, B parle avec la main devant la bouche, ou 

devant les yeux, ou sur le front et me regarde de temps à autres avant de répondre. A partir du 

thème du défèrement, il change de posture sur sa chaise, appuie les coudes sur ses genoux et 

regarde M bien en face. Il ne me regardera plus jusqu’à la fin de l’entretien. L’entretien débute 

par une vérification de la date de naissance de B. B est le plus jeune des trois mineurs : c’est lui 

qui a quinze ans. 

6.2.1. Analyse du découpage thématique et rapports de places. 

Le démarrage du thème de l’état civil et judiciaire se fait à l’initiative de M qui 

vérifie la date de naissance de B par une question non enregistrée. L’enregistrement 

commence avec la deuxième question portant sur l’adresse de B : 

 

1 M : (registre haut) <ton bienveillant> l’adresse n’a pas changé ? 

2 B : non 

3 M : (enchaînement rapide) c’est toujours la même ? (33s) <M écrit, tourne les pages et 

consulte le rapport éducatif précédent, recopie des renseignements>  

 

M remplit la première page de son propre rapport sur la base du rapport éducatif 

écrit lors d’un défèrement antérieur, qu’il a sous les yeux. Cela explique la forme de la 

première question enregistrée, où le déterminant « l’ » et le terme « changé » renvoient 

au rapport précédent, « l’adresse » signifiant par inférence « l’adresse qui figure sur le 
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rapport que j’ai sous les yeux ». L’entretien démarre ainsi sur les places de 

questionneur/répondeur, avalisées par B en 2. Mais l’ensemble de cette mini-séquence 

introductive est marquée  par la présence de ce rapport antérieur, M prêtant attention à 

ce qui est écrit sans regarder B. M tient là une autre place institutionnelle, celle d’acteur 

de la justice des mineurs ayant accès aux antécédents de B. Celui-ci se trouve ainsi mis 

à une place institutionnelle de mineur déjà connu  par la justice, ce qui alourdit 

l’asymétrie entre les protagonistes.  

Le thème de l’état civil et judiciaire 1 se clôt provisoirement sur une séquence de 

plusieurs interventions (21 à 26) : 

 

21 M : on t’a dit quelque chose + on t’a dit qu’ils allaient venir ?  est-ce que les policiers 

t’ont dit qu’ils avaient informé tes parents ? 

22 B : ++ non 

23 M : sur le fait  que t’allais être présenté au juge aujourd’hui ?  

24 B : <hoche la tête> 

25 M : oui ? (bas)  d’accord ++ et si j’appelle à la maison tout à l’heure je peux trouver 

quelqu’un ? ++ (registre plus haut) <ton bienveillant> oui ?   

26 B : (13s) (on entend la conversation d’à côté et le policier siffle toujours) 

 

En 21, M entame la clôture par plusieurs questions idiotypiques (voir 4.4.2.1.). 

Par l’usage du tutoiement, M marque une intention de rapprochement dans la relation à 

B. L’ambiguïté de la réponse de B (la réponse porte-t-elle sur la première, la deuxième 

ou  la troisième question en 21 ?) fait l’objet d’une séquence réparatrice (complément de 

formulation de M en 23, réponse de B en 24, reprise de la réponse par M en 25). Cette 

mini-séquence de réparation est conclue par les marqueurs idiotypiques de fermeture 

(25 : usage de « d’accord », ton bas). M reprend une troisième formulation idiotypique 

de fermeture (25). M combine ainsi sa place de meneur d’entretien avec une place 

subjective d’expert-étayant par rapport à la situation de B, vérifiant que les droits du 

mineur et des parents ont été respectés. M s’appuie là sur un travail collectif mené en 

équipe, comme l’a indiqué C dans l’entretien mené avec elle : 

 

alors sur la présence des parents ça c’était un souci quand même de l’équipe au SEAT + où on 

a essayé de travailler + et :: on a été entendu quand même heu +  heu par le parquet et par le 

juge des enfants mais aussi/ surtout par le parquet puisque quand un mineur devait être déféré 

le parquet / le parquet heu ::/ devait heu :: insister auprès de :: /du commissariat où était le :: 

mineur en garde à vue + pour prévenir les parents qu’ils se déplacent au tribunal le lendemain 

+ ou l’après-midi hein s’ils étaient déférés + ça se faisait et y avait même des courriers à :::/ si 

je me souviens bien qui avaient été à nouveau de temps en temps / des petites piqûres de rappel 

au commissariat + (…) pour que le commissariat informe bien (entretien avec C, 16) 

 



 6. Co-construction thématique et premières stratégies relationnelles. 

 192 

M attribue de ce fait à B les places institutionnelles de mineur déféré, ayant été en 

garde à vue, dépendant de l’autorité parentale, et aussi celle d’enfant dépendant de 

l’éducation de ses parents à qui il s’adresse parfois de façon plus bienveillante. A ce 

souci marqué par M, B ne prend pas la position corollaire de novice en répondant à M 

ou en sollicitant explicitement de l’aide, mais il répond à sa position étayante en lui 

signalant une attente ou une difficulté par un long silence en 26 (13s). 

M se fait alors soutenant sur le plan discursif, en reprenant la parole en 27 : il 

focalise une question sur les parents en accentuant le mot-clé « travaillent » :   

 

M : (…)  <même ton, même registre> ils travaillent tes parents en ce moment ? 

B : non ma mère elle est partie au pays   [elle  va :]  

M : [d’accord]   

B : revenir ce soir 

 

M indique par là soit une poursuite du thème de l’état civil et judiciaire, soit le 

passage possible à un autre thème, par glissement thématique. Dans les deux cas, la 

continuité est assurée par  un travail inférentiel (M pense que le silence de B en réponse 

à sa question en 26 s’explique par le fait que les parents travaillent et ne sont pas 

présents à la maison). M assortit ainsi une place de professionnel averti à celle de 

meneur d’entretien. La réponse de B en 28 et la suite discursive confirment le passage à 

un autre thème, celui de la famille, en appliquant le critère de cohérence sémantique. B 

prend sa place de répondeur, le soutien discursif de M lui permettant de développer une 

explication qui rende compte des difficultés de compréhension en 21-25 et du long 

silence en 26. 

Le passage du thème de l’état civil et judiciaire à celui de la famille est donc 

longuement co-construit. B fait d’abord silence sur les difficultés familiales, montrant 

une forme de réserve ou de pudeur.  M prend en compte et tente de comprendre ce 

silence, et c’est grâce à cette  écoute que s’infléchit le déroulement de l’entretien. 

Cette séquence thématique se termine en 67 à l’initiative de M, sur les places de 

questionneur/répondeur. La clôture est indiquée linguistiquement par l’emploi du 

marqueur type « d’accord », un long silence partagé (14s), et pragmatiquement par le 

fait que M écrit ce qui vient d’être dit : 

 

65 M : (…) + (plus fort) là c’est la sœur de:/ de ta maman ou de ton papa ? 

66 B : ma:/ ma maman 

67 M : d’accord (14s) <bruits de fond généraux ; M écrit>  
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Le retour au thème de l’état civil et judiciaire se fait toujours à l’initiative de M 

en 67 :  

 

67 M : (…) ça veut dire que + c’est ton oncle et ta tante qui vont venir tout à l’heure ? 

68 B : hm 

69 M : quand/ ou : si ils sont pas là si j’appelle à la maison  c’est eux  que je vais : [euh] 

70 B : [ouais] 

 

Il est marqué par une inférence explicite (« ça veut dire que »), par la reprise de la 

question abordée en 21 (67 : usage de « venir » au futur proche), l’accentuation des 

mots-clés « tante et « oncle » indiquant la reformulation des actants, et par la reprise en 

69 de la question abordée en 25, avec la même accentuation portant sur les nouveaux 

actants (« eux »). M reprend ici la place de meneur d’entretien et d’expert-étayant qu’il 

occupait avant l’introduction du thème de la famille, et B celle de répondeur aux 

questions posées. Il reprend également la place d’acteur de la justice des mineurs 

attribuant à B celle de mineur dépendant non plus seulement d’une autorité et d’une 

éducation parentale, mais d’une autorité et d’une éducation familiale plus élargie.  

Le thème de l’état civil et judiciaire se clôt définitivement en 83 sur les mêmes 

places, toujours à l’initiative de M avec le marqueur idiotypique « d’accord » et un long 

silence partagé (16s) : 

81 M : (…) (débit plus rapide) c’est ta tante que je vais trouver tout à l’heure à la maison + 

c’est la sœur de ? 

82 B : ma mère 

83 M : + (très bas) d’accord (16s) < M écrit ; bruits de fond généraux ; on entend la question 

de l’éducatrice menant l’entretien à côté : « depuis longtemps ? »> 

 

Le passage potentiel à un autre thème, celui des relations éducatives, est indiqué 

dans le même tour de parole par une question-type introduisant au thème, focalisant 

l’attention sur le suivi éducatif et sa durée avec l’accentuation des mots-clés « suit » et 

« quand » : 

 

83 M : (…) elle te suit depuis quand madame P. euh : au : [service] ? 

84 B : [longtemps] 

85 M : depuis ? 

86 B : longtemps 

87 M : d’accord ++  ça veut dire quoi longtemps ? 

88 B : depuis euh : :  en 99 +++ 

89 M : et qu’est-ce qui fait que : madame P.  elle avait été désignée par le juge pour te 

suivre ? 

 



 6. Co-construction thématique et premières stratégies relationnelles. 

 194 

M et B y tiennent les places corrélatives de questionneur/répondeur. M y est 

également professionnel averti (du suivi éducatif antérieur de B), puis psychologue en 

commençant par une question factuelle (83), sans entrer directement dans ce qui le 

préoccupe, les raisons de ce suivi (89), et enfin pédagogue, en faisant expliciter 

« longtemps » (87/88). Ce thème va s’infléchir vers un autre, celui de la scolarité, par  

glissements successifs, en s’intriquant à celui des relations éducatives. Le dernier 

glissement s’opère en 101-106 à l’initiative de M: 

 

101 M : (…) mais il fallait quand même t’aider  + il fallait quand même que/qu’une 

éducatrice [euh :] 

102 B : [ouais] 

103 M : euh t’aide  quand même à  retrouver une formation 

104 B : hm↓ 

105 M : c’est ça ? 

106 B : oui↓ 

 

Le passage définitif vers le thème de la scolarité s’effectue en 107, toujours à 

l’initiative de M :  

 

107 M : et qu’est-ce que tu fais aujourd’hui ? 

108 B : je fais euh : cuisine 
 

M utilise une formulation idiotypique d’ouverture de ce thème. En formulant une 

question très ouverte (usage de « faire »), M prend une place de professionnel averti et 

de psychologue, donnant toute latitude à B pour répondre, sans préjuger de rien. B 

prend celle de répondeur, un peu hésitant (contraste de « euh » allongé avec 

l’accentuation finale de « cuisine »).  

La suite discursive confirme le passage au thème de la scolarité, en appliquant le 

critère de cohérence sémantique. Celui-ci se poursuit jusqu’en 239, qui se clôt sur les 

places  meneur d’entretien/répondeur:  

 

237 M : (…) elle t’a aidé à trouver une formation   

238 B : (acquiesce de la tête)  

239 M : d’accord  + maintenant que tu es en formation elle continue à te suivre madame P. ? 

240 B : ouais :   elle continue 

241 M : d’accord + (…) 

 

En 239, par le marqueur « d’accord » et une pause, M annonce une clôture 

possible. L’expression « maintenant que », la reprise accentuée du mot-clé « suivre » et 
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de la désignation « madame P. » annoncent l’intention de M de revenir au thème des 

relations éducatives, amorcé en 83 et laissé de côté au profit de la scolarité. M tient 

ainsi sa place de meneur d’entretien en vérifiant  auprès de B la pertinence du thème, et 

B celle de répondeur qui, en 240, la lui confirme. M avalise cet accord en 241. Ces 

préliminaires constituent les premiers indices de la prudence avec laquelle M aborde ce 

thème :  

 

M : (…) y a d’autres raisons qui font qu’elle te suit toujours ? 

242 B : (4s) et : euh/  et des fois+  je fais des stages de radio 

243 M : tu fais ? 

244 B : stages de radio 

245 M : ++ elle t’aide aussi à trouver des stages de radio ? c’est ça ? 

246 B : ouais : 

247 M : d’accord  et  Madame P. elle discute aussi avec toi de la situation à la maison :   

[de :] 

248 B : [ouais] 

249 M : tes rapports avec tes parents : 

250 B : hm 

251 M : oui ? +  comment ça se passe à la maison ? 

252 B : ça se passe bien 

 

M sait qu’il va aborder une question intrusive pour B (251). Il se fait psychologue 

en n’abordant pas la question de front, mais formule une nouvelle question de manière 

très ouverte (241), de façon à laisser à B le choix de l’orientation de sa réponse. Il 

n’abordera le thème des relations éducatives dans ses aspects parents/enfants que par 

étapes successives (241-247 et 247-251). Le thème des relations éducatives est d’abord 

orienté par B sur un autre aspect du suivi éducatif (241-247). Cette orientation est 

provisoirement acceptée par M, qui formule ensuite une question sur ce qu’il veut 

aborder en dehors de la typification usuelle, avec une auto-reprise (247). B ratifie la 

question par une première réponse positive qui chevauche la question de M (247/248), 

avant de confirmer en 250. C’est alors seulement que M pose la question dans sa 

formulation type (251 : « comment ça se passe à la maison ? »). B tient sa place de 

répondeur en 252 d’une façon particulière. L’accentuation de « bien » donne un 

caractère d’évidence à sa réponse et sous-entend que cela ne vaut pas la peine de s’y 

étendre. B assortit ainsi sa place de répondeur d’une place subjective de  protection.  
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Cette séquence thématique se poursuit jusqu’en 269. Le passage au thème suivant 

se fait sur un glissement préalable du suivi éducatif déjà existant au magistrat qui en a 

initié la décision (267-269) : 

 

267 M : (…) donc ça fait + près de deux ans +  et c’est madame H. ta juge ? 

268 B : (bas) ouais c’est madame H. 

269 M : d’accord ++ <bruits de voix des policiers qui font des transferts à côté> 

 

M, par cette transition, occupe sa place de meneur d’entretien, mais aussi celle de 

professionnel averti, en train de mener un raisonnement implicite : si B est suivi depuis 

deux ans par un service de la PJJ et par la magistrate citée, c’est que la situation est 

problématique. B tient sa place de répondeur en 268, sur une intensité faible, marquant 

ainsi une forme d’émotion ou de timidité suscitée par un partage plus moins important 

et/ou conscient du raisonnement implicite. « D’accord » en 269 prend la double valeur 

d’avaliser la réponse de B et de marquer de façon idiotypique une clôture possible, 

possibilité renforcée par la pause moyenne qui suit. La suite discursive confirme le 

passage à un nouveau thème : 

 

269  M : (…) qu’est-ce qui fait que tu es là  euh :: que tu es arrivé aujourd’hui euh :: B. au 

dépôt ? tu m’as dit tout à l’heure euh je:/c’est une histoire de dégradation 

270 B : ouais : <pose ses mains sur ses cuisses, regarde M> 

271 M : qu’est-ce qui a été dégradé ? 

272 B : je sais pas moi  ils ont cru que c’était moi  c’était  {xxx} déjà 

 

L’accentuation finale des marqueurs indexicaux « là », « aujourd’hui », l’usage de 

« au dépôt », référant à la situation d’énonciation présente, signalent le passage vers le 

thème du défèrement, dont M formule l’ouverture de manière idiotypique par une 

demande d’explication ouverte (269). Il reprend ainsi la question évoquée rapidement 

au début de l’entretien, dans le thème de l’état civil et judiciaire (3 : « t’es là pour quoi 

+ B ? »), reprise qu’il avait annoncée en 9 (« on va en reparler après »). Il explicite cette 

reprise (« tu m’as dit tout à l’heure ») et reformule la réponse initiale de B en en 

accentuant le mot-clé (4 et 6 : « on m’a accusé d’avoir dégradé un hall » ; 269 : « c’est 

une histoire de dégradation »). Cet ensemble ponctué de marques d’hésitation, l’emploi 

du tutoiement, conjugué à une adresse locale à B par son prénom sont à mettre en 

rapport avec la difficulté soulignée par les éducateurs de l’interprétation des buts 

recherchés ou de leurs intentions lorsque la question du défèrement et des faits qui en 

sont à l’origine sont abordés. M explique dans son entretien ultérieur qu’il demande au 
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jeune de prendre une place réflexive en travaillant sur ses représentations de ce qui s’est 

passé : 

 

M : j’ai/ j’ai appris à :: essayer de /d’avoir une idée générale mais j’aime bien que le mineur 

m’explique lui ce qu’il a fait + ce qu’il pense avoir fait (entretien avec M, 120) 

 

On a vu en 6.1.1. que C avait développé un discours méta-interactionnel 

s’efforçant de faire comprendre à son interlocuteur qu’elle ne jouait le rôle ni de 

policier, ni de juge, ni d’avocat. M ne le fait pas, mais invite B implicitement à 

développer son point de vue, par exemple à travers un récit explicatif. M cherche ainsi 

discursivement à assortir à sa place de meneur d’entretien une place de pédagogue qui 

vise à faire réfléchir le jeune sur les accusations portées contre lui. La réponse positive à 

la deuxième question de M, le changement de posture et de direction de regard de la 

part de B en 270 marquent son acceptation du thème et sa préparation à la suite des 

échanges. Il prend toutefois sa place de répondeur de façon minimale, sans développer. 

M reprend alors le guidage de l’entretien en posant une première question factuelle à B 

comme amorce de la réflexion ou du récit attendu(e) (271). Il se place ainsi comme 

enquêteur-pédagogue. B répond en prenant d’emblée une place argumentative, 

manifestée par la juxtaposition de trois énoncés : « je sais pas moi », « ils ont cru que 

c’était moi », « c’était {xxx} déjà ». « Je sais pas moi » prend une valeur de mise en 

suspens de sa réponse pour avoir le temps de réfléchir, mais aussi, avec le « pas » 

accentué, une valeur de réfutation d’un des présupposés de la question de M
10
 : il saurait 

ce qui a été dégradé. Il accompagne cette réfutation d’un argument dont les deux 

énoncés juxtaposés équivalent à un énoncé relié par « mais » : « ils ont cru que c’était 

moi mais c’était {xxxx} déjà ». Les réfutations ainsi opérées montrent que B se place 

comme jeune accusé qui argumente d’emblée son innocence. 

 

Le thème du défèrement s’achève provisoirement en 483 :  

 

M : elle a pu penser que c’était un : : vrai pistolet ? 

B : (plus fort) ouais 

M : c’est ça ? (17s) <M.  écrit et tourne une page du rapport, bruits de l’environnement, on 

entend la conversation d’à côté>  d’accord + 

 

                                                 
10
 Voir la description ADL de la question en annexe F (vol. 3 : 757-765).  
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En 481, M termine une séquence de discussion à propos d’une autre affaire que 

celle pour laquelle B a été déféré, dont il s’est dit accusé au commissariat en début 

d’entretien (4-8 : « [on m’a accusé] d’avoir aussi euh:/d’avoir euh : (plus fort) <plus assuré> 

joué avec u :ne/ une dame avec un pistolet à billes »). M mène l’entretien, posant les 

questions et B répondant, M tenant toujours sa place d’enquêteur-pédagogue. Après une 

demande de confirmation, M donne des marques de clôture, paralinguistiques (un long 

silence partagé de 17s, puis pause brève), pragmatique (M écrit, tourne une page du 

rapport) et linguistique (le marqueur idiotypique de conclusion « d’accord »).  

L’intention de M de clore ce thème se confirme par l’enchaînement sur une 

question-type indiquant le passage à la coda : 

 

483 M : (…) est-ce qu’il y a autre chose que tu veux me dire B. ? 

 

M mène l’entretien, mais l’introduction même de la coda dans l’entretien et la 

formulation de la question visent à donner une position discursive haute au jeune, en lui 

donnant l’initiative du cours de l’entretien. B se saisit de cette occasion en 484 pour 

retourner au thème du défèrement : 

 

484 B : <regarde vers le mur, réfléchit> ++ hm :: (6s) <ton hésitant>  parce que moi/ moi 

moi truc/ moi la dame elle m’a:/ elle a pas dit que c’était moi + (plus fort) <plus assuré> 

elle a pas dit que c’était moi + (…) 

 

La direction du regard, la marque d’hésitation « hm :: » allongée, le silence assez 

long (6s) indiquent la réflexion en cours chez B. La reprise de parole effectuée avec 

« parce que », l’accentuation de la négation « pas », la répétition de l’énoncé le 

contenant indiquent la reprise d’une place de répondeur-argumentateur déjà élaborée au 

cours du thème du défèrement. B reformule un discours rapporté lui ayant servi 

d’argument pour sa défense (366-369 : «  la dame de l’immeuble + elle m’a dit ça + elle 

m’a dit [c’est pas toi ] (…)  [mais c’est:/] c’est  tes potes »). En même temps, B 

apparaît comme un locuteur hésitant, peinant à trouver son expression (auto-reprises, 

changement d’intensité, répétition de « moi » et usage de « truc »). M prend une 

position de retrait et se met à l’écoute, en laissant B chercher la formulation de ce qu’il 

veut dire. 

Ce thème du défèrement est à nouveau traité jusqu’en 509. Il se clôt sur les places 

enquêteur-pédagogue/répondeur-enquêté (505-509) :  



 6. Co-construction thématique et premières stratégies relationnelles. 

 199 

 

505 M : (…) donc t’es victime toi ? 

506 B : hm 

507 M : toi aussi ? c’est ça ? 

508 B : hm  

509 M : +++ (bas) d’accord +++ (registre plus haut et plus fort) et c’est/ juste une dernière 

question + les voisins sont jamais venus:/ sont jamais allés voir tes parents ? pour se 

plaindre auprès d’eux ? + cette dame par exemple la voisine-là  qui dit que tu as joué 

avec un [pistolet] 

510 B : [si] des fois ils vont voir mes/  non pas elle + une autre 

 

Le marqueur idiotypique de clôture, « d’accord » prononcé bas, enchâssé dans 

deux pauses longues, indique l’intention de M sinon de changer de thème, du moins 

d’en infléchir l’orientation en le faisant glisser vers celui des relations éducatives. Le 

glissement vers le thème des relations éducatives est indiqué en 509 par le changement 

de registre et d’intensité, l’auto-interruption et l’annonce explicite d’une nouvelle 

question (« juste une dernière question »), l’accentuation ou des mots-clés qui la 

composent (« jamais», « parents, « dame »). M tient ainsi les places de meneur 

d’entretien et de pédagogue, qui estime nécessaire de revenir à la question de l’exercice 

de l’autorité parentale. B prend la place corollaire de répondeur en 510, tout en la 

marquant dans sa façon de prendre la parole : accentuation et chevauchement de « si », 

auto-reprise, accentuation des termes mis en contraste. Il y combine ainsi les traces 

d’une place d’argumentateur qu’il a construite dans ce thème, luttant pour la prise de 

parole.  

Ce dernier thème se poursuit jusqu’en 537,  puis M enchaîne sur la clôture de la 

coda et de l’entretien, qui se fait sur plusieurs interventions (537-541):  

 

537 M: t’es pas le gardien de l’immeuble on est d’accord + d’accord + bon B. je : / tu vas 

retourner là : euh en:/ en cellule + tu vas voir le juge tout à l’heure + il s’agit  pas de 

[madame euh :] 

538 B : [à quelle heure ?] 
539 M : je sais pas + je : /je n’en ai pas la moindre idée + ça peut être ce matin comme en 

début d’après-midi + c’est pas madame H. qui est de permanence aujourd’hui + ce sera 

un autre juge le juge de permanence + d’accord ? 

540 B : hm 

541 M : bon + on arrête là 

 

La formulation en 537 d’une conclusion partagée de la discussion qui a précédé, 

et l’usage du marqueur « d’accord » entre deux pauses indiquent l’intention de M de 

clore le thème des relations éducatives et de revenir à la coda. L’utilisation de « bon », 

l’adresse à B en utilisant son prénom, l’usage du futur proche, l’accentuation finale des 
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indexicaux « là en cellule » et « tout à l’heure » annoncent la reprise de la coda et la fin 

de l’entretien. M se place dans cette clôture comme expert-étayant, expliquant les 

événements à venir («tu vas voir le juge tout à l’heure + il s’agit  pas de [madame 

euh :] »). Cette séquence de fermeture de la coda et de l’entretien dans son ensemble est 

entretenue par la prise d’initiative de B qui  pose une question (538). Celui-ci  “force” 

sa prise de parole par le chevauchement, à un moment où M ne montrait aucun signe de 

la lui laisser. Il manifeste ainsi sa  subjectivité de  jeune déféré, inquiet du temps 

d’attente en cellule, profitant de la place étayante prise par M pour introduire sa propre 

préoccupation. M accepte cet infléchissement en répondant brièvement à B, puis revient 

rapidement à ses propres propos et demande leur ratification (539). B donne ratification 

en réintègrant une place de simple répondeur (540 : « hm »). L’entretien se clôt 

définitivement à l’initiative de M avec le marqueur « bon » et l’explicitation de la 

fermeture en 541 (« on arrête là »), sur sa place institutionnelle de meneur d’entretien.  

 

Cette description générale du découpage des thèmes et de l’enchaînement 

thématique qui en résulte va nous permettre maintenant d’aborder les caractéristiques de 

cet entretien. Nous allons commencer par examiner le nombre et l’ordre des thèmes qui 

émergent de ces analyses. 

6.2.2. Nombre et ordre des thèmes. 

La différence entre trame donnée et trame construite fait bien apparaître des 

écarts, même s’ils sont moindres qu’en Seat 1. Aux thèmes donnés par la trame initiale, 

état civil et judiciaire, histoire familiale, situation scolaire ou professionnelle, 

défèrement, s’ajoutent celui des relations éducatives et la coda. C’est le premier signe 

d’adaptation élaborée au cours de cet entretien.  
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 Tableau 3. Seat 4 : nombre et ordre des thèmes. 

 

Trame donnée 

 

Trame construite seat 4 

 

découpage 

thématique 

nombre 

d’interventions 

 

état civil et judiciaire 

 

histoire familiale 

 

 

 

 

 

situation scolaire ou 

professionnelle 

 

 

défèrement 

 

 

 

 

 

 

 

 

état civil et judiciaire 1 

 

famille 

  

 état civil et judicaire 2 

 

 relations éducatives 1 

 

 scolarité 

                               

relations éducatives 2 

   

 défèrement 1 

 

 coda 1 

 

 défèrement 2 

 

 relations éducatives 3 

 

 coda 2 

 

1-26 

 

27-67 

 

67-83 

 

83-106 

 

107-239 

 

239-269 

 

269-483 

 

483 

 

484-509 

 

509-537 

 

537-541 

 

 26 

 

 41 

 

 16 

 

 24 

 

133 

 

  31 

 

215 

 

    1 

  

  26 

 

  29 

 

    5 

 

Si l’on examine l’ordre des thèmes qui émerge de Seat 4 dans le tableau ci-dessus, 

on observe un enchâssement du thème de la famille dans celui de l’état civil et 

judiciaire, qui s’explique par son orientation et son caractère imprévu aux yeux de M : il 

traite de l’absence provisoire des deux parents de B et de la responsabilité éducative 

confiée à une tante et un oncle de ce dernier durant ce temps. La reprise régulière du 

thème des relations éducatives a pour effet de scander la partie de l’entretien qui suit, en 

encadrant les thèmes de la scolarité, puis ceux de défèrement 1 et 2. C’est le deuxième 

indice d’adaptation de l’entretien, qui s’explique par l’intention de M, qui cherche à 

comprendre les relations entre B et ses parents. L’enchâssement du thème de la scolarité 

dans les relations éducatives s’explique par la façon dont B oriente le thème en 

répondant aux questions de M, orientation que M reprend en main en relations 

éducatives 2. L’enchâssement de défèrement 1 et 2 s’explique par le fait que B a saisi 

l’occasion donnée de prendre l’initiative pour prolonger ce thème et relations éducatives 

3 constitue un nouveau mode de reprise en main par M du déroulement thématique 

avant de conclure la coda et l’entretien.  
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6.2.3. Importance et orientation des thèmes. 

Si l’on classe l’importance des thèmes par ordre  décroissant, on obtient l’ordre 

suivant : 

 Graphique 2. Seat 4 : importance des thèmes. 

 

Seat 4: importance des thèmes par ordre décroissant

241

133

84

42

41 6 défèrement

scolarité

rel éduc

état civil

famille 

coda

 
 

Le thème du défèrement arrive en tête avec 241 interventions. C’est aussi le thème 

où B, comme M, étoffe ses interventions qui peuvent devenir de longs tours de parole. 

Suit un deuxième thème important, celui de la scolarité (133 interventions), puis dans 

des proportions moindres les relations éducatives (84), et dans des proportions moitié 

moindre, les thèmes de l’état civil et judiciaire (42) et de la famille (41) pour finir avec 

une courte coda (6). 

 

L’importance massive du thème du défèrement (44% de l’entretien) est commentée dans 

l’après-coup par M comme inhabituelle dans les entretiens qu’il mène : il pense qu’il a insisté 

sur les faits plus qu’à son habitude, comme un effet de la présence du chercheur et de son 

observation. On a vu aussi que B est à l’origine de la reprise de ce thème : ma présence a-t-elle 

eu une influence sur B aussi ? Il est difficile de le savoir : B me regardait alternativement avec 

M en début d’entretien jusqu’au thème de la scolarité, puis n’a plus regardé que M ou le mur 

derrière lui quand il réfléchissait. En outre, sans nier le biais que ma présence a pu introduire, 

on notera aussi que B est le premier des trois jeunes inculpés pour une même affaire et que M a 

pu passer plus de temps sur les faits parce que B était le premier à en parler.(extraits du carnet 

de bord, voir annexes D, vol. 3 : 731-735).  

 

L’importance assez faible du thème de la famille s’explique par le fait qu’il n’est 

pas du tout traité en dehors de la situation présente, imprévue et exceptionnelle 

(l’absence des parents de B du territoire français et ses conséquences pour la procédure 

en cours). Ce mode de traitement s’explique à son tour par le fait que M juge inutile de 

revenir sur la situation familiale dont des éléments figurent dans le rapport d’entretien 

précédent, comme l’organisation de son écrit le montre : 
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Dans la rubrique intitulée histoire familiale, M a indiqué :  « cf dernier rapport Seat juillet 

2001 », avant de rédiger ses propres notes. Si l’on se réfère à ce dernier rapport, un simple 

coup d’œil à son organisation générale montre une partie sur la situation familiale relativement 

développée. On  y voit une partie intitulée « situation familiale », avec des sous rubriques 

concernant le père de B, puis sa mère, puis sa fratrie.
11
  

 

Mis ensemble, les thèmes de la scolarité et des relations éducatives 

contrebalancent l’importance du thème du défèrement (217 interventions vs 241 

interventions). Le thème des relations éducatives est étroitement corrélé par B à celui de 

sa scolarisation et de sa formation actuelle. Là non plus, la dimension historique de la 

scolarité de B n’est pas reprise : cela s’explique également par la description dans le 

rapport antérieur d’une trajectoire scolaire, description jugée suffisante par M. Le thème 

des relations éducatives est peu développé en dehors de la scolarité,  M se bornant à 

bien repérer les personnes en charge de B, en réponse à la réserve que B oppose aux 

questions portant sur les relations intra-familiales. Il est repris en fin de thème du 

défèrement, sous l’angle de l’exercice de l’autorité parentale dans les affaires qui 

opposent B à son voisinage. 

Le thème du défèrement se développe autour de plusieurs axes de discussion 

provoqués par l’attitude argumentative et défensive de B et reprend sur une tentative de 

B pour faire valoir à nouveau ses arguments.  

Ainsi, mis à part l’état civil et judiciaire, où le thème de la famille en devient une 

extension, tout se passe comme si l’entretien se répartissait grosso modo entre les 

demandes de réflexion sur les accusations portées contre B d’une part et l’intérêt porté à 

son éducation, que ce soit à travers l’école ou la formation, ses relations avec ses 

parents ou le suivi éducatif en cours d’autre part. On retrouve donc ainsi le balancement 

institutionnel entre conception réparatrice et conception réhabilitatrice dans la justice 

des mineurs au sein de cet entretien. 

 

L’importance et l’orientation des thèmes se fait à partir d’ajustements multiples: 

celui des interlocuteurs entre eux tout au long du déroulement du discours, notamment 

aux éléments imprévus dont B était porteur, que M fait émerger ou dont il laisse 

l’initiative à B ; aux contraintes et tensions propres à ce type d’entretien décrites en 5 ; à 

                                                 
11
 Voir les notes prises à partir de la consultation du dossier judiciaire de B en annexes D,  vol. 3 : 739-

741). 
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la présence du chercheur ; et enfin à l’imbrication dans cet entretien d’un autre contexte 

communicationnel, sous la forme du rapport d’entretien éducatif antérieur.  

6.2.4. Qui initie et clôt les thèmes ? 

On repère ici deux principaux types de co-construction dans l’ouverture et la 

fermeture des thèmes : en premier lieu, une participation minimale de B, où M initie 

et/ou ferme le thème et B l’accepte. Les places questionneur/répondeur sont respectées. 

Cette collaboration minimale concerne l’ouverture du thème de l’état civil et judiciaire 

(1-3), la reprise et la clôture de ce même thème (67-70 et 81-83), l’ouverture des thèmes 

relations éducatives 2 et 3 (83-87 et 509-510), l’ouverture du thème défèrement 1 

(269/272). On observe une zone de négociation lors de l’ouverture de la deuxième 

séquence sur les relations éducatives : M entame cette séquence par une question très 

ouverte, destinée à laisser B orienter sa réponse, puis la resserre rapidement sur ce qu’il 

veut savoir. 

En second lieu, une participation plus active de la part de B : tout en respectant les 

places dialogiques données, B fait changer de thème plus ou moins volontairement. M 

passe au thème de la famille en réponse à une difficulté manifestée par B en fin d’état 

civil et judiciaire 1 (21-26 et 27-30). Pour le thème des relations éducatives 1, B répond 

à côté des attentes de M et, par glissements successifs fait ainsi passer de ce thème à 

celui de la scolarité (83-106 et 107-108).  Pour la coda 1, B respecte toujours les places 

dialogiques, mais la formulation d’ouverture du thème le met provisoirement en 

position discursive haute, ce qu’il utilise pour  ré-introduire le thème du défèrement. 

Enfin, ce n’est qu’en toute fin d’entretien, dans la séquence de fermeture de la 

coda, que B prend une initiative discursive en “forçant” sa prise de parole par un 

chevauchement. M l’accepte brièvement avant de clore définitivement. 

 

Ces deux types de co-construction dominants marquent les stratégies 

relationnelles des deux interactants. B ne prend jamais d’initiative discursive comme A, 

mais intervient sur l’orientation des thèmes. M laisse à B la liberté d’infléchir et de 

développer les thèmes qu’il présente pour ensuite reprendre en main les échanges. C’est 

ainsi qu’il alterne temps de plus grande liberté et temps de plus grande contrainte. Une 

plus grande liberté est donnée sur les thèmes qu’il sait difficiles à aborder (relations 
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éducatives, défèrement) ou en réponse à une difficulté observée (famille). Du côté de B, 

les orientations avancées portent sur des thèmes donnés (la famille, la scolarité, le 

défèrement). Quand il s’y sent autorisé par M, B prend les initiatives qu’il pense 

pertinentes dans le cadre d’un entretien au tribunal (demande de reconnaissance de 

l’autorité de la famille élargie, du travail effectué pour accompagner sa scolarité, et de 

son argumentation défensive) avec une dominante dans le thème du défèrement, 

s’appuyant sans doute pour cela sur son expérience d’un défèrement antérieur mais 

aussi sur son expérience de la prise en charge éducative telle qu’il a pu la connaître. 

6.2.3. Construction thématique et rapports de places. 

La complexité des places prises dans cet entretien est moindre qu’en Seat 1, comme le 

montre le tableau suivant
12
 :  

 Tableau 4. Seat 4 : contruction thématique et ordre des thèmes . 

 

Trame donnée Trame construite seat 4 

enchaînements thématiques 

Rapports de places 

état civil et judiciaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

histoire familiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

situation scolaire ou 

professionnelle 

 

état civil et judiciaire 1     (O) 

 

 

 

 

                                         

                                           (F) 

 

 

 

 

 

famille                               (O) 

  

 

                                            (F) 

 

 

 état civil et judicaire 2       (O) 

 

 

                                            (F) 

 

 relations éducatives 1        (O) 

 

 

 scolarité                             (O) 

     

                                            (F) 

M : meneur entretien 

B : répondeur 

M : meneur entretien, acteur justice 

mineurs 

B : mineur  déjà déféré, novice, à qui on ne 

demande rien 

M : meneur entretien, acteur justice 

mineurs expert-étayant 

B : mineur déféré dépendant de l’autorité 

parentale, enfant éduqué par ses parents, 

ne répond pas, en difficulté 

 

M : meneur entretien, professionnel averti 

 psychologue, soutien discursif 

B : répondeur soutenu 

M : questionneur 

B : répondeur un peu hésitant 

 

M : meneur entretien, expert-étayant 

B : répondeur, novice 

M : questionneur, expert-étayant 

B : répondeur, novice 

 

M : questionneur, psychologue, pédagogue 

B : répondeur, en difficulté, élève 

 

M : meneur entretien, professionnel averti, 

psychologue 

B : répondeur, un peu hésitant 

                                                 
12
 Voir légende sur la  feuille volante.  
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défèrement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

                        

relations éducatives 2         (O) 

   

 

                                            (F) 

        

                                      

 défèrement 1                      (O) 

 

 

 

 

 coda 1                                (O) 

 

 défèrement 2                      (O) 

 

 

 

                                            (F)   

      

                              

 relations éducatives 3        (O) 

 

                                            (F) 

 

 coda 2                                (O) 

 

 

                                            (F) 

M : meneur entretien 

B : répondeur 

 

M : meneur entretien, psychologue 

B : répondeur, pudique, qui se protège 

 

M : questionneur, professionnel averti 

B : répondeur, intimidé 

 

M : meneur entretien, enquêteur- 

pédagogue 

B : répondeur, place argumentative, accusé 

qui se défend 

 

M : meneur entretien 

 

B : répondeur, place argumentative, 

accusé, qui se défend, cherchant son 

expression 

M : écoute 

M : questionneur, enquêteur-pédagogue 

B : répondeur, place argumentative 

 

M : meneur entretien, pédagogue 

B : répondeur, place argumentative 

M : meneur entretien 

 

M : meneur entretien, expert-étayant 

B : répondeur, inquiet de l’attente en 

cellule 

M : meneur entretien    

 

Comme on l’a vu en examinant la co-construction thématique, les places 

institutionnelles meneur entretien/répondeur ne sont jamais remises en cause et 

dominent. Elles sont toutefois presque toujours accompagnées de places subjectives. 

L’usage généralisé du tutoiement indique une intention de rapprochement de M à 

l’égard de B, et celle de construire une place dialogique plus familière, bienveillante, à 

l’intérieur de sa place institutionnelle. L’usage local de son prénom  accompagne 

l’ouverture du thème du défèrement et la fermeture de la coda lorsque B devra retourner 

en cellule : c’est au moment des tensions les plus fortes que M marque une forme de 

bienveillance. Les autres places subjectives sont prises par M de manière  variable selon 

les thèmes et le déroulement des échanges et tournent autour de trois pôles principaux : 

l’expert-étayant, le professionnel averti psychologue et/ou pédagogue, et l’enquêteur-

pédagogue. Ces trois pôles se rattachent aux thèmes de manière différenciée. L’expert-

étayant apparaît régulièrement avec les ouvertures et fermetures du thème de l’état civil 

et judiciaire et dans la coda 2, en fin d’entretien. Le professionnel averti psychologue 
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et/ou pédagogue apparaît en ouverture des thèmes de la famille, de la scolarité, et des 

relations éducatives. M se fait également psychologue en retour de la place d’enfant en 

difficulté manifestée par B dans l’entretien civil et judiciaire, ou en retour des réponses 

à côté de ses attentes dans le thème des relations éducatives. L’enquêteur-pédagogue 

accompagne l’ouverture, la reprise et la fermeture du thème du défèrement. En retour, B 

accepte les places corollaires que lui attribue M ou provoque l’adaptation de ces places: 

novice et/ou adolescent inquiet avec l’expert-étayant, adolescent en difficulté ou qui se 

protège avec le psychologue, et enfin argumentateur avec l’enquêteur-pédagogue. Il 

subjectivise lui aussi les places institutionnelles qu’il est amené à prendre : il construit 

une place de mineur dépendant de l’autorité de la famille élargie, qui argumente en 

appui à cette autorité, celle d’enfant pudique sur sa famille, d’accusé qui se défend et se 

montre brièvement inquiet du temps d’attente en cellule. 

On note une exception. L’entretien démarre sur des places institutionnelles dont 

l’asymétrie est tout d’abord renforcée : en prenant d’abord connaissance du rapport 

éducatif antérieur, M se présente avant tout comme acteur de la justice des mineurs. B 

est alors renvoyé à la place corollaire de jeune déjà connu et déjà déféré. Mais M quitte 

rapidement ce positionnement.  

 

 

En conclusion, la structuration thématique de l’entretien, et les écarts observés 

avec la trame donnée, l’importance et l’orientation des thèmes, montrent ici aussi  des 

ajustements multiples de la part des deux protagonistes : aux contraintes et tensions 

propres au cadre interactif complexe décrit en 5 ;  à l’interlocuteur et aux imprévus dont 

il peut être porteur ; à la présence du chercheur ; à l’imbrication dans cet entretien de 

deux autres contextes communicationnels, sous la forme de la deuxième mise en 

accusation au commissariat rapportée par B et du rapport d’entretien et d’orientation 

rédigé lors d’un défèrement précédent. Chacun à leur manière, M et B s’appuient sur ce 

dernier contexte communicationnel. M s’appuie sur l’écrit qu’il a sous les yeux et ajuste 

les thèmes abordés aux renseignements dont il dispose déjà. B peut tirer des prévisions 

et des enseignements de son expérience antérieure et s’ajuste à l’entretien présent selon 

les interprétations qu’il en a faites. Enfin, la structuration qui en résulte renvoie 

également à un arrière-plan important, qui fait l’objet de formes de négociation de la 

part des deux interlocuteurs, celui des pratiques et des discours menées dans les 
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politiques publiques au moment des enregistrements : accompagnement de la 

scolarisation, importance accordée à l’autorité parentale/familiale dans le travail 

éducatif, notamment.  

 

C’est par l’écoute de B, des signes de difficultés ou d’initiative qu’il peut donner, 

par l’appel à son expérience professionnelle pour les interpréter, et par l’acceptation des 

infléchissements thématiques que B impulse, que M tempère l’asymétrie des places 

institutionnelles et permet à son interlocuteur d’être plus actif dans la construction 

thématique. On y repère ici aussi une stratégie générale de médiation de la part de M, 

qui module sa place en fonction des thèmes abordés, se fait tout à tour expert-étayant, 

psychologue ou enquêteur-pédagogue et mêle temps contraints et temps plus libres. B 

prend appui sur cette médiation lorsqu’il pense pouvoir le faire, pour introduire les 

sujets qui le préoccupent ou qu’il veut mettre en avant, construisant ou provoquant plus 

ou moins directement les places corollaires. C’est ainsi qu’on y retrouve, comme en seat 

1, mais de manière différenciée, les postures d’assistance, de surveillance et d’éducation 

prônées en réponse à la délinquance des mineurs dans la version de l’ordonnance de 

1945 de l’époque. 
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6.3. Seat 5 : entretien entre M, éducateur et H, jeune déféré. 

 

B quitte le parloir avocat et retourne à la cellule du dépôt accompagné d’un policier. Nous 

attendons le second jeune inculpé pour la même affaire. C’est H qui est amené par le policier, 

puis démenotté. H enjambe à son tour la table étroite qui barre le boxe et s’assoit sur le 

tabouret, en le reculant le plus possible, de manière à s’adosser à la paroi du boxe. Il garde la 

tête baissée. Il écoute ma présentation toujours tête baissée et répond à  ma demande de 

pouvoir rester et enregistrer par un « hm », sans me regarder. Il gardera la même posture 

physique durant tout l’entretien, remuant parfois jambe, pied ou main dans les moments de 

tension. Rappelons qu’au démarrage de l’entretien, M sait que H a seize ans, a été placé 

pendant un an par un service de l’Aide sociale à l’enfance quelques années auparavant, est 

actuellement suivi par un service de milieu ouvert de la PJJ, et qu’il a déjà été déféré, ces 

informations provenant du fichier informatisé consulté avant de descendre au dépôt. 

6.3.1. Analyse du découpage thématique. 

Comme en Seat 1 et Seat 4, l’entretien s’ouvre à la fois linguistiquement et 

pragmatiquement sur une question à l’initiative de M, non enregistrée, concernant l’âge 

de H et le remplissage de la rubrique correspondante sur la première page du rapport. M 

tient ses places institutionnelles de meneur d’entretien et d’acteur de la justice des 

mineurs. La deuxième question type, enregistrée, formulée directement, est 

accompagnée de la même activité : 

 

M : quelle est ton adresse ? 

H : +  euh :: 50 rue Guynemer  +  C---------------  (7s) <M écrit ; bruit des feuilles qu’il 

manipule> 

 

La construction formelle de cette question, relevant plus de l’écrit que de l’oral 

(« quelle est »), et l’écriture concomittante donnent un caractère administratif à ce début 

d’entretien, malgré l’emploi du « tu » (« ton adresse »), plus familier. La réponse de H 

confirme l’entrée dans le thème de l’état civil et judiciaire. Mais cette entrée se fait de 

manière hésitante (pause, allongement de « euh »), alors que H connaît bien la réponse à 

la question.  

 

Le thème se clôt en 55-57 sur les mêmes places meneur d’entretien/répondeur:  

 

55 M : (…)   et donc là tu vas recevoir + une/ une lettre de :/ de/ t’indiquant + qui euh : qui 

va te suivre dorénavant au R------ + c’est ça ? 

56 H : hm ouais 

57 M : (bas) d’accord + (plus fort) on y reviendra après hein parce que + là je voudrais un 

peu savoir +++  ta situation familiale c’est-à-dire euh tes parents euh :: +++ comment 

s’appelle ton papa ? 
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58 H : Fritz ++ 

59 M : (épelle) F, R , I ? 

60 H : T, Z 

 

En 57, le marqueur de conclusion type pour M, « d’accord », prononcé bas, et 

l’annonce d’un retour sur la dernière question traitée, « y » référant au suivi éducatif 

évoqué en 55, indiquent l’intention de M de clore cette séquence. Toujours en 57, 

l’usage du marqueur indexical « là », se référant au moment présent du dialogue, 

l’accentuation finale des expressions-clés « situation familiale », « parents », 

l’introduction explicite du nouveau thème (« je voudrais un peu  savoir) et la suite 

discursive confirment le passage au thème de la famille. M tient sa place de meneur 

d’entretien. Mais sa première formulation indique une autre place. L’usage de « je » et 

la modalisation de l’énoncé avec l’emploi du conditionnel, l’usage de « un peu » 

indiquent une forme de prudence de la part de M sur un sujet qu’il sait pouvoir être 

interprété comme intrusif. Cette formulation constitue également un indice de 

contextualisation discursive qui renvoie à un moment dans le thème de l’état civil et 

judiciaire où M explique ce qu’attend un juge des enfants d’un tel entretien et pourquoi 

certaines questions sont abordées : 

 

M(…)  on va  reprendre un peu le fil de l’entretien   je t’ai expliqué que euh : le juge  euh : 

allait te voir par rapport à ce qui t’est reproché  +  mais ce qui l’intéresse aussi  c’est ce 

que tu fais :  euh les relations que tu peux avoir avec tes parents  + même si je sais que 

t’as déjà un éducateur qui te suit + euh : au CAE de  R------- ? c’est ça ? +  (…) 

 

Avec cette mise en écho du discours, M commence à construire indirectement une 

place méta-interactionnelle. Celle-ci trouve d’autres indices dans la suite des propos de 

M en 57, qui reformule en effet plusieurs fois l’entrée dans le thème. Il reprend et 

modifie la rubrique administrative indiquée en haut du rapport (« histoire familiale » 

reformulé en « situation familiale »), puis passe à une reformulation typique avec 

l’usage du mot-clé « parents » accompagné d’une marque de familiarité, « tes » (« c’est-

à-dire euh tes parents euh :: »), puis une formulation marquant un mouvement de 

rapprochement avec l’usage du terme  « papa » et de « ton » (« comment s’appelle ton 

papa ? »). Ces reformulations successives et les marques d’hésitation (pause longue, 

« euh », pause longue) qui les ponctuent indiquent bien la difficulté à laquelle M est 

confronté. Le travail de présentation progressive du thème donné et l’abord du thème 

par une question factuelle sont les signes de  la place subjective de psychologue qu’il 
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construit. En 58 et 60, H marque son acceptation du thème, tout répondant 

minimalement. 

 

Ce thème s’achève en 124, sur les places de questionneur/répondeur : 

 

119 M : (…) c’est dans quel quartier/ partie de C--------------? 

120 H : C----- P----- 

121 M : Chemin ? 

122 H : C----- P----- 

123 M : C----- P-----? ++ une partie qui est proche de M---/ de M---------- ?  

124 H : +++ non  

125 M : (28s) <M consulte son dossier ; on entend l’entretien d’à côté> (…) 

 

Les marques paralinguistique (un long silence partagé de 28s) et pragmatique (M 

consulte ses notes et les informations dont il dispose) indiquent la possibilité de changer 

de thème en 125. 

La reprise de parole par M, le changement de ton, l’usage de sa formule 

idiotypique (« qu’est-ce que tu fais »), l’usage final du mot « école » confirment le 

passage à un autre thème donné, celui de l’école: 

 

125  M: (…) <ton bienveillant> ↑qu’est-ce que tu fais↓ euh :: hm : H.↑ ? tu vas/ tu vas à 

l’école ? 

126  H : oui↑ 
127  M : oui + dans quelle classe ? 

128  H : seconde 
 

La courbe intonative portée sur la première partie de la question, l’adresse à H par 

son prénom, la reformulation de la question et son auto-reprise indiquent la 

bienveillance et la prudence avec laquelle M aborde ce thème.  « Qu’est-ce que tu fais » 

ne présuppose pas que H va à l’école, contrairement à la deuxième formulation de la 

question « tu vas à l’école ». M tient là sa place de professionnel averti, qui sait que la 

question sur l’école peut être vécue comme embarrassante, voire susciter de la honte et 

se fait psychologue. 

La suite discursive indique l’acceptation du thème par H. La tonalité haute sur le 

« oui » en 126 indique à M que H peut prendre l’image d’élève qu’il a hésité à lui 

attribuer. H est là un répondeur assuré. Les places de questionneur/répondeur se 

succèdent alors sans marque particulière (127/128).  

Le thème se poursuit jusqu’en 290 et se clôt sur un long silence de H : 
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287 M : (…) l’an dernier ils pouvaient pas te prendre mais cette année tu te/ + tu/t’espères 

pouvoir te : / être inscrit là-bas c’est ça ? 

288 H : ouais 

289 M : d’accord + effectivement L--------------/C---------- 

290 H : (9s) 

 

Il se clôt sur les places de meneur d’entretien/répondeur. En 287 et 289, M 

maintient une place argumentative antérieurement construite, reprend une explication 

qui vient d’être fournie par H, et demande une confirmation que celui-ci lui donne en 

288. Le marqueur de clôture usuel à M « d’accord », une pause, l’amorce d’un 

commentaire sur les derniers échanges introduit par le marqueur de conclusion 

« effectivement », annoncent un changement possible de thème. Par son long silence en 

290, H indique que pour lui, la discussion précédente est close et le passage à autre 

chose possible. Il se met en attente. 

 

Ces marques de clôture potentielle du thème de la scolarité sont suivies en 291 par 

la formulation type d’une question concernant les relations éducatives  de la part de M: 

 

291 M : comment ça se passe à la maison ?  

292 H : {xxx} <inaudible> 

293 M : pardon ? 

294 H : normalement ++ 

295 M : normalement ? 

296 H : hm ++ 

297 M : + y a pas de problème particulier ? 

298 H : non 

 

Contrairement aux autres thèmes, celui-ci fait l’objet d’une entrée sans 

modulation ni précaution particulière de la part de M, alors que c’est aussi un sujet qui 

est susceptible d’être interprété comme intrusif. M se fait meneur d’entretien direct. H 

répond à cette question directe de façon si basse que cela en devient inaudible (292). Il 

est un répondeur troublé. M lui fait répéter sa réponse (293). H passe à une place de 

répondeur qui s’est ressaisi. L’accentuation finale de « normalement » en 294 donne un 

caractère d’évidence à sa réponse, donne à entendre ou sous-entend qu’elle n’a pas lieu 

d’être. A ce qu’il considère comme une pseudo-évidence
13
, M répond en demandant 

confirmation (295), puis en reformulant sa question complètement en 297, après une 

pause moyenne de réflexion. En répondant minimalement, H maintient la position prise 

                                                 
13
 Voir ce que dit M à ce propos, dans l’entretien mené avec lui, en 44. 
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auparavant, ce qui est interprété par M comme l’indice d’une pudeur ou d’une 

protection sur ce sujet.  

 

A la réécoute de l’entretien avec H, M se dira surpris d’avoir abordé la question aussi 

directement : j’ai l’impression / même le glissement de ::/ passer de l’école heu vers la famille 

heu comme ça + s’opère heu de façon assez heu comme ça brutale  (entretien avec M, 407) 

 

Devant ce refus d’aller plus loin, M aborde alors la question par une autre entrée, celle 

du suivi éducatif: 

 

299 M : tu m’as dit ça fait longtemps que :: euh/ tu as été suivi longtemps par euh : par le 

service à G------ c’est ça ?  

300 H : hm 

301 M : (doucement)  tu te ↓rappelles↑ du nom de l’éducateur qui y était /qui te suivait ? +  

du tout ? c’est un éducateur ? ou une éducatrice ? 

302 H : une éducatrice 

 

La répétition et l’accentuation de « longtemps » en 299 donnent à entendre qu’il 

devait y avoir des raisons sérieuses à ce suivi. Mais ce qui n’est pas formulé, ce sont les 

raisons de ce suivi, qui restent implicites jusqu’en 321.  M se fait ainsi psychologue, 

tentant d’aborder une question difficile par une autre entrée que celle qui vient de faire 

long feu. H répond minimalement en 300. Par la douceur de la voix et la modulation 

intonative sur « rappelles », M tente une approche supplémentaire prudente, passant par 

le détour de questions factuelles auxquelles H répond (301/302).  

 

M commentera plus tard : 

j’essaie de l’amener progressivement à créer d’abord un ::/ une condition de ::/ je me souviens 

l’éducatrice le nom pour essayer de :: visualiser / qu’il visualise un peu heu ou qu’il essaie 

de :: /d’identifier un peu (…) pour l’amener progressivement à/ bon + on parle de l’éducatrice 

+ d’accord + heu le nom de l’éducatrice m’importe peu en définitive puisque je crois qu’il est 

plus suivi + c’est pas ça qui est important heu + c’est une façon de l’amener progressivement à 

parler d’elle + pour après parler de la raison du ::/ de ce suivi ce qui l’avait motivé au départ 

pour ::/ pour ensuite revenir à/ à :: / si y a eu suivi heu c’est qu’il y avait des difficultés à un 

moment donné est-ce qu’on peut en parler heu bon + on a/ on a du mal et après on parle du 

placement + j’essaie de savoir pourquoi y a eu placement effectivement mais je suis ::/ je sais 

pas heu :: ça a/ ça a pas l’air simple ça a pas l’air simple  (entretien avec M, 409-411) 

 

Cette stratégie continue jusqu’en 313-320, où les marques de difficulté dans les 

échanges se multiplient : 

 

313 M : (…) qu’est-ce qui se disait euh quand vous vous voyiez ? 

314 H : ++ on parlait 

315 M: de toi 

316 H : hm 
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317 M : <ton d’encouragement > ↓ouais↑ 

318 H : pour euh  l’éco :le et tout 

319 M : ↓hm hm↑  

320 H : (10s)  

 

En 314, H ne répond pas à la question de M, ce qui amène ce dernier à formuler 

une réponse à sa place (315 : « de toi »), que H se contente de valider en 316. Ne 

voulant pas continuer à parler à la place de H, M l’encourage (317 : modulation 

intonative de « ouais ») à poursuivre sur le sujet abordé (H lui-même). Mais H répond 

en 318 en ré-orientant le sujet sur l’école, terme qu’il allonge et accentue en opposition 

au « toi » accentué en 315. M l’encourage toujours à parler en 319 en acceptant ce 

changement (modulation intonative de « hm hm »). Mais les échanges sont suspendus 

par un silence de H de 10s en 320, qui indique par là qu’il ne tient pas à continuer, et/ou 

se trouve en situation difficile. M tient ainsi sa place de meneur d’entretien psychologue 

en soutenant le discours, en donnant des marques subjectives d’écoute et d’empathie, 

tandis que H devient répondeur de plus en plus réticent. 

 

La séquence 321-325 est alors l’objet d’une négociation sur l’orientation du 

thème :  

 

321 M : c’est elle qui a travaillé avec toi euh le fait que tu sois :: euh/ qui a abordé avec toi la 

question du placement + (débit plus rapide) parce que tu as été placé ? à l’Aide sociale à 

L’enfance ? oui ? ++ pour quelle raison ? + 

322 H : ++ c’est moi qui voulais : 

323 M : d’accord +++  ça se passait pas bien à la maison ? 

324 H : non : c’était pas pour  ça :  +  c’était pour l’école ++ parce que : + j’arrivais plus à 

suivre à Louise Michel   plein de trucs comme ça 

325 M : (débit rapide) quand t’étais au collège t’arrivais plus à suivre  c’est la période que tu 

décrivais tout à l’heure à partir de la quatrième  là où ça se passait pas bien ? 

 

M explicite ce qu’il cherche à savoir, les raisons d’un placement antérieur à 

l’ASE. Il le fait par étapes : il interrompt le premier énoncé qui se terminerait avec le 

terme « placé » et marque une hésitation (321), s’auto-reprend pour aboutir à la 

formulation « la question du placement ». La nominalisation « placement » lui permet 

d’approcher le point délicat, la formule contenant le présupposé difficile à dire « tu as 

été placé » et de le rattacher à « la question ». Cette première formulation lui permet 

d’aborder ensuite le présupposé lui-même (« parce que tu as été placé ? ») puis la 

question qui le préoccupe (« pour quelle raison ? »). Sa décision d’aborder directement 

ce qui le préoccupe se traduit par un changement de débit, qui devient plus rapide. « La 
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question du placement » et la reformulation « parce que tu as été placé » constituent 

deux indices de contextualisation, faisant référence au fait que M a consulté le fichier 

informatisé concernant H avant de descendre au dépôt. Il se fait acteur de la justice des 

mineurs et attribue ainsi à H la position institutionnelle particulière du jeune  placé. 

Ce qui suit révèle une divergence des représentations mises en jeu par chacun des 

protagonistes concernant le suivi éducatif et le placement (réfutation de la source de la 

décision par l’opposition des pronoms accentués « elle/moi » et la mise en relief « c’est 

moi qui » en 321/322,  opposition des lieux « maison/école » en 323/324). Dans l’esprit 

de M, le suivi éducatif  et le placement sont liés aux relations parents/enfants (323 : « ça 

se passait pas bien à la maison » ?). Il se situe donc dans une continuité thématique, 

reprenant sa question introductrice du thème (291 « comment ça se passe à la 

maison ? »).  

La reprise de M sur la question des relations éducatives dans la famille s’explique 

par sa connaissance antérieure du placement et le raisonnement implicite qui 

l’accompagne : si H a été placé par un juge des enfants, c’est qu’il y avait des raisons 

sérieuses à cela.
14
 Il mène cette phase de l’entretien en professionnel averti (dans un 

double sens du terme : il sait que H a été placé, il dispose d’une culture professionnelle 

qui l’amène à certaines suppositions).  

H en revanche, après avoir soutenu être à l’origine de la décision (322 : « c’est 

moi qui voulais : »),  présente le placement comme lié à la scolarité (324 : « non : 

c’était pas pour  ça :  +  c’était pour l’école ») et  ré-oriente les échanges vers ce thème 

en développant son tour en 324. Cette ré-orientation est acceptée par M en 325, qui se 

tient ainsi dans l’écoute de H. H modifie ainsi l’image qui lui était attribuée, passant du 

jeune placé pour des raisons familiales à celle d’élève en difficulté qui choisit l’internat. 

Il se fait répondeur-argumentateur en réponse à la reprise de M. 

La reprise du thème de la scolarité se poursuit jusqu’en en 375, où il se clôt sur 

les places questionneur/répondeur:  

 

373 M : (…) et là  ça s’est mieux passé ? 

                                                 
14
 L’article 375 du code civil définit les conditions d’intervention du juge des enfants en assistance 

éducative de la manière suivante : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont 

en danger, ou les conditions de son éducation gravement compromises, des mesures d’assistance 

éducative peuvent être ordonnées par justice… ». Parmi ces mesures se trouve le placement (voir annexes 

E, vol. 3 : 745). 
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374 H : ouais 

375 M : (bas) d’accord +++ (très bas) d’accord (6s) <M écrit>  

 

En 375, M annonce une clôture du thème en réitèrant son marqueur usuel de 

conclusion « d’accord » sur un ton bas, puis très bas, insérant une pause longue entre les 

deux. Un silence partagé de 6s indique qu’aucun des deux protagonistes ne veut 

reprendre la parole à ce sujet. Le dernier indice de clôture potentielle est pragmatique, 

M prenant note de ce qui vient d’être dit. 

M indique alors le retour vers le thème qui avait été provisoirement écarté, celui 

des relations éducatives : 

 

375 M : (…) et alors si ça se passait mieux (registre plus haut) <ton étonné> comment ça se 

fait que madame H.  la dernière fois qu’elle t’as eu (registre plus bas) donc en 

novembre  elle a décidé qu’il fallait quand même que t’aies un éducateur + qui 

continue à te suivre?  

376 H : + ça après c’est pour euh  des bêtises que :  y a dans la rue 

377 M : des bêtises + qu’ y a dans la rue 

378 H : hm  enfin tous les ::/ c’est les anciens trucs en {xxx} que j’avais fait ++ (…) 

 

M s’appuie sur le dernier point d’accord auquel lui et H sont arrivés (« et si ça se 

passait mieux ») et en accentue le mot-clé, change de registre et de ton pour poser de 

nouveau la question sur le pourquoi d’un suivi éducatif, en accentuant l’opposition 

« mieux/quand même ». Le meneur d’entretien reste prudent, même s’il peut étayer sa 

question sur du discours partagé.  

La réponse de H en 376 indique son acceptation du thème. Il introduit une image 

de lui difficile à prendre en charge énonciativement : celle du jeune qui a commis des 

délits « dans la rue ». Cette difficulté se traduit par le caractère impersonnel de sa 

formulation (« y a »), l’allongement de « que », l’usage de « bêtises » et l’accentuation 

de « rue ». La suite en 378 montre une prise en charge de cette image plus directe 

(usage de « je »), même si H la module  en la situant dans le passé (usage de 

« ancien »), et en employant un générique (« trucs »). H apparaît alors comme un 

répondeur plus sincère en faisant circuler de lui une image de jeune « ayant fait des 

bêtises ». 

Ce thème se poursuit jusqu’en 389 où il se conclut, à l’initiative de M, sur une 

image de H différente, celle d’un jeune ayant potentiellement besoin d’aide :  
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389 M : (…) l’éducatrice aura peut-être estimé que t’avais encore besoin d’aide  

<interruption dûe au changement de bande ; M explique qu’il se mettra en rapport avec 

l’éducatrice de l’ASE >   elle saura que t’es passé aujourd’hui d’accord ? +  

 

M mène la fin de ce thème en prenant les places subjectives d’expert-étayant (il 

donne des repères à H) et de personne sincère (« elle saura que t’es passé 

aujourd’hui »), alors qu’il construit une place d’acteur de la justice des mineurs (il se 

mettra en rapport avec l’éducatrice de l’ASE). Cela correspond à un souci dont il parle 

pendant l’entretien ultérieur : 

 

parce que souvent je suis allé dans un entretien en disant heu :: quand je ::/ je vais voir tes 

parents est-ce qu’ils vont me dire la même chose ? + c’est une façon :: aussi de préparer / de 

dire heu ce qui se dit là ça ne regarde pas que nous deux + c’est que heu je peux aborder cette 

question-là avec d’autres parce que heu évidemment ta parole compte + mais celle des autres 

aussi compte + notamment de tes parents de ceux qui s’occupent de toi habituellement + est-ce 

qu’ils vont me dire la même chose ? c’est une façon de signifier que + heu :: ce qu’il peut dire 

heu va être heu à un moment donné heu [confronté à : à ::](…) aux paroles d’autres (entretien 

avec M, 294). 

 

Le passage au thème du défèrement se fait toujours en 389 :  
  

389 M : (…) maintenant euh : qu’est-ce qui fait euh que t’as:/ que t’es déféré aujourd’hui 

comme ça/ présenté au juge ? + qu’est-ce qu’on te reproche ? 

390 H : (débit rapide) parce que y a des jeunes qu’ils ont porté plainte et qu’ils ont dit que : 

391 M : ↓oui :↑ 

392 H : j’ai dégradé un hall 

 

Il est introduit par un « maintenant » et l’usage par M de sa formule idiotypique 

(« qu’est-ce qui fait euh que t’as: »). L’emploi du mot-clé « déféré » dans l’auto-reprise 

de la question indique explicitement la teneur du nouveau thème, avant d’être reformulé 

en « présenté au juge ». Puis la question est reformulée à nouveau (« qu’est-ce qu’on te 

reproche ? ») d’une façon plus directe et plus factuelle, M prenant ainsi une place 

d’enquêteur. Ces reformulations successives renvoient à la difficulté méta-

interactionnelle propre à l’introduction de ce thème. A la place de l’enquêteur, M ajoute 

celle de pédagogue dont une face est explicite (il explique en reformulant le terme 

« déféré ») et l’autre face plus implicite : il demande au jeune de réfléchir aux 

accusations portées.
15
   

                                                 
15
 Rappelons que C et M soulignent chacun à leur manière la difficulté de prendre place dans l’abord de 

ce thème et de faire comprendre leurs intentions : ils ne reprennent pas une enquête policière, ni ne 

mènent un interrogatoire de magistrat, ni n’occupent une place d’avocat (voir entretien avec C, 110  et 

avec M, 40, 92-94 et 120). 
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H marque son acceptation du thème dans son intervention en 390, où le « parce 

que » indique qu’il répond à la première formulation de la question en prenant une place 

argumentative explicative. Le changement de débit donne un caractère plus assuré à sa 

réponse. 

Cette acceptation et la suite discursive confirment l’entrée dans le thème du 

défèrement qui se développe jusqu’en 479 et se conclut sur une dernière vérification de 

M : 

 

477 M : (…) mais toi non  on t’accuse pas d’avoir joué avec un pistolet à billes et d’avoir 

fait peur à une dame ? c’est ça ? 

478 H : moi ils m’accusent  que  des dégradations 

479 M : que des dégradations (bas) d’accord + (plus fort) d’accord 

 

M et H y tiennent les places institutionnelles meneur d’entretien/répondeur. En 

477, les expressions « on t’accuse pas », « avoir joué avec un pistolet à billes », « avoir 

fait peur à une dame » servent d’indices de contextualisation et renvoient à l’entretien 

précédent avec B.
16
 M apparaît comme professionnel averti. L’usage de « ils 

m’accusent » et l’accentuation de « que » en 478 indiquent que H partage cette 

contextualisation et se montre assuré dans sa réponse. La répétition du marqueur usuel 

de conclusion de M « d’accord », le changement d’intensité qui la marque, deux pauses 

brèves indiquent  une conclusion possible du thème, initiée par M.  

Celle-ci est confirmée ensuite par la question type pour la coda (« y a autre chose 

que t’as envie de dire ? »), toujours en 479: 

 

479 M : (…) y a autre chose que t’as envie de dire ? oui ? 

480 H : non 

481 M : non ? + d’accord on va arrêter là + tu vas voir tout à l’heure bon je t’ai dit le 

juge de permanence + je sais pas qui c’est aujourd’hui je pense que c’est M. R. 

++ tu/ tu lui diras : euh ce que tu as à lui dire + d’accord ? + voilà on arrête là 

<M et H se lèvent et sortent du parloir> 
  

La coda n’est pas développée par H en 480, qui donne une réponse minimale 

négative. M signale alors la fin possible de la coda et de l’entretien par l’usage de 

« d’accord », annonce explicitement la fin de l’entretien avec l’emploi du futur proche 

(« on va arrêter là ») et l’accentuation de « là ». M combine sa place de meneur 

                                                 
16
 Voir Seat 4, 3-8 :  « B  : on m’a accusé d’avoir [euh :] (…) <ton timide> d’avoir aussi euh:/d’avoir  

euh :  (plus fort)  <plus assuré> joué avec u :ne / une dame avec un pistolet à billes ». 
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d’entretien avec une place d’expert-étayant en donnant des  repères sur ce qui va suivre 

à H (451). M remet en avant sa place de meneur d’entretien pour le 

clore linguistiquement (emploi du marqueur de clôture « voilà », et reprise du verbe-clé 

« arrêter » au présent et accentué) et corporellement (M et H se lèvent puis sortent du 

parloir). 

 

Cette description du découpage des thèmes, et de l’enchaînement thématique ainsi 

construit, va nous permettre ici aussi d’observer les caractéristiques de cet entretien, en 

commençant par le nombre et l’ordre des thèmes  présentés ci-dessous. 

 

6.3.2. Nombre et ordre des thèmes. 

La différence entre trame donnée et trame construite repose sur l’apparition de 

deux thèmes supplémentaires, les relations éducatives et la coda, comme en Seat 4 : 

 Tableau 5. Seat 5 : nombre et ordre des thèmes. 

 

Trame donnée 

 

Trame construite seat 5 

enchaînements thématiques 

Interventions importance des 

thèmes (nombre 

d’interventions) 

 

état civil et judiciaire 

 

histoire familiale 

 

situation scolaire ou 

professionnelle 

 

 

 

 

 

 

défèrement 

 

 

état civil et judiciaire  

 

famille 

  

 scolarité 1 

 

 relations éducatives 1 

 

 scolarité 2      

                         

 relations éducatives 2 

   

 défèrement  

 

 coda 

 

 

1-57 

 

57-124 

 

125-290 

 

291-320 

 

321-375 

 

375-389 

 

390-479 

 

479-481 

 

 

  57 

 

  68 

 

166 

 

  30 

 

  55 

 

  15 

 

  90 

 

    3 

  

 

Comme le montre le tableau ci-dessus, l’ordre des thèmes est très proche de 

l’ordre donné des rubriques du rapport d’entretien et orientation (état civil et judiciaire, 

histoire familiale, situation scolaire ou professionnelle, défèrement). Les seules 

variations concernent l’introduction par M du thème des relations éducatives, 

l’enchâssement d’une nouvelle séquence sur la scolarité dans le cours de ce thème, et 
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l’apparition de la coda. Cet enchâssement  de scolarité 2 dans le thème des relations 

éducatives s’explique, comme pour B en Seat 4, par une réponse de H “à côté” des 

attentes de M, sur le fond des politiques de partenariat EN/ASE/PJJ menées en direction 

des élèves difficiles/en difficulté. M reprend ensuite le thème des relations éducatives 

dans la direction qu’il souhaite voir traitée. Ces quelques ajustements du déroulement 

thématique se font donc de façon conjointe, tant par H que par M. 

6.3.3. Importance et orientation des thèmes.  

 

Si l’on classe les thèmes par ordre décroissant, on obtient l’ordre suivant :  

 Graphique 3. Seat 5 : importance des thèmes. 

 

Seat 5: importance des thèmes par ordre décroissant

221

148

90

68

57 3 scolarité

rel éduc

défèrement 

famille

état civil

coda

 
 

On voit l’importance prise par le thème de la scolarité qui prédomine dans cet 

entretien (221 interventions) et en constitue presque la moitié, ainsi que celle du thème 

des relations éducatives. M met l’accent sur la trajectoire scolaire et traite longuement 

des projets professionnels de H. Cet accent est entretenu par H qui réoriente relations 

éducatives 1 sur son placement en internat scolaire. A eux deux, ces thèmes représentent 

les deux tiers de l’entretien (68%). En comparaison, le thème du défèrement est traité de 

façon courte (90 interventions). Est-ce par réaction à ce qui s’était produit dans 

l’entretien précédent ? Le thème de la famille est traité comme une sorte de continuité 

de l’état civil et judiciaire : il porte sur la composition familiale, les métiers exercés et le 

logement occupé. Comme en Seat 1, on retrouve les traces des rapports éducatifs 

traditionnels, plongeant leurs racines dans ceux des assistantes sociales. Dans le thème 

de l’état civil et judiciaire, M vérifie ou prend les repères nécessaires (défèrement 

antérieur, suivi éducatif antérieur) mais ne traite ni de l’information des parents ni de 
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leur présence au tribunal. Ces orientations expliquent la moindre importance de ces 

deux derniers thèmes. Relations éducatives 2 porte sur les raisons judiciaires du 

renouvellement d’une mesure éducative et de sa prise en charge à la PJJ et constitue 

ainsi une sorte de préparation au thème du défèrement. La coda n’est pas investie par H, 

contrairement à B, et se clôt ainsi rapidement. Au final, l’importance des thèmes de la 

scolarité et de l’accompagnement éducatif afférent peut s’expliquer ainsi : H marque un 

retrait important, tant par sa posture physique que par ses réponses minimales ou ses 

silences. M développe alors le thème où il est le plus facile de construire une relation 

inter-énonciative et H répond à cette façon de faire de manière similaire en mettant en 

avant ce même thème. 

6.3.4. Qui initie les thèmes ? 

On repère un seul type dominant de co-construction dans l’ouverture et la 

fermeture des thèmes, celle d’une participation minimale de la part de H : M mène 

presque totalement l’ensemble de l’entretien, ouvrant et fermant les thèmes avec la 

ratification de H. 

On ne trouve qu’une seule zone de négociation de thème, au cours de la première 

séquence sur les relations éducatives (321-324). Comme B, H utilise sa position 

d’ expert  vis à vis du questionneur pour revenir au thème de la scolarité. M accepte ce 

passage (325) puis clôt ce thème pour revenir à celui des relations éducatives (375).  

La dominance d’une participation minimale de H à l’ouverture et à la fermeture 

des thèmes révèle « en creux » la stratégie de H : il se coule dans le cadre interactionnel, 

sans remettre en cause les places dialogiques. Cela met d’autant plus en relief sa seule 

initiative dans la construction thématique : elle concerne les raisons d’un placement 

antérieur à l’ASE et s’oppose aux représentations de M supposant que c’était pour des 

raisons familiales. 

6.3.5. Construction thématique et rapports de places. 

Le tableau ci-dessous indique que, comme on vient de le voir dans la co-

construction thématique, les places institutionnelles meneur entretien/répondeur ne sont 

jamais renversées ou transformées et dominent l’ensemble de l’entretien : 
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Tableau 6. Seat 5 : construction thématique et stratégies relationnelles. 

Trame donnée 

 

Trame construite seat 5 

enchaînements thématiques 

Rapports de places 

 

état civil et judiciaire 

 

 

 

 

 

histoire familiale 

 

 

 

 

 

 

situation scolaire ou 

professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

défèrement 

 

 

état civil et judiciaire      (O) 

(57) 
                                        (F) 

 

 

 

famille                             (O) 

 (68) 
                                              

 

                                          (F) 

 

 

 scolarité 1                        (O) 

(166) 
 

                                          (F) 

 

 

 relations éducatives 1     (O) 

(30) 
 

 

 

                                         (F) 

 

 

 

 scolarité 2                      (O) 

 (55)                        
  

 

                                        (F) 

 

relations éducatives 2     (O) 

(15)   
                                        (F) 

 

  

défèrement                       (O) 

(90) 
       

 

                                          (F)                            

 

 

 coda                                 (O) 

(3) 
                                          (F) 

 

M : meneur entretien, acteur justice 

mineurs, formel et familier 

H : répondeur, hésitant 

M : questionneur 

H : répondeur 

 

M : meneur entretien , place méta-

interactionnelle, professionnel averti 

psychologue 

H : répondeur 

M : questionneur 

H : répondeur 

 

M : questionneur, professionnel averti, 

psychologue 

H : répondeur assuré 

M : meneur entretien 

H : répondeur, puis en attente 

 

M : meneur entretien, direct 

H : répondeur troublé, qui se ressaisit, qui 

se protège 

M : meneur entretien, psychologue 

H : répondeur 

M : meneur entretien, psychologue, 

étayage discursif 

H : répondeur réticent, ne répond plus 

 

M : meneur entretien, professionnel averti,  

psychologue 

H : répondeur, place argumentative 

M : questionneur 

H : répondeur 

 

M : meneur entretien, psychologue 

H : répondeur gêné, puis  plus sincère 

M : meneur entretien, acteur justice 

mineurs, expert-étayant, sincère 

 

M : meneur entretien, (traces place méta-

interactionnelle), enquêteur-pédagogue 

H : répondeur, place argumentative 

explicative, assuré 

M : meneur entretien, professionnel averti 

H : répondeur, averti, assuré 

 

M : meneur entretien 

H : répondeur 

M : meneur entretien, expert-étayant     

 

Du côté de M, on retrouve les places subjectives qui accompagnent ces places 

dominantes répartie autour des trois pôles décrits en seat 4 : expert-étayant, 
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professionnel averti et psychologue, et enquêteur-pédagogue. Mais cette répartition 

n’est pas du tout la même.  

Peu sollicité par H, M prend très peu la place d’expert-étayant, sauf lorsqu’il 

l’estime pertinent : c’est le cas en fin de relations éducatives 2, lorsqu’il explique les 

démarches qu’il fera, et dans la coda, pour lui donner le nom du juge de permanence, 

anticipant par là les attentes supposées de H. L’enquêteur-pédagogue apparaît en 

ouverture du thème du défèrement uniquement. Par contre, le pôle professionnel averti 

et psychologue est beaucoup plus développé et se trouve dans l’ouverture des thèmes de 

la famille et de la scolarité, ainsi que dans l’ouverture et la fermeture des relations 

éducatives, après un premier échec où M est passé sans transition du thème de la 

scolarité à celui des relations intra-familiales. 

H alterne des temps où il est simple répondeur avec des temps d’hésitation, à 

l’ouverture de l’entretien, ou de trouble, à l’ouverture des relations éducatives 1 et 2, ou 

d’absence de réponse en fin de relations éducatives 1, et quelques temps de plus grande 

assurance. C’est dans ce dernier thème que se nouent des rapports plus complexes avec 

son interlocuteur : d’abord troublé, H se ressaisit et se protège. Cela provoque une 

écoute, une empathie et un soutien discursif plus prononcé chez M. Malgré cela, H n’est 

plus en mesure ou choisit de ne plus répondre en clôture de thème. H marque par 

ailleurs une assurance plus grande à plusieurs moments de la construction thématique: 

c’est le cas dans l’ouverture de scolarité 1, où il affirme son image d’élève, dans 

l’ouverture de scolarité 2 où il se fait argumentateur pour remplacer une image d’enfant 

en difficulté par celle d’élève en difficulté, dans l’ouverture du thème du défèrement où 

il prend une place argumentative explicative pour répondre à l’enquêteur-pédagogue, et 

enfin dans la fermeture de ce même thème où il affirme ne pas être concerné par une 

autre accusation.  

 

 

En conclusion, la structuration générale de l’entretien, l’importance et 

l’orientation des thèmes s’expliquent si l’on prend en compte l’imbrication des 

contextes communicationnels au sein de cet entretien et la dimension argumentative 

donnée qui y est à l’œuvre. On se souvient que, avant de descendre au dépôt, M a 

consulté le fichier informatique concernant H et y a lu que celui-ci avait été placé 

auparavant dans le cadre d’un suivi éducatif de l’ASE. Si l’on met en rapport les 
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représentations de M sur la difficulté à aborder les relations intra-familiales, le fait qu’il 

sait que H a été placé et qu’il suppose que c’est en raison de difficultés dans la famille, 

et l’attitude générale de retrait de H, on peut lire dans la structuration de l’entretien la 

stratégie générale suivante : M traite du thème de la famille de façon factuelle dans un 

premier temps sans entrer de manière immédiate dans le vif du sujet qu’il voudrait 

aborder. Il fait un détour assez  long sur la scolarité, notamment en développant 

beaucoup sur le projet professionnel de H, de façon à installer une relation inter-

énonciative suffisante, sinon une “mise en confiance” suffisante, par une valorisation de 

H. Ce n’est qu’une fois ce détour accompli qu’il aborde ce qui le préoccupe, le suivi 

éducatif et  le placement, après s’être heurté à la position défensive de H sur le 

« comment ça se passe à la maison », abordé très directement. M aborde en dernier lieu 

“les questions qui fâchent” (les raisons de la poursuite d’un suivi éducatif à la PJJ et le 

défèrement, dont il sait que ce n’est pas le premier), tout en prévenant H des contacts 

qu’il prendra. L’ensemble des places prises, avec la prédominance des places 

subjectives de professionnel averti et psychologue pour M, et leur répartition, sont 

congruents avec cette stratégie générale. Enfin, comme en Seat 4 avec B, M cherche à 

tempérer l’asymétrie constitutive de l’entretien par l’usage du tutoiement et l’adresse 

locale à H par son prénom. En retour, H se coule de manière dominante dans les 

propositions thématiques de M, se met en position d’attente ou se protège des questions 

qui peuvent le fragiliser par le silence, des réponses minimales ou la conformité. Il se 

montre néanmoins plus actif dans cette construction thématique pour défendre l’image 

de sa famille ou se défendre lui-même des accusations portées contre lui. 
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6.4. Seat 6 : entretien entre M, éducateur, et T, jeune déféré. 

Après quelques minutes, c’est au tour de T d’être accompagné par un policier jusqu’au parloir 

avocat où l’entretien a lieu. Une fois démenotté, il enjambe comme les autres la tablette qui 

barre le boxe et s’assoit en rapprochant le siège de la table et de son interlocuteur. Il écoute 

attentivement ma présentation et me donne l’autorisation de rester enregistrer en me regardant 

et en disant : « oui, vous pouvez rester ». Il s’adresse ensuite à M pour lui demander qui est le 

juge de permanence qu’il va rencontrer. Puis l’entretien commence. Durant tout l’entretien, T a 

le buste penché en avant vers son interlocuteur. Le visage est attentif, il regarde alternativement 

M et ce qu’il est en train d’écrire. Rappelons que M sait que T a seize ans, connaît la 

qualification de son délit, qu’il est suivi par un service de milieu ouvert à la PJJ et qu’il a été 

déféré quelques mois auparavant. Cet entretien sera exceptionnellement interrompu une dizaine 

de minutes plus tard par un policier qui vient chercher M. A l’écart, il lui rapporte des 

avertissements de la procureure des mineurs. Celle-ci se demande si T est toujours en relation 

avec le service de milieu ouvert qui le suit, et pense réquisitionner un mandat de dépôt afin de le 

faire incarcérer en détention préventive. Durant cette interruption de l’entretien où nous 

restons T et moi dans le boxe, T me demande des explications concernant la recherche que je 

lui ai présentée. Lorsque M revient, il dit : « je voulais juste savoir », à quoi je réponds : « c’est 

normal ». T sourit. L’entretien reprendra dans ces circonstances. 

6.4.1. Analyse du découpage thématique. 

Comme en Seat 1, 4 et 5, M entame l’entretien par le thème de l’état civil et 

judiciaire en remplissant la première page codifiée du document qu’il doit remettre au 

magistrat. M tient ainsi ses places institutionnelles de meneur d’entretien et d’acteur de 

la justice des mineurs. Il commence  avec une question, non enregistrée, portant sur le 

lieu de naissance, puis par une deuxième introduite par le marqueur « donc », avec 

laquelle débute l’enregistrement:  

 

1 M : donc tu as + seize ans  ++ c’est bien le 14 mai 85 hein  y a pas d’erreur sur la date +  

tu peux   me  donner ton adresse ? 

2 T : 3 allée Frédéric {xxx} 

3 M : trois + allée 

4 T : Frédéric++ <regarde M. écrire> non avec un C 

5 M : ah↓  Frédéric ? 

6 T : Mistral (épèle)  

 

Son intervention commence sur une inférence signalée par l’usage de « donc », 

suivie de la prémisse qui en est à la base (« c’est bien le 14 mai 85 hein  y a pas d’erreur 

sur la date »), énoncée sous forme de demande de confirmation. Cette demande de 

confirmation fait indice de contextualisation et renvoie à la date de naissance figurant 

sur le fichier informatisé qu’il a consulté avant de descendre au dépôt. Ce faisant, M 

maintient sa place d’acteur de la justice des mineurs. Celle-ci est assortie de la place 
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subjective de professionnel averti. En effet, « seize ans », avec l’accentuation de 

« seize » et sa mise en relief entre deux pauses, renvoie à la dimension argumentative 

donnée par le fonctionnement de la justice des mineurs. M débute un raisonnement, plus 

ou moins conscient et élaboré, où l’âge de T lui fait penser qu’il peut risquer plus que 

s’il avait eu entre treize et seize ans où les peines encourues sont automatiquement 

diminuées de moitié
17
. A propos de ce raisonnement, M dira plus tard : 

 

j’ai une vague idée :: + j’ai une vague idée + enfin une idée assez précise mais heu :: ce qu’ils 

risquent dans le quantum mais pas évidemment dans la décision qui va être rendue hein heu :: 

mais ce qu’ils peuvent risquer (...)  ce qu’ils peuvent risquer oui (entretien avec M, 112-114) 

 

La réplique de T en 2 indique l’acceptation du thème et les places institutionnelles 

corollaires, celles du mineur accusé et répondeur. Mais T apparaît  aussi subjectivement 

comme un jeune présent et attentif, à la fois par sa posture physique (à ce moment, il est 

assis le buste penché en avant, les coudes sur les genoux et les mains jointes devant le 

visage, et regarde ce que M écrit dans son rapport) et par les interventions initiatives 

qu’il pose en 4 (il corrige M « non avec un C » ) et 6 (épelle). Il se pose en expert de 

l’écriture de son adresse lorsque M se trompe.  

L’unité de cette séquence repose ici aussi sur une cohérence sémantique et 

pragmatique. La séquence thématique sur l’état civil et judiciaire se termine en 35 sur 

des places complexes. M en annonce la fin par l’usage d’une question 

idiotypique centrée sur les parents :  

 

 M : (…) tes parents sont pas là ?  ils sont au  tribunal ?  est-ce que les policiers les ont 

informés ou t’ont dit qu’ils allaient informer tes parents  [sur le fait que t’as été arrêté] 

<on entend beaucoup de bruit à côté jusqu’à 41> 

T : [mon frère il était là] en tout cas 

M : ton frère +  d’accord (…) 

 

Les reformulations successives de M en 33 traduisent un raisonnement (pour être 

présents, les  parents doivent avoir été avertis) et le souci de l’équipe du Seat de 

l’information et de la présence effective des parents, à la fois comme droit et obligation, 

en tant que détenteurs de l’autorité parentale et responsables civils, à qui le mineur doit 

être remis à la sortie du tribunal s’il est libéré
18
. De plus, l’éducateur doit les rencontrer 

                                                 
17
 Voir 5.3. Ceci est vrai à l’époque des enregistrements, soit avant la réforme Perben 1 en mars 2002 et 

celles successives de mars 2004, janvier 2005, mars 2007 et août 2007, qui ont substantiellement modifié 

l’ordonnance de 45, notamment pour les 16-18 ans (voir annexes E, vol. 3 :  746-750). 
18
 Voir entretien avec C, 16, 24 et 28. 
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avant de remettre son rapport au juge des enfants, cette fois  en tant que chargés de 

l’éducation de leur enfant. M occupe donc là une place d’expert-étayant, vérifiant le 

respect de la procédure policière et judiciaire et celle d’acteur dans la justice des 

mineurs vérifiant les conditions de son travail à venir. Il attribue par là-même à T une 

place institutionnelle complexe : T est tout à la fois mineur accusé, mis en garde à vue 

ayant des droits, mineur dépendant de l’autorité parentale et enfant membre d’une 

famille, relevant de l’éducation  de ses parents. 

T chevauche les propos de M (33/34) pour répondre à la première série de 

questions sur la présence parentale au tribunal. Il oppose par l’accentuation le terme 

« frère » à celui de « parents » et, par l’usage de « en tout cas »
19
 le présente comme 

suffisant à son interlocuteur au regard de ses intentions supposées, plus ou moins 

partagées. Il prend ainsi la place institutionnelle demandée de l’accusé mineur et 

cherche à faire reconnaître celle de membre d’une famille, où l’autorité parentale peut 

être élargie à la fratrie. Le chevauchement marque un moment de tension, où T présente 

cette demande de reconnaissance qui ne va pas de soi (la délégation et la présence du 

frère comme suffisantes). M indique qu’il ne la refuse pas en 35, par la reprise de « ton 

frère » et la clôture du sujet avec « d’accord », avant de passer au thème de la famille. Il 

manifeste ainsi sa place d’acteur dans la justice des mineurs, où un certain nombre de 

questions institutionnelles sont traitées en dehors des entretiens avec d’autres acteurs 

(équipe éducative, magistrats, parents). 

 

C évoque cette question de l’autorité parentale et son élargissement possible à d’autres membres 

de la famille, en ces termes : 

un mineur ne sort pas seul d’un tribunal + hein c’est le civilement responsable qui doit venir le 

chercher alors + le parent (…) [ c’est une obligation ] le parent peut déléguer :: un grand frère 

une tante heu :: (…) voilà alors quand le parent ne vient pas (…) puisque c’est l’autorité 

parentale si le parent dit je suis heu ::/ je peux pas me déplacer mais sa sœur aînée va venir le 

chercher :: (entretien avec C, 28) 

  

Dans le même tour de parole (35), après une pause moyenne, M entame une autre 

séquence signalée par « alors » et la question-type introduisant au thème de la famille:  

 

M : (…) ++ alors tes parents y a :: :: / ton papa c’est ? 

T : son prénom ? 

  

                                                 
19 Voir la description ADL de « en tout cas » en annexe F,  vol. 3 : 757-765).   
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Lorsqu’il aborde cette nouvelle question, il inscrit les réponses sur l’autre côté de 

la feuille, comme entrée dans un des thèmes de l’entretien. C’est ce marquage physique 

qui indique le passage à une autre séquence thématique et qui permet d’interpréter les 

marques linguistiques en 35 comme clôture de la séquence (reprise de l’élément 

accentué dans la réponse de T « ton frère », pause, emploi du marqueur idiotypique de 

fermeture « d’accord »).   

Pour introduire le nouveau thème, M reformule la question-type en la reprenant de 

manière idiotypique (« ton papa c’est ? »). Comme en Seat 4, outre l’emploi du 

tutoiement, il marque un mouvement de rapprochement de T avec l’usage du terme 

marqué affectivement « papa ». L’auto-reprise et cette marque de familiarité sont ici les 

seuls indices de la difficulté à aborder ce thème
20
. M, toujours professionnel averti, se 

fait psychologue en commençant par des questions factuelles. 

 T accepte le passage au nouveau thème par sa réplique en 36. Il est un répondeur 

toujours actif qui vérifie le sens de la question de M.  

Les échanges sur la famille se poursuivent sur des questions factuelles concernant 

les parents de T, leur âge et leur profession (37-55) :  

 

37 M : oui 

38 T : Paul T. 

39 M : c’est Paul  ? +++  quel âge a ton papa ? 

40 T : je sais pas 

41 M : il travaille  ton papa ? oui ? + <l’avocate et son client sortent du parloir d’à côté>  on 

va être plus tranquille maintenant (soupire) + il travaille ?  qu’est-ce qui\ 

42 T : \comptable 

43 M : il est comptable ++  ta maman ? 

44 T : (registre grave) divorcée +  elle est divorcée  

45 M : d’accord + et elle s’appelle  comment ta maman  

46 T : euh : Béatrice + son nom de famille ? 

47 M : (très bas) oui 

48 T : M.  (épèle)   

49 M : Béatrice + c’est ça ? 

50 T : (très bas) oui c’est ça 

51 M : tu connais son âge ? 

52 T : (bas) non 

53 M : non   elle travaille ta maman ? 

54 T : (bas) je sais pas  

55 M : tu sais pas +  d’accord +  tu m’as dit + mes parents sont  divorcés  

56 T : hm 

57 M : tu sais  ils ont divorcé quand ? 

                                                 
20
 Voir les commentaires des éducateurs sur ce qu’ils pensent être un thème intrusif aux  yeux  des jeunes 

en 5.2.,  p. 151. 
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M est meneur d’entretien, prudent, et T se montre toujours actif dans ses réponses, 

anticipant parfois les réponses aux questions, comme en 41-42, où il interrompt son 

interlocuteur. Mais, par le passage à un registre plus grave, et en répondant de manière 

partiellement surprenante à une question de M en 44, T attire l’attention de celui-ci et 

cela va donner lieu à un infléchissement et à un nouveau développement du thème à 

partir de 55. 

En 43, M s’apprête à poser les mêmes questions pour la mère que pour le père. La 

question elliptique : « ta maman ? » par inférence et contextualisation discursive 

(Sperber et Wilson 1989) signifie: « quel est son prénom, ou son nom de famille ? » ou 

bien « quelle est  sa profession ? ». T en a toute conscience, puisqu’il a spontanément 

répondu correctement aux questions précédentes, alors même qu’elles étaient posées de 

manière elliptique. Il répond pourtant de manière apparemment incongrue en 44. Si on 

lui accorde une présomption de pertinence, cette incongruité apparente va servir 

d’indice. Tout d’abord, la réponse de T est une réfutation.  La question de M présuppose 

que T est en mesure de répondre aux questions d’état civil concernant sa mère. Le 

dialogue repose jusqu’ici sur un  “allant de soi”, une norme socioculturelle présupposée: 

T vit avec ses deux parents. Ce présupposé est présent dès 33 (M : « tes parents sont pas 

là ? »). C’est ce présupposé qui est nié de manière implicite avec l’apport d’un contre-

argument : « elle est divorcée ». La réponse de T pourrait être paraphrasée de cette 

manière : « je ne peux pas répondre à toutes les questions selon la  norme car ma mère 

est divorcée ». Ensuite, le choix de la forme pronominale et l’enchaînement 

syntagmatique employés dans l’énoncé : « elle  est divorcée »,  répond à la question qui 

précède. Mais amener le sujet du divorce à ce moment-là, sous cette forme-là, par 

opposition par exemple à un énoncé comme : « mes parents sont divorcés », met 

l’accent du côté de la mère et laisse entendre que ce serait du côté de la mère qu’il y a 

difficulté, sans plus de précision pour l’instant. Cet énoncé prend ainsi au moins une 

valeur illocutoire supplémentaire à celle de la réfutation, sinon deux. C’est une 

prière indirecte: « ne me reprochez pas de ne pas répondre dans la norme ». Par ailleurs, 

cette mise en avant du divorce sera effectivement à son tour interprétée par M sinon 

comme une demande indirecte, tout au moins comme une occasion offerte d’aborder 

cette question-là, ce qu’il fait en 55 (« tu m’as dit + mes parents sont  divorcés »).  
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T construit ainsi une place subjective d’un jeune plus sensible, signalant à M une 

mise en fragilité. Le passage à un registre grave en 44, puis la faible intensité de ses 

réponses en 50, 52 et 54 en constituent des indices supplémentaires. M, quant à lui, se 

met dans une écoute plus empathique, signalée par son propre  passage à une voix bien 

plus basse en 47, la formulation plus prudente de certaines questions (51 : « tu connais 

son âge ? ») ou l’acceptation marquée de l’impossibilité pour T de répondre (55). 

Appliquant le principe de pertinence (Sperber et Wilson 1989), M va chercher à 

comprendre ce que recouvre l’énoncé de T en 44. M reformule la question du divorce, 

pour l’étendre de la mère aux deux parents, et entame ainsi un nouveau développement 

du thème de la famille jusqu’en 168. Il se montre psychologue, commençant à nouveau 

par une question factuelle, formulée toujours avec une  prudence sur son présupposé 

(57 : « tu sais  ils ont divorcé quand ? »).  

Cette nouvelle séquence se termine sur une fin de discussion où M et T ont 

construit des places textuelles argumentatives : 

 

164 M : (6s) ton père t’a expliqué un peu pourquoi ça se passait comme ça ? 

165 T : +++ <T lève les yeux> leur séparation ? 

166 M : hm 

167 T : + hé non + elle a eu euh :  un autre homme  

168 M : (bas) d’accord (20s) <M. tourne les pages de son rapport qu’il parcourt des yeux>   

 

A la demande d’explication de M en 164, T vérifie sa compréhension de la 

question après un temps de réflexion en 165 et propose une reformulation du premier 

« ça » par « leur séparation ».  Cette reformulation est acceptée par M en 166 (« hm »). 

T développe alors une réponse ambiguë. Le « non » accentué en 167 peut se 

comprendre comme une réponse à la question en oui/non de M en 164, ou comme le 

refus de la pertinence de cette question. Dans les deux cas, l’emploi de l’interjection 

« hé », le « non » accentué encadré de pauses, et l’argument qui suit amènent M à clore 

la discussion en 168 (« d’accord » en 168 sur une intensité basse). T trouve garde ainsi 

sa réserve sur un sujet douloureux, prenant une place subjective de protection. Chez M,  

l’adulte dans l’empathie, ou le psychologue, l’emporte sur le meneur d’entretien qui 

cherche à comprendre pour marquer l’arrêt de cette discussion locale et plus 

globalement  décider de l’arrêt du thème de la famille. Le long silence partagé de 20s en 

168 confirme la clôture. Durant ce temps, M tourne des pages du rapport, annonçant par 

là pragmatiquement le passage probable à un autre thème.  
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Le changement d’intensité et la formulation idiotypique de la question ouvrant le 

thème donné de la situation scolaire ou professionnelle (168) indiquent le passage 

effectif à cette rubrique :  

 

168 M : (plus fort) qu’est-ce que tu fais actuellement ? 

169 T : à l’école ? 

170 M : <ton bienveillant> oui +  tu vas à l’éco :le  

171 T : hm↓ 

172 M : oui ?  

173 T : oui 

 

C’est l’inférence effectuée par T en 169 et ses confirmations en 170/171 et 

172/174 qui orientent définitivement la thématique vers la scolarité. La formulation 

ouverte de la question de M en 168, le ton adopté en 170, et ses deux demandes de 

confirmation indiquent la prudence du professionnel averti, qui ne préjuge de rien, et 

continue de marquer sa bienveillance à l’égard de T après la discussion éprouvante qui a 

précédé (comparer avec la question posée à H en Seat 5 : « ↑qu’est-ce que tu fais↓ euh :: 

hm : H.↑ ? tu vas/ tu vas à l’école ? »). T, de son côté, a repris une place de répondeur 

actif, anticipant en 169 une suite d’autant plus probable qu’il n’en est pas à son premier 

entretien. Il indique également par là que la norme pour lui est d’être encore scolarisé à 

seize ans, mettant en circulation une image d’élève « normal ».  

Cette séquence se poursuit jusqu’en 288. M entame une séquence de clôture en 

284 :  

 

284   M : (…)  (plus fort)   donc tu veux poursuivre en BEP  l’an prochain ?        

285 T : hm 

286 M : BEP graphisme 

287 T : ouais↓  +  y a  arts graphiques aussi 

288 M : hm hm↑  (6s)  <M écrit> (bas) d’accord + 

 

M tire la conclusion principale des propos tenus précédemment et demande 

confirmation. Celle-ci est marquée par un changement d’intensité et introduite par 

« donc » en 284, complétée en 286. T donne confirmation en 285 et 287, puis reprend 

l’initiative pour donner une alternative, accentuée, à la formation envisagée. M marque 

son approbation par l’intonation sur le « hm hm », puis signale la clôture définitive du 

thème en 288 d’abord pragmatiquement par un silence et un temps d’écriture, suivis du 

marqueur conclusif idiotypique « d’accord » prononcé bas. La séquence thématique sur 
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l’école se termine sur les places de répondeur actif et collaborant pour T et de meneur 

d’entretien encourageant pour M.  

 

Le passage à une autre séquence thématique est confirmé par l’usage par M de sa 

question idiotypique concernant l’entrée dans le thème du défèrement, l’accentuation 

de son mot-clé « fait », la baisse de registre sur le marqueur indexical « là », 

l’allongement de la finale du mot-clé « déféré », et l’usage du mot-clé « juge des 

enfants » : 

 

288 M : (…) qu’est-ce qui fait que t’es là↓ aujourd’hui euh déféré : euh :  devant le juge des 

enfants ? 

289 T : ben à cause des/ d’une dégradation de bâtiment  

290 M : ↓oui↑ 

291 T : et  comme c’est: dans ce bâtiment :  où on traîne souvent 

292 M : hm  

293 T : ben c’est ça qui fait que : (…) 

 

M ne prend pas ici de place méta-interactionnelle explicite. Sa formulation en 288 

est une demande d’explication. Il construit une place d’enquêteur-pédagogue. T accepte 

l’entrée dans ce thème en 289  par une première explication  (« à cause de ») et, 

encouragé par M (290), la poursuit en 291 (usage et accentuation de  « comme »
21
), et 

en 293, en reprenant les termes de la question de M (« c’est ça qui fait que : ») en guise 

d’introduction à un long tour de parole. En réponse à la demande d’explication du 

meneur d’entretien, T prend une place argumentative explicative et investit ainsi la 

place réflexive attendue.  

Le thème se maintient jusqu’en 313 sur les places meneur entretien/répondeur. 

Mais au cours du déroulement des échanges avec M, T saisit une opportunité pour 

parler d’affaires non prévues officiellement dans son dossier de défèrement, et renverse 

ainsi les places meneur entretien/répondeur (313-314), ce qui a pour effet de relancer le 

thème en lui donnant une autre orientation: 

 

310 M : donc là en l’occurrence  t’es pour quelque chose dans cette histoire de dégradation ? 

311 T : non 

312 M : pour rien + comment rien ? 

313 T : mais ::  c’est pas que juste  pour  ça hein 

314 M : hm + de quoi alors ? de quoi alors ? 

315 T : on m’a accusé aussi d’un ::/ le 14 novembre avoir euh fait une tentative de vol 

316 M : là on t’as on/ on t’en as reparlé + pendant la garde à vue? 

                                                 
21
 Voir la description ADL proposée pour « comme » en annexe F (vol.3 : 757-765).   



 6. Co-construction thématique et premières stratégies relationnelles. 

 233 

317 T : ouais 

318 M : tentative de vol + ↑d’a :ccord↓  je comprends mieux : + <M écrit> (plus fort) vas-y : 

+ donc une tentative de vol sur ? 

 

En 310-312, M tient sa place d’enquêteur-pédagogue qui fait réfléchir T sur ses 

prises de position concernant l’accusation portée contre lui : les indexicaux « là en 

l’occurrence » et « cette histoire de dégradation » renvoient aux raisons du défèrement 

que T a formulées en 289. M fait le point en 310 en demandant une prise de position, 

dont la réponse est reformulée en 312, « pour rien ». M  la fait suivre d’une demande de 

justification « comment rien ? ». Mais T ne prend pas la place argumentative explicative 

attribuée/attendue par M, mais une place argumentative. Le « mais » allongé en 313 

s’oppose à la demande de justification en 312 et introduit à l’inverse un grief : le « ça »  

réfère à « cette histoire de dégradation » ; le « c’ » réfère à « je n’y suis pour rien » 

partiellement formulé par M en 312, le redoublement « pas que » et « juste », et 

l’accentuation de « ça » marquent l’insistance sur ce qui est sous-entendu : il y a 

d’autres accusations pour lesquelles T n’y est pour rien. Le « hein » accentué est une 

demande de reconnaissance par M de ce qui vient d’être avancé. Le sous-entendu est 

bien perçu par M en 314 : il marque la réception de la plainte de M par « hm ». Le « de 

quoi alors » répété, qui par inférence se comprend comme « de quoi es-tu accusé 

encore ? », répond à une partie du sous-entendu, « il y a d’autres accusations ». T 

renverse ainsi non seulement les places meneur entretien/répondeur en prenant 

l’initiative discursive en 313, mais aussi les places de pédagogue/place réflexive pour 

les remplacer par celles de plaignant/témoin à qui l’on demande reconnaissance dans 

l’établissement des faits. 

Par le « on m’a accusé aussi » en 315, T explicite le sous-entendu de 313 et 

effectue une contextualisation que M explicite en 316 avec le « là »  accentué renvoyant 

à « pendant la garde à vue » et le « reparlé » accentué sur la finale. En 317, T confirme 

cette contextualisation. En 318, M reprend la qualification de l’accusation avancée par 

T, « tentative de vol », renvoyant à nouveau au contexte de la garde à vue. Par le 

« d’accord » et la courbe intonative qui le souligne, M marque sa soudaine 

compréhension des raisons pour laquelle il a été appelé en cours d’entretien par la 

procureure. M fait des liens entre plusieurs contextes communicationnels (le 

commissariat où ont été établies les mises en examen et le bureau de la procureure ayant 

reçu le dossier de T) et un travail inférentiel : la procureure a souhaité le rencontrer 
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parce que plusieurs affaires sont à la charge de T, même si une seule accusation 

apparaissait comme motif de défèrement. Sa nouvelle compréhension est ensuite 

marquée explicitement : « je comprends mieux : ». Sa décision de prendre du temps 

pour traiter de l’ensemble des affaires qui concernent T est indiquée par le passage à 

une intensité de voix plus forte, à la formulation d’un encouragement « vas-y :» et la 

reprise de la qualification citée sous forme de question, en guise de demande de 

compléments d’information. 

Avec le renversement des places dialogiques et le jeu afférent de 

contextualisations, T contribue à ré-orienter le thème du défèrement et à le faire 

développer autrement que ce que M pouvait avoir l’intention de le faire. T s’appuie sur 

la place d’enquêteur-pédagogue construite par M et montre ainsi qu’il est un mineur 

accusé averti, conscient de ce qui peut se jouer. 

Le thème du défèrement reprend ainsi jusqu’en 426 et s’achève sur des places 

textuelles argumentatives et un nouveau jeu de contextualisations:  

 

422 M : (…) et est-ce que y a une histoire de pistolet à bi :lles euh :  une dame qui aurait été 

empêchée d’entrer chez  e :lle  euh :  

423 T : oh ça  je sais pas ça  

424 M : tu sais pas ? <ton un peu agacé>  on te dit ↑rien à toi ↓ de tout ça ? [bon] 

425 T : [non] on me dit  rien [du tout] 

426 M : [bon↓] le juge  saura lui de toutes façons + d’accord +   

 

En 422, M se réfère à l’accusation rapportée par B lors de son entretien. La 

contextualisation est indiquée par la reprise, l’accentuation et l’allongement de certains 

des mots-clés. M est ici acteur de la justice des mineurs, autant qu’enquêteur-

pédagogue. A cette place, T répond par celle de novice ignorant, mettant en relief son 

ignorance par plusieurs moyens (usage de l’interjection « oh », accentuation et 

enchâssement de « je sais pas » avec deux « ça », se référant à la contextualisation 

opérée).  

Les chevauchements en 424/425 et 425/426, l’accentuation en écho de « rien » en 

424 et 425, le ton agacé de M en 424 et le « bon » marqué d’une baisse de registre en 

426 indiquent de la tension dans cette fin de discussion entre M et T. Le « bon » indique 

aussi la décision de M de clore à la fois la discussion, et provisoirement le thème. Cette 

décision est réalisée par l’énoncé-type de clôture dont le mot-clé est accentué (« juge »), 

suivi d’un nouveau marqueur idiotypique « d’accord ». Avec l’usage de l’opérateur « de 
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toutes façons », M donne à entendre, voire sous-entend, étant donné le contexte 

discursif qui précède et les contextualisations opérées, qu’il sait que T sait
22
. M est un 

meneur d’entretien qui connaît les limites de la place qu’il tient (celle de faire réfléchir 

T aux accusations portées contre lui, mais non celle d’établir la vérité) et T un 

répondeur qui connaît ces limites et en joue. Il est un répondeur averti. 

Cette  “passe d’armes” finale décide M à ouvrir une séquence sur la procédure, 

en fermant provisoirement le thème du défèrement :  

 

426 M : (…) <registre plus haut> je dis ça parce que + euh :: là tout à l’heure  on m’a 

dérangé/ c’est euh quand euh/ quand j’ai:/ on a interrompu l’entretien là + euh : parce 

que le substitut du procureur + donc euh :: le procureur  

427 T : + hm 

 

Il introduit ce thème en prenant une place méta-discursive (« je dis ça parce 

que »), soulignée par un registre plus haut et renvoie à une nouvelle contextualisation, 

celle où il a quitté le parloir pour répondre à une demande de la procureure des mineurs.  

En ouvrant le thème de la procédure, M combine des places multiples : le  

meneur d’entretien est aussi acteur de la justice des mineurs, qui peut être en relation 

avec les magistrats concernés, professionnel averti qui effectue un travail d’estimation 

de la gravité de la situation de T, expert-étayant qui donne des repères à T et pédagogue 

(accentuation des mots-clés et reformulation de « substitut du procureur » en 

« procureur »). T avalise ces places et le thème de la procédure en 427 par un simple 

« hm ». Il se met en position d’écoute et d’attente. 

 

Ce thème de la procédure refait place rapidement à celui du défèrement  (2) en 

430-433 : 

  

430 M : (…) et là quand même euh : on te reproche beaucoup de choses + en  peu de temps 

+ sans compter tout ce qui a été jugé ou  qui se / tout ce qu’y a en cours / parce que je 

crois savoir qu’y a d’autres choses en cours + qu’y a  d’autres choses  qui n’ont pas été 

jugées euh : [par ton juge de:] 

431 T: (registre grave) [non :] 

432 M : d’accord + donc ça fait beaucoup quand même + tu délinques beaucoup ? 

433 T : (bas, registre grave) non :  

 

Le « là » en 430 marque le retour à la situation présente. M tient une place 

argumentative et évaluative de la situation judiciaire de T (usage de l’opérateur « quand 

                                                 
22
 Voir description ADL de l’énoncé contenant  « de toutes façons »  en annexe F (vol.3 : 757-765). 
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même », des évaluateurs opposés « beaucoup » et « peu », accentuation de ces 

évaluateurs et de « autres ») et celle d’acteur de la justice des mineurs (« je crois 

savoir »). T tient la place corrélative argumentative en 431 et 432 avec un « non » 

allongé, un changement de registre, et un chevauchement en 431, qui soulignent ce 

positionnement. 

Le thème du défèrement se clôt sur une  place argumentative tenue par T en 443-

448 (usage de « en tout cas, « c’est que », accentuation de « plein » en 443, « si» en 

447) alors que M tient celle d’enquêteur-pédagogue faisant  le point (442): 

 

M : (débit rapide) toi c’est pas toi 

T : en tout cas +  (débit lent) c’est que : y a plein d’histoires hein + je reconnais 

M : hm 

T : y a pas de problème 

M : <ton dubitatif> ↓mouais↑  

T : (débit lent) si c’est moi :   je le reconnais   

M : +++ comment ça se passe à la maison ?   

 

Le contraste des débits (rapide pour M et lent pour T) et des tons (ton dubitatif et 

usage de « mouais » pour M en 446 ; ton plus assuré pour T avec les accentuations de 

« plein » et « pas » en 443 et 445 et la reprise en 447) soulignent les divergences de 

points de vue. M, après avoir marqué son scepticisme en 446, arrête la discussion sur 

une pause longue et ouvre potentiellement une séquence sur les relations éducatives 

avec sa question-type en 448. Puis, après une nouvelle pause longue, indice de 

réflexion, M revient sur le thème de la procédure dans le même tour de parole:   

 

448 M : (…) +++ parce que ça /ces histoires  les affaires là  euh : + tu verras avec le juge + 

hein ? c’est lui qui prendra la décision sur tout ça + moi ça m’intéresse de savoir un peu 

ce que tu dis + parce que ça peut euh/ ça peut avoir un  ↑sens↓  si :: si ::/ qu’un jeune 

puisse reconnaître et dire   oui j’ai fait des conneries  j’ai fait ça et ça   c’est intéressant 

comme démarche + toi t’es visiblement capable de dire euh:/ de comprendre ce que/ ce 

que tu as à dire et à faire pour euh: / pour être pénalisé le moins lourdement  possible 

(…) on peut pas être à la fois euh :: + dans la/ dans la négation totale si y a dix témoins + 

si tous les faits concordent +  tous les témoignages vont dans le même sens  

449 T: hm 

 

Il traite le thème du point de vue des places institutionnelles tenues par les uns et 

les autres, avant de prendre une place méta-interactionnelle pour définir la sienne (« moi 

ça m’intéresse de savoir un peu ce que tu dis »), le « dis » accentué faisant référence au 

travail sur ses représentations qui est demandé à T au cours du thème du défèrement. Il 

développe ensuite des explications sur cette place réflexive et commente la place prise 
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par T lors du thème du défèrement, celle d’un accusé qui s’est défendu. En travaillant le 

rapport de T à la situation, il se fait expert-étayant. T répond en se mettant en position 

d’écoute et d’attente. 

Cette nouvelle séquence sur la procédure se clôt en 454, avec une nouvelle reprise 

de l’énoncé-type de clôture du thème du défèrement (« le juge t’en reparlera ») introduit 

par un « donc » accentué. M mêle ainsi étroitement les thèmes du défèrement et de la 

procédure et accentue sa place d’expert-étayant (usage du déontique « il faut que »): 

 

454 M : il faut que tu réfléchisses un peu à tout ça + donc le juge  t’en reparlera +  

 

L’usage de « maintenant » et l’annonce explicite du thème suivant toujours en 454 

(« maintenant on va parler des relations à la maison ») indiquent le passage effectif à la 

séquence sur les relations éducatives :   

 

454 M : (…) maintenant  on va parler des relations à la maison là/ bon je vais euh:/ je vais 

euh : <tourne les pages du rapport pour le consulter> / c’est : madame L./ elle te suit 

depuis quand madame L. ? 

455 T : + un an 

 

Le passage est également indiqué pragmatiquement par le fait que M tourne les 

pages de son rapport pour y chercher un renseignement, le rappel du nom de 

l’éducatrice donné par T en 32-33. Le double aspect de ce thème (relations intra-

familiales et suivi éducatif) est donné par la reformulation « elle te suit depuis quand 

madame L. ? ». M est meneur d’entretien et acteur de la justice des mineurs. T tient une 

place de simple répondeur dans cette ouverture. 

La séquence thématique sur les relations éducatives se poursuit jusqu’en 538. Elle 

se clôt sur les places questionneur/répondeur. L’usage du marqueur idiotypique 

« d’accord », et le long silence partagé (16s) durant lequel M écrit, signalent l’initiative 

d’une fermeture probable :  

 

536 M : il connaît tes amis ton père ? 

537 T : ouais :   

M : d’accord  <M écrit> (16s)  (…) 

 

L’usage de « bon » dans le même tour de parole indique la reprise de parole et la 

décision de M, confirmée par la suite discursive, de passer à la coda avec la question 

type d’ouverture commune aux quatre entretiens :  
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M : (…) bon tu as/  y a autre chose que tu veux me dire ? 

T : (bas) non↓  

M : (7s) <M tourne les pages du rapport qu’il est en train d’écrire pour le refermer> t’as bien 

compris ce que je t’ai expliqué  par rapport /↑là↓ euh : ce que veut le/ le procureur ? 

T : <secoue la tête négativement> 

M : (registre plus grave) enfin ce que veut  + le procureur +   il s’interroge sur ta situation + 

[je pense] 

T : [c’est-à-dire ?] 

 

En 539, la réplique négative de T sur un registre bas, le fait que M ferme les pages 

du rapport d’entretien, le silence assez long qui suit (540 : 7s)  signalent la fin probable 

de la coda et de l’entretien dans son ensemble.  

M relance la coda par une question finale en 540 : il en accentue un des mot-clés, 

« bien » et module de haut en bas le marqueur indexical « là », dont la référence est 

explicitée dans la suite du discours (« ce que veut le/ le procureur »). Ce faisant, M 

combine à nouveau sa place de meneur d’entretien avec celles d’acteur de la justice des 

mineurs, d’expert-étayant et de pédagogue. T accepte cette fois la place corollaire de 

 novice en 541, d’abord non verbalement (il secoue la tête). Le rapport de places 

installé, M passe à un registre plus grave en 542, alors qu’il donne son jugement 

personnel (« je pense »)
23
 des intentions ou de l’état d’esprit du procureur. T en réponse 

se fait novice sollicitant avec une demande de développement en 543 (« c’est-à-dire ?»), 

ce qui va donner lieu à trois longs tours de parole de la part de M qui redéveloppe ainsi 

le thème de la procédure. 

La clôture de ce thème est signalée par M avec son marqueur idiotypique 

« d’accord » à la fin de la dernière intervention en 548 avant de reprendre la question-

type de la coda:  

 

548 M : (…) + (bruits d’à côté) d’accord ? + est-ce que y a autre chose que tu veux me dire ? 

++ non ? bon je vais/ tu vas regagner +  ta cellule <T et M se lèvent ; fin de 

l’enregistrement> 

 

M formule la réponse silencieuse de T (« non »), puis la fermeture est marquée 

par l’usage de « bon », indice de décision, puis par le futur proche, annonçant les 

intentions de M (« je vais »), repris en consigne à l’égard de T (« tu vas »). La fermeture 

de l’entretien est confirmée par les comportements : M et T se lèvent et  sortent. La coda 

se termine sur la place institutionnelle de meneur d’entretien prise par M. 

 

                                                 
23
 Voir description ADL de « je pense que » en annexe F (vol.3 : 757-765). 
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Sur la base ce découpage et de cet enchaînement thématique, nous allons 

maintenant étudier les caractéristiques de cet entretien, en commençant par le nombre et 

l’ordre des thèmes. 

6.4.2. Nombre et ordre des thèmes. 

La comparaison entre trame donnée et trame construite fait apparaître trois thèmes 

supplémentaires : comme en Seat 4 et Seat 5, on trouve le thème des relations 

éducatives et la coda, et comme en Seat 1, on trouve le thème de la procédure : 

 Tableau 7. Seat 6 : nombre et ordre des thèmes. 

 

Trame donnée 

 

Trame construite seat 6 

 

découpage 

thématique 

nombre 

d’interventions 

 

état civil et judiciaire 

 

histoire familiale 

 

situation scolaire ou 

professionnelle 

 

défèrement 

 

 

état civil et judiciaire  

 

 histoire familiale 

 

 scolarité  

 

 

 défèrement 1 

 

 procédure 1 

 

 défèrement 2 

 

 procédure 2 

 

 relations éducatives 

 

 coda/procédure 

 

 

1-35 

 

35-168 

 

168-288 

 

 

288-426 

 

426-432 

 

432-447 

 

448-454 

 

454-538 

 

538-548 

 

  35 

 

 134 

 

 121 

 

 

 139 

 

    7  

 

  16 

 

    7 

 

  85 

 

  11 

 

Si l’on examine l’ordre des thèmes, on voit que l’entretien suit la trame donnée 

jusqu’au thème du défèrement. Ce thème se déroule ensuite en alternance avec le thème 

de la procédure, à l’initiative de M. Il est repris dans la coda, toujours à l’initiative de 

M, et en constitue le développement. Le thème de la procédure scande ainsi toute la 

deuxième partie de l’entretien, ce qui lui donne une importance particulière. On note 

aussi que le thème des relations éducatives suit ceux du défèrement et de la procédure, 

contrairement aux deux autres entretiens. Ces deux particularités indiquent une stratégie 

singulière de la part de M dans la seconde partie de cet entretien et s’explique par 

l’interruption de l’entretien et l’interpénétration du contexte communicationnel avec le 

policier rapportant les propos de la procureure. On voit ainsi se dégager une stratégie 
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générale de la part de M. Il continue de mener l’entretien selon la trame prévue après 

l’interruption, mais modifie sa façon de faire après le thème de la scolarité : il donne 

priorité au thème du défèrement, réservant le thème des relations éducatives pour la fin 

et enchâsse régulièrement des moments où il traite le rapport de T à sa situation 

judiciaire en réponse à sa stratégie défensive. 

6.4.3. Importance et orientation des thèmes. 

On voit apparaître un autre aspect de la stratégie de M, conjuguée à celle de T, en 

examinant l’importance des thèmes : 

 Graphique 4. Seat 6 : importance des thèmes. 

 

Seat 6: importance des thèmes par ordre décroissant

155

134121

85

35

12

11 défèrement

histoire familiale

scolarité

rel éduc

état civil

procédure

coda

 
 

Le thème du défèrement apparaît comme le plus important avec 155 interventions. 

Cela s’explique par la prise en compte par M de la contextualisation opérée par T au 

commissariat où il a été mis en garde à vue, et où d’autres accusations ont été 

mentionnées. Si l’on ajoute aux interventions de ce thème celles de la procédure et de la 

coda/procédure, afin de rendre compte de leur combinaison observée ci-dessus, on 

obtient un total de 178 interventions. Si l’on rattache le thème des relations éducatives à 

ce groupe, dans la mesure où il traite rapidement d’éventuels problèmes entre T et son 

père, pour passer au rapport d’obéissance ou de respect de T vis-à-vis de son père, 

notamment lors de ses sorties, on obtient alors un total de 263 interventions.  

Le deuxième thème le plus important est celui de l’histoire familiale avec 134 

interventions, qui précède le thème de la scolarité avec 121 interventions. L’importance 

du thème de la famille s’explique par son orientation effective vers l’histoire familiale, 

plus ou moins volontairement provoquée par T. L’importance relative du thème de la 

scolarité s’explique par le parcours scolaire complexe de T et par les discussions 
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auxquelles cela donne lieu. Si l’on regroupe ces deux thèmes en tant que thèmes 

consacrés à la compréhension de la situation plus générale de T, on obtient un total de 

255 interventions.  

On voit qu’en proportion M consacre autant de temps à tenter de comprendre le 

contexte familial et scolaire de T qu’à aborder les sujets d’inquiétude ou de reproches. 

On retrouve ici dans l’organisation et l’importance des thèmes le double mouvement 

d’assistance et de compréhension d’une part, de surveillance et demande de rendre des 

comptes d’autre part. On voit aussi que le traitement des thèmes dépend étroitement des 

contextualisations opérées dans le discours par les deux interlocuteurs, 

contextualisations différenciées, qui entrent dans un raisonnement général et une 

évaluation de la situation, différenciés eux aussi selon que l’on prend le point de vue de 

T ou de M. Nous aurons l’occasion d’y revenir. 

6.4.4. Qui initie les thèmes ? 

On peut repérer deux modes principaux de co-construction dans l’ouverture et la 

fermeture des thèmes. En premier lieu, une participation coopérante de la part de T : M 

initie et clôt les thèmes et T accepte ces ouvertures et ces fermetures, mais s’y montre 

dynamique. Cette participation coopérante concerne les thèmes de l’état civil et 

judiciaire (1-4 et 34-35), de l’école,  de défèrement 1 dans un premier temps, et des 

relations éducatives. C’est le mode dominant. T participe minimalement en procédure 2 

et dans la coda. 

En second lieu, une collaboration plus active de la part de T : T contribue à 

orienter et faire développer le thème de la famille (35-55) et contribue également à 

provoquer sa fermeture (164-168). Il  contribue à faire traiter plus longuement du thème 

du défèrement et à le ré-orienter en introduisant d’autres affaires qui  lui sont reprochées 

(310-318). T prend enfin une position haute dans le discours en fin de défèrement 2 

(443-447). Il provoque ainsi l’auto-interruption de M qui avait amorcé le thème des 

relations éducatives et un retour sur le thème de la procédure. 

D’une manière générale, T se montre collaboratif dans l’ouverture et la fermeture 

des thèmes. Il se montre plus actif, même indirectement, en provoquant  la relance et la 

ré-orientation des thèmes de la famille et du défèrement. Ces thèmes sont prévus dans le 

rapport d’entretien et se trouvent au coeur de la dimension argumentative donnée (voir  
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Ceci constitue un  premier indice de sa stratégie relationnelle dans cet entretien, qui 

s’appuie sur une connaissance relative de ce type d’entretien, dont il a eu l’expérience 

plusieurs fois, que ce soit lors d’un défèrement antérieur, ou lors de sa prise en charge 

éducative de milieu ouvert. M mène l’ouverture et la fermeture des thèmes de manière 

dominante, mais un travail d’écoute et de prise en compte des initiatives discursives de 

T l’amènent  à traiter le thème de la famille sur un mode particulier, à développer le 

thème du défèrement plus que prévu, et enfin à introduire et à insister sur la procédure, 

compte-tenu à la fois de l’attitude de T et de l’imbrication de différents contextes 

communicationnels passés (au commissariat, avec le policier du dépôt) et à venir (avec 

la procureure pour M, avec le magistrat pour T), présents dans son esprit. 

6.4.4. Construction thématique et rapports de places. 

On observe une diversification plus grande des places dialogiques construites dans les 

ouvertures et fermetures de thèmes de cet entretien, tant de la part de M que de la part 

de T. 

 Tableau 8. Seat 6 : construction thématique et rapports de places. 

 

Trame donnée 

 

Trame construite seat 6 

enchaînements thématiques 

Rapports de places 

 

état civil et judiciaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

histoire familiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

situation scolaire ou 

 

état civil et judiciaire      (O) 

(35) 
                           

                                         (F) 

 

 

 

 

 

 

famille                             (O) 

 (134) 
 

 

  histoire familiale            (O) 

              

 

                                          (F) 

 

 

 

 

 

 scolarité 1                        (O) 

 

M : meneur entretien, acteur justice mineurs 

professionnel averti 

T : répondeur, attentif, expert  

M : meneur entretien, acteur justice mineurs, 

expert-étayant  

T : répondeur, place argumentative, mineur 

dépendant de l’autorité et de l’éducation 

parentale, mineur dépendant de l’autorité 

parentale déléguée au frère 

 

M : meneur entretien , professionnel averti,  

psychologue 

T : répondeur, attentif 

M : meneur entretien 

T : répondeur, mis en fragilité, sensible 

M : meneur entretien,  empathique, 

psychologue 

M : meneur entretien, place argumentative 

T : répondeur, place argumentative, sur la 

réserve 

M : meneur entretien, empathique, 

psychologue 

 

M : meneur entretien, professionnel averti 
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professionnelle 

 

 

 

défèrement 

 

 (121) 
 

                                          (F) 

 

défèrement  1                   (O) 

(139) 
                                        

                                         (O)  

                                   

                                        

  

            

 

                                          (F) 

 

 

 

 

 

procédure 1                      (O) 

(7) 
 

 

 

 

défèrement 2                    (O) 

(16) 
                                          (F) 

 

 

 

 

procédure 2                      (O) 

(7) 
 

                                         (F)  

 

 relations éducatives 1      (O) 

(85) 
                                          (F) 

 

 

 coda/procédure                (O)                                        

(11) 
 

 

 
                                          (F) 

T : répondeur,  attentif,  

M : meneur entretien, encourageant 

T : répondeur, attentif 

 

M : meneur entretien, enquêteur-pédagogue 

T : répondeur, place argumentative explicative 

 

M : meneur entretien,enquêteur-pédagogue 

T : place argumentative explicative place 

argumentative, accusé 

M : questionneur, témoin 

T : répondeur, accusé  

 

M : meneur entretien, acteur justice mineurs 

qui connaît les limites de sa place 

T : répondeur, non expert, averti de la place de 

M 

M : meneur entretien, place argumentative 

 

M : meneur entretien, acteur justice mineurs, 

place méta-discursive, expert-étayant, 

pédagogue 

T: répondeur , écoute, attente 

 

 

M : meneur entretien, place argumentative, 

  T : répondeur, place argumentative 

M : meneur entretien, enquêteur-pédagogue, 

sceptique 

T : répondeur, place réflexive, place 

argumentative 

 

M : meneur entretien, place méta-

interactionnelle, expert-étayant 

T : répondeur, écoute, attente 

M : meneur entretien, expert-étayant 

 

M : meneur entretien, acteur justice mineurs 

T : répondeur, mineur suivi éducativement 

M : questionneur 

T : répondeur 

 

M : meneur entretien 

T : répondeur  

M : meneur entretien, acteur justice mineurs 

expert-étayant, pédagogue 

T: répondeur, novice, sollicitant 

M : meneur entretien 

 

 

Les places institutionnelles ne sont dans l’ensemble pas remises en cause, sauf 

très localement en ouverture du thème de la famille et au cours du changement 

d’orientation du thème du défèrement. Elles sont par contre accompagnées de places 

subjectives, textuelles et méta- variées. On remarque que le thème des relations 
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éducatives s’ouvre et se ferme sur les seules places institutionnelles, ce qui lui confère 

une note neutre, non marquée, un peu exceptionnelle. Cela corrobore la double 

interprétation dont ce thème peut être l’objet : à la fois occasion de comprendre les 

relations entre T et son père,  et occasion d’évaluer le comportement de T. 

Du côté de M, la place institutionnelle “acteur de la justice des mineurs” apparaît 

plus souvent et ponctue le début et le dernier quart de l’entretien : elle s’accomplit dans 

l’ouverture et la fermeture du thème de l’état civil et dans plusieurs thèmes de fin 

d’entretien : la fermeture du thème du défèrement, l’ouverture de procédure 1 et 

l’ouverture de la coda. On voit ainsi s’esquisser une stratégie médiatrice de M qui 

vérifie le respect des droits dans la procédure et aménage la fin de l’entretien en 

fonction de l’attitude de T durant le thème du défèrement et en fonction des 

contextualisations communicationnelles opérées par les deux protagonistes. On retrouve 

par ailleurs les trois grands pôles “professionnel averti-psychologue”, “expert-étayant” 

et “enquêteur-pédagogue”, mais ces places subjectives se jouent un peu différemment 

des autres entretiens et se mêlent à d’autres plus variées ou d’autre nature. La place de 

psychologue est liée à celle de professionnel averti en ouverture du thème de la famille 

et répond à la contrainte double “devoir d’intérêt pour le contexte familial/devoir de 

retenue” ; cette place se renforce lors de la ré-orientation du thème sur le divorce des 

parents et se retrouve dans sa fermeture, en réponse au caractère sensible de la question 

et à l’attitude de T. La place d’enquêteur-pédagogue apparaît en ouverture et en 

fermeture du thème défèrement 1 et 2, mais s’assortit d’une place textuelle 

argumentative en fermeture de défèrement 1, et en ouverture et en fermeture de 

défèrement 2. Une combinaison de places multiples apparaît en ouverture de procédure 

1, alors que ce thème s’enchâsse entre défèrement 1 et 2. M se manifeste comme acteur 

de la justice des mineurs, prend une place méta-discursive, se fait à la fois expert-

étayant et pédagogue au moment où il introduit le contexte communicationnel avec le 

policier et anticipe celui à venir avec la procureure. M accentue sa place d’expert-

étayant en procédure 2, après avoir marqué son scepticisme en fin de défèrement 2, et y 

développe une place méta-interactionnelle. Cette stratégie de médiation vis à vis de T au 

regard de sa situation judiciaire trouve un écho dans la coda/procédure où il se fait à 

nouveau expert-étayant et pédagogue. 
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Du côté de T, on le voit mêler des places subjectives et textuelles variées à sa 

place de répondeur. Il se montre attentif, actif ou argumentateur durant toute la première 

partie de l’entretien jusqu’au thème du défèrement, et manifeste sa sensibilité lors de la 

ré-orientation du thème de la famille vers la question douloureuse du divorce. A 

l’enquêteur-pédagogue, il répond en prenant d’abord une place explicative en ouverture 

de thème, puis l’infléchit un peu plus loin sur une place argumentative pour relancer et 

ré-orienter le thème du défèrement. Ce n’est qu’à la reprise du thème de la procédure 

qu’il se met en position d’attente et d’écoute, ou de neutralité dans le thème des 

relations éducatives, pour finalement solliciter l’expert-étayant dans la coda/procédure, 

toujours à propos de l’intervention de la procureure. 

Enfin, on note que M ne prend pas une place d’expert-étayant pour donner le nom 

du juge de permanence à T comme il l’avait fait pour B et H et que T ne le sollicite pas 

à cette place pour cela. Cela s’explique par le fait que T l’avait demandé à M auparavant 

au cours d’une interaction intermédiaire entre la présentation de la recherche et le 

démarrage de l’entretien. Ceci renforce l’ethos de présence attentive qui se dessine pour 

T au cours de ces interactions et de l’entretien.  

 

 

En conclusion, les deux protagonistes, M et T, construisent eux aussi cet entretien 

en fonction d’ajustements multiples : au cadre discursif et à ses contraintes doubles ; 

aux façons de faire de l’interlocuteur ; à l’imbrication de contextes de communication 

multiples et imprévus, qui ont précédé l’entretien (les interactions entre T, M et le 

chercheur, le contexte de la garde à vue au commissariat, les accusations rapportées par 

B lors de son entretien), qui s’y enchâssent (l’interaction avec le policier rapportant les 

propos de la procureure), ou qui vont suivre (l’entrevue avec la procureure, celle avec le 

juge des enfants de permanence). Ces différentes contextualisations interagissent entre 

elles de manière différenciée pour T et pour M, et entrent dans un raisonnement 

d’ensemble également différencié pour chacun d’entre eux. 
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6.5. Premières stratégies adaptatives communes et diversifiées. 

6.5.1. Nombre et ordre des thèmes : trame donnée, trames construites et 

trame commune émergente. 

Si l’on met en regard les trames construites au cours de chaque entretien, se 

dégage une ossature commune, une trame émergente, autour de laquelle s’opèrent les 

variations décrites entretien par entretien, comme le montre le tableau suivant : 

 Tableau 9. Comparaison du nombre et de l’ordre des thèmes entre les quatre entretiens. 

 
Trame donnée 

 

Trame 

construite seat1 

Trame 

construite seat 4 

Trame 

construite seat 5 

Trame 

construite seat 6 

trame 

émergente 

état civil et 

judiciaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

histoire 

familiale 
 

 

 

 

 

 

situation 

scolaire ou 

professionnelle 
 

 

 

 

 

 

 

défèrement 
 

 

état civil et 

judiciaire 1 
 

procédure 1 

santé 1 

procédure 2 

 

 état civil et 

judicaire 2 
 

 famille 
 

 

 

 

 relations 

éducatives 1 
 

 scolarité 
                               

 

  procédure 3 

 

 

 

 

 

 

 défèrement 1 
 

 procédure 4 

 

 défèrement 2 
 

 santé 2 

 

 relations 

éducatives 2 

 

coda/procédure  

état civil et 

judiciaire 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

famille 
  

 état civil et 

judicaire 2 

 

 relations 

éducatives 1 
 

 scolarité 
                               

relations 

éducatives 2 
  

  

 

 

 

 

 défèrement 1 
 

 coda 1 

 

 défèrement 2 
 

 

 

 relations 

éducatives 3 

 

 coda 2 

état civil et 

judiciaire  

 
 

 

 

 

 

 

 

famille 
 

 

 

 

  

 

 

 scolarité 1 
 

 relations 

éducatives 1 
 

 scolarité 2      
                         

relations 

éducatives 2 
   

 défèrement  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 coda 

état civil et 

judiciaire  
 

 

 

 

 

 

 

 

 histoire 

familiale 
 

 

 

 

 

 

 scolarité  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 défèrement 1 
 

 procédure 1 

 

 défèrement 2 
 

 procédure 2 

 

 relations 

éducatives 

 

 coda/procédure  

état civil et 

judiciaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

famille 
 

 

 

 

(relations 

éducatives) 
 

scolarité 
 

(relations 

éducatives) 
 

 

 

 

 

 

défèrement 
 

 

 

 

 

 

 

(relations 

éducatives) 

 

coda 
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Cette trame commune est proche de la trame donnée dans le rapport d’entretien et 

d’orientation. Elle prend en compte l’introduction d’un thème supplémentaire, les 

relations éducatives, et celle de la coda. La coda se trouve logiquement partout en 

finale. Celle-ci donne lieu cependant à des aménagements différenciés. B, en Seat 4, est 

le seul à prendre l’initiative de la développer en l’orientant vers une reprise du thème du 

défèrement. On peut penser que c’est une réponse de B à la présence silencieuse du 

rapport éducatif précédent, présence qui avait pesé en sens inverse au début de 

l’entretien. Sinon, la reprise de thèmes dans la coda se fait à l’initiative de C en Seat 1 et 

de M en Seat 6, avec des fonctions différenciées : retenir A un peu plus longtemps hors 

cellule pour C, avertir T de la gravité de sa situation pour M. En Seat 5, la coda ne 

connaît aucun développement. L’autre variation de cette trame commune porte sur la 

place du thème des relations éducatives. Ce thème encadre les sujets d’inquiétude pour 

A (scolarité, défèrement, santé) en Seat 1. Il est intriqué au thème de la scolarité en Seat 

4 et 5, intriqué aussi à celui du défèrement en Seat 4, et conclut l’entretien avec T avant 

de passer à la coda. Cette mobilité du thème des relations éducatives est un indicateur de 

la difficulté à l’aborder pour les éducateurs, selon le raisonnement institutionnel dont il 

est porteur : si les jeunes sont suivis, c’est qu’il y a des problèmes dans la famille, à 

comprendre.  

 

La comparaison entre trames construites montre que, au-delà de l’émergence 

d’une trame commune, il n’y a pas deux entretiens construits thématiquement de la 

même manière. Le déroulement thématique le plus proche de la trame émergente est 

celui de l’entretien entre H et M, où l’on a vu que H ne prend guère d’initiatives, sauf 

pour ré-orienter le thème des relations éducatives vers celui de la scolarité. Le deuxième 

déroulement thématique le plus proche de la trame émergente est celui de l’entretien 

entre T et M : ce n’est que dans la deuxième partie de l’entretien, à partir du thème du 

défèrement que le thème de la procédure apparaît en alternance avec ce dernier ou 

intriqué à la coda. Les déroulements thématiques des deux autres entretiens sont plus 

complexes. L’entretien entre B et M est le seul qui enchâsse le thème de la famille dans 

celui de l’état civil et judiciaire. C’est aussi l’entretien le plus régulièrement scandé par 

le thème des relations éducatives, M y revenant par deux fois, après que B, comme H, 

l’ait orienté vers le thème de la scolarité. Le déroulement thématique de l’entretien entre 

A et C est le plus complexe, avec les thèmes les plus nombreux. On voit alterner thèmes 
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donnés, thème émergent commun à tous les entretiens et thèmes spécifiques (procédure 

et santé). On observe des reprises régulières des thèmes spécifiques,  notamment  celui 

de la procédure qui scande tout l’entretien. Le thème de la  procédure apparaît donc en 

Seat 1 et Seat 6, et dans les deux entretiens, s’intrique à la coda. Mais ce thème ne 

remplit pas les mêmes fonctions. En donnant des explications et en répondant aux 

questions de A, C cherche à rassurer l’enfant anxieux, découvrant le processus du 

défèrement pour la première fois. Le thème est provoqué par A. Tout au contraire, M ne 

cherche pas à rassurer T, l’adolescent déjà familiarisé avec la procédure du défèrement, 

mais à l’avertir des risques qu’il encourt, et de la gravité de sa situation. Le thème est 

provoqué par l’attitude de T, mais aussi par le contexte communicationnel avec la 

procureure qui est imbriqué dans l’entretien. 

 

Les variations autour de cette trame émergente sont dues aux adaptations des 

interactants à la situation et aux caractéristiques du cadre interactif, à leurs ajustements 

réciproques, mais sont également liées à l’imbrication d’autres contextes 

communicationnels, plus ou moins routiniers ou au contraire imprévisibles, et 

variables : échanges avec le policier qui amène A en Seat 1, présence d’un rapport 

éducatif rédigé lors d’un défèrement antérieur en Seat 4, accusation supplémentaire 

formulée au commissariat en Seat 4, 5 et 6, information prise sur le fichier informatisé à 

propos d’un placement antérieur de H, interruption de l’entretien et échanges avec le 

policier qui rapporte les avertissements de la procureure des mineurs en Seat 6. Enfin, 

ces variations sont liées aussi à l’anticipation des contextes communicationnels à venir : 

entretien avec le père de A en Seat 1, entretien avec la parentèle de B en Seat 4, pas 

d’entretien du tout en Seat 5, pas d’entretien avec le père de T en Seat 6, entretien avec 

le juge des enfants de permanence pour tous les entretiens, contacts spécifiques de C 

avec la juge des enfants qui connaît bien A pour le suivre depuis plusieurs années, 

contacts spécifiques de M avec la procureure en ce qui concerne T.  

6.5.2. Une grande variation dans l’importance et l’orientation des thèmes. 

Si l’on compare les graphiques rendant compte de l’importance respective des 

thèmes et de la coda dans chaque entretien, on retient tout d’abord leur grande variété : 

aucun thème n’est traité quantitativement de la même façon. 
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Tableau 10 :  comparaison de l’importance des thèmes entre les quatre entretiens. 

Seat 1: importance des thèmes par ordre décroissant

124

100

71
52

45

42

40
36

rel éduc

scolarité

procédure

santé

coda

famille

défèrement

état civil

 

Seat 4: importance des thèmes par ordre décroissant

241

133

84

42

41 6 défèrement

scolarité

rel éduc

état civil

famille 

coda

 

Seat 5: importance des thèmes par ordre décroissant

221

148

90

68

57 3
scolarité

rel éduc

défèrement 

famille

état civil

coda

 

Seat 6: importance des thèmes par ordre décroissant

155

134121

85

35

12

11

défèrement

histoire familiale

scolarité

rel éduc

état civil

procédure

coda

 
 

On ne trouve que deux points communs à l’ensemble des entretiens : le thème de 

la scolarité est le seul qui ne descend jamais en dessous de 100 interventions, même si 
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les proportions varient du simple à plus du double entre Seat 1 (100 interventions) et 

Seat 5 (221 interventions). Il est traité de manière similaire en Seat 4 (133 interventions) 

et Seat 6 (121 interventions). Il constitue un point d’ancrage important dans tous les cas. 

Cela correspond à un lieu commun dans la profession : c’est autour de l’école que les 

relations sont les plus faciles à construire. D’autre part, la variation du thème de l’état 

civil et judiciaire est faible (Seat 1 : 36 interventions, Seat 4 : 42 interventions, Seat 5 : 

57 interventions et Seat 6 : 35 interventions). Ce passage obligé, installant le cadre 

discursif et interactionnel, est ainsi traité quantitativement à peu près de la même 

manière. L’importance un peu plus grande accordée à ce thème en Seat 5 s’explique par 

les initiatives de H à propos de son suivi éducatif et par la sensibilisation préalable de M 

à ce sujet avec la consultation des archives informatisées.   

On trouve un point commun aux entretiens menés par M : le thème des relations 

éducatives, même s’il est distribué de manière différenciée, est traité dans les mêmes 

proportions en Seat 4 (84 interventions), Seat 5 (90 interventions) et Seat 6 (85 

interventions). On trouve un contraste marqué avec l’entretien mené par C, où ce thème 

est le plus important (124 interventions). La coda paraît très courte ou courte dans tous 

les entretiens menés par M (Seat 4 : 6 interventions, Seat 5 : 3 interventions, Seat 6 : 11 

interventions), alors qu’elle est nettement plus importante dans l’entretien mené par C 

(Seat 1 : 45 interventions). Mais cette dernière affirmation doit être relativisée avec la 

longueur des tours de parole de M dans la coda de Seat 6, ce qui confère à cette dernière 

une importance similaire à celle de Seat 1 : c’est alors dans les deux entretiens où l’on 

trouve le thème de la procédure que la coda est la plus longue. Ces deux indices font 

penser que les deux jeunes ont été considérés par leur partenaire comme devant être plus 

soutenus que dans les autres entretiens. 

Le thème du défèrement est traité de manière significativement plus importante en 

Seat 4 entre M et B (241 interventions) et dans une moindre mesure en Seat 6 entre M et 

T (155 interventions), que dans les deux autres entretiens (90 interventions en Seat 5 et 

40 en Seat 1). La reprise par B du thème en réponse à la question introduisant la coda ne 

suffit pas pour expliquer cette importance : défèrement 1 compte 215 interventions. 

Selon M, l’influence de la présence du chercheur se fait sentir alors que c’est le premier 

entretien enregistré avec lui. C’est également le premier entretien d’une série de trois 

pour la même inculpation. B contribue largement au développement de ce thème d’une 
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part en prenant une attitude défensive et argumentative qui contraste avec son 

comportement dans les autres thèmes, et d’autre part  en introduisant une autre 

accusation formulée au commissariat mais non reprise comme motif officiel de 

défèrement. L’importance du thème du défèrement en Seat 6 est lié à  l’introduction par 

T d’autres accusations non reprises explicitement comme motifs de défèrement. Le 

thème du défèrement prend moins d’importance entre H et M, ce qui correspond à 

l’attitude générale de retrait de H, et au fait que ce n’est pas la question centrale pour M, 

soucieux plutôt de comprendre ce qui a présidé au placement antérieur de H. Enfin, le 

thème du défèrement est rapidement traité entre C et A, C se montrant plus soucieuse de 

comprendre la situation de A et ses dérives (déscolarisation, vie dans la rue importante, 

…) ou de manifester sa sollicitude à l’égard d’un enfant secoué par l’expérience qu’il 

est en train de vivre.  

Enfin, le thème de la famille est significativement plus important en Seat 6 (134 

interventions) que dans les autres entretiens (Seat 1 : 42 interventions, Seat 4 : 41 

interventions, Seat 5 : 68 interventions). On a vu en 6.4.3. que cela est lié à l’orientation 

du thème vers l’histoire familiale, seul entretien où cela a lieu, alors que les autres 

entretiens se limitent à la composition familiale, aux métiers exercés par les parents et 

au type de logement habité. Cela s’explique par le caractère particulièrement intrusif de 

ce thème et de la difficulté de l’aborder en peu de temps dans un tel cadre.  

6.5.3. Des points communs plus importants et des variations moindres dans 

les modes de co-construction thématique. 

Deux modes de co-construction sont communs à tous les entretiens. Le premier 

est celui d’une participation minimale de la part du jeune dans l’ouverture et la 

fermeture des thèmes : l’éducateur ou l’éducatrice présente le thème et le jeune le 

ratifie. C’est le mode dominant pour tous les entretiens et on y voit la pesanteur du 

cadre interactif et de l’asymétrie constitutive de ce type d’entretien. Le deuxième mode 

est une participation plus active de la part des jeunes A, B, et T, ainsi que H dans une 

moindre mesure : l’éducateur ou l’éducatrice initie  les ouvertures et fermetures de 

thèmes, mais on voit apparaître des zones de négociation et/ou de glissements de 

thèmes. Ces zones varient selon les entretiens. A contribue à la reprise et au maintien de 

procédure 2, négocie le sens à l’ouverture des thèmes de la scolarité et du défèrement. B 
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laisse entendre une difficulté qui fait passer du thème de l’état civil à celui de la famille,  

et contribue à faire passer du thème des relations éducatives à celui de l’école par 

glissements successifs. Enfin, il profite de l’occasion donnée par l’ouverture de la coda 

pour initier une reprise du thème du défèrement. H, après une première participation 

minimale sur le thème des relations éducatives, contribue au passage au thème de la 

scolarité par l’argumentation. T, lui, contribue plus ou moins volontairement au 

développement du thème de la famille, et tout à fait volontairement au thème du 

défèrement. Son attitude pendant ce thème provoque l’apparition du thème de la 

procédure. D’une manière générale, il se montre dynamique dans l’ouverture des 

thèmes, même s’il n’en prend jamais l’initiative. 

Ce n’est qu’en Seat 1 qu’apparaît un troisième mode de co-construction. A est le 

seul à initier ou provoquer plus ou moins directement deux thèmes qui caractérisent cet 

entretien : procédure et santé. Il provoque l’ouverture de procédure 1 par une question 

posée avant le début de l’entretien, pendant le temps de son installation dans le bureau 

où il avait lieu. Il initie discursivement procédure 3 et 4. Et c’est en réponse à ses 

marques de fatigue, de fièvre et à ses plaintes que C initie par deux fois le thème de la 

santé. 

C’est donc paradoxalement le plus jeune et le plus inexpérimenté des quatre 

mineurs déférés qui se montre le plus actif dans la construction thématique. Le paradoxe 

s’explique par le fait que c’est l’anxiété et le désarroi qui poussent A à ponctuer 

l’entretien de demandes concernant son passage devant le magistrat, le temps à attendre, 

l’identité du juge qu’il rencontrera. Il est encouragé à cela par l’attitude de C qui lui 

répond avec sollicitude et cherche à le rassurer par différents moyens. 

Des trois autres, plus âgés, ayant déjà connu au moins un défèrement, c’est H qui 

se coule le plus dans le moule et se contente d’entrer dans les thèmes proposés, sauf 

quand il s’agit de défendre l’image de sa famille au cours du thème des relations 

éducatives ou de se défendre lui-même dans le thème du défèrement. B provoque les 

passages à un autre thème par un enhardissement progressif : du silence indiquant une 

difficulté, il provoque des glissements successifs de thèmes avant de saisir l’occasion de 

mettre plus activement en avant ce dont il désire parler. T ne remet pas en cause les 

propositions thématiques du meneur d’entretien, mais les ratifie de façon dynamique et 

se montre relativement souple pour introduire ce qui le préoccupe dans le cours de 
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l’entretien, provoquant ainsi trois ajustements majeurs de la part de son interlocuteur : le 

développement de l’histoire familiale et du défèrement, et l’introduction du thème de la 

procédure.  

6.5.4. Des rapports de places communs et différenciés. 

Si l’on compare les rapports de places construits dans l’ensemble des entretiens, 

on voit apparaître de nombreuses stratégies communes du côté des deux éducateurs, 

s’appliquant de manière variable selon la situation, le jeune, le thème, l’état des 

relations construites dans l’entretien, et quelques stratégies propres à chaque éducateur(-

trice). On voit apparaître quelques stratégies communes du côté des jeunes, mais aussi 

une variation importante dans les façons de répondre à leur interlocuteur(-trice).  

6.5.4.1. A propos des places institutionnelles. 

Du point de vue des éducateurs, C et M, on voit se dégager deux places 

institutionnelles communes à tous les entretiens : outre celle de meneur d’entretien, 

apparaît celle d’acteur de la justice des mineurs, susceptible d’agir et d’entrer en contact 

avec d’autres acteurs de la justice des mineurs ou d’autres acteurs faisant partie de 

l’environnement du jeune, susceptible aussi d’avoir accès à des dossiers, des fichiers 

rassemblant des informations sur les jeunes et leur situation tant éducative que 

judiciaire. Acteurs de la justice des mineurs, C et M le sont d’entrée de jeu en 

remplissant le rapport d’entretien et d’orientation destiné au juge des enfants de 

permanence.  

Aucune autre place statutaire (père ou mère de famille, citoyen, salarié par 

exemple) n’apparaît discursivement dans aucun entretien. Il n’y a pas de déplacement 

ou mouvement de redistribution de ces places au sens de Vasseur (2005 : 97-99). De 

manière corollaire, les jeunes A, B H et T restent mineurs accusés et répondeurs, sans 

qu’aucune autre place statutaire ne soit prise dans le discours. Le statut de mineur peut 

être traité plus particulièrement sous l’angle de l’enfant dépendant de l’autorité 

parentale. Par contre, il arrive que les places dialogiques meneur entretien/répondeur 

soient inversées : c’est le cas surtout en Seat 1, où A introduit régulièrement ses sujets 

d’inquiétude, et dans une moindre mesure en Seat 6, où T vérifie localement le sens 

d’une question de M. 
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On reconnaît là le poids du cadre interactif et des inégalités constitutives de 

l’entretien : l’inégalité des statuts, l’absence d’histoire interactionnelle préalable entre 

les interlocuteurs, l’absence relative de partage des connaissances institutionnelles se 

cumulent pour empêcher toute modulation des places statutaires. 

 

En revanche, on voit se dessiner des variations dans la façon pour M et pour C 

d’occuper/ construire leurs places institutionnelles selon les entretiens. La place d’acteur 

de la justice des mineurs se construit de manière différenciée pour M en Seat 4 et en 

Seat 6. En Seat 4, le début de l’entretien est marqué par la lecture devant B du rapport 

éducatif antérieur. La place d’acteur de la justice des mineurs devient en revanche un 

point d’appui pour B en Seat 4 et T en Seat 6 pour faire reconnaître des situations 

particulières. En Seat 4 et en Seat 6, le thème de l’état civil et judiciaire se clôt sur une 

négociation de la place d’enfant dépendant de l’autorité parentale au profit de la famille 

élargie (Seat 4) ou de la délégation à la fratrie (Seat 6), à propos de la présence parentale 

au tribunal. M vérifie que les droits des parents et des mineurs ont été bien respectés et 

s’assure de la possibilité de rencontrer les parents en tant que premiers éducateurs de 

leurs enfants. Cette stratégie n’apparaît ni en Seat 1, ni en Seat 5. C ne traite pas de 

l’information et de la présence des parents au tribunal, car elle a vu le père de A dans les 

couloirs en descendant au dépôt. En revanche, il est plus surprenant de voir que la 

question n’est pas traitée en Seat 5, entre M et H. 

C et M reconstruisent cette place d’acteur de la justice des mineurs en fin 

d’entretien, pour donner quelques points de repères au jeune : ils expliquent les 

démarches qu’ils feront et les contacts qu’ils prendront à la suite de l’entretien. Cela se 

trouve dans la fermeture du thème des relations éducatives  en Seat 1, 5 et de manière 

plus répétée en Seat 6, en ouverture de procédure 1, en ouverture du thème des relations 

éducatives et en  ouverture de la coda/procédure. Il s’esquisse ainsi dans ces trois 

entretiens une autre stratégie commune pour limiter l’asymétrie des expériences et 

connaissances institutionnelles. Cette stratégie n’apparaît cependant pas en 

ouverture/fermeture de thèmes en Seat 4, entre B et M. 

 

C’est donc au sein de la place institutionnelle que se construit un positionnement 

destiné à limiter les effets de l’asymétrie constitutive non seulement de l’entretien mais 

de la partie du processus de défèrement sur laquelle les éducateurs peuvent intervenir. 
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On voit se dessiner une stratégie, à la fois commune à C et M et différenciée dans ses 

modes de réalisation, dans la façon d’occuper/construire cet aspect de leurs places 

institutionnelles. Ils sont tous deux attentifs à la circulation des informations concernant 

le jeune et au fait qu’au moins il soit au courant de cette circulation, à défaut d’y avoir 

accès plus ou moins directement, et attentifs aux droits prévus dans la procédure de 

garde à vue et de défèrement comme manière de limiter les pouvoirs qui y sont exercés. 

Ce souci commun se traduit discursivement de façon différenciée, en fonction du jeune, 

de l’évaluation qu’ils font de la situation et de la part d’imprévisible qui surgit dans 

chaque entretien. 

 

L’autre rapport de places institutionnelles repéré, celui de meneur 

d’entretien/répondeur, fait l’objet d’un autre type de variation par la manière subjective 

de les occuper/construire, ce dont nous allons maintenant traiter.  

6.5.4.2. A propos des places subjectives. 

Si les places meneur entretien/répondeur sont omniprésentes, elles sont en effet 

toujours accompagnées de places subjectives variables du côté des jeunes comme du 

côté des éducateurs. Les traits communs sont beaucoup plus importants du côté des 

éducateurs, alors qu’on observe une variation plus grande du côté des jeunes. 

Les places subjectives communes à C et M dans le traitement du déroulement 

thématique sont celles de professionnel averti, d’expert-étayant, de psychologue et de 

pédagogue. En d’autres termes, C et M ont en commun de mener leur entretien en 

s’adossant sur leur culture professionnelle et les savoirs issus de leur expérience 

professionnelle, de se faire intermédiaires entre le jeune et la situation à laquelle il est 

confronté en donnant explications, points de repères ou clés de compréhension, 

tempèrent le caractère intrusif et menaçant de l’entretien pour les faces des jeunes en 

faisant du détour, en n’abordant pas de front des questions difficiles, mais en les 

préparant par des questions factuelles ou plus anodines, en veillant aux implicites 

culturels et sociaux présents dans leurs questions, en laissant de côté un sujet devenu 

trop délicat à traiter pour y revenir ensuite, en veillant à l’intercompréhension par la 

reformulation, l’explication de termes spécialisés, tout en demandant au jeune d’entrer 

dans des formes de réflexivité. 
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Ces places subjectives apparaissent et se combinent de manière variable selon leur 

interlocuteur, son âge, sa familiarité avec le processus du défèrement, son 

comportement pendant l’entretien, le degré de gravité de sa situation judiciaire. Ainsi C 

se fera expert-étayant de manière récurrente en réponse aux signaux de détresse de A 

durant l’entretien, M se fera plus souvent psychologue face aux réticences de H, tour à 

tour psychologue ou expert-étayant en réponse aux hésitations ou aux réserves de B, se 

montrera plus particulièrement psychologue et empathique lors du développement de 

l’histoire familiale de T et plus particulièrement expert-étayant lorsqu’il tentera de 

l’avertir du degré de gravité de sa situation. 

Ces places subjectives communes se combinent à d’autres, propres à C et M. C 

prend celle d’adulte dans la sollicitude tout au long des ouvertures et fermetures de 

l’entretien toujours en réponse aux marques de fatigue, maladie ou anxiété de A. M a 

pour particularité de prendre celle d’enquêteur-pédagogue lorsque le thème du 

défèrement est abordé. 

Du côté des jeunes, la seule place subjective commune à A, B, H et T est celle de 

la réserve, pudeur ou protection manifestée lors du thème des relations éducatives pris 

sous l’angle des relations intra-familiales. Sinon, on voit s’esquisser des caractéristiques 

relationnelles différenciées suivant les jeunes. A se manifeste comme un enfant anxieux, 

épuisé, malade, ne supportant plus l’enfermement ni l’attente, redoutant un placement. 

B manifeste en début d’entretien timidité et moments d’hésitation, se fait plus 

explicitement novice et s’autorise au final à montrer son inquiétude sur le temps 

d’attente en cellule qui lui reste ; par contraste, on a vu que cela ne l’empêche pas 

d’occuper une place textuelle d’argumentateur lors des ouvertures et fermetures du 

thème du défèrement. H manifeste une réserve importante, et parfois hésitation ou 

trouble, ou se met en position d’attente de manière dominante, sauf pour contester 

l’image du jeune placé en raison de difficultés familiales qui lui est renvoyée, ou à 

l’ouverture du thème du défèrement où il se montre plus assuré. T, enfin, se montre le 

plus présent et attentif tout au long de l’entretien, modulant sa place selon les moments. 

Il montre sa sensibilité lors du passage à l’histoire familiale, se fait plaignant lors de la 

relance du thème du défèrement, se montre averti des limites de la place de M durant ce 

même thème, et enfin se met en position d’attente et d’écoute, puis de sollicitation sur la 

fin de l’entretien en réponse à la place d’expert-étayant prise par M. 
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6.5.4.3. A propos des places textuelles et places méta-interactionnelles. 

Une place textuelle émerge dans tous les entretiens de la part des jeunes, c’est 

celle d’argumentateur. Cette place n’apparaît pas n’importe où : elle se manifeste, à une 

exception près, dans l’ouverture et/ou la fermeture du thème du défèrement. A quoi 

répond-elle ? Il se dégage un contraste net entre l’entretien mené par C et les trois 

entretiens menés par M.  

L’entretien entre C et A se caractérise par l’apparition d’une place méta-

interactionnelle à l’ouverture du thème du défèrement et en retour par une place 

textuelle propre à cet entretien : celle du narrateur-argumentateur. A est le seul à la 

construire en ouverture de thème. Toujours en suivant Bruner 1997, on voit qu’en 

initiant une histoire, A utilise une forme courante de la psychologie dite populaire. C’est 

un moyen de chercher une signification à ce qui s’écarte de l’usage ordinaire ou de la 

norme, de rendre compréhensible une déviation par rapport à un élément culturel 

canonique et de rappeler les normes de la société. Par ailleurs, les histoires, quand elles 

servent de justification ou d’excuse, sont des instruments particulièrement adaptés à la 

négociation sociale, car elles restent toujours dans un domaine situé à mi-chemin entre 

le réel et l’imaginaire. La forme narrative apparaît ici particulièrement adaptée au thème 

et à la place attendue.  

M, quant à lui, ne prend pas de place méta-interactionnelle explicite en ouverture 

de ce thème, dans aucun entretien (à part quelques traces en Seat 5). Il prend celle, 

subjective, d’enquêteur-pédagogue. En réponse, B prend une place argumentative, H 

une place argumentative explicative, et T fait se succéder les deux types de places. Mais 

aucun ne prend de place narrative en ouverture ou fermeture de thème.  

M prend par ailleurs une place méta-interactionnelle en Seat 5, avec H, dans 

l’ouverture du thème de la famille, en guise de transition avec le thème de l’état civil et 

judiciaire. Cette place apparaît comme une sorte d’introduction à l’ensemble de 

l’entretien : M y esquisse les raisons d’aborder les thèmes qui vont suivre. C’est le seul 

entretien où cela se produit lors de la construction thématique. Dans les deux autres 

entretiens, la transition entre le thème de l’état civil et judiciaire et celui de la famille est 

assuré sur  les places d’expert-étayant et d’acteur de la justice des mineurs vérifiant 

l’information et la présence des parents au tribunal. M prend également une place méta-

interactionnelle en Seat 6, dans l’ouverture de procédure 2, lorsqu’il distingue son rôle 
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de celui du juge et définit ainsi explicitement les limites des places dialogiques qu’il 

peut prendre, limites déjà perçues par T. 

On voit donc un usage variable entre C et M d’une place méta-interactionnelle, 

tentant de définir ou de caractériser la place à partir de laquelle il ou elle s’adresse au 

jeune, et partant, celle qui en corollaire serait attendue. C la construit de manière locale 

pour traiter du thème qui peut le plus prêter à confusion sur les rôles et les statuts. M la 

construit d’une manière non systématique, différenciée selon le jeune et le moment de 

l’entretien, en fonction de ses intentions (“apprivoiser” H, “avertir” T), pour caractériser 

les places recherchées sur l’ensemble de l’entretien. 

 

Pour conclure, la latitude laissée par le caractère largement semi-directif des 

entretiens est donc exploitée par les éducateurs qui introduisent les thèmes qu’ils jugent 

nécessaires au vu des éléments de connaissance de la situation dont ils disposent, au vu 

de la façon de se présenter des jeunes qu’ils rencontrent et par l’observation de leur 

interlocuteur. Ces thèmes (relations éducatives, santé, procédure) sont eux-mêmes issus 

d’une réflexion en équipe lors des réunions hebdomadaires, et d’une connaissance 

expérientielle. Ce travail se nourrit en outre d’apports issus de rencontres multiples : 

commissions départementales (pour la santé, la scolarité, le travail avec les familles par 

exemple), formation continue, analyse des pratiques, partenariats institutionnels (police, 

PJJ, ASE, Education nationale, …). L’institution commune de la coda donne lieu à des 

aménagements différenciés selon les échanges qui viennent d’avoir lieu et les différents 

niveaux de contextualisations qui y ont été opérés. 

L’ordre des thèmes, leur orientation et leur importance sont étroitement liés du 

côté des éducateurs à différents niveaux de contextualisation : cadre interactif donné 

avec les contraintes doubles qui y sont inhérentes ; intrication d’autres contextes 

communicationnels prévisibles (consultation du fichier informatisé, des dossiers 

antérieurs archivés, échanges préalables avec le procureur des mineurs) ou non prévus 

(échanges avec le policier qui amène A, échanges avec le policier rapportant la demande 

de la procureure des mineurs) ; anticipation de contextes communicationnels à 

venir variables; ajustements à l’autre et à ses réactions au cours de l’entretien, selon le 

degré de gravité de la situation, l’âge du jeune et le degré de familiarité avec ce type 

d’entretien, le tout en fonction de raisonnements locaux et plus globaux sur fonds de 

contextes discursifs multiples formant un arrière-plan culturel professionnel.  
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Si les places institutionnelles ne se transforment pas, elles sont par contre 

investies de manière différenciée. Les places subjectives qui se combinent aux places 

institutionnelles sont largement partagées par les deux éducateurs, mais construites de 

manière différenciée selon l’appréciation qu’ils se font de la situation et les façons de 

répondre du jeune. Deux traits les distinguent dans leur façon de construire à la fois le 

déroulement du discours et la relation à l’autre. En premier lieu, C construit des places 

subjectives plus variées vis-à-vis de A, manifestant notamment diverses formes de 

sollicitude, mais elle vouvoie A, maintenant en même temps la distance de sa place 

institutionnelle. A l’inverse, M varie moins ses places subjectives, et ne développe pas 

autant de formes de sollicitude, mais il donne des marques de volonté de rapprochement 

par l’usage du tutoiement et l’emploi local du prénom du  jeune dans les moments plus 

tendus ou délicats. Ils construisent ainsi tous deux un jeu de distance/proximité 

différencié. En second lieu, le souci de définir “la place à partir de laquelle on parle” est 

partagé, mais réalisé de manière différente par M et par C. S’ils élaborent tous deux une 

place méta-interactionnelle similaire pour traiter explicitement le paradoxe de l’aide-

contrainte, celle-ci n’apparaît pas  aux mêmes endroits de l’entretien et ne répond pas 

toujours aux mêmes intentions de la part de C et de M. 

De leur côté, si les jeunes ne sont pas véritablement acteurs dans la construction 

thématique au regard de l’asymétrie constitutive de l’entretien, ils se montrent actifs, 

leurs réponses et façons de se présenter pouvant faire varier les façons pour l’éducateur 

de mener l’entretien. Ils le sont  plus ou moins, et sur des modes variés, là aussi selon 

leur âge, leur degré de familiarité avec la tâche et le cadre interactionnel, leur façon 

d’investir leurs expériences antérieures, les valeurs qui les mènent à intervenir ou non 

dans la construction des thèmes, et selon la façon dont leur partenaire répond à leur 

initiatives. Une différence importante, alimentée par celle des façons de faire entre C et 

M, apparaît entre A, le plus jeune et le plus novice des mineurs déférés, 

provoquant/répondant à la sollicitude d’une éducatrice, et les trois jeunes plus âgés, 

ayant déjà été déférés une fois, en dialogue avec un éducateur. Mais si l’on compare les 

stratégies relationnelles esquissées par ces trois jeunes dans la co-construction 

thématique avec l’éducateur, on voit qu’elles varient fortement d’un locuteur à l’autre, 

marquant une variation interpersonnelle nette.  
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7. Prise de parole, engagement dans la parole et stratégies 

relationnelles. 

Après avoir commencé à montrer comment des stratégies relationnelles - 

différenciées selon les entretiens, les interlocuteurs en présence et les divers niveaux de 

contextualisation qu’ils opèrent - s’élaborent lors de la co-construction thématique, nous 

allons en étudier une autre facette à travers les façons dont les interlocuteurs modulent 

leur prise de parole et leur engagement dans le discours. Nous supposons avec Vion 

(2000 : 243-248) que ces deux modes d’entrée dans l’interaction verbale contribuent à 

construire la relation entre les interlocuteurs. Nous supposons aussi que cette relation 

énonciative se construit de manière complexe, en fonction notamment des thèmes 

abordés, de l’évolution du discours déjà construit et des ajustements mutuels des 

interlocuteurs. Dans ce chapitre, nous en présentons d’abord une analyse quantitative : 

quelques comptages permettront de faire émerger quelques grandes tendances. Nous  

examinons dans un premier temps les façons dont les interlocuteurs prennent la parole à 

travers le repérage et le comptage des différents types d’enchaînements discursifs qui 

apparaissent dans chaque entretien et en étudions la variabilité à la fois inter-

individuelle (entre entretiens) et intra-individuelle (à l’intérieur d’un même entretien), 

selon le déroulement thématique et l’ajustement à l’autre. Nous verrons comment s’en 

dégagent de grandes lignes adaptatives, inter-énonciatives (7.1. et 7.2.). Nous 

observerons dans un deuxième temps les façons dont les interlocuteurs s’engagent dans 

le discours à travers le comptage des différents types d’interventions qu’ils réalisent, 

selon leur degré de prise d’initiative, et en analyserons la variabilité inter-individuelle, 

du côté des jeunes et du côté des éducateurs. Nous examinerons ensuite la variation 

intra-individuelle selon le déroulement thématique pour chaque jeune et verrons 

comment s’en dégagent des lignes de conduite adaptatives communes et différenciées 

(7.3. et 7.4.). 
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7.1. Comment la parole se prend-elle ? Types d’enchaînements discursifs et 

stratégies relationnelles 

François Flahault, dans une discussion à  propos des maximes de Grice, souligne 

la temporalité particulière de la conversation
1
, qui en constitue un de ses fondements, 

une de ses conditions de possibilité (Flahault 1979 : 71-79). Il utilise pour cela la 

métaphore du fil : « il n’y a qu’un seul fil de la parole ». La conversation consiste en 

« l’accrochage de plusieurs à un seul fil temporel qui vient remplacer les temps 

parallèlement vécus par chacun avant son entrée en parole ». 

Cette temporalité particulière, où la production de parole ne peut être pratiquée 

que par un seul des interlocuteurs à la fois, implique une interdépendance des 

interlocuteurs : « celui qui se tait dépend de celui qui parle, puisque c’est ce dernier qui, 

actuellement, occupe le fil du temps ; et celui qui parle dépend de son ou ses 

interlocuteur(s) en ce sens que ce temps de parole est concédé par eux. » 

Flahault souligne combien cette interdépendance peut ne pas être coopérative ou 

être inégale. La conversation peut rester empreinte de violence, « de par les conditions 

mêmes qui rendent possible une situation de parole ». Le fil conversationnel va se nouer 

à l’intérieur de places définies à la fois par la situation externe et par la manière dont les 

interlocuteurs vont occuper/construire ces places et s’assigner réciproquement des 

places corollaires. En ce qui concerne les entretiens analysés ici, le fil conversationnel 

va se nouer a priori à l’intérieur des places institutionnelles meneur entretien/répondeur. 

Parmi les façons de prendre place dans l’interaction verbale et d’entrer en relation 

avec l’autre, se trouvent donc les façons de prendre la parole et d’enchaîner ses propos à 

ceux de l’autre. Sacks, Schegloff et Jefferson (1974) ont établi des règles systématiques 

de fonctionnement conversationnel, règles considérées à la fois comme universelles et 

potentiellement adaptables dans chaque situation particulière. Selon celles-ci, les 

transitions entre tours de parole sans vide ni chevauchement sont les plus courantes. 

Elles forment la grande majorité des transitions avec les chevauchements et les vides 

                                                 

1
 Il s’agit ici de la conversation au sens général du terme, c’est-à-dire recouvrant tous les genres de 

discours. Le terme renvoie ici à « une activité sociale qui “fuse” hors d’une typologie et s’échappe sans 

cesse de la capture structurale », où le linguiste se demande : « que se passe-t-il quand deux ou plusieurs 

parlent de quelqu’un ou de quelque chose ? » et cherche à accéder « à  la dialectique qui unit, selon un jeu 

complexe d’images, les partenaires et les objets de la parole » (Barthes et Berthet 1979 : 5). 
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légers. Le déroulement conversationnel peut toutefois devenir discontinu lorsque les 

vides légers se transforment en silences, considérés comme des défaillances (“lapses”). 

Dans cette partie plus quantitative, on se demandera si ces règles 

conversationnelles sont partagées par les interactants en présence en examinant si elles 

trouvent leur application dans le déroulement discursif. Ensuite, on considèrera les 

variations du rythme discursif, se traduisant par des types d’enchaînements différenciés, 

non d’un point de vue normatif, comme des écarts ou des défaillances par rapport à des 

règles générales, mais d’un point de vue compréhensif. On supposera que les 

ralentissements (pauses et silences) ou accélérations (enchaînements rapides, 

chevauchements, hétéro-interruptions) dans la  prise de parole constituent des traces, 

qui, liées à d’autres indices verbaux ou paraverbaux, signalent et/ou construisent des 

mouvements relationnels. Les types d’enchaînement ont été définis en 4.4.2. en 

distinguant quatre catégories: enchaînements lents, enchaînements ordinaires, 

enchaînements rapides, chevauchements et hétéro-interruptions. 

Le scénario auquel nous pouvons  nous  attendre, étant donné le cadre interactif  

décrit au chapitre 5, serait qu’un jeune attende que la parole lui soit donnée par 

l’éducateur pour parler ; il serait également attendu de lui qu’il prenne effectivement la 

parole lorsqu’elle lui est donnée. Mais nous avons vu que les éducateurs cherchent à 

aménager le cadre interactif de manière à ce qu’un jeu y soit possible. Comment ces 

aménagements sont-ils réalisés par les éducateurs, meneurs d’entretien, dans leurs 

façons de prendre et donner la parole? En fonction de quoi ces ajustemements sont-ils 

réalisés ? Comment les jeunes, répondeurs, ajustent-ils leurs prises de parole ? En 

fonction de quoi ? 
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7.2. Invariabilité et variabilités dans la prise de parole : une première 

approche quantitative
2
 

7.2.1. Une invariabilité dominante : des règles de prise de parole partagées. 

La comparaison des types d’enchaînements pour chaque jeune dans chaque 

entretien fait apparaître les phénomènes globaux suivants : 

 

Tableau  11.  Comparaison des types d’enchaînements pour chaque jeune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’ensemble des jeunes, les enchaînements ordinaires sont largement 

dominants (A : 72%, B : 79%, H : 85% et T : 83%). Cela signifie que les règles de prise 

de parole, dans cette situation et ce cadre interactif, sont communes avec celles de 

l’interlocuteur, connues et respectées. Cela constitue un indice de collaboration 

discursive minimale: aucun jeune ne cherche de manière dominante à prendre le dessus 

dans la prise de parole, ni ne se réfugie dans une stratégie globale de silence. Cette 

collaboration minimale entre en cohérence avec les relations données/attendues dans le 

cadre interactif de l’entretien. 

Pour les deux éducateurs, sans surprise, le type dominant est également celui des 

enchaînements ordinaires (80% pour C, 77% pour M avec B, 86% pour M avec H, 85% 

pour M avec T). Cela confirme pour eux aussi le partage des règles de prise de parole 

dans ce cadre interactif.  

Ces entretiens sont donc en conformité générale avec les règles conversationnelles 

définies par Sachs, Schegloff et Jefferson (1974). Cela rend alors les changements dans 

                                                 

2
 Les tableaux qui sont à la base des graphiques présentés dans ce chapitre se trouvent dans en annexes G, 

vol. 3 : 766-798.   
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la façon de prendre la parole au cours de l’entretien d’autant plus intéressants : on 

suppose que, tant pour les jeunes que pour les éducateurs, ils indiquent ou construisent 

la modification des relations entre les interactants et situent les possibilités d’un jeu à 

l’intérieur des contraintes du cadre discursif. A ce titre, ils méritent d’être examinés.  

7.2.2. Une variabilité inter-individuelle 

7.2.2.1. Du côté des jeunes 

Nous allons maintenant focaliser notre attention sur la variation inter-individuelle 

dans la quantité et la répartition des changements de rythme du côté des jeunes. 

Pour A, on observe les taux suivants : 

Graphique 5. Seat 1 :  enchaînements discursifs de A avec C. 

 

Seat 1: enchaînements discursifs de A 
avec C
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Le jeune A totalise la part la plus grande de changements de rythme (28%). C’est 

le plus jeune et le moins familiarisé avec la procédure de défèrement qui fait varier le 

plus le rythme discursif, coupe ou chevauche les propos de son interlocuteur le plus 

facilement (13%), ou au contraire prend plus facilement du temps pour répondre, voire 

demeure silencieux (13%). Cet ensemble de signes entre a priori en cohérence avec les 

manifestations de peur et de fatigue déjà relevées dans la construction thématique. 

 

  Pour B, on observe les taux suivants : 
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Graphique 6. Seat 4 : enchaînements discursifs de B avec M. 
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Le jeune B arrive ensuite en second avec une part de changements de rythme de 

21%. Son taux de chevauchements/hétéro-interruptions est similaire à celui de A (12%), 

mais ses ralentissements sont moindres (8%). S’il est plus âgé que A, et connaît déjà la 

procédure de défèrement, c’est néanmoins, parmi les trois jugés pour la même affaire, le 

plus jeune. Mais nous verrons avec les analyses qualitatives, à la lumière des 

imbrications de contextes communicationnels, que ce qui est observé là trouvera 

d’autres explications. 

Les jeunes H et T totalisent une part similaire de changements de rythme (15% et 

16%), mais selon des modes très différents. 

 

Pour H, on observe les taux suivants : 

Graphique 7. Seat 5 : enchaînements discursifs de H avec M. 
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H se caractérise par un taux de ralentissements similaire à celui de A (12% vs 

13%), ainsi que par le taux de chevauchements/hétéro-interruptions le plus faible (3%) : 
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il prend parfois son temps pour répondre, et, comme A, reste silencieux à certains 

moments du déroulement de l’entretien. C’est lui qui manifeste le moins le désir de 

prendre la parole. Cela entre en cohérence avec la stratégie générale de réserve observée 

dans la construction thématique. 

 

Pour T, on observe les taux suivants : 

Graphique 8. Seat 6 : enchaînements discursifs de T avec M. 
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T, au contraire, se caractérise par le taux de ralentissements le plus faible (5%), ce 

qui constitue l’indice d’une vivacité générale, déjà observée dans la construction 

thématique. C’est également lui qui, en dehors de H, se caractérise par un taux de 

chevauchements/hétéro-interruptions un peu moindre que celui de B (11% vs 12%) et 

de A (11% vs 13%). Ces deux signes entrent en cohérence avec la stratégie globale de 

présence attentive et corrobore la souplesse d’adaptation plus grande manifestée dans la 

construction thématique. 

7.2.2.2. Vers une variabilité inter-énoncative 

Si l’on observe les types d’enchaînements pour chaque entretien du côté des 

éducateurs, on observe une variation inter-individuelle entre C et M, avec un taux de 

changements de rythme discursif différencié : 20% pour C avec A, 23% pour M avec B, 

15% pour M avec H, 14% pour M avec T. Mais ces chiffres montrent surtout une 

variation intra-individuelle pour M, qui fait varier sa façon de prendre la parole selon 

ses interlocuteurs. On peut alors se dire que la variation inter-individuelle observée 
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s’explique d’abord par l’ajustement des éducateurs à leur interlocuteur. C’est ce que 

nous allons maintenant examiner. 

Pour C et A, on observe les taux suivants : 

 

Graphique 9. Seat 1 : comparaison des enchaînements discursifs de A et de C. 
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Si l’on compare les changements de rythme discursifs  de A et de C, on s’aperçoit 

qu’au taux de ralentissements de A (13%), le plus important des quatre entretiens, 

répond le taux de ralentissements de C (11%), également le plus important sur les quatre 

entretiens. En outre, C ne répond pas au taux le plus important d’accélérations par un 

taux analogue mais par un taux d’enchaînements ordinaires plus importants que celui de 

son interlocuteur. Ces deux observations convergent pour commencer à indiquer que C 

laisse s’installer pauses et silences de la part de A et en tient compte dans leurs 

échanges. Elle ne cherche pas toujours à lutter avec A pour prendre la parole, mais le 

fait de manière variable, y compris quand celui-ci l’interrompt ou chevauche ses propos.  

 

Pour M et B, on observe les taux suivants : 

 

Graphique 10. Seat 4 : comparaison des enchaînements discursifs de B et de M. 

Seat 4: enchaînements discursifs de B 
avec M

8%

79%

1%

12%

lents ordinaires rapides chev/inter

 

Seat 4: enchaînements discursifs de 
M avec B

10%

77%

1%

12%

lents ordi rapides chev/int

 



 7. Prise de parole, engagement dans la parole et stratégies relationnelles. 

 268 

 

La comparaison des modes d’enchaînements discursifs de M et de B montre un 

parallélisme quantitatif chez les deux interlocuteurs. Leur taux d’enchaînements 

ordinaires est similaire (77% vs 79%). Au taux important d’accélérations de B, 

relativement aux autres entretiens, répond un taux égal de la part de M (13% vs 13%) et 

au taux de ralentissements de B répond un taux un peu plus important de la part de M 

(10% vs 8%). On peut se demander si M répond aux chevauchements et interruptions de 

B par ses propres accélérations et, s’il y a lutte pour la parole entre les deux 

interlocuteurs et quand. On peut aussi se demander si M répond aux ralentissements de 

B par les siens. Nous avancerons dans ces questions en examinant la répartition des 

accélérations et ralentissements selon le déroulement thématique de l’entretien. 

 

Pour M avec H, on observe les taux suivants :  

Graphique 11. Seat 5 : comparaison des enchaînements discursifs de H et de M. 
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Comme entre M et B en Seat 4, on voit apparaître un parallélisme quantitatif dans 

la répartition des modes d’enchaînements discursifs chez M et chez H. Le taux 

d’enchaînements ordinaires est similaire (86% vs 85%) et le plus important pour les 

deux interlocuteurs. Le taux d’accélérations est un peu supérieur chez M que chez H 

(5% vs 3%), mais pour les deux interlocuteurs, constitue le taux le plus faible des quatre 

entretiens. Exception à ce parallélisme : le taux de ralentissements est moindre chez M 

que chez H (9% vs 12%). D’une manière très générale, M répond à la conformité de la 

prise de parole de H par la sienne, tient compte des ralentissements de H et s’il y a lutte 

pour la parole, ce sera de manière très localisée. Là aussi, l’examen de la répartition 

selon le déroulement thématique de l’entretien permettra d’en dire plus. 
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Pour M avec T, on observe les taux suivants :  

Graphique 12. Seat 6 : comparaison des enchaînements discursifs de T et de M. 
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La comparaison des modes d’enchaînements en Seat 6 montre une adaptation un 

peu différente des rythmes discursifs entre M et T. Le taux d’enchaînements ordinaires 

est légèrement supérieur chez M que chez T (85% vs 83%). En outre, le taux 

d’accélérations est nettement moindre chez M que chez T (7% vs 12%) et le taux de 

ralentissements plus important (8% vs 5%). Tout se passe comme si M “calmait le jeu” 

en évitant pour partie de lutter avec T pour la prise de parole lorsqu’il arrive à celui-ci 

de l’interrompre ou de chevaucher ses propos. Pour en savoir plus, nous allons ici aussi 

nous intéresser à la répartition des rythmes du discours selon le déroulement thématique 

de l’entretien. 

 

On voit se dessiner le fait que les éducateurs, en tant que meneurs d’entretiens 

dans une situation très asymétrique, adaptent leurs façons de prendre la parole à celles 

de leurs interlocuteurs. Nous allons nous intéresser de plus près à ce phénomène en 

examinant la variabilité inter-énonciative selon le déroulement thématique de 

l’entretien.  

7.2.3. Variation inter-énonciative selon le déroulement thématique. 

En éliminant les enchaînements ordinaires, et en mettant en parallèle les 

changements du rythme discursif des binômes jeunes/éducateurs, on obtient un effet de 

‘zoom’ qui permet de lire un certain nombre d’ajustements des interlocuteurs entre eux. 

C’est ce qui est présenté ici. 
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Si l’on met en parallèle les changements de rythme discursif chez A et chez C 

selon le déroulement thématique, on observe les phénomènes suivants :  

Graphique 13. Seat 1 : changements de rythme discursif chez A et chez C selon le déroulement 

thématique. 
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Ce qui caractérise A dans ses prises de parole, c’est qu’il chevauche ou interrompt 

les propos de C sur l’ensemble de l’entretien. Contrairement aux trois autres jeunes, les 

chevauchements ou interruptions ne se concentrent  pas plus particulièrement dans le 

thème du défèrement. Les taux les plus forts apparaissent en relations éducatives 2 

(2,3%), puis en procédure 1 (1,5%), en état civil 2 (1,5%), en défèrement 1 (1,5%) et 

dans la coda/procédure (1,2%). On voit que c’est plutôt en début et en fin d’entretien 

que A impose davantage sa prise de parole à son interlocutrice. Les ralentissements sont 

liés aux thèmes plus qu’au déroulement de l’entretien. Les ralentissements les plus 

notables, qui peuvent aller jusqu’au silence, s’effectuent dans le thème de la scolarité 

(4,3%), puis en relations éducatives 1 (2,3%). Ils apparaissent à un moindre taux dans 

les thèmes de procédure 3 (1,2%), de relations éducatives 2 (1,2%), de la 

coda/procédure (1,5%), ainsi que de santé 1 et 2 (0,7% et 0,8%). Ils disparaissent dans 

les thèmes de l’état civil et de la famille, ainsi que celui du défèrement.  

Ces observations constituent des indices supplémentaires à l’attitude anxieuse de 

A notée dans la construction thématique : il alternerait interruptions ou chevauchements 

pour dire ce qui le préoccupe avec des temps d’hésitation ou de retrait sur certaines 

questions  spécifiques. L’analyse qualitative permettra d’aller plus loin. 

Dans l’ensemble de l’entretien, C répond aux chevauchements/interruptions de A 

par des enchaînements du même type en mode mineur, sauf en tout début d’entretien et 
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en relations éducatives 1. Elle répartit ses ralentissements sur presque tout l’entretien, à 

partir de procédure 2. On voit un parallélisme s’établir dans les ralentissements et les 

accélérations en relations éducatives 1. Dans le thème de la scolarité, C répond aux 

ralentissements plus importants  de A par les siens en mode mineur et ajuste son taux 

d’accélérations à celui de A. En défèrement 1 et surtout en relations éducatives 2, où les 

accélérations de A devancent ses ralentissements, elle répond aux interruptions de A en 

interrompant très peu elle-même et en ménageant des ralentissements dans ses 

enchaînements discursifs. A priori, cela dénote une stratégie qui vise à calmer le jeu.  

Ce rythme discursif  fait apparaître un autre aspect de la stratégie relationnelle de 

C : d’une part, elle contient les interruptions de A soit en imposant elle aussi sa parole, 

soit au contraire en ralentissant le rythme discursif de son côté pour calmer le jeu ; 

d’autre part, elle marque une écoute des pauses et silences de A en adaptant son rythme 

de parole à celui de A lorsque celui-ci ralentit dans sa prise de parole. 

 

Si maintenant on met en parallèle les changements de rythme discursif selon le 

déroulement thématique chez B et chez M, on voit apparaître les phénomènes suivants : 

Graphique 14. Seat 4 : changements du rythme discursif chez B et M selon le déroulement 

thématique. 
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Ce qui caractérise B, c’est une inversion  de tendance entre les moments des 

ralentissements et ceux des accélérations dans le déroulement de l’entretien. Cette 

inversion se produit à partir du thème du défèrement. Les ralentissements apparaissent à 

faible taux, dans les thèmes d’état civil 1 et de la famille (0,8% et 0,4%), puis à un taux 

supérieur dans le thème de la scolarité (2,5%) et dans celui du défèrement (2,7%). Les 

chevauchements et hétéro-interruptions apparaissent avec le thème d’état civil 2 mais 
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restent minimes jusqu’au thème du défèrement (moins de 1%). Ils voient leur taux 

augmenter dans les thèmes du défèrement (7,5%) et de relations éducatives 3 (2,6%). 

Dans ces deux  derniers thèmes, le taux d’accélération est nettement plus important que 

celui des ralentissements (7,5% vs 2,3% et 2,6% vs 0%). Ces observations peuvent être 

rapprochées du changement marqué de posture physique de B au moment du passage au 

thème du défèrement : au lieu de parler avec la main devant la bouche ou les yeux, ou 

sur le front, il cale ses coudes sur ses genoux et regarde M en face, le visage dans les 

mains, ou garde ses avant-bras sur ses cuisses. Cette convergence d’indices donne à 

penser que B se montre d’abord plus hésitant, avant de marquer de manière plus nette 

des moments de lutte pour la parole quand il s’agit du défèrement et dans une moindre 

mesure du thème des relations éducatives qui suit. 

De son côté, M adapte ses variations de rythme de manière parallèle dans les 

ralentissements comme dans les accélérations dans tous les thèmes. Les ralentissements 

sont un peu plus nombreux que les accélérations pour les deux interlocuteurs en 

relations éducatives 1 et 2 et surtout dans le thème de la scolarité. On assiste par contre 

à priori à une lutte pour la prise de parole dans le thème du défèrement manifesté par un 

pic des chevauchements ou hétéro-interruptions pour les deux protagonistes. En 

contrepoint, ces temps de lutte pour la parole sont alternés avec des temps de 

ralentissement de la part des deux protagonistes, M en tête. Ce phénomène se retrouve 

en relations éducatives 3 en mode mineur. 

M contient donc la parole de B lorsque celui-ci l’interrompt ou chevauche ses 

propos en imposant en retour sa propre prise de parole dans toute la seconde partie de 

l’entretien. Mais, durant tout l’entretien, il est également attentif aux pauses et silences 

de B, et ralentit en retour son propre rythme de parole ou évite de l’interrompre, surtout 

dans la première partie de l’entretien.  

 

Si l’on met en parallèle les changements de rythme discursif chez H et chez M 

selon le déroulement thématique, on observe les phénomènes suivants : 
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Graphique 15. Seat 5 : changements du rythme discursif chez H et M selon le déroulement 

thématique. 
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Ce qui frappe chez H, comme on l’a déjà noté, c’est la très faible quantité de 

chevauchements ou d’interruptions de sa part, et l’absence totale d’enchaînements 

rapides. Sa caractéristique de conformité trouve là un indice supplémentaire. Les rares 

accélérations sont concentrées essentiellement dans le thème du défèrement (1,2%), puis 

se répartissent très occasionnellement dans les thèmes des relations éducatives (0,8%), 

de la scolarité (0,4%) et de l’état civil (0, 4%). En ce qui concerne les accélérations dans 

le thème du défèrement, H réagit donc en mode très mineur de la même façon que les 

deux autres jeunes en entretien avec M. Les ralentissements sont plus importants et 

jalonnent tout le déroulement de l’entretien sauf la coda. Ils sont nettement plus 

importants en scolarité 1 et 2 (7% au total pour ce thème versus 2,5% pour la famille, 

1,2% pour l’état civil, 0,4% pour le défèrement). Ces dernières observations sont à 

mettre en rapport avec la posture de H durant tout l’entretien : celui-ci est calé en arrière 

sur son siège et garde la tête ou les yeux baissés. Il ne parle pas très fort et on a parfois 

du mal à entendre ce qu’il dit. Cet ensemble de signes corrobore la réticence à répondre 

déjà notée dans la construction thématique, qui deviendrait une façon de communiquer 

plus générale dans cet entretien de la part de H. 

M répond au rythme discursif de H par ses propres ralentissements dans les 

thèmes de la famille, de scolarité 1 et 2, le plus important de l’entretien, et de relations 

éducatives 1. Dans toute la première partie de l’entretien, M impose également un peu 

plus sa propre prise de parole, mais plus du tout en scolarité 2, marqué uniquement par 

les ralentissements. En relations éducatives 2, M répond aux quelques accélérations et 

ralentissements de H par des enchaînements ordinaires. Le thème du défèrement, un des 
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plus courts, voit se combiner toutes les sortes d’enchaînements : les accélérations se 

font à des taux similaires, alors que la courbe des ralentissements s’inverse : M ralentit 

là plus que son interlocuteur. La coda, très courte, ne montre aucun changement notable.  

Ces courbes de tendance donnent un autre indice de l’adaptation de M à la réserve 

de H : il  ménage le rythme discursif en laissant pauses et silences s’installer et en 

adaptant son propre rythme en retour jusqu’en relations éducatives 2. On observe un 

changement d’adaptation de M dans le thème du défèrement où il répond aux 

accélérations plus marquées de H à la fois par ses propres accélérations et surtout par 

ses propres ralentissements. 

 

Si l’on met enfin en parallèle les changements de rythme discursif chez T et chez 

M selon le déroulement discursif, on observe les phénomènes suivants : 

Graphique 16. Seat 6 : changements du rythme discursif chez T et M selon le déroulement 

thématique. 
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Ce qui est notable chez T, c’est la présence de chevauchements/interruptions dans 

tous les thèmes, et la rareté des ralentissements. Il s’inscrit dans un schéma inverse à 

celui de H et proche à certains égards de celui de A, même si c’est à moindres taux et si 

les quelques ralentissements présents n’apparaissent pas dans les mêmes thèmes que lui. 

Dans les thèmes de l’état civil, de procédure 1 et 2 (0,4% et 0,4%), de défèrement 2 (0, 

4%), des relations éducatives (0,8%) et de la coda/procédure (0,4%), les 

chevauchements restent à taux faible ou très faible. Les accélérations prennent 

progressivement plus d’importance dans le thème de la famille (1,8%), de la scolarité 

(2,8%) et surtout de défèrement 1 (4%). Cet ensemble d’observations corrobore la 
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présence active de T jusqu’en procédure 1, avec une progression suivant le déroulement 

de l’entretien. Les ralentissements apparaissent à taux moindre que les accélérations 

dans le thème de la scolarité (1,2% vs 2,8%) et à taux presque égal dans le thème de la 

famille (1,4% vs 1,8%) où ils forment le contrepoint. Par contre, ils l’emportent sur les 

accélérations dans le thème des relations éducatives (1,4% vs 0,8%) et de la coda (0,8% 

vs 0,4%), ce qui donne un indice supplémentaire d’un changement d’attitude de T en fin 

d’entretien, comme on a commencé à le voir dans la construction thématique. 

Aux accélérations progressivement plus marquées de T dans la première partie de 

l’entretien, M répond par ses propres accélérations, mais en mode mineur, et par des 

ralentissements plus importants. Cette tendance se renverse à partir de procédure 2, où 

M impose sa parole de manière plus marquée alors que les ralentissements de T 

dominent ses accélérations. Cela corrobore ce qui a été observé dans la co-construction 

thématique : après s’être montré actif, T se montre plus “neutre” dans le thème des 

relations éducatives, et se place ensuite en position d’écoute plus grande alors que M 

cherche à le persuader de faire attention et impose plus sa parole. T et M alternent tous 

deux accélérations et ralentissements dans les thèmes de la famille et de la scolarité, 

signes d’échanges où les deux interlocuteurs sont investis de manière plus souple. Aux 

interruptions et chevauchements plus marqués de la part de T dans le thème du 

défèrement, M répond en combinant l’imposition de sa propre parole avec des temps de 

ralentissements, dans une attitude à la fois contenante et attentive.  

 

Pour conclure : 

 

On commence à voir se dessiner des ajustements fins de la part des deux 

protagonistes dans leurs enchaînements discursifs. Si l’on regarde les variations inter-

individuelles et intra-individuelles selon le déroulement thématique, on voit apparaître 

des stratégies différenciées pour ‘attraper le fil conversationnel’ de la part des jeunes et 

des adaptations différenciées de la part des éducateurs. Les ajustements des jeunes se 

font pour partie en fonction des thèmes abordés, mais aussi en fonction de l’évolution 

générale de l’entretien et des relations déjà établies entre interlocuteurs.  

Si l’on compare les changements de rythme discursif des quatre jeunes, ils ont en 

commun de chevaucher ou d’interrompre les propos de leur interlocuteur le plus 

fréquemment dans le thème du défèrement. Cela donne une indication sur leur degré 
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d’investissement durant ce thème, et de l’importance plus particulière que celui-ci revêt 

à leurs yeux. 

Sinon, on voit apparaître une variabilité à la fois inter-individuelle et intra-

individuelle dans leur prise de parole durant les entretiens. A et T ont tendance à 

chevaucher ou interrompre plus ou moins fréquemment leur interlocuteur tout au long 

de l’entretien, H pas du tout, et B le fait plus fréquemment dans la seconde partie de 

l’entretien. Les ralentissements apparaissent de manière localisée pour A et pour T et 

sont plus liés aux thèmes qu’au déroulement de l’entretien (procédure, santé, scolarité, 

relations éducatives pour A, famille, scolarité, relations éducatives pour T). Pour H, les 

ralentissements jalonnent tout l’entretien. Pour B les ralentissements sont liés à certains 

thèmes (état civil, famille, scolarité, défèrement) mais apparaissent seuls en début 

d’entretien, alors qu’ils sont accompagnés puis dominés par des accélérations en 

deuxième partie d’entretien.  

Les ajustements des éducateurs se font en réponse à la variabilité du rythme 

discursif manifestée par leur interlocuteur, selon le thème abordé, le moment de 

l’entretien et leurs intentions au regard des enjeux en cours. 

 

Ces grandes tendances s’éclaireront avec l’analyse qualitative, où l’on reprendra 

plus particulièrement les occasions où surgissent accélérations ou ralentissements. On 

s’intéressera à ce que signalent ces changements de rythme des échanges, à ce que la 

“respiration” du discours peut dire de l’évolution des relations entre les protagonistes 

selon les contenus échangés, compte-tenu de leur dimension argumentative, et aux 

rapports de places qui se manifestent au travers de ces irruptions momentanées dans le 

rythme discursif.  

 

Nous allons maintenant tourner notre attention vers les façons de s’engager dans 

le discours élaborées par les jeunes et les éducateurs en comparant la variabilité de leurs 

types d’intervention selon leur degré de prise d’initiative. 
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7.3. Qui prend en charge le discours ? Types d’interventions et stratégies 

relationnelles. 

Si le fil de la parole ne peut être pris ou abandonné longtemps par deux 

interlocuteurs en même temps sans mettre en danger la conversation elle-même, le 

maintien par l’investissement dans la conversation relève de la responsabilité des 

interlocuteurs en présence. Goffman  nous l’a rappelé en son temps (Goffman 1974 : 

101-120), en posant la notion d’engagement conversationnel, et son corollaire, le 

détachement. 

Une autre caractéristique de la conversation, au sens large du terme, est qu’en 

devenant foyer principal d’attention, elle crée pour ceux qui y prennent part « un monde 

et une réalité où d’autres participent également ». Goffman nomme “transe socialisée” 

ce mouvement de sortie de soi pour entrer en conversation avec d’autres. Cet 

engagement, selon lui spontané et conjoint, forme une sorte de petit système social qui 

fabrique et préserve ses frontières, « créant un îlot de dépendance mutuelle et de 

loyauté ». Cet engagement spontané et conjoint serait une des propriétés génériques, 

constitutives, de l’interaction verbale. 

Mais, toujours selon Goffman, cet engagement spontané, condition de possibilité 

de l’interaction verbale, fait immédiatement place à un paradoxe lui aussi constitutif de 

la conversation : le locuteur qui s’engage dans une conversation se trouve aussitôt lié 

par l’obligation de s’y engager jusqu’à un certain point, tout comme ses interlocuteurs. 

S’engager spontanément devient devoir envers autrui et envers soi-même. Le locuteur 

doit trouver un engagement convenable et agir de telle sorte que les autres en fassent 

autant. Quel que soit le rôle social tenu par ailleurs, nous dit Goffman, on tient celui 

d’interactant. 

L’engagement conjoint dans la parole est un état fragile, précaire et instable, dont 

on peut à tout instant se détacher. Mais puisque l’engagement devient obligation, se 

détacher de l’interaction verbale en cours peut devenir une sorte d’offense vis-à-vis des 

interlocuteurs. L’engagement dans la conversation et son détachement deviennent alors 

des objets de négociation, dont les rituels et les “convenances” varient avec la culture et 

les conditions locales de réalisation de la conversation. 
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On peut s’interroger sur le caractère constitutif de la spontanéité d’une 

conversation au sens large, quelle qu’elle soit. Ce qui nous semble plutôt constitutif 

d’une conversation, c’est  l’acquiescement des interlocuteurs à entrer et à s’investir dans 

une conversation. On considère ici plutôt l’autre terme du paradoxe présenté par 

Goffman, l’obligation, générique, de s’engager dans la conversation. Celle-ci, pour nous 

comme pour Goffman, se trouve en réalité concrètement définie par la situation dans 

lequel se trouvent les interactants, la nature des relations qu’ils entretiennent et les rôles 

qu’ils y jouent. Selon les contextes et les situations de communication, il y aura 

différence dans la répartition des obligations. Cela est particulièrement frappant dans les 

situations asymétriques. Dans le cadre interactif des entretiens mineurs 

déférés/éducateurs,  tant les éducateurs que les jeunes ont obligation a priori de 

s’engager dans les entretiens. Mais on ajoutera à cela que la représentation de la 

situation d’interlocution n’est pas nécessairement la même pour les jeunes et les 

éducateurs et que celle-ci influera sur l’image qu’ils se font de leur obligation à 

s’engager dans l’interaction verbale, à maintenir cet engagement, ainsi que sur les 

façons de le faire. Enfin, on supposera aussi que les enjeux de reconnaissance mutuelle, 

et la façon de les concevoir pour chacun des participants, seront également déterminants 

pour l’engagement dans l’interaction verbale. 

Ainsi, parallèlement aux façons de prendre la parole et de fabriquer le rythme 

discursif en enchaînant ses propos à ceux de l’autre, se joue une autre façon de prendre 

place dans les entretiens éducatifs, au travers de l’engagement manifesté par les 

interlocuteurs dans leurs échanges. On considère ici que cet engagement se traduit d’une 

part par le degré d’initiative réalisé lors de chaque intervention et d’autre part, par le 

degré de prise en charge énonciative, la façon dont chaque interlocuteur  se positionne 

par rapport au contenu de ce qu’il avance lors des échanges verbaux. 

C’est dans les analyses qualitatives que nous traiterons du degré de prise en 

charge énonciative effectué par chaque interlocuteur. Dans un premier temps d’étude 

chiffrée, nous nous intéresserons plus particulièrement aux types d’interventions 

élaborés par les jeunes en réponse aux interventions de l’éducateur ou de l’éducatrice. 

On a distingué cinq types d’interventions selon le degré d’initiative réalisé : 

interventions réactives minimales (IRM), interventions réactives (IR), interventions 

réactives/ initiatives (IR/II), interventions initiatives (II) et enfin les silences, considérés 
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comme des interventions à part entière dans certaines conditions
3
. Etant donné le 

scénario prévu par le cadre interactif décrit au chapitre 5, on peut s’attendre à ce que les 

places institutionnelles meneur d’entretien/répondeur se traduisent par une dominance 

d’interventions initiatives de la part de l’éducateur et une dominance de d’interventions 

réactives de la part du jeune. Comment les aménagements souhaités, la part de liberté 

voulue, vont-ils se traduire dans la répartition des prises d’initiatives ? Les jeunes vont-

ils d’eux-mêmes s’engager et entretenir cet engagement conversationnel ? Si oui, à 

propos de quoi et en fonction de quoi ? Au contraire vont-ils se mettre en position de 

retrait ? Si oui, à propos de quoi et en fonction de quoi ? Comment les éducateurs vont-

ils maintenir ou modifier leur propre engagement conversationnel ?  

 

On comparera entre eux les types d’interventions réalisés par les jeunes, puis par 

les éducateurs dans les quatre entretiens pour en étudier les traits communs et la 

variation inter-individuelle (7.4.1 et 7.4.2.) ; on examinera ensuite la variabilité intra-

individuelle du côté des jeunes au sein de chaque entretien, en fonction du déroulement 

thématique (7.4.3). Ces premières comparaisons chiffrées complèteront les tendances et 

stratégies observées en 7.2., ainsi que les premières observations faites dans la 

construction thématique.  

7.4. Variabilité et invariabilité dans la prise en charge de la parole
4
. 

7.4.1. Une caractéristique commune : des interventions réactives dominantes 

du côté des jeunes. 

Si l’on compare les taux en pourcentage des types d’interventions des quatre 

jeunes, on observe le phénomène suivant : 

 

 

 

                                                 

3
 Définitions et exemples pour chaque type d’intervention sont donnés et discutés dans la partie 

méthodologique en 4.4.2.2. 
4
 Pour rappel, les tableaux qui sont à la base des graphiques présentés dans ce chapitre se trouvent dans en 

annexes G, vol. 3 : 766-798.   
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Graphique 17. Comparaison des types d’intervention entre les quatre jeunes. 
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On voit apparaître une dominance partagée des interventions réactives, minimales 

ou plus élaborées : A totalise 75% d’interventions réactives, B 73%, H 76% et T 70%. 

Les quatre jeunes se conforment de manière générale aux attentes correspondant à leurs 

places institutionnelles : ils répondent, de façon plus ou moins développée, aux 

interventions de l’éducateur ou de l’éducatrice. Par ailleurs, tous, lorsqu’ils prennent 

l’initiative dans les échanges, le font de préférence après avoir répondu à leur 

interlocuteur, les taux d’interventions initiatives directes restant  faibles pour H (3%) et 

assez faibles pour A, B et T (5%, 8% et 7% respectivement).Tous les quatre manifestent 

ainsi leur représentation des modalités d’engagement convenant à ce type de situation. 

Ils indiquent également leur acceptation d’un engagement de base de leur part. Aucun 

ne se réfugie dans une stratégie de communication globale minimaliste, ni ne cherche à 

prendre le dessus en multipliant les initiatives. Les taux de silences sont plus importants 

chez A et H (7% et 4%  respectivement) que chez B et T (moins de 0,37% et 1% 

respectivement). Pour tous, des initiatives sont prises localement. Nous verrons en 7.4.3. 

où silences et initiatives se localisent dans l’entretien. 
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7.4.2. Une autre caractéristique commune : des interventions initiatives 

largement dominantes du côté des éducateurs. 

En corollaire, et selon le scénario prévu, la comparaison des taux respectifs pour 

chaque type d’intervention du côté des deux éducateurs montre une dominance 

largement partagée des interventions initiatives, directes ou indirectes : C totalise 

96,71% d’interventions initiatives, M en totalise 92,82% avec B, 98,36% avec H, et 

94,45% avec T. Les interventions réactives de C sont essentiellement des réponses 

minimales ou courtes à des questions de A ou des reprises exclamatives de ses réponses, 

sans demande de confirmation. Les interventions réactives de M sont essentiellement de 

simples marques de réception du discours de son interlocuteur, ou quelques reprises 

exclamatives, sans demande de confirmation. On ne parlera donc pas véritablement de 

variation inter-énonciative pour les éducateurs, leur engagement dans l’entretien étant 

essentiellement défini par leur place dominante de meneur d’entretien. Tous les deux 

l’occupent effectivement. On observe simplement que M a tendance à être un peu plus 

réactif à l’égard de B, et à l’inverse, à prendre plus d’initiatives avec H. En revanche, 

c’est à l’intérieur de cette place institutionnelle et par une description qualitative des 

actes illocutoires et des places dialogiques ainsi construites que nous pourrons voir plus 

tard comment les ajustements des éducateurs à leur interlocuteur s’opèrent. 

Ces résultats généraux vont dans le même sens que ceux décrits en 7.2.1., où les 

règles de prise de parole sont communes, connues et respectées. Les conventions 

considérées comme propres à ce type d’entretien sont suffisamment partagées et 

acceptées. Ce point acquis, les changements de type d’intervention du côté des jeunes 

vont prendre une valeur significative pour la modification des relations avec leur 

interlocuteur, tout comme les changements de rythme dans les prises de parole. Ils 

méritent à ce titre d’être comptabilisés puis localisés dans le déroulement discursif. 

7.4.3. Une variation inter-individuelle du côté des jeunes. 

Nous allons maintenant porter notre attention sur la variation inter-individuelle 

dans la répartition des types d’intervention, du côté des jeunes. 

 

Pour A, on observe la répartition de types d’intervention suivante : 
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Graphique 18. Seat 1 :  types d’interventions de A. 
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Le jeune A est celui qui montre le taux de silences le plus élevé (7%) et un des 

taux d’initiatives les plus faibles (un total de 18%, avec 13% d’interventions 

réactives/initiatives et 5% d’interventions initiatives). Il montre, avec B, le taux le plus 

fort d’interventions réactives minimales (39%). Il devance pourtant légèrement H dans 

le taux d’interventions où il prend directement l’initiative (5% vs 4%). Ces observations 

entrent elles aussi en cohérence avec les manifestations d’épuisement et d’anxiété 

relevées lors de la construction thématique : A est plus souvent dans l’impossibilité de 

répondre ou de développer son propre discours en prenant des initiatives discursives et 

restreint ses réponses d’une manière générale. Nous verrons dans le déroulement 

thématique comment se localisent ses quelques initiatives, dans le prolongement des 

repérages déjà effectués dans la construction conjointe des thèmes. 

 

Pour B, on observe la répartition de types d’intervention suivante : 

Graphique 19. Seat 4 : types d’interventions de B. 
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Le jeune B, à l’inverse de A, est celui qui montre le plus faible taux de silences 

(un seul silence a valeur d’intervention dans l’entretien)
5
, et totalise, après T, le plus fort 

taux d’interventions initiatives (27%). C’est lui qui prend le plus d’initiatives directes 

(8%). Par contraste, c’est lui qui montre, avec A, le taux le plus élevé d’interventions 

réactives minimales (39%). Cet ensemble d’indices indique que B alterne engagement et 

retrait, recherche d’affirmation et stratégie plus protectrice. Il sera intéressant de voir où 

se localisent interventions réactives minimales et prises d’initiative au cours du 

déroulement thématique de l’entretien.  

 

Pour H, on observe la répartition de types d’intervention suivante : 

Graphique 20. Seat 5 : types d’interventions de H. 
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Le jeune H quant à lui combine à la fois le taux moins élevé d’interventions 

réactives/initiatives (17% vs 19% pour B et 22% pour T) et d’interventions initiatives 

directes (3% vs 8% pour B et 7% pour T) parmi les trois jeunes retenus pour la même 

affaire. C’est lui marque le taux de silences le plus élevé (4% vs 0,37% pour B et 1% 

pour T). Ces observations corroborent celles faites pour ses façons de prendre la parole, 

où l’on notait une stratégie générale de réserve, et celles faites lors de la co-construction 

thématique, où l’on notait la conformité la plus grande au déroulement thématique 

donné. H répond à M, de manière plus développée que minimaliste, mais prend peu 

d’initiatives discursives et se réfugie plus facilement dans le silence. 

 

                                                 

5
 Le graphique indique 0% là où le tableau des pourcentages ayant permis la réalisation du graphique 

indique 0,37%, procédant ainsi à l’effacement d’un silence dont on mesurera l’importance lors des 

analyses qualitatives.  
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Pour T, on observe la répartition de types d’intervention suivante : 

 

Graphique 21. Seat 6 : :types d’interventions de T. 
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Des quatre jeunes, T est celui qui totalise le taux le plus faible d’interventions 

réactives (70%), et au sein de ces interventions réactives, le taux le plus faible 

d’interventions réactives minimales (37%). En corollaire, son taux total d’interventions 

réactives/initiatives et d’interventions initiatives est le plus élevé des quatre (29%). 

C’est lui qui développe le plus ses réponses en prenant l’initiative après avoir réagi aux 

propos de son interlocuteur (22%) et, juste après B, qui prend le plus d’initiatives 

directes (7% vs 8% pour B). Son taux de silences est très faible (1%). On voit se 

dessiner une stratégie globale plus engagée qui corrobore l’attitude plus active observée 

tant dans les façons de prendre la parole que dans la construction thématique. 

 

Nous allons maintenant voir comment se répartissent les différents types 

d’interventions selon le déroulement thématique. Peut-on repérer des dominantes, ou 

l’inverse, des absences, selon les thèmes abordés ? Peut-on repérer une modification 

dans les façons de répondre des jeunes, en prenant plus ou moins d’initiative, au fur et à 

mesure du déroulement des échanges ?  

 

7.4.4. La variabilité dans la prise en charge de la parole selon le déroulement 

thématique. 

Pour A, les courbes de variation selon le déroulement thématique font apparaître 

les grandes tendances suivantes : 
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Graphique 22. Seat 1 : types d’interventions de A selon le déroulement thématique. 
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On voit que les interventions réactives, minimales ou non, constituent la forme de 

base de A pour s’engager dans le discours tout au long de l’entretien. Mais on voit 

également que A prend des initiatives discursives, immédiates ou différées après une 

réponse, tout au long de l’entretien aussi, même si c’est le plus souvent de manière 

minime.  

Ce qui apparaît ensuite sur ce graphique est l’augmentation des interventions 

réactives dans leur globalité (minimales et non minimales) dans les thèmes de la 

scolarité et des relations éducatives 1 et 2. Cela s’explique en partie par l’importance 

prise par ces deux thèmes dans l’ensemble de l’entretien. Mais c’est aussi dans ces deux 

thèmes qu’on voit apparaître l’essentiel des silences  (1,96% et 2,75%) et que le taux 

d’initiatives (directes ou différées) est minime, sauf en relations éducatives  2. Cela 

donne à penser que c’est dans les deux thèmes de la scolarité et de relations éducatives 1 

que A se trouve le plus en difficulté.  

En revanche, relations éducatives 2 est, avec santé 2, le seul moment de l’entretien 

où tous les types d’interventions sont présents : A y combine notamment plus 

d’interventions initiatives et des silences. Cela donne à penser qu’il peut s’y jouer une 

complexité qu’on examinera dans les analyses qualitatives. Il est aussi intéressant de 

voir que les interventions réactives/initiatives et initiatives augmentent en défèrement 1 

(4,32%) et en procédure 4 (2,96%), alors que ces deux thèmes sont parmi les moins 

longs de l’entretien. Les temps où A varie le plus ses interventions se trouvent donc en 

deuxième partie d’entretien. Ceci donne à penser que les ajustements à son 

interlocutrice et à ce qui est dit se font de manière plus fine et plus souple au fur et à 

mesure de la construction des échanges. 
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Pour B, les courbes de variation selon le déroulement thématique font apparaître 

les grandes tendances suivantes
6
 : 

 

Graphique 23. Seat 4 : types d’interventions de B selon le déroulement thématique. 

Seat 4 : types d'interventions  de B et déroulement  thématique.
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Pour B, la forme de base pour s’engager dans le discours est donnée par les 

interventions réactives, minimales ou plus développées, en première partie de l’entretien 

jusqu’au thème du défèrement. Cette forme de base est toujours accompagnée de prises 

d’initiatives, directes ou différées, sauf en relations éducatives 2. Ce dernier thème, 

portant sur les relations intra-familiales, est le seul où B ne prend aucune initiative. On 

peut y voir un indice de protection, ce qui sera examiné lors de l’analyse qualitative.  

L’ensemble des types d’interventions, hormis les silences, se trouvent dans les 

deux thèmes les plus importants du dialogue : scolarité et  défèrement. Les deux thèmes 

diffèrent par la proportion d’interventions initiatives, bien moindre dans le thème de la 

scolarité que dans celui du défèrement.   

Le bond observé dans le thème du défèrement pour l’ensemble des types 

d’interventions s’explique en partie par l’importance du thème (241 interventions sur 

541). Mais il faut observer aussi que le taux d’interventions réactives/initiatives 

(12,96%) fait un bond qu’on observe pas dans le thème de la scolarité et que les 

interventions initiatives augmentent proportionnellement plus aussi (4,07%). Ces 

                                                 

6
 Le silence unique qui apparaît en fin de “état civil 1” ne s’affiche pas sur ce graphique. Par ailleurs, 

nous n’avons pas fait apparaître ici “coda 1”. En effet, ce début de thème arrive en fin d’intervention de 

M et B y répond par la reprise du thème du défèrement.  Afficher “coda 1” crée une rupture artificielle 

des courbes de variation et n’apporte aucune information notable. 
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observations entrent en cohérence avec celles faites à propos des prises de parole de B 

dans ce même thème : c’est là que B lutte le plus pour prendre la parole et qu’il 

développe des tours de parole beaucoup plus longs.  

Ensuite, en relations éducatives 3, la forme d’engagement de base devient celle 

des interventions avec initiative différées ou directes (2,59% et 1,85%), qui sont 

supérieures aux interventions réactives, minimales ou non (0,37% et 0,37%).  

Cette évolution des formes d’engagement dans le discours corrobore les 

observations antérieures, où l’on a vu que B s’enhardit au fur et à mesure du 

déroulement des échanges, avec un accent particulier porté sur le thème du défèrement. 

 

Pour H, les courbes de variation selon le déroulement thématique font apparaître 

les grandes tendances suivantes : 

Graphique 24. Seat 5 : types d’interventions de H selon le déroulement thématique. 
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Pour H, comme pour B, la forme de base pour s’engager dans le discours est celle 

des interventions réactives, minimales ou non, sur la première partie de l’entretien, 

jusqu’en scolarité 2. A partir de relations éducatives 2, les interventions réactives 

minimales disparaissent pour laisser place aux interventions réactives plus développées, 

et les interventions avec initiative se font plus importantes. Les silences apparaissent 

également dans la première partie de l’entretien, surtout en scolarité 1. Ces silences 

semblent céder le pas à une participation un peu plus active en fin d’entretien avant la 

coda, très courte. 

Le thème de la scolarité, qui forme près de la moitié de l’entretien, est le lieu des 

modes d’engagement les plus diversifiés chez H, à l’exclusion des initiatives directes. Il 

en est de même pour relations éducatives 1. On observe dans le thème de la scolarité un 
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taux plus important des interventions réactives/initiatives (6,25%). Mais c’est là aussi 

que le taux d’interventions réactives minimales dépasse celui des interventions réactives 

et que les silences sont les plus nombreux : il y en a 8 qui ponctuent l’ensemble du 

thème (3,33%).  

Le thème du défèrement est celui où H prend le plus d’initiatives : près de 8%, 

dont 1,66% d’initiatives directes, alors que ce thème est le deuxième en importance 

dans l’entretien. Les deux autres thèmes où H prend quelque initiative sont ceux de la 

famille et de relations éducatives 2.  

On observe donc une légère progression de H dans la façon de s’engager dans 

l’entretien au fur et à mesure de son déroulement. Mais il est difficile de savoir si cette 

évolution est due à la construction commune des échanges ou bien aux thèmes, celui de 

relations éducatives 2 et surtout celui du défèrement, étant investis par l’ensemble des 

jeunes. 

 

Pour T, les courbes de variation selon le déroulement thématique indiquent les 

grandes tendances suivantes : 

 

Graphique 25. Seat 6 : types d’interventions de T selon le déroulement thématique. 
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Ici, la forme de base de T pour s’engager dans l’entretien est constituée 

d’interventions réactives, minimales ou non tout au long de l’entretien. Elle se réduit 

aux réponses minimales de T en procédure 1, lorsque M donne ses premières 

explications et premiers avertissements à T. Cette forme de base est accompagnée dans 

les deux premiers tiers de l’entretien (famille, scolarité, défèrement 1) d’une courbe 

d’interventions réactives/initiatives et d’une courbe d’interventions initiatives, avec des 
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taux relativement importants (7,3%  au total pour la famille, 5,55% pour la scolarité, et 

11,10% pour défèrement 1). Ce sont les thèmes où T varie le plus ses façons de 

s’engager dans le discours. Le dernier tiers de l’entretien contraste avec les deux 

premiers. On voit se reproduire les mêmes façons de s’engager dans la parole sur le 

temps très court de défèrement 2. Le deuxième temps d’explications et d’avertissement 

de procédure 2 voit un retour aux seules interventions réactives, minimales et non 

minimales, de T. Le thème des relations éducatives et la coda, orientée vers une reprise 

du thème de la procédure à l’initiative de M, montrent  une chute des interventions 

initiatives de T, en comparaison avec la première partie de l’entretien et l’apparition de 

silences.  

Ces observations corroborent celles effectuées lors de l’examen des prises de 

parole de T et de la construction thématique. T se montre plus souple dans ses modes 

d’interventions et plus actif dans les deux premiers tiers de l’entretien, jusqu’à ce que M 

développe à plusieurs reprises le thème de la procédure destiné à l’avertir de la gravité 

de sa situation. Les silences en fin d’entretien indiquent-ils l’amorce d’un changement 

de T vis-à-vis de son interlocuteur et de la situation ? L’analyse qualitative permettra 

d’en dire plus. 

 

En conclusion : 

 

Si l’on compare les façons de s’engager dans l’entretien de la part des quatre 

jeunes, on observe un seul point commun, celui du taux d’initiatives le plus important 

dans le thème du défèrement, quelle que soit par ailleurs l’importance prise par le thème 

au sein du déroulement des échanges. Cela converge avec l’observation faite dans leurs 

prises de parole, où les quatre jeunes enchaînent leurs interventions plus rapidement 

dans ce thème que dans les autres. Ils ont aussi en commun de très peu s’engager 

discursivement dans le thème de la famille, à l’exception de T qui combine dans ce 

thème tous les types d’interventions à des taux non négligeables, sauf les silences. 

Sinon, on voit les façons de combiner les types d’interventions se diversifier selon 

les jeunes. Cette diversification inter-individuelle se fait sur une variation intra-

individuelle qui tantôt suit le déroulement des échanges, tantôt est dépendante des 

thèmes. Tous changent leurs façons de s’engager dans leurs propos à partir des thèmes 

du défèrement et des relations éducatives, mais pas dans la  même direction. B va dans 
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le sens d’une plus grande prise d’initiative ; A et H aussi, mais dans une moindre 

mesure. A l’inverse, T se fait plus silencieux et réactif après le thème du défèrement. Si 

A jalonne l’entretien d’un minimum de prises d’initiatives, les silences se concentrent 

dans les thèmes de la scolarité et des relations éducatives. H concentre ses silences dans 

les mêmes thèmes. T, lui, investit plus activement les thèmes de la famille et de la 

scolarité que les trois autres. 

 

Au final de ce chapitre : 

 

L’examen des façons de prendre la parole et des façons de s’engager dans les 

échanges fait ressortir des zones, variables selon les jeunes, où se concentrent 

changements de rythme discursif et prises d’initiatives plus marquées ou moindres. 

Ainsi, A concentre ralentissements, silences, et interventions réactives dans les thèmes 

de la scolarité et de relations éducatives 1, auxquels C répond par ses propres 

ralentissements. A l’inverse, il alterne ralentissements et accélérations en relations 

éducatives 2, tout en y prenant plus d’initiative. B concentre ralentissements et 

interventions réactives dans les mêmes thèmes que A, scolarité et relations éducatives, 

tandis qu’il réunit accélérations et prises d’initiatives dans le thème du défèrement et 

dans le thème qui le suit, relations éducatives 3. M lui répond par des changements de 

rythme discursifs parallèles. H, lui, concentre ralentissements et interventions réactives 

dans le thème de la famille, ralentissements et silences dans le thème de la scolarité, 

alternés avec des interventions réactives/initiatives, tandis qu’il prend des initiatives 

discursives et accélère son rythme discursif dans le thème du défèrement et dans celui 

qui suit, les relations éducatives. T concentre accélérations et prises d’initiatives dans 

les thèmes de la scolarité et du défèrement, tandis qu’il alterne ralentissements et 

accélérations, initiatives et réponses réactives dans le thème de la famille. 

Ces zones où se combinent de manière variable changements de rythme discursif 

et types d’intervention font émerger des moments où les stratégies interprétatives et 

relationnelles des interactants peuvent prendre une importance particulière. Ces 

moments vont faire l’objet d’une attention plus soutenue dans les analyses qualitatives, 

en supposant que les traces discursives observées indiquent que c’est là “qu’il se  passe 

quelque chose”. 



 
 
Cette étude s’intéresse aux processus interprétatifs et aux stratégies relationnelles mis en 

œuvre dans des entretiens menés par des éducateurs avec des jeunes déférés au tribunal avant 
l’audience avec le juge des enfants. On examine comment les interlocuteurs en présence, venant 
de mondes différenciés, mettent interactivement en jeu leurs ressources langagières et 
communicationnelles, et comment positions sociales, cultures, et histoires interactionnelles 
interviennent dans l’interprétation des échanges et la construction de la  relation. Ce travail 
s’inscrit dans une démarche interactionniste, et cherche à intégrer des apports issus de 
disciplines plurielles. Celles-ci supposent toutes que le sens est issu d’opérations interprétatives 
complexes de la part des interactants, intégrant des données linguistiques, paralinguistiques, 
pragmatiques et contextuelles, locales et globales. La démarche est essentiellement qualitative et 
comparative. On montre ainsi certains aspects de la complexité en jeu dans l’activité éducative 
propre à ce type d’entretiens d’une part, et dans les façons de parler et d’établir la relation de la 
part des jeunes d’autre part. On examine aussi comment la prise en compte de la dimension 
langagière et communicationnelle des relations données et construites dans l’exercice du métier 
d’éducateur à la PJJ permet de problématiser un certain nombre de questions professionnelles. 

 
Mots-clés : contexte, dialogisme, interprétation, intercompréhension, rapports de places, 
stratégies relationnelles. 

 
This study deals with interpretative processes and relational strategies implemented by 

young offenders and educators during face to face exchanges, in the frame of juvenile justice in 
France. It investigates on how speech resources and communicative means are interactively 
brought along (and brought about) by the interlocutors. It focusses on how social positions, 
cultures and interactional histories intervene in the course of speech interpretation and 
relationship construction. The study is conducted from an interactionnist perspective and seeks 
to integrate contributions coming from several disciplines. Those have in common to assume 
that meaning and relational construction are the result of complex interpretative operations, 
integrating linguistic, paralinguistic, pragmatical and both local and global contexts. It’s 
approach is essentially qualitative and comparative. This work aims at drawing out some 
aspects of the complexity embedded in this type of educational activity on the one hand, and the 
ways by which youngsters speak and establish relationship on the other hand. What is also at 
stake is to show how taking into account speech and communicative dimensions in this 
educational area enables to question some professional aspects  in juvenile justice. 

 
Key words : context, dialogism, interpretation, mutual understanding and placing, relational strategies. 
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