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Ayant quantitativement repéré les endroits où, a priori, il se passe quelque chose 

de notable, nous allons maintenant étudier qualitativement les phénomènes repérés et les 

rapports de places qui s’y jouent.  

Pour rappel, l’analyse qualitative des rapports de places et des stratégies 

relationnelles repérables chez les deux interactants se fonde sur l’analyse de leur travail 

interprétatif et de leur accomplissement des actes illocutoires.
1
. La description des actes 

illocutoires accomplis/interprétés interactivement se fait à partir de la dimension 

argumentative du discours
2
. Celle-ci se joue à plusieurs niveaux. On prêtera attention 

aux implicites d’ordres divers mobilisés par les interactants pour construire leurs 

interprétations : implicites linguistiques, au sens sémantico-pragmatique du terme
3
, tels 

que présupposés, sous-entendus, enchaînements argumentatifs contenus dans les 

opérateurs, les connecteurs et le lexique employés ; travail inférentiel effectué par les 

interactants et les points d’appuis utilisés pour le faire ; raisonnements locaux ou plus 

généraux faisant appel à divers niveaux de contextualisation (contexte discursif déjà 

construit dans l’entretien, ou à venir, imbrication d’autres contextes communicationnels, 

circonstances immédiates des échanges langagiers, cadre discursif, contexte 

institutionnel et environnemental plus global).  

Comme dans l’analyse de la co-construction thématique, les rapports de places 

sont analysés de manière pluridimensionnelle
4
. Une attention particulière sera accordée 

aux places énonciatives. En d’autres termes, la prise en charge énonciative sera 

examinée sous un nouvel angle : on suppose que c’est aussi en faisant entendre des voix 

multiples (les énonciateurs), auxquelles le locuteur s’identifie ou non, identifie son 

allocutaire ou un autre « être du monde »
5
, ou en les laissant indéterminées, que chaque 

interlocuteur construit sa relation à l’autre, la relation inter-énonciative. Nous verrons 

également comment enchaînements discursifs et types d’interventions accompagnent, 

signalent ou soutiennent l’accomplissement des actes illocutoires et des places 

dialogiques ainsi construites. 

                                                 
1
 Voir 3.7. 

2
 Voir 3.5. 

3
 Voir 3.4.3., et 3.6. . 

4
 Voir 3.7.3. 

5
 On reprend ici la dénomination utilisée par Ducrot dans son esquisse d’une théorie polyphonique de 

l’énonciation (1984 : 171-233).  
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8. Prise de parole, prise en charge énonciative, actes 

illocutoires et rapports de places entre A et C en Seat 1 : 

analyse qualitative. 

Dans le présent entretien entre A et C, pourquoi A maintient-il prises d’initiatives 

et chevauchements ou interruptions tout au long de l’entretien, même à un taux 

minime ? A quoi correspondent les nombreux ralentissements chez A dans le thème de 

la scolarité et des relations éducatives ? Pourquoi A cumule-t-il le taux d’initiatives 

discursives le plus élevé dans le thème du défèrement ? Pourquoi combine-t-il un taux 

relativement important de silences, de chevauchements/hétéro-interruptions et de prises 

d’initiatives en relations éducatives 2 ? Nous allons répondre à ces questions en 

examinant plus rapidement le thème de la procédure qui jalonne tout l’entretien jusqu’à 

la coda (8.1.), puis étudier les autres thèmes sélectionnés selon leur ordre d’apparition 

dans le déroulement de l’entretien (8.2. relations éducatives 1, 8.3. scolarité, 8.4. 

défèrement, 8.5. relations éducatives 2). 

8.1. Le thème de la procédure et l’évolution des places dialogiques. 

8.1.1. Procédure 1 : l’installation des premiers rapports de places. 

Nous avons vu en 6.1.1. que A, en prenant une place subjective d’enfant apeuré et 

épuisé en amont de l’entretien, avait indirectement provoqué le passage au thème de la 

procédure. C répond à A en prenant une place corollaire d’adulte dans la sollicitude et 

construit une place méta-discursive avant de se faire expert-étayant. Cette première 

séquence sur la procédure est marquée par des chevauchements ou hétéro-interruptions 

constants (15/16, 17/18, 21/22, 23/24), tous venant de A, sauf le dernier (24/25): 

 

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 ?] 

16 A : [à quelle heure ?] 

17 C : je ne sais pas +  aujourd’hui vous allez être fixé + mais comme ça ce sera clair + 

dans votre tête vous serez un peu plus tranquille + (registre grave) euh : : : (registre plus 

haut) je pense pas qu’il y ait de mandat de dépôt requis contre vous + vous savez ce que 

ça veut dire un [mandat de dépôt ?] 

18 A : [↓ouais :↑] 

19 C : c’est quoi ?  
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20 A : c’est rester euh :: là en train de dormir 

21 C : alors pas là +  en prison + le mandat de dépôt c’est quand on va en prison + là vous 

avez été en garde à vue + là vous êtes déféré  + ce qu’on appelle déféré ça veut dire 

vous êtes présenté au juge des enfants + et le mandat de dépôt c’est quand le procureur 

+ (A tousse)  demande à ce que vous alliez en + détention provisoire c’est-à-dire en 

prison avant votre jugement + là il semblerait que non + <ton bienveillant> d’accord ? + 

donc (registre grave)  pour se ::/ pour vous rassurer un peu hein + vous êtes quand 

même très jeune et pour qu’on puisse quand même avoir un entretien un peu plus :: 

serein + hein + que vous pensiez pas qu’à ça + euh ::: je vous le dis tout de suite + 

euh ::: \ 

22 A : \ mais je vais  rentrer vers quelle heure ce soir ? 

23 C : (sourit) qu’est-ce qui vous inquiète (petit rire dans la voix) [de plus] ? 

24 A : (ton indigné) [non]  mais j’ai pas envie de rester là eh:\ 

25 C :  (registre plus haut, débit plus rapide) < ton ferme> \ alors vous allez rester là jusqu’à 

tant que le juge vous rencontre  (registre plus bas) <changement de ton, ton 

bienveillant> et comme vous êtes pas le seul  vous êtes pas tout seul +  et qu’il faut un 

avocat commis d’office + parce que :: c’est dans la loi c’est comme ça + vous avez un 

avocat pour vous défendre ben  il faut que tout ça + (A tousse)  s’organise  + (…) 

 

Ces accélérations indiquent le maintien par A de sa  place subjective d’enfant 

inquiet: son inquiétude est telle qu’il ne peut qu’à grand peine attendre la fin des 

interventions de son interlocutrice et/ou profite d’un instant d’hésitation pour prendre la 

parole en chevauchant ou en interrompant son interlocutrice (15/16, 21/22,23/24). Mais 

à cette place, A en mêle, celle de l’enfant qui affirme une forme de savoir social (18), et 

celle d’enfant montrant de la colère (23/24). Par l’anticipation de sa réponse, 

l’allongement de « ouais », son accentuation finale et la courbe intonative qui 

l’accompagne, A présente sa réponse positive comme un “allant de soi”, partageant une 

forme de connaissance avec C en réponse à la place de pédagogue prise en 17.   

 Puis il nie son inquiétude (chevauchement et accentuation de « non », réfutant le 

présupposé de la question de C : « quelque chose de plus vous inquiète »)
6
, opposant 

ainsi à la sollicitude marquée par C en 23 une forme de protestation (usage de « mais », 

« j’ai pas envie »), soulignée par le ton indigné (accentuation de « là », référant au dépôt 

et à la cellule). 

C’est à ce moment que C interrompt à son tour A en 25. Elle quitte les places de 

sollicitude (15, 17 et 23), de pédagogue et d’expert-étayant (21) construites jusqu’ici et 

marque sa prise de parole d’un changement de registre (plus haut), de débit (plus rapide) 

et de ton (ferme), par l’usage de « alors » et du futur proche, et la reprise du « là » 

accentué. Cet ensemble indique un acte illocutoire entre information, explication et 

                                                 
6
 Voir description ADL de la question partielle, annexe F, vol. 3 : 757-765.   



        8. Prise de parole, prise en charge énonciative, actes illocutoires et rapports de places entre A et C en  

        Seat 1 : analyse qualitative. 

 

 

 299 

ordre. Par l’interruption, le changement de registre, de débit et de ton, C indique qu’elle 

reprend à son propre compte un énonciateur indéterminé, représentant d’un ordre des 

choses imposé par le cadre judiciaire. A l’enfant en colère, elle oppose ainsi à la fois 

une place d’adulte contenant, faisant autorité, puis celle d’expert-étayant. Elle 

développe cette place complexe en mêlant explications (25 : usage de « comme »,  de 

« parce que), explicitation, reprise pour son propre compte des contraintes (usage répété 

du déontique « il faut », « c’est comme ça », « c’est dans la loi ») et réassurance 

(registre bas, ton bienveillant, énoncés séparés de pauses). La complexité des places 

prises dialogiquement se traduit ici par une complexité des actes illocutoires, se situant 

plus dans des continuums que dans des catégories tranchées. 

L’évolution des rapports de places entre A et C peut se synthétiser dans le tableau 

suivant : 

Tableau 12. Seat1 : rapports de places dans le thème de procédure 1. 

 

                            A ench inter ench inter                                      C 

(questionneur, enfant inquiet et 

épuisé, interaction avant 

entretien) 

 

 

questionneur, enfant inquiet et 

épuisé 

 

 
répondeur, qui sait 

puis place méta-linguistique 

 

 

 

questionneur, place argumentative, 

enfant inquiet et épuisé 

 

répondeur, place argumentative, 

enfant  en colère    

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

int 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

IRM 

puis 

IR 

 

 

IR/II 

 

 

IR/II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

int 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

répondeur, place méta-discursive, puis 

meneur entretien, adulte dans la sollicitude, 

expert-étayant, pédagogue 

 

 

meneur entretien, places méta-discursive et 

méta-linguistique, expert-étayant, pédagogue 

 

 

 

meneur entretien, place argumentative 

explicative, expert-étayant, pédagogue 

 

meneur entretien, adulte dans la sollicitude, 

entre tendresse et moquerie 

 

meneur entretien, place argumentative 

explicative, adulte contenant, faisant autorité, 

expert-étayant 

 

La première partie de ce thème de la procédure est marquée par un jeu de places 

complexe de la part des deux interactants. A commence par renverser les places 

questionneur/répondeur, avant de prendre celle d’argumentateur. Il se montre comme un 

enfant tout à la fois inquiet, sollicitant la bienveillance de l’adulte et un enfant niant sa 

peur, rejetant cette même bienveillance, ainsi que comme un enfant qui sait ou en 

colère. C répond d’abord par l’acceptation, qu’elle explicite, du renversement des places 
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questionneur/répondeur et se fait adulte dans la sollicitude, expert-étayant et 

pédagogue ;  mais aussi adulte contenant et faisant autorité en réponse à l’enfant 

argumentateur et en colère. Ce changement est marqué par une interruption de C, alors 

que jusque là les chevauchements et hétéro-interruptions accompagnaient les prises de 

parole de A. Accélérations et prises d’initiatives discursives sont indicatrices d’une 

tension générale, due à la situation et à la peur de A, mais aussi due à l’importance, en 

début d’entretien, de l’installation des places institutionnelles et subjectives. C cherche à 

rassurer A suffisamment pour pouvoir mener l’entretien. Mais celui-ci lui répond de 

manière ambivalente. C va alors changer de thème, passant à celui de la santé, 

développant un autre aspect de l’adulte dans la sollicitude.  

8.1.2. Procédure 2 : une complexification des rapports de places. 

On a vu en 6.1.1. que C maintient toujours sa place d’adulte dans la sollicitude en 

revenant au thème de la procédure (49-71)
7
. Des analyses similaires à celles menées en  

procédure 1 ont permis de construire le tableau synthétique présenté ci-dessous :  

Tableau 13. Seat1 : rapports de places dans le thème de procédure 2. 

                           A ench inter  inter                                   C 

questionneur, enfant inquiet, non expert  

 

 
enfant capable de compréhension 

questionneur, enfant inquiet 

 

 

 

répondeur,  enfant éprouvé par 

l’enfermement 

 

 répondeur,  enfant en colère 

 

puis  place  argumentative-explicative 

 

 

répondeur 

 

 

répondeur, enfant capable de réflexion, 

place argumentative, en colère 

 

 

répondeur, enfant capable de réflexion 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

IRM 

puis II 

 

 

II 

 

 

 

IRM 

 

 

IR/II 

 

 

 

 

IRM 

 

 

IR/II 

 

 

 

IRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

répondeur, expert-étayant 

 

 

répondeur expert-étayant, pédagogue, 

place argumentative explicative puis 

meneur entretien, psychologue 

 

 
meneur entretien, adulte dans l’écoute 

 

 

 

meneur entretien, adulte dans 

l’écoute,  psychologue 

 

meneur entretien, pédagogue 

 

 

 

meneur entretien, adulte imposant la 

réflexion 

 

meneur entretien, place méta-discursive 

                                                 
7
 Voir la transcription en annexe A, vol. 3 : 600-610.  
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Dans cette nouvelle séquence, prises d’initiatives de A (54, 56, 62, 68), 

chevauchements (57/58, 68/69), et pauses (59, 65) indiquent de nouveaux jeux de 

places. A côté de l’enfant anxieux, A accepte de prendre une place d’enfant qui ne sait 

pas et sollicite l’adulte expert-étayant (54, 56). C construit la place demandée, en y 

combinant les places de pédagogue et d’adulte rassurant (57). Elle mène en même temps 

une activité argumentative sous-jacente, qui l’amène à s’adresser à A non plus 

seulement à sa place d’enfant épuisé physiquement (ce qui a été traité par le détour par 

la santé) mais aussi à une place potentielle d’enfant éprouvé par l’enfermement. En 

prenant encharge énonciativement ce qu’elle pense être l’état d’esprit de A, C se fait à la 

fois étayante discursivement et psychologue (fin 57). C’est là que survient le premier 

chevauchement en 57/58, indicateur d’un mouvement de rapprochement de A vis-à-vis 

de C, qui accepte la place proposée comme celle dont il cherchait la reconnaissance 

(58). Ce mouvement est ponctué d’une exclamation, donnant un caractère spontané et 

véridique à l’énonciation de A, laissant apparaître les sentiments prêtés par C comme 

bien éprouvés par lui
8
.  La tonalité de colère réapparaît ensuite (60). C y répond d’abord 

par l’écoute et  par une place de psychologue donnant pleine reconnaissance à ce que vit 

l’enfant éprouvé par l’enfermement (59-66). Puis elle se fait pédagogue, s’adressant à 

l’enfant capable de réflexion (67). A répond en prenant une place argumentative, 

soutenant sa place d’enfant en colère qui proteste en 68. Par le chevauchement en 69, C 

coupe court aux protestations de A et se fait alors adulte exigeant un effort à l’enfant 

capable de réflexion.  

Les prises d’initiatives de A ponctuent les places nouvelles : enfant sollicitant, 

enfant en colère qui proteste. Les deux chevauchements marquent des changements de 

rapports de places : rapprochement de A vis à vis de C quand celle-ci reconnaît l’enfant 

éprouvé par l’enfermement et distanciation de C vis-à-vis de A en imposant la réflexion 

à l’enfant en colère. Les pauses du côté de C indiquent son travail d’écoute et 

d’installation du rapport de places qui vient de se construire.  

                                                 
8
 Voir description ADL de l’exclamation en annexe F, vol. 3 : 757-765.   
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8.1.3. Procédure 3 : un malentendu à lever et une préparation de A aux 

enjeux décisionnels lors de l’audience avec le juge.  

Une troisième séquence sur la procédure est ouverte à l’initiative de A à l’issue du 

thème de la scolarité (290-311)
9
. L’analyse des actes illocutoires a permis de construire 

un tableau synthétique des rapports de places qui fait apparaître les mouvements 

relationnels suivants : 

Tableau 14. Seat1 : rapports de places dans le thème de procédure 3. 

       A ench inter ench inter        C 

questionneur 

 

 

meneur entretien, place argumentative, 

enfant inquiet et éprouvé 

puis répondeur, 

 

 

répondeur, place argumentative 

 

 

répondeur, non expert, en difficulté 

puis enfant en difficulté 

 

 

 

 

questionneur, novice 

 

 

 

répondeur, place argumentative, 

enfant redoutant la séparation d’avec 

sa famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

int 

 II 

 

 

II 

 

puis 

série 

IR 

IR/II 

 

 

IRM 

silence 

 

 

 

 

II 

 

 

 

IR/II 

 

 

 

puis 

IR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

int 

 

IR 

 

 

IR/II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

répondeur, professionnelle avertie 

 

 

répondeur, professionnelle avertie puis 

meneur entretien, expert-étayant, 

pédagogue 

 

 

meneur entretien, place méta-discursive, 

expert-étayant, pédagogue, place 

argumentative explicative 

 

 

meneur entretien, expert-étayant, 

pédagogue, place argumentative 

explicative 

 

 

répondeur, professionnelle avertie puis 

meneur entretien 

 

 

meneur entretien, place argumentative, 

psychologue 

 

 

meneur entretien, psychologue 

 

Procédure 3 voit se ré-installer les places construites en fin de procédure 2 et se 

travailler leur évolution. A se refait argumentateur, sous-entendant, puis explicitant sa 

protestation, et reconstruit ainsi sa place d’enfant éprouvé, impatient et anxieux, 

affichant une fausse assurance pour obtenir une réponse (290-298). Les représentations 

qu’il se fait du processus judiciaire dans lequel il est pris reposent sur plusieurs sources. 

Elles reposent d’abord sur son expérience antérieure avec la juge des enfants qui connaît 

                                                 
9
 Voir transcription en annexe A, vol. 3 : 600-610.  
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sa situation et le suit depuis plusieurs années
10
. Elles reposent ensuite, selon C, sur les 

représentations communes du fonctionnement de la justice, celles de la justice des 

majeurs, qui trouvent leur expression notamment par la télévision : quelqu’un pris en 

flagrant délit est jugé immédiatement (299, 305).   

 

Le fonctionnement de la justice des mineurs et les spécificités qui la différencient de la justice 

des majeurs ne sont pas généralement pas connus des mineurs et des familles selon C. Et même 

lorsque les explications sont données, le partage de ces savoirs sociaux spécifiques ne va pas de 

soi. Elle souligne cette difficulté pour la compréhension de ce qui se passe dans un défèrement 

en ces termes : 

juste avant [d’aborder les faits] en effet on explique toujours + la priorité sur leur évolution la 

priorité normalement de l’éducatif sur la sanction etc. + on essaye toujours d’expliquer au 

gamin + que y a un petit peu de temps + qu’on se donne le temps pour voir :: comment il va 

évoluer + que le juge va en tenir compte  + voilà »   (entretien avec C, 104) 

« parce que y en a qui captent vite et d’autres moins + la preuve c’est que + je vais être jugé + 

ça sort tout le temps alors qu’on a eu l’impression de bien leur expliquer + mais 

systématiquement + systématiquement ++ heu :: moi je leur explique mais je pense aussi que 

c’est comme ça que j’ai été formée au SEAT aussi  (…) et je fais la même chose aux parents + 

hein j’explique + toujours heu le/ le déroulement de la journée + hein c’est  heu ::/ ça 

m’apparaît indispensable pour heu c’est pour ça + si on veut que ça : ait un sens ce défèrement  
(entretien avec C, 160-162)             

 

C répond donc en professionnelle avertie, qui pense qu’une partie de l’anxiété de 

A repose sur un malentendu, par l’absence de partage de savoirs sociaux concernant le 

fonctionnement de la justice des mineurs (299). A tente d’imposer sa place 

argumentative avant d’accepter celle de novice attribuée par C (300). C développe les 

places subjectives d’expert-étayant et de pédagogue, s’adressant à l’enfant novice pour 

le rassurer en lui donnant les repères qu’elle estime nécessaires (299, 301-303). A est 

mis provisoirement en difficulté par les explications de C en 304. Nous verrons dans 

l’analyse des autres thèmes à quoi peut référer pour A un énoncé tel que « tout votre 

parcours ils en tiennent compte » (303), le silence s’interprétant comme indice de 

contextualisation à la fois discursive (renvoi à d’autres moments de l’entretien) et 

interdiscursive (renvoi à d’autres contextes communicationnels)
11
. C assortit alors ses 

places subjectives antérieures de celle d’adulte dans la bienveillance (305). Cela permet 

à A de tenir plus activement sa place de novice, sollicitant l’expert sur les enjeux 

décisionnels lors de l’entretien avec le juge (306). C lui répond mais, en professionnelle 

avertie, tient compte de ce qui s’est passé dans le thème précédent concernant l’internat, 

                                                 
10
 Voir notes du carnet de bord  en annexe D, vol. 3 : .732-735. .  

11
 Voir les thèmes de la scolarité, en 8.3. et des relations éducatives 1 et 2 en 8.2 et 8.5, puis le chap. 12 .  
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et fait discuter A sur un placement éventuel (307-311). A reprend une place 

argumentative, laissant réapparaître cette fois la place subjective de l’enfant redoutant la 

séparation d’avec sa famille. C se fait psychologue, reportant le point douloureux pour 

A à un moment ultérieur de l’entretien et enchaîne sur le thème du défèrement.  

8.1.4. Procédure 4 : des places qui se négocient autour de l’épreuve de 

l’enfermement. 

Procédure 4 s’ouvre, toujours à l’initiative de A, en fin de thème du 

défèrement (350-364)
12
. Les analyses des actes illocutoires font apparaître les 

mouvements relationnels suivants :  

Tableau 15. Seat 1 : rapports de places dans le thème de procédure 4. 

                                A ench inter ench inter                             C 

questionneur, place méta-discursive, 

enfant épuisé, place argumentative 

explicative 

 

 

 

répondeur, place argumentative, 

diplomate, enfant épuisé 

 

 

répondeur puis 

questionneur, diplomate 

 

questionneur, place argumentative, enfant 

qui proteste 

 II 

 

 

 

 

IR/II 

 

 

 

 

II 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
chev 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
adulte dans la sollicitude, meneur 

entretien, provoquée, place méta-

interactionnelle 

 

 

meneur entretien, adulte dans la 

sollicitude 

 

 

répondeur 

 

 

répondeur, place argumentative 

explicative, expert-étayant, puis 

adulte dans la sollicitude 

 

En fin de thème du défèrement, A déclenche une nouvelle séquence sur la 

procédure. L’enfant épuisé s’adresse à l’adulte dans la sollicitude, mais le fait d’une 

façon telle que C n’y accède pas sans avoir préalablement travaillé la relation 

intersubjective (350-358). L’enfant épuisé sollicite alors l’adulte compréhensive de 

manière plus diplomate, utilisant l’indirection illocutoire (358), utilisant un « et » à 

valeur de « mais »
13
. Cela ouvre une séquence de discussion (358-363), marquée par 

deux chevauchements de C (358/359, 362/363), qui débouche à nouveau sur les places 

d’expert-étayant et d’adulte dans la sollicitude (363). C laisse ainsi se manifester une 

                                                 
12
 Voir transcription en annexe A, vol. 3 : 600-610. . 

13
 Voir description ADL de  « et » à valeur de « mais » en annexe F, vol. 3 : 757-765.   
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nouvelle fois l’impatience et l’anxiété de A, et le contient, mêlant marques de fermeté et 

de bienveillance, avant de clore définitivement le thème du défèrement.  

8.1.5. La coda : une reprise du thème de la procédure à l’initiative de C.  

On a vu en 6.1.1. que c’est C qui prend l’initiative de relancer la coda (467-509)
14
. 

Après analyse des actes illocutoires, le tableau de synthèse de la coda indique 

l’évolution des rapports de places suivante : 

Tableau 16. Seat1 : rapports de places dans la coda. 

                               A ench inter ench inter                                 C 

répondeur, place argumentative, enfant 

qui ne supporte plus l’enfermement, 

enfant épuisé qui veut dormir 

 

 

répondeur, diplomate, place 

argumentative 

 

 

répondeur 

attentif 

 

 

répondeur, place argumentative 

 

 

 

 

répondeur, enfant épuisé et/ou qui ne 

peut/veut plus répondre 

 

enfant épuisé et/ou qui ne peut/veut 

plus répondre 

 

répondeur 

 

 

 

répondeur, touché par évaluation,  

 

 

répondeur 

 

 

enfant réservé sur sa famille 

 

 

répondeur     

 

 

 

 

 

chev 

 

chev 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

IR/II 

 

 

 

IR/II 

 

IR/II 

 

IR/II 

IR/II 

 

 

IR/II 

 

IR/II 

 

 

silence 

 

 

silence 

 

 

IRM 

IRM 

 

 

IRM 

 

 

IRM 

IRM 

 

silence  

 

 

série 

IRM 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

chev 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 meneur entretien, adulte dans la sollicitude  

 

 

 

meneur entretien, place méta-interactionnelle,

place argumentative 

 

 

 

meneur entretien,  enquêteur-pédagogue 

 

 

meneur entretien, enquêteur-pédagogue 

étayage discursif 

 

meneur entretien, pédagogue 

 

meneur entretien,  enquêteur-pédagogue, 

qui fait le point 

 

 

meneur entretien, expert-étayant 

 

 

meneur entretien, dans la sollicitude            

 

 

meneur entretien, évaluatrice,  autorité 

éducative, place argumentative 

 

meneur entretien, évaluatrice 

 

 

meneur entretien, pédagogue 

 

 

meneur entretien, place méta-discursive, 

dans la sollicitude, pédagogue, conseillère 

 

                                                 
14
 Voir transcription en annexe A, vol.3 : 600-610. 
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La succession des chevauchements et initiatives, puis des silences et réponses 

minimales de la part de A indique le conflit dans lequel il se trouve pour répondre à C, 

adulte dans la sollicitude, qui privilégie l’enfant qui ne supporte plus l’enfermement à 

l’enfant qui veut retourner dormir dans sa cellule. Elle répond ainsi en écho aux plaintes 

de A en 57-71, à la question qu’il avait posée en amont de l’entretien, et réinitiée 

régulièrement tout au long des échanges (16, 22, 57, 292 et 358). A, lui, est pris entre sa 

volonté de ne pas porter atteinte à la face de C et son désir que l’entretien s’arrête. C 

réinitie un travail sur la relation intersubjective (qui est-elle pour A ?), comme en 

procédure 4. A fait alors l’effort d’entrer dans la discussion  suscitée par C, portant sur 

les conditions de sa garde à vue, et sur la distinction garde à vue/mise à disposition du 

juge au dépôt, avant de manifester son épuisement et/ou son refus de poursuivre par des 

silences.  

 

Cette discussion répond à un souci qui va au-delà des plaintes de A. Comme d’autres éducateurs 

travaillant au Seat, c’est la question de la désorientation, dans le temps et l’espace, engendrée 

par les durées d’enfermement dans des milieux sans fenêtre, qui lui fait souci. M en parle dans 

les termes suivants : 

quand ils sont en garde à vue + amenés la nuit + heu y a pas de fenêtre au dépôt + je pense 

qu’il y a  une / on peut être assez vite désorienté + heu plus savoir quel jour on est + ils savent 

plus quel jour + ils sortent c’est vrai on se rend :: plus bien compte + je pense qu’il faudrait 

toute une garde à vue pour comprendre que la privation de sommeil + heu le stress lié à + la 

situation heu :: + je veux dire les/ les violences heu qui peuvent [parfois être exercées] (…) 

+ les conditions de détention qui sont inhérentes à ce type de situation + enfin + et d’arriver 

dans un lieu heu + une cellule heu + pas de lumière + plus de repères heu + bon je pense qu’on 

peut être désorienté + (entretien avec M, 208-210). 

 

Cette discussion est marquée par une série de chevauchements (475/476/477, 

480/481) et deux silences de A (486, 488) marquant sa fatigue et/ou son refus de 

répondre à la sollicitude insistante de C. Il répondra ensuite minimalement (490, 492, 

494, 496, 498, 500 ci-dessous), avec un jeu de courbes intonatives indiquant qu’il ne 

souhaite pas développer, avant de retomber dans le silence (502), sauf localement, où il 

manifeste à nouveau sa réserve sur une question concernant la famille. C, de son côté, 

multiplie les marques de sollicitude, étaye le discours localement, y mêle les places 

d’expert-étayant, de pédagogue, d’autorité éducative évaluatrice (jugement personnel en 

493 avec l’usage de « je pense que »)
15
. La coda est reprise pour clore définitivement 

                                                 
15
 Voir description ADL en annexe F, vol. 3 : 757-765.   
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l’entretien, sur une place de répondeur minimal de la part de A et sur la reprise des 

mêmes places que précédemment de la  part de C. 

8.2. Relations éducatives 1 : une négociation des places et des contenus autour 

d’une question, qui fait autorité ? 

Nous avons vu en 6.1.1. que cette séquence thématique est introduite par C à la 

suite du thème de la famille et que le passage rapide au thème des relations éducatives 

s’explique par  l’influence de l’interaction qui a eu lieu juste avant l’entretien entre C et 

le policier qui connaît A: C est prévenue que A est souvent dehors et y « fait beaucoup 

de bêtises ». Dans cette perspective, le traitement du thème de la famille d’un point de 

vue social apparaît comme une préparation à l’abord d’une question difficile, celle des 

relations parents/enfants. Tout d’abord, C sait que la légitimité de la question n’est pas 

souvent partagée dans un tel cadre d’une manière générale (voir 5.2.) En outre, elle est 

prévenue de la situation particulière de A. Pour introduire le thème des relations 

éducatives, C prend sa place institutionnelle en posant une question-type d’ouverture,  

dont elle pense la portée intrusive pour A : 

 

135 C: (…) comment ça se passe avec vos parents ? 

136 A: bien 

137 C : y a pas de problème [particulier] ? 

138 A: [non] ++ (éternue, bruit de chaise) 

139 C: (plus fort) < ton plus sévère> non ? vous écoutez votre père ? 

140 A: hm↑ 

141 C: hm ? ++ 

 

A répond minimalement à la question de C (136) puis fait chevaucher sa réponse à 

la demande de confirmation qui suit (137/138). Il cherche à couper court sur un sujet 

qu’il n’a pas envie de voir aborder, prenant la place subjective attendue par C d’enfant 

réservé ou pudique. C réitère sa question en la focalisant cette fois sur l’obéissance de A 

vis-à-vis de son père (139). Le changement d’intensité et le ton plus sévère indiquent 

qu’elle oriente sa place institutionnelle vers celle d’autorité éducative qui, pour elle, vise 

à soutenir l’autorité éducative du père de A. A se fait simple répondeur avec une 

réponse minimale en 140, accompagnée d’un registre haut, indiquant le caractère “allant 

de soi” de la réponse. Il évite ainsi de se prononcer sur la place corollaire qui lui est 

attribuée par C, celle d’un enfant dépendant d’une double autorité éducative, celle de 
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ses parents et celle de la justice des mineurs, et fait circuler une image de relations 

père/fils satisfaisante. 

C prend alors une place méta-discursive (141 : « je vous dis ça parce que … »), et 

ouvre une séquence de discussion (141-169). Celle-ci est accompagnée d’un rythme 

interlocutif, de signes prosodiques  et paralinguistiques, et d’une prise en charge 

énonciative progressive de la part de A indiquant la montée d’une tension, qui trouve 

son apogée dans le chevauchement en 152 : 

 

141 C : (…) je vous dis ça parce qu’il  y a des gens qui vous connaissent un peu et qui 

s’inquiètent pour vous + hein + depuis :: un moment que ce soient  ou des policiers qui 

vous connaissent ou d’autres personnes + hein (A. tousse) et :: qui :: au ::/ au vu de votre 

âge/ de votre très jeune âge + s’inquiètent + se demandent ce que vous allez devenir si 

vous continuez à traîner :: + à fumer ::  ++ ils sont très inquiets et à mon avis ils ont 

sûrement des raisons non ? vous pensez pas ? est-ce qu’ils ont une raison d’être inquiets 

pour vous ? 

142 A: <regarde par la fenêtre> je sais pas moi 

143 C: ben si vous devez savoir 

144 A: non 

145 C: non ? ils ont pas de raison d’être inquiets ? 

146 A: (5s) (très bas) c’est pas leur problème 

147 C: pardon ? 

148 A : (plus haut) c’est pas leur problème 

149 C: c’est pas leur problème ben si un petit peu + pourquoi ça serait pas leur problème? 

150 A: parce que je suis pas :: son/ses fils je suis pas :: 

151 C: d’accord + mais vous quand vous voyez quelqu’un dans la rue qui a euh une ::/un 

comportement un peu :  risqué ça : /un tout petit par exemple  ça ::+ vous avez le droit 

de vous dire/ d’être in/inquiet/ enfin vous avez le doit de vous inquiéter pour lui [même 

si c’est ] 

152 A: [non je m’en fous] + c’est sa vie 

153 C: (bas) ↑ah bon↓ ++ 

 

C introduit en 141 le contexte communicationnel qui ont justifié ses questions en 

135, 137 et 139, celui des échanges qu’elle a eus juste avant l’entretien avec le policier 

de la brigade des mineurs qui a amené A au tribunal. L’image de A alors mise en 

circulation est celle d’un enfant connu de la police de proximité ou de son 

environnement, objet de leur inquiétude. L’accentuation de « s’inquiètent », et sa reprise 

intensifiée, et sa reformulation en fin d’intervention (« est-ce qu’ils ont une raison d’être 

inquiets pour vous ? ») indiquent l’intention de C : il ne s’agit pas tant d’accuser A que 

de se soucier de ce qui ne va pas. C demande à A de se prononcer sur cette image d’un 

enfant pour lequel des adultes, ayant un statut d’autorité socialement reconnu, se font du 

souci.  
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Un mouvement de divergence de la part de A se manifeste d’abord en 142 par un 

détour du regard et un énoncé d’évitement ( « je sais pas moi »), avant de répondre à la 

réfutation de C (143: « ben si vous devez savoir ») par une réfutation d’énonciation ou 

bien par la réponse à la question initiale de C en 141 (« non » accentué en 144). Cette 

deuxième possibilité est l’interprétation de C, qui la reprend en 145 dans une demande 

de confirmation. A répond par un silence, avant de donner son appréciation sur  la 

légitimité de la question posée avec une intensité très faible de la voix (146), avant de 

passer à sa reprise énoncée avec une intensité plus forte (148 : « c’est pas leur 

problème »). Le passage du silence à l’énonciation, puis le passage d’une intensité 

faible à une intensité plus forte sont les indicateurs d’une prise en charge énonciative 

progressive par A de son appréciation. A s’autorise peu à peu à prendre à son tour une 

place méta-discursive. Son énonciation est acceptée par C (reprise en 149), avant de la 

discuter (« ben si un petit peu ») et de demander une justification. A et C occupent alors 

des places argumentatives sur la légitimité des discours rapportés. Ce bref moment de 

places corrélatives, relativement égales, permet à A de commencer une justification 

(150 « parce que je suis pas :: son/ses fils je suis pas :: »), où l’allongement sur « pas » 

et l’auto-reprise indiquent qu’il cherche le déterminant « leur ». C’est sur la contre-

argumentation développée par C en 151 que A va chevaucher son opposition, en 

accentuant le « non » et les fins d’énoncés (conclusion et argument : « [non je m’en 

fous] + c’est sa vie ») en 152. Au chevauchement correspond l’expression d’un conflit 

de systèmes de valeurs, entre légitimité d’une intervention éducative en dehors de 

l’autorité parentale et illégitimité de cette même intervention, entre intérêt pour l’autre 

justifiant l’intrusion ou indifférence. A cette discussion explicite sur la légitimité d’une 

autorité éducative extérieure à la famille, se mêle une discussion implicite sur la 

légitimité de l’autorité de C. La réponse « c’est pas leur problème » sous-entend que ce 

n’est  pas le problème de C non plus, et que A considère les questions de C comme 

illégitimes. 

C change de place. Ce changement est marqué par le changement d’intensité de sa 

voix et de tonalité,  ainsi que l’accentuation des mots-clés de son intervention, et 

engendre toute une série de silences (154, 166, 168) : 

 

153 C : (…) (plus fort) <ton énergique>  ben c’est pas comme ça jeune homme que ça se 

passe hein quand même ++ c’est pour ça sûrement qu’un juge a décidé de/ de vous :: /de 
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s’occuper peut-être un peu de vous + hein ? + c’est que justement on s’en fout pas + et 

qu’à l’âge que vous avez vous pouvez pas faire votre vie comme vous l’entendez + 

(clic) eh ++ (A  tousse)  c’est comme ça 

154 A : (6s) 
155 C : hé ? 
156 A: hein ? 
157 C: qu’est-ce que vous en pensez de ce que je vous dis ? 
158 A: non  
159 C: non ? +++ vous êtes pas d’accord ? 
160 A: si je suis d’accord  
161 C: + ben non puisque vous me dites euh :: + c’est pas leur problème je suis pas leur fils 

euh :: 

162 A: ben oui c’est vrai 
163 C: (soupir) oui (soupir) mais vous faites partie d’une collectivité ++ les gens qui 

comptent sur vous  

164 A : <regarde à droite et à gauche > 
165 C : bien sûr 
166 A : (7s)  
167 C : (claquement) non ? 

168 A : (7s) 
169 C : (plus fort) bon + (…) 

 

En 153, C construit une place argumentative d’autorité éducative qui fait des 

remontrances: usage de la modalité déontique de l’interdit (« c’est pas comme ça que ça 

se passe », « vous pouvez pas faire votre vie comme ça ») et de la modalité épistémique 

de la certitude (« c’est pour ça sûrement qu’un juge a décidé », « justement on s’en fout 

pas », « c’est comme ça »). A répond à son tour par le silence (154), signe de conflit 

(voir 157-162) qui l’empêche d’occuper sa propre place dialogique. C tente alors de 

renouer le contact (155 : « hé » phatique). A répond à cette demande de contact par le 

phatique « hein ? », indiquant qu’il ne s’attendait pas à devoir prendre la parole.  

Dans ce  “raté de communication” se loge aussi un conflit entre deux systèmes de 

valeurs qui ne se rencontrent pas, et qui concerne l’exercice de l’autorité. Pour C, parler 

d’une place d’autorité n’exclut pas la discussion. Elle est même attendue (157 : 

« qu’est-ce que vous en pensez de ce que je vous dis ? »). Pour A, accepter l’autorité 

consiste à ne plus discuter et à marquer son accord (157-160). Ce conflit reste visible 

dans la réponse par « non » qu’effectue A en 158  à une demande d’appréciation. Le  

« non » peut être  prophrase, reprenant « non je ne peux pas faire ma vie comme je 

l’entends » ou être un « non » de réfutation, marquant le désaccord avec ce qu’avait dit 

C en 153. C l’interprète comme désaccord (159). Mais A ne développe pas cette place 

de discussion en situant ses points d’accord ou de désaccord. Il oscille entre conformité 

(« si »  et « d’accord » accentués en 160) et maintien de son point de vue (162 : « ben 
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oui c’est vrai »). Il ne s’autorise le maintien de son point de vue qu’après que C ait 

rejeté sa position de conformité (161 : ben non ») en s’appuyant sur sa prise en charge 

antérieure de son désaccord (usage de  « puisque »)
16
. Le jeu de regards jetés à droite et 

à gauche en 164 fait aussi trace des conflits dans lequel A est pris, conflits pluriels entre 

plusieurs systèmes de valeurs (« je suis pas leur fils »  versus « vous faites partie d’une 

collectivité qui s’inquiète pour vous », discuter est ou n’est pas remettre en question la 

place d’autorité prise par C). Il ne peut à nouveau plus occuper sa place discursive, ce 

qui se traduit par les silences en 166 et 168. C conclut alors cette séquence par un 

« bon » accentué en 169, reprenant sa place institutionnelle de meneur d’entretien. 

C y combine immédiatement la place d’autorité éducative qu’elle avait prise pour 

débuter le thème (139 : « vous écoutez votre père ? » et 169 ci-dessous). Elle l’utilise 

pour remettre en circulation et soutenir une image de l’autorité considérée comme 

légitime par A, celle de son père :  

 

169 C : (…) <ton plus sévère> quand votre papa vous dit de ne pas sortir + vous l’écoutez 

ou vous sortez quand même ? 

170 A: euh euh  je l’écoute 

171 C: <ton dubitatif> vous l’écoutez ? 

172 A: ça dépend quand + si c’est :: l’après-midi je sors  

173 C: (4s) bon + donc vous vous dites que vous n’avez pas de problème particulier ? 

174 A: hm <frotte son avant-bras griffé> 

175 C: c’est ça ? 

176 A: hm 

177 C: (4s) c’est pas l’avis de tout le monde je pense hein ? 

178 A: hm ++ 

179 C: je pense que vous le savez ++ aussi ++ sinon comment le juge a été amené à 

s’occuper de vous/ à vous rencontrer ? 

180 A: avec mes bêtises 

181 C: ah parce que vous aviez commis des bêtises [déjà] ? 

182 A: [ouais] 

183 C: où ça ? 

184 A: ben partout 

185 C : (registre plus haut) <ton étonné> partout ? hé bé pourquoi vous faites des bêtises 

partout ? 

186 A : (tousse) je sais pas moi (tousse) 

187 C : (plus fort) <ton sentencieux> ben faudrait peut-être que vous vous posiez un peu la 

question ++ (plus doucement) vous êtes un peu jeune mais quand même vous pouvez 

comprendre que : euh :: vous avez un avenir à préparer 

188 A : (5s) 

 

                                                 
16
 Voir description polyphonique de « puisque » en annexe F, vol. 3 : 757-765.  
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A répond d’abord selon une conformité aux attentes supposées (170) et se 

présente comme un enfant obéissant. Ses marques d’hésitation (« euh » redoublé) 

entrent en contradiction avec l’accentuation finale de « je l’écoute », qui présente son 

affirmation comme et allant de soi. Devant le scepticisme de C (ton dubitatif en 171), il 

ajuste sa réponse en la développant et relativise son obéissance en 172. C, après un 

temps de réflexion ou d’attente par rapport à A, avalise sa réponse (« bon ») puis 

modifie sa place pour revenir à celle de meneur d’entretien qui fait le point sur les 

positions de A (173 : « donc vous vous dîtes que ») avant d’en présenter d’autres, 

opposées (177 : « c’est pas l’avis de tout le monde je pense hein ? »). Elle prend le 

temps de vérifier que A n’a pas autre chose à dire (demande de confirmation en 175, 

silence en début d’intervention en 177). A répond minimalement (« hm » en 174, 176, 

178), laissant C prendre en charge le discours et les voix divergentes qui y apparaissent 

(celle de A, celle de « tout le monde »). En 179, C lui demande de reconnaître 

l’existence de ces voix opposées à la sienne (accentuation de « savez » dans « je pense 

que vous le savez », « aussi » mis en relief par deux pauses moyennes, usage de 

« sinon » suivie d’une demande d’explication). A se conforme à cette demande en 

reprenant et en accentuant le terme utilisé par les voix “adverses” (« avec mes 

bêtises »), notamment celle du policier de la brigade des mineurs qui avait employé ce 

terme dans ses échanges avec C. Il se place alors comme enfant qui accepte de rendre 

des comptes à l’autorité éducative (ton sévère en 169, ton dubitatif en 171, désaccord en 

177, demande d’explication en 179) et se fait enfant sincère. Cette place subjective se 

maintient en 182 et 184. Le chevauchement de sa réponse en 182 à la demande de 

confirmation de C et l’accentuation de « partout » en 184 présentent ces énoncés à 

nouveau comme des allants de soi, en réponse à l’étonnement affiché par C (usage de 

l’exclamatif « ah » et demande de confirmation en 181, reprise accentuée en début de 

mot de « partout » en 185). L’ensemble de ces signes indiquent une tension, dont le 

chevauchement est le signe le plus visible, tension où A se trouve pris entre deux types 

de contraintes : le désir de se taire et le devoir de parler. A retourne ensuite à une 

stratégie d’évitement, et/ou manifestation d’impuissance à répondre (186 : « je sais pas 

moi »), puis au silence (188), alors que C lui demande  de réfléchir (187 : « ben faudrait 

peut-être que vous vous posiez un peu la question »). Ces deux silences font traces d’un 

conflit à multiples facettes : se taire/parler, avoir des problèmes (137/173) ou en poser 
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(180), faire ou non partie d’une collectivité qui peut s’inquiéter et/ou demander des 

comptes, reconnaître ou non une autorité autre que l’autorité familiale. 

Le tableau de synthèse de cette première partie des relations éducatives montre 

l’évolution des  rapports de places suivante : 

 

Tableau 17. Seat1 : rapports de places en relations éducatives 1. 

                         A ench int ench int                             C 

 

 

répondeur, réservé sur sa famille 

 

 

 

répondeur, qui se protège, enfant 

dépendant autorité paternelle 

 

 

répondeur, en difficulté 

 

 

 

 

 

répondeur, place argumentative sur la 

légitimité d’une autorité éducative 

extérieure à la famille 

 

 

 

 

 

 

répondeur en difficulté 

 

 

répondeur conforme puis qui admet 

s’opposer 

 

 

enfant qui refuse une autorité extérieure 

 

 

répondeur, en difficulté 

 

 

 

répondeur , enfant dépendant autorité 

paternelle 

 

 

répondeur, plus sincère 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intensité  

faible, 

puis plus 

forte, 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRM 

IRM 

 

 

IRM 

 

 

 

regard 

détourné 

silence 

  IR 

   

 

IRM 

silence 

IR/II 

 

 

 

 

 

 

silence 

 

 

regard 

détourné 

 

 

silence 

 

 

silence 

 

 

 

IR 

IR/II 

 

 

série 

IRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  silence 

 

  silence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

meneur entretien, autorité  

éducative, professionnelle avertie  

 

 
 meneur entretien, autorité éducative,   

alliée du père       

 

 

meneur entretien, place méta-discursive 

pédagogue 

 

 

 

 

meneur entretien, place argumentative, 

qui demande la discussion 

 

place argumentative sur la légitimité 

d’une autorité éducative extérieure à la 

famille 

 

 

 

 

meneur entretien, autorité éducative qui 

fait des remontrances, place 

argumentative 

 

 

 

meneur entretien, autorité éducative qui 

demande la discussion 

étayage discursif  

meneur entretien, autorité éducative, 

place argumentative 

 

 

meneur entretien, autorité éducative qui 

demande des comptes, alliée du père 

 

 

meneur entretien, qui fait le point, 

sceptique 

 

 



        8. Prise de parole, prise en charge énonciative, actes illocutoires et rapports de places entre A et C en  

        Seat 1 : analyse qualitative. 

 

 

 314 

 

répondeur, enfant , sincère 

 

 

 

répondeur, enfant, en difficulté 

 

chev 

 

 

 

 

 

silence 

meneur entretien, autorité éducative qui 

demande des comptes 

meneur entretien,autorité éducative qui 

fait des remontrances, place 

argumentative 

 

 

Une première explication des interventions réactives minimales puis des 

nombreux silences qui jalonnent cette séquence repose sur le fait que A est mis en cause 

dans ses faces à la fois négative (on parle de lui et de sa famille) et positive (on ne parle 

pas de lui en bien). Le répondeur répond d’abord minimalement au meneur d’entretien. 

Un premier silence accompagne les images et les discours rapportés mis en circulation : 

A est connu et fait l’objet de l’inquiétude d’adultes détenteurs d’autorité comme la 

police de proximité ou la brigade des mineurs. Puis se nouent plusieurs divergences de 

points de vue : A ne s’attend pas à ce que C lui demande son avis sur ces discours, et 

fait d’abord silence avant de progressivement prendre en charge la discussion 

demandée.  

Une deuxième explication réside dans l’objet de la discussion, la légitimité d’une 

autorité éducative extérieure à la famille, ainsi que dans les modes d’exercice de 

l’autorité et réciproquement dans les modes d’exercice du respect (affiché) de cette 

autorité: le respect consiste-t-il à donner des réponses conformes ou se taire, peut-

on/doit-on la discuter ? Les silences sont un premier mode de réponse à C qui occupe 

une place d’autorité éducative légitime, renvoyant A à son image d’enfant dépendant de 

l’autorité paternelle, lui demandant des comptes et lui faisant des remontrances. Mais C 

construit aussi une place d’autorité qui admet ou demande la discussion. A y répond 

alors par une place d’enfant plus sincère, qui parle de sa conception de l’autorité, puis 

de « ses bêtises », avant de retomber dans le silence, indicateur d’un ensemble de 

contradictions dans lesquelles il se trouve pris : désir de se taire/devoir de parler, 

discuter ou non avec une autorité éducative, reconnaître ou non la légitimité de cette 

autorité.  

On voit se dessiner dans ces rapports de places une double stratégie de C pour 

rendre discutable une question qu’elle suppose être intrusive et illégitime aux yeux de 

A. En rapportant les propos d’adultes qui font statutairement autorité (policiers, juge), 

elle déclenche une discussion sur la légitimité d’une autorité autre que celle de la 

famille de A et établit la divergence des points de vue. A entre progressivement dans la 
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discussion. Puis elle s’appuie sur l’autorité reconnue comme légitime par A, celle de 

son père, pour avancer la sienne et lui demander des comptes. C’est alors que A peut 

localement reconnaître la légitimité de l’autorité de C et répondre. Il redevient 

silencieux lorsque celle-ci lui fait des remontrances qui le mettent en difficulté, et 

qu’elle lui demande de prendre une position réflexive. 

8.3. Scolarité : des contradictions multiples pour A. 

En réponse au silence de A, C introduit le thème de la scolarité, avec une question 

d’ouverture qui lui est propre, indicatrice de son souci de connaître le rapport de A à 

l’école (voir 6.1.1.). Elle remet l’accent sur sa place de meneur d’entretien et y combine 

la place subjective d’adulte dans la bienveillance (courbe intonative, maintien d’un ton 

plus doux  en 189 ci-dessous) : 

 

189 C : (doucement) ↓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 : alors vous êtes allé en primaire ? 

194 A : ↓oui↑ 

195 C : vous êtes en quelle classe actuellement ? 

196 A : là je fais/ je me suis fait renvoyer 

197 C : vous vous êtes fait renvoyer  vous étiez en quelle classe ? 

198 A : euh : normalement je suis en quatrième 

199 C : (bas) normalement vous êtes en quatrième (…) 

 

La réponse de A en 190 fait circuler l’image d’un enfant vraiment intéressé par 

l’école (usage de « ben », courbe intonative de « ben oui », et jeu du regard donnant un 

caractère d’évidence et de franchise à sa réponse). Pourtant, à l’annonce du thème par C 

en 191, A répond par un nouveau silence. Celui-ci entre en contradiction avec ce qui 

précède et fait écho à celui en 188. Comment interpréter ces deux silences ensemble ? 

Outre les raisons données pour le silence en 188, ces deux silences s’expliquent aussi 

par le rapprochement des termes « avenir » et « école » et par l’écho que provoque ce 

rapprochement. Les silences ici fonctionnent alors comme des indices de 

contextualisation, demandant à l’interprétant de chercher dans le contexte discursif 

antérieur ce qu’ils sont susceptibles de recouvrir, et renvoient à un moment antérieur des 

échanges (79-85), où A parle de l’internat scolaire comme d’un avenir proche: 
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79 C : c’est une éducatrice de l’Aide Sociale à l’Enfan ::ce ? de ::  prévention :: ?  de\  

80 A : \ pour un internat scolaire 

81 C : pour l’internat scolaire ? 

82 A : (plus fort) <ton assuré> ouais  

83 C : (enchaînement rapide) vous êtes en internat [scolaire] ? 

84 A : [non je vais] y aller  

85 C : + pour l’internat scolaire + bon + 

 

Ils s’expliquent aussi par la suite discursive où A introduit de lui une figure 

négative, celle du jeune renvoyé (196), alors qu’il connaît la norme (198). A se trouve 

donc pris dans les contradictions portées par plusieurs images mises en circulation dans 

le discours : celle de l’enfant se montrant intéressé par l’école, sachant où il doit se 

trouver, celle de l’élève qui a été renvoyé, celle de l’enfant qui doit aller dans un 

internat scolaire. 

Ces contradictions se renforcent dans la suite des échanges :  

 

199 C : (…) (plus fort) donc euh/ en primaire est-ce que vous avez redoublé des classes ? 

200 A : <ton assuré> non + et jamais  

201 C : jamais ?  

202 A : (signe de dénégation) +++ 

203 C : donc + pas de redoublement + en primaire +++ensuite vous avez fait une sixième ?  

204 A : + ↓oui↑ 

205 C : une cinquième ? 

206 A : ↓oui↑ 

207 C : et une quatrième ? 

208 A : [non] 

209 C : [non] vous alliez la faire + alors sixième cinquième c’était à quel collège ? 

210 A : ++ euh :: Diderot et :: Jean Villard 

211 C : ah vous avez fait deux collèges ? 

212 A : hm 

213 C : en/ une en sixième une en cinquième ++ Diderot c’est la sixième ? 

214 A : hm  

215 C : + et Jean Villard ?  

216 A : + cinquième  

217 C : <C écrit> ++ la cinquième  pourquoi vous avez changé d’établissement ? 

218 A : je me suis fait renvoyer 

219 C : donc ça va faire la troisième fois ? 

220 A : hm 

221 C : d’accord + 

 

A refait circuler des images d’enfant conscient de la norme, fier d’avoir suivi une 

scolarité normale en primaire, normalité maintenue au collège (199-206). Le 

chevauchement en 208/209 indique le conflit entre les images contradictoires 

concernant A présentes à ce moment-là : un élève qui suit une trajectoire normale et un 
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élève renvoyé de l’école. C continue à mener les échanges, A répondant minimalement 

de manière dominante (212, 214, 216), puis ré-introduisant l’image de l’élève renvoyé 

en 218, maintenant ainsi une place d’enfant sincère. Cette image de l’enfant renvoyé est 

aggravée par le raisonnement de C (219) que A avalise minimalement en 220.  

C a gardé jusqu’ici une place de meneur d’entretien sans émettre ni jugement, ni 

appréciation. Cette façon de faire va changer alors qu’elle poursuit ses questions, 

continuant de mettre à mal la face de A (221-228) : 

 

221 C : (…) (bas) <comme pour elle-même, écrit> sixième cinquième + exclu à chaque fois  

pourquoi ? 

222 A : pour bagarre 

223 C : pour des histoires de bagarres ? 

224 A : hm  

225 C : (6s) vous vous bagarrez ? 

226 A : ↓non↑ + ben plus maintenant 

227 C : plus maintenant non mais vous vous bagarriez  alors ? 

228 A : (aspire) + oui (soupir) 

229 C : + oui ? (rire) non je vois/ je/ je souris parce que vous avez compris ::  euh 

visiblement en effet vous : /vous comprenez bien  j’ai dit  vous vous bagarrez au 

présent et quand je vous/ quand vous me dîtes donc non ↓plus maintenant↑ + et je dis  

vous vous bagarriez  donc j’utilise + le passé + l’imparfait + vous vous bagarriez  + je 

me bagarrais  oui c’est ça je suis obligée de faire des efforts moi-même  vous voyez 

(rire) et vous dites oui + c’est bien vous connaissez/ alors pour des histoires de 

bagarres hein ? + à l’époque 

230 A : hm 

231 C : OK +++ (…) 

 

En répondant à la demande d’explication de C, A met en circulation une autre 

image négative de lui-même, celle de l’enfant bagarreur, dont il prend clairement en 

charge l’énonciation en 222 (accentuation finale de « bagarre « ) avant de la moduler 

pour la renvoyer au passé (226 : « ben plus maintenant »), alors que C lui demandait de 

prendre une place réflexive (225). En prenant une place argumentative restrictive, il 

sous-entend qu’il s’est amendé, reconnaissant et acceptant la norme selon laquelle on ne 

se bagarre pas. C maintient sa place subjective de pédagogue en en accentuant la 

marque du passé en 227, remettant en avant l’image de l’enfant bagarreur. A marque sa 

tension par une aspiration et un soupir encadrant sa réponse minimale. C va alors 

détendre l’atmosphère et procéder à une réparation de la face de A par deux moyens : le 

rire qui encadre son intervention en 229 et un changement de place dialogique qui fait 

diversion. C joue et transforme sa place de pédagogue qui fait réfléchir A en place de 

professeur d’école qui construit des places méta-discursives et méta-linguistiques en 
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229. Elle renvoie corrélativement A à une image d’élève, qu’elle félicite. Elle opère 

aussi un mouvement de rapprochement de A en se montrant elle-même possiblement 

dans la difficulté. C’est à la suite de ces mouvements de réparation et de rapprochement 

qu’elle reprend le point d’accord auquel elle et A sont arrivés (« alors pour des histoires 

de bagarres hein ? + à l’époque »), reprenant sa place de meneur d’entretien. A avalise 

cet accord minimalement en 230 et C en prend acte en 231. 

Les échanges reprennent à l’initiative de C jusqu’à un nouveau silence en 238, 

ponctué du fait que A se met à regarder par la fenêtre : 

 

231 C : (…)(soupire) ++  là vous faites quoi alors ? depuis septembre  vous avez pas 

d’école ? 

232 A : non  

233 C : ++ qu’est-ce que/ alors vous me dîtes que vous aviez une éducatrice + qui vous 

cherchait un internat scolaire ? 

234 A : oui ++ 

235 C : et :: où ça en est ? 

236 A : ben : elle est en train de chercher 

237 C : elle est en train de chercher ? 

238 A : (4s) <regarde par la fenêtre> 

239 C : et vous ne connaissez pas du tout son nom ? 

240 A : non + je me rappelle plus 

241 C : donc euh :: (9s) <C écrit> 

 

C ré-introduit dans le discours l’élève descolarisé (231), image que A confirme 

(232). Puis C explicite la référence latente à laquelle les deux silences en 188 et 192 

renvoyaient, référence commune aux deux interlocuteurs : « alors vous me dîtes que 

vous aviez une éducatrice + qui vous cherchait un internat scolaire ? ». A avalise cette 

référence commune en 234. Mais c’est à nouveau lorsqu’il s’agit de son avenir proche 

en internat que A répond par le silence, ponctué d’un regard détourné (238), alors que C 

lui demande indirectement des explications supplémentaires (237). Que recouvrent ce 

silence et le regard détourné ? Là aussi, ils fonctionnent comme des indices de 

contextualisation, le contexte discursif ultérieur permettant d’en trouver une première 

interprétation : 

 

241 C : (…) <doucement> qu’est-ce que vous en pensez vous ? + d’un internat scolaire ? 

242 A : + ↓j’y vais pas↑ 

243 C : vous avez pas envie d’y aller [ou :] 

244 A : [non]   

245 C : #ss# / vous êtes pas d’accord pour l’internat scolaire ? 

246 A : non 

247 C : non ? 
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248 A : non  

249 C : (7s) vous lui avez dit à l’éducatrice ? 

250 A : oui je lui ai dit 

251 C : et qu’est-ce qu’elle dit ? 

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 

257 C : mais qu’est-ce que vous en pensez  de cette euh:  démarche-là ? 

258 A : ↓oui↑ 

259 C : oui ? 

260 A : hm hm 

261 C : ça ça quand même ça vous convient ? 

262 A : oui 

263 C : hm↓ +++ 

 

Le ton doux employé par C et la question posée en 241 montrent que C interprète 

le silence en 238 comme signe possible de la difficulté pour A d’accepter l’internat. Son 

interprétation est confirmée en 242 par la réponse de A, accompagnée de la courbe 

intonative (↓↑) qui lui est caractéristique lorsqu’il veut présenter quelque chose comme 

allant de soi ou non discutable, et les deux confirmations en 246 et 248. La tension 

provoquée par la tentative de discussion amorcée par C en 243 se traduit par le 

chevauchement en 243/244 et le silence qui suit en 249. Ce silence partagé recouvre 

deux choses différentes pour C et pour A. C réfléchit à la façon d’aborder une question 

qu’elle interprète comme douloureuse pour A. Lui est renvoyé aux difficultés que le 

placement en internat représente pour lui. Ce silence renvoie en écho aux silences 

précédents (238, 192, 188). Ici aussi, le silence a valeur d’indice de contextualisation, et 

peut se comprendre partiellement en se reportant au contexte discursif ultérieur (263-

278). 

A l’enfant dans la difficulté, C répond en prenant une place de psychologue et fait 

un détour par la contextualisation communicationnelle déjà partagée avec A, celle du 

travail de l’éducatrice (249, 251) et de la démarche d’accompagnement scolaire (249-

256). Elle termine par l’évaluation qu’en fait A de 257 jusqu’en 263. Ce n’est qu’après 

ce détour que C aborde la question qu’elle prévoit comme sensible, les raisons de ne pas 

aller en internat (263 ci-dessous), reprenant une place subjective d’adulte exigeante, 

demandant un effort à l’enfant capable de s’expliquer. Elle maintient cette discussion 

malgré les résistances de A et les difficultés auxquelles cela aboutit, manifestées par 

deux autres longs silences (274, 278) : 
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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> 

269 C : (petit rire) pourquoi ? 

270 A : parce que +  je préfère rester avec mes parents 

271 C : ça ça c’est une raison +++ vous préférez rester avec vos parents 

272 A : oui 

273 C : hm 

274 A : (18s)  

275 C : c’est/c’est vrai que les:/les enfants de vos/de votre âge euh :: sont mieux avec leurs 

parents + hein ? + mais bon +   l’internat vous savez y a :: / + y a des gens qui habitent 

par exemple en milieu rural à la campagne qui peuvent pas faire autrement  parce que 

y a pas de collège tout près  donc ils  partent en internat + c’est pas parce qu’ils font 

des bagarres ou parce qu’ils sont ::: /ou travaillent pas bien ou autre 

276 A : (enchaînement rapide) hm 

277 C : c’est simplement parce que/ ben y a pas  de collège dans le village où ils sont et que 

on regroupe plusieurs élèves euh et que ::  y a des collèges + beaucoup trop loin pour 

qu’ils rentrent tous les soirs  ++ hein ? 

278 A : (10s) (bruits du chantier) 

 

En 264, A commence par donner une réponse insuffisante aux yeux de C. Elle lui 

demande de reprendre la place subjective de l’enfant intelligent, capable de comprendre 

et de s’exprimer (265, 267). Le chevauchement en 266/267 marque le conflit et la 

volonté de C de ne pas laisser pas A s’installer dans le retrait (266 : « je sais pas moi »).  

A manifeste à nouveau sa réticence en 268, s’inscrivant dans une place subjective 

d’enfant buté (courbes intonatives). Mais cette place est démentie par la gestuelle (A 

tripote ses mains sans regarder C). Il finit par donner la raison en 270 (« je préfère rester 

avec mes parents »), raison reconnue par C en 271, et confirmée par les deux parties en 

272-273. Une autre image de A apparaît : celle de l’enfant qui ne veut pas quitter sa 

famille. Le long silence qui suit en 274 prend alors de multiples valeurs : celle de laisser 

le temps à l’émotion suscitée de passer, celle de réparer la face malmenée de A, celle de 

revenir intérieurement sur tout ce qui vient d’être dit pour à la fois A et C, celle pour C 

de réfléchir à la façon de mener la suite des échanges, celle d’indice de 

contextualisations d’ordres divers renvoyant entre autres aux silences précédents qui ont 

jalonné ce thème. Dans l’argumentation qu’elle développe en 275, C l’interprète comme 

recouvrant la difficulté de la séparation et comme la crainte de la stigmatisation. Elle 
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s’adresse donc tout à la fois à l’enfant qui ne veut pas quitter sa famille, au jeune qui 

s’est fait renvoyer, bagarreur, et même à une image de A inverse à celle qu’il a mise en 

avant, celle du mauvais élève. A marque son écoute avec un enchaînement minimal 

rapide (276) avant de retomber dans le silence (278).  

Ce dernier silence est interprété par C comme recouvrant potentiellement une 

autre difficulté : A pourrait ne pas vouloir de la scolarité par manque d’intérêt (279 ci-

dessous) ou par désir de travailler (voir insert en 6.1.1.), manifestant ainsi son 

scepticisme sur les images d’élève conforme mises en circulation par A:  

 

279 C : (plus fort, registre plus haut)  l’école ça vous intéresse quand même ? 

280 A : ↓oui↑ 

281 C : vous avez un bon niveau :  ou vous êtes passé comme ça juste à chaque fois ? 

282 A : non ↓ça va↑ + je travaille bien 

283 C : vous travaillez bien ? 

284 A : (tousse) 

285 C : vous/ (A tousse) vous souhaitez quoi ? + plus tard + <ton compréhensif> 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 ? (…) 

 

A maintient ces mêmes images d’enfant intéressé par l’école et de bon élève, les 

soulignant toujours comme “allant de soi” (280 : courbe intonative sur « oui », 282 : 

« non » accentué, courbe intonative de « ça va »), tonalité qu’il conserve pour confirmer 

l’image d’un enfant tourné vers l’avenir (286) et doté d’envies professionnelles (288). 

En 289, la question de C s’interprète comme une demande de développement. On a vu 

en 6.1.1. que A interprète cette question et le silence partagé qui suit comme une 

opportunité pour mettre fin au thème. Le silence en 290 a été analysé comme lié aux 

places subjectives de l’enfant inquiet, malade, impatient de sortir, prenant l’initiative 

d’un changement thématique. Cette interprétation demeure, mais peut être complétée : 

A détourne l’attention de C sur un thème qui l’a mis à l’épreuve en substituant à l’image 

de l’enfant pris dans ses contradictions vis à vis de l’école celle du jeune justiciable 

impatient, qui a besoin de repères et d’être rassuré.  

 

Le tableau de synthèse fait apparaître l’évolution suivante des rapports de places : 
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Tableau 18. Seat 1 : rapports de places dans le thème de la scolarité. 

                          A ench inter ench inter                             C 

 

 

répondeur, sincère 

 

 

répondeur, en difficulté 

 

répondeur 

puis  sincère  

 

répondeur, qui connaît la norme  

 

répondeur, assuré 

 

répondeur 

 

 

 

répondeur 

 

répondeur 

 

 

 

répondeur, place argumentative 

explicative, sincère 

 

répondeur 

 

répondeur, sincère, place 

argumentative explicative 

 

répondeur 

 

répondeur, place argumentative 

 

 

répondeur, tendu 

 

 

 

 

répondeur 

 

répondeur, sincère 

 

 

 

 

répondeur, enfant suivi 

éducativement 

en difficulté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRM 

 

 

silence 

 

IRM 

IR/II 

 

IR/II 

 

IR/II 

 

geste de 

déné- 

gation 

 

série 

 IRM 

série 

 IRM  

 IR 

 

 

IR 

 

IRM 

 

IR 

 

 

IRM 

 

IRM 

 puis IR 

 

IRM 

 

 

 

 

IRM 

 

IRM 

 

 

 

 

IRM 

 et IR 

silence 

regard 

détourné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meneur entretien, professionnelle 

avertie, adulte dans la bienveillance 

 

meneur entretien, place méta-

discursive 

 

meneur entretien 

 

 

meneur entretien 

 

meneur entretien 

 
meneur entretien 

 

 

 

meneur entretien 

 

meneur entretien 

 

 

 

meneur entretien, pédagogue 

 

 

meneur entretien 

 

meneur entretien, pédagogue 

 

 

meneur entretien 

 

meneur entretien 

 

 

meneur entretien, place 

argumentative 

 

meneur entretien, place méta-

discursive et méta-linguistique, 

bienveillante 

 

meneur entretien 

 

 

 

meneur entretien, professionnelle 

avertie 

 

 

 

 

 

meneur entretien 
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répondeur, non expert 

 

 

répondeur, direct  

 

répondeur, direct 

 

 

 

répondeur 

 

 

répondeur 

 

 

répondeur, place argumentative 

explicative 

 

répondeur, qui évite 

 

 

répondeur, place argumentative 

explicative 

 

répondeur, en difficulté 

 

 

 

 

 

répondeur, en difficulté 

 

 

 

répondeur 

 

répondeur 

 

répondeur 

 

 

pause 

 

chev 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

ench 

rap 

 

 

 

 

 

 

 

IR/II 

 

 

IR 

 

série 

IRM 

 

 

série 

 IR 

 

série 

IRM 

 

IR 

 

 

IR 

IR/II 

 

 

 

 

IRM  

puis 

silence 

 

 

 

IRM 

puis 

silence 

 

IRM 

 

IR/II 

 

IRM  

puis IR 

 

 

 

 

 

 

 

silence 

int 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meneur entretien, 

psychologue,     pédagogue                    

                                        

meneur entretien, étayage discursif 

 

 

meneur entretien 

 

 

 

meneur entretien, pédagogue 

 

 

meneur entretien, pédagogue 

  

                                

meneur entretien, exigeant 

   

      

 

 

 

meneur entretien, qui avalise    

 

     

                              

meneur entretien, adulte  

bienveillant, place 

argumentative 

 

                                   

meneur entretien, professionnelle 

avertie 

  

meneur entretien 

 

meneur entretien, bienveillante 

 

L’alternance entre les quelques interventions avec initiative et interventions 

minimales, ainsi que la série de silences qui émaillent le thème de la scolarité, 

constituent du point de vue de A des manifestations de ce qui ne peut pas se dire, ou ne 

peut se dire que très partiellement, avec l’aide de C. Ces silences contrastent avec des 

temps de sincérité, portant sur des événements, où A reconnaît franchement ses renvois 

et leur raison. Les silences, qui se renvoient les uns aux autres, s’expliquent dans un 

premier temps par  une série de tensions qui empêchent la parole : tension entre l’intérêt 

de A pour l’école (ou l’envie d’avoir de l’intérêt ?) et sa déscolarisation, tension entre le 

bon élève qu’il souhaite voir reconnu et l’élève renvoyé, tension entre la reconnaissance 
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de la norme et le refus de la forme que prendrait sa rescolarisation, l’internat scolaire et 

l’éloignement de la famille.  

C, de son côté, ne partage pas tous les éléments connus de A pour comprendre ses 

silences, mais elle leur accorde de l’importance. Elle se fait d’abord meneur d’entretien 

initiant une série de questions pour brosser le tableau. Puis sa place dominante est celle 

de l’adulte bienveillante, psychologue, combinée à des moments d’exigence. Elle 

cherche à comprendre ce qui fait difficulté pour A. Elle dispose en effet d’éléments 

suffisants pour prendre ses silences au sérieux et doute aussi de l’intérêt affiché par A 

pour l’école. Elle repère petit à petit les contradictions dans lesquelles A se trouve. Son 

expérience lui fait supputer le refus de l’internat et ses raisons, quelle s’emploie à lui 

faire dire.  

8.4. Défèrement : un conflit dans l’interprétation des places dialogiques. 

Le thème du défèrement s’ouvre à l’initiative de C à la suite d’une reprise du 

thème de la procédure provoquée par A. Dans ce dernier thème, C s’est employée à 

expliquer à A les principes de la justice pour mineurs, son fonctionnement et les 

décisions que le juge des enfants est susceptible de prendre à son égard. Elle ouvre le 

thème du défèrement en enchaînant sur les faits qui ont amené A au tribunal, alors que 

celui-ci vient de manifester son opposition à tout placement, par attachement à sa 

famille. On a vu en 6.1.1. que C prend une place méta-interactionnelle, pour tenter de 

faire comprendre à A qu’elle ne se place ni comme juge, ni comme avocat, ni comme 

policier, mais qu’elle lui demande de prendre une place réflexive, elle-même se situant 

quelqu’un qui fait réfléchir sans prendre parti ni décision. Celui-ci répond en prenant 

une place de narrateur-argumentateur et développe le récit suivant : 

 

314 A : + c’était mon copain  il a acheté un scooter + et moi euh hé :: + (débit assez rapide) 

il m’a dit j’ai acheté un scooter  ensuite je suis parti le voir + ensuite il m’a dit  aide-moi 

à le porter  j’ai dit non  + où sont les clés ? + il  m’a dit  t’inquiète pas c’est à moi   j’ai 

été le porter  avec lui + ensuite je vois un monsieur  il sort du bâtiment en train de courir 

+  moi je cours +  et il sort une bombe lacrymogène  comme ça  là <indique la taille en 

tenant ses deux mains écartées> +  moi pour me défendre je sors un cutter +  pour euh : / 

pour faire peur + ensuite je vois  il/ il commençait  à me courser  après + je range le 

cutter dans ma banane et je cours  + après il m’a attrapé  et après ça il a appelé la police 

315 C : (enchaînement rapide) c’était quand ça ? 

316 A : c’était : euh : hier 

317 C : hier + (doucement) hein ? + hm +  (…) 
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Ce récit suit la structure narrative dégagée par Labov (1978) 
17
: on a bien affaire à 

une suite de « propositions narratives », indépendantes, reliées par des jonctions 

temporelles (« ensuite », après »), ou simplement juxtaposées, mais dont l’ordre ne 

pourrait être modifié sans en changer l’interprétation. On y trouve aussi la dimension 

évaluative, au sens de : pourquoi un narrateur raconte-t-il une histoire de cette façon-là 

et où veut-il en venir ? On reprend ici l’idée que l’évaluation peut être un foyer à partir 

duquel partent des “ondes d’évaluation” qui pénètrent tout le récit. Le récit est en effet 

construit comme autant de réponses à des questions. Mais nous allons élargir cette 

notion. En effet, ces questions sous-jacentes (de quoi s’agit-il, qui ?; quoi, quand, où ?; 

et après ?; et alors ?; comment cela s’est-il fini ?) ne sont pas simplement des questions 

posées par une voix anonyme, non située : le récit de A est construit dans une forme 

d’anticipation, comme autant de réponses à des questions potentielles de la part d’un 

juge (« pourquoi avez-vous transporté ce scooter ? » ;  « vous ne vous êtes pas douté 

que le scooter était volé ? ; « pourquoi vous êtes-vous mis à courir  et avez-vous sorti un 

cutter ? »). Il fournit une explication par laquelle la menace vient de l’autre, légitime la 

défense et indique qu’il n’y a pas eu intention d’agresser, ni agression. Autrement dit, A 

construit son récit en agençant des réponses qui sont autant d’arguments pour se 

défendre de chefs d’accusations bien repérés. Or, A sort d’une garde à vue et d’un ou 

plusieurs interrogatoires policiers. Le récit apparaît comme construit en écho à cet ou 

ces interrogatoire(s) et aux discours qui y ont été tenus. A développe ainsi une place de 

narrateur-argumentateur, avec un récit argumentatif, dont les énoncés sont orientés vers 

une défense des accusations qui ont été portées contre lui et qui, pense-t-il, vont être 

portées contre lui. Il est construit à la fois dans l’anticipation de l’entrevue avec le juge 

et à partir du passé récent au commissariat. Il se construit au sein du principe dialogique 

(Bakhtine/Todorov 1981), au sein d’une continuité discursive (Vasseur 2005).  

C’est à partir d’une place d’enquêteur pédagogue que C enchaîne rapidement sur 

une demande de précision (314/315 : « c’était quand ça ? »), alors qu’elle considère le 

                                                 
17
 Lorsqu’il traite les récits des locuteurs adolescents noirs de Harlem et les compare à ceux d’adolescents 

blancs de la middle class, Labov ( 1978 : 289-335) considère le récit comme une transformation du vécu 

et un passage permanent du réel à l’imaginaire ; on peut le rapprocher en cela de la position de Bruner  

(2001), pour qui le récit d’expérience est une forme et une manifestation fondamentales de la psychologie 

populaire, se plaçant entre ce qui appartient au monde et ce qui relève de l’imagination (Bruner 2001 : 47-

77), et destinées à donner du sens à des faits hors de la norme (Bruner 2001 : 79-108).   
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récit comme achevé. Par la reprise de la réponse de A (316 : « hier » accentué) en 317, 

et le « hein » prononcé doucement, C y  combine la place de l’adulte dans la sollicitude 

pour l’enfant qui vient de vivre une série d’événements violents, à la fois provoqués et 

subis, plus ou moins compris, et susceptible d’être désorienté pour de multiples 

raisons
18
.  

Ce qui apparaît néanmoins, aux yeux de l’analyste comme aux yeux de C (voir en 

423 l’appréciation introduite par « je trouve que »)
19
, c’est que malgré la peur, 

l’épuisement, l’enfermement et les événements que vient de vivre A, celui-ci garde des 

capacités anticipatrices et argumentatives solides.  

En 317, C entame alors une discussion à partir des places d’enquêteur-pédagogue 

et de professionnelle avertie, refocalisant la demande de réflexion sur des éléments du 

récit qu’il vient de faire. Cette séquence de discussion est marquée d’une série 

d’interventions avec  initiative de la part de A (318, 320, 322, 326, et 328) et de 

chevauchements indiquant cette fois une lutte pour la parole (326/327, 327/329). La 

montée en tension, soulignée d’un silence de C en 319, se fait petit à petit avant 

d’arriver aux chevauchements : 

 

317 C : (…) et vous vous trimballez beau/ souvent avec un cutter sur vous ? 

318 A : ↓non↑ + je l’avais trouvé 
319 C : (4s) (renifle)  
320 A : non mais c’est vrai  je l’avais trouvé 

321 C : <ton dubitatif> hm  + juste avant de voir votre ↑copain↓? 

322 A : quoi ? ouais sur une boîte à lettres 
323 C : (registre haut uni, pas très fort) <ton dubitatif> sur une boîte aux lettres + juste avant 

de voir votre copain 

324 A : hm 

325 C : <ton  dubitatif> je sais pas si le juge il va vous croire hein 
326 A : non mais c’est vrai  [je l’ai trouvé] 

327 C : [↑ah : ben↓ peut-être] (rire) mais moi j’ai pas envie/ là franchement j’aurais/ + 

sincèrement j’ai pas tellement envie de vous croire + cela étant dit euh :: ce/ j’ai pas à 

vous croire ou pas + hein ?  mais je peux vous dire ce qu’un adulte en entendant votre 

euh:/ votre argument (rire dans la voix) et votre histoire euh peut vous renvoyer + moi 

je suis éducatrice d’accord ?  (plus fort, débit rapide) ce qui m’intéresse  c’est de voir 

comment vous expliquez tout ça  et comment vous le vivez  et puis comment/ et puis ce 

que vous allez en faire  surtout + est-ce que vous allez maintenir devant le ju :ge une 

version + euh : quitte à ::/ à raconter des bobards +  ou est-ce que vous allez être 

capable de pouvoir dire des choses aussi qui tiennent un petit peu la route et savoir ce 

que vous allez en faire [pour plus tard]   

328 A : [oui mais c’est] vrai moi j’ai dit la vérité hein 

                                                 
18
 Voir insert en 8.1.5. 

19
 Voir description ADL de « je trouve que » en annexe F, vol. 3 : 757-765. 
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329 C : la vérité + (…) 

 

La question de C en 317 s’appuie sur la dimension argumentative donnée: porter 

une arme blanche est une circonstance aggravante et peut indiquer quelque chose de 

l’intention de s’en servir. L’accentuation de « souvent » sert d’indice de référence à ce 

raisonnement. La courbe intonative de « non » et l’accentuation de « trouvé » en 318 

indiquent à leur tour la référence à un raisonnement similaire, A prenant la place 

argumentative de l’accusé qui se défend face à ses accusateurs. La dimension 

argumentative donnée est bien partagée. 

C marque la distance qu’elle prend vis-à-vis de la réponse de A par un silence, 

ponctué d’un reniflement (volontaire) en 319. A l’interprète à juste titre comme une 

mise en doute de ce qu’il vient de dire et reprend sa place argumentative (320 : « non 

mais c’est vrai », reprise de « je l’avais trouvé »). La mise en doute est confirmée par le 

ton dubitatif de C et l’accentuation de « juste » en 321, puis le ton dubitatif en 323 et en 

325. Elle est explicitée verbalement en 325 (« je sais pas si le juge il va vous croire hein »), 

ce qui déclenche une protestation de A en 326 avec la reprise de l’argument avancé en 

318 et en 320. Le jeu de représentation des places réciproques est ici complexe. C s’est 

mise dans une place de pédagogue, jouant une part de l’entretien futur avec le juge dans 

un but réflexif. Elle attend de A qu’il prenne une place corollaire réflexive, place sensée 

lui permettre, puisqu’elle n’est pas juge, de prendre la place d’enfant sincère. Son ton 

dubitatif constant et sa formulation en 325 (avec l’usage de « croire », et le caractère 

incertain de ce qui est présenté dans la complétive, donné par ce verbe)
20
 indiquent 

qu’elle estime que cela n’est pas le cas. 

Cela apparaît en 327, où C superpose ses propos à ceux de A pour imposer une 

longue prise de parole méta-discursive et méta-interactionnelle. Elle commente les 

propos de A et explicite cette fois directement son propre scepticisme, puis commente 

sa place institutionnelle, avant de redéfinir la place de pédagogue qu’elle tente 

d’occuper à ce moment de l’entretien. Le rire dans la voix indique également une 

appréciation des places prises par A (c’est un piètre menteur et un piètre défenseur) et 

une invite à les abandonner. Elle rappelle sa place institutionnelle, et ses intentions sur 

lesquelles elle développe de nouvelles explications. Ce passage est signalé par un débit 

                                                 
20
 Voir description ADL de « croire » en annexe F, vol. 3 : 757-765.   
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plus rapide et une intensité plus forte. C’est bien sur une divergence de représentation 

des places occupées que A provoque le chevauchement en 327/328. En maintenant le 

même argument qu’auparavant en 328, A indique qu’il ne tient pas compte des 

explications méta-interactionnelles de C et garde une place argumentative d’accusé qui 

se défend. 

C répond alors sur une place argumentative corollaire et entame une discussion 

sur le degré de gravité de l’accusation portée à l’encontre de A :  

 

329 C : (…) moi ce qui me gêne  c’est cette histoire de cutter quand même  + parce que 

c’est une circonstance aggravante quand même pour vous + c’est-à-dire que c’est 

beaucoup plus grave hein 

330 A : et alors lui il m’a montré  une bombe lacrymogène + aussi c’est grave ++ elle était 

grande comme ça + ce qu’ils ont les policiers 

331 C : (débit rapide) oui mais ça fait moins de mal une bombe lacrymogène qu’un cutter  

avec un cutter on peut blesser voire tuer + avec une bombe lacrymogène on tue pas 

332 A : on aveugle   

333 C : oui mais on ne tue pas on blesse pas 

334 A : mais un cutter tu peux pas mourir avec un cutter  <touche ses griffures sur son avant-

bras> 

335 C : bien sûr que si : imaginez que vous fassiez un:/un faux mouvement et que vous 

coupiez une carotide/ enfin un : /quelque chose d’important + et que la personne se vide 

de son sang  c’est déjà arrivé +++ vous pensez pas ? 

336 A : ↓non↑  

 

Durant cette séquence de discussion, C tient à la fois les places de pédagogue et 

d’argumentatrice. Ses reformulations (329, 335), l’accentuation des mots-clés employés 

dans ses arguments, l’usage de nombreux opérateurs et connecteurs scandant le 

raisonnement (« quand même », « parce que » en 329, « oui mais »  en 331 et 333, 

« bien sûr que si » en 335) et l’appel final à la réflexion (335) indiquent le maintien de 

cette double place tout au long de cette séquence. A maintient une place argumentative 

signalée par des interventions avec initiatives (330, 332, 334), l’usage de connecteurs 

(demande de la conséquence avec « et alors » en 330, réfutation de l’argument donné en 

331 et 333 introduite par « mais » en 334), l’accentuation des termes qui s’opposent à 

ceux employés par C (330, 332), et l’appel à un principe générique avec l’emploi d’un 

« tu » hyperonyme en 334. Mais il ne répond ni à l’argumentation développée en 335, ni 

à l’appel à la réflexion personnnelle « vous pensez pas ? »
 21

. Sa réponse négative 

marquée d’une courbe intonative exclut toute discussion supplémentaire.  

                                                 
21
 Voir description ADL de « je pense que » en annexe F, vol. 3 : 757-765.  
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Au cours de son argumentation, A fait circuler l’image d’un enfant qui a peur ou 

le laisse entendre. En 330, l’énoncé « elle était grande comme ça » avec le « ça » 

accentué, est une reprise de 314 (« il sort une bombe lacrymogène  comme ça  là <indique la 

taille en tenant ses deux mains écartées> »), où le geste, joint à la parole, soulignait la force 

argumentative de l’argument avancé. « Ce qu’ils ont les policiers » complète 

l’appréciation concernant la bombe lacrymogène. Ces deux énoncés fonctionnent 

comme des indices de contextualisation, renvoyant aux relations jeunes/police ou 

jeunes/voisinage dans l’expérience de A. C, en professionnelle avertie s’appuyant sur 

son expérience antérieure, en infère une possibilité : A vit dans la peur. 

En 337, C reprend sa question initiale en 317 (« vous vous trimballez beau/ 

souvent avec un cutter sur vous ? »), la reformulant comme une demande d’explication, 

dont elle fournit des exemples explicitant ce qu’elle pense. Cela déclenche une nouvelle 

série de chevauchements (337/338, 338/339, 339/340, 341/342) et de prises d’initiatives 

de la part de A, indiquant tant la lutte pour la parole que celle pour la reconnaissance 

des places et des images mises en circulation : 

 

337 C : avoir un cutter sur vous c’est une façon de:/de vous défendre ? vous avez peur de 
quelque chose ? [vous êtes souvent attaqué ?] 

338 A : [mais je l’ai trouvé] je l’ai trouvé 

339 C : vous [l’avez trouvé] 
340 A : [je m’en fous moi] j’ai pas peur 

341 C : vous vous en foutez  vous avez pas peur + bon↓  (A tousse) + moi je vous crois pas 

beaucoup hein  là + ça : vous fait pas quelqu’un d’antipathique pour autant  [mais : 

(rire)] 

342 A : [{xxxxx}< ton de protestation>] 
343 C : je sais pas ::  +   trouver comme ça comme par hasard au bon moment le cutter au-

dessus de la boîte aux lettres 

344 A : ben oui 
345 C : bon↓ + OK donc vous vous allez :: expliquez 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) à part ça c’est fini ? parce que je suis fatigué là    j’ai pas dormi de la nuit   

 

C, à côté de sa place argumentative, a repris une place d’adulte bienveillant qui 

cherche à comprendre et répond à l’image mise en circulation comme celle d’un enfant 

qui a peur. Cette place et cette image sont vigoureusement refusées par A (338 : 
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chevauchement, usage de « mais » réfutant l’énonciation de C, reprise de « je l’ai 

trouvé », accentuation répétée de « trouvé » et 340 : chevauchement, accentuation du 

verbe dans « je m’en fous », réfutation de l’énoncé positif contenu dans les questions 

« vous avez peur ? », « vous êtes souvent attaqué ? »)
22
, opposant une image d’un jeune 

sans souci et sans peur. 

C y oppose à nouveau son scepticisme en 341, son rire renvoyant à son rire en 

327, et à son scepticisme déjà énoncé. Elle reprend ainsi une place méta-discursive, puis 

une place méta-interactionnelle en rajoutant une évaluation de A. Ce rire est recouvert 

par une nouvelle protestation de A en 342, indiquée par le ton, alors que ses paroles sont 

devenues inaudibles. Il tente ainsi d’imposer sa prise de parole et sa place 

d’argumentateur. C répond comme si A avait réitéré le même argument en 343, à partir 

de sa place de pédagogue faisant réfléchir A sur son argument. Elle se distancie de la 

responsabilité de l’argument qu’elle reprend (343 : introduction avec  « je sais pas : »). 

Mais  A en confirme la prise en charge en 344 avec « ben oui ». Il s’oppose à la place 

réflexive demandée par C en maintenant celle de jeune qui se défend et dont 

l’argumentation ne serait pas discutable. Cette séquence se clôt sur le renoncement de C 

à faire reconnaître et accepter une place réflexive à A (345 : « bon↓»). 

C oriente alors le thème du défèrement vers sa fin en marquant la reconnaissance 

tant des positions de A vis-à-vis des accusations dont il est l’objet (345-349) que de la 

place revendiquée (un jeune accusé qui se défend). Elle assortit à sa place de meneur 

d’entretien une place d’expert-étayant (347 : « donc un cutter  c’est considéré comme 

une arme hein ? »). Sa place et ses arguments reconnus dans le discours par C, A en 

change pour prendre lui-même une place méta-discursive et enclencher ainsi une 

nouvelle séquence sur la procédure (350, voir 6.1.1.). Comme en fin de thème de la 

scolarité, la place d’enfant épuisé qu’il met en avant sert également à éviter la poursuite 

d’une question difficile, ici la discussion sur les accusations portées à son encontre et 

son mode de défense. 

Le tableau de synthèse fait apparaître l’évolution suivante des rapports de places : 

                                                 
22
 Voir description ADL de la question en oui/non en annexe F, vol. 3 : 757-765.  
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  Tableau 19. Seat 1 :  rapports de places dans le thème du défèrement. 

                      A ench inter ench inter                     C 

 

 

jeune capable de réflexion 

répondeur, place  narrative- 

argumentative, accusé qui se défend 

 

 

enfant ayant vécu de la violence, 

susceptible d’être desorienté 

répondeur 

 

 

 

répondeur, place argumentative 

accusé qui se défend 

 

répondeur, place argumentative, 

accusé qui se défend, sincère 

 

 

 

 

répondeur, place argumentative,  

accusé qui se défend, enfant sincère 

 

 

répondeur, place argumentative 

 

 

répondeur, place argumentative 

 

 

 

 

 

enfant qui a peur 

répondeur, place argumentative, 

accusé qui se défend, enfant qui n’a 

pas peur 

 

 

 

répondeur, place  argumentative, qui 

proteste 

 

 

répondeur, place argumentative, 

accusé qui se défend 

 

 

répondeur, place argumentative, 

accusé qui se défend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

chev 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR/II 

 

 

 

 

 

IR 

 

 

 

IR/II 

 

 

 

IR/II 

IR/II 

 

 

 

IR/II 

 

 

 

IR/II 

 

 

IR/II 

IR/II 

IRM 

 

 

 

 

IR/II 

IR/II 

 

 

 

 

IR/II 

 

 

 

IRM 

IR/II 

 

 

IR/II 

IR/II 

 

 

 

 

 

ench 

rap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silence 

 

 

 

 

meneur entretien, place méta-

interactionnelle, pédagogue 

 

 

 
meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, puis dans la sollicitude 

 

 

 

meneur entretien, , enquêteur-

pédagogue, place argumentative, 

professionnelle avertie 

  

                                 
meneur entretien, sceptique 

 

 
 

meneur entretien, place 

métadiscursive et méta-

interactionnelle, sceptique 

 

 

meneur entretien, place 

argumentative, expert-étayant 

 

meneur entretien, place 

argumentative, pédagogue 

 

 

 

meneur entretien, place 

argumentative explicative, dans la 

sollicitude 

 

 

 

 

meneur entretien, sceptique, place 

méta-discursive, place méta-

interactionnelle 

                                

  
meneur entretien, place 

argumentative,  pédagogue       

 

  
meneur entretien, qui fait le point,  

expert-étayant 

 

 

meneur entretien, qui avalise 
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Le tableau fait apparaître la difficulté essentielle dans ce thème, celle de 

l’interprétation des places dialogiques. Malgré les efforts déployés par C pour expliquer 

sa place de pédagogue et faire comprendre à A ce qu’elle attend de lui, A maintient une 

place textuelle argumentative tout au long du thème. Après s’être ajusté au plus près des 

attentes de C en développant un récit à visée argumentative, sa stratégie consiste à 

maintenir le même argument et la même revendication d’enfant sincère. Il indique par là 

la représentation qu’il se fait de sa place institutionnelle, celle du jeune accusé, qui doit 

se défendre à tout prix, comme en justice des majeurs. Il reste sourd au scepticisme 

latent puis affiché de C. Celle-ci se fait pédagogue, argumentatrice, bienveillante, et 

tente d’avertir A de l’inadéquation de sa façon de se défendre. Outre les changements de 

places subjectives qu’elle opère, C fait circuler des images variées de A : l’enfant 

capable de réflexion, l’enfant vivant depuis deux jours différentes formes de violence, 

l’enfant qui a peur. Mais A ne répond à aucune de ces images et nie la peur. La série de 

chevauchements ponctue cet affrontement des places et des images de l’enfant qui a 

peur/pas peur, tandis que la répétition argumentative de A se traduit par une série 

d’interventions réactives/initiatives. 

Se dessine pour A une place d’enfant tenace
23
, qui fait écho à l’enfant refusant 

toute séparation d’avec sa famille dans le thème de la scolarité, ainsi qu’à l’enfant qui 

revient sans cesse à sa préoccupation centrale, celle de savoir combien de temps il va 

rester enfermé et quand il verra le juge des enfants. Cette ténacité fait qu’il entend 

parfois peu ou pas ce que C lui dit ou lui demande. Celle-ci commence à interpréter 

explicitement cet ensemble d’indices comme marques de peur. Nous allons voir cette 

interprétation trouver des prolongements en relations éducatives 2. 

8.5. Relations éducatives 2 : un jeu subtil sur les implicites linguistiques et la 

prise en charge énonciative entre A et C. 

Relations éducatives 2 réapparaît un peu plus loin dans l’entretien, après une 

reprise du thème de la santé qui se clôt sur une transition co-construite par A et C (389-

394). C ré-introduit ce thème, où A s’était montré réticent à entrer en relations 

                                                 
23
 Le choix du terme « tenace » s’est fait en considérant qu’il pouvait contenir aussi bien une orientation 

argumentative positive qu’une orientation argumentative négative, alors que d’autres termes  comme 

« constant » , « persévérant », « ferme » priviligieraient une orientation positive, et que ceux de « têtu », 

« entêté », « buté » priviligieraient une orientation négative. 
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éducatives 1 (395-399). Aux nouvelles marques de réticence données par A en 396 et 

398, C répond en prenant une place d’actrice de la justice des mineurs, annonçant à A 

les contacts qu’elle prendra par la suite : l’éducatrice qui suit déjà A, l’école où A était 

scolarisé avant son exclusion, le père présent au tribunal. Dans un long tour de parole en 

399, elle construit une place argumentative explicative où elle entremêle intimement les 

images d’autorité extérieure à la famille (non légitime aux yeux de A comme on l’a vu 

en relations éducatives 1) et d’autorité du père (légitime aux yeux de A). Elle construit 

ainsi la légitimité de sa propre place d’autorité éducative, en se présentant comme alliée 

du père, et la pose implicitement comme reconnue. Elle s’adresse finalement à l’enfant 

reconnaissant l’autorité paternelle pour ré-introduire une discussion sur les sorties, déjà 

amorcée en relations éducatives 1 (169-173) et provisoirement laissée de côté. Le thème 

de la scolarité ayant été traité, C et A partagent maintenant explicitement un savoir 

commun : A est déscolarisé. Sur cette base devenue commune, et sur la base 

implicitement commune de la légitimation de sa propre place d’autorité éducative, C 

estime qu’elle peut pousser la question des sorties un peu plus loin et demander des 

comptes :  

 

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 ? 

400 A : ↓non↑ 
401 C : vous rentrez à quelle heure le soir ? 
402 A : huit heures 
403 C : (registre haut) <ton de grande surprise> huit heures ? ben c’est  tard pour un petit 

garçon de treize ans ++ huit heures 

404 A : non c’est pas tard 
405 C : (fort, de manière appuyée) <ton péremptoire> ben si + normalement les petits 

garçons de treize ans  ils rentrent : après l’école hein 

406 A : (5s)  
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Devant les réponses de A en 400 et 402, C théâtralise sa place d’autorité éducative 

(403 : registre haut, ton de grande surprise, accentuation de « huit heures » et « tard », 

encadrement de l’énoncé par « huit heures »). Cette fois, A répond à l’autorité éducative 

en occupant une place argumentative (404 : réfutation de « c’est tard » avec la même 

accentuation). C continue de théâtraliser sa place d’autorité éducative (405 : intensité 

forte, ton péremptoire, usage de « normalement », accentuation de « treize ans », 

« école »). Ce faisant, elle renvoie A à son image initiale d’enfant (403 : « un petit 

garçon de treize ans », 405 : « les petits garçons de treize ans ») et d’enfant, qui plus est, 

hors de la norme et déscolarisé (« normalement (…) ils rentrent : après l’école hein »). 

Elle lie ainsi la question des sorties à celle de la déscolarisation. A retourne dans le 

silence en 406, ne prenant plus aucune place dialogique.  

C maintient alors sa place d’autorité éducative qui demande des comptes à A, 

mettant en circulation l’image de l’élève déscolarisé. A maintient lui aussi sa place 

argumentative et manifeste alors des divergences de points de vue ; ceux-ci sont 

marqués par des interventions avec initiative (408, 412, 414, 420, 422) et des 

chevauchements sur le discours de C (407/408/409, 413/414, 419/420) ; les 

chevauchements sont accompagnés ou alternent avec des énoncés marqués de la courbe 

intonative indiquant un allant de soi ( ↓↑ en 410, 416) et/ou l’usage  de « ben » (410, 

412): 

 

407 C : et qu’est-ce que vous faites là dans la journée puisque euh : les copains de votre âge 

[ils sont : :] 

408 A : [non y en a + ils sont pas à l’école] 

409 C : [ils sont à l’école] (registre haut) <ton étonné> ↓y en a qui sont pas à l’école↑ ? 

410 A : ↓ben oui↑ 

411 C : pourquoi ? 

412 A : ben + ils se font renvoyer + je sais pas moi 

413 C : ils sont [comme vous] ? 

414 A : [ils vont plus] 

415 C : ouais ? ils se font renvoyer de l’école ? 

416 A : ↓oui↑ 

417 C : et vous faites quoi  alors ? 

418 A : rien   

419 C : +++ de la journée + vous vous ennuyez ? [vous restez pas avec votre papa ?] 

420 A : [on joue au foot] 

421 C : pardon ? 

422 A : des fois on rentre chez nous ou sinon on joue au foot  je sais pas moi  
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En 407/409, C tient sa place d’autorité éducative, en se référant à une norme 

sociale (« les copains de votre âge ils sont à l’école »), norme qu’elle présente à A 

comme unique et partagée (usage de « puisque »
24
 en 407, usage du ton étonné et 

accentuation de « pas à l’école » en 409). Elle s’appuie ainsi sur les images de bon élève 

antérieurement mises en circulation par A pour mener sa propre argumentation. A 

répond en prenant une place argumentative, et celle subjective, d’un enfant qui cherche 

à faire reconnaître une autre réalité sociale, voire une autre norme. Il anticipe la fin de 

l’énoncé de C, et réfute l’énoncé introduit par « puisque » qui lui est implicitement 

attribué (408). A maintient ces places argumentative et subjective sur plusieurs 

interventions (410, 412, 414, 416) en multipliant les marques d’allant de soi de ses 

énoncés (courbes intonatives ↓↑, usage de « ben »). En 417, la question de C (« et vous 

faites quoi alors ? ») s’adresse aussi bien au jeune suivi par la justice (celui qui a 

reconnu « faire des bêtises » en relations éducatives 1) qu’à l’enfant qui ne va plus à 

l’école, et est interprétée par A aussi bien comme un reproche indirect (C sous-entend
25
 

qu’il fait des bêtises) que comme une simple demande d’information sur ses activités. 

La réponse accentuée « rien » et le silence qui suit en témoignent, « rien » signifiant 

implicitement « rien de mal ». Après une pause longue de réflexion, C complète la 

réponse de A en 418/419, indiquant par là que son intention en 417 était de formuler 

une demande d’information et énonce une conclusion possible de la réponse de A : 

« vous vous ennuyez ? » sous forme de question, avant d’en reformuler une autre 

référant à l’autorité paternelle. A maintient sa place argumentative en réfutant l’énoncé 

affirmatif contenu dans « vous vous ennuyez ? » et en chevauchant l’intervention de C 

(accentuation de « foot » en 418). Il redéveloppe sa réponse en 422, en tenant compte 

cette fois de la deuxième question de C en 419. Tant les chevauchements qui 

apparaissent lors de la formulation de ces conflits de norme (407/408, 413/414) que le 

décalage qui suit dans les questions/réponses indiquent la tension entre les 

interlocuteurs et la confrontation des points de vue qui cherchent à se faire reconnaître. 

C revient à une place de meneur d’entretien, use du silence pour faire réfléchir A 

et vérifier qu’il n’a plus rien à dire, et/ou réfléchir elle-même (423), avant de reprendre 

la parole sur une intensité plus forte :  

                                                 
24
 Voir annexe F, vol. 3 : 757-765. Une description sémantico-pragmatique de  l’usage de « E1 puisque  

E2» indique que le locuteur attribue la responsabilité de l’énoncé E2 à son interlocuteur. 
25
 Voir  en 6.1.1.,  note 5,  vol ume 1 : 170  à propos de la définition du sous-entendu. 



        8. Prise de parole, prise en charge énonciative, actes illocutoires et rapports de places entre A et C en  

        Seat 1 : analyse qualitative. 

 

 

 336 

 

423 C : (6s) (plus fort) jeune homme je trouve que vous êtes un garçon :  intelligent + vous 

vous exprimez très bien ++ vous présentez bien + hein ? + et je pense que:/bon  ben 

passer du temps :  en garde à vue euh c’est pas vraiment :  ça quoi hein [c’est] 

424 A : [hm] 

425 C : c’est pas un idéal dans la vie quand même 

426 A : (enchaînement rapide) hm 

427 C : (enchaînement rapide) vous avez pu l’expérimenter  c’est vraiment pas bien 

428 A : <fait un signe de dénégation>  

429 C : non↓ + réfléchissez bien quand même à cette solution d’internat + hein  parce que 

traîner dehors avec les copains :  avoir des accidents en scooter   etc  bon  

430 A : (enchaînement rapide) hm 

431 C : (enchaînement rapide) vous êtes encore un peu jeune pour tout ça  <ton de dégoût> 

fumer + fumer  + en plus vous toussez comme c’est pas permis 

 

Elle commence par donner une appréciation personnelle positive de l’image 

qu’elle se fait de A (423 « je trouve que »)
26
. Elle construit ensuite une place 

argumentative, et s’adresse à l’enfant intelligent, capable de comprendre et 

d’argumenter pour revenir sur les points d’accord qui ont été construits lors de 

l’entretien et en tire une conclusion sous forme de conseil (429 : «réfléchissez bien quand 

même à cette solution d’internat »). 

C prend en charge énonciativement ce qu’elle considère comme des points 

d’accord (423, 425, 427, 429) et A les ratifie (424, 426, 428, 430). Les interventions 

s’enchaînent rapidement (425/426, 426/427, 429/430), voire se chevauchent (423/424), 

manifestant ici la convergence des points de vue des deux interlocuteurs. La réponse 

non verbale, gestuelle, de A en 428 entre dans cette série comme si cela “allait sans 

dire”. La formulation de ces points successifs sert d’indices de contextualisation  

discursive, renvoyant à procédure 1 et 2, où A, par l’intermédiaire de C, s’était plaint de 

l’enfermement et de ses conditions (voir 8.1.1. et 8.1.2.). 

C maintient sa place argumentative et introduit de nouveaux arguments avec 

« parce que » en 429. Ces nouveaux arguments sont également indices de 

contextualisation discursive, renvoyant à d’autres moments des échanges. « Traîner 

dehors avec les copains : » réfère aux échanges qui viennent d’avoir lieu en 407-422. 

« Avoir des accidents en scooter   etc. » réfère aux échanges qui ont eu lieu en santé 2, 

présentés ci-dessous : 

 

                                                 
26
 Voir description ADL de « je trouve que » en annexe F, vol. 3 : 757-765.  
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Au cours de ces échanges, C prend une place subjective dominante d’adulte dans la 

sollicitude, tout en tenant une place de professionnelle avertie qui se traduit par les inférences 

qu’elle mène à partir des échanges avec A et de ses savoirs expérientiels. En 369, en voyant 

une cicatrice marquée sur le visage de A, elle infère qu’il a eu un accident et en 375, elle 

infère qu’il a eu cet accident en étant sur un scooter. A confirme ces deux inférences. Leur 

prise en charge énonciative par C permet à A d’en dire un peu plus en 376 : 

 

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 ::]↓ 

368 A : [oui] 

369 C : cicatrice ? <désigne une cicatrice qui passe sur la tempe très près de l’œil>  bon je 

pense que ça ça disparaîtra au fur et à mesure  parce que ça se voit plus trop + là on voit 

un petit peu quand même quelque chose +  (registre plus haut) <ton bienveillant> ça fait  

↑longtemps ce :↓/cet accident ? 

370 A : ++ un an et demi je crois 

371 C : (bas, registre haut) <ton pensif> un an et demi + hm  ++ (registre plus bas, plus fort) 

vous êtes un :  rapide vous hein ? non ? 

372 A : (chuchote)  je sais pas moi 

373 C : parce qu’y a un an et demi ça veut dire + vous aviez onze ans et demi à l’époque 

374 A : hm 

375 C : ouais ? à onze ans et demi vous étiez sur un :  scooter ? 

376 A : (tousse) ouais j’étais derrière un grand de ma cité 

377 C : un grand de votre cité ? et : vous avez eu un accident ? 

378 A : hm  

379 C : +++ et vous avez été hosp/ vous avez été à l’hôpital ? tout ? 

380 A : [hm] 

381 C :[ouais ?] vous êtes resté  longtemps ? 

382 A : à l’hôpital  non  deux jours 

383 C : deux jours ++ (bas)↓hm hm↑ +  (…) 

 

Se dessine pour C l’image d’un enfant qui se fait entraîner par des jeunes plus âgés que lui et 

qui va les suivre malgré les dangers que cela lui fait courir. 

 

« Fumer + fumer  + » en 431 réfère aux échanges en santé 1 présentés ci-dessous : 

 

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)  

31 C : ah ben oui j’ai l’impression que ça :::/ vous avez quelque chose sur les poumons là 

parce qu’à la façon dont vous toussez c’est pas terrible hein ? 

32 A : (4s) 

33 C : faut peut-être aller voir un médecin puis essayer d’arrêter de fumer 

34 A : oui mais j’arrête là 

35 C : vous arrêtez ?  

36 A : (enchaînement rapide) ouais 
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37 C : (enchaînement rapide)  est-ce que vous savez que la fu/ de fumer ça stoppe la 

croissance ? 

38 A : oui  [(xxxx)] 

39 C : [vous savez] ce que  ça veut dire stopper [la croissance ?] 

40 A : [ouais :]  j’arrête de grandir 

41 C : ouais + vous le savez ça ? 

42 A: oui 

43 C : c’est pas du baratin hein ? ++ entre autres ++ ça peut stopper la croissance 

44 A : hm hm  

45 C : ++ comme vous êtes très jeune euh :: + (sourit) vous avez envie de grandir ? 

46 A : ben oui↑ (esquisse de sourire) 

47 C : ben ouais↓ ++ faudra prendre soin de votre santé un petit peu + garçon + hein ? + 

non ? 

48 A : hm  

49 C : (7s) (…) 

 

Dans la première partie du thème de la santé, C avait construit et tenu les mêmes places 

dominantes d’adulte dans la sollicitude et de professionnelle avertie. Elle avait inféré de la 

toux persistante de A et de ses savoirs expérientiels que A fumait, ce qu’elle explicite en 27. 

Se dessine ici l’image de l’enfant qui a envie de grandir (45/46), fait “comme les grands” et 

fume. Apparaît aussi une place subjective d’enfant en difficulté qui se tait  lorsqu’il vient de 

reconnaître qu’il fume (30, 32). Apparaît enfin celle de l’enfant intelligent, s’empressant de 

répondre lorsque C vérifie sa compréhension (chevauchement en 39/40). 

 

C mène un raisonnement d’ensemble, non seulement en fonction des échanges 

discursifs qu’elle entretient avec A, mais aussi en fonction de ce qu’elle voit et entend. 

Ce raisonnement s’appuie également sur tout un ensemble d’images qui se construisent 

au fur et à mesure du déroulement de l’entretien et se font écho les unes aux autres ; 

celles-ci à leur tour font écho pour elle à d’autres images issues d’autres interactions 

dans son expérience antérieure.  

A, de son côté, va saisir l’occasion présentée par ces contextualisations 

discursives et par la place subjective mêlant remontrance et sollicitude que C reconstruit 

en 431, pour prendre l’initiative discursive et commencer à montrer son inquiétude à 

propos du dernier point présenté : 

 

431 C : (…)  <ton de dégoût> fumer + fumer  + en plus vous toussez comme c’est pas 

permis 

432 A : ouais mais dites-le pas à mon père 

433 C : pardon ? 
434 A : dites-le pas à mon père 

435 C : vous croyez qu’il le sait pas ? 
436 A : non mais ma mère elle le sait 

437 C : <ton dubitatif> votre mère elle le sait et votre papa il le sait pas ? 

438 A : je sais pas moi 

439 C : en vous entendant tousser comme ça  il s’imagine pas que vous fumez ? 
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440 A : il le:/ il vous l’a dit ? 
441 C : non  mais comment j’ai [deviné moi ]? 

442 A : [non mais] parce que/ +++  je sais pas moi dites-lui pas 

443 C : pardon ? 
444 A : dites-lui pas ++ 

 

A six reprises, A intervient discursivement en introduisant des initiatives (430, 

432, 434, 438, 440, 442) et sur ces six interventions, quatre sont des demandes (430, 

432, 440, 442) que la répétition, ainsi que les courbes intonatives (accentuation de 

« père » en 430 et 432, accentuation de la négation en 440 et 442) transforment en 

quasi-supplique. Il démarre une explication en 440 («[non mais] parce que/ ») auto-

interrompue, suivie d’une marque de désarroi (« je sais pas moi ») et de la répétition de sa 

demande (« dites-lui pas »). A manifeste ainsi une place subjective d’enfant inquiet, qui 

craint les réactions de son père.  

C y répond par un rire dans un premier temps, visant à la dédramatisation et 

introduisant tout un enchaînement argumentatif : 

 

445 C : (rire dans la voix) non + (débit rapide) mais je vais peut-être lui dire quand même 

que vous toussez beaucoup et que je trouve ça bizarre hein et qu’il faudrait peut-être 

vous emmener chez le médecin + après il se débrouillera avec les informations que je 

vais lui donner mais peut-être qu’il est au courant faut peut-être pas le prendre pour un 

idiot [votre papa hein] 

446 A : [je sais pas moi] + 

447 C : hein ? 
 

Par le rire et la place textuelle argumentative qu’elle développe dans son tour de 

parole (usage de « non + mais », « quand même », usage répété de « mais peut-être »), C 

renvoie A à une image d’enfant malade, mais aussi à celle d’enfant naïf. Cette position 

est aussitôt suivie par la reprise d’une place de sollicitude pour l’enfant inquiet, en lui 

donnant l’occasion de prendre à son tour une place argumentative (447 : usage d’un 

« si » hypothétique)
27
: 

 

447 C : (…) ++ si je lui disais ça ferait quoi ? 

448 A : (plus fort) ben je sais pas moi  il va m’engueuler  après {xxxxx} + 

449 C : il vous tape votre père ? 
450 A : avant 
451 C : avant ? + maintenant c’est fini ? 

452 A : hm + 

453 C : oui ? 
454 A : ↓oui↑ ++ 

                                                 
27
 Voir description ADL du « si »  hypothétique en annexe F, vol. 3 : 757-765.     
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455 C : et les sœurs ? le:/les autres garçons comment ça se passe  avec eux ? 

456 A : ↓bien↑ 
457 C : bien ? ++ bon↓ + 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 : oui (tousse) 
 

A occupe cette place en 448, d’abord sur une intensité forte puis de manière 

inaudible. Cette marque de difficulté incite C à reprendre une place de professionnelle 

avertie, et à effectuer une nouvelle inférence en 449, soulignée par l’accentuation de 

« tape », dont elle demande confirmation. Pour cela, elle s’appuie sur des éléments 

d’ordres divers : des savoirs expérientiels, issus de sa pratique professionnelle, 

l’ensemble des images mises en circulation dans le discours, le raisonnement mené 

jusque là, et aussi un élément de la dimension argumentative donnée dans la culture 

professionnelle, du type « violence subie/violence agie » ou en d’autres termes : « un 

enfant qui frappe (se bagarre) peut être aussi un enfant frappé ou ayant été frappé ». Ce 

faisant, elle prend implicitement en charge ce qu’elle pense que A ne peut pas dire en le 

présupposant linguistiquement par sa question 
28
, et construit ainsi une place subjective 

de psychologue. A répond et construit une place argumentative en usant des mêmes 

procédés linguistiques : l’accentuation de « avant » sous-entend que le père ne le frappe 

plus et admet le présupposé « mon père m’a tapé à une époque ». Par le jeu des 

implicites linguistiques, A reconnaît ce qui a été indirectement pris en charge par C, tout 

en en limitant la portée, protégeant ainsi ses faces positive et négative et celles de son 

père. Ces échanges se concluent sur des demandes de confirmation avalisées par A 

(451/452, 453/454), avec la courbe intonative en ↓↑ sous-entendant qu’il n’y a plus lieu 

de discuter. C reformule alors la question posée en 395, introduisant le thème relations 

éducatives 2 (395 : «bon vos frères et sœurs  comment ça se passe ? » et  455 : « et les 

sœurs ? le:/les autres garçons comment ça se passe  avec eux ? »). A y répond en 456 de la 

même façon qu’en 396 (« ↓bien↑ »), signifiant par là qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder. 

A reprend ainsi une place d’enfant réservé, pudique, sur la vie intra-familiale. 

C décide de clore sur ce sujet, éprouvant pour A (457 : « bon↓ » marqué d’un 

registre bas), toujours dans une place de psychologue. Elle combine ensuite à cette place 

celle d’actrice de la justice des mineurs, susceptible de prendre des contacts, et celle 

                                                 
28
 Voir description ADL de la question en oui/non en annexe F, vol. 3 : 757-765.  
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d’expert-étayant donnant des repères à A sur la suite des événements et des discours qui 

seront pris en compte. Elle maintient sa place de psychologue en  remettant en 

circulation dans le discours ce qu’elle suppute que A ne peut pas dire (« votre 

situation »), qu’elle présente à A comme pouvant être pris en charge énonciativement 

par la juge des enfants qui le suit depuis plusieurs années . A se contente de ratifier 

minimalement en 458 le contenu et les places attribuées par C (« oui »). 

Celle-ci reprend ensuite une place d’autorité éducative, combinée à celle de 

pédagogue et d’expert-étayant pour clore le thème (voir 6.1.1.) :  

 

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)  

 

Cette clôture provoque un dernier silence de A, trace de difficultés multiples dans 

lesquelles il est pris : reconnaissance ou non reconnaissance d’une autorité extérieure à 

la famille (celle de C, celle de la juge des enfants qui le connaît, celle du juge de 

permanence), acceptation ou refus des discours qui vont circuler, ou interrogation sur 

eux (sa situation), enjeux décisionnels dont ces discours pourront être porteurs, 

impuissance à intervenir dans ces processus, sans compter la fatigue et la tension 

nerveuse déjà présentes.  

 

Le tableau de synthèse de relations éducatives 2 fait apparaître l’évolution des 

rapports de places suivante: 

Tableau 20. Seat1 : rapports de places en relations éducatives 2. 

 

                    A ench inter ench inter                            C 

 

 
enfant qui reconnaît l’autorité 

paternelle 

répondeur, enfant conforme  

 

 

 

répondeur, enfant, place 

argumentative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IRM 

IR 

 

 

 
silence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meneur entretien, actrice justice 

mineurs, alliée du père, autorité 

éducative légitime qui demande des 

comptes   

 

 

meneur entretien, autorité éducative, 

qui théâtralise, place argumentative 

   

                                    

autorité éducative qui demande des 

comptes, place argumentative 
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répondeur, place argumentative, 

enfant qui fait reconnaître une autre 

réalité/norme 

 

 

répondeur, place argumentative, 

enfant qui fait reconnaître une autre 

réalité/norme 

 

 

 

 

 

 

enfant intelligent, capable de 

réflexion 

répondeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

répondeur, place argumentative, 

enfant inquiet, qui craint les 

réactions de son père 

 

 

 

 

 

 

 

répondeur, place argumentative, 

enfant inquiet 

puis réservé sur la vie intra-

familiale  

 

 

répondeur, mineur dépendant de 

l’autorité du juge 

 

 

répondeur, mineur dépendant de 

l’autorité du juge   

 

chev 

 

 

 

 

 

 
chev 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

chev 

 

ench 

rap 

 

 

ench 

rap 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

IR/II 

 

 

 

 

IRM 

IR/II 

II 

IRM 

IRM 

IR/II 

 

 

 

 

 

IRM 

 

IRM 

 

non de 

la tête   

 

IRM 

 

 

 

série 

IR/II 

et  

IR 

IR 

puis II 

IR 

 

 

 

IR/II 

IR 

série 

IRM 

 

 

IRM 

 

 

 

IR 

IR 

silence 

 

 

 
chev 

 

 

 

 

 

 

 
silence 

 

 

 

 

 
ench 

rap 

 

 

 

 

 
ench 

rap 

 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

meneur entretien, autorité éducative, 

qui théâtralise place argumentative,   

 

 

 

 

 

 

meneur entretien, place argumentative, 

pédagogue, qui fait le point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meneur entretien, conseillère 

 

meneur entretien, place argumentative, 

autorité qui fait des remontrances, puis 

adulte dans la sollicitude 

 

 

 

 

 

 

 

meneur entretien, dans  la sollicitude 

puis professionnelle avertie, étayage 

discursif, psychologue 

 

 

 

 

meneur entretien, actrice justice 

mineurs, psychologue, expert-étayant,  

 

  

meneur entretien, autorité éducative, 

pédagogue, expert-étayant 

 

 

 

Lors de l’analyse du déroulement thématique de cet entretien, nous avons vu que 

le thème des relations éducatives encadrait les thèmes traitant des motifs d’inquiétude 

que des adultes aux statuts sociaux divers (parents, enseignants, éducateurs, policiers, 

juge) pouvaient concevoir pour A (scolarité, défèrement, santé). Nous pouvons 
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maintenant rendre compte de cette succession thématique et du sens de la reprise du 

thème des relations éducatives de manière plus approfondie. 

Relations éducatives 1 a été l’occasion de traiter de la question : « qui fait 

autorité ? » et de mettre en discussion la légitimité d’une autorité demandant des 

comptes à A et s’interposant dans la famille. C’est en s’appuyant sur l’autorité 

paternelle et en se montrant à A comme l’alliée du père que C réussit à faire discuter A 

sur ce point, à défaut d’obtenir son accord. 

C’est sur cette base, et sur celle des savoirs explicitement établis en commun entre 

temps dans le déroulement des échanges (A est déscolarisé, il est accusé d’avoir commis 

un délit avec un plus grand) que C ré-initie le thème des relations éducatives. Elle y 

reprend la même place d’une autorité éducative qui se légitime en se faisant l’alliée de  

l’autorité paternelle reconnue par A. C’est ainsi que se déclenche une nouvelle 

discussion dans laquelle A rentre plus vite qu’en relations éducatives 1 : il sait 

désormais que l’autorité telle que l’exerce C demande la discussion et passe outre les 

réponses conformes qu’il tente de donner. Après un silence où il est renvoyé à son 

image d’enfant déscolarisé, il prend une place argumentative par laquelle il tente de 

faire reconnaître l’existence, voire la légitimité, d’une autre réalité sociale : la 

déscolarisation. C, elle, s’appuie sur les images de l’élève fier de sa scolarité en 

primaire ou soucieux de montrer ses savoirs qui ont circulé auparavant pour faire valoir 

la légitimité partagée de l’école. C’est là qu’apparaissent concomitamment interventions 

avec initiatives et chevauchements, indiquant la confrontation des points de vue. Se 

dégage de manière générale une image de A oscillant entre deux légitimités : celle de 

l’école et celle de la déscolarisation. 

Ceci établi, C, en pédagogue visant à faire réfléchir A, dirige l’entretien vers une 

synthèse des points établis en commun lors de l’entretien : être déféré et enfermé n’a 

rien d’agréable, traîner avec les copains plus âgés peut conduire à se mettre en danger, y 

compris risquer sa vie, fumer n’aide pas à grandir, au contraire. Elle les oriente dans un 

raisonnement général, tourné vers une conclusion du type : « il vaut mieux de pas 

recommencer ». A se contente de ratifier ces points minimalement dans des 

enchaînements rapides, affichant une convergence des points de vue. 

A prend appui sur le dernier point abordé, fumer, pour reprendre une place 

argumentative, non pas tournée vers le raisonnement général auquel C tente de 
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l’amener, mais tournée vers une nouvelle préoccupation, la crainte que son père sache 

qu’il fume. Une nouvelle place subjective apparaît, celle de l’enfant qui craint les 

réactions de son père. Cette inquiétude est à l’origine d’une nouvelle série 

d’interventions avec initiatives. 

C quitte alors sa place de pédagogue pour prendre celle de professionnelle avertie 

et de psychologue. Elle mène un travail inférentiel local, qui s’appuie globalement sur 

des éléments d’ordres divers : ses savoirs expérientiels, l’ensemble des images et des 

places de A mises en circulation dans l’entretien, et des éléments de culture 

professionnelle dans leur dimension argumentative : l’enfant exclu à plusieurs reprises 

de l’école à la suite de bagarres répétées, l’enfant qui a peur dans des contextes 

différents, l’enfant qui se met facilement en danger avec des plus grands, est susceptible 

d’être un enfant qui subit lui-même des violences. C’est en prenant en charge 

énonciativement ce qui lui paraît impossible à dire de la part de A, que C peut 

reconnaître et faire brièvement reconnaître par A la pertinence d’une telle supposition, 

avant que A ne retourne à une place d’enfant réservé sur les relations intra-familiales. 

A partir de ce nouveau savoir partagé, qui ouvre vers une appréciation plus 

complexe de la situation, C oriente sa place vers celle d’actrice de la justice des mineurs 

et explique ses intentions à A : en allant voir la juge qui connaît sa situation, C pourra 

comprendre ce que A ne peut pas dire et faire en sorte que ces éléments entrent dans la 

décision du juge de permanence. 

Enfin, C retourne à  sa place initiale d’autorité éducative pour envoyer A à son 

statut : celui d’un mineur dépendant de l’autorité du juge des enfants, quoiqu’il en 

pense, les raisons et la légitimité de cette intervention sociale ayant été au moins 

partiellement débattues. 

8.6. Variabilité des rapports de places et stratégies relationnelles repérables. 

Ces diverses places, qui sont rendues visibles de manière fugace, plus durable, ou 

qui reviennent régulièrement,constituent des sorte d’affleurements à la surface du 

discours de stratégies sous-jacentes plus constantes et repérables dans l’après-coup. Ces 

stratégies sont plus ou moins conscientes, plus ou moins intentionnelles ou pensées, 

elles s’élaborent interactivement et dialogiquement au fur et à mesure des échanges et 
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de la relation qui s’y construit. Elles reposent sur un jeu interprétatif aux facettes 

multiples. Elles sont plurielles et peuvent entrer en tension. A oscille entre 

collaboration, retrait, ajustements aux demandes de C, et mise en avant constante de ses 

propres  préoccupations, ou maintien à tout prix de ses positions. C, de son côté, allie 

sollicitude et exigence, respect des faces de A et investigation, écoute et remontrances, 

compte-tenu des contraintes doubles inhérentes à l’entretien, et dont elle a conscience. 

C’est ce que nous allons maintenant développer. 

8.6.1. Les stratégies relationnelles repérables du côté de A. 

Un premier axe stratégique concerne la mise en avant régulière de l’enfant 

malade, épuisé, impatient de sortir et inquiet, non expert, vivant un défèrement pour la 

première fois. Avant même le démarrage de l’entretien avec C, à la suite de la courte 

interaction où je (la doctorante) lui explique brièvement la recherche et lui demande 

l’autorisation de rester et d’enregistrer, A saisit l’occasion offerte pour prendre 

l’initiative et mettre en avant ce qui le préoccupe, son épuisement, sa peur de rester 

enfermé encore longtemps et de ne pas rentrer chez lui. Cette peur et cet épuisement le 

poussent à utiliser toute occasion qu’il estime pertinente pour avancer cette 

préoccupation sous des formes diverses. En amont et au début de l’entretien, il le fait 

avec des questions directes, puis use de formulations indirectes, voire détournées (du 

type prêcher le faux pour savoir le vrai). S’il attend toujours que C prenne la place 

adéquate pour introduire la sienne, il le fait de manière abrupte en début d’entretien 

(chevauchements, hétéro-interruptions), puis de manière plus souple (initiatives après 

un silence partagé). Si C lui manifeste de l’agacement vers la fin de l’entretien, il sait se 

rendre plus diplomate. Au fur et à mesure du déroulement de l’entretien, il apprend à/ 

ou devient capable de maîtriser suffisamment son impatience et sa peur pour répondre 

aux sollicitations de C avant de marquer sa détresse. Cela est plus particulièrement 

visible dans la coda, où il fait des efforts pour entrer dans une discussion avec C, avant 

de retomber dans le silence, marque d’épuisement, contribuant ainsi à la clôture de 

l’entretien. Par ailleurs, en dehors  du fait qu’il est poussé par la peur et l’épuisement, la 

ré-injection régulière de ses préoccupations dans le cours de l’entretien, lui permet de 

mettre fin à des thèmes où il se trouve en difficulté (scolarité, défèrement, relations 

éducatives). 
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Un deuxième axe stratégique concerne la façon dont A construit son rapport à C 

en tant que celle-ci exerce une autorité qui, a priori, est illégitime à ses yeux. Le premier 

mouvement est de répondre de manière minimale et conforme et de faire circuler des 

images   ce qu’il croit être demandé. C’est une façon de se protéger et de marquer dans 

le même mouvement l’acceptation, forcée, de l’exercice de cette autorité. Mais lorsque 

C passe outre cette conformité et demande à A de discuter et d’oser dire ce qu’il pense, 

il s’y risque,  ne serait-ce que brièvement. Tout ceci se joue en relations éducatives 1. 

C’est fort probablement une des raisons pour lesquelles il fait preuve de sincérité dans 

le thème de la scolarité, en parlant de sa déscolarisation et de ses raisons, les bagarres, 

après avoir manifesté intérêt pour l’école et reconnaissance de sa légitimité. Une autre 

facteur venant soutenir cette sincérité est le fait qu’il peut s’appuyer sur un réseau 

discursif et une continuité discursive (Vasseur 2005) effectifs : la question de la 

déscolarisation et de la réponse à y donner est prise en charge par un service éducatif. 

C’est par la construction depuis plusieurs années d’une histoire interactionnelle entre A, 

sa famille, son éducatrice et sa juge référente que ce réseau discursif et la continuité 

discursive qui s’y jouent peuvent prendre effet au sein de cet entretien. Cet appui permet 

également à A de donner les raisons de son refus d l’internat scolaire, alors qu’il s’y 

montre d’abord réticent : ce qui pose problème, c’est la séparation d’avec la famille, et 

non la reprise de la scolarité elle-même. Cette question est précisément travaillée par 

l’éducatrice de milieu ouvert comme C l’apprendra après l’entretien en prenant contact 

avec elle
29
. C’est sur la base de ces savoirs construits en commun avec C que A peut 

entrer plus directement dans la discussion demandée en relations éducatives 2, à propos 

des sorties et de sa déscolarisation, et présenter cette dernière comme une autre réalité 

sociale, voire comme une autre norme, qu’il croit que C ignore. C’est aussi sur cette 

base qu’il s’autorisera à manifester sa crainte des réactions de son père, non pas, comme 

on pourrait s’y attendre, à cause du délit présumé pour lequel il est déféré, mais pour 

une toute autre question, celle de fumer. Il provoque ainsi un mouvement inférentiel de 

la part de C, qui, une fois vérifié, la conduira à des démarches inhabituelles après 

l’entretien. 

                                                 
29
 Voir notes du carnet de bord en annexe D, vol. 3 : 732-3-735 et en Seat 2, annexe B, vol. 3 : 646-657. 
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Un troisième axe stratégique concerne sa façon d’aborder les accusations dont il 

fait l’objet. Il élabore un récit argumentatif, construit, lui aussi, à partir d’une continuité 

discursive, passée et à venir : il s’appuie sur les discours construits au commissariat et 

ceux qu’il imagine être à venir avec le juge des enfants, ainsi que sur un arrière-plan 

discursif plus général que C suppose être celui des média ou relevant du discours 

courant dans un passé récent (299 : « en comparution immédiate + ce qu’on appelait 

avant les flagrants délits », 305 : « il va vous mettre en examen il va vous inculper + 

comme on dit à la télé »). Ces discours véhiculent la conception rétributive de la justice, 

sans différenciation d’avec d’autres conceptions circulant dans la justice des mineurs. 

Sur cette base, il réitère le même argument et la même revendication de sincérité au 

cours de la discussion que C tente de mener ultérieurement. Cette absence de 

réajustement est à mettre en rapport avec les autres marques de peur et signale à 

nouveau l’inquiétude, l’épuisement, l’absence de familiarité avec le processus du 

défèrement et le sentiment de culpabilité. 

8.6.2. Les stratégies relationnelles repérables du côté de C. 

Un premier axe stratégique concerne l’ensemble des points de repères, des clés de 

compréhension que C fournit à A : reformulation des événements passés et présents 

(garde à vue, mise à disposition du juge en cellule dans le dépôt du tribunal), description 

des événements à venir (attente en cellule, entrevue avec un avocat, entrevue avec le 

juge de permanence), description des interactions entre différents acteurs entrant dans le 

processus du défèrement (entrevue avec le père, contacts avec l’éducatrice qui connaît 

A, avec l’école, contacts avec la juge des enfants qui le connaît), explications sur les 

principes de fonctionnement de la justice des mineurs (avocat commis d’office, délai 

entre le moment où A est présenté au juge des enfants et le jugement à proprement 

parler, prise en compte de l’évolution du mineur et de sa situation générale) et sur les 

enjeux décisionnels de l’entrevue avec le juge des enfants de permanence (mise en 

examen, décisions préjudicielles possibles). 

Un deuxième axe stratégique concerne la prise en compte de l’état physique et 

psychologique, des émotions soulevées chez A : C cherche à rassurer A en lui indiquant 

d’emblée qu’il n’ira pas en prison et rentrera probablement chez lui, laisse A 

l’interrompre et manifester son anxiété, marque la reconnaissance de ce qu’il éprouve, 
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en reprenant ce qu’il dit ou en (re)formulant pour lui ce qu’il ne réussit pas à dire 

complètement (son épuisement, sa peur, le caractère insupportable de l’enfermement), 

contient son impatience, sa colère et ses protestations. Un autre aspect de cette stratégie 

est de se préoccuper des signes de maladie ou d’accident que A présente et de construire 

aussi l’entretien à partir de ce qu’elle observe. Un autre aspect encore de cette même 

stratégie est de renoncer à traiter une question immédiatement lorsqu’elle s’avère trop 

difficile, de faire des détours, en prenant le temps de la préparer discursivement. Cela 

explique notamment la reprise du thème des relations éducatives après celui de la 

scolarité et celui du défèrement, ou le fait de traiter des questions factuelles 

(composition familiale, travail et logement, ou bien trajectoire scolaire) avant d’aborder 

les questions plus épineuses (relations intra-familiales, déscolarisation et placement en 

internat scolaire).  

Un troisième axe stratégique concerne le traitement de ce qui peut faire obstacle à 

l’intercompréhension et à la parole de A, à plusieurs niveaux. Les mots relevant de 

lexiques plus spécialisés sont souvent reformulés ou expliqués. Appel est fait à la 

réflexion de A, en s’appuyant sur ce qu’il sait déjà (ou croit savoir), ou sur ce qu’il  

pense. C déclenche aussi des discussions sur ce qu’elle pense possiblement conflictuel 

dans ce type de situation et que A évite par des réponses qu’il suppose attendues ou 

conformes (légitimité d’autorités autres que l’autorité des parents, intérêt pour la 

poursuite de la scolarité, raisons de ne pas vouloir aller en internat scolaire). Elle tente 

d’expliquer plus spécifiquement la place dialogique qu’elle occupe et ses intentions 

lorsqu’il s’agit d’aborder les faits qui ont amené A au tribunal et déclenche également la 

discussion sur le récit argumentatif qu’il construit pour tenter d’aller au-delà de la 

défense présentée. Elle joue de formes de théâtralisation pour faire parler A 

(étonnement feint à propos de la déscolarisation pour certains élèves) ou au contraire 

pour le réprimander (adresses différenciées telles que « jeune homme » en début de 

relations éducatives 2 ou « bébé » dans la coda). Enfin, elle formule à sa place ce 

qu’elle croit comprendre et estime que A ne peut pas dire (le fait que son père le 

frappe).  

Ce travail relationnel s’effectue en assumant les inégalités constitutives de 

l’entretien, en s’appuyant sur la reconnaissance d’arrière-plans sociaux et culturels 

différenciés, voire divergents à certains égards, et en utilisant toute une gamme de 
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savoirs d’ordre divers, globaux (savoirs expérientiels, institutionnels, connaissance des 

publics, culture professionnelle) ou plus locaux (informations issues d’interactions 

prévues ou non prévues en dehors de l’entretien, informations issues du contexte 

discursif ou de l’évocation d’autres discours dans l’entretien), pour interpréter les 

échanges en cours. 

8.6.3. Un ethos de A où la peur domine, alors qu’il est pris dans des 

contradictions multiples. 

A apparaît dans cet entretien avec C comme pris dans des contradictions 

multiples. Il apparaît comme un accusé fatigué et éprouvé par l’enfermement, mais aussi 

capable de déployer localement son intelligence et son énergie pour argumenter et se 

défendre selon les représentations qu’il se fait de cette place institutionnelle et du 

contexte judiciaire dans lequel il se trouve. Il parle comme un enfant qui a peur et qui en 

même temps nie sa peur, comme un enfant qui veut grandir et affiche les marques des 

“grands” (fumer, aller en mobylette) mais qui ne veut pas quitter sa famille, comme un 

enfant qui fait appel à la sollicitude de l’adulte, mais qui peut aussi la rejeter, affirme 

son intérêt pour l’école, mais est déscolarisé et refuse une rescolarisation en internat, 

marque l’importance de l’autorité paternelle mais aussi la peur des formes que peut 

prendre cette autorité, parle en enfant sincère mais aussi affiche une sincérité douteuse, 

parle en enfant conforme et hors norme, met en avant ses préoccupations ou reste sur la 

réserve, se met en retrait ou revendique une certaine reconnaissance selon ce qui est en 

circulation dans le discours. Parfois, les contradictions sont telles qu’il ne reste plus que 

le silence. 

Cet ensemble explique l’étalement de ses accélérations dans tous les thèmes. Il est 

indice de son oscillation constante entre l’enfant qui donne des signes d’anxiété et 

d’épuisement physique et psychique, et l’enfant qui tente de dominer sa peur et son 

épuisement pour s’affirmer quand il le peut ou le pense important. La concentration des 

silences dans les thèmes de la scolarité, des relations éducatives, et de la procédure, 

illustre des mises en difficulté de A, qui trouveront d’autres explications grâce à des 

contextualisations communicationnelles externes à l’entretien (voir chap. 12). 
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8.6.4. Des ensembles de valeurs diversement partagés. 

Certains sont présentés comme partagés comme ‘l’école est intéressante’ ou ‘la 

garde à vue et le défèrement, ce n’est pas souhaitable’, ‘il est normal d’avoir une idée de 

ses envies professionnelles à 13 ans’, ‘ se bagarrer n’est pas une bonne chose’, mais 

d’autres font l’objet de confrontations ou de négociations : ‘parler de sa famille’ versus 

‘être pudique ou réservé’, ‘ reconnaître l’autorité parentale’ versus ‘reconnaître une 

autorité plus collective ou externe à la famille’, ‘accepter l’autorité sans discussion’ 

versus ‘discuter ne remet pas en cause l’autorité’, ‘l’école comme norme’ versus ‘la 

déscolarisation comme norme’, ‘se défendre par tous les moyens quand on a peur’ 

versus ‘se protéger en faisant appel aux adultes détenteurs d’autorité à un titre ou à un 

autre’, ‘prendre des risques illégitimes pour grandir’ versus ‘se risquer à grandir en 

acceptant des séparations’.  

On y retrouve des problématiques liées à l’adolescence, à l’histoire particulière de 

A et de sa famille, mais aussi à la mise en  présence de normes sociales et culturelles 

différenciées, prises elles aussi dans des politiques générales et des discours plus 

globaux. Nous y reviendrons également en 12. 
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9. Prise de parole, prise en charge énonciative, actes 

illocutoires et rapports de places  entre B et M : analyse 

qualitative. 

Comme dans le chapitre précédent, nous allons nous intéresser aux endroits où 

quantitativement les façons de prendre la parole et de s’y engager indiquent à priori des 

mouvements relationnels particuliers. Nous allons examiner les rapports de places qui 

se construisent entre B et M, à partir de l’analyse des actes illocutoires accomplis et des 

interprétations mutuelles auxquelles elles donnent lieu. 

Pourquoi B concentre-t-il plutôt ralentissements et interventions réactives dans la 

première moitié de l’entretien ? On relève un seul silence, mais long, à la charnière des 

thèmes de l’état civil et judicaire et de la famille : quelle compréhension peut-on en 

avoir ? A quoi correspondent ses prises d’initiatives et ses accélérations par la suite ? 

Comment M suscite-t-il ou s’ajuste-t-il à ces variations de rythme discursif et de prise 

d’initiative ? Nous allons tenter de répondre à ces questions en examinant chaque thème 

selon le déroulement de l’entretien (9.1. état civil et judiciaire, famille, 9.2. relations 

éducatives 1, 9.3. scolarité, 9.4. relations éducatives 2, 9.5. défèrement 1, 9.6. 

défèrement 2, 9.7. relations éducatives 3.), en focalisant plus particulièrement notre 

attention sur des moments considérés comme significatifs. 

9.1. Etat civil et judiciaire, famille :  premiers rapports de places marqués 

par des arrière-plans très inégalement partagés. 

 

On a vu en 6.2.1. que M engage l’entretien avec B sur la base d’un rapport 

éducatif rédigé lors d’un défèrement antérieur. La place institutionnelle qu’il occupe, 

celle du meneur d’entretien, est renforcée par celle d’acteur de justice ayant accès à des 

informations antérieures concernant B. En consultant le rapport, M met B d’entrée de 

jeu à sa place institutionnelle de jeune déféré, alourdie par le fait d’être déjà connu (1-

3). Ce premier rapport de places, où l’inégalité est renforcée, se modifie par la suite : 
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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> (registre haut) <ton 

bienveillant>  t’es là pour  quoi + B ?  qu’est-ce qu’on/qu’est-ce qu’on t’a dit ? 

4 B : (bas) <ton timide> on m’a accusé d’avoir [euh :] 

5 M : [hm] 

6 B : dégradé un hall 

7 M : d’accord 

8 B : (bas) <ton timide> d’avoir aussi euh:/d’avoir  euh :  (plus fort)  <plus assuré> joué 

avec u :ne / une dame avec un pistolet à billes 

9 M : d’accord on va pas/on va en reparler après  +  moi ce qui va m’intéresser 

principalement + (débit plus rapide) parce que ça ce qui t’est reproché le juge +  a :: a 

toutes les déclarations, les PV de police qui reprennent tous les :/toutes les choses qui 

ont été dites en garde à vue  alors avec euh/ avec les policiers  avec les victimes  si y a 

des victimes qui se sont présentées au commissariat    je pense qu’y a des victimes qui 

se sont présentées au commissariat   qu’ont expliqué un peu ce qui s’est passé oui 

10 B : <ton indécis> je sais pas : 

11 M : tu sais pas   t’as vu personne +  d’accord  donc <sur un registre plus haut>  tout ça 

le/ le/ le/ le juge a ces informations-là d’accord ?  moi ce qui va m’intéresser 

principalement  c’est  +  ce que tu fais  ++  comment ça se passe un peu dans ta vie +  

sachant qu’il y a déjà beaucoup de choses hein  puisque tu as été vu en juillet dernier 

12 B : hm 

13 M : on va voir si y a des choses qu’ont changé depuis +  d’accord ? dans ce que tu as dit 

à mon collègue euh  en juillet  et puis euh :: je passerai aussi un coup de fil tout à 

l’heure  à ton éducateur à ::/ au R----? 

14 B : hm 

15 M : (registre haut) <ton bienveillant> qui est ton éducateur au R------- ? 

16 B : madame P. 

17 M : madame P. (5s) <M écrit> (registre haut) <ton bienveillant> tu l’as vue récemment ? 

18 B : ouais 

19 M : (registre haut) <ton bienveillant> oui ? (9s) <M écrit et tourne une page ; on entend 

les conversations à côté et un policier siffler> 

 

En 3, M assortit sa place institutionnelle de celle de pédagogue qui s’intéresse à ce 

que B a compris du processus dans lequel il est pris, avec une demande d’explication 

(3), à laquelle B répond en prenant la place réflexive corollaire, se présentant comme 

accusé
1
 par des voix indéterminées (4-8, usage de « on » en 4). M emploie alors un ton 

bienveillant, le tutoiement et s’adresse à B par son prénom, tempérant ainsi la rudesse 

des places. Malgré cela, la faible intensité de ses répliques et les marques d’hésitation 

(« euh » en 4 et en 8, auto-reprise et changement d’intensité en 8)  indiquent la tension 

et/ou les émotions dans lesquelles B se trouve, ainsi que sa recherche pour formuler ses 

énoncés. Une fois les réponses de B ratifiées (« d’accord »), M se fait  expert-étayant, en 

                                                 
1
 Voir description ADL de « accuser » en annexe F,  vol. 3 : 757-765.  
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construisant une place méta-discursive (9 : « on va en reparler après ») puis méta-

interactionnelle visant à expliquer à B ses intentions et les objectifs de l’entretien (9 et 

11 : « moi ce qui va m’intéresser principalement », encadrant l’incise expliquant le 

processus policier et judiciaire). En évoquant les victimes au sein du processus policier 

et judiciaire (9), en contextualisant les accusations portées dans l’histoire de B (11)  et en 

mettant l’accent sur son évolution depuis son dernier défèrement (11 et 13), M se situe 

implicitement dans les conceptions réparatrice et réhabilitatrice de la justice des mineurs  

mais il n’en développe pas les principes, comme C l’avait fait en Seat 1 pour la 

conception réhabilitatrice à laquelle elle se référait (Seat 1, 301 : « on  privilégie 

l’éducation à la sanction + c’est-à-dire qu’on va observer  le temps entre aujourd’hui +  et le 

temps + jusqu’à votre jugement +  voir comment vous évoluez » ). M continue à se faire 

expert-étayant en explicitant sa place d’acteur de la justice des mineurs qui prendra des 

contacts (13). B, de son côté, ratifie minimalement en 12 et en 14 contenu et places 

prises par M, sans que l’on puisse savoir ce qu’il en a compris. En changeant de hauteur 

de voix et en prenant un ton bienveillant dans ses demandes d’information, M redonne 

un caractère plus doux à la relation inter-énonciative jusqu’ici très institutionnelle. B 

répond toujours minimalement (16, 18), se mettant en attente. 

On a vu en 6.2.1. que M amorce la clôture du thème de l’état civil sur les places 

d’expert-étayant et d’acteur de la justice des mineurs vérifiant que les droits du mineur 

et des familles ont été respectés et s’adresse non seulement au mineur dépendant de 

l’autorité parentale, mais aussi à l’enfant éduqué par ses parents qui auront leur mot à 

dire dans un entretien ultérieur : 

 

19 M : (…) (débit rapide) quand je vais appeler tout à l’heure à la maison/ou à moins que 

tes::/ (moins rapide, plus doucement) tes parents soient présents déjà ? 

20 B : hm 

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 ? ++ <ton bienveillant, registre plus haut> oui ?   

26 B : (13s) (on entend la conversation d’à côté et le policier siffle toujours) 
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On a vu aussi que M appuyait ses demandes d’information sur le présupposé socio 

culturel que M vivait avec ses deux parents. Son intention est à la fois d’avertir B de ce 

qu’il va faire et de s’en donner les moyens concrets. 

 

M, dans un entretien ultérieur, évoquera l’importance de l’entretien avec les parents et d’en 

prévenir le jeune :  

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 

(entretien avec M, 294).  

C, quant à elle, insiste sur les droits des parents à faire respecter lors de la garde à vue et du 

défèrement :: 

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 en 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 il 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  
Puis elle aborde la position d’équipe concernant ces droits : 

tout le monde était conscient de ::/ du fait heu que heu les parents leur présence était 

indispensable + quand il venaient pas :: on essayait par tous les moyens + alors après c’est une 

position individuelle + on l’avait en équipe on était tous d’accord :: pour dire qu’il fallait faire 

le nécessaire pour que les parents soient là (entretien avec C, 16, 24) 

 

En 19, M s’auto-reprend, envisageant différentes hypothèses. B se met en position 

d’attente en 20.  M cumule les questions en 21. Cela explique un premier « non » de B 

en 22, répondant à la question « on t’a dit qu’ils allaient venir ? » et un « oui » de la tête 

en 24 à la question « est-ce que les policiers t’ont dit qu’ils avaient informé tes parents ? 

sur le fait  que t’allais être présenté au juge aujourd’hui ? ». Les effets de sens, flous et 

incertains, sont les suivants : B sous-entend que ses parents ne sont pas tribunal et 

reconnaît non verbalement qu’ils ont été prévenus. Cette prise en charge énonciative 

partielle et indirecte débouche sur le long silence en 26 (13s). Celui-ci prend un statut 

particulier dans la mesure où c’est le seul moment dans l’entretien où B ne prend pas du 

tout la parole et que ce silence est long.  

Que recouvre ce silence ? Un premier niveau de compréhension réside dans le 

contexte discursif et institutionnel qui vient d’être décrit. En 19 et en 21, M pose deux 
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questions idiotypiques qui reposent sur des présupposés culturels du droit civil en 

vigueur en France : l’autorité parentale est exercée par le père et la mère de l’enfant. 

Cela explique également l’usage du terme « parents » dans la formulation des deux 

questions. B, par expérience, partage la connaissance de la nécessité de la présence d’au 

moins un des parents au tribunal. La question en 25 : « et si j’appelle à la maison tout à 

l’heure je peux trouver quelqu’un ? » s’interprète alors prioritairement comme « je peux 

trouver l’un ou l’autre de tes parents ? ». Le silence en 26  recouvre une difficulté en 

relation avec cette dernière question. 

Un deuxième niveau de compréhension du silence en 26 réside dans le contexte 

discursif qui suit immédiatement : 

 

27 M : <même ton, même registre> ils travaillent tes parents en ce moment ? 
28 B : non : ma mère elle est partie au pays   [elle  va :]  
29 M : [d’accord]   
30 B : revenir ce soir 
31 M : elle rentre ce soir  ta maman ? 
32 B : oui 
33 M : (bas) d’accord +   

 

M interprète donc le silence comme le signe d’une difficulté provoquée par sa 

question et propose une explication sur le même ton bienveillant, marquant la 

reconnaissance de cette difficulté (27 : avec accentuation finale du mot-clé 

« travaillent »). Il se fait alors professionnel averti, et étayant discursivement. B répond 

à cette proposition par une explication (28/30), immédiatement avalisée par M, qui 

surimpose un « d’accord » sur les propos de B (28-30), marquant ainsi sa 

compréhension du silence en 26. Le chevauchement prend aussi valeur de taxème et 

indique une forme de rapprochement entre M et B. M répare ensuite sa surimposition 

par une demande de confirmation avec la reprise-reformulation de l’intervention de B 

(31). La confirmation est donnée en 32 et avalisée (33 : « d’accord »), l’intensité basse 

indiquant l’auto-réflexion de M et un nouvel accomplissement de sa compréhension du 

silence en 26. Le silence de B s’explique ainsi a posteriori par la conscience que 

l’absence de ses deux parents peut créer difficulté vis-à-vis du tribunal. 
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Nous verrons en 12. que ce silence recouvre une situation plus complexe pour B. 

Au point de compréhension où se trouve M, cette difficulté entraîne un changement 

d’orientation thématique vers le thème de la famille, axé sur la situation présente: 

 

33 M : (…) (plus haut) elle était  partie quand ? 

34 B : pardon ? 

35 M : elle est partie quand ? 

36 B : hm :  mardi dernier  

37 M : (8s) <doucement> et ton papa ? 

38 B : + eh ils sont partis les deux 

39 M : ils sont partis tous les deux ? 

40 B : je vis avec euh : ma sœur et ma tante + et mon oncle 

41 M : d’accord (…) 

 

M assortit sa place de meneur d’entretien (marquée d’un registre plus haut en 33) 

d’une place de psychologue, abordant la situation par des questions factuelles 

concernant la mère (33, 35), reprenant ainsi la focalisation donnée par B à sa question 

concernant les deux parents. Sa question en 37, focalisée sur le père, précédée d’un long 

silence, puis accompagnée d’un ton doux, indique que M s’attend à une possible 

difficulté supplémentaire et ménage le caractère intrusif de sa question. Après une brève 

pause et un signe bref d’hésitation, traces infimes de sa réflexion, B répond en 38 en 

prenant en charge énonciativement l’affirmation « ils sont partis les deux ». Par cette 

affirmation et l’accentuation de « deux », B pose que ses parents sont tous deux absents 

du domicile familial, mais ne prend pas nécessairement à sa charge le présupposé  de M 

que des deux parents sont ensemble. 

A la demande de confirmation de M en 39, B répond par une intervention 

initiative, la première de l’entretien, répondant à un raisonnement sous-jacent qu’il 

suppose mené par M : « en l’absence des deux parents, qui s’occupe de B ? ». Ce 

faisant, il occupe les places attribuées par M de mineur dépendant d’une autorité et de 

l’éducation parentale, mais en les ayant modifiées : il dépend d’une autorité plus large, 

familiale, et est éduqué par la famille en un sens plus large que la dyade parents/enfants. 

Dans la construction de sa réponse en 40, B accentue les termes désignant les adultes 

responsables (« tante », « oncle »), et met en relief par une pause et en position finale 

« et mon oncle ». Or, le dossier éducatif de B nous l’apprendra plus tard, B est d’origine 

congolaise. Et il est tout à fait courant qu’un oncle, maternel en particulier, se voie 
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confier la responsabilité éducative de son neveu, celle-ci pouvant même être considérée 

comme plus importante que celle du père. Compte tenu de tous ces éléments, B, par sa 

façon de répondre à M, et de prendre en charge ou non ses énoncés, fait affleurer à la 

surface du discours une autre vision de la famille et de la responsabilité éducative.  

Celui-ci avalise simplement la réponse de B en 41 (« d’accord »), marquant sa 

reconnaissance d’une situation de fait : B est pris en charge par sa parentèle. Il reprend 

une place de meneur d’entretien et ouvre une séquence courte sur la composition 

familiale, dont il prend en charge les questions, B répondant minimalement et 

réactivement dans un premier temps : 

 

41 M : (…) débit plus rapide) parce que ça va être intéressant  je préfère que tu me le 

redises  là 

42 B : hm↓ 

43 M : euh : à la  maison tu vis avec euh tes parents 

44 B : ↓hm hm↑ 

45 M : et ? 

46 B : (enchaînement rapide) ma sœur et mon frère 

47 M : d’accord 

48 B : mais comme ma mère elle/elle est pas là + ma tante et mon oncle ils sont venus 

49 M : à la maison hein ? 

50 B : oui 

51 M : donc c’est eux qui sont venus s’installer à la maison  

52 B : [voilà] 

53 M : [pendant] que tes parents étaient absents  d’accord  (4s) (…) 

 

En 43, M énonce quelque chose entre la question et l’affirmation (accentuation 

finale de « parents »), interprétable comme une demande de confirmation. En se 

contentant de l’avaliser minimalement et sur un contour intonatif qui ne lui est pas 

habituel dans cet entretien (44 : « ↓hm hm↑»), B laisse à la charge de M d’affirmer qu’il 

vit à la maison avec ses deux parents. Puis il enchaîne rapidement en 46 sur un énoncé 

qu’il prend à sa charge concernant sa fratrie. Enfin, en 48, B construit une place 

argumentative explicative qui, cette fois, est exposée en termes entendables dans une 

conception plus traditionnelle de la famille en France ou en Europe : avec « comme » et 

l’accentuation de « là », il relie cause à effet et avec « mais » sous-entend que cette prise 

en charge est contraire à l’habitude. 

M complète l’intervention de B en 49, avec la demande de confirmation « à la 

maison », faisant écho à sa question en 25 (« et si j’appelle à la maison tout à l’heure je 
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peux trouver quelqu’un ? »). Il reformule en 51/53 ce qu’il a compris, présupposant 

toujours que B vit avec ses deux parents. B y surimpose une marque d’accord 

(« voilà »), effectuant ainsi un mouvement de rapprochement avec M sur ce qui est 

partageable.  

 

M marque ensuite son intérêt et sa bienveillance avec une courte séquence 

consacrée aux raisons de l’absence des parents de B :  

 

53 M : (…) (registre plus haut) <ton bienveillant> ils rentrent tous les deux ce soir tes 

parents ? 

54 B : hm 

55 M : (registre grave puis plus haut) <ton étonné> ils sont partis pour un court séjour + 

(registre  plus haut) <ton bienveillant> ça fait une semaine + un peu plus ? 

56 B : oui 

57 M : c’est ça ? (même registre, même ton)  y a une raison particulière pour ce départ ? 

58 B : oui 

59 M : qu’est-ce qu’il y a eu ? 

60 B : là c’est  pour : un deuil 

61 M : (registre grave) <ton de compassion> c’est pour un deuil ?  

62 B : hm + 

63 M : <doucement> qui est décédé ? 

64 B : ma tante 

65 M : (très bas) d’accord + (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 > 

 

M revient par la suite au thème de l’état civil et judiciaire en 67, reprenant une 

place d’acteur de la justice des mineurs. Il présente une inférence, indiquant sa 

préoccupation, celle de rencontrer les membres de la famille responsables de B, 

s’adressant ainsi à lui dans les places de mineur dépendant provisoirement d’une 

autorité et d’une éducation étendues à la famille élargie :  

 

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] 

71 M : avoir + +  tu me donnes leur  nom  + s’il te plait ? 

72 B : euh : ++  Z.   

73 M : Z. ? 

74 B : oui  Lussa   ça c’est le nom de ma tante 

75 M : donc c’est madame Z. ? 

76 B : Lussa 

77 M : c’est son nom Z. ? 
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78 B : ouais 

79 M : Lussa  

80 B : Lussa  c’est son prénom  

81 M : (plus bas) Lussa  c’est son prénom  d’accord + (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) <bruits de fond généraux ; on entend la question de 

l’éducatrice menant l’entretien à côté : depuis longtemps ?> 

 

La surimposition de la réponse de B en 70 sur l’hésitation marquée par M en 69 

marque à nouveau un mouvement de rapprochement, les places prises par B répondant à 

celles attribuées par M, une fois celles-ci modifiées. Les vérifications d’état civil qu’il 

effectue par la suite consacrent la reconnaissance donnée à la responsabilité éducative 

élargie, qui vient d’être co-construite. 

 

Le tableau de synthèse indique l’évolution suivante des rapports de places dans 

ces deux thèmes de l’état civil et judiciaire et de la famille :   
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Tableau 21. Seat 4 : rapports de places dans les thèmes de l’état civil et de la famille2 . 

                           B ench inter ench inter                                      M 

 

 

 

répondeur, accusé déjà connu  

 

 

répondeur, intimidé 

 

 

répondeur, novice 

 

 

 

 

mineur dépendant de l’autorité 

parentale 

enfant éduqué par ses parents 

répondeur , en difficulté 

 

 

 

 

 

 

répondeur, place argumentative 

explicative 

 

répondeur, mineur dépendant 

d’une autorité familiale élargie 

d’une éducation familiale élargie 

 

répondeur, enfant pris en charge 

par sa famille  

puis 

place argumentative explicative 

 

 

répondeur 

 

 

 

 

répondeur, mineur confié à 

famille élargie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRM 

 

 

 

 

 

IRM 

et 

IR 

 

 

 

 

 

IRM 

   oui de 

   la tête 

silence 

 

 

 

IR/II 

 

 

II 

 

 

 

série 

IRM 

puis  

II 

 

 

série 

IRM puis

série IR 

 

 

série 

IRM puis

série IR 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silence 

 meneur entretien, acteur  justice des 

mineurs,  ayant accès à des  

informations concernant B 

 

meneur entretien, pédagogue, 

bienveillant 

 

meneur entretien, expert étayant, place 

méta-discursive et méta-interactionnelle 

 

 

 
meneur entretien, expert-étayant, acteur 

justice des mineurs 

 

 

 

 

 

 

 

 
meneur entretien,  professionnel  averti, 

étayant discursivement 

 

 

meneur entretien, psychologue 

 

                                                             

 

 

meneur entretien  

 

 

 

 

meneur entretien, bienveillant 

 

 

 

 

meneur entretien,  acteur justice des 

mineurs,  faisant autorité 

                                              

                                   

 

La séquence sur l’état civil débute sur un rapport de places où l’inégalité est 

renforcée entre d’une part le meneur d’entretien et l’acteur de la justice des mineurs 

                                                 
2
 Légende : ici, les places écrites en noir correspondent à des places  ni institutionnelles, ni subjectives, 
où se joue un problème de reconnaissance. 
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ayant connaissance du dossier judiciaire de B et d’autre part B, accusé déjà connu de la 

justice des mineurs, ce qui donne lieu à des réponses minimales de sa part, sur un ton 

timide. M se fait ensuite expert-étayant et développe des places méta-discursive et méta-

interactionnelle, visant à expliquer ses intentions, les buts de l’entretien, et à se 

différencier d’une position sociale de policier ou de juge. B, novice, et en attente, 

répond toujours minimalement et réactivement jusqu’à aboutir à un silence, alors que 

M, en acteur de la justice des mineurs, se soucie des contacts qu’il peut prendre avec ses 

parents, en tant que détenteurs de l’autorité parentale et premiers éducateurs de B. Ce 

silence, interprété par M comme signalant une difficulté, donne lieu à une orientation du 

thème vers celui de la famille, vue dans sa situation présente. 

L’enjeu pour B dans cette séquence est de faire reconnaître qu’il ne peut prendre 

les places attribuées par M et de négocier la reconnaissance de celles qu’il peut 

effectivement prendre. Cette négociation des places se fait sur la base d’une extension 

de l’autorité parentale et du droit/devoir d’éducation, entendue comme limitée au père et 

à la mère dans le droit français, à la famille élargie. B, plus ou moins consciemment, 

ajuste sa façon de prendre en charge ses énoncés en fonction de ce qu’il trouve 

recevable par son interlocuteur. On voit donc un mineur, d’abord dans l’attente et le 

poids de relations très asymétriques, adapter sa stratégie relationnelle en fonction de 

divergences culturelles non complètement perçues par M. M répondra en prenant en 

compte la prise en charge ponctuelle de B par sa parentèle. Pour ce qui le concerne, M 

passe d’une place institutionnelle forte à une place méta-interactionnelle, d’expert-

étayant, et de psychologue devant les difficultés manifestées par B. C’est ce qui permet 

à B de sortir du silence pour mettre en avant, de façon mesurée, un aspect des difficultés 

dans lesquelles il se trouve. De l’acteur de la justice des mineurs connaissant les 

antécédents de B, M passe à l’acteur de justice des mineurs pouvant ponctuellement 

faire autorité dans le sens d’une reconnaissance de la place présentée par B. Il réduit 

ainsi l’asymétrie des places installée au départ de l’entretien.  
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9.2. Relations éducatives 1 : la formation d’un malentendu. 

M reprend une place de meneur d’entretien et poursuit en passant aux relations 

éducatives, s’adressant à B sous l’angle institutionnel du jeune suivi par un service 

éducatif (83-106)
3
. L’analyse des actes illocutoires  a permis d’établir le tableau 

synthétique des rapports de places suivant :  

 

Tableau 22. Seat 4 : rapports de places en relations éducatives 1. 

B ench inter ench inter M 

 

répondeur, familier d’un suivi éducatif 

 

répondeur, hésitant 

 

 

 

jeune avec des difficultés linguistiques 

jeune déscolarisé ou en difficulté 

scolaire 

répondeur, place argumentative 

 

 

répondeur, 

jeune ayant besoin d’aide pour son 

orientation en formation 

 

chev 

 

IR et 

IR/II 

 

 

 

 

 

 

 

IR/II 

 

 

IRM 

IRM 

IRM 

 

 

 

 

 

silence 

 meneur entretien, psychologue 

 
meneur entretien, psychologue 

 

 meneur entretien, étayant 

discursivement   puis pédagogue 

 
meneur entretien, psychologue 

 

 

 

meneur entretien, place 

argumentative, qui formule un point 

d’accord 

 

Relations éducatives 1 voit un mouvement de divergence d’interprétation se 

former, non repéré par M. Si le chevauchement de départ indique une adéquation de la 

place attribuée/prise, celle du jeune familier d’un suivi éducatif, la suite des images en 

jeu ne sont pas partagées et font l’objet de négociations. B pose ses réponses comme 

“allant de soi” et se présente comme un jeune familier avec ce suivi. Cette familiarité 

contraste avec les signes de difficulté qui apparaissent en 90 et 92, où B prend une place 

subjective d’un jeune hésitant, peinant à trouver le contenu de sa réponse ou bien 

l’expression de ce contenu. Un silence introductif à l’intervention de M en 93 signale sa 

perception d’une difficulté linguistique probable, ce qui enclenche petite séquence 

latérale de vérification/réparation du sens (93-96). M attribue ainsi à B une source 

linguistique à ses difficultés d’expression (problèmes de segmentation entre 

« formation » et « information ») et prend une place de pédagogue. Puis il occupe une 

                                                 
3
 Voir la transcription de cette séquence en annexe A,  vol. 3 : 611-622.  
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place de psychologue, qui évite de mettre à mal la face positive de B. Il commence à se 

former une représentation de B comme celle de quelqu’un en difficulté scolaire, pour 

des raisons linguistiques notamment.  

Cette image est refusée par B qui réfute les propositions d’explication avancées 

par M (98 : usage de « non  » allongé, 100 : usage de « si », accentuation de « bien »). 

Elle est alors négociée par M, qui l’assortit de celle de psychologue, tenant compte de 

l’état d’esprit de l’autre (reprise de « ça se passait bien » en 101, usage de « mais quand 

même » puis « quand même » en 101 et 103, usage de « aider » en 101 et 103). L’image 

d’un jeune ayant besoin d’aide pour son orientation scolaire est avalisée minimalement 

(102, 104) puis confirmée par B, toujours minimalement (106). Mais cet accord 

apparent repose sur la formation en cours d’un malentendu : B admet qu’il a besoin 

d’aide pour son orientation scolaire, mais en dehors des raisons avancées par M en 97 et 

99 (la déscolarisation ou « ça se passait pas bien »), alors que pour M, commencent à 

apparaître des indices de difficultés linguistiques ou de niveau qui justifieraient cette 

aide
4
. 

 

Après cet entretien, M me dit qu’il a trouvé B « limite », c’est-à-dire limité en intelligence. Pour 

lui, les difficultés rencontrées par B sont d’ordre intellectuel, touchent son développement 

langagier et cognitif. (notes du carnet de bord , annexe D, vol. 3 : 732-735). 

 

C’est sur ce point d’accord apparent, mais recouvrant une ambiguïté, que va se 

développer le thème de la scolarité. 

9.3. Scolarité : un malentendu qui se renforce. 

M traite ce thème de la scolarité à partir de la situation actuelle de B, telle qu’elle 

s’est mise en place dans le cadre d’un accompagnement éducatif, sans reprendre sa 

trajectoire scolaire. Cette façon de faire s’explique par le contenu du rapport qu’il a sous 

les yeux. 

 

Le rapport d’entretien et d’orientation du défèrement de juillet 2001 décrit le parcours scolaire 

de B  en ces termes : CP, un an en classe de perfectionnement, redoublement en CM1,  puis 

passage direct au collège ; 6
ème
 SEGPA, 4

ème
  SEGPA puis 3

ème
 SEGPA. Pas de 5

ème
 SEGPA en 

                                                 
4
 Voir la valeur prise par les trois « quand même » utilisés par M en annexe F, vol.3 : 757-765. 
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raison de son âge. Il doit entreprendre un CAP de mécanique et attend la réponse d’un 

établissement.(carnet de bord, annexes D, vol.3 : 740-741)  

 

Du côté de M, les pauses longues et moyennes qui ponctuent le début de ce thème 

(115, 117 et aussi la pause à l’intérieur de l’intervention en 109) correspondent à des 

changements de focalisation du contenu des échanges et indiquent un travail inférentiel 

construit à partir de certains des éléments d’information qu’il a sous les yeux : 

 

107 M : et qu’est-ce que tu fais aujourd’hui ? 
108 B : je fais euh :  cuisine 
109 M : t’es en cuisine aujourd’hui ++ (registre plus haut) <ton bienveillant>  t’es en CFA  

c’est ça ? 

110 B : oui 
111 M : <même registre, même ton > dans quel CFA ? 
112 B : de : N------  
113 M : + N------ ? 
114 B : sur M------  
115 M : +++ t’as débuté là en : /en septembre ? 
116 B : hm  
117 M : ++ (registre plus haut) <ton bienveillant> donc tu prépares un BEP  c’est ça ? 
118 B : hm 
119 M : (bas)  d’accord (plus fort) où se trouve ton employeur ? 
120 B : ++ à N------ 
121 M : t’es à/ t’es à N------ aussi ? 
122 B : oui 

 

M présente une séries d’inférences à B (109 : « t’es en CFA ? », 115 : « t’as débuté 

en septembre ? », 117 : « donc tu prépares un BEP ») et lui demande confirmation (forme 

interrogative des énoncés, usage de « c’est ça ? » en 109 et 117). Il nomme des repères 

qu’il suppose être ceux de B et fait compléter les informations manquantes (111, 113, 

119, 121). Il prend ainsi en charge le discours, comme un étayage en réponse aux 

hésitations marquées de B dans le thème précédent, et le souligne d’un ton bienveillant. 

En confirmant ces demandes par des réponses minimales (110, 116, 118), et en 

répondant réactivement et brièvement (112, 114, 120, 122), B prend la place corrélative 

de répondeur « étayé ». Du fait de cet étayage discursif, se co-construit l’image de B 

comme apprenti en cuisine. 

 

Dans un souci pédagogique, M interroge ensuite B à propos de l’apprentissage 

qu’il suit, et poursuit son travail d’étayage discursif en entamant une série de réponses 

possibles :  
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123 M : c’est quoi ?  c’est un restaurant  c’est u :ne\ 
124 B : \ouais c’est un restaurant 
125 M : (débit rapide) un restaurant  qui fait quel type de cuisine ? 
126 B : hm↓ 
127 M : quel type de cuisine il fait ? 
128 B : hm ::  il/ il sert à/non/ prépare et tout +  il sert +  des gens ils viennent ils mangent 

++ les noms ? les noms ? 

129 M : non non +  non non  (débit rapide) mais c’est   savoir si c’est/si c’est  un restaurant : 
plutôt gastronomique  si c’est un restaurant  de collectivité  c’est:/ c’est  quoi + comme 

type de restauration ? 

130 B : ++ (registre grave puis plus haut) <ton un peu étonné>  c’est un restaurant normal  
les gens ils viennent  ils mangent 

131 M : ↓oui↑ 
132 B : voilà + les gens:/ les gens ils viennent euh: beaucoup   ils mangent +++  et :  on 

prépare et tout ça : 

133 M : (registre haut) <ton bienveillant> oui↑ +  
 

L’hétéro-interruption en 123/124 ne permet pas à B d’avoir accès à la suite des 

propositions de M. L’intention de M est de faire décrire ou préciser le type de 

restauration dans lequel B se trouve (voir en 125 : « quel type de cuisine ? » et en 129 : 

« un restaurant gastronomique, de collectivité »). B interrompt la série en reprenant le terme 

générique « restaurant » sans attendre la suite. M reprend sa question en la reformulant 

(125) avec un débit rapide. L’incompréhension de B est signalée par la réponse non 

adéquate qu’il donne en 126, comme si la question posée était de forme « oui/non ». M 

reformule sa question en accentuant le mot-clé correspondant à son intention (127 : 

« type »). Cela déclenche la mise en difficulté de B, marquée par de nombreux signes 

d’hésitation (« hm :: », plusieurs auto-reprises, « non » accentué marquant la 

distanciation de la première recherche de formulation pour passer ensuite à une autre, 

question finale répétée avec accentuation de « noms ») et par une désorganisation de la 

syntaxe ( absence de sujet  pour « prépare », absence de complément pour « il sert ») en 

128. A cette mise en difficulté, M propose des réponses possibles, telles qu’il les 

attendait (« restaurant gastronomique », « restaurant de collectivité ») et reformule à 

nouveau sa question en 129. La pause en 130 apparaît comme un “reste” de la mise en 

difficulté antérieure, et la réponse confirme que la question de M n’a pas de sens pour B 

(accentuation de « normal » et de « mangent », ton étonné). La reprise de sa réponse en 

132, complétée par une intervention initiative, indique à la fois son incompréhension et 

son effort pour répondre aux attentes de M. Devant cette bonne volonté, M ne reprend 
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plus sa question, marque l’acceptation de la réponse de B sur un registre plus haut et sur 

un ton bienveillant. Après une pause de réflexion, il passe à une autre question, à 

laquelle il pense que B est susceptible de pouvoir répondre. 

M focalise donc les échanges sur un autre point. Il reprend à cette occasion une 

place d’étayage discursif, prenant en charge une série de questions auxquelles B peut se 

contenter de répondre minimalement ou réactivement :   

 

133 M : (…) vous êtes combien en cuisine ? 
134 B : hein ? 
135 M : vous êtes combien en cuisine ? 
136 B : on est :: + cinq 
137 M : cinq ? 
138 B : ouais : 
139 M : donc y a un chef  c’est ça ? 
140 B : ouais 
141 M : et puis ? (plus bas) combien d’apprentis ? 
142 B : (bas) y en a \ 
143 M : (plus fort) \combien d’apprentis ? 
144 B : y en a quatre 
145 M : (plus fort et plus vite) quatre apprentis?  y a un chef et quatre apprentis ? c’est ça ? 
146 B : ouais :  hm 
147 M : (débit très rapide) et t’es / t’es le plus jeune chez les apprentis ? c’est toi qui vient 

d’arriver ou  les autres euh : sont arrivés en même [temps que toi ?] 

148 B : [c’est moi/] c’est moi qui [vient d’arriver] 
149 M : [t’es vraiment ?]  / d’accord + et c’est ce que tu as toujours voulu faire la cuisine ? 
150 B : hm  

 

M pose une série de questions précises (133, 139, 141), répétées au besoin (135, 

143), et de demandes de confirmation (137, 139, 145, 147). Des traces de sa mise en 

difficulté demeurent chez B (134 : « hein ? » marquant qu’il n’a pas entendu ou qu’il ne 

s’attend pas à cette question, intensité basse en 142 au point que M ne l’entend pas). 

Cette séquence d’étayage se poursuit sur une série de chevauchements et d’interruptions 

(142/143, 147/148, 148/149), des changements d’intensité parallèles, menés par M et 

suivis par B (141et 142, 143 et 144) et une accélération notable du débit de parole de la 

part de M à partir de 145. Cette accélération du rythme discursif de M accompagne une 

montée en tension et indique un étonnement ou un doute qui commence à se faire jour 

en 149 avec l’usage de « vraiment » accentué.  Il est en effet lui-même l’initiateur du 

développement de l’image de B comme apprenti en cuisine. Après une auto-interruption 

en 149, M formule cet étonnement. En utilisant la modalité déontique de volition dans 
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une question, M ouvre la possibilité d’une réponse négative et sous-entend que c’est ce 

qu’il pense : B n’a pas choisi son orientation
5
. Mais B répond positivement en 150, 

même minimalement. 

Le rythme discursif se stabilise et ralentit en 151 avec un silence durant lequel M 

consulte le rapport qu’il a sous les yeux, qui mentionnait une orientation en mécanique :   

 

151 M : (7s) <lit le rapport précédent> (registre bas puis plus haut) <ton étonné> c’est toi qui 
as choisi l’o/ l’orientation en cuisine ?  

152 B : (très bas) oui c’est moi qu’a choisi  
153 M : d’accord + <ton étonné > (registre haut) et / et : avec mon collègue la fois dernière 

tu parlais aussi de la  mécanique  c’é/ c’était un désir que tu avais aussi ? 

154 B : hm 
155 M : aussi ? + (registre bas puis plus haut) <ton étonné> tu voulais faire ou de la 

mécanique ou de la cuisine ? 

156 B : oui 
157 M : (registre plus bas) et comment ça c’est décidé pour la cuisine alors ? c’est :  
158 B : non :  j’ai travaillé + j’ai vu +  j’ai trouvé que c’était  bien 
159 M : d’accord ++ tu as fait un stage  c’est ça ? 
160 B : hm 
161 M : t’étais où l’an dernier ? 
162 B : j’étais à l’école 
163 M : oui + en quelle classe ? 
164 B : troisième  
165 M : (12s) <M écrit> (…) 

 

M manifeste son étonnement à plusieurs reprises (151,153, 155). B construit alors 

une place argumentative explicative en 158. M avalise et présente une inférence à B qui 

confirme (159/160). M prend ainsi en charge une nouvelle explication avant de vérifier 

la trajectoire scolaire récente de B (161, 163). B se présente comme un élève 

normalement scolarisé (162 : accentuation de « école », 164). 

 

Le tableau de synthèse de cette première partie du thème de la scolarité indique 

les mouvements relationnels suivants : 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Voir description ADL de la question en oui/non, annexe F, vol.3 : 757-765. 
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 Tableau 23. Rapports de places dans le thème de la scolarité. 

 

       B ench inter ench inter     M 

 

 

 

répondeur, étayé  

 

 

 

 

 

répondeur, étayé 

 

répondeur, en difficulté 

 

                   de bonne volonté 

                   non expert 

 

répondeur, étayé 

 

 

 

 

 

 

répondeur, peu affirmé 

 

 

 

répondeur, place 

argumentative 

puis étayé 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

série 

IR 

et 

IRM 

 

 

 

 

IRM 

 

IR/II 

IR/II 

 

série 

IRM 

et 

IR 

 

 

 

IR 

et 

IRM 

 

IR/II 

puis 

IR 

et 

IRM 

  

 

pause 

 

pause 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

débit 

plus 

rapide 

chev 

silence 

meneur entretien, acteur justice des 

mineurs qui lit un rapport antérieur, 

étayant le discours, bienveillant 

 

 

 

 

meneur entretien, pédagogue, étayant 

discursivement 

 

meneur entretien 

 

meneur entretien, psychologue 

 

 

meneur entretien, étayant 

discursivement 

 

 

meneur entretien, qui doute 

 

 

meneur entretien, acteur justice des 

mineurs qui consulte le rapport 

 

 

 

meneur entretien, pédagogue puis 

étayant discursivement 

 

Tant les informations apportées par la lecture du rapport d’entretien précédent, 

que les premiers indices de difficultés pour B en relations éducatives 1 conduisent M à 

prendre en charge le discours : il formule des inférences et des demandes de 

confirmation, auxquelles B répond minimalement et réactivement. C’est ainsi que se 

construit une image de B comme apprenti en cuisine. Les demandes de développement 

de la part de M mettent B en difficulté. B est ainsi mis involontairement par M à une 

place de non-expert, et lui apparaît comme un jeune facilement mis en difficulté, ne 

partageant pas les repères socio-culturels attendus. M sauvera la face de B au final en 

renonçant à la réponse attendue et donnant des marques  de soutien, prenant une place 

de psychologue qui ne prend pas de front les difficultés manifestées par B. Mais tout 
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ceci renforce la représentation qu’il a commencé à se faire de B, comme celle d’un 

jeune « limité » (voir 9.2.). 

 M reprend alors une stratégie d’étayage discursif, où B répond minimalement et 

réactivement. L’accélération du rythme discursif de M et les chevauchements indiquent 

une montée en tension, accompagnant un doute qui se fait jour chez M. Il consulte le 

rapport précédent et demande des explications sur l’orientation en cuisine, sous-

entendant que celle-ci est subie. B confirme son choix d’orientation avec une très faible 

intensité, ce qui contribue au maintien du doute de M. B prend localement une place 

argumentative pour réfuter l’étonnement marqué par M, avant de répondre réactivement  

à ses questions. Il se présente toujours comme acteur de son orientation et un élève 

normalement scolarisé. 

 

M enclenche alors toute une séquence sur les conditions d’apprentissage de B 

(165-209). Le tableau de synthèse des rapports de places construits au cours de cette 

séquence montre les mouvements relationnels suivants : 

Tableau 24. Rapports de places dans le thème de la scolarité. 

                             B ench inter ench inter                         M 

 

répondeur, hésitant 

 

 

répondeur, en difficulté 

 

 

 

répondeur 

 

 

 

 

répondeur, timide 

 

 

répondeur mal assuré 

de bonne volonté 

 

répondeur, non expert 

 

 

 

 

 

répondeur, mal assuré puis plus ferme 

 

 

 

 

pause 

 

int 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR 

 

IR 

 

II 

 

IR 

IRM 

IR 

 

 

 

 

série 

IR et 

IRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silence 

 

silence 

  meneur entretien, pédagogue    

 

meneur entretien, argumentateur, étayant 

discursivement 

 

                                                     étayant 

 

meneur  entretien, étayant discursivement 

 

 

 

 

meneur entretien, pédagogue 

 

meneur entretien, étayant discursivement 

 

                       

meneur entretien, pédagogue, étayant 

discursivement 

 

 

 

 

meneur entretien, sceptique, acteur justice 

des mineurs                                         



9. Prise de parole, prise en charge énonciative, actes illocutoires et rapports de places  entre B 

et M : analyse qualitative. 

 

 

 370 

 

Ayant marqué son scepticisme une première fois, M cherche à donner l’occasion à 

B de parler de sa situation réelle, en dépassant l’image plus ou moins lisse qu’il a 

largement contribué à construire et que laquelle B s’appuie, l’apprenti en cuisine, qui a 

choisi cette orientation, satisfait. Toujours en pédagogue, et en acteur de la justice des 

mineurs, susceptible de contacter le CFA
6
, il continue à faire parler B de son 

apprentissage, en l’envisageant sous plusieurs  points de vue (165-188). Cela engendre 

une nouvelle mise en difficulté de B qui multiplie les marques d’indécision (166, 168, 

170), alternées avec des interventions affirmées, accentuées, à la limite de la 

protestation, puis des interventions réactives faiblement prises en charge 

énonciativement (intensité basse et marques d’hésitation en 180, 182, 184, 186, 188). M 

focalise alors les échanges sur le CFA (189-209). Après une hésitation (190), B répond 

minimalement (192, 194, 198, 200, 204) ou réactivement (196, 202, 206). Il laisse M 

étayer le discours, qui formule lui-même ce qu’il veut savoir (191, 193, 199). Mais ce 

travail d’étayage discursif fait surgir des incohérences dans les réponses de B, au regard 

de la connaissance socio-pragmatique du fonctionnement de l’apprentissage en CFA 

(193-201). M ne relève pas, mais l’image de B, apprenti en cuisine sans problème 

s’avère fragile, B prenant la place subjective d’un jeune non expert, en difficulté ou mal 

assuré, malgré sa bonne volonté. M cherche à comprendre ce qui se passe en abordant la 

question sous différents angles, mais ne peut dépasser la stratégie de protection de B. 

Du côté de M, les pauses et silences ponctuent des moments où il laisse le temps à B de 

continuer à parler éventuellement, tout en réfléchissant à la manière de mener la suite 

des échanges. L’interruption et le chevauchement signalent sa position de scepticisme. 

Du côté de B, les pauses et chevauchements sont liés à des moments de mise en 

difficulté ou de manque d’assurance.  

M a donc cherché à signifier à la fois scepticisme et étayage à B. Mais celui-ci soit 

ne l’interprète pas ainsi, soit le refuse. La mise en difficulté répétée de B conforte M 

dans la représentation qu’il se fait de B comme d’un jeune « limité », en grande 

difficulté scolaire. M parle de sa vigilance à l’égard des propos tenus par les jeunes et de 

sa volonté d’aller plus loin en ces termes :  

                                                 
6
 Centre de formation des apprentis. 
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souvent heu :: des entretiens/ des centaines d’entretiens que j’ai pu mener heu :: dès que / 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 / enfin pas une forme de représentation/ enfin c’est heu + je donne le change 

quoi heu :: je vais heu :: je vais lui dire des choses assez simples + ça va bien à l’école + ça va 

bien à la maison + j’ai pas de difficultés + et quand on / quand on ::/ quand on pousse un peu 

plus loin les entretiens je me rend compte qu’ils peuvent sortir assez vite + et donner des 

explications alors heu :: parfois riches parfois au contraire heu c’est extrêmement pauvre c’est/ 

c’est :: assez peu verbalisé on arrive pas à dire la/ les/ la nature des difficultés ni leur 

importance. (entretien avec M, 44). 

 

Son scepticisme apparaît dans la formulation qu’il emploie pour rédiger son 

rapport : 

 

M écrit sur le rapport : « scolarité : il serait actuellement inscrit en CFA cuisine. Il éprouve des 

difficultés à parler de sa formation. Il donne très peu d’éléments sur son employeur et le 

déroulement de sa formation. » (notes du carnet de bord, annexes D, vol. 3 : 739. 

 

M renonce donc à poursuivre dans ces conditions et revient à la question de 

l’internat scolaire (209-239). L’analyse des actes illocutoires de cette dernière partie sur 

la scolarité aboutit à la construction du tableau des rapports de places et des 

mouvements relationnels suivant : 

Tableau 25. Rapports de places dans le thème de la scolarité. 

        B            M 

 

 

répondeur, place argumentative 

explicative 

 

 

répondeur, qui ne comprend pas 

place méta-discursive  

 

 

répondeur, récit argumentatif 

explicatif 

 

 

 

répondeur, place argumentative 

explicative 

 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

IR 

II 

 

 

II 

 

 

 

IR/II 

IR/II 

IR/II 

 

 

IR/II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

chev 

 meneur entretien, professionnel 

averti 

 

 

 

 

 

meneur entretien, place méta-

discursive 

 

 

 

 

meneur entretien, pédagogue 

 

 

meneur entretien, étayant 

discursivement 
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répondeur, étayé série 

IR et 

IRM 

 

Dans cette séquence, M  remet en circulation les images de B comme jeune suivi 

par la PJJ, ayant besoin d’aide pour l’orientation scolaire, ce qui est partagé avec B, et le 

considère, en professionnel averti, comme un jeune en difficulté scolaire, ce qui n’est 

pas partagé avec B. Pour M, comme pour C en Seat 1, la mention de l’internat renvoie à 

une politique où des jeunes perçus à la fois comme difficiles et en difficulté font l’objet 

d’une prise en charge en dispositifs-relais, classes-relais ou internats scolaires, au sein 

d’une collaboration EN, PJJ, services sociaux, etc., politique mise en oeuvre à l’époque 

des entretiens et connue des éducateurs de la PJJ
7
. L’image potentielle de B mise en 

circulation par M renvoie donc à des représentations sociales et des discours complexes, 

proches de ceux en cours à la PJJ: enfant en danger/dangereux, élève en 

difficulté/faisant difficulté, à aider/à éloigner un temps. 

 M cherche à vérifier si B a bien relevé d’un internat. Cela ouvre la formation d’un 

malentendu local (210-216), mais aussi sa résolution. Cette fois, B, mis en difficulté par 

une question de M, prend l’initiative d’une demande d’explication (pause longue et 

intervention initiative de B en 216), déclenchant une séquence de levée du malentendu.  

Celle-ci se fait en 217-239 en plusieurs étapes, le chevauchement en 224/225 

marquant une de ces étapes.  M se fait pédagogue et construit une place méta-discursive 

pour évaluer le sens de « trop loin » (221-233). B entame un récit explicatif, encouragé 

par M, en 218 et 220, puis prend une place méta-discursive corollaire à celle de M en 

220-224. C’est ensuite M qui prend en charge une explication, et qui présente une 

image de B comme celle d’un élève acceptant le placement en internat, mais pas au prix 

d’une coupure trop grande d’avec sa famille (227, 229). C’est sur la base de cette image 

complexe que le malentendu est définitivement levé et que les points d’accord sont 

repris par M (233,235, 237) et confirmés par B (234, 236). 

Malgré l’accord final des deux interactants à l’issue de la séquence de réparation 

de ce malentendu local, court toujours, en filigrane, la divergence de points de vue sur 

les raisons pour lesquelles une aide éducative à l’orientation scolaire a été menée. 

                                                 
7
 Voir notes et circulaires du Bulletin Officiel de l’Education nationale (sources en bibliographie, vol. 2 : 

594-595). 
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C’est à partir des points d’accord établis avec B que M revient  au thème des 

relations éducatives et aux raisons du suivi éducatif. 

9.4. Relations éducatives 2 : une importante protection de B. 

Les analyses menées en 6.1.2.  à l’ouverture et la fermeture de ce thème (239- 

269) et celles, complémentaires, des actes illocutoires qui s’y construisent ont permis 

d’établir un  tableau synthétique des rapports de places qui montre les mouvements 

relationnels suivants : 

 

Tableau 26. Rapports de placesen relations éducatives 2. 

                                B ench inter ench inter                            M 

 

 

répondeur, de bonne volonté, 

un peu hésitant 

 

répondeur, réservé sur les 

relations intra-familiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

répondeur, en attente 

 

 

 

 

silence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR 

IR 

 

IRM 

IRM 

IR 

IRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

série 

IRM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se 

parle 

à lui-

même 

meneur entretien, 

psychologue 

                  

   
meneur entretien, plus direct                     

 

 

 

 

 

meneur entretien, 

psychologue 

place métadiscursive et 

méta-interactionnelle 

puis 

meneur entretien, acteur 

justice mineurs, expert-

étayant, professionnel averti 

 

 

Après la mise en circulation de l’image de B comme ne voulant pas vivre un 

éloignement trop grand de sa famille, M revient sur le thème des relations éducatives et 

tente d’approcher une question qu’il sait intrusive, les relations intra-familiales. En 

relations éducatives 1, B avait largement contribué à orienter les raisons d’un suivi 

éducatif vers la question de la scolarité et de son orientation. M a longuement développé 

ce thème avec B. Il revient progressivement à la question qu’il veut poser. Avec une 

première question formulée de manière très ouverte (241), il laisse le soin à B d’orienter 

la réponse dans un premier temps (242-246), avant de l’aborder plus directement (247, 
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249). Ses questions présupposent toujours qu’il vit avec ses deux parents (249). Devant 

la réserve de B, il se parle à lui-même et renonce à poursuivre (255). Il construit ensuite 

une place d’acteur de la justice des mineurs, expert-étayant : il prévient B des contacts 

qu’il prendra pour recueillir d’autres points de vue (255-261). En professionnel averti, il 

mène un raisonnement implicite (261-269) : si B est suivi depuis deux ans sur 

ordonnance d’un juge des enfants, c’est qu’il y a des raisons autres que 

l’accompagnement scolaire. B, lui, se met en attente, répondant minimalement. 

9.5. Défèrement : un changement notable des rapports de places. 

M reprend sa place institutionnelle de meneur d’entretien pour introduire le thème 

du défèrement en 269. On a vu en 6.2.1. que M cherche à prendre une place de 

pédagogue, faisant réfléchir B sur les accusations portées contre lui, reprenant dans le 

discours la qualification énoncée au commissariat et rapportée par B (« dégradation »). 

Cette reprise avec l’accentuation finale est une invite indirecte à ce que B donne son 

point de vue, voire développe un récit :  

 

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 
273 M : et qu’est-ce qui a été dégradé ? 
274 B : les : / les papiers peints :  et tout ça + {xx } les/les papiers peints:\ 
275 M : \dans l’immeuble ? 
276 B : (bas) hm + 
277 M : dans la cage d’escalier ? 
278 B : hm 
279 M : (registre haut) <ton bienveillant> ↓c’est ça↑ ? < annonce par  haut parleur>  (plus 

fort) c’est l’immeuble où tu résides ? 

280 B : ouais 
281 M : hm ::  la cage d’escalier euh  c’est la tienne  c’est ça ? 
282 B : hm 
283 M : d’accord  (5s) et qui dit que : euh : tu as dégradé avec les deux copains euh ? 
284 B : (bas)  <ton morose> les officiers de police  

  

En 270, B marque son acceptation du thème avec « ouais », et se met en attente de 

la suite des échanges par le changement de posture physique qui accompagne sa 

réponse. M reprend le guidage de l’entretien en posant une première question comme 
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amorce de la réflexion ou du récit attendu (271). Il se place ainsi comme enquêteur-

pédagogue. B répond sur une place argumentative, se posant d’emblée comme accusé à 

tort qui se défend  (272).  

 M marque qu’il ne refuse pas cette place en enchaînant avec « et » la reprise de sa 

question en 273 et maintient sa place d’enquêteur-pédagogue, posant des questions sur 

l’objet (273) et les circonstances des dégradations (275, 277, 279, 281). B commence 

alors à répondre  aux questions, prenant la place corollaire de répondeur enquêté qui 

revient sur les faits. Devant les hésitations de B en 274, M l’interrompt et prend en 

charge le déroulement du discours, B répondant minimalement (276, 278, 280, 282). 

L’ajustement des places enquêteur/enquêté se fait par le jeu de l’intensité et des tons 

(intensité faible de B en 276, ton bienveillant de M en 277, 279). Dans le même temps, 

se construit une image de B comme habitant de l’immeuble où ont eu lieu les 

dégradations. M poursuit ses interrogations de sa place d’enquêteur-pédagogue en 

cherchant les énonciateurs de l’accusation (283 : « qui » accentué dans « qui dit que ?»). 

En 284, B se présente comme accusé par la police, l’intensité basse et le ton morose 

(accentuation du début de « police ») maintenant son image de jeune accusé à tort. 

La pause longue de M en 285 marque un temps de réflexion avant de demander 

des explications sur la réponse de B, ce qui suppose qu’il la considère comme 

insuffisante ou inadéquate : 

 

285 M : +++ (débit rapide) comment ça s’est déroulé ? je comprends pas bien parce que + 
euh   les officiers n’étaient pas là  quand il y a eu dégradation  

286 B : (registre plus haut, timbre plus clair) ouais  euh ils:/ parce que euh y a/ y a que moi 
qui habite dans l’im/dans l’immeuble 

287 M : ↑d’accord ↓ + ↓hm hm↑ 
288 B : (registre plus haut, timbre clair) à chaque fois euh y a/ y a/y a un problème ils disent 

que c’est moi↓ 

289 M : pourquoi on dit que c’est toi chaque fois ? 
290 B : (registre grave) je sais pas +  parce que les gens qui viennent dans le hall y a des/ y a 

des noirs  qui viennent dans le hall + ils disent que c’est mes:/ c’est mes copains  

291 M : (4s) donc les gens de l’immeuble 
292 B : hm  
293 M : tes voisins ++  vous êtes nombreux dans la cage d’escalier ? 
294 B : ouais  des fois ils sont nombreux 
295 M : vous êtes nombreux ?/ (débit plus rapide) enfin combien y a d’appartements là où tu 

vis ? 

296 B : ++ où ? chez moi ? 
297 M : oui 
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298 B : un seul (4s)  #njapa #  
299 M : non + y a / y a combien d’appartements ? là où tu vis ? t’as combien de voisins ? 

t’en as dix ? t’en a quinze ? [t’en as cinquante ?] 

300 B : [y en a dix] dix 
301 M : dix ? 
302 B : ouais : <bruits de voix avoisinantes, interpellations> 
303 M : (4s) et alors dans l’immeuble à chaque fois qu’il y a des problèmes on dit que c’est 

toi ? 

304 B : hm 
305 M : tout le temps ? +  d’accord   

 

B prend une place argumentative, à valeur explicative, sur un registre plus haut et 

un ton plus clair (286, 288). Il y fait circuler l’image d’un jeune, habitant de l’immeuble 

dégradé, systématiquement accusé (jeu des accentuation en 286 et 288, usage de : « « à 

chaque fois que » en 288 ). Le référent de « ils disent » n’est pas précisé (les policiers et/ou 

les voisins). M maintient sa place d’enquêteur-pédagogue et continue ses demandes 

d’explication (289) en ne précisant pas non plus le référent (usage de « on »). B fournit 

un autre argument explicatif en passant sur un registre plus grave et en prenant le temps 

de la réflexion (usage de « je sais pas »). Cette fois, il fait circuler  l’image d’un jeune 

noir discriminé par ses voisins (290 : « noirs » accentué, juxtaposition de « ils disent que 

c’est mes copains »). 

La poursuite des échanges se fait avec la formation d’un malentendu (293/294), 

qui fait l’objet d’une séquence latérale de réparation (295-303), co-construite par B qui 

le signale par une demande d’explication en 296 et M qui prend une place méta-

discursive puis reformule sa question en 299. Le chevauchement en 299/300 prend 

valeur de taxème (il y a rapprochement des points de vue), de même que la demande de 

confirmation ratifiée (301/302) qui clôt la séquence latérale de réparation. 

Le silence en 303 ponctue la reprise du déroulement du discours au point où il 

avait été laissé avant les malentendus. M demande confirmation de l’image mise en 

circulation, celle du jeune systématiquement accusé. B confirme en 304. M avalise cette 

image en 305 (« tout le temps ? + d’accord »), en meneur d’entretien qui fait le point. 

Sans remettre en cause cette image, M reprend sa place d’enquêteur-pédagogue :   

 

305 M : (…) et là en l’occurrence  c’est toi ? + les dégradations : 
306 B : non 
307 M : c’est qui ? 
308 B : c’est/c’est des autres jeunes  
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309 M : qui étaient avec toi ? 
310 B : non #kizete# pas avec moi +  (plus haut et plus fort)  y a : / y a  toute la :/ y a pas 

que:/  y a pas que mes copains  qui viennent + dans l’immeuble + y a/ y a des autres 

gens aussi +  s’ils veulent fumer ils rentrent dans l’immeuble [pour fumer] 

311 M :  [ah d’accord] c’est ça↓  
312 B : [ouais] 
313 M :  [donc y a] y a des groupes de jeunes qui se forment dans l’immeuble ? 
314 B : (bas, registre grave) voilà 
315 M : t’en connais certains :  + de ces jeunes 
316 B : (registre plus haut) ouais +  je connais de vue 
317 M : d’accord + mais tu les connais pas tous ? 
318 B : (bas, registre grave) non pas tous 
319 M : et à chaque fois qu’il y a ce problème-là  de :  regroupement de jeunes  on vient te 

dire c’est toi  et quand y a des dégradations :  

320 B : voilà 
321 M : des des détritus par terre :  euh :  des mégots de cigarette  
322 B : ++ hm 
323 M : on vient dire euh :  [c’est les jeunes] 
324 B : [c’est moi] 
325 M : et c’est B. 
326 B : (registre grave) voilà 

 

En 305, M s’adresse à B comme jeune potentiellement coupable (« c’est 

toi ? »), ponctuellement (305 : « en l’occurrence »), des faits reprochés (« les 

dégradations : »), et sous-entend une suite (allongement de la syllabe finale). B répond en 

maintenant son image de jeune accusé à tort (306 : « non »). M continue ses questions 

d’enquêteur-pédagogue, B prenant la place corollaire de répondeur enquêté qui réfléchit 

(307-326). Il prend une place argumentative/explicative en 310. L’initiative qu’il prend 

est marquée d’un changement de registre et d’intensité, indiquant un changement de 

positionnement dans la place de jeune accusé à tort : il devient accusé qui se défend et 

argumente. La série de chevauchements qui suit indique la convergence des places 

prises et reconnues : en 311, M marque l’acceptation de l’explication de B (« d’accord 

c’est ça »), l’attestant sincèrement par l’usage de l’interjection « ah »)8. A son tour, B 

surimpose sa confirmation (312/313) sur les propos de M, reconnaissant ainsi la 

reconnaissance de M, tandis que celui-ci fait une demande de confirmation. 

L’acceptation des conclusions tirées par M se fait par l’usage de « voilà » sur un ton bas 

et un registre grave. Ces marques  linguistiques et prosodiques indiquent à nouveau la 

                                                 
8
 Voir la description ADL de l’interjection en annexe F, vol.3 : 757-765. 
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convergence de la place revendiquée par B, reconnue par M, dont la reconnaissance est 

reconnue par B. 

M maintient sa place d’enquêteur-pédagogue en 315-326. Il vérifie un dernier 

point (315, 317) puis reformule le point de vue de B (321-326). Celui-ci répond 

réactivement, puis donne des réponses minimales d’accord au point de vue présenté 

(320, 322, 326), avec un chevauchement en 323/324. L’ensemble des marques 

linguistiques et prosodiques, associé aux chevauchements, et leur répétition, indiquent 

ainsi un accord sur les images mises en circulation par B : jeune (noir) accusé à tort par 

ses voisins. M, enquêteur-pédagogue, fait de nouveau le point en rapportant le point de 

vue de B sans nécessairement le prendre en charge énonciativement. 

En 327, M change la focalisation du discours et passe du jeune accusé au jeune 

habitant de l’immeuble, susceptible d’occuper la cage d’escalier : 

   

327 M : et toi t’es souvent euh en bas dans la cage d’escalier euh : ? 
328 B : non 
329 M : non ? 
330 B : non des fois  je reste euh vite fait (bas) des fois non + (plus fort) des fois je sors pas 

dehors +  et je reste chez moi 

331 M : tu sors beaucoup ?  
332 B : non je sors pas  beaucoup  
333 M : (6s) tu sors comment alors ? avec quelle fréquence ? 
334 B : je s:\ 
335 M : \ t’es sur/  tu sors à quelle heure ? (registre plus  grave) tu sors à quelle heure + 

qu’est-ce que tu vas me dire + je sors habituellement à telle heure ou à telle heure 

336 B : à:/ vers six heures 
337 M : oui 
338 B : (registre grave) ouais  + (registre plus haut) vers six heures je sors 
339 M : ↓hmm↑ 
340 B : vers euh : neuf heures je rentre  
341 M : ++ tu rentres à la maison à neuf heures ? 
342 B : hm 
343 M : ça  c’est à peu près tous les jours ? 
344 B : ++  des fois je sors tard: 
345 M : (registre bas puis plus haut) <ton étonné> et tu ressors pas après ? 
346 B : ouais je ressors pas 
347 M : tu ressors pas après ? 
348 B : hm 
349 M : parce que tes parents s’y opposent ?  
350 B : [pardon ?] 
351 M : [parce que/ ] parce que tes parents sont pas d’accord ? 
352 B : hm↓  
353 M : ++ et tu sors jamais après ? 
354 B : non je sors pas 
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355 M : non ? + donc chaque fois qu’on te voit avec les copains  c’est euh/  chaque fois que 
les voisins te voient :  euh :: + au pied de l’immeuble c’est euh :  entre euh entre euh ces 

heures-là six heures neuf heures  c’est ça ? et puis un peu le week-end le samedi le 

dimanche ? 

356 B : les week-ends/ les week-ends / les week-ends  euh je sors les week-ends 
357 M: (registre uni) <ton pensif> oui  tu sors 
358 B: ouais + mais je vais:/ je vais au cinéma 
359 M : <ton dubitatif> ↓hm hm 
360 B : ouais 
361 M : (registre bas) <ton dubitatif> ↓hm↑  
362 B : et je rentre chez moi   
363 M : (4s) <bruits de voix nombreuses> ↓ouais + 

 

L’image du jeune qui occupe la cage d’escalier est refusée par B en 328, 330 et 

332. Il argumente en substituant l’image d’un jeune qui sort peu (accentuation finale de 

« je sors pas dehors », de « je reste chez moi » en 330 et accentuation de « pas » dans 

« je sors pas beaucoup » en 332). M oriente alors les échanges sur une discussion méta-

linguistique de ce que signifie « pas sortir beaucoup ». Cette discussion est encadrée de 

deux silences de réflexion (333-363), qui marquent l’entrée et la sortie de ces places 

métalinguistiques qui se combinent à celles d’enquêteur/enquêté et à un raisonnement 

général mené par M.  

En 349, M propose une explication et fait circuler l’image de B comme enfant 

dépendant de l’autorité de ses parents. B ne s’attend pas à cette modification (350 : 

« pardon ? »). M chevauche la question de B attestant sa surprise
9
, par la reformulation 

de sa question, comme si c’était le terme « s’y opposent » qui posait problème, prenant 

localement une place de pédagogue. Cette place fait écho à la perception qu’il a eue de 

B dans le thème des relations éducatives et de la scolarité, celle d’un jeune en difficulté 

scolaire et linguistique. B ratifie minimalement l’explication proposée, qui présuppose 

toujours que B vit avec ses deux parents. Sur la fin de cette séquence, M prend une 

place subjective de plus en plus sceptique. Il multiplie les demandes de confirmation sur 

les sorties de B (345, 347, 353). Il reprend le point de vue défendu par B et l’intègre 

dans un raisonnement en 355, puis indique son scepticisme par un ton de plus en plus 

marqué (357, 359, 361), et l’usage de « ↓ouais » en 363 après un silence. 

                                                 
9
 « pardon » est analysé ici comme ayant la même valeur qu’une interjection ; voir note 9. 
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L’ensemble de ces marques indique la mise en doute de la véracité des images que 

B a mises en circulation lors de cette discussion, celle d’un jeune “rangé”, qui sort peu 

et obéit à ses parents. 

 

Le tableau synthétique des rapports de place indique les mouvements relationnels 

suivants : 
 

Tableau 27. Rapports de places dans le thème de défèrement 1. 

 

                          B ench inter ench inter                                M 

 

répondeur, place réflexive 

 

 

répondeur, accusé qui se défend, 

place argumentative 

 

répondeur, place réflexive 
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place argumentative/explicative 

 

répondeur, qui avalise 
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répondeur, accusé qui se défend, 

place argumentative/explicative 

 

répondeur, qui avalise 
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malentendu 

 

 

répondeur, qui avalise 
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place argumentative/explicative 
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int 

 

 

meneur entretien, pédagogue 

 

 

meneur entretien, enquêteur- pédagogue 

 

 
meneur entretien, enquêteur- pédagogue 

 
meneur entretien, enquêteur- pédagogue  

 

 

 

meneur entretien, qui fait le point 

 

meneur entretien, enquêteur-pédagogue 

 

meneur entretien, enquêteur- pédagogue 

 

 

meneur entretien, qui fait le point  

 

place méta-discursive : réparation 

malentendu 

 

meneur entretien, qui fait le point 

 

meneur entretien, enquêteur- pédagogue 

 

 

meneur entretien, qui fait le point 

  

 

 

meneur entretien, enquêteur- pédagogue 

 

meneur entretien, pédagogue 

place métalinguistique : discussion sur 

l’appréciation « pas sortir beaucoup » 

 

 

qui reconnaît autorité parentale 
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répondeur, qui avalise 

 

 

répondeur non sincère 

 

meneur entretien, enquêteur-pédagogue 

sceptique 

 

M ne mène pas de travail méta-interactionnel pour définir la position sociale et la 

place dialogique à partir de laquelle il aborde ce thème. Mais il construit une place 

d’enquêteur-pédagogue, reprenant le discours antérieurement énoncé au commissariat, 

contenu dans l’accusation-qualification « dégradation », rapportée par B et demandant à 

B d’y revenir. Il lui demande ainsi de prendre une place corollaire réflexive. Celui-ci 

répond en alternant place d’accusé qui se défend, où il construit une place 

argumentative à valeur explicative, et place réflexive, où il revient sur les faits en 

répondant de façon plus réactive. 

M marque d’abord la reconnaissance des images ainsi mises en circulation par B : 

il est un jeune noir discriminé, accusé à tort par ses voisins d’immeuble. En maintenant 

sa place d’enquêteur-pédagogue, il mène un important travail d’étayage, et scande le 

discours par des temps où il fait le point sur les arguments avancés par B. Une première 

distanciation visible de M se traduit par la discussion métalinguistique tournant autour 

de l’appréciation « sortir beaucoup ». L’attitude étayante de M se transforme ensuite en 

scepticisme de plus en plus affiché. Les chevauchements signalent un rapprochement 

des places et points de vue. Mais les deux silences de réflexion signalent des étapes 

dans le mouvement de divergence qu’effectue M par rapport au discours de défense de 

B. On retrouve par ailleurs en sous-jacence la représentation du jeune en difficulté 

linguistique, ainsi  que le présupposé de M que B vit avec ses deux parents. 

 

Ce mouvement de divergence ébauché va se traduire dans la suite des échanges 

par l’apparition de temps de lutte pour la parole où chacun des deux protagonistes 

cherche à faire prévaloir son raisonnement. Signes de tension dans tous les cas, les 

chevauchements accompagnent aussi bien des mouvements de divergence que de 

convergence entre les deux protagonistes. 

En 363, M construit une place argumentative qui remet en circulation une image 

de B comme coupable possible: 
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363 M : (…) B.  y a quand même quelque chose hein  + c’est que + si t’es là  c’est pas parce 
que euh:: on suspecte  on suppose  que te aies euh : dégradé +   l’immeuble↓+  c’est que 

sûrement quelqu’un t’as vu dégrader + toi et tes copains 

364 B : < registre plus haut et plus fort> ouais [même euh :] 
365 M : (plus fort) [parce que si tu veux]  une garde à vue et être déféré au tribunal +  euh : 

[ça arrive pas aux autres euh :] 

366 B : [même euh/ même la dame] de l’im/ la dame de l’immeuble + elle m’a dit ça + elle 
m’a dit [c’est pas toi ] 

367 M : [qui ? + qui dit ça ?] 
368 B : [mais c’est:/] c’est  tes potes + la/une dame de l’immeuble 
369 M : une voi[sine] 
370 B : [du syndic] je sais pas quoi : 
371 M : une ? 
372 B : qui s’occupe de l’immeuble 
373 M : elle s’occupe de l’immeuble  c’est ça ? 
374 B : ouais  elle dit elle a vu des gens faire ça mais  c’est pas moi 
375 M : elle a vu d’autres personnes faire ça mais [pas toi + c’est ça ?] 
376 B : [oui + voilà] 
377 M : c’est ça ? 
378 B : [c’est  pas moi ouais] 
379 M : [les dégradations] sont importantes ? 
380 B : +++ (bas, comme pour lui-même) ça fait quoi ? +  je sais pas   la porte elle s’ouvre 

plus : 
381 M : la po/ la porte ? 
382 B : ouais  d’entrée 
383 M : ↓oui↑ 
384 B : elle s’ouvre plus : 
385 M : ↓oui↑ 
386 B : hm  y a que le papier peint  c’est tout hein +  ils ont/ ils ont même cassé ma boîte 

aux lettres 

387 M : ↓hm hm↑ 
388 B : ouais c’est tout   
389 M : (5s) d’accord  +   

 

L’usage de « quand même » en 363 inverse l’orientation argumentative donnée par 

B dans la séquence précédente et introduit l’opposition entre deux arguments 

(accentuation de l’opposition « suspecte, suppose » versus « quelqu’un t’as vu » « toi »). 

Dans son raisonnement, M renvoie B à son statut d’accusé (accentuation de « là » dans 

« si t’es là ») et introduit une image de B comme objet d’un témoignage, justifiant celle, 

implicite, de B comme coupable possible. B signale sa tension et son opposition en 

parlant plus fort, sur un registre plus haut, accentuant « ouais » et « même » en 364 et 

construit une place contre-argumentative. Cela ouvre une série de chevauchements 

(364/365, 365/366, 366/367/368, 369/370) où B et M cherchent à imposer leurs prises 

de parole, chacun haussant la voix à son tour.  
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Le rythme discursif se calme en 371-375 pour lever une incompréhension de M. 

Cela permet à B de reprendre sa contre-argumentation (374), où il oppose à un témoin 

anonyme à charge un témoin connu à décharge. Le point de vue de B est repris par M en 

375, 377, en enquêteur-pédagogue qui fait le point. Le chevauchement en 375/376 

prend à nouveau valeur de rapprochement des deux interlocuteurs sur une image de B 

attesté comme innocent par la syndic de son immeuble.  

M remet en avant une place d’enquêteur-pédagogue qui focalise les échanges sur 

un autre aspect de la question, provoquant un nouveau chevauchement (379). B marque 

une pause avant de prendre la place corollaire. Les échanges se font dans les places 

prises, enquêteur/enquêté, réflexive, M scandant le discours de B par des marques 

d’encouragement à continuer (383, 385, 387). En 376, B introduit une image de lui-

même comme victime des dégradations, inversant ainsi l’image introduite par M en 

début de discussion (coupable potentiel), l’usage de « même » introduisant un argument 

considéré comme plus fort (accentuation de « même » dans « ils ont même cassé ma boîte 

aux lettres »). Cette séquence se conclut sur un silence de M, qui vérifie que B a fini de 

parler avant de la clore par un « d’accord » (389).  

Dans l’ensemble de cette séquence, B prend une place institutionnelle et 

subjective de jeune accusé qui se défend en argumentant. Il le fait avec une certaine 

énergie, de la compétence sociale et une capacité à s’ajuster au raisonnement de son 

interlocuteur. Cette place entre en contraste avec celle du jeune parfois timide, hésitant, 

en difficulté ou réservé dans les thèmes qui ont précédé. 

M enchaîne en 389 sur une place méta-interactionnelle, donnant des indications 

sur la place à partir de laquelle il a posé ses questions et provoqué la discussion :  

 

389 M : (…) ben  écoute tu t’expliqueras avec le juge par rapport à ça  parce que + euh :  là 
le but/  + j’en parle avec toi parce qu’il est important de savoir ce qui t’es reproché 

390 B : hm 
391 M : mais + si t’es là c’est que y a sûrement des éléments qui font penser que t’as :: / t’as 

pu participer aux dégradations + toi + et les deux autres jeunes qui sont avec toi +  est-

ce qu’y a des majeurs dans cette histoire ? + qui ont été [interpellés avec toi] ? 

392 B : [non pas de majeur] 
393 M : non ? 
394 B : non 
395 M : y a que vous trois ? 
396 B : hm 
397 M : c’est ça ? et les copains qui sont avec toi  ils habitent dans l’immeuble aussi ? 
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398 B : (débit plus rapide) non [ils habitent pas dans l’immeuble mais] 
399 M : [eux hab /eux habitent dans le quartier ?] 
400 B : mais quelquefois ils viennent me chercher 
401 M : ↓hm hm↑ 
402 B : ouais + 

 

M se définit, comme C, lui aussi “en creux” : il n’est pas juge (« tu t’expliqueras 

avec le juge par rapport à ça »), mais se présente comme expert-étayant, expliquant ses 

intentions (« euh :  là le but/ j’en parle avec toi parce qu’il est important de savoir ce qui 

t’es reproché »). B avalise minimalement en 390. En reprenant l’expression « si t’es 

là », avec »là » accentué, en 391, M s’adresse à nouveau à B comme jeune accusé, mais 

cette fois comme jeune accusé à qui il faut donner des repères, en prenant une place 

argumentative (« y a sûrement des éléments qui font penser que t’as pu participer aux 

dégradations »). Il place ainsi la discussion qui vient d’avoir lieu comme objet de 

réflexion pour B, se faisant aussi pédagogue. Il prend ensuite une place de professionnel 

averti avec la question suivante (391 : « est-ce qu’y a des majeurs dans cette histoire ? »)10. 

Le chevauchement de B en 392 indique une tension qui demeure, comme une sorte de 

surcollaboration. M demande plusieurs fois confirmation à B (393, 395, 397 : « c’est 

ça ? »). Puis il reprend une place dominante d’enquêteur-pédagogue, focalisant cette 

fois les échanges sur les deux co-accusés de B (397 : « et les copains qui sont avec toi »). 

Le débit plus rapide de B en 398 marque son changement corrélatif de place pour 

prendre celle argumentative à valeur explicative. Il maintient sa prise de parole en 398-

400, malgré la tentative de M pour la reprendre en 399, ce qui provoque la 

surimposition de sa question sur l’intervention de B et une auto-reprise de B en 400. B 

garde ainsi la place subjective d’un jeune plus assuré, capable de maintenir sa parole 

dans les moments plus conflictuels. 

B va renforcer cette place subjective en initiant un récit argumentatif sur un débit 

plus rapide, développant plusieurs tours de parole importants (402, 404, 414, 418). M le 

laisse prendre une place de narrateur, prenant une place corollaire d’écoutant, et prend 

de temps à autre celle d’enquêteur-pédagogue pour faire préciser des éléments ou 

                                                 
10
 S’il y avait eu des majeurs co-inculpés, la procédure aurait été modifiée, et on aurait pu s’attendre à ce 

que M ait alors donné des explications à ce propos à ce moment-là. 



9. Prise de parole, prise en charge énonciative, actes illocutoires et rapports de places  entre B 

et M : analyse qualitative. 

 

 

 385 

relancer le récit, ce qui peut donner lieu à quelques chevauchements (404/405, 

406/407) : 

 

402 B : (…) (débit plus rapide) et la dame euh:/ la dame qui habite au premier  elle vient elle 
descend elle nous parle et tout + <registre plus haut> après +  les:/les jours qui 

#sepase# là  + la dame du premier elle descend elle nous parle + maintenant euh on 

parle avec elle pendant une heure 

403 M : ↓hm hm↑ 
404 B : on parle avec elle pendant une heure + après les officiers de police ils sont venus  ils 

sont rentrés dans le hall +++ moi je suis descendu/ je suis descendu avec eux pour euh : 

/pour euh/ pour ma boîte aux lettres + parce qu’ils ont cassé ma  boîte aux lettres je suis 

descendu pour voir + maintenant on parle avec la dame pendant une heure et les officiers 

de police ils sont venus ils nous ont contrôlés et tout ça : + contrôle d’identité :  (plus 

fort) y avait rien/ y avait rien + tout ce qui a/tout ce qui/ tout ce qui est resté dégradé  

#izete#  déjà + les papiers peints ils étaient déjà enlevés : +  avant ça les papiers peints 

ils étaient déjà enlevés la porte elle était déjà niquée [tout ça] 

405 M : (registre plus haut) <ton bienveillant> [ça faisait] déjà plusieurs jours que c’était 
dégradé comme ça ? 

406 B : ouais [c’était/ c’était une histoire avant ça] 
407 M : [d’accord et  quand tu dis] on a parlé avec la dame du premier : 
408 B : hm 
409 M : vous avez discuté avec elle  c’est ça ? 
410 B : ouais 
411 M : de quoi vous avez parlé ? 
412 B : parce que :  elle nous a appelés  elle nous a dit   ouais : tout ça : +  faut pas:/ il faut 

dire à:  #vo/vot# copains +  #kizaret# de traîner ici + même #keskizẽfỡ#   papier peint et 

tout ça 

413 M : hm hm 
414 B : après ils vont dire que c’est moi + après ils vont dire que c’est moi en tout cas + ils 

vont dire que c’est B. + c’est B.  et tout ça : + faut/faut leur dire que/qu’ils arrêtent de 

traîner là  + après+  lendemain + je sais pas  lendemain  #mẽvwaye # + j’étais dans le 

franprix + je/je sors du centre commercial + après les officiers de police ils sont venus + 

ils m’ont dit le lieutenant il veut te parler + j’ai pas compris pourquoi il voulait me 

parler 

415 M : t’étais seul à ce moment-là ? 
416 B : oui j’étais [tout seul] 
417 M : [d’accord] + donc ? 
418 B : je/je sors du centre commercial + il me dit le lieutenant il veut te parler + je fais  si 

il veut me parler  ben :: + après je suis allé avec lui  je les ai suivi et tout ça + après le 

lieutenant :  <ton de litanie> il me voit il me parle du bâtiment il parle du hall  il parle 

euh :  d’une vieille  je sais pas quoi  + j’ai joué avec une vieille  #ppff# 

419 M : que tu as : ? 
420 B : j’ai joué avec une vieille  
421 M : + tu as joué ? 
422 B : <ton plus ferme> ouais avec une vieille + avec un pistolet à billes  

 

B fait précéder son premier récit argumentatif par une généralité, faisant circuler 

une image de lui-même et de ses copains comme jeunes dialoguant avec femme une 
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susceptible d’être témoin, faisant fonction de médiatrice (402 : « la dame qui habite au 

premier  elle vient elle descend elle nous parle et tout »). Il introduit ensuite le récit lui-

même en passant sur un registre plus haut («après +  les:/les jours qui #sepase# là »).  

On trouve ensuite la structure narrative (Labov 1978)
11
 avec une suite 

de propositions indépendantes, juxtaposées dans un ordre chronologique, ou reliées par 

des jonctions temporelles (402, 404). B introduit dans son récit une incise : « moi je suis 

descendu/ je suis descendu avec eux pour euh : /pour euh/ pour ma boîte aux lettres + parce 

qu’ils ont cassé ma  boîte aux lettres je suis descendu pour voir + », puis reprend le fil de son 

récit avec « maintenant » Comme en Seat 1, le récit constitue une série de réponses à 

des questions, questions renvoyant d’une part à l’interrogatoire mené au commissariat et 

d’autre part à l’audience à venir avec le juge. Ces réponses sont agencées comme autant 

d’arguments pour se défendre de chefs d’accusations potentiels (du type : « que faisiez-

vous à rester dans le hall ? », « quels sont vos rapports avec vos voisins ?», « qu’est-ce qui a été 

relevé lors du contrôle d’identité ? »), voire retourner ces accusations (« on a subi un contrôle 

d’identité dans le hall de l’immeuble », « ma boîte aux  lettres a été cassée ») et forment un 

ensemble argumentatif cohérent.   

En répondant aux questions complémentaires de M, B fait ré-intervenir un dernier 

argument destiné à sa défense en rapportant les propos du témoin principal, qui sont à sa 

décharge (412). Puis il ouvre un deuxième récit annoncé par « après » (414) , où il se 

présente comme jeune interpellé sans raison par la police, puis comme jeune accusé à 

tort d’une autre affaire, alors qu’il n’est au courant de rien (« je sais pas quoi »). 

L’ensemble du récit, et sa tonalité (ton de litanie, usage de l’expression paralinguistique 

#ppff#, à valeur d’interjection attestant son indignation) est orienté vers la conclusion de 

son innocence.  

M formule une vérification (419) et une demande d’explication sur le terme 

« joué » (421 : accentuation de « joué »), à laquelle B répond en développant les 

compléments sans reprendre le terme lui-même.  

 

Si B montre une compétence argumentative certaine, apparaît aussi de manière 

plus flagrante la place subjective du jeune en difficulté linguistique avec le français. Les 

                                                 
11
 Voir 8.4.,  note 17,  p. 325. 
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exemples sont nombreux au cours des interventions qu’il développe plus longuement. 

On trouve des emplois de formules figées : 402 : « les jours qui #sepase# là », 404 « tout ce 

qui est resté dégradé  #izete#  déjà », 412 : « même #keskizẽfỡ#   papier peint », l’emploi du 

passé composé dans l’incise « moi je suis descendu/ je suis descendu avec eux pour euh : 

/pour euh/ pour ma boîte aux lettres » au lieu du plus que parfait attendu pour marquer 

l’antériorité, ce qui l’oblige à recommencer son récit pour tenir l’ordre chronologique 

voulu (« maintenant on parle avec la dame pendant une heure et les officiers de police ils sont 

venus ils nous ont contrôlés et tout ça : »), la recherche du pluriel de « votre » (412 : « il faut 

dire à:  #vo/vot# copains +  #kizaret# de traîner ici »),  l’usage de « lendemain » sans le 

déterminant, etc. Cette place locale fait écho à d’autres dans le déroulement de 

l’entretien et conforte M dans son appréciation de B comme un élève en (grande) 

difficulté scolaire. 

 

Un tableau synthétique des rapports de place de cette partie fait apparaître les 

mouvements relationnels suivants :  

 

Tableau 28. Rapports de places dans le thème de défèrement 1. 

           B ench inter ench inter            M 

jeune capable de réflexion 

répondeur, place argumentative 

 

répondeur, place argumentative 

 

répondeur, place argumentative, 

puis enquêté, place reflexive 

 

répondeur, place réflexive 

 

puis place argumentative 

 

répondeur, qui avalise 

 

 

répondeur, enquêté, place réflexive 

puis place argumentative 

 

 

 

répondeur, qui avalise 

 

 

 

répondeur, place 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

chev 

 

 

pause 

 

IR/II 

 

IR/II 

 

IR/II 

IR 

 

II, 

IR 

IR/II 

 

IRM 

 

 

série 

IR/II 

 

 

 

IRM 

 

 

 

IR/II 

 

 

chev 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 meneur entretien, place 

argumentative 

 

meneur entretien, place 

argumentative 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue 

 

 

meneur entretien, qui fait le point 

 

 

 

meneur entretien, qui fait le point 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, encourageant 

 

 

meneur entretien, place méta-

interactionnelle, expert-étayant, place 

explicative 

 

meneur entretien, place 
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argumentative/explicative 

 

puis narrateur-argumentateur 

 

 

répondeur, enquêté, place réflexive 

 

 

 

répondeur, narrateur-argumentateur 

 

 

 

 

 

répondeur, enquêté, place réflexive 

puis narrateur-argumentateur 

 

 

II 

 

 

IR 

 

IRM 

 

IR/II 

chev 

 

 

 

chev 

 

chev 

 

 

 

 

chev 

argumentative, pédagogue, puis 

professionnel averti et enquêteur-

pédagogue 

 

 

 

 

meneur entretien, écoutant 

puis enquêteur –pédagogue 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue 

 

meneur entretien, écoutant 

puis enquêteur-pédagogue 

 

La séquence analysée s’ouvre sur un temps de tension important qui se traduit par 

une série de chevauchements de la part des deux interlocuteurs, une concentration 

d’interventions avec initiative de la part de B et des places argumentatives qui se 

répondent. Ce temps de tension a été provoqué par M qui, après avoir entendu et 

marqué la reconnaissance des positions de B dans un premier temps, contre-argumente. 

Cela déclenche à son tour  une contre-argumentation de la part de B. M revient 

rapidement à une place d’enquêteur-pédagogue qui fait préciser ou développer des 

informations, fait le point. B prend les places corollaires, tout en saisissant les occasions 

de redévelopper son argumentation. A la suite de ce temps de discussion vive, puis plus 

guidée par M, celui-ci explique à B la place à partir de laquelle il provoqué cette 

discussion et lui rappelle qu’il doit pouvoir répondre à des éléments de l’enquête 

policière (391 : « si t’es là c’est que y a sûrement des éléments qui font penser que t’as :: / t’as 

pu participer aux dégradations + toi + et les deux autres jeunes qui sont avec toi »). Cela est 

bien entendu par B qui développe alors deux récits argumentatifs, se situant dans une 

continuité discursive, entre les échanges qui ont eu lieu au commissariat et ceux à venir 

avec le juge des enfants. Cette fois, M prend une place d’écoute, alternée avec celle de 

l’enquêteur-pédagogue qui fait préciser certains éléments d’information. B profite de 

cette place d’écoute pour introduire une autre accusation portée contre lui lors de son 

arrestation et s’en défendre. 

 A l’occasion des tours de parole plus développés où B fait montre de 

compétences argumentatives certaines, celui-ci apparaît plus nettement en difficulté 
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linguistique, confortant M dans son appréciation de B comme un élève en (grande) 

difficulté scolaire. 

Par la suite, M fait le point sur l’ensemble des échanges menés jusque là avec B et 

reprend une demande d’explication sur la deuxième accusation que B vient d’introduire 

avec le terme « jouer ». Cela donne lieu à une nouvelle séquence de discussion (423-

450).  

 

Le  tableau synthétique de l’évolution des rapports de places dans cette séquence 

montre les mouvements relationnels suivants : 

 

Tableau 29. Rapports de places dans le thème de défèrement 1. 

                                    B ench inter ench inter                             M 

 

 

répondeur, enquêté, place réflexive, en 

difficulté linguistique 

 

répondeur, place argumentative/explicative 

 

répondeur, en difficulté linguistique, qui 

avalise 

puis place argumentative, plaignant 

 

 

puis qui avalise 

 

 

        qui avalise 

puis place argumentative, plaignant 

 

 

répondeur, qui avalise 

 

répondeur, qui avalise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

chev 

 

 

chev 

 

 

 

chev 

 

 

ench 

rap 

 

 

 

 

IRM 

IR/II 

 

IR/II 

 

IRM 

II 

 

 

 

IRM 

 

 

IRM 

II 

 

 

IRM 

 

IR 

IRM 

IRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

ench 

rap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meneur entretien, enquêteur-pédagogue, 

qui fait le point 

 

 

meneur entretien, qui ne comprend pas 

 

pédagogue,  qui reformule 

 

 

 

meneur entretien, enquêteur-pédagogue, 

étayant 

 

meneur entretien, enquêteur-pédagogue, 

étayant 

 

 

meneur entretien, enquêteur-pédagogue, 

étayant 

 

meneur entretien, place argumentative 

 

 

meneur entretien, enquêteur-pédagogue 

qui fait le point  

 

B construit une place corollaire argumentative explicative et l’assortit d’une place 

subjective de plaignant : en ré-employant un ton de litanie, il sous-entend qu’il est 

victime des plaintes portées contre lui  et lui-même plaignant (426). M juge cette 

explication insuffisante pour sa compréhension (427), ce qui en déclenche une seconde 

(428). M reformule alors pour B l’accusation portée à son encontre, présentée 
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initialement avec le terme « joué », ce que B approuve (428/429). Ce faisant, M a 

développé une place subjective étayante de pédagogue, traitant des difficultés 

linguistiques de B. Cela permet à celui-ci de reprendre une place argumentative pour 

amener un nouvel élément de défense et reprendre sa place subjective de plaignant. 

Dans un premier temps, M étaye cette argumentation en demandant des précisions et en 

en marquant la reconnaissance, avant de prendre à son tour une place argumentative 

soulignant la gravité des accusations, avalisée par B minimalement. Cet ensemble de 

places enquêteur-pédagogue, enquêté-argumentateur, et plaignant, président à la série 

des interventions jusqu’en 450. Les chevauchements prennent à nouveau une valeur de 

cohérence des places attribuées/prises, revendiquées/reconnues, dans une sorte de 

surcollaboration réciproque pour clarifier la situation. M reprend au final une place 

d’enquêteur-pédagogue refaisant le point sur les accusations et les positions prises en 

retour par B. 

 

Une fois éclairci l’objet de l’accusation, M aborde les raisons de cette accusation, 

occupant/construisant toujours sa place d’enquêteur/pédagogue faisant réfléchir B : 

 

451 M : pourquoi elle t’accuse cette [dame alors ?] 
452 B : [je sais pas] 
453 M : y a aucun intérêt + une victime  B.+ une victime   [elle a] 
454 B : [elle accuse] aussi  mes deux copains qui sont là-bas 
455 M : oui :  ↑d’accord↓   et ::  + c’est/ c’est eux ? 
456 B : nnon 
457 M : c’est eux ? c’est pas eux  non 
458 B : y a/ y a plein de monde # kivjen#  dans le hall 
459 M : d’accord + 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 +  ouais  une fois elle a porté plainte contre V. + parce que V.  il avait rien fait 

+ juste/juste  elle a porté plainte [juste parce que] 

465 M : [et pourquoi elle le ferait ?] 
466 B : [je sais pas] 
467 M : [ pourquoi] elle porterait plainte  comme ça contre quelqu’un : qui n’a rien fait ? 
468 B : avec/avec les gens +  les gens ils traînent plus  dans l’immeuble + les gens ils restent 

plus dans le hall +  c’est ce qu’elle veut elle + elle fait ça pour que:/ pour que : les gens 

ils traînent plus euh dans l’immeuble et tout ça 

469 M : (débit plus rapide) donc pour vous empêcher de revenir dans l’immeuble [elle vous 
accuse de tout]  

470 B : [voilà + voilà]  
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471 M : c’est ça ? 
472  B : voilà 
473 M : et toi tu dis que tu n’as rien fait 
474 B : <ton affirmatif> non↓ 

 

Cette séquence de discussion est aussi marquée de nombreux chevauchements 

(451/452, 453/454, 462/463, 464/465, 465/466, 466/467, 469/470) et d’une hétéro-

interruption (461/462). Ceux-ci proviennent autant de M que de B et signalent un 

nouveau temps de lutte pour la parole, où apparaissent des divergences dans les 

raisonnements menés et les images mises en circulation.  

A la demande d’explication de M, B oppose un « je sais pas » avec le « pas » 

accentué, qui prend une double valeur : celle d’une mise en attente de la réponse 

demandée pour prendre le temps de la réflexion et celle aussi d’une réfutation de la 

question de M, mettant en cause sa ou ses présupposés linguistiques : « il y a une raison 

pour laquelle cette dame t’accuse », « tu connais cette raison »
12
. La portée de la négation de 

B se trouve entre, ou oscille entre ces deux pôles. B fait ainsi circuler une image de 

l’arbitraire plus ou moins grand de l’accusation portée contre lui. M interprète bien la 

négation comme ayant valeur réfutative: il commence à y répondre en 453, mais ne peut 

développer son argumentation avant 461, et la reprend in extenso en 467. B oppose à 

l’argumentation de M son propre raisonnement : non seulement l’accusation est sans 

fondement, mais elle s’étend à plusieurs personnes (454 : « [elle accuse] aussi  mes deux 

copains qui sont là-bas »). L’accentuation de « là-bas », référant aux cellules du dépôt, et 

le chevauchement sont des marques supplémentaires de ce qui l’oppose à M. Le 

caractère arbitraire et injuste de l’accusation renforce la place subjective de plaignant.  

En 455, M marque la reconnaissance du dernier argument de B par un « oui » 

accentué et allongé et une forme d’impatience avec la courbe intonative de « d’accord ». 

Il revient à une place d’enquêteur-pédagogue qui fait le point (455-459), tout en 

marquant son agacement (457), puis contre-argumente (459-468). La reformulation de 

« dame » en « victime », déjà produite en  453, et l’accentuation de « intérêt », sont une 

réponse au caractère arbitraire de l’accusation, et en même temps une référence au 

modèle de la justice réparatrice, où il s’agit de restituer le caractère intersubjectif d’un 

                                                 
12
 Voir la description ADL des questions  partielles en annexe F,  vol.3 : 757-765. 
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délit pour y travailler13. B tente d’imposer sa prise de parole en interrompant M à 

l’occasion d’une hésitation (461/462), mais M ne le laisse pas faire (chevauchement en 

462/463) et prend le contrôle (chevauchements en 464/465, 466/467) au point de ne 

plus le laisser parler alors même que B tente de répondre à sa question. Ce n’est qu’une 

fois sa question pleinement développée en 467, que B peut développer sa propre 

réponse, amorcée en 462 et  464, en 468. Cette lutte pour la parole accompagne une 

forte divergence dans les raisonnements menés et les places argumentatives afférentes.  

M reprend sa place d’enquêteur-pédagogue qui fait le point en reformulant le 

point de vue de B en 469 et 473 et se le fait confirmer. Le changement de position de M 

se traduit par un changement de débit. En 470, B surimpose sa confirmation sur la fin de 

l’intervention de M. Ce chevauchement souligne alors un mouvement de convergence 

entre les deux interlocuteurs, alors que la tension demeure. M refait confirmer l’accord 

auquel ils sont parvenus (471/472), avant de conclure cette discussion par la reprise de 

l’affirmation d’innocence de B, que B confirme fermement (ton affirmatif sur le « non » 

prophrase en 474, faisant écho au « non » mis en relief par une pause en 450).  

M remet en avant sa place de meneur d’entretien pour commencer à conclure le 

thème du défèrement :   

 

475 M : (débit rapide) bon  écoute + tu/tu reverras ça avec le juge + et le jeu  c’était quoi ? + 
c’était de l’empêcher avec un pistolet à billes  + c’est ça ? 

476 B : ouais + avec un pistolet à billes 
477 M : qu’est-ce que c’est un pistolet à billes ? 
478 B : un pistolet :  + les:/ les:/ les bébés qui jouent avec +  un pistolet + un pistolet en 

plastique (7s) (soupire) 

479 M : elle a eu peur cette dame alors 
480 B : (bas) ouais 
481 M : elle a pu penser que c’était un : : vrai pistolet ? 
482 B : (plus fort) ouais 
483 M : c’est ça ? (17s) <M.  écrit et tourne une page du rapport, s’interrompt, bruits de 

l’environnement, on entend la conversation d’à côté>  d’accord + 

 

Le débit rapide et l’accentuation de « écoute » annoncent cette conclusion en 475. 

Puis il utilise l’expression-type de fermeture du thème, renvoyant à la situation future de 

comparution devant le juge des enfants. Il revient sur cette conclusion pour éclaircir un 

dernier point, reprenant sa place d’enquêteur-pédagogue, centrant la réflexion sur le 

                                                 
13
 voir 5.3.,  vol .1 : 152-159. 
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terme qui fait encore problème en l’accentuant (« et le jeu c’était quoi ? »). Il fait ainsi 

écho au terme cité par B en 418 (« le lieutenant (…) il parle (…) j’ai joué avec une vieille »), 

repris en 420 : « j’ai joué avec une vieille » et souligné par M en 421 : « tu as joué ? ». Ce 

retour est marqué d’un long silence partagé en 478, signe de la réflexion en cours pour 

les deux protagonistes, et indicateur de la divergence des points de vue présents à ce 

moment-là : celui énoncé par B, selon lequel il n’y a pas de gravité, c’était un jeu ; celui 

porté par l’accusation dont il est question, selon lequel c’est punissable par la loi. M 

formule son propre point de vue en 479 : il s’agissait de faire peur (accentuation de 

« peur »). B confirme l’inférence de M concernant l’intention ayant présidé à l’usage du 

pistolet à billes avec un « ouais » prononcé sur une intensité basse, signe de sa gêne ou 

d’une émotion. Du même coup, il semble marquer son acceptation d’un “donné à 

entendre” construit par M : il est au moins au courant, sinon complice ou auteur, de la 

menace avec un pistolet à billes. En 481, M parle toujours comme si B était impliqué 

dans l’affaire du pistolet en lui demandant une forme de confirmation de la peur 

produite : «elle a pu penser que c’était un : : vrai pistolet ? ». B répond positivement en 482, 

de manière plus assurée (plus fort), laissant ouverte la probabilité de sa complicité 

passive ou active. 

 

Un tableau synthétique des rapports de places  indique les mouvements 

relationnels suivants : 

 

Tableau 30. Rapports de places dans le thème de défèrement 1. 

                   B ench inter ench inter                  M 

 

répondeur, enquêté, place réflexive 

 

 

répondeur, enquêté, place argumentative 

 

 

répondeur, hésitant 

 

répondeur, place argumentative, accusé à 

tort 

 

 

répondeur, place 

argumentative/explicative, accusé à tort 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

int 

 

 

IRM 

 

 

IR/II 

 

 

IRM 

 

IR/II 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 meneur entretien, enquêteur-pédagogue 

 

meneur entretien, enquêteur-pédagogue 

place argumentative 

 

meneur entretien, enquêteur-pédagogue 

qui fait le point 

 

                             impatienté 

 

 

meneur entretien, enquêteur-pédagogue 

place argumentative 

 

 

meneur entretien, enquêteur-pédagogue 
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répondeur, place 

argumentative/explicative, accusé à tort 

 

 

répondeur, place 

argumentative/explicative, accusé à tort 

 

 

 

répondeur, enquêté, qui avalise 

 

 

 

répondeur, enquêté, place réflexive 

 

 

 

 

 

répondeur, enquêté, place réflexive 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

silence 

soupir 

 

 

IR/II 

 

IRM 

 

IR/II 

 

 

 

série 

IRM 

 

 

IR 

IR/II 

 

 

 

 

IRM 

IRM 

 

 

 

chev 

 

chev 

place argumentative 

 

 

meneur entretien, enquêteur-pédagogue 

place argumentative 

 

 

meneur entretien, enquêteur-pédagogue 

qui fait le point, étayant 

 

 

 

meneur entretien, expert-étayant puis 

enquêteur-pédagogue 

 

 

 

 

meneur entretien, enquêteur-pédagogue 

place argumentative, professionnel 

averti 

 

 

 

M provoque ensuite une discussion sur les raisons que la victime aurait d’accuser 

B. Il fait une première demande d’explication, à laquelle B répond en prenant une place 

argumentative. M se place en contre-argumentateur, poussant B à développer son 

argumentation, ce que fait celui-ci, tout en construisant une place subjective d’accusé à 

tort. M reprend au final à sa charge l’argumentation de B, se faisant étayant par rapport 

aux difficultés linguistiques de B et vérifiant du même coup sa compréhension. La 

séquence s’achève sur des points d’accord. Les chevauchements et interruptions 

signalent les temps de tension et de lutte pour la parole, mis à part le dernier 

chevauchement qui marque le rapprochement des interlocuteurs. 

Avant de conclure, M centre une dernière fois la réflexion autour du terme 

employé par B, « jouer » en travaillant à la fois les éventuels problèmes 

linguistiques/pragmatiques (ce qu’est un pistolet à billes) et l’intention qui a pu présider 

à l’usage du dit pistolet à billes qu’il énonce lui-même : faire peur. En y répondant, B 

paraît avaliser un ‘donné à entendre’ présent dans l’argumentation de M : il est au moins 

au courant, sinon complice ou auteur, de la menace d’une personne âgée avec un 

pistolet à billes. En professionnel averti, M appuie son raisonnement général sur une 

connaissance d’arrière-plan, les savoirs sociaux liés à l’exercice de l’inculpation et de 
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l’instruction, et leur dimension argumentative, entrant dans l’appréciation et la décision 

du juge des enfants. On ne sait pas ce qu’en partage B. 

Dans cet affrontement des points de vue, B prend ici aussi la place subjective d’un 

jeune qui réussit finalement à maintenir son discours de défense et à argumenter au-delà 

de l’image de victime et de plaignant d’abord mises en circulation. M combine les 

places d’enquêteur et de pédagogue, exigeant des explications qui répondent à sa propre 

argumentation. En jouant la place du juge ou de l’avocat, il permet à B d’avancer dans 

sa manière de se défendre. 

La façon dont M met l’accent sur les relations interpersonnelles entre accusé, 

témoin et victime (emploi de « victime » en 453, 461, repris par l’anaphorique « elle » 

en 465, 467, et 469), ainsi que le raisonnement général mené au travers de ses questions 

renvoient à la conception d’une justice réparatrice. Ce raisonnement et cette conception 

sous jacente apparaissent clairement dans ce que M écrit dans son rapport. 

 

Dans le rapport d’entretien, M note à propos de ce thème : « il nie sa participation à l’ensemble 

des faits reprochés. Il voit dans les déclarations des voisins-témoins une volonté de vengeance. 

Il reconnaît passer beaucoup de temps dans la cage d’escalier de son immeuble mais sans jamais 

causer de troubles. Il admet que d’autres jeunes, mais sans lien direct avec lui, sont 

régulièrement rassemblés au pied de son immeuble. Il n’a pas véritablement conscience du 

sentiment de crainte que ces rassemblements peuvent faire naître dans le quartier. » (carnet de 

bord, annexe à compléter) 

 

 9.6. Défèrement 2 : des rapports de places répétés et plus tendus. 

On a vu en 6.2.1. que la coda introduite par M en 483 est orientée par B comme 

une reprise du thème du défèrement (483-509). Après analyse des actes illocutoires dans 

cette reprise, on voit que les rapports de places se jouent de la manière suivante :  

 

Tableau 31. Rapports de places dans le thème de défèrement 2. 

                               B ench inter ench inter                            M 

 

répondeur, accusé qui se défend, place 

argumentative, familier de M 

 

 

 

 

répondeur, novice 

 

 

Silence 

 

 

 

 

 

 

 

IR/II 

II 

 

 

 

IRM 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meneur entretien 

 

 

 

meneur-entretien, expert-étayant, 

puis place argumentative, autorité 

éducative 
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répondeur, accusé qui se défend, place 

argumentative 

 

 

répondeur 

 

 

répondeur, accusé qui se défend, place 

argumentative 

 

 

répondeur 

 

puis  répondeur, accusé qui se défend, 

place argumentative 

 

 

répondeur, accusé qui se défend, place 

argumentative, victime 

 

 

 

 

 

répondeur, qui avalise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

IRM 

 

 

 

 

 

 

IRM 

 

II 

 

 

 

série  

II 

 

 

 

 

 

IRM 

IRM 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

série 

IRM 

IR/II 

meneur-entretien, expert-

étayant,place argumentative, autorité 

éducative 

 

 

meneur-entretien,expert-étayant,place 

argumentative 

 

meneur-entretien,expert-étayant,place 

argumentative, méta-interactionnelle 

 

 

meneur-entretien,expert-étayant,place 

argumentative 

 

 

 

 

meneur-entretien, encourageant, puis 

place argumentative 

 

 

meneur-entretien, place argumentative 

puis répondeur 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue qui fait le point, sceptique 

 

Dans cette reprise du thème du défèrement initiée par B, on voit se rejouer des 

places institutionnelles, subjectives et textuelles similaires à celles qui ont précédé : 

répondeur accusé qui se défend, argumentateur pour B et meneur entretien expert-

étayant, argumentateur pour M. Des variations y sont introduites : B localement se 

montre dans une relation plus familière avec M (usage de « tu vois » en 484). En retour, 

M répond en prenant une place d’autorité éducative non encore apparue (485 : usage 

d’un ton sec, intensité forte portée sur son  principal argument), puis plus loin construit 

une nouvelle place méta-interactionnelle (491), au sein d’une séquence où il se fait 

expert-étayant, et discute les positions de B (491-493). La stratégie de M consistant à 

guider, étayer, ou discuter le discours de B est colorée d’impatience, M tentant de se 

faire entendre de B par la maîtrise de la prise de parole (chevauchements en 484/485, 

488/489, 492/493 avec de longs tour de parole). Si, par la force des choses, B accepte 

une place de novice dans un premier temps, il reprend ensuite sa place argumentative, 
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remettant en avant l’image du jeune ayant un témoin à décharge, puis celle de l’habitant 

de l’immeuble lui aussi victime de dégradations. Le thème du défèrement se conclut là-

dessus, alors que M reprend une place d’enquêteur-pédagogue qui fait le point, 

formulant le point de vue de B, tout en laissant paraître à nouveau son scepticisme. La 

pause longue qui précède et celle qui suit indiquent sa réflexion sur la manière de 

continuer les échanges. Il les orientera vers une reprise du thème des relations 

éducatives. 

9.7. Relations éducatives 3 : une dernière discussion autour de l’exercice de     

l’autorité parentale. 

Comme on l’a vu en 6.2., M revient sur les relations éducatives, cette fois sous 

l’angle de l’autorité éducative des parents de B : 

  

509 M : (…) (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 
511 M : ou une autre oui  
512 B : <ton mécontent> ouais elle  elle est jamais allée voir mes parents hein 
513 M : d’accord 
514 B : que:/ que : euh 
515 M : [et :] 
516 B : [je la vois] euh 
517 M : d’accord (…) 

 

En 509, M met comme objet des échanges une double image de B : B comme 

enfant dépendant de l’autorité de ses parents et comme objet de plainte de la part de ses 

voisins. Ces deux images sont immédiatement acceptées par B, qui répond à une des 

questions de M sans attendre la fin de son intervention, provoquant un premier 

chevauchement. En 512, B maintient son image d’enfant dépendant de l’autorité de ses 

parents, mais retourne l’objet de la plainte : ce n’est plus lui l’objet de la plainte des 

voisins, mais la voisine accusatrice qui devient objet de sa plainte à lui, en référence à 

l’autorité de ses parents. Cela se traduit par sa prise d’initiative discursive, le ton 

mécontent et l’accentuation de « elle » et de « jamais ». Il reprend ainsi une place 

argumentative, orientée vers une place de plaignant. M avalise ce renversement en 513 
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(« d’accord »). B réinitialise sa plainte en 514 et 516 et garde la parole tout en cherchant 

la forme de son énonciation (marques d’hésitation en 514 : « que » allongé et auto-repris, 

« euh » et 516 : « euh »). La tentative de prise de parole de M en 515 lors de la première 

marque d’hésitation de B se surimpose alors sur ses propos. B cherche à maintenir sa 

place de plaignant, mais M ne se fait pas étayant des difficultés d’expression de B et 

conclut en 517 avec « d’accord ». Dans ce jeu argumentatif, B reprend à sa charge 

l’énoncé « mes parents » (512), d’abord mis en circulation par M (509 : « tes parents »). 

Toujours en 517, M remet en circulation l’image de B, enfant dépendant de 

l’autorité de ses parents,  « à tout ça » référant aux plaintes des voisins concernant les 

rassemblements dans le hall et les dégradations qui y sont commises. : 

 

517 M : (…) et tes parents ont dit quoi à tout ça ? 
518 B : je sais pas + mes/ mes parents ils croivent/ eux ils croivent que c’est mes copains 
519 M : + ils\ 
520 B : (regarde le mur derrière M) \et même ils savent / et même ils savent que c’est pas 

mes copains + eux ils  vont voir mes parents ils disent + ouais :  di/dîtes à votre fils 

que ::/ qu’il a/ qu’il arrête de  ramener ses copains ici : euh : 

521 M : d’accord 
 

B reprend une nouvelle place argumentative. Dans son auto-reprise en 518, il 

oppose « mes parents » à « eux », opposition reprise en 520 (« eux ils vont voir mes 

parents »), la correspondance étant assurée par l’accentuation. Il utilise deux arguments à 

la portée argumentative graduelle en les reliant par « et même », accentué et repris.  Il fait 

circuler une image de ses parents exerçant une autorité parentale, à  laquelle les voisins 

font appel, en rapportant leur discours (520 : « ils disent »). B se présente ainsi comme 

victime et plaignant, le « eux » ici référant aux voisins considérés comme “ennemis”, 

grâce à l’opposition présentée plus haut eux/mes parents.  

Ici encore, B fait preuve de capacités argumentatives mais apparaît comme 

quelqu’un en difficulté avec la langue française (« ils croivent », usage de « même » 

accentué, signifiant « alors même que » ou bien « même si », auto-reprises témoignant de 

sa recherche de formulation).  

En 522, B tente de réinitialiser le discours rapporté des voisins à ses parents (« il 

paraît que ..»), et de maintenir sa place de plaignant :  
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522 B : [il paraît que {xxxx}] 
523 M : (plus fort)  [et tes par/tes parents] ils  te demandent de faire ça ? de plus venir avec 

tes copains :  ou de plus te faire [voir euh] 

524 B : [ouais] 
525 M : au pied de [l’immeuble comme ça ?]  
526 B : [ils disent même si] c’est pas tes copains + tu/ tu/ tu leur dis/ tu leur dis de partir et 

tout + faut leur dire de : de plus/ de  pas rester ici  

 

M impose alors sa parole par le chevauchement et en  parlant plus fort pour ré-

orienter B vers l’image de l’enfant dépendant de l’autorité de ses parents (523 : 

accentuation de « demandent »). B avalise avec force cette image de parents faisant 

autorité en 524 (« ouais » accentué) et la développe en 526, mettant en scène leur 

discours (« ils disent »). Ses deux chevauchements, l’accentuation de « ouais » en 524,  

indiquent une lutte pour la parole, comme pour imposer cette image parentale qu’il 

pense conforme aux attentes de M.  

Une pause moyenne en 527 signale une nouvelle étape dans les échanges, où B 

construit une nouvelle place argumentative, réfutant l’affirmation sous jacente à la 

question de M
14
: 

 

527 M : ++ et ça t’arrives pas à le faire ? 
528 B : (plus fort, débit plus rapide) si :  quand je descends en bas si je les vois + ça je le fais 

ça + mais quand [/quand je suis chez moi] 

529 M : [quand tu :] 
530 B : (fort) hein ? 
531 M : quand tu descends [et que tu vois du monde] 
532 B : [quand je descends] /quand je descends  moi je vois/ si je vois des gens je leur dis de 

sortir du hall [du :] 

533 M : [d’accord] 
534 B : de partir mais quand je suis chez moi je peux pas hein dire ça 
535 M : bien sûr t’es/ t’es pas : euh :  
536 B : hein euh 
537 M : t’es pas le gardien de l’immeuble on est d’accord + d’accord + 

 

Les chevauchements sont alternés entre M (528/529, 532/533) et B (531/532). De 

la part de M, ils indiquent un mouvement de rapprochement des positions de B, en 

marquant leur reconnaissance (reprise en 531, « d’accord » en 533). De la part de B, ils 

soulignent la divergence de point de vue concernant ses capacités. Cette séquence se 

conclut par un accord négocié des images concernant B. 

 

                                                 
14
 Voir description ADL de « si », en annexe F,  vol.3 : 757-765.  
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Le tableau synthétique de cette dernière séquence sur les relations éducatives 

montre l’évolution suivante des rapports de places : 

 

Tableau 32. Rapports de places en relations éducatives 3. 

 

                                B                                     M 

 

 

répondeur, place argumentative, 

mécontent 

 

 

 

 

répondant, narrateur-argumentateur, 

plaignant 

 

 

 

répondant narrateur-argumentateur, dont 

les parents font autorité 

 

 

enfant respectant l’autorité parentale 

répondeur, place  argumentative 

 

 

 

 

 

chev 

chev 

 

 

int 

 

 

 

 

 

chev 

chev 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

IR/II 

série 

II 

 

IR/II 

II 

 

 

 

 

IRM 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

pause 

 

chev 

 

chev 

meneur entretien, professionnel averti, place 

argumentative 

 

 

 

 
meneur entretien, place argumentative, qui 

recentre la discussion 

 

 
meneur entretien, place argumentative, qui 

recentre la discussion 

 

 

 

 
meneur entretien,  place argumentative 

 

 
 

 

Cette dernière partie sur les relations éducatives est une discussion entre B et M, 

initiée par M, dans laquelle les deux interlocuteurs construisent des places 

argumentatives. Cette discussion tourne autour de deux places pivots, institutionnelle et 

subjective : celle de B comme enfant dépendant de l’autorité de ses parents, partagée 

d’emblée, et celle de parents exerçant effectivement leur autorité parentale, affirmée par 

B et reconnue par M. B y construit à nouveau une place de plaignant, toujours en 

réponse à celle d’accusé, objet de plaintes de ses voisins.  

Du côté de B, les chevauchements indiquent une lutte pour la parole pour faire 

reconnaître l’exercice effectif par ses parents de leur autorité, à laquelle certains de ses 

voisins font appel, et pour faire reconnaître sa place d’enfant respectant cette autorité. 

Du côté de M, les chevauchements indiquent les recentrages de la discussion à partir de 

la place de B, enfant dépendant de l’autorité de ses parents. En finale, les 



9. Prise de parole, prise en charge énonciative, actes illocutoires et rapports de places  entre B 

et M : analyse qualitative. 

 

 

 401 

chevauchements indiquent pour les deux partenaires une convergence des places 

attribuées et prises.  

Le respect de l’autorité parentale et du travail éducatif des parents, qui a pour 

corollaire dans les discours publics le respect par les parents de leurs obligations envers 

leurs enfants et leur sanction éventuelle, est un des enjeux des orientations de la PJJ 

entre la fin des années 90 et le moment des enregistrements (2001), et un objet de débats 

professionnels intenses.
15
 Cela explique la stratégie de M, qui consacre un temps des 

échanges à cette question, et qui recentre la discussion en permanence sur l’autorité 

parentale. Il en fait ainsi un élément d’appréciation de la situation, mais aussi un 

élément de réflexion pour B, en s’appuyant sur une autorité dont il pense que B la 

considère comme légitime, comme en témoigne ce qu’il dit dans l’entretien mené avec 

lui ultérieurement :  

 

et si tes parents vont dans le même sens + 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, 431/433). 

 

Cela explique aussi la stratégie de B. En effet, B affirme cette autorité  parentale, 

son exercice effectif et son respect de cet exercice. Sa manière de l’affirmer est un 

changement de positionnement  notable par rapport au début de l’entretien. C’est une 

stratégie à mettre en rapport avec la demande de reconnaissance de la prise en charge de 

la famille élargie dans le thème de l’état civil, sa réserve vis-à-vis de la situation 

familiale et enfin le refus d’une coupure trop importante d’avec sa famille affirmé en 

relations éducatives 1. Notons enfin qu’il reprend énonciativement à sa charge l’énoncé 

de M « tes parents » pour le transformer en « mes parents » dans cette seule séquence. Il 

s’inscrit ainsi dans le présupposé socio culturel qu’il vit avec ses deux parents, père et 

mère, considérés comme ses premiers éducateurs, et dans la conception juridique et 

sociale en cours de l’autorité parentale. 

                                                 
15
 Voir chap 12. : 523-550. 
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9.8. Coda : une clôture sur la dominance des places institutionnelles. 

La coda reprend en 537, à l’initiative de M, et les derniers rapports de place se 

jouent de la manière suivante : 

 

Tableau 33. Rapports de places dans la coda. 

B ench inter ench inter M 

 

 

 

répondeur, accusé inquiet, 

qui peine à supporter 

l’enfermement et l’attente 

déféré qui veut connaître le 

nom du juge de permanence 

 

 

répondeur, qui avalise 

 

 

 

chev 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

IRM 

  meneur entretien, professionnel  

averti, expert-étayant,  

 

 

 

 

 

 

meneur entretien, ignorant puis 

professionnel averti, expert-étayant  

 

meneur entretien 

 

L’entretien se conclut dans des places institutionnelles accusé-répondeur/meneur 

entretien. M combine à sa place institutionnelle celle de professionnel averti, ce qui lui 

fait supposer que B veut savoir si le juge de permanence est celui qui le suit déjà. Il 

s’adresse ainsi au mineur déjà suivi par un juge, susceptible de s’appuyer sur une 

histoire et une connaissance réciproque. B pour la première fois assortit sa place 

d’accusé-répondeur de celle, subjective, de jeune inquiet, qui a du mal à supporter 

l’enfermement dans la cellule et l’attente de son passage devant le juge. L’entretien se 

termine sur la reprise des places de professionnel averti et d’expert-étayant de M, telles 

qu’il les avait engagées. 

9.9. Variabilité des rapports de places et  stratégies relationnelles repérables. 

La combinaison et l’évolution des rapports de places, et les mouvements 

relationnels qu’elles construisent, font trace, pour les deux interactants, de stratégies 

sous jacentes repérables pour s’adapter l’un à l’autre et à la situation. C’est ce que nous 

allons maintenant présenter.  
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9.9.1. Les stratégies relationnelles repérables du côté de B. 

Un premier axe stratégique de protection est repérable dans la première partie de 

l’entretien. Là où les ralentissements dominent, B signale des formes de difficulté et/ou  

réserve. Par son silence, il manifeste qu’il y a non adéquation entre les places attribuées 

par M et places réelles : il ne peut répondre aux attentes institutionnelles de M 

concernant sa famille et la présence de ses parents au tribunal, et cela doit faire l’objet 

d’un réajustement. Plus tard, par une argumentation locale, il réfute les images que M 

met de lui en circulation : un élève déscolarisé ou en difficulté scolaire, qui n’a peut-être 

pas choisi d’être là où il se trouve en formation. Il fait circuler de lui-même une image 

de jeune apprenti sans problème scolaire majeur et qui a choisi son orientation. Par un 

jeu sur la prise en charge énonciative, il laisse ouvertes les raisons pour lesquelles une 

éducatrice de milieu ouvert l’aide dans son orientation scolaire. L’image du jeune 

apprenti sans problème qu’il fait circuler est contredite par la place subjective qui se 

construit au fil des échanges sur sa formation, où il apparaît localement et à plusieurs 

reprises mis en difficulté, parfois en manque de repères, linguistiques et socioculturels, 

et mal assuré malgré sa bonne volonté affichée. Cette insécurisation marquée sur un 

thème où il peut, à l’instar de A, s’appuyer sur un réseau discursif, celui de l’assistance 

éducative, signale une difficulté non résolue et une stratégie de protection. Cela est 

d’autant plus frappant qu’il s’appuie effectivement sur ce réseau discursif pour 

expliquer son refus d’aller en internat scolaire. Cette stratégie de protection est plus 

directement visible lorsque sont abordées les relations intra-familiales. 

Un deuxième axe stratégique d’ouverture/retrait est repérable si l’on suit 

l’évolution de la prise en charge du discours dans les thèmes de la famille et des 

relations éducatives. B passe d’une difficulté donnée à entendre à M à la négociation 

d’un état de fait, sa prise en charge par une tante et un oncle. Au cours de ce 

réajustement, on voit se profiler des divergences de conception de la famille dans ses 

rôles de responsabilité et d’autorité éducatives, que B présente à M de façon fugace. 

Sans les développer, il laisse pointer un système de représentation de l’autorité familiale 

étranger au droit français et à la conception dominante de la famille nucléaire. Par un 

subtil jeu sur la prise en charge énonciative du discours concernant ses parents, 
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essentiellement mené et pris en charge par M, il ne reprend jamais pour son propre 

compte l’énoncé « mes parents ». Puis il entre dans une réserve totale sur les relations 

intra-familiales. Après le thème du défèrement par contre, il reprend à son compte la 

représentation sociale et juridique française de l’autorité parentale et en défend 

activement l’exercice à son égard et à l’égard de ses voisins, mettant de lui-même en 

circulation dans le discours la prise en charge énonciative « mes parents ». 

Un troisième axe stratégique concerne la façon dont B mène sa défense par 

rapport aux accusations dont il fait l’objet. Les accélérations, dominantes dans cette 

deuxième partie du défèrement, dénotent une volonté de collaboration de la part de B, 

voire de “surcollaboration”, un fort désir de faire reconnaître ses arguments. Elles 

soulignent autant les points d’accord que de désaccord, indiquant une volonté de se 

conformer aux règles du genre, selon ce qu’il pense attendu de lui. Ces manières de 

faire sont liées à ses représentations de la place institutionnelle qu’il construit, un jeune 

déféré accusé à tort, qui se défend, cherchant à se faire entendre et à faire valoir ses 

arguments. Elles sont liées aussi à la place prise par son interlocuteur, qu’il interprète 

comme proche de celle d’un enquêteur bienveillant,  quelqu’un qui lui donne l’occasion 

de s’expliquer. Cela lui permet de maintenir sa parole même dans les moments de 

tension, d’initier à plusieurs reprises une place de narrateur-argumentateur et d’avancer 

dans son argumentation. Les places prises et images qu’il met en circulation 

correspondent aussi à l’image qu’il se fait du fonctionnement de la justice des mineurs, 

semblable là à celle des majeurs : il plaide non coupable et même renverse les 

accusations. Le témoin à charge devient témoin à décharge, il est victime non seulement 

d’accusations injustement portées par son voisinage, mais des dégradations effectuées. 

B sait s’appuyer sur ses expériences antérieures pour en tirer les savoirs sociaux lui 

permettant de se défendre : lors de son premier défèrement et lors du second, il a repéré 

ce qui est en circulation dans les enquêtes policières et dans la phase instructionnelle 

menée par le juge des enfants. Malgré des difficultés linguistiques, il fait preuve de 

capacité d’ajustement communicationnel et argumentatif, la socialisation en cours lui 

permettant d’orienter sa défense à partir de la vision qu’il a retirée de ses expériences 

antérieures.  
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9.9.2. Des stratégies repérables du côté de M. 

Comment M, de son côté, traite-t-il le rapport de B à la situation de défèrement ? 

Quelles sont les stratégies relationnelles qu’il met en oeuvre ? 

 

Un premier axe stratégique consiste pour M à développer localement et 

brièvement des places méta-interactionnelles visant à  différencier sa position sociale, 

son rôle et sa place dialogique de celles de policier, avocat ou juge, en expliquant les 

buts de l’entretien, ses intentions ou les limites de ce qu’il peut ou doit faire. Cette place 

apparaît en début d’entretien, où les inégalités ont été renforcées par la lecture par M du 

rapport éducatif antérieur avant qu’il ne s’adresse à B, puis en défèrement 2 où M 

contre-argumente les positions présentées par B, c’est-à-dire dans des temps où il estime 

qu’une confusion des rôles et des statuts est plus probable. Il utilise aussi sa place 

institutionnelle d’acteur de la justice des mineurs pour faire localement autorité, prendre 

en compte et reconnaître une situation familiale particulière, pensée en termes de 

délégation de responsabilité éducative et d’autorité parentale. 

Un deuxième axe stratégique consiste à travailler écoute, organisation générale du 

discours et prise en charge énonciative. Lorsqu’il interprète que B se trouve en 

difficulté, il construit de l’étayage discursif, présentant des inférences ou des 

suppositions et demandant confirmation à B. Cette stratégie apparaît à la charnière des 

thèmes de l’état civil et judiciaire et de la famille, et tout au long du thème de la 

scolarité. En outre, face à la stratégie de protection de B, il construit le déroulement des 

échanges en tentant d’aborder la même question sous des angles divers. Ainsi, dans le 

thème de la scolarité, M fait parler B de son lieu de stage, puis de son orientation et 

l’année scolaire précédent cette orientation, revient sur l’employeur de B et sur les 

activités qu’il mène en stage, avant de l’interroger sur l’alternance CFA/lieu de stage. Il 

laisse apparaître son scepticisme petit à petit, mais renonce devant le maintien de la 

réserve de B et lui annonce qu’il recueillera d’autres points de vue. Cet appel à d’autres 

discours forme une autre manière de faire de l’étayage discursif, là où il y a de 

l’impossible à dire. On retrouve un même travail sur l’organisation générale du discours 

pour traiter du thème des relations éducatives, que M sait intrusif pour B. Il aborde le 

thème en posant des questions ouvertes, laissant le soin à B d’orienter les réponses, 
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avant de s’approcher de la question sensible, celle des relations intra-familiales. Il 

respecte la réserve marquée par B sur ce sujet et reviendra plus tard sur ce thème en 

l’abordant sous un autre angle, susceptible d’être accepté par B, celui de l’autorité 

parentale. Là aussi, l’appel à d’autres discours servira d’étayage discursif  là où B ne 

peut ou ne veut pas parler. 

Un troisième axe stratégique consiste à construire un travail d’étayage (Bruner 

1983/2004) lorsque les questions des faits et des raisons du défèrement sont abordées. 

En prenant la place d’enquêteur-pédagogue, M joue la place de juge et donne l’occasion 

à B de prendre une position réflexive et d’exercer ses façons d’argumenter et de se 

défendre. Il marque dans un premier temps la reconnaissance des arguments et images 

mis en circulation par B, marque les étapes dans le raisonnement de B en faisant des 

points réguliers. Il marque ensuite son scepticisme de manière de plus en plus appuyée 

avant de passer à une contre-argumentation, ce qui conduit B à entrer dans des récits 

argumentatifs. Il alterne écoute, demandes de précisions, contre-argumentation et mises 

au point, cherchant à amener B à approfondir sa réflexion et son mode de défense. Cette 

façon de faire se reproduira de façon plus autoritaire en défèrement 2, M imposant à B 

sa propre argumentation et ses avertissements avant de lui concéder une nouvelle 

discussion. Il tente ainsi d’orienter B vers une autre conception de la justice, plus 

réparatrice, prenant en compte le caractère intersubjectif des délits reprochés, 

conception à l’œuvre chez les juges au tribunal de B_______.  

On notera enfin une absence de médiation entre les savoirs auxquels M a accès en 

lisant le rapport éducatif issu du défèrement antérieur et B. On a vu que la construction 

thématique en était influencée (enchâssement du thème de la famille dans le thème de 

l’état civil et judiciaire), ainsi que le traitement des thèmes eux-mêmes (pas d’histoire 

familiale ni d’histoire de la trajectoire scolaire). B n’a pas les moyens d’intervenir sur 

les éléments d’informations dont dispose M, et nous aurons l’occasion de voir comment 

cela hypothèque une partie de l’entretien et contribue à la formation et au maintien d’un 

certain nombre de malentendus en 12. 
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9.9.3. Un ethos de B contrasté entre protection  et participation active. 

L’ensemble des façons de dire ou de ne pas dire, de prendre l’initiative, d’être en 

attente ou en retrait, et l’ensemble des images mises en circulation dans le discours 

dessinent un ethos de B tout en contrastes. Contraste entre le mineur réservé sur les 

relations intra-familiales, celui défendant activement l’autorité de ses parents à son 

égard et vis-à-vis du voisinage, et celui qui laisse entendre une autre organisation 

familiale. Contraste entre celui qui refuse les images d’élève déscolarisé ou en difficulté 

scolaire et celui qui accepte le principe d’un internat scolaire, et donc de l’avis de la 

communauté éducative qui l’entoure, ainsi que celui qui donne de nombreux signes de 

difficultés linguistiques et socio-pragmatiques dans sa façon de parler de sa formation. 

Complexité de celui qui accepte  l’aide éducative et l’orientation en internat, mais la 

refuse pour ne pas être en rupture avec sa famille. Contraste entre le jeune hésitant, non 

expert là où M pourrait penser qu’il l’est, et les compétences argumentatives déployées 

pour sa défense montrant qu’il sait s’appuyer sur des savoirs sociaux construits sur 

l’expérience. Contraste entre les temps de retrait, les instants de réflexion avant de 

prendre la parole et les moments de lutte pour la parole. Nous verrons en 12 que ces 

contrastes ont leurs raisons d’être et participent d’une même stratégie générale. 

 9.9.4. Des ensembles de valeurs partiellement partagés. 

Les ensembles de valeurs mis en jeu dans les échanges sont partagés de manière 

variable. Certains font consensus : appréciation commune de la gravité de menacer une 

vieille personne avec une arme, fût-elle un jouet, importance de l’autorité parentale, 

importance d’une formation et d’un projet professionnel. D’autres sont objets de 

négociations ou de divergences de point de vue : autorité parentale versus autorité 

familiale, appréciation de « sortir peu/sortir beaucoup », appréciation de ce qu’est « être 

en difficulté scolaire », être possiblement coupable ponctuellement versus être 

systématiquement discriminé et accusé.  

Les images mises en circulation s’adossent à des discours et politiques publiques 

externes à l’entretien : ainsi en est-il de l’image du jeune suivi éducativement, de celle 

du jeune scolarisable en internat du côté de M, ou du jeune dépendant de l’autorité 
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parentale ; ainsi en est-il de l’image du jeune dépendant de sa famille “élargie”, du jeune 

noir discriminé par ses voisins et/ou la police, ou de celle des voisins cherchant à éviter 

les regroupements de jeunes dans les halls d’immeuble. Ces discours eux-mêmes sont 

partagés de manière variable, nous aurons l’occasion d’y revenir en 12. 
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10. Prise de parole, prise en charge énonciative, actes 

illocutoires et rapports de places entre H et M : analyse 

qualitative. 

Nous avons vu au chapitre 7 que H se caractérise par des enchaînements discursifs 

plus lents que les autres et qu’il demeure parfois silencieux, à l’instar de A, notamment 

dans le thème de la scolarité. Des quatre jeunes, c’est également lui qui répond le plus 

de manière réactive. Il prend peu d’initiatives discursives, directes ou indirectes, et 

celles-ci sont bien localisées dans l’entretien. Ces marques vont de pair avec sa posture 

physique, où il est assis le plus loin possible de son interlocuteur, tassé sur lui-même et 

garde la tête baissée. Que recouvrent ces signes de réserve ? A quoi correspondent ses 

quelques interventions initiatives ? Nous allons tenter de comprendre un peu de ce qui 

se joue dans la relation énonciative entre H et M, et examiner le travail  interprétatif des 

contenus et des places en suivant le déroulement thématique de l’entretien (10.1. état 

civil et  judiciaire, 10.2. famille, 10.3. scolarité 1, 10.4. relations éducatives 1, 10.5. 

scolarité 2, 10.6. relations éducatives 2, 10.7.défèrement, 10.8 coda). 

10.1. Etat civil et judiciaire : une difficile installation des premiers rapports 

de places. 

Comme on l’a vu en  6.3.1., l’entretien s’ouvre sur les places institutionnelles de 

meneur d’entretien/acteur de la justice des mineurs pour M et de répondeur/accusé pour 

H. Cette ouverture se poursuit sur des marques d’hésitation et de réserve du côté de H :  

 

1 M : quelle est ton adresse ? 

2 H : +  euh :: 50 rue Guynemer  +  C---------------  (7s) <M écrit ; bruit des feuilles qu’il     

         manipule> 

3 M : y a un numéro de téléphone à la maison ? 

4 H : + eh :: ↑non :  non↓ 

5 M : non ? 

6 H : le numéro de :  portable + de mon grand frère [à Nogent] 

7 M : [d’accord] tu le connais ? 

8 H : oui +  06 

9 M : ↓hm hm↑ 

10 H : 00 

11 M : ↓oui↑ 

12 H : 00  +  00 + 00 

13 M : 00  + et c’est ton grand frère  

14 H : un cousin  
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Des ralentissements apparaissent d’emblée dans le thème de l’état civil et 

judiciaire (pauses en 2 et 4). Ils sont accompagnés de marques d’hésitation (2 : « hm » 

allongé, 4 : « eh » allongé, « non » allongé, contraste des hauteurs). Cet ensemble 

indique une difficulté ou un refus de la part de H à entrer dans l’entretien. Cette 

impression est complétée par sa réponse négative en 4. A la demande de confirmation 

de M, H répond par une proposition à laquelle M répond avec empressement, ce qui 

provoque le chevauchement en 6/7. Mais lorsque M demande confirmation de la 

relation entre H et le possesseur du portable, H passe du grand frère (6) au cousin (14). 

Cet ensemble est interprété par M comme une forme d’évitement, ce qui est confirmé à 

la lecture de ce qu’il écrit.  

 

Il note dans son rapport :  « les parents sont injoignables (pas de numéro de téléphone). » 

Voir annexe D, vol.3 : 742.  

 

Par ailleurs, contrairement aux trois autres entretiens où C et M s’enquièrent de 

l’information et de la présence des parents au tribunal, M ne traite pas cette question 

avec H, alors que tous deux insistent dans leurs entretiens ultérieurs sur l’importance de 

cette démarche
1
. Au cours de ce début d’entretien, ce sont donc les places 

institutionnelles qui dominent. H montre une réserve importante, et M prend une place 

d’écoute acceptant ce que H avance. L’importante réserve de H provoque en retour une 

stratégie locale d’évitement, inhabituelle chez M. 

La suite de l’entretien montre une légère évolution de la manière d’entrer en 

relation de H, qui ne se fait pas sans difficulté, comme l’attestent la série de réponses 

réactives et le silence en 18 :  

  

15 M : (23s) < M écrit,  on entend la conversation d’à côté>  t’es là pour des dégradations 

de biens privés + c’est ça ?  

16 H : hm <bruits du dossier que M manipule>  

17 M : (registre haut) < ton bienveillant> t’as déjà été déféré H. ? 

18 H : (4s) 

19 M : (plus fort) comme ça c’est-à-dire après une garde à vue + euh :  au commissariat + 

que le juge demande à ce que tu sois présenté +  tout de suite après + euh :: au juge 

des/des/des enfants ? 

20 H : (hoche la tête) [ouais] 

21 M : [oui ?] (registre haut) <ton bienveillant> en ayant passé une nuit au dépôt comme 

ça ? + (registre plus bas)  tu as été déféré quand ? tu te souviens ? 

22 H : non je me souviens pas 

                                                 
1
 Voir entretien avec C (15-36) et entretien avec M (218-270), annexe B, vol. 3 : 667-710. 
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23 M : c’était :  euh :  y a plusieurs mois :  y a quelques semaines : 

24 H : y a plusieurs mois 

25 M : y a plusieurs mois ? avant les vacances/ les grandes vacances ? les vacances d’été ? 

26 H : ouais 

27 M : oui ? t’as pas :  un  repère comme ça dans le temps ?  tu pourrais pas me dire euh je 

suis venu :  c’était en hiver  c’était au printemps  c’était : / non ? 

28 H : ce :: /c’était ::/ (5s) c’était au mois de ::/ + ouais pendant les grandes vacances ++ 

29 M : (registre haut) < ton bienveillant> les dernières là ?  

30 H : oui 

31 M : (registre haut) <ton bienveillant> oui ? +++ (très bas)  d’accord + 

 

La réticence de H conduit M à prendre en charge lui-même la formulation de 

l’accusation en 15, contrairement aux deux autres entretiens, et à demander 

confirmation, ce qui permet une réponse minimale de la part de H (16), à valeur 

phatique, sinon à valeur d’accord. M pose alors une question en oui/non sur un 

défèrement antérieur (17). Malgré le ton bienveillant qu’il emploie, l’usage du 

tutoiement et l’adresse à H par son prénom, la réticence de H se mue en impossibilité de 

répondre (silence de 4s en 18). M interprète ce silence comme signe de difficulté et 

répond en construisant plusieurs places successives : pédagogue et psychologue en 19 

(place méta-linguistique par la reformulation de la question contenant le terme 

« déféré »), adulte dans la sollicitude en 21, 29, 31 (ton bienveillant et contenus des 

questions). Il montre de l’empressement à se saisir d’une réponse de H, signalé par un 

chevauchement (20/21), prend en charge le discours, en  proposant des réponses 

possibles (23, 25, 27, 29), que H n’a plus qu’à ratifier (24, 26) avant de pouvoir 

répondre en multipliant  les signes d’hésitation  (28 : allongement de « ce » et de la 

finale de « c’était », silence de 5s, allongement de « de »). Cela permet à H d’investir le 

discours au moins par la reprise des propositions de M (23/24, 25/28). Le changement 

de registre, l’accentuation et le ton bienveillant employés par M en 29 et en 31 prennent 

valeur taxémique et indiquent un mouvement de rapprochement entre les interlocuteurs, 

autant qu’ils marquent le point d’accord auquel ils ont abouti.  

 

Au cours de l’entretien ultérieur, M fait part de sa sensibilité aux conditions que viennent de 

traverser les jeunes déférés, ainsi qu’au lieu où la rencontre se fait, et à l’impact que cela peut 

avoir sur l’entretien:  

(…) 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 
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dans le cadre des entretiens posés heu :: en dehors de la pression et de l’urgence  (entretien 

avec M, 12-14) 

 

De 21 à 31, M se veut aussi pédagogue, replaçant H dans une histoire 

institutionnelle, et cherche ainsi à mettre en perspective le moment présent, comme il 

l’explique dans l’entretien ultérieur :  

 

  d’abord c’est important de situer dans le temps ne serait-ce que pour situer un peu l’évolution 

(…) l’histoire de leur part + c’est important quand même + je pense dans notre travail » 

(entretien avec M, 354) 

« je pense que c’est important qu’ils se situent dans le temps heu + à quel moment les 

événements se sont produits parce que + l’idée c’est de comprendre un peu ce qui + c’est les 

ruptures à un moment donné + ce qui s’est passé au moment où ça s’est produit heu heu :: où il 

était à ce moment-là + est-ce  qu’il était placé heu :: (…) + et c’est très compliqué pour une 

majorité d’entre eux évidemment + heu :: je prends des repères heu à peu près précis heu 

c’était avant l’été + il faisait chaud+ qu’est-ce qui s’est passé + c’était les vacances de la 

Toussaint heu :: heu c’est compliqué de situer déjà heu + au moins dans les saisons on arrive à 

s’y retrouver un petit peu plus pour situer globalement  (entretien avec M , 363). 

 

H réussit à investir un peu la place réflexive corollaire avec l’étayage discursif de 

M. C’est à ce moment que M va construire localement une place méta-interactionnelle 

(31 ci-dessous) et par la suite, H va modifier un peu sa façon de prendre place dans le 

discours, ce qui se traduit par le chevauchement en 39/40, un ton plus assuré en 42 et 

44, 52 et 54, et des types d’interventions plus diversifiées: 

 

31 M : (…) (plus fort) 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 du  R---

---- ? c’est ça ? +  qui : te suit au CAE du R------- ? qui est ton éducateur ? 

32 H : euh : je l’ai pas encore eu/ pas encore vu 

33 M : tu l’as enco/  +++ <M regarde ses notes> ah oui d’accord  c’est tout récent 

34 H : hm  

35 M : c’est du mois de novembre la décision ?  

36 H : ouais 

37 M : t’étais : euh : dans le cabinet du juge madame H. quand euh/quand la décision a été 

prise ? 

38 H : hm 

39 M : d’accord + qu’est-ce qu’elle t’as dit madame H. pour prendre cette décision-là ? 

comment elle l’a: /comment elle l’a expliqué ? +  qu’est-ce qui fait que : madame H./ [le 

juge a décidé/] 

40  H : [parce que :] 

41 M : a décidé que tu devais avoir un éducateur ? 

42 H : (plus fort) (ton plus assuré) non j’en av/ j’en avais déjà un [normalement] 

43 M : [↓hmhm↑] 

44 H : normalement  depuis que  j’étais : ++ depuis que j’étais en primaire 

45 M : ↓oui↑ 
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46 H : et : comme/ comme euh:: c’était fini 

47 M : ↓oui↑ 

48 H : elle m’en a/ elle m’en a remis un autre + comme c’était fini la première fois + 

l’éducateur  

49 M : +++ < les conversations d’à côté prennent le dessus> (très bas) d’accord  (plus fort) 

il était où cet éducateur ? + quand t’étais en primaire  

50 H : M-----------  je crois  

51 M : (très bas) d’accord (5s) <M écrit> la seule raison c’est parce que euh ::/parce que 

l’éducateur que tu avais avant  ça s’est terminé/ ça s’est terminé pour quelle raison ? 

52 H : non ça s’est terminé que/ il avait donné une date ++ et après c’était terminé + il 

voulait plus me voir 

53 M : (bas) d’accord  (plus fort, registre plus haut) <ton étonné> il ne voulait plus te voir ? 

54 H : non il devait plus me voir 

55 M : il devait plus te voir + c’était terminé la mesure était terminée donc il fallait arrêter 

c’est ça ? +++  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 + (…) 

 

En 31, M construit tout d’abord une place méta-discursive (accentuation de 

« reprendre » dans « on va  reprendre un peu le fil de l’entretien » et usage de « je t’ai 

expliqué que »). L’accentuation de « reprendre » sous-entend qu’une part de ce qui vient 

d’être dit  ne constitue qu’une parenthèse dans l’entretien. Puis, cette place méta-

discursive introduit une place méta-interactionnelle indirecte: en situant les attentes du 

juge des enfants dans son double rôle, M se démarque de celui-ci et sous-entend à 

nouveau ses propres intentions. Enfin, M clôt cette première partie de l’entretien où 

c’est l’image de H comme jeune accusé qui a fait l’objet des échanges pour passer à 

celle de H comme jeune suivi par un service éducatif sur ordonnance d’un juge des 

enfants (31).  Il définit ainsi la place institutionnelle que H peut occuper auprès du juge 

des enfants et avec lui dans l’entretien. Aux yeux de M en effet, « au CAE du R--------» 

signifie un suivi éducatif judiciaire, et non administratif ou dépendant d’un club de 

prévention. Son travail inférentiel s’appuie sur sa connaissance des services éducatifs de 

la PJJ dans le département.  

H répond à partir de cette place introduite par M, d’abord de manière peu assurée 

(32 : hésitation marquée avec « euh » et l’auto-reprise, 34,36, 38 : réponses minimales), 

puis plus assurée (surimposition en 40 d’un début d’explication). Il construit une place 

argumentative, maintenue jusqu’en 54. Le « non » accentué en 42 a valeur de réfutation, 
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mettant en cause plusieurs présupposés de la question partielle
2
. La réfutation est 

confirmée par l’argument avancé « j’en avais déjà un » et l’accentuation de « un ».  

Que recouvre l’usage de « normalement » en 42, repris avec accentuation finale en 

44 ? Aux yeux de H, cela signifie « depuis un temps long », ainsi que l’atteste la suite de 

sa réponse en 44 « depuis que j’étais en primaire »3, et « en dehors de toute décision 

judiciaire ». Aux yeux de M, cela signifie un suivi éducatif antérieur probablement  

effectué par d’autres acteurs que ceux de la PJJ et il va s’intéresser un peu plus loin aux 

raisons de ce changement d’acteurs (51-57). Mais il diffère cette discussion pour 

encourager H à parler (contours intonatifs de « ↓hmhm↑ » et « ↓oui↑ » en 43, 45, 47) et H 

poursuit les échanges en auto-continuité encouragée (Leclère Messibel 2005).  

H introduit ainsi de lui-même l’image d’un jeune suivi depuis longtemps et 

familier de ce suivi. C’est à partir de cette image que les premiers signes de réassurance 

apparaissent et qu’il prend une place argumentative-explicative. Il introduit également 

une image de la juge qui le connaît comme l’inscrivant dans une continuité éducative 

(48).  

 Après un temps de réflexion (pause longue en 49), M en prend acte avec le 

« d’accord » prononcé très bas. L’intensité basse est le signe que sa réflexion continue, 

comme s’il se parlait à lui-même : il décide de renoncer à traiter la question des raisons 

d’un suivi éducatif ordonné par la juge dans ces conditions, et l’aborde en la reprenant 

sous un autre angle. Ce faisant, il se montre psychologue, n’abordant pas de front la 

question qui fait difficulté, ne voulant pas risquer que H retourne à sa réserve initiale.  

Dans un premier temps, il pose une question apparemment factuelle, s’adressant à 

H en reprenant sa formulation (49). L’intensité plus forte indique sa prise de décision et 

l’adresse clairement orientée vers H. Mais l’accentuation sur le « où » laisse entendre 

une autre question sous jacente, propre au raisonnement de M : « de quel type de service 

s’agissait–il ? Cela relevait-il d’une décision administrative ou judiciaire ?». H répond 

réactivement à la question de M en 50. En 51, M s’accorde un nouveau temps de 

réflexion (silence de 5 s) avant de formuler une question qui réponde à sa 

préoccupation : « pourquoi y a-t-il eu un changement d’acteurs dans le suivi éducatif de 

                                                 
2
 Voir la description  des questions partielles en annexe F,  vol.3 : 757-765. 

3
 La suite de l’entretien indique qu’il est alors en seconde. L’entretien et les contacts avec le CAE de R----

--permettront de savoir que H a été effectivement suivi par l’Aide sociale à l’enfance pendant cinq ans. 
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H ? ». Il tâtonne pour en trouver une formulation qui ne reprenne pas celles déjà dites, et 

qui soient entendables par H, ce qu’attestent ses nombreuses auto-reprises.  

H répond à nouveau avec un « non » accentué, réfutant la pertinence de la 

question de M, et y oppose un argument de routine administrative en 52 (accentuation 

de « date et de « terminé »). En opérant de cette façon, H fait circuler de lui une 

nouvelle image du jeune familier avec la prise en charge éducative et son 

fonctionnement, et maintient une place argumentative-explicative. M en prend acte avec 

un « d’accord » prononcé bas en 53.  

L’emploi du modal « vouloir » par H dans la conclusion  « il voulait plus me 

voir » donne lieu à un malentendu, aussitôt réparé (52-55) : H reformule « vouloir » en 

« devoir » (« il devait plus me voir »), déplaçant la source de l’autorité du vouloir de 

l’éducateur à la décision administrative. L’accentuation sur « plus me voir » insiste sur 

l’effet produit quelle qu’en soit la source: c’était terminé. M reformule l’argumentation 

de H en 55, prenant acte de la réparation (« il devait plus te voir ») puis revient à une 

place de meneur d’entretien qui fait le point sur les principaux accords auxquels lui et H 

sont arrivés. H confirme deux fois en 56 (« hm ouais ») et M conclut pour lui-même 

autant que pour H avec un « d’accord » prononcé bas. 

  

Le tableau synthétique des rapports de places dans ce thème de l’état civil et 

judiciaire montre les mouvements relationnels suivants : 

 

Tableau 34. Seat 5 : rapports de places dans le thème de l’état civil et judiciaire. 

                                H ench inter ench inter                             M 

 

répondeur, hésitant 

 

répondeur, dans l’évitement 

 

 

 

 

répondeur, sur la défensive 

 

 

répondeur 

puis place argumentative 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silence 

 

 

 

IR 

 

IRM 

IR 

série 

IR 

 

IRM 

  silence 

    

   IRM 

   IR et  

   IRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 meneur entretien, acteur justice mineurs 

 
meneur entretien, acteur justice mineurs 

 

 

 
dans l’évitement 

meneur entretien, étayage discursif 

 

 
meneur entretien, pédagogue 

 

 

meneur entretien, étayage discursif, 

dans l’empathie, pédagogue 

 

 

meneur entretien, place méta-discursive, 

place méta-interactionnelle, expert-
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répondeur, jeune suivi éducativement 

puis 

répondeur, plus assuré, place 

argumentative-explicative 

 

 

 

répondeur, place argumentative-explicative 

 

 

 

 

répondeur, qui avalise 

 

 

 

 

chev 

 

    IR et  

    IRM 

 

   IR/II  

   et II 

 

 

   IR  

   puis 

   série 

   IR/II 

    

   IRM 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

étayant, étayage discursif 

 

 

 

meneur entretien, encourageant 

 

meneur entretien, psychologue 

 

 

 

 

  

meneur entretien, qui fait le point 

 

 

 

En ce début d’entretien, H combine sa place de répondeur avec des places 

subjectives et textuelles qui évoluent nettement. De répondeur, hésitant, très réservé, 

voire dans l’évitement, H se fait très progressivement répondeur plus assuré et s’engage 

différemment dans le discours. Il finit par prendre une place argumentative-explicative 

et diversifie ses types d’intervention. M, de son côté, s’attache à “apprivoiser” H sur la 

défensive. Il combine pour cela à ses places institutionnelles les places de pédagogue, 

d’adulte dans l’empathie, de psychologue, et d’expert-étayant. La stratégie locale 

d’évitement de H provoque chez M oubli ou évitement d’une question pourtant 

considérée comme importante, celle de l’information et de la présence des parents au 

tribunal. C’est à partir du  moment où construit une place méta-interactionnelle et 

s’adresse à H comme jeune suivi éducativement que H modifie ses façons de répondre 

et commence à argumenter. Ce passage est marqué d’un chevauchement et de la 

construction de places argumentatives. M mène un important travail d’étayage discursif 

tout au long de cette séquence, prenant lui-même le discours à sa charge et demandant 

ratification à H, puis l’encourageant à prendre place dans les échanges. 

 

La question que M se pose, celle des raisons d’un passage du suivi éducatif de 

l’ASE à la PJJ, voire du civil au pénal, n’est pas résolue. La réserve de H et les 

contraintes de temps lui font renoncer à continuer de traiter cette question 

immédiatement, mais il en annonce la reprise, avant de passer au thème de la famille. 

 



10. Prise de parole, prise en charge énonciative, actes illocutoires et rapports de places entre H et M : 

analyse qualitative. 

 

 417 

10.2. Famille : des questions factuelles qui laissent entr’apercevoir des zones 

de difficultés. 

Nous avons vu en 6.3.1. que M introduit le thème de la famille en construisant une 

place méta-interactionnelle indirecte en 57 (mise en écho avec la place méta-

interactionnelle en 32, reformulations successives de la question ouvrant le thème) et, en 

professionnel averti qui sait qu’il aborde un thème qui peut être vécu comme intrusif ou 

sensible. Il fait un travail d’approche  en posant des questions apparemment 

factuelles de 57 à 124
4
. L’analyse des actes illocutoires permet de construire un tableau 

synthétique des rapports de place qui montre l’évolution suivante : 

 

Tableau 35. Seat 5 : rapports de places dans le thème de la famille. 

 

                        H ench inter ench inter                          M 

 

 

 

répondeur, réservé 

 

puis place argumentative 

 

 

répondeur, qui cherche     

 

 

 répondeur, qui cherche   

               

 

 

 

répondeur, attentif 

 

 

 

 

répondeur, hésitant 

 

répondeur 

 

 

répondeur , réservé  

 

 

puis sensible  

 

 

répondeur, qui avalise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  silence 

 

 

    

   pause 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

     

 

 

   pause 

 

 

   tons                

   bas 

 

 

 

 

 

 

série 

IR 

IR 

 

 

IR 

 

 

IRM 

IR 

 

 

 

IR/II 

série 

IR et 

IRM 

 

 

 

IR 

 

 

IRM 

série 

IR et 

IRM 

 

 

IRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

silence 

ench 

rap 

 

 

 

pause 

 

 

 

silence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meneur  entretien, professionnel 

averti, place éta-discursive, méta-

interactionnelle 

 

 

 

 

meneur entretien 

 

meneur entretien, professionnel 

averti 

 

 

 

meneur entretien, professionnel 

averti 

 

 

 

 

meneur entretien, bienveillant 

 

meneur entretien, étayant 

 

meneur entretien, bienveilllant 

 

 

 

 

 

 

meneur entretien, qui fait le point 

 

meneur entretien, professionnel 

                                                 
4
 Voir transcription en annexe A, vol. 3 : 623-632.  
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répondeur, réservé 

 

puis sensible 

 

répondeur   

 

 

   

  tons  

   bas 

 

 

   

 pause 

 

 

 

série 

IRM 

et IR 

 

série 

IR  

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

averti 

 

 

 

 

 

meneur entretien, qui fait le point 

 

 

Dans ce thème de la famille, essentiellement mené par M, on voit apparaître des 

indices d’un jeu relationnel subtil. Tout d’abord, M se donne les moyens de connaître 

des éléments du contexte familial et social, et, en laissant du temps de réponse à H,  lui 

laisse H la possibilité de prendre d’éventuelles initiatives (57-97). Toutefois, un léger 

malentendu autour du prénom du père de H, rapidement et conjointement levé (61-65), 

indique que des connaissances d’arrière-plan ne sont pas partagées. Il ne reconnaît pas 

la réponse « Fritz » comme étant un prénom, soit par absence de partage de ce savoir 

particulier, soit parce que ce savoir n’est pas activé, car non attendu pour des raisons 

diverses pouvant se combiner entre elles. Outre le fait que l’intention de M était de 

connaître le nom de famille, un prénom de consonance germanique peut surprendre 

chez un jeune noir, dont il s’avèrera par la suite que la mère est née en Haïti et le père à 

la Guadeloupe. Cela renvoie à l’histoire des mouvements migratoires entre les 

Amériques, les Caraïbes et l’Europe, et aux histoires familiales particulières qui ont pu 

s’y construire. 

M pose ses questions de manière ouverte, sans présupposés normatifs (parents qui 

travaillent, mariage), selon les représentations dont il dispose par ses connaissances et 

son expérience professionnelle (67, 73, 77). On note que H fait suivre son intervention 

réactive en 74 d’une intervention initiative lui permettant d’ajuster sa réponse à la 

question de M en 73 (« ils sont mariés tes parents ? »), alors qu’il venait de donner le 

nom de jeune fille de sa mère en 72, comme cela peut être demandé dans une 

administration. Ceci montre que, malgré le retrait apparent, il suit activement ce qu’écrit 

M concernant l’exactitude des renseignements portés. On note aussi des indices du 

caractère sensible pour H des questions posées sur la composition familiale par des 

marques de réserve en 83-85 et le changement d’intensité de la voix en 90-92. La 

réponse minimale en 84 est une réponse à une question formelle en  oui/non, dont  

l’interprétation habituelle dans un tel cadre aurait été celle d’une question indirecte 

portant sur la composition de la fratrie. H répond à la question directe, marquant par là 
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sa réserve, renforcée par la pause. Cette réserve trouve une première explication dans la 

suite immédiate des échanges en 88-92. L’intensité très faible de la voix en 90, et faible 

en 92, indique que la question en 89 (« être à la maison ou non ») n’est pas purement 

factuelle, ni anodine, aux yeux de H. L’absence du grand frère de la maison soulève une 

émotion trahie par la voix. H apparaît ici comme un adolescent sensible, concerné par 

les relations fraternelles. Nous verrons en 12 d’autres interprétations possibles de ce 

passage. M se fait étayant et psychologue en ne laissant pas H sur cette question 

sensible et revient à une place de meneur d’entretien résumant la situation, qu’il se fait 

confirmer (93-97). 

La connaissance du terrain de M l’amène ensuite à être attentif au lieu, à 

l’ancienneté et aux conditions de logement (97-124). On trouve trace d’une autre 

difficulté affleurant ici aussi dans le discours en 109-118, le changement d’intensité de 

la voix de H se combinant à des réponses minimales ou réactives. M pose en 109 une 

question qui est propre à cet entretien (« tes parents louent l’appartement ? »), 

l’accentuation de « louent » étant à comprendre par opposition à « propriétaires » en 115. 

Pourquoi M pose-t-il cette question, après s’être intéressé à la durée de l’installation de 

la famille à C----------- et avant de s’intéresser au quartier précis où ils vivent (119-

124) ? L’application du principe de pertinence invite à en chercher les raisons.  

 

Lors d’une rencontre interterritoriale rassemblant les habitants de C------------- et de M-------

-----  avec les élus, des responsables des services publics et la ministre déléguée à la politique 

de la ville en novembre 2007, s’est posée de manière très prégnante une question pendante 

depuis une vingtaine d’années. Dans le quartier de C----- P------- cité par H, beaucoup de 

familles sont propriétaires de leur logement, à la suite d’une politique bancaire favorisant 

l’accès à la propriété pour des ménages à faibles revenus. Un pourcentage important de ces 

foyers se retrouvant au chômage ou avec des revenus de plus en plus précaires, l’entretien 

collectif de ces immeubles n’a plus pu être financé par l’ensemble des propriétaires, et la 

dette de solidarité des copropriétaires est devenue trop lourde pour les autres. Ces immeubles 

se sont considérablement dégradés, à tel point qu’ils ont été mis sous administration 

judiciaire, au grand dam des élus, travailleurs sociaux et responsables associatifs dénonçant 

cette situation depuis longtemps. Les propriétaires ne sont plus maîtres des décisions 

concernant leurs habitations et surtout, les habitations sont rachetées pour à peine le tiers de 

leur valeur de vente initiale. 

 

Cet arrière-plan social permet de comprendre le sens et la portée des questions de 

M en 109 et en 115. Il a agi en professionnel averti, se souciant des problèmes 

potentiels engendrés par cette situation et se demandant si les parents de H sont 

concernés. Le trouble provoqué par cette question chez H sert d’indice de 
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contextualisation à cette situation autant que le contenu de ses réponses. Même s’il n’est 

pas au courant de tout, H sait que cela pose problème pour ses parents. Cela explique 

son hésitation en 118 : « c’est pas certain ». 

Durant toute cette séquence thématique, M “navigue” entre questions lui 

permettant de se faire une idée du contexte familial et social, et pudeur ou respect des 

faces positives et négatives de H. H, de son côté, laisse poindre des marques d’émotion 

signalant le caractère  parfois sensible des questions posées. M en tient compte en 

passant à un autre thème, celui de la scolarité, revenant plus tard sur les relations 

éducatives. 

 

Il note dans son rapport : «  père : FRITZ  V------------ 40 ans peintre 

  mère : V-------- Carole 40 ans aide-soignante       

 fratrie : 4 enfants   l’aîné a 21 ans 

 seuls 3 enfants vivent au domicile 

 la famille vit depuis 12 ans à C-------. Ils seraient propriétaires. » 

On y trouve trace avec les majuscules du malentendu sur le prénom du père, et de la question 

autour de la propriété de l’habitation à C--------- avec sa mention mise au conditionnel. 

(voir annexe D, vol. 3 :742) 

10.3. Scolarité 1 : l’émergence d’une stratégie de la part de M pour traiter la 

réserve de H. 

Le thème de la scolarité, rappelons-le, est le thème le plus développé de tous dans 

cet entretien, et aussi le plus développé de tous les entretiens
5
. Comme pour B, il est 

intimement lié à celui des relations éducatives et prend une importance particulière. 

Dans ce thème, la moitié des ralentissements sont des silences de la part de H. Ce sont 

ces zones que nous allons examiner prioritairement.  

On a vu en 6.3.1. que M aborde le thème de la scolarité sur des questions 

ouvertes, ne présupposant pas que H soit à l’école, toujours de manière à épargner sa 

face. Cette prudence est issue d’un travail inférentiel qui s’appuie sur son savoir 

expérientiel et sur le fait que H a seize ans et n’est donc plus sous obligation scolaire. 

En 126, H donne un caractère d’évidence à sa réponse de H, donnant ainsi de lui une 

image d’élève dans la norme. Il confirme cette image dans les échanges suivants (127-

134) :  

 

                                                 
5
 Voir 6.5.2. 
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125 M : (28s) <M consulte son dossier ; on entend l’entretien d’à côté> <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 

129 M : en seconde ? 

130 H : oui 

131 M : <ton bienveillant> dans quel établissement ? 

132 H : N------  L------  

133 M : + une seconde ?  

134 H : générale 

135 M : <doucement> générale 

136 H : (9s) 

 

Le premier silence de H en 136 suit la reprise par M de la qualification de la 

seconde (« générale »), prononcée doucement, accentuée sur la finale. Ces marques 

prosodiques orientent le discours vers une conclusion que M sous-entend
6
, du type : ça 

doit être dur. En marquant sans le dire qu’il adopte ce qu’il suppose être le point de vue 

de H, M prend une place d’adulte dans la sollicitude et crée une ouverture possible dont 

H peut se saisir pour dire des difficultés éventuelles. En 136, par son silence, H ne 

montre pas si le sous-entendu présenté par M est bien partagé ou non. Il oppose encore à 

l’adulte dans la sollicitude la place subjective d’un jeune qui se protège. 

La même stratégie se répète en 137-146. M revient à des questions factuelles 

(137, 141, 143) avant d’employer les mêmes moyens prosodiques signalant un sous-

entendu (145) auquel H répond par le silence (146) : 

 

137 M :  tu me rappelles le nom du lycée s’il-te-plaît ? 

138 H : N------ L------- 

139 M : à N------ L------- ? 

140 H : hm 

141 M : <ton étonné> il se ↓trouve↓ à M----------- ? 

142 H : non 

143 M : (enchaînement rapide) non ? c’est où ? 

144 H : P-------------------- 

145 M : (accentue la dernière syllabe) <doucement> P--------------- 

146 H : (5s) 

 

Les questions factuelles recouvrent un raisonnement sous jacent de la part de M, 

qui voit toujours en H un élève potentiellement en difficulté (voir l’explicitation plus 

loin en 169). M lie le nom de l’établissement à son emplacement (141 et 143). La 

                                                 
6
 Voir la distinction entre « sous-entendre », « donner à entendre » et « laisser entendre » proposée par 

Récanati (1979 : 95-106) .   
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réponse de H en 144 lui indique que c’est plus loin qu’il ne le supposait
7
. Le sous-

entendu signalé par le ton doux et l’accentuation de la finale de « P-------- » est du type : 

« ce n’est pas à côté », et constitue le maillon d’un raisonnement plus général : si H n’est 

pas scolarisé dans le lycée de son secteur, c’est qu’il y a ou qu’il y a eu des difficultés. 

M reprend donc une place d’adulte dans la sollicitude, signalant à H un mouvement de 

rapprochement et une ouverture pour traiter de difficultés supposées. A nouveau, H 

oppose un silence, sans indiquer si le sous-entendu est partagé, répondant par la réserve 

à la nouvelle tentative de M.  

M revient à des questions factuelles, selon sa stratégie habituelle (147, 149, 151), 

sans perdre de vue son raisonnement, ni l’image qu’il se fait de H, avant d’introduire 

une discussion qui se termine à nouveau par un long silence de H en 166 (15s) :  

 

147 M : t’as débuté la seconde là en septembre ? 

148 H : hm 

149 M : t’étais inscrit en : quelle classe l’an dernier ? 

150 H : en troisième 

151 M : troisième ? + troisième générale ? 

152 H : oui  

153 M : +++ comment ça se passe ? hm ::↓  parce qu’on s’approche du :: / + de la fin du 

premier trimestre 

154 H : hm 

155 M : comment ça se déroule ? 

156 H : c’est un peu dur quand même 

157 M : c’est un peu dur ? 

158 H : (moins fort) <ton incertain> je sais pas : + j’ai eu dix de moyenne 

159 M : dix de moyenne ? 

160 H : (moins fort) < ton incertain> hm je sais pas 

161 M : hm ::↓ t’as du mal dans quelle matière ? 

162 H : ++  euh : en maths 

163 M : ↓hm hm↑ 

164 H : le plus en maths 

165 M : <doucement>↓oui↑ 

166 H : (15s) <on entend l’entretien d’à côté>  

 

H  répond réactivement, maintenant son image d’élève dans la norme (148, 150, 

152), que M lui reconnaît indirectement en le supposant en troisième générale l’année 

précédente (151). M s’appuie sur cette image partagée pour ré-aborder cette fois 

explicitement ce qui avait été sous-entendu en 135-136 : suivre une seconde générale 

doit être difficile pour H. Il le fait prudemment, marquant un temps de pause long avant 

                                                 
7
 P-------- est plus éloigné du quartier de C--------- où habite H que ne l’est M---------- et M le sait. Il a la 

connaissance pragmatique de ces communes par son travail qui l’amène à se déplacer dans les  lieux 

évoqués. 
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de poser une question plus directe (153). En outre, M justifie son énonciation (usage de 

« parce que »). L’accentuation finale de « trimestre » est alors tout à la fois une 

demande d’accord sur le contenu de la justification  (« c’est la fin du premier 

trimestre ») et une demande d’accord sur le fait de traiter la question. En 154, H ratifie 

minimalement, ce qui autorise M à reformuler sa question directement en 155.  

M traite ainsi une place double, celle du meneur d’entretien, autorité demandant 

des comptes, et celle de l’adulte dans une forme de sollicitude. En effet,  le « comment 

ça se passe » en 153 peut être interprété par H comme une demande inquisitrice, un 

reproche, alors que l’intention de M est de manifester une inquiétude légitime à l’égard 

de quelqu’un qui pourrait être dans la difficulté. Cette stratégie d’ensemble où M se fait 

psychologue (sous-entendus, détour, question plus directe) permet en effet une 

ouverture de H pour dire ses difficultés (156-164).  

En 156, H prend une place argumentative. L’usage de « quand même » et de « un 

peu » , l’accentuation de « dur » indiquent que H ne remet pas en cause l’image d’élève 

dans la norme introduite plus haut dans le discours, mais n’applique pas le passage vers 

une conclusion du type : « il n’ y a pas de difficulté à suivre »8. H marque ainsi 

l’acceptation de dire le “difficile à dire”9. M profite de cette ouverture pour encourager un 

développement par la reprise partielle de la formulation de H (157 :« c’est un peu dur ? »), 

orientée par « un peu » vers une conclusion positive du type « il y a quelque difficulté à 

suivre ». H l’accepte et répond sur plusieurs interventions (158-164), encouragé par M 

(reprise en 159, « hm » allongé de compréhension et question en 161, courbe intonative 

de « hm hm » en 163). 

Dans cette courte séquence, H réalise ainsi les sous-entendus formulés par M en 

135 et en 145, et admet ainsi brièvement l’image que M se fait de lui, un jeune ayant été 

ou étant encore en difficulté scolaire. Malgré un dernier encouragement à continuer 

(165), H retourne dans un long silence (15s en 166) et à sa position de réserve, où les 

choses lui paraissent impossibles à dire, ou comme ne devant pas être dites.  

                                                 
8
 Voir la description ADL de « quand même » et de « un peu » en annexe F, vol. 3 : 757-765. 

9
 Gardin 2005 traite du “difficile à dire” comme d’une donnée empirique, longtemps occultée par la 

linguistique. Il en décrit une série de manifestations. Parmi celles-ci, outre le silence, se trouve  l’usage de 

« quand même » : “« quand même » sert à opposer à tous les arguments précédents ainsi qu’à tous les 

arguments possibles l’irréductibilité d’un fait, l’opacité du réel, d’un réel qui peut d’ailleurs échapper à 

toute compréhension.” . 
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M interprète le silence de H comme recouvrant des difficultés potentielles, 

toujours selon l’image qu’il se fait de H. Cela s’avère dans les questions qu’il pose en 

retour du silence de H  (167, 169, 171). Il commence par une question ouverte, puis la 

resserre par des questions plus précises. Celles-ci provoquent des ralentissements dans 

les réponses de H (pauses moyennes en 172, 174 et 180), beaucoup de réponses 

minimales, et d’autres signes manifestant le “difficile à reconnaître” : 

 

167 M : y a pas de problème particulier à cette école ? 

168 H : non 

169 M : (plus fort) si je les appelle euh :: on peut me dire avec H. y a des problèmes de 

comportement ou d’absentéisme ou des difficultés : euh : (moins fort) très très 

importantes ? 

170 H : <H secoue la tête de droite à gauche> 

171 M : non ? non ? et quand t’étais au collège (moins fort) y avait des difficultés ?  

172 H : ++ oui quand j’étais au collège 

173 M : oui ? c’était quoi comme difficultés ? 

174 H : ++ problèmes de comportement 

175 M : problèmes de comportement ? 

176 H : hm  

177 M : + tu te faisais souvent reprendre ? 

178 H : hm 

179 M : par les profs ? 

180 H : ++ hm 

181 M : des problèmes d’absentéisme ?  

182 H : (bas)  non pas trop 

183 M : plutôt des problèmes de comportement  

184 H : hm  

185 M : ++ (plus fort) de la sixième jusqu’à la troisième ? 

186 H : avant 

187 M : ça s’est calmé ? 

188 H : non à partir de la quatrième <fronce les sourcils> 

189 M : (débit plus rapide) ah c’est à partir de la quatrième que les problèmes se sont posés 

c’est ça ? quatrième troisième ? 

190 H : hm 

 

En répondant négativement en 168, H maintient son image d’élève suivant un 

cursus normal. M développe alors une autre stratégie, marquée par le changement 

d’intensité en 169, explicitant ce qu’il sous-entendait en 135-145 (usage de « problèmes 

de comportement », « absentéisme », « difficultés très très importantes »), et indiquant qu’il 

prendra connaissance d’autres points de vue (« si je les appelle euh :: on peut me dire avec 

H … »). Il se fait acteur de la justice des mineurs. L’intensité moins forte sur « très très 

importantes » est une façon de moduler la dureté des images renvoyées à H et l’atteinte 

que cela peut porter à sa face.  
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M parle de ses intentions, complexes, lorsqu’il fait référence dans ses entretiens avec les jeunes 

au fait qu’il va tenir compte d’autres points de vue, de la manière suivante :  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 + heu :: heu + c’est vrai je leur dit + si ça va bien ben faut le 

dire on va le dire au juge + c’est ce que je vais écrire dans le rapport c’est ta parole tu joues 

avec + je vais pas à toi te dire + heu :: heu :: qu’il faut absolument qu’il y ait heu :: un 

problème majeur ou :: voilà   (entretien avec M,  431-433) Il signale ainsi qu’il ne veut ni 

enfermer les jeunes dans des stéréotypes, ni passer à côté de difficultés. 

 

Un nouveau signe de difficulté pour H est marqué par le passage de la voix au 

geste en 170 : il ne fait que secouer la tête négativement
10
. M perçoit cette difficulté et 

accepte l’image que H maintient de lui en déplaçant la question dans le passé en 171.  Il 

module à nouveau le caractère direct de sa question en abaissant  l’intensité de sa voix 

sur  « y avait des difficultés ».  

Les pauses moyennes en 172, 174 et 180 précèdent des réponses où H réussit à 

reconnaître qu’il a été en difficulté et les définit en 174 en reprenant un des énoncés 

explicités par M en 169. Il réalise ainsi partiellement le sous-entendu formulé par M en 

145, et accepte l’image que M lui attribue, en situant les difficultés dans le passé. Cela 

est confirmé en 175/176. 

Cette reconnaissance obtenue, M prend en charge le discours et explicite ce qu’il 

suppose s’être passé (177, 179, 181, 183). H ratifie minimalement (178, 180) ou module 

(182 : « non pas trop »). L’intensité faible indique la tension dans laquelle se trouve H, 

signe d’un ‘difficile à traiter’, alors qu’il utilise « pas trop ». Cet usage indique une 

orientation vers une conclusion du type : « je n’ai pas été absent au point d’être considéré 

comme absentéiste ». M marque son acceptation de cette modulation par une autre, avec 

l’usage de « plutôt » en 183, que H confirme en 184. En 185, M passe à une autre étape 

de la reconnaissance par H de ses difficultés, en s’enquérant de la durée de ces 

difficultés (« de la sixième à la troisième ? »). Cette étape est marquée d’un changement 

d’intensité de la voix. Elle provoque un malentendu, autre signe de la tension dans 

laquelle se trouve H de 185 à 190. En 188, le froncement de sourcil de H indique sa 

prise de conscience du malentendu qui se répare conjointement de 188 à 190.  

                                                 
10
 On se réfère ici à nouveau à Gardin 2005 qui classe le passage de la voix au geste comme une des 

manifestations possibles du “difficile à dire”. 
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A la fin de cette séquence, il y a donc accord des deux interactants sur l’image de 

H comme élève ayant manifesté des problèmes de comportement au collège de la 

quatrième à la troisième. Au cours de cette négociation serrée, préparée en amont, M a 

pris la place subjective d’un meneur d’entretien psychologue, évitant de prendre H de 

front, et jouant sur les possibilités de la langue pour “dire sans dire”, avancer le 

“difficile à dire” indirectement comme préparation à des formulations plus directes qu’il 

prend en charge en lieu et place de H. Cela a permis à H de sortir un peu de sa place 

subjective dominante, où il est sur la défensive, se protège par le silence ou des réponses 

minimales, met en avant des images lisses, conformes à ce qu’il pense attendu de lui, 

pour reconnaître localement des difficultés.  

Ce point d’accord obtenu, M met en scène en 191 la conclusion d’une délibération 

(« on a estimé que »)
11
 opposant deux discours concernant H (« les problèmes de 

comportement »,  et « tu pouvais poursuivre sur un cycle long  et passer en seconde »), le 

second l’emportant sur le premier (« malgré »). M met ainsi en circulation une image 

plus positive de H, qui relativise les problèmes évoqués. Il s’appuie là-dessus pour 

traiter de la gravité des problèmes (193-194), leur mode de résolution (195-200), et leur 

nature (201-209). Cette séquence est marquée par une pause longue de réflexion de M 

en 201 et un long silence de H en 210 : 

 

191 M : et malgré ces problèmes de comportement on a estimé que t’étais un élève euh : qui 

pouvait poursuivre euh :  sur un cycle long comme ça  et passer euh :: et aller en 

seconde ? 

192 H : hm 

193 M : oui↑ + donc c’était pas des gros problèmes de comportement ? 

194 H : pas des gros problèmes <hausse les épaules> 

195 M : et comment ça s’est réglé  tous ces problèmes ? 

196 H : (plus fort) <ton affirmatif> je/j’ai /j’ai arrêté 

197 M : de toi-même ? 

198 H : (plus fort) <ton affirmatif> ouais + ça servait à rien 

199 M : hm 

200 H : j’ai arrêté  

201 M : +++ c’était quoi ces problèmes ? c’était de l’insolence par rapport aux professeurs : 

c’était euh : 

202 H : oui 

203 M : c’est ça ? 

204 H : hm 

205 M : mais dans tous les cours ou dans certains seulement ? 

206 H : certains cours 

                                                 
11
 Voir description ADL de « estimer que » en annexe F, vol. 3 : 757-765. 
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207 M : certains cours + ceux qui te plaisaient le moins ? 

208 H : hm + quand je comprenais pas  [ils me xxxx] 

209 M : [ouais tu t’embêtais] donc du coup euh :: + ↑d’accord↓ 

210 H : (9s)  

 

En 192, passe d’une ratification minimale du raisonnement de M en 192, à la 

reprise partielle de son appréciation en 194. Il construit une place argumentative en 

déplaçant l’accentuation sur « problèmes », et en haussant les épaules. Il souligne par là 

la relativisation des difficultés amorcée par M.  Cela autorise M à interroger H sur le 

mode de résolution de ces difficultés (195). H prend une place argumentative de 194 à 

201. Les marques prosodiques en 196 et 200 (courbe intonative montante sur 

l’ensemble de son énoncé, l’accentuation finale de « ouais », puis courbe intonative 

montante et l’accentuation de « rien » en 196, accentuation finale de « arrêté » en 200) et 

la reprise de « j’ai arrêté » signalent l’insistance de H sur le fait que les problèmes sont 

terminés et ceci, à son initiative. « Ça servait à rien » est fort probablement un discours 

rapporté, qui lui a été adressé par une instance éducative (parents, professeurs, 

éducateurs, surveillants, etc.), qu’il présente comme pris à sa charge. H fait ainsi 

circuler une image de lui comme jeune accessible au raisonnement et à l’autorité 

éducative. 

M marque une pause longue en 201, sans ratifier ce que vient de dire H, avant de 

poursuivre sur le même sujet, l’abordant sous un dernier angle, celui de la nature des 

problèmes posés par H. Il propose d’emblée une première explication sous forme de 

question et en amorce une autre, demandant ainsi indirectement  à H de poursuivre 

(« c’était euh :). A nouveau,  H passe progressivement de la ratification minimale des 

propositions explicatives de M (202, 204), à leur reprise partielle (206), avant de 

construire une place argumentative explicative en 208.  

La fin de cette séquence est marquée par des  mouvements de rapprochement de la 

part de M vis-à-vis de H, M prenant une place d’adulte dans la sollicitude et d’étayage 

discursif. En proposant une explication en 207, M signale à H une absence de jugement. 

Il s’adresse à lui en lui attribuant l’image d’un jeune susceptible de s’auto-évaluer et 

d’évaluer les cours qu’il suit. C’est un premier mouvement  de rapprochement. En 208, 

H y répond par un début d’explication qui rompt avec les réponses minimales données 

jusque-là. Il accepte ainsi l’image proposée par M. M marque qu’il épouse ce qu’il 

suppose être la pensée de H par le chevauchement (208/209), signalant un second 
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mouvement de rapprochement, mais imposant du même coup sa propre explication et 

mettant fin à la discussion. Reste à la fin de cette séquence une image de H, 

essentiellement construite par M, d’un jeune ayant été  insolent avec certains 

professeurs, à cause de l’ennui engendré par l’incompréhension des cours. 

Que recouvrent les silences en 166 et en 210 ? Ils signalent une stratégie d’attente 

de H, qui laisse M mener les échanges par ses questions et initiatives. En  mettant ces 

silences en rapport avec le contexte discursif antérieur, ils laissent entendre un accord 

avec ce qui vient d’être dit (Récanati 1979) sans que pour autant il y ait eu intention de 

la part de H d’arriver à cet accord, ni que M ait les moyens de le vérifier. H entre donc 

dans les images suggérées ou présentées par M, celle d’un élève actuellement aux prises 

avec des difficultés pour suivre sa seconde générale, ou anciennement aux prises avec 

des difficultés de compréhension qui peuvent expliquer ses problèmes de comportement 

antérieurs, sans pour autant les ratifier.  

Le tableau de synthèse de cette première partie de scolarité 1 montre les 

mouvements relationnels suivants : 

 

Tableau 36.  Seat 5 : rapports de places dans le thème de scolarité 1. 

 

                               H ench inter ench inter                             M 

 

 

répondeur, réservé 

 

 

 

 

répondeur, qui se protège 

 

 

répondeur, réservé 

 

 

 

 

répondeur, qui se protège 

 

répondeur 

 

 

 

répondeur, place argumentative 

 

puis hésitant 

puis en attente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

série 

IRM 

et IR 

 

 

silence 

 

 

série 

IRM 

et  IR 

 

 

silence 

 

IR, 

IRM 

 

 

série 

IR 

pause 

silence 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 meneur entretien, professionnel 

averti, bienveillant 

 

 

 

meneur entretien, dans la 

sollicitude, psychologue 

 

meneur entretien, professionnel 

averti, bienveillant 

 

 

 

meneur entretien, dans la 

sollicitude, psychologue 

 

meneur entretien 

 

 

meneur entretien, qui demande 

des comptes, dans la sollicitude 

 

 

encourageant 

 

meneur entretien, professionnel 
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répondeur, réservé 

 

 

répondeur, en difficulté 

 

 

 

 

répondeur, réservé 

 

 

 

 

 

 

répondeur, réservé 

 

 

 

répondeur, place argumentative 

 

 

 

répondeur, réservé 

puis place argumentative-

explicative 

 

 

 

répondeur, réservé, en attente 

 

 

 

 

hoche 

la tête 

 

 

pause 

 

pause 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silence 

 

IRM 

 

 

 

 

 

 

 

série 

IRM 

et IR 

 

 

 

 

IRM, 

IR 

 

 

IR et 

IR/II 

 

 

IRM, 

IR 

IR/II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

chev 

averti 

 

meneur entretien, acteur justice 

mineurs 

 

 

 

meneur entretien, qui demande 

des comptes, étayage discursif 

 

 

 

 

 

meneur entretien, place 

argumentative 

 

 

meneur entretien, qui demande 

des comptes 

 

 

meneur entretien, étayage 

discursif, dans la sollicitude 

 

 

 

meneur entretien, étayage 

discursif 

 

On peut distinguer trois étapes dans les relations entre H et M au cours de cette 

première partie de scolarité 1. En premier lieu, M se fait psychologue et use des 

ressources de la langue pour dire sans dire ou laisser venir des réponses de H : il use de 

sous-entendus, fait des détours, pose des questions ouvertes avant de passer à des 

questions plus directes sur les éventuelles difficultés scolaires de H. Cela permet à H 

une ouverture pour dire localement ses difficultés effectives de niveau, avant de se 

remettre en attente, dans un silence plus protecteur. Ce n’est qu’une fois cela accompli 

que M aborde en second lieu d’éventuels problèmes de comportement ou 

d’absentéisme ; il fait alors beaucoup d’étayage discursif, H se contentant de ratifier ce 

que M prend à sa charge énonciativement. Sur la base de ce que dit M, H peut 

reconnaître d’anciennes difficultés de comportement. Il se présente comme un jeune qui 

a arrêté de lui-même de poser des problèmes, accessible au dialogue éducatif. En 

dernier lieu, M demande des comptes et des explications à H, tout en montrant des 

formes de sollicitude et en se faisant étayant discursivement. H prend progressivement 
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une place argumentative, puis argumentative-explicative, avant de retourner dans la 

réserve et l’attente. Le chevauchement indique un rapprochement des deux 

interlocuteurs sur un point d’accord : le lien établi entre les difficultés de niveau et de 

compréhension en classe et les problèmes de comportement. 

On repère donc une stratégie générale de M qui aborde les questions pas à pas, en 

traitant la double contrainte consistant à ne pas mettre à mal un jeune sur la défensive, 

tout en veillant à ne pas passer à côté des difficultés qu’il pressent. H de son côté, 

alterne une stratégie d’attente et de réserve dominante avec quelques ouvertures locales 

permettant d’arriver à l’accord final sur ses difficultés et leurs raisons. 

Se joue dans les silences décrits la divergence d’interprétation de la situation entre 

H et M, l’interprétation par H des intentions de M, et en arrière-plan, des conséquences 

que pourraient avoir le fait de se reconnaître en difficulté auprès du juge des enfants. 

Pour M, au contraire, si H reconnaît ses difficultés, cela peut être un moyen d’ajuster la 

prise en charge éducative et donner du contenu à des propositions, en relation avec la 

prise en charge éducative de milieu ouvert. 

M revient à une place de meneur d’entretien (débit moins rapide, registre plus bas) 

et poursuit sur l’avenir envisagé par H :   

 

211 M : (plus bas, débit moins rapide) <ton bienveillant> t’ as envie de faire ↓quoi↑ au terme 

de la ↓seconde là↑  +  continuer ? 

212 H : +++  ↓non↑ 

213 M : non ? <ton bienveillant> qu’est-ce que tu ↓veux faire↑ ? 

214 H : sanitaire et social 

215 M : alors ça veut dire ? (plus fort) <ton encourageant> terminer ta ↓seconde là↑ ? 

216 H : hm 

217 M : c’est ça ? et ensuite ? 

218 H : aller en sanitaire et social  euh : BEP 

219 M : en BEP sanitaire et social ?  

220 H : hm  

 

M s’adresse à lui en 211 et en 213, en lui attribuant implicitement l’image d’un 

jeune ayant des désirs pour son avenir et celle, potentielle, d’un élève disposé à/ capable 

de continuer ses études au lycée. M module ses questions d’un ton bienveillant, avec 

des courbes intonatives en ↓↑, renforçant ainsi les images positives attribuées à H. H 

répond minimalement après une pause longue  en 212, puis réactivement en 214 ; il 

réitère le même mouvement d’engagement discursif en 216 et en 218, avant de 

confirmer minimalement un accord avec M en 220. 
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M s’appuie sur ce dernier accord pour développer une discussion sur la voie et le 

métier envisagé par H (221-234).Cette discussion fait l’objet de tout un jeu dans la prise 

en charge énonciative, ponctuant une négociation des images mises en circulation, et 

des mouvements de rapprochement de la part de M :  

 

221 M : (25s) <M écrit> ça mène à quelle profession ça BEP sanitaire et social ? 

222 H : tout ce qui y a dans la médecine 

223 M : tout ce qu’y a dans la médecine ? 

224 H : (bas) oui infirmière  aide-soignante 

225 M : <ton de compréhension> ↓hmhm↑ 

226 H : ou  sage-femme  des choses comme ça  

227 M : + c’est ce qui t’intéresse ? 

228 H : (moins fort) <ton incertain> ouais 

229 M : aller dans le monde médical ? 

230 H : (plus fort) <ton plus assuré> oui 

231 M : en milieu hospitalier ou : ? 

232 H : (plus fort) < ton assuré> en milieu hospitalier 

233 M : oui ? 

234 H : hm 

 

La prise en charge énonciative de H va co-varier avec les modes de catégorisation 

du métier envisagé, et se traduit par l’intensité de la voix (basse ou forte), et la tonalité 

(incertaine ou assurée), en fonction de ce qu’il pense acceptable socialement parlant, et 

a fortiori acceptable de la part de son interlocuteur. En 222, H assortit la catégorisation 

généralisante « tout ce qu’il y a dans la médecine » d’une accentuation finale, marquant 

ainsi le caractère assez appuyé de son affirmation. H se présente ainsi comme  voulant 

accéder à un secteur de métiers socialement valorisés et valorisants (médecine). M 

demande un développement en 223, en reformulant sa réponse sous forme de question. 

H y répond alors en accompagnant les métiers envisagés catégorisés au féminin 

(« infirmière, aide soignante ») avec une intensité basse en 224. L’intensité basse 

s’interprète ici comme la marque d’une place énonciative où H n’assumerait comme 

locuteur les propos de l’énonciateur mis en scène que prudemment, avec circonspection, 

comme par crainte d’un jugement social qui pourrait être repris par son interlocuteur, 

menaçant son prestige. Les métiers annoncés sont, selon les représentations sociales 

dominantes, moins valorisés que ce que pouvait laisser entendre le mot-clé accentué 

« médecine » en 222. Ils le sont d’autant moins qu’ils ont été formulés au féminin par H 

(« infirmière », « aide-soignante »), ce qui peut renforcer la représentation minorante des 

métiers évoqués. H, jeune adolescent de 16 ans, se présente ainsi comme souhaitant 
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exercer plus tard un métier majoritairement considéré comme féminin, sortant ainsi des 

attributs généralement associés à la virilité et à ses représentations supposées en milieu 

populaire (y compris scientifiques), surtout en période adolescente. 

M répond à cette hésitation par un encouragement à continuer, souligné d’une 

tonalité de compréhension (225). Il  indique par là à H qu’à ses yeux, sa réponse ne 

constitue pas une menace de perte de prestige. Cela permet à H de prolonger sa réponse, 

en auto-continuation encouragée (226), sans marquage d’intensité particulier, toujours 

sur un métier qu’il catégorise comme féminin  (« sage-femme »), qu’il prend cette fois 

normalement en charge énonciativement. 

M prolonge le sujet de 227 à 234, en utilisant plusieurs reformulations. En 227, M 

use d’un anaphorique (« c’ ») se référant aussi bien à « tout ce qu’il  y a dans la médecine » 

qu’à « infirmière », « aide-soignante » ou « sage-femme » ; en 229, il se rapproche de la 

formulation généralisante initiale de H (« tout ce qu’y a dans la médecine »/«aller dans le 

monde médical ») puis en 231 en propose une autre (« en milieu hospitalier »), avec 

accentuation du nouveau terme proposé. A ces reformulations, H répond en marquant de 

mieux en mieux qu’il prend la responsabilité de ses répliques par la tonalité et les 

éléments de feed-back utilisés : depuis un « ouais » incertain en 228, en passant par un 

« oui »plus ferme en 230, pour finir par une reprise assurée de la formulation proposée 

par M en 232, avec son accentuation finale « en milieu hospitalier ». Durant toute cette 

séquence, M  soutient la prise en charge énonciative de H par différents modes (ton 

bienveillant, encouragements à poursuivre, propositions de reformulations), tandis que 

H devient un répondeur sortant de sa réserve, de plus en  plus assuré.  

M en infère que H a une connaissance, voire une envie, de ces métiers par le biais 

de sa mère, dont il a été dit qu’elle était aide-soignante en 82, et vérifie cette supposition 

(235-247)  avant de réenclencher une discussion sur la voie envisagée par H (247-280 

plus loin) :  

 

235 M : (débit plus rapide) ce/ c’est ta maman qui est aide-soignante hein ? + c’est ça ?  elle 

travaille en milieu hospitalier ? 

236 H : hm 

237 M : dans quel euh:/ c’est à l’hôpital c’est ça hein ? 

238 H : oui 

239 M : à quel hôpital ? 

240 H : à un hôpital à Pantin 

241 M : (fort, registre haut) <ton étonné > ah y a un hôpital à Pantin ? 

242 H : oui  
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243 M : +++ et ça lui plait ? 

244 H : oui ↓ça va↑ 

245 M : (registre haut) oui ? (plus fort, débit plus rapide) t’es allé voir un petit peu ce qu’elle 

fait ? t’es déjà allé sur son lieu de travail ? 

246 H : oui je suis [déjà allé] 

247 M : [↓oui ↑] (…) 

 

Dans cette courte séquence, H apparaît expert à plusieurs reprises (240 et 242, à 

rapprocher de sa place de non-expert en 79/80, expertise présentée comme fondée (245-

246). M s’appuie sur cette place subjective positive pour construire une place 

argumentative et relancer une discussion sur les modalités d’accès aux métiers 

concernés. On y observe tout un jeu de reprises-reformulations à propos de la 

catégorisation des métiers tout d’abord de la part de M puis de la part de H : 

 

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 

 

En 247, M reprend une formulation de H en la masculinisant (« infirmier »), puis 

cite explicitement la formulation féminine par H d’un métier (« sage femme tu disais ») 

dont la contrepartie masculine est très peu utilisée (« maïeuticien »). Les marques 

d’hésitation (« euh :: ») qui encadrent cette dernière formulation, sa responsabilité 

énonciative explicitement attribuée à H, signalent une prudence de la part de M dans la 

gestion relationnelle. Il est en effet en train de ré-ouvrir une discussion, laissée de côté 

en 211-220, sur la durée nécessaire des études pour parvenir au métier souhaité. La 

pause moyenne de H, puis la formulation inaudible en 248 s’interprètent comme une 

préparation de sa réplique d’un point de vue argumentatif  (usage de « mais » 

s’enchaînant sur «c’est plutôt des études longues »), où l’accentuation finale de « aide-

soignant » s’oppose à l’accentuation de « longues ». Mais aussi c’est aussi une préparation 

du choix de la catégorisation qu’il effectue : il reprend le terme utilisé en 224 en le 

masculinisant (« aide-soignant »). Le ton plus assuré et l’accentuation du terme masculin 

signalent également la reprise du procédé employé par M dans le tour précédent et une 

prise en charge complète de l’énonciation par H. Cet ensemble de reprises-

reformulations, accompagnées de marques prosodiques évolutives, sont  les traces d’un 

accord conclu sur les images des métiers mis en circulation : les métiers du soin, 

traditionnellement féminins,  peuvent être exercés par des hommes sans que leur virilité 
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ne soit remise en cause. Il s’agit en même temps d’un travail relationnel d’acceptation 

mutuelle. 

M s’adosse donc sur cette image positive commune, et le rapprochement ainsi 

effectué avec H,  pour maintenir la discussion. H laisse M prendre en charge le discours 

en répondant minimalement et réactivement (249-264) avant de reconstruire une place 

argumentative (264-272), puis de retourner à sa place de répondeur minimal (274-280) : 

 

249 M : ah t’as envie de commencer comme ça aide-soignant  de faire un BEP 

250 H : hm 

251 M : et de continuer après le BEP sanitaire et social ? 

252 H : oui jusqu’au bac pro 

253 M : t’as envie de faire un bac pro hein ?  

254 H : hm 

255 M : et après  éventuellement / enfin travailler  puis après ? 

256 H : après : / après y a des concours 

257 M : ↑hm hm↓ d’accord + t’as envie de faire par cette voie-là 

258 H : ouais 

259 M : t’as pas envie de tenter directement de continuer l’école de passer ton bac 

260 H : non 

261 M : (enchaînement rapide) euh :: et puis l’école d’infirmiers par exemple ? 

262 H : non 

263 M : t’as pas envie de faire ça +  ça ça t’intéresse pas 

264 H : ça dure trop longtemps 

265 M : c’est trop long ?  enfin même là ::  BEP sanitaire et social ça fait  encore deux ans 

de plus  bac pro  ça fait encore un an de plus  

266 H : +  euh mais :   l’infirmière de mon école 

267 M : (ton encourageant) [↓oui↑] 

268 H :   [elle m’expliquait] c’est :: 

269 M : ↓hm hm↑ 

270 H : c’est dur et:/ et en plus y a beaucoup de sélection :  ++ de choses comme ça : 

271 M : pour les concours d’infirmiers ? 

272 H : hm 

273 M : ah  oui d’accord  + (registre plus haut)  oui mais en même temps y a des 

opportunités ++ y a des sélections mais si tu travailles y a pas de raison que ::/  + que tu 

décroches pas les concours 

274 H : hm 

275 M : et toi tu préfères par cette voie-là ? 

276 H : ouais 

277 M : et tes parents sont:/ t’en as parlé avec eux ? 

278 H : oui 

279 M : oui ? +  ils pensent que c’est une bonne idée de procéder comme ça ? 

280 H : hm <bruits violents d’une porte métallique qu’on claque et ferme à double tour> 

 

H fait circuler dans cette discussion l’image d’un jeune qui a des projets 

professionnels précis, qui connaît les façons d’y parvenir et fait ce qu’il faut pour 

préparer ce projet en y réfléchissant avec d’autres personnes. Cette discussion se 

termine avec la prise en compte du point de vue des parents de H, que M présente 
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comme co-orienté à celui de H (277-280). M revient ainsi à une place de meneur 

d’entretien qui fait le point, puis entame une dernière discussion en 281, qui se clôt sur 

un silence partagé en 290 : 

 

281 M : alors pourquoi l’an dernier : t’as pas : euh / quand il s’est/quand y a eu les :: / les/ 

les orientations en:/en classe de troisième + t’as:/ t’as pas souhaité tout de suite engager 

un BEP ? + sanitaire et social ? 

282 H : non  les écoles ils étaient trop loin + c’est/c’était/ pour aller là-bas  c’était que des 

écoles loin 

283 M : (registre bas puis plus haut) <ton étonné> mais ça ça va pas changer l’an prochain 

+++ comment tu vas faire l’an prochain ? ++ quand tu vas vouloir commencer 

cette euh:: formation 

284 H : <fait la moue>  hm 

285 M : comment tu vas faire ? 

286 H : (moins fort) <ton hésitant> y a/ y a une école euh : + (plus fort, plus vite) <ton plus 

assuré> à  L------------------    <dernière syllabe accentuée>  mais ils pouvaient pas / ils 

pouvaient pas me prendre 

287 M : d’accord  + 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) 

 

Cette discussion se fonde sur une demande d’explication de la part de M (281). H 

y répond en reconstruisant une place argumentative à valeur explicative en 282 

(accentuation de « trop loin » et de la reprise « loin ») que M contre-argumente de 283 à 

285. En 286, H reprend sa place argumentative, de manière d’abord hésitante (auto-

reprise, « euh » allongé) puis avec une prise d’assurance dans le ton de la voix, marquant 

une prise en charge énonciative plus nette. M marque sa réception de l’explication en 

287 (« d’accord »), puis formule une hypothèse sur ce que H a pu, selon lui, sous-

entendre : « t’espère pouvoir te:/ être inscrit là-bas » et demande confirmation. En la lui 

donnant en 288, H entre dans l’image du jeune en attente d’une possibilité d’inscription 

dans la filière qui lui convient, image attribuée par M à H par le sous-entendu.  

Cet accord à la fois sur le raisonnement et l’image de H est ratifié par M en 289 

avant d’entamer une appréciation conclusive laissée inachevée pais supposée partagée 

(289 : « L--------/C------ c’est pas trop loin »). Dans le silence qui suit (290), H à nouveau 

se met en attente et laisse entendre un accord avec l’ensemble des raisonnements menés 

et l’image ainsi mise en circulation à son propos, sans toutefois marquer les avoir 

voulus, ni que M ait les moyens d’en être sûr.  
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Le tableau de synthèse des rapports de places dans cette seconde partie de 

scolarité 1 indique les mouvements relationnels suivants : 

 

 Tableau 37. Seat 5 : rapports de places dans le thème de scolarité 1. 

                              H ench inter ench inter                             M 

 

répondeur, de bonne volonté 

 

 

répondeur, de bonne volonté 

 

 

 

répondeur,place réflexive, incertain, puis 

plus assuré 

 

 

 

répondeur, place réflexive 

 

 

répondeur, expert, de bonne volonté 

  

 

répondeur, place réflexive 

 

répondeur, place argumentative 

 

 

 

répondeur, place réflexive 

 

 

puis place argumentative-explicative 

 

 

répondeur, place argumentative 

 

 

 

 

répondeur 

 

 

répondeur, place argumentative-

explicative 

 

 

répondeur 

puis place argumentative 

 

répondeur, qui avalise 

 

répondeur, en attente 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 silence 

 

IRM 

IR 

 

IRM 

IR/II 

IRM 

 

série 

 IR/II 

 IRM 

   IR 

 

IRM 

IR 

 

IRM 

IR 

 

IR 

 

IR/II 

 

 

 

série 

IRM 

et IR 

IR/II 

 

 

IR/II 

 

série 

IR/II 

 

série 

IRM 

 

IR/II 

 

 

 

IRM 

IR/II 

 

IRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 chev 

 

 meneur entretien, bienveillant 

 

 

meneur entretien, étayage discursif, 

 

 

meneur entretien, pédagogue, 

sans jugement, étayage discursif 

 

 

 

 

meneur entretien, pédagogue 

 

 

meneur entretien, étonné, non expert 

 

 

meneur entretien, pédagogue 

 

meneur entretien, place argumentative 

 

 

meneur entretien, pédagogue, 

étayage discursif 

 

 

 

 

meneur entretien, place argumentative 

 

 

encourageant 

 

 

meneur entretien, place argumentative, 

étayage discursif 

 

meneur entretien, pédagogue 

 

 

meneur entretien, place argumentative, 

encourageant 

 

 

meneur entretien, qui fait le point 

 

meneur entretien, place argumentative 
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On peut distinguer deux grandes étapes dans cette seconde partie de scolarité 1 

consacrée aux projets professionnels de H. Dans un premier temps, M se fait 

bienveillant et pédagogue, et fait de l’étayage discursif, proposant des reformulations à 

H. De bonne volonté, H prend en charge petit à petit ses réponses de manière plus 

assurée. C’est ainsi que se négocient les catégorisations des métiers envisagés par H, 

alors que celles-ci peuvent, selon lui, mettre à mal son prestige d’adolescent aux yeux 

de son interlocuteur. Cette négociation et l’évolution du degré de prise en charge 

énonciative par H des catégorisations qu’il reprend marquent un travail relationnel 

d’acceptation mutuelle locale de la part des deux interactants. Ceci acquis, M se fait à 

nouveau pédagogue, et vérifie les fondements des réponses de H, où celui-ci se montre 

expert. M ouvre alors une discussion sur les voies d’accès des métiers envisagés par H. 

Cette fois, H devient argumentateur, et encouragé par M, développe une argumentation 

à valeur explicative. M alterne contre-arguementation et temps d’étayage discursif 

jusqu’à ce que H réponde sur une place argumentative et explicative. H s’affirme petit à 

petit comme jeune ayant des projets professionnels précis, connaissant les voies pour y 

parvenir,  y ayant réfléchi avec d’autres personnes. La séquence se termine toutefois sur 

un silence et une position d’attente de H, qui laisse entendre un accord avec les 

raisonnements et les images dernièrement mis en circulation par M, et dans lesquels il 

est entré minimalement. Mais M n’a pas les moyens d’en être sûr. 

On voit donc M inciter H à s’expliquer et à argumenter, en le soutenant 

discursivement jusqu’à ce qu’il se lance de lui-même. H prend progressivement de 

l’assurance dans un domaine qu’il connaît, qui peut le valoriser et constituer un atout 

dans l’appréciation de sa situation par le juge des enfants. Mais il reste réservé de 

manière dominante, entrant dans les discours proposés par M, qui ne peut pas toujours 

savoir si H ratifie effectivement les raisonnements qu’il lui présente. 

10.4. Relations éducatives 1 : une importante protection de H. 

A la suite de la relative ouverture de H en scolarité 1 et de sa prise d’assurance 

progressive dans ses engagements discursifs, M aborde directement le thème des 

relations éducatives sous l’angle des relations intra-familiales. Cela met H en difficulté 

locale, avant qu’il ne se ressaisisse et réponde avec une importante réserve. M aborde 
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alors le thème sous l’autre angle, celui du suivi éducatif (291-320)
12
. L’analyse des 

actes illocutoires de cette séquence permet de construire un tableau des rapports de 

places indiquant les mouvements relationnels suivants : 

 

Tableau 38. Seat 5 : rapports de places en relations éducatives 1. 

 

En passant au deuxième aspect du thème des relations éducatives, celui du suivi 

éducatif, M suit un des points de la dimension argumentative donnée, voulant qu’un 

suivi éducatif réponde à une situation familiale dégradée au point qu’un jeune soit 

considéré comme en danger autant que « dangereux » (voir chapitre 5). Or M sait 

maintenant que H est suivi depuis longtemps. C’est avec cet arrière-plan dans la tête que 

M interroge H. En professionnel averti, il avance par étapes successives. M a conscience 

de la divergence d’interprétation existante entre son intention de compréhension, et 

l’interprétation que H peut en faire, ainsi qu’il le dira plus tard :  

 

 je pense qu’il y a quand même une forme de contrainte en définitive en étant ici (M est à la 

limite du chuchotement) heu :: ++ [la difficulté] c’est de ::/ d’essayer de ne pas en faire le/ + 

dans l’esprit heu du gamin que ce ne soit pas + le :: / la seule éventuellement ::/ la seule heu 

explication possible à ses difficultés personnelles + (…)ou + une forme de stigmatisation a 

priori définitive et une difficulté donc heu + c’est là où on remet en cause mes parents + ça 

serait de leur faute et :: ça je veux pas + les mômes ne veulent pas et avant de ::/ à un moment 

donné heu ils le disent heu ils sont dans une forme de protection même s’ils pensent parfois + et 

c’est normal heu :: autre chose c’est vrai c’est pas la faute de mes parents + si je suis là/ y en a 

                                                 
12
 Voir la transcription de cette séquence en annexe A, vol.1 : 623-632. 

                     H         ench inter ench inter                      M 

 

répondeur, en difficulté, puis

réservé 

 

 

 

 

répondeur, sur la réserve 

 

 

répondeur, sur la réserve 

 

répondeur, place argumentative 

 

répondeur, réservé 

 

 

 

répondeur, réservé 

 

inaudible 

 

 

 

 

 

 

 

pause  

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

silence 

 

série 

IR et 

IRM 

 

 

 

IR et 

IR/II 

 

IRM 

 

IR 

 

IR et 

IR/II 

 

 

IRM 

et IR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 meneur entretien, direct 

 

 

 

meneur entretien, professionnel 

averti, prudent 

 

meneur entretien, acteur justice 

mineurs 

 

meneur entretien, direct 

 

meneur entretien, prudent 

 

 

meneur entretien, étayage 

discursif, encourageant 
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eu/ le gamin me dit + ah mais moi si je suis là c’est pas la faute de mes parents heu :: ils ont 

fait tout ce qui fallait + ils se sont occupés de moi heu + l’idée c’est de dire heu d’accord + est-

ce que tu penses que :: quand même on ::/ on peut en parler ? est-ce qu’on peut essayer de ::/ 

de comprendre ce qui se joue à la maison ou ce qui se passe ? heu est-ce que toi tu te retrouves 

en difficulté dans un + univers familial où tout + semble aller bien ? est-ce que toi 

personnellement tu te retrouves en difficulté pour X raison ? heu :: y a ta :: personnalité + ce 

que tu vis à l’extérieur + ce que tu peux dire ou pas dire + ce que tu crois / voilà  (entretien 

avec M, 425). 

 

En 299, les reprises successives indiquent le caractère délicat de la question qu’il 

aborde. En accentuant par deux fois « longtemps » lors de ses formulations, M sous-

entend que la raison qui a donné lieu à ce suivi doit être importante. H répond par un 

simple « hm », répondant à la question explicite, sans montrer s’il partage le sous-

entendu.  

M reprend alors sa stratégie consistant à prendre en charge le discours et à poser 

des questions factuelles moins impliquantes, avant de ré aborder  ce qui le préoccupe 

(301-313). Il souligne sa sollicitude par le ton (courbe intonative en 301) et l’intensité 

assez faible de sa voix. En demandant le nom de l’éducatrice qui le suivait et en 

insistant sur cette question (301, 303, 305), M est acteur de la justice des mineurs et 

anticipe la suite de l’entretien où il prendra contact avec le service qui a suivi H. C’est là 

qu’a lieu une rupture du rythme discursif (pause en 305 puis interruption en 306/307), 

correspondant à un changement d’image renvoyé par M à H. En 305, M sous-entend 

que H se souvient de ce nom mais refuse de lui répondre. Ce sous-entendu est explicité 

en 307 et souligné par l’interruption. De son côté, H construit une place argumentative 

et s’oppose à l’image que M vient de lui renvoyer, celle d’un jeune qui ne veut pas 

répondre, pour lui substituer celle d’un jeune qui ne peut pas répondre. Cette mini-

séquence (305-308) sert d’indice de contextualisation et renvoie au début de l’entretien 

où M a interprété que H évitait de lui donner les renseignements lui permettant de 

joindre ses parents. H, à ses yeux, peut être à nouveau dans l’évitement. 

M revient à une stratégie plus prudente et avance à nouveau pas à pas dans ses 

questions, tandis que H reste dans la réserve. Il reprend ensuite une stratégie d’étayage 

discursif pour aborder une question plus intrusive sur le contenu de l’intervention 

éducative (309-320). H répond réactivement (310), puis construit une place 

argumentative-explicative (312), avant d’éviter de lui répondre (313/314). Malgré les 

encouragements de M à poursuivre, H se remet en position d’attente avec un long 

silence (10s en 320). 
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Dans toute cette courte séquence, H résiste ainsi aux divers modes d’approche 

tentées par M et construit une importante stratégie de protection à propos de ce thème. 

10.5. Scolarité 2 : la poursuite d’une stratégie de protection de H. 

On a vu en 6.3.1. que le long silence en 320 recouvre une divergence de 

représentations entre H et M sur les objectifs d’un suivi éducatif. M pense qu’il y a suivi 

éducatif pour répondre à des problèmes familiaux, alors que H attribue au suivi éducatif 

les fonctions d’aide pour l’école. Cela ré ouvre une deuxième séquence sur la scolarité 

(321-375)
13
. Le tableau synthétique de cette nouvelle séquence, liée aux relations 

éducatives, donne l’évolution des rapports de place suivante: 

 

Tableau 39. Seat 5 : rapports de places dans le thème de scolarité 2. 

 

                          H ench inter ench Inter          inter                             M 

 

répondeur, place 

argumentative/explicative 

 

 

répondeur, étayé 

 

 

répondeur, place argumentative 

puis  argumentative/explicative 

 

puis   place argumentative 

 

 

répondeur, étayé 

  

 

répondeur  

 

 

répondeur  

 

 

répondeur, en difficulté 

 

 

répondeur, étayé 

 

 

 

répondeur, en difficulté 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silence 

 

IR 

IR/II 

 

 

série 

IRM 

 

IR/II 

IR/II 

IR 

IR/II 

IR/II 

 

série 

IRM 

 

IR 

IR 

 

IRM 

IR 

 

silence 

 

 

IRM 

IR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ench 

rap 

 

 meneur entretien, bienveillant, pédagogue 

 

 

meneur entretien, place 

argumentative/explicative, étayage 

discursif 

 

 

meneur entretien, pédagogue 

 

 

 

 

meneur entretien, place 

argumentative/explicative, étayage 

discursif 

meneur entretien, bienveillant 

 

 

meneur entretien, professionnel averti 

 

 

meneur entretien, pédagogue 

 

meneur entretien, étayage discursif 

 

 

 

meneur entretien, encourageant 

 

 

meneur entretien, empathique, pédagogue 

                                                 
13
 Voir la transcription de cette séquence en annexe A, vol.1 : 623-632. 
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répondeur, ému, en difficulté 

 

 

répondeur, étayé 

 

 

 

 

 ton bas      

  silence 

 

 

 

 

 

IR 

 

 

série 

IRM 

 

 

ton 

bas 

 

 

ton 

bas 

 

 

 

meneur entretien, étayage discursif 

  

 

meneur entretien, place méta-discursive, 

psychologue 

 

En 312-332, H montre qu’il préfère apparaître comme élève en difficulté scolaire 

plutôt que comme enfant en difficulté familiale. Il endosse la responsabilité de son 

placement. Il développe ainsi dans un premier temps des interventions avec initiative et 

construit des places argumentatives et argumentatives à valeur explicative en s’appuyant 

sur les images et le raisonnement co-construit dans la première séquence sur la scolarité, 

où il a été dit que ses problèmes de comportement étaient dus à des problèmes de niveau 

et d’incompréhension en classe (312-324). M reprend ensuite à sa charge cette 

substitution d’images, en prenant en charge le discours, que H ratifie minimalement 

(325-332). 

M prend une place de pédagogue et initie une discussion sur les raisons de ce 

placement en internat scolaire par une demande d’explication (333-349). H répond en 

re- développant une place argumentative explicative (334, 336, 340, 342) qui fait appel 

aux mêmes images et au même raisonnement. M tient sa place de pédagogue en faisant 

préciser les explications données par H (337, 339, 341). Puis il reprend à sa charge les 

explications (343, 345, 347), H n’ayant plus qu’à  les avaliser. A travers tout ce jeu 

argumentatif explicatif, M finit par substituer de lui-même l’image du jeune placé pour 

des raisons de niveau et de comportement à celle du jeune placé pour des difficultés 

familiales. H renforce ainsi sa stratégie de protection et d’évitement du sujet des 

relations intra-familiales. 

En meneur d’entretien, M revient sur le placement en internat et ses conditions 

(349-364). Il pose quelques questions factuelles (349, 351, 353, 355) sur un ton 

bienveillant (courbe intonative sur « combien » en 349, « hm » sur un registre haut et ton 

doux en 355), marquant ainsi une absence de jugement et un mouvement de 

rapprochement de H. En 353, M devient professionnel averti : le lieu de la 

rescolarisation de H le renvoie aux politiques publiques de développement d’internats 

scolaires destinés aux jeunes difficiles/en difficulté (« c’est un internat alors peut-être? »)14. 

                                                 
14
 Voir notes et ciruclaires référencées en bibilographie, vol. 2 : 594-595. 
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H se protège alors par des silences successifs (358, 364), indicateurs que le sujet est 

sensible socialement et affectivement, difficile à aborder (pour M) et difficile à traiter 

(pour H). C’est M qui met en circulation l’image d’un jeune souffrant de la séparation 

d’avec sa famille, comme en écho de ce qui a été dit par B dans l’entretien précédent. H 

accepte ensuite partiellement l’image suggérée par M d’un jeune en difficulté ou posant 

problème en internat, mais ne s’y installe pas et retourne au silence (364). Par ces deux 

silences, H indique un refus ou une impossibilité de parler de l’internat et des problèmes 

qu’il a pu y rencontrer.  

Par le long silence partagé en 364 (10s), M laisse le temps à H de la réflexion et 

de l’émotion que peuvent soulever ses questions. Il respecte le refus/impossibilité de H 

en changeant la focalisation des échanges (365-375). En reformulant « placement » et en 

parlant d’ « éloignement à Chartres » en 365, M s’adresse à H en parlant de lui à la fois 

comme jeune devant quitter son milieu familial, ce dont il pouvait souffrir, et fait écho, 

ici aussi, à ce qu’avait avancé B dans l’entretien précédent (Seat 4, 212 : « c’était loin », 

220 : « c’était trop loin »). Mais il s’adresse aussi à H comme jeune n’ayant que cette 

solution pour résoudre les problèmes posés au collège, voire sous-entend que 

l’ « éloignement » n’a pas été décidé que par lui et pouvait reposer sur d’autres raisons 

que celles alléguées par H. On peut y entendre les voix des acteurs de la politique 

publique menée avec les jeunes considérés comme difficiles. L’intensité faible en 366 et 

le silence en 368 sont indicateurs d’émotion pour H, sur une question délicate. M 

marque sa sensibilité à cette émotion en parlant bas lui aussi (365, 366). 

M rompt avec cette émotion en changeant d’intensité et en focalisant les échanges 

sur une question factuelle, reprenant le fil de la trajectoire scolaire de H (369-375). 

C’est M qui prend le discours en charge, H répondant minimalement. Il introduit une 

image positive de H comme élève ayant réintégré un cursus scolaire normal en 371 et 

373, même si c’est dans un autre établissement, image que H se contente d’avaliser. Le 

ton bas, puis très bas, sur lequel M conclut le thème en 375 marque une place auto-

réflexive, où il se parle à lui-même et décide de ne pas insister devant l’importante 

réserve manifestée par H. Le thème de la scolarité se termine définitivement sur l’image 

introduite par M d’un élève ayant repris un cursus scolaire normal. 

H renforce ainsi une stratégie générale de protection en construisant deux modes 

d’évitement de la question des relations intra-familiales : la substitution de l’image de 
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l’élève difficile/en difficulté à l’école à celle de l’enfant en difficulté à la maison, puis 

les silences et l’appui sur la prise en charge du discours par M. Cette stratégie de 

protection correspond, selon M, à l’interprétation que H peut faire de ses questions sur 

les relations intra-familiales : celle d’une autorité éducative mettant ses parents en 

accusation et non la recherche de compréhension de processus qui ont mené, entre 

autres, au placement en internat. 

M a par ailleurs conscience de la fragilité des informations glanées, qu’il a 

beaucoup construites lui-même. Dans le rapport que M écrit, rien ne transparaît des 

discussions menées, M ne notant que ce que H a dit explicitement et pris en charge 

énonciativement:  

« Scolarité : inscrit en seconde générale. Lycée N---- L------ (P--------) 

     il serait dans la “moyenne” 

     il voudrait engager, au terme de la classe de seconde, un BEP “ sanitaire et social”. 

     il souhaiterait travailler en milieu hospitalier. »  

(notes du carnet de bord, annexe D, vol. 3 : 742. 

10.6. Relations éducatives 2 : une réserve toujours maintenue de la part de H. 

M accepte ainsi le détour sur la scolarité négocié par H en réponse à sa question 

sur les raisons d’un suivi éducatif, tout en gardant ses objectifs en tête. Il le manifeste en 

375, en revenant sur les raisons du suivi éducatif présent, ordonné par la juge des 

enfants qui connaît H, madame H. Cela donne lieu à la deuxième séquence sur les 

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 vu (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 ++ et comme 

les ::/ j’avais un jugement 

379 M : <ton encourageant > ↓oui :↑ 

380 H : pour ça euh après elle a dit / + voilà elle m’a demandé si j’étais toujours suivi + 

après elle avait vu que : 

381 M : que non 

382 H : que c’était fini +  et après : elle a dit  bon :  tu vas en avoir un euh au R------- 

(soupire) 

383 M : (très bas) d’accord +  (fort) mais tu sais  + pourquoi/ pourquoi ça a pas continué 

avec le service de G--------  ?  parce que ça s’est arrêté tu m’as dit tout à l’heure mais : + 
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on a dû te le dire euh on va arrêter parce que y a plus besoin/  tu n’as plus besoin d’aide/ 

t’as plus besoin de nous pour euh:\ 

384 H : (fort) \non  ils avaient donné une date  une date précise 

385 M : oui :  ça peut : euh : /  tu sais [les:] 

386 H : (plus fort) [ouais] c’était arrêté un moment là  + après : + après j’ai {xx}/ et même 

avant de/ que:/ la date c’était fini 

387 M : hm 

388 H : (fort) elle est venue de moins en moins  + <remue le pied droit, comme agacé> elle 

venait deux fois par mois  après une fois par mois et après  plus + après c’était fini après 

la juge elle dit + tu auras un éducateur au R------- 

389 M : + d’accord +++  ou est-ce qu’elle estime/ bon + peut-être que:/ peut-être que 

l’éducatrice/ parce que ça aurait pu continuer même si la date s’arrêtait on aurait pu 

demander + à ce qu’il y ait une continuité du travail donc que euh le juge désigne de 

nouveau G------  pour te suivre encore de nouveau parce que t’es:/ t’es ::/ t’es/ t’es 

jeune t’as encore euh :: / l’éducatrice aura peut-être estimé que t’avais encore besoin 

d’aide  <interruption due 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 ? + 

(…) 

 

Cette séquence est marquée par la variation dans la prise en charge énonciative du 

discours par H et deux moments où H impose sa parole, avec une hétéro-interruption en 

383/384 et un chevauchement en 385/386. Scolarité 2 s’était conclu sur l’image 

partagée de H comme élève ayant réintégré un cursus normal. M s’appuie sur cette 

image pour faire transition avec le thème des relations éducatives. Il mène un 

raisonnement explicite qui justifie la reprise de sa question (375). Il module sa question 

en prenant un ton étonné, accentuant les éléments-clés de son raisonnement. Il se fait 

ainsi pédagogue, incitant H à poursuivre la réflexion et remet en circulation la question 

abordée en relations éducatives 1, en 299 : pourquoi un suivi éducatif ? L’usage et 

l’accentuation de « mieux » et de « quand même » insistent sur la reconnaissance de H 

comme élève dans un cursus normal et par contraste sur l’insuffisance de ses 

explications15.  

De 376 à 382, H prend une place argumentative explicative. Dans ses 

formulations, il joue subtilement avec la prise en charge énonciative. Sa première 

formulation en 376  montre une prise en charge du premier segment de l’énoncé 

présenté comme impersonnel (« c’est pour des bêtises »), puis hésite (« que : ») et procède 

à un effacement du pronom personnel « je » qui aurait pu être attendu à ce moment-là 

(« y a dans la rue »), mettant ainsi en scène un énonciateur X (la police, les juges, les 

plaignants, la vox populi de manière générale), derrière lequel il s’efface sans prendre 

                                                 
15
  Voir description ADL de « quand même »  en annexeF, vol. 3 : 757-765.  
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parti. Sa deuxième formulation en 378, indique également une distance dans son 

engagement énonciatif, malgré l’utilisation apparente de « je ».  La juxtaposition de « 

c’est les anciens trucs en {xxx}que j’avais fait » et de « et comme les ::/ j’avais un jugement 

(…)  pour ça » équivaut à l’énoncé : « comme j’avais un jugement pour les anciens trucs en 

{xxx}que j’avais fait ». L’usage de « comme » indique que H ne reprend pas à son compte 

les accusations portées (« c’est les anciens trucs que j’avais fait »), toujours présentées de 

manière impersonnelle et mises sur le compte de la vox populi ou de la police ou des 

juges, ni le fait qu’il ait été contraint à passer en jugement, jugement dont il présente la 

décision comme relevant d’instances telles que celles du tribunal, dont il se distancie16.  

M marque qu’il suit de près le raisonnement mené par son interlocuteur en 

complétant son énoncé en 381 (« que non ») à la faveur d’une hésitation de H en 380 

(« voilà elle m’a demandé si j’étais toujours suivi + après elle avait vu que : »). En 382, H 

termine lui-même son énoncé (« que c’était fini ») en écho à ce que M vient de compléter. 

Cet enchaînement fluide indique l’accord apparent des deux interlocuteurs. En 383, M 

prend acte de la raison avancée par H et de l’orientation que prennent les échanges : son 

suivi éducatif à la PJJ n’est que la continuation d’un suivi éducatif antérieur. L’intensité 

très faible du « d’accord », comme si M se parlait à lui-même, indique son auto-

réflexion. Cet accord l’oriente vers un renoncement à travailler les raisons du suivi 

éducatif selon ce qu’il suppute (des difficultés familiales et/ou des délits importants 

avec le passage de l’ASE à la PJJ). Il décide d’une dernière tentative et se fait 

pédagogue en interrogeant H sur les raisons de l’arrêt du suivi par l’ASE qu’il désigne 

par sa localisation géographique (383 « avec le service de G-------»).  

H l’interrompt en 384 et construit une place argumentative qu’il tient de 384 à 

388. Il prend la parole en parlant plus fort et réfute l’énonciation de la question en 

« pourquoi » en mettant en cause ses présupposés (« il y a des raisons particulières », 

explicitées ensuite par M) avec l’accentuation d’un « non » et des éléments-clés de sa 

réponse (« date », « date précise »). Il s’affirme assez énergiquement, contrairement à son 

attitude générale.  

M essaie (allongements de « oui », « peut », « euh », « les », reprise, usage de « tu 

sais » en 385) de contre-argumenter, mais H réimpose sa parole par le chevauchement et 

en parlant plus fort en 386. Il développe son argumentation sur deux véritables tours de 

                                                 
16
 Voir la description de « comme » proposée en annexe F, vol. 3 : 757-765. 
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parole (386, 388), ponctués par un « hm » phatique de M en 387. Il donne des signes de 

tension multiples : accentuations fortes des mots-clés (386 : « un moment là », « après », 

« avant », « fini » ; 388 : « moins », « plus », « R-----»), reprises (386 : « après : + après j’ai 

{xx}/ et même avant de/ que:/ la date c’était fini »), reformulations plus développées en 

388, gestuelle (il remue le pied droit plusieurs fois).  

H  se présente ici de façon complexe. Il se montre capable d’initiative et de 

discussion  lorsqu’il s’agit  de ses relations propres avec les institutions de prise en 

charge éducative. Il prend la place subjective d’un jeune plus actif, qui suit et peut 

rendre compte des relations institutionnelles auxquelles il a affaire et réactive ainsi la 

place prise et l’image donnée en 39-45, où il avait argumenté, parlé de façon assurée et 

interrompu M alors que la question du suivi éducatif était abordée pour la première fois. 

C’est bien l’interprétation de M qui écrit dans son rapport :  

 

 le jeune s’exprime correctement et parle avec précision de son suivi éducatif engagé depuis 

quelques années (carnet de bord, annexes D, vol . 3 : 742). 

 

En 388, l’émotion ou la tension contenue (intensité plus forte, gestuelle du pied) 

indique à M qu’il a touché un point important et qu’il y avait encore des enjeux réels 

pour H dans ce suivi. Il développe alors un long tour de parole, où il fait part des 

interrogations qui demeurent. En accentuant « jeune » et « aide », M s’adresse au final à 

H comme à celui qui a manifesté tension et émotion à l’évocation de la fin de la mesure 

et susceptible d’être déçu de cette fin. H ne le contredit pas, laissant  ainsi entendre qu’il 

avait investi cette aide éducative et qu’il a pu se sentir, à tort ou à raison, abandonné par 

l’institution. 

M indique par là un mouvement de rapprochement avec H, mouvement qui en 

anticipe un autre : M se fait acteur de la justice des mineurs et  annonce qu’il se mettra 

en rapport avec cette éducatrice (389 : « elle saura que t’es passé aujourd’hui d’accord ? »), 

avant de passer au thème suivant, celui du défèrement. 

 

Le tableau synthétisant les rapports de places montre les mouvements relationnels 

suivants : 
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Tableau 40. Seat 5 : rapports de places en relations éducatives 2. 

                                 H ench inter                                          M 

 

répondeur, place argumentative/ 

explicative 

 

 

 

 

 

 

répondeur, place argumentative 

 

 

répondeur, place argumentative, 

tendu, ému 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

int 

 

 

chev 

 

 

IR/II 

 

série 

IR/II 

 

IR/II 

 

 

IR/II 

 

 

IR/II 

  meneur entretien, pédagogue,  

 

 

encourageant 

 

étayage discursif 

 

meneur entretien, place 

argumentative, pédagogue 

 

meneur entretien, place 

argumentative 

 

meneur entretien, dans la 

sollicitude, en difficulté, place 

argumentative 

puis acteur justice mineurs  

 

 

M reprend le thème des relations éducatives toujours à partir d’une place de 

pédagogue, demandant des explications complémentaires. H répond en construisant une 

place argumentative à valeur explicative qu’il maintient sur plusieurs interventions un 

peu plus développées. Il met en avant une image de lui-même de jeune délinquant, 

comme auparavant il avait avancée celle d’élève en difficulté, alors que M tentait 

d’approcher l’enfant potentiellement en difficulté familiale. Par deux fois donc, il 

montre qu’il préfère afficher des images négatives à son propos plutôt que d’évoquer 

des difficultés familiales. Toutefois, le jeu sur sa prise en charge énonciative montre 

qu’il se distancie de l’image du jeune délinquant, attribuant à d’autres les accusations 

qui en sont à l’origine. M contre-argumente à propos du suivi éducatif. H construit une 

nouvelle place argumentative, sur de véritables tours de parole. La tension et l’émotion 

marquées par l’interruption et le chevauchement indiquent la pertinence des questions 

de M et laissent apparaître ponctuellement l’image d’un jeune déçu par la fin de la 

mesure éducative, provoquant un mouvement de sollicitude chez M. H reconnaît ainsi 

implicitement d’autres raisons à cette mesure, mais sans en donner le contenu. Il répond 

ainsi à  M sans déroger à sa ligne de conduite générale, se tenir sur la défensive 

concernant sa famille. M n’insiste pas mais contre-argumente toujours et indique à H 

que, acteur de la justice des mineurs, il pourra en comprendre plus auprès de 

l’éducatrice qui l’a suivi. C’est une façon de donner à entendre que ce que H ne peut pas 
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dire le sera peut-être par quelqu’un d’autre. C’est aussi une façon d’établir de la 

continuité discursive avec la personne qui connaît H et la situation. 

10.7. Défèrement : un autre engagement de H dans le discours. 

M saisit l’occasion donnée par H en 376-378 quand il évoque les accusations 

portées contre lui, pour enclencher le thème du défèrement. La séquence des relations 

éducatives, où H est apparu comme jeune délinquant, mais aussi comme jeune à aider, 

devient a posteriori une sorte de préambule ou de préparation au thème du défèrement. 

On a vu en 6.3.1. que M ouvre cette séquence en prenant une place d’enquêteur-

pédagogue.  

L’analyse des actes illocutoires effectués dans une première  partie de ce thème 

(389-422) a permis de construire un tableau synthétique des rapports de places qui 

montre les mouvements relationnels suivants :  

 

Tableau 41. Seat 5 : rapports de places dans le thème du défèrement. 

 

                     H ench inter ench inter                   M 

 

répondeur, place argumentative-

explicative, accusé, qui se défend  

 

 

répondeur, enquêté, place 

réflexive, distancié 

 

répondeur, narrateur-

argumentateur 

 

 

répondeur, enquêté, place réflexive 

 

 

 

 

 

répondeur, enquêté, place  

argumentative 

 

 répondeur, place argumentative-

explicative, accusé, qui se défend  

 

injustement accusé, qui se défend    

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ench 

rap 

 

IR/II 

 

IR/II 

 

IR 

 

 

IR/II 

IR/II 

 

 

série 

IR 

puis 

IRM 

 

 

IR/II 

 

 

 

IR/II 

 

série 

IR/II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 meneur entretien, enquêteur-pédagogue 

 

encourageant 

 

qui fait le point 

 

 

meneur entretien, enquêteur-pédagogue 

 

 

meneur entretien, enquêteur-pédagogue 

 

 

 

 

 

meneur entretien, enquêteur-pédagogue 

exigeant 

 

 

meneur entretien, enquêteur-pédagogue 

 

 

 

qui écoute, encourageant 
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Dans cette première partie, M se fait enquêteur-pédagogue et encourage H à parler 

des raisons du défèrement. M demande à H de formuler lui-même les reproches qui lui 

sont adressés (389), ce qui le met dans une position différente de celle qu’il avait 

adoptée en début d’entretien, où il avait énoncé la qualification des faits reprochés (15 : 

« t’es là pour des dégradations de biens privés + c’est ça ? »). A la demande d’explication de 

M, H construit une place argumentative à valeur explicative (390-395 avec usage de 

« parce que » en 390). Cette explication n’est pas formulée n’importe comment : H 

commence par situer la source énonciative des accusations portées (390 : « y a des jeunes 

qu’ils ont porté plainte et qu’ils ont dit que : »), puis, encouragé par M, énonce l’accusation 

elle-même (« j’ai dégradé un hall »). Il se distancie ainsi d’emblée de ces accusations, en 

se distinguant bien des énonciateurs qui l’ont mis en accusation. Comme en 378, le 

« je » ne réfère pas à H comme locuteur, mais comme « être du monde » mis en 

accusation par d’autres. H construit ainsi d’emblée une place institutionnelle d’accusé, 

et subjective, qui se défend17.  

M prend d’abord une place subjective encourageante (391 : « ↓oui :↑ », 393 : 

« ↓hm↑ »). H débute alors un récit à valeur argumentative (396-398). L’usage en 396 de 

« ensuite après », puis en 398 de deux « après » indiquent la mise en récit avec un 

enchaînement chronologiquement marqué de propositions indépendantes
18
.  La mise en 

récit est menée avec une intensité très faible, et une accentuation à partir de 

l’antépénultième de « embarquer »,  deux signes des émotions en jeu. On peut faire a 

posteriori débuter ce récit en 390, où H aurait d’abord campé le cadre discursif (la mise 

en accusation et ses sources), avant d’entrer dans les événements eux-mêmes (emploi de 

verbes d’action en 396 : « ils sont venus m’embarquer », et en 398 : « ils m’ont embarqué 

ils m’ont ramené au R------- »). H s’est donc fait narrateur-argumentateur. Contrairement à 

ce qu’attend M, son récit ne porte pas sur les faits qui font l’objet d’accusations, mais 

porte sur son arrestation. Il construit une stratégie d’évitement de ce qui est demandé, 

une réflexion sur les faits reprochés, pour y substituer une réflexion sur les faits qui ont 

suivi (mise en accusation et arrestation). 

M ré-impose sa place d’enquêteur-pédagogue pour demander des précisions sur ce 

début de récit, puis se montre plus exigeant dans ces demandes de précision (399-412). 

                                                 
17
 Une description polyphonique de accuser est ici intéressante. Voir en annexe F, vol. 3 : 757-765. 

18
 Voir en 8.4 et 9.5 sur le récit à valeur argumentative (Labov 1978 : 285-335 et Bruner 2001 : 79-108). 
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Il mène un travail inférentiel, faisant circuler dans le discours l’image d’un jeune connu 

de la police. H l’avalise en multipliant signes d’émotion en 396 (intensité basse) et 398 

(débit rapide puis propos incompréhensibles, et signes de tension (410 : gestuelle, 

changement de registre et d’intensité) tandis qu’il construit une nouvelle place 

argumentative (accentuation de « avant » dans « je suis connu quand je faisais des bêtises 

avant »). Ainsi, en entrant dans la stratégie d’évitement de H et en la menant jusqu’au 

bout, M retourne ainsi le mode de défense de H, en l’obligeant à prendre en charge 

énonciativement un minimum de choses : le « je » de « je suis connu » en 410 est un « je » 

repris par le sujet parlant H, même si le « je » de « je faisais des bêtises avant » réfère à 

l’être du monde H relevant du passé.  

Un accord se dessine implicitement : H a été arrêté sur plainte, parce qu’il est un 

jeune anciennement connu de la police et/ou du voisinage. Lorsque M lui demande de 

prendre position, H développe à nouveau une place argumentative à valeur  explicative 

et construit l’image d’un jeune, qu’il présente comme partagée avec ses copains, 

systématiquement et  injustement accusé (413-422). M prend provisoirement une place 

d’écoute et encourage H à développer ses arguments. Celui-ci construit une place 

argumentative explicative, introduisant un raisonnement sur quatre tours de parole (416, 

418, 420, 422), encouragé par M (417 : « ↓hm hm↑ », 419 : « d’accord », 421 : « ↓hm 

hm↑ »). H enchâsse les énoncés les uns dans les autres par des opérateurs successifs 

(« parce que », « comme …alors », « dès que »). L’usage de « comme » en 416, introduisant 

tout le raisonnement indique que H ne le reprend pas à son propre compte
19
.  

H occupe/construit ainsi une place subjective de jeune accusé à tort qui se défend, 

et  introduit plusieurs images : pour lui et ses copains, celle de jeunes systématiquement 

accusés (418 : « dès que y a un truc ils disent que »), rendant sensible l’énonciation de 

l’accusation par le passage au style direct et l’accentuation («c’est eux ») ; celle du 

sentiment d’injustice que cela engendre (418 : « ils vont pas chercher plus loin »), les deux 

auto-reprises de «  ils vont pas » et l’accentuation de « loin » traduisant son trouble ou sa 

colère. Celle-ci reste marquée en 420 par l’intensité plus forte, l’accentuation et 

l’allongement de la fin des segments d’énoncés rapportés, soutenant l’accusation portée 

(« ils nous ont vu avec leurs yeux : », « ils nous ont vu en train de déchirer des : / des papiers 

peints : »). H conclut son argumentation en 422 sur une intensité plus faible, prenant M à 

                                                 
19
 Voir en annexe F, vol. 3 : 757-765. 
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témoin (« hein ») d’une sorte de fatalité (« c’est comme ça »), étayant ainsi le caractère 

arbitraire, systématique et injuste des accusations portées.  

 

M ne répond pas directement à la prise à témoin formulée par H en 422, mais 

reprend sa place d’enquêteur-pédagogue et focalise la discussion sur un nouveau point :  

423 M : et pourquoi euh : / si c’est pas vous pourquoi les victimes elles vous ::/ enfin les 

victimes/ en tout cas [les témoins] 

424 H : [je sais pas] 

425 M : disent que c’est vous ? 

426 H : moi je sais pas hein 

427 M : tu sais pas ? + tu les connais les témoins ?  ceux qu’ont pu dire euh :: que tu étais 

là ?  

428 H : (fait la moue et secoue la tête) 

429 M : non ? 

430 H : je les connais pas moi 

431 M : mais t’es souvent dans cette cage d’escalier là ? 

432 H : hm 

433 M : oui ? 

434 H : hm 

435 M : c’est euh / c’est B. qui habite là 

436 H : oui 

437 M : c’est ça ? donc vous vous retrouvez là + une bande de copains   vous deux : / enfin 

vous trois  puisque vous êtes trois aujourd’hui  c’est ça ? y en a d’autres ? 

438 H : (fort) non le maximum on est à cinq  

439 M : maximum cinq + et vous êtes souvent là ? 

440 H : (bas, registre grave) <comme à regret> ouais  

 

Il reformule une nouvelle demande d’explication en 423 (« et pourquoi… ? »). En 

utilisant le terme « victime », M introduit un élément d’un raisonnement qu’il mène dans 

deux des trois entretiens observés : « une victime n’a pas intérêt à accuser un innocent ; elle 

a donc des (bonnes) raisons pour accuser qui elle accuse » (voir Seat 4, 485-491 et ci-

dessous 461). Ce raisonnement renvoie à la conception réparatrice de la justice des 

mineurs, qui met l’accent sur le caractère intersubjectif d’un délit, et y introduit la 

victime comme acteur à part entière dans le processus judiciaire. Cette conception est 

tellement prégnante que M emploie « victime » alors qu’en l’occurrence, la « victime » est 

la personne morale responsable de l’entretien de l’immeuble. Le délit reproché, la 

dégradation du hall d’entrée, n’est pas un délit à caractère intersubjectif, du moins pas 

directement.  

M s’en rend compte et s’auto-corrige en remplaçant « victime » par « témoin » et en 

marquant la restriction  avec « en tout cas ». En disant « témoin », M s’appuie sur le 

discours rapporté par H ( 420 : « ils disent ils nous ont vu avec leurs yeux : »). On retient de 
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la description ADL de « en tout cas »20 que l’énoncé conserve la même orientation 

argumentative qu’avec « les victimes ». M maintient le raisonnement : « un témoin n’a pas 

intérêt à accuser un innocent et doit donc avoir des (bonnes) raisons d’accuser qui il accuse ». Il 

présente « les témoins» comme argument suffisant pour la conclusion « avoir des (bonnes) 

raisons de porter les accusations ». Il reformule par la suite « témoins » par « ceux qu’ont pu 

dire euh :: que tu étais là ». En reprenant les propos rapportés par H en 420, il lui signale 

qu’il ne reprend pas nécessairement à son compte les accusations portées et qu’il 

s’appuie uniquement sur ce qui est partagé, la présence de H dans le hall dégradé. 

En raisonnant ainsi, M construit une place argumentative, et s’oppose au caractère 

arbitraire des accusations présenté par H. C’est là que H tente de prendre la parole. Il 

anticipe la fin de sa question et réfute un des présupposés de la question en « pourquoi » 

de M (424 : « je sais pas »). Cette tentative de prise de parole est un échec, et se 

surimpose aux propos de M, celui-ci continuant son tour de parole jusqu’à son 

achèvement (425). H reprend sa réfutation en 426 en accentuant le « pas » et en prenant 

son interlocuteur à témoin (« hein »). H maintient ici sa place argumentative et son 

image de jeune injustement ou arbitrairement accusé, ou accusé sans raison. M revient à 

une place d’enquêteur-pédagogue en 431-440. H répond comme enquêté de manière 

minimale  puis assurée, parlant fort et accentuant les mots-clés requis (438 : « non, 

« cinq ») avant de souscrire à une dernière explication proposée par M, en donnant des 

marques de réticence (registre grave, intensité faible). 

 M maintient sa place d’enquêteur-pédagogue et focalise la discussion sur un 

nouveau point, avançant pas à pas dans un raisonnement général : 

 

441 M : ++ et vous pensez que vous posez un problème dans l’immeuble quand vous êtes en 

bas comme ça euh dans la cage d’escalier ? 

442 H : y a/ y a ++  (fort, débit plus rapide) là  y a que ces gens là qui disent ça +  pas les 

autres jeunes + qui {xxxx} <inaudible, la conversation d’à côté prend le dessus>  qui 

prennent des coups si on ouvre la por :te  des trucs comme ça 

443 M : ↓hm hm↑ 

444 H : (fort, débit rapide) ils disent  on :: fait trop de bruit : + on déchire les papiers :  + 

ils/ils/ les petits ils viennent ils déchirent les papiers ils disent que c’est nous : + comme 

si que euh on déchirait les papiers + du hall 

445 M : (registre grave) <ton un peu sceptique> oui : +  toi t’estimes que t’es souvent là + 

avec tes copains mais que vous posez pas de problème ? 

446 H : hm 

                                                 
20
 Voir la description  ADL de « en tout cas »,  rapportée à celle de « du moins » en annexe F, vol. 3 : 

757-765. 
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447 M : c’est ça ? 

448 H : hm 

449 M : y a pas de dégradation :  y a pas de détritus par terre  de papiers :  de:/ de mégots de 

cigare :tte\ 

450 H : \ si y a des dégradations mais [c’est pas nous] 

451 M : [d’accord] c’est qui alors ? 

452 H : (enchaînement rapide) ben je sais pas moi qui fait ça 

453 M : <ton agacé> tu sais pas mais comme t’es souvent là + tu peux peut-être avoir une 

idée ? + non ? 

454 H :  # ts ts#  

455 M : +++ donc toi tu comprends pas pourquoi on t’accuse c’est ça ? 

456 H : hm  

457 M : + n’empêche que des témoins disent moi je l’ai vu  euh ::\ 

458 H : (fort, débit rapide) \ben  là moi/ moi je veux qu’on me prenne en photo dans ce cas-

là 

459 M : d’accord 

460 H : (fort, débit rapide) puisqu’ils m’ont vu + parce que moi je trouve ça complètement 

faux + ben qu’ils me prennent en photo  

461 M : +++ hm hm ++++ alors je vais te redire ce que j’ai dit à B. tout à l’heure + les 

victimes elles ont aucun intérêt à accuser les personnes qui sont pas euh ::/ qu’elles 

jugent pas coupables + les victimes ou les témoins 

462 H : hm  (soupire) + en tout cas moi j’ai/ j’ai rien dégradé 

463 M : d’accord  bon + ben tu verras ça avec le juge  +++  

 

Cette séquence est marquée par une accélération du rythme discursif : H parle plus 

fort et avec un débit plus rapide (442, 444, 458, 460), interrompt M en 449/450, et 

enchaîne rapidement en 452, alors que M chevauche à son tour l’intervention de H en 

450/451. Cette accélération signale une zone de tension où s’affrontent raisonnements et 

images. M marque une pause moyenne avant de revenir à son raisonnement, cherchant 

les fondements possibles aux accusations portées, et associant H à cette réflexion (441-

463). Cette séquence est composée de deux temps, un où M laisse H s’expliquer (441-

444), l’encourageant à développer son argumentation (443 : « ↓hm hm↑ ») puis un où M 

fait le point (445-448), puis contre-argumente (449-462), tandis que H maintient une 

place argumentative. 

En 441, M cherche à faire prendre une place réflexive à H (« vous pensez que »)
21
 

sur l’appréciation (« vous posez un problème ») que les habitants de l’immeuble portent à 

propos de leurs rassemblements dans le hall de l’immeuble. H répond d’abord avec 

difficulté (reprise de « y a », pause moyenne), puis prend de l’assurance en répondant 

avec une intensité plus forte et un débit plus rapide. Il va ensuite développer deux tours 

de parole un peu longs (442,444). Il y fait à nouveau circuler l’image de jeunes 

                                                 
21
 Voir description ADL de  « je pense que » en annexe F, vol. 3 : 757-765. 
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stigmatisés, victimes d’accusations systématiques en rapportant une série d’énoncés 

(« ils disent ») attribués toujours aux mêmes « ils », présentés comme peu nombreux 

(442 : « là y a que ces gens là qui disent ça »). En accentuant et en allongeant les fins de 

segments d’énoncés rapportés (442 : « ils prennent des coups si on ouvre la po :rte », 444 : 

«on fait trop de bruit : », « on déchire les papiers : » , « ils disent que c’est nous : »), mis 

bout à bout et annoncés par « ils disent nanana : »), H produit une sorte de complainte qui 

renforce l’image de stigmatisation mise en circulation.  

M marque son scepticisme par sa façon d’allonger et de moduler son « oui » en 

445. Ayant indiqué sa distance par rapport aux propos tenus par H, il les résume, en les 

attribuant clairement à H (« toi t’estimes que »)
22
, et demande confirmation par deux fois 

(445, 447), ce que fait H par deux fois (446, 447). En 449, M continue d’afficher son 

scepticisme: il fait succéder des demandes de confirmation, en utilisant des questions 

négatives, dont les formes affirmatives correspondantes pourraient être des propos 

rapportés des habitants de l’immeuble, tout en allongeant et en accentuant la fin des 

segments d’énoncés successifs. Il reprend ainsi la complainte en demandant à H de 

confirmer qu’elle est sans fondement.  

H l’interrompt en 450 et reconstruit une place argumentative pour confirmer des 

faits ou les propos tenus sur ces faits (« si y a des dégradations ») tout en niant la 

culpabilité (« mais c’est pas nous » avec le « pas » accentué). M n’attends pas la fin de la 

réfutation de H, l’anticipe et la chevauche avec sa propre intervention, occupant 

toujours sa place d’enquêteur-pédagogue sceptique, demandant justification à H. Celui-

ci répond en prenant une place de témoin/accusé qui ne peut répondre (452/453).  

M fait une pause longue de réflexion en 455, puis reprend une place de meneur 

d’entretien qui fait le point sur l’état de la discussion et reformule l’image défendue par 

H, celle du jeune accusé arbitrairement, sous forme de demande de confirmation. H 

confirme en 456. M reprend ensuite sa place d’enquêteur sceptique (457 : « n’empêche 

que ») et contre-argumente encore une fois (« des témoins disent moi je l’ai vu ») en 

rapportant les voix des accusateurs.  

H l’interrompt pour la deuxième fois, profitant d’une hésitation de M, en parlant 

plus fort et plus vite. Il se fait contre-argumentateur et “attrape” la parole avec « ben » 

pour la garder sur deux tours (458, 460), approuvé par M (459). Il repend l’argument 

                                                 
22  Voir description ADL de « j’estime que » en annexe F, vol. 3 : 757-765. 
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présenté par M en 457 en s’en distanciant avec l’usage de « puisque » (460) et 

développe sa propre position : il accentue « moi » et utilise « je trouve que », signalant 

ainsi un jugement personnel, fondé sur sa seule autorité,  sur ce qui est en débat (« je 

trouve ça complètement faux »). Il répond ainsi à l’emploi par M de « toi t’estimes que » en 

445, qui ne fonde pas le jugement « vous ne posez pas de problème » sur l’autorité de H 

lui-même, mais sur la reprise (ou la non reprise) de l’autorité d’un autre (en 

l’occurrence les voisins ou témoins)
 23

. Enfin, il conclut (« ben ») en réitérant 

l’argument présenté en 458. 

Les interruptions de H sont donc accompagnées d’une prise en charge énonciative 

forte, qui contraste avec son attitude générale dans les autres thèmes. Il construit/occupe 

la place d’un jeune capable de s’affirmer, de prendre la responsabilité de ce qu’il dit et 

de porter des jugements fondés sur sa seule autorité. 

Cela n’ébranle pas le scepticisme de M, affiché par la courbe intonative peu 

montante du « ↓hm hm » et sa mise en relief entre deux pauses longue et moyenne en 

461. Celui-ci construit une nouvelle place argumentative, réitérant lui aussi un argument 

donné en Seat 4, cité explicitement (461 : « je vais te redire ce que j’ai dit à B. tout à 

l’heure »). L’argument présenté repose à nouveau sur une conception réparatrice de la 

justice des mineurs, mettant en avant l’intérêt des victimes (accentuation de « intérêt »), 

avant que M ne se reprenne et reformule « victime » en « témoins », marquant le 

contraste par l’accentuation. Contrairement à B qui avait développé une contre-

argumentation sur cette question, H construit sa place argumentative sur une défense 

minimale. Il prend acte (« hm ») de l’argument de M et marque tension ou lassitude par 

un soupir en 462. Il oppose sa défense première (« moi, j’ai rien dégradé »), en 

l’introduisant avec « en tout cas »24. Il indique par là que, même si c’est un argument 

relativement faible, il considère son affirmation comme suffisante pour établir que les 

accusations sont sans fondement à son égard et conclure à son innocence. Il fait 

également allusion au fait que d’autres que lui ont commis les dégradations. Il remet 

donc en circulation son image première, celle d’un jeune accusé arbitrairement, victime 

de la stigmatisation de quelques habitants de l’immeuble. 

                                                 
23
 Voir description ADL de « je trouve que » en annexe F, vol. 3 : 757-765.  

24
 Voir description ADL en annexe F, vol. 3 : 757-765. 
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M reprend alors une place de meneur d’entretien en 463, arrêtant la discussion 

(« d’accord bon ») et tirant les conclusions avec la formulation typique de clôture du 

thème du défèrement (« ben tu verras ça avec le juge »), avant d’introduire un dernier 

point de discussion, où il retrouve sa place d’enquêteur-pédagogue : 

 

463 M : (…)<bruits des mouvements à côté> (plus bas) tu verras ce que tu as envie de lui 

dire par rapport à ça + et cette histoire de pistolet à billes là etc.  t’étais là toi ? 

464 H : non j’étais pas là 

465 M : toi non ? 

466 H : # ts ts# 

467 M : c’est quoi cette histoire de pistolet à billes ? 

468 H : je sais même pas [mon xx] 

469 M : [tu sais pas] ? 

470 H : <marmonne au début> j’ai appris ça dès qu’on a été emmenés au commissariat 

471 M : tu as appris ça ? 

472 H : dès qu’on a été au commissariat 

473 M : (enchaînement rapide) d’accord 

474 H : ils nous ont/ ils nous ont dit que : +  soit M. ou soit B. ils ont été chopés ils avaient 

un pistolet à billes + ils jouaient avec la  dame na na na 

475 M : qui ça avait un pistolet à billes ? 

476 H : (plus fort) je sais pas les policiers ils ont dit soit M. ou soit T. je me rappelle plus 

[{xxx}] 

477 M : [d’accord] 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 + (…) 

 

Il introduit un dernier sujet, amené par B dans l’entretien précédent («et cette 

histoire de pistolet à billes là etc. »). Il veut savoir si H est concerné par l’accusation. Cette 

séquence est marquée d’accélérations de la part de M (chevauchements en 468/469 et 

476/477, enchaînement rapide en 473), alors que H garde un rythme ordinaire, tout en 

jouant sur l’intensité verbale ou sur le paraverbal (466). M alterne deux mouvements, un 

où il avance des questions supposant que H puisse être mêlé à une autre affaire et l’autre 

où il indique à H qu’il accepte les réponses données et les images afférentes, celui d’un 

jeune non concerné. Il endosse ainsi à la fois les places d’enquêteur-pédagogue et de 

celui qui avalise les positions de H, tandis que celui-ci maintient une place 

argumentative le mettant hors de cause. Il développe des tours de parole plus importants 

et prend l’initiative à partir du moment où M commence à reconnaître sa position (474). 

 

Le tableau synthétique des rapports de places dans cette deuxième partie du thème 

du défèrement montre les mouvements relationnels suivants :  
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Tableau 42. Seat 5 : rapports de places dans le thème du défèrement. 

 

                              H ench inter ench inter                            M 

 

 

répondeur, enquêté, place 

argumentative 

 

 

 

répondeur, enquêté, place réflexive 

 

 

 

répondeur, enquêté, place réflexive, 

assuré 

puis réticent 

 

 

 

répondeur, enquêté, hésitant puis 

assuré, place argumentative 

 

 

répondeur, enquêté, qui avalise 

 

 

 

répondeur, enquêté, place 

argumentative 

 

 

 

répondeur, enquêté 

 

 

répondeur, enquêté, qui avalise 

 

 

 

répondeur, enquêté, place 

argumentative 

 

 

  

 

 

répondeur, enquêté, place 

argumentative 

 

 

répondeur, enquêté 

 

 

 

 

répondeur, enquêté, place 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

int 

 

ench 

rap 

 

 

 

 

 

 

 

 

int 

 

 

IR/II 

secoue 

la tête 

II 

 

série 

IRM 

 

 

IR/II 

 

IRM 

 

 

 

IR/II 

II 

 

 

série 

IRM 

 

 

IR/II 

 

IR/II 

   

    

    para 

   verbal 

 

     IRM 

 

 

    

    IR/II 

 

    IR/II 

    II 

 

 

 

     IR/II 

 

 

 

    IR/II 

    para 

   verbal 

     

 

    IR/II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, place argumentative 

 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, qui fait le point 

 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue 

 

encourageant 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, qui fait le point 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, place argumentative 

 

 

 

 

 agacé 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, qui fait le point 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, place argumentative 

sceptique 

 

encourageant 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, sceptique, puis place 

argumentative 

  

 

meneur entretien, qui fait le point 

puis   enquêteur-pédagogue 

 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue 
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argumentative 

 

 

 

 

 

répondeur, enquêté, mécontent 

 

 

 

répondeur, enquêté, qui fait le point, 

place argumentative 

 

 

    IR/II 

    IR/II 

    IR/II  

 

 

    II 

 

 

 

    IR/II 

         

chev 

 

 

 

ench 

rap 

 

chev 

 

 

 

 

qui avalise 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, qui fait le point, place 

argumentative 

 

meneur entretien,  enquêteur-

pédagogue, qui avalise 

 

Durant cette deuxième partie de la séquence thématique du défèrement, M reprend 

sa place d’enquêteur-pédagogue, sur un autre mode. Il fait réfléchir H en présentant à 

certains moments les discours antagonistes, objet du débat. M prend ainsi la place 

discursive du juge qui examine les deux voix du débat (accusation et défense) et H y 

répond en prenant la place de l’accusé. M et H jouent ainsi l’entrevue qui suivra, M 

proposant un « coup d’essai » et H entrant dans cette proposition. M se fait tour à tour 

encourageant ou sceptique, et contre-argumentateur. Les pauses, pour lui, marquent des 

étapes d’un raisonnement qu’il invite H à partager et à discuter. Les chevauchements 

marquent des temps de tension où il introduit des images négatives de H.  

De son côté, H prend une place d’enquêté et de jeune accusé à tort. Il se défend 

par la prise de parole et son maintien, développant des tours de parole plus longs. Il fait 

circuler des images de lui et de ses copains comme des jeunes stigmatisés, 

arbitrairement accusés, vivant un sentiment d’injustice. Il prend de manière dominante 

une place argumentative, y montre une certaine dextérité langagière (utilisation des 

opérateurs) et ajuste sa défense aux arguments de M. Il s’affiche capable de s’affirmer 

en revendiquant des appréciations fondées sur sa seule autorité. Ses interruptions, 

chevauchements ou enchaînements rapides répondent aux images négatives mises en 

circulation par M lorsque celui-ci se fait sceptique ou contre argumentateur et le pousse 

à aller plus loin.  

La dernière séquence du thème voit la place de M se modifier un peu. Il utilise la 

place d’enquêteur-pédagogue pour vérifier la mise en cause de H dans une autre affaire. 

Il y combine la place de celui qui avalise les images mises en circulation par H, de jeune 

non concerné, pas au courant et au final hors de cause. Les chevauchements de M 

signalent alors les mouvements de rapprochement de M à l’égard de H. Ce dernier mêle 
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aux images déjà mises en circulation celle du jeune mécontent des accusations portées 

contre ses copains et du fait d’y être peu ou prou associé, renforçant ainsi pour conclure 

sa place institutionnelle de jeune accusé à tort, maintenue tout au long de ce thème. 

10.8. Variabilité des rapports de places et stratégies relationnelles repérables. 

De cet ensemble de mouvements relationnels décrits sur l’ensemble de l’entretien, 

nous pouvons faire émerger des stratégies relationnelles pour les deux protagonistes, qui 

sont présentées ci-après. 

10.8.1. Des stratégies relationnelles repérables du côté de H. 

Un premier axe stratégique concerne l’importante protection que H construit dans 

cet entretien selon différents modes. Il commence par une stratégie d’évitement local 

lorsqu’il s’agit de donner les coordonnées téléphoniques et répond le plus souvent 

minimalement dans le thème de la famille. Il se met sur la réserve lorsqu’il s’agit de son 

parcours scolaire, laisse M formuler directement ou indirectement des hypothèses 

concernant ses difficultés éventuelles en les ratifiant par la suite, et se met souvent en 

position d’attente ou de protection avec les nombreux silences qui jalonnent ce thème. 

On retrouve cette réserve lorsque M aborde directement la question des relations intra-

familiales, où, à l’instar de A, il répond minimalement de façon à écarter toute autre 

investigation. Il développe ensuite une autre grande stratégie de protection en opposant 

par l’argumentation et l’explication l’image d’un jeune en difficulté scolaire et celle de 

délinquant à celle supputée par M d’enfant en difficulté familiale importante. Il le fait 

subtilement, en marquant sa distance des images qu’il avance par un jeu sur la prise en 

charge énonciative. L’image du jeune en difficulté scolaire a été essentiellement 

construite par M, avec un point d’accord co-construit et explicitement partagé : les 

problèmes de comportement que H a connu au collège sont  à mettre en lien avec les 

questions de compréhension et de niveau en classe. Quant à l’image du délinquant, elle 

n’est prise en charge discursivement que dans le passé. H se présente surtout, via 

l’étayage discursif de M,  comme un jeune qui a su rompre avec un comportement 

problématique en acceptant, voire en voulant, un placement en internat scolaire loin de 

sa famille, et actuellement scolarisé normalement. 
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Un deuxième axe stratégique concerne les quelques ouvertures locales que H fait 

au cours des échanges. En réponse à la sollicitation de M, il reconnaît des difficultés 

pour suivre la classe dans laquelle il se trouve. Un peu plus tard, il commence à établir 

lui-même le lien entre difficultés de compréhension et comportement problématique en 

classe dans certains cours. Une autre ouverture se joue dans l’évocation du projet 

professionnel qu’il souhaite faire et le jeu de la prise en charge énonciative des 

catégorisations du métier qu’il envisage. Se joue là un jeu sur les représentations 

sociales des métiers et le prestige social qu’il leur est accordé, pour un jeune homme de 

surcroît. C’est un moment de reconnaissance mutuelle entre H et M, qui permet à H de 

s’affirmer dans les discussions ultérieures sur les voies choisies pour accéder aux 

métiers qu’il envisage. Ce petit morceau de dialogue n’est possible que parce qu’il est la 

partie visible d’un autre dialogue. Pour H, il se réfère à d’autres contextes discursifs où 

des opinions concernant les métiers, leurs représentations ont été mises en scène et 

discutées ; ce dialogue a notamment existé avec l’éducatrice de milieu ouvert qui l’a 

suivi
25
. On peut alors considérer que le dialogue éducatif antérieur à l’entretien est un 

élément d’étayage pour H, que la posture d’ouverture et d’écoute prise par M favorise.  

Un troisième axe stratégique concerne la part plus active que H prend dans cet 

entretien. Il donne quelques signes locaux d’attention portée à l’exactitude des 

renseignements concernant sa famille. Il se montre plus assuré et argumentateur 

lorsqu’il s’agit de son suivi éducatif antérieur et montre qu’il connaît les processus de 

décision concernant la fin de ce suivi. Après avoir progressivement négocié avec M et 

pris en charge la dénomination des métiers qu’il envisage, il prend de l’assurance dans 

ses explications et ses arguments concernant les moyens d’y accéder : c’est un domaine 

où il se montre expert et réfléchi, et c’est aussi un domaine qu’il sait valorisant et positif 

pour l’appréciation qui sera menée par le juge des enfants. Enfin, H se montre actif de 

manière dominante dans le thème du défèrement. Dans sa façon d’argumenter et par le 

jeu sur la prise en charge énonciative, il déplace la question initiale de M portant sur les 

faits pour parler de la plainte dont il a fait l’objet et de son arrestation, puis ajuste ses 

arguments à ceux apportés par M lorsque celui-ci le pousse à aller plus loin par la 

discussion. C’est là qu’il impose parfois sa prise de parole et développe des tours plus 

longs. 

                                                 
25
 Voir notes du carnet de bord, issues de la consultation du dossier de H à la CAE de R----------, en 

annexe D, vol. 3 : 737.  
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H modifie donc sa façon d’interagir avec M en fonction des thèmes, des images 

mises en circulation et des raisonnements menés, sur fond de réseaux discursifs 

complexes et à partir des représentations qu’il se fait de cet ensemble.  Il reste sur la 

réserve pour tout ce qui concerne les passages difficiles et douloureux de sa trajectoire 

scolaire et tout ce qui concerne ses relations familiales, et s’appuie sur l’étayage 

discursif de M pour faire quelques ouvertures. Par contre, H se montre plus actif, voire 

luttant pour la parole, lorsqu’il s’agit de ses relations à diverses institutions, que ce 

soient  ses relations au système de prise en charge éducative qu’il a connu que celles 

qu’il entretient avec le système judiciaire dans une version classique défense/accusation.  

10.8.2. Des stratégies relationnelles repérables du côté de M. 

Du côté de M, on voit aussi se développer plusieurs axes stratégiques. Il mène 

d’abord un important travail d’apprivoisement de H en acceptant ses réserves, voire ses 

évitements, tout en faisant de l’étayage discursif : il propose à H des formulations qu’il 

lui fait ratifier ou non jusqu’à ce que celui-ci prenne place dans le discours, même 

brièvement. Il pose des questions ouvertes, éliminant les présupposés normatifs les plus 

courants pour lui, use de sous-entendus, fait des détours avant d’aborder de façon plus 

directe les questions problématiques ou qu’il sait sensibles. C’est ainsi qu’il mène toute 

une première partie de l’entretien (état civil et judiciaire, famille, scolarité1).  

Cet axe ne sera jamais complètement abandonné par la suite, M y recourrant en 

cas de besoin. Il gère ainsi la contrainte double telle qu’elle se construit avec H : ne pas 

mettre à mal un jeune sur la défensive, tout en veillant à ne pas passer à côté de 

difficultés qu’il pressent ou suppute. Il instaure progressivement un deuxième axe où il 

se montre plus exigeant, demande des comptes et des explications. Il profite des 

ouvertures locales de H pour pousser la discussion sur les points sensibles, tout en se 

montrant bienveillant et en utilisant les occasions d’instaurer une confiance plus grande. 

Il alterne moments d’étayage discursif et moments de contre argumentation, une fois 

qu’il est assuré que H prend sa place dans les échanges. Cette stratégie est adoptée en 

scolarité 1, relations éducatives 1, scolarité 2 et relations éducatives 2. La succession 

des thèmes s’explique alors par une approche progressive d’une préoccupation centrale 

de M, celle de comprendre pourquoi H a été suivi auparavant, placé en internat, puis 
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pourquoi la prise en charge éducative est passée de la protection administrative de 

l’enfance à celle de la PJJ.  

M développe ensuite un troisième axe dans le thème du défèrement où il joue 

l’entrevue qui suivra et fait réfléchir H. Cette fois, il ne fait pas d’étayage discursif, mais 

alterne écoute des arguments et positions de H, l’encourageant à développer et à 

s’expliquer, puis contre argumentation et mises au point, affichant parfois agacement ou 

scepticisme, incitant ainsi H à aller plus loin. Il suit les étapes d’un raisonnement 

général, en lui présentant les discours antagonistes en présence : celui des plaignants à 

l’origine de  l’accusation et celui de l’instruction. Il tente ainsi d’infléchir le mode de 

défense de H présentée dans sa version classique accusation /défense vers une réflexion 

sur le caractère interpersonnel des faits reprochés, en les recontextualisant dans leur 

environnement social, et de l’orienter ainsi vers une conception plus réparatrice de la 

justice des mineurs. 

10.8.3. Un ethos de H plus complexe qu’il n’y paraît à première vue. 

Si une caractéristique dominante des façons de se présenter et de parler de H est 

celle de la réserve, un examen plus attentif des mouvements relationnels avec M indique 

que cette réserve n’est pas absolue et se trouve ciblée de manière particulière. H affiche 

une protection complète pour tout ce qui touche les relations intra-familiales, quitte à 

mettre en avant des images négatives de lui-même, l’élève en difficulté au 

comportement problématique ou le jeune ayant déjà commis des délits. S’il répond 

localement au travail d’apprivoisement de M, c’est sur des difficultés qui le concernent 

directement qu’il fait des ouvertures. Il laisse toutefois affleurer une sensibilité sur des 

points très précis (absence du grand-frère de la maison, conditions de logement, fin du 

suivi éducatif précédent, raisons du placement en internat). Il se montre également 

capable d’une assurance plus grande lorsqu’il est expert, que les images mises en 

circulation lui sont renvoyées positivement par M et qu’elles peuvent constituer des 

points positifs pour le juge des enfants : il a un projet professionnel dont il connaît les 

voies et a su accepter, voire être à l’initiative d’un placement qui réponde aux 

problèmes scolaires. Il montre de la finesse dans sa manière de se défendre, en jouant 

sur la  prise en charge énonciative des images négatives mises en circulation à son 

propos (par lui-même et par d’autres). Enfin, il se montre plus actif et plus investi dans 
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le discours et mobilise des ressources argumentatives non négligeables lorsqu’il s’agit 

de ses propres relations aux institutions évoquées, que ce soit à propos de la mesure 

éducative, de son contenu et des conditions de sa fin, ou lorsqu’il s’agit de répondre à M 

enquêteur-pédagogue à propos des accusations portées contre lui et de se défendre.  

10.8.4. Les systèmes de valeurs et discours en présence.  

Comme pour A et pour B, les systèmes de valeurs mis en jeu dans les échanges 

sont partiellement partagés. Les valeurs qui font consensus sont concernent la scolarité 

et en partie le suivi éducatif. Il est légitime de continuer l’école au-delà de 16 ans, 

d’envisager un projet professionnel, d’en connaître les voies d’accès et de se donner les 

moyens de faire une formation y conduisant. Les problèmes de comportement en classe 

sont liés à des problèmes de compréhension et de niveau. Il est également légitime 

d’accepter une aide éducative sur des questions problématiques partagées. La continuité 

de cette aide est importante. Il est alors important d’être attentif aux fonctionnements 

administratifs qui encadrent cette aide. En revanche, on trouve des divergences 

d’appréciation concernant le contenu de cette aide : celle-ci ne peut concerner que les 

difficultés scolaires. Cela signifie en creux que H se présente comme acceptant la 

politique en place à cette époque : celle de placer dans des dispositifs relais les élèves 

difficiles/en difficulté (voir chap 12). Une autre divergence concerne la légitimité de 

porter en public d’éventuelles difficultés familiales, notamment en justice des mineurs. 

Du point de vue de H, parler de celles-ci reviendrait à mettre en accusation ses parents 

et non rechercher une compréhension de processus complexes et souvent douloureux et 

les moyens de les faire évoluer autant que faire se peut. L’action éducative ne peut donc 

porter là-dessus. Enfin, les divergences affichées par H concernent les raisons du 

défèrement. Pour lui, il est injuste d’être déféré uniquement sur plainte du voisinage 

parce qu’on a déjà commis un ou plusieurs délits. Les retrouvailles avec des copains 

dans un hall d’immeuble ne sont pas un problème en soi. Enfin, on ne peut pas savoir au 

vu de l’entretien si H partage ou non le caractère répréhensible des faits reprochés : 

dégrader l’état du hall d’immeuble, jouer à faire peur et menacer une vieille dame avec 

un pistolet à billes. 



                   11. Prise de parole, prise en charge du discours et rapports de places entre T et M  (Seat 6). 

 

 464 

11. Prise de parole, prise en charge du discours et 
rapports de places entre T et M (Seat 6). 

11.1. État civil et judiciaire : une installation de rapports de places complexe. 

On a vu en 6.5. que l’entretien débute sur une question non enregistrée, portant 

sur le lieu de naissance de T, à laquelle  T répond en donnant son lieu de naissance à 

Paris. Comme pour B et H,  l’entretien s’ouvre sur les places institutionnelles d’acteur 

de la justice des mineurs et de meneur d’entretien pour M et de mineur accusé, 

répondeur pour T : 

 

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 : M--------  (épèle)  

7 M : et c’est +   à C------ ? 

8 T : C------------- 

9 M : y a un numéro de téléphone ? 

10 T : euh : 00 

11 M : hm hm 

12 T : 40 

13 M : oui 

14 T : 00  +  00 

15 M : oui 

16 T : 00 

17 M : 00 d’accord ++ (…) 

 

T tient la place subjective d’un jeune présent activement, à la fois par sa posture 

physique (il est assis le buste penché en avant, les coudes sur les genoux et les mains 

jointes devant le visage, et regarde alternativement M et ce qu’il écrit dans son rapport) 

et par le type d’interventions qu’il pose : en 4 et en 6, il répond par des interventions 

réactives/initiatives pour corriger ce que M est en train d’écrire, puis pour épeler son 

adresse. Il prend brièvement une place subjective d’expert, et manifeste par là même 

celle d’un jeune attentif à l’exactitude des renseignements destinés en l’occurrence à 

l’administration judiciaire.  

M, de son côté, combine à sa place institutionnelle de meneur d’entretien la place 

subjective de professionnel averti et une place argumentative. Le « donc » employé en 
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début d’intervention est multifonctionnel : il sert d’abord à assurer la prise de parole, 

qui ne s’enchaîne pas directement sur la réponse de T précédente (Paris 20ème), mais 

sur la lecture de la date de naissance qui figure sur ses notes. Cela se vérifie par la 

demande de confirmation qui suit « c’est bien le 14 mai 85 hein y a pas d’erreur sur la 

date ». Ce même « donc » signale une inférence, suivie de la prémisse qui en est à la 

base, énoncée sous forme de demande de confirmation. Enfin le « donc » initial, les 

silences encadrant « seize ans », la mise en relief qu’ils effectuent, appuyée par 

l’accentuation, l’enchaînement syntaxique et la demande de confirmation sont 

également la trace du raisonnement implicite que M est en train d’effectuer, à partir de 

la dimension argumentative donnée par  le cadre interactif : si T a seize ans, il relève du 

régime juridique propre à cette tranche d’âge. Cela signifie pour M que T risque plus la 

prison que s’il avait treize ou quatorze ans
1
. 

 

La poursuite du dialogue sur la qualification des faits reprochés et les antécédents 

judiciaires de T y donne rétrospectivement du poids :  

 

17 M : (…) ce qu’on te reproche + c’est  dégradation + de biens privés 

18 T : hm 

19 M : (débit rapide) on va en parler hein  un petit peu après +  (débit plus lent) mais euh :::  

t’as été vu en défèrement  comme ça  après  une garde à vue   euh :   t’as été  vu   cette 
année +  c’est ça hein   je me  trompe pas ? 

20 T : (très bas)  oui  +  ↓attendez↓  je sais pas moi 

21 M : y a quelques mois en tout cas 

22 T : non c’est pas/ça fait longtemps 
23 M : ↓oui↑  + ça fait longtemps ?  

24 T : hm 

25 M : y a quelques mois 

26 T : oui 

27 M : moi j’ai/j’ai/ j’ai une ↑date↓ là  au mois de février dernier 

28 T : oui ben ça fait longtemps :: 
29 M : ça fait/ ça fait dix mois   oui↑  + ça dépend  ++ ça dépend pour qui  +++   

 

En 17, l’expression « dégradation + de biens privés », l’accentuation de la fin du mot 

« dégradation », les pauses qui l’entourent et la mise en relief avec « ce que…c’est »,  

portent plusieurs fonctions : c’est la citation de la qualification juridique, effectuée par le 

                                                 
11
 A l’époque des enregistrements, la référence est  l’ordonnance de 1945, dans sa version du 23 

décembre 1992, selon laquelle un mineur de plus de 16 ans est susceptible d’être incarcéré en détention 

préventive pour une durée maximale d’un mois (renouvelable une fois) lorsque la peine encourue ne 

dépasse pas sept ans. Si M ne connaît pas la loi dans son détail, cela fait partie de la “culture commune ” 

que de savoir que les mineurs de plus de 16 ans risquent un mois de détention préventive pour une 

majorité des délits commis. M fait également intervenir les antécédents du mineur dans son appréciation 

(voir entretien avec M 109-130) et ord. 54 en annexe E, vol. 3 : 745-750. 
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commissariat et/ou le procureur, que M a sous les yeux ; c’est un indice de 

contextualisation qui indique une orientation vers une fourchette de peines présumées, 

définies par le code pénal ; c’est la trace du travail inférentiel effectué par M (combinée 

à la première inférence, cette fourchette amène M à en former une autre concernant 

l’appréciation du risque d’incarcération pour T ) et enfin d’un point de vue interactif, 

c’est une demande de confirmation. T la ratifie en 18 de manière minimale (« hm »). 

Devant cet ensemble d’implicites qui peut poser problème, M construit une place méta-

discursive et annonce en 19 que la question sera reprise. L’usage et l’accentuation de 

« hein » attestent à T la nécessité d’en parler (valeur déontique de « on va en parler » dans 

ce cadre discursif). Le débit rapide et l’usage de « après » indiquent la fermeture 

provisoire de cette question et en annoncent une autre, que M présente comme plus 

pertinente à ce moment du dialogue changement de débit, usage de « mais »).  

La question qui suit, introduite par « mais » est une question rhétorique. Il a en 

effet les antécédents de T sous les yeux, ce qu’il explicite en 27 («  moi j’ai/j’ai /j’ai une 

date là au mois de février dernier »). Une description ADL de la question rhétorique
2
 

indique que M tient pour acquise l’assertion préalable présente dans la question (« t’as 

été vu en défèrement comme ça après une garde à vue »). Une conclusion implicite lui est 

liée, du type « la situation est assez sérieuse ». Le topos utilisé est institutionnel et relève 

du cadre interactif : « la réitération d’un délit et sa proximité constituent des facteurs 

aggravants ». Par sa question rhétorique, M invite en même temps implicitement T à 

réfléchir à la multiplicité et à la fréquence de ses délits supposés, ainsi qu’à leurs 

conséquences judiciaires. M construit ainsi une place complexe d’acteur de la justice 

des mineurs, de professionnel averti et de pédagogue. 

Ce qu’on voit apparaître petit à petit, c’est un dialogue sous jacent au dialogue 

explicite, qui porte, lui, sur l’appréciation du degré de gravité de la situation dans 

laquelle se trouve T et qui repose sur l’enchaînement d’inférences portées par « seize 

ans, dégradation de biens privés, déjà déféré ». Quelles sont les marques chez T qui 

indiqueraient un partage de ce raisonnement implicite ? T a répondu en 18, par un 

« hm » sans autre commentaire. L’expression  « ce qu’on te reproche »
3
, en 17, fait indice 

                                                 
2
 Voir description de la question rhétorique en annexe F, vol. 3 : 757-765. 

3
 « Reprocher » ici est considéré comme équivalent à « accuser » et peut se décrire de la même manière 

du point de vue de l’ADL, voir en annexe F, vol. 3 : 757-765. 
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de contextualisation et réfère à d’autres situations de discours : celle au commissariat où 

une plainte et une première qualification ont été effectuées, celle au parquet qui examine 

la qualification faite par la police judiciaire et ordonne les poursuites, celle où la mise en 

examen de T a été formulée au commissariat lors de son arrestation, celle du code pénal 

qui fait référence dans ces qualifications. C’est cette multiplicité de voix  qui est traduite 

par le « on » indéterminé. T de façon sûre, a assisté à l’énonciation de sa mise en 

examen au commissariat, mais pas aux autres. Cela contribue à expliquer l’intervention 

réactive minimale « hm ». De plus, T peut ne pas vouloir reprendre à sa charge les 

accusations dont il fait l’objet, ce qui sera effectivement le cas dans la suite de 

l’entretien. Il prend la place de l’accusé, invité à la réflexion, qui se met en attente de la 

suite. 

Mais la suite de l’échange indique que son attention est effectivement attirée, 

qu’une réflexion est en cours, ce qui va donner lieu à discussion. En 20, T répond à la 

demande de confirmation de M par le phatème « oui » sur un ton très bas. Celui-ci et la 

pause annoncent l’énonciation de « attendez », prononcé sur un registre bas. Cet 

ensemble signale la remise en cause de ce qui pourrait être interprété par M comme une 

éventuelle acceptation des faits et des conclusions qui pourraient en être tirées. Ces 

indicateurs de doute engendrés par la question de M, sont explicités avec l’énonciation 

de « je sais pas moi ». C’est ainsi que T commence à construire une place argumentative.  

M prend lui aussi une place argumentative et relance la discussion en reformulant 

une partie de son énoncé en 19 avec « il y a quelques mois ». Le contexte discursif et 

l’argumentation donnée par le cadre interactif orientent la valeur argumentative de 

« quelques » vers « quelques seulement »
4
. Le discours est ainsi dirigé vers une conclusion 

comme « c’est peu de temps ». L’usage de « en tout cas » ne change pas cette orientation. 

Ce dont il est question, c’est du temps judiciaire. Quelques mois entre deux délits 

justifiant un défèrement, c’est un temps considéré comme court.  

Du doute émis en 20, T passe à la réfutation en 22 de deux façons : il commence 

par s’opposer au posé de l’énoncé de M : « y a quelques mois » ou bien « cette année ». La 

réfutation est marquée par l’accentuation de « non ». Puis, dans une auto-reprise, il opère 

une autre réfutation, marquée par une accentuation sur la dernière syllabe de 

                                                 
4
 Voir description de « quelques », en rapport avec celle de « peu » et « un peu » en annexe F, vol. 3 : 

757-765. 
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« longtemps ». Celle-ci est ambiguë. Soit  il réitère sa première réfutation: « non c’est pas 

“y a quelques mois”, ça fait (plus) longtemps (que cela)»; soit il oppose directement la 

conclusion inverse à la conclusion implicite contestée : « y a quelques mois  ça fait 

longtemps (c’est beaucoup de temps) » vs « y a quelques mois c’est peu de temps ». 

La levée de cette ambiguïté se joue sur plusieurs tours et se résout dans l’échange 

27/28, où M propose une dernière reformulation, soulignant par l’intonation le terme-clé 

« date ». En 28, il s’avère que T ne conteste pas la mesure du temps écoulé depuis son 

dernier défèrement mais son appréciation : par l’usage de « ben », l’accentuation et 

l’allongement de la dernière syllabe de « longtemps : », il s’oppose avec une certaine 

vigueur à la conclusion implicite que M en tire. Il laisse entendre ou sous-entend par là 

que la situation est moins grave que M ne le présente. Par ce mouvement argumentatif, 

T montre que, même s’il n’en partage pas tout, il est plus ou moins consciemment entré 

dans le raisonnement implicite qui sous-tend l’échange, autrement dit que la discussion 

porte aussi sur le degré de gravité de sa situation judiciaire.  

M reformule alors en 29 l’objet de la discussion, en soulignant la mesure objective 

par l’accentuation (« ça fait/ ça fait dix mois »), et en pointant la divergence d’évaluation 

qui peut en être faite par une reprise et l’enchâssement entre des pauses (« + ça dépend  

++ ça dépend pour qui  +++ »). Il sous-entend que la divergence concerne T et les 

magistrats impliqués (parquet mineur, juge de permanence, et le juge des libertés si la 

détention préventive est mise en  jeu par le juge de permanence). Ce sous-entendu est 

partiellement partagé : T n’a pas conscience du rôle que joue le parquet mineur dans la 

situation (cela se confirme dans la suite de l’entretien), ni de celui joué par le juge des 

libertés et donne comme référent à « qui » le juge des enfants qui le recevra
5
.  

 

M revient ensuite à une place de meneur d’entretien qui fait le point et d’acteur de 

la justice des mineurs : 

 

29 M :  (…) t’as par ailleurs un éducateur  qui te suit 
30 T : oui 

31 M : au CAE du R------- + quel est son nom ? 

32 T : madame L. 

33 M : madame L. ++  je vais l’appeler + tout à l’heure  d’accord ?   ce qui y a ce qui est 

important  c’est qu’on refasse un point  +  sur ta situation +  rapidement +  parce que 

j’ai : /je me suis pas rendu compte que le temps : + avait filé + il est déjà onze heures 

vingt donc on va refaire  un petit point et puis euh : après j’appellerai  la personne que 

                                                 
5
 Voir entretien avec T (247-251), en annexe B, vol. 3 : 722-727. 
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je/ que/  j’aurai besoin + de recueillir tout ce  qu’ils ont à dire sur toi   + c’est madame L.  

euh :: et puis ben :  tes  parents  d’accord  +  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> 

34 T : [mon frère il était là] en tout cas 

35 M : ton frère +  d’accord + 

 

En demandant confirmation d’un suivi éducatif en 29 (accentuation finale sur 

« suit »), et en poursuivant ses demandes d’informations en 31, M s’adresse à T en le 

mettant dans une autre place institutionnelle, celle du mineur suivi éducativement. Il 

combine ensuite à sa place d’acteur de la justice des mineurs une place méta-discursive 

(33). Cette place méta-discursive fait écho à celle construite en 19 et ces deux places 

renvoient implicitement à une place méta-interactionnelle, définissant le rôle de M au 

regard de celui des policiers ou du juge. Puis il revient à la place d’acteur de la justice 

des mineurs s’inquiétant de l’information et de la présence des parents de T au tribunal, 

construisant ainsi une place d’expert-étayant, qui vérifie le respect du droit des parents 

dans la procédure policière et judiciaire et les conditions de son travail à venir. M 

précise ses intentions lorsqu’il pose ce type de question lors de l’entretien ultérieur en 

ces termes :  

 

 c’est de:/de savoir si ils se sont mobilisés + savoir s’ils ont été prévenus parce que/ peut-être que 

c’est une préoccupation aussi d’ordre matériel si tu veux (…) parce que on a : + sur la période 

citée tout à l’heure + on en reparlait là : + 2001 c’était : la catastrophe + on avait à la fois les 

difficultés les contraintes inhérentes au fonctionnement du tribunal + mais aussi sur le 

fonctionnement la gestion des des:/gardes à vue + et le fait que le parquet mineurs ne prévenait 

pas systématiquement les parents (…)  c’est aussi d’abord l’entretien avec les parents + si on 

veut avoir un véritable recueil d’informations + peut-être qu’il y a aussi une question heu + ils se 

sont mobilisés pendant la garde à vue ça ça peut être intéressant parce que ils sont venus ils ont 

pu dire des choses + ils se sont fâchés euh + ils ont dit qu’ils voulaient plus de moi : + ils ont dit 

que ils en avaient marre + des fois ils ont pu l’entendre  hein les mineurs pendant la garde à vue 

+ c’est aussi de savoir s’ils ont été prévenus + parce que y a aussi toute cette première partie de 

procédure (…) pour savoir s’ils peuvent être présents au:/au tribunal + parce que c’est essentiel 

qu’on puisse les voir + je pense qu’il y a ces deux aspects là : (entretien avec M, 223-231) 

 

M a présenté à T deux séries de questions. T répond à la première série de 

questions sur la présence parentale au tribunal, en opposant par l’accentuation le terme 

« frère » à celui de « parents » et en le présentant comme suffisant à son interlocuteur au 

regard de ses intentions supposées, plus ou moins partagées (usage de « en tout cas »)
6
. Il 

                                                 
6
 Voir description ADL de « en tout cas » en annexe F, vol. 3 : 757-765. 
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prend ainsi la place institutionnelle demandée : celle du mineur accusé,  et se présente 

comme membre d’une famille, où l’autorité parentale et la charge éducative peuvent 

être élargies à la fratrie. Le chevauchement marque ainsi un moment de tension, où T 

présente une situation qui ne va pas de soi, voire demande sa reconnaissance (la 

délégation et la présence du frère comme suffisantes). Celui-ci indique qu’il ne refuse 

pas cette délégation en 35, par la reprise de « ton frère » et la clôture du sujet avec 

« d’accord ». Il se fait ainsi acteur de la justice des mineurs faisant localement autorité 

pour T avant de passer au thème de la famille, mais en connaît les limites.  

 

M indique les limites de la délégation de l’autorité parentale à un frère ou une sœur en ces 

termes : 

ça peut en poser  un  [problème] + ça :: (…) on a un recueil incomplet + et je suis pas sûr que 

ceux qui sont mandatés pour représenter les parents soient toujours véritablement mandatés : + 

c’est-à-dire est-ce que  ils viennent que pour récupérer heu l’enfant : + ou est-ce qu’ils viennent 

aussi pour porter une parole un peu sur ce qui se passe + ce qui se joue + et ce qui se dérou/ se 

passe à la maison en dehors de cette procédure-là + heu les grands frères souvent sont pas en 

mesure/ ils sont pas autorisés à + ils sont pas habilités à heu + les parents les envoient sur une 

mission assez courte + c’est de récupérer le petit frère au tribunal + et rarement pour porter 

une appréciation heu sur ce qui se déroule à la maison + là du coup ça : / ils sont pas autorisés 

à + je pense que c’est pas leur place non plus (entretien avec M, 233-235) 

 

Le tableau de synthèse des rapports de places construits dans le thème de l’état 

civil et judiciaire indique les mouvements relationnels suivants : 

Tableau 43. Seat 6 : rapports de places dans le thème de l’état civil et judiciaire. 

                           T ench inter ench inter                          M 

 

 

 

répondeur, attentif, expert 

 

 

 

 

 

 

 

répondeur, accusé, place réflexive, 

en attente, puis place argumentative 

 

 

 

 

 

 

 

répondeur, jeune suivi 

éducativement 

 

  

 

 

IR 

IR/II 

IR/II 

série 

IR 

 

 

 

IRM 

IR/II 

IR/II 

IRM 

IRM 

IR/II 

 

 

 

IRM 

IR 

 

  meneur entretien, acteur justice 

mineurs, professionnel averti, place 

argumentative 

 

 

 

 

 

meneur entretien, acteur justice 

mineurs, place métadiscursive, 

professionnel averti, pédagogue 

 

 

meneur entretien, pédagogue, 

 place argumentative 

 

 

 

meneur entretien, acteur justice 

mineurs, place métadiscursive 

(place méta-interactionnelle 

implicite), 

 



                   11. Prise de parole, prise en charge du discours et rapports de places entre T et M  (Seat 6). 

 

 471 

puis mineur déféré, dépendant de 

l’autorité et de l’éducation 

parentale, place argumentative 

                     

 

IR/II 

puis expert-étayant 

 

 

meneur entretien, acteur justice 

mineurs, faisant autorité 

 

Le thème de l’état civil et judiciaire se déroule avec la construction de places 

complexes pour les deux interactants. Pour M, aux places institutionnelles données 

(meneur d’entretien, acteur de la justice des mineurs) se greffe immédiatement une 

place argumentative qui inaugure un raisonnement sous-jacent à l’ensemble du thème 

concernant l’appréciation de la situation judiciaire de T. Cela se traduit en particulier 

par une séquence de discussion sur l’interprétation du terme « longtemps ». M revient 

ensuite à l’autre pôle de son rôle éducatif en s’intéressant à la situation globale de T, son 

suivi éducatif, et aux droits de ses parents dans le processus de défèrement. Il développe 

indirectement une place méta-interactionnelle à cette occasion. T de son côté, se fait 

d’emblée répondeur attentif, initiant une place d’expert. Il prend ensuite une place 

d’accusé en attente, occupant la place réflexive et méta-discursive demandée par M. Il 

entre progressivement dans une contre-argumentation, tandis qu’il prend partiellement 

conscience du raisonnement sous-jacent mené par celui-ci. Il reconstruit localement une 

place argumentative lorsque M s’adresse à lui comme mineur dépendant de l’autorité et 

de l’éducation de ses parents pour mettre en avant la délégation donnée à son frère. Il 

fait ainsi montre d’une présence assez souple et active, alternant écoute de M, réponses 

demandées et prises de position. 

11.2. Famille : une gestion argumentative et relationnelle subtile entre les 
deux interactants à propos d’un sujet sensible. 

Nous avons vu en 6.4.1. que M, en professionnel averti et psychologue, pour 

aborder ce thème qu’il sait intrusif, commence par passer en revue l’état civil des 

parents de T. Celui-ci avance un élément d’information qu’il estime plus pertinent que 

le reste à l’occasion d’une question elliptique de M et contribue ainsi plus ou moins 

volontairement à orienter le thème vers celui du divorce de ses parents.   

M, une fois l’état civil bouclé, reprend le sujet du divorce évoqué et le reformule 

en l’étendant aux deux parents (« tu m’as dit + mes parents sont divorcés ») ouvrant ainsi à 

ce propos une séquence qui s’avèrera importante (55 à 163). Il se fait toujours 
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psychologue et entre dans ce sujet menaçant les faces positive et négative de T en usant 

de plusieurs stratégies locales : 

 

55 M : (…)  tu m’as dit + mes parents sont  divorcés  

56 T : hm 

57 M : tu sais  ils ont divorcé quand ? 

58 T : ça fait longtemps  hein 

59 M : ça fait très très longtemps ? 

60 T :  hm↓  

61 M : et toi t’as/ tu vis : avec  
62 T : mon père 

63 M : avec ton père + depuis : leur séparation   leur divorce  c’est ça ? + t’as des souvenirs 

du moment où tes parents vivaient ensemble ? 

64 T : ouais 

65 M : oui ?  t’avais quel âge quand ils se sont séparés ? 

66 T : six ans 
67 M : t’avais six ans 

68 T : hm↓  

69 M : y a une dizaine d’années que tes parents sont  séparés 
 (interaction entre M et le policier qui vient le chercher de 70 à 77)  

 

En 55, M commence par proposer l’entrée dans cette question que T ratifie plus 

ou moins en se mettant en attente (56 : « hm »). Puis M enchaîne sur une question 

factuelle en 57, en éliminant un de ses présupposés linguistiques (57 : « tu sais  ils ont 

divorcé quand ? »). Devant la réponse de T en 58 (« ça fait longtemps  hein »), que M 

interprète comme une demande d’excuse de ne pas pouvoir répondre, M pratique une 

sorte de pédagogie du détour. Contrairement au thème de l’état civil et judiciaire, il ne 

fait pas discuter T sur la valeur de « longtemps », mais il pose une autre question 

factuelle (61 : « et toi t’as/ tu vis : avec ») que T complète spontanément en 62, marquant 

ainsi sa collaboration sur ce sujet sensible. M part ainsi d’une autre perspective et se 

rapproche par questions successives (63-65) d’une reformulation de la question 

d’origine, permettant d’aboutir à la réponse recherchée (69).  M évite ainsi la 

confrontation directe que suppose la discussion et évite de prendre la place d’expert ou 

de pédagogue que supposerait une séquence de type méta-linguistique, visant à réduire 

l’effet de menace des faces et l’asymétrie des places. T répond réactivement, de façon 

mesurée et précise, sans prendre d’initiative particulière. 

En 70-77, s’insère une autre interaction qui amène M à quitter le parloir avocat un 

moment. T fait à nouveau preuve d’attention, d’intérêt et de souplesse d’adaptation en 

initiant un échange avec la chercheuse présente, malgré la difficulté du moment.  
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Après l’interruption de l’entretien, M reprend sa place de meneur d’entretien en 

reprenant sous forme de demande de confirmation le point d’accord établi en commun 

juste auparavant puis enchaîne sur une nouvelle série de questions factuelles, portant sur 

le lieu d’habitation, et les contacts entre T et sa mère (78-96)
7
. L’intensité de la voix de 

T trahit l’émotion soulevée par ces questions, puis l’émotion contenue (intensité faible 

en 79, forte en 81 et 83 et accentuation de sa réponse « 94 », chute du registre en 85). M 

se fait psychologue en usant de divers moyens : il ménage des temps de pause avant de 

poser ses questions (80, 84), avance pas à pas (80, 82, 84), évite toujours les 

présupposés dans la formulation de ses questions (78 et 86), atteste de son étonnement 

devant la réponse de T en 85, contraire à ses attentes. Il reprend ses questions pas à pas, 

en veillant toujours aux présupposés de ses questions. T, de son côté, répond 

réactivement, minimalement ou non, certaines de ses interventions étant marquées d’une 

chute vers un registre grave (85, 95) comme pour souligner la gravité de ce qui est dit.   

 

M maintient sa place de meneur d’entretien sur le même sujet, tout en multipliant 

les précautions relationnelles, tandis que T joue subtilement sur la modalisation de ses 

énoncés : 

 

96 M : (…) je peux savoir pourquoi tu:/tu/tu la vois plus ? ça a:/ça a:/c’est toi qui souhaitais 

plus ? c’est  ta maman qui pouvait pas : ? [c’est] 

97 T : [non] c’est  elle qui venait pas 

98 M : c’est elle qui veut pas ? 

99 T : non c’est elle qui venait pas quoi  hein 
100 M : elle venait pas  

101 T : hm  

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 

104 M : d’accord +++ ton papa  il en parle ↑pas↓  de : /de ça / du fait que ta maman euh :  

refuse de ↑venir↓ ou : ne se donne pas les moyens de de de de  venir euh te chercher  

ou :  quand t’étais plus jeune  

105 T : si il en ↑parlait↓ mais : on/ +  on a grandi  hein  
106 M : oui + oui  

107 T : ++  (registre grave) <ton triste> ben voilà ++ on peut pas dire que c’est ↑oublié↓ + 

mais : 

108 M : + ça reste là mais tu vis avec 

109 T : ↓hm + c’est pas trop un problème hein + ↑maintenant↓ 

 

M demande des explications (96), tout en modulant sa façon de le faire pour 

atténuer l’aspect inquisiteur de sa question (demande d’autorisation de la poser avec 

                                                 
7
 La transcription de cette séquence se trouve en annexe A, vol. 3 : 633-644.  
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l’usage de « je peux savoir »). Il renvoie à T une image d’enfant de parents séparés, 

susceptible de rendre compte de l’organisation de cette séparation et de ses raisons. Le 

“difficile à dire” pour lui se traduit par nombre de reprises (« tu:/tu/tu la vois plus ? ça 

a:/ça a:/ »), marquant ainsi son empathie avec T. Il propose ensuite deux explications en 

jouant sur les modalités déontiques, de volition du côté de T et de capacité du côté de la 

mère de T (Stephany 1986). Il renvoie ainsi aux discours circulants concernant les 

enfants de parents divorcés : « l’enfant a des droits et peut refuser, les parents ont des 

obligations à remplir ». En modalisant avec « pouvoir », M sous-entend qu’il présuppose la 

bonne volonté de la mère et pose la question des conditions de possibilité pour elle 

d’exercer ses obligations. 

Le chevauchement en 96/97 est un autre signe de la tension et la difficulté dans 

lesquelles se trouvent les deux interlocuteurs. Dans sa réponse en 96 (« [non] c’est elle 

qui venait pas »), T traite les deux explications en même temps et entame la 

construction d’une place argumentative qui dure sur plusieurs interventions. Le « non » 

s’oppose à la première explication et à l’orientation vers T comme source de l’autorité. 

Il développe ensuite un argument qui présente la mère comme agent en accentuant 

« elle » et en reprenant la construction proposée: « c’est elle qui ». Ce développement 

ne reprend pas pour autant la modalisation proposée. T répond à la demande de choix 

posée par M : c’est toi qui…  c’est ta maman qui…  mais oppose le mode indicatif, en 

l’employant ici dans son acception de simple information factuelle. T marque ainsi son 

refus de se prononcer sur toute modalisation, tout implicite, sous-entendu, conclusion, 

ou jugement de valeur et signale ainsi à la fois collaboration et retrait. 

La réfutation de la modalité posée (pouvoir) est bien perçue par M, qui en propose 

une autre en 98 (vouloir), tout en marquant le sens partagé : « c’est du côté de la mère 

qu’il faut chercher la raison ». T introduit le refus de la nouvelle modalité proposée par un 

« non » accentué,  et lui ré oppose la modalité indicative, fortement accentuée, avec les 

mêmes effets de sens que dans sa réplique précédente. De plus, T modalise 

l’énonciation elle-même par l’ajout de « quoi » et de « hein », renforçant les effets de 

sens décrits ci-dessus et faisant appel à la compréhension ou à l’empathie de son 

interlocuteur. M répond à cet appel en reprenant l’énoncé de T pour se le faire confirmer 

(100/101). Il y a alors accord tacite pour ne pas continuer plus avant sur ce point de 

l’échange. 
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M laisse effectivement de côté les raisons à chercher du côté de la mère et déplace 

la focalisation de l’échange du côté de T et de son père. Il reprend sa place de meneur 

d’entretien et relance la discussion en reprenant le mode indicatif négocié par T, en 

réintroduisant T, puis son père, comme agents de l’action  (102 : « et toi tu n’y allais pas ? 

ton pa:/ ton papa t’emmen/  t’accompagnait pas :: »). Là aussi, les reprises indiquent 

difficulté du sujet et empathie à l’égard de T, l’usage de « papa » signalant une intention 

de rapprochement. Ses propositions d’explications renvoient toujours aux discours 

ambiants selon lesquels les parents, dans une séparation ou un divorce, doivent savoir 

surmonter leurs conflits pour assurer une continuité de relations avec leurs enfants. Ici, 

M sous-entend que le père est considéré comme responsable du lien à maintenir avec la 

mère. 

T construit une nouvelle place argumentative et répond par une double réfutation : 

avec « je sais où ça se trouve », il opère une réfutation du sous-entendu que son père 

aurait été responsable du lien à maintenir en arguant du fait que, lui, T, pouvait en 

prendre l’initiative ; avec « mais c’est à elle de venir hein », il opère une deuxième 

réfutation en ramenant la responsabilité du côté de la mère et en lui appliquant cette fois 

la modalité déontique d’obligation. Il marque ainsi un partage au moins partiel des 

discours circulants à propos des obligations portées par les adultes, évoquée par M en 

96, mais la restreint à sa mère. Cette conclusion finale est soulignée par une prise à 

témoin de son interlocuteur (« hein »). 

M maintient sa place argumentative et prolonge la discussion. Après avoir marqué 

son acceptation de l’argumentation avancée par T (104 : « d’accord ») et après réflexion 

signalée par une pause longue, il ré aborde le même sujet en focalisant à nouveau les 

échanges sur le père (mise en relief par antéposition de « ton papa »). L’emploi d’une 

question négative dont le « ↑pas↓ » est souligné d’une courbe intonative particulière 

indique que M présuppose l’affirmation correspondante : « ton père en parle ». Il sous-

entend ainsi que le père aurait donné une explication à son fils et que ce n’est pas par 

ignorance que T ne parle pas des raisons de sa mère de ne pas venir. Les reformulations 

successives de la modalisation d’énoncé, « ta maman euh : refuse de ↑venir↓ ou : ne se 

donne pas les moyens de/ de/ de/ de  venir euh te chercher  ou :  quand t’étais plus jeune », les 

nombreuses auto-reprises, « de:/de ça/du fait que » et « les moyens de/ de/de/de/de venir », 

les « ou » allongés montrent que M se pose toujours la question des raisons pour 
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lesquelles la mère ne voit pas T. C’est bien la modalisation du verbe « venir » qui est en 

jeu et difficile à aborder. Le sous-entendu et les reformulations constituent la réitération 

implicite de sa question. M cherche toujours à comprendre, tout en sachant qu’il aborde 

un terrain délicat et douloureux. 

Dans sa réponse en 105, T maintient sa place argumentative. Il reprend 

l’affirmation sous jacente à la question de M (« si il en ↑parlait↓ ») et reconnaît ainsi 

implicitement qu’il connaît les raisons pour lesquelles sa mère ne venait pas. Il montre 

aussi qu’il partage avec M un discours circulant du type : «  il est important de parler 

des problèmes qu’on rencontre » et un sous-entendu : « c’était à mon père de le faire 

lors de la séparation ». Il réfute par contre la pertinence de les appliquer dans la 

situation présente avec l’usage de « mais » et l’opposition accentuée passé/présent 

accompli (« on a grandi »). T confirme ainsi l’attitude responsable du père, et évite à 

nouveau de répondre tout en faisant à nouveau appel à la compréhension ou l’empathie 

de son interlocuteur (« hein »). Il sous-entend du même coup qu’il n’est plus pertinent 

de parler de ces problèmes aujourd’hui avec M et lui demande indirectement de ne pas 

pousser le questionnement plus loin.  

T reprend l’initiative et développe une nouvelle argumentation dans une courte 

séquence (107-109), que M reprend en écho (108) dans un mouvement parallèle à celui 

de T. T conclut la séquence argumentative qui vient d’avoir lieu, incluant l’approbation 

tacite de son interlocuteur, avec « ben voilà » en 107. S’ensuit un silence qui 

s’interprète comme un retour intérieur de T sur ses propres propos ou l’évocation 

d’autres contextes de communication à ce sujet. Puis T s’autorise à montrer son émotion 

et sur un ton triste, sous-entend que la question abordée est toujours présente tout en 

donnant des marques de distanciation (usage de « on » marquant l’indétermination 

énonciative, usage de « c’ » dont le référent reste également indéterminé, construction 

subordonnant le terme-clé « c’est ↑oublié↓ » souligné par la courbe intonative, à la 

principale « on peut pas dire que»). Il introduit ensuite une réfutation avec « mais », 

construisant ainsi un second mouvement de distanciation. M interrompt le mouvement 

argumentatif pour en anticiper la fin, marquant ainsi qu’il épouse les vues de T (108 : 

« ça reste là mais tu vis avec »). T marque son accord avec M et formule l’argument final 

(« c’est pas trop un problème »), prenant M à témoin et demandant son accord tacite 

avec « hein ». Puis après un temps d’arrêt, il restreint la validité de l’argument au 
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moment présent et le souligne par la courbe intonative (« ↑maintenant↓ »). Il sous-entend 

ainsi deux choses : avec « pas trop », il indique que l’inversion de l’orientation 

argumentative portée ici par « trop » est annulée
8
 (« ce n’est pas un problème si 

important qu’il faille en parler ») ; avec « maintenant », il reconnaît le présupposé « cela 

a été un problème important autrefois ». Il marque ainsi la reconnaissance des efforts de M 

qui cherche à comprendre ce qui s’est passé, tout en gardant l’orientation générale vers 

la conclusion que ce n’est plus la peine d’en parler. C’est aussi une façon détournée de 

sous-entendre qu’il préfère ne pas insister sur cette question et  passer à autre chose. 

T construit ici la place subjective d’un jeune sensible et sincère, et celle d’un fin 

argumentateur, capable à la fois d’ouverture et de protection. M a pris celle d’un meneur 

d’entretien dans l’écoute et l’empathie sur lesquelles T a pu s’appuyer localement. Cette 

convergence relationnelle se traduit par la fluidité des enchaînements discursifs en 107-

109 et la convergence des argumentations menées. 

 

Ce temps de respiration, marqué par le ralentissement du rythme discursif et la 

qualité particulière des places subjectives, est suivi par des tensions locales dans la 

séquence suivante (110-144)
9
, qui se traduisent par une série de 

chevauchements (110/111, 115/116, 122/123, 132/133). M reprend sa place de meneur 

d’entretien et s’oppose à la suggestion implicite d’arrêter là le sujet en introduisant par 

« mais » une nouvelle question (110). Il initie ainsi une nouvelle discussion autour des 

contacts entre T et sa mère, téléphoniques ou par courrier. T répond d’abord 

minimalement sur une intensité très faible, marquant une prise en charge énonciative 

faible et l’émotion éprouvée. Il dit ainsi avoir des nouvelles de sa mère mais procède 

ensuite par restrictions successives et réponses elliptiques (113, 115, 133, 135, 137) en 

réponse aux questions insistantes de M, aboutissant à la conclusion qu’il n’a jamais eu 

de contact du tout depuis la séparation de ses parents (140-142). En fin de discussion, M 

prend en charge une raison pour expliquer cette situation, qu’il propose à T, l’auto-

reprise signalant sa recherche de formulation sur cette question sensible et une nouvelle 

forme d’empathie à l’égard de T (142 : « séparation dure », « séparation difficile »). 

Après une pause moyenne, T répond toujours de manière elliptique et restrictive 

argumentativement en 143. Il sous-entend ainsi que la séparation n’est plus aussi dure 

                                                 
8 Voir description ADL de « trop » en annexe F, vol. 3 : 757-765. 
9
 Voir la transcription de ce passage en annexe A, vol. 3 : 633-644.  
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ou l’est moins et oppose le passé au présent. Il  fait à nouveau appel à la compréhension 

de son interlocuteur avec « hein » et donne à entendre à son interlocuteur une nouvelle 

demande d’en finir là. Sur l’ensemble de cette séquence, par son jeu argumentatif 

restrictif, et sa façon elliptique de répondre, T marque toujours sa collaboration avec M, 

mais y prend une place plus en retrait, demandant sans le dire que la discussion s’arrête. 

 

M avalise la réponse de T et laisse passer une pause longue avant de ré aborder la 

même question sous un autre angle :  

 

144 M : (…) (registre bas puis plus haut) <ton étonné et bienveillant> 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  

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    

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> 

154 M : non ? qui est plus jeune ? 

155 T : ben oui : + largement 
156 M : hm↑ 

157 T : ↓elle doit avoir quoi↓  six ans peut-être 

158 M : six ans +  elle est bien plus jeune que ton petit frère alors  

159 T : hm 

160 M : d’accord 

161 T : mon petit frère il a + treize ans 
162 M : hm hm + mais avant d’avoir cette petite fille elle aurait pu quand même vous voir ?  

si c’est une raison qui fait qu’elle a pas pu vous voir + parce qu’elle devait s’occuper de/ 

de sa fille (soupir) 

163 T : hm  

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>    

 

M maintient sa place de meneur d’entretien, à la fois exigeant et dans l’empathie. 

Il combine à ces  places celle de pédagogue demandant à T de continuer à réfléchir sur 

son histoire familiale, de manière beaucoup plus directe qu’auparavant. Il module cette 

demande directe par le ton employé, entre étonnement et bienveillance (montée du 

registre, courbe intonative sur « comment »). Il lui fait une demande d’explication 
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explicite et personnelle (« t’expliques ça comment »), introduite par « mais », qui s’oppose 

à plusieurs choses. « Mais »  enchaîne sur la pause partagée et peut être analysé comme 

une rupture avec ce silence et l’émotion qu’elle implique ; il s’oppose également à la 

prière implicite de T d’arrêter la discussion. La demande d’explication formulée avec 

« comment » présuppose l’affirmation du contenu de la complétive
10

 : « elle ne veut pas 

vous voir ». M prend ainsi à sa charge énonciative la modalité déontique de volition pour 

l’attribuer à la mère de T, ce que celui-ci n’a jamais fait : on voit que le jeu sur les 

modalités et l’argumentation construits en 96-104 lui ont permis d’éviter cela. 

A cette demande directe, T répond dans un premier temps par un « je sais pas » en 

144, qui à la fois nie un des présupposés de la question (« tu peux répondre ») et 

constitue une demande de temps pour réfléchir. Le « tu peux répondre » nié est aussi une 

façon de laisser à entendre « je ne veux pas répondre ». La réponse est modulée par le ton 

employé, la tristesse, marquée par la chute du registre vers le grave. M marque son 

acceptation et sa compréhension de l’ensemble de ces actes illocutoires, et de la 

tristesse, par la reprise et la modulation intonative « ↑ tu ↓sais ↑pas » et laisse ainsi à T la 

possibilité de continuer ou non. Ce petit temps de suspens permet à T d’enchaîner, ce 

qu’il fait rapidement et avec un débit plus rapide, indiquant ainsi sa détermination à 

répondre. Il répond à la demande d’explication personnelle en l’introduisant avec « à 

mon avis » (147) et présente deux enchaînements argumentatifs opposés dans le temps : 

d’une part, « au début  elle avait pas le temps (147) comme elle a ::  une fille » (149) et 

d’autre part, « 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 » (151). Dans le premier 

enchaînement, l’usage de « comme » (149)  indique que T cite une information qui lui a 

été donnée
11

. C’est à partir de cette information tierce, qu’il ne prend pas à sa charge, 

que T en conclut « elle n’avait pas le temps » et qu’il présente cette conclusion comme une 

simple opinion personnelle non fondée « sur la chose elle-même » (écho de « à mon avis »). 

Dans le deuxième enchaînement, T marque sa distanciation des énoncés qu’il avance 

avec d’autres procédés. Il met en scène sa mère comme locutrice (« maintenant  elle a 

réfléchi  elle a dit que : »), puis présente cette mise en scène  comme une simple 

probabilité (usage de la modalité épistémique de probabilité : « elle a dû se ↑dire↓que : »), 

                                                 
10
 Voir description ADL des questions partielles en annexe F, vol. 3 : 757-765.. 

11
 Voir description ADL de « comme » en annexe F, vol. 3 : 757-765. 
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non fondée « sur la chose elle-même » elle non plus. C’est à partir de ce cadrage 

épistémique et de prise en charge énonciative qu’il énonce une appréciation sur laquelle 

il ne se prononce pas : « (débit plus rapide) c’est n’importe quoi ce qu’elle fait hein ». Le 

débit plus rapide est indicateur de sa décision de présenter ainsi un discours appréciatif, 

circulant par ailleurs, mettant en cause la responsabilité de sa mère. 

M durant ce temps, maintient une place bienveillante et encourage T à développer 

son argumentation à valeur explicative (148 : « ↓oui↑ » et 150 : « ↓hm hm↑ »). Puis il 

reprend une place de meneur d’entretien, qui fait le point (152) et développe une 

séquence latérale de vérification de ses inférences (152-162). Puis il reprend une place 

argumentative et discute la première explication, en contre argumentant (usage de 

« mais » et de « quand même » en 162). « Quand même » indique que quelque chose 

reste inexpliqué
12

. T ratifie minimalement en 163, sans développer. M laisse de côté la 

deuxième explication, et ce que pourrait recouvrir « c’est n’importe quoi ce qu’elle 

fait ». Un silence partagé s’installe là-dessus en 164. A ce point des échanges, les deux 

interlocuteurs partagent le fait qu’un point “est resté aveugle” : les raisons pour 

lesquelles la mère de T n’a jamais gardé de contacts avec ses enfants.  

Là aussi, T apparaît comme un fin argumentateur, maîtrisant sa prise en charge 

énonciative, sachant jouer sur les implicites linguistiques d’une part (usage des 

opérateurs et connecteurs, usage des modaux) et discursifs d’autre part (les discours 

circulant à propos des devoirs des parents dans une séparation, des appréciations portées 

au regard de ces devoirs, discours circulant  chez les acteurs concernés comme son père, 

sa famille ou les travailleurs sociaux impliqués dans la situation) pour dire sans dire et 

protéger le “difficile à dire” ou “l’impossible à dire”.  

 

On a vu en 6.4.1. que cette séquence thématique sur l’histoire familiale se termine 

sur une nouvelle collaboration/réserve de T et que, chez M, le psychologue l’emporte 

sur le meneur d’entretien et l’amène à conclure (164-168).  

 

Le tableau synthétique des rapports de places entre T et M lors de ce thème sur la 

famille montre les mouvements relationnels suivants : 

 

 

                                                 
12
 Voir description de « quand même » en annexe F, vol. 3 : 757-765. 
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 Tableau 44. Seat 6 : rapports de places dans le thème de la famille. 

                  T ench inter ench inter                    M 

 

 

répondeur, mesuré, précis 

 

 

 

 

répondeur, ému, qui se contient 

 

 

 

répondeur, place argumentative, 

qui collabore et se protège 

 

 

 

répondeur, place argumentative, 

sensible, sincère, qui collabore 

et se protège 

 

 

répondeur, mesuré, précis 

 

 

 

 

 

   puis   attentif 

 

 

 

répondeur, mesuré, précis, qui 

collabore et se protège 

 

 

 

 

 

 

répondeur, ému, place 

argumentative explicative 

 

 

répondeur, mesuré, précis 

 

 

 

 

répondeur 

 

répondeur, attentif 

puis place argumentative, qui 

collabore et se protège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

chev 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

pause 

 

 

 

série 

IRM 

et IR 

 

 

IRM 

et IR 
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IR/II 

 

 

 

IR/II 

IR/II 

II 

 

 

série 

IRM  

et 

IR 

 

 

IR/II 

IRM 

 

 

IRM 

IR/II 

série 

IRM 

IR 

 

 

 

IR 

série 

IR/II 

 

série 

IRM 

et IR 

 

 

IRM 

 

II 

 

IR/II 

 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

chev 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pause  

pause 

 meneur entretien, professionnel 

averti, psychologue 

 

 

 

meneur entretien, psychologue, 

bienveillant 

 

 

meneur entretien, psychologue, 

pédagogue, exigeant et 

empathique 

 

 

meneur entretien, professionnel 

averti, place argumentative, 

empathique 

 

 

 

meneur entretien, qui insiste, 

puis dans l’écoute et l’empathie 

 

 

 

 

 

 

 

acteur justice mineur, meneur 

entretien, qui insiste, dans 

l’écoute et l’empathie 

 

 

 

 

 

meneur entretien, qui insiste, 

dans l’empathie, pédagogue, 

encourageant 

 

 

 

meneur entretien, qui fait le 

point 

 

 

meneur entretien,  place 

argumentative 

 

meneur entretien, pédagogue 

 

 

meneur entretien, psychologue 
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Du côté de M, on voit apparaître plusieurs stratégies relationnelles pour aborder 

un sujet intime et douloureux pour son interlocuteur. Il commence par des questions 

factuelles, avançant pas à pas, évitant dans un premier temps tout présupposé et toute 

confrontation qui puisse mettre à mal les faces positive et négative de T déjà menacées 

par ses questions. Il marque sa bienveillance et son empathie par le rythme discursif et 

l’intonation. Il passe ensuite à une autre étape en se faisant plus exigeant et en 

demandant des explications à T tout en continuant à manifester écoute et empathie. Il 

tourne autour d’une même question centrale, les raisons pour lesquelles T n’a plus vu sa 

mère depuis la séparation de ses parents, et l’aborde sous différents angles en réponse à 

la protection de T, se montrant insistant dans sa recherche de compréhension. Il prend 

des précautions relationnelles en veillant à ne pas porter atteinte à la dignité du père et 

de la mère de T dans les présupposés et sous-entendus de ses énoncés. Il ménage des 

temps de respiration après des moments plus éprouvants pour T, signalés par quelques 

chevauchements.  

T, de son côté, développe lui aussi plusieurs stratégies relationnelles en réponse à 

celles de M. Il répond d’abord de manière mesurée et précise aux questions de son 

interlocuteur, laissant parfois transparaître leur caractère sensible et les émotions 

soulevées. Il alterne ensuite temps d’argumentation et d’explication et temps où il 

retourne à sa stratégie première de réponses mesurées. Dans les temps d’argumentation, 

où il se montre toujours sensible et sincère, il joue de manière subtile sur les 

modalisations de ses énoncés et leur prise en charge énonciative. Il marque ainsi sa 

collaboration avec son interlocuteur et la reconnaissance de la légitimité de sa recherche 

de compréhension, tout en protégeant son image, et celles de son père et de sa mère. Il 

s’appuie sur l’empathie de son interlocuteur et garde pour lui ce qu’il estime ne pas 

devoir être dit, ou ce qui est trop douloureux à dire, ou ce qui lui est impossible à dire. 

Ces stratégies indiquent pour chacun des interlocuteurs la façon de se situer dans les 

doubles contraintes inhérentes au thème et à la situation: volonté de 

compréhension/intrusion et respect des faces positive et négative de T et sa famille pour 

M, collaboration/reconnaissance et réserve/protection pour T. 

 

De cette discussion, M ne notera que ce qui a été clairement pris en charge 

énonciativement par T. Il a conscience de ce qui a été laissé en suspens dans la 

discussion. Des traces du point non résolu dans la discussion sont visibles dans les 
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points de suspension employés en fin de phrase, dans la rubrique « Entretien ». Les 

deux dernières phrases sous-entendent la formulation d’un avertissement à l’usage du 

magistrat, traitant ainsi la continuité discursive à venir. 

 

En effet, M note dans le rapport : 

« Histoire familiale 

Père : T----- T-----, comptable 

Mère : M------ B------ 

Les parents sont séparés depuis une dizaine d’années. 

Mme vit dans le 94. 

Fratrie :  3 enfants           l’aîné a 18 ans » 

Puis, plus loin, dans une rubrique nommée Entretien : 

« L’histoire familiale est très marquée par l’absence de sa mère. Cette dernière est toujours en 

RP
13
. T ne l’a pas vue depuis 10 ans… 

Le MO [milieu ouvert] précise que la situation familiale est difficile à aborder. Le rapport de 

confiance nécessaire à cette approche est difficile à construire. » 

 

11.3. Scolarité : un thème marqué par des divergences d’appréciation sur les 
rapports école-élève en difficulté. 

Après cette séquence sur la famille, sensible pour les deux interlocuteurs, M 

enchaîne sur le thème de la scolarité
14

. On a vu en 6.4.1. qu’il l’aborde en professionnel 

averti, avec une question-type ouverte qui ne préjuge de rien concernant la situation 

scolaire de T. C’est T qui par ses réponses, se présente comme un élève normalement 

scolarisé au-delà de seize ans (168-173). Par la suite, M reste toujours professionnel 

averti dans sa façon de poser ses questions à T, et maintient sa place de psychologue 

soucieux de ne pas heurter T. Il avance pas à pas dans des questions factuelles (168-

185). T, dans l’ensemble, se fait répondeur réservé et/ou dans l’attente, suivant les 

étapes de M. On apprend que T est scolarisé en troisième d’insertion (181/182). 

La suite voit se former puis se résoudre un malentendu (185-192). En 182, M 

s’adresse à lui-même et, en professionnel averti, fait un travail inférentiel en lien avec 

son expérience et ses représentations des jeunes en difficulté et de l’école dans leurs 

rapports réciproques. Sa crainte, explicitée plus loin en 240-246, est que la distance 

favorise les retards et les absences. Ses attentes reposent sur son expérience où il n’est 

pas rare que les difficultés scolaires des jeunes à la PJJ prennent la forme de retards, 

                                                 
13
 « RP » signifie ici « région parisienne ». On a conservé la forme exacte de l’écrit de M. Voir annexe D, 

vol. 3 : 737.  
14
 La transcription de cette séquence en début de thème se trouve en annexe A, vlo. 3 : 633-644.  
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d’absences répétées, de décrochages, voire de déscolarisation progressive. En outre, la 

connaissance géographique indique une assez grande distance domicile/école. La 

connaissance du réseau des transports en commun indique qu’il faut prendre au moins 

deux bus, avec un risque de temps d’attente conséquent. En 186, M demande de façon 

elliptique à T d’expliquer pourquoi il est scolarisé loin de chez lui (« C------    B----- M---

---? »). Sa question est posée sur une courbe intonative montante. M y sous-entend que 

la distance et les transports disponibles rendent les conditions de scolarisation difficiles. 

Si T partage avec M les savoirs sociaux pratiques (distance géographique des deux 

villes et réseaux de transports notoirement insuffisants), il ne partage pas les attentes et 

représentations de M, ni le sous-entendu. T n’interprète alors pas cette question comme 

une demande d’explication mais comme une alternative dont il doit choisir une des deux 

branches, comme si la courbe intonative avait été montante puis descendante. Le 

malentendu est suivi d’une séquence de réparation (187-192), jalonnée de deux 

chevauchements indiquant les efforts de rapprochements des deux interactants (189/190, 

190/191).  

Cette séquence se termine sur la place de pédagogue qui reformule explicitement 

sa demande d’explication pour M et une place argumentative explicative pour T (192-

196). T est scolarisé loin de chez lui parce qu’il n’y avait pas de troisième d’insertion 

prenant des jeunes de son âge près de chez lui. L’argumentation que T avance est 

d’ordre purement administratif, énoncée antérieurement par un membre de la 

communauté scolaire, que T présente comme reprise à son propre compte, sans autre 

commentaire (193, 195). T donne ainsi à voir une certaine expertise et  l’acceptation 

d’un ordre des choses auquel, en l’occurrence, il ne peut rien. Les chevauchements en 

193/194 et 194/195 fonctionnent comme des restes de la tension produite par le 

malentendu et indiquent cette fois le rapprochement effectif des interlocuteurs dans leur 

intercompréhension.  

Une fois ces premiers rapports de places installés à propos de ce thème et les 

premières images mises en circulation, M reprend sa place de meneur d’entretien, 

avançant prudemment dans ses questions sur la scolarisation antérieure de T (196-206). 

Mais T se fait  répondeur plus actif, anticipant par ces réponses les questions que M a 

l’intention de poser ou qu’il commence à poser. Cette fois, T partage les préoccupations 

de M et les savoirs pragmatiques concernant la distance entre les deux villes concernées 



                   11. Prise de parole, prise en charge du discours et rapports de places entre T et M  (Seat 6). 

 

 485 

l’année précédente. Il anticipe la fin de la nouvelle demande d’explication de M, sur les 

raisons de cette autre scolarisation loin de chez lui, ce qui provoque un chevauchement 

en 202/203. Il prend une place argumentative à valeur explicative (203, 205) en 

coordonnant des énoncés formant un mini-récit. Le débit plus rapide en 203 et 

l’enchaînement rapide en 205 indiquent son assurance et sa volonté de collaboration. Il 

se montre à nouveau expert, connaissant les rouages d’une administration qu’il présente 

comme décisionnaire sans discussion possible (205 : antéposition de « l’inspection 

académique », accentuation de l’anaphorique « lui » et mise en relief avec « c’est… qui », 

reprise de « j’allais » par le déontique d’obligation « je devais aller »). 

  

M focalise alors les échanges sur le placement en internat évoqué par T en 203 et 

se fait psychologue, en posant d’abord des questions factuelles (206-216) avant 

d’aborder une question plus subjective (216). Il prend alors l’initiative de toute une série 

d’énoncés qu’il fait confirmer ou choisir par T (216, 220, 222, 226, 230): 

 

206 M : (…) t’es parti quand en internat ? 

207 T : + en cinquième 

208 M : (registre bas puis plus haut) <ton étonné>  en cinquième  +  pour un an ?  t’as fait 

une année complète ? 

209 T : ouais : 

210 M : (registre plus grave, plus doucement) <ton bienveillant> t’étais où en internat ? 

211 T : à Dijon 

212 M : à Dijon ++ et ça c’était euh : 99/2000    c’est ça ? 

213 T : hm 

214 M : ensuite t’es revenu :  + t’es allé à M--------- un an ? 

215 T : voilà ouais 

216 M : en classe de quatrième ? (4s) <M écrit>  d’accord + (registre plus grave, doucement) 

<ton bienveillant> c’était un désir que tu avais d’aller en internat :  ou c’est plutôt une 

décision comme ça  qui s’est prise parce que :  c’était euh soit une demande de ton 

↑père↓ ou ::  (T tousse) 

217 T : ouais une demande de mon père 

218 M : ouais   plutôt ? 

219 T : hm 

220 M : et pourquoi ? il pensait que l’internat était plus adapté pour  toi : ou  serait une 

bonne solution ? 

221 T : je sais/je/  (plus fort)  on travaille mieux là-bas 

222 M : et c’était le cas ? t’as mieux travaillé ? 

223 T : ouais 

224 M : oui ? ça s’est bien passé ? 

225 T : ouais 

226 M : et malgré ça + (débit plus rapide) t’as souhaité revenir ou ton père a souhaité que tu 

reviennes ?  

227 T : ouais je voulais revenir 

228 M : c’est toi qui souhaitais revenir ? 
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229 T : hm 

230 M : c’était trop dur d’être éloigné comme ça de:/ de / de la maison ? 

231 T : hm ↓   

232 M : (10s)  <M écrit> 

 

M continue à repérer les étapes de la scolarité de M, vérifiant sa compréhension 

de la chronologie et des lieux (206-216). Il tonalise ses énoncés en 208, puis en 210, 

marquant de l’étonnement, puis de la bienveillance. Cet étonnement et cette 

bienveillance sous-entendent une question implicite que se pose M : «  pourquoi T est-il 

allé en internat ? ». M construit une place argumentative explicative en faisant succéder 

une série de raisons possibles, que T interrompt pour reprendre une des raisons 

avancées. M propose dans ses explications plusieurs sources de décision : T lui-même, 

son père, et laisse la liste ouverte (« ou » allongé). T confirme qu’il s’agit d’une 

demande de son père. En 218, l’emploi de « plutôt » par M sous-entend que d’autres 

gens auraient pu également être à la source de cette décision (conseiller d’orientation, 

chef d’établissement, voire service de la rescolarisation de l’inspection académique)
15

. 

M pose ensuite explicitement en 220 la question restée implicite jusque-là: « et 

pourquoi ? ». Il la fait suivre de son procédé habituel en reprenant en charge des 

explications possibles dont il demande confirmation. En 221, après un temps de 

réflexion où T occupe son tour de parole tout en cherchant sa réponse (auto reprises), il 

prend de l’assurance (intensité plus forte) et présente l’énoncé : « on travaille mieux là-

bas ». Qui prend en charge cet énoncé ? 

L’emploi de mieux et son accentuation montrent une force illocutoire importante 

sur l’échelle argumentative choisie. Il marque l’opposition à une assertion préalable 

implicite du type : « on travaille moins bien ici », voire «  on ne travaille pas bien 

ici »
16

. « Ici » réfère au département dans lequel se déroule l’entretien, dont plusieurs 

communes ont été nommées. Ce qui est associé à  « ici », c’est un jugement de valeur : 

« on ne travaille pas bien », « on travaille moins bien ». Or, il existe un discours courant 

selon lequel en banlieue, et particulièrement dans le département nommé, la scolarité y 

serait difficile, voire de mauvaise qualité, à cause de la somme de problèmes 

économiques, sociaux  et culturels que cumule ce département. T met en circulation ce 

                                                 
15
 Voir notes et circulaires du Bulltin Officiel del’Education nationale référencées en bibliographie, 

vol.2 : 594-595. 
16
 Voir description ADL de « mieux » en annexe F, vol. 3 : 757-765. 
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discours courant et présente le jugement de valeur qui lui est associé. Mais cet énoncé 

est aussi une réponse à la question de M en 220 : « il [ton père] pensait que… ? » Le 

discours est donc présenté comme tenu par le père. Mais on peut à nouveau se poser la 

question : qui parle ? Le père établit-il son  propre jugement de valeur, ou bien reprend-

il d’autres énoncés du même type ? La question qui se pose ici pour M est de savoir si 

l’initiative de la demande d’internat a été prise par le père, ou par quelqu’un d’autre. En 

effet, pour M, cela a pu être une demande de l’établissement où se trouvait T, ou bien du 

service de la rescolarisation, accompagnée ou non d’un service social. Le père, 

détenteur de l’autorité parentale, aura alors été le décideur final de cette orientation, ou 

l’aura avalisée. M vérifiera ce point lors de son contact téléphonique avec l’éducatrice 

de T. 

 

L’entretien mené ultérieurement pour la recherche avec l’éducatrice qui a suivi T apporte les 

précisions suivantes :  

donc heu pour lui [le père]franchement la scolarité c’était heu + la clé qui ouvrait toutes les 

portes + heu :: en plus + T ayant des capacités + (…) il a voulu forcer  un petit peu la main et 

heu quand heu + ça commençait à déraper au niveau de l’école heu ici il l’avait envoyé dans 

un internat heu :: + privé mais je pense sous contrat pour justement qu’il soit encadré + que 

les études heu (…)  [c’est le papa]  qui avait fait ça (…) c’était avant qu’on intervienne (…) là 

je pense que T s’est retrouvé heu dans un internat à (…)  à Dijon voilà c’est ça + monsieur 

heu :: a été élevé / a fait sa scolarité heu dans des établissements cathos (…) au Cameroun et :: 

bon avec tout le côté + un peu heu :: rigide des établissements cathos qu’il doit y avoir là-bas 

comme heu en France d’ailleurs + et heu ce qu’il voulait c’était à peu près la même chose pour 

T hein  (entretien avec  J, 120-136)                  

 

T reprend donc un discours tenu par son père. Mais rien n’indique s’il reprend ce 

discours à son propre compte, ou se distancie de la raison invoquée. C’est bien ce que 

comprend M, qui demande alors si le discours présenté s’est appliqué dans le cas de T. 

T répond minimalement (222) et confirme toujours minimalement (224), indiquant de 

façon très mesurée qu’il reprend ce discours à sa charge. 

M continue son étayage discursif et procède par nouvelles étapes, focalisant 

d’abord ses questions sur qui a été à l’initiative du retour (226, 228), avant d’en aborder 

les raisons (230) . La question présentée à T est un écho des interventions de B et avec 

H dans les deux entretiens précédents (Seat 4, 226 : « c’était trop loin  [de la maison] » ; 

Seat 5, 359 : M :  « t’as souhaité revenir à la maison ? » et  360 :  H : « ouais »). T, de son 

côté, se contente de choisir ou d’avaliser les propositions présentées par M (227, 229, 

231).  
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Le tableau des rapports de places indique l’évolution relationnelle suivante :  
 

Tableau 45. Seat 6 : rapports de places dans le thème de la scolarité. 

 

                  T ench inter ench inter                      M 

 

 

répondeur, attentif, puis plus 

réservé 

 

 

 

 

 

répondeur, réservé 

 

 

répondeur, place argumentative 
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discursive 

 

 

répondeur, place argumentative 

explicative 

 

 

répondeur, place argumentative, 

expert, qui accepte un certain 

ordre institutionnel 

 

répondeur, actif 

 

 

 

répondeur, place argumentative 

explicative, expert, qui accepte 
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répondeur, réservé 
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 meneur entretien, professionnel 

averti, psychologue 

 

 

 

 

 

meneur entretien, professionnel 

averti, place méta-discursive 

 

meneur entretien, professionnel 

averti, inquiet 

 

meneur entretien, place méta 

discursive 

 

 

meneur entretien, pédagogue 

 

 

meneur entretien, place 

argumentative 

 

 

 

meneur entretien, prudent 

 

 

 

meneur entretien, pédagogue 

 

 

 

meneur entretien, étonné, 

bienveillant 

 

 

 

 

meneur entretien, psychologue, 

étayage discursif 

 

 

meneur entretien, pédagogue, 

 étayage discursif 
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Après le développement du thème de la famille, qui s’est avéré délicat pour les 

deux interlocuteurs, M aborde le thème de la scolarité en professionnel averti et avance 

prudemment, évitant toujours de mettre à mal la face positive de T. T répond 

minimalement, marquant réserve et/ou attente. Ce n’est qu’une fois assuré de la 

scolarité effective de T que M demande des explications à T. Celles-ci sont sous tendues 

par des attentes et une inquiétude de M à l’égard des conditions de rescolarisation de T 

et de leurs conséquences. T ne partage pas ces attentes et cette inquiétude. Cela donne 

lieu à un malentendu que les deux interlocuteurs collaborent à lever rapidement 

(interprétation de l’acte illocutoire porté par la courbe intonative). Ceci effectué, T peut 

répondre plus activement aux demandes d’explication de M : il s’y montre expert  et 

acceptant un certain ordre institutionnel. M mène alors un échange sur le placement en 

internat mentionné par T et se fait bienveillant et étayant. Il prend en charge le discours, 

propose des explications en s’appuyant des les dires de B et de H sur la même question, 

comme pour ne pas entamer un plus l’affectivité de T déjà mise à l’épreuve.  

Dans la séquence sur l’internat, T apparaît plus en retrait. Cela est dû aux 

initiatives de M, et à l’acceptation par T de cette façon de faire à ce moment de 

l’entretien. Mais cela peut aussi être une façon de protéger les relations père/fils en ne 

disant rien sur une question potentiellement conflictuelle. 

Durant cette première partie du thème de la scolarité, M est de manière latente 

dans une distance critique vis-à-vis de la politique de scolarisation des élèves considérés 

comme difficiles/en difficulté et mène cette partie de l’entretien dans une empathie qui 

se manifeste  par la tonalité de ses énoncés, et la prudence avec laquelle il mène  petit à 

petit les échanges. Cette position  trouvera son expression dans la  seconde partie de 

cette séquence thématique.   

 

Dans la suite de cette thématique, M reprend sa place de meneur d’entretien et 

l’assortit ensuite d’une place argumentative pour focaliser les échanges sur les rapports 

réciproques entre T et  l’école :  

 

232 M : (…) donc ils t’ont pas fait de  cadeau à l’inspection euh :  académique quand euh : 

on:/en te:/ en te rescolarisant en quatrième générale à M--------  ça fait  loin  de C------- ? 

233 T : non :  

234 M : <ton étonné> ↓ah bon↑ ? 

235 T : non : 

236 M : combien de temps tu mettais ? 
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237 T : quarante cinq minutes 

238 M : quarante cinq minutes  

239 T : hm↓  

240 M : ++ et ça te posait pas un problème de:/ [de:/de :] 

241 T : [#s# ]  

242 M : y avait pas un problème de retards/ [de :] 
243 T : (registre grave) [retards : oui] 

244 M : [si ?]  quand même ? comment s’est passé cette quatrième ? 

245 T : + ben : avec beaucoup de retards  hein 

246 M : + oui ++ et d’absences ? 

247 T : hm↓  + c’est pour  ça que j’ai fait : + troisième d’insertion 

248 M : oui : parce que la quatrième s’est pas bien passée ? 

249 T : hm 

 

En 232, M présente à T un enchaînement argumentatif en forme de syllogisme : 

« l’inspection académique t’a rescolarisé à M--------- ; or, M------------ est loin de C------

-- ; donc l’inspection académique ne t’a pas fait de cadeau». Il termine son intervention 

par la mineure, présentée à T sous forme d’une question rhétorique (accentuation de 

« loin »)
17

. Ce faisant, M présente la réponse «  ça fait loin de C------ » comme une 

vérité admise et rappelée. Cette assertion a une orientation argumentative négative, 

suscitée par l’appréciatif « loin ». Cette assertion présentée sous forme de question 

rhétorique sert d’argument pour la conclusion : « ils ne t’ont pas fait de cadeau ». M 

attire l’attention de T sur l’éloignement entre C------ et M------ et sur la conclusion à en 

tirer. Une paraphrase possible serait : « tu devrais te demander pourquoi ils t’ont 

scolarisé si loin ». L’emploi de l’expression appréciative « ne pas faire de cadeau » et 

l’accentuation de « cadeau » montre que M prend explicitement une place subjective 

critique vis-à-vis de la politique de rescolarisation menée localement par l’Education 

nationale et attribue à T l’image d’une “victime” d’une politique sévère. Il se distancie 

ainsi de sa place institutionnelle d’acteur de la justice des mineurs, en relation de 

collaboration avec d’autres autorités éducatives selon les politiques publiques menées 

alors. 

 

M dira plus tard à ce propos dans l’entretien mené avec lui : 

en l’occurrence quand y a une rescolarisation éloignée euh/ que je considère très éloignée du 

domicile heu du mineur+ je pense qu’on leur fait pas de cadeau + (…)j’ai encore eu l’occasion 

de le dire il y a quelque temps heu à des parents et à un mineur + un mineur  de P_____ qui 

pour le coup était rescolarisé à C_____ + avec heu deux lignes de bus heu et quasiment une 

heure et quart de transport + aller + retour + pour un enfant de cinquième + je pense qu’il 

                                                 
17

 Voir la description ADL de la question rhétorique en annexe F, vol. 3 : 757-765. 
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devraient donner les moyens d’une meilleure intégration scolaire + donc après heu je pense 

qu’on leur fait pas de cadeau effectivement (…) un enfant de cet âge-là heu certains ont jamais 

heu/ quittent très peu le territoire de la ville heu + maîtrisent très mal les transports + voilà je 

pense que ça ressemble à une double peine heu + il y a à la fois l’exclusion et puis heu presque 

heu (…) l’éloignement voir le bannissement parce que c’est quand même un peu ça + alors 

après je sais que y a une forme de / l’éducation nationale fait ce qu’elle peut + et qu’ y a une 

rescolarisation en fonction de :: / en fonction des réalités + les disponibilités  heu + les filières 

+ et puis y a des classes qu’on trouve pas partout : + certains types d’établissements + ces 

subtilités-là mais (…)  là pour le coup je pense que quand il y a un éloignement aussi important 

je trouve que c’est heu ++  faut monter hors du commun pour réussir à les poursuivre hein  

(entretien avec M, 289-298). 

 

T indique qu’il ne partage pas ou ne tient pas compte de cette attitude critique. Il 

fait tomber l’aspect rhétorique de la question, en y répondant minimalement par un 

« non : » allongé, comme s’il répondait à une question ordinaire en oui/non. « Non » 

reprend alors l’incertitude présentée par la question ordinaire
18

 (« ça ne fait pas loin de 

C-------») et son orientation argumentative qui devient positive (« ce n’est pas un 

inconvénient d’aller de C------- à M-------- »). T  bloque ainsi le passage à la conclusion 

du syllogisme : « ils ne t’ont pas fait de cadeau » et à la demande de réflexion sous-

entendue par la question rhétorique. 

Le refus de répondre à cette demande de réflexion ne relève pas d’une absence de 

compréhension, mais de l’absence de pertinence de cette demande aux yeux de T. Cette 

interprétation renvoie aux séquences analysées plus haut, où T faisait état d’un certain 

ordre des choses, qui ne se discutait pas, ainsi qu’à l’intervention 230 où M lui-même a 

formulé l’argument  selon lequel T a souhaité revenir de Dijon parce que c’était dur 

d’être éloigné de la maison. La distance C------/M----- est donc relative à celle de C------

/Dijon. L’important pour T est qu’il peut aller à l’école tout en vivant dans sa famille, 

dans son quartier. 

On observe alors des temps de heurts du rythme discursif (ralentissements et 

accélérations) de 236 jusqu’à la clôture de cette séquence de discussion en 249 

concernant l’appréciation de la situation scolaire de T. D’une manière générale, T y 

prend peu d’initiative discursive, répondant minimalement ou réagissant aux 

interventions de son interlocuteur qui insiste. Il se présente comme un répondeur 

mesuré, sachant relativiser, ou même refusant de considérer l’éloignement scolaire 

comme une difficulté (233-239). M poursuit son travail inférentiel et le présente à T : il 

                                                 
18
 Voir description ADL de la question en oui/non  en annexe F, vol. 3 : 757-765. 
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marque une pause en 240 avant d’aborder, prudemment, en cherchant sa formulation 

(allongement de « de, succession d’auto- reprises), la question des retards, présentant 

ainsi à T une image d’élève mis en difficulté. Ces hésitations provoquent une série de 

chevauchements (240/241, 242/243, 243/244) où M et T s’accordent sur le terme 

« retard », celui-ci étant repris par T dans un énoncé encadré de pauses courtes, 

accompagné de « ben » et de « hein » marquant l’accord avec M et l’acceptation de 

cette image. Le rythme ralentit à nouveau lorsque M introduit un second terme, 

« absences », que T avalise en 247, et lorsqu’il en donne les conséquences qu’il prend à 

sa charge, reconstruisant une place argumentative explicative (« + c’est pour ça que j’ai 

fait : + troisième d’insertion »). T endosse alors pleinement l’image d’élève plus ou 

moins absentéiste attribuée par M, tout en se montrant sincère et capable d’y réfléchir. 

La fin de cette séquence se conclut sur ce point d’accord accompagnés d’enchaînements 

ordinaires, c’est-à-dire un rétablissement du rythme discursif (246-249). 

 

M reprend une place de meneur d’entretien pédagogue et relance la discussion 

(usage de « mais » qui s’oppose à la clôture potentielle de cette séquence en 250) : 

 

250 M : mais c’était quoi le dernier/la/ la/ le choix d’orientation là au terme de l’année c’est/ 

on te disait  c’est la troisième d’insertion  et  t’as pas le choix ? 

251 T : troisième professionnelle  

252 M : troisième professionnelle ? 

253 T : hm↓    

254 M : +++  <M écrit> (très bas) d’accord + et là comment ça se passe depuis le début de 

l’année [euh : au B------ M------?] 

255 T : [bien] + bien 

256 M : (plus fort) là c’est pareil  c’est pas à  côté le B----- M-----  C------ c’est pas  direct 
257 T : euh :  quarante cinq  minutes aussi  

258 M : + <ton ironique> décidément + C--------- est à : quarante cinq minutes de toutes les 

villes 
259 T : hm  +   non mais c’est  bien   <bruit de porte qu’on claque> 

260 M : ça te plaît ? 

261 T : hm   

 

M focalise les échanges sur la façon dont l’orientation de T s’est passée et pose 

une première question qui présuppose qu’il y ait eu choix (250). Il se reprend en 

revenant sur la présupposition et en la transformant en question. Il présente le premier 

segment d’une alternative, dont le deuxième pourrait être quelque chose comme : « ou 

on t’a proposé une autre possibilité ? ». T répond de manière réactive et elliptique au 

deuxième segment sous-entendu dans la question de M, et confirme de manière 
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minimale en 253. En filigrane, se joue l’argumentation menée en 232-249, où « t’as pas 

le choix » est orienté vers la conclusion « l’Education nationale t’a pas fait de cadeau ». 

M transcrit la réponse de T, puis prend une place méta-discursive (intensité très faible 

de « d’accord ») où il se parle à lui-même et réfléchit à la suite. 

Il ré initie une place de meneur d’entretien pédagogue et s’enquiert de la façon 

dont la troisième se passe. Etant donné les appréciations et le raisonnement menés par 

M, celui-ci s’attend à des problèmes. T répond à côté des attentes de M en anticipant la 

fin de son intervention, comme pour ne pas trop le laisser développer, puis en 

confirmant (247). Devant ce qu’il estime être un évitement, M reprend une place 

argumentative et marque étonnement et insistance en parlant plus fort, comme pour 

attirer l’attention de T (« là c’est pareil », accentuation de « à côté » et « direct »). Il 

explicite son affirmation, évitant ce qui avait porté à malentendu en 186-192. En 

soulignant le caractère non direct du trajet, il oriente le discours vers une conclusion du 

type  « ça peut provoquer des retards et des absences », conséquences admises plus haut 

par T en 240-247, concernant la classe de quatrième. En filigrane, se joue toujours la 

même argumentation tournée vers une critique des décisions prises. En 257, T prend à 

son tour une place argumentative, en opposant à son interlocuteur la mesure du temps 

qu’il lui faut pour aller de chez lui au collège. Il laisse ainsi à la charge de M 

l’appréciation à en faire. Il évite ainsi de reprendre l’orientation argumentative donnée 

par M. Après une pause courte en 258, M commente ironiquement la réponse de T (ton 

ironique, emploi de « décidément »)
19

. Il sous-entend qu’il trouve absurdes l’assertion 

de T et la fatalité qui y est attachée, et les lui renvoie de façon polémique. 

En 252, T construit une place argumentative pour opposer directement une 

conclusion positive, à l’orientation critique de M. M propose une interprétation de cette 

conclusion positive générale par une reformulation : « ça te plaît ? », confirmée par T. 

L’interprétation fournie par M constitue un argument dans un raisonnement général 

sous-jacent du type : « il y a des risques de retards et d’absences liés à l’éloignement 

mais ça vaut la peine car ça te plaît ». M achève la discussion sur ce point d’accord. 

 

Après une pause moyenne de réflexion, M s’appuie sur cette orientation positive 

générale pour demander à T  s’il a des projets pour la suite. Il se fait meneur d’entretien 

                                                 
19 Voir les descriptions ADL de « décidément » et de l’ironie en annexe F, vol. 3 : 757-765. 
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bienveillant et pédagogue. La fin du thème de la scolarité tourne autour de ces projets 

(250-261)
20

. Dans cette séquence finale, T reprend une place de répondeur plus actif en 

diversifiant ses types d’interventions (réapparition d’interventions réactives/initiatives) 

et ses places textuelles (description et argumentation). Il fait circuler une image d’un 

jeune qui a un projet professionnel défini, préparé avec d’autres, et où il est expert. Le 

thème de la scolarité se conclut sur ces images positives et les points d’accord résumés 

par M et repris par T. 

 

Le tableau synthétique de cette deuxième partie du thème de la scolarité indique 

les mouvements relationnels suivants :  

Tableau 47. Seat 6 : rapports de places dans le thème de la scolarité. 

                    T  ench inter ench inter                     M 

 

 

 

répondeur, mesuré 

 

répondeur, mesuré 

 

 

répondeur, étayé, mesuré 

 

 

puis 

place argumentative explicative, 

sincère 

 

 

 

répondeur, étayé, mesuré 

 

 

répondeur, place argumentative, 

dans l’évitement 

 

répondeur, place argumentative 

 

 

répondeur, qui avalise 

 

 

répondeur, actif, place 

argumentative, et argumentative 

explicative 

 

répondeur, qui avalise, actif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

IRM 

 

IRM 

 

 

série 

IR et 

IRM 

 

IR 

IR/II 

 

 

 

IR et 

IRM 

 

IR 

IR 

 

IR/II 

IR/II 

 

IRM 

 

 

IR et 

IR/II 

 

 

IRM 

IR/II 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

chev 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

 

 

pause 

 

 

 

 

pause 

 meneur entretien, place 

argumentative, critique vis-à-vis 

politique de rescolarisation 

 

meneur entretien, étonné 

 

meneur entretien, insistant, étayage 

discursif 

 

 

 

 

 

 

meneur entretien, place méta-

discursive, pédagogue 

 

 

meneur entretien, place 

argumentative 

 

 

meneur entretien, ironique 

 

 

meneur entretien, qui fait le point 

 

meneur entretien, bienveillant, 

pédagogue, encourageant 

 

 

 

meneur entretien, qui fait le point 

 

 

meneur entretien, qui avalise 

                                                 
20
 La transcription de cette séquence se trouve en annexe A, vol.3 : 633-644. 
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C’est dans une deuxième étape que M entame une discussion autour de la 

rescolarisation de T, faisant apparaître sa position critique vis à vis de la politique 

menée à l’égard de T, critique restée latente jusque-là. Cette position n’est pas partagée 

par T, qui évite de répondre directement aux arguments et sollicitations de M. Poussé 

par M, il reconnaît les difficultés que celui-ci suppute (retards et absences), mais se 

montre finalement satisfait de ce qui est, ceci faisant écho à l’acceptation déjà marquée 

d’un certain ordre des choses auquel on ne peut rien, malgré l’ironie soulignée de son 

interlocuteur. M finit par s’appuyer sur l’orientation positive donnée par T pour 

développer la question de son projet professionnel, se faisant à nouveau pédagogue 

bienveillant et encourageant. T reprend une place plus active, se montrant à nouveau 

expert, et fait circuler l’image d’un jeune sachant ce qu’il veut, capable de préparer un 

projet professionnel de manière adéquate. 

11.4. Défèrement 1 : un thème plus complexe que prévu, où T prend place 
activement de manière diversifiée. 

On a vu en 6.4.1. que M ouvre le thème de l’entretien sans prendre de place méta-

interactionnelle particulière, qui définisse sa place dialogique. Il construit une place 

d’enquêteur-pédagogue à laquelle T répond d’emblée en construisant une place 

argumentative explicative : 

 

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 : à chaque truc  y a des plaintes  et à force d’avoir des 

plaintes et ben :  ils nous ont ramenés ici +  moindre truc  comme nous on est toujours là   

moindre truc c’est nous quoi  + si y a un petit noir euh deux rues plus loin qu’a : agressé 

une dame ou quoi  on va nous mettre euh dans le paquet  puisqu’on traîne dans le coin 

++ c’est ça↓    et à force à force main couran :te  porter plainte eh ben on s’est retrouvés 

là + <ton indigné> et ça ça dure depuis bientôt un an  

294 M : oui mais attends + à C------- des jeunes  noirs  [euh ::] 

295 T : [ouais] + mais chacun a son  secteur  quoi↓  à C--------- 

296 M : ↓oui ↑ 

297 T : y en a qui sauront plutôt que là-bas y a/ y a plutôt euh :  trois arabes qui traînent avec 

un  noir 

298 M : hm hm 

299 T : là-bas y a que deux noirs qui traînent  + que là-bas :  +  [ là-bas y a plusieurs noirs] 
300 M : [oui↑ <la porte du parloir voisin s’ouvre en grinçant>] 
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301 T : c’est  ça  quoi 

302 M : oui + toi t’es connu ? à C------- ?  

303 T : oui    

304 M : oui ? (débit plus rapide)  parce que je vois que ton dossier quand même/ tu vas 

regarder tout à l’heure euh:/ (plus fort) <ton plus sec> t’es bien  connu  hein  y a pas mal 

d’affaires qui ont été jugées là :  (moins fort, plus conciliant) donc t’es connu par le 

commissariat  aussi de:/de C------ <bruit de la porte de l’autre parloir et des gens qui 

s’installent> + oui ? 

305 T : non c’est R------- 
306 M : c’est R------- qui te connaît bien? 

307 T : hm 

308 M : et donc à chaque fois que t’as des choses qui sont reprochées  + que euh l’auteur est 

noir on se tourne/ jeune noir / on se tourne vers toi : ou vers d’autres comme ça   c’est 

ça ? 

309 T : moi et mes copains↓  

 

Invité à s’expliquer sur sa représentation des raisons du défèrement (288), T 

développe une séquence argumentative explicative (289-293). En 289, il s’auto-reprend 

pour associer à l’opérateur « à cause de » la qualification de l’accusation portée (« une 

dégradation de bâtiment »). Il sous-entend ainsi l’emploi non performatif du verbe 

« accuser », marquant sa distance avec les énonciateurs de l’accusation, laissés pour 

l’instant indéterminés
21

. Encouragé par M (290 : «↓oui↑ », 292 : « hm »), T indique, avec 

l’emploi de « comme »
22

, qu’il ne prend pas à sa charge l’énoncé qui le suit : « c’est:/ dans 

ce bâtiment :  où on traîne souvent ». L’emploi de « traîner » sous-entend lui aussi l’emploi 

non performatif du verbe « accuser », ce qui est une seconde façon pour T de se 

distancier du contenu de son énonciation et de sous-entendre que celui-ci est attribué à 

la vox populi, au voisinage ou à la police de proximité. « Traîner » est considéré comme 

un indice de contextualisation, renvoyant aux contextes communicationnels où cette 

forme d’accusation ou de reproche a été énoncée. Dans ces contextes, le fait de traîner 

dans un hall d’immeuble est devenu un blâme public local, et au-delà du local, un fait de 

société, largement médiatisé
23

. C’est aussi devenu l’objet d’une politique publique
24

. En 

293, les emplois implicites du verbe « accuser » s’explicitent avec « y a des plaintes », 

formulé à l’impersonnel, présentant les accusations comme n’étant portées par personne 

en particulier. L’accentuation de « chaque » dans « à chaque truc » et la reprise avec « à 

                                                 
21
 On retrouvera la description ADL de « accuser »  en annexe F, vol.3 : 757-765. 

22
 On retrouvera la description ADL de « comme » en annexe F, vol.3 : 757-765. 

23
 Voir Douat 2007. 

24
 A l’heure où ces lignes sont écrites (ce n’était pas encore le cas à l’heure où T parlait), de nombreux 

halls d’immeuble sont fermés à clef, voire surveillés par vidéo et y traîner à plusieurs constitue un délit 

depuis la loi Perben 2 de 2002 (la qualification juridique devient alors stationner). 
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force de », la répétition de « moindre truc », de « et à force à force » soulignent la répétition 

et le caractère systématique des accusations portées. T présente donc à M une forme de 

doxa, qui fait de lui et ses copains des coupables, ou du moins des suspects tout trouvés 

en cas de problème : la répétition renforce le phénomène, lui fait prendre force de loi. Il 

pousse ensuite le raisonnement d’un cran en prenant un exemple et montre comment la 

doxa crée des enchaînements de cause à effet : « si y a un petit noir euh : deux rues plus loin 

qu’a : agressé une dame ou quoi  on va nous mettre euh : dans le paquet puisqu’on traîne dans 

le coin ». L’emploi de « puisque » prend tout son effet
25

 : l’énoncé  « on traîne dans le 

coin » est attribué par T aux allocutaires de son exemple, les accusateurs restés 

indéterminés, et qui peuvent être nombreux : voisins, gardiens, police, media... Il 

présente cet énoncé comme  une preuve suffisante à leurs yeux pour être suspecté et 

arrêté : il y a application d’un topos en construction du type « ils traînent  donc ils sont 

suspects (coupables) ». T  ne reprend à son compte ni les accusations ni leurs 

conséquences qui s’achèvent par « ben on s’est retrouvés là », énoncé qui constitue la 

réponse à la question initiale de M. Ce qui est alors sous-entendu, c’est que T et ses 

amis sont accusés à tort. T présente ces accusations systématiques comme étendues aux 

trois jeunes inculpés avec  « comme nous on est toujours là », l’accentuation de « nous » 

dans « c’est nous quoi », « on va nous mettre euh dans le paquet », « puisqu’on traîne dans le 

coin » et « on s’est retrouvés là ». T conclut son raisonnement par une protestation 

formulée sur un ton indigné : « et ça ça dure depuis bientôt un an ».  

T construit ainsi sa place institutionnelle de jeune accusé, en la subjectivant pour 

se présenter comme accusé à tort, et comme quelqu’un qui se défend et défend ses 

copains dans le même mouvement. Son argumentation se conclut par un renversement 

des places sinon institutionnelles, du moins subjectives : d’accusé, il devient victime et 

plaignant. Il construit une stratégie argumentative similaire à la fois à celle de H et à 

celle de B: s’il est déféré, c’est parce qu’il a été accusé. Comme H, au lieu de répondre 

par une réflexion sur les faits qui ont conduit à l’accusation, T déplace la question de M 

et répond par une réflexion sur la construction de cette accusation. Comme B, son 

argumentation le conduit à revendiquer une place de plaignant, victime ici de 

discrimination. 

                                                 
25
 On retrouvera la description ADL de « puisque »  en  annexe F, vol.3 : 757-765. 
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M prend à son tour une place argumentative et répond en introduisant une 

réfutation (« oui mais attends ») en 294. T n’attends pas la fin de cette réfutation, et contre 

argumente en anticipant sur la fin de l’énoncé sur lequel M hésite (295 : « ouais + 

mais »). Il marque une forme de lutte pour la parole par le chevauchement et l’intensité 

de la voix (295 : « ouais, chacun, secteur » accentués). M prend alors une position d’écoute 

de cette argumentation et l’invite à continuer (296 «↓oui ↑ », 298 « hm hm », 300 « oui↑ »), 

son dernier encouragement se surimposant sur la reprise de parole de T, après une  

pause en 300. Dans son argumentation (295-301), T met en avant des savoirs sociaux à 

valeur de “sociologie spontanée” (295 : « chacun a son  secteur  quoi↓  à C-------- », 297 : 

« là-bas y a/ y a plutôt euh :  trois arabes qui traînent avec un  noir », 299 : « là-bas y a que 

deux noirs qui traînent  + que là-bas :  +  [là-bas y a plusieurs noirs] »), savoirs attribués 

anonymement toujours (297 : « y en a qui sauront »). Il conclut sur le fait que ces savoirs 

sociaux font partie de la construction de la doxa qu’il vient de dénoncer (301 : « c’est ça 

quoi »). 

M marque la réception de la nouvelle argumentation de T et change alors de place 

pour se faire enquêteur (302 : « toi t’es connu ? à C------- ? »), puis change de débit, et par 

la suite de ton, pour devenir acteur de la justice pour mineurs, détenteur de savoirs sur T 

(304 : « parce que je vois que ton dossier quand même/ », accentuation des mots-clés de ces 

savoirs : « t’es bien  connu  hein  y a pas mal d’affaires qui ont été jugées là : »). Il s’appuie 

là-dessus pour contre argumenter à son tour (usage de « quand même » en 304). Il oppose 

à la discrimination et à la vox populi arguées par T des jugements rendus par la justice 

(« y a pas mal d’affaires qui ont été jugées là : »). Il revient à une personnalisation de la 

discussion (usage de « tu » dans « ton dossier », « t’es bien connu », « t’es connu ») par 

opposition au discours collectif présenté par T. Il attribue un visage aux accusateurs 

présentés comme anonymes par T, accusateurs présentés comme n’étant pas les seuls 

possibles, (accentuation de « aussi » dans « donc t’es connu par le commissariat  aussi de:/de 

C------ » ) et lui demande confirmation. T confirme en 307 la reformulation donnée par 

M (« hm »), après qu’il ait donné une correction partielle en 305 : « non c’est R------- »
26

.  

M pose ainsi des limites au renversement des places effectué par T, puis se resitue 

ensuite comme meneur d’entretien, qui fait le point en 308 (« et donc »), et reformule 

l’argumentation de T en en reprenant chaque élément : le caractère systématique des 

                                                 
26
 R------ est le nom de la localité voisine de C-------. C’est le nom de la localité que T conteste, mais non 

le fait que les accusations proviennent d’un commissariat. 
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accusations (« à chaque fois que »), les indices discriminants (accentuation de « noir » puis 

de « jeune »), le caractère collectif de cette discrimination (« on se tourne vers toi : ou vers 

d’autres comme ça »). T avalise cette reformulation en mettant l’accent sur le caractère à 

la fois collectif et ciblé des accusations : « moi et mes copains↓ » (309).  

 

Cet accord accompli, M reprend une place d’enquêteur-pédagogue, qui se centre 

sur l’affaire en cours pour reprendre la réflexion : 

 

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? 

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 ? 

319 T : sur une dame 

320 M : sur une dame <M écrit toujours> 

321 T : <au vu de ce M écrit> non de vol de portable 

322 M : sur une victime  c’est ça ? 

323 T : (très bas, registre grave) ouais 

324 M : avec violence ? 

325 T : euh :: # ff # 

326 M : menace ou physique  
327 T : non + rien  ils ont mis juste tentative de vol de ::/ 

328 M : /et ? + 

 

Avec « là en l’occurrence », M marque qu’il ne s’oppose pas à la doxa présentée par 

T, mais envisage la possibilité que T soit coupable ponctuellement, dans une 

responsabilité partagée (usage de « être pour quelque chose »). T répond négativement 

de manière minimale en 311. M se fait alors insistant, reformule une demande 

d’explication ou de justification (312 : « comment rien ? »), et sous-entend la demande 

que T la construise à partir du récit des faits. En 313, T reconstruit une place 

argumentative et s’oppose avec « mais » à la demande d’explication ou de justification. 

« Mais » introduit un argument dont la conclusion implicite est jugée plus pertinente que 

la demande d’explication. « C’est pas que juste  pour  ça hein » est une forme elliptique 

pour dire par inférence discursive : « ce n’est pas que dans cette affaire que je suis accusé à 

tort ».  La conclusion implicite est : « donc, il faudrait en parler aussi ». T oppose donc une 

demande indirecte de prise en compte d’autres accusations portées contre lui à la 
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demande de justification de son innocence pour la première affaire. Il s’appuie sur 

l’accord préalable construit en 308-309 pour s’adresser au meneur d’entretien qui fait le 

point et écarte l’enquêteur-pédagogue qui se centre sur l’affaire qui l’a amené au 

tribunal. Cette demande indirecte de reconnaissance trouve son expression dans 

l’accentuation finale de l’énoncé et de « hein ». En 314, M marque son acceptation de 

l’argument, de la place qui lui est attribuée et répond à la demande indirecte de parler 

des autres chefs d’accusations (« de quoi alors ? de quoi alors ? »). T en introduit alors un 

autre (315 : « on m’a accusé aussi de… ») et  le développe avec la collaboration de M.  

Celui-ci maintient la place demandée, celle du meneur d’entretien qui fait le point, 

et l’assortit d’un  travail inférentiel. Il le fait en professionnel averti, reposant sur le 

principe de pertinence et sa connaissance des procédures policières. Il soumet ce travail 

inférentiel à T (316 : « là on t’as on/ on t’en as reparlé + pendant la garde à vue? »), qui 

le confirme (317 : « ouais »). En 318, M prend une place méta-discursive et se parle à 

lui-même (courbe intonative et allongement de « d’accord » dans « ↑d’a :ccord↓  je 

comprends mieux : ») ; il décide alors de consacrer le thème à la demande de T : faire le 

point sur toutes les accusations. Sa décision est marquée par le passage à une intensité 

de voix plus forte et l’encouragement : « vas-y : ». L’ensemble du reste du thème sera 

en effet construit en fonction de cette demande : 318-370 le vol de portable ; 370 : « est-

ce qu’on te reproche autre chose par ailleurs ? » ; 371-395 l’usage de bombe 

lacrymogène ; 396-425 récapitulation générale. 

En 318-328, M fait préciser la qualification de l’accusation et prend une place 

d’enquêteur-pédagogue. On y note la reformulation de l’énoncé de T en 319 : « sur une 

dame » en « sur une victime » en 322. M indique par là qu’il se situe dans la vision 

réparatrice de la justice des mineurs, donnant une place importante à la relation 

auteur/victime. Cela ne laisse pas T indifférent, qui répond minimalement à la demande 

de confirmation de M, avec une intensité très faible et sur un registre grave. On y note 

aussi la place attentive que prend T en 321, qui regarde ce que M écrit et lui fait corriger 

une erreur, et celle d’expert finalement prise en 327. « Tentative de vol avec violence » 

(324, 326) est une qualification plus grave que « tentative de vol » et oriente vers des 

peines plus lourdes. C’est un raisonnement implicite mené par M. En accentuant 

« non », « rien » et « juste » en 327 (« non + rien  ils ont mis juste tentative de vol de ::/ »), 
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T se rapproche de l’exclamation, qui atteste de sa conscience des enjeux contenus dans 

les questions de M.  

 

M interrompt T pour maintenir sa place d’enquêteur-pédagogue et lui demander 

son point de vue : 

 

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↓ + non mais : 

337 T : c’est pas moi qui irais voler un portable  

338 M : (soupire) les : les voleurs de voiture ils ont  souvent une voiture à eux 

339 T : oui + si  ça c’est vrai 
340 M : hein des jeunes qui volent des portables  on en voit  euh : toutes les semaines ici   

ils ont souvent un portable à eux + tous + c’est un argument intéressant + si tu veux + 

hein  mais euh :  c’est peut-être pas une raison suffisante pour indiquer que c’est euh : 

c’est pas forcément toi 
341 T : hm↓  

342 M : hein ++   

 

M en 328 demande à T de se prononcer à la fois sur sa culpabilité (« c’est toi  c’est 

pas toi ? ») et sur son mode de défense (« t’as dit quoi qu’on t’accuse d’un vol ? »). T prend 

la  place de l’accusé qui plaide non coupable (329 : « oh ben c’est pas moi »), 

l’accentuation de « moi » sous-entendant « c’est un autre », place reprise en 337 («c’est pas 

moi qui irais voler un portable »), en conclusion de l’argumentation menée en 331-335. T 

construit sa place argumentative en accentuant les mots clés de son raisonnement (331 : 

« portable », 333 : « facture », 335 : « boîte ») et en utilisant un argument d’autorité (331 : «  

vous pouvez demander à mon père »). Il s’adresse ainsi à l’acteur de la justice des mineurs 

qui consultera celui qui exerce l’autorité parentale et est considéré comme le premier 

éducateur. Il se montre expert du fonctionnement de la justice des mineurs, et d’une 

partie des discours et des pratiques qui la traversent alors. Il fait également circuler dans 

sa défense des pratiques éducatives courantes en institution : pour justifier de la 

possession légale d’un objet tel qu’un téléphone portable, il faut montrer la boîte 

d’achat et la facture. En 338 et 340, M prend à son tour une place argumentative et 

oppose des contre-arguments avant de prendre une place méta-discursive où il 
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commente la défense de T (340). T se montre accessible au raisonnement et sincère, 

capable de reconnaître des erreurs en construisant  une place méta-discursive (339 : « oui 

+ si  ça c’est vrai », acceptation du commentaire de M en 341 : « hm↓ »).  

Ce point acquis, M retourne en 342 à la place de l’enquêteur-pédagogue, qui fait 

le point. S’ensuit une séquence de discussion sur la qualification de l’accusation et les 

sources énonciatives de cette accusation (342-370)
27

.  

M fait toujours référence à l’intersubjectivité auteur/victime (342 : « donc y a une 

victime +  quelqu’un :  qui s’est fait voler un portable et qui t’accuse »). T se montre un 

répondeur attentif, qui prend une place argumentative pour corriger et corriger la 

qualification employée par M (343 : « non », 345 : « [que :]/ qui allait se faire voler son 

portable »). Cette divergence de points de vue (M centre son attention sur 

l’intersubjectivité en 344 : « qui t’a reconnu direc » et T sur la qualification) donne lieu au 

chevauchement en 344/345. Si T centre provisoirement son attention sur la 

qualification, il n’a pas perdu de vue la relation accusé/victime mise en avant par M. Il 

prend l’initiative dans la discussion en 349, en contextualisant par le récit ce qui s’est 

passé au commissariat (349-363). En construisant cette place narrative-argumentative, il 

répond à la question initiale de M sur la source énonciative de l’accusation, la victime, 

tout en arguant pour sa défense des conditions dans lesquelles cette accusation a été 

portée contre lui : la technique du tapissage
28

. 

M reprend sa place d’enquêteur-pédagogue qui fait le point sur les discours tenus 

par la voix de l’accusation (356-362) et la voix de la défense (364-366). Les 

chevauchements successifs (363/364, 364/365, 365/366) indiquent un rapprochement du 

point de vue des interlocuteurs, qui en quelque sorte surcollaborent, après un moment de 

confrontation des points de vue et de flottement dans la communication : ils font office 

en quelque sorte de réparation sur les plans discursifs et relationnels. M complète sa 

place d’enquêteur-pédagogue en proposant une place argumentative en faveur de la 

défense de T (366 : « et t’étais où le 14 novembre ? », 368 : « t’essayes de retrouver un petit 

peu où t’étais le 14 novembre  pour voir si ça peut : euh »). Il s’appuie sur un raisonnement 

qu’il suppose partagé : si T dispose d’un alibi solide, c’est un argument d’une force 

égale ou supérieure à la reconnaissance directe par la victime, en faveur de son 

                                                 
27
 La transcription de cette séquence se trouve en annexe A, vol.3 : 633-644.  

28
 Le terme de « tapissage » réfère au test qui consiste à faire reconnaître par la victime d’une infraction 

l’auteur présumé au milieu d’autres personnes derrière une vitre sans tain. 
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innocence. T ne refuse pas la place corollaire, celle de l’enquêté qui réfléchit à sa 

défense, ni ne met en cause le raisonnement, mais se montre dans l’impossibilité d’y 

répondre (369). On retrouve en écho la question du temps, et de sa perception socio-

subjective, évoquée en début d’entretien à propos de la fréquence des délits (discussion 

sur « longtemps «  en 21-29), et dans le thème de la famille, à propos de la séparation de 

ses parents (57-69).  

 

Un tableau synthétique de l’évolution des rapports de places dans cette première 

partie du thème du défèrement indique les mouvements relationnels suivants : 

Tableau 48. Seat 6 : rapports de places dans le thème du défèrement. 

                           T                         M 

 

 

répondeur, accusé qui se défend, 

place argumentative-explicative, 

solidaire de ses copains, 

indigné, victime 

 

 

 

répondeur, accusé qui se défend, 

place argumentative 

 

 

 

répondeur 

 

 

répondeur, place argumentative 

 

 

répondeur 

 

 

répondeur, qui avalise, solidaire de 

ses copains 

 

 

répondeur, accusé qui nie 

puis place argumentative, accusé 

qui se défend et réclame 

 

 

répondeur, accusé 

 

 

répondeur, accusé attentif, puis 

place argumentative 

 

 

répondeur, touché, hésitant, puis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

série 

IR/II 

et II 

 

 

 

 

série 

IR/II 

 

 

 

IRM 

 

 

IR/II 

 

 

IRM 

 

 

IR 

 

 

 

IRM 

IR/II 

IR/II 

 

 

 

IRM 

 

 

IR 

IR/II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, encourageant 

 

 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, place argumentative, puis 

encourageant 

 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue 

 

meneur entretien, acteur justice 

mineurs, place argumentative 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, qui fait le point 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue 

insistant 

 

 

meneur entretien, qui fait le point, 

professionnel averti 

 

meneur entretien, place méta-

discursive, puis enquêteur-pédagogue 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, professionnel averti 
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place argumentative, expert 

 

 

 

 

 

répondeur, accusé qui plaide non 

coupable puis 

place argumentative 

 

 

 

 

répondeur, place méta-discursive, 

sincère 

 

 

 

répondeur, qui avalise 

 

 

répondeur, qui avalise 

puis attentif, place argumentative 

puis qui avalise 

 

 

répondeur, accusé qui se défend, 

place narrative-argumentative 

 

 

 

 

 

répondeur, accusé qui se défend, 

place narrative-argumentative 

 

 

 

 

 

 

 

répondeur, place argumentative, 

non expert 

 

 

 

répondeur, place argumentative, 

non expert, accusé qui se défend 

mal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

IRM 

IRM 

IR/II 

 

 

 

IR/II 

 

II 

série 

IR/II 

 

 

IR/II 

 

 

 

 

IRM 

 

 

IRM 

IR/II 

IRM 

 

 

II 

 

IR 

 

 

 

 

série 

IRM 

et 

IR/II 

 

 

 

 

int 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silence 

 

 

 

 

 

chev 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue 

 

 

 

 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, place argumentative 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, place argumentative,    

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, qui fait le point 

 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, professionnel averti 

 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, qui écoute 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, professionnel averti, qui 

demande des précisions 

 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, qui fait le point, puis 

professionnel averti, place 

argumentative 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, professionnel averti, 

place argumentative 

 

 

 

 

meneur entretien, qui doute 

 

Comme en Seat 5, M aborde le thème du défèrement sans construire de place 

méta-interactionnelle qui définisse ou commente son rôle et sa place à propos de ce 

thème. Il se fait enquêteur-pédagogue bienveillant et encourage T à développer 
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librement son point de vue sur les raisons qui l’ont amené au tribunal. T y répond en 

combinant les stratégies argumentatives des deux autres jeunes : il déplace la question 

de M portant implicitement sur les faits reprochés pour la focaliser sur la manière dont 

l’accusation s’est construite. Il appuie son argumentation sur un discours circulant à la 

fois localement dans son environnement géographique et social et plus globalement 

dans les media. Il infléchit la place d’accusé vers celle de victime, ici de discrimination 

par la vox populi. Il présente son argumentation comme valable collectivement, se 

faisant solidaire de ses deux copains. M contre-argumente dans un premier temps. T 

répond à cette contre-argumentation. M se met alors provisoirement en position 

d’écoute avant de reprendre une place d’acteur de la justice des mineurs et d’opposer à 

T des jugements antérieurs. Il contre ainsi l’anonymat de la vox populi et recentre la 

discussion sur T seul. Une fois ces limites posées, il se refait enquêteur-pédagogue et 

présente le point de vue de T que celui-ci avalise en lui redonnant son caractère 

collectif. 

T fait preuve d’initiative pour influer sur l’orientation du thème, et ce, de manière 

plus consciente et plus active que dans le thème de la famille. A l’occasion d’une prise 

de position demandée par M, il met en avant d’autres affaires dont il a été accusé au 

commissariat, mais qui n’apparaissent pas dans les motifs de son défèrement. M va 

alors construire la poursuite des échanges en acceptant cette initiative, et prenant en 

compte l’ensemble de ces accusations. Il alterne les places de meneur d’entretien qui 

fait un point général, et qui vérifie la qualification des accusations présentées, avec celle 

d’enquêteur-pédagogue qui encourage T à donner son point de vue, puis demande des 

précisions, des explications ou contre-argumente pour pousser T à ajuster ou développer 

son argumentation. T, de son côté, prend de nombreuses initiatives discursives, construit 

un petit récit à valeur argumentative, puis présente des arguments pour se défendre. Il 

sait tenir compte et s’ajuster aux réflexions de M qui oriente la discussion sur le rapport 

à la victime. Mais son rapport au temps, propre à l’adolescence, l’empêche de répondre 

aux incitations de M pour améliorer sa défense.   

Les chevauchements ou interruptions qui émaillent cette séquence indiquent soit 

une divergence des deux interlocuteurs soit au contraire un rapprochement de leurs 

points de vue.  
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M revient en 370 à la place de meneur d’entretien qui fait le point, à la demande 

de T, sur l’ensemble des affaires où il est mis en cause (370-426).  L’analyse des actes 

illocutoires a permis de construire un tableau de synthèse montrant l’évolution des 

rapports de places suivante : 

 

Tableau 49. Seat 6 : rapports de places dans le thème du défèrement. 

                           T                             M 

 

 

répondeur, accusé, qui fait le point 

 

 

 

 

répondeur, accusé, qui déplace la 

question 

 

 

 

répondeur 

puis  accusé qui se défend, place 

argumentative 

 

 

répondeur, qui avalise,  puis place 

argumentative 

 

 

 

 

répondeur, accusé qui se défend, 

place narrative-argumentative  

 

 

 

répondeur, qui avalise 

 

 

 

répondeur, qui avalise, expert 

 

 

 

 

répondeur, enquêté, place 

réflexive, solidaire de ses copains 

puis questionneur 

 

 

répondeur, qui avalise 

 

répondeur, accusé, qui fait le point, 

puis qui avalise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

chev 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR/II 

IR 

 

 

 

IR 

IR 

 

 

 

IRM 

IR/II 

 

 

 

IRM 

IR/II 

IR/II 

II 

 

 

IR/II 

II 

 

 

 

série 

IRM 

 

 

IR/II 

IR/II 

IR/II 

 

 

IR/II 

 

IR/II 

 

 

IRM 

 

IR 

IRM 

IRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

int 

 

 

 

 

 

 

 meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, qui fait le point 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, qui demande des 

précisions 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, qui accepte le 

déplacement de la question 

 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, qui fait le point 

 

 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, bienveillant 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, place argumentative-

explicative 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, qui fait le point 

 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue 

 

 

 

acteur justice mineurs, meneur 

entretien, qui fait le point 

 

meneur entretien, qui fait le point 
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puis place argumentative 

 

 

 

 

 

répondeur, ignorant 

 

 

répondeur, ignorant, place 

argumentative, non sincère 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

chev 

IR/II 

IR/II 

 

IR/II 

 

 

IR 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

meneur entretien, acteur justice 

mineurs, qui fait le point 

 

agacé 

 

 

 

meneur entretien, acteur justice 

mineurs, place argumentative 

 

 

Cette deuxième  partie se poursuit sur les mêmes stratégies de la part de M et de T 

que précédemment. T répond au meneur d’entretien sur la base d’une contextualisation 

communicationnelle partagée, celle au commissariat où il a été mis en cause sur 

plusieurs affaires et présente une nouvelle accusation. Il emploie plusieurs procédés 

discursifs (déplacement de la focalisation de la question de M en 370-377, ironie en 

381) pour sous-entendre l’absurdité de l’accusation avant d’argumenter (387-389). En 

réponse à l’enquêteur-pédagogue qui lui demande de réfléchir aux raisons d’une telle 

accusation, qu’il a présentée comme sans fondement, il construit un petit récit 

argumentatif mettant en scène des éléments de la contextualisation au commissariat 

(391). Après une brève discussion, M et T s’accordent sur les conclusions à en tirer. T 

se montre localement expert, et dans la compréhension du raisonnement mené. La 

convergence sur le sens de la démarche, interprétée comme compréhensive par T en 

accord avec les intentions de M, se traduit par une série de chevauchements à l’initiative 

de T (396-401). 

C’est sur la base de ce rapprochement local que T tente de renverser les places 

dialogiques, se faisant questionneur, et se montrant solidaire de ses deux copains co-

inculpés (405). Ce renversement est refusé par M qui remet en avant sa place de meneur 

d’entretien pour faire une récapitulation générale (406-421). Il prend en charge le 

discours que T se contente de ratifier ou de corriger le cas échéant. M y introduit 

l’affaire évoquée par B lors de son entretien. Cela provoque un changement d’attitude 

de T, qui, d’attentif et actif, devient répondeur ignorant, non concerné. Le thème du 

défèrement s’achève sur la mise en doute par M de la sincérité de T et le renvoi de la 

discussion chez le juge des enfants. Il marque ainsi les limites de son rôle qui est de 



                   11. Prise de parole, prise en charge du discours et rapports de places entre T et M  (Seat 6). 

 

 508 

préparer l’entrevue avec le juge mais non d’établir la vérité, limites dont la connaissance 

est  partagée par T (422-426). 

 

Dans l’entretien mené avec T ultérieurement, celui-ci dira à ce propos : 

[l’éducateur me recevait] pour savoir un peu ma vie ma situation ce que je faisais dans la 

vie heu :: si je parlais bien heu :: mon passé + chez moi comment ça se passait :: des choses 

comme ça (…) [ça servait] à dire au juge qui j’étais + sur mon identité sur ma personnalité 

sur ma vie actuelle heu :: voilà + que le juge heu :: fasse un peu heu :: le point sur heu :: à qui 

il a affaire quoi  (entretien avec T, 184-186). 

c’était mon seul lien  qu’il y avait entre le juge et moi c’était lui donc (…) tout ce que j’allais 

lui dire + il allait/ allait :: faire compte-rendu à le ::/  au juge (…)  pour moi il transmettait les 

informations c’est tout il transmettait des :: + ben les paroles que je lui disais (…) qu’est-ce 

qui ::/ il peut rien faire mis à part heu donner les comptes-rendus au juge + essayer de :: 

convaincre le juge c’est tout il peut rien faire d’autre (…) de la bonne foi du client ou pas + 

s’il est sincère ou pas (…)  je pense qu’il a son mot à dire sur ça + mais le reste il peut rien 

faire hein + il est qu’éducateur  (entretien avec T, 206-208, 234, 246). 

 

M a joué la place du juge ou de l’avocat  sans se confondre avec cette place, 

présentant alternativement la voix de l’accusation et celle de la défense. T est entré dans 

ce jeu et a pris la place corollaire de jeune accusé qui se défend à chaque fois qu’il 

l’estime nécessaire. Il a agit comme un jeune accusé en cours de socialisation dans le 

monde de la justice des mineurs, qui plaide l’innocence en s’appuyant sur les repères 

qui lui sont connus, sur la base d’une conception rétributive de la justice. Il s’est montré 

expert localement à plusieurs reprises, a usé des discours circulant sociétalement autour 

des affaires discutées, et, en outre, s’est ajusté au discours parfois centré sur la victime 

que M pouvait lui opposer. Il est averti des limites des places que peut prendre M. En 

réponse à cette stratégie de défense, M va procéder à un détour en  introduisant le thème 

non prévu de la procédure. 

11.5. Procédure 1, défèrement 2 et procédure 2 : un changement net des 
rapports de places. 

M ouvre le thème de la procédure en prenant une place méta-discursive en 426 

(« je dis ça parce que ») et en se référant au contexte de communication qui fait poids 

dans l’appréciation de la situation judiciaire de T, celui où il apprend que la procureure 

en charge de son dossier veut le voir. En professionnel averti, il en infère que celle-ci 

compte réquisitionner l’incarcération. Cela donne lieu à une imbrication des thèmes de 

la procédure et du défèrement où M développe de longs tours de parole (426-432, 432-

447 et 448-454).  
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L’analyse des actes illocutoire a conduit à construire le tableau synthétique des 

rapports de places suivant : 

 

 Tableau 50. Seat 6 : rapports de places dans les thèmes de la procédure et du défèrement. 

 

                            T ench inter ench inter                      M 
 
 
 
répondeur, en attente, qui écoute 

 

 

répondeur, en attente, qui écoute 

 

 

 

répondeur, accusé qui se défend, 

place argumentative 

 

 

répondeur, accusé, place 

argumentative, qui concède 

 

 

 

 

répondeur, accusé, place 

argumentative, qui concède 

 

 

 

 

répondeur, en attente, qui écoute 

 

puis 

qui avalise 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chev 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

IRM 

 

 

IRM 

 

 

 

IRM 

IRM 

 

 

série 

IR 

et 

IRM 

 

 

IR/II 

II 

 

 

 

 

IRM 

 

 

IR 

IRM 

  meneur entretien, place méta-

discursive, acteur justice mineur, 

professionnel averti, expert-étayant 

 

meneur entretien, pédagogue, place 

méta-linguistique et méta-

pragmatique 

 

meneur entretien, place 

argumentative-explicative 

 

 

meneur entretien, enquêteur-

pédagogue, qui fait le point 

 

 

 

 

meneur entretien enquêteur-

pédagogue, sceptique 

 

 

 

meneur entretien, place méta-

interactionnelle, puis expert-

étayant, place argumentative, 

conseiller 

puis 

place méta-interactionnelle 

 

 

meneur entretien, conseiller, 

expert-étayant 

 

M se fait expert-étayant en partageant contexte et inférence avec T (426, 428). 

Celui-ci se met en position d’écoute et d’attente. M continue son travail de médiation en 

lui fournissant les explications qu’il juge pertinentes (430). Il cherche à modifier 

l’appréciation que T se fait de sa situation. Cela débouche sur une courte séquence de 

discussion, revenant au thème du défèrement (432-447). T adapte son argumentation en 

fonction des images qui lui sont renvoyées : en réponse à la voix de la procureure qui le 

voit comme multirécidiviste, il reprend sa place d’accusé qui se défend à tout prix ; en 

réponse à la voix de l’enquêteur-pédagogue qui prend en compte son point de vue, il se 

fait accusé capable de concessions. M marque son scepticisme (446) et retourne au 
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thème de la procédure (448-454). M prend le soin de se démarquer des places de 

procureur et d’avocat qu’il vient de rejouer discursivement  (448 : «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 »)  pour définir sa propre place (448 : « moi ça m’intéresse de savoir un peu  ce 

que tu dis »). M construit là une place méta-interactionnelle, avant d’entamer de 

nouveaux avertissements sous la forme d’un long raisonnement, mené au cours de deux 

longs tours de parole. Il redevient expert-étayant, reprend une place argumentative où il 

articule les places, points de vue et intentions des uns et des autres : les siens, ceux du 

juge de permanence, ceux de T. Il termine cette médiation par des conseils. T marque 

son écoute du raisonnement, et sa reconnaissance des places, sans qu’on puisse savoir 

dans quelle mesure il avalise les conseils finaux. 

 

Après avoir abordé le thème mettant T en rapport avec l’autorité judiciaire, M va 

aborder le thème des relations éducatives qui met T en relation cette fois avec l’autorité 

de l’éducatrice de milieu ouvert en charge du suivi de T et celle de son premier 

éducateur, son père. 

11.6. Relations éducatives : une gestion des contraintes doubles inhérentes au 
thème par M, entre investigation et respect, et T, entre sincérité et protection. 

On a vu en 6.4.1. que, dans l’ouverture, la question des relations à la maison est 

intimement liée à celle du suivi éducatif, laissant entendre qu’un suivi éducatif concerne 

au premier chef  les relations intra-familiales. Le rapprochement des deux questions, 

relations familiales et suivi éducatif, fait indice de contextualisation et réfère à une 

culture professionnelle où les fondements de l’intervention éducative dans un cadre 

judiciaire reposent sur des problèmes d’ordres divers, qui sont aussi familiaux. M prend 

donc en 454 sa place institutionnelle de meneur d’entretien, assortie de celle de 

professionnel averti. T, lui, prend une place institutionnelle de jeune suivi 

éducativement dans le cadre judiciaire, avant de prendre celle du fils éduqué par son 

père (454-538). 

L’analyse des actes illocutoires a permis de construire le tableau synthétique des 

rapports de places et de leur évolution de la manière suivante :  
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Tableau 51. Seat 6 : rapports de places dans le thème des relations éducatives. 

 

                   T ench inter ench inter                     M 

 

 

répondeur, mineur suivi 

éducativement, concis 

puis place argumentative, 

sincère, répondeur averti 

 

 

répondeur, place 

métalinguistique, hésitant puis 

assuré 

 

 

répondeur, en attente 

 

 

 

répondeur, mineur suivi 

éducativement, approbateur, 

sincère 

 

 

répondeur, qui se protège, loyal 

vis-à-vis de son père 

 

 

répondeur, place 

argumentative, qui se protège, 

loyal vis-à-vis de son père 

 

 

 

 

 

répondeur, mineur dépendant 

de l’autorité parentale, en 

attente, puis sincère 

 

 

 

 

répondeur, qui déplace la 

question 

puis place argumentative 

explicative 

 

 

répondeur, 

puis place argumentative, 

sincère 

 

 

répondeur, place argumentative 

explicative, sincère 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silence 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

IR 

 

IR 

 

 

 

IR 

 

 

 

 

série 

IRM 

 

 

IRM 

 

 

 

 

IRM 

 

 

 

IRM 

 

IR 

 

IR 

 

 

 

série 

IRM 

IR 

 

 

 

 

IR/II 

série 

IR 

 

 

 

IRM 

IR 

 

 

 

IR/II 

IR/II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ench 

rap 

ench 

rap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 meneur entretien, professionnel 

averti, psychologue 

 

 

 

meneur entretien, place 

métalinguistique 

 

 

 

meneur entretien, pédagogue, 

étayage discursif, bienveilllant 

 

 

 

meneur entretien, acteur justice 

mineurs 

 

 

meneur entretien, pédagogue, 

professionnel averti, bienveillant 

 

 

 

meneur entretien, place 

argumentative 

 

 

 

 

 

meneur entretien, place 

argumentative, expert-étayant 

puis professionnel averti, allié de 

l’autorité paternelle 

 

 

 

meneur entretien, pédagogue,  

place métalinguistique 

 

 

 

meneur entretien, qui déplace la 

question, sceptique 

 

meneur entretien, pédagogue 

 

 

 

meneur entretien, pédagogue 
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répondeur, 

 

 

puis place argumentative 

 

répondeur, place argumentative 

 

puis répondeur 

 

 

série 

IR et 

IRM 

IR/II 

 

IR 

IR 

IRM 

 

meneur entretien, pédagogue 

 

M, en professionnel averti, avance pas à pas dans un thème où les contraintes 

doubles –investiguer pour comprendre et respecter les faces positives et négatives de T 

– se font ressentir de la même manière que dans le thème de la famille. Dans cet 

entretien, si M mêle la question du suivi éducatif avec celle des relations père/fils dans 

sa façon d’aborder le thème des relations éducatives, il sépare toutefois nettement le 

traitement de ces deux questions. La première, brièvement construite par les deux 

interactants, apparaît alors comme une sorte d’entrée en matière pour la seconde. 

M commence par s’assurer de l’exercice effectif de la mesure éducative et se 

donner les moyens d’évaluer le degré de connaissance que l’éducatrice peut avoir de T 

et de sa situation (464-465). T répond d’abord de façon concise et précise, puis il pose 

restriction à la portée d’une de ses réponses (457 « [en ce moment] je la vois pas »). Il 

se montre ainsi à la fois sincère et averti des enjeux contenus dans les questions de M et 

du raisonnement mené de manière implicite par rapport à l’appréciation ultérieure du 

juge des enfants. Cela conduit M à faire discuter T sur le sens de « en ce moment » 

(458-460). Puis il prend en charge le discours en posant toute une série de questions 

auxquelles T répond de manière réactive et minimale, se mettant en attente de la suite 

(460-473). T se montre approbateur lorsque M l’avertit qu’il prendra contact avec cette 

éducatrice, renforçant ainsi le caractère sincère de ses réponses (473).  

M centre ensuite le thème des relations intra-familiales en professionnel averti : il 

se base sur les relations père/fils. Il laisse d’abord entendre qu’il se place du point de 

vue de T (474-484). Devant ce qu’il interprète comme une stratégie de protection et de 

loyauté de T vis-à-vis de son père, M se fait argumentateur et expert-étayant, donnant 

les raisons de ses questions et expliquant l’impact éventuel des réponses de T sur la 

décision du juge (480-484).  

Alors que T maintient sa position, il change de stratégie et reprend la question du 

point de vue du père, s’adressant à T comme mineur dépendant de son autorité, autorité 
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dont il se fait l’allié (484-486). T répond alors aux attentes de M et se montre sincère, 

formulant une difficulté qu’il pose à son père (487-489). M se fait alors pédagogue et 

tente de faire réfléchir T sur le problème exposé, celui des sorties (490-538). Un 

malentendu se forme à propos du fond de la question : pour M c’est la fréquence des 

sorties qui pose problème, alors que T laisse entendre que ce sont ses fréquentations qui 

posent problème. Celui-ci n’est pas vraiment levé. M en sort en centrant la discussion 

sur l’inquiétude que T (498-538). Il procède par étapes successives Il obtient des points 

d’accord alors que T alterne places argumentatives où il s’oppose à M ou bien restreint 

la portée de ses réponses, et moments où il reconnaît les motifs d’inquiétude qu’il donne 

à son père. C’est dans la perspective adoptée par M, celle d’une inquiétude pour T et 

celle de sa protection que les points d’accord se font. Les arguments employés par T 

montrent que celui-ci partage les normes sous jacentes aux questions de M concernant 

les relations parents/enfants sur cette question des sorties. 

 

En se faisant allié de l’autorité du père, M, comme C en Seat 1, dépasse les 

réserves de T concernant les relations père/fils et permet à T de se montrer localement 

sincère. C’est ce qu’il retient dans l’écriture de son rapport : 

 

M notera dans son rapport, au cours d’une rubrique intitulée Entretien : 

« Il [T] ne tente pas nécessairement d’afficher un profil lisse. Il reconnaît qu’il pose des 

difficultés à son père (sortie tardives, fréquentations, …). » (annexe D, vol. 3 : 743) 

11.7. Coda/procédure : des rapports de places plus asymétriques, où M se fait 
médiateur, et où T se met dans l’écoute. 

Deux derniers silences notables de la part de T apparaissent dans le thème de la 

coda (538-547), orientée par M vers une reprise du thème de la procédure. M y 

recombine les places multiples de meneur d’entretien, d’acteur de la justice des mineurs, 

de professionnel averti qui apprécie la gravité de la situation de T, de pédagogue et 

d’expert-étayant.  

Après analyse des actes illocutoire, un dernier tableau de synthèse des rapports de 

places dans cette coda fait apparaître les mouvements relationnels suivants : 
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Tableau 52. Seat 6 : rapports de places dans la coda/procédure. 

                    T ench inter ench inter                      M 

 

 

 

répondeur, non expert 

 

 

puis 

questionneur 

 

 

 

répondeur, dans l’attente et 

l’écoute 

 

 

 

 

répondeur, dans l’attente et 

l’écoute 

 

 

 

 

répondeur, en retrait 

 

 

 

 

 

 

 

chev 

 

 

 

non de 

la tête 

 

 

 

 

 

 

silence 

 

 

 

 

 

 

silence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pause 

 meneur entretien, acteur justice 

mineurs, professionnel averti, 

pédagogue 

 

 

 

 

 

répondeur, place argumentative 

explicative, place méta-

interactionnelle 

 

 

meneur entretien, place 

argumentative explicative, contre-

argumentateur, expert-étayant, 

conseiller, neutre 

 

 

meneur entretien, place 

argumentative explicative, contre-

argumentateur, expert-étayant, 

conseiller, neutre 

meneur entretien 

 

 

Il existe toujours des rites pour se désengager d’une conversation, nous dit 

Goffman
29

. Cela a souvent pour effet qu’une clôture ne s’effectue jamais de manière 

brute, mais que les interactants consacrent quelques interventions à ces rituels, marques 

de civilités, de manière à ne pas se montrer offensant envers autrui. Cette coda entre T 

et M prend une coloration particulière car elle est chargée des enjeux portés par le cadre 

interactif, de ses contextualisations communicationnelles particulières, des stratégies 

relationnelles qui y ont été construites. L’acteur de la justice des mineurs, et le 

professionnel averti qui sait que la procureure peut vouloir requérir la détention 

provisoire et mesure la gravité de la situation judiciaire de T se conjuguent pour pousser 

le meneur d’entretien à se faire une dernière fois pédagogue et expert-étayant vis-à-vis 

de T avant de le quitter. 

Après avoir vérifié que T ne voulais plus prendre la parole (538/539), M construit 

une place argumentative explicative globale, sur plusieurs longs tours de parole, 

ponctué de silences (544, 546 et 548). Il y reprend  divers éléments de raisonnement 

échangés lors de l’entretien. Il reprécise les limites de son rôle, fait le point, remet en 

                                                 
29
 Goffman (1974 : 101-120).  
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scène le point de vue de la procureure, contre-argumente les positions de T, insiste sur 

les éléments qu’il juge pertinents pour que T modifie sa propre appréciation, le 

conseille, tout en manifestant sa neutralité à l’égard de sa culpabilité éventuelle. 

T, après avoir reconnu non verbalement qu’il ne comprenait pas les enjeux portés 

par la position de la procureure (541), sollicite M dans sa posture médiatisante (543). Il 

reste ensuite silencieux, manifestant attente, écoute, retrait et réflexion intérieure. C’est 

sur cet ensemble de places  subjectives qui entrent en contraste avec ses manières de 

faire dans les autres thèmes que se clôt l’entretien. 

 

11.8. Variabilité des rapports de places et stratégies relationnelles 
repérables : 

11.8.1. Des stratégies relationnelles repérables du côté de T. 

Un premier axe stratégique concerne le mélange d’ouverture/collaboration et de 

protection dont T fait preuve dans les thèmes qui peuvent plaider en sa faveur et qui font 

partie intégrante de la démarche compréhensive en justice des mineurs : famille, école, 

relations éducatives. Dans tous ces thèmes, il répond de manière mesurée et précise aux 

questions factuelles, se met parfois en attente en répondant minimalement, montre de 

l’attention à l’exactitude des renseignements portés sur le rapport.  

Il donne l’occasion à M de se saisir d’une question présentée comme pertinente, 

celle du divorce de ses parents. Dans le développement mené à ce sujet par M, il alterne 

temps d’argumentation et d’explication, où il joue de manière subtile sur les 

modalisations de ses énoncés et leur prise en charge énonciative pour se protéger et 

“garder un point aveugle”, et temps de réponses plus réactives ou minimales en réponse 

à la stratégie de M. Il s’appuie sur l’empathie de son interlocuteur pour ne pas dire ce 

qu’il estime ne pas devoir dire, ou ce qui lui est trop difficile ou impossible à dire, car 

trop douloureux ou non accessible à ses souvenirs. 

A propos de sa trajectoire scolaire, il s’ajuste aux manières de faire de son 

interlocuteur. Il répond activement aux demandes d’explications de M, se montrant 

localement expert des processus de décision le concernant, et se met plus en retrait 

lorsque son interlocuteur prend en charge le discours de manière bienveillante à propos 

de l’internat. Il répond à la double attitude de M alliant compréhension de ses conditions 
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de scolarisation et exigence de la reconnaissance de ses difficultés d’abord par 

l’évitement de la position critique de M, puis par des temps de reconnaissance de ses 

retards, absences et leurs conséquences, tout en y opposant l’image d’un élève qui 

accepte l’ordre des choses, se montre satisfait de sa situation actuelle et porteur d’un 

projet professionnel préparé avec d’autres, où il est relativement expert.  

Il répond minimalement dans le thème des relations éducatives, se montrant loyal 

vis-à-vis de son père et collaborant avec l’éducatrice qui le suit. Il développe en 

parallèle une stratégie argumentative particulière à propos du suivi éducatif en milieu 

ouvert et de l’inquiétude que son père peut éprouver à l’égard de ses sorties et 

fréquentations: il emploie régulièrement des opérateurs de restriction, qui lui permettent 

d’être sincère en reconnaissant ponctuellement des exceptions ou des problèmes réels, 

tout en les relativisant et en renvoyant à des règles générales ou des normes partagées 

auxquelles il se conforme. 

 

Un deuxième axe stratégique concerne sa manière de traiter la question du 

défèrement. Il s’y montre actif de manière diversifiée. Invité à s’expliquer sur les faits 

qui l’ont amené à être déféré, il appuie son argumentation sur des discours circulant 

dans son environnement social et géographique et plus globalement sociétaux, déplace 

la question, et se focalise sur la façon dont l’accusation s’est construite. Il marque sa 

distance des accusations portées en attribuant leur prise en charge énonciative à des voix 

anonymes. Il infléchit sa place d’accusé vers celle de victime de la vox populi et de 

plaignant. Il combine ainsi les stratégies mises en œuvre par B et H dans les deux autres 

entretiens. Il fait ensuite preuve d’initiative pour orienter le thème vers d’autres 

accusations dont il a fait l’objet, qui ne figurent pas dans les motifs de son défèrement et 

partager avec M leur contextualisation au commissariat. Il construit argumentativement 

son point de vue, usant de divers procédés : usage de connecteurs et d’opérateurs à 

valeur de réfutation, appel à une autorité extérieure (son père), appui sur des discours 

usuels dans le monde éducatif (faire la preuve de l’achat d’un objet en présentant la 

facture et la boîte) ou dans le monde judiciaire (absence de possession de “l’arme” 

utilisée et absence de mobile), ou dans le monde policier (un accusé qui a des 

antécédents est un suspect tout trouvé), construction de mini-récits argumentatifs, usage 

de l’ironie. D’une manière générale, T s’appuie sur des discours circulant supposés 

partagés par son interlocuteur dans une démarche qu’il perçoit bien comme 
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compréhensive. Il se montre solidaire de ses deux copains, en faisant de l’accusation 

première une affaire collective au début et à la fin de sa défense, et en tentant 

localement de renverser les places discursives : à la faveur d’un moment de 

rapprochement des points de vue entre lui et M, il s’adresse à l’acteur de la justice des 

mineurs pour en savoir un peu plus sur le contenu des dossiers judiciaires de ses deux 

copains. 

 

Un troisième axe stratégique concerne sa mise en position dominante d’attente et 

d’écoute en fin d’entretien, alors que M met en exergue la contextualisation avec la 

procureure et les inférences à en tirer. Il se fait localement argumentateur et adapte son 

argumentation aux voix mises en scène par M: à celle de la procureure qui le désigne 

comme ‘multirécidiviste’, il reprend brièvement une place d’accusé qui se défend à tout 

prix, à celle de l’enquêteur-pédagogue qui formule son point de vue, il prend une place 

d’accusé capable de concessions. Il se remet en position d’écoute de l’expert-étayant, de 

son raisonnement, de ses explications sur les places, points de vue et intentions des 

acteurs concernés (la procureure, le juge des enfants de permanence, l’éducateur), et de 

ses conseils, sans qu’on puisse vraiment savoir ce qu’il en pense.  

 

11.8.2. Des stratégies relationnelles repérables du côté de M. 

 

Un premier axe stratégique apparaît en rapprochant la construction générale de 

l’entretien et la construction des places méta-discursives et méta-interactionnelles. On a 

vu qu’en début d’entretien, M construit indirectement une place méta-interactionnelle  

par deux places méta-discursives annonçant deux pôles dans le contenu de l’entretien (la 

reprise des faits et un point rapide sur la situation de T) et les contacts qui seront pris 

ultérieurement. Cette première façon de faire s’explique en partie par les indices de 

capacité d’ajustement, de présence attentive, et de familiarité avec le fonctionnement du 

processus du défèrement manifestés par T dans les deux interactions précédant 

l’entretien (interaction avec la chercheuse qu’il écoute attentivement et à laquelle il 

donne clairement son assentiment, puis interaction avec M où il lui demande avec quel 

juge de permanence il va passer), puis par la présence active manifestée en début 

d’entretien (attention portée à ce que M écrit, argumentation autour de l’appréciation de 
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l’intervalle qui sépare le présent défèrement du précédent, mise en avant de ce qui est 

jugé pertinent concernant l’état civil de sa mère). Dans un deuxième temps, après avoir 

été averti de la volonté de la procureure de réquisitionner l’incarcération préventive 

pour T, M co-développe plus longuement qu’il ne le pensait initialement les thèmes de 

la famille, de la scolarité, et du défèrement, suit les orientations avancées par T dans les 

thèmes de la famille et du défèrement, insiste et discute plus fréquemment y compris sur 

des questions délicates, et introduit deux séquences sur la procédure destinées plus 

spécifiquement à avertir T et à le conseiller afin qu’il modifie son appréciation de la 

situation et sa façon de se défendre. 

 

Un deuxième axe stratégique consiste à alterner temps d’avancées prudentes et 

temps de questions plus directes et intrusives, marques de bienveillance et d’empathie et 

plus grande exigence dans les thèmes qui contextualisent et historicisent les délits : 

famille, école et relations éducatives. 

Dans le thème de la famille, M prépare les questions plus intrusives et délicates 

par des temps de questions factuelles où il prête attention aux présupposés et sous-

entendus de ses énoncés, donne des marques non de simple bienveillance mais 

d’empathie, par la prosodie, le rythme discursif et la reprise en écho de points difficiles 

énoncés par T, mais aussi insiste sur la question centrale qu’il cherche à comprendre et 

l’aborde sous différents angles en réponse à la stratégie de protection de T.  

Dans le thème de la scolarité, M commence par avancer prudemment, veillant 

également aux présupposés de ses questions factuelles. Celles-ci sont sous-tendues par 

une inquiétude et une position critique concernant les conditions dans lesquelles T a été 

rescolarisé. Il ne l’explicite que plus tard, pour lui-même en prendre en charge 

énonciativement les conséquences négatives, ce qui permet à T de les reconnaître. Il 

alterne ces temps de plus grande exigence, allant jusqu’à l’usage de l’ironie, avec des 

moments de bienveillance plus marquée, à propos d’un point qu’il juge plus sensible 

pour T, celui de son placement en internat scolaire, ou à propos de son projet 

professionnel. Dans le premier cas, il reprend en charge énonciativement ce qu’il estime 

difficile à dire pour T, tandis que dans le second, il s’appuie sur l’orientation positive 

donnée par T à sa situation scolaire présente pour aborder son avenir proche, et sollicite 

explications et argumentation. 
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Dans le thème des relations éducatives, il n’insiste pas en réponse à la stratégie de 

protection et de loyauté prise par T vis-à-vis de son père, ou à la stratégie de réserve et 

d’attente vis-à-vis de la relation avec son éducatrice. Il reprend la question des relations 

père/fils en s’appuyant sur la loyauté marquée par T et l’inverse en la posant du point de 

vue de l’autorité exercée par son père. C’est ce renversement qui permet à T de 

reconnaître les difficultés qu’il lui pose. M profite alors de cette ouverture pour mener 

une discussion plus serrée sur le sujet. 

 

Un troisième axe stratégique concerne le traitement du thème du défèrement, où, 

comme dans les deux autres entretiens, M prend une place dominante d’enquêteur-

pédagogue, qu’il ajuste aux stratégies défensives de T et à sa demande de prise en 

compte d’autres accusations. Le travail inférentiel que M effectue à ce moment-là lui 

fait établir des liens avec les propos rapportés de la procureure et accepter l’orientation 

demandée par T. Il fait alors se succéder temps de vérification de la  nature et la 

qualification de l’accusation mentionnée, temps d’écoute de la position et de 

l’argumentation de T, et temps de contre-argumentation. Il termine par un  temps de 

récapitulation. Il s’oppose au caractère collectif donné à plusieurs reprises par T au délit 

initial et à sa tentative de sortir de sa place d’accusé et de répondeur pour prendre celles 

d’enquêteur et de questionneur sur les dossiers de ses copains. Il revient ensuite à une 

mise au point des diverses accusations dont il a été question et introduit en plus à 

l’occasion celle mentionnée par B lors de son entretien. Devant la position d’ignorance 

prise par T, il affiche agacement et scepticisme, ce qui constitue pour lui un premier 

avertissement pour T. Il clôt alors le thème sur une connaissance partagée des limites de 

son rôle et sur le renvoi d’une question non tranchée à l’acteur dont la légitimité pour en 

traiter est partagée : le juge des enfants. Il introduit alors le thème de la procédure en 

vue de l’alerter sur le rôle du procureur, sur ses représentations ainsi que celles du juge, 

sur les risques qu’il encourt au vu de son âge. Il procède ainsi à une dernière tentative de 

médiation entre les représentations que T se fait de sa situation et celle en jeu chez les 

autres acteurs de la justice des mineurs auxquels T a affaire. 
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11.8.3. Un ethos de T tout  en  nuances. 

Une caractéristique de T dans ses façons de se présenter, de parler et d’entrer en 

relation avec son interlocuteur est celle d’une ouverture relative et d’une souplesse 

d’adaptation notable. T diversifie ses façons de faire entre formes locales de sincérité et 

de confiance relative, et formes de retrait, opposition ou protection, selon les thèmes 

abordés, l’état de la relation inter-énonciative avec M et le degré de partage et de 

cohérence des arrière-plans discursifs en jeu dans l’interaction. 

Cela se manifeste dès l’amont de l’entretien, dans la façon d’entrer en relation 

avec l’éducateur et la chercheuse, puis au cours de l’interruption de l’entretien, durant 

laquelle T montre son intérêt pour la recherche menée. Cela se confirme dans l’entretien 

lui-même. 

Il manifeste une ouverture mesurée, mêlée de sensibilité, de pudeur et de 

protection dans le thème de la famille. En présentant le divorce comme un élément 

pertinent dans l’état civil de sa mère, il montre qu’il connaît l’importance de cette 

question non seulement pour sa propre histoire, mais aussi pour son père et ses frères, 

ainsi que pour les intervenants sociaux auxquels lui et sa famille ont affaire. Il accepte 

d’entrer dans l’approfondissement de cette question à la demande et avec l’étayage de 

M, mais laisse en suspens ce que celui-ci cherche à comprendre en jouant subtilement 

avec la modalisation et la prise en charge de ses énoncés. 

Il manifeste un retrait beaucoup plus important lorsqu’il s’agit des relations 

père/fils. Une ouverture se fait lorsque M se fait l’allié de l’autorité paternelle et de 

l’éducateur qu’est son père ou reconnaît cette fonction dans le discours. T fait alors 

preuve de sincérité et peut reconnaître certaines difficultés qu’il pose à son père. Il 

laisse les divergences dans l’implicite ou bien joue sur des subtilités argumentatives qui 

laissent entendre des divergences de vue,  sans mettre en cause l’autorité paternelle ni la 

légitimité de son éducation.  

S’il se défend dans le thème du défèrement selon un mode plus classique (et 

médiatisé) de justice rétributive, il indique à plusieurs reprises sa capacité à s’ajuster 

aux discours mettant plus en avant le caractère interpersonnels des délits et l’importance 

accordée au rôle de la victime qui sous-tendent l’argumentation de M. Il s’appuie sur 

une connaissance partagée du travail de la police en amont du défèrement pour indiquer 

à son interlocuteur continuités et ruptures discursives et les enjeux qui y sont liés. 
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Ainsi, plusieurs indices concordent pour montrer une relative familiarité de T avec 

la justice des mineurs, par la connaissance d’une partie de son fonctionnement et d’un 

certain nombre de ses acteurs. Sa façon de s’ouvrir de façon mesurée dans les thèmes de 

contextualisation du délit pour lequel il est déféré montre qu’il en saisit l’importance 

pour la décision judiciaire qui va suivre. Il se montre ainsi partiellement collaborant à la 

démarche compréhensive mise en oeuvre dans le travail éducatif et aux 

pensées/discours qui les traversent, tant au cours de cet entretien, que dans la prise en 

charge au plus long court par le service de milieu ouvert. Mais c’est aussi un jeune qui 

cherche à se rendre actif dans sa relation à une administration publique et à se défendre 

par des moyens diversifiés lorsqu’il s’estime injustement accusé ou qu’il le pense 

nécessaire. 

11.8.4. Des systèmes de valeurs et des discours en présence partagés de façon 
variable. 

Comme dans les autres entretiens, et plus que dans les trois autres, le partage des 

systèmes de valeurs et discours se fait de manière diversifiée et selon des degrés divers. 

Les valeurs qui apparaissent comme partagées dans cet entretien sont assez 

nombreuses et portent sur des points fondamentaux. Il est important d’accorder du 

respect à l’autorité parentale et à l’éducation donnée par les parents. C’est dans ce cadre 

que des conflits ou problèmes peuvent être reconnus. Un divorce est un événement 

important dans une vie familiale et affective ; être sans relations avec sa mère sur une 

longue période est un problème douloureux, qui ne se résout jamais totalement ; les 

parents sont responsables de la continuité éducative avec leurs enfants. Il est important 

de maintenir une scolarisation et de construire un projet professionnel, surtout dans un 

parcours jalonné de ruptures.  

D’autres font l’objet de réserve ou d’opposition. Pour T, on ne peut remettre en 

cause la vie intra-familiale dans n’importe quelles conditions. Pour M, la démarche 

compréhensive mise en œuvre peut le justifier. Pour T, on accepte les décisions des 

personnes qui font autorité (institutions, parent), même si elles peuvent présenter des 

inconvénients. Une filière ou une classe considérée comme « bien » justifie des 

déplacements importants. Pour M, on peut porter un regard critique sur les décisions 

d’une administration publique considérées comme non appropriées. La distance 
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domicile-école est préjudiciable, d’autant plus pour des jeunes en difficulté scolaire. 

Pour T, il faut être solidaire de ses pairs, surtout dans un contexte environnemental de 

pratiques discriminantes et de discours sociétaux qui alimentent ces pratiques. Il est 

injuste d’être accusé systématiquement, de ne pas pouvoir se regrouper entre pairs sans 

être accusé de « traîner ». Pour M, même si on peut reconnaître ces phénomènes de 

discrimination, il faut se demander quelle est la part personnelle en jeu dans ces 

processus. Pour T, être accusé suppose de se défendre à tout prix. Pour M, il y a intérêt 

à se reconnaître coupable quand on l’est, selon le principe : faute avouée est à moitié 

pardonnée. La question de l’apppréciation du temps qui passe se pose aussi. Le temps 

adolescent n’est pas le temps adulte, ni le temps institutionnel. 

 

Les discours partagés portent sur les raisonnements en jeu dans l’institution 

judiciaire, dans leur versant accusation/défense : une accusation sans mobile et sans 

preuve devient une accusation sans fondement ; la reconnaissance par la victime est un 

indice grave en faveur de la culpabilité ; la méthode du “tapissage”
30

 n’est pas toujours 

fiable ; les antécédents jouent en faveur d’une suspicion plus grande. Par ailleurs, T 

montre qu’il partage les discours éducatifs sur la façon de montrer qu’on n’a pas volé ou 

qu’on ne fait pas de recel. Ce qui n’est pas partagé par T, c’est l’importance du rôle et 

des discours du parquet mineurs et les dispositions du code pénal concernant les 

mesures que peut prendre un juge des enfants, notamment concernant l’incarcération 

préventive, à partir de l’âge de 16 ans. Les discours partagés portent aussi sur des doxa : 

les conditions de scolarisation ou d’études des élèves ne sont pas bonnes dans certaines 

zones de la banlieue ; les discours discriminants sur les jeunes, repérés et dits d’origine 

étrangère, ainsi que sur la suspicion et la crainte que provoquent leurs regroupements. 

 

Nous allons voir dans la prochaine partie que stratégies, valeurs et discours 

repérés dans l’entretien trouvent une compréhension supplémentaire en les croisant avec 

d’autres discours, implicitement présents pour les jeunes et/ou pour les éducateurs, et 

lorsqu’on les replace dans des discours plus globaux, sociétaux, institutionnels, 

médiatiques ou ceux des politiques publiques en cours d’autre part.  

                                                 
30
 Rappelons que la méthode du « tapissage » réfère au test qui consiste à faire reconnaître l’auteur 

présumé d’une infraction par la victime, alors qu’elle se trouve au milieu d’autres personnes derrière une 

vitre sans tain. 
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12. Stratégies relationnelles, imbrication des contextes 

communicationnels et continuité discursive. 

Pour approfondir la compréhension de quelques stratégies relationnelles mises en 

évidence aux chapitres 6 à 11, nous allons les mettre en lien avec des discours, 

immédiats ou plus différés, qui font réseau pour les jeunes et pour les éducateurs autour 

des entretiens et voir comment s’imbriquent d’autres contextes communicationnels dans 

les entretiens
1
.  

Pour cela, nous nous appuyons d’abord sur la notion « d’imbrication de contextes 

communicationnels » (Cicourel 1992/2002, voir 3.2.2.3.). Cette notion, élaborée pour 

rendre compte de l’importance de l’intercompréhension médecins/malades lors des 

entretiens pour le « raisonnement médical » qui les suit, nous paraît centrale également 

en milieu judiciaire, et notamment en justice des mineurs. La seconde notion, la 

« continuité discursive », est la reprise du dialogisme bakhtinien, mis au service d’une 

« écologie de la parole », qui cherche à articuler le caractère concret et situé d’une 

interaction langagière et son caractère globaliste (Vasseur 2005). La troisième notion de 

laquelle nous nous inspirons également est celle du « dire difficile » (Gardin 2005). Le 

« dire difficile » est considéré comme une production conjointe, en situation, où la 

langue offre du « déjà dit » ou du « prêt à dire ». En outre, il existe des pressions dans 

certaines situations qui poussent à dire, « à produire une énonciation originale et 

spécifique, des situations dans lesquelles la mise en mots la plus adéquate est 

essentielle, voire vitale. (…) Ce sont les points de rupture qui intéressent, les lieux où 

s’entrechoquent les idéologies concurrentes, où se perçoivent failles, soulèvements, 

affleurements, buttes témoins, recouvrements, etc. ». Enfin, nous faisons aussi référence 

à la notion d’“ordre du discours” de Foucault (1971), selon laquelle certains discours 

sont exclus de la scène publique selon des modalités variées et d’autres se constituent 

comme discours de vérité. Ces derniers sont alimentés “par en bas”, selon des rapports 

de pouvoir multiples, locaux et instables, donnant lieu à des résistances tout aussi 

multiples (Foucault 1976). 

                                                 

1
 Dans l’ensemble du chapitre, on se réfère aux entretiens complémentaires (annexes B, vol.3 : 645-727), 

aux notes du carnet de bord et aux rapports écrits au TE  (annexes D, vol. 3 : 731-743). 
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A la suite des analyses et des contextualisations déjà menées, il s’agit maintenant 

pour nous de voir comment les échanges langagiers construits dans ces entretiens 

peuvent faire l’objet de ré-interprétations a posteriori. Nous cherchons à voir comment 

ils s’inscrivent dans des discours déjà donnés, comment « failles » ou « buttes témoins » 

qui y sont présentes font indices de contextualisation et comment les contextes 

communicationnels auxquels ils renvoient permettent de mieux comprendre ce qui s’y 

joue, ce qui a permis la parole, ce qui l’a rendue impossible, ce qui peut faire 

malentendu.  

12.1. Les conditions de la construction thématique : continuité discursive et 

ordres du discours. 

On a vu en 6.5.1. un écart se former entre trame donnée et trames construites, et 

émerger une trame commune. Ces phénomènes indiquent à la fois une liberté relative 

prise par les éducateurs menant ces entretiens à l’égard de la trame donnée, et des 

schèmes de pensée communs pour organiser l’entretien,  que nous allons examiner ici. 

 

Si les deux éducateurs apparaissent relativement libres à l’égard de la trame 

donnée, c’est que cette dernière est une construction collective initiée lors d’un travail 

en équipe animé par la directrice du service lors de son arrivée quelques années avant 

les enregistrements. Elle est présentée comme le résultat d’une discussion entre 

partisans d’un questionnaire plus précis et fermé, et partisans d’un simple cadre à 

l’intérieur duquel doit pouvoir s’exercer la liberté de l’éducateur, la relation avec le 

mineur étant considérée comme prioritaire :  

 

C :  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 , 627-635) 
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C : 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, voir aussi 641-643, 659-663). 

 

Selon C, la trame donnée n’a donc en principe aucun caractère contraignant. Elle 

n’est là que pour servir de point d’appui au déroulement de l’entretien, notamment en 

cas de difficulté émotionnelle ou en raison de toute autre perturbation : 

 

C :  c’est une trame qui me permet moi de/ j’en ai besoin (…) parce que  ça me raccroche aux 

branches + quand je sais / quand un gamin me laisse sans voix  + parce que ils nous laissent 

sans voix + ou qui nous perturbent trop heu :: parce qu’on sait plus à/ que / et ben voilà +  pof 

on a cette grille en tête et on revient là-dessus voilà + et on repart et on redémarre (…) c’est un 

/quelque chose qui structure un petit peu aussi notre pensée hein   (entretien avec C 711-715) 

 

Cependant cette liberté est relative, car les schèmes de pensée organisant 

l’entretien sont issus d’une culture professionnelle commune à l’équipe du service 

éducatif auprès du tribunal de B_______, voire commune à l’ensemble des services 

éducatifs exerçant un travail d’investigation similaire :  

 

C : je te dis avec + situation familiale+  situation scolaire + les faits + heu :: vie familiale + un 

petit peu tout ça + comment le mineur aussi/   et souvent conclusions et propositions (…)  

 F : d’accord donc quand même avant y avait des grandes rubriques qui partaient comme ça ? 

C : dans la tête (…) hein dans la tête (…) et à chaque fois quoi dans la tête mais y avait rien 

d’écrit   

F :  mais en fait heu ::  ce qu’il y avait dans la tête ça fait :: /ça fait (…)ça fait penser heu :: aux 

rapports que tu trouves heu d’IOE
2
 (…) de milieu ouvert heu (…) c’était un  peu cette  trame-là 

qui était reprise (…) c’était dans les têtes  

C : tout à fait   (entretien avec C, 687-705) 

 

                                                 

2
 L’IOE (investigation et orientation éducative) est une mesure commune au civil (assistance éducative 

comme forme de protection de l’enfance) et au pénal (ordonnance de 45), prise par le juge des enfants 

lorsqu’il veut connaître une situation avant de prendre une décision, et confiée aux services de milieu 

ouvert. Une IOE peut durer jusqu’à six mois. 
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Les rubriques de la trame donnée sont la mise par écrit de ce qui était déjà présent 

dans les esprits. Famille et scolarité sont les grands invariants de cette trame, et 

correspondent aux deux grands axes d’intervention éducative, que ce soit pour 

l’investigation et l’aide à la décision ou pour un accompagnement plus approfondi. Ces 

deux grands axes font partie d’une culture professionnelle partagée également avec les 

magistrats. Ils font partie de la vision réhabilitatrice de la justice des mineurs. Ils sont 

devenus des “allants de soi”. Ce n’est pas encore le cas pour le thème du défèrement. 

Revenir sur les faits reprochés au mineur déféré dans le cadre d’un entretien éducatif, 

comme le demande la conception réparatrice de la justice des mineurs, n’a pas toujours 

fait l’unanimité dans l’histoire de la profession : 

 

M : y a des rubriques données (…) globalement heu la situation familiale évidemment heu + la 

situation scolaire + la question des faits parfois abordée ou pas + ou en tout cas plus abordée 

de façon extensive par certains et/ et/ et :: très minimaliste par d’autres / ça on est plus sur cette 

heu (…) sur cette différence-là [en 2006 par rapport à 2001]+ (entretien avec M : 182-184) 

 

Cette question est à mettre en rapport avec la difficulté, signalée par C et  reprise 

de manière plus générale par M, de l’interprétation qui peut être faite, à la fois par les 

éducateurs eux-mêmes et par les jeunes, de la place sociale et dialogique à partir de 

laquelle cette question est posée. Mais C explique les réticences à traiter des faits 

amenant au défèrement, non seulement par le risque d’une confusion des places dans 

l’interprétation que peut en faire le mineur, mais aussi par les contradictions qui peuvent 

apparaître dans les discours et les pratiques des personnes qui interviennent au cours du 

défèrement, notamment ceux des avocats : 

 

C :  hein ça les faits en même temps c’est compliqué parce qu’on est en contradiction avec 

l’avocat + hein et c’est vrai que + on /on peut pas écrire n’importe quoi + alors parfois on peut 

écrire (…) ben justement + le gamin moi ce que j’essaye d’expliquer aux avocats c’est que je 

suis éducatrice + si le gamin il reconnaît les faits + heu parce qu’il les a vraiment commis + ça 

veut dire qu’on a :: du travail à faire et que :: c’est très ::/ c’est /c’est /c’est optimiste + ça veut 

dire qu’on va pouvoir travailler + avec le garçon et qu’il y aura une évolution positive + qu’il 

admet qu’il ait été auteur d’un acte répréhensible +  grave etc… ça veut dire qu’on va pouvoir 

travailler + heu :: mais l’avocat lui il va dire mais y a pas + heu j’ai ::/ heu par exemple y a 
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un :: défaut de procédure heu :: je vais rentrer [dedans]   (entretien avec C, 115). Voir aussi 

entretien avec C, 671-673. 

 

Si la trame donnée du rapport d’entretien et d’orientation au tribunal de B est une 

trame partagée par bien d’autres services, c’est qu’elle répond à l’horizon social 

(Bakhtine 1977) décrit au chapitre 5 et à sa dimension argumentative : il s’agit de 

contextualiser l’infraction commise et de tenter de comprendre ce qui a pu amener ce 

mineur-là à telle ou telle infraction à ce moment de son histoire. La trame donnée 

apparaît donc comme la reprise d’une construction socio-historique dans l’institution 

PJJ, correspondant aux courants de pensée dominants à ce moment-là (conceptions 

réhabilitatrice et réparatrice de la justice des mineurs), dans le lieu où elle a été produite. 

Sa construction est également directement liée à une liberté d’organisation 

institutionnelle, où la tâche de l’entretien est définie et régulièrement discutée par 

l’équipe du service éducatif auprès du tribunal. Cette liberté relative est elle-même liée à 

la complexité du contexte de ces entretiens : complexité du cadre interactif, mais aussi 

complexité des relations institutionnelles nouées par les deux protagonistes en amont et 

en aval de ces entretiens avec les autres acteurs de la justice des mineurs, notamment les 

magistrats. 

 

La trame émergente, commune aux quatre entretiens observés, apparaît comme un 

mode collectif de réalisation de la trame donnée, avec deux accents supplémentaires, les 

relations éducatives et la coda. On constate que ce sont précisément les formulations 

d’ouverture de ces séquences qui sont devenus typiques, marquant ainsi une forme 

d’institutionnalisation en cours. Le premier accent, mis sur les relations éducatives dans 

leur double dimension des relations intra-familiales et du suivi éducatif déjà existant le 

cas échéant, correspond à un mode institutionnalisé de pensée et de pratique, selon 

lequel une action éducative répond à des difficultés d’ordre relationnel dans la famille, 

en cherchant la collaboration avec ladite famille. La formulation-type d’introduction à 

ce thème, « comment ça se passe à la maison ?», en est un témoin. Cette question 

présuppose (en termes ADL) qu’il se passe quelque chose à la maison qui doit être 

apprécié, et l’ordre du discours ambiant oriente cette appréciation vers quelque chose de 

problématique. L’autre formulation-type, « qui est ton éducateur ? », renvoie au fait que 
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l’abord de ce thème correspond également à un souci de continuité de l’action éducative 

déjà entreprise dans un autre service : 

 

C : [s’il y a un suivi antérieur] (…) si j’ai pas pu le faire avant + ou éventuellement si c’est 

quelqu’un de la PJJ qui se manifeste + auprès de notre service + s’il sait que le gamin va être 

déferé + pour pouvoir éventuellement prendre contact avec le père rapidement + pour pouvoir 

nous donner des éléments déjà de la problématique familiale + et si heu c’est quelqu’un de 

l’Aide Sociale à l’Enfance qui peut pas savoir ou de ::/ du service habilité + que le gamin va 

être déféré + de pouvoir le contacter après + pour :: ben hé :: ne pas évaluer et fai / et faire 

une proposition seule + c’est-à-dire que si eux ils ont déjà entamé un certain travail + heu :: 

ben de pas aller en ::/ à l’inverse de ce que / de tout / enfin / en tout cas de prendre en 

considération le travail qu’ils ont déjà mené avec le mineur et la famille + puisque quelquefois 

certains vont dire faut le placer tout de suite mais d’autres fois heu certains vont dire + surtout 

on est en train de faire un travail de longue haleine sur un placement + ne le placez pas tout de 

suite s’il vous plait +  essayez d’expliquer au juge + voilà + donc c’est tenir + de/ de :: prendre 

en compte tout le travail éducatif qu’aura déjà été fait voilà  on est pas tout seul + heu pour 

cette heu ::/ oui pour argumenter sur la proposition éducative voir heu ::/ leur demander eux 

ce qu’ils en pensent et ce qu’on peut proposer + (…) et leur demander à eux une proposition 

aussi + voilà  (entretien avec C, 8-10). Voir aussi entretien avec M, 10-12. 

 

L’introduction systématique d’une marge d’improvisation dans l’entretien, avec la 

formulation-type d’ouverture de la coda « est-ce que vous avez autre chose à dire ? », 

est la deuxième accentuation portée dans la trame émergente. C’est l’occasion soit pour 

le jeune d’introduire ce qu’il veut (B en Seat 5), soit pour l’éducateur de développer la 

conclusion qu’il juge la plus appropriée au jeune et à l’entretien tel qu’il s’est déroulé 

(Seat 1 et Seat 6). 

 

Enfin, la liberté relative d’organiser l’entretien au cas par cas, selon une priorité 

donnée à l’adaptation au jeune, est également limitée par un souci de ne pas faire fi du 

cadre judiciaire et d’être “honnête” vis-à-vis du mineur déféré : 

 

M : parce qu’on intervient dans ce cadre-là c’est d’être à la fois dans le/ le ::/ ce/ ce processus-

là et en même temps d’essayer de distinguer pour essayer d’aller/ de/ de :: / d’aller un peu plus 

loin + il ne s’agit pas de nouer une relation éducative poussée il s’agit d’aller + assez vite dans 

quelque chose qui permette heu de/ de /d’éclairer heu :: heu :: et le magistrat évidemment 
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puisqu’on travaille en premier lieu pour lui heu :: sur ce qui se passe un peu pour ce ::/ pour ce 

garçon ou cette jeune fille + de l’éclairer et/ et/ et/ et :: / et en même temps de ne tromper 

personne quoi :: sur/ sur ce qui se dit c’est ::/ c’est ce qui va servir pour la suite  (entretien avec 

M, 40) 

 

Travailler l’articulation entre liberté d’intervention au nom de l’éducatif et les 

contraintes du cadre judiciaire dans laquelle elle tente de s’exercer est un débat 

permanent dans la profession et fait l’objet de séquences spécifiques lors de la 

formation initiale des éducateurs. Dans les entretiens étudiés, le souci du cadre explique 

qu’ils commencent tous par le renseignement de la première page, avec le thème de 

l’état civil et judiciaire. 

 

Trame donnée, trame émergente et trames construites témoignent d’une des 

manières de traiter le paradoxe constitutif de l’éducatif dans le judiciaire, de tenter de 

fabriquer de la liberté dans la contrainte et de l’adaptation à la complexité. Cela est en 

partie permis par un jeu institutionnel autorisant des initiatives suffisantes de la part de 

l’équipe éducative pour créer ces conditions, dans le cadre de pensée dominant à ce 

moment-là, celui de la conception réhabilitatrice et réparatrice de la justice des mineurs. 

C’est cette même liberté relative d’organisation institutionnelle qui permet que la trame 

donnée soit appropriée par chacun des éducateurs à sa façon et qui autorise, au-delà des 

caractéristiques communes aux quatre entretiens, les variations adaptatives à chaque 

mineur rencontré et aux caractéristiques de cette rencontre. C’est ce que nous allons 

examiner. 

12.2. Les conditions du possible à dire et de l’impossible à dire : imbrications 

des contextes communicationnels, continuité discursive, et ordres du 

discours. 

Les deux éducateurs qui ont mené les entretiens, ainsi que l’équipe éducative de 

milieu ouvert impliquée dans la prise en charge de B, H et T, ont conscience de 

l’importance d’une continuité à établir pour la proposition éducative et la prise de 

décision du juge de permanence, comme le montrent les extraits suivants des entretiens 

menés avec eux. 
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A la question « vous attendez quoi des contacts avec l’éducateur ou l’éducatrice qui suit la 

situation ? », C répond : 

de pouvoir le contacter après + pour :: ben hé :: ne pas évaluer et fai / et faire une proposition 

seule + c’est-à-dire que si eux ils ont déjà entamé un certain travail + heu :: ben de pas aller 

en ::/ à l’inverse de ce que / de tout / enfin / en tout cas de prendre en considération le travail 

qu’ils ont déjà mené avec le mineur et la famille + puisque quelques fois certains vont dire faut 

le placer tout de suite mais d’autres fois heu certains vont dire + surtout on est en train de faire 

un travail de longue haleine sur un placement ne le placez pas tout de suite s’il vous plait + 

essayez d’expliquer au juge + voilà donc c’est tenir + de /de :: prendre en compte tout le 

travail éducatif qu’aura déjà été fait voilà on est pas tout seul + heu pour cette heu ::/ oui pour 

argumenter sur la proposition éducative voir heu :: leur demander eux ce qu’ils en pensent et 

ce qu’on peut proposer + (…) [et leur demander à eux une proposition] aussi + voilà  

(entretien avec C, 8-10) 

 

A la question « quels sont les objectifs d’éducation dans ce type d’entretien ? », M répond 

sur la continuité de la manière suivante : 

c’est d’essayer d’expliquer qu’il y a un travail possible si on pense que c’est nécessaire et qui 

peut se nouer ailleurs + et que les éducateurs sont aussi là :: pour ça / j’en suis :: une forme 

d’incarnation entre guillemets + une représentation à un moment donné + dans un contexte pas 

facile heu au tribunal / dans l’urgence etc ... mais si y a ::/ si y a/ si y a quelque chose qui peut 

se jouer heu :::: voilà y a/ y a :: créer une forme de lien comme ça heu très court mais pour 

expliquer qu’ailleurs y a des choses qui sont possibles alors heu :: après ça  peut-être du travail 

en milieu ouvert ça va être du placement ça va être heu + voilà je sais pas après c’est 

compliqué de :: +++ je pense  (entretien avec M, 64) 

 

A la question « qu’est-ce qu’un entretien éducatif au tribunal ? », madame L, l’éducatrice de 

milieu ouvert de T, répond : 

j’ai envie de dire qu’y a pas de réponse heu :: générale + c’est franchement en question du 

gamin + du parcours du gamin des faits bien évidemment heu :: ++ que l’entretien c’est heu :: 

bah reprendre le :: l’histoire heu du gamin + essayer de comprendre ce qui se passe ces 

nouveaux éléments enfin ces nouveaux faits parce que quelques fois heu :::: il y en a quand 

même pas mal + heu essayer de :: d’apporter en ::/  bon prendre contact aussi avec les éducs 

heu du :: CAE qu’ils connaissent ou du foyer qu’ils connaissent pour essayer de ::/ que la 

solution la proposition éducative soit quand même cohérente en  fonction du :: des antécédents 
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et puis de ce qui est en cours + y a un élé / un :: délit certes mais heu :: il est aussi à mettre 

dans un + heu :: (…) enfin dans le :: dans le parcours dans le projet du jeune   

je crois qu’il faut essayer quand même de garder cette continuité parce que bien souvent heu 

les gamins ont du mal à se projeter + vivent les choses :: je dirais un peu au jour le jour + et si 

nous on est pas là + pour leur donner de cette envie justement de voir un petit peu plus loin de 

construire et de voir à quel point heu bah c’est pas facile de construire quelque chose que ça 

prend du temps que y peut y avoir des ratés ainsi de suite mais au moins de leur garder cette :: 

cette perspective-là (…)  

après bon la solution qu’on peut apporter au magistrat parce que c’est aussi par rapport à ça 

heu :: ben elle garde justement cette optique heu :: (…) voilà d’une continuité  

(entretien avec madame L, 346, 350, 358) 

 

Dans tous les cas, la continuité discursive n’est pas prise du point de vue des 

jeunes mais du point de vue des éducateurs et des magistrats. Si cette dernière peut 

alimenter la première, il est important de voir, dans la polyphonie discursive dans 

laquelle se trouve le jeune, ce qui peut faciliter ou au contraire entraver sa parole au 

cours de tels entretiens. 

12.2.1. Ce qui peut se dire et ce qui ne peut pas se dire autour de la scolarité. 

Nous avons vu au chapitre 6 que B et H orientaient le thème des relations 

éducatives  vers celui de la scolarité et pouvons observer dans les analyses qualitatives 

que les questions autour de la scolarité et de l’orientation professionnelle font dans tous 

les cas l’objet d’un accompagnement éducatif. Dans tous les cas aussi, il est question 

d’un placement en internat scolaire. Cette construction et cette orientation thématiques 

s’expliquent par les politiques publiques mises en oeuvre à l’époque à l’égard des élèves 

considérés à la fois comme difficiles et en difficulté. Ces politiques s’appuient sur/ et 

donnent lieu à un certain “ordre du discours” concernant la scolarité, et constituent la 

référence discursive commune aux quatre entretiens, même si chacun des acteurs, jeune 

comme éducateur, n’y entretient pas le même rapport. Voici des extraits des bulletins 

officiels de l’Education nationale en vigueur à l’époque des enregistrements : 
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La note du Bulletin officiel de l’Education nationale du 8 juin 2000, intitulée « Pilotage et 

accompagnement des dispositifs relais"
3
,  indique que  les classes relais, et plus largement les 

dispositifs relais, sont destinés à des élèves de collège, faisant parfois l’objet d’une mesure 

judiciaire ou administrative, qui sont entrés dans un processus évident de rejet de l’institution 

scolaire et qui ont même perdu le sens des règles de base qui organisent leur présence et leur 

activité au collège. Leur objectif essentiel est de réinsérer durablement ces élèves dans un 

parcours de formation générale, technologique ou professionnelle en les engageant 

simultanément dans des processus de resocialisation et de réinvestissement des apprentissages. 

Les internats relais proposent à des jeunes dans la même situation un hébergement dans un 

contexte éducatif favorable (…) La mise en œuvre de ces dispositifs relais s’appuie sur un 

partenariat entre l’éducation nationale, la protection judiciaire de la jeunesse, les autres 

services de l’Etat, les collectivités locales (….) L’admission en dispositif relais doit être 

prononcée par l’inspecteur d’académie sur proposition du groupe départemental de pilotage 

(….) qui doit suivre l’évolution de l’élève pendant son passage en dispositif relais et mobiliser 

tous les moyens nécessaires pour qu’à la sortie de ces dispositifs, il puisse réintégrer un 

parcours de formation ordinaire (…) Si l’élève ne retourne pas dans son collège d’origine, 

l’inspecteur d’académie procèdera à une nouvelle affectation. Pour les élèves les plus âgés, des 

articulations sont à rechercher avec les lycées professionnels, la mission générale d’insertion, 

les CFA, les dispositifs régionaux de formation.  

Le plan de relance de l’internat scolaire public du 31 juillet 2000 prévoit que  le choix 

éducatif qui conduit un jeune collégien  à l’internat doit être entendu comme un choix positif, 

quelle qu’en soit l’origine : désir de faire sa scolarité dans des conditions de travail favorables, 

nécessité de trouver ou de retrouver un cadre de vie et de travail stable, difficulté familiale ou 

sociale rendant souhaitable un éloignement momentané, etc. Ce choix doit impliquer le jeune 

lui-même.  

 

Au sein de ce cadre discursif commun, mises en écho et positionnements se 

construisent de manière diversifiée.  

Dans l’entretien entre A et C, nous avons vu en 7.4.4. que A concentrait plus 

particulièrement interventions réactives et silences dans les thèmes de la scolarité et des 

relations éducatives, et supposé que A pouvait se trouver là en difficulté. Les analyses 

qualitatives ont montré que A, l’enfant sincère, apparaissait localement, de manière 

privilégiée dans le thème de la scolarité. Nous avons vu que cela peut s’expliquer dans 

                                                 

3
 Voir références exactes en bibliographie, vol. 2 : 494-495. 
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un premier temps par la discussion menée dans le thème précédent sur la légitimité de 

l’exercice d’une autorité autre que celle des parents et par la façon dont C a 

effectivement exercé cette autorité, en poussant A à exprimer son opposition. Un autre 

facteur venant soutenir cette sincérité est le fait qu’il peut s’appuyer sur un réseau 

discursif et une continuité discursive effectifs : la question de la déscolarisation et de la 

réponse à y donner est prise en charge par un service éducatif. Les analyses qualitatives 

ont également montré un enfant pris dans des contradictions, affirmant son intérêt pour 

l’école, empressé de montrer ce qu’il sait, et en même temps renvoyé à plusieurs 

reprises et déscolarisé, ne refusant pas le principe de reprendre l’école (Seat 1, 251-

262), disant qu’il va aller en internat (84), mais refusant la rescolarisation en internat 

scolaire pour ne pas être séparé de sa famille (241-278). Lorsque C demande à A où en 

sont les recherches d’internat, A ne répond pas et regarde par la fenêtre (237/238). Puis 

plusieurs longs silences ponctuent la discussion qui suit autour de l’internat (249, 274, 

278). Or, lors des contacts pris avec l’éducatrice de milieu ouvert, C apprend que A a 

bien visité un internat, a donné son accord pour y aller, mais que c’est l’établissement 

qui n’a pas donné suite. A en a été déçu. Le père de A, lui, mentionne dans l’entretien 

mené avec lui par C que son fils a été refusé par deux fois en internat (Seat 2, 55/56). En 

outre, le père de A, exaspéré par la multiplication des délits de son fils (64-86), en 

colère contre le service éducatif qu’il estime incapable (78, 136-140), réclame avec 

véhémence (très nombreux chevauchements, intensité forte, accentuations marquées) le 

placement de son fils de manière immédiate par le juge (54, 118-142). On voit que les 

silences, le refus affiché par A d’aller en internat (242) et sa façon d’en donner des 

raisons d’abord tautologiques, présentées comme définitives (courbes intonatives en 

242, 264, et 268), recouvrent des choses complexes : A affiche le refus d’aller là où il a 

été refusé, et en même temps redoute la séparation que son père réclame. 

Du côté de B, les analyses qualitatives ont montré que c’est dans le thème de la 

scolarité que B se montre le plus hésitant, non expert, et que c’est là que son discours se 

désorganise parfois (128-132, 189-204). En outre, par le jeu sur la prise en charge 

énonciative, B reconnaît la nécessité d’un accompagnement éducatif pour sa scolarité 

mais laisse ouverte la question des raisons de cet accompagnement. Enfin, c’est M qui 

suppose que B est inscrit en CFA au vu de ce qui est écrit dans le rapport éducatif 

antérieur, qui conduit le thème en fonction de cette supposition et contribue grandement 
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à construire une image de B comme apprenti en cuisine, même si des doutes se font jour 

de plus en plus dans son discours. Or, lors des contacts avec l’éducatrice qui suit B, il 

s’avère que B n’est pas en CFA, mais dans un “restaurant d’application”, structure de la 

PJJ, destinée aux jeunes qui ne peuvent pour une raison ou une autre accéder aux 

dispositifs de formation existants dans “le droit commun”. Cela explique sa non 

expertise, ses hésitations et en partie la désorganisation de son discours. Mais pourquoi 

B n’en dit-il rien ? Nous y reviendrons.  

Du côté de H, on a observé que celui-ci mêle dans le thème de la scolarité un taux 

plus important d’interventions avec initiatives et de silences. Dans les analyses 

qualitatives, on voit qu’il ne réussit à reconnaître les problèmes rencontrés en classe et 

ses difficultés de niveau actuelles qu’après des moments de silence importants et grâce à 

un étayage discursif conséquent de M. Il prend par contre une part plus active lors de la 

discussion sur les voies d’accès aux métiers qu’il envisage. Or, dans le dossier judiciaire 

de H, il est fait mention d’un suivi de l’ASE depuis janvier 1997. C’est au cours de cette 

longue histoire interactionnelle (4 ans) que les difficultés scolaires de H ont été 

travaillées avec la famille et cette éducatrice, et que H a été placé en internat scolaire. 

Lors des démarches afférentes à ce type de placement, H aura été amené à s’expliquer 

nombre de fois avec l’institution, seul ou accompagné de l’éducatrice. Cela explique 

pour partie à la fois ses silences (il y a mise en écho de contextes où ses faces positives 

et négatives étaient sérieusement en cause) et aussi qu’il puisse en dire un peu quelque 

chose (il y a mise en écho de contextes où il appris à le faire dans des relations variées 

avec des acteurs variés). En ce qui concerne la discussion sur les métiers qu’il envisage 

et les voies d’accès pour y parvenir, l’entretien entre H et M montre qu’il y a continuité 

et cohérence discursive entre le milieu familial (la mère de H est aide-soignante), le 

suivi éducatif et les relations que H peut entretenir en milieu scolaire (voir 266-270 : H 

discute avec l’infirmière de son collège). En outre, le dossier éducatif de H indique que 

celui-ci « a été longuement hospitalisé en 96 après avoir été renversé par une voiture. C’est là 

qu’il a découvert le monde de l’hôpital et des accidentés, et que s’origine son désir d’être 

infirmier ». Cela explique qu’il se mobilise plus activement dans cette part de l’entretien. 

Du côté de T, le thème de la scolarité est un de ceux où il fait varier le plus ses 

façons de prendre la parole et de s’y engager. Si l’on examine ce qui s’y passe 

qualitativement, on s’aperçoit que les mouvements de convergence/divergence avec M 
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sont soutenus du côté de T par la convergence/divergence de discours provenant 

d’autres contextes. Dans le dossier éducatif de T, on trouve des notes de travail de 

madame L qui indiquent qu’à son retour d’internat, T a été orienté en 4
ème 

générale à N--

-----, c’est-à-dire une commune encore plus éloignée du domicile de T que M------. 

C’est le père de T qui prend contact avec l’inspection académique pour refuser une 

scolarité aussi éloignée et obtient la scolarisation de T en quatrième générale à M-----. 

Cela explique l’expertise dont fait preuve T dans l’entretien et sa relativisation de 

l’éloignement  domicile/école entre C----- et M------.  L’argumentation de T dans la 

deuxième discussion concernant l’éloignement domicile/école trouve une explication 

semblable. Il y a eu discussion entre madame L, le père de T et T sur sa nouvelle 

orientation scolaire et c’est le père de T qui a été le décideur. En témoignent les notes de 

madame L consignées dans le dossier éducatif de T: « Monsieur T essaye de s’appuyer sur 

le potentiel réel de T en dessin pour une orientation en la matière » et ailleurs : « des 

démarches ont été effectuées auprès de l’école de la deuxième chance à G-----. En parallèle, 

monsieur T sollicite l’inspection académique pour une affectation en troisième. T sera affecté en 

troisième d’insertion au collège ----- ». C’est sur donc ces contextes communicationnels 

que T peut s’appuyer pour répondre à l’ironie de M et maintenir sa position, choisissant, 

comme pour les échanges sur le placement en internat (voir 11.3), de taire les 

divergences qui ont pu exister. Par ailleurs, c’est ce même réseau discursif qui lui 

permet de présenter un projet professionnel et de se montrer là encore relativement 

expert dans les moyens d’y accéder. 

12.2.2. Ce qui peut se dire et ce qui ne peut pas se dire autour de la famille. 

On a vu que dans la construction thématique, la question des relations éducatives 

est liée à celle des relations intra-familiales. Du côté des jeunes, ce qui leur est commun, 

c’est de ne pas parler des relations intra-familiales. Il faut nuancer pour T, qui acceptera 

de parler dans une certaine mesure du divorce de ses parents et de l’absence de contacts 

avec sa mère, mais qui n’abordera les problèmes avec son père que du second point de 

vue présenté par M, le souci qu’il peut lui causer par ses sorties et fréquentations. D’une 

manière générale, les jeunes protègent la vie intra-familiale. 

Ce qui est commun à C et à M, c’est de savoir que la légitimité à intervenir dans 

les affaires familiales n’est pas reconnue, d’autant moins dans les conditions dans 
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lesquelles ont lieu les entretiens. Ils vont tous les deux s’appuyer sur la légitimité 

reconnue par les jeunes de l’autorité de leurs parents, et se présenter comme des alliés 

de cette autorité pour demander des comptes sur leur scolarité ou leurs sorties. D’autre 

part, ils se soucient tous les deux que les droits des parents soient exercés au cours du 

défèrement, notamment pendant la garde à vue, puis au tribunal où ceux-ci sont 

considérés comme les premiers éducateurs de leurs enfants. Ces façons de faire 

répondent en écho aux débats professionnels internes à la PJJ, où reviennent sur le 

devant de la scène les questions du droit des mineurs et des familles, de l’autorité 

parentale, et de son exercice lorsqu’elle est confrontée à l’intervention judiciaire. 

Les discours dominants circulant sur les familles des jeunes dits déscolarisés et/ou 

délinquants au moment des enregistrements sont complexes et contradictoires. Il s’est 

construit dans les années 90 un discours public, passant de “l’absentéisme scolaire”, 

renvoyant originairement à la question de l’échec scolaire et à ses modes de prévention, 

au “décrochage scolaire”, considéré comme le préambule à/ ou le résultat de la 

délinquance, et se posant comme un problème de sécurité intérieure (Douat 2007 : 149-

272). D’une approche conjointe PJJ, services sociaux, Education nationale en termes de 

protection et d’éducation des jeunes concernés, discours et politiques publiques ont mis 

petit à petit l’accent sur la nécessité de la répression. Cela ouvre à l’instauration de 

nouveaux partenariats, via les « contrats locaux de sécurité », co-signés par le préfet, le 

procureur de la République et les maires, associant les premiers partenaires aux services 

de police et de gendarmerie. Ces discours publics renvoient en premier lieu la 

responsabilité du “décrochage scolaire” et de la délinquance aux seuls parents, qualifiés 

de démissionnaires, ou à la seule rupture des liens familiaux. « Pour ces familles  a 

priori coupables d’avoir baissé les bras dans leur travail éducatif, c’est la restauration 

d’une discipline ou d’une  “autorité” qui est souhaitée, en cohérence avec une approche 

républicaine telle qu’elle peut se réactualiser. Le présupposé de la culpabilité des 

parents débouche sur la possibilité de leur condamnation » (Douat 2007 : 151-152)
4
.  

Dans le même temps où se développe ce discours culpabilisateur à l’égard des 

familles, se construit dans la sphère du travail social un discours mettant l’accent sur la 

co-éducation, la reconnaissance des compétences parentales, et le respect de leur 

                                                 

4
 En effet, en septembre 2002, sera votée une loi où les parents peuvent être inculpés pour « défaut 

d’éducation » et encourent, entre autres,  la suspension ou la suppression des allocations familiales. 
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autorité (voir 4.4.1.1.). A la PJJ, cela se traduit “à la base” par la création, dans des 

services éducatifs répartis sur toute la France, de groupes de parole de parents visant à 

« soutenir la fonction parentale et à sortir les familles de la stigmatisation ». Ceux-ci 

déboucheront sur des rapports de travail régionaux et des recommandations de travail 

nationales
5
. Dans la même période toujours, des réformes se succèdent en matière 

sociale pour définir les “droits des usagers” et les “droits des justiciables”, visant, dans 

leur principe, à la prise en compte et à la considération des familles
6
.  

 

Un groupe de travail national, composé de magistrats, directeurs de services et professionnels de 

terrain de la PJJ, se réunit régulièrement. Il produit en 2003 un document issu des réflexions 

partagées régionalement et nationalement. Dans son préambule, celui-ci affirme que  la réforme 

de l’autorité parentale, la communication des dossiers en assistance éducative, la nécessité de 

mieux soutenir la parentalité constituent autant de thèmes d’actualité pour tous les intervenants 

concernés, magistrats, intervenants sociaux, psychologues, familles d’accueil, responsables des 

services publics et privés ». Parmi les idées directrices, figure celle que « des parents mieux 

respectés, mieux reconnus, et mieux soutenus dans leurs compétences et leurs responsabilités 

pourront être des parents plus respectueux et protecteurs de leurs enfants.  

On note à ce propos que les participants tiennent compte de l’évolution sociologique de la 

famille et prêtent une importance particulière aux familles recomposées :  cette distinction 

[parents et familles] est essentielle pour prendre en compte la réalité des attachements et 

intégrer le fait que nombre d’enfants vivent dans des familles recomposées (c'est-à-dire qui ne 

sont pas composées de leurs deux parents au sens strict) 
7
.  

On note aussi qu’allusion est faite dans ce document à d’autres modes de fonctionnement 

familial, pouvant aller jusqu’à la délégation d’autorité et d’éducation, selon des conceptions 

plus élargies de la famille et/ou de la communauté. C’est le cas pour la kafala, institution de 

droit musulman qui s’apparente à un recueil légal d’enfant. On note aussi qu’aucune allusion 

n’y est faite aux conceptions de la famille élargie et de l’autorité déléguée dans d’autres 

contextes culturels, notamment ceux d’Afrique subsaharienne. 

 

                                                 

5
 Voir références en bibliographie, vol. 2 : 494-495.  

6
 Il s’agit notamment de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale et du 

décret 2002-361 du 15 mars 2002 réformant la loi sur l’assistance éducative, garantissant le contradictoire 

et prévoyant un accès des jeunes et des familles à leurs dossiers et par conséquent aux rapports rédigés à 

l’adresse des magistrats. 
7
 In « Parents, familles et professionnels dans le cadre judiciaire », Groupe « Travail éducatif sous mandat 

judiciaire en direction des familles »), DPJJ, 2001,  voir bibliographie,  vol. 2 : 494-495.  
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Par mises en écho successives, on retrouve dans les entretiens des indices et des 

positionnements par rapport à ces questions qui traversent de manière contradictoire les 

discours et les pratiques circulant au sein de la PJJ, tant du côté des jeunes que du côté 

des éducateurs. 

 

Nous avons vu en  8.6.4. et 8.6.5.2. que C suscite la discussion avec A en relations 

éducatives 1 sur le principe de l’intervention d’une autorité externe à la famille en cas 

de danger. Par ailleurs, elle se fait l’alliée du père de A et s’appuie sur l’autorité 

paternelle pour exercer elle-même une forme d’autorité vis-à-vis de A. Il s’agit pour C 

de traiter les représentations que A peut se faire, plus ou moins consciemment, de cette 

question.  

On a vu en 7.2.3. et en 7.4.4. que A alterne accélérations et silences dans le thème 

des relations éducatives. Les analyses qualitatives montrent que A craint les réactions de 

son père. C’est C qui prend en charge énonciativement que celui-ci le frappe, ce que 

reconnaît A indirectement et de façon restrictive. Les démarches effectuées par C à 

l’issue de l’entretien amènent des informations qui complexifient la situation. La juge 

des enfants qui connaît bien la situation de A indique à C que le père de A, sous 

l’emprise de l’alcool, a déjà gravement menacé la vie de son fils. Il lui est arrivé un jour, 

pour le punir et lui faire peur, de le tenir par les pieds, la tête en bas, par la fenêtre à 

l’étage de la maison. C’est ce qui a valu au père une garde à vue et une condamnation à 

de la prison avec sursis et mise à l’épreuve dont il parle avec indignation dans 

l’entretien avec C (Seat 2, 66-98). Par peur des réactions de son mari, la mère de A 

couvre tous ses délits. Le placement en internat scolaire est travaillé par l’éducatrice de 

milieu ouvert comme façon de sortir A de cette situation, et “calmer le jeu” où la 

violence s’entretient dans un cercle vicieux : plus A a peur, plus il fait de bêtises, et plus 

il fait de bêtises, plus il est menacé par son père. Le problème est d’obtenir le 

consentement de la mère de A et de A lui-même à cette séparation. Sans ce 

consentement, la juge des enfants, l’éducatrice de milieu ouvert et C elle-même 

craignent les fugues de A, et la reprise de violences
8
. 

                                                 

8
 Ces informations sont données à la volée dans le couloir qui longe les bureaux des juges pour enfants. Il 

s’ensuit une discussion entre le juge de permanence, la juge qui connaît A, et C, qui entre temps avait eu 

contact avec l’éducatrice de milieu ouvert. Le juge de permanence veut placer A immédiatement, C 

argumente la fugue probable et la mise en danger que cela peut constituer pour A, la juge de A négocie 

une temporisation de quelques jours, un accompagnement par l’éducatrice de milieu ouvert et tente de 
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On comprend alors sous une autre facette les silences qui se succèdent dans les 

thèmes de la scolarité et des relations éducatives, le refus affiché de l’internat et les 

contradictions multiples de A décrites en 8.6.3. La portée affective de la séparation est 

bien plus compliquée que ce qu’il en a dit dans l’entretien. On comprend aussi 

autrement la portée du refus par un établissement de prendre A : pour l’éducatrice de 

milieu ouvert et la juge de A, c’est une possibilité pour tenter d’amorcer la résolution 

d’une situation complexe et douloureuse qui se ferme (notes du carnet de bord à 

compléter); pour A, c’est en tout cas une parole d’adultes et une parole institutionnelle 

qui ne tiennent pas, alors qu’au sein de ses contradictions, il avait fait une ouverture 

dans leur sens ; pour le père, c’est une chance de soulagement qui disparaît (Seat 2, 

172), alors qu’il sait qu’il peut devenir dangereux pour son fils (Seat 2, 192, 232).  

On voit aussi que les discours globaux qui se tiennent sur la culpabilité des 

familles ne font qu’empirer des situations psychologiquement, affectivement et 

socialement déjà difficiles, et brouillent ou rigidifient les représentations “en action” 

construites par tous les acteurs. Dans l’entretien entre C et le père de A, s’ajoute en effet 

la dimension interculturelle : le père de A présente des systèmes de valeurs vécus sur un 

mode oppositif. D’une part, il revendique sa place de père à partir du paradigme de la 

puissance paternelle (90, 98 « j’ai le droit de taper, c’est mon fils », 148 : « je suis le papa, 

c’est moi qui décide »). D’autre part, il reconnaît la loi française (118, 154, 206, 232-

246), même s’il ne la comprend pas et la trouve injuste à son égard (242) et délègue 

alors sa puissance paternelle au juge (140-154, 245-247). Mais la loi qu’il pense 

reconnaître n’est pas celle qu’il croit : la loi sur l’assistance éducative au civil et les 

interventions éducatives au pénal se font sur une conception du partage de l’autorité 

(qui devient parentale) et dans le même mouvement sur la limitation de cette autorité 

par une instance tierce
9
. C’est à partir de cet imaginaire dialogique complexe et 

contradictoire que A finit par dire, après un temps de silence, après avoir regardé par la 

fenêtre, et après s’être exprimé de manière inaudible, qu’il refuse toute autorité autre 

que celle de son père pour ce qui concerne les relations familiales et les questions 

éducatives, alors même qu’il a des raisons d’en souffrir (Seat 1, 141-152). 

 

                                                                                                                                               

convaincre son collègue de permanence de faire placer A dans un foyer qu’elle connaît, et qu’elle pense 

adéquat pour une telle situation (voir carnet de bord en annexe D, vol. 3 : 732-735). 
9
 Pour une histoire de la puissance paternelle, voir Pierre (2008). 
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Du côté de B, on a vu que le thème de la famille est enchâssé dans celui de l’état 

civil et judiciaire. En outre, B répond d’un silence important à une question de M 

portant sur l’information et la présence de ses parents au tribunal (26) et à la suite de 

cela, il prend quelques rares initiatives pour construire une place argumentative 

explicative sur la situation familiale actuelle et sa prise en charge provisoire par la 

parentèle (26-40). On a vu aussi qu’à cette occasion, il ne prend jamais en charge 

énonciativement l’expression « mes parents », laissant cela à la charge de M. Il ne dit 

rien lui non plus de la situation intra-familiale (247-254) et oriente la question de 

l’accompagnement éducatif vers celui de la scolarité et de l’internat scolaire (83-106), 

en laissant ouverte les raisons de cet accompagnement. Enfin, après le thème du 

défèrement, B se montre plus actif dans la reprise du thème des relations éducatives 

pour affirmer l’exercice effectif de leur autorité par ses parents et se présenter comme y 

souscrivant (509-537). Or, en lisant le rapport d’entretien et d’orientation rédigé à 

l’occasion du défèrement précédent de B, on apprend les choses suivantes. Les deux 

parents de B sont originaires de la République démocratique du Congo, le père de B est 

originaire du Kasaï oriental, lieu de guerres civiles récurrentes. Son père est entré en 

France 12 ans auparavant, sa mère arrive en 1992. Son père est retourné en RdC 

pendant l’été 2000 et n’est toujours pas revenu. Sa mère vit seule au domicile avec ses 

enfants et attend son retour. Dans un des rapports éducatifs de B rédigés par l’éducatrice 

de milieu ouvert, on apprend également que la mère de B est souvent absente du 

domicile pour des raisons diverses, dont des hospitalisations fréquentes. On voit donc B 

se glisser dans une image parentale d’abord construite par M, avant de la prendre lui-

même en charge. Il protège ainsi la vie intra-familiale, et l’image de ses parents en tant 

qu’éducateurs et détenteurs d’autorité légitime, en réponse à un arrière-plan discursif 

dominant accusateur, en se glissant dans le positionnement pris par M au sein des 

contradictions dialogiques évoquées ci-dessus. Cela est particulièrement frappant en 

relations éducatives 3, où B, à la demande de M, met en scène des dialogues entre lui et 

ses parents et entre ses parents et les voisins au sujet des rassemblements en bas des 

immeubles. C’est précisément un des enjeux débattus dans les discours publics qui se 

construisent alors autour de l’absentéisme scolaire, de la délinquance et de la démission 

parentale :  les discours [publics] (…) se focalisent sur la présence dans la rue, dans 

certains quartiers, de certains adolescents, laquelle est a priori considérée comme un 
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prélude à la délinquance (…). Les attroupements sur les trottoirs, au pied des 

immeubles ou dans des cages d’escalier sont interprétés comme une menace (….). En 

même temps, se constitue un discours explicatif du phénomène (…) comme le produit 

d’un manque de surveillance, d’une carence éducative, d’une démission (plus ou moins 

intentionnelle) des parents (…). L’approche de la délinquance des mineurs mobilise 

donc avec force la norme dominante de l’occupation des différents espaces sociaux par 

les enfants et les adolescents (…) et centre sa cohérence sur une corrélation, réelle ou 

supposée, entre la présence de certains jeunes dans les espaces publics et l’absentéisme 

scolaire (…)  (Douat 2007 : 151-153). 

 

Du côté de H, on a vu en 10.2. que le thème de la famille est traité de manière 

factuelle, mais laissait soupçonner des zones sensibles, malgré l’attitude de retrait et les 

réponses majoritairement minimales ou réactives données par H à son interlocuteur. 

C’est le cas notamment  lorsque est évoquée la question de l’absence de la maison du 

grand frère de H, où ce dernier se met à parler particulièrement bas. Nous avons 

également vu dans la construction thématique que H s’oppose à M sur l’orientation du 

thème des relations éducatives (291-320), tandis que celui-ci cherche à comprendre 

pourquoi H a été suivi depuis longtemps, placé, puis mis en suivi éducatif à la PJJ. H 

préfère mettre en avant des images qui lui sont défavorables plutôt que de se glisser 

dans l’image présentée par M, celle de l’enfant potentiellement en difficulté familiale: 

l’élève en difficulté placé en internat scolaire (à son initiative toutefois), en relations 

éducatives 1 (321-332), puis le délinquant (ancien) en relations éducatives 2 (375-383). 

Or, un rapport de l’éducatrice de milieu ouvert qui le suit à la PJJ indique que le frère 

aîné de H a été placé dix ans auparavant à la suite d’un signalement scolaire pour 

mauvais traitements et que le père a reconnu au commissariat qu’il frappait ses enfants 

avec du fil électrique. Le placement en internat scolaire a été une façon de protéger H, 

qui ne demandait aucune aide, mais qui commençait à retourner lui-même des violences 

sur les autres. H s’appuie donc sur le positionnement éducatif et discursif de son 

ancienne éducatrice et le présente à M, en supposant partagés les discours et politiques 

partenariales évoquées ci-dessus
10
 On voit aussi se combiner les normes de ce qui se dit 

et ne se dit pas socialement parlant, les difficultés affectives et psychologiques suscitées 

                                                 

10
  Voir notes et circulaires du BOEN référencées en bibliographie, vol.2 : 594-595. 
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par les violences qui sont souvent source de honte et de silence, et le désir de protéger sa 

face et celle de sa famille vis-à-vis de discours accusateurs plus globaux.  

 

Du côté de T, nous avons vu en 11.2. et en 11.8.5.1. que ce qui est notable dans 

l’entretien, c’est la possibilité du développement de l’histoire familiale, où, sous 

l’insistance et avec l’étayage de M, T prend des initiatives discursives et accepte de 

rentrer dans des temps de discussion. Si l’on examine ce qui rend ce discours possible, 

on trouve, comme pour H, une histoire interactionnelle déjà importante avec 

l’éducatrice de milieu ouvert qui suit T au moment de l’entretien. Dans le dossier 

éducatif de T, on apprend qu’il est suivi par son éducatrice, madame L, depuis mars 

2000, c'est-à-dire un an et neuf mois. M écrira dans son rapport d’entretien : « Le MO 

[milieu ouvert] précise que la situation familiale est difficile à aborder. Le rapport de confiance 

nécessaire à cette approche est difficile à construire.»
11
 Pourtant, dès février 2001, on trouve 

dans des notes de madame L, prises lors d’un entretien avec le père de T, les mêmes 

éléments d’histoire familiale que ceux donnés par T dans l’entretien avec M. En 

d’autres termes, T peut en partie parler d’un sujet intime sans porter atteinte ni à la 

loyauté vis-à-vis de son père, ni à la dignité de la famille, parce que son père l’a déjà fait 

avec l’éducatrice de milieu ouvert, et que la durée et la qualité de l’histoire 

interactionnelle entre T, le père de T et l’éducatrice a permis une confiance suffisante 

pour cela. Nous avons observé néanmoins en 11.2. que T laisse un point d’ombre, les 

raisons pour lesquelles il n’a jamais revu sa mère, en jouant sur la prise en charge 

énonciative de ses énoncés et sur l’utilisation des verbes modaux. Les notes prises au 

cours de l’entretien entre l’éducatrice de milieu ouvert et le père de T indiquent que la 

mère de T, après la séparation d’avec son mari,  a elle-même été séparée de ses enfants 

avec interdiction de les revoir pendant tout un temps pour mauvais traitements (enfants 

enfermés, livrés à eux-mêmes, sans nourriture). Les enfants ont été placés et le père de 

T a eu beaucoup de mal à convaincre les services sociaux de sa bonne foi et à récupérer 

ses enfants. Là aussi, pour T, normes communicationnelles, difficultés affectives et 

souci de protéger les images de son père, de sa mère, et la sienne, de discours 

stigmatisants se conjuguent pour créer de l’impossible à dire. 

                                                 

11
 Voir annexes D, vol. 3 :  738 et 743. 
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12.2.3. Ce qui peut se dire autour du défèrement. 

Nous avons vu en 8.4. et en 8.6.3. que A construit son récit argumentatif, orienté 

vers sa défense, à partir de la mise en examen effectuée au commissariat lors de sa 

garde à vue et vers ce qu’il pense être le questionnement à venir avec le juge de 

permanence. Mais il peut s’appuyer sur une autre continuité discursive. En effet, si A en 

est à sa première garde à vue et à son premier défèrement, il n’en est pas à sa première 

arrestation. Le dossier judiciaire de A signale une douzaine d’infractions commises 

entre mars 2000 et octobre 2001.  

 

Au cours de l’entretien entre C et le père de A, ce dernier dénonce avec colère et exaspération 

les infractions commises par son fils : 

 pareil   là je:/je serai convoqué trois fois le même juge le 25  le 25  y a trois jugements pour lui 

+ (…) 25 octobre trois pour le jugement +  différents hein  + des vols du trafic  des trucs là  #il 

pase#  cinq ou six fois   

excusez-moi  ce soir-là  # ete# au commissariat le faire sortir + il a volé  le lendemain la même 

chose  le lendemain trois jours  comment vous voulez  il veut pas que je m’énerve pas + et en 

plus que je trouve avec/ il a volé cher hein [de la maison] »  

ça fait six fois  qu’il le voit le juge + hein d’enfants »  

je dors  il me pique les clés + il a bousillé une voiture de / d’un cousin + si si #tepala# si si 

#sete# deux trois personnes/ passagers il va mourir + (…) (plus fort) [l’autre fois il est monté 

dans un camion aussi]  c’est pareil le gars il a déchargé il/ il est/ il est parti le camion #sekase# 

tout le parking  ( Seat 2,  entretien entre C et le père de A, 64/65, 100, 120, 194-198).  

 

Cela signifie arrestations et mises en examen au commissariat ou à la brigade des 

mineurs, puis convocations plus tard au tribunal, au cabinet du juge des enfants qui 

connaît sa situation. Il aura été en discussion plusieurs fois avec la juge des enfants, qui 

reprend elle aussi l’établissement des faits à partir du procès verbal de la police et ce 

qu’en dit A. Le juge des enfants de permanence ouvre son audience là-dessus :  

 

Voici les inférences effectuées par le juge au vu de son dossier et le mode de relation qu’il a 

choisi d’établir avec A en début d’audience: 

1. JE : t’as un sacré palmarès hein  

2.   A. : hein ? 

3.   JE : deux +  t’as un sacré palmarès  ++  Madame B.  tu connais par cœur  ++  alors 
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   que ::  t’as que :: treize ans là   

4.   A. : (très bas) oui 

5.   JE : depuis le mois de juin  +++++ (la greffière note)  alors on passe les 

 présentations hein + parce que : je pense que tu as dû être déféré à plein de juges euh 

 différents + non ? 

6.   A. : non 

7.   JE : non ? c’est la première fois que t’es déféré comme ça ? 

8.   A. : (silence ou réponse inaudible ; tousse) 

9.   JE : alors toutes les affaires que :: t’as sur l’ordinateur ( A. tousse) c’est  Madame B. 

 qui à chaque fois t’a convoqué ? 

10.  A :  (silence ou réponse inaudible) 

(Seat 3, audience de cabinet avec le juge de permanence) 

 

A a donc été régulièrement plongé dans les discours circulant de la police et de la 

justice des mineurs et en connaît certains modes de raisonnement, sans compter ce qu’il 

peut suivre lors d’émissions télévisuelles sur le sujet (films, séries, documentaires, etc.). 

 

Pour B, nous avons vu en 9.5. et en 9.9.5.1. que celui-ci, malgré ses difficultés 

linguistiques, construisait de nombreuses places argumentatives et les maintenaient plus 

longuement dans le thème du défèrement.  En outre, il donnait des signes verbaux et 

non verbaux plus nombreux de prise d’assurance et d’affirmation de lui-même. Sur quoi 

s’appuie cette meilleure assurance ? Nous avons vu qu’elle s’appuie de manière 

immédiate sur la place d’enquêteur-pédagogue construite par M, puis sur les 

expériences antérieures de B d’arrestation, de garde à vue et d’interrogatoire au 

commissariat, ainsi que sur les entretiens antérieurs avec l’éducateur de permanence et 

l’avocat, et sur l’audience avec le juge de permanence qu’il a déjà connus. Mais ce ne 

sont pas les seuls contextes communicationnels dont dispose B.  

 

 

 

Dans le rapport de l’enquête sociale menée en 2000 par le service de milieu ouvert, dans le 

cadre d’une mesure d’assistance éducative prise par le juge des enfants à l’égard de B, on 

apprend que la mère de B a été incarcérée pour trafics de faux papiers. Cela signifie qu’on 

trouve une continuité discursive entre le milieu familial de B et le monde policier et judiciaire 

tel qu’il existe pour les majeurs.  
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Par  ailleurs, l’éducatrice de T fait état de la solidarité effective de B, H et T : 

 trois bons copains (…) très liés pour heu plein de choses + pas que pour les conneries (…) il 

[T] m’avait dit mais y a des moments qui sont très forts entre nous + on se connaît depuis 

longtemps et heu quand on va ::/ des fois on va au stade machin chose on discute et heu là on 

fait pas de conneries (...) et on sentait qu’il y avait heu (…) presque des liens de ::/ de fratrie 

(…) quelque chose de très fort + en tout les cas + et heu :: une solidarité heu je dirais un petit 

peu contre vents et marées + pour le bien comme pour le mal  (entretien avec madame L,12-14, 

18, 20-26) 

 

On infère de ces mises en lien que B a eu l’occasion dans ces différents réseaux 

discursifs de discuter des accusations portées contre les uns et les autres et des façons de 

se défendre. De plus, comme pour A, B et ses copains ont accès aux émissions 

télévisées mettant en scène enquêtes policières et jugements. Cela contribue à expliquer 

que son mode de défense s’appuie sur une conception de la justice semblable à celle des 

majeurs : c’est le discours le plus courant qu’il lui a été donné d’entendre et de 

pratiquer. Par ailleurs, B a accès également aux discours du voisinage, immédiat de son 

immeuble, et un peu plus éloigné, celui de la cité où il habite. Ensuite, on imagine 

aisément que les discours tenus par le trio de copains portent sur ce qui les réunit. On 

suppose que cela est particulièrement vrai lorsqu’ils sont tous les trois accusés attendant 

dans une même cellule au dépôt du tribunal : ils ont parlé ensemble de leur façon de se 

défendre avant d’être reçus par l’éducateur. Tous ces réseaux discursifs font continuité 

discursive pour B en la matière et lui ont permis de se défendre activement.  

 

Nous avons vu que H reconnaît plus ou moins directement ses infractions 

antérieures, et qu’à l’instar des deux autres jeunes, il se montre plus actif lorsque les 

accusations dont il fait l’objet sont abordées. Il peut s’appuyer sur l’histoire 

interactionnelle au long cours avec une même éducatrice, doublée d’une histoire 

interactionnelle  avec la juge des enfants qui a donné mesure à l’ASE depuis 1997, qui 

connaît bien H et le service qui travaille avec lui et sa famille. Cette double histoire, où 

il avait été donné réponse aux infractions de H en termes de protection et d’assistance 

éducative, sans passage au pénal, ni risque d’incarcération lui permet de les reconnaître 

très brièvement. Ensuite, dans son mode de défense, H peut lui aussi prendre appui sur 

des réseaux discursifs divers, dont certains sont partagés avec B : discours du voisinage, 
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une expérience antérieure de défèrement, arrestations, gardes à vue et interrogatoires au 

commissariat sans défèrement, discussions au sein du groupe de pairs, y compris dans la 

cellule du dépôt du tribunal, et plus globalement discours des émissions de télévision.  

 

Nous avons vu en 11.4. que T se montrait actif de façon diversifiée dans le thème 

du défèrement. Il combine les argumentations de B et de H, ce qui s’explique par la 

possibilité que le trio a eu d’en parler ensemble dans la cellule collective du dépôt du 

tribunal et par la solidarité qui les unit. On a vu en outre qu’il met en scène un discours 

“de sociologie spontanée” montrant comment se construit la stigmatisation à son 

encontre et à l’encontre de ses deux copains, tout en en laissant la prise en charge 

énonciative indéterminée. Il s’appuie ainsi sur les discours dominants cités ci-dessus, 

qui peuvent provenir de sources multiples et se renvoyer les uns aux autres (voisinage, 

police locale, media divers de manière plus globale). Enfin, comme les trois autres 

jeunes, T prend appui pour construire ses arguments de défense sur les discours déjà 

entendus et pratiqués lors de ses arrestations antérieures, tant au commissariat qu’avec 

les juges de permanence. Il peut aussi s’appuyer sur des échanges antérieurs avec un 

éducateur de permanence, ainsi que sur les échanges avec son éducatrice de milieu 

ouvert dont la fonction est aussi de reprendre les choses avec T après un défèrement, ce 

qui explique qu’il connaisse les possibilités et les limites de ce que peut lui demander M 

et qu’il en joue (voir dernière partie de 11.4.).   

12.3. Indices et sources de malentendus dans l’entretien avec B. 

Nous avons vu en 6.2.1. que l’entretien entre M et B se construit en fonction d’un 

autre contexte communicationnel, présent sous la forme du rapport d’entretien et 

d’orientation rédigé lors du défèrement antérieur de B. Cela a plusieurs effets au cours 

de l’entretien, effets qui vont se conjuguer avec ceux portés par d’autres discours 

circulants.  

En ce qui concerne la scolarité de B, voici pour rappel ce que M a consulté 

pendant l’entretien : 
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Situation scolaire. 

Ecole primaire : redoublement en CM1 

après le CP, a fait un an de perfectionnement 

après le redoublement de CM1, pas de CM2 -> collège 

Collège L---- M----- : 6
ème

 SEGPA, puis 4
ème

 SEGPA 

(pas de 5
ème

 en raison de son âge) puis 3
ème

 SEGPA 

L’an prochain, il doit entreprendre une formation de CAP mécanique. 

L’établissement pressenti, dont il ignore le nom et la localisation, doit le 

 contacter. 
 

Ceci constitue un premier cadre d’interprétation pour M des signes de difficulté 

linguistiques de B (Seat 4, 89-106), de ses hésitations, de la désorganisation locale de 

son discours (123-132) et du manque des repères socio-pragmatiques attendus (Seat 4, 

189-209). On a vu en 9.2. et en 9.3. que M se forme l’image d’un élève en grande 

difficulté et pense que c’est la raison pour laquelle il y a accompagnement éducatif sur 

cette question. 

Un deuxième cadre d’interprétation pour M est un discours circulant à la PJJ 

autour de la question de l’illettrisme. Là aussi des discours publics se sont construits et 

des politiques de détection du “problème” se sont multipliées. Centres sociaux, prisons, 

agences de l’ANPE, …, tribunaux ont été associés à des enquêtes. C, dans son entretien, 

fait allusion à des tests que les éducateurs du Seat devaient faire passer aux jeunes 

déférés pour une recherche sur l’illettrisme (entretien avec C, 215-219). Les 

représentations associées à la question de l’illettrisme, outre le fait de ne pas maîtriser la 

lecture et l’écriture, sont celles de personnes sans repères dans le temps ou dans 

l’espace, qui ne sortent pas de leur milieu ou ne savent pas circuler. On retrouve les 

traces de ce discours dans la conclusion de son rapport : 

 

Conclusion : 

Le jeune est plutôt limité et semble rencontrer des difficultés  pour se situer dans le temps et au 

sein de sa sphère familiale. (…) (extraits du carnet de bord, voir annexe D, vol. 3 : 739).  
 

Or, la consultation des rapports éducatifs rédigés par l’éducatrice de milieu ouvert 

qui suit B depuis le mois de juin 2000 en assistance éducative (c’est-à-dire au titre de la 

protection de l’enfance) donne les informations suivantes. B est né à Kinshasa et a vécu 

en RdC jusqu’à l’âge de 10 ans, c’est-à-dire dans un contexte de désorganisation sociale 

provoquée par les crises politiques et les guerres civiles plus ou moins larvées. A son 

arrivée en France en 1995, B est scolarisé en école primaire, dans une classe pour non 
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francophones, puis en CE2. Il est ensuite orienté en 6
ème

 SES (section d’éducation 

spéciale) puis directement en 4
ème

 SEGPA au regard de son âge. Un bulletin scolaire du 

collège L---- M----- datant de 2000/2001, où B fréquente la « SES 4B », indique : « peu 

d’efforts malgré de grandes capacités » et note des absences nombreuses.  

Au vu de ces informations, qui contredisent les éléments contenus dans le rapport 

d’entretien et d’orientation antérieur, la question qui se pose est de savoir comment un 

tel malentendu a pu se former. Deux explications complémentaires sont proposées. En 

premier lieu, dans l’entretien avec M, on voit que B, lorsqu’il n’est pas sûr de lui, 

répond surtout par des interventions réactives ou minimales et se contente de confirmer 

des suppositions faites par son interlocuteur. C’est ainsi que l’image de l’apprenti en 

cuisine s’est construite. En second lieu, les suppositions faites par les éducateurs 

dépendent de leurs connaissances et de leurs représentations, de leur imaginaire 

dialogique concernant le jeune qu’ils ont en face d’eux. On suppose que c’est par 

ignorance mutuelle du monde de l’autre que le premier rapport a été écrit. On peut 

imaginer la scène suivante : l’éducateur propose des sigles référant pour lui à des classes 

(CP, CM1, SEGPA, …) et construit le “parcours-type” de l’élève en grande difficulté 

ou illettré. B acquiesce ou reprend, se glissant dans les images proposées par son 

interlocuteur. Mais pourquoi une telle stratégie de la part de B ? 

Les rapports éducatifs provenant du service de milieu ouvert donnent d’autres 

éléments de compréhension. La mère de B est arrivée en France en 1992 avec deux 

autres enfants nés d’un premier mariage et a obtenu pour elle et ses enfants présents le 

statut de réfugiés à titre humanitaire. B est arrivé en 1995, avec son père qui est allé le 

chercher en RdC. Ils sont passés par la Belgique et B est entré en France depuis ce pays, 

avec un faux passeport. Le séjour de B en France est donc irrégulier. B n’a ainsi pas pu 

être inscrit en CFA mécanique, ni en CFA cuisine, car il faut pour cela être en situation 

régulière. C’est la raison pour laquelle il a été pris en charge dans une structure de pré-

formation à la PJJ, au titre toujours de l’assistance éducative ordonnée par le juge des 

enfants qui s’occupe de la situation de B. 

Les conduites communicationnelles et stratégies relationnelles de B analysées 

jusqu’ici prennent un nouveau relief. Les zones d’hésitation, de désorganisation du 

discours, ainsi que celles où il apparaît non expert, en manque de repères socio-

pragmatiques sont celles où il se trouve en insécurité non pas seulement linguistique ou 
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pragmatique, mais discursive et sociale : il s’agit pour lui de se protéger et de ne pas 

dire. En effet, il ne sait pas ce que cela peut entraîner pour lui.  

Nous touchons ici à un autre champ des politiques et discours publics, celui 

concernant les conditions d’entrée et le séjour des étrangers en France. Dans la justice 

des mineurs, cette question se pose de manière particulière (en 2001). Lorsqu’un juge 

des enfants reçoit un mineur en situation irrégulière, deux solutions sont envisageables. 

Soit il traite “l’étranger en situation irrégulière” et ouvre un dossier pénal. Soit il répond 

à “l’enfant dont la santé et la sécurité sont en danger et les conditions d’éducation 

gravement compromises” (termes de la loi sur l’assistance éducative) et prend des 

mesures de protection en ouvrant un dossier au civil. Les deux lois, celle sur les 

conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, et celle sur l’assistance 

éducative, se contredisent. A l’époque des enregistrements, la décision était laissée à 

l’appréciation des juges pour enfants. Discours et pratiques en la matière ont été 

extrêmement variables, que ce soit chez les magistrats, dans l’administration de la PJJ à 

ses différents échelons ou dans les équipes éducatives. 

Si B sait qu’il peut faire confiance au juge des enfants qui a décidé de le protéger 

avec une mesure d’assistance éducative, et que cette confiance a pu s’étendre au service 

de milieu ouvert qui s’occupe de lui, il reste livré à l’appréciation et à l’arbitraire de tout 

autre acteur intervenant en justice des mineurs. On comprend alors sous un autre angle 

sa stratégie de protection, dans les deux entretiens qu’il a eus avec des éducateurs au 

tribunal, non seulement à propos des conditions de sa scolarité, mais aussi à propos de 

ses parents qu’il a présentés comme conformes aux normes de la société d’accueil.  

 

Pour conclure, on voit que jeunes et éducateurs sont pris dans des réseaux 

discursifs complexes, dans lesquels ils sont conduits à se situer, ce qu’ils font de 

manière variable ; leurs stratégies relationnelles dépendent aussi de leur positionnement 

au sein de ces relations dialogiques complexes. 

Ce qui rend possible le discours pour les jeunes dans ces entretiens très 

inégalitaires, c’est la continuité dans le temps et la cohérence entre eux de plusieurs 

réseaux discursifs. Ainsi, H peut parler de son projet professionnel et argumenter avec 

M parce qu’il est soutenu par une cohérence discursive entre sa propre expérience de 

l’hôpital, l’école, la famille et le suivi éducatif. T peut argumenter avec M au sujet de 

ses rescolarisations successives parce qu’il y a continuité dans le temps et cohérence 
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discursive entre les instances de l’éducation nationale, son père, et l’éducatrice ; il peut 

parler de l’histoire familiale parce qu’il y a cohérence discursive avec son père et 

l’éducatrice de milieu ouvert. Tous les jeunes ont la possibilité de développer un 

discours de défense parce qu’il y a pour eux continuité discursive entre instances 

policières et judiciaires, groupe de pairs pour B, H et T, et milieu familial pour B. En 

outre, ces continuités discursives entrent elles-mêmes en cohérence avec/ ou s’appuient 

sur des ordres discursifs ambiants. Enfin, leurs discours peuvent se développer parce 

que le positionnement de leur interlocuteur dans ces ordres discursifs le leur permet : ni 

C, ni M ne reprennent les discours globaux stigmatisants et au contraire prennent soin 

de s’en démarquer. 

Il y a impossibilité de parler lorsque les divergences entre leurs réseaux discursifs 

se font trop fortes. C’est le cas pour A à propos de l’autorité paternelle vs l’autorité 

parentale ou autorité extérieure, et à propos de l’internat scolaire, pour B à propos de la 

conception de la famille, et à propos de son droit au séjour et à ses possibilités 

d’insertion. Pour tous les jeunes, il y a impossibilité de parler lorsque normes 

communicationnelles, enjeux affectifs et psychologiques et désir de protéger sa dignité 

et celle de sa famille se combinent. Cette impossibilité de parler se renforce lorsque cet 

ensemble rencontre un ordre discursif hostile et stigmatisant. 

Tous les jeunes savent par ailleurs utiliser les discours ambiants pour soutenir leur 

argumentation ou pour se protéger. C’est le cas pour B, H et T qui utilisent le discours 

de la stigmatisation pour le dénoncer, ou s’appuyer sur le discours mettant en avant la 

victime pour le renverser à leur profit. C’est le cas lorsque B utilise le discours sur 

l’autorité parentale pour protéger l’image de sa famille, lorsque T utilise le discours 

éducatif courant pour prouver son innocence dans une affaire, ou lorsque H met en 

avant l’élève en difficulté qui choisit l’internat pour éviter de parler des relations 

intrafamiliales et protéger ses parents.  

Enfin, nous voyons l’influence de plusieurs ordres discursifs, avec leurs 

contradictions internes, dans la construction des malentendus concernant B : celui sur 

l’illettrisme, celui sur le traitement des difficultés scolaires, et celui enfin, resté 

invisible, sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.  
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13. Conclusions générales. 

En analysant l’évolution des rapports de places dialogiques réalisés dans les 

quatre entretiens, nous avons vu se construire des combinaisons (combinatoires, 

configurations) de places institutionnelles, subjectives, textuelles, méta-discursives ou 

méta-interactionnelles variées, les unes servant à construire les autres, ou les unes 

accompagnant les autres pour en quelque sorte les “tonaliser”. Certaines de ces 

combinaisons sont durables, d’autres s’avèrent fugaces, ponctuelles, ou reviennent 

régulièrement. Tout fonctionne comme si ces places étaient toutes potentiellement 

présentes ou disponibles en même temps, mais surgissaient à la surface du discours et se 

combinaient de manière variable selon les interprétations et les adaptations effectuées à 

l’autre et à la situation. Il y aurait mise en avant ou focalisation sur l’une et/ou l’autre de 

ces places potentielles pour former une combinaison particulière, les autres restant en 

arrière-plan, de manière plus ou moins visible, puis changement de focalisation pour 

former une autre combinatoire, et ainsi de suite. On reprend ici l’image du stock en 

sociologie, organisé sous forme de répertoires sociaux considérés comme pertinents 

dans/pour des contextes sociaux correspondants, interconnectés entre eux. Ce stock est 

conçu comme le produit des expériences socialisatrices antérieures, en attente de 

« déclencheurs de mobilisation » (Lahire 2005 : 42,43). A l’issue de nos analyses, on 

pourrait considérer que les interactants disposent d’un stock de rapports de places 

dialogiques, et que ce qui fait « déclencheur de mobilisation », ce sont les 

interprétations menées par les interactants en situation. C’est en puisant dans ce stock de 

rapports de places dialogiques, que des configurations ou combinatoires variables, 

anciennes ou nouvelles, se construiraient, permettant l’ajustement à l’autre et à la 

situation. Selon les combinatoires effectuées et leur pertinence vérifiée (ou non) en 

situation, le stock de rapports de places pourrait se renforcer, ou au contraire se 

modifier, s’agrandir, se compléter, au fur et à mesure des occasions de socialisation que 

toute interaction verbale/sociale porte par elle-même et selon les rapports qu’elles 

entretiennent entre elles (Bateson 1971/1981 : 134-135). 

L’ensemble de ces configurations de rapports de places constitue des sortes 

d’affleurements à la surface du discours de stratégies sous-jacentes plus constantes et 
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repérables dans l’après-coup. Ces stratégies sont plus ou moins conscientes, plus ou 

moins intentionnelles ou pensées, plus ou moins déterminées de manière complexe et 

variable, elles s’élaborent interactivement et dialogiquement au fur et à mesure des 

échanges et de la relation qui s’y construit. Elles reposent sur l’interprétation interactive 

des actes illocutoires effectués par la dyade éducateur/jeune au cours des échanges, 

chaque interactant élaborant son interprétation à partir de composantes multiples, dans 

une dimension argumentative. Certaines de ces composantes peuvent être déjà 

déterminées, comme les positions sociales, le genre, les histoires et les cultures des 

interactants, le cadre spatio-temporel et participatif des entretiens, leur cadre interactif 

avec sa dimension argumentative donnée, l’histoire interactionnelle de chacun des 

participants avec d’autres acteurs de la justice des mineurs au tribunal de B------ et dans 

les services qui en sont les partenaires, et enfin le contexte socio-historique et 

idéologique plus large des politiques publiques concernant les mineurs délinquants et/ou 

en danger et leur (ré)insertion sociale. D’autres de ces composantes se construisent dans 

les échanges : le contexte discursif et relationnel qui s’élabore au fur et à mesure de 

l’avancée de l’entretien, avec les contextes communicationnels qui y sont imbriqués par 

l’écrit ou par la parole. Ces composantes interagissent avec les données linguistiques et 

paralinguistiques construites pas à pas par les interlocuteurs, en prenant en compte les 

orientations argumentatives dont elles sont porteuses. 

 

Nous allons maintenant décrire les grandes lignes stratégiques repérées au cours 

des analyses menées, issues des opérations interprétatives complexes mises en oeuvre 

par les interlocuteurs. Nous en montrerons les caractéristiques communes et leurs 

modes de diversification, du côté des deux éducateurs (13.1) et du côté des quatre 

jeunes (13.2). Nous verrons dans quelle mesure valeurs, savoirs sociaux et 

contextualisations sont partagés. Puis, nous présenterons quelques unes des pistes de 

réflexion que ces analyses ouvrent pour la pratique professionnelle et pour la formation 

(13.3). 
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13.1. Processus interprétatifs  et stratégies relationnelles : des diversifications 

qui s’opèrent à partir d’un noyau de caractéristiques communes du côté des 

éducateurs. 

La dénomination pour qualifier de manière globale la façon de se positionner des 

deux éducateurs dans les entretiens étudiés sera celle de médiation. “Médiation” est ici 

entendu comme une extension du concept d’étayage (Bruner 1983/2004 : 261-279). 

L’étayage se définit comme « un ensemble de processus langagiers que l’adulte met en 

œuvre pour organiser le monde pour l’enfant dans le but d’assurer sa réussite dans ses 

apprentissages ». Cet étayage permet à ce dernier de résoudre des problèmes qu’il ne 

peut accomplir tout seul. Ces processus se réalisent « dans l’interaction sociale, 

interpersonnelle, entre l’enfant et l’adulte dans le contexte général de la culture ». 

On appelle ici “médiation” un ensemble de processus interprétatifs et de stratégies 

relationnelles, mis en œuvre non seulement par un adulte vis-à-vis d’un enfant ou d’un 

adolescent, par un expert vis-à-vis d’un non expert, mais aussi par un  acteur/locuteur 

social qui se trouve en position haute dans une situation très inégalitaire, où les cultures 

ne sont pas nécessairement partagées, et où nombre de contraintes doubles font ressentir 

leurs effets. Ces processus interprétatifs et ces stratégies relationnelles indiquent la ou 

les façons dont les éducateurs C et M, en construisant l’entretien avec les jeunes, 

travaillent le rapport de ces derniers à la situation, dans le but de l’optimiser ou tout 

simplement de le rendre possible, au sein de ce contexte socio-politico-culturel 

particulier qu’est la justice des mineurs et du cadre interactif complexe qu’il engendre.  

Pour les deux éducateurs, mener un entretien éducatif avec un mineur déféré au 

tribunal avant sa comparution devant le magistrat de permanence, et rédiger 

concomitamment un rapport, s’est traduit par la réalisation de deux places 

institutionnelles principales : celle du meneur d’entretien, directement liée à la tâche, 

mais aussi celle d’acteur(-trice) de la justice des mineurs
1
. C’est à partir de ces deux 

places pivots que nous allons aborder leurs stratégies relationnelles. 

 

                                                 

1
 Pour une définition multidimensionnelle des places, voir 4.5. 



       13. Conclusions générales. 

 

 

 554 

13.1.1. Une place méta-interactionnelle construite de façon variable. 

Une première stratégie de médiation concerne la construction par les éducateurs 

d’une place méta-interactionnelle expliquant aux mineurs déférés leur statut, leur rôle, 

leurs tâches et les intentions qui y président. L’éducateur et l’éducatrice ont en commun 

deux choses.  

Tout d’abord, si, dans les entretiens menés avec eux par la suite, ils se disent 

soucieux de la compréhension de leur rôle par les mineurs, aucun des deux ne construit 

de place méta-interactionnelle de manière systématique en début d’entretien. C’est à 

mettre en lien avec le fait qu’il n’y a aucune présentation entre les interactants, ni avant 

l’entretien, ni en début d’entretien. Cette absence est elle-même à relier au cadre spatio-

temporel dans lequel se mène l’entretien et aux pressions auxquelles tous les acteurs 

sont soumis : les règles du dépôt du tribunal pour enfants sont similaires aux règles 

carcérales et produisent des effets semblables. Les éducateurs savent à qui ils vont 

s’adresser quand ils font chercher les jeunes dans la cellule par un policier. Mais ils 

ignorent comment la rencontre a été présentée aux jeunes. C’est la procédure d’amener 

le jeune de la cellule au parloir avocat qui fait guise d’introduction entre les interactants.  

C et M situent donc peu, et de manière peu explicite, leur rôle, celui des 

magistrats concernés et leur relation. Ils n’indiquent pas, ou de manière peu explicite, à 

leur interlocuteur qu’eux-mêmes peuvent être parties prenantes dans la décision qui va 

suivre. L’entretien mené ultérieurement avec T (voir entretien avec T, 231-246) montre 

que celui-ci n’a aucune idée de cette dernière fonction, alors qu’il apparaît comme un 

des jeunes les plus avertis. M évoque quant à lui cette question dans l’entretien mené 

ultérieurement avec lui (voir entretien avec M, 132 et 188-204) en disant que le jeune 

pourrait lui aussi être associé à la décision, et en parlant de la façon dont une formation 

sur site avec un sociologue avait modifié sa façon de présenter l’entretien. C’est une 

question en travail pour lui. 

Pour M comme pour C, c’est aux moments où ils estiment que leur place 

dialogique peut prêter le plus à confusion et se confondre avec des places dialogiques 

similaires chez un avocat, un juge ou un policier, qu’ils construisent cette place méta-

interactionnelle, c’est-à-dire lorsqu’ils se font enquêteurs-pédagogues, brièvement (C), 
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ou plus durablement (M), sollicitant les représentations des jeunes accusés sur les faits, 

et leur demandant la réflexion.  

Mais on observe une variation du moment où est cette place est localement 

construite et de l’effet intenté (détendre, rassurer ou avertir), selon la représentation que 

les deux éducateurs se font de leurs relations réciproques au cours des échanges et des 

besoins de leur interlocuteur (voir 8.6.2., 9.9.2., 10.8.2. et 11.8.2.).  

13.1.2. Une stratégie commune vis à vis des parents. 

C et M parlent tous deux d’une deuxième stratégie de médiation qui leur est 

commune dans les entretiens menés ultérieurement avec eux. Tous deux 

contextualisent l’entretien dans un processus d’ensemble, celui du défèrement, et disent 

l’importance de vérifier que l’exercice des droits parentaux a bien été respecté durant la 

garde à vue (information sur la garde à vue de leur enfant, et du moment de sa 

présentation au juge des enfants). Dans l’entretien lui-même, ils se font experts-étayants 

et abordent cette question. Leur intention est double : s’assurer du respect de ces droits 

vis-à-vis des parents et s’assurer de la possibilité de la rencontre future avec ceux-ci.  

La réalisation de cet aspect de leur place institutionnelle dépend ensuite de 

plusieurs contextes immédiats ou plus lointains. De manière plus globale, cette 

intention, et son énonciation, ne trouvent de pertinence et ne sont rendues possibles qu’à 

partir du moment où il y a eu négociations entre le service éducatif et le parquet pour les 

mineurs chargé des relations avec les commissariats, dans le cadre d’une politique 

locale du tribunal pour enfants de B-----. De manière locale, la réalisation de cette 

intention dépend des contacts effectifs des éducateurs avant l’entretien ou du 

comportement du jeune pendant l’entretien (voir  8.1.1., 9.1 et 6.2.1, 10.1. et 11.1.). 

13.1.3. Acteur de la justice des mineurs : une polyphonie discursive 

importante et diversifiée. 

La place d’acteur de la justice des mineurs s’est traduite par la réalisation d’autres 

activités institutionnelles communes, ou activités-types, entourant et entrant dans la 

tâche de l’entretien proprement dite (voir les notes ethnographiques en introduction à 

6.1., 6.2., 6.3. et 6.4.). Il s’agit tout d’abord de la prise de connaissance d’informations 
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préalables routinières (la réception du dossier de défèrement ; la consultation 

informatique des fichiers judiciaires faisant état de défèrements précédents, des mesures 

prises antérieurement par les magistrats au titre pénal et au titre civil ; la consultation 

des archives papiers pour retrouver les dossiers judiciaires éventuels des mineurs 

concernés, et en particulier des rapports éducatifs antérieurs ; et enfin, une entrevue 

avec le substitut du procureur des mineurs de permanence). En second lieu, il s’agit de 

l’activité d’écriture du rapport lui-même qui accompagne la conduite de l’entretien. En 

troisième lieu, il s’agit de la prise de contacts ultérieurs institutionnellement prévus (les 

parents, le ou les services éducatifs suivant ou ayant suivi le mineur, les établissements 

scolaires ou de formation concernés, d’autres services sociaux impliqués, etc., mais 

aussi le juge des enfants de permanence avec qui des contacts oraux ont eu lieu en sus 

du rapport écrit) ou des prises de contacts non prévues, que l’entretien avec le mineur 

suscite.   

La construction cette place institutionnelle s’appuie donc sur une polyphonie 

discursive très importante et suscite une imbrication complexe de contextes 

communicationnels dans le cours de l’entretien lui-même. Ceux-ci sont passés ou 

anticipés, donnés ou prévus, mais peuvent aussi surgir au cours des échanges de 

manière  imprévue. C et M, en tant qu’acteurs institutionnels, sont ainsi porteurs d’un 

complexe variable de réseaux discursifs, qui contribuent à structurer l’entretien. Ce 

complexe trouve ses ajustements et ses prolongations en fonction du déroulement de 

l’entretien lui-même, créant ainsi un double mouvement de réciprocité interne/externe. 

A partir de ce noyau commun, il y a variation des réseaux discursifs mobilisés par les 

deux éducateurs, en amont, en aval et pendant les entretiens, en réponse à l’initiative du 

jeune ou d’autres acteurs de la justice des mineurs, et  variation des moments où cette 

place est construite discursivement dans le cours des échanges, en sus de l’écriture du 

rapport d’entretien. 

13.1.4. La place de meneur d’entretien : des stratégies subjectives à la fois 

communes, et adaptées à l’interlocuteur et au déroulement du discours.  

On trouve également un noyau commun dans la manière de construire 

subjectivement la place de meneur d’entretien de la part de C et M, autour duquel 
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gravitent des différenciations selon le genre (éducatrice ou éducateur), selon l’âge de 

leur interlocuteur et son degré de familiarité avec le processus de défèrement, ainsi que 

selon le thème et/ou le déroulement des échanges et les raisonnements locaux ou plus 

globaux qu’ils mènent. Tous deux ont en commun de se faire professionnels avertis, 

experts-étayants, pédagogues, psychologues, et tonalisent leurs interventions (voir 

chapitres 6, 8, 9,10 et 11). 

Professionnels avertis, ils mènent leur entretien en s’adossant sur leur culture 

professionnelle telle qu’ils ont pu la construire selon leur ancienneté dans la profession 

et dans le poste précis, selon les positionnements pris au sein de divers débats 

professionnels, et selon des savoirs d’ordre divers, institutionnels ou plus académiques, 

issus de leur formation ou de leur expérience. On peut dire qu’ils construisent un 

“raisonnement éducatif” local et plus global, traversé par les idéologies dominantes et 

leurs contradictions au sein de la justice des mineurs. Ces raisonnements et les courants 

qui les traversent restent implicites.  

En lien avec la place de professionnel averti, C et M se font localement experts-

étayants. Ils donnent des points de repère et des clés de compréhension sur le 

fonctionnement institutionnel, les événements passés ou à venir. C construit cette place 

de manière récurrente en réponse aux sollicitations directes ou indirectes de A, donnant 

lieu aux séquences sur la  procédure. M la construit de manière conséquente en fin 

d’entretien avec T, mais plus localement avec B et H. Tous deux font émerger les points 

de conflit qu’ils pensent à l’œuvre dans l’entretien : C fait discuter A sur la légitimité 

d’une autorité extérieure à la famille, M fait réfléchir T sur la différence existant entre 

l’appréciation de la fréquence de ses délits par les magistrats et la sienne. En revanche, 

seule C explique à A, déféré pour la première fois, les principes de la justice des 

mineurs et en quoi elle se différencie de la justice des majeurs, et elle seule évoque 

indirectement la contribution qu’elle peut apporter à la décision du juge.  

Pédagogues, ils donnent localement des explications, discutent le sens de certains 

mots, notamment des appréciateurs tels que « beaucoup » ou « longtemps »,  veillent à 

la compréhension par la reformulation, notamment lorsqu’ils emploient des termes 

spécialisés, ralentissent le débit et segmentent leurs énoncés lorsqu’ils pensent qu’il y a 

difficulté de compréhension ou importance plus particulière du point abordé. Ils balisent 

l’entretien en faisant le point régulièrement sur les positions prises par leur 
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interlocuteur. Ils demandent régulièrement à leur interlocuteur de prendre une position 

réflexive que ce soit sur leur scolarité ou leur formation, leurs relations à leurs parents 

ou les délits qu’on leur reproche, et s’y montrent tour à tour exigeants et bienveillants.  

Psychologues, ils tempèrent le caractère intrusif et menaçant de l’entretien pour 

les faces des jeunes et de leur famille en n’abordant pas de front des questions difficiles 

mais en les préparant par des questions factuelles apparemment plus anodines, laissent 

de côté la question qu’ils veulent aborder pour tenter d’y revenir plus tard, ou ne plus y 

revenir, lorsqu’ils constatent que cela devient trop délicat. Ils veillent à poser leurs 

questions en évitant des présupposés linguistiques et socioculturels porteurs de 

jugements normatifs, selon les problèmes auxquels ils sont sensibilisés (couples séparés, 

familles recomposées, difficultés scolaires voire déscolarisation, chômage ou maladie, 

vie intra-familiale difficile ou violente). Cela les conduit à poser leurs questions de 

manière très ouverte (« qu’est-ce que tu fais ?», « comment ça se passe ? » par exemple) 

ou à vérifier les dits présupposés avant d’aller plus loin (« vos parents sont mariés ? 

séparés ? », « tu sais quand ? », « ils travaillent tes parents ? » par exemple). Ils ne 

portent pas d’appréciation normative sur les réponses de leur interlocuteur, respectant à 

son égard une neutralité sur des questions sensibles. Ils peuvent laisser s’installer des 

silences, soit pour laisser du temps à une émotion de passer, laisser/faire réfléchir 

l’autre, attendre une réponse, ou être à l’écoute d’une difficulté qu’ils cherchent à 

comprendre. Ils jouent sur la plasticité de la langue pour jouer avec les implicites 

linguistiques (présupposés, sous-entendus, orientations argumentatives) pour préparer 

une question délicate. Ils encouragent leur interlocuteur quand celui-ci hésite à prendre 

la parole ou à la garder. Cette plasticité, la multicanalité de la langue (selon les limites 

inhérentes à cette étude), et l’hétérogénétité énonciative permettent de construire des 

actes illocutoires combinés, ou flottants, plus ou moins directs. Cela peut aussi les 

conduire à formuler eux-mêmes ce qu’ils croient ou pensent comprendre, soit pour 

prendre en charge eux-mêmes ce qu’ils estiment impossible à prendre en charge 

énonciativement par leur interlocuteur pour des raisons diverses, soit pour étayer le 

discours et maintenir le dialogue lorsque la collaboration devient très minimale. Dans la 

même ligne, prévenir les jeunes des contacts qui seront pris ultérieurement n’a pas 

seulement pour fonction de les avertir des vérifications qui seront faites, mais signifie 
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aussi que ce qui a été perçu comme difficile ou impossible à dire peut être pris 

énonciativement en charge par un tiers.  

Certaines places sont plus spécifiques à l’un ou à l’autre. Durant tout l’entretien 

avec A, C combine la sollicitude d’une femme ou d’une mère à l’égard d’un enfant dont 

il faut se soucier avec la place d’une autorité éducative qui demande des comptes, fait 

des remontrances, demande la discussion, et pousse A dans ses retranchements. On 

retrouve ces mêmes places chez M, mais plus localisées : il se fera ponctuellement 

autorité éducative avec B dans la reprise du thème du défèrement, dans la sollicitude 

avec H à propos de son placement en internat, et plus empathique avec T lors de la 

discussion sur l’histoire familiale. Par contre, M se fait systématiquement enquêteur-

pédagogue tout au long du thème du défèrement dans les trois entretiens, alors que C ne 

construit que brièvement cette place avec A en entrée du même thème, mais la quitte 

rapidement pour se faire pédagogue tout court. M est celui des deux qui entre de 

manière privilégiée dans le paradigme de la justice réparatrice, en s’intéressant à la 

phase de l’enquête, en mettant en avant le rôle de la victime (auteurs/victimes) ou des 

accusations portées (accusateurs/jeunes) dans la procédure policière et judiciaire, et en 

abordant parfois le caractère intersubjectif des délits présumés. 

Enfin, malgré les limites de la présente étude en la matière, on voit que C et M 

jouent sur l’intonation, pour se montrer bienveillants, parfois même empathiques, ou au 

contraire plus secs ou sévères, ou sceptiques, passant parfois à des formes de 

théâtralisation (remontrances, étonnement, agacement, ironie). Ces tonalités se 

diversifient selon les duos d’interlocuteurs. C théâtralise plus ses étonnements ou ses 

remontrances avec A, comme on fait à l’égard d’un enfant, alors que M se montre plus 

sec ou plus agacé envers ses interlocuteurs adolescents, plus familiers du processus de 

défèrement. Ce n’est qu’avec T qu’il usera de l’ironie, sachant que celui-ci l’interprétera 

comme telle.  

 Tous deux construisent aussi un jeu de distance/proximité de manière 

différenciée : C se montre une femme (une mère) dans la sollicitude avec l’enfant 

malade, épuisé, qui ne supporte plus d’être enfermé et qui a peur, mais le vouvoie. M 

tutoie les jeunes plus âgés mais ne manifeste pas la même sollicitude que C, même s’il 

se fait localement bienveillant ou empathique. On peut aussi comparer les « votre 
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papa » de C et l’alternance des « ton père » et « ton papa » de M au sein d’un même 

entretien et au sein d’un même thème avec les trois jeunes B, H et T.  

Par ailleurs, C observe, écoute, fait des inférences, mais les garde pour elle-même 

jusqu’à en cumuler suffisamment pour se faire confirmer une idée centrale. M tend plus 

à présenter régulièrement des inférences, des suppositions ou à anticiper des 

explications pour se les faire confirmer par son interlocuteur, ceci avec les trois jeunes. 

Cette stratégie trouve un plus grand développement face au retrait prononcé de H, ou 

face aux difficultés de B dans la première partie de l’entretien. Cela l’amène à 

construire lui-même des images des jeunes, selon l’état de ses connaissances et 

représentations, dans lesquelles les jeunes peuvent se couler facilement.  

 

Cet ensemble de stratégies permet aux deux meneurs d’entretien de gérer les 

contraintes doubles inhérentes aux échanges menés. En combinant de manière variable 

écoute et recherche de compréhension, d’une part, fermeté et exigence d’autre part, 

selon l’interlocuteur qu’ils ont en face d’eux, C et M réalisent chacun à leur façon les 

deux postures principales prônées dans l’ordonnance de 1945, de « protection, et 

d’assistance » d’une part, et de « surveillance et d’éducation » d’autre part vis-à-vis des 

mineurs qu’ils rencontrent.  

13.2. Processus interprétatifs et stratégies relationnelles : des diversifications 

qui s’opèrent entre ouverture et retrait du côté des jeunes. 

Le statut social de mineur déféré en justice des mineurs se traduit dans les 

entretiens pour les quatre jeunes par la construction de plusieurs places 

institutionnelles : celle de répondeur, directement liée à la tâche, mais aussi celle 

d’accusé, et celle de mineur, qui se présente sous deux facettes, le mineur dépendant de 

l’autorité de ses parents et le mineur suivi éducativement sous l’autorité du juge des 

enfants. Circulent également dans l’entretien des images institutionnellement définies
2
 : 

celles d’élève ou d’apprenti et celles de membre d’une famille et d’une fratrie. 

Ces places et ces images impliquent elles aussi une polyphonie discursive 

importante, mais différente de celle de leurs interlocuteurs. Il y a imbrication de 

                                                 

2
 Voir 4.5 pour la typologie des places et la définition de « image » employée dans cette étude. 
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contextes communicationnels liés non seulement au processus du défèrement à 

proprement parler, mais liés aussi à la place de mineur. L’ensemble de ces contextes 

communicationnels relèvent d’un passé immédiat (arrestation, garde à vue au 

commissariat), d’un passé relativement immédiat ou plus lointain (contexte des faits 

incriminés, de la vie familiale, de la vie scolaire, du suivi éducatif), ou relèvent d’un 

futur immédiat plus ou moins connu (audience avec le magistrat de permanence dans la 

phase de l’instruction des affaires). Il faut y ajouter le poids d’un futur proche inconnu 

(retour dans la famille, placement plus ou moins éloigné et long, incarcération, contrôle 

des déplacements ou activités, etc.). Les jeunes sont ainsi également porteurs de réseaux 

discursifs qu’ils devront mobiliser ou mobiliseront d’eux-mêmes pendant les entretiens, 

ce qui contribue également à les structurer, et à faire agir leur interlocuteur pendant et 

après l’entretien.  

On trouve des stratégies communes de la part des quatre jeunes autour de ces 

places et images institutionnelles sollicitées dans l’entretien. A partir de ce noyau de 

caractéristiques communes, on voit se diversifier les stratégies relationnelles des jeunes 

en fonction de facteurs multiples qui se combinent de manière différenciée : leur âge, le 

genre féminin ou masculin de leur interlocuteur, leur degré de familiarité avec le 

processus du défèrement, les représentations qu’ils se font du fonctionnement de la 

justice des mineurs, la solidarité qui peut exister entre les trois plus âgés, et enfin, pour 

tous, les positions sociales de leurs parents, les histoires et contextes familiaux, 

scolaires, culturels et éducatifs, qui se diversifient singulièrement.  

13.2.1. Places d’accusé et stratégies argumentatives.  

Une première stratégie commune concerne la façon de construire sa place 

d’accusé. Tous les quatre développent plus ou moins des récits argumentatifs, 

argumentent, et contre-argumentent,  pour se défendre des accusations portées contre 

eux. Tous les quatre font à ce moment-là référence à la conception rétributive de la 

justice, avec une accentuation marquée sur leur droit à la contradiction et plaident non 

coupables. Cette stratégie se diversifie selon les entretiens, selon celle construite par  

leur interlocuteur pour aborder ce thème, et aussi en fonction de l’âge et des modes de 

socialisation langagière qu’ils ont connu en la matière. On trouve ici une distinction 
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plus marquée entre les stratégies de A, et celles des trois autres jeunes, plus âgés, ayant 

déjà connu un défèrement, inculpés dans la même affaire et solidaires entre eux.  

A la demande de réflexion de C, qui a tenté de définir sa place méta-

interactionnelle, A répond immédiatement en construisant un récit argumentatif autour 

des faits incriminés, répondant ainsi dans un premier temps au plus près de ses attentes, 

et mobilisant un aspect fondamental de ce que Bruner (1990/1997) appelle la 

psychologie populaire. Son récit se construit de manière structurée, en s’appuyant sur 

l’interrogatoire qu’il vient de subir au commissariat, et sur son expérience 

d’interrogatoires antérieurs, ainsi que dans l’anticipation de celui à venir avec le juge 

des enfants. Puis il réitère toujours le même argument, et met en avant une 

revendication d’enfant sincère, en réponse à des stratégies variées de C pour lui faire 

modifier ou nuancer ses positions.  

 A la même demande de réflexion de M, les jeunes B, H et T vont construire leur 

argumentation défensive d’une autre manière. Tous produisent localement des mini-

récits argumentatifs mais n’en font pas l’objet central de leur défense. A la position 

d’enquêteur-pédagogue de M qui joue à la fois le rôle du juge enquêteur et du 

pédagogue qui fait réfléchir sur leur façon de se défendre, B, H et T assoient leur 

défense sur divers ordres de discours. Tous trois renversent les accusations en 

s’appuyant sur les arguments classiques de la défense (témoin à charge ou à décharge, 

absence de mobile, absence de l’“arme” présumée utilisée, appel à divers arguments 

d’autorité). Ils s’appuient également sur le développement du discours victimaire et sur 

les discours de stigmatisation des jeunes des quartiers populaires, avec sa composante 

raciale, pour retourner les accusations et devenir eux-mêmes plaignants. Ils le font 

chacun de manière différenciée, selon des proportions variables. B renverse les 

accusations en transformant le témoin à charge en témoin à décharge, et se présente 

comme victime non seulement d’accusations stigmatisantes portées par son voisinage, 

mais comme victime du même délit que celui qui lui est reproché. H déplace la 

demande de réflexion de M sur les faits en parlant de la manière dont s’est construit la 

plainte sur fond de discrimination et entame un récit de son arrestation, puis ajuste ses 

arguments à ceux opposés par M en se présentant comme victime d’accusations fondées 

sur la stigmatisation. T déplace également la demande de M et combine les deux 
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stratégies employées par H et B en les développant. Il est celui qui diversifie le plus ses 

arguments. 

Le fait que tous les jeunes soient plus actifs et développent des stratégies 

argumentatives variées en prenant plus d’initiatives dans le thème du défèrement, 

s’explique par les enjeux de l’entretien et la représentation qu’ils se font d’une défense 

pertinente, issue de leurs expériences de garde à vue et/ou de défèrement antérieures, et 

par le fait qu’ils “bénéficient” tous d’une continuité discursive, immédiate et plus 

ancienne.  

13.2.2. Places de mineur dans une double dépendance : autorité parentale, 

autorité du juge des enfants et questions éducatives. 

En ce qui concerne la place institutionnelle de mineur suivi éducativement, tous 

l’occupent/construisent : tous quatre reconnaissent sans difficulté qu’ils sont suivis par 

un service de milieu ouvert, et en l’occurrence, tous les quatre par une éducatrice. Mais 

tous ne l’orientent pas de la même façon. Cette fois, la distinction majeure ne passe pas 

entre A et les trois autres jeunes, mais entre T et les trois autres jeunes. A, B et H relient 

le suivi éducatif à l’accompagnement scolaire dont ils font l’objet, mais pas T.  

Cette distinction dans l’entretien avec T repose sur deux types de raisons : tout 

d’abord, la question des relations éducatives est abordée en dernier ressort par M, après 

le thème du défèrement. M n’insiste pas sur la relation éducative entre T et son 

éducatrice, car les deux grands axes de l’action éducative ont déjà été traités. Le thème 

de l’histoire familiale a été développé et le thème de la scolarité a fait apparaître en 

filigrane un rôle important du père de T. Ensuite, cette distinction s’explique par la 

position sociale du père de T. Ce dernier est issu d’une famille noble du Cameroun, où 

les chefferies ont une fonction politique importante. Il a fait des études longues et 

occupe en France un poste de travail plus prestigieux socialement que les parents des 

trois autres jeunes. Cela explique qu’il se soit mobilisé vis-à-vis d’une administration 

comme l’éducation nationale et/ou celle de la PJJ d’une autre manière. C’est la voix de 

son père que T a fait entendre dans le thème de la scolarité, traduisant ce rapport 

particulier à l’institution, tout en maintenant tues les divergences de conception pouvant 

exister entre lui, l’éducatrice et son père (voir 11.3. et 12.2.1.).  
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Pour les trois autres jeunes, le point commun est qu’ils orientent la question du 

suivi éducatif  vers la scolarité : c’est d’abord la voix de l’éducatrice chargée de ce suivi 

qui se fait entendre, les parents prenant, de manière différenciée, une place de 

répondeurs à ces initiatives institutionnelles. Dans les trois cas, le placement en internat 

est considéré comme un moyen de répondre à la fois à la question de l’échec scolaire, 

celle des problèmes familiaux, et celle des comportements problématiques engendrés 

par les deux premières. Cet “ordre du discours” est partagé par les institutions 

concernées : Education nationale, PJJ, ASE en l’occurrence, et soutient/construit la 

politique publique menée (voir annexe à compléter). C’est dans ce concert de voix 

multiples que les trois jeunes organisent eux-mêmes de manière différenciée leur propre 

discours dans l’entretien (voir 6.5.3. et 8.3, 9.2 et 9.3, 10.3., 10.4. et 10.5. et 12.2.1.).  

 

L’autre aspect institutionnel de la place de mineur suivi éducativement est celle de 

l’enfant considéré dans ses relations intra-familiales. Les quatre jeunes ont en commun 

de ne pas entrer dans ce thème, à l’exception de T, dans une certaine mesure (voir 8.2. 

et 8.5., 9.2. et 9.4., 10.2., 10.4. et 10.6). Tous, T compris, protègent la vie familiale, 

alors qu’ils ont tous, pour des motifs différents, des raisons réelles, passées ou 

présentes, d’en souffrir (voir 12.2.2.). Un seul entretien sur quatre traite de l’histoire 

familiale, celui entre T et M (voir 11.2.). Cela est rendu possible par le fait que cette 

histoire a déjà été traitée entre le père de T et l’éducatrice de milieu ouvert : ce discours 

relève déjà d’une certaine scène publique. Cette stratégie de protection des quatre jeunes 

rend compte pour partie de la mobilité du thème des relations éducatives dans la trame 

émergente commune et de l’intrication des thèmes du suivi éducatif, des relations intra-

familiales et de la scolarité pour A, B,et H (voir 6.5.1.). Deux conceptions s’opposent : 

pour les jeunes, la raison acceptée d’un suivi éducatif concerne d’abord leur scolarité, 

alors que pour le raisonnement institutionnel des magistrats et des éducateurs, le suivi 

éducatif concerne autant, voire d’abord, la socialisation au sein de la famille, le 

dérapage de la socialisation scolaire étant perçu de manière dominante comme une 

conséquence, ou intimement lié à un dérapage de la socialisation familiale.  

C’est alors sous l’angle de l’autorité parentale que les relations parents/enfants 

peuvent être développées. Cela est rendu possible par le fait que C et M montrent qu’ils 

reconnaissent et respectent l’autorité considérée comme légitime par leur interlocuteur 
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et s’appuient tous deux sur cette reconnaissance pour faire reconnaître la leur et 

demander des comptes (voir 8.2. et 8.4., 9.1. et 9.7., 10.4., 11.2 et 11.6., et 12.2.2.).  

 

Les stratégies des jeunes se construisent ainsi aussi en réponse à un certain 

nombre d’ordres de discours et de pratiques sociales, à partir de leurs expériences 

antérieures propres et des représentations qu’ils en ont tirées: ils combinent et 

reprennent à leur façon les conceptions de la justice rétributive (en faisant valoir et en 

pratiquant leur droit à la défense) et de la justice réhabilitatrice (en parlant de leur suivi 

éducatif selon deux grands axes de l’intervention éducative : la scolarité et la relation à 

l’autorité parentale). En protégeant les relations intrafamiliales, les jeunes ne répondent 

pas tant à leur interlocuteur et à ses intentions de compréhension, qu’à un besoin de se 

défendre, plus ou moins conscient, relevant d’ordres pluriels : des normes 

communicationnelles, partagées par ailleurs (en dehors du cadre interactif) avec leur 

interlocuteur, selon lesquelles on ne parle pas de questions intimes, et encore moins 

douloureuses, dans des relations publiques et dans la contrainte, sans histoire 

interactionnelle partagée; des processus affectifs complexes, conscients et inconscients, 

où ce qui fait souffrance ne peut se symboliser facilement ; et un ordre du discours en 

construction au moment des enregistrements qui vient surajouter ses effets aux deux 

premières raisons : la mise en accusation publique des parents dits de milieu populaire, 

considérés comme seuls et premiers responsables de la déscolarisation et de la 

délinquance leurs enfants.  

13.2.3. Des stratégies subjectives de répondeurs à la fois communes et 

diversifiées. 

Le noyau commun dans la façon de marquer subjectivement sa place de répondeur 

de la part des quatre jeunes est l’alternance entre ouverture et protection ou retrait. Ils le 

font à des degrés variables, selon des modalités différentes, en fonction du thème abordé 

et des relations établies avec leur interlocuteur à ce moment des échanges. La posture 

dominante est celle d’une collaboration réactive minimale ou un peu plus développée, 

estimée requise par la situation. Mais tous marquent localement des moments 

d’ouverture (voir chap 8, 9, 10 et 11).  
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A, poussé par l’épuisement et la peur, met en avant de manière récurrente l’enfant 

éprouvé par l’enfermement qui veut sortir. Il construit des initiatives en ce sens tout au 

long de l’entretien et diversifie les moyens de le faire au fur et à mesure du déroulement 

des échanges et de la familiarité relative construite avec C, celle-ci répondant 

régulièrement de manière positive à ses signaux de détresse.  Cette façon de faire lui est 

propre, les trois plus âgés ne manifestant ni peur, ni impatience de manière marquante.  

A alterne aussi dans un premier mouvement silences et réponses jugées 

conformes. Poussé par C, qui ne s’en contente pas, l’enfant capable de réflexion 

apparaît localement dans tous les thèmes de contextualisation du délit. A apparaît 

comme pris dans de multiples contradictions : il parle comme un enfant qui a peur, et 

qui nie sa peur, comme un enfant qui veut grandir et affiche les marques des grands 

(fumer, aller en mobylette), mais qui ne veut pas quitter sa famille, qui fait appel à la 

sollicitude de l’adulte et peut aussi la rejeter, affirme un intérêt ou une envie d’intérêt 

pour l’école mais est déscolarisé, marque l’importance de l’autorité paternelle, mais 

aussi la crainte des formes qu’elle peut prendre, peut se montrer sincère et afficher 

ensuite une sincérité douteuse, parle en enfant conforme ou hors norme (chap 8 et 

8.6.3.).   

B, pour sa part, marque un contraste très net de comportement discursif entre les 

thèmes portant sur son contexte de vie d’une part et les thèmes du défèrement et des 

relations éducatives qui suivent d’autre part. Il apparaît dans un premier temps timide, 

hésitant, marque assez rapidement les échanges d’un long silence de réserve ou 

d’attente. Il manque d’assurance et des repères socio- pragmatiques attendus, et son 

discours se désorganise localement. Il se montre toutefois de bonne volonté, s’efforçant 

répondre aux attentes de son interlocuteur malgré sa réserve et ses difficultés. Cela 

provoque une stratégie récurrente d’étayage discursif chez M et permet à B de faire état 

d’une situation familiale présente sensible mais c’est la seule ouverture qu’il estime 

réellement possible. Par la suite, il se glisse dans les images présentées par M, et, 

malgré ses difficultés linguistiques en langue française, se montre capable de jouer sur 

la prise en charge énonciative des énoncés concernant sa famille et sa scolarité. A partir 

du thème du défèrement, B est un répondeur beaucoup plus actif, initiant des 

argumentations, sachant maintenir sa parole dans les moments de tension, quand M 

contre-argumente, malgré des difficultés linguistiques toujours présentes. Il se montre 



       13. Conclusions générales. 

 

 

 567 

plus averti socio-pragmatiquement pour organiser sa défense, retournant  les arguments 

présentés par M pour se faire lui-même victime et plaignant. Il maintient ce 

comportement discursif lorsqu’il s’agit par la suite de répondre de l’autorité de ses 

parents et présente de lui-même le discours présumé attendu de la part de son 

interlocuteur (chap 9 et 9.9.1. et 9.9.3.). 

H, de son côté construit une importante stratégie de protection selon différents 

modes (évitement, réserve, mise en attente, mise en avant d’images négatives de lui-

même, soit préalablement et essentiellement construites par son interlocuteur, dans le 

discours duquel il s’est glissé (l’élève en difficulté), soit construites par lui-même, mais 

prises à sa charge uniquement dans le passé (le délinquant). S’il répond localement au 

travail d’apprivoisement de M, c’est sur des difficultés qui le concernent directement. Il 

laisse affleurer une sensibilité sur des points très précis (absence du grand-frère de la 

maison, conditions de logement, fin du suivi éducatif précédent, raisons du placement 

en internat). Il se montre également capable d’une assurance plus grande lorsqu’il est 

expert, que les images mises en circulation lui sont renvoyées positivement par M et 

qu’elles peuvent constituer des points positifs pour le juge des enfants : il a un projet 

professionnel dont il connaît les voies et a su accepter, voire être à l’initiative d’un 

placement qui réponde aux problèmes scolaires. Enfin, il se montre plus actif et plus 

investi dans le discours et mobilise des ressources argumentatives lorsqu’il s’agit de ses 

propres relations aux institutions évoquées, que ce soit à propos de la mesure éducative, 

de son contenu et des conditions de sa fin, ou lorsqu’il s’agit de répondre à M 

enquêteur-pédagogue à propos des accusations portées contre lui et de se défendre (chap 

10, 10.8.1. et 10.8.3.).  

T se montre le plus souple de tous, diversifiant ses façons de parler entre 

confiance relative et initiatives, formes de retrait, de protection et d’opposition, selon les 

thèmes abordés, l’état de la relation inter-énonciative avec M, et le degré de partage et 

de cohérence des arrière-plans discursifs en jeu dans l’interaction. Il se montre attentif, 

localement expert, laisse affleurer sa sensibilité, prend des initiatives discursives dans 

les thèmes de contextualisation du délit, tout en se protégeant lorsqu’il l’estime 

nécessaire. Avec l’étayage de M, il peut parler de difficultés familiales anciennes encore 

sensibles, présenter brièvement sa réelle envie d’orientation professionnelle, reconnaître 

un peu ses problèmes scolaires et reconnaître des difficultés qu’il pose à son père. A 
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l’inverse de B, il passe de cette souplesse plus grande à une position de retrait et 

d’écoute lorsque M développe ses longs tours d’avertissement en fin d’entretien, sans 

qu’on puisse savoir ce qu’il en pense (chap 11, 11.8.1 et 11.8.3.).  

 

D’une manière générale, les stratégies des jeunes se diversifient en fonction de la 

combinaison de facteurs multiples : leurs histoires familiales singulières, les trajectoires 

migratoires différenciées pour eux-mêmes ou leur famille, leur statut administratif, 

précaire ou plus sûr, qu’eux et leur famille connaissent en France (métropolitaine),  la 

combinaison des positions sociales de leurs parents dans le pays d’origine et en France, 

le mode d’interaction construit par ces mêmes parents entre des cultures différentes, les 

relations qui ont pu être établies avec les acteurs de l’accompagnement éducatif et 

judiciaire en dehors de l’entretien, et les discours qui ont pu y être construits et partagés. 

13.2.4. Ensembles de valeurs et discours en présence : des jeunes diversement 

traversés par des contradictions. 

Ce qu’on appelle ici ensembles de valeurs sont les topoï, les principes généraux, 

les lieux communs, les croyances, les représentations sociales et subjectives à l’œuvre 

dans les interprétations et les divers raisonnements implicites menés par les 

interlocuteurs au cours des échanges et supposés partagés.  

Les ensembles de valeurs et discours en présence mobilisés au cours des 

entretiens entre jeunes et éducateurs ne s’opposent pas sur un mode binaire entre 

« eux » et « nous ». Ils s’avèrent être plutôt un entrelacs complexe, où partage et 

opposition avec ceux de leurs interlocuteurs se font de manière diversifiée selon les 

jeunes et selon des degrés divers. Certains ordres de discours sont partagés, mais c’est le 

rapport à ces ordres de discours qui diffère, et par conséquent la manière dont ils 

interviennent dans l’interprétation des échanges. Dans tous les cas, les quatre jeunes 

sont pris dans des contradictions qui les traversent eux, et non dans une opposition 

frontale « eux/nous » (voir 8.6.4., 9.9.4., 10.8.4. et 11.8.4.).   

 

C’est A qui apparaît le plus directement traversé par des contradictions. Faut-il 

reconnaître une autorité externe à la famille et à celle du père ? Faut-il négocier avec 

une autorité, en se montrant sincère comme il peut être demandé en milieu éducatif ou 
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l’accepter sans discuter, pour se protéger ou parce que c’est ainsi que s’exercerait le 

respect, quelles qu’en soient les conséquences ? La norme est-elle de trouver l’école 

intéressante et d’y aller ou est-ce la déscolarisation ? Faut-il prendre des risques 

illégitimes pour grandir (comme aider un plus grand à transporter un scooter volé) ou 

peut-on se risquer à grandir en acceptant des séparations là où les relations affectives et 

interpersonnelles sont un “capital” important, aussi complexes et douloureuses soient-

elles ? D’autres contradictions apparaissent impossibles à penser. Ainsi, il faudrait se 

défendre par tous les moyens, y compris illégitimes et dangereux, quand on a peur 

(comme en l’occurrence porter un cutter sur soi), car on ne peut faire appel aux adultes 

détenteurs d’autorité pour être protégé : le père et la police apparaissent plus comme des 

sources de crainte que de protection. 

Pour B, H et T, certaines valeurs leurs sont communes et sont fondamentalement 

partagées avec leur interlocuteur, mêmes si elles ne sont pas toujours appliquées. Ainsi, 

leurs dénégations mêmes indiquent indirectement qu’ils ne considèrent pas leurs délits  

comme légitimes. Pour les trois jeunes, il est important d’accorder du respect à 

l’autorité parentale et à l’éducation donnée par les parents, même si des conflits internes 

existent et peuvent se traduire par de la violence. Il est important de maintenir une 

scolarisation après 16 ans, et de construire un projet professionnel, surtout dans un 

parcours jalonné de difficultés et de ruptures. On peut accepter une aide éducative et 

une autorité extérieure à la famille sur des questions problématiques, à condition 

qu’elles soient partagées. La continuité de cette aide est importante. 

Ces valeurs partagées se développent de manière différenciée selon les jeunes. B 

est plus explicite sur l’illégitimité des délits. Pour H et T, il est important d’être attentif 

au fonctionnement des administrations publiques auxquelles on a affaire. Pour T, un 

divorce est un événement important dans une vie familiale et affective ; être sans 

relations avec sa mère sur une longue période est un problème douloureux, qui ne se 

résout jamais totalement et les parents sont responsables de la continuité éducative avec 

leurs enfants. 

D’autres valeurs sont communes aux trois jeunes et peuvent être partagées par 

leur interlocuteur, mais ce dernier leur oppose un autre ensemble de valeurs considéré 

comme supérieur : il est important pour B, H et T d’être solidaire de ses pairs et de son 

environnement familial, surtout dans un contexte de pratiques discriminantes et de 
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discours sociétaux qui alimentent ces pratiques. Il est injuste d’être accusé 

systématiquement, de ne pas pouvoir se regrouper entre pairs sans être accusé de 

« traîner » ou être systématiquement suspect lorsqu’il y a atteinte à la norme. Pour M, 

même si on peut reconnaître ces phénomènes de discrimination, il faut se demander 

quelle est la part personnelle de responsabilité dans ces processus. Enfin, d’autres 

valeurs s’opposent totalement : pour les trois jeunes, être accusé implique de se 

défendre à tout prix. Pour M, se reconnaître coupable lorsqu’on l’est effectivement est 

préférable. 

Ces ensembles de valeurs sont eux-mêmes pris dans des horizons discursifs et 

ordres discursifs eux-mêmes traversés de contradictions (voir 3.3.2. et 12.1.) : respect 

par les acteurs institutionnels de l’autorité parentale vs discours publics accusateurs et 

stigmatisants sur les familles considérées en bloc comme “populaires” ; discours 

soutenant le traitement des élèves considérés comme difficiles, à éloigner, et en même 

temps comme en difficulté, et à aider ; lutte contre l’illettrisme et disqualification a 

priori des capacités des personnes considérées comme illettrées ; protection de tout 

mineur en danger, quelle que soit la nationalité, et illégitimité administrative d’un séjour 

considéré comme irrégulier selon les lois régissant l’entrée et le séjour des étrangers en 

France ; jeunes délinquants considérés comme en danger, à comprendre, protéger et 

éduquer ou considérés comme dangereux, à contrôler, punir, éloigner, ou enfermer. 

13.2.5. Intercompréhension, compétences linguistiques, compétences 

communicationnelles et socialisation langagière. 

On appelle socialisation langagière le processus selon lequel des personnes 

deviennent des membres compétents d’un groupe social donné, dans lequel ils sont 

immergés ou avec lequel ils entrent en contact. Ce processus conduit à entrer dans les 

pratiques langagières et culturelles du ou des groupes fréquentés par ces personnes, en y 

développant des activités sociales, et à entrer ainsi dans une ou plusieurs « visions du  

monde » (Schieffelin et Ochs 1986, cité par Vasseur 2005 : 260). Cette approche rejoint 

la perspective développementale de Vygotski ou Bruner, qui rétablit des liens entre 

culture, cognition et langue, et où toute expérience sociale est une occasion d’apprendre. 
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Elle met également en relation mutuelle les niveaux “macro” des contextes socio-

culturels et institutionnels et le niveau “micro” du discours.  

On rejoint Schieffelin et Ochs 1996 (cité par Vasseur 2005), selon lesquelles les 

individus les moins intégrés dans une communauté diversifient leurs « façons de 

parler » en construisant les comportements, croyances et sentiments qu’ils pensent 

appropriés au groupe environnant en vue d’en être considérés comme des membres 

compétents. 

Contrairement à une idée répandue, ce qui apparaît à l’issue de l’analyse de ces 

entretiens, c’est que les quatre jeunes A, B,  H et T sont à la croisée de plusieurs modes 

de socialisation langagière: la famille, l’école, les institutions judiciaire ou 

administrative à l’origine des suivis éducatifs que tous connaissent depuis plusieurs 

années, ainsi que des placements pour H et T, la police, le tribunal pour enfants et les 

groupes de pairs. On constate au final que, si les pesanteurs du cadre interactif ne leur 

permet pas de sortir de leurs places institutionnelles, tous savent jouer sur 

l’hétérogénéité des sources énonciatives et présentent les voix de leurs diverses sphères 

de socialisation.  

Les trois plus âgés ont développé une compétence plus grande à utiliser des 

discours publics ambiants et à les faire circuler dans les échanges, notamment dans les 

temps de discussion provoqué par leur interlocuteur : discours de l’école, du monde 

éducatif, du monde policier ou judiciaire, et l’interrelation institutionnalisée entre ces 

discours, et enfin discours de stigmatisation porté par le voisinage ou plus généralement 

par les média.   

 

Ce qui compte dans la construction de leurs discours, c’est la qualité des rapports 

existants entre ces différents univers de discours, et la qualité des rapports existant entre 

des « autruis significatifs
3
 » pour eux, appartenant à ces différentes sphères de 

socialisation (voir chap. 12). Leur parole est rendue possible lorsqu’il y a cohérence 

discursive suffisante entre autruis significatifs pour eux au sein de ces différentes 

sphères de socialisation langagière.  Mais leur parole devient plus difficile, se 

                                                 

3
 On se réfère ici à la définition de G.H. Mead, rappelée par Darmon (2006 :69) : « un “autrui significatif” 

est une personne qui entoure concrètement, spatialement et affectivement, l’enfant : il est “celui par qui 

passe une part de sa définition propre et qui se trouve, pour cette raison, investi d’une importance 

particulière”, celle d’un “autrui qui compte” dans  le processus de socialisation. »  
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désorganise, ou devient impossible lorsque les divergences entre leurs différentes 

sphères de socialisation deviennent trop importantes, ou sont déjà vécus de manière 

conflictuelle par des autruis significatifs pour eux, surtout quand ceux-ci sont 

profondément investis affectivement.  

Outre le cadre interactif fortement inégalitaire, les difficultés à parler qu’on trouve 

plus particulièrement chez A et chez B ne proviennent pas d’abord d’une insécurité 

linguistique (définie comme la conscience par un locuteur de ne pas parler selon la 

norme requise en situation), ou de déficits linguistiques, ou d’une incapacité à s’adapter, 

mais d’une insécurité discursive, à forte connotation affective et culturelle pour A, et à 

forte connotation culturelle et politico-sociale pour B, pour qui la disqualification 

sociale est encore plus marquée que pour les autres de par l’illégitimité de sa situation 

administrative.  

 

Tous font preuve, de manière variable, de compétences argumentatives, quel que 

soit le degré de développement de leurs compétences linguistiques en français. Ces 

compétences se situent à un double niveau : d’une part, lorsque les conditions 

discursives le leur permettent et qu’ils l’estiment nécessaire, ils exercent des 

compétences argumentatives pour expliquer, justifier, contre-argumenter, etc. D’autre 

part, ils exercent aussi des compétences linguistiques au sens sémantico-pragmatique du 

terme : tous comprennent et utilisent adéquatement les opérateurs, connecteurs et mots 

du lexique pour orienter argumentativement le discours, ou trouvent des équivalences 

pour se faire comprendre.  

Tous font preuve, de manière variable, de compétences communicationnelles et 

jouent sur la prise en charge énonciative pour suggérer, ne pas dire ce qu’ils ne veulent 

pas dire, presque le dire, le faire dire par l’autre, ou laisser dire l’autre pour ne pas avoir 

à le faire, mettre en avant des voix par rapport auxquelles ils peuvent rester flottants, ou 

utiliser des discours ambiants pour se défendre ou se protéger. Ils savent ainsi jouer 

avec la plasticité de la langue pour gérer les contraintes doubles auxquelles ils sont 

confrontés, quels que soient les moyens linguistiques employés pour le faire et leur 

degré de développement. 

On trouve donc des combinaisons variables de compétences, les compétences 

argumentatives et communicationnelles n’étant pas parallèles à la compétence 

linguistique.  
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Les problèmes d’intercompréhension relevés procèdent de plusieurs ordres : du 

partage plus ou moins relatif d’une culture professionnelle et institutionnelle, dont ils ne 

connaissent pas tous les acteurs, ni les discours, ni toutes les règles de fonctionnement ; 

de la valeur accordée à ces discours et ces règles ; du partage des réseaux discursifs et 

des contextualisations qui jouent dans les interprétations de leur interlocuteur ; des biais 

introduits par les ordres de discours dominants, discours qui ne permettent pas toujours 

aux jeunes de reconnaître des positionnements pris par leurs interlocuteurs et 

d’interpréter plus adéquatement leurs intentions ; et aussi des enjeux émotionnels et 

affectifs contenus dans les échanges. Ces différentes sources de malentendu se 

combinent de façon différenciée selon les entretiens.  

Pour A, déféré pour la première fois, l’interprétation de l’événement langagier lui-

même peut poser problème (un entretien éducatif dans une procédure de défèrement). 

Pour lui, les décalages socio-culturels et des enjeux affectifs forts agissent de manière 

dominante sur l’intercompréhension. Pour les trois autres jeunes, c’est plutôt la portée 

que cet événement langagier peut contenir qui pose problème, et les appréciations qui 

sont faites de l’objet de la rencontre (leur situation familiale, éducative et judiciaire). 

 On voit un décalage se construire entre T et M sur l’appréciation du degré de 

gravité de sa situation, notamment à partir de l’appréciation du temps écoulé entre deux 

délits. Ces différences dans la conception du temps (temps adolescent, temps judiciaire) 

renvoient à leur tour à des conceptions variables et instables au sein même de 

l’institution de la justice des mineurs : le temps du parquet, tendant à accélérer les 

procédures, n’est pas celui du juge du siège, encore moins celui du juge des enfants, qui 

tend à reporter le moment du jugement pour laisser le temps à une évolution possible, 

qui sera prise en compte. Ces temps différenciés selon les magistrats sont traversés de 

tensions et de contradictions, objets de politiques changeantes. 

Enfin, le profond malentendu qui parcourt tout l’entretien avec B résulte du fait 

que B est “déjà  parlé” de plusieurs façons : à travers la présence écrite d’un autre 

contexte communicationnel, lui-même construit sur un malentendu ; à travers la 

stratégie d’étayage discursif mis en œuvre par M ;  à travers le cumul de plusieurs 

“ordres de discours” eux aussi idéologiquement sensibles et objet de politiques 

changeantes. 
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 Les questions d’intercompréhension relèvent donc plus des « écosystèmes », 

déterminant des contraintes dans l’interprétation et le comportement (Gumperz 1989b : 

28) que du développement linguistique lui-même. 

13.2. Ecologie de la parole et questions professionnelles. 

Par le présent travail, nous avons cherché à montrer l’importance de la dimension 

langagière et communicationnelle de l’activité éducative, à partir d’un contexte précis 

d’exercice de cette activité. Cette dimension langagière est le lieu d’une activité 

interprétative complexe, dont nous avons vu fonctionner les différentes 

dimensions. Analyser l’activité éducative en ces termes a permis de rendre compte pour 

partie de ce qui est communément appelé dans la profession, « intuition, ressenti, vécu » 

ou « indicible » de la relation et dire quelque chose de ce « métier impossible » (Cifali 

1987). On rejoint ici Cifali (1987 : 147-150) pour faire appel à la définition de 

l’intuition  par Bergson : « cette espèce de sympathie intellectuelle par laquelle on se 

transporte à l’intérieur d’un objet pour coïncider avec ce qu’il a d’unique et par 

conséquent d’inexprimable », et ne pas opposer intuition et pensée analytique. 

L’intuition est nécessaire dans la pratique et l’urgence de l’action. Elle est aussi 

susceptible de trouver ses prolongations dans le retour réflexif que constituent les 

présentes analyses. Ce retour réflexif peut conforter l’intuition, la transformer ou la 

remettre en question : l’intuition peut tromper, mais c’est bien à partir de la 

reconnaissance de l’erreur que de la connaissance peut se dégager et une intuition 

nouvelle se former.   

Les remarques et suggestions qui vont suivre s’inscrivent dans la continuité des 

préoccupations des acteurs et de ce qu’ils développent déjà. Il ne s’agit pas d’opposer ce 

que les acteurs disent à ce qu’ils font dans la position surplombante d’un chercheur qui 

prendrait les acteurs en défaut. Ce que les acteurs disent à propos de leurs pratiques est 

compris comme pouvant recouvrir des attitudes diverses vis-à-vis de ce qu’ils font, en 

tenant compte du fait que, dans la présente étude, ils s’adressaient à une 

collègue/enquêtrice susceptible de partager ces diverses attitudes : souhait, réflexion, 

conflit, demande de reconnaissance, souffrance parfois de ne pas pouvoir faire ce qui est 
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perçu comme devant être fait. Il s’agit ici pour nous de rechercher quelques lignes 

d’interrogations qui traversent discours et pratiques analysées, et de les souligner.  

13.2.1. Quelques réflexions locales autour des entretiens éducatifs au 

tribunal. 

Le fait que les entretiens aient lieu le plus souvent dans le parloir avocat, 

l’absence de présentations et la formalité du début des entretiens peuvent contribuer à 

créer brouillage ou confusion du point de vue des jeunes pour repérer rapidement le 

statut social de leur interlocuteur, et mesurer la teneur et les enjeux de l’entretien. Cela 

risque d’autant plus d’arriver que les deux éducateurs soulignent tous deux que les 

jeunes peuvent être provisoirement désorientés par leur enfermement antérieur, et ainsi 

perdre des repères de temps et de lieu. Des présentations plus complètes peuvent aider à 

faire baisser les tensions inhérentes à ce genre de situation et à faciliter les repérages 

pour les jeunes. M évoque cette question dans l’entretien mené avec lui ultérieurement 

(entretien avec M, 188-204). 

Une deuxième remarque concerne le souci de la continuité discursive. Les deux 

éducateurs soulignent, à juste titre, l’importance de travailler la continuité et la 

cohérence discursive entre le moment de l’entretien au tribunal, les positions parentales 

et le suivi éducatif exercé en dehors de ces entretiens. Mais les jeunes n’ont pas toujours 

conscience du nombre d’acteurs intervenant dans la décision du juge de permanence, ni 

de leurs différents rôles, ni de leur poids respectif (les parents, les éducateurs chargés de 

leur suivi, les acteurs sociaux des autres institutions pouvant être contactées, le parquet 

mineurs et le juge des libertés). C’est pourtant ces acteurs dont ils vont retrouver la 

voix, dans le cabinet du juge de permanence. C’est grandement à partir de leurs 

représentations préalables que les jeunes peuvent tenter de comprendre qui est qui, qui 

fait quoi, et comment la décision qui les concerne va se prendre. Si ce travail de 

repérage ne peut être fait longuement lors des entretiens éducatifs au tribunal, sa reprise 

par le service de milieu ouvert ou la structure en charge du mineur devient essentielle.  

On l’a vu avec le cas de B, le partage des informations utilisées par l’éducateur et 

leur vérification s’avèrent des questions importantes. Cette vérification se pratique déjà 

sur les éléments d’identité (vérification du nom, du prénom, du lieu et de la date de 
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naissance) et les motifs d’inculpation. Ce souci existant pourrait s’étendre aux contenus 

des rapports ou de tout autre élément d’information utilisés dans le cadre de l’entretien, 

ce qui éviterait des surinterprétations et la circulation d’informations inadéquates non 

contrôlées. De même, on a vu que le fait de prendre en charge le discours au cours de 

l’entretien pour pallier à des difficultés d’ordres divers n’est pas sans risque. Le 

croisement de ce qui va prendre statut de savoir avec d’autres sources énonciatives 

s’avère également essentiel.  

Ces propositions sont intimement liées à un positionnement central de la part des 

éducateurs dans ce type de situation, celui de la médiation. Ce positionnement requiert 

des conditions de travail qui permettent de le construire. Un temps suffisant pour 

chaque entretien est nécessaire : la démarche compréhensive est incompatible avec un 

nombre trop élevé d’entretiens pour les éducateurs de permanence, et de manière plus 

globale avec toute politique se réclamant du chiffre et de l’efficacité. De même, les 

éducateurs eux-mêmes soulignent l’importance de la réflexion collective en équipe, de 

la formation, et d’une part de liberté suffisante pour pouvoir adapter leurs façons de 

faire aux évolutions professionnelles d’une part, et aux caractéristiques de leurs 

interlocuteurs d’autre part. 

C’est dans ces conditions minimales de temps et de liberté d’initiative que la 

perspective interactionniste qui articule du « donné » et du « construit » permet d’éviter 

deux écueils : si l’activité éducative ne se trouve jamais en dehors des rapports sociaux 

immédiats et plus globaux, elle n’est pas non plus condamnée à la reproduction de 

l’ordre social. Ni dans la toute puissance, ni dans l’impuissance, elle peut, dans une 

certaine mesure, et dans certaines conditions, « inventer son quotidien » (De Certeau 

1994). 

13.2.2. Complexité interprétative, répertoire des métiers et référentiel de 

compétences. 

La direction de la PJJ a établi un répertoire des métiers, parmi lesquels se trouve 

celui d’éducateur(-trice). Ce répertoire décrit chaque métier par une liste d’activités, de 

natures très diverses (voir annexe à compléter). On en retiendra plus particulièrement 

trois. Deux d’entre elles mentionnent la question de la compréhension que l’éducateur(-
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trice) est censé(e) permettre en accompagnant le jeune : « engager avec le mineur un 

travail de réflexion sur sa situation et favoriser, pour les mineurs délinquants, leur 

compréhension de l’acte commis, et de la décision judiciaire qui le sanctionne », et 

aussi : « accompagner le jeune tout au long de la procédure judiciaire pour lui permettre 

d’en comprendre le sens et la portée ».  

Aborder l’activité éducative comme activité langagière et interprétative en termes 

d’inter-activité permet de souligner que le sens d’un énoncé ou d’une activité ne dépend 

pas que d’un seul interlocuteur ou acteur. Il ne suffit pas, comme le suggère le 

référentiel de compétences mis en regard de ces activités, de maîtriser les techniques 

d’entretien individuel ou collectif, pour qu’une compréhension (suffisamment) 

commune s’opère. Le sens que le jeune construira dans le dialogue avec un éducateur(-

trice) ne peut en aucun cas être un sens pré-établi par ce dernier en tant que 

représentant(e) institutionnel(le) de la justice des mineurs, sens qu’il ou elle devrait 

transmettre dans un « message » destiné au jeune. La création conjointe de sens ne 

signifie pas que le sens donné/construit puisse jamais devenir le même pour les deux 

interlocuteurs. Les éducateurs/acteurs d’une co-construction du sens avec des jeunes et 

des familles ne peuvent qu’être attentifs à la complexité interprétative en jeu dans une 

situation, aux écarts de sens existant entre les différents protagonistes d’un échange et à 

leurs sources.  

Une autre activité, particulièrement mise en exergue par ailleurs dans les discours, 

notes et circulaires, consiste à « engager des activités individuelles et collectives 

permettant la mobilisation du mineur et l’apprentissage des règles de vie (“faire 

avec” et “vivre avec”) ». Le “faire avec” cité opère facilement une réduction, celle de 

faire croire qu’agir ne serait pas une activité accompagnée de parole, symbolisante et 

soumise à interprétation. Il faut rappeler que la dimension langagière et 

communicationnelle de toute activité humaine ne disparaît jamais, et que, même dans 

l’agir, les mêmes questions d’interprétation et d’intercompréhension vont se jouer dans 

leurs composantes multiples. Si l’éducateur ou l’éducatrice  doit « connaître et travailler 

avec et à partir de l’environnement du jeune », cette dernière formulation ne peut 

demeurer un simple item de la liste des activités au cœur du métier, mais constitue un 

des fondements du nécessaire travail d’intercompréhension que ce dernier demande et 

qui en traverse toutes les composantes.  
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Outre la différence entre sens visé et sens reçu, le sens d’une activité, quelle 

qu’elle soit (entretien, partie de foot, atelier écriture, soutien scolaire, camp, etc.) n’est 

pas indépendante des circonstances immédiates, des cadres de cette action et des 

rapports sociaux qui s’y jouent. Les tentations de modéliser le métier d’éducateur(-trice) 

en le décontextualisant  provoquent des simplifications et des réductions qui sont des 

leurres. Ainsi, mener un entretien éducatif en milieu privatif de liberté (prison, centre 

fermé), où les rapports sociaux sont entièrement définis à l’intérieur du milieu fermé, ne 

peut engendrer les mêmes attentes, les mêmes effets et les mêmes interprétations pour 

l’ensemble des protagonistes qu’un entretien mené avec des êtres physiquement libres 

de leurs mouvements dans le milieu dit naturel.  

Enfin, les entretiens analysés montrent l’importance de travailler les liens sociaux 

et affectifs entre les divers lieux de socialisation (langagière) des jeunes, et leur 

cohérence. Le travail éducatif ne peut qu’aller en sens inverse à celui requis par toute 

décision de rupture, d’éloignement et/ou d’enfermement, quelle que soit la légitimité 

accordée (ou non) à cette décision. Couper un jeune de son milieu pour le 

« resocialiser » à travers le « faire avec » et le « vivre avec » ne résout en rien la façon 

dont cette « resocialisation » s’accordera ou non avec les socialisations déjà existantes, 

en transformera, ou en renforcera certains aspects (et lesquels ?), ou restera lettre morte.  

13.2.3. Une double interculturalité
4
 à travailler. 

Analyser la pratique professionnelle en utilisant une notion de contexte 

socialement active, qui traite des processus cognitifs à travers lesquels les savoirs 

culturels et d’autres connaissances d’arrière-plan font partie intégrante des processus 

d’interprétation dans les échanges langagiers, aboutit à adopter un point de vue 

doublement interculturel : socio-institutionnel et “ethnique”. Le travail éducatif, vu 

comme travail de médiation, implique un nécessaire décentrage pour savoir relativiser 

ses propres interprétations, chercher à reconstruire celles de l’autre et à en comprendre 

les points d’appui.  

                                                 

4
 On n’entre pas ici dans le débat terminologique entre « multiculturalité », « pluriculturalité », 

« interculturalité », « transculturalité », qui diffère selon les disciplines auxquelles peut se référer la 

profession, et leurs courants internes : psychosociologie, socio-anthropologie, ethnopsychiatrie, …., 

sciences du langage.  
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Si ce mouvement de décentrage est totalement nécessaire dans une démarche qui 

se veut compréhensive, comme dans bien d’autres cas, la prise en compte interculturelle 

“ethnique” débouche souvent sur une mise en relief des points socio-institutionnels qui 

font difficulté dans une culture professionnelle, quelles que soient les cultures 

“ethniques” en présence. La nécessaire prise en compte interculturelle “ethnique” sert 

ainsi de révélateur des questions à travailler au sein de la profession.  

13.2.4. Justice des mineurs, démarche compréhensive et contradictoire : quel 

statut pour les savoirs issus d’un entretien éducatif ? 

Les savoirs qui se sont construits au cours de chaque entretien, et qui font l’objet 

du rapport écrit destiné au magistrat, sont issus d’un travail interprétatif complexe, et 

relatif à ses conditions de production. Les savoirs ainsi construits ne peuvent prendre 

statut de descriptions objectives ou de discours de vérité sur une situation ou un jeune. 

Les écrits qui en émergent ne peuvent avoir que la valeur de la construction d’un point 

de vue, discutable et opposable.  

Ces remarques locales peuvent se généraliser à propos de toute écriture de rapport 

quel que soit le contexte de travail (milieu ouvert, foyer, centre d’insertion, centre 

fermé, prison, etc). Elles conduisent à revenir sur un débat professionnel récurrent, celui 

des conditions de l’exercice effectif du contradictoire, supposé être le propre de la 

justice, fût-elle des mineurs. Cette question est souvent présentée comme incompatible 

avec la démarche compréhensive qui sous-tend la conception réhabilitatrice et éducative 

de la justice des mineurs. L’idée défendue ici est que non seulement ce n’est pas 

incompatible, mais qu’une démarche compréhensive et interprétative, qui se sait 

relative, imparfaite, toujours à recommencer, …, et surtout fondamentalement 

intersubjective, ne peut que déboucher sur l’exercice du contradictoire. Cela est d’autant 

plus vrai dans des situations de travail où les imbrications de contextes 

communicationnels sont nombreuses, la polyphonie discursive importante, les 

surinterprétations multiples. La seule façon de rétablir un tant soit peu d’équilibre dans 

ces rapports de savoir/pouvoir est de donner les conditions à l’autre pour accéder au 

point de vue construit par l’éducateur(-trice) et s’y opposer le cas échéant. L’exercice du 

droit fondamental au contradictoire suppose à tout le moins l’accès aux écrits par ceux 
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qui sont concernés. Cet accès ne peut s’exercer de la même façon dans le cadre de 

l’assistance éducative ou dans le cadre pénal, ni de la même façon selon les contextes de 

travail. Mais cela demeure un point nodal dans  la profession. 

13.2.6. Une formation adaptée aux complexités en jeu. 

On espère avoir montré au travers de ce travail ce que des analyses menées dans le 

cadre d’une « écologie de la parole » peuvent apporter à la réflexion professionnelle. 

Celle-ci peut se mener de manière privilégiée dans la formation. On pense notamment 

aux séquences d’analyse de la pratique qui s’exercent en formation initiale et continue. 

Mais on pense aussi à l’importance d’une « formation par la recherche » où 

l’élaboration d’un mémoire et la construction d’une posture de recherche sont 

l’occasion d’apprendre à problématiser une question professionnelle et d’en découvrir la 

complexité. Le passage par la dimension interprétative, langagière et relationnelle de 

cette question, en la contextualisant localement et plus globalement, s’avère souvent 

précieux pour avancer dans cette problématisation et voir comment orienter le travail. 

Enfin, intégrer dans les enseignements généraux les ressources de pensée d’une 

linguistique interactionniste, ouverte sur les autres sciences humaines, permettrait au 

moins de sensibiliser formateurs et éducateurs en formation à aux dimensions 

langagières du métier, de contribuer à en penser la complexité et à le rapprocher d’un 

« art à exercer » (Osty 2006 : 96/97) plutôt que de procédures à appliquer. 

 

Pour finir, si depuis 1945, les questions économico-sociales et culturelles se sont 

très profondément modifiées, et que les jeunes justiciables d’aujourd’hui ne sont pas les 

délinquants d’hier, ils ressemblent plus aux « êtres en devenir » visés par les pères 

fondateurs de l’ordonnance de 1945, qu’à des « sauvageons » ou une « racaille », termes 

tendant à les priver de parole légitime, voire de parole tout court. Ils demeurent des 

jeunes à comprendre et à protéger, à surveiller et à contenir aussi, par la parole et la 

poursuite de leur socialisation, au milieu des difficultés et contradictions d’ordres 

multiples qui sont les leurs. Ils sont d’abord et avant tout des êtres de langage, se 

construisant socialement et affectivement au sein de réseaux et de cultures à concilier, et 

au sein d’une société où trouver sa place, dont les politiques et les discours dominants 

ne leur font pas de cadeau.  
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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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