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Regards sur la langue. Les données vidéo
dans la recherche linguistique
Introduction
Elwys DE STEFANI
Depuis quelques années, on observe dans le domaine linguistique un intérêt
croissant pour les phénomènes non verbaux de la communication humaine et
pour la manière dont ceux-ci s'articulent aux activités langagières des acteurs
sociaux. Les progrès technologiques récents et la démocratisation des
caméscopes ont sans doute contribué à l'engouement des chercheurs pour
les différents modes de communication que sont la gestualité, les regards, la
mimique, le mouvement dans l'espace et la manipulation des objets. La
possibilité d'accéder aux aspects non verbaux à travers les enregistrements
vidéo se reflète non seulement dans la multiplication des études linguistiques
consacrées à ces thématiques, mais également dans la remise en question de
certaines idées et notions ancrées dans la tradition épistémologique de la
linguistique. Ainsi, la focalisation sur la parole et sa constitution en objet de
recherche ont mené inévitablement à un certain logocentrisme 1 qui consiste à
attribuer à la production verbale un rôle prédominant dans la communication.
Le travail sur les données vidéo a permis de définir un nouveau champ de
recherche qui se caractérise par une approche holistique de la communication
humaine et que l'on identifie par le terme de multimodalité. La prise en compte
des pratiques multimodales dans l'interaction oblige les chercheurs
notamment à reconsidérer certains concepts largement utilisés en linguistique
(comme les notions de contexte et de référence). Ce numéro spécial interroge
dès lors les retombées de l'analyse de données vidéo sur la recherche
linguistique.
Si la possibilité de récolter facilement des corpus vidéo a sans doute accéléré
la recherche sur les activités non verbales, l'importance de ces pratiques avait
suscité de l'intérêt bien avant l'émergence des dispositifs d'enregistrement.
Ainsi, dans son traité de rhétorique Institutio oratoria (1er siècle ap. J.-C.)
Quintilien avance une description détaillée des gestes – parmi lesquels il
compte aussi les mouvements du corps, la posture, la mimique et le regard

1

Nous utilisons la notion de logocentrisme pour indiquer la tendance de nombreux chercheurs à
se limiter à l'analyse de la communication verbale aux dépens des autres modalités
communicatives. C'est une utilisation différente de celle que l'on retrouve habituellement en
philosophie, où le concept de logocentrisme est employé pour indiquer la propension de la
recherche philosophique à privilégier l'oralité à l'écrit (cf. Derrida, 1968).
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(Kendon, 2004: 17-19). La gestualité a intéressé également de nombreux
esprits pendant la Renaissance (cf. Kendon, 2004: 20-28) et dans les
époques successives: à titre d'exemple, nous rappelons le traité L'Arte de'
Cenni (Venise, 1616) de Giovanni Bonifacio, dans lequel l'auteur décrit
minutieusement les mouvements que les êtres humains peuvent faire avec
leur corps 2 . C'est à un autre italien, Andrea de Jorio, que nous devons une
étude approfondie de la gestualité des Napolitains. Son ouvrage La mimica
degli antichi investigata nel gestire italiano (1832) 3 contient de nombreuses
réflexions qui n'ont pas perdu leur validité à la lumière de la recherche
actuelle, comme par exemple l'insistance sur l'analyse contextualisée des
gestes qui tient compte des phénomènes verbaux et non verbaux cooccurrents.
En linguistique, il faudra attendre les années cinquante du XXe siècle avant
que le comportement non verbal des êtres humains suscite l'intérêt des
chercheurs: le linguiste George L. Trager se réfère à la gestualité en utilisant
le terme paralangage (Trager, 1958) alors que quelques années plus tard
l'anthropologue Edward T. Hall introduit la notion de proxémique pour indiquer
la relation que les individus entretiennent avec l'espace (Hall, 1966). Dans un
ouvrage écrit à quatre mains, les auteurs soulignent que l'étude de la
communication ne doit pas se limiter à l'analyse du langage verbal, mais
qu'elle doit tenir compte aussi des altérations vocales, des mouvements
physiques ainsi que des manipulations d'objets (Hall & Trager, 1953). L'intérêt
pour les gestes s'est développé parallèlement en psychologie, comme le
montre, par exemple, l'article amplement cité d'Ekman & Friesen (1969), dans
lequel les auteurs proposent une classification des modalités communicatives
non verbales.
A cette époque, les chercheurs ne recouraient que rarement aux
enregistrements vidéo, même si la technologie nécessaire était déjà
disponible. Les pionniers de la documentation filmée – les anthropologues et
les ethnographes – avaient commencé vers la fin du XIXe siècle à recueillir
des corpus visuels. Le premier film ethnographique est tourné aux îles de
Torres Straits par Albert C. Haddon en 1898 (Mondada, 2006: 316, n. 2).
Gregory Bateson et Margaret Mead commencent à se servir de séquences
filmées à Bali et en Nouvelle-Guinée à partir des années trente, contribuant
ainsi considérablement au développement de l'anthropologie visuelle 4 . L'un
2

Le titre complet de l'ouvrage – dont l'auteur est issu d'une noble famille de Rovigo (Vénétie) –
est L'Arte de' Cenni con la quale formandosi favella visibile, si tratta della muta eloquenza che
non è altro che un facondo silenzio.

3

L'ouvrage – qui a été traduit en anglais par Adam Kendon (de Jorio, 2000) – a suscité
récemment l'intérêt de nombreux chercheurs (cf. Gadeau, 1986; Kendon, 1995).

4

Quelques années auparavant, en 1922, le cinéaste Robert Flaherty avait réalisé un film de 79
minutes sur une famille Inuit.
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des anthropologues les plus influents, Ray L. Birdwhistell, a ensuite
également utilisé des données vidéo pour analyser la kinésique des êtres
humains (cf. Birdwhistell, 1952) 5 . Mais les disciplines anthropologiques et
ethnographiques n'étaient pas les seules à utiliser des séquences filmées à
des fins analytiques: ainsi, les psychologues sociaux Kurt Lewin et Arnold
Gesell réalisent un série de films dans les années vingt et trente et proposent
des réflexions méthodologiques pour l'approche qu'ils baptisent cinemanalysis
(cf. Knoblauch, Schnettler & Raab, 2006: 17-18). Plus tard, grâce aux travaux
d'Albert E. Scheflen sur la posture des patients pendant les séances
psychothérapeutiques, l'analyse vidéo fait son entrée dans la psychiatrie
(Scheflen, 1964) 6 .
Dans le domaine des sciences du langage, l'analyse de données vidéo a
surtout été appliquée à l'étude de la conversation et des mécanismes
permettant de mener à bien la rencontre sociale. Ce sont notamment des
chercheurs influencés par l'ethnométhodologie et par l'analyse
conversationnelle qui récoltent des données à l'aide d'enregistrements vidéo.
Aux Etats-Unis, Marjorie et Charles Goodwin réalisent et analysent à partir
des années soixante-dix des enregistrements d'interactions recueillies dans
leurs habitats naturels. Les premiers résultats mènent Charles Goodwin à
souligner l'importance du regard dans l'échange interactionnel en général et
dans l'organisation des tours de parole en particulier (Goodwin, 1980).
Parallèlement, Christian Heath commence à recueillir des données vidéo en
Angleterre en vue de sa thèse de doctorat sur les consultations médicales
(Heath, 1986). C'est un premier pas vers la définition d'un nouveau domaine
de recherche qui se penche sur les contextes professionnels et qui intéresse
tout particulièrement les chercheurs s'inscrivant dans la linguistique appliquée:
les nombreuses recherches issues des studies of work (Drew & Heritage,
1992) ou des workplace studies (Luff, Hindmarsh & Heath, 2000) thématisent
en effet la manière dont les activités non verbales s'articulent aux pratiques
verbales des participants.
Les articles contenus dans ce numéro sont tous héritiers, à différents degrés,
des traditions scientifiques que nous avons décrites ci-dessus. Les auteurs
partagent un intérêt commun pour les aspects multimodaux de la
communication humaine, telle qu'elle se manifeste tant dans les domaines de
prédilection de la linguistique appliquée – comme les situations
professionnelles (Filliettaz, Galatolo & Traverso) et l'enseignement en classe

5

D'autres anthropologues se sont basés sur des séquences filmées. Ainsi, David Efron – élève
de Franz Boas – a mené une étude comparative de l'utilisation des gestes parmi les Juifs et les
Italiens du sud immigrés à Manhattan (Efron, 1941).

6

Dans le domaine de la psychologie, il faut également citer les travaux récents de McNeill
(1992).
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(Pitsch, Pepin & Steinbach, Veronesi) –, que dans les interactions dyadiques
(De Stefani & Mondada, Strebel) et dans la communication télévisuelle (Bovet,
Malbois). Leurs analyses se fondent sur des enregistrements d'interactions
naturelles (c.-à-d. non expérimentales) réalisés à l'aide d'un caméscope ou
alors sur la mise en image des émissions de télévision. Si le travail sur les
corpus visuels constitue le point commun des articles, les lecteurs
constateront une certaine variation dans la présentation des données.
L'insertion dans le texte des séquences analysées – sous forme de
transcriptions ou d'une série d'images – pose, en effet, des problèmes
pratiques (chaque transcription, chaque image allonge l'article) et
méthodologiques. Quels sont les phénomènes non verbaux dont il faut tenir
compte dans la transcription? Comment les noter sans compromettre la
lisibilité du texte? Dans quels cas la reproduction d'une image fixe est-elle
utile? Est-il nécessaire d'anonymiser les images? Les auteurs ont répondu de
manière différente à ces questions qui émergent inévitablement dans les
processus de récolte, d'analyse et de publication de données vidéo. Le
traitement particulier que chaque auteur réserve aux données émerge à
travers la manière dont celles-ci sont présentées et intégrées dans les articles.
Si nous avons renoncé à uniformiser les normes de transcription et de
présentation, c'est parce que nous sommes convaincus que le traitement des
données s'articule aux choix méthodologiques et analytiques de chaque
auteur et que, pour cette raison, toute intervention éditoriale aurait altéré
l'intégrité scientifique des contributions.
Les textes ont été répartis en quatre sections en raison des différents terrains
étudiés. La première partie traite des interactions en milieu professionnel et
réunit deux études qui montrent comment la manipulation des objets joue un
rôle capital dans l'interaction des participants (apprentis et professionnels).
Laurent Filliettaz s'intéresse à l'analyse des aspects sensoriels qui sont
constitutifs des processus d'apprentissage. Basant son analyse sur un corpus
d'interactions se déroulant entre des apprentis automaticiens et leur moniteur,
l'auteur étudie le processus d'enseignement et d'apprentissage d'une pratique
professionnelle précise, à savoir le trempage de l'acier. L'auteur montre
comment la recherche basée sur des données vidéo permet d'étudier les
processus d'apprentissage des connaissances et des pratiques
professionnelles en tenant compte des expériences multimodales et
multisensorielles qui se déploient de manière séquentiellement structurée, tant
au niveau temporel que dans la spatialité (les participants investissant
différents espaces au fur et à mesure que l'interaction avance). Ainsi, l'article
montre qu'une analyse basée uniquement sur les productions verbales des
participants n'arriverait pas à saisir la manière dont le transfert des
connaissances est organisé par le moniteur et par les apprentis. Il est dès lors
important de tenir compte d'autres modalités communicatives – comme
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l'orientation du regard, la gestualité, la manipulation des objets – et, tout
particulièrement, des expériences sensorielles – visuelles, tactiles, olfactives,
gustatives – auxquelles les participants recourent visiblement.
S'intéressant au déroulement des activités dans un restaurant, Renata
Galatolo et Véronique Traverso analysent la manière dont les différents
acteurs sociaux (re)constituent et utilisent les bons de commande qu'une
serveuse rédige lorsqu'elle prend une commande. Les auteures montrent
comment, loin d'être uniquement un objet physique qui sert de support pour
l'écriture, ce document constitue un artefact cognitif que les différents acteurs
utilisent de manières distinctes. La structuration verticale des bons de
commande – indiquant une séquentialité précise qui s'articule en entrée,
premier plat (pâtes), plat principal, dessert – rend visible l'ordre de la
consommation de la part du client, mais elle ne revêt pas la même pertinence
dans la cuisine, où les cuisinières préparent simultanément, p.ex., les
différents premiers plats qui figurent sur les bons de commande que la
serveuse leur a transmis. L'orientation diversifiée sur les bons de commande
est rendue visible, notamment, dans l'interaction verbale qui se déploie entre
les participants lorsqu'ils se réfèrent aux commandes en cours. De manière
intéressante, les acteurs se réfèrent systématiquement aux bons de
commande en verbalisant une information précise, à savoir le nom du premier
plat qui y est inscrit. Les auteures montrent que cette manière de se référer
aux bons de commande n'est pas aléatoire, mais qu'elle est liée étroitement
au déploiement de l'activité: les participants accordent aux premiers plats (c.à-d. aux pâtes) effectivement une saillance particulière, du fait que la
préparation de ceux-ci demande une organisation temporelle très précise.
L'article montre dès lors comment les pratiques de référenciation s'articulent
aux contingences locales et actionnelles de l'interaction.
La deuxième partie se penche sur l'enseignement en classe, avec trois
articles qui s'intéressent respectivement à l'utilisation du tableau noir, au rôle
que jouent les émotions dans les processus d'apprentissage et aux
déplacements spatiaux de l'enseignant pendant le cours.
Le recours aux données vidéo permet à Karola Pitsch d'étudier le rôle
fonctionnel que les objets – plus spécifiquement le tableau noir – jouent dans
l'interaction en tant que ressources communicatives. Son analyse détaillée
montre que les processus d'apprentissage et de constitution du savoir ne se
font pas uniquement à travers des pratiques verbales, mais que les objets
matériels y jouent un rôle central. En s'appuyant sur le concept d'objet
intermédiaire comme il a été défini dans la sociologie du travail de tradition
française, l'auteure montre que les inscriptions réalisées par l'enseignant sur
le tableau noir sont utilisées par celui-ci ainsi que par les élèves comme des
points de repère qui contribuent à l'ancrage et au développement de la
communication. De manière intéressante, l'auteure montre qu'une même

6
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inscription peut acquérir des sens différents durant l'interaction: l'enseignant
peut en effet s'y référer – p.ex. par des gestes de pointage – à différents
moments séquentiels et en leur attribuant des significations divergentes. On
voit, en d'autres termes, que le sens n'est pas inscrit dans les mots qui
figurent sur le tableau, mais qu'il est constitué séquentiellement et
interactionnellement.
Nicolas Pepin et Fee Steinbach analysent une pratique d'enseignement
répandue en classes de langue, à savoir le travail en groupes. Ils examinent
l'interaction qui se déploie entre trois élèves d'une école bâloise qui ont reçu la
consigne de préparer un entretien en français. Les auteurs s'intéressent
notamment aux problèmes de langue que les participantes manifestent et
qu'elles résolvent de manière collaborative. C'est durant ces phases de
résolution conjointe d'un problème que le processus d'apprentissage devient
visible. La stabilisation de formes linguistiques correctes se fait aussi en
recourant à la manifestation d'un engagement émotionnel qui intéresse tout
particulièrement les auteurs. L'expression d'un engagement émotionnel
intervient de façon récurrente lors du passage du cadre scolaire (que les
élèves rendent reconnaissable à travers leur engagement dans la résolution
d'une tâche qui leur a été imposée) au cadre relationnel au sein duquel se
déploie la conversation spontanée (en suisse allemand) des jeunes filles
étudiées. Dès lors, les auteurs montrent que l'apprentissage de formes
linguistiques ne se fait pas seulement à travers la langue, mais
qu'interviennent également des comportements multimodaux (gestes,
mouvements du corps) qui contribuent à rendre reconnaissable et à traiter un
problème linguistique.
Daniela Veronesi s'attache à un aspect de la communication en classe qui
avait été négligé jusqu'ici par la recherche, à savoir l'analyse des
déplacements des enseignants pendant les cours. Elle montre que le
comportement proxémique des enseignants n'est pas aléatoire, mais qu'il
s'articule à leurs activités verbales, tant monologiques (leçons, exposés) que
dialogiques (interactions avec les étudiants). En particulier, l'auteure observe
que dans les phases monologiques le déplacement spatial coïncide souvent
avec le début ou la fin d'une activité communicative (p.ex. l'annonce d'un
nouveau sujet, l'initiation d'une synthèse du discours précédent, etc.). En
revanche, dans un contexte de discussion avec les élèves, les enseignants se
déplacent fréquemment à des moments saillants de l'interaction, p.ex.
lorsqu'ils posent une question ou – pour utiliser des termes plus
conversationnels – lorsqu'ils initient une paire adjacente qui projette la
participation active des élèves. L'étude des déplacements spatiaux par les
acteurs sociaux fera également l'objet de l'article suivant qui inaugure la
troisième section, dédiée aux interactions entre deux personnes.
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Elwys De Stefani et Lorenza Mondada étudient les phases de réorientation de
couples en mouvement sur la base de deux corpus différents: le premier
documente les activités des couples qui font leurs courses dans un
supermarché, le deuxième rend compte des interactions qui se déroulent dans
l'habitacle d'une voiture. Dans ces situations, l'analyse de la réorientation
spatiale des participants doit tenir compte du paysage qui évolue
constamment avec le déplacement des acteurs sociaux. Les auteurs montrent
que la recherche collaborative d'un itinéraire s'articule étroitement à la
constitution du couple qui devient publiquement visible à travers les phases
d'orientation commune des membres qui le composent. L'article propose dès
lors une description située et praxéologique des pratiques de référence
spatiale. Ce faisant, il met en évidence le caractère dynamique des
descriptions d'itinéraires étudiées: ainsi, les éléments déictiques qui émergent
dans l'interaction acquièrent une plasticité considérable qui rend compte du
caractère éminemment indexical de la conversation et qui remet en question
la description statique que certains courants de la linguistique réservent aux
déictiques.
L'article d'Ignaz Strebel montre comment l'utilisation de données vidéo permet
de décrire sous un nouvel angle une manière répandue de récolter des
données – c.-à-d. les interviews basées sur un questionnaire. En adoptant
une approche inspirée de l'ethnométhodologie et de la sociologie des
sciences, l'auteur montre que le transfert des données empiriques de l'endroit
"naturel" de leur production au laboratoire scientifique dans lequel elles sont
analysées est fondé sur une adaptation, une négociation continuelle des
catégories pertinentes pour la tâche que les participants (intervieweur et
interviewé) sont en train d'accomplir. Le questionnaire, en tant que document
qui contribue à structurer l'interview et qui sert à la fois de gabarit accueillant
les réponses des interviewés, est un artefact important – son existence
permet aux passants, p.ex., de catégoriser l'individu qui le tient entre ses
mains comme étant un "intervieweur". Après avoir brièvement analysé le
passage entre la phase d'ouverture d'une interview (l'abordage des passants)
et la formulation de la première question, l'auteur consacre une partie
importante de son article à la problématique qui émane du caractère général
et sous-spécifié des questions figurant dans le questionnaire. Il montre par
exemple que des expressions déictiques comme ici peuvent se révéler
problématiques – même quand les participants ne sont pas en mouvement.
La dernière section accueille deux articles qui analysent les émissions
télévisées d’un point de vue ethnométhodologique, en questionnant les rôles
que ces données peuvent jouer pour la description et l'analyse des pratiques
langagières.
Alain Bovet étudie la manière dont un débat télévisé est réalisé et diffusé en
direct. S'intéressant à l'articulation entre l'activité interactionnelle sur le plateau
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et la mise en image effectuée par l'équipe de réalisation, l'auteur montre
comment les techniciens de l'image utilisent les tours de parole des
participants (et notamment leur projectability) en tant que ressources pour
organiser la mise en image. De ce point de vue, la mise en image opérée par
l'équipe de réalisation rend visible la manière dont les techniciens analysent
l'activité qui se déroule sur le plateau. Par la mise en image, ils rendent
également visibles les changements du cadre de participation qui émergent
au cours de l'émission, ainsi que les identités relatives des participants: c'est
surtout le rôle de l'animatrice du débat que l'auteur analyse de ce point de
vue, en soulignant qu'elle participe au débat non seulement en tant que
modératrice (impartiale), mais aussi en tant qu'actrice sociale qui peut être
tenue responsable pour ses propos et qui, par conséquent, peut être louée,
critiquée etc. En somme, l'article montre que la mise en image d'un débat
télévisé n'est pas simplement une représentation "objective" de ce qui se
passe sur le plateau, mais que c'est à travers elle que l'équipe de réalisation
rend intelligible l'interaction qui s'y déroule, par le biais d'une analyse
immédiate et continuelle.
Le dernier article, signé Fabienne Malbois, analyse l'émergence d'une identité
de genre dans le reportage d'un journal télévisé français. L'auteure montre
notamment quelles sont les ressources langagières et de mise en image que
les journalistes et les équipes de réalisation mobilisent pour rendre pertinente
l'appartenance à une catégorie sexuelle des personnes présentées dans le
reportage. Ce faisant, elle observe que ni l'utilisation de formes verbales
féminines/masculines, ni les indicateurs physiques perceptibles sont suffisants
pour affirmer la pertinence des catégories sexuelles dans l'échange verbal (et,
plus généralement, dans l'activité sociale). Ainsi, l'appartenance à une
catégorie de genre est construite dans et rendue pertinente par le discours,
tant dans l'interaction spontanée que dans le discours planifié et
unidirectionnel des reportages télévisés. Comme le rappelle l'auteure, la
pertinence de la catégorie sexuelle varie au sein d'un même discours et peut
s'articuler à d'autres catégories rendues pertinentes, comme p.ex.
l’appartenance à une catégorie de métier: plus précisément, l'auteure étudie la
manière dont le terme d'agricultrice dévoile deux facettes identitaires, l'une
professionnelle, l'autre sexuelle.
Les contributions réunies dans ce numéro spécial témoignent des nombreux
champs d'application qui se prêtent à une analyse fondée sur l'enregistrement
de données vidéo. Ainsi, une activité de recherche remarquable est en train
de se développer dans un terrain traditionnel de la linguistique appliquée,
l'enseignement en classe. Dans une perspective méthodologique, l'interaction
en classe n'est qu'une situation naturelle parmi d'autres: dès lors, les analyses
menées sur les terrains professionnels ou publiques qui complètent ce
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numéro spécial contribuent à représenter la variété des thèmes que la
linguistique appliquée peut aujourd'hui aborder.
D'un point de vue épistémologique, la prise en compte des aspects
multimodaux de la communication permet de repenser certaines catégories
linguistiques, sans diminuer pour autant l'importance que la parole revêt dans
l'interaction, mais, au contraire, en l'enrichissant par une analyse contextuelle
et praxéologique.
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"On peut toucher?"
L'orchestration de la perception sensorielle
dans des interactions en formation
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This paper addresses general questions regarding the role of perception and materiality in the field of
vocational education and training. It consists in a detailed analysis of a videorecorded sequence of
interaction in a vocational school, in which a trainer demonstrates to a small group of apprentices the
treatment of heating steel. The analysis consists in stressing the importance of materiality in teaching
and learning activities and shows how apprentices access to professional knowledge and skills by
seeing, hearing, smelling, touching and even tasting material objects. On a methodological level, this
case study underlines the complementarities between language use and other semiotic modes of
human interaction. It brings arguments for the use of videotaped data in the field applied linguistics in
general and research on vocational education in particular.
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Interaction, perception, senses, vocational education, learning

1.

Les processus d'enseignement-apprentissage comme
expériences multimodales

Le redéploiement de la linguistique appliquée sur le terrain des pratiques
professionnelles a profondément bouleversé le regard porté sur le langage et
ses conditions d'utilisation. Ces mutations ont porté sur plusieurs objets, qui
d'une certaine manière se retrouvent au centre de la thématique de ce
numéro: la prise en compte des conduites gestuelles dans l'étude des
pratiques communicatives 1 ; un intérêt marqué pour l'usage des technologies
et plus généralement des objets matériels par les interactants 2 ; la mise en
relation des conduites langagières avec une vision étendue de l'écologie
spatiale et temporelle par laquelle se définissent les situations d'interaction 3 .
Si la part langagière du travail semble à la fois déterminante et en expansion
(voir Boutet & Gardin, 2001), les pratiques professionnelles ne sauraient en
effet se réduire à des catégories verbales, rappelant avec force cette

1

Voir notamment Streeck, 1996a et b; Mondada, 2004, 2005a et b; Filliettaz, à paraître a et b.

2

Voir notamment Heath & Luff (2000) et Mondada (2006).

3

Voir notamment Filliettaz (2005), de Saint-Georges (à paraître).
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observation déjà faite par Goffman (1988: 145) en son temps: "l'habitat naturel
de la parole est un lieu où la parole n'est pas toujours présente".
Le développement spectaculaire des approches multimodales du discours, et
ce dans des orientations remarquablement diversifiées, allant de la
psycholinguistique gestuelle (Kendon, 2004; McNeill, 2005) à la sémiotique
visuelle (Kress & van Leeuwen, 1996), en passant par la linguistique
conversationnelle (Goodwin, 2000) et l'analyse du discours (Scollon & Scollon,
2004; Scollon, 2005) atteste aujourd'hui de l'intérêt des linguistes pour
"l'histoire événementielle des activités réelles des sujets en situation"
(Brassac, 2001: 245). Il marque une rupture épistémologique forte avec une
vision verbocentrique, qui a longtemps considéré les productions langagières
comme les unités d'analyse privilégiées des processus d'interaction. Il va sans
dire que le recours aux technologies audio-visuelles a joué un rôle non
négligeable dans ces réorientations méthodologiques, et qu'elles constituent
un levier aujourd'hui incontournable pour repenser les observables et les
catégories théoriques du champ de la linguistique appliquée (voir Erickson,
2004).
Pourtant, l'apparition de la vidéo et des approches multimodales de l'activité
dans le paysage des sciences humaines et sociales ne se limite pas au
champ de la linguistique du discours et de l'interaction. Elle concerne aussi
des problématiques comme celles de la construction des compétences et des
processus d'enseignement et d'apprentissage en milieu scolaire, autant de
questions abondamment débattues dans le champ des sciences de
l'éducation. Dans un ouvrage qui constitue aujourd'hui une référence en la
matière, Kress et al. (2001) montrent en effet comment la multimodalité invite
à porter un regard renouvelé sur le champ des apprentissages scolaires. A
partir d'une analyse ethnographique détaillée d'interactions en classes de
sciences, les auteurs soulignent que l'activité ne se fonde que partiellement
sur des productions verbales, et qu'elle repose également sur un vaste
échantillon d'autres modes sémiotiques, tels que les schémas, les dessins, la
disposition des objets dans la classe, les postures corporelles et les conduites
gestuelles. Dans une telle orientation, l'enjeu des processus d'enseignement
et d'apprentissage ne consiste plus à trancher entre une approche
transmissive ou constructiviste du rapport au savoir. Il réside au contraire
dans un processus dynamique de co-construction de signification, dans lequel
l'enseignant et les apprenants doivent parvenir à combiner des systèmes
d'informations émanant de divers modes, de sorte à accomplir collectivement
des versions interprétables de l'environnement:
Learning, we suggest, needs to be seen as a dynamic process of transformative signmaking which actively involves both teacher and students. (Kress et al., 2001: 10)
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Nous nous intéresserons dans cette contribution à des pratiques sociales qui
se situent précisément au carrefour entre le monde du travail et celui de
l'éducation, à savoir des interactions dans le champ de la formation
professionnelle initiale. Ces situations de formation, dans lesquelles des
apprentis "entrent dans le métier" sous la supervision de moniteurs
expérimentés, nous intéressent particulièrement en ce qu'elles ne peuvent
pas être abordées sur un registre strictement verbal. En effet, à la différence
de ce qui se passe dans certains contextes scolaires, les pratiques de
formation professionnelle que nous nous proposons d'étudier s'adossent à
des activités matérielles (le fraisage d'une pièce; la taille d'un pneu; le
crépissage d'un mur, etc.) qui s'accomplissent dans des environnements
physiques dynamiques, structurés par des instruments dont l'usage ne se
ramène pas nécessairement à des fonctions cognitives (les perceuses, les
fraiseuses, les pinces, etc.). Dans ces environnements, les savoirs mis en
circulation ne se déploient pas sur un mode strictement propositionnel; ils
prennent également la forme d'une rencontre physique des apprenants avec
les propriétés matérielles des objets, des outils, de la matière. Autrement dit,
apprendre un métier ne revient pas à acquérir des connaissances "sur"
l'activité, mais à construire une compétence "dans" l'activité et "par"
l'expérienciation perceptuelle de celle-ci. Si le langage n'est évidemment pas
absent de ces mécanismes, son rôle et ses usages méritent d'être précisés
dans le cadre d'une analyse multimodale de l'interaction.
En lien avec l'orientation présentée ci-dessus, cet article poursuivra plusieurs
objectifs. Le premier visera à mieux comprendre le rôle de la perception
sensorielle dans les processus d'apprentissage des métiers. Il nous conduira
à souligner le rôle déterminant des modalités de participation des apprenants
et plus généralement des conditions d'accès à l'activité pour la construction
des compétences professionnelles en situation de formation. Un second
objectif de notre démarche consistera à montrer que cette dimension
sensorielle ou perceptuelle de l'activité de formation n'est pas arbitraire et
déstructurée, mais qu'elle doit au contraire être considérée comme le produit
d'une organisation savamment orchestrée par le formateur. Sur ce plan, ce
sera donc non plus le processus d'apprentissage en tant que tel qui sera
questionné, mais la compétence des enseignants à transposer les dimensions
sensorielles des savoirs professionnels dans l'environnement de formation.
Enfin, sur un versant davantage méthodologique et épistémologique, notre
démarche visera à préciser l'usage qui peut être fait de données audiovisuelles pour alimenter la recherche sur les processus d'interaction.
Comment une linguistique multimodale peut-elle rendre compte des
dimensions perceptuelles de l'activité collective? Comment cette prise en
compte s'impose-t-elle comme une nécessité et rejoint-elle des objets de
recherche actuels dans le champ des sciences du travail et de la formation?
Autant de questions qui interpellent les sciences du langage non seulement
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en tant que discipline, mais aussi en tant que contribution au champ éducatif
de la formation professionnelle.

2.

La perception sensorielle d'un objet d'enseignement:
le cas du trempage de l'acier

Pour aborder ces différentes questions, nous nous proposons de montrer, à
partir d'une étude de cas, comment un moniteur d'un centre de formation s'y
prend pour initier un petit groupe d'apprentis à une technique professionnelle
particulière, et surtout comment la sollicitation des expérienciations
sensorielles constitue une composante centrale de son activité
d'enseignement 4 .
Cette séquence d'interaction émane d'un enregistrement audio-vidéo réalisé
en novembre 2005 dans un centre de formation adressé à des apprentis
automaticiens engagés dans une formation en alternance dans le secteur de
l'industrie des machines dans le canton de Genève. Les enregistrements ont
été effectués au cours d'une expérience d'observation ethnographique d'une
durée de 6 mois, durant laquelle les activités du centre ont été suivies sur une
base hebdomadaire 5 .
L'objet de cette séquence d'enseignement réside dans l'activité du trempage
de l'acier, une technique permettant de rigidifier des objets métalliques en les
soumettant d'abord à une température très élevée (820 °C) puis à un choc
thermique par une immersion dans l'huile. La transformation de la structure
chimique du carbone modifie alors les propriétés matérielles de l'acier, et
notamment sa résistance aux chocs. Pour accomplir ce procédé, plusieurs
opérations sont nécessaires: les pièces métalliques doivent d'abord être
placées dans un four, puis extraites au moyen d'une pince et plongées sans
tarder dans un bac d'huile. Une fois la pièce revenue à température ambiante,
elle doit alors être immergée dans un bain de sel en fusion (le revenu) durant
plusieurs minutes, de sorte à gagner en dureté.
Au cours de cette séquence, d'une durée totale de 25 minutes, le moniteur
procède successivement à une explication, une démonstration et un
accompagnement individualisé de deux apprentis. Il utilise pour ce faire des
pointeaux en acier que les apprentis ont usinés précédemment. Au moment

4

Cette séquence d’interaction a fait l’objet d’une publication antérieure dans cette même revue
(Filliettaz & de Saint-Georges, 2006). Elle portait néanmoins sur une problématique différente,
à savoir la mise en discours des propriétés temporelles de l’activité enseignée.

5

Ces données ont été recueillies à l’occasion d’un programme de recherche financé par le
Fonds national suisse de la recherche scientifique et consacré à "la mise en circulation des
savoirs dans des dispositifs de formation professionnelle initiale. Une analyse des interactions
verbales et non verbales", sous le numéro de subside PP001-106603. Nous remercions l’Union
Industrielle Genevoise pour sa collaboration à l’occasion de ce programme de recherche.
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où débute la séquence, le moniteur a regroupé les apprentis dans le local de
soudure, face au four contenant les pointeaux chauffés et prêts à être
trempés.
Dans cette étude, nous porterons notre attention sur quatre étapes
successives de cette séquence d'enseignement, au cours desquelles le
moniteur met progressivement les apprentis en contact avec les objets
matériels impliqués dans les opérations de trempage: le four, le bac de sel en
fusion et enfin les pointeaux en acier, qui constituent à la fois les objets
matériels de l'activité manuelle et les objets de savoir autour desquels se
structure l'activité d'enseignement. A l'occasion de ces quatre extraits, nous
chercherons à identifier les différents rapports sensoriels qui s'établissent –
par la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe et le goût – entre les apprentis et des
éléments de l'environnement matériel. En particulier, nous proposons de
montrer comment, sous la direction du moniteur, les apprentis font
successivement l'expérience de la chaleur dans leur rencontre avec le four (§
2.1), puis l'expérience visuelle d'une texture énigmatique à l'occasion de la
découverte du bac à revenu (§ 2.2). Nous montrerons ensuite comment ils
expérimentent perceptuellement le trempage des pointeaux par le moniteur (§
2.3) et quels savoirs tactiles ils tentent de construire par la manipulation de
ces mêmes pointeaux (§ 2.4).
Par cette démarche, nous visons à mettre en évidence la centralité des
"savoirs perceptuels" dans la construction de certaines compétences
professionnelles et surtout à mieux comprendre les rôles des productions
langagières dans l'acquisition de telles compétences.

2.1

L'expérience de la chaleur: l'ouverture du four

Le premier extrait retranscrit ci-dessous reproduit un segment d'interaction
prenant place dans la partie inaugurale de cette séquence d'enseignement.
Après avoir expliqué le procédé chimique de la trempe, le moniteur (MON)
décrit aux apprentis (DON, CAB, BER, etc.) les premières étapes de la
procédure de trempage: le chauffage des pièces, leur extraction hors du four
et enfin leur immersion dans le bac d'huile. Il insiste par ailleurs sur la
nécessaire rapidité de l'exécution de ces tâches afin d'éviter un
refroidissement lent des pointeaux.
Extrait 1: l'ouverture du four (36'07) 6
1 MON:
alors/ ce qu'on fait/ .. premièrement on a la pièce à 820
degrés ((ouvre le four))[#1]
2 DON:
oh: ((se recule))
3 CAB:
ouh là la chaleur que ça donne
4 MON:
d'accord\ après/ la pièce/ l'opération/ on sort ça ((avance la
pince et touche le four)) [#2]

6

Les conventions de transcription sont explicitées en annexe, à la fin de l’article.
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5

6
7 BER:
8 MON:
9
10 DON:

et avant que la pièce refroidisse donc ça doit être très très
rapide/ parce que c'est surtout la POINte/. ((pointe de l'index
droit en direction du four)) [#3] du pointeau\ qui doit être
solide\ .
et comme par hasard c'est la pointe qui va refroidir le plus
vite/
ben ouais parce que c'est la plus fine/
ben oui/ . alors très vite HOP/ ((simule le geste de plonger la
pince dans l'huile)) [#4] on PLANte ça dans l'huile\
et pourquoi c'est de l'huile/ parce que si c'était de l'eau/ .
ça s'évaporerait XX

#1: MON ouvre le four

#2: MON avance la pince et
touche le four

#3: MON pointe de l'index
droit en direction du four

#4: MON simule le geste de
plonger la pince dans le bac
d'huile

Outre l'ouïe, nécessaire à l'intercompréhension langagière, ce premier extrait
de la séquence d'explication sollicite abondamment deux régimes sensoriels
auprès des apprentis: le toucher et la vue.
A ce propos, l'annonce par MON de la première étape de la procédure de
trempage s'avère particulièrement intéressante, dans la mesure où se
synchronisent à la fois une prise de parole ("premièrement on a la pièce à 820
degrés", l. 1) et une action non verbale d'ouverture du four (voir image 1).
MON déploie ici une énonciation à la fois multimodale et multisensorielle: il
met les apprentis en contact non seulement visuellement avec l'intérieur du
four, mais aussi corporellement avec la sensation de chaleur. Les réactions
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des apprentis sont à cet égard éloquentes et elles aussi multimodales:
l'apprenti DON se recule soudainement en lâchant une exclamation ("oh:", l.
2), alors que l'apprenti CAB commente l'expérience en verbalisant la
sensation de chaleur ressentie ("ouh là la chaleur que ça donne", l. 3).
La prise en charge discursive des étapes suivantes de la procédure déborde
elle aussi le registre strictement verbal et mobilise le recours à des objets
matériels ainsi que des conduites gestuelles. On relèvera à ce propos que
l'opération d'extraction des pièces est non seulement prise en charge
linguistiquement par MON ("après la pièce l'opération on sort ça", l. 4), mais
accompagnée d'une simulation de l'action d'extraction par un avancement de
la pince en direction du four (voir image 2). Suit un geste de pointage effectué
au moyen de l'index droit par MON (voir image 3), et cooccurrent avec la
désignation verbale de la "pointe du pointeau" (l. 5). Enfin, les opérations
d'extraction et d'immersion des pointeaux sont elles aussi décrites
linguistiquement ("alors très vite HOP on plante ça dans l'huile") en même
temps qu'elles sont simulées iconiquement, au plan gestuel, par des
manipulations de la pince (voir image 4).
En d'autres termes, on voit ici comment le moniteur configure à la fois
temporellement et spatialement la séquence d'opérations liée au procédé du
trempage. Cette configuration peut être considérée comme temporelle dans la
mesure où elle organise une suite d'opérations chronologiquement ordonnées
(voir Filliettaz & de Saint-Georges, 2006). Elle est aussi spatiale, dès lors que
les opérations successives portent sur des objets distincts (le four, la pince, le
bac d'huile) et donc sur des régions différentes de l'infrastructure matérielle.
De ce point de vue, les informations rendues disponibles par l'enregistrement
vidéo de cette séquence s'avèrent déterminantes pour comprendre les
ressources que mobilise MON dans ces opérations de configuration. Celles-ci
ne reposent en effet que partiellement sur des indices verbaux. Elles se
fondent aussi, comme nous l'avons montré, sur différentes sortes de
conduites gestuelles en lien avec des régimes perceptuels variés: des actions
non verbales, des gestes indexicaux, des gestes iconiques, etc.

2.2

L'expérience de la texture: le bac à revenu

Le procédé du trempage ne s'arrête pas avec l'immersion des pièces
chauffées dans l'huile. Une étape supplémentaire est nécessaire pour
consolider l'acier: le dépôt des pièces trempées dans un bain de sel en fusion.
C'est précisément l'explication de cette opération, appelée "le revenu",
qu'entreprend MON au début de ce deuxième extrait.
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Extrait 2: le bac à revenu (37'34)
1 MON:
et après on fait ce qu'on appelle un revenu alors le revenu
c'est quoi/ c'est SI on la trempe sans la refaire un revenu
après/ . la pièce elle est trop cassante vous donnez un coup de
marteau dessus et puis la pièce elle est cassée en deux\
2
donc le revenu/ c'est ça/ ((ouvre le couvercle du bac à
revenu)) [#1]
3 BER:
c'est de l'eau/
4 MON:
non\ . c'est du SEL/
5 BER:
ah c'est du sel/
6 ROD:
du sel/
7 MON:
c'est du SEL/
8 BER:
c'est mouillé/
9 MON:
on dirait que c'est de l'eau/
10 CAB:
on peut goûter/
11 MON:
((saisit une tige de fer et la trempe dans le sel puis la
ressort et la présente)) [#2]
12 ROD:
oh/
13 CAB:
oh/ . c'est tout blanc
14 BER:
ah c'est du sel
15 MON:
ouais . c'est du sel en fusion/
16 CAB:
c'est que du sel/
17 BER:
ah c'est chaud ça/
18 MON:
du sel en fusion/ là la température là c'est deux cents degrés\
19 ??:
ouf:
20 ??:
ouh là
21 BER:
ouais t'as pas intérêt à mettre ton doigt dedans là\ ((rire))
22 MON:
donc en fait/ .. ((replonge la tige de fer dans le bain de sel
et la montre aux apprentis)) [#3] ça fait ouais si je l'ai fait
vite là/
23
c'est parce que le sel . le le métal il a pas eu le temps de:
de chauffer/ . donc je l'ai ressorti d'un coup/ et puis il
s'est refroidi et puis et ben c'est du sel hein tu peux
toucher/ c'est du sel\
24 CAB:
((touche la partie blanchie de la tige de fer)) [#4]
25 BER:
on peut toucher/
26 MON:
ouais c'est du sel\
27
((les apprentis touchent la tige de fer))
28 CAB:
ah mais c'est chaud encore
29 DON:
ah c'est tellement lisse/
30 FIS:
eh fais voir/

#1: MON ouvre le couvercle du
bac à revenu

#2: MON trempe une tige de fer
dans le bac à revenu
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#3: MON replonge la tige de fer
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#4: CAB touche la partie
blanchie de la tige de fer

On relèvera pour commencer que MON semble dans cet extrait recourir
successivement à différentes stratégies discursives pour présenter aux
apprentis le procédé du revenu. Dans un premier temps, il opte pour la forme
principalement langagière d'une explication générique, dans laquelle il évoque
par la négative les effets du revenu: "le revenu c'est quoi c'est si on trempe
sans la refaire un revenu après la pièce elle est trop cassante vous donnez un
coup de marteau dessus et puis la pièce elle est cassée en deux" (l. 1). Mais
cette approche langagière de l'objet tourne court. Elle laisse rapidement place
à une stratégie alternative dans laquelle MON ouvre le bac à revenu (voir
image 1) en déclarant "donc le revenu c'est ça" (l. 2). Il accomplit alors une
nouvelle énonciation multimodale et laisse pour ainsi dire "parler l'objet" à sa
place.
Débute alors un processus d'enquête perceptuelle, savamment orchestré par
MON, et au cours duquel les apprentis vont construire successivement des
relations sensorielles variables avec le référent du discours. Cette enquête
apparaît elle aussi comme une construction séquentielle, ponctuée par des
actions non verbales de MON. Nous en détaillons ci-dessous les trois
principales étapes:


Le geste d'ouverture du bac à revenu par MON (voir image 1) fonctionne
dans la situation d'interaction comme la mise en disponibilité d'un nouvel
espace de référence, dans lequel les apprentis sont en mesure d'établir
un contact visuel avec l'objet du discours. Cette "découverte", au sens
littéral du terme, les confronte à un objet énigmatique, dont la texture
semble difficilement interprétable, et dont l'identité n'est pas révélée
d'emblée par MON. Cette énigme visuelle semble générer chez les
apprentis une curiosité spontanée, dans laquelle ils prennent l'initiative
des échanges ("c'est de l'eau/", l. 3; "ah c'est du sel/", l. 5; "c'est mouillé/",
l. 8.), et au cours de laquelle ils cherchent à produire du sens à partir des
informations sensorielles qu'ils perçoivent dans l'environnement matériel.
Dans ce processus, MON endosse un rôle réactif. Il répond aux
interrogations des apprentis ("non c'est du sel", l. 4; "c'est du sel", l. 7;
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"on dirait que c'est de l'eau/", l. 9) et ne s'impose pas comme l'initiateur
des échanges.


En ligne 11, MON saisit une tige métallique sur l'établi et la plonge
brièvement dans le bac de sel avant de la retirer et de la présenter aux
apprentis (voir image 2). Cette action non verbale et accomplie
silencieusement par MON relance le processus d'enquête et invite les
apprentis à de nouvelles formes de mise en relation sensorielle avec
l'objet d'enseignement. En ligne 10, l'apprenti CAB demande s'il est
possible de goûter le liquide contenu dans le bac de revenu ("on peut
goûter/"), avant de commenter sa blancheur ("oh c'est tout blanc"). On
voit ici comment un geste du moniteur peut opérer des transformations
sensibles de la disponibilité perceptuelle de l'environnement, et comment
il peut servir de support à un enrichissement informationnel progressif.
En ligne 15, MON révèle en effet un élément supplémentaire de l'identité
du référent ("c'est du sel en fusion"), avant d'en préciser la température
("du sel en fusion là la température là c'est deux cents degrés", l. 18). Le
sens du toucher revient alors sur l'avant de la scène, notamment sous la
forme du commentaire d'un apprenti ("ouais t'as pas intérêt à mettre ton
doigt dedans là", l. 21).



MON effectue à ce moment une seconde immersion de la tige métallique
dans le bac de sel en fusion et la présente à nouveau au groupe
d'apprentis (voir image 3). Mais cette fois, il ne se contente pas d'établir
chez les apprentis un contact visuel avec l'objet; il invite explicitement
ceux-ci à toucher la tige présentée: "tu peux toucher c'est du sel" (l. 23).
Au cours de leur rencontre tactile avec la tige métallique (voir image 4),
les apprentis proposent différents commentaires: CAB relève la
température encore élevée du métal ("ah mais c'est chaud encore", l. 28)
alors que DON insiste pour sa part sur la texture ressentie au toucher
("ah c'est tellement lisse/", l. 29).

Il apparaît ainsi que la découverte du bac de sel en fusion se présente pour
les apprentis comme une expérience elle aussi multimodale et
multisensorielle. Elle est multimodale dans la mesure où son
accomplissement sollicite plusieurs systèmes de signification et des régimes
variés du comportement humain (des productions verbales, des postures
corporelles, des gestes, des actions non verbales, etc.). Elle est également
multisensorielle dans la mesure où, comme nous l'avons relevé, elle sollicite
chez les participants le sens de la vue, du toucher et même du goût. Cette
rencontre multisensorielle avec l'objet ne se présente pas comme une
expérience statique; elle se déploie dans le temps, par touches successives,
au cours desquelles les apprentis découvrent l'objet sous différentes facettes
perceptuelles: son apparence mouillée (l. 3), sa composition salée (l. 4), sa
couleur blanche (l. 13), sa température élevée (l. 17) et enfin sa texture lisse
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(l. 29). Cette fragmentation dynamique de la perception n'est pas le fruit du
hasard. Elle doit être considérée au contraire comme le produit d'une
orchestration méticuleuse de la part de MON, qui, par ses propos et ses
gestes, médiatise largement la rencontre des apprentis avec les objets qui
structurent la situation de formation.

2.3

La découverte de l'objet de l'activité: l'exécution du trempage

Après cette phase d'explication préliminaire et de présentation des principales
étapes de la procédure du trempage, MON va procéder à ce qu'il appelle "une
démonstration". Il exécute alors les opérations du trempage sous le regard
des apprentis, ce qui va constituer pour eux l'occasion de nouvelles
expérienciations perceptuelles et des formes de rencontres renouvelées avec
l'objet de l'activité, à savoir les pointeaux trempés.
Extrait 3: la démonstration du trempage (44'12)
1 MON:
d'accord/ . démonstration qui c'est qui va m'ouvrir le four/
2 CAB>KUN: vas-y/ XX
3 MON>KUN: toi tu prends un gant/ prends un gant là-derrière\
4 BER>KUN: tu veux que je le fasse/
5 CAB:
on va sentir la chaleur
6 KUN:
((va prendre des gants dans la boîte))
7 BER:
ah ouais tout d'un coup t'as comment on appelle ça dans les
pompiers là\ . on ouvre une porte y a de l'air qui rentre et y
a une grosse flamme qui sort
8 MON:
alors\ DES que t'ouvres/ dès que t'ouvres/ je sors la pièce dès
que la pièce elle est sortie tu REfermes\ . hein
9 CAB:
synchronisé les gars à trois un deux trois
10 KUN:
((ouvre la porte du four)) [#1]
11 MON:
((entre la pince dans le four, prend la pièce et la trempe dans
l'huile))
12 KUN:
((ferme la porte du four))
13 ROD:
ah trop beau/ trop beau/
14 MON:
voilà\ vous avez vu/ rapide j'ai pas attendu hein et puis là on
attend on la sort pas\ ((MON tient la pièce immergée dans le
bac d'huile au moyen de la pince)) [#2]
15 DON:
ça fait pas trop de pchiit
16 ROD:
trop trop XX
17 CAB:
faut attendre combien de temps/
18 MON:
vous voyez . si je l'avais sortie la pièce/ .. et ben là ça
aurait fait pshou::
19 CAB:
on sait comment quand elle est refroidie/
20 MON:
t'attends un moment/
21 ??:
ah ça pue/ ..
22 CAB:
je sens rien
23 MON:
et puis t'attends/ . une ou deux minutes
24 ROD:
elle est encore chaude là/
[…]7 sec.
25 ROD:
il est attaché avec quoi/
26 MON:
parce que/ la pièce faut pas croire qu'elle refroidit comme de
l'eau c'est de l'huile elle va refroidir vraiment doucement\
hein/
27 CAB:
elle est encore chaude là/
28 MON:
et là elle est encore chaude\ elle est encore un petit peu
chaude\ ..
29 >ROD:
qu'est-ce que tu disais/
30 ROD:
vous l'avez attachée avec quoi/
31 CAB: ce fil-là/
32 MON: oui ah oui j'ai oublié de vous parler du fil
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DON:
KUN:
MON:
>ROD:

non non non mais ça ça on fera après avec les les autres pièces/
ce sera pour la soudure/
j'évite aussi de mettre/ ..
tiens tu peux me poser les gants tu les poses sur le tabouret là/
((sort la pièce du bac d'huile et la soutient avec le papier))
voilà: vous avez vu comme je fais/ . comme ça je mets pas une
seule goutte par terre/ ..
puis j'égoutte puis attention/ ((s'approche de la table et pose la
pièce sur la table))[#3]on vient ici/ ..
CAB: elles sont jolies là toutes noires\
BER>DON: elles sont belles tes pièces\
MON: ouais mais elles vont pas rester noires longtemps hein\
BER: elles vont rester toutes blanches\
ROD: après elles vont devenir XX
MON: après elles vont devenir toutes blanches/ .
donc vous oubliez pas/ la pince vous donnez un petit coup de patte
avant de la mettre dans le four/ . <ouais> sinon ça brûle/
alors ((se saisit des deux pointeaux attachés par le fil de fer))
CAB: c'est bon c'est plus chaud là/
MON: ((manipule les pointeaux)) [#4]
BER: c'est tout noir/
MON: non elle est plus chaude\ . c'est tout noir c'est l'huile qui a
brûlé autour/
BER: hein/ . ça fait une croûte un peu en quelque sorte
MON: ça fait une croûte/ c'est un noircissage […]

#1: MON insère la pince dans
le four pour en extraire les
pointeaux

#2: MON tient la pince
immergée dans le bac d'huile

#3: MON soutient les pointeaux
trempés et les pose sur la
table

#4: MON manipule les pointeaux
trempés
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On relèvera pour commencer que cette nouvelle étape de la séquence
d'enseignement est à la fois annoncée et préparée. MON la qualifie en effet
métadiscursivement comme une activité de "démonstration" (l. 1) et il en
reconfigure les modalités de participation en invitant un apprenti à lui prêter
assistance ("qui c'est qui va m'ouvrir le four", l. 1; "toi tu prends un gant prends
un gant là derrière", l. 3). Cet effet d'annonce provoque des attentes chez
certains apprentis. En particulier chez CAB, qui lance "on va sentir la chaleur"
(l. 5), rendant ainsi manifeste le souvenir de l'expérience ressentie
précédemment, au moment de la première ouverture du four par le moniteur
(voir Extrait 1, l. 1-3).
Débute alors la phase d'exécution à proprement parler, durant laquelle MON,
avec l'aide de l'apprenti KUN, va accomplir successivement les gestes
constitutifs de la procédure de trempage. Ces opérations procèdent d'une
organisation séquentielle spécifique, qui n'est pas sans rapport avec les
expériences sensorielles que les apprentis sont conduits à faire dans l'activité.
En particulier, elles font subir aux objets de l'activité – les pointeaux trempés –
des transformations chimiques qui configurent les modalités par lesquelles ils
sont rendus disponibles à la perception. Dans les paragraphes qui suivent,
nous identifierons les quatre principales étapes de ce processus dynamique,
en soulignant à la fois les "régions" de l'espace dans lesquelles elles prennent
place, les changements d'états qu'y subissent les objets de l'activité, et enfin
les sortes d'expériences sensorielles qu'en font les apprentis:


L'étape inaugurale de l'exécution de la procédure de trempage est
déclenchée par l'ouverture du four par l'apprenti KUN (voir image 1).
MON plonge alors la pince à l'intérieur du four, se saisit des pointeaux
chauffés et les immerge sans tarder dans le bac d'huile (l. 11). KUN
referme alors immédiatement la porte du four (l. 12). On notera que cette
séquence d'action collective est strictement non verbale. Elle oscille entre
deux régions du local de soudure: la position du four et celle du bac
d'huile. Les objets sur lesquels porte cette activité apparaissent quant à
eux sous la forme de pointeaux incandescents, très brièvement
accessibles à la vue durant la trajectoire que dessine la pince entre
l'intérieur du four et le bac d'huile. L'apprenti ROD rompt alors le silence
et lance "ah trop beau trop beau" (l. 13).



Le déplacement du groupe autour du bac d'huile marque spatialement
une nouvelle étape dans l'activité collective. Tout en tenant fermement la
pince immergée dans l'huile (voir image 2), MON commente
rétrospectivement l'enchaînement des gestes accomplis ("vous avez vu
rapide j'ai pas attendu hein", l. 14) et l'action en cours d'accomplissement
("et puis là on attend on la sort pas", l. 14). Se met ainsi en place un
autre rapport au temps, marqué par l'attente et non plus par l'urgence
(voir Filliettaz & de Saint-Georges, 2006 et de Saint-Georges & Duc, à
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paraître). Dans cette séquence, les objets de l'activité se présentent aux
participants sous la forme de pointeaux immergés, attachés par du fil de
fer. Cette disponibilité perceptuelle sollicite de multiples expériences
sensorielles chez les apprentis, comme en attestent leurs verbalisations.
DON s'étonne par exemple que l'immersion des pointeaux dans l'huile
constitue un processus silencieux ("ça fait pas trop de pchiit", l. 15),
rendant ainsi manifeste son recours à l'ouïe. CAB pour sa part s'enquiert
à plusieurs reprises de la température de la pièce ("on sait comment
quand elle est refroidie/", l. 19; "elle est encore chaude là/", l. 27), faisant
ainsi référence au toucher. Un autre apprenti se montre lui sensible aux
effets olfactifs de l'opération accomplie ("ah ça pue/", l. 21). Enfin, ROD
questionne MON à propos de l'attache des pointeaux ("il est attaché avec
quoi/", l. 25; "vous l'avez attaché avec quoi/" l. 30), exploitant ici le fait
que les pointeaux sont désormais visuellement accessibles aux
participants.


Cette accessibilité visuelle franchit une étape supplémentaire au moment
où MON commence à extraire les pointeaux hors de l'huile (l. 37). Il
soutient alors les pièces à l'aide d'un chiffon en papier, effectue une
rotation et se déplace en direction de la table centrale du local de
soudure (voir image 3). L'objet de l'activité gagne alors en visibilité, d'une
part parce qu'il cesse d'être immergé dans l'huile et d'autre part parce
qu'il circule vers une région de l'espace plus propice à son observation.
Cette mise en disponibilité de l'objet relance à nouveau le processus
d'enquête perceptuelle de la part des apprentis. CAB par exemple
commente la couleur des pointeaux ("elles sont jolies là toutes noires\", l.
40), avant que BER en propose une appréciation subjective ("elles sont
belles tes pièces\", l. 41). C'est donc ici le rapport visuel qui semble
privilégié.



Les pointeaux terminent finalement leur migration spatiale sur la table du
local de soudure. Ils deviennent dès lors accessibles non plus seulement
à la vue, mais également au toucher. MON s'en saisit et commence à les
manipuler de la main droite (voir image 4), ce qui attise une fois de plus
la curiosité des apprentis. CAB réitère sa question concernant la
température des pièces ("c'est bon c'est plus chaud là/", l. 47). Après
vérification, MON confirme que "non elle est plus chaude" (l. 50). Quant à
BER, il s'étonne à son tour de la couleur noircie des pointeaux ("c'est tout
noir/", l. 49), ce qui donne l'occasion à MON d'expliquer davantage le
procédé du noircissage ("c'est de l'huile qui a brûlé autour […] ça fait une
croûte c'est un noircissage", l. 50-52).

Au cours de cette démonstration, il apparaît ainsi que les pointeaux migrent
d'un espace à l'autre et subissent des transformations physiques importantes:
d'objets incandescents, ils deviennent des objets immergés, puis déposés sur
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une table avant d'être finalement manipulés. Une exploration largement
dynamique de ces objets se déploie au fil de cette trajectoire perceptuelle, qui
conduit les apprentis successivement et simultanément à entrer en contact
avec l'objet enseigné sous de multiples points de vues sensoriels: des
couleurs, des bruits, des odeurs, et des températures.

2.4

L'expérience de la dureté: la manipulation des pointeaux

Une fois les pointeaux refroidis, ils redeviennent, comme nous l'avons montré
ci-dessus, des objets manipulables à main nue. Dans le dernier extrait,
retranscrit ci-dessous, nous voyons comment MON cherche à rendre les
apprentis attentifs aux effets du procédé de trempage et comment il exploite
les ressources perceptuelles pour leur faire éprouver l'expérience de la dureté.
Extrait 4: on sent que c'est dur (48'57)
1 MON:
((touche la pointe du pointeau))[#1] on sent hein l'aspect ici/
2 BER:
on reste à côté/
3 MON:
je sais pas: .. mais moi je s- je sens qu'elle a l'air dure\
4 DON:
((touche la pointe avec ses doigts))
5 BER:
mais on reste à côté ou bien on peut aller faire autre chose en
attendant\
6 MON:
c'est un peu bizarre mais je le sens\
7
((s'éloigne et laisse les apprentis manipuler le pointeau))
8
ouais en attendant tu peux faire autre chose/ . tu la laisses/
..
9 BER:
XX on n'est pas obligé de rester à côté
10 MON:
tu la laisses tremper dedans/
11
ça a l'air plus dur qu'avant ou bien\
12 CAB:
ça a l'air plus mou ouais/
13 MON:
((s'avance vers DON et touche le pointeau))
ba ba ba
14
((prend le pointeau))
15 DON:
l'air différent
16 MON:
ouais je sais pas je: . touche la pointe\
17 DON:
((touche la pointe avec le bout du doigt))[#2]
18 BER:
je peux voir/ ((BER et KUN s'avancent pour toucher aussi la
pointe du doigt))
19 MON:
hein ça a l'air/.
20 >KUN:
touche la pointe comme ça
21 KUN+BER: ((touchent la pointe de leurs doigts))[#3]
22 ROD:
je peux toucher/ ((avance sa main pour toucher le pointeau))
23 BER:
ah ouais/
24 DON:
((reprend le pointeau des mains de MON et le tend à FIS))
25 MON:
ouais je sais pas peut-être vous avez pas l'habitude moi je les
sens\ les p- les pièces trempées ou pas/ je les: je les sens au
au doigté avec la peau tu sens ça/ . ça krrk krrk ça . et
l'autre non c'est plus doux/
26 CAB:
fais voir/ ((avance la main vers le pointeau tenu par DON))
27 MON:
tu sens que la pointe est plus dure
28 CAB:
ouais on sent quelque chose de: XX
29 FIS:
((touche la pointe)) ah ouais krrk krrk/
30
((rapproche son oreille du pointeau))[#4] krrk krrk
((rires))
31 MON:
non pas de c- ((rires))
32 BER:
le bruit/ de la pièce
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#1: MON touche la pointe du
pointeau

#2: MON fait toucher à DON la
pointe du pointeau

#3: KUN et BER touchent la
pointe du pointeau

#4: FIS se penche pour
entendre le son du frottement

En ligne 1, MON manipule un pointeau trempé, en touche la pointe (voir
image 1), et interpelle ainsi les apprentis: "on sent hein l'aspect ici/ je sais pas
mais moi je sens qu'elle a l'air dure\"). Ce faisant, il attire l'attention des
participants sur un élément de l'environnement matériel auquel ils n'auraient
vraisemblablement pas pris garde, à savoir le changement de texture des
pointeaux au toucher. Se met alors en place un processus lui aussi
dynamique et séquentiellement organisé, dans lequel MON tente de
construire avec les apprentis une perception à la fois signifiante et experte de
l'objet de l'activité.
Ce savoir perceptuel est mis en circulation dans la situation d'interaction sous
différentes formes, qu'il n'est pas inintéressant d'expliciter:


En premier lieu, on relèvera que MON présente cette perception tactile
de la dureté comme une expérience difficile à exprimer verbalement. Il
utilise à ce propos des expressions modales ("je sais pas", l. 3, 16, 25;
"elle a l'air dure", l. 3), qualifie cette expérience de "bizarre" ("c'est un peu
bizarre mais je le sens", l. 6) et s'y reprend à plusieurs reprises pour
tenter d'expliciter les ressources de la compétence en question.



On notera également que dans ce processus d'explicitation, MON
présente son expertise perceptuelle comme une expérience subjective,
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qui s'oppose à celle faite par les apprentis: "moi je sens qu'elle a l'air
dure" l. 3; "je le sens", l. 6; "peut-être vous avez pas l'habitude moi je les
sens", l. 25.


Troisièmement, il importe de souligner que le savoir perceptuel que
cherche ici à partager MON apparaît comme une entité complexe et
combinant différents registres sensoriels. En effet, si MON présente dans
un premier temps le diagnostic de la dureté comme une expérience
strictement tactile, issue d'une rencontre entre l'index et la pointe du
pointeau (voir l. 1; l. 13), il la précise ultérieurement comme le produit
d'un frottement audible: "je les sens au doigté avec la peau tu sens ça/ .
ça krrk krrk ça . et l'autre non c'est plus doux" (l. 25). Cette combinaison
d'une propriété tactile et d'une expérience auditive ne passe pas
inaperçue chez les apprentis. Elle fait même l'objet de réappropriations
détournées. L'apprenti FIS fait par exemple écho à l'onomatopée de
MON ("ah ouais krrk krrk", l. 29), avant de pencher son oreille devant la
pointe du pointeau en faisant mine de l'écouter (voir image 4). Quant à
BER, il ironise en réaction à la plaisanterie de FIS: "le bruit de la pièce" (l.
32).



Enfin, cette expérience multisensorielle de la dureté des pièces trempées
ne se présente pas seulement comme une construction dynamique. Elle
est aussi collectivement distribuée parmi les participants et plus
spécifiquement dans le groupe des apprentis. On observera à ce propos
l'itinéraire particulier que dessine le pointeau dans l'environnement,
comment il passe pour ainsi dire de main en main, et comment son
accessibilité au toucher devient pour les acteurs un enjeu de participation
à l'activité collective. On remarquera pour commencer que MON ne
garde pas en sa possession le pointeau trempé durant toute la durée de
cette séquence, mais qu'il le met en circulation dans le groupe des
apprentis aussitôt sa première explication terminée (l. 7). Lorsqu'il
regagne le centre du groupe (l. 10), il rejoint l'apprenti DON, touche à
nouveau le pointeau en sa possession, puis le lui reprend des mains (voir
image 2). Deux autres apprentis, BER et KUN, s'avancent alors et
réclament de pouvoir toucher le pointeau ("je peux voir/", l. 18). MON
propose alors le pointeau à KUN et BER, qui en touchent la pointe (voir
image 3). ROD demande à son tour l'autorisation de toucher ("je peux
toucher/", l. 22), mais DON reprend le pointeau des mains de MON et le
tend à FIS, qui attend son tour (l. 24). C'est alors à CAB de se manifester
et de réclamer à DON l'accès au pointeau ("fais voir/", l. 26). On voit donc
ici comment l'objet de l'activité circule entre différentes sphères
d'influences: celle de MON, qui guide la perception sensorielle et qui
veille à la distribuer collectivement au sein du groupe; celle de DON, qui
en tant que propriétaire du pointeau se sent légitimé à se l'approprier; et
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enfin celle des autres apprentis, qui accèdent successivement à l'élément
de l'environnement matériel nécessaire à la construction d'une perception
sensorielle experte.

3.

Remarques conclusives

Dans cet article, nous avons cherché non seulement à décrire le rôle de la
perception sensorielle dans les processus d'apprentissage professionnel,
mais encore à mieux comprendre la contribution des formateurs à ces
processus. Au terme de cette étude de cas, nous proposons de ressaisir
brièvement les apports et les principaux résultats de notre analyse sur chacun
de ces deux axes, en précisant également la place des productions
langagières dans les problématiques éducatives ici étudiées.
Concernant la question des rapports entre perception et apprentissage, notre
étude tend à confirmer la centralité des savoirs issus de l'expérience
sensorielle dans la construction de certaines compétences professionnelles. A
l'évidence, l'apprentissage du trempage de l'acier ne se ramène pas à des
connaissances déclaratives voire même procédurales. Elle implique une
rencontre avec la matière et une mobilisation non seulement de la vue et de
l'ouïe, mais également de l'odorat, du goût et surtout du toucher. Comme nous
l'avons montré, cette exploration sensorielle que font les apprentis dans la
séquence étudiée prend la forme d'une découverte progressive, dont les
étapes séquentiellement ordonnées dépendent des modalités variables de
mise en disponibilité des objets dans l'environnement: aussi les apprentis
peuvent-ils successivement imaginer un pointeau enfourné, voir un pointeau
incandescent, sentir un pointeau immergé, et enfin toucher un pointeau
refroidi. En d'autres termes, il semble exister ici un lien très étroit entre la
"trajectoire expérientielle" faite par les acteurs et les processus chimiques
constitutifs des opérations de trempage de l'acier.
Pourtant, ces expériences perceptuelles ne se présentent pas dans notre
exemple comme de simples mises en relation sensorielles avec
l'environnement. Elles en constituent au contraire des formes nécessairement
interprétées et donc signifiantes. Pour les apprentis tout comme pour le
moniteur, il ne s'agit en effet pas seulement de voir des couleurs, de sentir des
odeurs, d'entendre des bruits et de toucher des objets. Encore faut-il
comprendre les informations que véhiculent de telles perceptions: par
exemple identifier la température associée à la couleur rouge-cerise de l'acier
chauffé, inférer la durée nécessaire au processus de refroidissement à partir
de l'observation d'une pièce immergée, identifier du sel en fusion en observant
un liquide blanchâtre, ou encore percevoir la dureté de l'acier trempé sur la
base d'une mise en relation tactile avec l'objet. Et c'est d'ailleurs pour les
participants tout l'enjeu de cette activité de formation que de dépasser ces
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perceptions sensorielles brutes pour les interpréter comme des indices
signifiants (voir Auchlin et al., 2004).
Dans ce passage crucial d'une perception sensorielle à son interprétation
signifiante, les processus langagiers jouent un rôle important. On relèvera à
ce propos que dans notre exemple, les mises en relation des acteurs avec les
propriétés matérielles de l'environnement ne se présentent pas seulement
comme des expérienciations physiologiques. Elles font l'objet de fréquentes
verbalisations et d'une prise en charge langagière de chaque instant. Les
apprentis ne se contentent pas d'expérimenter les objets sous leurs diverses
propriétés perceptuelles; ils produisent des formes à la fois publiques et
discursivement médiatisées de ces expériences, en les commentant ("oh la
chaleur que ça donne/"), les questionnant ("c'est de l'eau/"), les détournant ("le
bruit de la pièce") et les mettant en rapport les unes avec les autres ("on va
sentir la chaleur"). Mais si ces médiations langagières alimentent de manière
particulièrement fructueuse ce processus d'interprétation des informations
perceptuelles, elles n'en constituent pas la seule ressource. Comme nous
n'avons cessé de le montrer au cours de notre analyse, d'autres modes
sémiotiques interviennent en permanence dans ce processus: des actions non
verbales, des gestes co-verbaux, des déplacements dans l'espace, des
manipulations d'objets.
Ces expériences à la fois multimodales et multisensorielles constituent certes
un des ressorts déterminants de l'apprentissage d'une compétence technique
comme celle du trempage de l'acier. Mais en aucun cas ne faudrait-il réduire
ces phénomènes à des processus strictement cognitifs. Notre étude de cas
montre en effet que les enjeux de la perception dans les interactions en
formation professionnelle se situent aussi ailleurs, et plus particulièrement au
plan de la participation des apprentis et de leur engagement dans l'activité
(voir Lave & Wenger, 1991). A ce propos, nos analyses ont en effet permis de
souligner que la mise en relation sensorielle des participants avec les objets
de l'enseignement déclenche à de nombreuses reprises ce que nous avons
proposé d'appeler un "processus d'enquête perceptuelle", au cours duquel les
apprentis déploient un questionnement propre et prennent fréquemment
l'initiative des échanges ("c'est mouillé/", "c'est de l'eau/", "elle est encore
chaude là/", "vous l'avez attaché avec quoi/", "c'est tout noir/", "je peux
toucher/"). C'est alors leur curiosité qui oriente l'activité collective, rendant
également sensibles les enjeux de socialisation qui semblent liés à la
dynamique de la perception sensorielle dans l'espace de l'atelier.
Qu'ils soient envisagés sur leur versant cognitif ou social, les processus
d'apprentissage liés aux expériences perceptuelles ne tiennent ni du hasard ni
d'une simple appropriation de l'environnement par les apprentis. Ils constituent
au contraire le produit d'une didactisation finement orchestrée par le moniteur,
qui, comme nous l'avons relevé, se profile comme une instance de médiation
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décisive entre les apprentis et les objets qu'ils découvrent. Les ressources de
cette didactisation sont nombreuses, et nous en rappelons ici les principales
manifestations: l'organisation temporelle globale de la séquence, dans
laquelle le procédé du trempage est d'abord expliqué et présenté avant d'être
démontré et accompagné; l'orientation de l'attention des apprentis sur des
objets et leurs propriétés sensorielles; la relance du processus d'enquête
perceptuelle par des manipulations d'objets; l'adoption d'une posture réactive
laissant l'initiative du questionnement aux apprentis, etc. Ce sont ici autant de
traces de la compétence des formateurs, qui ont trait spécifiquement à la
manière dont ils parviennent à transposer des savoirs perceptuels dans les
activités de formation.
Ainsi, les mécanismes liés à la perception sensorielle et ses médiations
langagières semblent se retrouver au centre non seulement des processus
d'apprentissage des métiers mais encore des compétences des enseignants
de la formation professionnelle. Ces dimensions de l'activité humaine ne sont
cependant pas disponibles à l'analyse à n'importe quelles conditions. En
particulier, elles nécessitent de disposer de traces riches et multimodales de
l'activité située, que seuls peuvent fournir des enregistrements audio-vidéo 7 .
Sur ce versant méthodologique, la démarche présentée ici aura permis de
montrer comment l'exploitation de données vidéo peut contribuer à mettre en
évidence les multiples régimes non verbaux des activités de formation: des
positionnements et des déplacements dans l'espace, des manipulations
d'objets, des gestes iconiques ou indexicaux, des changements dans les
formats de participation. Autant de traces du comportement humain qui
débordent du cadre strict de la verbalité, mais dont nous avons montré
qu'elles alimentent de manière particulièrement pertinente les activités de
formation professionnelle.
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Annexe
Conventions de transcription
MAJuscule
/
\
XX
(incertain)
:
. .. ...
>
souligné
<ouais>
((commentaire))
souligné
[#1]

segments accentués
intonation montante
intonation descendante
segments intranscriptibles
segments dont la transcription est incertaine
allongements syllabiques
troncations
pauses de durée variable
relation d'allocution (MON > CAB)
prises de parole en chevauchement
régulateurs verbaux
commentaire du transcripteur, relatif à des conduites gestuelles ou
des actions non verbales
indication de la séquence verbale durant laquelle le commentaire
s'applique
index renvoyant à la position de l'image dans la transcription
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1.

Introduction

Cet article s'attache à l'analyse de la structuration de l'activité collective dans
un cadre professionnel: la cuisine d'un restaurant. Si l'on dispose déjà de
quelques analyses de l'activité de cuisiner dans le cadre d'études sur les
artefacts cognitifs (cf. Conein & Jacopin, 1993), cette situation mérite encore
largement l'attention des chercheurs. Elle présente la particularité d'être
relativement simple si on la compare aux domaines sur lesquels se concentre
une grande partie des recherches sur les situations de travail. Ces recherches
(Workplace Studies) se caractérisent en effet par le choix d'analyser des
situations technologiquement complexes (entre autres, les centres de
coordination d'aéroports, Goodwin & Goodwin, 1996; Suchmann, 1993; les
centres d’appels d'urgence médicale, Whalen, 1995; Zimmermann, 1992; les
salles de contrôle des transports urbains, Filippi & Theureau, 1993; Heath &
Luff, 1996). L'intérêt pour les technologies, notamment informatiques, est à la
base même de la naissance et de la définition de ce champ d'études (Luff,
Hindmarsh & Heath, 2000: 12-13). L'analyse que nous proposons se
différencie donc par la simplicité technologique du site professionnel étudié,
mais elle partage avec ce champ d'étude l'intérêt pour l'analyse de
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l'organisation située des activités de collaboration et pour le rôle que les objets
et les artefacts y jouent.
L'importance des Workplace Studies réside non seulement dans l'étude de
l'organisation du travail liée aux nouvelles technologies, mais aussi dans la
conception de l'action qu'elles proposent. Ces études conçoivent la nature
collective de l'action professionnelle, non comme le résultat de la somme des
actions individuelles, mais comme un système soutenu par ses propres
règles, qui apparaît lorsqu'on analyse les pratiques collectives et la façon dont
elles structurent et expliquent les actions individuelles. La priorité du collectif
sur l'individuel concerne aussi le plan cognitif, les Workplace Studies adoptant
dans ce domaine une conception située et distribuée (Hutchins, 1995;
Resnick, Salijo, Pontecorvo & Burge, 1997) des processus cognitifs 1 .
Notre approche partage aussi les choix méthodologiques de ces études:
analyser des situations spontanées et naturelles, réaliser des enregistrements
vidéo des données et procéder à une analyse détaillée des pratiques de
coordination entre les participants à l'activité. Ces options méthodologiques
révèlent la forte influence que l'ethnométhodologie et l'analyse
conversationnelle ont eue sur ce domaine.
L'activité de "faire la cuisine" ne pourrait pas être étudiée sans le recours à la
vidéo, notamment du fait que la communication et la coordination n'y passent
que secondairement par les échanges verbaux, ou du moins que les paroles
échangées sont la plupart du temps totalement opaques hors contexte, c'està-dire si l'on ne dispose pas de l'ensemble de l'environnement contextuel qui
leur donne sens: localisation spatiale des participants dans un site très
précisément organisé, orientation des corps et des regards, gestes, objets
manipulés, etc. Si cela est vrai pour toutes les situations interactionnelles,
c'est d'autant plus central pour les lieux de travail, où la spécificité des buts et
des instruments utilisés opacifie encore l'interprétation de la parole pour ceux
qui n'ont pas accès à l'activité. C'est la raison pour laquelle de nombreux
chercheurs travaillant sur l'interaction professionnelle évoquent la nécessité
d'accompagner la collecte des données authentiques d'une enquête
ethnographique, basée sur l'observation voire la participation (position de
l'ethnométhodologie) ou sur la prise directe d'informations auprès des
participants, c'est-à-dire la sollicitation, par le chercheur, d'une "verbalisation
de l'activité" 2 .

1

Pour une introduction aux études de la cognition située et distribuée, voir aussi Galatolo &
Greco (2002).

2

Méthodologie utilisée en France par les chercheurs de Langage & Travail (voir Boutet, Gardin &
Lacoste, 1995). Voir aussi Fillietaz & Bronckart (2005) qui discutent les avantages et les limites
de cette pratique méthodologique.
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Dans cette étude, nous développons une approche globale de l'activité, en
nous attachant à analyser ce qui se passe depuis le moment où la serveuse
prend la commande du client à la table du restaurant jusqu'à celui où les plats
confectionnés lui sont passés par les cuisinières. Pour aborder ces aspects de
structuration de l'activité, nous nous sommes attachées à analyser l'utilisation
d'un artefact qui joue un rôle central et continu dans l'organisation et la
coordination: le bon de commande. Nous en suivrons le parcours depuis sa
rédaction jusqu'à sa relégation une fois que les plats commandés sont prêts.

2.

Analyse du travail et artefacts

Notre analyse de l'utilisation des bons de commande nous conduit à étudier
d'une part leur rôle structurant dans l'activité complexe du restaurant, et
d'autre part la façon dont ils sont traduits en action, c'est-à-dire utilisés et
continuellement re-structurés dans et par l'activité des participants.

2.1

Le système d'activité

Nous aborderons l'activité du restaurant comme un système d'activité située
(situated activity system, Goffman, 1961), c'est-à-dire comme un ensemble
d'éléments de natures hétérogènes, qui sont intégrés par l'activité et par une
perception socialement organisées.
Comme nous allons le voir, l'activité dans la cuisine prend place dans un
cadre participatif complexe puisque qu'il est éclaté dans différents espaces, et
repose sur des processus multimodaux dont l'accomplissement demande une
compétence spécifique relativement au contexte.
L'approche du système de l'activité située telle que la définit Goodwin ("the
range of phenomena implicated in the systematic accomplishment of a
specific activity within a relevant setting", 1997: 15) a des implications
analytiques importantes dont l'explicitation est indispensable pour comprendre
l'analyse proposée ci-dessous.

2.1.1 Focalisation sur l'activité collective
L'analyse se concentre sur l'activité collective et elle ne considère l'activité
individuelle qu'en fonction de l'activité plus globale dans laquelle elle
s'inscrit. Dans l'activité de la cuisine, chaque participant est engagé dans un
grand nombre de tâches. Pour chacun d'entre eux, il est possible de dégager
la part de l'activité globale qui lui revient: servir, cuisiner, etc.
Cette part de l'activité globale que chacun assure possède bien sûr son
organisation propre. On peut ainsi observer qu'elle s'organise en séquences
d'activité qui se définissent en grande partie à partir des commandes
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successives 3 . Ces séquences d'activité individuelles se développent en
phases faisant elles-mêmes intervenir une succession d'étapes: l'activité d'une
des cuisinières par exemple consiste à "cuisiner les plats chauds"; cette
activité globale est structurée en séquences par les commandes successives
qui indiquent de préparer certains plats. La préparation d'un plat comporte
plusieurs phases d'activité, par exemple "cuisson des pâtes", faisant ellesmêmes intervenir des étapes, par exemple "faire chauffer l'eau" (voir 3.3).
Mais les activités individuelles s'organisent aussi en tant que contributions à
l'activité globale (et aux séquences qui la composent), notamment en ce
qu'elles projettent les phases et/ou les étapes à venir, portent les traces des
phases et/ou étapes qui ont précédé et sont coordonnées très précisément
aux autres activités individuelles qui se déroulent parallèlement (cf. 3.4).
Une autre conséquence de la focalisation sur l'ensemble du système plutôt
que sur l'action des individus est la prise en compte, dans l'analyse, du rôle
des acteurs humains mais aussi des artefacts, suivant leur importance pour
l'explication du fonctionnement du système.

2.1.2 Analyse multimodale des données
La focalisation sur le système de l'activité demande la prise en compte des
différentes ressources sémiotiques utilisées par les participants. La récente
tradition d'étude multimodale de l'interaction (Goodwin, 2000; Goodwin,
Goodwin & Yaeger-Dror, 2002; Stivers & Sidnell, 2005) pose comme objet de
l'analyse l'ensemble des phénomènes qui composent l'activité: composantes
langagières et composantes gestuelles (gestes proprement dits, mais aussi
manipulations d'objets, postures, orientations des corps dans l'espace, etc.).
Ces recherches ont montré combien la compréhension du fonctionnement de
l'activité, lorsque le langage verbal n'est plus considéré comme central, se
modifie. Même en dehors des contextes hautement techniques ou
technologiques, différentes études ont montré comment l'analyse multimodale
de situations bien connues vient modifier les descriptions habituellement
proposées: la séquence de paiement et de mise à disposition du produit
(Filliettaz, 2001, 2002) et la requête (Traverso, à paraître a) dans des
commerces, la réalisation des transitions dans des réunions de recherche
(Mondada & Traverso, 2005) ou de conception (Bruxelles & Traverso, 2006;
Traverso, à paraître b; Bruxelles, Greco & Mondada, à paraître).
De plus, dans la situation que nous analysons ici, comme dans les
commerces par exemple, la modalité verbale n'est pas dominante sur les
autres.

3

Du moins dans la partie du travail qui nous occupera: nos données ne contiennent pas, en
effet, la mise en route et le rangement de la cuisine en début et fin de service.
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2.1.3 Une conception dynamique du contexte
La focalisation sur l'activité collective et sur les ressources utilisées pour son
accomplissement nous a conduites à aborder le contexte de manière
dynamique. L'analyse détaillée des données montre que le contexte pertinent
pour l'activité, qu'il soit physique, social ou culturel, n'est pas fixe ni prédéfini,
mais au contraire évolutif. L'étude de l'activité ne peut donc se suffire
d'observer comment les participants utilisent par exemple le site et ses objets,
mais doit examiner comment ils mettent en place, de façon continue, des
configurations contextuelles (Goodwin, 2000) locales partagées, grâce
auxquelles ils organisent l'activité collective. Pour l'analyste, il s'agit d'identifier
comment ces configurations momentanées sont mises en place.
Cette conception dynamique du contexte et de la relation texte 4 /contexte
impliquant leur détermination réciproque (Heritage, 1984; Duranti & Goodwin,
1992) appartient originairement à la tradition ethnométhodologique et à celle
de l'analyse conversationnelle, mais elle est aussi partagée par d'autres
approches, telles que la sociolinguistique de Gumperz (1982a et b, 1992a) et
la critical discourse analysis (Wodak, 1995; Iedema & Wodak, 1999).

2.2

Les bons de commande dans le système d'activité

L'activité qui se déroule dans la cuisine du restaurant fait intervenir de
nombreux artefacts manipulables et cognitifs (Norman, 1991) qui ont à la fois
la fonction de ressource et de contrainte pour l'activité.
Notre choix de concentrer l'analyse sur l'utilisation des bons de commande est
dû au fait qu'ils interviennent au niveau de la structuration du système de
l'activité. L'étude sera conduite en observant les moments où une forme ou
une autre d'utilisation des bons de commande conduit à ce que les séquences
d'activité individuelles des différents participants se rejoignent d'une manière
ou d'une autre. Nous chercherons à identifier les configurations contextuelles
locales que les participants mettent en place à ces moments-là pour rendre ce
qui se passe dans une séquence d'activité de l'un d'entre eux localement
pertinent pour l'activité des autres, et les procédés qu'ils utilisent dans ce but.
Outre leur rôle central dans l'organisation de l'activité, les bons de commande
sont aussi des objets intéressants dans la mesure où ils font intervenir
plusieurs systèmes sémiotiques, tant dans leur confection que dans leur
utilisation: l'écrit, puisqu'il s'agit de listes écrites présentées selon une certaine
organisation spatiale; différentes formes de lecture (lecture silencieuse pour

4

"Texte" est pris ici pour désigner le deuxième pôle de cette opposition classique entre ce qui
est interne à l'activité, à l'interaction ou au texte et ce qui lui est externe, opposition qui est
remise en question par l'approche développée ici (voir Schegloff qui traite cette question à
travers ce qu'il appelle le "paradoxe de la proximité", paradox of proximateness, 1992: 197).
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soi, lecture silencieuse rendue pertinente pour les autres; lecture oralisée
sous forme d'annonce; lecture oralisée en vue d'une vérification, d'une
récapitulation, etc.); les différentes modalités (verbales, orales et gestuelles)
que les participants utilisent pour se référer aux bons et les différentes façons
de les manipuler et de les exposer.
L'utilisation des bons n'est évidemment pas isolée du reste de l'environnement
de travail. Ainsi par exemple, lors des phases de vérification de l'avancée de
l'activité, les participants utilisent les bons conjointement avec d'autres
ressources disponibles (par exemple la localisation des autres participants
dans l'espace du restaurant, l'action qu'ils sont en train de faire, etc.).

2.3

Objectifs de l'analyse

L'analyse vise à montrer la fonction structurante des bons de commande pour
l'ensemble de l'activité. La description détaillée des données permettra de
mettre en évidence, à travers l'identification des configurations locales de
l'interaction dans lesquelles les bons interviennent, l'utilisation effective de cet
artefact et comment elle change au cours de l'activité. L'artefact "bon de
commande" est ainsi analysé dans sa structure textuelle (la disposition des
différentes entrées sur la feuille), par rapport à la façon dont il est exposé (sur
le panneau des commandes), ou en fonction de ce que les participants en
font.
Les différents phénomènes pertinents dans ces configurations ne peuvent être
déterminés à priori, ils seront établis pour chaque exemple en fonction des
exigences analytiques (ceci explique que la transcription de certains extraits
ne concerne que les aspects verbaux, alors que celle d'autres extraits intègre
la description des gestes) 5 . Cependant, comme nous l'avons dit ci-dessus,
certains d'entre eux sont particulièrement récurrents, notamment les
phénomènes de lecture (le terme étant pris au sens large), d'agencement des
bons et de référence aux bons. Nous utilisons la notion de "traduction
multimodale" pour désigner les opérations faisant entrer le bon (sa lecture,
son emplacement, etc.), dans une configuration contextuelle particulière, en
partant de l'idée que l'objet relevant en lui-même de certaines modalités
(l'objet physique, la langue écrite – un système de codification et
d'abréviations propre au restaurant –, la disposition spatiale sur la feuille)
prend vie dans l'activité en étant transféré dans d'autres modalités (par
exemple, ce qui est écrit sur le bon est lu).

5

En suivant Kendon (1990), nous intégrons dans "geste" l'ensemble des phénomènes tels que
les regards, les postures, les placements dans l’espace et, bien sûr, les gestes.
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Premières observations sur l'organisation du restaurant
et de l'activité

Les enregistrements ont été réalisés dans un restaurant italien situé au bord
de la mer, qui sert environ 25 clients assis à la fois et qui vend aussi des plats
à emporter. Les données concernent plus précisément l'activité de préparation
des plats à l'heure de midi, pendant quatre jours, au moment de la pleine
saison. Nous commencerons par une présentation succincte de l'organisation
spatiale du restaurant, et de la façon dont les bons de commande sont
confectionnés et transitent d'un espace à l'autre.

3.1

Plan du site

La figure 1 montre les différents espaces concernés: la terrasse où se
trouvent les tables et où la serveuse prend la commande; le bar que la
serveuse traverse pour venir apporter les commandes; la cuisine dans
laquelle se situe le passe-plats (1) qui permet aux cuisinières de passer les
plats une fois qu'ils sont confectionnés. Les bons de commande sont
suspendus à côté du passe-plats (2).
Réfrigérateur

Plan de travail
hors d'oeuvre

Rangement
des pâtes

Cuisinière

Eau bouillante
pour la cuisson
des pâtes

Bar

(1)
(2)
Rangement
des sauces
Evier
Vers la mer

Arrivée
Terrasse

Fig. 1: Représentation simplifiée de la cuisine du restaurant
(1) Passe-plats; (2) Commandes écrites suspendues

3.2

Description générale de l'activité

La serveuse prend les commandes aux tables et les inscrit sur le bon de
commande, puis elle annonce les commandes à destination des cuisinières,
soit à haute voix depuis le bar à travers le passe-plats (1, figure 1), soit en
entrant dans la cuisine. Dans la cuisine, elle accroche le bon de commande à
l'emplacement prévu à cet effet (2, figure 1). Une fois que la commande a été
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communiquée aux cuisinières, ces dernières commencent la préparation des
plats. Les deux cuisinières ont des rôles et des tâches différents. La chef
cuisinière (Lina) prépare les "premiers plats", c'est-à-dire les pâtes, donc les
plats chauds et l'aide cuisinière (Ale) prépare les entrées (antipasti) et les
salades, c'est-à-dire les plats froids. Elles partagent un espace étroit qui est
organisé en deux parties complémentaires: le côté gauche de la cuisine, où la
chef cuisinière prépare les plats chauds et où se trouvent le fourneau, la
friteuse et les bacs de cuisson des pâtes et, en face, sur le côté droit, le plan
de travail où l'aide cuisinière prépare les antipasti et les salades.
Une fois que les plats sont prêts, la chef cuisinière ou, plus souvent, l'aide
cuisinière qui travaille à côté du passe-plats, annonce que les plats sont prêts
et elle les passe à la serveuse.
Le trajet des bons de commande, depuis leur confection jusqu'à ce qu'ils
soient relégués, va de la terrasse à la cuisine. En chemin, comme nous allons
le voir, ils se démultiplient (puisqu'une copie est conservée au bar), ils sont
agencés successivement de différentes manières dans l'espace les uns par
rapport aux autres et ils sont utilisés de façon récurrente par les différents
participants à différentes fins.

3.3

Les différentes séquences d'activité

Au cours de leur parcours, les bons interviennent dans différentes séquences
d'activité qui correspondent à la part prise par chacun des participants, ou
type de participants, dans l'activité globale 6 .
La séquence d'activité de la serveuse comporte les étapes suivantes: "prise
de la commande à la table et rédaction du bon" – "annonce à la cuisine et
suspension du bon à l'endroit prévu" – "récupération des plats" – "service". En
fait, pendant la confection des plats, les bons restent une référence pour la
serveuse qui y revient de temps à autres, à différentes fins.
La séquence d'activité des cuisinières commence avec l'annonce de la
commande et se termine au moment où les plats sont passés à la serveuse.
Les bons y jouent un rôle complexe et continu.

3.4

Séquences d'activité individuelles et système de l'activité

Les séquences d'activités se composent de phases successives qui se
distinguent par leur caractère plus ou moins individuel 7 . Dans celle de la
serveuse, la dimension collective entre en jeu au moment de la

6

Nous ne caractérisons pas ici la macro séquence d'action du client, du fait que les données ne
concernent pas la salle du restaurant ou la terrasse.

7

Sur les passages de l'action individuelle à l'action collective dans ce même corpus, voir
Galatolo & Traverso (à paraître).
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communication de la commande aux cuisinières, quand la serveuse entre
dans la cuisine. Les cuisinières, elles, au cours de la préparation des plats,
développent des séquences d'activité parallèles et autonomes (plats chauds,
plats froids). Elles doivent nécessairement se coordonner à certains moments
pour que le service fonctionne. Nous allons observer comment les bons
interviennent dans cette coordination.
Pour la description du système de l'activité, l'analyse se focalise sur les
contributions des individus qui sont pertinentes pour le fonctionnement
collectif, c'est-à-dire celles qui sont traitées comme pertinentes par les autres
participants. Ce sont donc les moments où chacun prend en charge le
comportement des autres dans le but de se coordonner pour optimiser le
résultat qui nous intéressent.
En alternative, il serait possible de décrire l'activité individuelle des cuisinières
et/ou des serveurs en montrant les différentes phases qui la composent. Par
exemple, l'activité de préparation d'un plat de pâtes de la part de Lina
comprend les étapes suivantes: L prend les pâtes, les met dans l'eau.
Pendant que les pâtes cuisent, L réchauffe la sauce. Une fois les pâtes cuites,
L met les pâtes dans la poêle avec la sauce et elle fait cuire le tout. Une fois la
cuisson achevée, L (ou A) dresse les pâtes dans l'assiette. Tout ce qui se
passe dans cette séquence d'activité n'est pas nécessairement significatif
pour l'analyse de l'activité collective dans la cuisine. Il y a certaines étapes
dont l'importance reste tout à fait limitée à l'activité individuelle. Il peut arriver
cependant que l'une d'entre elles devienne pertinente pour l'activité collective:
Extrait 1 [00:28:18-00:28:30, ligne 553]
F: Francesco, serveur qui s'occupe des plats à emporter; I: Ilenia, la serveuse; L: Lina, chef cuisinière;
A: Ale, aide cuisinière
1. F:
2.
3. I:
4. F:
5. A:
6. L:
7. I:
8. L:
9.

e::: quanto c'avrà quella 'omanda lì
e: combien de temps il faut pour ce bon de commande là
dei tre primi diversi↑
des trois premier plats différents↑
quale↑
lequel↑
[un quarto d'ora
[un quart d'heure
[sto facendo i tavoli ora.
[je suis en train de faire les tables maintenant.
ragazzi stiamo mandando la sala.
les enfants on est en train d'envoyer les plats pour la salle.
(hanno mandato::) ora una valang(ils ont envoyé) maintenant une avalanun attimo arrivano anche quelli. (0.7) fammi
un moment ils arrivent ceux-là aussi. (0.7) laisse-moi
liberare le vasche e ti mando anche quelli.
libérer les bacs de cuisson et je t'envoie ceux-là aussi.

Dans cet extrait, le serveur qui s'occupe des plats à emporter demande quand
la commande des " trois premiers plats différents" sera prête (lignes 1 et 2). Il
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obtient plusieurs réactions de la part des autres participants, dont une réponse
de Lina, aux lignes 8 et 9, où elle donne la raison du délai: pour pouvoir faire
les plats que F demande, elle doit libérer les paniers de cuisson des pâtes.
Dans sa réponse, Lina justifie le délai dans la préparation des plats en
explicitant une contrainte qui conditionne son activité. En cas de bonne
coordination, cet aspect de l'activité de Lina serait resté significatif et pertinent
pour elle seule et il n'aurait pas atteint le niveau du système de l'activité.
A défaut d'accidents, pour que l'aide cuisinière puisse coordonner son activité
avec celle de Lina, il lui suffit de savoir quel plat de pâtes Lina est en train de
préparer, pour établir à quel bon de commande Lina se réfère et préparer les
plats froids correspondants. Ale n'a pas besoin de suivre précisément toutes
les étapes de la préparation des pâtes par Lina, mais elle doit savoir quand
Lina atteint l'étape finale de la préparation pour pouvoir envoyer les plats
chauds et les plats froids simultanément.
Les phases et les étapes composant les séquences d'activités peuvent être
plus ou moins significatives pour les autres participants. Les participants
doivent néanmoins partager la significativité de celles à partir desquelles ils
doivent se coordonner.

4.

Les bons de commande

Les bon de commande transitent à travers les différents espaces (la terrasse,
le bar, la cuisine) et parmi tous les employés du restaurant (les serveurs et les
cuisinières), et ils interviennent dans les séquences d'activité de tous.

4.1

La structure du bon de commande en tant qu'objet physique

Chaque bon de commande se réfère à une table différente. Il présente une
organisation verticale. La première ligne est occupée par l'indication du
nombre de personnes (coperti en italien) et, dans le cas des clients habituels,
par le nom du client (cadres prévus sur le bon lui-même, cf. figure 2) 8 . La
structure de ce qui suit est organisée de la manière suivante:
Entrées
Premiers plats (pâtes)
Plats principaux
Desserts

La séquence standard n'est pas pré-imprimée sur les bons et la serveuse écrit
seulement les plats qui sont effectivement commandés. Ainsi, il est possible

8

Les bons de commande pour les plats à emporter ont un format différent des bons de
commande pour le service à table. Dans l'analyse proposée, seuls ces derniers sont pris en
compte.
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d'avoir des bons de commande où seulement des entrées ou bien seulement
des premiers plats sont mentionnés.

Fig. 2: Le bon de commande

Fig. 3: Bon de commande qui contient seulement trois antipasti

Les boissons commandées peuvent être notées sur le bon de commande qui
arrivera dans la cuisine ou la serveuse peut les écrire sur la copie qui reste au
bar.

4.2

Confection et fonctions multiples du bon

La serveuse rédige le bon de commande au moment où elle prend la
commande dans la salle. Le bon n'est pourtant pas une représentation fidèle
de l'activité "prendre la commande". En effet, pendant qu'elle parle avec le
client et qu'elle rédige le bon, la serveuse peut l'ajuster en ajoutant par
exemple des entrées en haut de la feuille ("à leur place"), même si le client les
a commandées après les plats principaux. Au cours de la rédaction du bon, la
serveuse agit de façon à ce qu'il représente correctement l'ordre
chronologique de la préparation et du service.
Les fonctions des bons sont différentes selon les participants.
Ils sont utilisés comme aide mémoire par les serveurs, qui en gardent une
copie à la caisse qu'ils peuvent consulter aisément et qui leur sert au moment
de l'addition. À la fin du service, la copie des serveurs est différente de celle
qui se trouve dans la cuisine, puisque les serveurs ajoutent sur la leur les
commandes de produits qu'ils apportent directement aux tables (par exemple
les boissons apportées pendant la consommation du repas).
Ils fonctionnent comme des instructions pour les cuisinières qui les consultent
pendant la préparation des plats (dans les vidéos on voit souvent qu'elles
s'arrêtent devant le panneau sur lequel les bons de commande sont
accrochés et qu'elles le lisent silencieusement ou à haute voix).
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On peut également souligner que la partie finale du bon, consacrée aux
commandes de boissons, constitue une information qui n'est pertinente que
pour la serveuse puisque c'est elle qui apporte les boissons aux tables. C'est
une information qui a la seule fonction d'aide mémoire puisqu'elle ne se
transforme pas en instruction pour d'autres participants.
Le bon de commande est ainsi un document écrit dont les différentes parties
ont un statut différent et une fonction différente: il représente l'ordre
chronologique de certaines des phases de l'activité globale du restaurant et il
a la double fonction d'aide mémoire et d'instruction pour différents participants
à l'activité. Il s'agit d'un artefact cognitif (Norman, 1991) dont la matérialité
reste la même au cours de l'activité, tandis que la fonction change selon la
phase de l'activité et les participants, grâce à l'utilisation sélective qu'ils en
font. Chaque participant utilise seulement les informations qui sont pertinentes
pour son activité.

4.3

Une première forme de traduction du bon de commande:
l'annonce à haute voix

Après avoir servi d'aide mémoire à la serveuse, le bon de commande est le
moyen de transmission de la commande aux cuisinières. Souvent, la serveuse
annonce à haute voix la commande avant ou en même temps qu'elle
accroche le bon:
9

Extrait 2 [00:03:39, ligne 70]
1. I: *bimbe,**
les filles
*prononcé hors champ
00.03.40
**I entre dans la cuisine en feuilletant le
carnet de bons
2.
(0.5)
3.
*(fai) due antipasti misti dopo
tu fais deux antipasti mixtes après
*I traverse la cuisine en restant du côté du plan de
travail
00.03.42 4.
**va due spaghet***ti del pescatore
c'est la commande des deux spaghetti del pescatore
**I déchire la feuille du bon
***I se penche en avant vers le
panneau des bons et l'accroche
5.
c'ho tutte *le 'omande ( che mi bu**
)
j'ai tous les bons (qui me bu)
*I recule tout en continuant à regarder en
direction du panneau
00.03.44
**I se retourne et
sort de la cuisine

9

Dans la traduction des exemples, nous avons laissé les noms de plats (ou de catégories de
plats comme antipasti) en italien, en modifiant parfois le nombre, lorsque l'usage français est
établi, par exemple "uno spaghetto", "un spaghetti".

Renata GALATOLO & Véronique TRAVERSO

45

Dans cet extrait, l'annonce coïncide avec l'entrée et la sortie de la serveuse de
la cuisine. Elle entre pour communiquer aux cuisinières le contenu de la
commande et pour accrocher le bon au panneau, et elle sort aussitôt, pour
retourner dans la salle. Dans l'extrait, elle demande l'attention des cuisinières
à partir du couloir qui relie la cuisine et le bar. Elle les appelle, "bimbe" (ligne
1) avant d'être arrivée dans la cuisine et, une fois entrée, elle annonce à haute
voix ce que les cuisinières doivent préparer ("fai due antipasti misti dopo va
due spaghetti del pescatore", "tu fais deux antipasti mixtes après c'est la
commande des deux spaghetti del pescatore", lignes 3 et 4). Son annonce
comporte une indication temporelle (le "dopo" à la ligne 3), qui transmet à
l'oral ce que l'organisation spatiale des inscriptions sur le bon indique.
La fonction de cette annonce semble être d'optimiser le temps puisqu'elle
permet de mettre les cuisinières immédiatement au courant de ce qu'elles
doivent faire sans qu'elles aient à interrompre leur activité. Non seulement
elles sont ainsi immédiatement informées, mais elles ont aussi l'opportunité de
traduire immédiatement la commande en action dans le cas où ça serait
avantageux pour leur activité en cours: si, au moment de l'annonce, la
cuisinière est en train de mettre des pâtes à cuire et que la commande
contient des plats de pâtes de la même sorte, elle peut immédiatement en
ajouter et gagner ainsi du temps sur la cuisson, ce qui se traduira en une
attente moins longue pour le client.
L'annonce à haute voix du texte écrit est ainsi un moyen d'anticiper son
intégration, en tant que artefact cognitif et non pas en tant qu'objet physique,
dans le système de l'activité. Si la serveuse se limitait à accrocher le bon,
sans énoncer son contenu, le bon serait déjà physiquement présent sur le site
de l'activité, mais il n'exercerait pas sa fonction d'artefact cognitif avant qu'une
des deux cuisinières l'ait lu.

4.4

Bons de commande et préparation des plats

Une fois accrochés au panneau dans la cuisine, les bons sont utilisés par les
cuisinières pour se coordonner dans la préparation des plats chauds et froids
en fonction du service.
Compte tenu de l'importance des commandes dans l'organisation générale de
l'activité et de leur fonction de repère dans ses différentes phases, on pourrait
imaginer que les cuisinières préparent les plats table après table, chaque bon
correspondant donc en quelque sorte à une unité discrète de l'activité. C'est
effectivement le cas au début du service, lorsque l'activité est encore
relativement calme. À ce moment-là, les participants se réfèrent aux plats à
préparer en utilisant l'unité "table":
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I:

allora possono andare anche i primi del primo tavolo
alors on peut apporter aussi les premiers (plats) de la
première table

La serveuse se réfère aux plats qui peuvent être apportés en utilisant l'unité
"table" (primo tavolo, première table), correspondant à un bon de commande.
Plus tard, quand le travail s'intensifie, les unités "table", en tant que bons de
commande correspondants, ne sont plus mentionnées.

4.4.1 La référence aux bons au cours de l'activité dans la cuisine
Une des premières formes de traduction des commandes en action est
représentée par la manière dont les participants s'y réfèrent. Comme on l'a dit,
dans le texte écrit des commandes, le système d'identification (première ligne)
est tout simplement celui du nombre des personnes assises et, dans le cas
des clients habituels, le nom du client. Ni les bons, ni les tables n'ont de
système de numérotation. Les participants se réfèrent aux bons en disant tout
simplement les premiers plats (pâtes) qu'ils contiennent:
Extrait 4 [00:25:16-00:25:23, ligne 475]
1. F:
Ale! ( ) una comanda da portare via
Ale! ( ) une commande à emporter
2.
qui a c'ha tre primi=diversi (1) la penna
ici à elle a trois premiers (plats) différents (1) la penna
3.
scampi e trevigia::no,
scampi et trevigia::no,
Extrait 5 [00:32:23-00:32:33, lignes 662- 666]
1. I: uno spaghetto e↑
un spaghetti eh↑
*(4.0)
2.
*L est devant le fourneau, elle tourne la tête vers
3.
la droite et interrompt son activité
4.
00.32.28 5.
L se retourne en direction du panneau des commandes
6. I: +*c'ho uno spaghetto=
j'ai un spaghetti=
7.
+I montre un bon
00.32.29 8.
*L lit les commandes sur le panneau de loin
9. L: =no::n è quello io sto facendo la
=ce n'est pas celui-là je suis en train de faire la
10.
pe:nna e il taglioli*no.
penna et le tagliolino.
00.32.34 11.
*L commence à se retourner vers
le fourneau
12.

Dans les extraits 4 et 5, les participants se réfèrent aux commandes en
mentionnant les premiers plats qu'elles contiennent. En 4, le serveur désigne
la commande dont il est en train de parler comme celle "qui a trois premiers
plats différents" ("che c'ha tre primi diversi"), à la ligne 2.
Dans l'extrait 5, la serveuse se trouve dans la cuisine pour vérifier si tous les
plats qu'elle attend sont en cours de préparation. L'extrait se réfère au
moment où la chef cuisinière s'aperçoit qu'elle n'a pas fait un plat de spaghetti
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alla totanata que la serveuse lui avait demandé. Le moment de prise de
conscience du problème correspond à la pause pendant laquelle L s'arrête
complètement et fixe le fourneau à droite (ligne 2), où un plat de calamars et
de grosses crevettes est en train de cuire. Elle a mal compris et elle a préparé
ce plat à la place d'un plat de spaghetti au calamar. La serveuse lui a signalé
l'erreur avec une hétéro-réparation à la ligne 1 ("uno spaghetto e↑", "un
spaghetti eh↑"). L se retourne alors vers les commandes pour vérifier ce que I
vient de lui dire et de lui montrer en pointant vers la commande problématique
(ligne 7). C'est au moment où la référence à la commande s'éclaircit, grâce au
geste désignateur de I, que les participantes résolvent le malentendu. Dans sa
réplique (lignes 9 et 10), L explique à I qu'elle n'est pas en train de préparer la
commande de spaghetti alla totanata ("non è quello", "ce n'est pas celui-là")
mais celle de la penna et du tagliolino ("io sto facendo la penna e il tagliolino").
Ce qui est intéressant pour notre analyse est le fait que L continue à se référer
aux commandes, tout en les lisant, en mentionnant les plats de pâtes qu'elles
contiennent. I et L regardent toutes les deux les commandes et discutent à
leur propos sans jamais les nommer en tant que telles, mais en utilisant
toujours les premiers plats comme indices des commandes qui les
contiennent.
La stabilité de cette modalité de référence aux commandes au cours du
service et d'un participant à l'autre indique une hiérarchie entre les différents
types des plats, les pâtes, c'est-à-dire les plats chauds, ayant une priorité sur
les plats froids. La préparation des pâtes semble recevoir une attention
particulière qui peut être expliquée par les contraintes dues à la structure des
outils électroménagers (nombre de paniers pour cuire les pâtes) et aux
nécessités du service (une fois prêt, un plat de pâtes ne peut pas attendre, il
doit être immédiatement servi).

4.4.2 De la structure diachronique des commandes à la structure
synchronique de la préparation
La façon dont la chef cuisinière organise la préparation des plats de pâtes ne
respecte pas la structure des commandes. Elle ne prépare pas une
commande à la fois, mais, selon les nécessités du moment, elle prépare
simultanément les pâtes de plusieurs commandes: elle peut, par exemple,
unifier les spaghetti demandés par différentes tables pour en simplifier la
préparation. Cela apparaît dans l'extrait suivant:
Extrait 6 [0:29:12-0:29:25, ligne 583]
1. I:
*[cosa c'hai ora,
[qu'est-ce que tu as maintenant,
*I est placée devant le panneau des commandes et elle
regarde en direction du panneau
2. I:
cosa mi *dai↑
qu'est-ce que tu me donnes↑
*I tourne la tête en direction de L
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4. I:
5.
6. I:

7.

8. L:

9. I:
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scampi tre*visano tagliolino: penna
scampi trevisano tagliolino penna
*I retourne la tête en direction des
commandes
tagliolino↑
tagliolino↑
*(0.7)
*I continue à regarder en direction des commandes
anche i *due del pescatore**mi dai↑
tu me donnes aussi les deux del pescatore↑
* I se retourne vers Lina
**I se retourne vers les commandes
**[lascio
[je laisse
**L se dirige vers les commandes
*[le prime due comande ti mando.
[je t'envoie les deux premières commandes.
*L pointe le panneau des commandes
ok allora::( )gli spaghetti
ok alors:: ( ) les spaghetti

Ici, Ilenia demande à Lina ce qui est prêt (lignes 1 et 2). L répond en énonçant
d'abord la liste des premiers plats qu'elle est en train de préparer (ligne 3) et
quand la serveuse demande un éclaircissement (lignes 4 et 6), L, en
regardant le panneau des commandes, traduit la liste en "le due prime
comande ti mando" "je t'envoie les deux premières commandes" (ligne 8). Il
est évident qu'elle prépare les premiers plats des deux commandes en même
temps. Cette stratégie de regroupement lui permet non seulement de gagner
du temps mais aussi de limiter la répétition d'une même action, par exemple,
de mélanger les spaghetti avec une même sauce une fois plutôt que deux ou
trois fois.
Si cette réorganisation est effectuée par Lina, la façon dont les bons sont
disposés sur le panneau anticipe cette réorganisation et la facilite. En effet, les
bons de commande sont accrochés sur le panneau les uns à côté des autres
de façon que les cuisinières aient accès à plusieurs bons en même temps.

Fig. 4: Disposition des bons

Fig. 5: Disposition des bons sur le panneau

sur le panneau

pendant la préparation et après
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Les bons de commande sont étalés sur le panneau (figure 4) et cela facilite la
tâche de la chef cuisinière qui doit calculer le nombre de premiers plats
(répartis sur les différents bons, chacun correspondant à une table) à préparer
à la fois. On voit aussi dans la figure 5, comment les cuisinières déplacent les
bons au fur et à mesure que le service avance. Une fois la commande
complètement exécutée, le bon est empilé sur ceux qui ont déjà été faits
(partie basse de l'image). La disposition des bons de commandes côte à côte
sur le panneau est ainsi un support de facilitation pour le regroupement des
plats que Lina doit accomplir et, en même temps, une représentation de cette
activité. Une fois la commande complètement exécutée, elle peut être empilée
sur les autres qui ont déjà été terminées. Le passage de l'étalage des
commandes sur le panneau à la pile des commandes, une fois les
commandes exécutées, représente de manière très efficace la nature
temporaire de la synchronisation de l'activité. Une fois accomplie, elle est
immédiatement ramenée aux unités originelles, les unités discrètes et
séquentielles correspondant aux commandes individuelles.
L'annonce des premiers plats que la serveuse fait en entrant dans la cuisine
facilite la structuration de l'activité de Lina (la cuisson des pâtes), structuration
qui ne correspond pas à la structure des commandes, mais que Lina met en
place à partir des commandes et qui est déjà esquissée par la façon
d'accrocher les bons.

4.4.3 Une autre forme d'annonce
Pendant la préparation des plats, l'organisation verticale et diachronique des
bons de commande singuliers est transformée en une organisation horizontale
basée sur leur regroupement. Cette synchronisation de l'activité, tout à fait
temporaire, est structurée par Lina sur la base des nécessités du service et
des contraintes liées aux outils électroménagers et facilitée par la disposition
des commandes côte à côte sur le panneau.
Pendant la préparation des plats, Lina dit très souvent, à haute voix, les noms
des plats qu'elle est en train de préparer. Ce genre d'annonce semble avoir la
fonction de rendre publique la façon dont elle gère les commandes en les
regroupant, pour que les autres puissent se coordonner avec elle:
Extrait 7 [00.26.28-00.27.20, lignes 510-532]
1. A: *ti manca un ant- un anti[pasto (ai tavoli)↑
il te manque un ant-un antipasti (aux table) ↑
*A fait glisser un plat à travers la fenêtre interne
[si:: dammi un piattino
2. I:
[oui donne-moi une petite
assiette
vuoto.
3.
vide.
4.
(1.0)
5. L: *allora qui c'ho,
alors ici j'ai,
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0.26.31

0.26.34

0.26.43

0.27.08

0.27.14

*A se baisse pour prendre une assiette
6. I: Andrea è qui è
Andrea c'est ici eh
(0.*5)
7.
*L soulève le bras gauche et pointe en direction du
panneau des commandes tout en continuant à regarder
devant elle
8. L: due pes**cato::ri, (2.5) due pescato::ri, un
deux pescatori, (2.5) deux pescatori, un
taglioli::no, (1.*8) allora vediamo un po'.
9.
tagliolino, (1.8) alors voyons un peu.
*A se positionne devant le panneau
des commandes
10.
(3.8)
11. L: °e una scampi e trevigiana°.
et une scampi et trevigiana.
12.
(3.0)
13. A: (te, te gli) spaghett(toi, toi les) spaghett14.
(2.0)
15. A: tutti ora, tutti ora.
tous maintenant, tous maintenant.
16.
(1.8)
17. L: allora, QUE↑STO.
alors, CELUI-CI.
18.
(7.*0)
*A prend une assiette en plastique sur l'étagère
tout en continuant à regarder en direction du
panneau des commandes
19. L: questo, (3.0) questo,
celui-ci, (3.0) celui-ci,
20. A: *ila 'ui son da ( ri)nare le insalate↑
ila 10 ici est-ce qu'elles sont à (rinare) les salades↑
*A se penche vers le panneau, prend une commande et la
passe à la serveuse à travers la fenêtre interne
21 I: sì, devono (rinare). ( ) posso
oui, elles doivent (rinare). ( ) je peux les
22.
darli a tutti i primi,
donner à tout le monde les premiers (plats),
bimbi.
23.
les enfants.

Dans l'extrait 7, pendant qu'elle fait cuire des pâtes, Lina énonce les noms des
plats qu'elle prépare "alors ici j'ai deux pescatori", "allora qui c'ho due
pescato::ri...." (lignes 5, 8). Juste avant d'énoncer le nom "pescatori", elle
pointe vers le panneau des commandes, tout en restant tournée vers le
fourneau. Son geste, qui commence immédiatement avant qu'elle prononce le
mot "due" (pendant la pause, ligne 7) et se termine avec le mot "pescatori"
(dans la transcription, le retour du bras en position de repos est indiqué par le
symbole ** à la ligne 8), a la fonction d'évoquer les commandes comme
élément pertinent pour comprendre ce qui se passe et pour interpréter ce
qu'elle dit. Comme dans d'autres occasions, Lina se réfère aux commandes
en disant les noms des plats qu'elles contiennent, et cet acte de référence est

10

Abréviation du nom "Ilenia".
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renforcé par le geste qu'elle accomplit simultanément. Immédiatement après
(00.26.42), pendant la pause qui suit le mot "tagliolino" (ligne 9), Ale va vers
les commandes, les consulte et commence à préparer des plats froids
(00.27.09, pendant la pause ligne 18).
Sur la base de la vidéo, on ne peut pas affirmer avec certitude que
l'énonciation à haute voix par Lina des premiers plats qu'elle s'apprête à
préparer fonctionne comme un signal d'activation et un moyen de coordination
pour Ale, mais on peut noter qu'il y a une coïncidence entre la fin d'une des
activités de Ale (juste avant la séquence transcrite, elle finit de préparer des
antipasti qu'elle passe à la serveuse, ligne 1) et l'annonce par Lina des plats
qu'elle s'apprête à préparer (le "allora" de Lina, ligne 5, signale une frontière
entre deux séquences d'activité). Cette coïncidence fait songer à la possibilité
que Lina ait choisi de faire son annonce au moment où elle perçoit que Ale a
terminé ce qu'elle était en train de faire et qu'elle est maintenant disponible
pour faire autre chose. Dans ce qui suit immédiatement, on peut aussi
signaler le caractère adjacent entre l'annonce de Lina et le moment de
planification de l'activité de Ale, qui se positionne devant le panneau (ligne 9).
L'annonce de Lina, mais aussi le moment précis de sa production, semble
avoir la double fonction de rendre public ce qu'elle est en train de faire au
niveau de l'organisation de son propre travail, c'est-à-dire comment elle a
regroupé les premiers plats à préparer, et de demander implicitement à Ale de
se coordonner en conséquence. L'annonce semble ainsi jouer un rôle
important dans la structuration de l'activité collective.

4.4.4 Des séquences discrètes aux cycles de préparation et retour
Le regroupement des commandes que Lina effectue et le fait que son activité
soit spécialisée et limitée à la préparation des pâtes, structurent son activité
en cycles plutôt qu'en une succession de séquences discrètes correspondant
aux tables et représentée sur les commandes. Au fur et à mesure que les
commandes arrivent dans la cuisine, Lina les organise en fonction de son
travail et elle consulte les feuilles accrochées au mur seulement quand elle
doit procéder à l'organisation d'un nouveau cycle de préparation.
Dans les données de dimanche, un premier cycle de préparation de premiers
plats commence à la minute 19.55, quand la chef cuisinière (L) se coordonne
avec la serveuse (I) à propos des plats qui doivent être préparés:
Extrait 8 [19:54-20:59, lignes 345-356]
19.54
L se retourne, elle part du fourneau et elle
se dirige vers le panneau des commandes
1. L: *allora, tu mi hai detto può andare la
alors, tu m'as dit qu'elle peut partir la
19.55
*L est à proximité (à portée de vue)du panneau des
commandes
2.
[penna,
[penna,
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3. I: [la[la4. L: il tagliolino↑
le tagliolino↑
(0.5)
5.
6. I: *possono andare: (.) te lo dico subito
peuvent partir (.) je te le dis tout de suite
7.
la penna scampi e ortolana, il tagliolino alla
la penna scampi et ortolana, le tagliolino alla
8.
totanata:: e du- spaghetti **del pescatore.
totanata::et deux spaghetti del pescatore.
*Pendant que I fait la liste des plats qui peuvent
être préparés, L continue à regarder les commandes
sur le panneau
**L se retourne et se
dirige vers le fourneau
9. L: ok, buono a sapersi.
ok, c'est bien de le savoir.
10.
(13*.0)
*L est devant le fourneau et elle re-allume la
flamme, elle prend des spaghetti et elle les
met à cuire
11. L: gli spaghetti,
les spaghetti,
12.
(35.0)

L'exemple commence avec le déplacement de la chef cuisinière du four vers
le panneau des commandes. Une fois à proximité du panneau, elle fait le point
avec la serveuse, sur les plats qui peuvent être préparés ("tu m'as dit qu'elle
peut partir", "tu mi hai detto può andare", ligne 1), tout en regardant le
panneau.
Le tour de L (ligne 1) commence avec un "alors" ("allora") qui marque une
frontière entre quelque chose qui vient d'être accompli et quelque chose qui
doit encore l'être. "Allora" signale une projection vers l'avant en même temps
qu'une clôture de ce qui précède.
L procède en faisant la liste des plats qui peuvent être préparés (la penna, il
tagliolino, lignes 1-4) pour la vérifier avec la serveuse. Celle-ci parle depuis le
bar et reprend la liste du début en spécifiant non seulement le type de pâtes
mais aussi la sauce qui va avec (penna scampi e ortolana, tagliolino alla
totanata e du spaghetti del pescatore, lignes 7 et 8), probablement en lisant
les copies des commandes qu'elle a au bar. Pendant le tour de I, L continue à
regarder le panneau en cherchant une correspondance entre la liste de I et les
plats de pâte qui sont inscrits sur les commandes.
La fin de cette activité de mise au point collective est marquée par le tour de L
en 9 "okay c'est bien de le savoir" ("Okay buono a sapersi") et par son retour
au fourneau. Les longs silences qui suivent, au cours desquels les cuisinières
s'engagent dans leurs activités parallèles, renforcent l'interprétation du
moment de planification à deux (lignes 1-10) comme une phase de démarrage
d'un cycle d'activité.
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Le cycle de préparation commencé à la minute 19.54 dure jusqu'à la minute
35.16, où Lina annonce la transition à la préparation des plats à emporter "e
adesso si passa a fare l'asporto" ("et maintenant on passe à faire les plats à
emporter", ligne 745 de la transcription globale). L'activité de Lina se structure
ainsi en cycles prolongés de préparation, cycles dont le début et la fin sont
reconnaissables par des suspensions momentanées de l'activité pendant
lesquelles elle fait une mise au point de l'activité ou, plus rarement, par des
annonces de changement d'activité.
La preuve que les autres participants perçoivent l'activité de Lina comme
cyclique est visible dans les circonstances où ils essayent de mettre un ordre
dans ce que la chef cuisinière fait, pour pouvoir se coordonner avec elle.
Extrait 9 11 [0:29:12-0:29:25, ligne 583]
1. I:
*[cosa c']hai ora,
qu'est-ce que t'as maintenant,
*I est placée devant le panneau des commandes et elle
regarde en direction du panneau
2. I:
cosa mi *dai↑
qu'est ce que tu me donnes↑
*I tourne la tête en direction de L
3. L:
scampi tre*visano tagliolino: penna
scampi trevisano tagliolino: penna
*I retourne la tête en direction des
commandes
4. I:
tagliolino↑
tagliolino↑
5.
*(0.7)
*I continue à regarder en direction des commandes
6. I:
anche i *due del pescatore**mi dai
tu me donnes aussi les deux del pescatore
* I se retourne vers Lina
**I se retourne vers les commandes
7.
**[lascio
[je laisse
**L se dirige vers les commandes
8. L:
*[le] prime due comande ti mando.
je t'envoie les deux premières commandes.
*L pointe le panneau des commandes
9. I:
ok allora::( )gli spaghetti
ok alors ( ) les spaghetti

Dans l'exemple 9, la serveuse demande à la chef cuisinière ce qu'elle lui
donne maintenant ("cosa c'hai ora cosa mi dai ↑", lignes 1 et 2). Elle se trouve
devant le panneau de commandes et, au cours de l'extrait, elle regarde
successivement le panneau et Lina, qui est devant le fourneau. Quand Lina lui
répond, la serveuse se tourne immédiatement vers le panneau des
commandes pour repérer ce que Lina est en train de faire (ligne 3). L'analyse
de l'interaction entre ce qu'Ilenia dit et les modalités gestuelles par lesquelles
elle cherche la correspondance entre l'activité de Lina et le contenu des
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commandes, montre son effort pour re-traduire l'activité de la chef cuisinière
en la ramenant aux commandes originelles. De toute évidence, la serveuse
essaie de remettre une ponctuation dans une activité continue et répétitive qui
offre difficilement des points de repère.
On peut conclure que, pendant la phase de préparation des plats, les
commandes, en tant qu’unités discrètes, n'ont pas de fonction structurante de
l'activité de la chef-cuisinière. L'activité de préparation des pâtes, prioritaire
sur les autres, suit des critères d'ordre pratique et tout à fait spécifiques qui
déterminent une structuration continue et cyclique de l'activité globale. Pour
organiser leur travail, les autres participants doivent rapporter l'activité
cyclique de Lina à la structure des commandes. Cette opération montre qu'ils
reconnaissent que la structure en unités discrètes correspondant aux tables
singulières des commandes n'a pas été maintenue pendant la phase de
préparation des plats chauds. Pour accomplir leurs tâches, les autres
participants utilisent les commandes rétroactivement: c'est en projetant la
commande sur le travail que Lina est en train de faire, soit sur la base de ce
qu'elle annonce, soit sur la base de ce qu'ils peuvent directement voir qu'elle
fait, que les autres peuvent poursuivre leurs tâches et se coordonner avec
elle.

5.

Conclusion

L'analyse de l'activité dans le restaurant a montré que, malgré l'apparente
stabilité que les bons semblent maintenir dans leurs transitions d'un espace à
l'autre et d'un participant à l'autre, les modalités de leur utilisation et, par
conséquent, leur statut d'artefact, changent radicalement.
La phase d'inscription des commandes sur le bon, qui pourrait sembler une
représentation fidèle de l'activité de prise des commandes dans la salle, s'est
révélée nettement plus complexe. Alors qu'elle semble être une activité
individuelle, résultant de l'interaction entre la serveuse et les clients, elle est
en réalité structuralement plus complexe dans la mesure où, dans l'acte
même de noter les commandes, la serveuse prévoit l'utilisation du bon dans
les phases ultérieures de l'activité et par différents participants. En
confectionnant un document qui semble unique, la serveuse en rédige en effet
plusieurs, puisque les différentes parties du document projettent ses
différentes utilisations: d'un côté, c'est un texte d'instructions pour les
cuisinières nécessitant une représentation de l'ordre diachronique qu'elles
doivent respecter en préparant les plats, de l'autre c'est un aide mémoire pour
la serveuse (qui interviendra pour la préparation de l'addition et pour le service
des boissons).
L'analyse détaillée de l'activité des deux cuisinières de son côté a montré que,
si les bons de commande, avec leur structure verticale, représentent l'ordre
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temporel selon lequel doit se dérouler le service à table, leur fonctionnement
change radicalement dans la phase de préparation des plats. Cette phase
échappe au principe d'organisation séquentiel et diachronique que les bons
semblent incarner. Pendant cette phase, l'organisation qu'ils représentent
(unités "table") se dilue dans des cycles prolongés et répétitifs d'activité. La
commande en tant qu'unité discrète n'existe plus dans une grande partie de
l'activité dans la cuisine.
Les bons eux-mêmes restent cependant la référence par rapport à laquelle les
autres participants interprètent l'activité (phase ou étape) de la chef cuisinière,
afin d'organiser leur propre activité ou de déterminer si les choses avancent
bien.
Cette analyse a montré que l'activité dans le restaurant présente au fond une
complexité plus grande que celle que l'on pouvait attendre. La compréhension
de la façon dont elle est structurée par les participants implique une
méthodologie qui ne peut se cantonner dans l'approche ethnographique,
même si cette dernière est indispensable (comme y insistent différents
chercheurs dans le domaine des workplace studies, notamment du fait de la
complexité des organisations et des environnements technologiques, Heath &
Hindmarsh, 2002 ou, en France, les chercheurs de Langage et Travail:
Boutet, Gardin & Lacoste, 1995), accompagnée d'enregistrements audio
enrichis de prise de notes. Elle nécessite la confection d'enregistrements
vidéo qui donnent autant qu'il est possible accès aux différents espaces
concernés. Dans notre cas, la trajectoire des bons de commande depuis la
terrasse jusqu'à la cuisine aurait pu être observée et notée, mais seules des
données vidéo ont permis d'étudier en détail comment cet objet prend vie
dans l'activité. Les configurations locales qui sont mises en place autour des
bons ne sont accessibles que grâce à la possibilité d'examiner en détail les
pratiques des participants, du fait que ces configurations sont momentanées
et qu'elles reposent sur différentes modalités. C'est très précisément la façon
dont les participants organisent temporellement le recours à ces différentes
modalités que les données vidéo permettent de saisir. Sur la base de la mise
au jour de ces configurations, l'analyse pourrait dans un deuxième temps se
focaliser sur l'usage d'une pratique ou d'une ressource particulière (par
exemple la lecture, le geste de pointage ou l'usage des particules discursives),
c'est-à-dire utiliser les configurations pour en étudier la composition et pour
s'interroger sur l'intrication entre les différentes modalités dans leur
composition. Mais ces configurations peuvent aussi s'étudier, comme nous
l'avons fait à partir des bons de commande, comme des repères pour la
compréhension de l'activité globale.
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Annexe
Conventions de transcription
[
=
par(.)
(0.5)
.
,
↑
:
(il va)

chevauchements
enchaînement rapide
troncation
micro-pause
pauses en secondes
intonation descendante
intonation suspendue
intonation montante
allongement vocalique
transcription incertaine

Le verbal apparaît en gras pour le distinguer de la description des gestes.
La traduction est mise en italiques.
Les gestes repérés par rapport à une production verbale: * indique le début d'un geste d'un
participant. ** ou *** indique des gestes successifs à celui indiqué par * et qui se réfèrent à la même
ligne de transcription. Le geste est décrit à la ligne suivante. Lorsque les gestes ne se repèrent pas
par rapport au verbal, ils sont repérés par rapport au temps indiqué dans la colonne à gauche.
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Drawing on video-recordings of immersive classroom interaction, this paper investigates the ways in
which blackboard inscriptions are used as interactional resources in face-to-face interaction. It furthers
current understandings of multimodality by exploring the functional role of material structures within
interaction – an aspect of multimodality which is, as yet, neglected. Specifically, the article addresses
the following research questions: How are inscriptions introduced and used as a resource for dealing
with communicational problems that arise? And, how can the functional role of material resources be
described analytically? The analysis examines the interplay of talk, body-display, and the creation
and/or manipulation of material resources. Moreover, on a theoretical level, it introduces the notion of
"intermediary objects" (Jeantet, Vinck) to the level of sequential analysis. In so doing, the intended
contributions of the analysis are twofold. Firstly, it advances the use of the conversation analytic
perspective for reseach on teaching and learning settings. And secondly, by presenting the study of
'classroom interaction' as an example of a highly complex interactional scenario, it offers new impetus
for the inclusion of multimodal aspects within conversation analysis and linguistic studies.
Key words:
Multimodal interaction, blackboard inscriptions, intermediary objects, classroom interaction,
conversation analysis
Studying language in the classroom is not really 'applied' linguistics; it
is really basic research. Progress in understanding language in the
classroom is progress in linguistic theory. (D. Hymes, 1972: xviii,
zitiert in Sinclair & Coulthard, 1975: 6)

1.

Einleitung

Betrachtet man Videoaufnahmen von Interaktion im Schulunterricht, so wird
deutlich, dass Interaktionsteilnehmer nicht nur über Sachverhalte reden,
sondern dass ebenso eine Reihe sichtbarer Phänomene integraler Bestandteil
der unterrichtlichen Arbeit sind: Lehrer und Schüler gestalten ihre
Gesprächsbeiträge auch auf gestischer Ebene (Koschmann & LeBaron, 2002;
Pitsch, 2007 im Druck), sie verändern ihre Position im Raum (Veronesi, 2007),
Schüler fertigen Mitschriften an (Pitsch, 2005, 2007) und an der Tafel

1

Dieser Text basiert auf einem Kapitel meiner Dissertation (Pitsch, 2006), die durch ein
Stipendium der DFG im Rahmen des Graduiertenkollegs "Aufgabenorientierte Kommunikation"
(Universität Bielefeld) sowie durch ein Auslandsstipendium des DAAD gefördert wurde. Mein
Dank gilt U. Dausendschön-Gay, E. Gülich und U. Krafft für wertvolle Anregungen bei der
Entstehung der Arbeit sowie zwei anonymen Reviewern für Kommentare zum vorliegenden
Text.
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entstehen im Verlauf der Erarbeitung eines neuen Sachverhalts kleinere
Skizzen und Zeichnungen, werden Stichworte notiert oder umfangreiche
Tafelbilder entworfen (Pitsch, 2006). Die Interaktion im Unterricht ist also nicht
– wie der Großteil bisheriger Forschung suggeriert hat – ein ausschließlich
verbales Phänomen, sondern vielmehr eine kommunikative Aktivität, die in
engem Zusammenspiel von Verbalsprache, Prosodie, Körperdisplay sowie der
Herstellung und Manipulation materieller Strukturen erfolgt (Pitsch, 2006).
Dieser multimodalen Komplexität von Interaktion soll im Folgenden – am
Beispiel von Videoaufnahmen aus immersivem Geschichtsunterricht – anhand
der Frage nachgegangen werden, wie Tafel-Aufzeichnungen als Ressourcen
bei der Erarbeitung von Sachverhalten in interaktiven Lehr-Lern-Settings
verwendet werden. Wie werden sie zur Bearbeitung anstehender Aufgaben
eingeführt? Wie werden sie im weiteren Verlauf der Interaktion genutzt? Wie
lässt sich die funktionale Einbettung materieller Strukturen in interaktiven
Prozessen analytisch-konzeptuell fassen? – Mit dieser Fragestellung verfolgt
der Beitrag eine doppelte Zielsetzung: Zum einen soll exploriert werden,
inwiefern durch eine multimodale Herangehensweise ein neuer Blick auf einen
so
umfangreich
beforschten
Untersuchungsgegenstand
wie
Unterrichtskommunikation möglich wird. Welche Art von Phänomenen,
Zusammenhängen und Fragestellungen treten neu in den Blick? Zum anderen
soll anhand des Beispiels 'Unterrichtskommunikation' exemplarisch ausgelotet
werden, welche neuen Impulse aus einer multimodalen Perspektive für die
Gesprächsforschung und eine an interaktiven Fragestellungen interessierte
allgemeine Linguistik erwachsen 2 . In diesem doppelten Sinn soll im
Folgenden Unterrichtskommunikation 'revisited' werden.
Im Anschluss an einen kurzen Überblick über Forschungsstand, das zugrunde
liegende Konzept multimodaler Bedeutungskonstitution sowie die

2

Mit dieser zweiten Zielsetzung knüpfen wir an das vorangestellte Zitat von Dell Hymes an: Mit
dem in den 1970er Jahren aufkommenden Interesse an pragmatischen Fragestellungen
innerhalb der Linguistik und einer leichteren Verfügbarkeit von audiovisuellen Aufnahmen von
Interaktionsereignissen wurde 'Unterrichtskommunikation' zum Gegenstand reichhaltiger
sprachwissenschaftlicher Forschung. Dabei ging es nicht nur um eine Anwendung von
bestehenden Theorien und Modellen auf diesen Untersuchungsgegenstand im Dienste
praxisrelevanter Ergebnisse, sondern die Interaktion im Klassenraum hat sich darüber hinaus
als ein reichhaltiges analytisches Szenario erwiesen, an dem – wie von D. Hymes
herausgestellt – neue Fragestellungen herauskristallisiert und linguistische Theorien
weiterentwickelt wurden. So haben z. B. Sinclair & Coulthard (1975) anhand von
Unterrichtsdaten die Betrachtung linguistischer Einheiten über die Satzgrenze hinaus erweitert
und Ehlich & Rehbein (1986) den institutionsspezifischen Charakter kommunikativer Muster
herausgearbeitet. Während dabei aus einer auf die verbalsprachliche Ebene fokussierenden
Perspektive heraus lehrerzentrierter Unterricht u.a. wegen seiner relativ starken Strukturiertheit
und damit angenommenen Einfachheit als Analyseszenario ausgewählt wurde (Sinclair &
Coulthard, 1975: 6), wird die Interaktion im Unterricht im Rahmen einer multimodalen
Perspektive gerade durch die – oben beschriebene – faktische Komplexität des Settings zu
einem interessanten exemplarischen Forschungsgegenstand.
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Datengrundlage der Untersuchung (Abschnitt 2) wird den skizzierten Fragen
in drei Schritten und anhand von drei aufeinander bezogenen
Interaktionsepisoden nachgegangen: Anhand eines ersten Beispiels wird
herausgearbeitet, wie Verbalsprache, Gestik und Inskriptionen an der Tafel
und im Schülerheft bei der Bearbeitung einer anstehenden kommunikativen
Aufgabe als interaktionale Ressourcen zusammenspielen (Abschnitt 3).
Darauf aufbauend wird der Entstehungsprozess auf die im ersten Beispiel
referierte Tafelskizze näher untersucht, wobei das Konzept der "Intermediären
Objekte" (Brassac, 2004; Jeantet, 1998; Krafft, 2005; Vinck, 1999) als
Beschreibungsangebot für materielle Strukturen in interaktiven Prozessen
eingeführt und auf face-to-face Interaktion übertragen wird (Abschnitt 4).
Darauf aufbauend wird die zentrale Eigenschaft Intermediärer Objekte,
Anschlussoptionen bereitzustellen, näher exploriert (Abschnitt 5).
Abschließend werden die Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf ihre
Implikationen für das Verständnis der interaktiven Prozesse in Lehr-LernSituationen, für eine multimodal orientierte Gesprächsforschung sowie für
allgemein linguistische Fragestellungen diskutiert (Abschnitt 6).

2.

Eine multimodale Perspektive auf Interaktion

2.1

Konzept multimodaler Bedeutungskonstitution

Inspiriert von Arbeiten aus dem Bereich der Workplace Studies ist in der
Gesprächsforschung in jüngster Zeit ein aufkommendes Interesse an
multimodalen Fragestellungen von Interaktion zu verzeichnen (vgl. Schmitt,
2007). Dabei wird – angeregt von Goodwin (1996) – in der Regel ein Konzept
multimodaler Bedeutungskonstitution zugrunde gelegt, das davon ausgeht,
dass Interaktionsteilnehmer ihre Gesprächsbeiträge mit allen in der jeweiligen
Situation zur Verfügung stehenden kommunikativen Ressourcen gestalten –
Text, Prosodie und Körper – und diese Beiträge in ihrer Multimodalität von den
Gesprächspartnern rezipiert werden (Dausendschön-Gay & Krafft, 2002;
Mondada, 2004; Schmitt, 2004; Deppermann & Schmitt, 2007). Darüber
hinausgehend verweisen Goodwin (2000) sowie Hindmarsh & Heath (2000)
darauf, dass Interaktionsteilnehmer nicht nur die Mittel als kommunikative
Ressourcen verwenden, die sie aufgrund ihrer eigenen körperlichen
Konstitution mitbringen, sondern sich gemeinsam auf Objekte hin orientieren
und materielle Srukturen aus der Umgebung in die Kommunikation
miteinbeziehen. Diese Beobachtungen erfordern eine Erweiterung der
Konzeption multimodaler Bedeutungskonstitution wie sie Goodwin (2000,
2003) im Rahmen seiner "ecology of sign systems" vorschlägt:
I argue against the usual analytic and disciplinary boundaries that isolate language from
its environment and create a dichotomy between text and context. This paper proposes
and develops an approach to the analysis of action within human interaction that takes
into account the simultaneous use of multiple semiotic resources by participants (e.g. a
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range of structurally different kinds of sign phenomena in both the stream of speech and
the body, graphic and socially sedimented structure in the surround, sequential
organization, encompassing activity systems, etc.). (Goodwin, 2000: 1490)

In diesen Arbeiten der zweiten Generation von Multimodalitätskonzepten wird
v.a. der Aspekt des Orientierens auf Objekte und des Nutzens von in der
Umgebung vorfindbaren materiellen Strukturen adressiert. Die Frage der
interaktiven Herstellung von Strukturen und ihrer funktionalen Rolle bei der
Bearbeitung anstehender Aufgaben jedoch ist bislang unberücksichtigt
geblieben und soll daher im Folgenden am Beispiel von Tafelskizzen in LehrLern-Settings hematisiert werden. Vor diesem Hintergrund wird im
vorliegenden Beitrag – wenn wir über Verfahren interaktiv-multimodaler
Bedeutungskonstitution sprechen – von folgenden Grundannahmen
ausgegangen, die der ethnomethodologischen Konversationsanalyse
verpflichtet sind:


Interaktionsteilnehmer gestalten ihre Gesprächsbeiträge mit allen in der
jeweiligen Situation zur Verfügung stehenden kommunikativen
Ressourcen – Text, Prosodie, Körper und semiotische Strukturen aus der
Umwelt –, und diese Beiträge werden von den Gesprächspartnern in
ihrer Multimodalität rezipiert. Es geht nicht primär um einzelne, isoliert
betrachtete Aspekte von Kommunikation – wie Verbalsprache (bisher v.a.
Gegenstand in Linguistik und Gesprächsforschung), Gestik (v.a. in der
Gestenforschung) oder materielle Strukturen bzw. Inskriptionen (v.a. in
den Science Studies) –, sondern um ihr Zusammenspiel in holistisch
erfassten interaktiven Kontexten. Damit werden die Grenzen traditioneller
Disziplinen bzw. Forschungsbereiche überschritten und es wird versucht,
'Sprache' zurückzubringen zum "natural home of speech [that] is one in
which speech is not always present" (Goffman, 1964: 135).



Die Herstellung von Bedeutung erfolgt sukzessive in der Interaktion.
Dabei geben sich Interaktionsteilnehmer in ihren jeweils nächsten
Schritten zu erkennen, wie sie die vorangehenden Aktivitäten
interpretieren – eine Deutung, die der Gesprächspartner im nächsten
Turn entweder zurückweisen oder akzeptieren kann ("next turn proof",
Sacks et al., 1974). Für die Analyse bedeutet dieses, dass der
sequenzielle Gesprächsablauf durch den Forscher zu rekonstruieren ist,
wobei die Analyse dem Wissen und der Perspektive der
Gesprächsteilnehmer folgt, so dass relevante Kategorien und
Beschreibungsinstrumente aus den Daten heraus entwickelt werden.
Dem Forscher steht dabei mit dem "next turn proof" ein datenbasiertes
Validierungsinstrument der Analyse zur Verfügung.
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Datengrundlage

Eine solche multimodal orientierte Fragestellung erfordert naturgemäß das
Erheben eines Corpus von Videodaten. Darüber hinaus ist es ebenso
unerlässlich, all die Ressourcen in die Untersuchung einbeziehen zu können,
über die auch die Teilnehmer selbst verfügen. Deshalb sind die zugrunde
liegenden Unterrichtsstunden – immersiver Geschichtsunterricht in der 12.
und 13. Jahrgangsstufe in Deutschland (Sprache: Französisch) und
Argentinien (Sprache: Deutsch) – aus zwei Kameraperspektiven
aufgenommen worden: die eine mit Fokus auf die Schüler, die andere mit
Blick auf Lehrer und Tafel, so dass sowohl die Interaktion zwischen den
Teilnehmern als auch die Herstellung und Manipulation von Skizzen an der
Tafel der Analyse zugänglich sind. Von den im Unterricht verwendeten
Arbeitsblättern etc. sowie von einer Reihe der in den Schülerheften
entstehenden Mitschriften wurden Kopien angefertigt. Das immersive
Unterrichtssetting erlaubt darüber hinaus in methodischer Hinsicht einen
"Lupen-Effekt" (Porquier, 1984): Durch das fremdsprachliche Setting findet die
Interaktion unter erschwerten Bedingungen statt, was bedeutet, dass die
Teilnehmer häufiger und mit expliziter gestalteten Verfahren tatsächliche
praktische Probleme (z. B. bei der Verständigungssicherung) interaktiv zu
bearbeiten haben, die damit der Analyse wiederum leichter zugänglich sind.

2.3

Tafel und Inskriptionen als interaktionale Ressource

Obwohl in unterrichtspraktischen Bereichen seit jeher eine rege, von
didaktischen Credos geprägte Diskussion um Nutzen bzw. Problematik von
Tafelskizzen besteht, ist ihre tatsächliche Verwendung im Unterricht bislang
nur sporadisch in den Blick gekommen. Während sich die fachdidaktische
Literatur lediglich auf Zeichenschulen, 'handwerkliche' Regeln im Umgang mit
geometrischen Formen, Pfeilen etc. sowie auf Vorschläge für fertige
Tafelbilder beschränkt hat (vgl. Jung, 1998), verweisen Studien aus der
Empirischen Unterrichtsforschung auf kulturelle Unterschiede in der
Tafelverwendung zwischen den USA und Japan (Stigler et al., 1999) bzw.
Italien (Santagata & Stigler, 2000) sowie auf die Praxis der inhaltlichen
Umdeutung von Schülerbeiträgen im Moment ihrer Notation an der Tafel
(Spinner, 1992). Im Rahmen mikroanalytischer Ansätze sind – neben der
immensen Fülle an Studien 3 zu verbalsprachlichen Aspekten der Struktur und
Organisation von Unterricht (McHoul, 1978; Mehan, 1985), zur Funktion
einzelner Sprechakte (Diegritz & Rosenbusch, 1977) und kommunikativen
Handlungsmustern (Ehlich & Rehbein, 1986) – die schülerseitigen

3

Ob der Fülle an Untersuchungen zur Unterrichtskommunikation wird hier exemplarisch auf
klassische Arbeiten verwiesen. Für einen Überblick über die auch jüngere Literatur vgl. BeckerMrotzek & Vogt (2001).
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Möglichkeiten des physischen Zugangs zur Tafel untersucht worden
(Greiffenhagen, 1999; vgl. Schmitt, 2001 zur Tafel als "Statusrequisite" in
betrieblichen Meetings).
Blickt man demgegenüber über die Forschung zur Unterrichtskommunikation
und über mikroanalytische Studien im Allgemeinen hinaus, so findet man in
einigen Bereichen ein explizites Interesse an Inskriptionen, Skizzen, etc. als
Teil von Arbeitsvorgängen bzw. kognitiven Prozessen, selten jedoch in
Verbindung mit einem mikroanalytischen Fokus auf kommunikative Prozesse
in face-to-face Interaktionen. Diese sind:
1)

die Science Studies, die Transformationsprozesse von 'natürlichen'
Objekten bzw. Phänomenen zu Skizzen und Schemata untersuchen und
für die entstehenden Visualisierungen den Begriff der "Inskriptionen"
geprägt haben (Lynch & Woolgar, 1990). Während Streeck & Kallmeyer
(2001) diesen Begriff aus gesprächsanalytischer Sicht um eine interaktive
Komponente erweitern – nämlich: die Dualität von interaktiver Handlung
und dabei entstehender materieller Struktur –, zeigen Ochs et al. (1996)
auf, wie Physiker im kollaborativen Deutungsprozess von
Messergebnissen durch Anfertigen und Gebrauch von Tafelskizzen in die
Rolle physischer Teilchen schlüpfen.

2)

der Ansatz der Distributed & Situated Cognition, der einen Rahmen
bietet, in dem das Herstellen bzw. Manipulieren von Objekten als
Ressource für das Ausführen kognitiver Tätigkeiten betrachtet wird
(Hutchins, 1995: 169); sowie

3)

die französische Arbeitssoziologie, die sich für die funktionale Rolle von
Skizzen, Texten und anderen Objekten in komplexen Arbeitsprozessen
interessiert und zu ihrer Beschreibung das Konzept der "Intermediären
Objekte" (fortan IO, Jeantet, 1998; Vinck, 1999) eingeführt hat: IO stehen
bzw. zirkulieren zwischen mehreren Interaktionsteilnehmern (soziale
Dimension); sie halten Zwischenergebnisse in einem konzeptuellen
Arbeitsprozess fest und bieten damit gleichzeitig Anschlussoptionen für
nachfolgende Schritte (zeitliche Dimension).

Diese Arbeiten – so wird der empirische Teil zeigen – liefern in konzeptueller
Hinsicht Anregungen für die Erforschung von Tafelaufzeichnungen als
Ressourcen bei der interaktiven Erarbeitung von Sachverhalten im Unterricht.

3.

Interaktive Orientierung an materiellen Ressourcen:
Verbalsprache, Konzeptgeste, Heftnotiz und Tafelinskription

In einem ersten Schritt soll das oben eingeführte Konzept multimodaler
Bedeutungskonstitution anhand eines Beispiels konkretisiert werden, in dem
das Zusammenspiel aus Verbalsprache, Gestik und materiellen Strukturen
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eine zentrale Rolle im Fortschritt der interaktiven Bearbeitung der
anstehenden Aufgabe darstellt. Dabei soll analytisch so vorgegangen werden,
dass zunächst die ganze Sequenz anhand eines verbalen Transkripts
vorgestellt und diesem anschließend eine multimodal fokussierende Analyse
gegenübergestellt wird 4 . Als Analysebeispiel wird eine Sequenz ausgewählt,
in der die Teilnehmer inhaltlich damit beschäftigt sind, das grundlegende
Organisationsprinzip der mittelalterlichen Gesellschaft wiederholend zu
benennen. Der Lehrer PZi stellt diese Aufgabe (01-05) und wählt die Schülerin
Jona zu deren Bearbeitung aus (05). Diese zögert zunächst ("(1.0) euhm oui
c'était le: (1.7) euhm (.)") und bietet dann den Begriff "leibeigentum" an (06),
der anschließend interaktiv zu "leibeigenschaft" korrigiert (07) und in die
eigentliche Interaktionssprache Französisch übersetzt wird (07-10: "le
servage"). Darauf folgend reformuliert und adressiert PZi seine Eingangsfrage
neu (11-12). Diese wird von Carla mit "oui c'est la dominance du: clergé et de
la: noblesse" (13) beantwortet, woraufhin PZi eine Reformulierung dieses
Beitrags initiiert und eine andere Schülerin, Nadine, schließlich mit "c'est une
société d'ordres" 'Ständegesellschaft' (17) den von PZi ratifizierten und wieder
aufgenommenen (18-19) Fachbegriff liefert. Die Lösung der Aufgabe stellt
also eine mehrschrittige kollaborative Aktivität der Gruppe dar.
Beispiel 1: "société d'ordres" - Episode 3 (hazi13_03, Vfix, 25:15-26:15)
01 PZi:
<<f> la société;> (.) quel est/ comment est-ce
02 PZi:
qu'elle était donc eh (.) ORganisée, (1.0) au temps
03 PZi:
de l'ancien régime; (-) quand je dis société;
04 PZi:
quel serait donc LE PRINcipe, (.) qui eh (1.0)
05 PZi:
DOmine à cette époque-là; JUlia; |
P-v:
|(1.0) |
06 Jon:
euhm oui c'était le: (1.7) euhm (.) LEIBeigentum
07 PZi:
EUH/ leibeigenschaft |
|est-ce que vous
Jon:
|<<p> (xx|xxxxxxx)>
08 PZi:
connaissez encore le (.) le mot, OUI LAUra,
09 Lau:
le servage, |
PZi:
|le servage, au niveau de:s .h eh de la
10 PZi:
population eh paysanne, c'est ça, |(0.5)
|
Jud:
|<<p> oui euhm> |
11 PZi:
oui, un autre mot que vous pourriez peut-êt(re)
12 PZi:
ajouter, oui eu:h euhm (.) charlotte,
13 Car:
oui c'est la dominance du: clergé et de la: noblesse,
14 PZi:
c'est-à-dire, eh de/ à quelle sorte de société
15 PZi:
a-t-on affaire, à cette époque-là,
16 Car:
euhm <<pp> une grande société; pff:> |
|euh
PZi:
|OUI, |
17 PZi:
JUlia, |
|D'ORdres,
Nad:
|c'est une société d'ordres, |
18 PZi:
classée par ordres, c'est-à-dire où tout
19 PZi:
le monde a SA PLACE (.) DE naissance, (.) voilà,

4

Mit dieser Vorgehensweise ist keine Aussage über ein etwaiges Primat der verbalen
Interaktionsebene verbunden, sondern sie wurde ausschließlich aufgrund der argumentativen
Struktur des Textes gewählt.
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Betrachtet man ausschließlich die im Transkript festgehaltenen verbalen
Gesprächsbeiträge, so erscheinen analytisch interessant v.a. die
Herausbildung von fachlichen Konzepten im Umgang mit der Fremd- und
Muttersprache sowie die Evaluierungs- und Fragetechniken des Lehrers, die
jeweils Hinweise auf den aktuellen Fortschritt in der Aufgabenbearbeitung und
auf nächste Lösungswege anbieten. Nimmt man demgegenüber eine
multimodale Perspektive ein und betrachtet die Video-Aufnahme dieser
Sequenz, so wird die interaktionale Relevanz von PZi's verbalen
'Steuerungstechniken' für den Fortschritt in der Wortsuche eingeschränkt.
Vielmehr bringt eine solche Re-Analyse die zentrale Rolle von gestischem
Display und materiellen Strukturen für die Lösung der Aufgabe in den Blick:
a)

Auf Jonas zögernde Turnübernahme in Zeile 05/06 reagiert PZi indem er
– mit Blick zu Jona – seine rechte Hand hebt und drei horizontale Linien
in der Luft zieht (Bild 2): die erste in Augenhöhe beginnend, die beiden
anderen jeweils ein wenig tiefer als identische Bewegung folgend.

b)

Die adressierte Jona senkt genau zu diesem Zeitpunkt den Blick auf ihr
aufgeschlagenes Heft (Bild 1a, 3). Wenn sie wieder hochschaut (Bild 4a),
ist PZi's Hand bereits in die Home-Position zurückgekehrt (Bild 4b). Ihre
Antwort "LEIBeigentum" erfolgt also ohne Rezeption von PZi's
gestischem Angebot und basiert v.a. auf der Grundlage ihrer eigenen
Suche im Heft.

c)

Jonas Nachbarin Carla hingegen – die während dessen zu PZi geblickt
hat – hebt unmittelbar im Anschluss an PZi's körperliche Darstellung den
rechten Arm und signalisiert ihre Bereitschaft zur Turnübernahme (Bild 3,
4b).

Beispiel 2: "société d'ordres" - Episode 3-Z.06 (hazi13_03, Vfix 25:15-26:15)
(1.0) euhm oui |c'était le: |(1.4)|(0.3)|euhm LEIBeigentum
06 Jon:
Jon-gaz: > PZi ......................|> Heft
|> PZi
PZi-act: HP
|~~~~~~~~~~~~|rH: ≡|~~~~~|HP
Car-act:
|~~~~~|rArm: Ç
Bild:
|1a+b
|2
|3
|4a+b
Jon
Car

PZi
Bild 1a

Bild 3

Bild 4a
PZi

Car

Bild 1b

Bild 2

Jon

Bild 4b
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Anschließend blättert sie drei Seiten in ihrem auf dem Tisch aufgeschlagenen
Heft zurück und markiert dort eine Stelle mit dem Finger. Betrachtet man nun
Carlas Heftinskription, so wird sichtbar, dass sich an der markierten Stelle im
Heft ihre Mitschrift einer Skizze zur "société d'ordres" befindet, die die Gruppe
in einer der vorangegangenen Unterrichtsstunden an der Tafel erarbeitet hat
und als deren charakteristische Eigenschaft – analog zu der von PZi
angebotenen Geste – eine horizontale Dreigliederung u.a. durch Tippen auf
die entsprechenden Felder der Skizze hervorgehoben wurde (zur Tafelskizze
siehe unten Abschnitte 4 und 5, insbes. Beispiel 6) 5 . Erst wenn Carla in Zeile
13 das Rederecht erhält und ihr Angebot "c'est la dominance du clergé et de
la noblesse" verbalisiert, gibt sie die Fingermarkierung im Heft auf. Diese
sequenzielle Abfolge von Aktivitäten und die dabei vorhandenen
Wahrnehmungskonstellationen verweisen darauf, dass Carla nicht nur PZi's
Körperdisplay wahrnimmt, sondern auch seine Handbewegung als ein
bedeutungsvolles und anschlussfähiges kommunikatives Angebot behandelt,
d.h. als eine Konzeptgeste 6 , die dazu auffordert, nach einem Sachverhalt zu
suchen, den sie vor einiger Zeit in ihrem Heft notiert hat.
Zusammenfassend betrachtet wird an diesem Beispiel also nicht nur deutlich,
dass und inwiefern eine audiozentrierte Perspektive bei der Analyse so
komplexer interaktiver Tätigkeiten wie der Erarbeitung von Sachverhalten im
Unterricht folgenreiche Elemente der Interaktion übersieht. Sondern es wird
auch erkennbar, in welcher Weise materielle Strukturen als interaktionale
Ressourcen bei der Aufgabenbearbeitung genutzt werden. Ferner wird
deutlich, dass Interaktionsteilnehmer multimodale und multimediale
Möglichkeiten nutzen, um über mehrere Interaktionsepisoden hinweg auf
Sachverhalte zu referieren: Teilnehmer kreieren Konzeptgesten, die auf
charakteristische Eigenschaften von Skizzen verweisen. Diese dienen der
Gruppe als Ressourcen im Stabilisierungsprozess von erarbeiteten Inhalten

5

An dieser Stelle kann leider keine Kopie von Carlas Heftnotiz abgedruckt werden, da die
Auflösung der Videoaufnahme zwar für eine Betrachtung am Bildschirm genügt, jedoch nicht
den Anforderungen für den Druck entspricht. In methodischer Hinsicht verweist dieser Umstand
auf die praktische Problematik bei der Datenerhebung – in einem so komplexen Setting wie der
Unterrichtskommunikation – Zugang zu Kopien/Scans von möglichst allen Daten zu
bekommen, die bei der späteren Analyse potentiell relevant sein könnten.

6

Bei seiner ratifizierenden Wiederaufnahme der gesuchten Formulierung "classée par ordres" in
Zeile 18 wiederholt PZi die in Zeile 06 angebotene dreigliedrige Konzeptgeste. Damit stellt er
selbst eine systematische Beziehung zwischen dem verbalen Begriff und der materiellen
Struktur des Konzepts her. Damit liegt ein weiterer empirischer Hinweis auf den
Konzeptgesten-Status von PZi's Handbewegung aus Teilnehmersicht vor.
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und werden dadurch selbst – gemeinsam mit dem erarbeiteten Inhalt – Teil
des "common ground" (Clark, 1996) 7 .

4.

"Intermediäre Objekte": Materielle Struktur und interaktive
Bedeutungskonstitution

Auf den Beobachtungen des vorangehenden Beispiels aufbauend, soll in
einem zweiten Schritt die interaktive Entstehung der zum "common ground"
der Teilnehmer gewordenen "société d'ordres"-Skizze untersucht werden.
Dabei soll den folgenden Fragen nachgegangen werden: Wie wird eine solche
materielle Struktur als Ressource bei der Erarbeitung von Sachverhalten
genutzt? Wie lässt sich ihre funktionale Rolle analytisch-konzeptuell fassen?
Die Herstellung der "société d'ordres"-Skizze ist eingebettet in eine Episode,
in der die Teilnehmer damit beschäftigt sind, ausgehend von einem
Quellentext,
Informationen
zur
Struktur
des
absolutistischen
Herrschaftssystems zusammenzutragen. Unmittelbar vor der uns
interessierenden Passage haben die Teilnehmer das Prinzip des
Gottesgnadentums sowie einige Bereiche der Gewalt eines absoluten
Monarchen (législation, militaire, religion, justice) thematisiert und an der Tafel
festgehalten (siehe Abschnitt 5, Bild 12). Ein weiteres, von einer Schülerin
vorgeschlagenes Element in dieser Liste – "le peuple français en général" –
wird allerdings nicht wie die vorherigen Begriffe verbal an der Tafel notiert,
sondern PZi zeichnet stattdessen zunächst ein großes Rechteck an (Bild 14).
Dieses bildet die Grundlage, auf der in nachfolgenden Schritten sukzessive
der von der Schülerin eingebrachte alltagsweltliche Begriff "le peuple" 'das
Volk' in das fachwissenschaftliche Konzept einer stratifizierten "société
d'ordres" 'Ständegesellschaft' überführt wird. In diesem Bearbeitungsprozess
werden neue Informationen Schritt für Schritt in der Tafelskizze festgehalten
und der vorangehende Stand dadurch jeweils als Zwischenetappe
ausgewiesen: So wird das als struktureller Platzhalter für "le peuple"
eingeführte Rechteck zunächst von Nadine und PZi mit dem Inhalt "le Tiers
Etat" gefüllt (07-11). Dieses wiederum bildet den Ausgangspunkt für eine
nächste Bearbeitung: "et qui est-ce qui appartient à cette ce:- ce PEUple;"
(12-13), die wiederum in einer neuen Veränderung der materiellen Struktur
und Bedeutungszuschreibung resultiert (14-24). Die von PZi eingeführte
Skizze lässt sich also mit Jeantet und Vinck als ein "Intermediäres Objekt"
beschreiben. Wie dieses Objekt als Ressource bei der inhaltlichen

7

Clark's Begriff von "common ground" ist zunächst ein rein sprachlicher. Das vorliegende
Beispiel zeigt allerdings, dass in der Interaktionspraxis auch materielle Strukturen, Gesten etc.
zum "common ground" werden können. Daher schlagen wir – und dieses ist nach unserer
Lektüre mit Clark (1996) kompatibel – eine multimodale Erweiterung dieses Konzepts vor.
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Bearbeitung von "le peuple" verwendet wird, soll im Folgenden mit Fokus auf
die Mikropraktiken der Teilnehmer in zwei Schritten näher untersucht werden.
Beispiel 3: "société d'ordres" - Episode 1-b (hazi13_01, Vfix, 04:40-05:40)
07 PZi:
et euh quand tu parles du peuple qu'est-ce tu
08 PZi:
veux dire; (.) quel est, (-) c'est quoi le peuple,
09 PZi:
(0.7) |<<rall, p> à cette ép/> |
|le
Nad:
|oui le
|tiers état, |
10 PZi:
tiers éTAT, (.) hm=hm, (0.7) donc euh (.)
11 PZi:
|(0.3) le (--) TIERS (--) état, (1.3)|
PZi-ins: |le Tiers Etat
|
12 PZi:
et qui est-ce qui appartient à cette ce: ce- ce
13 PZi:
PEUple; (.) tu veux dire; (.) à cette partie; OUI,
14 PZi:
(--) KAtharina; |
Kat:
|euhm les marCHANDS les commerÇANTS
15 Kat:
les paySANS |
PZi:
|OUI, (.) donc une (.) euh une couche
16 PZi:
bourGEOISE, n'est-ce pas, une certaine BOURgeoisie
17 PZi:
urbaine, (.) c'est ça, (.) et la <<f> GRA:NDE
18 PZi:
partie de cette=euh; |(--) de ce TIERS état,>|
PZi-ins:
|<gestrichelte linie>
|
19 PZi:
(0.5) <<tief> de ce TIERS éTAT,> (.) voilà,
20 PZi:
(.) EU::H charlotte, |
|<<tief>
Car:
|LES PAYsans, |
21 PZi:
les paysans; n'est-ce PAS, donc=eh QUAT (--) eh
22 PZi:
QUAT millions (.) de (.) des français SO:NT sont
23 PZi:
paysans à l'é/ à à le/ à cette époque-là;
24 PZi:
D'ACCORD;> (0.4) BIEN; LE tiers état;

Bild 5

Bild 6

Katharinas Spezifizierung von "le Tiers Etat" als "les marCHANDS les
commerÇANTS les paySANS" (14-15) wird von PZi positiv ratifiziert und
anschließend in drei Schritten reformuliert: (a) PZi beginnt die Reformulierung
mit "donc une (.) euh une couche bourGEOISE,", wobei er mit der Hand auf
den rechten unteren Bereich des Rechtecks tippt (15-16, Bild 5). (b) Dann
fährt er fort mit "et la <<f> GRA:NDE partie de cette=euh (--) de ce TIERS
état" (17-18), wobei er eine gestrichelte waagerechte Linie in die Skizze
einzieht und eine andere Schülerin die begonnene Konstruktion mit "LES
PAYsans" beenden lässt (18-20). (c) Anschließend ergänzt PZi einen
Kommentar über die "paysans", wobei er erneut mit der Hand auf den rechten
unteren Bereich der Skizze tippt (21-24, Bild 6). Das bedeutet: Die Teilnehmer
mobilisieren ein äußerst dynamisches Verfahren der Bedeutungsherstellung,
bei dem die Zuschreibung von Inhalten zur Skizze nicht nur in Form
materieller Inskriptionen (wie anfangs: "le Tiers Etat"), sondern vor allem auch
auf kommunikativer Ebene erfolgt: Das Rechteck wird zunächst mit dem Inhalt
"couche bourgeoise" assoziiert (a); nach der materiellen Zweiteilung jedoch
wird die "couche bourgeoise" – durch die zeitliche Koordinierung von
Inskriptionstätigkeit und verbaler Äußerung sowie durch körperliche Deixis – in
die obere Hälfte relokalisiert, während der grösseren unteren Fläche die
"GRA:NDE partie [des] paysans" zugeschrieben wird (b, c). Dadurch nimmt
die gleiche physische Stelle auf der Tafel in nur wenigen Sekunden
unterschiedliche Bedeutung an: Wenn PZi nämlich in (a) auf den rechten
unteren Bereich des Rechtecks tippt, dann referiert er zu diesem Zeitpunkt auf
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den Inhalt "couche bourgeoise". Wenn er in (c) erneut auf die gleiche Stelle
zeigt, dann verweist er damit auf die Gruppe der "paysans".
An diese Beobachtungen anschließend, stellt sich die Frage, wie diese
unterschiedlichen Bestandteile einer Skizze – ihre materielle Struktur und die
kommunikative Bedeutungszuschreibungen – in nachfolgenden Handlungen
genutzt werden können. Dieses soll anhand der Weiterbearbeitung der
entstandenen Skizze exploriert werden, wenn sich PZi einige Minuten später
wieder an das vorherige Thema und die entstandene Skizze anschließt.
Beispiel 4: "société d'ordres" - Episode 2-a (hazi13_01, Vfix, 09:30-10:30)
01 PZi:
et LÀ vous avez dit donc=eu:h (0.4) EU::H (0.5)
02 PZi:
|(0.9) le |PEUple, (.) |eh be:n (.) je |mettrais
PZi-ins: |<linie> |
|<linie>
|
03 PZi:
DEU:X |(3.2) comment est-ce qu'on |appelle
PZi-ins:
|le clergé
|
04 PZi:
ce: (.) ce système (--) en français,

Der Beginn dieser zweiten Episode zeigt, dass die vorhandenen materiellen
Strukturen entscheidend für die Nutzungsmöglichkeiten der Skizze sind: Wenn
sich PZi wieder dem IO zuwendet, dann greift er auf materieller Ebene die
vorhandenen Strukturen auf und führt sie weiter. So übermalt er zunächst die
gestrichelte Trennlinie im Objekt mit einer durchgehenden (02), greift also die
angebotenen materiellen Strukturen auf und verfestigt sie. Dann fügt er eine
zweite waagerechte Linie hinzu und setzt so die begonnene interne
Strukturierung des Rechtecks fort (02). Das heißt, auf materieller Ebene bietet
die Skizze einerseits Anschlussoptionen an, andererseits limitiert sie auch die
Anzahl relevanter nächster Handlungen.
Die kommunikativen Bedeutungszuschreibungen hingegen werden als
vorübergehende, zunächst nur lokal im jeweiligen Produktionsmoment
relevante
Inskriptionen
behandelt.
Auf
der
Ebene
der
Bedeutungszuschreibung nämlich greift PZi nicht den interaktiv letzten Stand
der Bedeutungszuschreibung auf, der in Bild 7 wiedergegeben ist (die
kommunikativen Bedeutungszuschreibungen sind in kursiv-grau in die
Tafelskizze eingetragen), sondern er fügt im Rahmen der materiellen
Veränderung der Skizze – ohne größeren kommunikativen Aufwand – mit "le
clergé" und "la noblesse" neue inhaltliche Beschriftungen hinzu und ersetzt
dadurch die vorherigen. Gleichwohl erweisen sich die kommunikativen
Zuschreibungen interaktiv aber doch als so 'stabil', dass sie im neu
entstandenen IO 'umgesiedelt' werden können. Dieses wird deutlich, wenn PZi
noch einmal die Gesamtskizze resümierend erläutert (10-14). Er benennt den
"tiers etat" (12) und verweist auf dessen einzelne Bestandteile: "la
BOURgeoisie", "la petite bourgeoisie" sowie "la GRANde population [...]
paysanne", die per Tippen auf die Tafel jeweils innerhalb des großen unteren
"Tiers Etat"-Feldes lokalisiert werden (13: tap-1, tap-2, tap-3 sowie Bild 8).
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Beispiel 5: "société d'ordres" - Episode 2-c (hazi13_01, Vfix, 09:30-10:30)
10 PZi:
c'est une société D'ORdres; <<p> une société d'ordres;> (.)
11 PZi:
|la noblesse, (0.7) la (.) LA noblesse, (.) |et bien sûr
PZi-ins: |la noblesse
.
|
12 PZi:
le tiers état, avec la |BOURgeoisie |la petite bourgeoisie, |
PZi-act:
|tap-1
|tap-2
|
13 PZi:
|(.) et surtout la GRANde population, (0.3) euh paysanne; |
PZi-act: |tap-3
|
couche bourgeoise
bourgeoisie
paysans

Bild 7: Objekt "Tiers Etat"

petite
bourgeoisie

paysans

Bild 8: Objekt "société d'ordres"

(Nota: Kommunikative Bedeutungszuschreibungen sind kursiv-grau gesetzt)

Die zuvor in der 2:1-Teilung der "Tiers Etat"-Skizze etablierten
Größenverhältnisse zwischen der "bourgeoisie" und den "paysans" werden
nun in der Handkonfiguration beim Tippen auf die Tafel wieder aufgenommen:
"bourgeoisie" und "petite bourgeoisie" werden mit spitz gestreckten Fingern
verortet, die "GRANde population paysanne" wird mit breit gespreizter Hand
lokalisiert.
Zusammenfassend betrachtet zeigt sich also, dass die Teilnehmer durch die
Einführung einer Skizze ein interaktives Verfahren mobilisieren, bei dem die
Dualität von materieller Struktur und interaktiver Bedeutungszuschreibung
dazu genutzt wird, um relevante aber bearbeitungsbedürftige Schülerbeiträge
in die gemeinsame Arbeit einzubinden und schrittweise weiterzubearbeiten.
Es handelt sich also nicht nur um das Durchlaufen zentraler Positionen und
struktureller Schleifen im "Aufgabe-Lösungs-Muster" (Ehlich & Rehbein,
1986), sondern ebenso um das Herstellen und Manipulieren eines
Arbeitsobjektes. Dabei erweist sich das Konzept der Intermediären Objekte
als ein allgemeines Beschreibungsinstrument für materielle Ressourcen (wie
Tafelskizzen, aber auch andere Formen von Objekten), das auf die Ebene der
Mikropraktiken von Interaktion anwendbar und – durch sein dynamisch
sequenzielles Konzept von Bedeutungskonstitution – mit den Grundgedanken
der ethnomethodologischen Konversationsanalyse vereinbar ist. In dem
Maße, in dem durch diese Übertragung auf face-to-face Interaktion neue
Aspekte Intermediärer Objekte hervortreten – z. B. die kommunikativ-virtuelle
Komponente der Bedeutungszuschreibung –, gewinnt auch die Analyse von
Interaktion durch dieses Konzept einen neuen Fokus: Es lädt insbesondere
dazu ein, die Frage der Anschlussoptionen an bzw. durch materielle
Strukturen zu thematisieren.
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"Intermediäre Objekte" als unterrichtliche Instrumente für
das Anbieten von interaktiven Anschlüssen

Im bisher betrachteten Interaktionsausschnitt werden die materiellen
Strukturen von PZi auf der Basis der Schülerbeiträge hergestellt und
anschließend deren Anschlussoptionen auch von ihm selbst wieder genutzt.
Das heißt: Die Tafelskizze ist in erster Linie als eine Ressource des Lehrers
erkennbar, mit deren Hilfe er kommunikativ verfügbare Inhalte organisiert und
anschlussfähig hält. Wie aber werden umgekehrt Intermediäre Objekte als
Instrumente eingesetzt, mittels deren für Schüler relevante nächste Aktivitäten
und Handlungen erkennbar werden sollen? Lassen sich dabei praktische
Probleme in der Interaktion erkennen?
Betrachten wir dazu zunächst den im vorangehenden Beispiel ausgesparten
Ausschnitt: Wenn PZi die neue materielle Struktur – d.h. die horizontale
Dreiteilung des Rechtecks mit den Beschriftungen "le clergé" und "le Tiers
Etat" (Beispiel 4) – hergestellt hat, fragt er, wie man dieses System auf
Französisch nennt. Dabei tippt er mit den Fingern jeweils von oben nach
unten auf die drei Flächen der Skizze und hebt so ihre Struktur hervor (03-04,
Bild 9-11). Die Schüler reagieren hierauf mit Schweigen (04: "(1.2)").
Beispiel 6: "société d'ordres" - Episode 2-b (hazi13_01, Vfix, 04:40-05:40)
03 PZi:
comment est-ce qu'on appelle
04 PZi:
|ce: (.)|ce systè|me (--) en français, (1.2)
|tap-3
PZi-act: |tap-1 |tap-2
Bild 9

05 PZi:
PZi-act:
06 PZi:
Jan:
07 PZi:
08 PZi:
09 PZi:
10 PZi:

Bild 10

Bild 11

|(--) la |SOciété |EST
|CLASsée (.) EN, (0.5)
|tap-2
|tap-3 |
| tap-1
(2.7) OUI, (.) eu:h JAnina, |
|classée en états,
eh OUI:, on dit d/ ce sont des troi/ les trois
éTATS, (0.3) le tiers état justement, (.) OU:,
(0.7) on dit aussi les ORdres; les ORdres;
c'est une société D'ORdres; <<p> une société d'ordres;>

Dann reformuliert PZi seine Frage: "la SOciété EST CLASsée (.) EN," (05),
wobei er weiterhin die Dreigliedrigkeit der Skizze durch Tippen auf die drei
horizontalen Flächen relevant hält. Hierauf reagieren die Schüler nun mit
einem verbalen Vorschlag (06: "classées en états") und indem sie in ihren
Heften blättern. Während in dieser Situation also die Struktur der Skizze allein
nicht anschlussfähig für die Schüler ist, wird sie es in der Reformulierung
durch das Angebot kontextueller Information auf sprachlicher Ebene.
Allerdings lässt sich auch so die gestellte Aufgabe – das Finden eines
offensichtlich noch unbekannten fremdsprachlichen Fachbegriffs – mit den zur

Karola PITSCH

73

Verfügung gestellten Ressourcen nicht lösen, so dass PZi den Begriff "société
d'ordres" schließlich selbst einführt (09-11).
Während PZi in diesem Beispiel mit dem Anbieten sprachlicher Hinweise in
der Reformulierung versucht, die Anschlussoptionen an die Skizze zu
multiplizieren, besteht in anderen Situationen gerade das Problem darin,
Orientierungshinweise auf präferierte Anschlussoptionen innerhalb einer Fülle
an möglichen relevanten nächsten Aktivitäten zu liefern. Dieses wird beim
ersten Einstieg in die Erarbeitung des Konzept der "société d'ordres" deutlich.
Beispiel 7: "société d'ordres" - Episode 1-a (hazi13_01, Vfix, 04:40-05:40)
00 PZi:
quels sont les pouvoirs qu'il unit en lui, oui, julia,
[...]
01 Nad:
oui sur le peuple français, (.) en ra- (.) en
02 Nad:
général, |
P-v:
|(1.0)|
PZi:
|EU:H donc=euh (--) euh est-ce
03 PZi:
que (.) tu trouves que je devrais mett(re)
04 PZi:
le peuple sur le même (.) euh au m/ au même
05 PZi:
niveau que ces institutions-là, ce:s NON;
06 Nad:
non je crois, au dessous, |
PZi:
|voi|LÀ, c'est ÇA; (.)
PZi-ins:
|<großes rechteck> .

Bild 12

Bild 13

Bild 14

Auf PZi's einleitende Frage nach den Gewalten des absoluten Monarchen
(00), in deren Folge bereits vier Begriffe an der Tafel notiert worden sind (Bild
12), unterbreitet Nadine den eingangs zitierten Vorschlag "le peuple français
en général" (01-02). Darauf reagiert PZi zunächst mit Zögern, dann fragt er,
ob dieser Beitrag auf der gleichen Ebene wie die bisher notierten Institutionen
festgehalten werden soll. Das heißt: Er transformiert das inhaltliche Problem in
eine Frage von Raumrelationen und bietet die bereits entstandene Skizze als
Bezugspunkt für die Lokalisierung an. Betrachtet man die Tafelfläche zu
diesem Zeitpunkt der Interaktion, so gibt es eine Reihe von alternativen
Antwortmöglichkeiten für die Schülerin: links neben den bereits vorhandenen
Inskriptionen, unter diesen oder irgendwo auf der noch komplett
unbeschriebenen rechten Tafelhälfte. Ihre Antwort "au dessous" jedoch
kommt ohne Zögern und wird von PZi direkt akzeptiert. Auf welche
interaktiven Ressourcen kann Nadine für das Formulieren ihrer Antwort
zurückgreifen?
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Ein Blick auf die multimodale Gestaltung von PZi's Frage zeigt, dass er die
Vielfalt relevanter Antwortoptionen systematisch reduziert:
a)

Auf verbaler Ebene fragt er nach Nadines Meinung ("est-ce que tu
trouves que"), wobei er gleichzeitig eine mögliche Position mitliefert – ein
Verfahren, das in didaktischen Settings allgemein zum Provozieren von
Widerspruch eingesetzt wird.

b)

Gleichzeitig wird durch PZi's Position und Körperdrehung ("body torque",
Schegloff, 1998) zwischen linker Tafelfäche und der Schülerin der rechte,
noch völlig unbeschriftete Tafelflügel als Inskriptionsraum physisch
abgewählt: Nachdem PZi zunächst mit der Hand von links nach rechts
über die vorhandene Kästchenreihe fährt (Bild 12, wiedergegeben durch
den Pfeil), lässt er sie auf dem letzten Element ruhen, wobei er zu Nadine
blickt und der rechten Tafelhälfte den Rücken zuwendet (Bild 13). Durch
diese Form von Orientierungshinweisen (Dausendschön-Gay & Krafft,
2000) bleibt für Nadine als relevante Antwortoption nur noch der untere
Bereich der linken Tafelhälfte übrig, den die Schülerin folgerichtig ohne
Hesitation wählt (06: "non je crois, au dessous,"). Diese extreme
Eingrenzung der möglichen Anschlussoptionen an die vorhandene
Struktur wird von PZi selbst am Ende seines Turns eingeholt, wenn er
seine Frage z. T. bereits selbst beantwortet: "NON;" (05).

Diese Beispiele zeigen: Ein grundlegendes praktisches Problem im Umgang
mit Tafelinskriptionen als Ressourcen, mittels deren für Schüler relevante
nächste Aktivitäten erkennbar werden sollen, liegt in dem Umstand, dass IO
zunächst einmal nicht bedeutungsvoll an sich sind (allerdings – siehe Beispiel
1) – zum "common ground" einer Gruppe werden können) und deshalb
prinzipiell eine Reihe alternativer Anschlussoptionen für relevante nächste
Aktivitäten im Rahmen der Bearbeitung einer Aufgabe bieten. Aus diesen
Beobachtungen ergeben sich eine Reihe neuer Fragen für die Untersuchung
von Unterrichtskommunikation: Wie können Lehrer in der Interaktion
Orientierungshinweise auf präferierte/dispräferierte Typen von Anschlüssen
liefern, ohne dabei gleichzeitig so einzuschränken, dass Schülern die Antwort
geradezu in den Mund gelegt wird? Inwiefern ist die Einführung und interaktive
Behandlung eines IO funktional/disfunktional für den Fortgang der Interaktion?
In welcher Weise kann der interaktive Umgang mit IO so gestaltet werden,
dass er flexibel im Umgang mit von Schülern eingebrachten Inhalten ist und
gleichzeitig Anregungen für eigene konzeptuelle Aktivitäten der Schüler
bietet? Vor diesem Hintergrund ist auch die Frage nach der Angemessenheit
von Tafelskizzen bzw. Intermediären Objekten in unterrichtlichen Settings neu
zu überdenken. Der Blick wird abgewendet von der Frage, ob ein Schema
'richtig' für die Darstellung eines bestimmten Sachverhalts ist und stattdessen
auf interaktive Kategorien von Angemessenheit gelenkt.
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Fazit: Implikationen einer multimodalen Sicht auf Interaktion

Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung war die Beobachtung, dass
Interaktionsteilnehmer ihre Gesprächsbeiträge mit allen in der jeweiligen
Situation zur Verfügung stehenden kommunikativen Ressourcen – Text,
Prosodie, Körper und semiotische Strukturen aus der Umwelt – gestalten und
diese Beiträge von den Gesprächspartnern in ihrer Multimodalität rezipiert
werden. Mit einem solchen multimodalen Konzept von Bedeutungskonstitution
sollte am Beispiel von Unterrichtskommunikation ein Desiderat der bisherigen
gesprächsanalytischen Diskussion zur Multimodalität adressiert werden: die
funktionale Rolle materieller Strukturen als kommunikative Ressourcen. Dabei
sollte zum einen exploriert werden, inwiefern durch eine multimodale
Herangehensweise ein neuer Blick auf einen so umfangreich beforschten
Untersuchungsgegenstand wie Unterrichtskommunikation möglich ist. Zum
anderen sollte anhand dieses Untersuchungsszenarios exemplarisch
ausgelotet werden, welche neuen Impulse aus einer multimodalen
Perspektive für die Gesprächsforschung und eine an interaktiven
Fragestellungen interessierte allgemeine Linguistik erwachsen. Anstelle einer
linearen Zusammenfassung der Analyseergebnisse sollen diese im Folgenden
hinsichtlich ihrer Implikationen für die drei benannten Forschungsbereiche
systematisiert werden:
1)

Verständnis der interaktiven Prozesse in Lehr-Lern-Situationen: Die
eingenommene grundlegend multimodale Perspektive auf die Interaktion
im Unterricht hat ans Licht gebracht, dass und in welchem Maße bei der
interaktiven Erarbeitung von Sachverhalten in Lehr-Lern-Settings von den
Teilnehmern nicht nur verbale Kommunikationsressourcen mobilisiert
werden, sondern ebenso materielle Ressourcen (wie z. B. Tafelskizzen)
zur Bearbeitung anstehender Probleme eingeführt und bearbeitet
werden: Damit ist die Erarbeitung und Weitergabe von Inhalten weniger
als ein Wissenstransfer "aus dem Kopf der einen in den einer anderen
Person" (Becker-Mrotzek & Vogt, 2001: 34 über Ehlich & Rehbein, 1986)
zu beschreiben, sondern vielmehr als eine situierte und distribuierte
Aktivität fassbar. Aus den vorgelegten Detailanalysen zur Verwendung
von Tafelskizzen als Instrumente, mittels deren Lehrer kommunikative
Angebote organisieren und anschlussfähig halten (Abschnitt 4), sowie als
Instrumente, mit deren Hilfe Schülern Anschlussoptionen eröffnet werden
(Abschnitt 3 und 5), ergeben sich weiterführende Anregungen für die
Fachdidaktik im Hinblick auf einen interaktiven Zugang zu Tafelskizzen:
Der Blick wird abgewendet von der Frage, ob ein Schema 'richtig' für die
Darstellung eines bestimmten Sachverhalts ist und stattdessen auf
interaktive Kategorien von Angemessenheit gelenkt: Ist die Einführung
und interaktive Bearbeitung eines IO funktional für den Fortgang der
Interaktion? Wie können in der Interaktion Orientierungshinweise auf
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relevante Typen von Anschlusshandlungen gegeben werden? Welche
Konsequenzen ergeben sich daraus für die Gestaltung von
Unterrichtsmaterialien?
2)

Implikationen für eine multimodal orientierte Gesprächsforschung:
Betrachtet man die Analyseergebnisse aus gesprächsanalytischer Sicht,
so hat die Studie nicht nur einen Beleg für die Notwendigkeit einer
grundlegend multimodalen Perspektive auf Interaktion erbracht, um die
Aktivitäten von Teilnehmern in komplexen Settings adäquat fassen zu
können, sondern es ergeben sich vor allem Implikationen in
methodischer und konzeptueller Hinsicht. In Bezug auf die Erhebung von
Gesprächsdaten wird deutlich, dass es – natürlich von der jeweiligen
Fragestellung abhängig – nicht grundsätzlich genügt, die an der
Interaktion beteiligten Teilnehmer per Video zu dokumentieren, sondern
ebenso auch die Entwicklung und Manipulation materieller Ressourcen
mit erfasst werden sollten – sei es durch eine eigene Kameraeinstellung
und/oder in Form von Kopien der entstehenden Produkte. Außerdem
eröffnet das Dokumentieren einer Reihe aufeinander folgender
Interaktionsereignisse einer Gruppe die Möglichkeit, die 'interaktive
Lebensgeschichte' von Phänomenen mit in die Analyse einzubeziehen.
In konzeptueller Hinsicht ist erstmals die funktionale Rolle von materiellen
Strukturen sequenzanalytisch in den Blick gekommen. Mit der
Übertragung des Konzepts der "Intermediären Objekte" auf die Ebene
der Mikropraktiken von face-to-face Aktivitäten ist dabei ein
Beschreibungsinstrument zur Verfügung gestellt, das ein dynamisch
sequenzielles Konzept von Bedeutungskonstitution anbietet und dem
hybriden Status eines Objekts aus 'Festschreiben' und 'Ausgangspunkt
für nächste Aktivitäten bieten' in konzeptuellen Tätigkeiten Rechnung
trägt. Der analytische Gewinn dieses Konzepts besteht vor allem darin,
dass es den Fokus auf den Aspekt der Anschlussoptionen an bzw. durch
materielle Strukturen lenkt. Ausgehend von ihrer theoretischen
Fundierung in der Actor-Network-Theorie fragen Jeantet und Vinck
nämlich, inwiefern IO eigenständige Akteure darstellen können, die durch
ihr Vorhandensein den Fortgang der Interaktion beeinflussen. Diese
Hypothese über den Status eines Ko-Akteurs lädt insbesondere dazu ein,
die Frage der Agentivität von materiellen Strukturen mit
interaktionsanalytischen Mitteln näher zu untersuchen (Pitsch, 2006).

3)

Linguistik
und
Multimodalität:
Des
Weiteren
bieten
die
Untersuchungsergebnisse einige Anregungen für die Linguistik, und zwar
insbesondere hinsichtlich der drei folgenden Bereiche:
 Erweiterung des Gegenstandsbereichs: Mit der "pragmatischen
Wende" sind seit den 1960/70er Jahren Aspekte des Gebrauchs von
Sprache und ihrer situativ-kommunikativen Einbettung in den Fokus
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linguistischen Interesses getreten, was eine deutliche Erweiterung des
Gegenstandsbereichs
im
Vergleich
zur
strukturalistischen
Beschreibung eines abstrakten kontextfreien Regelsystems darstellte.
Nimmt man nun anstelle der bisherigen Audiocorpora Videoaufnahmen
von kommunikativen Ereignissen als Datengrundlage, so bildet dieses
Vorgehen eine konsequente Fortführung der begonnenen Erweiterung
des Skopus: Die situative Einbettung sprachlicher Phänomene ist nicht
mehr nur in ihrem Vorkommen in konkreten Handlungssituationen
greifbar, sondern insbesondere auch in ihrer multimodalen und u. U.
multimedialen Organisiertheit.
traditioneller
Dichotomien:
In
entsprechenden
 Infragestellen
Situationen werden nicht nur die Aktivitäten 'Reden' und 'Skizzieren'
von Teilnehmern als eine kommunikative Einheit behandelt, sondern
insbesondere aufgrund des Herstellens von materiellen und
kommunikativ-virtuellen
Inskriptionen
und
ihren
interaktiven
Nutzungsmöglichkeiten beginnen die Grenzen zwischen den
traditionellen Ebenen von Schriftlichkeit und Mündlichkeit zu
zerfliessen: Trennscharfe Unterscheidungen in flüchtige und
dauerhafte Ausdruckssysteme (Calvet, 1996: 17-24) erscheinen z. B.
angesichts der relativen interaktiven Stabilität von virtuellen
Bedeutungszuschreibungen zu einfach.
 Neue Perspektiven auf alte Fragestellungen: In den letzten Jahren hat
der Ansatz der Interaktionalen Linguistik (z.B. Selting & CouperKuhlen, 2001) gezeigt, inwiefern traditionelle Bereiche der Linguistik –
wie Grammatik und Semantik – neue Impulse durch eine interaktive
Perspektive erhalten können. Während die bisher vorgelegten
Untersuchungen auf Audiocorpora basieren, eröffnet sich angesichts
der mit Videoaufnahmen zugänglichen multimodalen Komplexität von
Interaktion eine ganz neue Dimension der Beschreibung von z. B.
grammatischen Strukturen: Wie werden neben Verbalsprache und
Prosodie auch Körperdisplay und der Umgang mit Objekten zur
Einheitenbildung im Sinne einer online-Syntax verwendet (vgl. z.B.
Dausendschön-Gay & Krafft, 2002)? In diesem Sinne bietet die
Erforschung der Interaktion in Lehr-Lern-Settings einmal mehr – wie D.
Hymes im vorangestellten Zitat pointiert formuliert – das Potential, zum
Fortschritt in linguistischer Theoriebildung beitragen zu können.
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Anhang
Transkriptionskonventionen
Die Transkripte folgen für den verbalen Aspekt der Interaktion dem Zeicheninventar der GATKonvention (Selting et al., 1998), sind aber in Partiturschreibweise gestaltet, um die Gleichzeitigkeit
von Ereignissen in den verschiedenen "semiotic fields" (Goodwin) besser darstellen zu können.
LEIB|eigentum;
|
|oui; c'est
|ça
(.)
(-), (--), (---), (1.4)
BOURgeoiSIE
u:nd fe:::::rtig
ja; / ja.
ja, / ja?
↑ja / ↓ja
.h .hh / h
hh
(xxxxxx)
(solche/welche)
((petit rire))
<<p> xxxxxxx >
<<f> xxxxxxx >
<<dim> xxxxx >

Gleichzeitige Ereignisse
Mikropause
Pausen von 0.25 bis 0.75 Sekunden Länge
bzw. der angegebenen Zeit
Grossbuchstaben bezeichnen betonte Silben
Dehnung, Längung, je nach Dauer
Mittel/tief fallende Tonhöhe am
Einheitenende
Hoch/mittel steigende Tonhöhe am
Einheitenende
Auffällig hoher/tiefer Ansatz der Stimme
Einatmen/Ausatmen, je nach Dauer
Unverständliche Passage
Mögliche Alternativen
Kommentare
Piano, leise
Forte, laut
Diminuendo, leiser werdend

Für die verschiedenen sichtbaren Ebenen der Interaktion haben wir die folgenden verkürzten
Notationen eingeführt, die jeweils in Kombination mit aus dem Video extrahierten Standbildern und
Beschreibungen im Fließtext verwendet werden (siehe ausführlicher Pitsch, 2006):
Jon:
Jon-gaz:
>PZi|~~~|> Heft
PZi-act:
pt > Tafel
tap > Tafel
rH: ≡
PZi-ins: le clergé

Notation verbaler Elemente des Teilnehmers 'Jon'
Notation der Blickrichtung
Jon blickt zu PAl, anschließend in ihr Heft,
dazwischen bewegt sich ihr Blick
Notation von Aktivitäten
PZi zeigt ("point") zur Tafel
PZi tippt ("tap") auf die Tafel
PZi beschreibt mit der rechten Hand drei
horizontale Linien
Notationen der Teilnehmer sind grau unterlegt
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1.

Introduction

Dans cet article, nous souhaitons montrer la pertinence pour la recherche en
acquisition de travailler sur l'enregistrement vidéo et la transcription de
données authentiques.
Nous mettrons en évidence des éléments qu'une conception multimodale des
interactions apporte à la compréhension des phénomènes liés aux
interactions en classe de L2, à partir d'une étude de cas sur la préparation
d'un dialogue entre pairs dans une leçon de français de la
Weiterbildungsschule du canton de Bâle-Ville.
Ce faisant, nous traiterons, dans une perspective socio-interactionniste, de
l'émergence, de la négociation et de la stabilisation de ressources
linguistiques en lien avec l'émotionalité à l'oeuvre dans la réalisation de la
tâche.
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Une approche socio-interactionniste de la cognition
et des émotions

Nous nous situons dans une approche socio-interactionniste qui considère
que les interactions sociales sont un lieu privilégié pour l'acquisition (Bange,
1992; Pekarek Doehler, 2000). Dans cette perspective, l'analyse porte avant
tout sur le caractère émergent, processuel et conjointement élaboré des
activités scolaires et des ressources linguistiques. Nous concevons la classe
de langue non pas tant comme un lieu de transmission de savoirs langagiers
que comme un lieu de négociation et de construction du sens, des savoirs au
sens large, des identités et des relations interpersonnelles.
Nos réflexions relèvent d'un double positionnement épistémologique (Pekarek
Doehler, 2000; Mondada & Pekarek Doehler, 2004): la théorie socio-culturelle
de la tradition (néo)vygotskyenne qui aborde les processus cognitifs dans leur
dimension sociale (Lantolf, 2000; Wertsch, 1981); la linguistique
interactionnelle d'inspiration ethnométhodologique qui porte une attention
particulière aux détails de l'organisation séquentielle des interactions (p.ex.
Couper-Kuhlen & Selting, 2000; Mondada, 2001). Appliqué au domaine de
l'acquisition, ce double positionnement permet d'observer le fonctionnement
interactif des situations d'apprentissage, dans lesquelles des formes
linguistiques (paradigmes verbaux, unités lexicales, syntagmes, etc.) sont
traitées comme problématiques par les participants et sont stabilisées dans et
par l'interaction. La notion de stabilisation renvoie à des processus locaux,
dynamiques et récurrents, qui visent à créer une continuité dans le
déroulement et l'aboutissement des activités. En ce sens la stabilisation
concerne en premier lieu un savoir procédural (savoir-faire) qui induit une
sédimentation potentielle de certaines formes par rapport à d'autres.
Nous abordons la construction et la stabilisation de ressources en L2 en lien
avec l'émotionalité des cours d'action. Nous employons le terme
d'émotionalité au sens d'une intensité affective (Bradac, Mulac & Thomspon,
1995) marquée par son caractère ponctuel, c'est-à-dire limité dans le temps
(par opposition aux phénomènes émotionnels à plus long terme). En ce sens,
l'émotionalité est un facteur pertinent de l'organisation séquentielle des
activités et de la gestion interactive des problèmes liés à la L2 qui se
manifeste de manière visible et descriptible. Parmi les procédés qui peuvent
intervenir dans l'émotionalité figurent des procédés linguistiques (p.ex. les
appellatifs, cf. Maynard, 2002, ch. 7; les jurons, cf. Drescher, 2000; les
interjections, cf. Drescher, 2003, ch. 5), paraverbaux (p.ex. les allongements
syllabiques, la modification du volume de la voix, du débit ou de l'intonation,
cf. Léon, 1993; le rire, cf. Jefferson, Sacks & Schegloff, 1987; Glenn, 2003:
127-151), interactifs (p.ex. les pauses, les chevauchements, les interruptions,
cf. Fiehler, 1990; la reduplication, cf. Drescher, 2003, ch. 6), mimogestuels (cf.
p.ex. Ekman & Rosenberg, 2004) ou encore kinésiques (p.ex. Birdwhistell,
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1963; Stern, 1995). Dans cet article, nous aborderons ces phénomènes, et en
particulier les phénomènes paraverbaux et kinésiques, comme des indices
déployés et interprétés localement par les participants. Ces indices, sortes de
contextualization cues (cf. p.ex. Gumperz, 1992), peuvent être vus comme
des assemblages multimodaux complexes participant des processus
perceptifs, interprétatifs et actionnels des individus sociaux.
Partant de l'hypothèse forte que la cognition et les émotions sont
intrinsèquement liées aux activités, c'est leur mode d'existence contingente,
située et distribuée dans l'interaction qui retient notre attention et non leur
mode d'existence intrapsychique. Ainsi, nous faisons nôtre la citation suivante:
Les processus cognitifs n'opèrent pas simplement de façon isolée dans une sorte de
black-box – de boîte noire – mais laissent au contraire des traces verbales et nonverbales dans les activités des sujets, ce qui les rend du moins en partie observables à
la surface du discours. (Pekarek Doehler SWISSLING)

Nous insistons par conséquent sur le caractère publiquement reconnaissable
et interprétable, socialement partagé et régulé des émotions (Fiehler, 1990;
Drescher, 2003; Goodwin & Goodwin, 2000; Tiedens & Leach, 2004). En
outre, comme le soulignent des travaux issus de différents courants et
domaines de recherche, cognition et émotions sont inséparables et participent
mutuellement du développement de l'être humain (Damasio, 2003; Ellis, 2005;
Frijda, 1986; Forgas, 2000; Lazarus, 1991; Varela & Depraz, 2005; Vygotsky,
1998, 2003) et, en particulier, de l'acquisition des langues (Pulvermüller &
Schumann, 1994 pour une perspective neurolinguistique). En nous inspirant
de Dausendschön-Gay (2003: 214), nous posons qu'il n'y a pas de processus
cognitif et émotif individuel indépendamment de l'activité sociale et de la
médiation qui se déroule en contexte. Dans cette perspective, les ressources
linguistiques se (re)configurent dans et par les pratiques et les processus
d'interprétation des individus sociaux et sont donc fonction des activités en
cours (cf. Arditty & Vasseur, 2005; Bruner, 1983; Mondada & Pekarek
Doehler, 2000, 2004; Pekarek Doehler, 2005, à paraître; Schegloff, 1991).

3.

La vidéo comme outil de documentation du réel et comme
révélateur du caractère multimodal des situations
d'apprentissage

3.1

La méthode documentaire

A partir des années 1960, l'ethnométhodologie a développé une conception
de la sociologie comme méthode documentaire visant à décrire les règles de
comportement des individus sociaux dans leurs interactions quotidiennes
(Garfinkel, 1967), à partir de l'idée que ces comportements sont contingents
(ils sont liés au déroulement de l'action), intelligibles (ils sont immédiatement
interprétés par les participants) et organisés (ils ont une certaine
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systématicité). Cette conception est celle que nous retrouvons en analyse
conversationnelle (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974; Schegloff, 1995), en
ethnométhodologie linguistique (Gülich, 1991) et en linguistique
interactionnelle (Selting & Couper-Kuhlen, 2000; Mondada, 2001), disciplines
connexes intervenant dans les recherches sur l'acquisition des langues.
Cette conception propose un renversement de perspective qui amène le
chercheur à adopter pour l'analyse les catégories endogènes des situations.
Un tel renversement s'appuie sur une méthodologie spécifique qui documente
le travail de terrain et d'analyse en enregistrant les données et en les
transcrivant de manière fine et détaillée afin de mettre les transcriptions à
disposition des lecteurs pour permettre une vérification des analyses 1 . En
outre, cette méthode implique un regard réflexif de la part du chercheur, en ce
que sa présence et celle des dispositifs sont intégrées dans l'analyse.

3.2

De l'usage de la vidéo en acquisition

Depuis une vingtaine d'années, l'usage d'enregistrements vidéo s'impose
progressivement dans tous les domaines des sciences sociales intéressées à
documenter des situations authentiques dans leur déroulement séquentiel 2 .
Or, l'emploi de la vidéo reste marginal dans les recherches sur l'acquisition
des langues 3 . Certaines raisons expliquant cet état tendent à disparaître (coût
du matériel en baisse, matériel vidéo plus facile à manipuler, existence de
logiciels de traitement des données par ordinateur). Néanmoins, d'autres
obstacles résistent mieux. Le premier est d'ordre logistique: la présence d'une
ou plusieurs caméras dans les classes alourdit la gestion du terrain. Le
deuxième, plus fondamental, est de nature épistémologique, en ce sens que
la caméra, configurant l'espace dans lequel elle intervient, peut être
considérée comme un biais introduit dans la pureté supposée des activités
sociales hors de la présence du chercheur. Un troisième obstacle est d'ordre
méthodologique, du fait que la caméra sélectionne ce qui sera disponible pour
l'analyse (cf. Mondada, 2006a, 2006b et, concernant des enregistrements
audio, Mondada, 2003), focalisant certains aspects, en laissant d'autres de
côté, ce qui a un impact sur la portée des analyses. Un quatrième obstacle est

1

La mise à disposition publique des enregistrements n'est pas possible par respect de
l'anonymat des participants. C'est pourquoi, dans cet article, nous n'utilisons que des images
modifiées. Nous sommes conscients du caractère insatisfaisant de cette solution d’autant plus
que les contraintes de mise en page rendent les images difficilement lisibles. Néanmoins, cette
solution permet au lecteur de se faire une idée de la situation, du positionnement des corps, de
l'occupation de l'espace, même si les détails mimogestuels ainsi que les regards, éléments
pertinents pour l'analyse, ne sont guère accessibles à travers les images. Nous les rendons
accessibles par une description dans la transcription.

2

Cf. le travail pionnier de Goodwin (1981).

3

A l'exception de quelques travaux réalisés ces dernières années, p.ex. Bouchard (2004), Pitsch
(2005).
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d'ordre éthique et ceci à deux moments: la présence de la caméra en classe
peut poser un problème in situ pour les acteurs sociaux dont la sphère privée
est envahie par le dispositif d'enregistrement et, ultérieurement, pour le
chercheur quant à l'utilisation des données et au droit à l'image. Or, sur ce
point, il faut bien reconnaître qu'aucun débat de fond n'a encore eu lieu
publiquement parmi les chercheurs. Ceux-ci s'en tiennent généralement aux
déclarations de confidentialité qu'ils signent et aux accords donnés par les
parents, les enseignants et les responsables institutionnels, ce qui ne résout
pourtant pas entièrement la question sur le fond. Ce point est lié à un dernier
obstacle qui a trait au manque de transparence et de traçabilité des données
de l'analyse.
Certes, ces différents obstacles ne sont pas entièrement levés par la méthode
documentaire d'inspiration ethnométhodologique, mais celle-ci permet
néanmoins de surmonter certains d'entre eux de manière définitive (obstacles
2 et 3) et d'ouvrir des pistes originales de réflexion sur les autres (obstacle 1:
la méthode reconnaît aux différentes étapes de la recherche, et en particulier
à celle du terrain, la place centrale qui est la sienne dans l'analyse et donc
dans le travail du chercheur. Obstacle 2: la caméra documente à la fois le
dispositif d'enseignement et le dispositif de recherche, de sorte que le
chercheur est intégré à l'analyse comme un acteur parmi d'autres des
situations analysées. Obstacle 3: le chercheur met à disposition la
transcription des données analysées).

3.3

Multimodalité

Travailler avec la vidéo permet de prendre conscience que les interactions ne
se déroulent pas au niveau langagier uniquement, mais plus largement à un
niveau multimodal (Norris, 2004). La langue n'est pas isolée des autres
ressources interactives (gestes, mimiques, regards, p.ex.), mais est un
élément parmi d'autres de la communication. En outre, les individus
interagissent non seulement avec d'autres individus, mais aussi avec les
objets (carnet, pupitre, manuel, etc.) qui les entourent et qu'ils manipulent ou
qu'ils évitent. Il existe donc une inscription spatiale dynamique dans laquelle
évoluent les individus, qui est liée à la dimension temporelle de l'interaction.
L'usage de la vidéo permet ainsi de prendre en compte le fait que le corps
humain et l'espace dans lequel il évolue sont impliqués non seulement dans
l'organisation sociale mais également dans la structuration du langage (cf.
l'introduction de Ochs, Schegloff & Thompson, 1996).
Les positions, actions et orientations des corps dans l'environnement servent
aux participants pour interpréter ce qui se passe et pour participer à l'action en
cours. En acquisition, sans réduire la place de la dimension linguistique,
l'usage de la vidéo souligne la nécessité de décrire l'organisation des leçons
et des activités du point de vue multimodal, du fait que les descriptions que
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nous possédons jusqu'à présent ressortissent avant tout de l'oral et du
scriptural. L'usage de la vidéo permet de mieux comprendre la manière dont
les enseignants sont amenés à gérer les interactions spécifiques de la classe,
qui diffèrent fortement des interactions en face-à-face; de mieux comprendre
comment les indices mimogestuels et kinésiques sont exploités par les
participants pour mener à bien les activités de la leçon ou pour prendre en
charge différents rôles; d'observer comment ces indices interviennent dans le
processus d'apprentissage; de reprendre des notions bien documentées à
l'oral pour en affiner la compréhension et les mécanismes qui interviennent
dans ces occasions d'apprendre que sont p.ex. les séquences de correction,
d'aide ou encore de répétition; de mieux comprendre le fonctionnement des
rituels en classe, à l'ouverture et à la clôture des leçons, p.ex., ou encore les
procédures de gestion de la discipline, qui impliquent un engagement corporel
et une charge émotionnelle parfois importants. Ce ne sont là que des
exemples parmi d'autres. Dans cet article, nous partons donc de l'idée que la
construction des savoirs, la gestion des émotions et, plus largement,
l'organisation des activités se font de manière multimodale.

4.

Corpus, contexte, enjeux

Notre corpus se compose d'une trentaine de leçons de français langue
étrangère (FLE) dans deux classes du secondaire inférieur en contexte suisse
alémanique 4 . Pour le présent article, nous suivons une classe et focalisons
une activité spécifique mais récurrente: les travaux en groupes de pairs. Les
élèves, par groupes de deux ou trois, préparent une prestation à accomplir par
la suite devant la classe ou devant une caméra mise à leur disposition dans
une petite salle adjacente à la salle de classe et qui est régulièrement utilisée
par l'enseignant pour ce genre d'activités 5 . Dans ce qui suit, nous nous
concentrons sur un groupe de trois filles (Lorena, Olivia et Michelle 6 ) qui
préparent un dialogue ("Devant l'école") pour le jouer devant la caméra 7 .
L'enregistrement a eu lieu au début de la période de recherche, un mois après
le début de l'année scolaire. L'objectif de la tâche est de mettre en scène un
dialogue préparé à l'avance selon des consignes écrites (cf. annexe A). Seule
la présentation finale, et non le travail de préparation, sera évaluée par

4

1ère année de la WBS Bâle-Ville. Les enregistrements ont eu lieu entre septembre 2005 et
février 2006 à un rythme hebdomadaire. Les élèves ont entre 13 et 15 ans et la plupart d'entre
eux se destine à un apprentissage après la scolarité obligatoire.

5

Nous disposons d'une dizaine d'enregistrements de travaux en groupes pour cette classe. Les
données complémentaires provenant de l'autre classe de français de même niveau viendront
enrichir nos analyses.

6

Il s'agit bien sûr de prénoms fictifs.

7

Nos remercions notre étudiant Christian Tanner qui a réalisé une première transcription de
cette préparation et fourni une première interprétation en termes de cadres (cf. point 5).
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l'enseignante, selon les critères qu'on trouve également en annexe (B). Les
groupes disposent d'un temps de répétition qui n'est pas limité au préalable –
les répétitions durent en fait entre cinq et trente minutes selon les groupes.
Cet écart tient en partie au fait que les groupes passent les uns après les
autres, seuls dans la salle, avec la caméra. De la sorte, le temps passé à
réaliser la tâche est aussi du temps pris (ou perdu) sur le programme qui se
poursuit parallèlement dans la salle principale. D'autre part, tous les groupes
ne réalisent pas la tâche de la même façon. Certains s'orientent vers la
présentation oralisée du texte préparé par écrit en faisant tenir l'essentiel de
l'activité dans son oralisation, négociant peu et presque uniquement des
éléments formels, au niveau de la prononciation et de la grammaire avant
tout. D'autres groupes, au contraire, s'investissent dans une mise en scène
réaliste, adoptant des rôles et arrangeant l'espace de la scène (meubles,
objets, place des acteurs) en fonction de la caméra. Dans ces groupes, une
part importante du temps est consacrée à négocier des aspects de mise en
scène. Le groupe que nous suivons ici correspond à ce second type.
Dans nos analyses, nous nous intéressons à deux types de phénomènes:
1)

à l'émergence et à la gestion interactive de problèmes concernant des
formes linguistiques. Ces séquences de négociation peuvent être
conceptualisées comme des occasions pour apprendre puisque le travail
interactif permet le traitement et la stabilisation des formes
problématiques pour la durée de la tâche;

2)

à la manière dont l'émotionalité intervient dans ces séquences et en
particulier dans la stabilisation des ressources linguistiques. Ces
phénomènes mettent non seulement en jeu les savoirs et savoir-faire en
L2, qui sont les plus importants aux yeux de l'enseignante (cf. la grille
d'évaluation en annexe), mais aussi les savoir-faire qui permettent de
réaliser la tâche de manière adéquate et qui sont importants pour ces
jeunes filles 8 , de même que les savoir-être, les rôles travaillés et pris en
charge par les élèves étant réalistes.

5.

Gestion interactive de problèmes linguistiques
et émotionalité

Dans cette première partie analytique, il s'agira d'illustrer par des exemples la
gestion interactive et multimodale de problèmes en L2 en rapport avec
l'émotionalité. Le choix que font Michelle, Lorena et Olivia d'accomplir la tâche
comme une pièce de théâtre crée une dynamique complexe, où les élèves

8

On note cependant qu'il n'y a pas de consignes données au préalable à ce sujet et que la prise
en compte en est au mieux très relative dans l'évaluation finale.
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sont amenées à endosser différents rôles (actrices, metteuses en scène,
auteures, élèves, expertes). En outre, ce choix provoque une navigation
constante dans l'agencement de la tâche, entre la répétition, sa mise en scène
et la version écrite du dialogue, d'une part, et entre contexte scolaire et
contexte ludique, d'autre part. Dans cette navigation pleine de tensions, de
discontinuités et d'instabilités, l'émotionalité joue un rôle important dans
l'accomplissement de la tâche et dans la négociation et la mise en place des
ressources linguistiques. Cette navigation conduit les élèves à s'orienter selon
deux cadres principaux:
1)

Le cadre de la répétition, tout d'abord, est marqué par une orientation
conjointe des filles vers la réalisation du dialogue, dont les
caractéristiques générales, que nous retrouvons à des degrés divers
dans les autres groupes que nous avons analysés, comprennent l'usage
quasi systématique d'appellatifs, avec spécialisation des prénoms
comme marques d'appellation; l'usage quasi exclusif du français; la
position triangulaire relativement statique des élèves; des mouvements
relativement limités du corps; le rôle important des regards dans la
sélection du next speaker; l'absence de chevauchements hors de
l'ouverture et de la clôture de la répétition.

2)

Le cadre de la mise en scène, quant à lui, voit une orientation des élèves
vers la négociation et la résolution de problèmes liés à la répétition. Il est
caractérisé par un retour au mode "normal" de la conversation et par
l'usage massif du suisse allemand. Alors que le cadre de la répétition
relève du cadre primaire (selon la terminologie de Goffman, 1974) de
l'école, le cadre de la mise en scène révèle une navigation entre le cadre
scolaire et le cadre de la relation qui existe entre les élèves en-deça et
au-delà du contexte scolaire. Le cadre scolaire prescrit le ludique (l'école
est avant tout un lieu d'apprentissage où des normes comportementales
spécifiques s'appliquent - de ce point de vue, la classe de langue ne se
définit pas comme un haut lieu d'expression des émotions); au contraire,
le cadre relationnel entre les jeunes filles renvoie à des comportements
plus intimes et moins soumis à contrôle (auto- et hétéro-contrôle). Prises
dans la réalisation de la tâche scolaire, les élèves gèrent ainsi différents
problèmes qui relèvent non seulement du cadre scolaire, mais aussi du
cadre relationnel, ce qui a des conséquences au moins potentielles sur la
gestion de leurs faces. Les transitions entre les deux cadres principaux et
les orientations divergentes des élèves vers les différents cadres sont
ainsi des lieux particulièrement saillants d'émotionalité 9 .

9

La transition d'un cadre à l'autre se réalise par différents marqueurs verbaux et non verbaux.
Les rires, par exemple, participent systématiquement aux ruptures de cadres.
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Extrait 1
1. OLI: +EST-CE QUE tu as <fait: +ait: *ce matin? (.) °michelle?°> #1 #2 #3
oli +((regarde LOR))
+((tourne tête vers MIC))
*((pose regard sur OLI))
2.
*◊(..)
#4
mic *((penche tête légèrement sur le côté en regardant OLI))
lor
◊((regard critique vers OLI))
3. LOR: °qu'est-ce que [tu as fait ce matin°
4. MIC:
°[*°<(ce matin?)>°=
mic
*((plie le nez en ouvrant la bouche pour
parler, mimique de désapprobation))
5. OLI: +=ah OUPS
#5
oli +((se détourne brusquement et ◊rit))
lor
◊((rit))
Michelle

Lorena

Olivia

#1: 03'25''23
1. OLI: EST-CE QUE

#4: 03'29''05
2. mic ((regard et
mouvement de la
tête))

#2: 03'26''12
1. tu as <fait:

#3: 3'27''05
1. °michelle?°

#5: 03'30''15
5. oli ((se détourne brusquement et rit))
lor
((rit))

Dans ce premier extrait, le repérage du problème et sa correction ne se
déroulent pas uniquement sur le plan verbal, mais plutôt sur un plan
interactionnel plus large, marqué par la répétition d'un même segment (l. 1), le
rythme et la prosodie (ralentissement, allongement syllabique, voix moins
forte, l. 1), les gestes et les regards (ll. 1, 2) et la pause (l. 2). En effet, le
premier tour d'Olivia (une première partie de paire adjacente 10 ) est autocatégorisé comme potentiellement problématique, mais il l'est aussi
rétrospectivement par les interlocutrices qui rendent visible leur interprétation
par leurs réactions. Sur le plan verbal, il y a absence de réaction avec la
pause de la ligne 2, mais celle-ci est bien remplie sur le plan mimo-gestuel:
Michelle qui continue à regarder Olivia, change la position de sa tête en la
penchant légèrement sur le côté tout en affichant une mimique de
désapprobation lorsqu'elle répète à voix basse les derniers mots d'Olivia (l. 4).
Ce repérage multimodal du repairable donne lieu à une hétéro-correction de la

10

Sur la notion de paire adjacente, cf. p.ex. Gülich & Mondada, 2001.
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part de Lorena 11 (l. 3). En 5 ("ah OUPS"), Olivia exhibe sa reconnaissance
des tours de Lorena et de Michelle (ll. 3 et 4) comme étant une correction de
son premier tour. Ce que la vidéo permet de voir, c'est que l'hétérocorrection
n'est pas déclenchée sur le plan verbal uniquement (l'erreur de formulation de
la l. 1, la pause de la l. 2). Le travail sur la langue se fait par l'ensemble du
comportement des trois élèves, y compris le non-verbal, notamment l'échange
des regards (ll. 1-2) qui précède le travail de correction proprement dit sur la
langue. Le tour 5 d'Olivia, son mouvement brusque vers l'arrière, et les rires (l.
5) font d'ailleurs éclater le cadre de la répétition et ouvrent une transition
potentielle vers le cadre de la mise en scène.
Dans la suite de l'article, nous montrons davantage comment la gestion des
formes langagières est liée à l'émotionalité et peut entrer en concurrence avec
ce que Seedhouse (2004) appelle une gestion fluide de l'interaction (cf. aussi
Nussbaum & Unamuno, 2000).
Extrait 2a
1. MIC: je vais| au cinéma avec mon| ami (1.0) *°(eh;et)° olivia? (.)
2.
qu'est-ce que tu: °f-° (..) tu as fait (.) hier soir?
mic
*((tourne la tête vers
OLI))
3. OLI: (.) ch'ai regardé (.) la té:lé (..) à la maisson? hem
4.
+(..) et: (+1.2) °h° (jeh;j'aih) (fais:;fait:) (...)
#1 #2
oli +((bras gauche horizontal))
oli
+((se tourne vers LOR))
5. LOR: °les dé◊voirs°
#3
lor
◊((regarde rapidement la caméra))
6.
(◊.)
lor
◊((pince les lèvres))
7. OLI: je fais: tu as: +(1.8)+ +(OHH:) (.) (GOTTH) (x[x) hh
#4 #5 #6
oli
+((se tourne vers Lorena))
oli
+((bras descend))
oli
+((grands gestes, quitte le champ de la
caméra))
8. LOR:
[heheheHE°he°
#7
9.
(j'ai;je) (fait;fais) les dév[oirs!]
#8
10. OLI:
[oh] go:tt!
trad:
mon dieu
11. LOR: (j'ai;je) (fait;fais) les dévoirs.
12. OLI: j'ai fait (les) dé[voirs.
13. MIC:
*[schni*tt! (.) °h°
#9
trad:
coupez
mic
*((regarde la caméra))
mic
-------*((fait le clap avec les bras))
14. OLI: h=
15. LOR: =∆schnitt [h [h
#10
trad: coupez
lor&oli ∆((font le clap avec les bras))
16. OLI:
[h◊[h [( )
#10
lor
◊((refait le geste avec moins d'amplitude))
17. MIC:
[h

11

Le statut du tour de Michelle en 4 est difficile à déterminer; on peut l'analyser comme un
alignement sur le tour de Lorena.
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18. LOR:
[stohpp und nomool!
#11
trad:
stop
et de nouveau
19. OLI: j'ai regardé. (.) la té[lé.
#12
20. LOR:
[grad nomo[ol
#12
trad:
direct de nouveau
21. OLI:
[à la maisson.
22. ?
+(xx)
oli +((s'avance pour prendre le cahier qui est posé sur la table))
23. LOR: je regarde?
#13
24.
(.)
25. OLI: (°x°)=
26. LOR: =+la télé [et je et je fais? mes devoirs. (..) à la&
#14
oli
+((saisit le cahier))
27. OLI?:
[(°x°)
28. LOR: &maison.=
29. OLI: =+nai. du sägsch °(xxx)°
#15
trad: non tu dis
oli +((recule avec le cahier qu'elle est en train d'ouvrir))
30.
(1.2)
31. LOR: +lüeg
#16
trad: regarde
lor +((se penche vers OLI en faisant un geste de la main vers le
cahier))
32.
(1.2)
33. OLI: uhm nam nam:
34.
(1.3)
35. LOR: (je regarde) la télé et je:=
36. OLI: =+j'ai regardé la télé à la maisson et j'ai fait mes devoirs.
oli
+((lit dans le cahier))
37.
(..)
38. OLI: mes! (..) oder? les!
#17
trad:
ou
39.
(1.0)
40. LOR: (mes;mais) (j-) säg les (°x°)=
#18
trad:
dis
41. OLI: =et (j'ai;ch'ai) fait mes (.) et (j'ai;ch'ai) fait °mes (.)
42.
devoirs°.
43. LOR: okey säg m◊es. devoirs?=
trad: ok
dis
lor
-----◊((prend le cahier des mains d'OLI))
44. MIC: *=m- macht (nüt) +[x)
#19
trad: ça ne fait (rien)
mic *((tend la main vers OLI/le cahier))
oli
+((se retourne et sort du champ de la caméra))
45. OLI:
[okey ÄH:!
#20
46.
(..)
47. OLI: okey.
48.
(1.0)
49. OLI: öh (sh'hitth;schnitt) h◊h[(°h°)
trad:
(merde;coupez)
lor
◊((fait le clap avec les mains))
50. LOR:
[schnitt! und (◊.) action.
trad:
coupez
et
action
lor
◊((pointe OLI qui a
rejoint la position de
départ du sketch))
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Au début de l'extrait 2a, Olivia a des problèmes pour réaliser son tour, comme
en témoignent l'allongement des syllabes, les pauses répétées, l'émission de
rire et l'activation du bras gauche d'Olivia 12 (ll. 3-4). Après un silence, Lorena
intervient à voix basse pour compléter le tour d'Olivia avec le segment "les
devoirs" (l. 5), montrant ainsi qu'elle a interprété ce qui précède comme une
demande d'aide de la part d'Olivia. Or, cette aide ne résout pas le problème
d'Olivia, qui ne s'oriente d'ailleurs pas vers la forme donnée par Lorena, mais
se désengage de la répétition en cours en exhibant son désarroi (production
d'un segment non prévu ("tu as"), pause avec orientation vers Lorena,
émission d'un marqueur évaluatif de structuration produit à voix forte avec un
rire, changement de registre de la voix, grands gestes des bras, jusqu'à la
sortie du champ de la caméra, l. 7). Lorena intervient alors par deux fois (ll. 89, 11) en reprenant le segment abandonné par Olivia, s'orientant ainsi vers la
poursuite de la scène; or, Olivia continue à exprimer une intensité affective
("oh Go:tt!", l. 10), puis, quand elle répète le segment problématique, son tour
est chevauché par Michelle qui intervient pour interrompre la répétition (ll. 1213).
Lorena

Michelle

Olivia

#1: 12''00
4. (pause de 1'2'')

#2: 13''07
4. OLI: j'aih fait:

#3: 13''20
5. LOR: °les devoirs°

#5: 17''
7. (pause de 1.8)

#6: 17''21
7. OLI: (OHH:)

#7: 18''00
8. LOR: hehe

#4: 15''07
7. OLI: tu as:

#8: 20''05
9. LOR: j'ai fait
les devoirs

L'intervention de Michelle, qui décide d'interrompre la répétition en cours
("schnitt", l. 13), entraîne Lorena et Olivia (ll. 15-16): celles-ci reproduisent le
même complexe multimodal ("schnitt", gestes des bras, modulation de la voix,
orientation des corps relativement à la caméra, déplacement des regards vers
la caméra, rire commun) qui sert à structurer la tâche et suspend
temporairement les catégories de la répétition. Or, ce passage, qui ouvre une
transition entre le cadre de la répétition et celui de la mise en scène, réunit les

12

Concernant le "sens" de ce mouvement et son interprétation par l'analyste, cf. infra. l'analyse
de l'extrait 2b.
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trois filles dans ce que nous appelons une convergence émotionnelle 13
réalisant l'unité de groupe des élèves et permettant de réguler et de
transformer positivement la charge émotionnelle de ce qui précède, de
manière analogue à ce qui se passe à la fin de l'extrait 1 (cf.
supra).
Lorena

Michelle

Olivia

#9: 24''21
13. MIC: schnitt!

#10:
25''17
15.-16. LOR: [h
OLI: [h

Michelle abandonne ensuite le floor que Lorena et Olivia reprennent pour
s'orienter de façon divergente vers la suite de l'activité. Lorena veut reprendre
la répétition (ll. 18, 20), tandis que Olivia revient sur le passage qui lui a posé
problème (ll. 19, 21). Les tours qui suivent opèrent un réglage entre ces deux
orientations qui conduit à cerner un problème linguistique ("mes/les", l. 38) et
à le traiter (jusqu'à la l. 45) avant de reprendre la répétition.
Durant ce réglage, Olivia cherche la version écrite du dialogue dans le cahier,
pendant que Lorena continue à répéter la part de dialogue d'Olivia, en utilisant
cette fois "mes devoirs", version que Olivia refuse par un évaluateur
linguistique en suisse allemand ("nai" non, l. 29) accentué par le recul du
corps. Alors que Lorena s'oriente de nouveau vers Olivia en tentant de la
convaincre de sa version, celle-ci trouve enfin le passage du dialogue qu'elle
cherchait et le lit à voix haute. Bien que la version de référence vers laquelle
se tourne Olivia contienne "mes devoirs" (l. 36), celle-ci exprime un doute
concernant le choix de "les" ou de "mes" (l. 38). Lorena reprend alors
l'initiative, saisit le cahier des mains d'Olivia et oriente cette dernière vers la
forme les par l'emploi d'un impératif ("säg les", l. 40). Cependant, Olivia répète
par deux fois le même segment avec la forme mes (l. 41-42), ce qui conduit
Lorena à se ranger derrière l'autorité du dialogue écrit en incitant Olivia à

13

Par convergence émotionnelle, nous entendons l'orientation temporaire des membres d'un
groupe vers la même modalité émotionnelle à travers un comportement réciproque convergent
(cf. p.ex. Bartel & Saavedra, 2000; Totterdel et al., 1998). On peut rapprocher cette notion de la
notion de partage émotionnel de Rimé (cf. p.ex. Rimé et al., 1995).
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utiliser "mes devoirs" (l. 43), choix que celle-ci ratifie en se dirigeant vers sa
position de départ dans le sketch, afin de reprendre la répétition au début 14 .
Lorena

Olivia

Michelle
#11: 27''21
18. LOR: und nomool!

#12: 29''13
19. OLI: té[lé
20. LOR:
[grad

#13: 32''05
23. LOR: je regarde?

#14: 34''12
26. LOR: à la

#15: 35''00
29. OLI: nai

#16: 38''00
31. LOR: lüeg

#17: 50''15
38. OLI: oder? les!

#18: 57''12
40. LOR: säg les

#19: 58''00
44. MIC: macht (nüt)

#20: 58''22
45. OLI: ÄH:!

Les élèves sont ainsi arrivées, à partir de la reconnaissance du problème
rencontré par Olivia qui l'a empêchée de mener à bien son tour de parole, à
en cerner la nature langagière ("les/mes"), puis à négocier une forme pour
continuer la répétition. On notera à ce propos que le choix de mes à la place
de les n'est pas thématisé ni développé par Olivia, et que c'est au contraire au
travers de l'adaptation de Lorena à la situation qu'un consensus se dégage
pour la forme mes.

14

On note qu'en 44, Michelle, qui était restée absente de la négociation jusqu'à ce moment,
produit un tour où elle semble considérer que le choix de les ou de mes n'est pas important (cf.
cependant l'incertitude de la transcription), alors qu'elle accomplit simultanément un geste vers
Olivia/le cahier qui accompagne celui de Lorena et peut s'interpréter, de par son placement
séquentiel, comme une orientation vers la reprise de la répétition.
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Emotionalité, réalisation de la tâche et stabilisation
interactive de ressources linguistiques

L'extrait 2b constitue la suite immédiate de l’extrait 2a et nous servira à
illustrer davantage les interrelations entre émotions, réalisation de la tâche et
stabilisation interactive de ressources linguistiques.
Extrait 2b (suite de l'extrait 2a)
51. OLI: salut: lorena∆:=
oli/lor
∆((s'embrassent))
52. LOR: =salut olivia
53. MIC: salut oli:.∆via? h'[°h°
oli/lor
∆((s'embrassent))
54. LOR:
[hh
55.
(..)
56. LOR: comment ça va oliv:ia?
57. OLI: très bien. (..) ehm HH est-ce que tu as fait (.) ehm les
58.
dévoirs? (.) michie?
59.
(1.0)
60. MIC: m:ais no(n): (j'ai;ch'ai) oublié mes dévoirs à la
61.
MAI:sson:. lorena? est-ce que tu as? (.) compris les DE:voirs
62.
(.) d'alle°mand:?°
63.
(..)
64. LOR: oui:? c'est très faCI:?LE je (le;les;l'ai) (fais;fait). (..)
65.
eh:? qu'est-ce que tu:?: vas faire ce: après l'école?
66.
(..)
67. MIC: oh? je vais| au cinéma avec mon| ami:. (.) *olivia? qu'est-ce& mic
*((se tourne de Lorena
vers OLI))
68. MIC: &que tu fais? (a°p°-?;eh) (.) <°hier soir°?>
69. OLI: (.) +(j'ai;ch'ai) regar◊[dé la télé
+à la mais]s:on:
oli
+((monte le bras gauche))
70. LOR:
◊[qu'est-ce que+ tu as fait]
lor
◊((se penche vers MIC, ne regarde plus
OLI))
oli
+((s'oriente vers Lorena))
71.
(.◊..)
lor
◊((se réoriente vers OLI))
72. OLI: et: +(ch'ai;ch'ai) (fait;fais) (...) +les les:: (..)&
#21 #22
oli
+((monte le bras gauche))
oli
+((bras horizontal))
73. OLI: &devoirs=eh qu'est-ce que tu as: (..) qu'est-ce que tu
74.
as fait:: (.) ce matin lorena?

Dans cet extrait, Olivia rencontre à nouveau un problème dans la même
séquence du dialogue que dans l'extrait 2a (l. 72); or, elle ne produit pas la
forme mes, mais la forme "les" qui va, à partir de ce moment, s'imposer
jusqu'à la scène définitive enregistrée pour être évaluée par l'enseignant. En
fait, dans cet extrait, Lorena intervient pour corriger ("tu as fait", l. 70) une
faute que Michelle a commise ("tu fais?", l. 68). Ce faisant, Lorena, en insérant
une séquence corrective dans le déroulement de la répétition, contribue à
rompre l'organisation de la scène, en chevauchant le tour d'Olivia et en ne
regardant plus celle-ci (alors que par ailleurs les filles regardent toujours celle
qui est en train de réaliser son tour de dialogue). L'intervention de Lorena
trouble visiblement Olivia, qui parvient à réaliser son tour mais avec beaucoup
d'hésitation, en cherchant le regard de Lorena et en faisant une pause pour
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attendre que celle-ci s'oriente à nouveau vers elle (l. 71). En outre, dès le
moment où Lorena se tourne vers Michelle, le bras gauche d'Olivia s'élève,
s'agite et tend à se maintenir dans la même position (quasi horizontale) que
dans l'extrait 2a, lorsqu'elle ne parvenait pas à produire son tour (ll. 3-4). C'est
précisément à ce moment qu'Olivia prononce "les les:: (..) devoirs" (ll. 72-73),
avec répétition de la forme négociée auparavant avec Lorena, long
allongement sur la forme répétée et une pause relativement importante avant
la continuation du segment de dialogue.
Lorena

Michelle

Olivia

#21: 1'39''08
72. OLI: et che fais

#22: 1'40''11
72. OLI: les les::

Dans son trouble, Olivia réussit donc à produire le tour qu'elle n'avait pu
produire moins de deux minutes auparavant, en réactivant justement la forme
qui avait émergé alors (cf. en particulier les lignes 5-12 de l'extrait 2a) et non
pas celle qui semblait s'être imposée après la négociation des variantes.
Olivia réactive en fait la forme qui avait été produite dans le cadre de la
répétition qui est le cadre qui s'impose à elle à ce moment.
Dans ces extraits, l'émotionalité intervient dans l'émergence et le traitement
des problèmes liés à la réalisation de la tâche et dans l'activation des
ressources des élèves. A partir de là, on peut faire l'hypothèse que
l'émotionalité intervient dans la stabilisation des savoirs langagiers en L2, en
tant justement qu'elle participe de l'accomplissement situé de ces savoirs, en
mobilisant une forme disponible qui permet de poursuivre la réalisation de la
tâche de manière adéquate (c'est-à-dire au sens où elle n'est plus
problématisée par les élèves), forme qui s'impose dans la suite de l'activité,
créant ainsi une potentielle sédimentation de la forme. En outre, notre analyse
montre que la séquence de réglage entre Lorena et Olivia et le recours à la
version de référence du dialogue que constitue sa forme écrite dans le cahier
ne visent pas tant à assurer le savoir langagier qu'à résoudre la discontinuité
créée par le problème rencontré par Olivia. Le processus de négociation sur
les formes les/mes, quelle que soit d'ailleurs la forme correcte aux yeux de
l'enseignant, permet bien sûr aux élèves de pointer la source du problème et
d'en proposer une solution acceptable (qui correspond à la version de
référence du cahier). Mais elle sert aussi, et peut-être avant tout, à créer les
conditions d'un retour au déroulement normal (au sens de non problématique)
de l'interaction et à la reprise de la répétition. Que la forme qui s'est alors
dégagée par la négociation ne s'impose finalement pas ne fait pas problème.
En effet, le statut de la forme concurrente n'était pas tranché de manière nette
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(cf. l'évolution de Lorena sur ce point, qui fait figure d'experte à plusieurs
reprises dans l'exercice, comme dans l'aparté correctif de la seconde partie de
l'extrait 2a) et les élèves (en particulier Lorena dans la première partie de
l'extrait et Michelle par son désengagement de la négociation et son
intervention l. 44) s'orientent fortement vers la poursuite de la répétition. Le
savoir-faire lié à la gestion réaliste de l'interaction qui vise à ce qu'Auchlin
(1995) appelle le bonheur conversationnel prend ici le pas sur la correction du
savoir langagier.
Dans l'extrait 3, nous allons focaliser une forme impliquée dans l'intervention
corrective de Lorena à la ligne 70 de l'extrait 2b ("qu'est-ce que tu as fait").
Une zone éminemment instable et hybride tout au long de la répétition 15
concerne en effet les diverses formes du passé composé, qui figurent dans le
dialogue à la première et à la deuxième personne du singulier. On constate un
flottement dans la réalisation de ces formes, qui alternent avec des formes du
présent (les deux temps s'amalgamant parfois à la première personne dans
une prononciation hybride, comme on le voit dans l'extrait 2a, ll. 4, 9, 11) 16 .
Au fil de la répétition, ce flottement peut passer inaperçu, comme dans la
formulation de Lorena ci-dessous (l. 8) qui n'est pas traitée comme
problématique par les élèves, ou au contraire être focalisé et négocié
explicitement (ll. 3, ll. 16sq).
Extrait 3 (suite de l'extrait 2b) 17
1. MIC: olivia? qu'est-ce que tu fais? (a°p°-?;eh) (.) <°hier soir°?>
2. OLI: (.) +j'ai regar◊[dé la télé (.) à la mais]s:on:
oli
+((monte le bras gauche))
3. LOR:
◊[°qu'est-ce que TU AS! fait°
lor
◊((s'oriente vers MIC, ne regarde plus OLI))
...
4. OLI: et: j'ai fait: les- les:: (..) de!voirs?=eh qu'est-ce que tu as:
(..) qu'est-ce que tu as fait:: ce matin lorena?
5. LOR: ah ce matin=j'écoute un peu la musique=(eh:) (.) je pense.
...
6. LOR: okey (.) ich glaub mir könneds jetzte
trad: ok
je pense que ça va maintenant
7.
(..)
8. OLI: ah=j'ai regardé la télé à la maison (.) (je) (.)

15

L'ensemble de la répétition des trois filles dure 14'20'', y compris la présentation finale qui dure
moins d'une minute.

16

Il convient de noter: 1) que la première personne des verbes conjugués avec avoir est sujette à
problème du fait qu'elle constitue une paire minimale avec le pronom je; 2) que les formes du
présent de l'indicatif au singulier et le participe passé de faire coïncident à l'oral.

17

La ligne 1 de cet extrait correspond aux ll. 67-68 de l'extrait 2b. Comme le point focal de notre
analyse se déplace, la transcription varie légèrement, afin de rendre compte des phénomènes
pertinents pour l'analyse. C'est aussi pourquoi nous avons préféré reprendre la numérotation.
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+et (j'ai) fait (.) et (j'ai) fait °(les) devoirs°*=
+((s'approche de la table, prend le cahier, puis recule hors du
champ de la caméra))
mic
*((se lève))
LOR: =◊eh UND DU MUESCH SAGE VERGANGEHEIT* (.) tu AS*
#1 #2
trad:
ET TOI TU DOIS DIRE (LE) PASSE
lor
◊((tournée vers MIC, souligne son propos avec des gestes de
pointage qui scandent les paroles))
mic
*((regarde LOR))
*((se dirige vers
la caméra))
MIC: *°ok tu as°
#3
mic *((sans regarder LOR; avance vers la caméra; secoue ses
bracelets))
(..)
?
mer müend
trad: nous devons
(...)
OLI: °je ai regardé la télé et j'ai FAIT! les dévoirs et j'ai FAIT!°
?
°(xx)° gseht me?
trad: °(xx)° est-ce-qu’on voit
oli

10.

11.
13.
14.
15.
16.
17.

...
18. OLI: +°et (j'ai) FAIT! (..) et [(j'ai) fait (..) les dévoirs°
oli +((lit dans le cahier))
19. LOR:
[(xxxx) (aber) ∆du muesch immer&
trad:
(mais) tu dois toujours&
20. LOR: &vergange[heit sage
#4 #5
trad: &dire (le) passé
21. MIC:
[ja tu AS! ich weiss
#6
trad:
[oui
je sais
∆((se montrent
mutuellement du doigt))
22.
(.∆+.)
#7
mic/lor ∆((s'orientent vers OLI))
oli
+((s'avance vers MIC et LOR))

Dans cet extrait, Michelle produit une forme au présent au lieu du passé
composé (l. 1). La réaction de Lorena, tant sur le plan linguistique que
kinésique (l. 3), catégorise la formulation de Michelle comme problématique,
ce qu'elle thématise d'ailleurs explicitement un peu plus loin, sous la forme
d'une règle normative énoncée avec devoir ("du muesch" l. 11).

Lorena

Michelle
#1: 06'38''18
11. LOR: tu

#2: 06'38'22
11. LOR: AS

#3: 06'39''20
12. MIC: °ok tu as°

Lorena utilise en effet une formulation métalinguistique (plutôt que de fournir
une formulation alternative, comme à la l. 3) dans un énoncé normatif en
suisse-allemand ("du muesch sage vergangeheit", tu dois dire le passé) suivi
de la forme française en question ("tu AS"). Le tour de Lorena, qui est produit
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avec une voix forte, s'incorpore dans une orientation du corps vers son
interlocutrice et dans une série de gestes qui pointent le problème et le
rendent d'autant plus saillant pour Michelle (l. 11, #1 et #2). Ceci nous semble
corroboré par le fait que, Lorena répétant peu après la même formulation
métalinguistique (ll. 19-20) en en accentuant le caractère normatif par l'emploi
de "immer" (toujours), Michelle non seulement commente la remarque de
Lorena avec "ich weiss" (je sais), sur un ton légèrement agacé, mais, de plus,
reproduit le même geste de pointage (ll. 21 à 22, #4 à #6).
Lorena

Michelle

Olivia

#4: 07'14''24
20. LOR: vergangeheit

#5:
20.
21.

07'15''02
LOR: [sage
MIC: [tu AS

#6: 07'15''14
21. MIC: ich weiss

#7: 07'17''30
22. (..)

Le ton des voix de Michelle et de Lorena, le fait que le tour de Michelle
chevauche de manière prématurée celui de Lorena (ll. 20-21), la manière dont
les gestes se superposent (le geste de Michelle débute avant que Lorena ait
terminé le sien, l. 21), le fait que Michelle fournisse elle-même la forme en
question en l'accentuant ("tu AS!") sont parmi les éléments qui contribuent au
réglage entre Lorena et Michelle. Or, ce réglage concerne non seulement la
forme correcte (tu as fait vs tu fais), mais aussi les rôles pris en charge par les
élèves dans la gestion de la répétition, ce qui a des conséquences possibles
sur le cadre relationnel. En ce sens, le travail de stabilisation d'une forme
linguistique n'est pas exempt d'enjeux émotionnels, qui ont ici à voir avec les
savoir-être qui concernent les comportements adéquats à adopter dans les
interactions sociales.
Pour en revenir à l'orientation des élèves vers le passé composé, on note par
ailleurs que pendant le réglage entre Lorena et Michelle, Olivia interroge la
version écrite du dialogue dans le cahier et répète à plusieurs reprises, à voix
forte, une autre forme du passé composé ("fait", ll. 16 et 18). La recherche des
formes correctes semble donc commune aux trois filles, bien qu'elle se réalise
différemment.
Extrait 4 (présentation finale du dialogue)
1. LOR: =äh: michelle >qu'est-ce que tu fais:< (.) après l'école
2. MIC: je vais au cinéma avec mon| ami?=olivia (.) qu'est-ce que tu f3.
qu'est-ce que tu as fait hier soir=
4. OLI: =j'ai regardé la télé à la maison et:: j'ai (.) fait (.) les
5.
devoirs? qu'est ce que tu as fait (.) ce matin=lorena
6. LOR: ce matin? j'écoute un peu la musique et je pense=et toi
7.
°michelle°
8. MIC: je dorme presque deux heures
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L'extrait 4 est tiré de la représentation finale du dialogue qui se réalise
quelques minutes plus tard et sera évaluée par l'enseignant. Nous voyons que
Michelle parvient ici à formuler de façon autonome et correcte la forme (l. 3 "tu
as fait") qui lui avait systématiquement posé problème tout au long de la
répétition (comme illustré dans l'extrait 3 supra), avec une petite hésitation,
une troncation et une reprise (l. 2-3) certes, mais sans geste ni regard vers
Lorena. Le travail interactif de formulation, de correction et de commentaire
métalinguistique fait apparemment son effet. En termes socioculturels,
Michelle passe d'une hétéro-régulation à une auto-régulation: au début de
l'extrait 3, elle ne parvient pas à produire la forme de façon autonome, mais
elle y arrive graduellement jusqu'à l'extrait 4, c'est-à-dire lors de la phase la
plus importante de la répétition, celle que l'enseignant va évaluer 18 . Pour
autant, ce n'est pas l'ensemble du paradigme du passé composé qui est
stabilisé, puisqu'on note que Lorena (l. 6) produit deux formes au présent au
lieu du passé composé ("j'écoute", "je pense") et que Michelle, à la suite,
produit une forme hybride ("je dorme", l. 8). Néanmoins, il y a stabilisation
d'une ressource linguistique, suite à un travail interactif des élèves dans
l'accomplissement de la tâche. Ce travail ne se limite pas au seul plan verbal
mais, comme nous l'avons montré, s'étend au plan multimodal pour contribuer
à configurer les ressources linguistiques.

7.

Conclusion

Une approche multimodale en linguistique appliquée a des conséquences sur
la manière de concevoir la langue, son enseignement et son acquisition. Ainsi,
la langue n'est qu'un instrument parmi d'autres de la négociation de sens qui a
lieu dans les classes comme sur d'autres sites interactifs. Bien que les travaux
relevant d'une approche multimodale soient encore peu nombreux, il semble
qu'ils puissent avoir un impact sur la manière dont on conçoit les situations
d'enseignement et les processus d'acquisition, en les éclairant d'une lumière
nouvelle:
Dealing with the linguistic aspect of the situation is inseparable from dealing with its
socio-interactional and contextual dimensions […] analyzing the detailed ways and
practices through which tasks are interpreted and accomplished can provide an
understanding of central dimensions of learning processes. […] once we consider these
activities from an empirical perspective, we discover that they are interactionally achieved
in their detailed and embodied realizations. (Mondada & Pekarek Doehler 2004: 513 et
504-505)

A ce titre, considérer l'acquisition comme intrinsèquement liée à l'interaction
sociale oblige à travailler avec des données authentiques, riches en détails
interactionnels. Dans cet article, nous avons investigué comment des élèves

18

Michelle recevra d'ailleurs la meilleure note pour cet exercice.
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de FLE travaillant en groupe gèrent l'apparition et la résolution de problèmes
linguistiques dans la réalisation de la tâche scolaire. Nos résultats provisoires
tendent à montrer
1)

que le traitement de ces situations et la stabilisation des ressources
linguistiques s'appuient en partie sur des ressources non linguistiques,

2)

que l'émotionalité joue un rôle dans la reconnaissance et la gestion des
problèmes, ainsi que dans l'activation des ressources en situation, et

3)

que l'orientation vers la continuité de l'interaction est prépondérante dans
le réglage qui suit le repérage d'un problème. Mener à bien la tâche
s'avère ainsi non seulement lié à la correction du dire qui sera évalué par
l'enseignant, mais aussi à l'organisation de l'interaction vers sa fluidité.

Enfin, comme nous l'avons indiqué, l'usage de la vidéo n'est pas exempt de
risques et de difficultés de diverses natures (sociale, éthique,
épistémologique, méthodologique et logistique). Néanmoins, utilisée dans le
cadre d'une méthode documentaire inspirée de l'ethnométhodologie, la vidéo
se révèle un outil intéressant pour le chercheur et devrait permettre de mieux
cerner la réalité des situations d'enseignement et d'acquisition des langues
L2. Ainsi, aborder l'acquisition en considérant sa nature située et multimodale,
permet de saisir le rôle central que les émotions peuvent jouer dans la
construction interactive des ressources langagières.
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Annexes
Conventions de transcription
[
=
&
(.) (..) (...) (1.5)
aveah:
oui?
demain.
non!
> <
< >
VRAIment
°oui°
les | amis
(zäme;zehn)
(xx)
((rire))
...
*, +, ◊, ∆

---1#
trad:

chevauchements
enchaînement immédiat
continuation d'un tour de parole
pauses
troncation
allongement
intonation montante
intonation descendante
emphase
accélération
ralentissement
fort
doucement
liaison non réalisée
transcription incertaine; propositions multiples
passage incompréhensible, le nombre de x représente le nombre de
syllabes supposées
commentaire
omission de lignes de transcription
marquent le début d'un passage concerné par le commentaire qui se
trouve sur la ligne suivante. Ex.: MIC: *°ok tu as°
mic
*((se lève))
les lignes de commentaire ne sont pas numérotées
dans la ligne de commentaire, indique le début d'un geste
renvoie aux images
indique les lignes de traduction (celles-ci ne sont pas numérotées)
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A): Consignes écrites distribuées en classe
Dialogue devant l'école

Nom: .................

Objectifs:

Vous savez poser des questions sur la vie de tous les jours et de la vie scolaire et
vous savez y répondre.

Devoirs:

Préparez à trois un dialogue qui concerne les questions suivantes et les réponses
correspondantes:
- Comment ça va?
- Est-ce que tu as fait des devoirs
- Est-ce que tu as compris les devoirs de....
- Qu'est-ce que tu fais après l'école?
- Qu'est-ce que tu as fait hier soir?
- Qu'est-ce que tu as fait ce matin?
.....

Attention: Chaque élève doit poser au minimum 3 questions et donner 3 réponses!

B) Critères d'évaluation
Critères

Contenu
Longueur
Compréhension
Expression
Grammaire

Hohe

Mittlere

Grund

Grund

Anforderungen
erreicht, 4 Pte.

Anforderungen
erreicht, 3 Pte.

Anforderungen
erreicht, 2 Pte.

Anforderungen
nicht erreicht, 1 Pt.

Movimento nello spazio, prossemica e risorse
interazionali: un'analisi preliminare del
rapporto tra modalità in contesti didattici
accademici1
Daniela VERONESI
Libera Università di Bolzano, Centro di Ricerca Lingue, Via Dante, 9,
I-39100 Bolzano
daniela.veronesi@unibz.it
How do academic instructors use space in their lectures and in classroom environments which may
imply a clear physical separation between instructors and students? To what extent are instructors'
varying positionings in space exploited for pedagogical purposes? Based on such research questions,
the paper compares the exploratory analysis of space management in four university lectures held in
Italian, German and English and examines a set of examples both for monological speech and
dialogic phases. It thus formulates the hypothesis that body movement, position and orientation can
be considered as an extra-linguistic set of resources to visibly display the organization and
development of the lecture on the one hand and to enhance student's intervention on the other.
Key words:
Body movement, proxemics, multimodality, spoken academic discourse, university lectures

1.

Introduzione

In che modo lo spazio fisico entro cui si svolge un evento comunicativo può
infuenzare quest'ultimo, o essere sfruttato come risorsa interazionale dai
partecipanti? E fino a che punto il movimento dei partecipanti entro tale spazio
può farsi portatore di significato ed essere interpretabile come elemento di
contestualizzazione del parlato, accanto a indici prosodici, sguardo, gesti,
postura, e manipolazione di oggetti?
La ricerca sulla multimodalità ha da tempo mostrato il fine intreccio tra
comunicazione verbale e non verbale nell'interazione faccia-a-faccia; e se,
negli anni '80, gli analisti della conversazione non hanno mancato di esplorare
nel dettaglio prosodia e ritmo (cfr. ad es. Erickson, 1982 & Scollon, 1982),
come pure gesti e sguardi (Atkinson & Heritage, 1984), nel corso dei decenni
ulteriori impulsi sono venuti allo studio della componente non verbale della

1

Desidero esprimere la mia riconoscenza ai docenti e agli studenti che mi hanno permesso di
raccogliere il materiale qui esaminato, come pure di utilizzare la loro immagine. Un
ringraziamento particolare va a Richard Young per le utili indicazioni bibliografiche, a Elwys De
Stefani per la discussione stimolante e ricca di indicazioni che ha accompagnato la stesura del
saggio, ed ai due revisori anonimi della prima versione dello stesso, per osservazioni e
suggerimenti, tanto teorici quanto pratici, che ho trovato estremamente preziosi.
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comunicazione tanto da un approccio conversazionalista e di sociolinguistica
interazionale (cfr. ad es. Auer & Di Luzio, 1992 su gestualità e prosodia, Auer,
Couper-Kuhlen & Müller, 1999 sugli aspetti ritmico-prosodici dell'interazione
verbale, Couper-Kuhlen & Selting, 1996 sulla prosodia, come pure Contento,
1999, 2004; Ricci Bitti & Contento, 2004 e Kendon, 1990, 2004 sui gesti),
quanto, per lo specifico della gestualità, da orientamenti di matrice più
psicologica e psicolinguistica (Key, 1980; McNeill, 2000).
Entro tali prospettive, si sta facendo strada l'attenzione per lo spazio fisico
entro cui si svolge l'interazione (o meglio, il discorso-in-interazione), e per il
modo in cui questo entra in gioco nell'interazione stessa nel momento in cui i
partecipanti si orientano o si muovono al suo interno (cfr. ad es. Levine &
Scollon, 2004; Schmitt 2007 ed in parte Olsher, 2004; Goodwin, 2003, in
chiave antropologica Duranti, 1992, e per una rassegna dell'approccio a
cinesica e prossemica in antropologia Farnell, 1999); pare ancora mancare,
tuttavia, un corpo sistematico di ricerche che integri lo studio del movimento
nello spazio e del comportamento prossemico degli attori sociali nel quadro
del rapporto tra comunicazione verbale e non verbale.
Questa considerazione sembra risultare ancor più rilevante se riferita allo
studio della comunicazione accademica in contesti didattici, per la quale, a
fronte della disponibilità di grandi corpora di parlato accademico (ad es.
MICASE e BASE) e numerosi lavori su stili comunicativi, comprensione del
parlato e macrostrutture discorsive (per una sintesi cfr. Flowerdew, 1994; in
campo italiano cfr. Ciliberti & Anderson, 1999; sulle strutture discorsive cfr. ad
es. Grütz, 2002), e di primi approcci all'indagine della gestualità e dell'uso di
attrezzature, anche in contesti di comunicazione internazionale (Crawford
Camiciottoli, 2004, 2007; Roth & Lawless, 2002; Hindmarsh & Heath, 2003;
Pitsch in questo volume), sembra essere tuttora poco esplorata la 'gestione'
del corpo nello spazio da parte dei docenti, ed il ruolo che essa potrebbe
svolgere tanto sul piano ideazionale-referenziale quanto su quello
interazionale-interpersonale.
Tuttavia, se, come sottolinea Flowerdew (1994: 18), la didattica (non solo
universitaria, peraltro) è interessata da una componente cognitiva – relativa
alla ricezione e alla comprensione del parlato del docente (collegate in parte
ad elementi quali chiarezza espositiva, strutturazione degli argomenti ecc.) – e
da una componente affettivo-relazionale – relativa al grado di partecipazione
degli studenti e alla creazione e al consolidamento di un rapporto sociale
positivo tra docente e studenti (che a sua volta si ipotizza influire
positivamente sulla ricezione) –, pare utile, nell'interrogarsi su quali risorse
facciano affidamento i docenti per compiere (efficacemente) la propria azione
pedagogica, chiedersi se, come e in che misura rientri in tale repertorio anche
il corpo.
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Le sollecitazioni che provengono dalla ricerca sulla modalità, ed entro le quali
sembra di ravvisare nella stessa nozione di embodiment una rinnovata chiave
di lettura dei processi comunicativi 2 , paiono confortare l'intento di esplorare
tale ambito anche per la comunicazione accademica; d'altro canto, il
consolidamento e l'espansione attualmente in atto, a livello europeo, di
percorsi universitari bi- o plurilingui (cfr. Van Leuuwen & Wilkinson, 2003;
Wilkinson, 2004), come pure i sempre maggiori scambi internazionali tra
atenei, inducono a chiedersi se non sia giunto il momento di volgere lo
sguardo anche alle componenti non verbali del fare didattica, avviando una
riflessione sul possibile impatto che queste potrebbero svolgere
nell'interazione con gli studenti, specie se non-nativi.
Partendo da una ricognizione esplorativa del movimento dei docenti nelle aule
in cui svolgono la propria attività pedagogica, l'obiettivo della presente
indagine è dunque quello di formulare delle prime ipotesi di lavoro sul rapporto
tra modalità verbale, movimento nello spazio e prossemica 3 in contesti
didattici accademici.
Facendo riferimento agli strumenti dell'analisi della conversazione e adottando
un approccio qualitativo basato sull'esame dettagliato di un numero ristretto di
episodi comunicativi didattici, si descriverà anzitutto come i docenti si
muovono (più precisamente, camminano) entro le classi in cui svolgono le
proprie lezioni (2). Si osserverà poi come tale movimento si rapporti al parlato
monologico-espositivo a livello di attività comunicative e, in parte, sul piano
sintattico (3.1), per dedicare infine l'analisi al rapporto tra movimento e
struttura partecipativa, ponendo in relazione i movimenti e la posizione dei
docenti con la potenziale o effettiva partecipazione degli studenti e con
l'emergenza di fasi dialogiche più o meno estese che vedono coinvolti il
docente e uno o più studenti (3.2).
Dato il carattere esplorativo dell'indagine, quindi, anziché soffermarsi su un
singolo aspetto e trattarlo per esteso, verificandolo quantitativamente su un
vero e proprio corpus, si è deciso di adottare una visione il più possibile
olistica del rapporto tra modalità verbale, movimento e prossemica; si è inteso
così far emergere dall'analisi alcune domande potenzialmente rilevanti per

2

Cfr. ad es. Goodwin (2000). Il concetto di embodiment, inteso come radicamento corporeo
dell'interazione, dell'esperienza e della stessa cognizione, sembra configurarsi del resto come
attuale prospettiva di ricerca che investe trasversalmente più discipline, in primis le scienze
cognitive (cfr. Goodwin, 2003: 19).

3

Se la prossemica fa riferimento al ruolo dello spazio nei rapporti umani, collocandosi in primo
luogo sull'asse vicino/lontano (Hall, 1966), è evidente che una sua analisi non può andare
disgiunta da quella dei movimenti del corpo (cinesica) che i partecipanti all'interazione faccia-afaccia compiono all'interno del contesto spaziale in cui ha luogo l'evento comunicativo (cfr.
Farnell, 1999: 351 e 356); è a questo nesso che ci si riferirà nel presente saggio.
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un'impostazione sistematica di future ricerche sul tema, rinunciando
all'intenzione di fornire, almeno parzialmente, alcune risposte.

2.

Spazio classe, geografia del movimento

Il materiale preso qui in esame è tratto da quattro lezioni universitarie tenute,
in lingua inglese, italiana e tedesca da docenti di varia provenienza e
madrelingua, presso le facoltà di Economia e di Design e Arti della Libera
Università di Bolzano (fig. 1) 4 . Le quattro lezioni hanno una durata di 2 ore;
per due di esse (docenti TP e BN), strutturate in una prima parte (50 e 60
minuti) espositiva, ed una seconda parte riservata a presentazione e/o
discussione dei lavori individuali degli studenti (ricerche ovvero progetti), si è
tenuto conto nella presente indagine, della sola parte espositiva.
L'analisi si basa sulle riprese audio-video delle quattro lezioni, effettuate con
una videocamera direzionata verso il docente ed integrate, laddove
necessario, dai dati audio ottenuti con un registratore digitale posto sulla
cattedra 5 .
docente

TP

ZO

BN

IE

aula

aula A

aula B

aula C

aula D

provenienza
del docente

paese
anglofono

Italia

paese
tedescofono

paese
tedescofono

L1 del docente inglese

italiano

tedesco

tedesco

lingua di
inglese
insegnamento

italiano

inglese

tedesco

facoltà

Economia

Design e Arti

Design e Arti

Economia

studenti
presenti

13

24

13

20

Fig. 1: Lezioni analizzate

Un primo confronto tra gli ambienti fisici – gli "spazi classe" – dove si sono
svolte le quattro lezioni e l'individuazione dei "punti" tra i quali i docenti si
muovevano entro tali spazi permette anzitutto di rappresentare le aule come
illustrato nella figura 2.

4

Le lezioni in questione fanno parte di un corpus raccolto nell'ambito di un progetto che ha
l'obiettivo di analizzare il plurilinguismo all'interno della Libera Università di Bolzano (cfr.
http://www.languagestudies.unibz.it/sprachenkonzept). Per una prima analisi delle strategie
comunicative messe in atto dai docenti a sostegno della comprensione cfr. Veronesi (2007).

5

Per tre delle quattro lezioni (TP, ZO e BN) sono comunque disponibili, per future e ulteriori
analisi, le videoriprese effettuate con una seconda telecamera, direzionata verso gli studenti.
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Nella presente analisi, i "punti" interessati dal movimento dei docenti vengono
considerati come "aree circoscritte", per quanto non propriamente discrete.
Tali punti, che sono stati associati a lettere (A, B, C, D, E, F, A2, B2) sono stati
determinati osservando in che modo i docenti si muovono (si spostano)
all'interno della classe durante l'intera lezione 6 ; ad essi si farà riferimento
nell'analisi degli estratti. Come si nota, le aule A, B e D presentano una
configurazione di spazi e attrezzature tipico della didattica frontale: lavagna e
schermo per presentazioni powerpoint si collocano dietro e/o lateralmente alla
cattedra del docente, mentre, disposti frontalmente rispetto alla cattedra, vi
sono i banchi o le sedie per gli studenti. Fa eccezione a questa disposizione
l'aula C (docente BN), che, di fatto, è un'aula-laboratorio ove gli studenti
lavorano a progetti di design utilizzando oggetti e materiali. Tale diversità di
layout sembra riflettersi anche nell''iscrizione' nello spazio del potenziale
rapporto tra docente e studenti: nelle aule A, B e D, infatti, esso pare marcato
dalla separazione tra due territori (il territorio del docente nell'area della
cattedra, e il territorio degli studenti nell'area di banchi e sedie): una
separazione che viene resa visibile e ratificata dagli studenti nel momento in
cui questi lasciano vuota la prima fila di banchi o sedie, come di fatto succede
in queste aule. Nell'aula C, al contrario, non è presente una cattedra o una
scrivania che funga come tale, e gli studenti siedono a destra e a sinistra della
docente (nella prima fila di banchi accostata al piano di supporto per il
computer e al tavolino su cui è poggiata la lavagna luminosa), nella fila di
sedie rivolte verso la parete su cui viene proiettata la presentazione
powerpoint, oltre che su sedie a destra della docente (tra banchi e muro): se si
può parlare di un "confine simbolico" tra docente e studenti, esso viene qui
parzialmente sospeso o comunque non reso rilevante; al contrario, anche
l'orientamento di studenti e docente verso un punto di osservazione comune –
lo schermo alla parete, sul quale nel corso della lezione verranno proiettati
numerosi esempi grafici e fotografie – pare segnalare in qualche modo la
condivisione dello "spazio classe" senza soluzione di continuità.

6

La successione delle lettere non riflette necessariamente una successione di movimenti, né è
da intedersi come sistematica: in tutte le aule, infatti, "A" corrisponde all'area della cattedra
dove è collocato il computer (schermo e tastiera) da cui viene azionata una presentazione
powerpoint, ma mentre per le aule A, B e D il punto "B" corrisponde grosso modo al centro della
cattedra, da cui i docenti sono visibili, nell'aula C tale centro risulta occupato da un alto
supporto per computer e beamer, che rende disagevole per gran parte degli studenti vedere in
faccia la docente BN, come rende difficile per quest'ultima stabilire un contatto visivo con il suo
uditorio. Di conseguenza, nell'aula C, è parso pertinente indicare con "B" il punto tra il supporto
e la lavagna luminosa. Per le aule A e C, inoltre, si è scelto di designare determinati punti con
"A2" o "B2" per segnalarne la stretta prossimità, rispettivamente, con i punti "A" e "B".
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Fig. 2: Gli "spazi classe" (pp=schermo powerpoint, c=computer, l=lavagna, ll=lavagna luminosa,
fc=flipchart, s=studente, s1=studente 1, VC=videocamera e operatore delle riprese)

Il comportamento prossemico dei docenti negli "spazi classe" (che siano
'disegnati' istituzionalmente, o che siano stati modificati ad hoc) – più
precisamente, il loro muoversi più o meno frequentemente nel corso della
lezione – risulta alquanto differenziato e promettente di significatività. Si va
infatti da un uso diremmo 'minimalista' dello spazio – come nel caso della
docente TP (aula A) che rimane prevalentemente nella zona destra della
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cattedra (punto A, dove si trova il computer da cui aziona la presentazione
powerpoint, e punto A2, all'angolo della cattedra) 7 – a dei continui spostamenti
da un punto all'altro del "territorio del docente" nella lezione di IE (aula D, ai
bordi ed in prossimità della cattedra: A2, centrale allo schermo, A, dove è
collocato il computer, B, di fronte alla lavagna, C, di fronte alla lavagna
luminosa, fino a D, vicino alla prima fila di banchi 8 ), per giungere, nel docente
ZO (aula B) a posizionamenti in punti sempre più vicini agli studenti (E ed F 9 ).
La particolare configurazione dell'aula C, la collocazione spaziale degli
studenti (seduti in tre diverse aree: 4 alla sua destra, 2 alla sua sinistra, e 7
nella fila di sedie di fronte alla parete) e l'orientamento comune a cui si è fatto
prima cenno pongono la docente BN nell'impossibilità di orientarsi solo
frontalmente per stabilire un contatto visivo con gli studenti mentre fornisce
spiegazioni e commenti e nel sollecitare la discussione comune: così ella si
muove regolarmente dal punto B (in prossimità degli studenti seduti nella fila
di sedie) ai punti B2 e C (nell'area degli studenti alla sua destra), e, in rare
occasioni, al punto A2 (verso i due studenti alla sua sinistra), accompagnando
tali movimenti con sguardi rivolti, appunto, davanti, a destra e a sinistra, come
si noterà anche negli estratti che verranno analizzati in 3.1 e 3.2.

3.

Monologicità e dialogicità: quale ruolo del movimento?

Dopo aver individuato a grandi linee il comportamento spaziale dei docenti
all'interno dello "spazio classe" (la loro 'geografia del movimento', per così
dire), si sono scelti per l'analisi dettagliata alcuni episodi comunicativi che
parevano ricchi di informazioni non verbali e che, rappresentando le modalità
discorsive tanto monologiche quanto dialogiche che contraddistingono, in
maggiore o minore misura, il genere discorsivo "lezione universitaria" (cfr.
Flowerdew, 1994: 14-19), parevano prestarsi per avviare un'esplorazione del
rapporto tra modalità nella didattica accademica, ed in particolare del
'funzionamento' di movimento e prossemica in relazione al parlato monologico
e all'interazione dialogica. Nel dettaglio, si sono analizzati

7

Solo in 4 occasioni la docente si sposterà al punto B, tra l'altro potenzialmente problematico in
quanto ostruisce la vista dello schermo; nella seconda parte della lezione TP si collocherà nel
punto C, appoggiandosi alla parete mentre ascolta le presentazioni degli studenti, e rimanendo
dunque piuttosto lontana da questi ultimi.

8

IE passa, avanza e retrocede regolarmente da A, B, C e D, toccando il punto A2 durante
commenti estesi alle singole diapositive powerpoint.

9

Il punto F è toccato, passando per E, ben 28 volte nel corso di 2 ore di lezione. Il passaggio di
ZO da un punto all'altro accompagna o si collega a specifiche azioni materiali: far avanzare la
presentazione powerpoint (dal computer collocato in A), scrivere alla lavagna (B), esporre
liberamente o guardando degli appunti tenuti in mano (B, ma anche C, D e F).
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1)

la primissima fase di tre 10 delle quattro lezioni (delimitata qui a 2 minuti)
come esempio di fase monologica di tipo espositivo e

2)

alcuni episodi dialogici che vedono impegnati il docente e uno o più
studenti, accanto ad un episodio dove la possibilità di interazione offerta
dal docente non viene colta dagli studenti 11 .

Prendendo in esame tanto episodi monologici quanto episodi dialogici si è
inteso sondare l'ipotesi che il movimento possa collegarsi sia al piano
ideazionale-referenziale sia a quello relazionale-interpersonale, agendo in
maniera unitaria rispetto a componenti della comunicazione non verbale più
'specializzate' come i gesti, che si considerano collegati a ciò di cui si parla, e
l'orientamento del torso, che segnalerebbe invece il grado di partecipazione
(cfr. Goodwin, 2003: 31-32; Kendon, 1990).

3.1

L'inizio della lezione: riferimenti inter- e intradiscorsivi,
annunci tematici, sviluppi

Nella fase iniziale delle lezioni esaminate i docenti annunciano il tema o i temi
che tratteranno nella lezione stessa, facendo eventualmente riferimento a
quanto esposto in una o più lezioni precedenti, e passando poi ad introdurre e
trattare il tema stesso 12 . In questi primi due minuti i docenti si muovono in
maniera quantitativamente differenziata: mentre TP rimane ferma al punto A,
ZO si sposta da un punto all'altro per 14 volte, BN per 12 e IE per 23 volte. A
fronte di una tale presenza di movimento per i docenti ZO, BN e IE, viene
spontaneo porsi la seguente domanda: esiste un rapporto tra il
comportamento spaziale e prossemico dei docenti e le attività comunicative
sopra menzionate? Ed in quali specifici modi il cambiamento di posizione nello

10

Data l'assenza di movimento nei primi 2 minuti di lezione di TP, questi non sono rientrati
nell'analisi del parlato monologico.

11

Ai fini della presente analisi, per "episodio dialogico" si intende una parte della lezione
contraddistinta da un dialogo docente-studente/studenti o studente-studente/studenti: tale
dialogo, come si vedrà in 3.2, può essere rappresentato da una coppia adiacente (cfr. Schegloff
& Sacks, 1973) costituita da una domanda e da una risposta di due diversi parlanti
(tipicamente, iniziata dal docente) o espandersi su più turni, anche di più parlanti. Una
domanda posta dal docente non seguita da risposta (fenomeno tra l'altro piuttosto frequente
nella prassi didattica) potrebbe essere considerata in questo senso come "episodio
potenzialmente dialogico".

12

Una strutturazione simile è stata riscontrata in ulteriori lezioni del corpus di riferimento (cfr. nota
1). Come "inizio" formale della lezione si è inteso qui il momento in cui il docente incomincia il
proprio discorso dopo aver aspettato che gli studenti abbiano preso posto e vi sia un certo
silenzio, momento che solitamente è marcato a livello sovrasegmentale da pausa lunga dopo
l'eventuale parlato precedente, dalla presenza di segnali discorsivi tipici di inizio di turno lungo
(nei nostri esempi "dunque" in italiano, "okay" in inglese, "ja" in tedesco) e da un eventuale
aumento temporaneo di volume. Tale inizio ufficiale è spesso preceduto da brevi interazioni
informali con uno o più studenti, oltre che da annunci di tipo procedurale (ad es. circa lo
svolgimento futuro di esami, test o altre attività), che saranno ripetuti, se necessario, una volta
iniziata la lezione, come avviene ad es. nella lezione di IE.
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spazio potrebbe essere interpretato come elemento di contestualizzazione,
ossia come segnalazione delle stesse?
Si osservino gli estratti 1 e 2 13 , tratti dalla parte iniziale e conclusiva del
segmento di ZO:
Estratto 1 (4:56-5:39)
1 dun[que], volevo, pensavo di ripren[dere brevemente:, eh la teoria
B ---------------------------------------------------------------2

critica (.) di cui abbiamo parlato la volta scorsa.
--------------------------------------------------

3

se eh [se vi può interessa:re, per eh: [così, sintetizzare un po'
----- -------------------------------- [→.......................

4

in (.) poche (.) [battute (.) qual è il punto.
.................[C -------------------------

5

[eventual[mente per discuterne [(0.5) okay? allora (3)
[→ .........................

6

[A--------------------

[il punto da cui parte la=la=la la riflessione di base, diciamo,
[→ ..............B.....

→

...................................

7

di=di fondo che(.) muove la teoria critica è .) questa qui, cioè (.)
...................................................................

8

che: eh [il profitto, ha, la logica del profi[tto, [...]
........[D ----------------------------------[→ C......

Dopo aver annunciato il primo tema che sarà trattato a lezione ("riprendere
brevemente la teoria critica di cui abbiamo parlato la volta scorsa"), ZO
esplicita il motivo di tale ripetizione ("per eh: così, sintetizzare...
eventualmente per discuterne"): a tale passaggio (annuncio-motivazione,
"così,...", r. 3) corrisponde il movimento dal punto B verso il punto C, a cui ZO
giunge verso la fine dell'enunciato ("battute", r. 4). Segue un ulteriore
movimento verso A in corrispondenza della proposta di discussione

13

Per la trascrizione del parlato ci si è rifatti al sistema Jefferson (cfr. Jefferson, 2004 e Fatigante,
2006); con (.) si sono indicate pause corrispondenti o inferiore a 0.2 secondi, mentre per le
pause più estese è riportata l'indicazione della durata. In mancanza di convenzioni unitarie per
la trascrizione di fenomeni non verbali, ed in particolare del movimento nello spazio, si è
elaborato un proprio sistema limitato e provvisorio: facendo riferimento ai "punti" nello spazio
precedentemente individuati (cfr. fig. 2), si è indicato l'avvio di un movimento del corpo (cioè i
passi) con la freccia (→), la continuazione del movimento con i puntini (...), la staticità con i
trattini (---), e la parentesi quadra ([) per segnalare il punto di corrispondenza tra non verbale e
parlato. Si sono inoltre inserite, quando ritenuto pertinente per l'analisi, un'ulteriore riga
destinata all'orientamento dello sguardo (sg=sguardo, pp=presentazione powerpoint su
schermo grande, sc=schermo del computer, ap=appunti, dx=destra, sx=sinistra), ed un'ultima
riga per indicazioni sulla postura o sull'attività gestuale. Avendo ritenuto di focalizzare
l'attenzione in primo luogo sul movimento del corpo nello spazio, per sguardi e gesti non è stata
effettuata un'analisi fine e sistematica in termini di inizio o conclusione; risulta quindi evidente
che le trascrizioni ed i relativi commenti sono intesi come provvisori, e da rivedere alla luce di
una più dettagliata analisi del comportamento non verbale nella sua interezza.
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("eventualmente per discuterne", r. 5); fermo al punto A in corrispondenza dei
segnali discorsivi "okay?" (richiesta di conferma) e "allora" (inizio di turno
lungo, cfr. Bazzanella et al., i.c.s.), il docente inizia poi la propria esposizione
("il punto...", r. 6) cominciando contemporaneamente a muoversi verso B ed in
direzione di D, dove arriverà dopo la conclusione dell'enunciato e nel
momento in cui avvia l'illustrazione delle premesse della "teoria critica" (r. 8, "il
profitto").
Estratto 2 (6:26-6:54)
19 QUESTO [porta degli effetti] [eh? che il nostro piccolo Adorno ha
B/A----[-------------------------------------------------------[sg. ap [sg. pp]
[sguardo frontale
20

eh (.) ha immaginato, cioè agisce sui bisogni del consumatore.
-------------------------------------------------------------sguardo frontale

21

crea (.) un certo tipo di consumatore, creare un certo tipo di
B -----------------------------------------------------------sguardo frontale

22

produzione culturale significa [anche creare un certo tipo di (.)
B -------------------------------------------------------------[sguardo ad appunti

23

consumato[re e:h e finisce per, discipli[nare il consumatore.(.) [no?
---------------------------------------[→ .....................[C
[sg. frontale

Similmente, nell'estratto 2 si nota che il movimento dal punto B al punto C
prende avvio verso la fine dell'enunciazione ("discipli[nare", r. 23), per
arrestarsi, su C, dopo la conclusione (segnalata da intonazione discendente e
da breve pausa) e in coincidenza di "no?", fatismo di verifica della ricezione.
Parrebbe dunque di poter rintracciare un legame tra movimento e contenuto
illocutivo: l'organizzazione del parlato monologico in unità informative
(corrispondenti dal canto loro a turn constructional units 14 ) sembra trovare
delle corrispondenze prossemiche, laddove il movimento del docente da un
punto all'altro, come il suo arrivare o fermarsi in un dato punto, è in qualche
modo coordinato alla progressione del proprio discorso, ed in particolare
all'avvio o alla conclusione di una mossa comunicativa (annuncio di
tema/motivazione, proposta di discussione, inizio di spiegazione,
esplicitazione di premesse, conclusione di spiegazione), evidenziata tra l'altro
da segnali discorsivi (verifiche della ricezione, inizio di turno lungo).
Nell'estratto 3, al termine dei primi due minuti di lezione, la docente BN trae le
conclusioni del discorso precedente:

14

Cfr. Sacks, Schegloff & Jefferson (1974).

Daniela VERONESI

117

Estratto 3 (1:43-2:00)
29 and and this is why (.) you have to (.) [see that eh people (.)
B2-----------------------------------------------------------sguardo frontale
[sguardo a destra
30 will (.) receive and [remember the information. (.)
-------------------------------------------------[sguardo a sinistra
31 so- [a key to [that is if you [invite the(.)vie:wer [to participate(.)
-- [→.......................[B-------------------------------------sg. in basso [sguardo frontale
[sg. sx
32 [if you invite the viewer] to inter[act (.)[with what you're showing.]
[→....................B2]----------------[→....................B2/C]
[sg. frontale
[sg. dx

Dopo aver introdotto con "so" tale conclusione (r. 31), BN si muove da B2 a B,
dove arriva in coincidenza col verbo "invite", enfatizzato prosodicamente. La
successiva riformulazione ("if you invite the viewer to interact") è
accompagnata da un ulteriore movimento da B a B2, mentre nel corso
dell'espansione di tale riformulazione (frase secondaria "with what you're
showing") la docente ritorna nuovamente all'area B2-C, vicino agli studenti alla
sua destra.
Se anche in questo estratto è possibile rintracciare un nesso tra parlato e
movimento nello spazio, risulta tuttavia evidente che non abbiamo certo a che
fare con una sincronia perfetta tra le due modalità. Piuttosto, si potrebbe
avanzare l'ipotesi che il "sistema movimento" funzioni in parte come la
gestualità: un movimento, cioè, avrebbe avvio non solo in coincidenza con
una data unità (illocutiva, conversazionale, o anche sintattica), ma anche
prima di questa, preannunciandola e rendendola visibile fisicamente
('incorporandola', nel senso di embodiment), mentre la conclusione di uno
spostamento nello spazio, o il trovarsi fermi in un dato punto, sembrerebbe
coincidere più precisamente con la conclusione di una unità 15 . Esaminando
poi, all'interno degli episodi monologici presi a campione, il possibile raccordo
tra movimento nello spazio e parlato sul piano puramente sintattico, è forte
l'impressione che, se si parla di sincronicità, questa vada intesa in senso lato:
ne abbiamo un esempio nel successivo estratto, dove il movimento avviene in
fasi di transizione tra frasi, tra sintagmi e tra singoli costituenti, ma dove si può
riscontrare un collegamento, a livelli discorsivi, in termini di struttura
informativa (topic-comment) e di illocuzione.

15

La questione della sincronicità tra parlato e gesti è tutt'altro che risolta; tuttavia diverse ricerche,
citate ad es. in Krauss, Chen & Gottesman (2000: 270) e in de Ruiter (2000: 299), mostrano
che l'inizio del gesto precede solitamente l'inizio del parlato a cui si riferisce.
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Estratto 4 (0:00-00:18)
1 ja heute ist die letzte inhaltliche [(.)neuerung] dieser vorlesung[(.)
B ----------------------------------[→...........................[C
sguardo frontale
[sg. in basso] sg. frontale
mani in tasca ((da 0:00 a 18:00))
2

also nächste woche haben wir wiederholungsstunde,
-----------------------------------------------sguardo frontale

3

heute ist also noch [der letzte neue stoff],(.)
--------------------[→..................D] -[sguardo in basso]

4

dieser stoff baut auf (.) der folie von letzter woche auf,
D--------------------------------------------------------sguardo frontale

5

[also die ersten] zwölf wochen [in diesem [semester haben wir
[→ ......................................[B --------------[sguardo in basso] sg in alto [sg. frontale

6

für die geschlossene
volks[wirtschaft genutzt.(.)[wir haben also
-------------------------------------------------- [→ ..........
[sg sx a studente che entra [riorienta sguardo frontalmente

Così, nell'estratto 4, il docente IE inizia a spostarsi parallelamente alla
cattedra, da B verso C, dopo l'aggettivo "inhaltliche" (di contenuto) e prima del
sostantivo a cui esso è collegato ("neuerung", novità, r. 1), raggiungendo C al
termine di questo primo enunciato (r. 1), e rimanendo fermo durante
l'annuncio di quanto verrà svolto nella lezione successiva (una lezione di
ripetizione, "wiederholungsstunde", r. 2) e fino alla ripresa tematica del
contenuto della presente lezione, "der letzte neue stoff" (l'ultimo argomento
nuovo, il comment rispetto al topic "heute ist also noch", quindi oggi abbiamo
ancora, r. 3), momento in cui egli inizia a dirigersi verso D, dove si ferma per
tutta la durata dell'enunciato successivo (r. 4). Una simile struttura informativa
si rintraccia anche nell'enunciato successivo (r. 5), con la specificazione
temporale a fare da topic ("also di ersten zwölf wochen...") e la menzione
dell'argomento trattato come comment, ed anche in questo caso il
comportamento spaziale subisce un cambiamento (si interrompe) all'interno di
un sintagma (tra aggettivo e sostantivo), non coincidendo dunque con i confini
del sintagma stesso.

3.2

Interazione e prossemica: come 'fare spazio' agli studenti

Prima di considerare nel dettaglio alcuni episodi dialogici o potenzialmente
dialogici all'interno delle lezioni esaminate, sembra opportuno fornire un
quadro generale del grado di dialogicità che esse presentano: come evidenzia
la figura 3, si riscontrano anche sotto questo aspetto notevoli differenze tra gli
stili comunicativi dei diversi docenti, variando da una presenza minima di
interazione verbale tra docente e studenti nel caso di TP, all'apertura verso
sequenze dialogiche estese (da uno a più minuti) con più studenti in ZO e BN,
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la quale, inoltre, fa ampio uso di domande, a cui ottiene generalmente
risposta.
docente
(aula)

domande del
docente senza
risposta

domande del
docente con
risposta

TP (A)
ZO (B)
BN (C)
IE (D)

1
3
1 17
8

2
5 16
20 18
7

episodi estesi
domanda/risposta
(con più di uno
studente)
--2
8
1

domande e
interventi
spontanei di
studenti
--3
3
4

Fig. 3: Episodi dialogici nelle lezioni analizzate

Se nel caso di TP, tuttavia, il grado limitato di interazione con gli studenti
sembra rispecchiarsi nella limitatezza dei movimenti compiuti (circoscritti ad
un'area ristretta a ridosso della cattedra, cfr. par. 2), nondimeno il modo in cui
ella si muove durante l'episodio dialogico riportato nell'estratto 5 sembra
significativo.
Estratto 5 (7:50-8.28)
1 d he goes on to assert that the values(.) most [important in the [west
A ----------------------------------------------------------------sguardo a schermo computer
[sguardo frontale [sc
appoggiata a cattedra con braccia
2 d (.)[are [least important world wide. [(1)
A --------------------------------------[sc
sc [→ [sguardo frontale
appoggiata a cattedra con braccia
3 d [what do you think about THAT claim,
A---------------------------------[→ sguardo frontale
appoggiata a cattedra con braccia
4 d (2)
A--------------------------------------sguardo frontale, capo mosso a dx e a sx
appoggiata a cattedra con braccia
5 d A--------------sguardo frontale
appoggiata a cattedra con braccia
s alza la mano
6 d yes.
A --sguardo frontale
appoggiata a cattedra con braccia

16

Di cui un episodio esteso con un singolo studente.

17

Si tratta di una verifica della comprensione rivolta ad un singolo studente.

18

Di cui un episodio esteso con un singolo studente.
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7 s ehm I'm not sure but if (.) we ask anybody here,(.) everyone has (.)
d A---------------------------------------------------------------sguardo frontale
apppoggiata a cattedra con braccia
8 s very broad views on [religion and god and everything. (.)
d A-------------------[→ A posteriore -------------------sguardo frontale
[→ braccia incrociate posteriormente
9 s it's a very narrow categories he, he has there.
d A post. -------------------------------------sguardo frontale
braccia incrociate posteriormente
10 d [(1)

[(1) well, now he argues that the:se [differences]
[→ A -----------------------------------------------[annuisce [sguardo a sc
[sguardo frontale]

11 d are more [fundamental [...]
-------------------------sc
[sguardo frontale

Ferma al punto A mentre formula una domanda (r. 3) e all'inizio della risposta
che riceve da uno studente (r. 7), mentre lo studente prosegue nel proprio
intervento ella indietreggia verso la parete (r. 8), incrociando le braccia dietro
la schiena – quasi come a simboleggiare fisicamente lo spazio interazionale
concesso allo studente –, per tornare poi, dopo aver annuito con il capo (r.
10), alla posizione iniziale (punto A) quando fornisce la propria replica. È
ipotizzabile dunque che nel contesto didattico il fatto di muoversi o rimanere
fermi in determinati punti possa in qualche modo rimandare alla struttura
partecipativa dell'evento?
Si osservi il successivo estratto, dalla lezione del docente IE, che riporta la
formulazione di una domanda a cui, non seguendo una risposta da parte degli
studenti, egli stesso fornisce la risposta.
Estratto 6 (4:36-4:52)
1 [und daraus [ergibt sich dann [dass der [wechselkurs, (.)
[B→ ...................................[C-------------sg.davanti a sè (laterale)
[sguardo frontale
[braccia e mani ruotano -------------------2

[die wechselkurs[änderung [was was entspricht die dann [langfristig?
C-------------------------------------------------------------[sg. in basso [sg. frontale
[interrogativo
[mani rotanti, mani congiunte-disgiunte,

3

(7 secondi)
C-----------------------------------------------------------sguardo interrogativo sorridente a dx e a sx
piccoli movimenti delle mani (avvicinandosi e allontanandosi)

4

möchte jemand?
C-----------sguardo frontale
mani in movimento
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[(2 secondi)
[→...............
sguardo a sinistra
[mano sinistra in tasca

6

[einfach 'ne differenz im inflationsmarkt ne? [also [...]
[D--------------------------------------------[→
[sguardo frontale
mano sinistra in tasca
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Durante la formulazione della domanda il docente si ferma al punto C (r. 2),
rimanendovi per diversi secondi prima di rilanciare la domanda (r. 4);
dopodiché inizia uno spostamento verso D, punto nel quale si ferma
nuovamente mentre dà egli stesso la risposta, ovvero la conclusione che può
essere tratta dalla spiegazione precedente (r. 1). Si nota inoltre come l'invito
verbale del docente a trarre tale conclusione sia supportato massicciamente
da gesti, direzione (frontale, sinistra) ed espressione (interrogativa, sorridente)
dello sguardo: un 'lavoro' non verbale che complementa (o che nel caso del
silenzio, r. 3, sostituisce) l'appello verbale agli interlocutori, e con il quale
l'attività prossemica pare situarsi in un rapporto di reciproco rafforzamento 19 .
Per quanto riguarda il docente ZO, si era in precedenza accennato al fatto che
egli si avvicina frequentemente al proprio uditorio (al punto F) nel corso della
lezione, sia mentre fornisce spiegazioni, sia durante fasi di interazione
dialogica con gli studenti. Una di esse, che si estende per 6 minuti (da 11.51 a
17.50) e vede impegnati nella discussione il docente e tre studenti, è
rappresentata nella figura 4 20 .
r. p.
1 d
2 d

attività
scrive affermazione alla lavagna
chiede se l'affermazione è vera o falsa ((sguardo frontale, appoggiandosi con le
braccia alla cattedra))
3 s1 (f) commenta
4 d
chiede a s1 di parlare più forte ((si alza in posizione eretta, porta dito indice a
orecchio a significare "non si sente"))
5 s1
continua il proprio commento
6 d
chiede agli studenti se hanno sentito
7 d
ripete contenuto di commento di s1 ((gesticolando))
8 d
chiede agli studenti se sono d'accordo
9 s2
esprime commento contrastante ((d. indica s2 con indice quando s2 inizia a
(m)
parlare))

P.
B
B
B
B
C-D
C
B
D
D

19

Si osservi che il docente, dopo aver fornito la risposta, riprende esposizione e movimento; pare
inoltre significativo il fatto che, per contro, all'enunciazione della domanda (da "wechselkurs", r.
1, a "möchte jemand?", r. 4), come pure a quella della risposta (r. 6) corrisponda una situazione
di staticità.

20

Trattandosi di una rappresentazione schematica lineare e nella quale l'avvicendamento dei turni
e la dimensione illocutiva dei turni stessi viene sostituita da glosse dell'analista, la dimensione
squisitamente interazionale dell'evento ne esce senza dubbio semplificata e fortemente
'appiattita'. Pur nella consapevolezza di queste pesanti limitazioni, la si è comunque scelta, in
questo contesto, per fornire una visione d'insieme dell'episodio comunicativo e nell'impossibilità
per motivi di spazio di riportarne l'intera trascrizione.
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10 d
11 s2

riassume il contributo di s2 ((gesticolando))
D
integra il proprio commento ((sovrapposizione con successivo turno del docente a D
r. 12))
12 d
chiede a s1 di difendere la propria posizione ((sorridendo))
D
13 s1
aggiunge argomentazione estesa
C
14 d
sollecita un commento da parte di s2
B
15 d
riassume il contributo di s1 ((gesticolando, indicando diapositiva powerpoint))
C-DC-D
16 d
nota che uno studente chiede il turno e glielo concede ((indicando s3 con indice)) D
17 s3 (f) esprime i propri commenti
D
18 d
formula domanda di chiarimento a s3
D
19 s3
riformula e prosegue
D
20 d
interrompe s3 con ulteriore richiesta di chiarimento
D
21 s3
risponde a richiesta
D
22 d
obietta in modo esteso ((gesticolando))
F
23 s3
trae una conclusione
F
24 d
espande la conclusione correggendo la posizione di s3
F
25 d
conferma che un aspetto della posizione di s3 è corretto e lo annuncia come futuro C-Dargomento
C
26 d
riformula l'aspetto corretto della posizione di s3
B-CD
27 d
richiama al silenzio ((dito indice portato alla bocca))
D
28 d
continua la spiegazione
(C) B
29 d
indica l'affermazione sulla lavagna, chiede nuovamente se è vera o falsa
C-D
30 d
rammenta i commenti di s3
(E) F
31 d
prosegue nell'esposizione ((E, D, C, B, C, D, C, B))
32 d
mentre indica la lavagna per rilanciare la domanda uno studente chiede la parola, C
che gli viene concessa
33 s4
avvia il proprio commento ((d appoggiato con le braccia alla cattedra))
C
Fig. 4: Episodio dialogico esteso (r. = riga, p. = parlante, P. = punto nello spazio)

Nella fase iniziale di questo episodio, a cui dà avvio la domanda diretta del
docente collegata all'affermazione scritta alla lavagna (r. 1-2), il docente si
muove costantemente tra i punti B, C e D in corrispondenza con gli interventi
degli studenti s1 ed s2 21 (che egli ripete e riassume per l'intera classe, r. 7, r.
10, r. 14, e che gestisce in veste di "regista", cfr. Orletti, 2000, in modo da
porre i due studenti in dialogo tra loro, r. 12, r. 13), e più tardi di s3.
L'intervento di quest'ultima studentessa, tuttavia, risulta in qualche modo
problematico: dopo due richieste di chiarimento (r. 18, r. 20), il docente si
addentra in una obiezione estesa (r. 22), che lo porterà a trarre una
conclusione (r. 23) e successivamente a correggere le affermazioni di s3. Da
una posizione conversazionale in parte 'esterna' ed equidistante rispetto alle
posizioni di s1 ed s2, dunque, il docente di nuovo 'entra in campo': e lo fa
verbalmente ma anche fisicamente, cioè collocandosi nel punto più vicino agli
studenti (F, r. 22-24), o, in altre parole, sul confine tra il 'territorio del docente'
e il 'territorio degli studenti' (cfr. par. 2). Dopodiché ZO riformula ed espande le
osservazioni di s3 ritornando all'area nei pressi della cattedra (D-C-B), e

21

Dal materiale videoregistrato non è stato possibile determinare esattamente la posizione di s1 e
di s2.
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rilancia la domanda iniziale (r. 29); si dirige nuovamente verso gli studenti (F)
per ricordare i commenti di s3, continua poi le proprie riflessioni muovendosi
tra i punti più distanti dagli studenti D-C-B, e ripropone infine la domanda,
interrotto da un ulteriore studente (s4), il cui intervento viene ascoltato dal
docente mentre questi sta fermo al punto D, appoggiato al banco con le
braccia; seguirà un ulteriore scambio di battute tra il docente ed il quarto
studente. Il docente ZO, quindi, parrebbe sfruttare il punto F come area per
discussioni di una certa estensione in cui interviene in prima persona,
collocandosi invece nei punti C e D quando segue, più nella veste di
"ascoltatore" o "moderatore", gli interventi degli studenti.
Il nesso tra struttura interazionale e collocazione nello spazio si spiegherebbe
cioè in questi termini: quanto più sono più vicino conversazionalmente al mio
interlocutore, confrontandomi direttamente con le sue posizioni, tanto più gli
sarò vicino fisicamente; se invece adotto una prospettiva di ascolto di due
partecipanti che stanno interagendo tra loro, rimarrò più distante dal luogo in
cui si svolge tale scambio.
Uno sguardo alla gestione 'incorporata' dell'interazione da parte della docente
BN permette infine di catturare nel dettaglio il modo in cui movimento nello
spazio, unitamente a sguardo e gesti, possa segnalare un orientamento
dialogico, sollecitando così l'interazione stessa con e tra gli studenti.
Estratto 7 (41:15-42:11)
1 d
and you need to have already heard [of the car
B ---------------------------------[→......B2
sguardo frontale
2

s1
d

[but, but this (this) advertising is often displayed in[:
--------------------------B2 ---------------------------[sguardo a s1
[ampio

3

d

exactly.
B2----sguardo a s1, sorridente
gesto rotatorio del braccio destro

4

s1
d

where (.) [ski drivers or (x) (.) yeah
B2 ----------------------------------sguardo a s1, annuendo con il capo
[braccio destro appoggiato a fianco destro

5

d

(car drivers.)
B2 ---------sguardo a s1

6

s1
d

no. where people ski. a:nd eh (.) they (have to xxxx)
B2 ------------------------------------------------sguardo a s1

7

s1
d

they only know (.) what blue means, (.) what red means, (.)
B2 ------------------------------------------------------sguardo a s1
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8

s1
d

[and what black means.=
=yeah
B2 -----------------------[alza le soppracciglia in cenno di assenso

9

d

well it means they probably haven't chosen the right place
B2 ------------------------------------------------------sguardo a s1

10

d

to advertise. they're probably better off
B2 -------------------------------------sguardo a s1

11

d

advertising this in: [(off road) today. or:=
B2 ----------------------------------------sguardo a s1
[(I could I I)

s1
12

s1
d

=I've alway, recognized this (.) target group ehm on skiers ehm
B2 -----------------------------------------------------------sguardo a s1

13

s1
d

ehm only in areas where you can ski and I never saw
B2 -----------------------------------------------sguardo a s1

14

s1
d

an audi [(.) advertising ehm like this,
[all right
mhmh
B2 ---------------------------------------sguardo a s1

15

s1
d

with the snow and (.) eh (.) target group speci[fic in: ehm
B2 --------------------------[ →..............[B2/C -----sguardo a s1
[porta mano destra alla bocca

16

s1
d

in magazines, or something (xx) go skiing and (.)
B2/C ------------------------------------------sguardo a s1
mano alla bocca

17

s1
d

I think it's great advertising (.) here
B2/C ---------------------------------sguardo a s1

18

d

[yeah but- (it)[(means)
B2/C ----------------[mano allontanata dalla bocca, palmo aperto in alto, verso s1
[it works=

s1
19

d

=the one eh (.) the question [is whether there're [too many
B2/C -----------------------------------------------------[mani congiunte
[mani disgiunte

L'estratto 7 riporta parte di un episodio dialogico avviato con la visione di una
nuova diapositiva (40:04) che viene presentata dalla docente BN con la
richiesta agli studenti di esprimere dei commenti. In seguito ad un primo
intervento da parte di uno studente nella prima fila di banchi, la docente
fornisce delle spiegazioni sull'oggetto della pubblicità (Audi 4) e sugli elementi
che stanno alla base del messaggio pubblicitario.
Nel primo fotogramma riportato sotto (fig. 5) è rappresentato il momento in cui
BN ultima questo suo intervento ("car", r. 1); nel secondo fotogramma (fig. 6),
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1 d: [...] heard of the car

2 s1: but, but this (this)

Fig. 5

Fig. 6

15 s1: [...] target group specific

S1
18 d: yeah but- (it means)

Fig. 7

Fig. 8

che corrisponde al segmento "this" nel successivo intervento di s1 (r. 2), si
nota come ella sia già indietreggiata da B verso B2, e come, dopo aver udito il
primo "but", orienti lo sguardo verso s1, che si lancia in un turno esteso
(supportato dall'interruzione di BN alla r. 3 con un fatismo di conferma e alla r.
5 con un suggerimento lessicale). Al protrarsi dell'intervento di s1, BN si
sposta ulteriormente in prossimità dello studente (B2/C) – portandosi tra l'altro
una mano alla bocca in atteggiamento che pare di ascolto critico-riflessivo,
come si nota nel terzo fotogramma (fig. 7), coincidente con l'ultima sillaba di
"specific". Dopo che s1 ha espresso il suo giudizio positivo sulla pubblicità in
questione, BN interviene con un commento 'correttivo', il cui inizio ("yeah but-,
r. 18) coincide con l'avvio di un gesto della mano (a palmo aperto verso l'alto e
rivolto allo studente) riportato dal quarto fotogramma (fig. 8), dove è visibile
anche s1. La discussione dell'immagine proiettata si concluderà dopo circa un
minuto (43:19), durante il quale, dopo un breve commento di s1, un altro
studente (seduto vicino ad s1) prenderà la parola esprimendo un parere
condiviso da BN, la quale riassumerà la strategia pubblicitaria adottata
nell'esempio, passando quindi a mostrare una nuova immagine.
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Osservazioni finali e prospettive di ricerca

L'analisi del comportamento spaziale e prossemico dei docenti mostrata nel
presente saggio induce a formulare alcune riflessioni che, pur nella loro
limitatezza, sembrano indicare alcune prospettive di ricerca futura non prive di
interesse. Il dato centrale pare essere il collegamento riscontrato negli estratti
esaminati tra interazione verbale, movimento nello spazio e prossemica: la
'gestione' del corpo nello spazio, infatti, pare rapportarsi al parlato tanto in
contesti monologici – accompagnando l'avvio o la conclusione di una data
mossa comunicativa (ad es. annunciare un tema, esplicitare delle premesse,
trarre una conclusione) o coincidendo con unità informative topic-comment –
quanto in momenti dialogici, rispecchiando l'avvio di coppie adiacenti
"domanda/risposta", e segnalando 22 con lo spostamento del corpo lo spazio
interazionale concesso agli studenti (o da questi richiesto) e la partecipazione
al dialogo da parte del docente, anche in termini di un avvicinamento, quando
non di superamento, rispetto al 'confine simbolico' tra spazio-docente e
spazio-studenti.
Possiamo dunque considerare il comportamento spaziale e prossemico come
risorsa interazionale? L'analisi qui mostrata sembra permettere una prima
risposta affermativa; tuttavia, essa apre contemporaneamente il terreno ad
una serie di questioni imprescindibili, e di non immediata risoluzione, nello
studio del rapporto tra modalità. Anzitutto, si rende necessario affiancare più
precisamente l'analisi di movimento nello spazio e prossemica con le altre
componenti della comunicazione non verbale – tratti sovrasegmentali
(prosodia, velocità d'eloquio, pause piene e pause), gesti e tipi di gesti,
orientamento dello sguardo, postura –: solo da un esame congiunto dell'intera
attività non verbale (dall'uso della voce al corpo nella sua totalità), correlata a
sua volta con quella verbale, sembra possibile chiarire il ruolo specifico che
potrebbe essere svolto nel discorso-in-interazione dal modo in cui gli attori
sociali si muovono e si orientano gli uni agli altri. Ciò permetterebbe inoltre di
individuare il rapporto tra tutte le modalità osservate (in termini ad es. di
concomitanza, alternanza, specializzazione di funzioni ecc.).
Ipotizzare un nesso non casuale tra movimenti e prossemica da un lato e
azione sociale dall'altro pone tuttavia un secondo ordine di interrogativi, relativi
alla possibilità di verificare se e come i partecipanti si affidino e si orientino
effettivamente, nella propria costruzione di senso, a tali componenti. In altre
parole, se si ipotizza che abbiamo a che fare con delle attività che possono
essere rese significative e interpretate come tali, si pone prima di tutto
l'esigenza di estendere l'analisi ad un vero e proprio corpus che permetta di

22

La precisa natura semiotica di tale "segnalazione" – che ci pare qui potersi collocare a livello
indessicale, quando non anche iconico o metaforico – meriterebbe senza dubbio una riflessione
più ampia, che in questa fase di analisi non è stata affrontata.
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verificare, su un vasto numero di episodi comunicativi e per più attori sociali,
se le osservazioni ricavate dall'esame di episodi scelti in maniera non casuale
– come invece si è fatto in questo lavoro – siano potenzialmente
generalizzabili. Se così fosse, avremmo sicuramente una visione più ampia
degli stili comunicativi di chi fa didattica universitaria e delle correlazioni
quantitative e qualitative nell'uso delle diverse modalità della comunicazione
non verbale (o nella preferenza per una o più di esse), ma non molto
potremmo dire delle eventuali 'conseguenze' di tali stili. Se infatti l'approccio di
analisi della conversazione che si è seguito per questa indagine è in grado di
fornirci, applicato su vasti corpora, alcune indicazioni sul ruolo della
prossemica in contesti dialogici (nei quali il grado di interazione docentestudenti è direttamente osservabile dai dati conversazionali), esso sembra
poterci dire poco relativamente all'impatto del movimento dei docenti sulla
comprensione del parlato monologico da parte degli studenti.
Per uno studio di questo genere, quando ci interessasse, risulterebbe dunque
utile affiancare l'analisi conversazionale con dati sperimentali che permettano
di individuare il 'peso' di tale modalità non verbale, confrontando ad esempio
le produzioni testuali (appunti) o verbali (sintesi orali) dei soggetti in situazioni
di ricezione di brevi porzioni di parlato monologico con o senza movimento del
docente; raccogliere infine con interviste etnografiche valutazioni e commenti
tanto di docenti quanto di studenti – spettatori ma anche co-attori delle lezioni
accademiche – sui possibili modi di fare didattica permetterebbe di compiere
un ulteriore passo in un percorso che, pur non prospettandosi di breve durata,
pare interessante avviare.
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The analysis of spatial orientation has mostly concentrated on descriptions of itineraries based on
interactions occurring between a speaker asking his way and an interlocutor delivering the required
information. Our paper focuses on the way in which moving couples – either walking or advancing in a
car – reorient themselves without the aid of a third person. We will show to what extent the analysis of
these accomplishments can benefit from taking into account the multimodal details of interaction. We
stress the dynamic temporality of the multimodal actions which constitute this spatial navigation e.g.
as couples (re)arrange themselves as vehicular units and (re)position themselves within the
interactional space. Participants orient visibly to this temporality of spatial action, as can be seen, e.g.,
in the way they shape their turns at talk as well as in the sequential order of the interaction.
Key words:
Interaction, orientation in movement, space, deixis, categorization, couples

1.

Introduzione

Il riferimento spaziale è un campo di ricerca che ha nutrito abbondantemente
la letteratura sulle relazioni che intercorrono fra spazio e linguaggio,
sull'organizzazione territoriale dell'interazione, sulla cognizione spaziale,
mentre sono rimaste meno esplorate le dimensioni emergenti e dinamiche del
riferire. In questo articolo analizzeremo pertanto la costituzione e
trasformazione degli orientamenti spaziali da parte dei partecipanti all'azione,
quali si manifestano nel linguaggio-in-interazione e nei comportamenti
multimodali. L'analisi dettagliata di due corpora che documentano delle
interazioni svoltesi tra partecipanti in movimento (conversazioni in macchina e
interazioni tra clienti di un supermercato) permetteranno di sottolineare
l'apporto dell'analisi multimodale allo studio dell'orientamento spaziale, inteso
come una dinamica emergente e mutevole nel corso dell'azione comune.
In linguistica, l'orientamento spaziale è stato esaminato, per lo più, attraverso
lo studio del riferimento spaziale – focalizzato sull'uso dei deittici – in alcune
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attività linguistiche prototipiche. Si è privilegiata l'analisi di descrizioni di
itinerari per descrivere il riferimento spaziale nelle pratiche effettive dei
parlanti: sin dagli anni settanta del secolo scorso, una serie di studi ha
evidenziato le tre dimensioni di questa pratica:
a)

la dimensione linguistica, che ha permesso di cogliere la distribuzione
formale e il rendimento funzionale di diversi tipi di deissi (demonstratio ad
oculos, deissi am Phantasma, ecc., secondo le categorie ereditate da
Bühler, 1934);

b)

la dimensione cognitiva, che interviene nella gestione mnemonica delle
descrizioni di itinerari (cfr. i piani primari e secondari, gli Etappenplaner e
i Vorausplaner di Klein, 1979, 1982; cfr. Levelt, 1982);

c)

la dimensione interazionale, che consente di osservare, nello svolgersi
dell'interazione, dei momenti incentrati su chi sollecita la descrizione
dell'itinerario, su chi la formula, o su chi la ratifica prima della chiusura
della conversazione (Klein, 1979: 17-18; Wunderlich & Reinelt, 1982:
184).

Questi studi hanno avuto il merito di basare l'analisi della deissi su situazioni
sociali empiriche (ma spesso semi-sperimentali, dacché la richiesta
dell'itinerario è sollecitata dai ricercatori). Alcuni aspetti rimangono tuttavia
sottovalutati: a) è stata negletta la dimensione multimodale legata ai gesti e
agli sguardi – anche se, paradossalmente, per un esempio prototipico di deissi
si è sempre rinviato ai gesti puntatori; b) è pure assente, sin qui, la
dimensione dinamica delle descrizioni di itinerari, che non si limitano a una
richiesta compiuta in un punto fisso, ma che possono svolgersi mentre gli
attori sociali avanzano verso il punto d'arrivo. Si noterà, d'inciso, che in questo
campo si è ricorso molto tardi a materiali video (cfr. Mondada, in stampa). I
pochi studi interazionali avanzati negli anni settanta (Psathas, 1976, 1986)
hanno pur preso in considerazione lo svolgersi della descrizione dell'itinerario
– dalla fase focalizzata sull'identificazione del luogo di partenza ("where are
you") alla fase focalizzata sulla meta ("how to get there") –, ma si sono basati
su corpora di chiamate telefoniche (che presentavano la specificità di
svolgersi tra interlocutori separati spazialmente).
La rifocalizzazione dell'attenzione analitica sulla dimensione multimodale e
dinamica della deissi e degli orientamenti dei partecipanti invita a tenere conto
di un'altra tradizione, che si iscrive nell'ambito dell'antropologia cognitiva e che
si è interessata per lo più al movimento dei partecipanti nello spazio (Haviland,
1993; Hutchins, 1995; Levinson, 1997).
In una prospettiva etnometodologica, l'orientamento in movimento è stato
analizzato pure nei lavori di Psathas (1979) che portano sull'uso delle mappe:
l'autore mostra come i dettagli della mappa siano resi pertinenti in modo locale
nel corso del tragitto e rivelati riflessivamente dall'alternanza fra lettura della
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carta e lettura del territorio, l'una configurando l'altra in modo dinamico e
evolutivo. L'importanza dello scrutare analitico del territorio in tempo reale
nella ricerca e nella verbalizzazione di un luogo è pure evidenziata dalle
indagini di Laurier (2005) sul modo in cui gli automobilisti cercano un
posteggio, organizzando le formulazioni verbali e gli orientamenti spaziali in
funzione del loro spostamento.
La presa in considerazione del movimento dei partecipanti per l'analisi dei loro
modi di orientarsi introduce degli interrogativi inediti relativi all'organizzazione
degli orientamenti spaziali. Invita a tenere conto del costituirsi dinamico
dell'orientamento dei partecipanti e del carattere collettivo della loro attenzione
e azione. Si tratta, insomma, di un practical accomplishment che investe il
tempo e lo spazio: è un fenomeno emergente nel tempo, fondato sulla
coordinazione e la sincronizzazione dei comportamenti linguistici e
multimodali; è un fenomeno che si àncora nello spazio e nella disposizione dei
corpi, costituendo lo 'stare insieme' (togetherness) dei partecipanti come base
della loro navigazione comune (Ryave & Schenkein, 1972) e come contesto
rilevante per la loro azione (Mondada, 2005). Si costituisce in tal modo
un'unità veicolare (vehicular unit) (Goffman, 1963) in grado di navigare in
quanto tale e di essere riconoscibile e riconosciuta a colpo d'occhio (Sudnow,
1972). Il suo costituirsi e il suo posizionamento nello spazio è fondamentale
perché si possano organizzare (ri)orientamenti comuni.
Tratteremo queste problematiche confrontando due corpora di dati video
costituiti da riprese di a) coppie che fanno la spesa in un supermercato (in
italiano), e b) coppie impegnate in conversazioni durante un tragitto in
macchina (in francese). Sebbene i dati rappresentino attività diverse, si
osservano delle caratteristiche comuni, in particolare in rapporto al problema
pratico che consiste nell'organizzare lo spostamento congiunto delle coppie.
Ci concentreremo in un primo tempo sulla costituzione della comunità d'azione
e d'attenzione (2.), per poi descrivere l'organizzazione dei riorientamenti in
movimento (3.). L'esame evidenzierà sia i tratti analoghi che le peculiarità
delle due situazioni studiate e ci consentirà di studiare in modo originale
l'articolazione tra linguaggio-in-interazione e spostamento spaziale. In sé, la
conversazione in macchina e l'interazione al supermercato costituiscono delle
attività in cui un'unità veicolare riconoscibile come coppia naviga nello spazio
focalizzandosi successivamente su diversi oggetti nell'intento di raggiungere
una meta e organizzando la propria localizzazione in relazione a sistemi di
riferimento mobili e mutevoli. Nei due casi intervengono tuttavia delle modalità
di spostamento diverse (a piedi con un carrello vs. nell'abitacolo chiuso
dell'automobile) che comportano temporalità dissimili ma contingenti per
l'organizzazione interazionale dei riorientamenti comuni. I due contesti
d'azione rivelano una serie di risorse multimodali per la costituzione degli
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orientamenti che contribuiscono alla costruzione di una grammatica situata e
incarnata del riferimento spaziale.

2.

Orientamento comune e costituzione della coppia

L'orientamento comune riposa sulla costituzione di una sola unità riconoscibile
in quanto tale nello spazio. In questa sezione ci chineremo sulle pratiche e le
risorse attraverso le quali la coppia si manifesta come unità veicolare in
spostamento. Mostreremo come in questo processo intervengano aspetti
spaziali (la prossimità dei partecipanti), prasseologici (il loro agire coordinato),
e categoriali (la loro riconoscibilità come membri di una coppia).
In sé, la prossimità fisica di due individui non è né sufficiente né necessaria
perché essi vengano percepiti come membri di una coppia: due persone
vicine in una folla possono essere viste come due individui autonomi; i membri
di una coppia che fa la spesa possono separarsi ripetutamente nel
supermercato pur rimanendo 'insieme'. La togetherness è riflessivamente
esibita e costituita da body glosses (Goffman, 1963), da orientamenti comuni,
dal coordinamento dei movimenti che rappresentano lo spazio interazionale
(Kendon, 1990) che rende pubblicamente riconoscibile la coppia. Il problema
pratico dei membri della coppia – che consiste nell'avanzare insieme nel
supermercato – si esplica pertanto in una serie di aggiustamenti degli
orientamenti rispettivi.
Contrariamente a quanto avviene nel supermercato, lo spazio interazionale
delle conversazioni che si svolgono in macchina presenta la specificità di
fondarsi su un territorio circoscritto dal quale i partecipanti non possono uscire
durante tutto il viaggio. Questo territorio non corrisponde tuttavia allo spazio
interazionale, che è definito, invece, dalle azioni dei partecipanti. Essi possono
organizzare le proprie attività in modo più o meno convergente, più o meno
affiliativo, cioè in modo da esibire le caratteristiche di un common engagement
nell'azione o, al contrario, di orientamenti distinti. In questo senso, lo spazio
interazionale è definito in modo multidimensionale a) dagli orientamenti
reciproci dei partecipanti, b) dai loro orientamenti convergenti (o divergenti)
verso gli oggetti/i luoghi presenti dentro o fuori l'abitacolo.
In quest'ottica, l'orientamento convergente può essere osservato attraverso
pratiche diverse che analizzeremo nei paragrafi che seguono: frequente nel
supermercato, il ricongiungimento spaziale non si verifica, per ragioni ovvie,
nell'abitacolo dell'automobile; si osserva invece in entrambi i corpora un uso
coordinato degli sguardi e dei gesti puntatori che denota l'orientamento
comune della coppia; infine, la coppia si costituisce pure verbalmente in
quanto tale, come si evince dall'uso differenziato che i partecipanti fanno dei
riferimenti personali.
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L'orientamento convergente produce inoltre la co-appartenenza dei
partecipanti a una coppia categoriale riconoscibile a colpo d'occhio, per
esempio – riguardo alle conversazioni in macchina – alla coppia 'pilota'/'copilota',
'conducente'/'passeggero',
'partner
conversazionale'/'partner
conversazionale', ecc.

2.1

Il ricongiungimento spaziale

Osserviamo dapprima il modo in cui Andrea e Valentina si ricongiungono dopo
essersi separati brevemente: Andrea ha appena introdotto nel discorso un
referente ("il sapone"), mentre Valentina stava ancora selezionando un
detersivo. Andrea si è quindi allontanato dalla sua compagna, ancora
impegnata a depositare nel carrello il prodotto selezionato. La sequenza che
segue rende conto del ricongiungimento della coppia.
Estratto 1 (cons4581 / 10:49-11:06) 1
1
(5.4)+(0.2)
val
+avanza -->>
2 VAL
◊c'ho tutto\
and
◊avanza -->>
3
(0.7)
4 AND
dov'è il sapone normale per il corpo
(1.0)
5
6 AND
∆ah [è ∆di là\
∆.......∆sguardo a sinistra -->
∇......-->
7 VAL
*[là:
*...*sguardo a sinistra -->
‡....-->
8
(0.2)∇(0.1)∇(0.1)*(0.2)∇(0.7)
and
-->∇punta∇,,,,,,,,,,,∇
val
--> ‡punta ‡,,,,,,,,,,, ‡
-->*
9 AND
°è di∆ là eh°=
-->∆
10 VAL
=°xxxx°
11
(3.9)

Il ricongiungimento è compiuto, innanzitutto, a livello puramente spaziale:
Valentina si riavvicina in effetti ad Andrea, posizionato accanto a uno scaffale
che sta scrutando. Lo spostamento di Valentina è avviato da un movimento
del corpo rapido; giunta in prossimità di Andrea, Valentina rallenta la velocità
dei movimenti.

1

I dati registrati nel supermercato sono tratti da un corpus costituito nel quadro di un progetto di
ricerca finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica, intitolato Comunicare
nei punti vendita. Un approccio interazionale alla ricerca sul comportamento dei consumatori
(Progetto N°. PA001-108975). Si ringrazia il direttore della Migros Ticino, l'Ing. Lorenzo Emma,
per averci concesso di effettuare le riprese.
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1 (5.6) [10:51]

1 (5.6) [10:52]

1 (5.6) [10:53]

2 VAL ⇑c'ho tutto

2 VAL c'ho tutto⇑

4 AND per il corpo⇑

Figura 1

Una volta ricostituito lo spazio interazionale, i partecipanti possono riavviare
l'interazione verbale. Con le parole "c'ho tutto\" (r. 2), Valentina mostra da un
lato di aver concluso la selezione del prodotto precedente, dall'altro lato
esibisce la propria disponibilità ad abbandonare la parte del supermercato in
cui la coppia si trova attualmente. Anche Andrea interpreta il turno di Valentina
in questo modo: lo si evince dal fatto che riprende ad avanzare mentre
Valentina formula il turno e, a livello verbale, dalla reintroduzione del prodotto
che sta cercando: "dov'è il sapone normale per il corpo" (r. 4). Questa
domanda introduce una nuova meta momentanea della coppia e contribuisce
in tal modo al suo orientamento verso una next activity. Come si vede, la
costituzione del punto d'arrivo è avviata con la descrizione di un oggetto. Alle
rr. 5-10, i partecipanti ricorrono a risorse multimodali che esibiscono il loro
orientamento comune.
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6 AND ⇑ah è di là\

6 AND ah ⇑è di là\

8 (0.2)⇑(0.1)

9 AND ⇑°è di là eh°

11 (3.9) [11:02]

11 (3.9) [11:03]

Figura 2

Poco prima che Andrea produca il turno "ah è di là\" (r. 6), gli sguardi di
entrambi i partecipanti sono orientati in direzioni diverse. Durante
l'enunciazione, Valentina e Andrea orientano gli sguardi verso la parte del
negozio che indicheranno poco dopo con gesti puntatori perfettamente
sincronizzati. In questo modo, i partecipanti definiscono una meta spaziale da
raggiungere, rendendo reciprocamente riconoscibile il loro orientamento
comune. Si riconosce, insomma, una pianificazione incrementale dell'attività in
corso. Si noterà che non appena la coppia ha definito il punto d'arrivo,
l'orientamento comune è rilassato: la coppia continua ad avanzare in modo
congiunto, ma Valentina orienta lo sguardo sugli oggetti presenti nel contesto
situazionale immediato. L'alternanza tra le fasi di orientamento comune degli
sguardi e gli orientamenti visivi dissociati è particolarmente interessante – e
significativa – nelle conversazioni che si svolgono in macchina, come si vedrà
nel prossimo paragrafo.

2.2

Coordinare gli sguardi

Il fatto che automobilisti e passeggeri sono riuniti nell'abitacolo durante tutto il
tragitto non significa di per sé che condividano lo stesso spazio interazionale –
configurato piuttosto dalle loro azioni e dagli orientamenti spaziali relativi, che
possono divergere o convergere verso un medesimo focus attenzionale.
Nell'estratto che segue, Richard e Lea stanno lasciando la città di Lione per
andare a trovare i genitori di Lea che abitano in campagna. La sequenza è
realizzata a un incrocio – un luogo che sollecita particolarmente l'attenzione
del conducente. Questi scruta il flusso delle macchine per identificare il
momento adeguato per attraversare: la macchina è ferma, passa sotto un
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ponte, si ferma di nuovo, per poi inserirsi nel flusso dei veicoli. Osserveremo il
modo in cui le attività del conducente si frammistano con le attività
conversazionali in corso (una negoziazione sulle spese da fare la settimana
successiva):
Estratto 2 (EMIC 0809-1 / av7:39)
1
|(2.5)
auto |macchina ferma -->
2 RIC
ben j'pensais/ si on a l'temps/ *(.) faudrait* aller à:
lea
*............*g RIC -->
3
(0.7)
4 RIC
leroy merlin
5
(0.5) |(0.1)
auto
-->|macchina avanza -->
6 RIC
(xx chouette donc euh)
7
(1.0)
8 LEA
mais ouais/ mais # quand/
im
#imm. 1
9 RIC
ben mercredi
10 LEA
n[o::n\](.) mais samedi on n'a rien*
-->*
11 RIC
[xxx]
12
(1.3) |
auto
-->|macchina ferma -->
13 RIC
+ouais
+....g a destra -->
14
lea
ric
im
15 LEA
im
16
17 LEA
im
18 RIC
19
20 LEA
21 RIC
22
23 LEA
24
lea
auto
ric
25 LEA
26
lea
27 LEA
im
28
29 RIC
lea
im

(1)*#(1)+(0.8)*
+
*g a destra*
+g davanti+g a destra -->
#imm. 2
*tu veux voir# quoi/ sinon toi t'y vas tout seul/
*g RIC poi g davanti -->
#imm. 3
(1.5)
tu peux y aller *en #semaine
-->*g a destra -->
#imm. 4
hum
(2.0)
xx[xx
[ouais mais j'sais
pas +ce que:: (.) truc là+ (.) °(tu sais mieux)°
-->+g dav poi g a sin---+g a destra -->
ah mais non/ (.) c'est toi l'chef/
(6.1)*+ |
-->*reg RIC -->
-->|macchina avanza -->>
-->+g dav -->>
°c'est bon°
(1.5)*
-->*g dav -->>
non mais tu veux voir quoi à leroy merlin/#
#imm. 5
(0.5)
(no*n) mais ils avaient des jolies car+tes#
-->+g LEA -->>
-->*g RIC -->>
#imm. 6
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Analizzando gli sguardi dei due partecipanti, si nota che Lea manifesta due tipi
di orientamento visuale: alterna fra gli sguardi su Richard e gli sguardi in
direzione del flusso di macchine sulla carreggiata. Richard, dal canto suo,
volge gli sguardi verso la strada, e non contraccambia gli sguardi di Lea –
salvo alla fine dell'estratto in cui si osserva una certa reciprocità. Questa
alternanza degli sguardi esibisce degli orientamenti propri a due tipi di attività:
la conversazione e la guida. Essi sono finemente coordinati tra di loro e con i
turni in fieri:

Imm. 1
LEA guarda RIC

Imm. 2
LEA e RIC guardano a d

Imm. 3
LEA guarda RIC

Imm. 4
LEA e RIC guardano a d

Imm. 5
LEA e RIC guardano dav

Imm. 6
LEA e RIC si guardano

Figura 3

L'annuncio da parte di Richard di un'attività futura, a valore di proposta, attrae
lo sguardo di Lea su di lui (a partire dalla fine della prefazione ipotetica: "si on
a l'temps/", r. 2) che si prolunga sino alla fine del suo rigetto della proposta.
Lea guarda nuovamente Richard quando ripropone un'alternativa ("tu veux
voir quoi/ sinon toi t'y vas tout seul/", r. 15) e dopo avere rienunciato il suo
rifiuto ("ah mais non/ (.) c'est toi l'chef", r. 23). L'ultimo turno di Richard, che
risponde alla domanda ripetuta di Lea, coincide con uno sguardo reciproco dei
due, che si riallineano così verso la conversazione e verso la coppia come
focus reciproco di attenzione. Peraltro, Lea si allinea con gli sguardi di Richard
sul flusso stradale: a partire dalla r. 13, questi gira vistosamente la testa verso
la sua destra e pochi attimi dopo Lea compie lo stesso movimento; entrambi
mantengono un orientamento comune verso il traffico (salvo mentre Lea
orienta lo sguardo verso Richard), che si scioglie al momento in cui la
macchina avanza: Richard ricomincia a guardare davanti a sé e poco dopo
Lea si allinea con questo orientamento.
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Il modo in cui le due attività si intrecciano è interessante: infatti, l'orientamento
verso il traffico avviene nel contesto di una risposta dispreferenziale in cui Lea
non si allinea con la proposta iniziale, producendo delle proposte alternative e
dei rigetti più o meno espliciti (rr. 8, 10).
L'estratto mostra, insomma, l'alternarsi degli orientamenti convergenti e
divergenti e il modo in cui essi sono finemente coordinati: Lea si investe nella
conversazione (in quanto co-parlante) o nella guida (in quanto co-pilota),
disponendo il proprio corpo (oltre che il proprio sguardo) in uno spazio
interazionale che va variando con lo svolgimento della conversazione e della
traversata dell'incrocio.
La costruzione della coppia come unità coordinata e allineata verso una
prossima azione si rivela essere un practical accomplishment sensibile al
contesto prasseologico, interazionale e materiale. La coppia si costituisce al di
là della mera co-presenza nello spazio, pur esibendo diverse soluzioni
pratiche per assicurare l'organizzazione della co-presenza. In quest'ottica, la
coppia può rendersi riconoscibile non soltanto attraverso lo 'stare insieme'
degli individui che la compongono, ma anche grazie al loro 'agire insieme', che
si esplica a) in uno spostamento coordinato verso una meta comune, e b) in
un'attenzione condivisa verso gli oggetti ed elementi pertinenti del contesto.
L'orientamento comune può tuttavia essere dissolto: i membri della coppia
possono orientarsi verso oggetti e dettagli diversi, possono adottare
temporalità e ritmi variabili per organizzare l'azione, oppure, appunto,
procedere a una separazione spaziale. Si tratta in ogni modo di orientamenti
articolati all'attività interazionale in corso: nel primo estratto, i partecipanti
interagiscono intorno agli oggetti commerciali verso i quali orientano i corpi e
gli sguardi; nel secondo dato, la conversazione avanza in modo indipendente
dalla navigazione della coppia nello spazio urbano. Eppure, la costruzione dei
turni è aggiustata alla guida e al monitoraggio del traffico.

2.3

Formulazioni verbali dell'orientamento comune e della
disgiunzione della coppia

Come si è detto, il costituirsi della coppia è compiuto anche a livello verbale.
L'analisi delle pratiche di riferimento, in particolare, permette non solo di
distinguere tra attività che vengono presentate ora come attinenti a un
membro della coppia ("io"/"tu"), ora come relative al self diadico ("noi", fr.
"on"), ma consente anche di negoziare le categorie di appartenenza dei
partecipanti che sono localmente rilevanti. In particolare, l'uso dei pronomi – e
delle forme verbali corrispondenti – è significativo del modo in cui i
partecipanti organizzano (formulandola) la messa in prospettiva dell'azione in
fieri. Infatti, l'azione può essere formulata in diversi modi che esibiscono un
involvement comune o una responsabilità particolare dell'uno o l'altro membro
della coppia relativamente alla sua realizzazione. Come per gli sguardi, i
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pronomi mostrano se i partecipanti concepiscono l'azione in corso come
un'attività comune oppure distinta, specializzata in funzione di una
dissociazione categoriale (del tipo 'passeggero' vs. 'conducente').
Avviamo l'analisi con una sequenza che mostra come, nel supermercato,
Teresa e Maria realizzino il ricongiungimento della coppia dopo una
separazione durata alcuni minuti:
Estratto 3 (cons45111 / 28:30-28:47)
1 TER
MARIA (.) ah (.) sei qua\ (.) eh (.) sono là in fondo le scatole
2
che voglio io\
3 MAR
le hai trovate/
4 TER
m'ha detto la signorina che sono hm: vicino ai libri\
5
(2.5)
6 TER
((si raschia la gola))
7
(1.2)
8 MAR
e allora (.) possiamo andare a vedere\
9
(0.5)
10 TER
sì\ (.) giriamo qua qui non hai bisogno tu/
11
(1.1)
12 MAR
no

Si osserva alla r. 1 come Teresa concluda l'attività di ricerca della copartecipante: dopo aver enunciato ad alta voce il nome di "MARIA", produce il
change-of-state token "ah" (Heritage, 1984), mostrando quindi di aver
rintracciato l'amica con una formulazione deittica ("sei qua") che focalizza la
sua origo. Teresa giunge a un possibile punto di transizione e si autoseleziona
di seguito, formulando una seconda unità costitutiva di turno (turnconstructional unit, TCU): "eh (.) sono là in fondo le scatole che voglio io\" (rr.
1-2). In modo interessante, i due TCU che compongono il turno contengono
ciascuno una descrizione spaziale. Il loro posizionamento contiguo
(rispettivamente alla fine del primo TCU e all'inizio del secondo) rende visibile
l'opposizione tra la posizione della co-partecipante ("qua") e l'indicazione di un
punto che si situa "là in fondo" e che viene presentato come prossima meta
della coppia. Anche i riferimenti personali partecipano alla costituzione della
distanza spaziale: il primo TCU è relativo al tu ("sei"), mentre nella seconda
unità si ha un "io".
La richiesta di precisazione che Maria produce alla r. 3 ("le hai trovate/")
contribuisce, tra l'altro, a sancire il ruolo di 'persona in cerca di un prodotto
commerciale' che Teresa si è ascritta alle rr. 1-2. Successivamente, Teresa
riformula il riferimento spaziale appena avanzato, attribuendone la
responsabilità a una terza persona ("la signorina") e introducendo una
descrizione spaziale basata su un referente che rinvia a un prodotto
commerciale ("vicino ai libri\"). È solo dopo questa seconda descrizione della
meta – e dopo una pausa importante durante la quale le due partecipanti si
ricongiungono nello spazio (rr. 5-7) – che Maria si autoseleziona formulando
un turno in cui annuncia la prossima attività congiunta: "e allora (.) possiamo
andare a vedere\" (r. 8). L'uso della prima persona del plurale proietta in effetti
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un'attività collaborativa. La transizione da attività individuali diverse a
un'attività congiunta è visibile anche attraverso l'uso del verbo modale
("possiamo"). Al turno successivo, anche Teresa usa la forma plurale nella
formulazione del riorientamento spaziale: "sì\ (.) giriamo di qua" (r. 10).
Contrariamente alla formulazione precedente, questa descrizione – relativa
all'attività che la coppia sta per compiere – è formulata con un verbo pieno
("giriamo"). Oltre a consentire il passaggio graduale a un'attività comune, le rr.
8-10 contribuiscono pure alla costituzione del ruolo che Maria svolgerà di
seguito e che potremmo categorizzare come 'accompagnatrice'.
La sequenza si chiude con una richiesta di Teresa ("qui non hai bisogno tu/",
r. 10) cui Maria risponde con un "no" (r. 12). L'uso del "tu" cui ricorre Teresa in
questo TCU rinvia di nuovo a un'attività individuale e rende riconoscibile il fatto
che sebbene le due amiche facciano la spesa insieme, ognuna è impegnata
ad acquistare prodotti per la propria famiglia – come si evince anche
dall'osservazione che ciascuna depone la merce selezionata nel proprio
carrello.
Se ci chiniamo ora sul modo in cui le persone che interagiscono in automobile
formulano le azioni nelle quali sono impegnate, osserviamo che le attività
legate allo spostamento possono essere configurate come individuali o
collettive. Nell'estratto seguente, Dora e Gilles stanno andando a un concerto
che si tiene nella città di Vienne. Appena prima dell'inizio della sequenza,
Dora, che guida la macchina, aveva prodotto un noticing ("merde") con il
quale ha attirato l'attenzione del compagno sulla densità inaspettata del
traffico. Questa constatazione provoca la ricerca comune di un percorso
alternativo in modo da evitare ulteriori rallentamenti.
Estratto 4a (EMIC 1707 / 21:45)
1
(3.1)
2 GIL
mais y a p't'être une nationale qui prend xx (.) plus tôt/
3
*(0.8)
dor
*smorfia, scuote la testa -->
4 GIL
+si +on peut quitter plus tôt/+
+...+g DOR--------------------+
5
(2.1)*
-->*
6 DOR
j'connais pas très bien en fait euh
7
(2.3)
8 DOR
parce que là on arrive direct à vienne en fait donc [euh:
9 GIL
[ouais
10
(2)
11 DOR
on arrive direct à vienne\ en même temps faut pas
12
qu'j'sois trop à gauche parce que: à un moment faudra
13
bien qu'j'prenne la sortie vienne
*(3)*
dor
*g dietro, si sposta sulla corsia di destra*
14
(4.4)

Gilles produce una proposta di percorso alternativo: in una prima versione, la
proposta è enunciata in modo molto generale e ipotetico, introducendo con
l'espressione presentativa ("y a", r. 2) l'esistenza (eventuale: "p't'être", r. 2) di
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un'alternativa. Questa prima versione non è seguita da una reazione verbale
di Dora, che si limita a indicare la sua disapprovazione con una smorfia,
accompagnata dallo scuotere della testa. Una seconda versione è quindi
prodotta da Gilles, che mostra il proprio orientamento verso l'assenza della
risposta riformulando la proposta e guardando Dora: questa nuova
formulazione persiste nella modalità ipotetica, ma ricorre a una diversa messa
in prospettiva del processo ("si on peut quitter plus tôt/", r. 4), ricorrendo al
pronome "on". Questa prospettiva non è ripresa da Dora, che, dopo una
pausa dispreferenziale, formula un'obiezione indiretta alla proposta,
utilizzando la prima persona ("j'connais pas très bien"). Due punti di vista
vengono contrastati in questo modo: "on" vs. "je", quest'ultimo legato
all'azione della conducente. La prima forma è ripresa da Dora nel turno
seguente, che in questo modo, pur non allineandosi con la proposta (il fatto di
dire "on arrive direct" mostra che un percorso alternativo allungherebbe la
distanza), si allinea per lo meno con il punto di vista ("on"). Dopo due secondi,
Dora ripete il medesimo enunciato, seguito però da un contrasto ("en même
temps", r. 11) che introduce la verbalizzazione di posizioni e azioni formulate
di nuovo alla prima persona. Gilles ratifica tale prospettiva poco dopo:
Estratto 4b (EMIC 1707) (segue l'estratto precedente)
1
((cartello: uscita autostradale))
2 GIL
tu vois/
3
(1.6)
4 GIL
(tu peux) quitter là
5 DOR
ben c'est là en fait qu'il faut qu'je quitte effectivement

Gilles attira l'attenzione di Dora su un cartello autostradale che indica l'uscita
per Vienne. Questa volta utilizza la seconda persona ("(tu peux) quitter là", r.
4) abbandonando il pronome "on" (cfr. supra: "si on peut quitter plus tôt"):
quando il processo si concretizza, diventa un'alternativa effettiva e non più
ipotetica. La prospettiva singolare e specifica del conducente – che esclude il
passeggero e ascrive al conducente la responsabilità di guidare la macchina –
è ora riaffermata.
Altre occorrenze in contesti di prese di decisione sull'itinerario mostrano una
distribuzione pronominale che rinvia più largamente a una differenziazione di
categorie e di attività (come pure di diritti e obblighi legati alle categorie rese
pertinenti nell’azione), come si evince dal dato che segue:
Estratto 5 (EMIC 1809-1 / 39:54)
1 RIC
non mais si tu veux j'peux m'garer:=
2 LEA
=non tu peux pas t'garer d'ce côté

Qui l'opposizione fra "je" e "tu" è ancora più marcata dal disaccordo; notiamo
che il processo potrebbe essere formulato con il pronome "on" (come in "on
peut se garer là") ma che questa possibilità si realizza con minore frequenza
nel corpus.
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La prospettiva esibita nelle scelte pronominali pare quindi legata a delle
category-bound activities che rinviano alla pertinenza di categorie quali
'passeggero' vs. 'conducente' nel caso di orientamenti disgiunti o quali
'viaggiatori' nel caso di orientamenti congiunti (cfr. Sacks, 1972). Le categorie
contribuiscono alla costituzione dell'intelligibilità dell'azione in fieri,
all'elaborazione non solo di diritti ed obblighi, ma anche di competenze e
responsabilità specifiche. In questi casi, il fatto che i partecipanti si orientano
verso azioni distinte evidenzia la loro esperienza come non spartibile.

3.

L'orientamento in movimento

Il costituirsi e il dissolversi successivo della coppia sono costitutivi del
navigare insieme nello spazio. Pur non essendo un imperativo costante per la
coppia, l'orientamento comune è fondamentale per un tipo di attività specifio di
questi contesti, ossia la definizione di nuove mete. Un'altra proprietà comune
al muoversi nel supermercato e agli spostamenti in macchina risiede nel fatto
che si devono prendere delle decisioni in un contesto dinamico, che evolve e
che si trasforma mentre la coppia è in movimento. Tali prese di decisione
sono configurate in modo adeguato all'evoluzione del contesto e alla rapidità
dei movimenti ivi operati: la temporalità vi svolge un ruolo importante e
determina il carattere più o meno precoce, più o meno annunciato, progettato
a più largo o a più corto raggio ecc. del riorientamento. L'articolazione fra
spazio, movimento, svolgimento dell'azione e l'avvicendarsi dei turni di parola
è un aspetto analitico interessante che è osservabile in modo particolare in
questo tipo di attività e di contesto.
La temporalità di questo processo può essere caratterizzata contrastando una
temporalità a corto raggio – in cui le decisioni e i riorientamenti operano in un
breve lasso di tempo, strettamente legato alla posizione dei partecipanti nello
spazio – con una temporalità a più largo raggio, in cui i partecipanti si
orientano verso una possibile anticipazione e pianificazione dell'azione.

3.1

Riorientamenti locali

Avviamo l'analisi con un estratto che mostra come il riorientamento emerga
come problema pratico che le partecipanti devono risolvere all'istante. Il dato
che segue riproduce l'interazione che si svolge tra Maria e Teresa, dopo che
quest'ultima ha depositato nel carrello una scatola che ha deciso di
acquistare. Come emerge dal nostro corpus, la fine di una sequenza di
selezione è seguita in modo ricorrente dall'introduzione di una next activity –
che può prendere la forma di un riorientamento come nel caso seguente:
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Estratto 6 (cons45111 / 35:21-35:56)
1 TER
comincio a prendere questa\=
2 MAR
=ques- vedere=
3 TER
=se poi vedo che: stanno ben chiuse/
4
(1.6)
5 MAR
io dovrei fare un: un giretto su di sopra/
6
(0.2)
7 TER
andia[mo/
8 MAR
[che devo cercare=
9 TER
=adesso [come facciamo a sali∇re *a[h
*...-->
10 MAR
[una s[di ∇lì\ ∇
∇.........∇punta∇
11
(0.2)
12 TER
*[c'è la* ◊porta do[ve*
-->*punta--*,,,,,,,,,,,,,*
13 MAR
[m◊avanza -->
14 MAR
[eh: aspe[tta neh◊ no ques-->◊
15 TER
[la sc*ala o è *lì
*........*punta -->
16
(0.3)◊(0.8)
mar
◊avanza -->
17 MAR
<s[ai che>((ridendo)) non mi ricor18 TER
[che si* sale*
-->*,,,,,*
19 MAR
.h:◊ (.) eh[::∇no è di ∇là∇ che sale\
-->◊
∇........∇p con testa∇
20 TER
[non ricordo più veh\
21
(0.6)
22 MAR
∇là ∇lì
∇
∇...∇punta∇
23
∇(0.5)∇
mar
∇,,,,,∇
24 TER
di là/
25 MAR
c'è c'è\
26
(12.6)

Alle rr. 1-3 Teresa formula un commento relativo al prodotto che ha appena
collocato nel carrello, rendendo riconoscibile la fine di un processo di
selezione. Alla r. 5 Maria avvia il riorientamento con le parole "io dovrei fare
un: un giretto su di sopra/". Strutturando l'enunciato in questo modo, Maria
colloca l'origo personale all'inizio del turno, mentre la descrizione della meta
che intende raggiungere è posta in chiusura. L'annuncio ottiene l'accordo di
Teresa che con il suo "andiamo/" (r. 7) proietta un'attività di spostamento
comune. Il problema pratico del riorientamento emerge dopo che Maria ha
abbozzato un account relativo al suo annuncio ("che devo cercare", r. 8, "una
s-", r. 10).
In effetti, alla r. 9 Teresa verbalizza il problema in questo modo: "adesso come
facciamo a salire ah". Le immagini mostrano che nel momento in cui Teresa
produce il suo turno, le due amiche sono posizionate in un modo che
impedisce loro di vedere dove si trova la scala mobile che le porterà al primo
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piano del supermercato. Entrambe le partecipanti avanzano pertanto
leggermente durante i turni che seguono. La coppia adiacente che Teresa ha
avviato è completata da Maria alla r. 10 con l'indicazione deittica "di lì\",
accompagnata da un gesto puntatore. Nel contempo, Teresa produce il
change-of-state token "ah" e avvia a sua volta la realizzazione di un gesto
puntatore – compiuto con il pollice – con cui indica l'area del supermercato
che si trova alle sue spalle. Il gesto raggiunge la massima estensione quando
Teresa pronuncia il turno "c'è la porta dove" (r. 12):

9 TER adesso⇑ come

10 MAR di ⇑lì\

12 TER c'è la ⇑porta

Figura 4

L'emergere del problema di riorientamento è certo avviato dalla domanda che
Teresa pone alla r. 9, ma è esibito anche dalle indicazioni contrastanti che le
partecipanti compiono con i gesti puntatori. Il turno prodotto alla r. 12 rende
visibile la strutturazione incrementale dell'enunciato: Teresa sembra avviare il
turno come una frase presentativa ("c'è la porta") che rende conto del changeof-state precedente. Lo chiude tuttavia con l'interrogativo "dove" che trasforma
il suo enunciato in una prima parte di coppia adiacente.
In questo modo, Teresa inaugura la prossima fase del riorientamento
collaborativo che porta a un riposizionamento della co-partecipante, come si
evince delle immagini relative alle rr. 14-19:

14 MAR neh⇑ no

15 TER o è lì⇑

18 TER ⇑che si

19 MAR .h:⇑

Figura 5

Mentre Teresa produce il turno riportato alla r. 12, Maria comincia in effetti ad
avanzare. Con il turno "eh: aspetta neh no ques-", Maria mostra anche
verbalmente di essere impegnata in un'attività preparatoria che consiste nel
posizionarsi in modo tale da aver un accesso visivo alle scale mobili. In effetti,
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è solo dopo aver concluso il riposizionamento (r. 19) che Maria fornirà la
descrizione dell'itinerario che la coppia adotterà di seguito. Teresa, invece,
rimane nella sua posizione iniziale mentre produce il turno della r. 15 ("la scala
o è lì"). Il turno è avviato con un'autoriparazione che sostituisce il sintagma "la
porta" usato nel turno precedente con "la scala". Segue una nuova indicazione
spaziale che Teresa rende visibile anche attraverso un gesto puntatore. Come
si vede, il gesto è mantenuto ben oltre la fine del turno e oltre la pausa che
segue, sino alla prossima autoselezione della locutrice alla r. 18 ("che si
sale"). In sé, alla r. 18 Teresa opera un'estensione del turno che porta a una
struttura sintattica che si è soliti descrivere come frase scissa. Contrariamente
alla visione linguistica tradizionale – che riconosce nelle frasi scisse il risultato
di uno spostamento di un elemento referenziale della frase – possiamo
pronunciarci, sulla base di questo esempio, a favore di una grammatica che è
configurata indessicalmente e situatamente dall'interazione. In sé, il secondo
TCU che Teresa produce alla r. 15 ("o è lì") è sintatticamente compiuto: è la
prima parte di una coppia adiacente che Maria completa abbozzando un turno
con cui sembra rendere conto della sua difficoltà a trovare l'itinerario giusto
("<sai che>((ridendo)) non mi ricor-", r. 17). A livello verbale, insomma, le
partecipanti esibiscono un orientamento reciproco che si esplica
nell'alternanza dei turni di parola. Non si può affermare altrettanto in rapporto
all'orientamento degli sguardi e dei corpi: come si vede nelle immagini, mentre
pronuncia il deittico "lì", Teresa compie un gesto puntatore. Maria non si
orienta sul gesto che la sua amica sta realizzando. Mantenendo il gesto ben
oltre la pausa che segue, Teresa mostra tuttavia che la sua indicazione
spaziale continua a essere rilevante per l'interazione in corso. È in questa
situazione che Teresa produce un incremento al proprio turno ("che si sale", r.
18): l'estensione del turno che porta a una frase scissa si rivela essere,
insomma, una risorsa cui Teresa ricorre per attirare l'attenzione di Maria sul
gesto puntatore che sta compiendo. Maria, ancora impegnata nel
riposizionamento, continuerà a non orientarsi verso la sua amica. Rispetto
all'alternanza dei turni di parola, osserviamo tuttavia come l'estensione del
turno sia configurata come una riformulazione della prima parte della coppia
adiacente e come, in quanto tale, crei un secondo slot che dà a Maria la
possibilità, per la seconda volta, di completare la coppia adiacente. Alla r. 19
Maria fornisce in effetti una seconda parte di coppia adiacente che consente
alle partecipanti di avanzare nello svolgersi dell'interazione: ".h: (.) eh:: no è di
là che sale\". Con ciò, Maria ricicla anche la struttura sintattica (scissa) del
turno che la sua compagna ha appena formulato.
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19 MAR no è di là⇑ che

22 MAR là ⇑lì

24 TER di là/⇑

Figura 6

Il turno della r. 19 dà avvio alla chiusura della fase di riorientamento: mentre
produce l'enunciato, Maria punta con la testa nella direzione che descrive con
le parole "di là". Anche Teresa ha iniziato ad avanzare, riorientando il carrello
in modo tale da potere seguire la sua amica.
In macchina, la presa di decisione sull'itinerario da seguire – per esempio a un
bivio – si esplica nell'organizzazione della temporalità dei turni – che concerne
non solo la formattazione del singolo turno ma anche la sequenzialità fra turni
– finemente sintonizzata con la velocità della macchina. Osserviamo un primo
esempio:
Estratto 7 (EMIC 1507 / itin0:50)
1 ROS
<là j'prends là non/ ((veloce))>
2
(0.2)
3 LIN
euh: oui/
4
(0.4)
5 LIN
a six pari*:s/
ros
*gira -->

1 ROS ⇑là j'prends là

1 ROS non/⇑

5 LIN a six pari:s/⇑

5 Rosa gira

Figura 7

3 LIN euh: oui/⇑
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Lina e Rosa stanno percorrendo un viale che sfocia su un incrocio con un
semaforo. È interessante chiedersi a che momento sorga il problema della
scelta da compiere all'incrocio – come pure quale sia l'ultima opportunità di
formularlo e di risolverlo. Il fatto che Rosa pronuncia il suo turno velocemente
(r. 1) rende visibile il suo orientamento verso il tempo che scorre, ossia, da un
lato, verso il ridursi del tempo che la separa dal momento in cui dovrà
incarnare la sua decisione scegliendo una direzione e, dall'altro lato, verso il
fatto che il semaforo è – ancora – verde (avvia il turno una trentina di metri
prima di arrivare al semaforo). La pressione temporale è pure visibile nel
formato del turno, che proietta una risposta preferenziale positiva, ovvero una
risposta che può essere formulata rapidamente.
Lina risponde positivamente, con un lieve ritardo (cfr. la micropausa della r. 2,
"euh:", r. 3) che modalizza la certezza della risposta: segue la lettura del
cartello (r. 5), mentre Rosa ha già cominciato a girare. Rosa ha quindi preso –
e incarnato – la sua decisione senza aspettare Lina. Osservando la ripresa
effettuata dalla videocamera posteriore, si nota che nel momento in cui Rosa
sta girando (alla fine del primo TCU di Lina, fine r. 3) il semaforo diventa
rosso. Come si vede, la temporalità dell'alternanza tra verde e rosso e la
possibilità che dopo un certo periodo il semaforo diventi rosso intervengono
nella modulazione del tempo e dell'accelerazione.
Nel dato che segue, Lina e Rosa stanno arrivando alla meta del loro viaggio
avviato nell'estratto precedente: un garage fuori città dove Lina deve ritirare la
sua macchina nuova. Seguiamo le partecipanti sull'ultimo centinaio di metri
del loro percorso:
Estratto 8 (EMIC 1507 / ar20:43 / av20:48)
1
(3) ((cartello annuncia una rotatoria))
2 LIN
alors est-ce que c'est ce rond-point
3
(0.8)
4 LIN
ou[i c'est là/
c'est
l]à ouais
5 ROS
+ [ben+ là c'est écrit+ ci+troën]
+.....+p davanti a lei+,,,+
6
(1.1)
7 LIN
parce que c'est sur la droite/
8
(1.8)
9 LIN
oui y a le steady car/ on peut pas s'arrêter °xx°\
10
(1.0)
11 LIN
oh j'ai peur eh hh
12 ROS
c'est vrai/ h
13 LIN
ben j'sais pas-\
14
(0.2)
15 LIN
alors/ j'vais rester un p'tit moment/
16
|(1.0)
auto |si ferma all'entrata della rotatoria -->
17 LIN
pour heu qu'il m'explique| deux trois trucs/
auto
--->|gira intorno alla rotatoria -->
18
j'voudrais qu'i'm'montre les niveaux tout ça:/
19
(0.9)
20 LIN
qu'il prenne le temps [de:
21 ROS
[ouais/ ben ouais\
22
(1.2)
23 LIN
[j'sais pas si
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26 LIN
27 ROS
auto
28 LIN
29 ROS
30 LIN
31
32 LIN
33
auto
34 ROS
35 LIN
36 ROS
37
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[alors/ ça doit être par là:
(1.0)
si tu veux partir tout de sui|te ou euh[:
[c'est là non/=
--->|esce dalla r, imbocca str -->
=[oui c'est là
=[ah non c'est juste après
c'est là:/ et en fait on rentre pas par là/
(0.3)
si on peut entrer par là/ ben vas-y
(2.1) |
-->|gira, entra sul piazzale del garage -->>
oké d'ac
°oh j'ai peur/°
mais arrê:te/ hé\ y a aucune raison
(3.5)

In questo estratto, Rosa e Lina prendono una serie di decisioni on the spot:
queste sono più numerose e più precise quanto più le partecipanti si
avvicinano al punto di arrivo. La prima avviene quando avvistano un cartello
che annuncia una rotatoria: questo landmark è trattato da Lina come
riconoscibile e prevedibile (vedi il dimostrativo, r. 2), come lo sono pure gli altri
punti di riferimento (altre scritte) che sono 'visti in comune'; lo si evince dalla
verbalizzazione simultanea e convergente dei riferimenti deittici (rr. 4-5). La
meta è quindi anticipata a partire da un punto di riferimento significativo.
Notiamo però una diversa proiezione nel tempo delle due partecipanti: Lina
anticipa già le next activities che seguiranno all'arrivo (rr. 15, 17, 18, 20, 26).
Rosa, che è alla guida, rifocalizza l'attenzione invece sugli ultimi dettagli del
percorso, mentre gira intorno alla rotatoria (rr. 24, 27). È un esempio di
frammistione di pertinenze e di temporalità relative alle diverse categorybound actvities nelle quali sono impegnate le partecipanti – Lina in quanto
'passeggera' e Rosa in quanto 'conducente'. Le divergenze puntuali degli
orientamenti alternano tuttavia con convergenze altrettanto puntuali: Rosa si
allinea con Lina e il suo programma (r. 21), Lina si riallinea con Rosa e la sua
ricerca dell'entrata del garage (r. 28).
La temporalità dei ri-allineamenti non è casuale: è sintonizzata con la
temporalità e la velocità del percorso. Essa produce la pertinenza di momenti
differenziati nel filo del tempo e dello spazio: finché la macchina è ferma alla
rotatoria o inizia a percorrerla, le partecipanti si focalizzano sull'attività
conversazionale; quando invece la macchina esce dalla rotatoria e imbocca la
strada che porta alla meta finale, l'attenzione si rifocalizza sul percorso. Così,
Rosa produce un enunciato interrogativo appena prima di uscire dalla rotatoria
(r. 24), senza ricevere alcuna risposta da Lina (r. 25), che continua invece a
parlare di ciò che farà dopo (r. 26). Rosa ripete la sua domanda relativa al
punto dove imboccare la via che porta al garage, mutando la forma del turno
(senza le modalizzazioni della prima versione, "ça doit être par là:", r. 24) e
utilizzando una forma che proietta una risposta preferenziale positiva ("c'est là
non/", r. 27). Segue effettivamente una risposta immediata e positiva di Lina
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che si riallinea con Rosa ("oui c'est là", r. 28), ma che è seguita da un'autoriparazione di Rosa ("ah non c'est juste après", r. 29). Nella ricerca del punto
esatto in cui girare e nella sua verbalizzazione, le diverse temporalità
conferiscono sensi diversi ai deittici (cf. Mondada, 2005): il "c'est là" di Lina (r.
28) è ripetuto alla r. 30 mostrando la sua plasticità deittica (seguito da "et en
fait on rentre pas par là/" che è immediatamente auto-riparato alla r. 32); l'uso
di Rosa è articolato molto più precisamente all'avanzare dell'automobile. Non
appena la decisione relativa al punto in cui girare è stata presa ("oké d'ac", r.
34, mentre Rosa entra nel recinto del garage), Lina torna al topic
conversazionale del suo nuovo acquisto (r. 35).
Come si è visto, i riorientamenti locali successivi richiedono una percezione
convergente e coordinata degli elementi del contesto che sono rilevanti per la
presa di decisione relativa al percorso da seguire. Sono costituiti, in altre
parole, attraverso l'esplorare, osservare, scrutare continuo dello spazio
circostante.

3.2

Anticipare e negoziare il percorso

I partecipanti trattano i diversi punti di riferimento – che permettono loro di
organizzare traiettorie e percorsi – in momenti diversi e con temporalità
diverse. Alcuni punti sono scoperti on the spot, come si è visto sopra. Altri
sono annunciati, proiettati, anticipati, attesi, come vedremo più avanti.
Abbiamo accennato al fatto che questa temporalità ha degli effetti sulla loro
formulazione e sull'organizzazione della sequenza nella quale emergono le
formulazioni. È proprio attraverso la temporalità che si manifestano diversi tipi
di orientamento verso la next action.
Per approfondire questo aspetto, analizzeremo alcuni esempi che mostrano
una pianificazione anticipata del percorso.
Richard e Lea stanno arrivando alla loro meta. A un bivio, Richard propone di
infilarsi in una delle strade che ne diramano. Vediamo dapprima questo
annuncio e poi la discussione che sorge all'avvicinarsi dei landmarks
menzionati.
Estratto 9a (EMIC 8089-1 / 34:26)
1 LEA
xxxx
2
(3.5)|(1.0)
auto
|rallenta-->
3 RIC
+j'p+eux essayer d'prendre+ le che+min là
+...+p dav a lui----------+,,,,,,,+
4
(que j'prendrai régulièrement)/
5 LEA
[mm\
6 RIC
[(on a un) peu d'temps
7 LEA
vas-y | vas-y/
auto
|gira a destra -->
8
(2.2)|
auto
-->|
9 RIC
pour voir si: j'arriverai bien à me repérer
10
(8.0)
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LEA
LEA
RIC
RIC

ben t'façon faut qu't'arrives vers les serres/
à mon avis\ tu passes heu:
(1.3)
t'sais les serres où y a xxxx
ouais (ou autrement j'vais) au rond point/
(0.7)
et j'reviens
(4.6)

All'avvicinarsi di un bivio, Richard rallenta e propone di prendere una strada a
destra – lo scalare della marcia manifesta la sua decisione prima ancora che
sia enunciata. La proposta è presentata come una richiesta a Lea, prolungata
da varie espansioni in assenza di una risposta e rafforzata da un account sul
tempo a disposizione: alla r. 7, Lea la accoglie positivamente ("vas-y vas-y").
Dopo aver imboccato la strada, la localizzazione dei landmarks pertinenti per
le decisioni seguenti è esplicitamente tematizzata, in una discussione in cui
Richard si situa come un novizio (r. 9) di fronte a Lea, l'esperta. Il
riconoscimento dell'asimmetria categoriale è consolidato da un'indicazione
spaziale fornita da Lea: la menzione delle "serres" – come futuro landmark
dove si tratterà di compiere un'azione – è seguita, dopo una pausa, da una
verifica del sapere spaziale di Richard ("t'sais les serres", r 14). Richard
conferma e completa proponendo un'alternativa che menziona un altro
landmark, la rotatoria. In questo modo, pur avendo riconosciuto Lea come
esperta nella cognizione spaziale necessaria al percorso, afferma il proprio
sapere pratico. L'estratto mostra quanto nelle negoziazioni di itinerari
intervengano altre dimensioni e poste in gioco (identitarie, categoriali), relative
al sapere, alla responsabilità, alla gestione delle asimmetrie, ecc.
Due minuti più tardi, alcuni di questi landmarks sono ripresi:
Estratto 9b (EMIC 0809-1 / 36:40)
1 RIC
.h c'est là t'arrives au rond-point (hein)
2
(1.9)
3 RIC
là où avaient fait construire tes voisins/
4
(1.2)
5 LEA
ouais
6
(1.9)
7 RIC
c'est pas l'xxx/ c'est elle qui est décédée/
8 LEA
ouais
9
(3.1)
10 RIC
il était à la retraite lui/
11 LEA
non:
12
(1.2)
13 LEA
aucun des deux était à la retraite
14
(3.9)
15 RIC
+ben tu vois+ les serres/ c'est ici\+
+...........+mano d punta fuori a sin+
16
(0.5)
17 RIC
tu peux pas [les passer
18 LEA
[ouais
19 LEA
non\
20
*(0.8)* (0.1)
lea
*.....*punta indietro -->
21 LEA
soit tu tournes avant/
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(0.5) * (1.8) * (0.5)
-->*,,,,,,,*
°soit tu tournes au rond-point°
(12.5)

Poco prima di raggiungerlo, il landmark "rond-point" è formulato in relazione a
un sapere condiviso relativo a persone che abitavano nello stesso luogo,
riferito però à Lea ("tes voisins/", r. 3). Questo sapere non è invocato soltanto
per formulare il landmark ma dà adito a uno sviluppo tematico nel quale
Richard tenta di ricostituire, con Lea, la storia del vicino; tentativi che vengono
in parte confermati (r. 8), ma anche rigettati (rr. 11-13), con l'esibizione della
conoscenza approssimativa di Richard non solo del territorio ma anche della
sua rete sociale. Lea si presenta così come ancorata nel luogo, come
'indigena', contrariamente al suo compagno.
L'identificazione delle "serres", annunciate precedentemente come punto di
riferimento, non risulta coincidere con un luogo di presa di decisione bensì con
un ostacolo che non può essere attraversato. La scoperta progressiva dei
dettagli spaziali, mentre la macchina avanza, impone una revisione e un
aggiustamento del piano, producendo nuove alternative in cui il landmark di
Richard è ripreso (r. 23). Nel percorso in automobile, i landmarks sono quindi
spesso dei luoghi dotati di sufficiente visibilità per chi transita lungo la strada.
Sono luoghi che possono essere associati a una geografia personale, a una
conoscenza del territorio che oltre alla sua materialità visibile fa intervenire
delle persone, delle storie, delle reti sociali. Sono questi luoghi 'densi' che
servono da supporto alla navigazione comune come pure allo sviluppo
topicale della conversazione (Schegloff, 1972).
La navigazione nel supermercato avviene invece definendo dei punti d'arrivo
in base ai prodotti commerciali che si desiderano acquistare. È quanto accade
nell'estratto che segue, in cui Teresa avvia un riorientamento della coppia
motivato dalla sua necessità di acquistare delle "scatole". Teresa e Maria
stanno attraversando una zona in cui sono esposti dei vestiti:
Estratto 10a (cons45111 / 24:08-24:29)
1
(1.2)
2 TER
andiamo verso la cucina che dovrei prendere le: (0.6) le
3
scatole da metter via la roba
4
(0.3)
5 MAR
°che bella\°=
6 TER
=invernale
7
(0.9)
8 MAR
∇sono[∇: là in ∇fondo∇
∇.....∇punta---∇,,,,,∇
[è bella quella [lì eh/
9 TER
[bella\ (che;te;e) poi è anche bella:
10 MAR
11
(0.3)
12 TER
è bello il tessu[to/
13 MAR
[°bella leggera 'hm 'hm\° solo che adesso al:
14
al gianni
15 TER
['hm
16 MAR
[me ne hanno <dato>((ridendo)) (0.8) un bel po'/
17 TER
e allora (.) fai fuori prima quelle che hai [in giro
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Teresa si autoseleziona alla r. 2 proponendo un riorientamento della coppia
("andiamo"). La formulazione della meta prospettata è collocata nella parte
iniziale del turno ed è configurata come descrizione di una zona, piuttosto che
come 'punto' d'arrivo: "verso la cucina". Segue immediatamente un account
con cui Teresa motiva il riorientamento proiettato, facendo intervenire la sua
necessità di acquistare delle "scatole da metter via la roba" (rr. 2-3). Nel
frattempo, Maria si è orientata su una maglia esposta su un manichino a
proposito della quale esprime una valutazione positiva (r. 5) seguita da
un'aggiunta incrementale che Teresa compie del proprio turno (r. 6). Si
osserva, insomma, come all'interno della medesima macroattività ('fare la
spesa'), Maria e Teresa compiano simultaneamente delle azioni divergenti:
Teresa è impegnata nella pianificazione della spesa, mentre Maria sta
monitorando la merce esposta. Successivamente, ciascuna partecipante si
orienta verso l'azione dell'altra: alla r. 8 Maria avanza una descrizione
alternativa del luogo in cui si trovano le scatole ("sono: là in fondo"),
accompagnandola da un gesto puntatore. Come si vede, Maria e Teresa
associano gli oggetti commerciali a delle zone del supermercato che possono
essere presentate come descrizioni o con riferimenti deittici verbali e gestuali.

2 TER andiamo⇑

3 TER sc⇑atole

8 MAR sono⇑: là

16 MAR me ne⇑

Figura 8

Poco più di un minuto dopo, la coppia giunge in prossimità della zona che
Maria ha inizialmente indicato come meta. Questa volta sarà Maria a
riorientare la conversazione sulle scatole, mentre Teresa è impegnata nel
monitoraggio della merce che sfila davanti ai suoi occhi:
Estratto 10b (cons45111 / 25:33-26:00)
1
(3.5)
2 MAR
°ec[co°
3 TER
[oh quante cose per l'estate
4
(0.3)
5 MAR
te hai bisogno le scatolle\ (.) le [scatolle ◊sono di ∇là\
◊ferma
∇.......∇punta -->
6 TER
[le scatole dovrò andare di
7
là credo\+
+ferma
mar
-->∇
8
(0.4)
9 MAR
◊ah no ∇qui∇
◊avanza -->
∇......∇p in direzione opposta∇
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11 TER
12 MAR
13 TER
14
15 TER
mar
16
17 MAR
mar
18 TER
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(0.3)
eh: *giù di
* [lì +penso
*p con testa*
+avanza -->
[eh f:: (.) cambiano sempre tutto [(i-)
['eh
(1.4)
eh ma non le +vorrei io così di questo ge◊nere qui le voglio in
-->+si ferma
-->◊si ferma
cartone\ hai in mente+ [quelle di carta/
-->+avanza -->>
[AH in cartone ◊le vuoi (.) boh=
◊avanza -->>
=sì

All'inizio della sequenza le due amiche avanzano in modo congiunto una
accanto all'altra. Via via, Teresa comincia a orientare il carrello verso un
corridoio situato alla sua destra. Maria reintroduce quindi le scatole alla r. 5
ricorrendo a una pronuncia peculiare del referente: "te hai bisogno le scatolle\
(.) le scatolle sono di là\". Mentre produce il suo turno, Maria si ferma e punta
ripetutamente verso sinistra, verso un'area del supermercato cui si riferisce
con l'espressione deittica "di là\". A questo punto, insomma, i due membri
della coppia stanno esibendo orientamenti spaziali divergenti: in tale
situazione, il fatto di fermarsi permette di costituire un'origo fissa e quindi un
punto di riferimento per la descrizione spaziale che segue. In effetti, anche
Teresa cessa di avanzare alla fine del suo turno, realizzato in sovrapposizione
il turno: "le scatole dovrò andare di là credo\" (rr. 6-7). Teresa esibisce un
orientamento ambiguo: il suo carrello è ormai infilato nel corridoio situato sulla
destra, mentre sembra orientare lo sguardo nella direzione indicata dalla sua
compagna. Questa incertezza nell'orientamento è del resto espressa anche
dal "credo" con cui Teresa chiude il turno.

3 TER per l'estate⇑

5 MAR sono di ⇑là\

7 TER credo\⇑

Figura 9

Maria riorienta quindi a sua volta lo sguardo nella direzione indicata dal
carrello della sua compagna: alla r. 9 formula un noticing che nega
l'indicazione spaziale precedente e che segnala un ulteriore riorientamento:
"ah no qui". Simultaneamente, Maria ricomincia ad avanzare e a puntare nella
direzione verso la quale si è ormai avviata. Il deittico "qui" è usato, insomma,
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in opposizione a "di là", come descrizione della nuova meta – e non, come si
potrebbe pensare, dell'origo della locutrice. Teresa si allinea con questo nuovo
riorientamento, formulando un turno di accordo in cui la meta da raggiungere
è indicata come "giù di lì" (r. 11). Si noterà che le partecipanti usano deittici
diversi per costituire la zona d'arrivo: Maria ricorre al "qui" – che anche
secondo le descrizioni classiche è impiegato per indicare un luogo molto
vicino al parlante – mentre Teresa pronuncia un "giù di lì" che, sempre
secondo la tradizione linguistica, verrebbe usato per riferirsi a un luogo
distante.

9 MAR ah no qui⇑

11 TER eh: giù ⇑di lì

16 TER ⇑cartone hai in

Figura 10

Segue un breve turno in cui Maria formula un account con cui rende
intelligibile, spiegabile la sua correzione nell'indicare il luogo d'arrivo ("eh f:: (.)
cambiano sempre tutto (i-)", r. 12). Dopo un segno di accordo da parte di
Teresa ("'eh", r. 13) e una pausa di 1,4 secondi (r. 14), Teresa rende
riconoscibile di avere raggiunto la meta, da un lato fermandosi, dall'altro lato
formulando un turno che reintroduce "le scatole" come proforma ("le",
"quelle"). Teresa scarta quindi i referenti extralinguistici in questione dalla
cerchia dei prodotti 'acquistabili' ("non le vorrei io così", r. 15). Con il turno
delle rr. 15-16, Teresa trasforma la meta che le due amiche hanno appena
raggiunto in una 'non meta': ciò ha delle conseguenze sul seguito immediato
dell'interazione – le partecipanti riprendono in effetti ad avanzare – e sulla
macroattività della spesa: la ricerca delle scatole farà capolino più avanti a più
riprese e coinvolgerà una commessa, cui Teresa chiederà consiglio, e
un'ulteriore sequenza di riorientamento (v. par. 2.3) che contribuiranno a
ridefinire una nuova 'meta'.
Si osserva, insomma, come l'orientamento nel supermercato sia legato
strettamente agli oggetti commerciali che le partecipanti associano a zone che
strutturano lo spazio entro cui si muovono. Le aree del supermercato che
vengono a costituire delle mete nelle fasi di ricerca di un prodotto, sono
ridefinite, rinegoziate con l'avanzare della ricerca. Ma anche il prodotto
ricercato subisce delle trasformazioni: constatata la presenza di un articolo
concorrente ("non le vorrei io così di questo genere qui", r. 15), Teresa
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propone una descrizione alternativa delle scatole che sta cercando: "le voglio
in cartone\" (rr. 15-16), rilanciando nel contempo la fase di ricerca.
Abbiamo osservato come la pianificazione dello spostamento si fondi su
orientamenti comuni preparatori verso luoghi e oggetti che costituiscono dei
landmarks. Sono orientamenti comuni che consentono ai partecipanti di
esibire un involvement (o coinvolgimento) differenziato con i luoghi e con gli
oggetti. La partecipazione emotiva può essere più o meno intensa, rendendo
riconoscibile, da un lato, competenze e conoscimenti sociali e spaziali più o
meno dettagliati. Dall'altro lato il grado di coinvolgimento degli individui può
rispecchiarsi in identità categoriali distinte che, in rapporto alle prese di
decisione, generano diversi sensi di responsabilità, autorità e esperienza.

4.

Conclusioni

Le analisi che abbiamo svolto confrontando due tipi di interazione in
movimento – all'interno dell'abitacolo di un automobile e nel supermercato –
hanno permesso di vedere come le fasi di (ri)orientamento debbano essere
studiate non solo nella sequenzialità dell'interazione multimodale, ma anche
tenendo conto delle contingenze situazionali che emanano da un paesaggio
che – dal punto di vista delle coppie in movimento – cambia continuamente.
Così come il paesaggio che scorre davanti agli occhi dei partecipanti, è
mutevole anche la meta che essi si prefiggono di raggiungere: nel caso del
supermercato, ad esempio, il punto d'arrivo è definito in rapporto alla
(presunta) presenza di un prodotto commerciale. Si è mostrato come la
ricerca collaborativa dell'itinerario si articoli con il costituirsi della coppia – che
diventa pubblicamente 'visibile' non solo attraverso la prossimità fisica dei
partecipanti, ma, soprattutto, tramite orientamenti (ad esempio degli sguardi)
convergenti. L'orientamento comune si esplica, inoltre, nell'uso di pronomi (e
delle forme verbali corrispondenti): lungi dallo svolgere soltanto compiti
referenziali, le scelte pronominali rinviano a delle categorie (come
'conducente' e 'passeggero') che i partecipanti assumono. La dinamicità delle
descrizioni d'itinerari in contesti mobili è visibile, inoltre, anche nell'uso dei
deittici che nei corpora sottoposti ad esame acquistano una grande plasticità.
Si è poi visto come le diverse temporalità che contraddistinguono i due
corpora siano visibili nella formattazione dei turni di parola e nella
sequenzialità che regola la successione dei vari turni.
L'intento del nostro articolo è stato di proporre una descrizione situata e
prasseologica delle pratiche di riferimento spaziale. Abbiamo mostrato come
l'analisi basata su dati video – che permette di tenere conto di manifestazioni
multimodali quanto mai importanti per il riferimento spaziale, come i gesti
puntatori – possa contribuire a interrogarsi sulla validità delle descrizioni che
sono state avanzate per i fenomeni linguistici legati alla spazialità, prendendo
in considerazione, appunto la loro dimensione dinamica e temporale.
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Appendice
Convenzioni di trascrizione
[ ]
(.) (..) (...)
(2.4)
xxx
/ \
exTRA
((rire))
:
< >
par&
=
^
.h
(il va)
°bon°

inzio e fine della sovrapposizione
pause di durata breve/media/lunga non cronometrata (inferiore al secondo)
pause cronometrate in secondi
segmento incomprensibile
intonazione ascendente/discendente
enfasi
commento
allungamento sillabico
delimitazione della portata dei fenomeni tra (( ))
troncazione
continuazione del turno
concatenazione rapida fra un turno e l'altro
liaison
aspirazione
trascrizione incerta
segmento pronunciato a voce bassa

Notazione dei gesti (versione LM 2.0.4)
* *
inizio e fine di un gesto/movimento/sguardo, descritto in grigio nella riga seguente
+ +
‡ ‡
Se nella riga seguente il gesto descritto non è quello di chi parla, allora nel margine
figurano le iniziali del co-partecipante in lettere minuscole. Se si tratta invece del gesto
∇ ∇
di chi parla, le iniziali non sono indicate.
◊ ◊
∆ ∆
|
inizio e fine di un'attività attribuita all'automobile
....
,,,,
----->
-->>
#
⇑
p
g

inizio del gesto/movimento/sguardo
fine/ritiro del gesto/movimento/sguardo
mantenimento del gesto/movimento/sguardo
continuazione del gesto alle righe seguenti
continuazione del gesto oltre la fine dell’estratto
nelle trascrizioni, indica il segmento del parlato rappresentato nei fotogrammi
nei commenti alle immagini, indica il segmento del parlato rappresentato nei fotogrammi
punta
guarda

Text und Interaktion im Strasseninterview:
eine geographische Untersuchung
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Based on video recordings, this article discusses how interviewers deliver a questionnaire to passersby in the largely uncontrolled and uncontrollable setting of the street, and how this text is used to
'translate' everyday experiences and practices into a scientific framework. Written by a geographer,
this article asks how participants locally administrate the questionnaire as a mobile and distributable
text that, once filled in, can be sent back to the research centre where survey data is centralised and
evaluated. Two instances will be discussed in which this geographical order of the questionnaire text
is accomplished. Firstly, the article describes how an interviewer achieves the requirement of an
interview for standardised oral questioning by reading from the questionnaire sheet. Secondly, the
paper focuses on how another interviewer, together with her interview partners, formulate and identify
the objects of interest for the interview in order to make adequate entries on the questionnaire, so that
they can be used for further scientific investigation.
Key words:
Street interview, two-way text, instructed action, analytical object, urban geography

1.

Einleitung

Aus wissenschaftlicher Perspektive ist der Fragebogen zuerst einmal ein
Instrument der quantitativen Sozialforschung. Oft wird er mit dem Ziel
eingesetzt, gesellschaftsrelevante Aussagen und Zusammenhänge zu
stützen. Zudem dient er aber auch der Marktforschung, der Durchführung von
Meinungsumfragen, als Grundlage von Hochrechnungen vor Wahlen, usw.
Selbst wenn dies in Erhebungen im Allgemeinen nicht offen gelegt wird,
zirkuliert und vermittelt der Fragebogen stets zwischen Wissenschaft und
Alltag. Alltägliche Wahrnehmungen und Erfahrungen werden kodifiziert,
registriert und gesammelt und schliesslich in ein quantitativ-wissenschaftliches
Referenzsystem
übersetzt.
Es
ist
durchaus
sinnvoll,
diesen
Übersetzungsprozess mittels geographischer Kategorien zu beschreiben (vgl.
Murdoch, 1997: 327). Fragebogen sind mobile Texte: Im Büro werden sie von
Wissenschaftlern entworfen und "designed", dann ins "Feld" gebracht, von
den befragten Personen selbstadministrativ oder unter Anleitung einer
interviewenden Person ausgefüllt und schliesslich eingesammelt und zwecks
Evaluation ins Forschungszentrum zurückgeschickt.
Die Mobilität des Fragebogens ist tatsächlich eine Voraussetzung für den
korrekten Verlauf einer Erhebung, speziell für das Akkumulieren der Daten
und deren Überführung ins "Kalkulationszentrum" (Latour, 1987). Lynch
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(2002) wirft in diesem Zusammenhang die Frage auf, welche Rolle die im
wissenschaftlichen Zentrum gesetzten Normen und Standards im peripheren
Handlungsverlauf des Interviews spielen. Wird der Fragebogen als Instrument
betrachtet, um wissenschaftliche Kategorien auf den Alltag auszudehnen und
zu übertragen, besteht das Problem in der Durchsetzung der Normen und
Standards in der Interviewsituation. Lynch folgend wird in diesem Artikel
vorgeschlagen, dieses sich aus der Mobilität des Fragebogens ergebende
soziologische Mikro/Makro-Problem im ethnomethodologischen Sinne als
Ordnungsproblem zu verstehen beziehungsweise als "topic of order"
(Garfinkel, 1967) zu respezifizieren. Wie also wird der Formalismus des
Fragebogens – als mobiler, zur Auslieferung, Verteilung und Rücksendung
bestimmter Text – im Strasseninterview lokal produziert?
Lynch betont, dass Respezifikation nicht die Deutung und Neuauslegung von
Begriffen meint, sondern die Untersuchung wissenschaftlicher Aktivitäten,
welche Ordnungen und Bedeutungen lokal und praktisch überhaupt erst
relevant machen (Lynch, 1993).
Die in diesem Artikel vorgenommene Analyse fusst auf Videoaufnahmen von
Strasseninterviews,
die
im
Rahmen
eines
gross
angelegten
Stadtforschungsprojekts durchgeführt wurden. Dieses Projekt hatte zum Ziel,
das Wohlbefinden der Benutzer von städtischen Plätzen und Anlagen zu
ermitteln 1 . Das Videokorpus besteht aus Aufnahmen von insgesamt 16
vollständigen und unzähligen nicht beendeten oder in der Phase der
Kontaktnahme abgebrochenen Interviews. Ich beschränke mich in diesem
Beitrag auf vier Auszüge, anhand derer ich aufzeige, wie Ordnung lokal und
praktisch vollzogen wird. Zwar gibt es ethnomethodologische und
konversationsanalytische Studien, die sich ausführlich mit der Produktion von
Ordnung durch Fragebogen befassen (Lynch, 2002; Maynard & Schaeffer,
2002b; Maynard, Houtkoop-Steenstra, Schaeffer & van der Zouwen, 2002;
Hak, 2002; Houtkoop-Steenstra, 2000; Maynard & Schaeffer, im Druck;
Houtkoop-Steenstra, 1996, 1997; Heritage, 2002), diese beziehen sich aber
nur auf Telefoninterviews. Das Erhebungsinterview auf der Strasse, das als
situierte Organisation einer kooperativen Aktivität (Ausfüllen des
Fragebogens) zu verstehen ist, wirft in dieser Hinsicht neue Fragen auf: Wie
werden Instrumente und Artefakte (Fragebogen, Schreibstift, Unterlage,
Architektur des Strassenraums) ortsspezifisch aktiviert, eingesetzt und für den
Gesprächsverlauf relevant gemacht? In diesem Artikel soll aufgezeigt werden,

1

Rediscovering the Realm of Open Urban Spaces (RUROS) war ein Forschungsprojekt des
Europäischen Rahmenprogramms FP5. Neben der Messung mikroklimatischer Parameter wie
relativer Luftfeuchtigkeit, Boden- und Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit, horizontaler
Sonneneinstrahlung und Schalldruckpegel wurden in zehn europäischen Städten über 9000
Passanten und Passantinnen zur Wahrnehmung und Nutzung städtischer Freiräume befragt
(RUROS, 2001-2003, 2003; Goyette-Pernot & Compagnon, 2003).
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dass zusätzliche Handlungsmomente nicht einfach als Mehrarbeit
abklassifiziert werden dürfen, sondern dass diese für das Phänomen
Strasseninterview konstitutiv sind.
Bevor dieses Phänomen detailliert beschrieben werden kann, muss geklärt
werden, welcher Bezug zwischen Fragebogentext und den Interaktionen der
Gesprächsteilnehmer besteht. Nicht sehr ergiebig wäre es, Fragebogen und
Interaktion als voneinander unabhängig und im Interview gewissermassen
zufällig aufeinander treffend zu begreifen. Dazu Lynch (2002: 126):
[A] programmatic equivalence between a written questionnaire and a standardized phone
survey will bring into relief how interviewers and respondents interactionally produce
distributable textual products.

Dieser Aspekt ist zentral für die folgende Untersuchung und wird in Abschnitt
2 genauer ausgeführt. In den Abschnitten 3 und 4 werde ich dann die
Videodaten analysieren, die ich in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen
Projektleitern und den an der Erhebung beteiligten Interviewern aufgezeichnet
habe.

2.

Der Fragebogen als Zweiweg-Text

Wie einleitend kurz angedeutet wurde, zeigt Lynch (2002: 126) in seiner
ethnomethodolgischen Betrachtung des Erhebungsinterviews auf, dass
zwischen Fragebogen und Interview eine "programmatische Äquivalenz"
besteht. Ein Interview wird nicht als durch einen Text geformte Interaktion
verstanden, sondern als Moment, in dem ein Textdokument für ein
Erhebungsverfahren brauchbar gemacht wird. Damit wird ein anderes
Verständnis der Beziehung zwischen Interviewinstruktionen und Interview
möglich als jenes, das in den Sozialwissenschaften vorherrscht:
If we become concerned with the interviewer as tinkerer and bricoleur and with the
mangle of practice, it brings us to a different understanding of the great
quantitative/qualitative division in social science. […] instructions, as used in specific
instances, necessarily and repeatedly raise the question, 'what more is there to
instructions and instructed actions' than the survey centre, with its manuals, procedures,
and instruments, can provide? (Maynard & Schaeffer, 2000: 336)

Es geht also nicht darum zu verstehen, wie ein Fragebogen Interaktion steuert
und formt, sondern wie in der Ad-hoc-Situation des Strasseninterviews
Fragebogen gebraucht, missbraucht und manchmal auch für ein
Forschungsvorhaben unbrauchbar gemacht werden (Lynch, 2002: 128).
Maynard & Schaeffer (2000: 331) verweisen auf zwei Tätigkeiten, mit denen
die Akteure in Erhebungsinterviews beschäftigt sind:
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Achieving standardization in the survey has to do with both the manner by which
interviewers administer survey questions and the ways in which they obtain a sample of
respondents from which to make inferences about population characteristics in the first
place. (Maynard & Schaeffer 2000: 331)

Einerseits sind im Fragebogen Instruktionen und Abläufe verankert, die den
Verlauf eines Interviews regeln, andererseits werden darin Antworten von
befragten Personen eingetragen. Der Fragebogen kann demnach als
Zweiweg-Text beschrieben werden. Im Folgenden wird erörtert, wie die
Gesprächsteilnehmer diese Eigenschaft des Textes in der Interaktion
verfügbar machen, um ein Strasseninterview durchzuführen.

2.1

Instruiertes Handeln im Erhebungsinterview

Ethnomethodologen verwerfen einen soziologischen Formalismus, der
soziales Handeln von Instruktionen – Plänen, Regeln und Anweisungen –
abhängig macht. Grundsätzlich wird die Ansicht vertreten, dass formale
Instruktionen durch die Produktion und effektive Organisation von interaktivem
Handeln verfügbar und somit beobachtbar gemacht werden (Garfinkel, 1967,
1996; Lynch & Jordan, 1995, 1998; Suchman, 1990).
Die Grundlagen dieser "ethnomethodologischen Inversion" (Suchman, 1990:
309) wurden im programmatischen Text von Harold Garfinkel (1967), Studies
in Ethnomethodology, gelegt. Garfinkel schreibt darin unter anderem über eine
soziologische Studie, die er mit seinen Studenten in einer Klinik durchgeführt
hat. Um die Zuverlässigkeit der Studie zu evaluieren, untersuchte Garfinkel,
wie die Studenten bei der Überführung von Informationen aus den
Patientendossiers in Tabellen vorgegangen sind. Dabei hat sich
herausgestellt, dass Einträge, welche nicht eindeutig einer von der Tabelle
vorgegebenen Kategorie zugeordnet werden konnten, von den Studenten mit
Ausdrücken wie etc., unless ('wenn nicht') und let it pass ('lassen wir
durchgehen') gerechtfertigt wurden (Garfinkel, 1967: 20). Garfinkel bezeichnet
solche aus dem Stegreif gemachten Erwägungen als "ad hoc considerations"
(Garfinkel, 1967: 21). Wenn beim Kodieren einzelner Fälle Probleme
auftraten, zeigte die Verwendung solcher Ausdrücke, dass die Studierenden
die gestellten Forschungsanweisungen relevant machten. Garfinkel versteht
die Ad-hoc-Erwägungen seiner Studenten nicht als Problem, das minimiert
werden müsste. Für ihn sind sie ein wesentliches Merkmal wissenschaftlichen
Arbeitens und ein Zeichen dafür, dass sich Anweisungen und Instruktionen in
der Kodierungsarbeit der Studierenden entfalten.
Einem Fragebogen sind Anweisungen eingeschrieben, die besagen, wie ein
Interview ausgeführt werden soll. Zum Beispiel: Die sequentielle Anordnung
der Fragen auf dem Fragebogen weist die Interviewenden an, die Fragen in
einer bestimmten Reihenfolge zu stellen und den Fragebogen in dieser
Ordnung auszufüllen. Die schriftlich ausformulierten Fragen dienen dazu, das
Sprechen der Interviewer zu standardisieren. Sie sollen vorgelesen und somit
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jeder befragten Person auf die gleiche Art und Weise gestellt werden. Der
Fragebogen beinhaltet ausserdem an manchen Stellen mögliche Antworten,
welche der befragten Person vorgetragen werden, und aus denen sie eine
oder mehrere auswählen kann.
Lynch (2002: 129) hat die Beziehung zwischen Instruktionen und gelebtem
Handlungsverlauf eines Erhebungsinterviews skizzenhaft dargestellt. Diese
Schematisierung lässt sich wie folgt wiedergeben:
[Instruktionen]

⇒

[gelebter Handlungsverlauf]

Der linke Teil steht für die im Fragebogen eingeschriebenen Anweisungen.
Die Interviewenden müssen die richtige Reihenfolge befolgen, Fragen müssen
vom Blatt gelesen werden, Antworten müssen an der richtigen Stelle vermerkt
werden, usw. Der rechte Teil steht für den Verlauf der Interaktion und die
tatsächlichen Geschehnisse während des Interviews. Fragen werden gestellt,
Erklärungen
abgegeben
und
Antworten
eingeschrieben.
Die
ethnomethodologische
Betrachtung
des
Zusammenspiels
von
Handlungsablauf und Interviewanweisungen setzt sich mit dem Pfeil in der
Mitte der Skizze auseinander. Dieser beschreibt die situierte Arbeit, respektive
die Erwägungen, die vollzogen werden, um Instruktionen für ein Interview
massgebend zu machen. Während des Interviews zeigen die Teilnehmer
fortwährend auf, dass Instruktionen an die Gesprächssituation angepasst
werden müssen, dass Abhängigkeiten und Ungewissheiten im Umgang mit
Interviewregeln bestehen und dass nicht immer alle Anweisungen eingehalten
werden können.
Um zu verstehen, wie in einem Strasseninterview Interviewanweisungen
vollzogen werden, muss daher die lokale, interaktionale Arbeit, die während
der Interviewführung geleistet wird, beschrieben werden. Der Fragebogen ist
aber nicht nur ein instruktiver Text. Er unterscheidet sich von Verkehrsregeln
oder einer Partitur dadurch, dass er gleichzeitig ein Formular ist, das im
Verlauf des Interviews ausgefüllt wird.

2.2

Erhebungsinterview und analytisches Objekt

Mit Hilfe eines Fragebogens wird eine doppelte "Übersetzung" vollzogen: Der
Text instruiert einerseits den gelebten Handlungsverlauf des Interviews,
andererseits werden darin Antworten eingetragen, die dann ins
Kalkulationszentrum transportiert werden. Lynch (2002: 132) erweitert daher
seine Skizze um ein Element, das für die Einträge steht, die während des
Interviews im Fragebogen vorgenommen werden:
[Instruktionen]

⇒

[gelebter Handlungsverlauf]

⇒

[analytisches Objekt]

Ein Fragebogeneintrag wird als analytisches Objekt bezeichnet; "analytisch"
deshalb, weil sich die Gesprächsteilnehmer über den Eintrag im Klaren sein
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müssen: Sie führen gemeinsam eine Analyse durch, um sich über den Eintrag
einig zu werden. Dieser sprachliche Gegenstand wird in den Fragebogen
"eingeschrieben" und hinterlässt somit eine reale Spur. Aus diesem Grund
scheint es angebracht, von einem "Objekt" zu sprechen.
Die Konstitution eines analytischen Objekts wird durch interaktive Tätigkeiten
erreicht: Äusserungen werden von den Gesprächsteilnehmern stabilisiert und
als gültige Einträge im Fragebogen verzeichnet. Lynch hat darauf verwiesen,
dass die Gesprächsteilnehmer beim Produzieren von Antworten den
Handlungsablauf
"verschlüsseln".
Das
Resultat
dieses
Verschlüsselungsprozesses ist ein "signed object (a recorded, encrypted text)"
(Lynch, 2002: 132).
Wie bereits angesprochen wurde, haben sich konversationsanalytische
Arbeiten über standardisiertes Interviewen fast ausschliesslich mit
Audioaufnahmen von Erhebungsinterviews beschäftigt, die am Telefon
durchgeführt wurden (vgl. Fussnote 2). In diesen Untersuchungen wird bis auf
wenige Ausnahmen (vgl. beispielsweise Maynard & Schaeffer, 2002a) der
gelebte Handlungsverlauf als eine Frage-Antwort-Interaktion betrachtet. Die
Videoaufnahmen
der
Strasseninterviews
bieten
Gelegenheit,
die
Durchführung und Administration des Gesprächs als lokal und praktisch
vollzogene Ordnung zu untersuchen, sowie zu beobachten, welche Rolle der
Fragebogen, aber auch der Strassenraum und die Positionierung der
Teilnehmer zueinander für dieses Ordnen spielen. In den folgenden
Abschnitten werde ich auf die zwei oben beschriebenen Elemente des
Zweiweg-Textes
zurückkommen.
Es
werden
Gesprächssituationen
untersucht, bei denen sich die Teilnehmer der zwei erwähnten Eigenschaften
des Textes bedienen, um ein Strasseninterview durchzuführen. Abschnitt 3
untersucht die erste Hälfte des zweiteiligen Schemas. Es wird
veranschaulicht, wie das Vorlesen von Fragen als eine notwendige Instruktion
standardisierten Interviewens vollzogen wird. Abschnitt 4 analysiert Instanzen
aus dem Videokorpus, die dem zweiten Teil des Schemas entsprechen. Es
wird untersucht, wie die Gesprächsteilnehmer gemeinsam Gegenstände
identifizieren und Formulierungen suchen, um einen adäquaten Eintrag im
Fragebogen vorzunehmen.

3.

Das "Vorlesen" als eine für das Strasseninterview
massgebende und akzeptierte Redeform

Der erste Teil der Analyse beschäftigt sich mit der Durchführung einer
zentralen Instruktion standardisierten Interviewens: Wie wird die Anweisung
relevant gemacht, wonach Fragen in einem Erhebungsinterview allen
Befragten genau gleich zu stellen seien? Welche Arbeit muss von den
Beteiligten verrichtet werden, damit eine Interviewerin oder ein Interviewer
eine erste Frage vom Interviewblatt ablesen kann? Welche Erwägungen
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zu

einer

Ein Strasseninterview besteht aus einem Vorspann, in dem die Interviewer
Passanten ansprechen und diese um das Einverständnis dazu bitten, eine
Serie von Fragen zu beantworten. Während der Hauptaktivität des Interviews
werden Fragen gestellt und Antworten gegeben. Es soll hier aufgezeigt
werden, wie die zwei Etappen des Gesprächs (Vorspann und Hauptaktivität)
miteinander verbunden werden. Der Vollzug dieser Verbindung ist eine
Bedingung dafür, dass eine erste Frage vom Fragebogenblatt gelesen werden
kann.
Der folgende Auszug stammt aus einem Interviewvorspann. Der Interviewer (I)
hat der Passantin (IP) das Forschungsprojekt und den Zweck der
Untersuchung bereits ausführlich erklärt. Während des Gesprächs richtet er
seinen Blick immer wieder auf den Fragebogen.
Auszug 1: RUROS Fribourg (Clip 10, 1:00-1:14)
1 IP.
(hihh)::: ( . ) c'est ça? ou
(hihh)::: ( . ) ist es das? oder
2 IP.
est-ce [quehh:::? (hhhh) ] {Bild a}
ist
[es? (hhhh)
]
] {Bild a}
3 I.
[c'est très fa[es ist sehr einf- ]
4 I.
>c'est des questions précises de toute façon< {Bild b}
>es sind auf jeden fall präzise fragen<
5 IP.
ouais bo[n allez-y: on verr(hh)a
]
ja gut [fahren sie fort wir werden sehen ]
6 I.
[>c'est assez facile à répondre< ]
[>es ist einfach zu beantworten< ]
7 IP.
si(hh): je peux répo[ndre.
ob(hh): ich antwort [geben kann.
8 I.
[oh: vous pouvez de toute façon.
[oh: sie können auf jeden fall.
9 I.
c'est eh: comment: ( . ) comment est-ce
es ist eh: wie: ( . ) wie sie
10 I.
que vous (res)sentez les choses. ( . ) donc c'est: ( . )
die dinge wahrnehmen. ( . ) es ist also: ( . )
11 IP.
ah: d'[accord.
ah: o[kay.
12 I.
[Il n'y a rien technique. {Bild c}
[es gibt nichts technisches.
13 IP.
ah: d'accord. {Bild d}
ah: okay.
14
( . )
15 I.
((lit à haute voix)) à [l'instant même?
((liest vor))
in [diesem moment jetzt?
16 IP.
[et ça sert à quoi?
[und wozu dient das?

Zu Beginn des Auszugs können wir mitverfolgen, wie die Passantin amüsiert
eine Frage zum Forschungsprojekt stellt (Zeilen 1-2).
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Fig. 1: Detailaufnahmen aus Auszug 1 (Zeilen 1-4, Bilder a-b)

Gleich zu Beginn ihrer Frage richtet der Interviewer seine Augen auf das
Interviewblatt und beginnt dieses abzusuchen (Fig. 1, Bild a). Seinen Blick
immer noch auf das Blatt gerichtet, formuliert er eine erste, unvollständige
Antwort (Zeile 3). Er unterbricht seinen Redebeitrag und erklärt schliesslich,
dass präzise Fragen gestellt werden (Zeile 4). Mit dem Ende seiner
Äusserung wendet er den Blick vom Blatt ab und richtet ihn auf seine
Gesprächspartnerin (Bild b). In ihrem folgenden Redebeitrag erklärt sich die
Passantin einverstanden, das Interview zu beginnen (Zeile 5). Der Interviewer
wiederholt daraufhin die in Zeile 3 angedeutete Erklärung, wonach es sich um
eine einfache Aufgabe handelt (Zeile 6).
Der Interviewer benutzt den Fragebogen als Ressource, um seinen nächsten
Redebeitrag anzufangen. Dadurch werden nicht nur die Kompetenzen der
Frau zum Zentrum des Gespräches gemacht, der Interviewer induziert
gleichzeitig einen Kategorisierungsprozess. Eine mögliche Kategorisierung
der Passantin als Interviewpartnerin wird zum Zentrum der Aufmerksamkeit
des Gesprächs.
Während die Passantin mit ihrer Frage die Aufmerksamkeit noch auf das
Interviewvorhaben als solches richtet, wird im weiteren Verlauf des Gesprächs
die Kompetenz der Interviewpartnerin thematisiert. Der Vollzug dieser
Verschiebung wird mit der Äusserung "on verra si je peux répondre" und
einem zustimmendem Lachen abgeschlossen (Zeilen 5-7).
Im zweiten Teil des Auszuges können wir beobachten, wie der Interviewer
zuerst dazu ansetzt, einen längeren Gesprächsbeitrag abzuschliessen (Zeilen
8-10). Während die Passantin "d'accord" sagt (Zeile 11) – an dieser Stelle
nimmt sie ihre Hände aus der Jackentasche und verschränkt sie vor ihrem
Oberkörper (vgl. Fig. 1, Bild b und Fig. 2, Bild c) – schliesst der Interviewer mit
"il n'y a rien technique" seinen Redebeitrag ab (Zeile 12). Er blickt dabei zuerst
auf den Fragebogen, schaut dann aber wieder die Passantin an (Fig. 2, Bild
c), die ihr "d'accord" wiederholt (Zeile 13). Der Blick des Interviewers geht
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gleichzeitig zurück zum Fragebogen, den er nun mit seinem Stift absucht (Fig.
2, Bild d).

Fig. 2: Detailaufnahmen aus Auszug 1 (Zeilen 11-14, Bilder c-d)

Dieses Suchen provoziert eine Verzögerung in Form einer Mikropause (Zeile
14). Nach der Pause fangen beide Teilnehmer gleichzeitig an zu sprechen
(Zeilen 15-16). Während der Interviewer damit beginnt, eine erste Frage zu
lesen – "à l'instant même" (Zeile 15) –, stellt die Passantin eine weitere Frage
zum Forschungsprojekt (Zeile 16). Die Überlappung der beiden Redebeiträge
veranlasst den Interviewer, das Vorlesen aus dem Fragebogen abzubrechen
und auf die Frage der Passantin einzugehen.
Der Text in den Händen des Interviewers wird also nicht nur von ihm selbst als
Ressource gebraucht, um seine Redebeiträge zu gestalten. Die
Lokalisierungsarbeit, die der Interviewer vornimmt, um die erste Frage auf
dem Fragebogen zu finden, kann für die Interviewpartnerin als Gelegenheit
genutzt werden, einen weiteren Redebeitrag zu beginnen oder andere
interaktive Tätigkeiten aufzunehmen. Dies kann zu problematischen
Situationen führen. Im hier behandelten Interviewvorspann wurde der Beginn
des Interviews durch eine neue Frage einer Passantin hinausgezögert. In
anderen Fällen konnte beobachtet werden, wie die Interviewpartner ihre
Aufmerksamkeit auf andere Geschehnisse im Umfeld des Interviews lenkten
(auf andere Passanten, auf einen Begleiter oder den Verkehr).
Der Vorspann eines Interviews ist durch zwei Paarsequenzen (adjacency
pairs) (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974) strukturiert. Die erste Sequenz
wird mit der Anfrage an individuelle Passanten eröffnet, ob sie damit
einverstanden sind, ein paar Fragen zu beantworten. Dieses Ansprechen
projiziert das Einverständnis der Passanten, am Interview teilzunehmen. Die
zweite Sequenz beginnt mit der ersten gestellten Frage, die dann eine erste
Antwort hervorruft. Nachdem wir beschrieben haben, wie die Anfrage-ZusagePaarsequenz zumindest vorläufig abgeschlossen wurde, geht es nun darum
zu beschreiben, wie die Frage-Antwort-Paarsequenz eröffnet wird. Der
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folgende Ausschnitt ist einer späteren Phase des bisher untersuchten
Gesprächs entnommen. Ähnlich wie zuvor ist der Interviewer dabei, sein
Vorhaben zu erklären. Der Beginn des eigentlichen Interviews wird aber
weiterhin hinausgezögert. Die Passantin macht an dieser Stelle eine ironische
Bemerkung: "Vous allez changer le temps alors?" (Zeile 1). Zunächst dehnt
diese Bemerkung die Anfrage-Zusage-Paarsequenz aus (Schegloff, 1998:
576), die – wie aus der Analyse des ersten Auszug hervorgegangen ist –
schon beinahe zum Abschluss gekommen war.
Auszug 2: RUROS Fribourg (Clip 10, 1:36-1:56)
1 IP.
vous allez changer le temps alors?
sie werden also das wetter ändern?
2
[( . ) (hh)::
3 I.
[eh:: non:, ça::
[uh:: nein:, das::
4
on a pas cette prétention: mais:
diesen anspruch haben wir nicht: aber:
5
(hh) ( . ) on va essayer de faire avec
(hh) ( . ) wir machen unser bestes
6 IP.
(
)
7 IP.
(hh): oui, parce que je me suis dit:
(hh): ja, weil ich habe mir gesagt:
8
( . ) de toute façon vous pouvez (ni)
( . ) sie können es ohnehin (nicht)
9 IP.
changer, hein? [(hhh)
ändern, was?
[(hhh)
10 I.
[ah non ça (hh::)
[ah nein (hh::)
11
non alors. ( . ) en effet
nein also. ( . ) in der tat
12
( 1 )
13 I.
alors. {Bild a}
also.
14
( . )
15 I.
>en ce moment même, {Bild b}
>jetzt in diesem moment,
16
est-ce que vous trouvez qu'il fait très froid,
finden sie es sei sehr kalt,
17 I.
froid, ni ff:chaud ni froid, chaud, très chaud.<
kalt, weder warm noch kalt, warm, sehr warm.<
18 IP.
il fait chaud.
es ist warm.

Der Ausdruck der Überraschung (Zeile 2), das zögernde Antworten (Zeile 3),
wiederholtes Lachen (Zeile 5 und 10) und eine Pause am Ende dieser
Episode (Zeile 12) zeigen an, dass die Frage der Passantin (Zeile 1) aus der
Sicht des Interviewers nicht erwartet worden ist. Nach der Beantwortung der
Frage kehrt er wieder zur Hauptaktivität der Interviewführung zurück. Während
er den Diskursmarker "alors" ausspricht, vollzieht er den Übergang von der
Face-to-face-Position zur Gesicht-zur-Unterlage-Position (Zeile 13; Fig. 3, Bild
a).
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Fig. 3: Detailaufnahmen aus Auszug 2 (Zeilen 13-15, Bilder a-b)

Er greift gleichzeitig nach dem Stift hinter der Unterlage und bringt diesen
zurück in den materiellen Fokus der Interaktion. Die Interviewpartnerin
bestätigt den Übergang zum einen, indem sie ebenfalls ihren Blick auf den
Fragebogen richtet, zum anderen, indem sie es nun unterlässt, erneut das
Wort zu ergreifen (vgl. Pause in Zeile 14). Der Interviewer kann jetzt die Frage
vollständig vom Fragbogenblatt ablesen, wobei er gleichzeitig den Stift auf
dem Text gleiten lässt (Zeile 15; Fig. 3, Bild b und Zeilen 16-17). Schliesslich
erhält er eine erste Antwort, die er auf dem Fragebogen notiert (Zeile 18).
Gesprächsanalytische Arbeiten, die sich mit der Interaktion in
Erhebungsinterviews beschäftigen, machen auf einen zentralen Aspekt des
Fragebogens aufmerksam. Während die Interviewer Fragen vom
Fragebogenblatt ablesen, sprechen sie für jemand anderen. Dieser Andere
wird in der Literatur als dritter Agent des Interviews bezeichnet: Es handelt
sich um den "Designer" des Fragebogens, der während des Interviews nicht
anwesend ist. Die Fragen auf einem Fragebogen sind nicht auf die
individuellen Personen zugeschnitten, die in einer spezifischen Situation
Antwort geben. Sie richten sich an Interviewpartner, die dem "Designer" bzw.
der "Designerin" des Fragebogens unbekannt sind (Houtkoop-Steenstra,
2000). Die Analyse des Interviewvorspannes hat gezeigt, dass dieser dritte
Agent nicht "unangemeldet" in den Raum tritt, sondern von den
Gesprächsteilnehmern lokal situiert und eingeführt wird. Das "Sprechen für
jemand anderen" oder das "Lesen der Fragen" wird durch Ad-hocErwägungen der Teilnehmer vollzogen, die damit die Anweisungen des
Fragebogens adäquat ausführen. In diesem Sinne muss die Feststellung
relativiert werden, wonach das Lesen von Fragen in einem Strasseninterview
nicht auf die Rezipienten zugeschnitten ist. Ablesen ist nicht ein
standardisiertes Sprechen, das auf alltägliche Konversation trifft und diese
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gewissermassen verdrängt 2 . Standardisiertes Sprechen ist eine konstitutive
Komponente des Erhebungsinterviews, welche die Gesprächsteilnehmer
durch den Rückgriff auf ihre sprachlichen Kompetenzen, durch die
Manipulation des Fragebogens und die Ausrichtung ihrer Körper als ein
Sprechen in der/über die Stadt verfügbar machen und begreifen.

4.

Die Formulierungsarbeit und der Eintrag in den Fragebogen

Der in den Strasseninterviews eingesetzte Fragebogen wurde so konzipiert,
dass er in sieben europäischen Städten in jeweils zwei verschiedenen
städtischen Freiräumen eingesetzt werden konnte. Im Fragebogen ist somit
ein Paradox verankert: Einerseits soll er in möglichst diversen Städten und
städtischen Anlagen zur Anwendung gelangen können, andererseits sollen
darin Wahrnehmungen, Erfahrungen und Nutzungen registriert werden, die
sich auf einen präzise definierten und genau umschriebenen Ort beziehen.
Eine von einem Passanten oder einer Passantin gegebene Antwort wird nur
dann in den Fragebogen eingetragen, wenn sie das Ergebnis einer
Wahrnehmung oder einer Nutzung jener städtischen Anlage ist, für die sich
das Forschungsprojekt interessiert. Die Produktion eines Eintrages auf dem
Fragebogen verlangt also eine Identifikation des Gegenstandes, auf den sich
Fragen und Antworten beziehen. Die Fragen sind nicht auf einen spezifischen
Ort ausgerichtet, sondern allgemein formuliert. Es wird beispielsweise nicht
gefragt: "Wie of besuchen sie den Domino-Platz in Freiburg?" Stattdessen
lautet die Frage: "Wie oft besuchen Sie diesen Ort?" Wird diese Frage einer
Passantin auf dem Bahnhofplatz in Freiburg gestellt, wird angenommen, dass
sie die Frage als sich auf den Bahnhofplatz von Freiburg beziehend versteht
und dementsprechend antwortet. In den Interviews kommt es nicht selten vor,
dass Passanten den Ort aber anders als beabsichtigt hören. In solchen Fällen
kann beobachtet werden, wie die Gesprächsteilnehmer dazu übergehen, das
Missverständnis zu klären.
Der Auszug 3 stammt aus dem Hauptteil eines Interviews. An dieser Stelle
werden den Passanten allgemeine Fragen zur Nutzung ("Warum sind sie
hierher gekommen?"), Einschätzung ("Stört sie etwas an diesem Ort?") und

2

Die ersten gesprächsanalytischen Arbeiten, die sich mit dem standardisierten Interview
beschäftigten, reproduzierten dieses Verständnis. In einem heute als Pionierarbeit geltenden
Artikel zeigten Jordan & Suchman (1990), dass zwischen Alltagssprache und standardisierter
Sprache nicht nur eine Spannung besteht, sondern dass sich der Fragebogentext alltäglicher
Konversation überordnet und diese sogar verdrängt. Jordan & Suchman formulierten
Vorschläge, um standardisierte Interviews "aufzuwerten" und alltäglichen Gesprächselementen
mehr Platz einzuräumen. Schegloff (1990, 1999) kritisiert diesen Ansatz und schlägt vor, nicht
von einem Aufeinandertreffen von zwei Sprachsystemen zu sprechen, sondern empirisch zu
untersuchen, wie ein Erhebungsinterview als Interaktion und als Gespräch funktioniert und
organisiert wird.
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zu Routinen ("Wie oft besuchen Sie diesen Ort?") gestellt. Diese Fragen
zielen weniger darauf ab, die unmittelbare Wahrnehmung des städtischen
Umfeldes zu beschreiben. Es geht vielmehr darum, die Praktiken, das Wissen
und die Werte zu ergründen, welche die Befragten mit der unmittelbaren
Umgebung in Verbindung bringen.
Auszug 3: RUROS Fribourg (Clip 18, 3:49-3:57)
1 I.
pourquoi tu es venu ici?
warum bist du hierher gekommen?
2 IP.
pour mes études.
für mein studium.
3 I.
mais ici, {Bild a} dans cet endroit précis?
aber hier, genau an diesem ort?
4 IP.
ah! j'attends quelqu'un en fait.
ah! eigentlich warte ich auf jemanden.
5 I.
d'accord ((écrit sur questionnaire))
okay ((schreibt in den Fragebogen))

Wir können sehen, wie der Befragte in seiner Antwort den von der
Interviewerin eingebrachte deiktische Referenz "ici" ('hier') mit der Aktivität des
Studierens in Verbindung bringt (Zeile 2), indem er "hier" mit seinem Arbeitsrespektive Studienort identifiziert. Der Befragte hört die Ortsbeschreibung
"hier" anders als es die Interviewerin in das Gespräch einbringt, wie aus ihrem
folgenden Redebeitrag hervorgeht. Sie akzentuiert das Element "hier" (Zeile
3) und deutet mit ihrer Hand mehrmals auf den Boden (Fig. 4, Bild a).

Fig. 4: Detailaufnahme aus Auszug 3 (Zeile 3, Bild a)

Die Interviewerin identifiziert damit "hier" als den unmittelbaren Ort, an dem
sie und ihr Interviewpartner stehen. Der Befragte bestätigt diese Selektion und
passt seine Aussage an. Er bringt sein "Hier-Sein" mit der Aktivität des "Aufjemanden-Wartens" in Verbindung (Zeile 4).
Ein Eintrag auf dem Fragebogen kann nur vorgenommen werden, wenn sich
die Gesprächsteilnehmer über ihre Gesprächsgegenstände einig sind. Es gibt
keinen Grund zur Annahme, die Teilnehmer seien nicht fähig dazu, einen
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repräsentativen und objektiven Eintrag im Fragebogen vorzunehmen (vgl.
Lynch, 2002). Das Produzieren einer angemessenen Antwort kann aber
unvorhergesehene Ereignisse und Instabilitäten mit sich bringen und erfordert
ad hoc ausgeführte Massnahmen, um solche Instabilitäten aus dem Weg zu
räumen. In dieser kurzen Episode ging die Instabilität aus unterschiedlichen
Kategorisierungen der Ortsbeschreibung "hier" hervor. "Studieren" wird von
der Interviewerin nicht als unmittelbare und ortsbezogene Tätigkeit
identifiziert. Sie geht daher dazu über, mit dem Passanten eine Analyse des
Gegenstandes durchzuführen und diesen "richtig" zu interpretieren. Die
Übereinstimmung wird in den Zeilen 3-4 erzielt: Die neue Antwort des
Passanten wird von der Interviewerin als ortsbezogene und für die Befragung
konstitutive Tätigkeit akzeptiert und in den Fragebogen eingetragen.
Im folgenden Auszug wurde dem Interviewpartner zunächst eine Ja/NeinFrage gestellt, die in der deutschsprachigen Version des Fragebogens wie
folgt lautete: "Hat die Sicht, die sich Ihnen momentan von diesem Standpunkt
aus bietet, einen Einfluss auf ihre Wertschätzung des Ortes?" Beantwortet die
befragte Person diese Frage mit "nein", sind die Interviewer angewiesen, die
Antwort auf dem Fragebogen zu markieren und direkt zur nächsten Frage
überzugehen. Ist die Antwort aber "ja", werden die Interviewer durch den
Fragebogentext instruiert, ihre Gesprächspartner danach zu fragen, welche
Flächen sie als blendend empfinden, um deren Bezeichnung dann auf dem
Fragebogen zu notieren.
Auszug 4: RUROS Fribourg (Clip 17, 2:21-2:42)
1 I.
eh est-ce que certaines surfaces
eh empfinden sie gewisse flächen
2
vous semblaient-elles aveuglantes
als blendend
3
( 0.1 ) ici, quand vous regardez?
( 0.1 ) hier, wenn sie sich umschauen?
4 IP.
< oui >.
< ja >.
5 I.
((écrit sur questionnaire)) lesquelles?
((schreibt in den Fragebogen)) welche?
6 IP.
je ne sais pas: ( 4 ) je ne sais pas
ich weiss nicht: ( 4 ) ich weiss nicht
7
eh: là-bas {Bild a} ::: rue de:: eh: (gare)
eh: dort::: rue de:: eh:… (gare)
8 I.
c'est, c'est ici. {Bild b}
es ist, es ist hier.
9 IP.
ah là? {Bild c}
ah da?
10 I.
ici. ( 0.1 ) ici même.
hier. ( 0.1 ) genau hier.
11 IP.
ah non.
ah nein.
12 I.
non. ( 2 ) d'accord. ( 2 ) ((écrit sur questionnaire))
nein. ( 2 ) okay. ( 2 ) ((schreibt in den Fragebogen))

Die Interviewerin liest ihre Frage nicht vor, sondern formuliert diese in ihren
eigenen Worten (Zeilen 1-3). Auf die eröffnende Frage erhält sie die Antwort
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"oui" (Zeile 4), welche sie auf dem Fragebogen ankreuzt, während sie den
Befragten dazu anhält, zu präzisieren, um welche Flächen es sich handelt
(Zeile 5). Der Interviewpartner führt eine Pointing-Geste mit dem Arm aus:
Während er seinen Arm ausgestreckt hält, identifiziert er den Ort, auf den er
zeigt, zuerst als "là-bas" (Zeile 7; Fig. 5, Bild a) und nennt dann den Namen
der Strasse ("rue de:: (eh:) gare").

Fig. 5: Detailaufnahmen aus Auszug 4 (Zeilen 7-9, Bilder a-c)

Mit ihrer Antwort zeigt die Interviewerin, dass sie die blendende Fläche, die
der Interviewpartner beschreibt, als nicht unmittelbar zum Ort gehörend
interpretiert. Die Interviewerin deutet folglich auf den für die Untersuchung
relevanten Ort ("ici") mit einer Pointing-Geste in Richtung des Bodens (Zeile 8;
Fig. 5, Bild b). Der Interviewpartner blickt gleichzeitig die Interviewerin an (Fig.
5, Bild b). Er bestätigt nun, indem er mit der rechten Hand auf den Boden zeigt
(Fig. 5, Bild c), dass er die Lokalisierung der Interviewerin nachvollzogen hat.
Diese bekräftigt schliesslich ihr "ici" (Zeile 10). Der Befragte korrigiert nun
seine erste, positive Antwort und bestätigt, dass es für ihn an diesem Ort
keine blendenden Flächen gibt (Zeile 11), woraufhin die Interviewerin auf dem
Fragebogen eine Korrektur vornimmt (Zeile 12).
Die Identifikation des Ortes wird in diesem Auszug nicht von der Interviewerin,
sondern von der sequentiellen Anordnung der Fragen induziert. Die erste
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Ja/Nein-Frage erfolgt ohne Überprüfung der Referenz, auf die sich das
deiktische Element "hier" bezieht. Die Interviewerin nimmt ohne Gegenfrage
einen Eintrag vor und zeigt damit, dass die Ortsreferenz vorerst
unproblematisch ist. Die Präzisierungsfrage (Zeile 5) fordert den
Interviewpartner nun aber dazu auf, den Ort zu identifizieren, auf den er sich
bezieht. Die bereits auf dem Fragebogen verzeichnete Ja-Antwort wird durch
die Identifikation des relevanten "Hier" zu einem nicht mehr angemessenen
Eintrag umgewertet. Die Identifizierung des "Hier" als unmittelbarer Ort des
Interviews veranlasst nicht nur die Interviewerin, sondern auch den
Interviewpartner (Zeile 11), das analytische Objekt dieses Gesprächswechsels
in ein "Nein" zu verwandeln und die bereits eingetragene Antwort zu ändern.
Schegloff (1972: 80) macht darauf aufmerksam, dass es für
Gesprächsteilnehmer immer mehrere Alternativen gibt, einen Gegenstand und
den Ort, an dem sich dieser Gegenstand befindet, zu beschreiben:
By this it is intended that if one looks to the places in conversation where an object
(including persons) or activity is identified (or as I shall call it, 'formulated'), then one can
notice that there is a set of alternative formulations for each such object or activity, all the
formulations being in some sense, correct (e.g. each allowing under some circumstance
'retrieval' of the same referent). Furthermore, that the selections made at each spot are
'fitted' to each other, or 'go together'. Rather than saying 'they fit the topic', it may be
preferable to say that in their co-selection they, at least in part, 'constitute' the topic.

Der Untersuchungsgegenstand "städtischer Freiraum", mit dem sich die hier
vorgestellten Strasseninterviews beschäftigen, wird in den Fragen als
namenloses "Hier" oder als "Ort" bezeichnet. Es wurde erläutert, wie
Interviewpartner dieses "Hier" auf unterschiedliche Weise hören und
identifizieren. Dabei sind die verschiedenen Formulierungen von "Hier" nie
falsch. Für eine wissenschaftliche Studie, die sich mit den unmittelbaren
Erfahrungen, Wahrnehmungen und Nutzungen eines städtischen Freiraumes
beschäftigt, stellen alternative Formulierungen aber ein Hindernis dar und
müssen angepasst und korrigiert werden.
Die Zeigegeste der Interviewerin hat nicht nur einen korrigierenden Effekt:
"Hier" wird nicht nur als derjenige Ort bezeichnet, an dem Interaktion
stattfindet, sondern auch als Raum, den die Teilnehmer durch ihre
Handlungen und Positionierungen "verkörpern" und dem die Interaktion
stattgibt. Mit der bestätigenden Korrektur, die auf die Formulierung der
Interviewerin folgt, wird der Übergang von einer positionalen Räumlichkeit in
eine situierte Räumlichkeit 3 praktisch vollzogen. Eine situierte Räumlichkeit
setzt den Ort der Interaktionsteilnehmer mit dem Ort gleich, von dem im
Interview die Rede ist. Positionale Formulierungen wie "hier direkt neben der

3

Diese Unterscheidung geht auf Merleau-Ponty (1945) zurück.
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Bushaltestelle" oder "hier am Eingang zum Bahnhof" werden damit zumindest
vorläufig als Alternativen ausgeschlossen.

5.

Schlussfolgerung

Im konzeptuell ausgerichteten Abschnitt 2 des Artikels wurde gezeigt, dass
Fragebogen Zweiweg-Texte sind, welche die Interviewer und Befragten so
behandeln, dass sie einerseits lokal und situativ unterschiedlich eingesetzt
werden können. Andererseits sollen die ausgefüllten Fragebogen als
Dokumente die weitere Forschung ermöglichen. Fragebogen sind nur dann
brauchbar, wenn sie vom wissenschaftlichen "Kalkulationszentrum" ins "Feld"
und wieder zurück geschickt werden können. Ich habe diese Eigenschaft des
Fragebogens als eine geographische Ordnung bezeichnet und in der Analyse
gezeigt, wie in einem Strasseninterview diese Geographie des Fragebogens
produziert und vollzogen wird.
Erstens: Das Initiieren eines Erhebungsinterviews geschieht analog zum
Aufbau eines wissenschaftlichen Experiments. Garfinkel (2002: 263-285) hat
darauf aufmerksam gemacht, dass ein solches nur dann solide Resultate
liefern kann, wenn das Erzielen von Resultaten instruiert ist. Dies gilt insofern
auch für das Interview, als eine wissenschaftlich fruchtbare Weiterverwendung
des Fragebogens nur bei instruierter Administration gewährleistet ist. Die
Analyse zweier Auszüge aus dem Videokorpus hat gezeigt, dass das
instruierte Vorlesen von Fragen nicht bloss Formsache ist, sondern die
Herstellung einer spezifischen Ordnung begünstigt. In ihr wird eine Ordnung
vollzogen: Dadurch dass die Interviewer mit einem Schreibstift gewappnet
Fragen ablesen, wird das Sprechen in der Stadt und über die Stadt legitimiert
und als der Wissenschaft dienend relevant gemacht.
Zweitens: Ein Fragebogen kann nur dann als korrekt ausgefüllt und zur
Weiterverwendung geeignet gelten, wenn zwischen den Gesprächspartnern
Einigkeit darüber herrscht, was Gegenstand der Untersuchung ist. Dies bedarf
der Koordination und ständigen Anpassung von Formulierungen. Dem
schriftlichen Festhalten von Wahrnehmungen im Fragebogen geht deren
Selektion und Konfiguration voraus (so macht z.B. der Befragte, der mit der
Hand zum Boden weist, diesen zum Gegenstand). Das interaktive VerfügbarMachen des Fragebogens als ein vielerorts einsetzbares Instrument entspricht
dem Vollzug einer situierten Räumlichkeit. Insofern geht es bei der Diskussion
von Mobilität und Formalismus des Fragebogens stets um mehr als den
physischen Transport des Textes vom "Feld" zum "Zentrum".
Im Artikel wurde beschrieben, wie die Interviewer im unkontrollierten "freien
Feld" des Strassenraums Passanten befragen. Diese (im Gegensatz zum
Telefoninterview) freieren "Laborbedingungen" müssen nicht dazu führen,
dass die interviewenden Personen die Aufgabe, den Fragebogen korrekt und
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nutzbringend auszufüllen, weniger ernst nehmen. Vielmehr wurde gezeigt,
dass die Instanzen Fragen-Vorlesen und gemeinsame räumliche Situierung
nicht nur Mehrarbeit, sondern auch Mehrwert generieren. Es ist wichtig, im
Auge zu behalten, dass Wissenschaftlichkeit nicht eine Eigenschaft von
Fragebogen und Strasseninterview per se ist, sondern dass sie sich durch die
Arbeit der Interviewer erst entfaltet, auch in so schlichten Äusserungen wie
dem Senken des Blicks auf den Fragebogen oder in den Zeigegesten.
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Anhang
Transkriptionskonventionen
I.
IP.
(0.8)
( . )
?
!
.
fac (hhh)
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> <
< >
(
)
((schreibt in den
Fragebogen))
[
]
alors {Bild a}

Interviewer/in
Interviewpartner/in
längere Pause in Sekunden
kurze Pause
ansteigende Intonation
fallende Intonation
gleich bleibende Intonation
unterbrochenes Wort
Lachen
Längung
schnelles Sprechen
langsames Sprechen
unverständliches Segment
Beschreibung einer nichtverbalen Tätigkeit
überlappendes Gespräch
Verweis auf Bild
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Donner à voir le débat politique. La réalisation
en direct d'un débat télévisé1
Alain BOVET
Université de Fribourg, Département des Sciences de la société,
Boulevard de Pérolles 90, CH-1700 Fribourg
alain.bovet@unifr.ch
Television debates can be approached as the filming of talk in interaction. The TV crew creates a live
representation, which is witness to, and utilizes, the ordinary intelligibility of speech exchanges. The
paper proposes the analysis of the filming of a short sequence. A first participation framework is made
visible on the screen through a succession of shots presenting the panellist currently talking and his
opponents. An alternative participation framework emerges when a new shot shows the host of the
debate, who has not appeared on screen during the panellist's turn at talk. That shot makes visible the
host's impending turn-taking. The resources for such an anticipation of participation frame shifting lie
in the design of the panellist's turn. The turn moves from a critique of his adversaries to an accusation
of partiality addressed to the host. During that sequence, the right to talk becomes what is at stake.
Professional (TV) filming of talk appears then as liable to align with and make visible one of the
alternative participation frameworks.
Key words:
Television debate, filming, conversation analysis, participation framework, praxeology

1.

Introduction

Une part importante de l'offre télévisuelle consiste à filmer des situations
d'échange de parole. Qu'il s'agisse de talk shows, d'entretiens ou encore de
débats, ces émissions fournissent une matière féconde pour l'étude des
interactions verbales. L'enregistrement de l'émission fournit en effet de
nombreuses données relatives aux gestes, aux postures corporelles et aux
jeux de regards des participants à l'interaction. Dans une perspective
ethnométhodologique, et en particulier dans la lignée des études de la
multimodalité, ces éléments ne sont pas appréhendés comme s'ajoutant à
l'interaction verbale. Il s'agit au contraire de rendre compte de la constitution
réflexive de l'intelligibilité de la situation par le biais de nombreuses
ressources d'action. A cet égard, l'usage de données télévisuelles peut
toutefois présenter rapidement d'importantes limites. Les finalités de la mise
en forme télévisuelle d'un échange de parole ne recoupent en effet que peu
celles d'une étude de l'interaction. Par conséquent les critères qui définissent
un compte-rendu approprié ne sont pas les mêmes s'agissant de produire une

1
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émission de télévision ou un corpus vidéo d'interactions. En d'autres termes,
et en détournant le titre d'un article célèbre de Harold Garfinkel 2 , il y a de
"bonnes" raisons télévisuelles de produire de "mauvaises" données vidéo
pour l'étude de l'interaction.
Il est cependant possible d'appréhender d'une autre façon la mise en forme
télévisuelle. Plutôt que l'évaluer en fonction de la validité de l'enregistrement
des aspects visuels de l'interaction, il est possible de la saisir comme une
première analyse de cette interaction, et à ce titre comme un témoignage de
son intelligibilité, produit dans le cours même de son développement. C'est
cette seconde option que je retiendrai pour proposer l'analyse d'une séquence
d'un débat télévisé. Il convient toutefois avant d'engager l'analyse de
présenter brièvement les études ethnométhodologiques des pratiques de mise
en image qui inspirent cette démarche.

2.

La réalisation en direct comme documentation de
l'interaction et comme témoignage de son intelligibilité

S'intéressant aux films ethnographiques, Douglas Macbeth (1999) propose
une approche praxéologique du plan. Plutôt que de comparer la relation d'un
plan à la réalité qu'il enregistre ou d'y déceler la subjectivité du cadreur,
Macbeth préconise de traiter le plan comme une pratique d'analyse. Le
cadreur découvre avec sa caméra la cohérence de la scène dont il produit
dans le même temps un enregistrement. Pour ce faire, le cadreur s'appuie sur
sa reconnaissance et sa compréhension de sens commun de l'activité en
cours. Le plan filmé peut dès lors être appréhendé comme l'analyse continue
d'une situation et de son développement. Le travail de mise en image d'un
débat télévisé s'avère cependant passablement éloigné de la ciné-transe
pratiquée par Jean Rouch, qui constitue une inspiration centrale de Macbeth.
Le programme de Macbeth trouve néanmoins une pertinence dans la
proposition de regarder la mise en image du débat télévisuel comme résultant
d'une analyse continue d'une activité, et comme visant à en produire en direct
un document.
Une telle démarche est envisagée dans un texte programmatique de Marc
Relieu (1999) visant notamment à prendre pour objet d'analyse le travail
collectif de réalisation des émissions de télévision. Il s'agit pour Relieu,
comme d'ailleurs pour Macbeth, de rompre avec une tradition d'analyse
consistant à traiter les documents audio-visuels comme des textes, qui sont à
leur tour réduits à un contenu. La réalisation d'un débat télévisé s'apparente
en effet moins à un texte qu'à un accomplissement collectif, qui se distribue
sur trois catégories de professionnels. Le cadreur est physiquement présent

2
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sur le plateau. Il doit suivre étroitement l'action afin d'en proposer une image
cohérente et pertinente. Il reçoit par le biais d'un casque les ordres du
réalisateur. Etant traité comme une non-personne sur le plateau, il ne peut
répondre aux ordres du réalisateur que par des mouvements de caméra. Le
modérateur est à la fois présent sur le plateau et participant au débat, même
si son rôle est fondamentalement distinct de celui des débataires. Le
modérateur incarne la médiation entre la situation filmée et le public absent.
Enfin le réalisateur est absent du plateau. Sa tâche consiste à produire en
direct le document télévisuel de l'activité en train de se dérouler sur le plateau.
Il assume notamment le montage en direct en sélectionnant et en alternant les
plans proposés par les différents cadreurs. Le débat télévisé apparaît dès lors
comme l'articulation de l'interaction verbale sur le plateau avec un travail de
réalisation accompli en direct par l'équipe technique, qui relève également
d'une interaction. Comme les participants au débat, l'équipe de réalisation doit
ajuster son travail aux contingences du développement de la situation. De ce
fait, quel que soit le degré de préparation de l'émission, sa réalisation en direct
ne peut se réduire à une planification préalable 3 . Si le déroulement de
l'émission peut être décrit comme guidé par un "conducteur", c'est seulement
par le biais d'une action collective conjointe:
Suivre un plan […] consiste à collaborer dans l'action pour que le plan soit
rétrospectivement appréhendé comme une description correcte de ce qui s'est passé.
(Relieu, 1999: 47)

C'est le cas pour le "conducteur", qui constitue certes un guide de l'émission
préalablement établi, mais dont la pertinence doit être constamment produite
et maintenue.
Relieu délimite ainsi un champ de recherche sur le travail de réalisation des
émissions en direct. De telles recherches passent par une observation
ethnographique de l'émission en train de se faire. Cette démarche a été prise
au sérieux par Mathias Broth dans le cadre d'analyses ethnographiques de
débats télévisés (Broth, 2003, 2004, à paraître). Ses recherches procèdent
par le biais d'un imposant dispositif de récolte des données, qui assure un
enregistrement audiovisuel aussi bien de l'interaction sur le plateau que de
l'interaction entre les membres de l'équipe de réalisation. Il est dès lors
possible d'analyser systématiquement l'articulation entre les deux interactions.
Une telle démarche procède par des analyses extrêmement détaillées de la
coordination entre les membres de l'équipe de recherche. A ce titre, elle

3

Les approches en termes d'action située (p.ex. Suchman, 1987) ont montré que toute
structuration pré-établie (plan, script, programme) doit être ajustée aux contingences pratiques
d'une situation (cf. Bovet, 1999 sur les ressources que fournit la mobilisation d'une structuration
pré-établie dans le cours d'une activité).
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relève davantage d'une workplace study des pratiques médiatiques que d'une
analyse praxéologique du débat public en train de se faire. Tout en m'inspirant
largement de cette démarche, je me limiterai à analyser le produit de ce travail
collectif, à savoir l'émission telle qu'elle est transmise en direct. Cette piste de
recherche a été suivie par Lorenza Mondada (à paraître) dans une analyse de
la technique du split-screen, un dispositif technique de fractionnement de
l'image, dans des émissions de débats politiques et de talk-show. Elle fonde
son analyse sur la question primordiale de l'analyse séquentielle, posée
initialement par Schegloff & Sacks (1973: 241): "why that now?" Elle montre
ainsi que le split-screen est mobilisé par le réalisateur pour rendre visible
certains aspects du déroulement de l'interaction verbale. Le split-screen est
notamment mobilisé pour traiter visuellement des séquences de désaccords
entre les participants dans lesquelles des interruptions sont soit fréquentes
soit anticipables. Ces deux cas de figure suggèrent que le split-screen peut
être appréhendé comme
la matérialisation d'une interprétation en temps réel de la régie qui nous rend
reconnaissable, en tant que téléspectateurs et en tant qu'analystes, la co-occurrence de
diverses ressources grammaticales et multimodales définissant un environnement
marqué par de forts désaccords. (Mondada, à paraître: 13)

L'auteur précise qu'une telle étude, loin de se réduire à documenter l'usage
d'une technique, est susceptible d'enrichir l'analyse sur les séquences de
désaccord, dans la mesure où l'introduction du split-screen indique la
disponibilité ou l'imminence d'une restructuration du cadre de participation 4 .
On retrouve ici l'argument de Macbeth selon lequel un plan découvre la
cohérence de la scène dont il est en train de produire un document visuel.
Ces différentes voies de recherche s'accordent à préconiser de traiter
l'articulation entre la scène et la pratique qui la documente, non pas en terme
de correspondance, mais en terme de réflexivité, dans le sens d'élaboration
mutuelle proposé par Garfinkel (1967). Autant la mise en image manifeste une
analyse en direct de l'activité en cours, autant elle en propose une vision
spécifique, déterminée par les contingences techniques et sociales de sa
réalisation.
L'analyse qui suit s'inscrit dans une démarche similaire dans la mesure où elle
repose sur le produit du travail de réalisation accompli en direct. Il s'agira de
rendre compte de l'articulation entre la scène filmée et le document qui en est
produit, afin de montrer comment la réalisation en direct donne à voir le débat
en train de se dérouler. L'analyse sera concentrée sur le montage en direct

4

La notion de cadre de participation trouve son origine dans les travaux de Goffman (1981: 137)
sur le footing. Marjorie et Charles Goodwin ont développé cette notion dans une démarche
d'analyse de conversation (cf. Goodwin & Goodwin, 2004)
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accompli par le réalisateur avec la collaboration de son équipe de cadreurs.
Un effet du travail de mise en image est de produire un document de la
conduite corporelle des participants au débat. Quelques observations seront
consacrées à ce phénomène. Il ne s'agira cependant pas d'une analyse
systématique des gestes et regards des participants au débat.

3.

La visibilisation d'une prise de position

La séquence qui fait l'objet de l'analyse à venir est extraite d'un débat télévisé
diffusé en mai 1998 par la télévision suisse romande, en vue d'un vote
national sur la question du génie génétique 5 . Il s'agissait d'une "initiative
populaire" demandant d'inscrire dans la Constitution l'interdiction de la
dissémination d'organismes génétiquement modifiés, la production d'animaux
transgéniques, ainsi que l'octroi de brevets sur les produits du génie
génétique. Après avoir ouvert l'émission et présenté les enjeux du débat, la
modératrice procède à un premier tour de table en sollicitant deux
représentants de chacun des deux camps en présence, à savoir les partisans
et les adversaires de l'initiative. L'analyse portera sur la sollicitation du
troisième débataire.
Afin de se donner les moyens de traiter l'objet qui vient d'être esquissé, la
transcription audio est flanquée d'une colonne dévolue à la description du plan
correspondant au segment verbal. Afin de rendre compte du déploiement
séquentiel précis du montage en direct, le discours se voit segmenté par le
découpage en plan. La description du plan se limite à des éléments
extrêmement sommaires 6 en comparaison avec la plupart des études
précitées. Il s'agit avant tout de rendre compte de la composition du plan, avec
quelques indications de sa dynamique.
L'extrait suivant correspond à la fin de l'intervention du deuxième débataire
(Couch), suivi de la sollicitation du troisième débataire (Grob) par la
modératrice (Mod) 7 .
Extrait 1 (Plans 36-38)
491 Couch(…)comme on le fait ce soir
492
euh de: des limites/ au
493
génie génétique et pas
494
interdire
495
systématiquement\
496 Mod
bien monsieur christian
497
grobet/ vous êtes euh

Plan 36: Couch.

Plan 37: Mod, tournée vers la
gauche.

5

Les images du débat sont reproduites avec l'aimable autorisation de la TSR.

6

Des précisions sur les spécificités de la transcription visuelle se trouvent en annexe.

7

La numérotation continue des lignes et des plans rend attentif au fait que l'émission ne débute
pas avec cet extrait.
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498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508 Grob
509
510
511
512
513

conseiller national/ vous
êtes euh député de
l'alliance de gauche à
genève/ vous êtes l'un des
partisans de l'initiative/
même ex- même question que
tout à l'heure/ . jusqu'à
quel point/ est-ce que
vous vous rejetez/ le géle génie génétique\=
=mais je ne
rejette absolument pas le
génie génétique/ j'y suis
favorable/ ce que je
pense/ c'est qu'il faut/
qu'elle soit/ .

Plan 38: Six débataires de face
en légère contre-plongée. Grob
figure au premier rang à gauche.

Le plan 36 est consacré à Couch alors qu'il termine son intervention.
L'introduction du plan 37 est parfaitement coordonnée avec la reprise de la
parole par la modératrice (496), ce qui montre que la projectibilité (Sacks,
Schegloff & Jefferson, 1974) de la complétion du tour de Couch constitue une
ressource de prise de parole et de réalisation. La modératrice, qui s'est
tournée vers le camp opposé à celui de Couch, explicite d'emblée le nom du
prochain locuteur, ce qui permet à l'équipe de réalisation de préparer le plan
suivant. Le plan 38 suit ainsi avec un bref délai l'alternance de locuteur (508).
Le plan 38 présente la quasi-totalité du camp de partisans de l'initiative. Grob
est immédiatement identifiable visuellement du fait qu'il est le seul à parler 8 .
La suite de l'intervention montre néanmoins que la régie opte pour un plan
focalisé sur le seul locuteur.
Extrait 2 (Plan 39)
514 Grob(…) réglementée: . contre euh
* . des abus éventuels/
515
contre des graves
516
dérapages/ ** . et: euh
517
d'autre part/ euh que
518
certaines opérations
519
soient interdites\ . ce
520
qui me choque
521
profondément/ et je
522
voudrais le dire d'abord
523
dans cette campagne c'est
524
. non seulement l'argent
525
faramineux mis à
526
disposition par les
527
milieux pharmaceutiques/
528
trente-cinq millions dans
529
la campagne mais surtout
530
les mensonges puisque ***
531
on di:t euh dans les
532
annonces/ que l'initiative
533
est une initiative qui
534

8

Plan 39: Grob. Tête et regard
mobiles mais jamais vers la
caméra.
* Synthétiseur:
"Christian GROBET
Conseiller national, All. de
Gauche". **
*** Grob saisit et présente une
feuille de papier, la photocopie
d'une page de journal.
**** Grob repose la feuille et en
saisit une autre.

Cette remarque pointe en passant ce que savent les malentendants et les allophones, à savoir
que la dimension visible de l'activité de parole peut constituer une ressource importante de
compréhension, s'agissant aussi bien du contenu du discours que du cadre de participation.
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interdit la recherche
médicale\ c'est absolument
pas le cas c'est
absolument pas le cas .
**** ce qui est encore
plus grave

L'introduction du plan 39 permet à la régie de faire apparaître à l'écran le
synthétiseur qui fournit une identification du locuteur (515-517). Le
synthétiseur reprend quelques-unes des informations déjà fournies par la
modératrice en préambule de sa question (496-502). La description textuelle
du locuteur accomplie par le synthétiseur ne peut apparaître simultanément à
celle proposée oralement par la modératrice. D'une part, la description verbale
apprend à la régie quel sera le prochain locuteur. A moins d'un accord
préalable sur l'ordre des locuteurs sollicités, la régie ne peut introduire le
synthétiseur qu'après avoir entendu le nom du prochain locuteur. D'autre part,
le plan qui est alors en cours présente la modératrice et non le prochain
locuteur. La convention selon laquelle le synthétiseur doit apparaître en
surimpression de la personne qu'il décrit est mise en œuvre de manière
précise. En effet, le plan 38 permet à la régie de faire apparaître le nouveau
locuteur à l'écran. Il s'agit cependant d'un plan d'ensemble qui est susceptible
de menacer l'identification du référent du synthétiseur. Le plan 39 est au
contraire exclusivement consacré à Grob qui est en train de parler, ce qui rend
l'identification parfaitement univoque.
Il faut remarquer que l'introduction du synthétiseur s'appuie également sur
l'anticipation d'une étendue minimale du tour de parole en cours, de telle sorte
que l'apparition du synthétiseur coïncide avec la parole du débataire qu'il
décrit. Une telle anticipation est relativement assurée à ce point de l'émission,
dans la mesure où les deux débataires sollicités précédemment ont produit
des tours de parole considérablement étendus, sans être sanctionnés par la
modératrice.
La comparaison de la description orale et du synthétiseur montre que la
modératrice précise, en sus du nom, de la fonction politique et de
l'appartenance partisane, dans lequel des deux camps en présence se trouve
le locuteur. Cette précision est une constante de la logique de modération de
l'ensemble de l'émission 9 . En l'occurrence, la précision du camp auquel
appartient le locuteur n'est pas étrangère à la formulation de la question. En
effet, soutenir l'initiative apparaît comme lié au fait de rejeter le génie
génétique.

9

Sur le travail par lequel la configuration bipolaire du débat est produite et maintenue, voir Bovet
& Terzi (à paraître).
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L'agenda 10 de la question posée à Grob consiste à préciser la mesure de ce
rejet. La description du locuteur est donc produite par la modératrice d'une
façon spécifiquement adaptée à la question qui suit.
Les éléments d'analyse qui précèdent montrent que le travail de mise en
image consiste à fournir en direct une représentation télévisuelle de l'activité
en cours qui s'appuie pour ce faire sur la production continue de son
intelligibilité par ses participants. La réflexivité est cependant limitée dans la
mesure où les actions des participants ne manifestent pas d'orientation vers
des aspects de la mise en image, tels que le montage en direct ou les
synthétiseurs.
Il faut préciser que cette dernière propriété n'implique pas que les participants
ne s'orientent pas vers le caractère télévisuel de l'activité. Le plan 39 montre
ainsi que Grob utilise le fait que l'activité est filmée pour étayer son
argumentation.

Saisie d'écran 1 (Plan 39: 10'25'')

10

Cette notion est développée par Clayman & Heritage (2002: 196-203). Il s'agit du sens latin du
terme, à savoir "ce qui est à faire". Clayman & Heritage considèrent que l'agenda d'une
question consiste notamment à attribuer à la réponse un domaine topical, ainsi qu'une action
relative à ce domaine.
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En effet, lorsqu'il s'engage dans une dénonciation des "mensonges" contenus
dans les annonces des adversaires de l'initiative (531), Grob manipule une
copie de l'annonce incriminée. Il s'agit non seulement de convoquer mais
également de visibiliser la cible de sa dénonciation. Le fait que Grob tienne la
feuille à mi-hauteur et partiellement tournée indique bien une orientation vers
un public. En effet, si la feuille de papier permet à Grob de citer fidèlement ce
qu'il qualifie de "mensonge", elle permet également de produire visuellement
les preuves de l'existence de l'objet de sa dénonciation.
Le recours à un tel procédé s'observe dans des débats non télévisés. Il n'est
donc pas propre au caractère télévisuel de l'activité. En revanche, la
médiation télévisuelle lui est spécifiquement adaptée, par le fait qu'elle élargit
considérablement le cercle des témoins. En d'autres termes, le procédé
permet en l'occurrence à Grob de soumettre à l'audience les pièces de sa
dénonciation. Il convient de noter que le procédé établit non pas la
qualification de "mensonge", mais l'existence de l'affirmation ainsi qualifiée.
Grob réitère le procédé lorsqu’il aborde un "mensonge" qualifié d'"encore plus
grave" (539-540). Cette activité gestuelle de Grob rend pertinent le maintien
du plan 39 sur une durée prolongée. En effet, le plan 39 permet de rendre
compte non seulement de l'énonciation, en filmant le locuteur, mais également
d'illustrer le contenu du discours puisque la manipulation des feuilles est
étroitement coordonnée au développement de son argumentation. Le plan 39
peut être qualifié de "prolongé" par le fait qu'il est suivi d'une succession de
plan nettement plus brefs.
Extrait 3 (Plans 40-45)
541 Grob(…) c'est qu'on dit dans une
542
autre annonce
543
par les milieux
544
universitaires c'est-à545
dire aux frais des
546
contribuables/ * . que si
547
l'initiative contre le
548
génie génétique est
549
acceptée/ plus de deux
550
mille personnes dans de
551
nombreux laboratoires
552
universitaires/ stopperont
553
immédiatement * leurs
554
programmes de recherche/
555
ce qui est un pur
556
mensonge/ parce que . il
557
n'y aura aucun effet/ sans
558
qu'une loi d'application
559
n'ait été votée par
560
l'assemblée fédérale/
561
et vous savez notamment
562
qu'en matière de
563
d'assurance maternité/ on
564
attend depuis cinquante565
trois ans\ dernier
566
exemple/ c'est votre
567
petite présentation/ .

Plan 40: Couch.
Plan 41: Grob, tenant la feuille
de papier à mi-hauteur.
* Grob regarde la feuille de
papier.

Plan 42: Gros plan sur la feuille
de papier.
* La feuille sort du plan.
Plan 43: Grob, reposant la
feuille sur son pupitre.

Plan 44: Vue de profil sur la
rangée des débataires à
l'extrémité de laquelle se trouve
Grob. Un gradin à l'arrière-plan.
Plan 45: Couch, grimaçant.
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Cette séquence marque, à la suite d'un plan prolongé de la prise de parole,
une activité intense de montage en direct. La texture de pertinence que
produit ce travail de mise en image mérite d'être précisé. Les plans 40 et 45
sont consacrés aux adversaires du locuteur. Il s'agit dans les deux cas de
l'auteur de la précédente prise de position.
En termes séquentiels, les deux plans consacrés à Couch sont articulés de
manière identique au discours de Grob. Ils surviennent en effet dans les deux
cas peu après la conclusion d'un exemple des "mensonges" dénoncés par
Grob. Le plan 45 suggère que la régie anticipe une éventuelle réaction
gestuelle et/ou faciale à la conclusion d'un des arguments de Grob. Le plan 45
donne ainsi à voir une grimace de Couch comme une expression de
désapprobation sur le dernier argument de Grob. Ce plan indique également
le caractère contraignant du système d'échange de parole du débat télévisé,
dans la mesure où il réduit à des manifestations gestuelles limitées les
possibilités d'expression au cours du tour de parole d'un autre locuteur 11 .
Le plan 41 est une prolongation du plan 39, à la suite de l'introduction du plan
40 consacré à Couch. Au cours du plan 41, le locuteur aborde le contenu de
l'annonce (546-551). Il oriente alors son regard vers la feuille. La consultation
de la feuille de papier permet à Grob de citer fidèlement ce qu'il qualifie de
"mensonge". Comme indiqué plus haut, Grob fournit visuellement les pièces
de son argumentation. Il s'agit d'une démarche largement symbolique puisque
Grob ne donne à personne la possibilité de déchiffrer réellement l'annonce
dont il est en train de lire une phrase.
En introduisant le plan 42 qui présente la feuille de papier en gros plan, la
régie s'associe à cet effort de visualisation. Cet effort s'avère également
symbolique: d'une part, le plan n'est pas suffisamment resserré pour
permettre à l'audience de lire le texte de l'annonce. D'autre part, Grob repose
rapidement la feuille sur le pupitre (553). Cette phase du montage en direct
montre un travail de mise en image des visées, en l'occurrence
argumentatives, du discours. Il ne s'agit toutefois pas d'une élaboration
mutuelle et étroitement articulée du discours et de la mise en image
télévisuelle. Si c'était le cas, la modératrice pourrait interrompre Grob pour lui
demander de présenter la feuille de papier afin de permettre aux
téléspectateurs de la lire.

11

Un geste récurrent au cours du débat consiste à demander la parole à la modératrice, en
général en levant brièvement une main. Cette démarche offre cependant peu de garantie de
pouvoir réagir à un point particulier du tour de parole en cours. En effet, il faut pour cela non
seulement que la modératrice accède à la demande de prise de parole, mais également que le
format de l'octroi de la parole par la modératrice permette de revenir sur un propos antérieur.
Bien que moins élaborée, la grimace paraît bien plus efficace, même si il faut un plan
spécifique pour que l'audience y ait accès.
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Il faut enfin signaler dans cette séquence le plan 44 qui propose une vue de
Grobet au sein du camp des partisans de l'initiative. Par rapport au plan qui
vient d'être discuté, ce type de plan tire sa pertinence du fait de proposer une
vue alternative sur le locuteur, qui met l'accent sur son appartenance à l'un
des deux camps 12 . La présence à l'image d'autres débataires du même camp
est susceptible de rendre visibles des expressions gestuelles d'approbation.
La séquence de plans qui vient d'être considérée montre la richesse de la
texture de pertinence de l'activité en cours. Le montage en direct recourt à
une diversité de plans pour rendre compte de cette texture, qu'il s'agisse du
locuteur, des objets qu'il manipule, du camp auquel il appartient ou des
réactions de ses adversaires. La séquence montre implicitement que la régie
évite spécifiquement de faire apparaître la modératrice à l'image durant le
déroulement normal de la prise de position d'un débataire. La prochaine
section vise à rendre compte des conditions et des modalités d'une apparition
à l'image de la modératrice au cours du tour de parole d'un débataire. Cette
séquence ne contredit pas la remarque qui précède, mais la renforce dans la
mesure où les circonstances de l'apparition à l'image de la modératrice
rendent intelligible son caractère exceptionnel.

4.

La visibilisation de la modification du cadre de participation

L'extrait suivant correspond à la suite du tour de parole de Grob.
Extrait 4 (Plans 44-48)
561 Grob(…) et vous savez notamment
562
qu'en matière de
563
d'assurance maternité/ on
564
attend depuis cinquante565
trois ans\ dernier
566
exemple/ c'est votre
567
petite présentation/ .
568
madame/ où on a eu deux
569
minutes d'une vue
570
idyllique du génie
571
génétique/ [euh]&
572 X
[xxx]
573 Grob
&vous avez pas présenté/
par exemple l'effet
574
inverse/
575
576
euh de transmission de
577
gènes d'animaux
578
aux êtres humains\ . ce
579
qui serait
580
catastrophique\=
581 Mod
=excusez-moi/

12

Plan 44: Vue de profil sur la
rangée des débataires à
l'extrémité de laquelle se trouve
Grob. Un gradin à l'arrière-plan.
Plan 45: Couch, grimaçant.
Plan 46: Grob, tourné vers la
droite.

Plan 47: Mod, la bouche
entrouverte.
Plan 48: Grob.

Sur la production télévisuelle de camps dans un débat, voir Broth (à paraître).
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Après avoir dénoncé les "mensonges" des adversaires de l'initiative, Grob
aborde le "dernier exemple" (565-566). L'adresse "madame" explicite le fait
que la modératrice est tenue pour responsable de la "petite présentation"
(566-568). Grob produit ensuite une première formulation du reproche qu'il
adresse à cette présentation, à savoir sa partialité (568-571). Le plan 46
montre que le locuteur est alors distinctement tourné vers la droite, par rapport
à sa posture mobile dans la partie antérieure de son intervention. Le discours
qui précède et accompagne le plan donne à comprendre que Grob est tourné
vers la modératrice. Il y a donc tant dans le discours que dans la posture une
orientation vers la modification du cadre de participation. Cette modification
consiste fondamentalement pour Grob à inclure la modératrice dans les
adversaires de l'initiative, et par ce biais à établir avec elle une relation de
confrontation, en lieu et place d'une relation de débataire à modératrice.
Grob ne marque aucune prise en compte de l'intervention inaudible (572). Il
poursuit son argumentation en reprochant à la modératrice (573-578) ce qu'il
considère comme des lacunes du document. Durant cette expansion de
l'argument, la régie introduit le plan 47, qui présente la modératrice avec la
bouche entrouverte.

Saisie d'écran 2 (Plan 47: 11'12'')
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L'image rend intelligible l'imminence d'une prise de parole de la modératrice.
Ce plan n'est pas surprenant au regard du discours qui précède, dans la
mesure où la modératrice se voit critiquée personnellement pour le manque
d'impartialité d'une séquence de l'émission dont elle a la charge. La régie ne
fait ici qu'ajuster l'image à la redéfinition du cadre de participation. Inscrit dans
un contexte moins immédiat, le plan marque pourtant une rupture avec la
mise en image des prises de position des débataires. En anticipant une prise
de parole visiblement imminente, le plan 47 montre la reconnaissance par la
régie de la redéfinition du cadre de participation opérée par le "dernier
exemple" de Grob. Cette reconnaissance a des effets très concrets puisque la
régie donne désormais à voir le discours de Grob comme le tour de parole
précédant la riposte de la modératrice. La régie peut ainsi réagir très vite en
introduisant, à la suite du plan 48 qui revient sur le locuteur, le plan 49 qui
présente à nouveau la modératrice, peu après le début de sa tentative
d'intervention.
Extrait 5 (Plans 47-51)
576 Grob(…) euh de transmission de
577
gènes d'animaux
578
aux êtres humains\ . ce
579
qui serait
580
catastrophique\=
581 Mod
=excusez-moi/
582
[mais ça se fait pas/ ça
583
ne se fait pas/ mais ça ne
584
se fait pas/]
585 Grob
[ET CA C'EST INTERDIT
586
AUJOURD'HUI par la
587
(compét-)]
588
par la constitution/ par
589
[l'article/]
590 Mod
[monsieur] grobet excusez591
moi/ * vous m'avez
592
interpellée je suis
593
obligée de répondre/
594
je ne l'ai pas mis/ parce
595
que j'ai dit ce qui était
596
appliqué aujourd'hui/ et
ce qu'est et je c'était
597
complètement [neutre/
598
c'était descript- . s'il
599
vous plaît/]
600
[écoutez/ . vous n'avez
601 Grob
pas vous n'avez]
602
absolument pas montré/
603

Plan 47: Mod, la bouche
entrouverte.
Plan 48: Grob.

Plan 49: Mod.

Plan 50: Grob, baissant la tête
vers son pupitre.
* Grob lève la tête.
Plan 51: Mod.

Cette séquence de plans montre que le montage en direct ratifie la
modification du cadre de participation. La mise en image de la poursuite et de
la clôture de la prise de position de Grob consiste dès lors en une succession
de plans présentant en alternance Grob et la modératrice (Plans 47-59). Du
fait qu'ils visibilisent à tour de rôle les deux interlocuteurs de la séquence, ces
plans documentent également leurs orientations corporelles. Je me limiterai à
quelques remarques à ce sujet.
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Le plan 49 montre la modératrice en train de parler. Grob poursuit cependant
son tour et signale son refus de céder la parole en haussant le volume de son
discours. Ce faisant, il traite la prise de parole de la modératrice comme une
interruption indue. Le plan 50 accompagne exactement l'issue du
chevauchement dans le sens où il présente Grob au moment précis où il est
devenu le seul locuteur (588). Le discours permet d'identifier la conduite
corporelle de Grob, documentée par le plan 50, comme une recherche de
l'article constitutionnel qu'il est en train d'invoquer, parmi les documents qui se
trouvent sur son pupitre. La suite du plan présente la réaction de Grob à
l'intervention de la modératrice 13 . Cette dernière commence par nommer le
locuteur, avant de produire un mot d'excuse (590-591). Cette intervention
suffit à mettre provisoirement un terme au tour de parole de Grob, qui lève la
tête de sa feuille pour regarder à nouveau la modératrice. Celle-ci produit
alors une formulation (591-593) qui avance une justification de son
intervention 14 .
Il est intéressant de noter ici que la formulation énonce indexicalement le
raisonnement suivi par la régie pour introduire le plan 47, ainsi que la
séquence de plans qui suit. Le discours de Grob pouvant être identifié comme
"interpellant" la modératrice, cette dernière est contrainte de "répondre". La
modification du cadre de participation propre à la prise de position est ainsi
imputée, tant par le discours de la modératrice que par le montage en direct,
au discours de Grob, et pas à l'intervention de la modératrice. L'apparition à
l'image de la modératrice avant sa tentative d'intervention donne à voir sa
prise de parole ultérieure comme interruptive mais légitime. Sur ce dernier
point, la formulation permet de reconnaître le caractère interruptif de
l'intervention, tout en en attribuant la responsabilité à Grob.
Dans une telle séquence, le travail de mise en image se fonde sur une
analyse qui constitue précisément un enjeu de l'activité en cours. La prise de
position de Grob consiste en une suite de critiques voire de dénonciations,
dont le dernier item est adressé directement à la modératrice (565-571; 573580). La façon dont Grob traite la première tentative d'intervention de la
modératrice (581-584) montre qu'il n'identifie pas dans son propre discours
une "interpellation" de la modératrice. En tous les cas, il refuse d'y voir un acte
de langage qui obligerait la modératrice à "répondre".
Face à ces deux analyses pragmatiques, le plan 47 suggère que la régie opte
pour la version de la modératrice, bien avant que celle-ci ne la formule

13

La modératrice peut exploiter le fait que Grob s'engage dans la recherche d'un document pour
intervenir.

14

Par formulation, Garfinkel & Sacks (1970) entendent des descriptions de l'activité produites en
situation par les participants. Pour une analyse détaillée de cette formulation, voir Bovet &
Sormani, 2004.
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explicitement. Sur ce point, la suite de la séquence confirme cette option. En
effet, le plan 51 montre une locutrice qui vient de présenter la suite de son
tour de parole comme une réponse obligée à une interpellation. Ces
observations ne visent pas à pointer un parti pris de la régie. Cette option peut
être rapportée à toutes sortes d'autres déterminations. La régie opte par
exemple pour la version la plus spectaculaire, puisqu'elle anticipe une
interruption voire une séquence de dispute. Plutôt que de chercher à trancher
entre plusieurs explications vraisemblables, je me contenterai d'une remarque.
Lorsque le droit à la parole constitue l'enjeu d'une séquence, le travail de mise
en image ne peut éviter de constituer une affiliation à l'une des revendications
qui s'affrontent. C'est le cas ici où l'image adopte la version de la
modératrice 15 .
Grob ne tarde pas à contester la "réponse" de la modératrice (601). Il initie
ainsi une séquence marquée par des interruptions successives qui tend à
rapprocher l'échange en cours d'une confrontation. Le montage en direct
procède ainsi par succession de plans rapides consacrés à chacun des deux
protagonistes du nouveau cadre de participation.
Extrait 6 (Plans 52-55)
604 Grob(…) les dangers [éventuels du
génie génétique qui sont
605
rec-]
606
[oui mais le dé- EXCUSEZ607 Mod
MOI C'EST L'OBJET] DU
608
DEBAT
609
610
C'EST [L'OBJET DU DEBAT
611
voilà\]
612 Grob
[que euh que et] c'est
613
l'objet du débat/ et je
614
voudrais dire
615
que ces dangers . sont
616
déjà reconnus dans la
constitution/ parce que
617
l'article vingt-quatre
618
noniès que vous venez/ de
619
citer/ interdit des
620
opérations de génie
621
génétique/ sur l'être
622
humain
623
624
. donc on admet/ .

Plan 52: Grob, de trois quart en
légère contre-plongée. A
l'arrière-plan sa voisine sourit.

Plan 53: Mod. Après "voilà", Mod
se tourne vers la droite avec un
sourire.
Plan 54: Grob, de trois quart en
légère contre-plongée.

Plan 55: Mod, la bouche fermée.

Les plans 52 et 53 visibilisent des orientations gestuelles qui rendent compte
du caractère spécifique de l'échange en cours. Le plan 52, consacré à Grob,
présente à l'arrière-plan la voisine de ce dernier en train de sourire. Cette
expression faciale tranche avec l'attitude d'attention sérieuse massivement
adoptée par l'ensemble des personnes qui apparaissent à l'image tout au long
du débat. De ce fait, le sourire rend compte de la rupture de normalité qu'est

15

Ce problème est également susceptible d'émerger dans cette autre entreprise de
représentation de l'interaction verbale qu'est la transcription.
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en train de produire l'échange verbal. Le plan 53 montre la modératrice
engagée avec ardeur dans une nouvelle interruption du discours de Grob. Elle
ponctue cet énoncé en se tournant vers l'autre camp avec un sourire. Il s'agit
là aussi d'un compte-rendu non verbal du caractère spécifique voire anormal
de l'échange. Il faut cependant remarquer que le sourire est adressé à l'autre
camp. Cette orientation du corps et du regard définit un cadre de participation
spécifiquement distinct de celui de l'échange houleux avec Grob. La
modératrice construit donc un espace distinct pour produire un compte-rendu
du caractère spécifique de l'échange, auquel elle vient de contribuer de
manière centrale. Cette conduite permet de revendiquer un contrôle de la
situation, en dépit d'actions inhabituelles voire problématiques dans lesquelles
on se trouve engagé 16 .
Ce retrait de la modératrice accompagne son désengagement de la séquence
de confrontation, à la suite du conclusif "voilà" (611). Grob peut ainsi
poursuivre sa prise de position. Le retrait de la modératrice marque donc un
retour au système de parole antérieur, avec notamment le droit pour le
débataire de produire un tour de parole prolongé. La régie maintient
cependant une alternance de plans de Grob et de la modératrice jusqu'à la fin
de son intervention. Je conclurai cette section par une brève analyse des
apparitions à l'image de la modératrice.
Le plan 54 accompagne le retour à la prise de parole non contestée de Grob.
Ce retour au cadre de participation antérieur ne se traduit pourtant pas dans le
montage en direct. Le plan 55 est en effet consacré non pas aux adversaires
ou aux partenaires de Grob, mais à la modératrice. Contrairement au plan 47,
le plan 55 donne à voir la modératrice dans une attitude qui n'annonce en
aucune façon l'imminence ou la volonté d'une prise parole.

16

Cette remarque rejoint les observations de Goffman (1973: 126-127) sur le sourire à la
cantonade et de Schegloff (2000: 32-41) sur la sortie du chevauchement.
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Saisie d'écran 3 (Plan 55: 11'49'')

L'introduction de ce plan peut s'expliquer par le maintien de la logique de mise
en image adoptée au cours de la séquence de confrontation. Le plan 55
présente l'intérêt analytique de documenter la façon dont la modératrice
montre qu'à ce point elle n'est guère susceptible d'intervenir. Sur ce point, le
contenu du plan 55 établit visuellement que la séquence de confrontation est
désormais close, alors même que l'introduction de ce même plan participe
d'un cadre de participation désormais révolu. Cette dernière particularité peut
sans doute expliquer la remarquable brièveté du plan 55. La régie revient en
effet très rapidement à un plan sur le locuteur.
Extrait 7 (Plans 55-59)
624 Grob(…) . donc on admet/ .
625
expressément dans la
626
constitution le danger/ et
627
cet article/ prévoit des
628
interdictions\ mais il ne
629
prévoit pas/ . des
interdictions dans les
630
deux autres domaines du
631
géné- génétique . c'est-à632
dire les animaux/ et les
633
végétaux=
634
635 Mod
=voila: [monsieur grobet
636
merci oui]
637 Grob
[et je voudrais
638
simplement] dire/ que

Plan 55: Mod, la bouche fermée.
Plan 56: Grob.

Plan 57: Mod.
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640
641
642
643
644
645 Mod
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
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la- l'initiative/ vise à
compléter . des
interdictions qui existent
déjà/ . parce que le génie
génétique peut être
extrêmement dangereux\=
=et on va débattre de ces
interdictions/ . on va
débattre de ces dangers/
il y aura on a une heure
quarante pour le faire/ .
ce que je voulais au
départ c'était une
position de principe/
justement sur l'attitude
face au génie génétique/
professeur heidi
diggelmann . vous êtes (…)

Plan 58: Grob, de profil.

Plan 59: Mod, se tournant
progressivement vers la droite.

Le plan 57 se présente très différemment du plan 55. En premier lieu, il est
introduit au moment précis où la modératrice prend la parole pour clore la
prise de position de Grob. Cette coordination étroite montre que le discours de
Grob fournit alors un point de complétion (634) qui est traité à la fois par la
modératrice et par la régie comme un point de transition pertinent. Le plan 57
relève dès lors de la séquence de transition entre deux prises de positions,
durant laquelle la modératrice (ré)apparaît à l'image, notamment au titre de
locutrice. Cette analyse du point de transition est contestée par Grob qui
poursuit son tour, conduisant la régie à lui consacrer un nouveau plan.
L'intervention manquée de la modératrice, de même que la minimisation
produite par Grob (637-638) suggèrent l'imminence de la conclusion de la
prise de position et d'une alternance de locuteur. Comme pour le plan 57, la
modératrice et la régie identifient le même point du discours de Grob comme
point de transition pertinent (plan 59). Contrairement à l'introduction du plan
57, cette identification est congruente avec celle du locuteur. La modératrice
peut dès lors se tourner vers une nouvelle débataire, non sans avoir au
préalable produit une mise au point sur le statut des prises de positions (645656).
La mise en image de la séquence de confrontation montre la façon dont la
régie s'ajuste aux contingences de l'échange de parole, et notamment aux
redéfinitions du cadre de participation. L'intérêt analytique de cet ajustement
tient notamment dans le fait qu'il exhibe, en partie à son insu, la production
continue du cadre de participation spécifique du débat télévisé: ce cadre
consiste notamment à distinguer le discours des débataires de celui de la
modératrice de telle sorte que le second apparaisse comme limité à assurer
les conditions d'énonciation du premier. La modératrice disparaît ainsi de
l'image dès que démarre le tour de parole du débataire. Lorsque la régie
présente la réception de la prise de position en cours, elle montre le camp
opposé, voire parfois le propre camp du locuteur, mais elle s'abstient de
donner à voir la modératrice comme la réceptrice des propos des débataires.
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Les analyses qui précèdent ont toutefois montré que la modératrice suit très
étroitement la progression du discours qu'elle a sollicité. Elle est à ce titre
susceptible d'intervenir, même au prix d'une interruption, pour traiter des
aspects problématiques du discours du débataire. Ces remarques visent à
faire ressortir le caractère symbolique et conventionnel du cadre de
participation 17 . Il convient à ce point de noter également que, dans la
séquence qui vient d'être étudiée, les caméras et les cadreurs, bien que très
présents pour les participants au débat, sont totalement absents de l'image
qu'ils oeuvrent à produire (Broth, 2004). Il s'agit pour l'émission d'atténuer
voire d'effacer les traces de la médiation qu'elle opère entre les débataires et
l'audience 18 .
Dans la séquence étudiée, la régie se voit contrainte de suspendre
provisoirement la visibilisation de cette énonciation médiatique spécifique, afin
de rendre compte visuellement de l'intervention particulièrement marquée de
la modératrice. Le document télévisuel produit en direct témoigne donc de la
perception de circonstances contingentes par la régie et de la façon dont cette
dernière découvre des solutions pratiques permettant d'y ajuster l'image en
train d'être produite.

5.

Conclusion

Comme indiqué en introduction, les émissions de télévision ne constituent pas
les meilleures données en vue d'une analyse de la parole en interaction. Elles
ne sont toutefois pas dépourvues d'intérêt, pour autant que soient redéfinis les
objectifs de l'analyse. Plutôt que de chercher à documenter le plus
précisément et exhaustivement possible la complexité de la scène considérée,
la réalisation d'une émission télévisée de débat politique vise à en proposer
aux téléspectateurs une représentation intelligible. Le travail de mise en image
apparaît dès lors comme une activité collective qui s'appuie sur l'intelligibilité
ordinaire des échanges en cours. Les images produites sont donc
intéressantes dans la mesure où, moyennant une analyse praxéologique,
elles permettent de dégager les éléments de sens commun par lesquels tout
un chacun fait ordinairement sens d'une interaction.
Ce premier questionnement ouvre la voie à une analyse des conventions
télévisuelles de distribution et de représentation de la parole publique. Il s'agit
ici de décrire la façon dont l'intelligibilité ordinaire d'un échange de parole

17

Ce type d'analyse est susceptible de déboucher sur une description des conventions et
routines journalistiques, et de leur articulation à des pratiques ordinaires (Scannell, 1994;
Clayman & Heritage, 2002; Hutchby, 1996, 2006)

18

Cette séquence suggère donc que l'émission s'inscrit dans la logique énonciative de la paléotélévision, plutôt que celle de la néo-télévision, selon la fameuse distinction proposée par
Umberto Eco (1985).
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fonde l'activité professionnelle de sa mise en image. Les analyses qui
précèdent ont permis de montrer que le choix des plans par la régie marque
une orientation vers le cadre de participation spécifique du débat télévisé. Ce
cadre consiste à ne pas faire apparaître la modératrice comme réceptrice des
propos des débataires. La façon dont le montage en direct anticipe une
modification exceptionnelle de ce cadre de participation montre toutefois que
la régie reste extrêmement attentive aux contingences du déroulement des
échanges. Dans le cas qui a été analysé, les options de la régie reviennent à
endosser la justification par laquelle la modératrice justifie son intervention
interruptive.
Ce type d'analyse s'inscrit dans une approche praxéologique de la médiation
proposée par la télévision entre un objet de controverse publique et une
audience médiatique (Terzi & Bovet, 2005), constituée en collectivité politique
par le fait que le débat est diffusé à l'horizon d'un vote national. Il importe donc
de documenter, plutôt que de dénoncer (Bourdieu, 1996), les pratiques
linguistiques et télévisuelles de distribution de la parole publique.
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Annexe
Conventions de transcription audiovisuelle
La colonne de gauche contient la transcription auditive. La colonne de droite contient la transcription
visuelle sous la forme de la description des plans successifs. La délimitation des rangées du tableau,
transversale aux deux colonnes, permet de situer précisément l'introduction du plan dans le discours
en progression.
Transcription auditive (colonne de gauche):
/
intonation montante
\
intonation descendante
troncation
[
début du segment chevauché
]
fin du segment chevauché
emphase
Soulignement
MAJUSCULE
haute amplitude de la voix
:
prolongation de la syllabe qui précède
.
pause brève
..
pause moyenne
…
pause longue
=
enchaînement rapide entre deux locuteurs
&
poursuite du tour de parole du même locuteur
xxx
segment inaudible
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Les deux segments chevauchés figurent systématiquement sur des lignes adjacentes. Pour observer
cette convention de notation, le signe & signale qu'un même tour se poursuit sur une autre ligne,
lorsque le saut de ligne a été rendu nécessaire.
Transcription visuelle (colonne de droite):
La transcription visuelle est ajustée aux objectifs de l'analyse. Par conséquent, la description du plan
se limite le plus souvent à indiquer le(s) participant(s) au débat qui fait (font) l'objet du plan. Lorsque
rien n'est précisé, il s'agit d'un plan de face, généralement américain. La plupart des plans sont
stables. Les plans dynamiques sont signalés par une description sommaire des modifications du
cadrage ou de la composition du plan, notamment l'introduction de synthétiseurs au bas de l'image,
ainsi que des gestes ou des regards des participants qui font l'objet de considérations analytiques.
Ces différents éléments peuvent être localisés précisément dans le flux du discours par des
astérisques (*, **, ***, etc.).
Les indications de gauche et droite, ainsi que de face et de dos, sont toujours à comprendre dans la
perspective du spectateur de l'émission.

Doing gender au journal télévisé: approche
ethnométhodologique d'un récit médiatique
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Institut de sociologie des communications de masse (ISCM),
Faculté des Sciences Sociales et Politiques, Bâtiment Anthropole,
bureau 3122.1, CH-1015 Lausanne
fabienne.malbois@unil.ch
Doing the ethnomethodology of a French TV news, this article aims to highlight some of the typical
features of news story, and the way that one mobilizes sex categories for broadcasting. Taking into
account the discursive components provided by the audiovisual text (talk, picture, caption and sound),
I look at first into the means displayed for producing the facticitiy, the reality, the "publicity" and the
"newsworthiness" of the event which is reported. Afterwards, in relation to the representation of a
"doing gender" which ends the "recognition-type description" of the main protagonist of the story, I
focus on the issue of the televisual accomplishment of an identity which is both professional and
sexual. Actually, I will show that that character is not an authentic stockbreeder as far as it is a woman
too. Raising that point, I will bring finally some clarifications concerning the analysis of sex categories,
the question of their saliency in interaction more particularly.
Key words:
TV news, media story, membership categorization analysis, sex categories, doing gender

1.

Pour une approche ethnométhodologique du journal télévisé

Si les situations de co-présence, ordinaires ou institutionnelles, constituent
l'essentiel du corpus de l'analyse conversationnelle, les différents discours
médiatiques ont tout de même retenu l'attention d'un certain nombre d'auteur-es 1 . Ainsi, se penchant sur la presse écrite, Anderson & Sharrock (1979), McHoul
(1982), Jayyusi (1991), Hester & Eglin (1997a), Barthélémy (1999), Eglin &
Hester (2003) ont définitivement montré que les articles délivrés par les
quotidiens pouvaient faire l'objet d’une telle approche. En revanche, le journal
télévisé a été quant à lui peu étudié. En effet, du côté de la télévision, les
analyses se sont surtout concentrées sur les interviews (Clayman & Heritage,
2002), les talk shows, les émissions de plateau (Relieu, 1999; Bonu, 1999) ou
encore les débats (Alain Bovet dans ce numéro). Autrement dit, tout en prenant
en compte le regard et la gestuelle, entre autres mouvements du corps qui
accompagnent la parole, les travaux sur la télévision se sont surtout focalisés
sur les échanges médiatiques qui se déploient dans le face-à-face. M'intéressant
à une information diffusée par la chaîne de télévision française TF1, qui s'insérait

1

Suivant Watson (1994), je n'oppose pas l'analyse conversationnelle à l'analyse des dispositifs
de catégorisation (membership categorization analysis), considérées ici comme demeurant en
forte proximité avec l'ethnométhodologie.
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dans une série de JT consacrés largement à la progression en Europe de
l'épizootie de fièvre aphteuse au printemps 2001, je vais m'employer dans cet
article à faire l'ethnométhodologie d'une interaction médiatique tronquée. En
effet, dans la mesure où elle s'adresse à une large audience d'anonymes,
absents de la scène énonciative, l'information télévisée ne fait que simuler
l'interaction de communication, pour la réussite de laquelle le texte diffusé doit
avoir été écrit, organisé et préparé dans ses moindres détails (Mancini, 1988) 2 .
Outre cette caractéristique fondamentale, un tel discours médiatique a la
particularité d'être hybride, puisque sa morphologie emprunte aussi bien à celle
de la presse écrite (tout comme le titre et/ou le chapitre, l'annonce qui introduit le
reportage ne deviendra claire qu'une fois que l'information télévisée aura été
regardée 3 ), qu'à la structure narrative du film (tout comme la fiction
cinématographique, l'intelligibilité du reportage télévisé, dont l'organisation,
visuelle, relève du plan-séquence, fait écho au caractère scénique du monde
social 4 ).
Dans l'extrait du JT en question, les catégories de sexe "homme" et "femme"
sont mobilisées, en vue d'informer le public, de manière centrale. Comme on va
le voir, ces catégories, fournies dans un tel texte médiatique aussi bien par la
parole, l'image, la légende que le son, constituent en effet des ressources
essentielles à la compréhension du message diffusé. Etant entendu que le sens
du message est produit dans et par la lecture du texte, l'analyse va alors
consister à saisir les "opérations de lecture" inscrites dans le texte télévisuel,
ainsi que les "activités de compréhension" mises en œuvre par tout
téléspectateur compétent (McHoul, 1982; Livingston, 1987) 5 . Dans un premier
temps, je m'arrêterai sur la forme narrative de l'information énoncée par TF1 au
JT de 20h00: une agricultrice de Saône-et-Loire a lancé ce jour-là, le 15 mars
2001, une pétition demandant au gouvernement français de réactiver une
mesure sanitaire abandonnée dix ans plus tôt, soit la vaccination à l'échelle
nationale du cheptel bovin 6 . M'intéressant à la manière dont on peut reconnaître
le début, le développement puis la fin de l'histoire racontée, je tenterai de mettre

2

Goffman (1981) parle, pour qualifier la conversation radiophonique, de "scripted text".

3

Sur ce travail spécifique qu'accomplit le titre d'un article de journal, voir par exemple Anderson
& Sharrock (1979), Barthélémy (1999), Hester & Eglin (1997a), Jayyusi (1991) et McHoul
(1982).

4

Sur les propriétés de l'organisation et de l'intelligibilité du texte filmique, voir Jayyusi (1988).

5

Suivant cette perspective, l’information télévisée et sa lecture composent donc une paire, et il
est supposé que chaque téléspectateur est doté des compétences lui permettant de dénouer
les nœuds, combler les blancs ou encore les ellipses qui parsèment le texte (Eco, 1985[1979];
Jayyusi, 1988).

6

Les arguments avancés par la pétitionnaire, au nombre de trois, sont les suivants: cette mesure
ne signifierait pas une diminution des exportations de "viande française"; elle coûterait moins
cher que d'indemniser les éleveurs dont le bétail, en vue de la suppression de l'épidémie, aurait
été abattu; et se montrerait rapidement efficace.
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en évidence ce qui distingue ou, à l'inverse, rapproche ce type de récit
médiatique du récit qui prend place dans une conversation ordinaire. À cet
égard, seront surtout examinés les moyens dont dispose le journal télévisé pour
fonder et produire l'objectivité, la facticité ainsi que la réalité de l'événement
rapporté, ainsi que pour constituer sa newsworthiness 7 , celle-ci étant cosubstantiellement liée à la fabrication de sa publicité 8 . En effet, l'événement jugé
digne d'être extrait du flux des activités de la vie quotidienne et montré au journal
télévisé est l'un de ceux que l'on estime devoir être porté à la connaissance et à
l'appréciation de l'opinion publique.
Comme on le verra dans un deuxième temps, l'identité de la personne qui a
lancé la pétition, à savoir une certaine agricultrice de Saône-et-Loire, est
thématisée de manière centrale dans l'histoire racontée par le JT. Plus encore,
c'est dans le cours de l'activité d'information que l'identité de la protagoniste
principale est produite, une identité qui s'avère en fait double, à savoir
professionnelle et sexuelle. À cet égard, il va apparaître que le journal télévisé,
jusqu'à la mise en scène d'un "doing gender" (West & Zimmerman, 1987) qui
correspond au climax du récit, procède à une série de catégorisations qui
tiennent de "la description de type 'identification'" (recognition-type description)
avancée par Sacks (1986: 133). L'ethnométhodologie du genre, en plein essor
depuis quelques années, est un domaine passablement débattu, notamment à
propos du poids à accorder à la différence sexuelle dans la production de l'ordre
social, certains auteurs étant partisans de la présence constante des catégories
de sexe dans l'interaction, d'autres mettant à l'inverse l'accent sur leur
pertinence située (Francis & Hester, 2002; McIlvenny, 2002; Schegloff, 1998;
Speer, 2005; Stokoe, 2006; Stokoe & Weatherall, 2002). Sous cet aspect, le
caractère audiovisuel du texte analysé présente le plus grand intérêt, dans la
mesure où il met très concrètement en évidence l'écart qui sépare la dimension
perceptible de la dimension analytique des "catégories d'appartenance" 9 , celles
de sexe en particulier. Autrement dit, outre la conclusion morale que tout
téléspectateur est amené à formuler, cette information télévisée est riche de

7

Sur ce point, voir p.ex. Tuchman (1978).

8

À entendre au sens habermassien (Habermas, 1992 [1962]) du terme, pour renvoyer à l'objet
relevant du politique et porté à la délibération publique.

9

Dans l'analyse des dispositifs de catégorisation, telle qu'elle a été initiée par Sacks (1972,
1974, 2005 [1992]), puis développée par Jayyusi (1984), Hester & Eglin (1997b) ou encore
Fradin, Quéré & Widmer (1994), les "catégories d'appartenance" sont les termes du langage
naturel qui peuvent être utilisés pour classer des personnes. Elles sont organisées en
"collections", dans le sens où, du point de vue du raisonnement pratique et du sens commun,
certaines catégories sont considérées comme allant ensemble. La collection "famille", qui peut
comprendre les catégories "mère" et "bébé" est un tel dispositif. Par ailleurs, à chaque
catégorie sont conventionnellement liées des activités, de même que des droits, des
obligations, des savoirs, des compétences, etc. Par exemple, il est normal qu'un "bébé"
"pleure".
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quelques enseignements théoriques que j'essaierai de tirer, dont celui-ci: ce
n'est pas parce qu'une catégorie est visuellement perceptible, par le
téléspectateur aussi bien que par l'analyste d'ailleurs, qu'elle est rendue visible
dans l'interaction.

2.

L'information télévisée: un récit médiatique

2.1

L'annonce

Au sein de l'économie de l'information télévisée, l'annonce, prononcée par un
présentateur-vedette, occupe une place singulière: elle indique que quelque
chose de suffisamment important s'est passé dans le monde pour être rapporté
et va guider la compréhension du reportage qui suit, ainsi que la perspective
sous laquelle le récit doit être abordé. Dans ce sens, l'on peut se demander
comment, dans l'annonce en question (séq. 1, 2, et 3), est constituée la
newsworthiness ainsi que la factualité de l'événement rapporté, et où commence
l'histoire qui va être racontée 10 .
1[Image]: PPDA (buste) regarde droit devant lui, face à l'écran, parle
depuis le studio des informations de TF1. Logo "TF1", présent tout au long
de l'information.
1[présentateur, voix masculine (PPDA)]: […] et puis tout naturellement les
éleveurs et bien d'autres Français se demandent pourquoi on ne reprend ↑pas
(.) immédiatement(.) les vaccinations interrompues il y a dix ans(.) Audrey
Crespo et Jean-Yves Mey(.) ont rencontré
2[I]: Carte géographique couleur de quelques départements français. Au
centre, en blanc: le département de Saône-et-Loire; un carré rouge indique
"Sainte-Hélène"; un 2ème carré, noir, indique "Mâcon".
2[PPDA]:une agricultrice de Saône-et-Loire
3[I]: À la carte précédente vient s'ajouter en haut à droite de l'écran une
carte de la France, découpée selon les contours des départements, dont un
(centre ouest) est coloré en rouge.
3[PPDA]: qui a lancé une pétition pour la reprise justement(.) de ces
vaccinations(.)

Dans le cadre de la conversation ordinaire, rapporter un événement à quelqu'un
d'autre engage tout un "travail interactionnel" (interactional job) au travers duquel
la personne qui raconte montre qu'elle dit ce qu'elle dit parce qu'elle sait ou
suppose que le récipiendaire a de bonnes raisons d'être intéressé ou concerné
par l'événement dont elle a été le témoin (Sacks, 1986). Autrement dit, il s'agit
pour le narrateur de manifester une préoccupation pour les préoccupations

10

Cette information télévisée a été découpée en 38 séquences, qui suivent la logique des
changements de plan. Chaque séquence est composée d'une description de l'image (en
italique), puis d'une transcription des prises de parole (mode normal, avec PPDA pour Patrick
Poivre d'Arvor; ELEVEUR 1, 2, etc. pour les éleveurs du reportage; et VO pour le commentaire
en voix off), et parfois encore, pour finir, de la description en gras de la légende qui est
surimposée à l'image (en gras).
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d'autrui, une activité que peut remplir, comme le souligne Sacks (1986: 131), un
certain nombre de verbes tels que "raconter", "parler de", etc. Dans le cas de
cette information télévisée, où, comme on l'a dit, l'interaction de face-à-face est
simulée, une telle activité est accomplie par Patrick Poivre d'Arvor (PPDA) à la
séquence 1. Avec cet énoncé, prononcé depuis le studio ("et puis tout
naturellement les éleveurs et bien d'autres Français se demandent pourquoi on
ne reprend pas immédiatement les vaccinations interrompues il y a dix ans"), le
présentateur du JT entre, ou plutôt entre à nouveau (les gros titres, puis deux
autres informations ont précédé l'actualité en question), en interaction avec son
auditoire, à savoir les "Français". Que PPDA fasse référence, au travers d'une
question rhétorique, aux préoccupations des éleveurs français, et plus
généralement de la population française, s'avère en effet une procédure
télévisuelle toute à fait adéquate pour signifier que l'événement qu'il va annoncer
juste après, à savoir qu'une agricultrice de Saône-et-Loire a lancé une pétition
pour la reprise de ces vaccinations, est digne d'un large intérêt public. Ce qui ne
suffit pas encore, soulignons-le, pour produire ni l'objectivité, ni la publicité de ce
fait. Ces deux traits, caractéristiques de l'information diffusée par les médias,
sont en effet à chercher, pour le premier, dans la situation de communication qui
est instaurée par le journal télévisé, et, pour le second, dans l'énoncé même de
l'événement.
Si, excepté dans la forme verbale "a lancé", aucun référent temporel n'est
introduit dans l'annonce, il faut d'emblée préciser que la temporalité du journal
télévisé est marquée par la quotidienneté (Scannell, 1996). Autrement dit,
l'actualité de l'information est plus généralement assumée par le dispositif
communicationnel dans son ensemble 11 . En effet, celui-ci présente chaque jour
qui passe comme un "aujourd'hui", à savoir comme un jour particulier qui
contient son lot d'événements. Des événements dont le studio de la chaîne de
télévision constitue le lieu privilégié d'observation (Brusini & James, 1982).
Aussi, la relation qui s'articule, "les yeux dans les yeux" (Veron, 1997), entre le
présentateur et le public, la présence corporelle de PPDA, son regard surtout,
qui ne baisse que très rarement (Fig. 1), de même que la mention faite par le
présentateur (séq. 1) aux journalistes-reporters dépêchés sur le terrain
(Mouillaud & Tétu, 1989), fonctionnent comme des preuves que l'événement
s'est réellement passé, comme des opérateurs d'objectivation du fait, à la fois
dans le monde et dans le journal télévisé. Dans cette délégation du voir est en
effet exhibée la chaîne des médiations suivies par l'événement depuis son
apparition dans le monde jusqu'à sa diffusion depuis le studio de TF1: les
téléspectateurs voient ce que PPDA a vu par l'intermédiaire des reporters qui,
présents sur les lieux, ont capturé ce qui était en train de se passer.

11

Il est intéressant de noter ici que sociologues et professionnels des médias disent du passé
composé qu'il est le "présent journalistique".
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Fig. 1: Annonce de PPDA

La newsworthiness (Tuchman, 1978) d'un événement est intrinsèquement liée
à sa publicité, autrement dit à la qualité d'intérêt général qu'il revêt pour les
citoyens. Dans son annonce, PPDA livre une information dont l'importance
tient, comme on va le voir, moins aux raisons pour lesquelles une campagne
nationale de vaccination du cheptel français n'a pas encore été entreprise par
le gouvernement qu'à l'identité de la personne qui a lancé la pétition pour
demander sa reprise. Une personne dont on apprend qu'elle est une
"agricultrice". En utilisant cette catégorie d'appartenance professionnelle,
PPDA contrevient aux règles d'économie et de cohérence formulées par
Sacks (1974), qui édictent qu'une seule catégorie, quel que soit le dispositif de
catégorisation auquel elle appartient, suffit pour qualifier adéquatement un
membre d'une population, ainsi que tout autre membre de cette même
population. Autrement dit, le fait de ne pas nommer la personne qui a lancé la
pétition au moyen de la catégorie "éleveur", une catégorie qui est disponible
dès la séquence 1, et qui est susceptible de décrire de manière tout à fait
adéquate les membres du monde professionnel agricole, possède une
dimension informative essentielle. En effet, le présentateur du JT indique ici
très clairement à son public que parmi les éleveurs qui pourraient avoir un
intérêt à ce que les vaccinations reprennent, il y a une femme, et que
l'implication de cette dernière est telle qu'elle est amenée à entreprendre une
action politique en faveur de ce groupe professionnel. Par conséquent, l'on
peut dire que la catégorie "agricultrice" remplit ici une double fonction: elle sert
à marquer l'appartenance de la personne qui a lancé la pétition au groupe des
professionnels du monde agricole, ainsi qu'à une certaine catégorie de sexe,
celle de "femme". Une appartenance sexuelle qui pour être aussi clairement
énoncée constitue, tout autant que l'appartenance professionnelle de la
protagoniste principale, un élément crucial de l’annonce. En cela, l'on peut
dire que la double appartenance catégorielle de la protagoniste principale est
constitutive de la newsworthiness de l'événement qui est rapporté par
l'information télévisée: c'est une agricultrice, et non pas un, ou plusieurs
éleveurs, qui a lancé une pétition pour la reprise de la vaccination.
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Que la catégorie "agricultrice" apparaisse dans l'annonce pour la première et
la dernière fois indique en outre qu'aucune autre catégorie ou combinaison de
catégories n'aurait pu, au moment d'introduire l'information, contenir cette
double appartenance, à la fois sexuelle et professionnelle, et donner à
l'énoncé de l'événement la qualité d'un discours informatif de type
journalistique, qui puisse prétendre à une certaine généralité. En effet, il aurait
été difficile, pour le présentateur, de rendre compte de cette double
appartenance à partir de la première catégorie professionnelle avancée, à
savoir celle d'"éleveur". D'une part, "éleveuse", qui marque très directement le
féminin de ce terme, ne renvoie qu'improprement à l'activité d'une personne
qui s'adonne à l'élevage d'animaux dans une exploitation agricole. En effet,
dans l'usage, l'éleveuse renvoie autant à un objet spécialisé dans l'élevage
des poussins – une couveuse – qu'à une personne, qui est d'ailleurs bien plus
souvent une éleveuse d'abeille qu'une éleveuse de bestiaux. D'autre part,
combiner la catégorie "éleveur" avec celle de "femme" n'offre guère de
solutions satisfaisantes. D'un côté, dire "une femme éleveur de Saône-etLoire…", c'est courir le risque, lourd de conséquences interprétatives, que cet
énoncé soit entendu à la manière de: "une femme d'éleveur de Saône-et-Loire
a lancé une pétition…". Ce risque aurait été non négligeable, tant l'expression
"femme d'agriculteur, … de boulanger, de diplomate, etc." est commune; tant
la consonne "d" peut être, dans la prononciation orale, facilement élidée; et
tant, enfin, cette proposition aurait été parfaitement compréhensible par le
public dans la mesure des informations qu'il détenait à ce moment-là. De
l'autre côté, dire, en s'appuyant sur l'identité personnelle de l'agricultrice, qui
va être précisée d'ailleurs dans le reportage, "Madame Juillet-Mailly, un
éleveur de Saône-et-Loire, a lancé une pétition…", ou encore "Claire, un
éleveur de Saône-et-Loire…" n'auraient pareillement pas convenu, et pour la
raison suivante: ce type de propositions, qui opèrent sous le mode de la
singularité, contrevient au discours à visée générale qui qualifie le discours
public. Autrement dit, ces catégorisations n'auraient pas pu constituer
l'annonce d'une information télévisée car non ajustées à la "taille" (Boltanski,
Darré & Schiltz, 1984) des personnes composant le public, à savoir, dans ce
cas, l'opinion publique française. Partant, ces catégorisations auraient été
incompréhensibles, car parfaitement incongrues et irrecevables à cet endroit
précis du récit informationnel.

2.2

Récit télévisuel et structure scénique de la narration

Si l'énoncé "une agricultrice de Saône-et-Loire a lancé une pétition…" renvoie
à un événement qui s'est passé dans le monde, il constitue également le
début d'un récit. Embrayer la narration en faisant un récit à propos de quelque
chose s'étant passé dans un certain lieu, donne la possibilité de mobiliser par
la suite une série de références scéniques qui, parce qu'elles seront
comprises comme renvoyant au premier lieu cité, vont connecter entre eux les
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différents éléments de l'histoire (Sacks, 1986: 131). Dans le cas présent, c'est
le département de "Saône-et-Loire", auquel la protagoniste principale du récit
est affiliée, qui occupe la place de ce lieu initial à partir duquel vont pouvoir
être égrenés d'autres marqueurs spatiaux, tel le village où habite l'agricultrice,
"Saint-Hélène" (séq. 2), puis l'étable. Ce dernier marqueur générique, qui va
donner sa cohérence à l'histoire en train d'être racontée, apparaît avec le
début du reportage (Fig. 2). En effet, le reportage s'ouvre sur le plan
rapproché d'un éleveur, situé dans le cadre d'une exploitation agricole dont
des meules de foins empilées et un tracteur parqué sont les principaux
indicateurs. Et il se poursuit dans ce même espace, jusqu'à ce qu'une
succession de plans sur des vaches qui gambadent dans un pré tenant lieu
d'arrière-cour de l'étable signale que le récit va toucher à sa fin.

Fig. 2: Eleveur 1, séquence 4

Ainsi, l'étable d'une exploitation agricole d'un village de Saône-et-Loire est le
"cadre scénique" (Francis & Hart, 1997) à partir duquel le reportage, en tant
que forme narrative, est structuré sur la continuité de manière cohérente, et
ceci bien que les plans du texte filmique sont par essence, comme le souligne
Jayyusi (1988), tronqués. En effet, de par notre intelligibilité ordinaire du
monde social, nous savons que les plans disent plus que ce qu'ils ne montrent
en réalité. Dès lors, il ne fait de doute pour personne, par exemple, que les
divers plans d'éleveurs, pris ensemble ou séparément, concernent toujours le
même groupe d'éleveurs, réunis dans un même espace-temps, à savoir celui
se situant à l'avant d'une étable dans un village de Saône-et-Loire (Fig. 3); ou
encore que, lorsque la caméra filme en plan rapproché la pétitionnaire, ou
offre un plan d'ensemble d'un groupe de vaches (Fig. 4), le lieu de l'action n'a
pas changé: ces divers événements se passent toujours en Saône-et-Loire,
dans une exploitation agricole où se sont réunis pour délibérer et protester un
groupe d'éleveurs, parmi lesquels se trouve la personne qui a lancé la pétition.
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Fig. 3: À l'avant de l'étable, séquences 8 et 15

Fig. 4: À l'intérieur de l'étable, séquences 19 et 30

Fig. 5: Derrière l'étable, séquences 31 et 35

Plus précisément, la temporalité de l'action "lancer une pétition", la séquence
passé/présent/futur de l'histoire, est elle-même structurée à partir de
marqueurs spatiaux, à savoir le long de la séquence "devant/dedans/derrière
l'étable" (Fig. 3, 4 et 5). Si la représentation télévisuelle du "cadre scénique"
(Francis & Hart, 1997) "devant/dedans/derrière l'étable" peut jouer le rôle
d'opérateur temporel, c'est parce que, dans la vie de tous les jours, nous
percevons les activités en cours en tant qu'elles sont accomplies dans une
temporalité. Ainsi, de la même manière que dans l'histoire analysée par Sacks
(1974), "le bébé pleure; la maman le prend dans ses bras", nous comprenons
que la maman prend le bébé dans ses bras après que celui-ci a pleuré, de la
"socio-logique narrative" (Jayyusi, 1988) des actions qui prennent place
"devant/dedans/derrière l'étable", nous tirons la conclusion qu'un événement
situé "à l'avant de l'étable" renvoie à une action antérieure à celle qui a eu lieu
"à l'intérieur", qui est elle-même une action antérieure à celle qui se situe "à
l'arrière", chacune de ces actions étant consécutive de celle qui l'a précédée.
Ceci étant dit, si un tel "cadre scénique" (Francis & Hart, 1987) fournit le
principal opérateur de la cohérence et de la connexion du récit en cours,
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notons qu'il est également le moyen par lequel l’information télévisée s'articule
à l'épaisseur temporelle de la réalité du monde que le JT prétend décrire.
Autrement dit, la mise en scène télévisuelle de la séquence
"devant/dedans/derrière l'étable" ancre aussi l'événement médiatisé dans la
temporalité du monde social que nous partageons en commun, produisant par
là-même l'objectivité de celui-ci. En effet, "l'étable" n'est pas uniquement le
principal marqueur spatial mobilisé dans le reportage pour configurer les
événements rapportés. Il est aussi l'un des principes d'organisation du texte
médiatique que constitue cette information télévisée, dans et par lequel le
public de TF1 du 15 mars 2001 a, au cours de sa lecture, produit cet ultime
sens: l'histoire rapportée au JT, selon laquelle une agricultrice de Saône-etLoire a lancé une pétition pour demander au gouvernement de réactiver une
mesure abandonnée dix ans plus tôt dans la lutte contre l'épizootie de fièvre
aphteuse, à savoir la vaccination du bétail à l'échelle nationale, est un compte
rendu de ce qui s'est passé dans le monde, en France plus particulièrement,
aujourd'hui. Car en effet, au dernier plan de l'"arrière" de l'étable succède
immédiatement un gros plan du présentateur PPDA, qui signale le retour au
studio et la poursuite de l'énonciation des actualités.

3.

Ethnométhodologie du genre

3.1

Les (re)catégorisations de la protagoniste principale du récit

L'annonce de l'événement ne fait pas qu'introduire le reportage. Elle opère
aussi une mise en intrigue du récit télévisuel, en suscitant un certain nombre
de questions sur l'identité, en particulier professionnelle, de sa protagoniste
principale: Quel est le statut professionnel de cette dernière? Est-elle ellemême responsable d'une exploitation agricole, et ce faisant propriétaire d'un
certain nombre de têtes de bétail qu'elle a la charge d'élever, ou n'est-elle pas
plutôt l'épouse d'un éleveur? Le reportage va se charger de répondre à ces
interrogations, en fournissant une série de catégorisations qui vont amener les
téléspectateurs à procéder à l'identification correcte de la personne qui a
lancé la pétition. Tout d'abord, les "traits constitutifs" (Jayyusi, 1984) de la
catégorie professionnelle "éleveur", à savoir les activités "élever, soigner, être
proche et prendre soin du bétail" et la catégorie d'appartenance de sexe
"homme", sont décrits par la séquence 4, la justesse de cette catégorie pour
décrire les personnes montrées à l'écran étant confirmée par la voix off à la
séquence 7.
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4[I]: Plan rapproché, voire gros plan, d'un homme portant veste en cuir,
pull en laine rouge bordeaux et chemise (ELEVEUR 1). Derrière lui, à
gauche, un tracteur est parqué; à droite, des meules de foin sont empilées,
contre les murs d'une étable.
4[ELEVEUR 1, voix masculine, accent "paysan" (roulement des "r")]: des
bêtes elles sont on les élève euh on vit avec euh(.) on les soigne euh(.)
on a les moyens de les protéger d'ça(.)
[…]
7[I]: Même plan que précédemment.
7[Commentaire off, voix féminine (VO)]: ces éleveurs le

Par la suite, les séquences 8 (voix féminine en arrière-fond) et 10 (plan
rapproché du visage de l'éleveur 5, de profil) indiquent également
explicitement que parmi les éleveurs qui se sont réunis pour demander la
reprise de la vaccination du bétail, il y a deux éleveurs d'une sorte un peu
particulière, dans la mesure où ces derniers appartiennent aussi à la catégorie
de sexe "femme", tout en n'étant pas des épouses d'agriculteur. En effet, le
reportage rend cette dernière catégorie non pertinente à la compréhension de
la situation, et ceci notamment parce que chaque personne est exhibée tant
qu'elle renvoie à une individualité, à sa propre individualité en l'occurrence, et
non en tant qu'elle est une personne "attachée" à une autre en fonction d'une
relation maritale de type époux/épouse 12 .
8[I]: Resserrement du plan d'ensemble. Au premier plan: ELEVEUR 6, tête
baissée. Au deuxième plan, ELEVEUR 7 s'adresse aux autres éleveurs en
agitant les mains (voix féminine claire).
8[VO]: disent(.) l'écrivent(.) il serait si simple de reprendre
9[I]: Plan rapproché (voire gros plan) sur ELEVEUR 3, qui regarde sur sa
gauche et parle (pas de son). Meule de foin en arrière-fond.
9[VO]: la vaccination contre la fièvre aphteuse
10[I]: Autre plan rapproché (voire gros plan). De gauche à droite: ELEVEUR
4, puis, de profil, le visage de l'ELEVEUR 5 (c'est définitivement une
femme) baissent la tête, le regard fermé. En arrière-fond: meules de foin.
10[VO]:abandonnée il y a tout juste dix ans(.)
11[I]: Plan rapproché (voire gros plan) de l'ELEVEUR 8, tête baissée: En
arrière-fond: meules de foin.
11[VO]: sur décision ↓européenne

Par ailleurs, alors que les séquences 7, 8, 9, 10 et 11 ont caractérisé les
activités qu'effectuent les éleveurs dans la situation présente – il s'agit
d'activités politiques, et non pas d'activités professionnelles –, les séquences
suivantes (12, 13 et 14) vont montrer des éleveurs agissant dans l'espace

12

L'androgynie des deux femmes éleveurs, de même que la jeunesse de l'une d'entre elles
relativement aux éleveurs parmi lesquels elle se trouve, fournissent sans aucun doute d'autres
éléments allant dans ce sens, et ceci d'autant plus qu'aucun autre type de relation,
professionnelle (patron/ouvrière agricole) ou familiale (père/fille) par exemple, n'est
envisageable.
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public, autrement dit, en train de délibérer, échanger des arguments et former
une opinion commune: étant donné que consommer de la viande d'animaux
contaminés ne porte pas à conséquence, il est tout à fait possible d'éradiquer
l'épizootie de fièvre aphteuse en vaccinant le bétail, au lieu de l'abattre.
12[I]: Plan rapproché sur les deux femmes éleveurs. De gauche à droite:
ELEVEUR 5, puis ELEVEUR 7 qui s'adresse à la cantonade (elle agite les
mains, tient une brindille et porte un bracelet). Arrière-fond: meules de
foin.
12[ELEVEUR 7]: c'est bien parce qu'on avait ↑vacciné qu'on l'avait
éradiquée cette maladie(.) elle a pas disparu ↑brutalement et en plus on
n'avait pas abattu tous les troupeaux à ce ↑moment-là(.)
13[I]: Plan rapproché de l'ELEVEUR 2 et de l'ELEVEUR 3. La main appuyée sur
la roue du tracteur, l'ELEVEUR hoche de la tête ("non"). Arrière-fond:
meules de foin.
13[ELEVEUR 7]: et puis de toute façon les gens n'étaient pas ↑malades
14[I]: Plan rapproché des ELEVEURs 2 et 3. Arrière-fond: meules de foin.
14.1[ELEVEUR 3]: non tu pouvais manger la viande d'une bête euh (.)
14.2[ELEVEUR 2]: ouais
14.3[ELEVEUR 3]: qui était même ↓malade

En outre, les séquences 12 à 14 offrent à l'histoire qui est en train d'être
racontée un nouveau rebondissement. En effet, la prise de parole de l'une des
deux femmes éleveurs (l'éleveur 7) soulève la question impérieuse de
l'identification de l'agricultrice qui a lancé la pétition: la femme éleveur montrée
à l'écran est-elle la femme qui a entrepris cette action politique? Quels sont
les arguments qu'elle avance? La réponse à ces questions sera fournie par
les prochaines séquences du reportage où, à la suite du plan d'ensemble des
éleveurs (séq. 15), la caméra montre d'abord en gros plan une pétition, dont
les pages sont tournées (séq. 16), puis un certain nombre de plans, depuis
l'intérieur de l'étable cette fois-ci, de la femme éleveur qui vient de s'exprimer
(séq. 17 à 26).
15[I]: Plan en plongée de l'ensemble des éleveurs en arc de cercle. Premier
plan: meule de foin contre laquelle l'ELEVEUR 8 est appuyé; du foin jonche
le sol. Dans ou près de l'avant de l'étable: foin au sol, diverses autres
machines agricoles, dont un char rouge. Un peu plus loin à l'extérieur de
l'étable: voiture blanche.
15[VO]: contre l'abattage systématique(.) pour la reprise immédiate
16[I]: Gros plan sur une pétition: 1ère page, avec texte tapuscrit, puis
plusieurs feuilles avec liste de signatures sont tournées. La pétition est
posée sur une table recouverte, l'une des mains qui la tient est cerclée
d'un bracelet.
16[VO]: de la vaccination (.) Claire a lancé il y a dix jours une pétition.
sur trois cents quatre-vingts habitants de sa commune(.) deux cents
cinquante-deux l'ont déjà ↓signée(.)
17[I]: Gros plan sur une immense meule de foin, au premier plan. Face à la
caméra dépasse la tête de l'ELEVEUR 7, qui pousse la balle avec beaucoup
d'efforts le long de l'allée centrale d'une étable (murs de briques, vaches
sur les côtés). La balle de foin avance petit à petit et lentement dans
l'écran. Bruit de fond: meuglements.
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17[VO]: d'un revers de main elle balaie chaque argument avancé par le
gouvernement(.) contre la ↓vaccination
18[I]: Plan rapproché de Claire (ELEVEUR 7), de dos et au premier plan, qui
pousse toujours avec peine l'immense balle de foin. Du foin s'en échappe en
partie. Plan en profondeur de l'étable. Bruits de fond : meuglements.
18[VO]: le premier(.) les exportations seraient condamnées(.)
19[I]: Plan rapproché (voire gros plan) de Claire (ELEVEUR 7), au premier
plan, debout dans l'étable, tout sourire, maquillée (rouge à lèvres et yeux
soulignés en noir). En arrière-plan: vaches alignées dans l'étable,
meuglements.
19[Légende]: "TF1 Claire Juillet-Mailly" puis "ELEVEUR – Saint-Hélène
(Saône-et-Loire)"
19[Claire (ELEVEUR 7)]: de toute façon on exporte plus(.) je crois que(.)
vous êtes comme moi au courant d'une chose qui se produit depuis plusieurs
mois qui s'appelle l'ESB(.)

La description de la protagoniste principale du récit prend à la séquence 16 un
tournant décisif, puisque le reportage effectue ici une re-catégorisation au
moyen de l'énonciation du prénom "Claire". Selon Sacks (1986: 133), "la
description de type 'identification'" consiste pour le narrateur à procéder à la
caractérisation d'une personne jusqu'à l'obtention de quelque chose comme
d'un "Yeah" de la part du récipiendaire. Dans l'interaction de face-à-face
simulée qui est engagée ici entre le JT et son public, la légende qui se
surimpose à l'image à la séquence 19 équivaut à ce signe de reconnaissance
qui ne peut s'exprimer. Car entre-temps, l'information télévisée a procédé, aux
séquences 17 et 18, à la mise en scène d'une première "performance"
(Jayyusi, 1984) ou d'un "doing" (Garfinkel, 1967).

3.2

Accomplissement télévisuel du genre

Soulignons-le, c'est un "doing" ou un "faire" télévisuel qui permet d'établir de
manière définitive l'identité de la personne qui a lancé la pétition. En effet,
c'est seulement à la suite de la mise à l'épreuve des compétences
professionnelles de Claire, que la justesse de son appartenance à la catégorie
des éleveurs est rendue reconnaissable. Autrement dit, le reportage estime
nécessaire de passer par la monstration d'un "faire télévisuel" pour donner
aux téléspectateurs le moyen de reconnaître dans la catégorisation proposée
– Claire est une femme éleveur – la description correcte de la personne
qu'elle est. À savoir, un éleveur qui est également titulaire de la catégorie de
sexe "femme". Mais dans quelle mesure Claire est-elle décrite comme un
éleveur? Il ne s'agit pas ici de discuter de la véracité ou de l'exactitude des
activités, en particulier les gestes et les mouvements du corps effectués
devant la caméra par Claire afin d'incarner la catégorie professionnelle dont
elle est titulaire. On sait bien que les reportages d'actualité ne font que mimer
les activités que les gens accomplissent dans leur vie de tous les jours. Par
contre, dans la mesure où les images montrées doivent paraître
vraisemblables ou crédibles aux téléspectateurs, qui doivent pouvoir y
reconnaître une certaine "personne-dans-le-monde", quelqu'un qui ait l'air d'un
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éleveur en l'occurrence, il s'agit
intentionnelles de ce "faire comme".

de

s'intéresser

aux

significations

Fig. 6: Claire pousse une balle de foin, séquences 17 et 18

On peut noter que le "doing" (Garfinkel, 1967) de Claire entend souligner les
activités tout en force et en puissance physique qui seraient impliquées dans
la profession d'éleveur, plus particulièrement dans "le soin et l'élevage du
bétail". Dans le même temps, on doit constater que le spectaculaire de la
représentation confine au ridicule. En effet, les séquences 17 et 18 décrivent
également une personne qui joue à être un "éleveur": la meule de foin est
lourde et énorme, et c'est avec peine, sans aisance que Claire, grimaçante,
qui n'a même pas la présence d'esprit d'utiliser un outil pour rendre cette
tâche plus facile, une fourche par exemple, parvient à la rouler. D'ailleurs, par
la suite, au moment où Claire expose le deuxième et avant-dernier
argumentaire de sa pétition (séq. 24 et 25), "être proche de ses bêtes", ou "les
aimer", va signifier dans son cas s'accroupir jusqu'à toucher le sol pour
"caresser" la tête d'une vache qui lui fait face, avec des gestes qui
ressemblent étrangement aux démonstrations d'affection un peu maladroites
des enfants envers les animaux.

Fig. 7: Claire caresse le museau d'une vache, séquences 24 et 25
24[I]: Plan en plongée de Claire (ELEVEUR 7), de dos et face à une vache,
accroupie dans l'étable au milieu d'autres vaches. Claire caresse le haut
de la tête de la vache (entre les cornes), qui a le museau près du sol. La
vache s'agite et le bracelet que Claire porte au bras droit danse.
24[VO]: par an (.)
24[Claire (ELEVEUR 7)]: nous n'avons jamais demandé que(.)
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25[I]: Plan rapproché et en contre-plongée de Claire (ELEVEUR 7), de
profil, accroupie au ras du sol de l'étable qui caresse toujours la tête et
le museau de la vache, qui s'agite un peu.
25[Claire (ELEVEUR 7)]: euh les pouvoirs publics prennent en en charge la
vaccination(.)
26[I]: Plan rapproché de Claire (ELEVEUR 7), debout dans l'allée de
l'étable, avec des vaches sur les côtés.
26[Claire (ELEVEUR 7)]: cela dit(.) une dose de vaccin(.) ça coûte 12
↑francs(.) l'indemnisation d'un éleveur qui perd une vache ça coûte 5'000
↑francs

Aussi, les performances professionnelles réalisées par Claire ne sont pas en
complète adéquation avec les compétences attendues d'un éleveur. En effet,
quand Claire roule la meule de foin, elle se montre plutôt malhabile, ou tout en
cas embarrassée par l'ampleur de la tâche à effectuer, comme si transporter
du foin dans une étable, par exemple pour nourrir le bétail, ne faisait pas
partie des gestes routiniers réalisés au quotidien. De même, quand elle flatte
une vache, moins que comme un exploitant fier du cheptel qu'il possède, elle
ressemble au visiteur du dimanche qui n'a pas l'habitude de côtoyer des
"bêtes", et tapote sa tête et son museau comme un enfant approcherait un
chat. Force est donc de constater qu'au moment de décrire l'activité de Claire
dont la profession est celle "d'élever et soigner du bétail", ou encore d'"être
proche de ses bêtes", le JT décrit à la fois des compétences et des activités
qui sont celles d'un éleveur et un doing gender (West & Zimmerman, 1987), à
savoir une manière de les mettre en œuvre qui est celle que l'on peut attendre
d'une personne appartenant à la catégorie de sexe "femme", dont on sait que
Claire est également titulaire.
Ainsi, dans la manière dont la protagoniste principale réalise les activités liées
constitutivement à la catégorie "éleveur", il est possible de lire non seulement
une identité professionnelle, mais également une identité sexuelle: Claire n'est
pas seulement un éleveur, ou une femme qui serait un éleveur comme un
autre: elle est un "éleveur" dont l'appartenance à la catégorie "femme" est
rendue pertinente dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle.
Plus précisément, titulaire d'une catégorie d'appartenance qui entre en
contradiction avec l'un des prédicats liés constitutivement à la catégorie
"éleveur", à savoir la catégorie "homme" (séq. 4), Claire est mise en scène
faisant l'éleveur de manière féminine. Ce qui donne à penser, dans la mesure
où la catégorie "éleveur" n'est pas suffisante pour la décrire adéquatement,
alors même qu'elle effectue une activité professionnelle liée à cette catégorie,
qu'elle n'est pas tout à fait un éleveur, ou plutôt, qu'elle est un éleveur
inauthentique.

4.

Sur la saillance des catégories de sexe dans l'interaction

Hakulinen (1998) soutient que les catégories de sexe ne constituent pas une
"variable de fond" de la situation conversationnelle, dans le sens où celles-ci
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sont dotées d'une saillance qui peut, selon les moments, fortement varier. Sous
cet aspect, il est possible de tirer plusieurs enseignements de l'information
télévisée que je viens d'analyser. Premièrement, il ne suffit pas qu'une catégorie
d'appartenance – autre que sexuelle – soit marquée par la forme
féminine/masculine pour pouvoir affirmer la pertinence des catégories de sexe.
En effet, on l'a bien vu, les catégories de sexe sont rendues saillantes dans
l'annonce de manière rétroactive: c'est parce que PPDA n'a pas mobilisé la
catégorie "éleveur", pourtant disponible et parfaitement suffisante pour qualifier
adéquatement la personne qui a lancé la pétition, que convoquer la catégorie
"agricultrice" a pour effet de rendre les catégories de sexe efficientes, et
pertinentes en vue de la compréhension de l'information. En d'autres termes, ce
n'est pas parce que, dans la suite du reportage, des personnages visuellement
identifiables comme étant des femmes vont apparaître que les catégories de
sexe sont présentes dans l'annonce. Au contraire, elles le sont parce que le JT
juge qu'elles constituent une dimension pertinente de l'actualité délivrée.
Un certain nombre d'auteur-e-s (Jayyusi, 1984; Zimmerman, 1998; Benwell &
Stokoe, 2006) ont rappelé à bon escient que les catégories de sexe sont des
catégories directement disponibles à la perception, et qu'il s'agit de ne pas
confondre ce qui relève des indicateurs perceptibles de la catégorie (longueur
des cheveux, silhouette par exemple) de ce qui est susceptible, selon les
situations, d'être jugé orienté selon celle-ci, ou lui appartenir (comportements,
activités, etc.). Car à moins que leur disponibilité "naturelle" à catégoriser ne soit
"rendue opérationnelle", autrement dit éprouvée "dans et travers des cours
d'actions/d'activités spécifiques", leur prétention à opérer des catégorisations
pertinentes est "soit fausse soit, au mieux, indécidable" (Coulter, 1996: 343).
Autrement dit, il s'agit, deuxième enseignement, de bien distinguer la dimension
visuellement perceptible de la catégorie, de la catégorisation dont la visibilité
émerge de et par l'interaction. C'est en tout cas ce qui distingue la saillance de la
catégorie de sexe "femme" dans les séquences 8 et 11, où celle-ci est rendue
disponible aux téléspectateurs par divers éléments textuels tels le son d'une voix
ou l'image d'un visage montré de profil, de la saillance qu'elle acquiert dans les
séquences 17, 18, 24 et 25, où sont représentés deux doing gender (West &
Zimmerman, 1987). Dans ce dernier cas en effet, l'on peut dire, en s'appuyant
sur les remarques épistémologiques formulées par Schegloff (1991), que la
catégorie de sexe est non seulement pertinente pour le téléspectateur au
moment où elle apparaît; elle oriente et structure également de manière
conséquente le sens textuel qu'il produit dans la lecture en cours de ces mises
en scène.
Ce point m'amène, pour finir, à rappeler brièvement le propos développé par
West & Zimmerman dans leur article de 1987. Pour ces deux auteurs, la coproduction des identités sexuelles passe par l'accomplissement situé d'un
certain nombre d'activités "accountable" (Garfinkel, 1967), c'est-à-dire
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descriptibles en tant qu'elles sont liées aux catégories de sexe. En d'autres
termes, le "doing gender" ne renvoie pas à la réalisation d'activités particulières:
n'importe quel cours d'actions, n'importe quelle activité dans laquelle une
personne est engagée peut s'avérer être une ressource en vue de la production
d'une identité sexuelle. Plus précisément, si toutes les activités contiennent, en
potentialité, la caractéristique d'être liées aux catégories de sexe, cela implique,
dans le même temps, qu'aucune d'entre elles n'est particulièrement liée à ces
catégories. Car, "doing gender" ne signifie pas reproduire fidèlement des
comportements, des attitudes, des manières d'être ou encore des gestes
féminins ou masculins – se montrer timide et faible pour une femme, et
inversement confiant et fort pour un homme par exemple. C'est, et la nuance a
toute son importance, se livrer à des activités susceptibles d'être comprises,
interprétées et décrites à l'aune de conceptions normatives du féminin ou du
masculin. Sacks (1974: 33) avait fait l'hypothèse que les catégories de sexe sont
des catégories d'appartenance qui, comme l'âge, ont la particularité d'être
applicables à toute personne de n'importe quelle population. Les performances
accomplies par Claire montrent, et ceci sera ma troisième conclusion, que loin
d'avoir affirmé la pertinence permanente des catégories de sexe dans toute
interaction, comme semblent le suggérer un peu trop rapidement Francis &
Hester (2000), West & Zimmerman n'ont fait que développer l'argument avancé
par Sacks. En effet, elle et il nous incitent à penser que si correspondent, de
manière conventionnelle, à certaines catégories d'appartenance, celles de
"mère" ou d'"éleveur" par exemple, des activités, des droits, des attitudes ou
encore des obligations, aucune activité n'est constitutivement liée aux catégories
de sexe. Partant, la production des identités sexuelles, susceptible d'advenir
dans toute situation, est à analyser dans des manières de faire ou des modes
d'être relevant de manière visible du féminin/masculin, à considérer comme une
norme rendant intelligible des activités en cours et pertinente, dans la
compréhension des situations au sein desquelles elles se déploient,
l'appartenance sexuelle des personnes qui les effectuent.
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Annexe
Conventions de transcription
(.)
↓
↑
__
gros plan:
plan rapproché:
plan d'ensemble:
plan en plongée:
plan en contre-plongée:

court silence
intonation descente
intonation montante
syllabe appuyée
visage de la personne
personne coupée au niveau de la taille ou de la poitrine
personne dans son environnement
prise de vue faite de haut en bas
prise de vue faite de bas en haut

Afin de rendre visible, textuellement, les différents canaux de la communication télévisuelle, l’italique a
été réservé à la description de l'image, les caractères normaux à la transcription de la parole, et les
caractères en gras à la restitution des légendes.

Compte rendu
La tension narrative. Suspense, curiosité, surprise
Paris: Seuil.
Comment se fait-il que nous aimons rester "suspendus aux lèvres du conteur"
ou nous retrouver "incapables d'interrompre la lecture d'un livre qui nous
passionne" ou encore "tenus en haleine par un film…" (p. 17) et, surtout, de
quelle façon les récits suscitent-ils et entretiennent-ils une telle tension chez le
lecteur ou le spectateur?
Voici les questions centrales qui accompagnent la réflexion de Raphaël Baroni
dans son livre La tension narrative et qui le conduisent à proposer une
nouvelle approche du récit et de son fonctionnement, non plus limitée à une
analyse des structures textuelles qui le composent, mais concentrée sur l'effet
esthétique et affectif qu'il suscite chez son interprète.
Une telle thématique, bien qu'intuitivement centrale pour comprendre le rôle
joué par les récits dans nos vies, a été longtemps négligée par les recherches
en narratologie et en critique littéraire, surtout pendant la période structuraliste
où la célèbre "fermeture du texte" n'encourageait pas les chercheurs à
s'aventurer au-delà de l'étude des structures immanentes aux récits, de leur
composition et des rapports entre action réelle et action représentée.
La réflexion de Baroni, tout en s'inscrivant dans le prolongement de l'important
héritage structuraliste, ose enfin se focaliser sur le thème des effets affectifs
suscités par les récits en complétant la question traditionnelle: "quelles
structures composent les récits?", avec une interrogation concernant leurs
fonctionnement et leurs effets sur l'interprète: "comment se fait-il que nous
soyons 'pris' ou 'affectés' par ces structures?".
Dès le début de sa réflexion, Baroni relève quelque chose de paradoxal dans
le plaisir que nous éprouvons à la lecture ou à l'écoute des récits. En effet,
même si nous sommes "suspendus" et "tenus en haleine" nous
n'interrompons pas le conteur "pour lui demander d'en venir au fait" et nous ne
sautons pas "les pages du roman pour déceler la suite" (p. 17). Nous aimons
au contraire "l'indétermination temporaire des récits et les surprises qu'ils nous
réservent" (ibid.), ce qui se traduit par un "plaisir apparemment paradoxal que
nous tirons de notre insatisfaction provisoire, de cette incertitude pleinement
assumée face à un récit inachevé" (ibid.); un plaisir, autrement dit, qui s'inscrit
dans la "tension" entretenue par l'indétermination et l'incertitude stratégiques
qui caractérisent les récits.
L'enjeu du livre de Baroni est bien de comprendre et de décrire cette tension
en la faisant émerger – en tant qu'effet esthétique – de la réponse
interprétative du lecteur ou du spectateur confronté aux structures narratives
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et en soulignant que cette réponse interprétative ne se situe pas uniquement à
un niveau cognitif, mais convoque également une dimension affective qui
suscite des passions et des émotions.
Il est cependant évident qu'une telle problématique, avec la nouvelle approche
du récit qu'elle implique, exige un élargissement du cadre disciplinaire; les
outils théoriques traditionnels de l'analyse des récits étant mal adaptés pour
parler de notions telles que le plaisir, le suspense, la surprise, etc. D'où la
nécessité de convoquer dans la réflexion, à côté des références disciplinaires
habituelles – linguistique, sémiotique, rhétorique, etc. – aussi d'autres
références telles que la pragmatique, la psychologie cognitive, la psychologie
affective, les théories de l'action et l'interactionnisme, etc.
C'est à ce niveau que le livre de Baroni réussit pleinement son pari d'aborder
le thème délicat de la tension narrative en constituant un cadre théorique
cohérent où s'intègrent les instruments traditionnels de l'analyse des récits et
des éléments nouveaux venant des disciplines qui viennent d'être évoquées.
A l'intérieur de ce nouveau cadre, il devient enfin possible de parler avec
rigueur et précision non seulement de la structuration des récits et de leur
mise en intrigue, mais aussi de notions telles que le plaisir, le suspense, la
curiosité ou la surprise, qui créent souvent un certain embarras parmi les
chercheurs.
Certes, la constitution d'un tel cadre théorique n'a pas été facile en raison
surtout d'un saut épistémologique qui sépare les analyses structuralistes –
celle-ci portant sur les textes dans leur autonomie, indépendamment du sujet
qui le lit – et les notions de plaisir, suspense ou d'affects en général – qui,
quant à elles, renvoient à un individu qui fait une expérience de lecture
particulière.
Baroni réussit à résoudre ce problème en faisant référence aux théories de la
lecture qui se sont développées à partir de la fin des années '70. Ces théories
offrent une première tentative d'ouvrir la fermeture du texte structuraliste et, à
travers la dichotomie entre lecteur modèle ou implicite et lecteur empirique ou
réel, proposent une voie pour tenter d'articuler une dimension structurale avec
une dimension subjective et individuelle. Baroni complète en outre l'apport de
ces théories en intégrant à son approche une série de recherches en
psychologie cognitive et affective qui précisent le fonctionnement de la
réception des récits du point de vue du sujet lisant et offrent en même temps
des outils indispensables pour penser la dimension affective suscitée par la
lecture.
Ainsi, le mérite principal du livre de Baroni est sûrement celui d'avoir osé
dépasser les frontières disciplinaires traditionnelles de l'analyse des récits
pour constituer un nouveau cadre de référence cohérent qui permette enfin de
parler du plaisir de la lecture, de son suspense ou de ses surprises; et il n'est
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pas exclu que ce cadre de référence puisse devenir, comme le laisse
entendre Jean-Marie Schaeffer dans la préface de l'ouvrage, un nouveau
paradigme dans les études narratologiques à venir.
Après ces remarques liminaires, on peut s'approcher du texte pour en relever
les aspects saillants. Comme il est précisé par l'auteur lui-même:
Cette étude a pour but d'analyser un trait fondamental de la narrativité que nous
désignons par le terme général de tension narrative et que nous définissons de la
manière suivante: la tension est le phénomène qui survient lorsque l'interprète d'un récit
est encouragé à attendre un dénouement, cette attente étant caractérisée par une
anticipation teintée d'incertitude qui confère des traits passionnels à l'acte de réception.
La tension narrative sera ainsi considérée comme un effet poétique qui structure le récit
et l'on reconnaîtra en elle l'aspect dynamique ou la "force" de ce que l'on a coutume
d'appeler une intrigue. (p. 18)

Baroni distingue alors différentes modalités dans lesquelles se concrétise la
tension narrative. D'abord les deux les plus importantes: le suspense et la
curiosité.
Le suspense (chapitres 3 et 9) est défini comme un effet esthétique qui se
construit sur une "anticipation mêlée d'incertitude fondée sur un pronostic" (p.
254). Il y a création de suspense quand le déroulement des événements
devient incertain et le texte retarde expressément l'explicitation du
dénouement poussant ainsi le lecteur à formuler un pronostic sur ce qui
pourra se passer ("que va-t-il arriver?").
La curiosité (chapitres 3 et 8), qui dépend d'"une anticipation mêlée
d'incertitude fondée sur un diagnostic" (ibid.), est créée lorsque le texte laisse
indéfini des éléments importants de la représentation des événements,
poussant le lecteur à formuler des hypothèses (des diagnostics) afin de
reconstruire les éléments manquants ("que signifie cela?" ou "que s'est-il
passé?").
Ensuite, une troisième modalité de la tension narrative est la surprise (chapitre
11) qui peut être définie simplement comme l'"infirmation de l'anticipation" et
qui présente une nature différente des deux premières modalités dans la
mesure où elle ne structure pas l'intrigue en créant une tension qui suit la
progression de la lecture, mais elle intervient à l'improviste, obligeant le
lecteur à revenir sur ses hypothèses interprétatives et ses anticipations
passées.
Ces trois modalités sont en outre complétées par deux autres modalités qui
viennent aborder le problème délicat de la tension narrative dans des récits
déjà lus: le rappel (chapitre 10) décrit la situation de la relecture d'un récit où
la tension narrative doit être mise en relation avec l'attente de retrouver des
éléments déjà connus; le suspense paradoxal (chapitre 10) porte par contre
sur une "contradiction entre savoir et vouloir" (p. 254), lorsque tout en
connaissant déjà la fin de l'histoire, on formule quand même des pronostics
parfois différents de la conclusion.
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L'un des traits sûrement les plus intéressants de la réflexion de Baroni qui
ressort de cette rapide présentation des modalités de la tension narrative est
son insistance sur la double nature de cette tension qui fait intervenir à la fois
une dimension cognitive et une dimension affective, deux dimensions qui
renvoient au fond au "double aspect actif et passif de l'interprétation" (p. 112).
Le phénomène de la tension narrative surgit alors de la relation complexe et
mouvante entre ces deux dimensions: d'un côté, la lecture du texte exige une
série d'hypothèses interprétatives que lecteur est censé formuler sur la base
de son horizon de connaissances, d'autre part ce même texte convoque, dans
ses structures (cf. chap. 1-3), des éléments de dérangement de ces
hypothèses, soit parce qu'il ne donne pas toutes les informations qui seraient
nécessaires, soit parce qu'il les donne en retard, soit encore parce qu'il infirme
ces mêmes hypothèses, en affectant et surprenant ainsi le lecteur.
Il s'ensuit que si, d'un côté, les structures textuelles entretiennent de telles
éléments d'opacité – qui renvoient à ce que Baroni appelle aussi: "le caractère
impur de la configuration produite par la mise en intrigue" ou la "discordance
que met en scène la séquence, que l'on éprouve comme passion" (p. 412) –,
de l'autre côté, l'activité cognitive est orientée vers la recherche d'une
cohérence ou de sa reconstruction à travers un travail de pronostic, de
diagnostic ou de reformulation des hypothèses interprétatives.
Or, cette activité cognitive se fonde sur une série de connaissances déjà
acquises qui fournissent l'arrière-plan familier à partir duquel prend forme la
tension narrative. Baroni précise à ce propos que:
l'analyse des différents modalités de la tension narrative nécessite la prise en compte de
compétences
encyclopédiques
d'origines
diverses:
le
suspense
dépend
fondamentalement de la transgression d'une routine (…) et de l'anticipation, teintée
d'incertitude, que rend possible la maîtrise de séquences actionnelles sous-déterminées
(plan-acte, conflit, matrices); la surprise s'appuie quant à elle sur le détournement d'un
intertexte ou de régularités génériques ou actionnelles; enfin la curiosité résulte d'une
représentation incomplète du réseau conceptuel de l'action… (p. 165)

L'importance de cet arrière plan épistémique justifie ainsi les analyses que
Baroni propose du rôle des scripts (chap. 5.1), des matrices interactives
(chap. 5.2) des actions planifiées (chap. 5.3), des schèmes interactifs (chap.
5.4). Sans oublier le rôle joué par les différentes phénomènes liés à la
transtextualité (chap. 6) qui "en faisant s'entrecroiser plusieurs récits,
déterminent des attentes relativement précises concernant le développement
d'une portion ou de la totalité de la narration", ou alors définissent "un
protocole général qui qualifie partiellement le type de mise en intrigue, la
nature ainsi que la qualité de la tension attendue et, par extension, le type de
processus interprétatif adapté à tel ou tel texte spécifique" (p. 227).
Le parcours théorique que nous venons d'esquisser se conclut avec une série
d'analyses empiriques (chap. 12-16) qui mettent à l'épreuve et confirment
l'efficacité de l'approche proposée non seulement sur des récits écrits, mais
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aussi sur d'autres formes de narrativisation comme le cinéma, la bande
dessinée ou les annonces publicitaires.
Reste encore un élément à souligner qui fait surface à plusieurs reprises dans
le livre et qui pourrait sembler somme toute marginal dans la réflexion
narratologique proposée, mais qui en fait revêt une certaine importance pour
comprendre la portée des implications de celle-ci. Baroni en effet inscrit sa
réflexion narratologique du fonctionnement du récit dans une réflexion d'ordre
philosophique sur la fonction anthropologique du récit et plus précisément de
la tension narrative. D'une part, en s'inscrivant dans le prolongement des
thèses de Paul Ricœur dans Temps et Récit, Baroni souligne le rôle que la
tension narrative joue dans la représentation de la temporalité propre à
l'existence humaine. Si, comme le soutient Ricœur, le récit a bien quelque
chose à voir avec la manière dont nous faisons l'expérience de notre
temporalité:
Cette profondeur temporelle n'apparaît jamais avec autant d'éclat que dans l'incertitude
anticipatrice qu'éprouve l'interprète durant l'expérience esthétique, dans ce suspense ou
cette curiosité qui font la force des intrigues fictionnelles. (p. 18)

Et, d'autre part, cette "incertitude anticipatrice" nous révèle une deuxième
dimension anthropologique de la tension narrative qui nous renvoie à
l'expérience des limites du savoir qui peut être construit par l'homme et,
finalement, à sa finitude existentielle. Le récit permet en effet:
de mettre en scène, d'une part, l'incertitude du futur tissé de projet, d'espoirs ou de
craintes et, d'autre part, l'aspect sous-déterminé de notre rapport au monde; dans cette
dernière variante, l'intrigue souligne (malgré nos diagnostics incessants) notre incapacité
à lire les pensées d'autrui, à saisir les intentions cachées derrières les gestes, à
comprendre les événements dans lesquels nous sommes enchevêtrés, à ressaisir un
passé irrémédiablement opaque. (p. 406)

Ces dernières considérations me permettent enfin de souligner l'ampleur de la
réflexion proposée par Baroni dans ce livre et les nombreuses pistes de
lecture qui le traversent. Celles-ci peuvent en effet suivre aussi bien les
analyses de la composition de la séquence narrative ou de la présentation du
schéma quinaire du récit, que le fonctionnement de la participation
interprétative ou les aspects plus psychologiques de la dimension affective de
cette participation, en s'aventurant jusqu'à la réflexion philosophique sur la
fonction anthropologique de la tension narrative. Une telle ampleur n'est pas
seulement le symptôme d'une réflexion pionnière qui a dû explorer de
nombreuses pistes avant de déterminer son chemin, mais aussi le reflet de
l'intention de l'auteur d'ouvrir l'étude du récit à l'ensemble de ses implications
linguistiques, narratologiques, psychologiques et philosophiques.
Raphaël Baroni
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Kolloquium VALS-ASLA
Gesellschaft im Wandel: Methodologische Herausforderungen
für die Angewandte Linguistik
Università della Svizzera italiana, Lugano, 7.-9. Februar 2008
Gesellschaftliche Veränderungen wie Globalisierung, erhöhte Mobilität oder die Verbreitung neuer
Technologien haben Auswirkungen auf viele Bereiche des sozialen Lebens, zum Beispiel in den
Domänen Wirtschaft, Politik oder Bildung und damit auch auf den Sprachgebrauch. Die zunehmende
Mobilität von Personen und die Güterströme in einem globalisierten Markt führen zu neuen
sprachlichen Praktiken und Bedürfnissen. Durch den Kontakt zwischen Sprachen und Kulturen
entstehen neue Realitäten, geprägt von Migrationsbewegungen, Aussenhandel und
computergestützter Kommunikation.

Die Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen stellt für die Angewandte Linguistik
methodologische Herausforderungen dar, die sich auch auf die Forschungspraxis niederschlagen
können.

In diesem Kontext stellt sich erstens die Frage, ob unsere Forschungsmethoden adäquat sind für die
Untersuchung der Phänomene des sozialen Wandels. Es gilt nicht nur, die Methodologie zu
überprüfen, sondern auch die Konzeption der sprachlichen Praxis zu hinterfragen. Wie kann und soll
die Linguistik Mobilität erfassen, wie soll sie mit der Technologisierung der Sprachverwendung
umgehen?

Zweitens zwingen diese Phänomene uns zur Auseinandersetzung mit neuen Bedingungen und
Möglichkeiten unserer Forschung sowie zur Auseinandersetzung mit den Einschränkungen und
Auswirkungen unserer Arbeit. Die methodologische Reflexion erlaubt es, uns mit der Kompatibilität
unseres Verständnisses der Sprache auseinanderzusetzen sowie mit der Kommunikation unserer
Auffassungen in Domänen, die Gegenstand unserer Forschung sind. Darüber hinaus sind wir in der
Lage, epistemologische Konvergenz zu erforschen wie auch Differenzen zwischen den Forschern und
den Akteuren des sozialen Lebens zu erfassen, die von diesem Wandel betroffen sind.

Drittens führen diese Phänomene zur Frage nach unterschiedlichen sozialen, kulturellen und
wirtschaftlichen Kontexten, in welchen neue sprachliche Praktiken entstehen. Dies erfordert einen
interdisziplinären Dialog, der nötig ist, um soziale, wirtschaftliche, technologische und rechtliche
Entwicklungen zu verstehen. Dies wiederum bedingt vielfältige Forschungsmethoden.

Das VALS-ASLA-Kolloquium bietet Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit den sich fortwährend
wandelnden gesellschaftlichen Realitäten. Im Zentrum der Veranstaltung stehen die
methodologischen Herausforderungen für die Angewandte Linguistik. Der Ablauf des Kolloquiums
wird durch fünf thematische Schwerpunkte bestimmt. Sie sollen zentrale Fragen für unterschiedliche
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Domänen und Forschungsbereiche spezifizieren (Schulen, Unternehmen, Universitäten, staatliche
und nichtstaatliche Organisationen, öffentliche und private Bereiche…)

Transnationalismus und Lernen/Lehren von Zweit- und Fremdsprachen
•

Wie können wir Curricula von Fremdsprachenerwerbenden erfassen?

•

In welchem Ausmass können unsere empirischen Methoden den gesellschaftlichen
Wandel in pädagogischen Kontexten berücksichtigen?

•

Wie lässt sich die Rolle des Erlernens der Sprache für die Identitätsbildung beschreiben?

Migrationbewegungen und sprachliche Mobilität
•

Wie und in welchen Institutionen können wir Sprachkontakt erfassen (Krankenhäuser,
staatliche Institutionen, lokale Gemeinschaften, Familien…?)

•

Wie können wir sprachliche und politische Aufwände operationalisieren, die mit Migration
einhergehen? Welche Konsequenzen entstehen daraus?

Methodische Erfassung und Beschreibung neuer Technologien und neuer Medien (Computer, Chat,
Internet, E-mail) in Zusammenhang mit neuen Sprachindustrien (Übersetzungsagenturen,
automatische Sprachverarbeitung…)
•

Mit welchen methodologischen und technischen Herausforderungen werden wir
konfrontiert?

•

Wie und wozu sollen neue Technologien und Industrien genutzt werden?

•

Wie beeinflussen sie unsere Forschung?

Linguistische Arbeit in beruflichen Kontexten
•

Wie kann linguistische Arbeit von der globalisierten Wirtschaft genutzt werden?

•

Welches sind die neuen Formen der linguistischen Arbeit in den Bereichen
Kommunikation und Medien? Welche methodologischen Herausforderungen stellen sie
dar?

•

Wie können Entscheidungsfindungsprozesse in beruflichen Kontexten erforscht werden
(z.B. Brainstorming, Reflexion, Mediation, Kooperation, Beratung)?

Forschungsinteressen und Bedürfnisse von Wirtschaft und Institutionen. Wie beeinflusst das
Transferverständnis unsere Forschungsmethoden?
•

Welches sind die
Wissenstransfers?

methodologischen

Möglichkeiten

und

Beschränkungen

des
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Keynotes
Monica Heller (Universität Toronto, Kanada)
Scott Jacobs (Universität Arizona, USA)
Thérèse Jeanneret (Universität Lausanne, Schweiz)
Ulrike Hanna Meinhof (Universität Southhampton, Grossbritanien)
Bruno Moretti (Universität Bern, Schweiz)

Präsentationen und Panels
Konferenzsprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.
Informationen betreffend Einreichung der Beiträge sowie Tagungsorganisation (Konferenzgebühren,
Anreise, etc.) finden Sie auf unserer Web-Seite: www.vals-asla.ch.
Mit allfälligen weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an alexandre.duchene@unibas.ch.

Frist für die Einreichung der Beiträge ist der 30. September 2007
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