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1, Introduction

Cette contribution sinteresse aux co-constructions dim  tour de parole 
en interaction, plus specifiquement, ä la maniere dont la completion dsun 
enonce de la part dim  co-participant est ensuite receptionnee par le locu- 
teur dont le tour a ete complete- Malgre llnteret certain porte par Panalyse 
conversationnelle et la linguistique interactionnelle ä la co-enonciation, 
revaluation de cette pratique par le premier locuteur n’a pas fait I’objet 
d’analyses approfondies, Dans ce qui suit, nous nous focalisons plus par־ 
ticulierement sur les pratiques interactionnelles qui permettent aux parti- 
cipants de valider une co-construction. Ce travail est issu du projet ANR 
SPIM (« Limitation dans la parole »1)j dans le cadre duquel nous nous 
sommes interrogee sur la fonction de rhetero-repetition (le fait de repeter 
un enonce dim  autre locuteur ou une partie de celui-ci, opposee ä Tauto- 
repetition) dans des sequences de co-construction dim  tour de parole. 
Dans la partie analytique, nous contrastons deux possibilites de validation 
dime completion collaborative, ä savoir !*acquiescement simple (« o u i») et

1 Le projet ANR SPIM (<http://spim.scicog.fr/>) a ete pilote par le Laboratoire 
Parole et Langage UMR 6057 (Aix-cn-Provence) de 2009 ä 2011, les autres par- 
tenaires ctaicntle Laboratoire ICAR UMR 5191 (Lyon) et le Laboratoire GIPSA- 
LAB UMR 5216 (Grenoble).
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rhetero-rcpctition simple. Sur la base d’enregistrements video de conver- 
sations naturelles, nous montrons que ces deux pratiques ne validcnt pas 
la completion collaborative de la meine maniere, mais quklles permettent 
aux locuteurs d’evaluer finement le caractere plus ou moins adequat des 
elements co-construits.

/./. Les co-constructions comme sujet de recherche
en analyse conversationnelle

En analyse conversationnelle (cf. Sacks, Schegloff & Jefferson 1974, pour 
une introduction en franfais voir Gülich & Mondada 2001), Sacks (1992, 
I, p. 144sv.) a ete le premier ä decrire les « phrases constmites collabora- 
tivement». Pour Sacks, le fait de produire un enonce coherent ä plusieurs 
permet aux locuteurs de deployer leur appartenance ä un meme groupe. 
L’analyse des co-constructions comme pratique sociale se focalise sur la 
maniere dont des locuteurs exploitent la syntaxe pour manifester leur 
appartenance ä un groupe particulier ou s’interesse ä la maniere dont ils 
accomplissent une activite langagiere de maniere collaborative (Mondada 
1999, Müller & Klaeger 2010).

Le phenomcne de co-construction a egalement interesse un cer- 
tain nombre de chercheurs ä un niveau plus proprement grammatical. 
Notamment en analyse conversationnelle, l’etude des co-constructions 
a produit un nombre important de descriptions portant sur la reconnais- 
sabilite des constructions syntaxiques emergentes, e’est-a-dire les possi- 
bilites qubnt les locuteurs de pouvoir (co-)completer l’enonce-d’un autre 
locuteur. Pour Fanglais, c?est surtout Lerner (1991, 1996, 2004) qui a de- 
crit des formats syntaxiques recurrents qui, en interaction, permettent la 
co-construction, comme les unites de construction de tour bipartites du 
type « si x, alors y », les listes, les marqueurs de discours rapporte, etc. 
Uetude des co-constructions comme pratique grammaticale souligne non 
seulement les aspects syntaxiques, mais aussi phonetiques et prosodiques 
(Brenning 2012, 2014, Jeanneret 1999, Local 2005, Szczepek 2000) de la 
co-enonciation, en etablissant des reflexions sur la notion de projection 
(Auer 2002) et sur les differents types de co-construction possibles.



Par la suite, Petude de donnees video, et plus partia l lierement Pap- 
proche multimodale (p, es. Mondada 2004, 2008, 2014, Schmitt 2007), 
a montre que certains gestes, la manipulation d’objets ou la direction du 
regard peuvent aussi permettre ä un participant de completer un tour 
emergent (Bolden 2003, Ilayashi 2003). Detude de la co-construction 
commepratique multimodale a permis de m ettre en evidence que Ies parti- 
cipants exploitaient des tessources aussi bien audibles que visibles dans 
le formatage et la co-construction des tours de parole (Oloff 2014).

Au sein de Papproche multimodale, les recherches de mot ont recu une 
attention particuliere; Ies auteurs slnteressant ä la maniere dont un locuteur 
exhibe de fa^on audible et visible un probleme dans la poursuite du tour et 
invite un destinataire ä participer ä cette recherche (Goodwin 6c Goodwin 
1986, Goodwin 1987). Puisque les recherches de mots ont ete notamment 
etudiees dans des contextes plurilingues ou exolingues (p. ex, Gülich 1986, 
Lüdi 1982) dans lesquels la competence reduite du locuteur non natif se ma- 
nifeste dans une frequence importante de sequences de recherche de mot 
ou de reparation (p, ex, Brouwer 2003, Kurhila 2001, Park 2007), Panalyse 
de la co-construction comme pratique acquisitionnelle represente un quatrieme 
grand volet des etudes portant sur ce phenomene interactionnel.

1.2. La reception de la co-construction comme phenomene analjtique

Parmi les travaux existants sur la co-construction, on compte presque 
exclusivement des analyses qui portent sur les differentes manieres de- 
ployees par les participants pour completer le tour d’un autre locuteur ; 
cependant, la fa^on dont cette completion est par la suite evaluee reste 
largement ä explorer (mais voir ä ce propos Brenning 2014, Lerner 2004, 
Mondada 1999), Ce n7est pourtant qu’ä travers le refus ou !7acceptation 
que la completion proposee par Tinterlocuteur est effectlvement validee 
en tant que telle par le premier locuteur (Lerner 2004), La completion 
d’un enonce par un co-participant projette comme prochaine action per- 
tinente !5evaluation de celle-ci. Dans cette position de « reception » (receipt 
slot, Lerner 2004), le premier locuteur a la possibility de realiser differents 
types d’action : s’il ne decide pas d'ignorer la completion proposee (cas



de completion differee, Lerner 1989), il peut la rejeter ou ?accepter de 
maniere plus ou moins explicite. Une autre possibility de repondre ä une 
co-completion consiste en ?hetero-repetition de celle-d.

De maniere interessante, aussi bien des manifestations dhcquiesce- 
ment (« oui ») que la repetition de la proposition semblent generalement 
etre analysees comme manifestant 1 *acceptation de la version co־construite 
(cf. Lerner 2004, p, 231, Mondada 1999, p. 29-30). Parmi les procedes de 
ratification, Gülich (1986, p. 171) recense le simple « signal d’acquiesce- 
m en t», la « reprise du terme » (la repetition du mot proposee) ainsi que sa 
« reutilisation » (la repetition du terme et son insertion dans la continua- 
tion du tour). Cependant, la difference entre ces trois procedes de ratifica- 
tion et leur fonctionnement exact sont peu clairs ; les exemples de Gülich 
contiennent des formes variees d’hetero-repetitions, plus ou moins isolees 
ou inserees dans la continuation du tour de la part du premier locuteur, 
parfois meme avec ?ajout d*un « o u i» dont la position n’est pas commen- 
tee. Ceci souieve la question de la variation de ces formats de ratification, 
qui incluent non seulement ?utilisation de termes dhcquiescement simples, 
mais egalement des hetero-repetitions plus ou moins modifiees ainsi que 
des combinaisons d’hetero-repetition avec des particules de repons e.

A-priori^ « o u i», pris dans son sens d’adverbe d’affirmation, semble se 
referer au caractere adequat de la completion collaborative. Dans ce cas, 
quel type d’acceptation effectue alors une hetero-repetition verbatim de 
cette completion : naffirmerait-elle pas de maniere encore plus forte fexac- 
titude de la completion proposee qu’un simple « oui » ? Dans cette etude 
preliminaire, nous evoquons principalement deux types de validation, fern- 
ploi du « o u i» ainsi que fhetero-repetition simple suite ä la co-completion 
dun  enonce. A ?aide d?exemples tires denregistrements video donterac- 
tions naturelles (une seance de travail entre trois architectes, le corpus 
MOSAIC2, et un repas entre trois amis, le corpus PMJ3, voir la banque de

2 Corpus Mosaic (2002). Auteurs : Bruxelles, S., Traverso, V., Mondada, L, Lund,
K. , Detienne, F., Baker, M., Darses, F., Sejourne, A., Visser, W. ; responsables ; 
Traverso, V., Detienne, R, <http://clapi.univ-lyon2.fr/V3_FeuilIeter.phpPnum_ 
corpus=42.> Voir aussi Detienne & Traverso 2009.

3 Corpus PMJ (2004). A uteur: Balthasar, L . ; responsables : Mondada, L., Balthasar,
L. , <htlp://clapi. univ-lyon2.fr/V3_Feuilleter.php?num_corpus=26.>.

http://clapi.univ-lyon2.fr/V3_FeuilIeter.phpPnum_corpus=42.
http://clapi.univ-lyon2.fr/V3_FeuilIeter.phpPnum_corpus=42.


donnees CLAPI4 5), nous suggerons que le fonctionnement sequentiel ainsi 

que revaluation de la completion de ces deux types de validation ne sont pas 

les memes. Tous les extraits ont ete transcrits selon les conventions ICORA

2* !/acquiescement comme reponse ä une completion 

collaborative : acceptation ou non ?

Nous montrons id quJun acquiescement dans le receipt slot ne correspond 

pas a une simple acceptation de la co-completion. Malgre le caractere 

affirmatif d’une validation du type « oui », cette prise en compte de 

la proposition collaborative de Pinterlocuteur semble Fevaluer comme 

etant une completion possible, mais pas obligatoirement cede visee par 

le premier locuteur. Cette distinction fine entre une « completion pos- 

sible » et la « bonne » completion est visible dans le premier extrait:

(1) (tire de Gülich 1986, p. 170)

1  P ; alors encore quelque chose de special parce que (.) on a

2  oubli£ jusqu’ä maintenant {.) on n’a PAS eu le temps pas une

3  minute (.) pour le faire Q done on dent a la faire

4  aujourdTiui/ Q c*est euh c*est ChristianE (.) qui e :st/

5  comment est-ce qu*on dit li l[e :/■•

6  F : [Peleve principal le

7  responsablfe

8  P : [oui oui

9  M : dcleguä de cl[asse

10  P : [le delegue de :/ des deux classes/ (,)

11 \h\ (.) et eile a un petit cadeau qu*elle voud/ qu*elle veut

12  DONner Q aux clcvEs fran̂ais/

4  « Corpus de LAngues parlees en Interaction >\ <http://clapi.univ-lyon2.fr/.>.

5  La convention de transcription ICOR ainsi que la convention de transcription mul- 

timodale (L. Mondada) peuvent etre consultees sous <http://icar.univ-lyon2.fr/ 

proj ets/corinte/bandeau_droit/convention_icor. htm.>.

http://clapi.univ-lyon2.fr/.
http://icar.univ-lyon2.fr/proj_ets/corinte/bandeau_droit/convention_icor._htm.
http://icar.univ-lyon2.fr/proj_ets/corinte/bandeau_droit/convention_icor._htm.


Dans le cadre d’une reception ä la mairie, la professeure P ne trouve 
pas immediatement le terme approprie pour decrire la fonction d’une 
eleve, Christiane (L 4). La locutrice hesite sur la construction relative 
« qui e :st/ » (1. 4), puis enchaine avec un enonce metadiscursif « com- 
ment est-ce qu’on dit lä » (1. 5), L’article defini allonge « le : & projette un 
substantif masculin singulier (ä propos de la notion de « projection », 
voir Auer 2002). Le locuteur F propose alors deux candidats adaptes ä 
cette recherche, « Feleve principal » et « le responsable » (L 6-7) ; peu 
apres, le locuteur M propose le terme « delegue de classe » (L 9). P tient 
compte des deux premieres propositions par un double acquiescement 
(« oui oui », L 8), tandis qu’elle repete la proposition de M et Tintegre 
dans la suite de son enonce (1. 10-12), Dans ce sens, les deux termes que 
propose F semblent etre traites comme des candidats possibles pour re- 
soudre la recherche de mot, tandis que la proposition de M est integree 
dans Fenonce suspendu et est traitee de ce fait comme la solution, Le. 
comme le bon terme qui permet ä P de continuer son tour de parole (cf, 
Gülich 1986, p. 171),

La presence d’une reponse minimale du type « oui » ou « oui oui0 » 
semble indiquer que la proposition collaborative n ’est qvfun candidat pos- 
sible pour completer le tour de parole syntaxiquement incomplet. Ceci est 
visible dans Fexemple suivant, ou Victor formule une reponse complexe 
(L 10—12) aux propositions de completion de la part de Nadine et Victor 
a  7 ,9): 6

6 Un acquiescement multiple pourrait meine pointer vers le caractere encore moins 
approprie de !,intervention (cf. Stivers 2004),



(2) PMJ_02200Q״ immigpar

1 VIC il a un ami qui a mont£ un magazine cnlturel ä saragosse/
2 (0.3)
3 NAD xnhm :\ m hm /
4 (0.3)
5 VIC et il voudrait faire des arti :d es/ °sur euh : :\°
6 (0.3)
7 NAD paris/=
8 (0.3)
9 YVE P[immi]gfation pa[risienne/]
10 VIC [.TS] [ouais :] :/ pas v (.) pas sur I- (0,2)
11 ouAIS : : /  ou sur les gens q u i: viennent:: euh :: :m\ (0.9)
12 pour ; euh des professions artistiques ;/ eh \ “type bosser dans
13 le (.) °cin£ma :/° 00o u : :\°°
14 (0,3)
15 NAD qui viennent ä pans/
16 (0.2)
17 VIC ouais\
18 (0.2)
19 NAD mhin
20 (2.4)
21 VIC m(h)ais etrangers plutot °quoi\°
22 (1)

Victor parle ici de Tactivite culturelle dJune connaissance en Espagne. II 
rencontre des problemes de formulation lorsqu’il tente d’illustrer le type 
d'article que contient le « magazine culturel » (1. 1), visible dans Fallon- 
gement vocalique, la reduction du volume de la voix, ^hesitation et la 
suspension de la construction syntaxique (1. 5). Apres une courte pause, 
Nadine complete le syntagme prepositionnel par « paris » (L 7). Un ins- 
tant plus tard, Yves suggere « !’immigration parisienne » (1, 9), Cette deu- 
xieme proposition se trouve en chevauchement avec la prochaine prise 
de parole de Victor, qui, apres un claquement de langue, receptionne ces 
propositions par un « ouais » allonge (L 10). D e maniere interessante, 
il entame ensuite un refus potentiel, « pas v- » (eventuellement « pas 
vraiment »), suivi d’un deuxieme refus « pas sur 1- »י se referant proba- 
blement a « Fimtnigration » suggeree par Yves. Apres une courte pause, 
il acquiesce une autre fois, cette fois avec un volume plus important, et



developpe par la suite une continuation alternative de son enonce sus״ 
pendu (1. 5) introduce par « ou » (L 11—12). Les suggestions d’Yves et de 
Nadine sont traitees comme des candidats de completion (indique par 
les « ouais»), mais ne represented pas la completion visee par Victor (in- 
dique par les bribes de refus et la formulation d?une alternative). La suite 
de Textrait soutient egalement cette analyse : alors que Victor manifeste 
qu’il est ä la recherche de la bonne formulation (voir les hesitations et la 
suspension, 1. 11-13), Nadine propose une construction relative pouvant 
continuer son tour suspendu (1. 15). Cette proposition est re^ue d'abord 
par un « ouais\ » (1. 17), mais ensuite Victor y ajoute une modification 
(1. 21, les pauses dans cet extrait s’expliquent egalement par le fait que les 
participants sont en train de manger), Par consequent, il traite la conti- 
nuation de Nadine comme acceptable, mais comme ne correspondant 
pas tout ä fait ä sa propre description.

Dans ce contexte sequentiel, le « o u i» (la difference entre « ouais » et 
« o u i» dans ce type de sequence demande ä etre approfondie) suite ä une 
completion collaborative valide la contribution d?un co-participant unique- 
ment comme une completion parmi differentes completions possibles et 
semble ainsi indiquer son caractere ni inadequat, ni completement adequat.

3. Uhetero-repetition comme validation des completions 
collaboratives

Alors qua priori, une evaluation sous forme d'hetero-repetition ne contient 
pas d’elements verbaux qui pourraient manifester une prise en compte ex- 
plicite, cette forme de reponse s’oriente neanmoins vers le caractere ade- 
quat de la completion collaborative, Ceci est illustre dans Textrait suivant, 
ou une premiere tentative de co-construction de la part de Victor (1. 4) est 
completement ignoree et meme traitee comme problematique, alors que 
sa deuxieme proposition est hetero-repetee par Nadine (1. 6—7) :



(3) PMJ_025145J,5h

1 NAD &’fin : ca doit £tre [HYper] difficile/ parce que&
2 YVE [<mais je trouve- {(acc£ler£))>]
3 NAD & .H :[: LA MUsique m]ine de r lE N / c’est ; c’est : c- est fatigAnt&
4 VIC [äm im er/ ouais\]
5 NAD &entre guillem ets/ de de ; (0,2) euivre une histuire sur
6 VIC euh : :\ .H  :
7 NAD ®une heure [et d'm ie/°]

[sur ;euh : j ;\ une heure et d'mie :/ .H :

Ici, les trois amis parlent de la danse et de la musique en tant que moyens 
stylistiques cinematographiques. Meme si la premiere intervention de 
Victor (L 4) suggere une continuation possible de Fenoncc precedent 
(« difficile » 3׳־► « ä mimer »), Nadine exhibe par la continuation marquee 
de son tour en chevauchement (volume de la voix, cf, Schegloff 2000) 
qu’elle ne s’oriente pas vers une recherche de mot qui necessiterait de 
Faide ä ce moment. La deuxieme prise de parole de Victor (L 6) vise par 
contre clairement ä resoudre le probleme de formulation dans la suite du 
tour de Nadine (1. 5) : eile est adaptee syntaxiquement, formulee ä voix 
basse et ne contient pas de particule de reponse, Cest cette deuxieme 
suggestion de Victor que Nadine repete par la suite (L 7), Ces differentes 
manieres de receptionner une contribution collaborative montrent qu?un 
locuteur en cours reagit finement au format de la completion proposee 
par un destinataire.

En effet, les hetero-repetitions apparaissent essentiellement lorsque 
le locuteur en cours a auparavant deploye de maniere audible et visible 
un probleme dans la production du tour, comme dans Fextrait suivant, 
dans lequel C suspend d'abord son tour (L 5-6), qui est complete par L 
(1. 7), puis repris par C ä travers une he tero-repetition de cette comple- 
tion (1. 9) :



(4) MOSAIC _113517_de moine

C &le pluS on est: DEtache : et independent en tout point/ .h : euh euh 

i's sont: £parfaitement d*acco :rd [et e]n osmose avec£cette idee la\

M [mh/hm[\

c  £saish plan et le met sur la pile de dmite-----------------------<־־

rcg plan bas>L9£,״-----------------------------------------------rcgarde M>

M °mh[hm°\

Hes£p'tites chambres de: +: °: : : \°:־C  [£.h : : eh : 9a+c’etait

de :°:+; &\°:

rcg C-------I  »reg plan+,.״+rcg C-----------------reg plan+**.---------״,+

<---------------£main gauche touche front-------change posture£..

«-------------------------------------------------------------------------m >reg plan

C &[ de : : °£] : [\°:

L [°.ts°° [£moine[/

 main gauche---------c£״,״

)0.25(

C de+£moi+ne/ £.h : et qui e£taient :/done/Aeuh :\£finalement/ comme

une

l —■+״C-+,״rcg plan----------------——---------------------------------------------------->

+hochemcnt de tctc+

c ״£main gauche sur table--------------------------------------—-------»

>main droite sur table—£״,*.....................£pointc sur plan dr— >

plan bas—£.,rcg plan dr----------------------------------------------->

espece de cabine de chemins de fe£r/Ahein :/ euh[+ :° : :°\ ]
M [+mh\hm :/]

1  >reg plan------------------------------------------------------+..rcg C---->

c >reg plan droite-------------------£.״rcg M...............................>

1
2

3

4

5

6
7

8 
9

10

11

Uextrait debute pendant que C informe M des derniers avancements de 

leur projet de transformation d\in chateau en hotel de luxe, tour qui est 

rêu par de multiples continuateurs de la part de M (L 1-4). C debute une 

nouvelle partie de son explication, ayant range le plan qu’il a commente 

jusqu’alors (1. 2-3). Une coupe plus detaillee d*un etage du chateau est do- 

renavant visible et permet ä C de la commenter (1. 5). Au debut de ce tour, 

il modifie sa posture de maniere ä ce que sa main gauche touche son front 

a partir du mot« p'tites », tout en regardant le plan de maniere continue. 

Lorsque C tente de preciser de quel type de « p'tites chambres »il s'agit, 

un probleme de formulation emerge, visible dans l’allongement vocalique



important, la repetition du m o t« de » (1, 5-6) ainsi que dans le maintien 
de sa posture et de la direction de son regard {thinking faceי Goodwin & 
Goodwin 1986). Le participant L propose en chevauchement avec cette 
recherche la bribe « moine » (L 7). Apres une courte pause, C hetero- 
repete cette solution en ajoutant le « de », formant ainsi le deuxieme 
constituant complet du mot compose suspendu (1. 9), puis il continue 
son enonce avec la description des pieces (L 9-10). La resolution de la 
recherche est egalement visible dans le fait que C baisse sa main gauche et 
la positionne sur la table lorsqu’il effectue la repetition (1. 9).

Alors que L dirige son regard vers C avant et pendant la recherche de 
mot (L 59 י) et effectue un hochement de tete lors de ?hetero-repetition 
(1. 9), C ne manifeste aucune orientation corporelle vers L. II continue a 
fixer les plans du regard et le dirige plus tard vers M, la destinataire princi- 
pale de son explication (1. 10- 11). C ne repond done pas de fa^on explicite ä 
L, mais integre simplement la solution « moine » dans son tour.

Tandis que ?absence de la preposition « de » dans le tour de L (1. 7) 
montre qu’il formate son tour comme une simple continuation du tour 
de C (et non comme un nouveau tour), ?auto-repetition du « de » par 
C (1. 9) souligne davantage sa reappropriation de la completion du tour 
(Schegloff 1987) et la revendication du droit d’auteur. On peut se de- 
mander si cette auto-repetition ne releve pas egalement de contraintes 
syntaxiques, cependant, ?extrait 5 montre par exemple qu*une cohesion 
entre un substantif et son article ne semble pas etre obligatoire lors de 
?hetero-repetition (L 4-6) :



(5) PMJ_Ü13504_conflit

1 VIC [qu’est c-] qu*est c qui : : qu*est־ce qu’elle dit cette

2 refalisatrice/

3 YVE [nO : :n c ,est une realisatrice (iste־) israelie :/nne qui

4 euh : : :° : :°\ (0,6) °qui: qui : qui :° °voila/°+(0.3) evo*quait

yve le : :° : :0\=

nad >-regarde en bas----------------------------+..reg VIC------------>1.7

5 NAD >-------------------------reg en bas---------------------*״teg YVE-—>

nad =°con*flit°*

6 YVE ״,*VIC״*—°<

7 NAD conflit lä[ : : lä־b+as/]

yve [°°en pales]tine/°°

8 >-reg VIC----------en bas—>
9 YVE (0.5)

10 et : euh : :\ eile a dit °euh° (la) liberer/ faut liberer/je suis

11 P :־
(000euh p°00־) je (suis) parmi :/ eh : :\ °ceux : ; : euh ceux : : :\° 

°°qui :  °qui veulent : que : :[ :\° °Ia paI6s]tine : euh soit°&

En absence de Victor, Nadine et Yves ont discute d’une realisatrice 

israelienne. Lorsque Victor revient ä la table* il cherche ä s’integrer dans 

la conversation par le biais d’une question (L 1—2). Yves debute une re- 

ponse, mats rencontre rapidement des problemes de formulation (L 3-4). 

II tourne son regard vers Victor avant de suspendre son tour (L 4), sarre- 

tant sur ?article «le ». A ce moment, Nadine, qui a Oriente son regard vers 

Yves lors de ces perturbations audibles (fin de la 1. 4), propose « conflit», 

qu’elle developpe un instant plus tard (« en palestine », L 7). Cette deu- 

xieme partie de sa proposition est dejä chevauchee par Fhetero-repetition 

d’Yves du terme « conflit», auquel il ajoute la specification «la:: la־bas/ » 

(1. 6), pour ensuite continuer son tour de parole (1, 9—11), Ici, nous pou- 

vons constater que ?article defini « le » n’est pas recycle par Yves. A la 

difference de ?extrait 4 (L 6—7), la completion collaborative ne debute pas 

en chevauchement avec la recherche de mot, mais il faudrait etudier en 

detail la composition syntaxique et la position des elements auto-repetes 

afin de dlstingucr les cas de recyclage relevant de ?auto-recuperation du 

tour (Jefferson 2004, Oloff 2009, Schegloff 1987) de ceux relevant de 

contraintes d’ordre grammatical.



La transcription multimodale de Texemple 5 montre que lors de The- 
tero-repetition, Yves maintient son regard vers Victor et ne regarde pas 
en direction de Nadine. Victor est en effet le destinataire designe de son 
tour de parole, comme le montre aussi le bref regard que jette Nadine en 
sa direction lors de sa completion collaborative (1. 5). Frequemment dans 
nos donnees, les hetero-repetitions simples font suite ä une completion 
collaborative d’un co-participant qui n’est pas le destinataire adresse ä 
ce moment-lä. En temoignent egalement le forma tage minimal des com- 
pletions au niveau syntaxique et leur volume reduit dans les exemples 
analyses (ex, 3-5), qui en font ainsi des solutions « Soufflees » ä travers les- 
quelles les locuteurs ne visent pas ä prendre la parole (cf. Mondada 1999, 
p. 18-22), Ceci pennet au locuteur en cours de ne pas avoir ä suspendre 
la sequence principale (en inserant une sequence de reparation, Jefferson 
1972) et de maintenir la continuite de son tour malgre Tapparition de 
perturbations.

Conclusion

Dans cette contribution, nous avons traite deux types de reponse a une 
completion collaborative d’un tour inacheve, ä savoir le « oui » ainsi que 
Fhetero-repetition de la completion. Nous avons suggere que ces deux 
pratiques semblaient etre bien distinctes en ce qui conceme leur prise 
de position vis-ä-vis d'une intervention collaborative d’un co-participant. 
Dans cet environnement sequentiel, le « ou i», malgre son sens initial, n’ac- 
cepte pas la proposition du locuteur « completant» sans reserve, Meme s’il 
acquiesce le tour comme ayant ete complete, le locuteur « complete » traite 
la solution proposee uniquement comme une completion possible, Dans 
les exemples analyses, la completion proposee par un co-participant ne 
correspond pas ä celle que le premier locuteur souhaite adopter, puisque 
par la suite, il se refere de maniere plus ou moins explicite au caractere 
plutot inadequat de la proposition ou complete son tour par une version 
alternative.



Lhe taro-repetition, au contraire, semble valider la completion de 
Fautre comme etant la « bonne » completion, puisqiFdle est integrce dans 
la suite de Fenonce initial. La completion collaborative est acceptee tacite- 
ment, puisque la proposition ne re^oit -  dans le cas d’une hetero-repetition 
simple — aucune prise en compte explicite audible (p, ex. « o u i») ou visible 
(hochement de tete, geste etc.). Ainsi, le locuteur en cours complete son 
tour lui-meme et se reapproprie le droit ä la parole, conservant son sta- 
tut participatif initial (cf. Lerner 2004). Labsence complete d une prise en 
compte explicite dans ces cas s’explique par le fait que la contribution de 
rinterlocuteur n est pas formatee comme un nouveau tour, mais comme 
une pure completion de Fenonce incomplete possedant souvent un forma- 
tage assez « reduit» : il s’agit de bribes qui competent syntaxiquement le 
tour du locuteur en cours, souvent enoncees avec un volume de voix assez 
faible ou de fa$on acceleree. A travers ces completions « soufflees », les 
co-participants ne visent done pas ä prendre le tour. En exploitant la pra- 
tique de Fhetero-repetition par la suite, les participants peuvent ainsi proce- 
der ä une reparation « camouflee » d’un probleme dans la production dun  
tour, sans devoir suspendre la sequence principale. En reduisant le procede 
de resolution de la perturbation (vs. les cas ou une recherche de mot devient 
Factivite principale), les locuteurs s’orientent vers une progressivite maxi- 
male de ?interaction.

Dans des conversations a plus de deux locuteurs (comme e’est le cas 
dans nos donnees), ces completions collaboratives simples sont frequem- 
ment effectuees par un participant qui n'est pas adresse a ce moment, 
ce qui expliquerait egalement leur formatage « minimisant ». Alors que 
le formatage d’une solution ä une perturbation dans un tour pourrait 
done etre mis en lien avec un Statut participatif specifique (selon que le 
co-participant soit adresse ou non ä ce moment), il semble etre plus pre- 
cisement descriptible au niveau de Faction effectuee par la completion. 
Tandis qu’une completion simple (sans ajout de particule de reponse) 
vise uniquement ä remedier ä un probleme dans la continuite du tour 
(recherche de mot), le format « acquiescement + completion » s’oriente 
d’abord vers la nccessite de foumir une reponse au locuteur et de mani- 
fester la comprehension. Le format « completion + acquiescement », au 
contraire, traite le tour suspendu comme etant bien ä completer, mais en



memc temps ceci projette une possible cloture de la sequence du fait de la 
position terminale du response token, rendant ce type de completion poten- 
tiellement problematique (cf. ex. 3,1. 4, Oloff 2011* 2013).

Par consequent, il faudrait analyser en detail les differents forma- 
tages des interventions collaboratives et leurs liens exacts avec diffe- 
rents types de suspension d u n  tour ainsi qu’avec le type de reception en 
troisieme position. Ici, nous avons eu uniquement respace de commen- 
ter deux types de reponse ä une co-completion : le « oui » et fhetero- 
repetition simple. Or, une reponse du type « voilä » ainsi que des combi- 
naisons comme « oui voilä » ont egalement ete repertoriees dans le receipt 
slot (Oloff 2013). De meme, le premier locuteur peut combiner un terme 
d’acquiescement avec la repetition de la proposition de son co-partici- 
pant. Par consequent, il faudrait considerer la forme et la position exactes 
des particules de reponse dans les validations, puisqu’au niveau sequem 
tiel, ces formats hybrides ne fonctionnent pas de la meme maniere que 
les hetero-repetitions simples : elles permettent en effet la formation de 
sequences laterales incluant la completion suggeree. Le type devaluation 
qui est deploye peut egalement nous renseigner sur factivite en cours : de 
maniere interessante, les hetero-repetitions simples sont tres presentes 
dans le receipt slot lorsque fenonce en cours est complexe, c?est-a-dire lors- 
qu*il conrient des unites de construction de tour multiples et correspond 
ä une trajectoire sequentielle plus longue (comme par excmple dans le cas 
duplications, de recits ou de prises de position). Lorsque la perturbation 
d?un enonce survient ä la fin d?une sequence, le locuteur en cours a moins 
besoin de se reapproprier le tour, de ce fait, il est susceptible davoir moins 
recours ä la repetition pout evaluer la co-completion.

Ces analyses preliminaires7 illustrent qu'une description detaillee 
des differents types de validation permet d?aborder le phenomene de la 
co-construction sous un nouvel angle. Une analyse sequentielle et multi- 
modale peut tenir compte des evaluations variees audibles et visibles que

7 Cette etude preliminaire menee en 2011 sera coasiderablement retravaillec ct clargie 
dans le cadre d \m  projet de recherche finance par le Fonds National Suisse de h  Re- 
cherche Scientifique (programme Ambidone), intitule : «  f a  dimension epistemique 
de la grammaire : une etude comparative des co-constructions en tcheque, fran^ais 
et allemand » (numero de projet; 148146).



font les locuteurs des interventions collaboratives, tout en montrant que 
la pertinence et la validation d’une co-construction d ’un tour de parole se 
fondent sur des negociadons interactionnelles subtiles et situees.
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