
Analyse multimodale de completions difterees 
suite ä des interventions collaboratives*

FLORENCE OLOFF

i. Introduction

Ce chapitre est consacre ä une pratique particuliere liee ä 1’alternance 
des tours de parole (tum-taking : Sacks, Schegloff et Jefferson, 1974); 
il s ’agit de la completion difi'eree ou delayed completion (Lerner, 1989). 
Cette pratique consiste en la continuation d’un tour par le meme locu- 
teur au-delä de rintervention d’un coparticipant. Ici, je proposerai une 
etude systematique de ce phenomene encore peu etudie en me fondant 
sur la description initiale de Lerner (1989). Ä  travers une analyse multimo-
dale, la completion difi'eree sera abordee comme un phenomene au sein 
de sequences complexes gere par les participants ä travers des ressources 
audibles et visibles. Cette contribution offre une Synthese de quelques 
resultats presentes dans une these de doctorat (Oloff, 2009)1, en s ’inte- 
ressant plus specifiquement au lien entre completions differees et interven-
tions collaboratives d’un coparticipant. Ces prises de parole intercalaires 
collaboratives interviennent ä la suite d’une eventuelle recherche de mot
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ou sont placees apres la Suspension d’une unite de construction de tour 
(U CT) potentiellement incomplete, ce qui projette en effet la possibilite 
d’une co-completion. Dans ce qui suit, je m ’efforcerai de montrer que la 
completion differee est avant tout une methode pour la gestion de tours 
de parole complexes. Plus precisement, et ce sera ma proposition ici, eile 
permet ä un locuteur de delimiter Yespace d’ intervention d’un destinataire, 
c’est-ä-dire la longueur et la portee de sa prise de parole.

La partie introductive presente le phenomene (section 2.1) et expli- 
cite 1’argument de Lerner (1989, 2004) selon lequel la completion difieree 
representerait une pratique particuliere de reception d’une Intervention 
collaborative (2.2). Seront ensuite evoques des phenomenes de perturba- 
tion du tour (comme les recherches de m ot: voir Goodwin C. et Goodwin 
M. H., 1986; Goodwin, 1987), comment ils projettent des interventions 
collaboratives d’autres locuteurs, ainsi que les diverses possibilites de leur 
reception offertes au locuteur dont le tour a ete co-complete (2.3). Dans la 
partie analytique (3), je proposerai une etude sequentielle et multimodale 
(par exemple Goodwin, 1981; Mondada, 2004; Schmitt, 2005a, b) de diffe- 
rents types de Suspension de tour suivis d’une reponse collaborative, puis 
d’une completion difieree. Les analyses presenteront differentes formes de 
reponses collaboratives possibles et commenteront leur lien avec la comple-
tion differee. Une analyse de la completion differee comme pratique incamee 
permet de mieux comprendre la maniere dont les locuteurs gerent les inter-
ventions de leur(s) destinataire(s). Je  vais montrer en effet qu’un probleme 
de recherche de mot ou une Suspension ne projettent pas necessairement 
une completion collaborative, mais aussi bien une simple manifestation de 
comprehension du destinataire. Les differents formatages de la completion 
differee soumis ä l’analyse mettront en evidence 1) que sont negociables 
l’interpretation de tours potentiellement incomplets, la forme et la portee 
de l’intervention d’un destinataire lors d’un tour complexe, cela 2) de fagon 
methodique. La conclusion (section 4) presenteraun resume des analyses et 
soulignera que la completion differee apparait au sein d’activites specifiques, 
impliquant des tours complexes qui permettent au locuteur en cours de 
s’ajuster finement au degre d’implication de ses interlocuteurs.

2. Le phenomene

2.1. Description du phenomene

Le terme de completion differee ou delayed completion chez Lerner (1989) 
designe la pratique de construction d’un enonce coherent au-delä d’une
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prise de parole intercalaire d’un autre locuteur. Si, lors d’un tour en cours, 
un coparticipant s’auto-selectionne avant que soit atteint un point possible 
de completude (par exemple en chevauchement ou ä une place de transi- 
tion pertinente intra-tour : voir Lerner, 1996), le locuteur peut suspendre 
son tour, quitte ä le completer au cours ou ä la fin du tour intercalaire : 
« In the course of talking, Speakers sometimes delay thefinalpart ofitheir utte- 
rance afier the onset ofi talk by another participant»  (Lerner, 1989, p. 167). 
L ’exemple suivant illustre ce phenomene :

Extrait 1 (tire de Lerner, 1989, p. 167)

1 Dan: as a matter of fact we may not have a group going
2 after [the uh
3 Roger: [maybe you're
4 screening 'em too hard
5 Dan: next couple of weeks.

Alors que le tour de Dan est encore en cours (lignes 1-2), Roger intervient 
en chevauchement (ligne 3), ce qui amene Dan ä suspendre son enonce 
peu apres (ligne 2). Meme si Roger peut terminer sa prise de parole hors 
chevauchement (lignes 3-4), Dan complete son propre tour ä sa suite 
(ligne 5). Cette completion difieree permet ä Dan de poursuivre son tour 
de maniere coherente au-delä de l’intervention de son coparticipant, la 
traitant ainsi comme potentiellement problematique. La continuation de 
son propre tour efface la pertinence d’une reponse au tour de Roger et 
permet ä Dan de poursuivre sa propre trajectoire sequentielle :

So, delayed completion can l.provide a means toproduce a complete TCU across 
intervening talk, 2. mähe out an intervening utterance to have been interruptive of 
a turn at talking i.provide a warrant for the initiation of overlap, and 4. interdict 
the sequential implicativeness of the intervening talk. (Lerner, 2004, p. 237; voir 
Lerner, 1989, p. 173)

Alors que Lerner (1989, 2004) presente cette pratique comme faisant 
partie des procedes recurrents pour la gestion du turn-taking (Sacks et 
al, 1974), la completion difieree n ’a pas fait l ’objet d’analyses systema- 
tiques en analyse conversationnelle (voir Oloff, 2008,2009). Bien que des 
exemples de completions difierees puissent etre reperes dans la litterature 
plus recente du champ, les auteurs se contentent generalement de citer 
l’article pionnier de Lerner ou de decrire de fagon breve ce phenomene, 
sans pour autant le qualifier explicitement de completion difieree (voir par 
exemple Betz, 2008, p. 78-82, 87-92; Schegloff, 2002, p. 302-304; Walker, 
2004, p. 161-163). Meme si diverses formes de continuation de tour au-delä 
d’une possible completude (extensions, increments, dislocations) ont regu 
une attention particuliere notamment en linguistique interactionnelle (par 
exemple Couper-Kuhlen et Ono, 2007; Ford, Fox et Thompson, 2002;
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Horlacher, 2007 ; Schegloff, 1996), ces phenomenes font generalement 
suite ä une absence de reponse de la part de l ’interlocuteur (voir aussi la 
notion depost-gap increment: Schegloff, 2001). La completion differee, au 
contraire, represente une continuation d’un tour suite ä lapresence d’une 
Intervention d ’un coparticipant (voir aussi la notion de post-other-talk 
increment: Schegloff, 20012). Son environnement sequentiel se distingue 
donc fondamentalement des auto-extensions de tour suite ä une pause3 4.

Lerner (1989, p. 171) presente la completion differee comme un moyen 
pour un locuteur en cours de traiter l ’intervention de son coparticipant 
comme « interruptive »  (voir aussi Schegloff, 2002, p. 302). Bien que le 
recours ä cette notion d’interruption soit potentiellement contestable1, 
l’etude de la completion differee permet de se pencher sur des sequences 
oü une prise de parole d ’un coparticipant est traitee comme potentiel-
lement problematique. De maniere interessante, la completion differee 
semble apparaitre frequemment -  ce qui n ’est pas visible dans les brefs 
exemples cites par Lerner (1989,2004) -  lorsqu’un interlocuteur intervient 
pendant un long tour:

Extrait 2 (tire de Kohonen, 2004, p.27-28, extrait raccourci et adapte)

1 L3 [bon] ton ton Systeme est peut-etre meilleur d'un point
2 de vue de la sincerite en ce sens qu'il-euh n'impose pas
3 d'hypocrisie aux gens [-] mais son röle est faux c 1est&
4 L2 [mm]
5 L3 &qu'il en : qu'il est justement il limite la souplesse
6 d'Interpretation au lieu d'avoir un Systeme
7 L2 non parce qu'il permet encore

2. Cependant, Schegloff ne fait aucun rapprochement explicite entre le phenomene du 
post-other-talk increment et celui de la completion differee : « I'll therefore call “next 
beat increm en ts[ ...]  3) those whichfollow some talk by another Speaker following the 
prior TCU, whether that talk itself follows a gap ofsilence or not -  or what I'll call “post- 
other-talk increments" »  (Schegloff 2001, p .iö). Cette difference de traitement peut 
etre imputee ä la prise en compte par Schegloff du lien syntaxique precis entre la 
premiere et la deuxieme partie de la prise de parole, qui, dans le cas des post-other-talk 
increments, est, comme le nom l ’indique, obligatoirement de nature incrementale 
(voir Ford et dl., 2002), alors que la completion differee semble pouvoir concerner 
des liens syntaxiques plus varies (voir aussi la note de bas de page 3).

3. Le lien syntaxique entre la premiere et la deuxieme partie d’une completion differee 
peut etre assez varie et parfois meme etre faible. Lerner (1989) souligne que les locu- 
teurs creent une relation reconnaissable ä toutes fins pratiques entre les deux parties 
d el’enonce «  separees »  parle tourintercalaire (voir aussi Oloff, 2009, p. 465-472).

4. Pour une discussion critique du lien qu’etablit Lerner (1989) entre completion dif-
feree et interruption, voir Oloff (2009, p .478-481). Le probleme d’une distinction 
claire entre completion differee et interruption est, entre autres, visible dans les 
positions variables attribuees ä la completion differee dans des typologies de che- 
vauchements (par exemple Bogetic, 2011; Kohonen, 2004; Purver et dl., 2009).
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8 L3
9
10

au lieu d 'avoir un Systeme avec-euh differentes 
possibilites tu te retrouves avec un Systeme ä deux 
possibilites ou [x x x]

Ici, L3 developpe un tour complexe dans lequel il se positionne en four- 
nissant d ’abord un contre-argument ä sa propre position (lignes 1-3), 
ensuite un argument pour sa propre position (qui debute par «  mais », 
ligne 3). Alors qu’il developpe cet argument (lignes 5-6), L2 intervient 
en projetant un possible desaccord, introduit par «  non» (ligne 7). L3 
effectue par la suite une completion differee, dans laquelle il renoue avec sa 
prise de parole precedente par l’auto-repetition d’une bribe (lignes 8-10). 
Cette continuation de tour par L3 revele que son argumentation n’etait pas 
encore aboutie au moment de l’intervention de L2. La completion differee 
permet ä L3 de ne pas devoir renoncer ä sa trajectoire argumentative ni de 
repondre au tour desaligne de L25.

Cet exemple montre egalement que la completion differee n ’est pas 
obligatoirement associable ä la parole simultanee (voir aussi les exemples 
de Schegloff, 2001, de post-other-talk increments). Elle fournit principale- 
ment un outil pour gerer une traj ectoire sequentielle et argumentative face 
ä des interventions non alignees ou deviantes ä des moments «  sequentiel- 
lement vulnerables »  (Jefferson, 1972, p. 312-314), effectuant une sorte de 
skip-connecting (Sacks, 1992; Mondada, 1995, p. 122-126). Dans la prochaine 
section, je vais etoffer l’idee que la completion differee apparait non seu- 
lement lorsqu’un destinataire intervient de fagon desalignee, mais meme 
en cas d’interventions alignees et collaboratives.

2.2. Completions differees suite ä des completions collaboratives

Lorsque le tour intercalaire est non aligne par rapport ä ce qui precede 
(voir extraits 1 et 2), le recours ä la completion differee pour conserver 
une trajectoire sequentielle ou topicale est ä premiere vue justifie. Mais 
lorsque le tour intercalaire est une contribution collaborative qui continue 
ou etend le tour precedent, l’utilisation de la completion differee semble 
etre un procede a priori moins pertinent. Pour quelles raisons un locuteur 
devrait-il traiter comme problematique une Intervention collaborative qui 
complete ou continue son tour ?

Meme si les travaux en analyse conversationnelle et en linguis- 
tique interactionnelle sur les enonces collaboratifs sont nombreux (par

5. A  ce propos, voir aussi le commentaire de Schegloff (2001, p. 20) sur un cas de post-
other-talk increment: «  [ ...]  the increment appeared to respond to thepossibility ofmisa-
lignment with a mixture of insistence and backdown. »
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exemple Jeanneret, 1995,1999; Lerner, 1991,1996; Müller et Klaeger, 2010 ; 
Szczepek, 2000), ils sont generalement focalises sur les particularites syn- 
taxiques ou prosodiques qui permettent ä un locuteur de (co-)completer 
l’enonce d’un autre locuteur. Ils ne commentent que rarement la fagon 
dont ces interventions collaboratives sont regues par le locuteur initial du 
tour (mais voir Lerner, 2004; Mondada, 1999).

En retour ä une completion collaborative, le locuteur dont le tour a ete 
complete est cense evaluer son acceptabilite (Lerner, 2004, p. 229), c’est-ä- 
dire accepter ou refuser la completion. La completion differee represente une 
alternative au refus ou ä l’acceptation explicites (ibid., p. 235-239) : completer 
son tour soi-meme au-delä de la completion precoce d’un coparticipant 
permet d’eviter de lui repondre explicitement. En effet, le fait de repondre 
placerait ce tour en deuxieme position sequentielle. La completion differee 
permet donc au locuteur de conserver l’ordre sequentiel initial et d’offfir une 
nouvelle fois la possibilite de repondre une fois son tour complete. Lerner 
(1989, 2004) constate qu’en cas d’hetero-repetition de la completion pro- 
posee par un coparticipant, la distinction entre regu (acceptation poten-
tielle) et completion differee (refus potentiel) n’est pas sans ambigüite6. Il 
propose de les distinguer au niveau de la position du troisieme tour : si la 
repetition chevauche la completion collaborative, il s’agit dune completion 
differee; en l’absence de chevauchement, la repetition correspond ä une 
acceptation (Lerner, 2004, p. 242; 1989, p. 174). Cependant, les exemples 3 et 
4 demontrent que la position en ou hors chevauchement n ’est pas discrimi- 
natoire. Dans les deux cas, le troisieme tour de parole effectue le meme tra- 
vail au niveau sequentiel que dans les exemples precedents (extraits 1 et 2) :

Extrait 3 (tire de Lerner, 2004, p. 131; voir aussi Lerner, 1989, p. 174)

1 B: you don1t go primarily because alcohol is obtainable
2 there. You go there cz its a whole social interaction.
3 Your gonna be doing other things, your gonna hüstle
4 ladies, your gonna see stuff [yer yer
5 C: [( ) gonna meet people
6 B: yer gonna meet people you know

Extrait 4 (tire de Goodwin C et Goodwin M. H., 1987, p.52)

1 A: Her dress was white,
2 (0.7)
3 B: Eye[let.
4 A: [Uh Eyelet. (0.8) Embroidered eyelet

6. «  However, a receiptpositioned utterance which is not discordant, but a repeat, extension,
or revision ofthepreemptive completion may not be easily distinguishable to recipientsfi'om 
a receipt ofthe preemptive completion »  (Lerner, 1989, p. 174).
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Dans les deux extraits, meme si le premier locuteur (locuteur B, extrait 3 ; 
locuteur A, extrait 4) repete la proposition de son interlocuteur, cette 
hetero-repetition represente une nouvelk completion de son tour. Cette 
reappropriation du tour, cette Orientation vers le droit de completer sa 
prise de parole soi-meme, est egalement visible dans de legeres modifica- 
tions qui sont operees par la suite : l’ajout de la tag question «  you know» 
(extrait 3) ou la reparation pour preciser le type d’ceillet («  embroidered 
eyelet» , extrait 4). Cette re-completion du tour projette ä nouveau une 
reponse de la part de l’interlocuteur. De plus, nous pouvons remarquer 
l’absence d’une prise en compte explicite (par exemple par «  ou i») du 
tour collaboratif. Cela rejoint l ’interpretation que Charles Goodwin et 
Marjorie H. Goodwin font de l’extrait 4 : « [ . . .  ] thoughB in fact produces 
the same word thatA uses eventually, A does not acknowledge her contribution. 
Before B even finishes, A, without attending to B in any way, provides her own 
outcome ofthe research »  (Goodwin C. et Goodwin M. H., 1986, p. 52). Par 
la repetition, le materiel est presente comme relevant de la voix du premier 
locuteur, meme s ’il a d’abord ete introduit par son interlocuteur. Le fait 
d’integrer du materiel de l’interlocuteur dans la completion indique que 
le premier locuteur traite cette proposition comme potentiellement per-
tinente, puisqu’il ne l’ignore pas completement (voir extraits 1 et 2). Mais 
le fonctionnement sequentiel est le meme dans les quatre exemples cites : 
au lieu de formuler une reponse explicite ä la contribution collaborative, le 
premier locuteur maintient l’ordre sequentiel initial. Ainsi, il montre que 
c’est son tour et que le coparticipant est le destinataire de ce tour.

De ce fait, nous pouvons constater qu’il existe differents types de 
completion differee (voir OlofF, 2008), dont certains sont plus marques 
(voir extraits 1 et 2) et d’autres moins (voir extraits 3 et 4). Les notions 
de marque et non marque se referent ici ä un formatage specifique. Les 
completions differees marquees pointent vers un tour intercalaire pro- 
blematique, puisqu’elles ne reprennent pas d’elements lexicaux du tour 
intercalaire et sont formatees de maniere competitive (en chevauche- 
ment, avecun volume eleve, avec des accelerations, voir Schegloff, 2000). 
Les completions differees non marquees, au contraire, possedent un 
formatage sonore non competitif et contiennent par exemple une repe-
tition du materiel lexical du tour intercalaire. Les cas de completions 
differees ä la suite d ’un tour collaboratif sont particulierement interes- 
sants, puisqu’ils montrent les interpretations divergentes que font d’un 
cöte le locuteur, de l’autre le destinataire d’un tour « incomplet»  (voir 
Mondada, 2007a).
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2.3. Recherches de mot et suspensions de to u r: ä completer ou non ?

Le fait de completer son tour incomplet soi-meme, malgre l ’aide fournie 
par un coparticipant, ne releve pas d’une simple preference pour l’auto- 
reparation (Schegloffjefferson et Sacks, 1977). Cela depend aussi du type 
de probleme que rencontre le premier locuteur dans son tour « incom-
plet »  ainsi que du type d’action suivante qu’il projette. L ’exploitation 
d’une completion differee dans ce contexte sequentiel indique que les 
deux participants font une Interpretation divergente d’une Suspension ou 
incompletude d’un tour: alors que le coparticipant s ’oriente vers la neces- 
site de completer le tour du premier locuteur, celui-ci traite la completion 
collaborative comme une action non pertinente ä ce moment.

En effet, un tour suspendu ou syntaxiquement incomplet n ’exige pas 
obligatoirement sa completion comme action pertinente suivante. Bien au 
contraire, un tour syntaxiquement incomplet peut etre traite par un coparti-
cipant comme etant complet ätoutes fins pratiques (Chevalier, 2008; Che-
valier et Clift, 2008; Schmale, 2008), par exemple dans des environnements 
sequentiels caracterises par un topic ou une action potentiellement delicats 
(Chevalier, 2009). Cela redete l’idee fondamentale du caractere indexical 
et negociable de la completude d’un tour de parole (Mondada, 2007a).

De ce fait, l’interlocuteur est confronte au probleme pratique de devoir 
distinguer les suspensions, perturbations ou incompletudes syntaxiques 
dans l ’enonce du locuteur en cours qui rendent pertinente une completion 
des perturbations qui projettent un aut re type de reponse. Autrement dit, il 
faut que le coparticipant reconnaisse les moments particuliers oü le locu-
teur est en train de rechercher un mot7 ou une continuation appropriee de 
son enonce jusque-lä incomplet. Cette reconnaissance est possible gräce 
au deploiement de plusieurs procedes recurrents par lesquels le locuteur 
revele ä ses coparticipants qu’il rencontre un probleme dans la continuite 
et la formulation de son tour.

Au niveau verbal, un probleme de continuite du tour se manifeste par 
des allongements de sons, des hesitations (telles que «  euh »  : voir Sche- 
gloff, 1979), des pauses, des repetitions ou autres perturbations audibles 
(Goodwin C. et Goodwin M. H., 1986; Lerner, 1996). Les meta-commen-

7. Charles Goodwin et MarjorieH. Goodwin (1986, p. 55) distinguentlefait dedeployer 
le manque d’un mot et le fait de deployer la recherche d’un mot ou d’une continua-
tion. Ce n’est donc pas le manque d’un item lexical en lui-meme qui rend pertinente 
la proposition d’un mot de la part d’un coparticipant, mais c’est le deploiement 
d’une recherche qui invite l’interlocuteur ä proposer une completion.



taires tels que «  comment est-ce qu’on dit X »  ou «  comment ga s ’ap- 
pelle »  sont particuliers dans la mesure oü ils introduisent generalement 
une sequence de reparation qui suspend l’activite principale en cours (voir 
Jefferson, 1972; ces sequences de reparation sont en effet particulierement 
frequentes dans les interactions exolingues : par exemple Gülich, 1986; 
Park, 2007). Au niveau des ressources visibles, le locuteur peut exhiber sa 
recherche par le biais de gestes ou de postures specifiques. Ces ressources 
sont generalement deployees en deux etapes successives. La premiere 
etape consiste en une recherche solitaire oü le locuteur ne regarde pas ses 
destinataires et deploie une expression de reflexion caracteristique (le thin- 
kingface: Goodwin C. et GoodwinM. H., 1986; Goodwin, 1987). Pendant 
la deuxieme etape, de recherche publique cette fois-ci, il dirige son regard 
vers ses interlocuteurs et les invite ä participer ä la recherche. Charles 
Goodwin et Marjorie H. Goodwin remarquent cependant que «  [t]he 
nature of that participation and its appropriateness is, however, something to 
be worked out by the participants through aprocess of interaction with each 
other» (1986, p. 52).

Ainsi, le coparticipant doit non seulement reconnaitre si une recherche 
de mot est effectivement en cours -  avec ses droits et obligations d’inter- 
venir - , mais il doit egalement reconnaitre le moment approprie pour inter- 
venir. De son cöte, le locuteur doit manifester s ’il proj ette une intervention 
particuliere de la part de son destinataire, et si oui, quel type d’action il 
projette. Ces problemes pratiques sont particulierement visibles dans des 
cas oü les completions collaboratives sont positionnees trop precocement 
(impliquant une completion differee avec repetition : voir Goodwin C. et 
Goodwin M. H., 1986, p. 52) ou trop tardivement (ibid., p. 53). Dans les 
analyses suivantes (section 3), je vais m ’interesser plus particulierement 
ä des cas oü une perturbation dans la production d’un tour (hesitations, 
suspensions) est suivie d’une intervention collaborative de la part d’un 
interlocuteur, et regue par une completion differee.

3. Analyses

Les donnees utilisees dans cette partie analytique proviennent d’enregis- 
trements video d’interactions naturelles en frangais et en allemand. Les 
donnees en frangais (recueillies par Lukas Balthasar et Lorenza Mondada 
et partiellement disponibles sur labase de donnees CLAPI8) se composent
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8. Corpus de LAngues Parlees en Interaction (http://clapi.univ-ly0n2.fr/).

http://clapi.univ-ly0n2.fr/
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de deux corpus : le corpus SAXE, une reunion professionnelle ä la maison 
des fondateurs d’une agence de marketing (une heure trente), ainsi que 
le corpus PARIS M O NTM ARTRE (PM, trois heures), une conversation 
informelle entre amis lors d’un repas ä la maison. Le corpus allemand 
RACLETTE (RAC, trois heures), conversation ordinaire lors d’un diner 
raclette entre etudiants germanophones, a ete recueilli dans le cadre de 
ma these (Oloff, 2009). Les trois corpus ont ete enregistres ä l’aide d’au 
moins deux cameras (vues multiples) et rassemblent des conversations ä 
trois participants au moins (PM, SAXE : trois locuteurs; RAC : de trois 
ä huit participants). Les donnees ont ete transcrites ä l’aide de toutes les 
vues disponibles, selon les conventions mentionnees au debut de ce livre. 
Le choix de donnees en deux langues differentes ne releve pas d’une pers-
pective comparative, mais tient plutot ä la volonte d’illustrer la richesse du 
phenomene et son caractere interlinguistique (voir section 4).

Les participants negocient le type de reponse qu’une perturbation 
dans la production d’un tour peut recevoir ä l’aide de ressources aussi bien 
audibles que visibles. De ce fait, les donnees video se pretent particuliere- 
ment bien ä leur etude, perturbations comme suspensions. Afin de com- 
prendre les interpretations divergentes d’un probleme de continuation 
d’un tour, je proposerai une etude sequentielle et multimodale de diffe- 
rents cas de completions differees ä la suite d’un tour collaboratif. Pour ce 
faire, differentes actions visibles telles que la direction du regard, les gestes, 
les changements de posture des participants ou encore la manipulation 
d’objets ont ete transcrites et synchronisees avec les tours de parole et les 
eventuelles pauses entre les tours (voir les conventions de transcription au 
debut de ce livre). Ce type de transcription redete l’approche analytique de 
l’analyse multimodale (par exemple Goodwin, 1980,1981; Mondada, 2008; 
Schmitt, 2007; Stivers et Sidnell, 2005). Celle-ci suggere que l’interaction 
sociale ne se fonde pas uniquement et exclusivement sur l’exploitation de 
la parole, mais aussi sur l’utilisation de tout un faisceau de ressources (ou 
modalites) aussi bien audibles que visibles. L ’analyse de donnees video 
permet de prendre en compte l’importance de constellations participa- 
tives dynamiques (Goodwin C. et Goodwin M. H., 2004), de gestes et de 
postures pour la comprehension tant de l’alternance des tours de parole 
(Mondada, 2004,2007b, c ; Schegloff, 1984; Schmitt, 2005a) que de la Crea-
tion et de l’exploitation de l’espace interactionnel par les participants (De 
Stefani, 2006; Mondada, 2005,2009). Il convient donc de considerer que le 
tour n ’est pas limite par le debut et la fin d’une simple production verbale, 
mais qu’il s ’integre dans des sequences d’action dont le developpement et 
l’aboutissement sont constamment negocies par les acteurs sociaux. Les 
differents Statuts participatifs tels que locuteur ou destinataire ne sont pas
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figes ni acquis une fois la production du tour demarree, mais elabores, 
maintenus et modifies de fagon corporelle et interactive (Goodwin, 2000) 
tout au long de raccomplissement du tour.

Une analyse multimodale des completions difierees permet de mieux 
comprendre la maniere dont emergent des interpretations divergentes 
de suspensions de tour impliquant l’apparition de completions difierees 
ä la suite de contributions collaboratives. Ce type d’analyse peut reveler 
comment les destinataires sont amenes ä proposer des completions colla-
boratives (section 3.1). Ensuite, je commenterai des cas oü les participants 
s’orientent aussi bien vers un probleme dans la production du tour que 
vers la continuite de la sequence initiale (3.2). Cela nous conduira ä la 
proposition que le locuteur peut activement formater son tour comme 
incomplet afin d’obtenir une reponse particuliere de la part de ses desti-
nataires (3.3). La possibilite d’avoir recours ä des formes de completion 
differee plus ou moins marquees permet au locuteur en cours de gerer un 
tour long et complexe tout en s’adaptant finement aux interventions de 
ses interlocuteurs. En effet, la completion d’un tour suspendu n’est pas 
toujours la täche pratique vers laquelle le locuteur s ’oriente en priorite. 
Parfois, il cherche plutöt ä obtenir des manifestations de comprehension 
de la part de ses destinataires (3.4).

3.1. La Suspension du tour: une invitation systematique 
ä une completion precoce ?

Un probleme pratique majeur que rencontre le destinataire d’un tour com-
plexe est l ’interpretation des suspensions regulieres de ce tour. Beaucoup 
des pauses placees entre les U C T  d’un tour complexe ne representent 
pas des possibilites pour une prise de parole etendue, leur traitement 
comme pauses intra-tour etant visible dans les continuateurs emis par le 
destinataire (voir Schegloff, 1982). Certaines suspensions, surtout si eiles 
interviennent avant la completude syntaxique, pragmatique ou prosodique 
d’une UCT, peuvent appeler ä d’autres actions de la part de l’interlocuteur. 
C ’est notamment le cas des recherches de mot (Goodwin C. et Goodwin 
M. H., 1986; Goodwin, 1987; Lerner, 1996, p. 261-265). Si un destinataire 
traite ce genre de suspensions comme un probleme potentiel de continua- 
tion, il peut proposerune completion precoce, completant cette U C T ä la 
place du locuteur. Ce dernier peut cependant avoir une Interpretation tres 
differente des suspensions de son tour.

Ainsi, la Suspension d’un tour peut etre liee ä une activite parallele (voir 
les «  no-trouble »  silences : Lerner, 1996, p. 264-265) qui demande soudain 
toute l’attention du locuteur. Tel est le cas dans l’exemple suivant, oü la
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locutrice Isabelle suspend son tour (ligne 4), sans projeter d’Intervention 
collaborative de la part de ses destinataires. De ce fait, eile ne tient pas 
compte de la completion collaborative de Manuela (ligne 6), mais efFectue 
une completion difFeree :

Extrait5 (RAC_po1_001603_sozusagen den anfang)

1 ISA

isa
2 ISA

isa
3 ISA

isa

4 ISA

isa

den
man
im

JA:: da war ich nämlich *grad am telefon:/
OUI:: la etais je en fait*justement au telephone

*..reg en bas / paquet— >
>°und ich (da so)°< *scheiße\ weil ich wollte nämlich
>°et moi (je fais)°< *merde parce que je voulais en fait 

‘...saisit & souleve paquet jambon-> 
gucken\*wann ihr *ko*mmt/ °und dann*(nur) schnell 
voir *quand vous* a*rrivez °et puis*(PRT1) vite
-------*..Mdr........*.pp porte ppp— *,,,
-reg en bas/paquet*,, ,,
die°*kamera*anmachen/ .h*: (.)*damit man sozuSAgen*#
la° *camera allumer .h*: (.)*pour qu'on pour ainsi dlre*

‘tourne paquet-----* *Mdr saisit bout-- *..Mga>1.8
* . . . reg en bas /paquet------------------>1.8

>reg table------------------------------------------>1.6
>reg table--------------------------------------------»

#im. 1

image 1

5 (•)
6 MAN al£l[es sieht/l

to£ [ut voie]
7 DEN [ achs][*:O*:/]

[ah d 'a ][*:cco*:rd]
8 ISA [*den*AN]£fa*ng hat\ naja:/\

[*le *de]£BU*T ait (ben oui
den —  £. . .reg ISA--------£, ,, ,,
isa >Mga saisit------*ouvre paquet--»

>en bas------*..reg DEN-*,,,,

Au debut de l ’extrait, Isabelle poursuit son recit et precise qu’elle voulait 
guetter l’arrivee de ses invites e t« vite allumer la camera »  (lignes 3-4). Elle 
projette une suite ä travers le connecteur «  damit» / «  pour que », mais 
suspend cette construction avant d’enoncer le complement et le verbe en 9

9. PRT : particule (abreviation utilisee pour un mot qui dans ce contexte ne possede 
pas d’equivalent clair en fran^ais).
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Position finale10 (ligne 4). L ’intonation plutöt plate projette egalement 
une suite, mais malgre sa prise de respiration (ligne 4), Isabelle suspend 
son U C T ä ce moment. Cette Suspension est en relation avec une activite 
parallele, puisque Isabelle regarde depuis le debut de l ’extrait ses mains 
qui manipulent un paquet de jambon pour l’ouvrir (debut ligne 2). Juste 
avant la Suspension de son UCT, Isabelle tourne le paquet, ce qui coincide 
avec la prise de respiration et la micro-pause de la ligne 4. Ä  la fin du mot 
«  sozuSAgen »  / «  pour ainsi dlre » , eile a saisi un des coins de remballage 
pour l’ouvrir (image 1). Apparemment, la prise du paquet n ’est pas adaptee 
ä l’ouverture, puisque Isabelle commence ä repositionner sa main gauche, 
precisement au moment de la Suspension de son tour (fin de la ligne 4).

Puisque Manuela et Dennis ne regardent pas Isabelle, mais sont egale-
ment occupes avec d’autres täches manuelles (voir image 1), la manipula- 
tion du paquet de jambon par Isabelle leur echappe. De ce fait, la Suspen-
sion de l’enonce ainsi que la prise de respiration et la micro-pause (ligne 4) 
sont susceptibles d’etre interpretees comme relevant d’un probleme dans 
la production du tour. Manuela propose en effet une completion syntaxi- 
quement adaptee (pour qu’on «  voie tout»  / «  alles sieht/ » , ligne 6). 
Dennis, de son cöte, exhibe uniquement la reception de rinformation pre- 
cedente ainsi que sa comprehension («  achs:0:/ »  / «  ah: d’a:cco:rd », 
ligne 7 ; voir Golato et Betz, 2008) et dirige son regard vers Isabelle. Celle- 
ci complete son tour suspendu par «  den ANfang hat\ »  / «  (pour qu’on) 
ait le debUt»  (ligne 8). Cette version n’est pas tres differente de celle de 
Manuela au niveau du sens, mais eile permet ä Isabelle de maintenir son 
Statut de narratrice et de traiter retrospectivement la Suspension de son 
tour comme n’etant pas une recherche de mot. Contrairement ä Manuela, 
Dennis s’aligne clairement en tant que destinataire (ligne 7), et c’est pro- 
bablement pour cette raison qu’Isabelle se tourne brievement vers lui et 
receptionne ce tour par un «  naja:/ \ »  / «  (ben oui:) »  (ligne 8).

Alors qu’aussibien la completion precoce de Manuela que la completion 
differee d’Isabelle emergent dans l’exemple 5 dans un contexte de multi- 
activites et en l’absence de regards mutuels (les deux relevent donc essen- 
tiellement d’un probleme de coordination entre les participants), l’extrait 6 
montre qu’une Suspension de tour peut etre plus ambigue meme en cas de 
regards mutuels. Ici, Yves projette au niveau multimodal une recherche de 
mot potentielle (lignes 5-6), ce qui donne heu ä une completion collabora- 
tive -  quoique legerement en retard -  de la part de Nadine (ligne 8) :

10. La position du verbe en allemand est plus variable qu’en fran9ais. Dans des phrases 
et enonces subordonnes, il se trouve typiquement en position finale (voir aussi Auer, 
1993) Betz, 2008, p. 15-26).
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Extrait 6 (PM_013042_suggere cash)

1 YVE &>oui de< fagON:/ euh:\ voilä (eh) su[ggeree/ >meme&
2 NAD [mhm/mhm\
3 YVE &de fagon indirEcte</
4 (0.5)
5 YVE Eet #lui/ c'est vraimeEnt:/ euh#:\

yve £..reg en bas— >1.7
>Pouv, mouv circ Bga tendu2£ mouv circ.-> 

im # im. 2 # im. 3
6 (0.2)£#

yve -----£
im #im.4

7 YVE
8 NAD

yve

nad
im

9 YVE
yve

im

£>di[Erect il< E(.)]EPREND LES [OU]#TILS: on £>prend&
[ £ cashE: 1 [°ouais\°]

£,,polng, secoue----Eavance Bdr vers NAD-----£..vers VIC>
>bas-£. . reg VICE., reg NAD--------------------- £. .reg VIC->
» r e g  YVE------------------------------------------------ »

#im.5
&les outlls:< #(de:)£la >television< £a:tmericaine/
-Bdr tendu Pouv-----£,,,, mouvement vers le bas
>reg VIC-------------------------------E

#im. 6

Image 5 Image 6

Cet extrait est issu d’une longue discussion entre Yves, Nadine et Victor 
sur le realisateur americain Michael Moore ( « lu i», ligne 5). Dans un tour 
complexe, Yves contraste la maniere de faire des films de Moore avec le 
cinema classique qui «  suggere »  et raconte des choses «  de fa^on indi- 
recte »  (lignes 1 ,3), ce qui est re<pi par un continuateur de la part de Nadine 
(ligne 2). Yves suspend la deuxieme partie de son tour avant une comple-

11. Bga/Bdr : bras gauche, bras droit; Pouv : paume ouverte.
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tude syntaxique potentielle (ligne 5), ce qui projette un adjectif comme 
suite possible. Apres une pause breve de 0.2 seconde, Yves continue et 
auto-complete son tour, mais Nadine propose presque simultanement une 
suite de son enonce incomplet (lignes 7-8). L ’augmentation du volume et 
l’acceleration dans la suite du tour montrent qu’Yves traite l ’intervention 
de Nadine comme potentiellement concurrentielle, bien qu’elle soit syn- 
taxiquement adaptee et collaborative. C ’est notamment la transcription 
multimodale qui montre pourquoi Nadine interprete la Suspension de 
l’enonce par Yves comme une recherche de mot potentielle.

Yves dirige son regard vers le bas lorsqu’il continue son tour complexe 
(ligne 5). Simultanement, il effectue des mouvements circulaires avec 
son avant-bras gauche, la paume ouverte de la main tournee vers le haut 
(image 2). Il maintient la direction de son regard ainsi que ce mouvement 
lorsqu’il commence ä manifester une hesitation dans son tour (allongement 
sur «  vraiment»  et hesitation, ligne 5, image 3) et lors de la petite pause qui 
suit (ligne 6, image 4). Sa posture et ses mouvements renvoient donc ä une 
possible recherche de mot en cours (Goodwin C. et Goodwin M. H., 1986).

L ’auto-selection de Nadine (ligne 8) complete l’enonce suspendu 
d’Yves en proposant l’adjectif «  cash ». Yves ne tient pas compte de cette 
Intervention collaborative. Au contraire, apres l’auto-completion de son 
tour par l’adjectif «  direct»  (ligne 7), il continue son enonce avec un 
formatage competitif: il augmente le volume, effectue une auto-repeti- 
tion (Schegloff, 1987; Oloff, 2009, p. 129-286) d’une partie de son tour. 
Il regarde d’abord Victor, ensuite Nadine et commence ä avancer son 
bras gauche vers eile (image 5). Finalement, il effectue un geste similaire 
couple avec un regard en direction de Victor (image 6). De ce fait, il traite 
l’intervention de Nadine comme non pertinente, voire problematique, et 
s ’oriente vers la continuite de son propre tour. Il manifeste ainsi que la 
completion collaborative de la part de Nadine n’etait pas une Intervention 
necessaire et appropriee ä ce moment-lä.

Meme s’il manifeste ä un moment donne, par le biais d’une Suspension 
de son tour, d’une certaine posture ou de certains gestes, qu’il rencontre un 
probleme dans la continuite de son tour, le locuteur peut traiter une Inter-
vention collaborative d’un coparticipant comme une action non pertinente 
et montrer que son tour suspendu est toujours en cours. Une completion 
differee (extrait 5, ou une continuation marquee, extrait 6) ä la suite d’une 
proposition de completion temoigne donc d’interpretations divergentes 
de la Suspension du tour : le destinataire s ’oriente vers un probleme de 
continuation du tour et donc vers une possibilite d’intervention collabo-
rative, tandis que le locuteur traite la completion collaborative comme une 
action concurrentielle ou non pertinente.



122 C O R P S  E N  I N T E R A C T I O N

Dans les deux exemples, les destinataires interpretent la Suspension 
comme etant un probleme de recherche de mot et proposent des comple- 
tions. Mais le locuteur ne tient pas compte de ces interventions collabora- 
tives et effectue une completion differee. Cela montre qu’un locuteur qui 
suspend la production de son tour par une pause ou par des perturbations 
ne projette pas systematiquement la completion de celui-ci par un destina- 
taire. La prochaine section montrera que le locuteur peut en effet chercher 
ä obtenir d’autres types de reponse de la part de ses coparticipants.

3.2. Problemes dans la continuite du tour: recherche de mot 
ou poursuite de la comprehension ?

Ahn de mieux comprendre la presence des completions differees ä la suite 
d’interventions intercalaires collaboratives, il est interessant d’etudier de 
plus pres les formats d’action que peuvent adopter les coparticipants lors 
d’un probleme audible ou visible rencontre par le locuteur dans la pro- 
gression de son tour. Alors que dans les exemples precedents (extraits 5 
et 6), les interlocuteurs ont choisi d’effectuer une completion collaborative 
simple de l’enonce suspendu, les extraits 7 et 8 illustrent qu’un destinataire 
peut adopter des formats d’action hybrides. Dans ces exemples, la premiere 
action effectuee n’est pas la completion de l’enonce suspendu du locuteur 
en cours, mais une reponse qui exhibe la comprehension du tour jusque-lä. 
La completion collaborative est effectuee seulement ensuite. De maniere 
interessante, dans ces cas, le locuteur en cours choisit d’integrer la comple-
tion collaborative dans la suite de son tour en la repetant (Oloff, 2011a, b). 
Cela correspond ä une forme non marquee de la completion differee :

Extrait 7 (Saxe_t1 _001914_pour eux)

1 JEB alors pour tenir le brief:/ melanie richet/ qui dit
2 le brief est tres tres bien fait/ il est tres tres
3 complet:/ etcetera/ donc lä il y a pas besoin/ de:\
4 SOP mhm::\
5 (0.2)
6 JEB °°de: : :°° [hm\ °eh° °p°
7 SOP [ben oui/ pour eux/ ouais [°bien sür/°
8 JEB [pour eux:/ le
9 brief est super bien [fait/ et]cetera:/ .h (.) et:\&
10 SOP [°ouais:/°]

Jean-Baptiste informe Sophie des resultats d’une rencontre profession- 
nelle avec une certaine Melanie Richet (ligne 1). Apres avoir rapporte 
que celle-ci estime que « le brief»  propose par leur agence marketing est 
« tres tres bien fait»  et « tres tres complet»  (lignes 2-3), il commence 
ä hesiter lorsqu’il evoque les consequences de cette evaluation posi-
tive (introduite par «  donc», ligne 3). Suite ä une petite hesitation sur 
«  de: »  (ligne 3), Sophie produit un continuateur (ligne 4). Mais Jean-
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Baptiste exhibe, visible dans la pause (ligne 5) ainsi que dans la repetition 
allongee du «  de »  (ligne 6), un probleme de continuite dans la produc- 
tion de son tour. Sophie s ’auto-selectionne (ligne 7) et produit d ’abord 
un «ben  oui», pendant lequel Jean-Baptiste continue de fagon audible 
sa recherche. Sophie produit ensuite une continuation possible, quoique 
syntaxiquement inadaptee, du tour suspendu, «  pour eux», et ajoute des 
response tokens («  ouais bien sür »). Jean-Baptiste ne repond pas explici- 
tement ä cette Intervention, mais hetero-repete la bribe proposee «  pour 
eux» et l ’integre dans la suite de son tour (lignes 8-9). Au lieu de pro- 
poser tout de suite une completion collaborative adaptee, Sophie effectue 
surtoutun autre type d ’action : eile manifeste d’abord sa comprehension 
du tour emergent, et ne propose qu’ensuite une bribe qui pourrait com- 
pleterl’enonce de Jean-Baptiste. Bien que cette bribe soit «inadaptee »  et 
modifie la construction syntaxique emergente (lignes 3, 6), la reponse de 
Sophie semble representer un format d’action approprie pour Jean-Bap-
tiste, puisque son interlocutrice exhibe sa comprehension et lui pennet de 
rebondir sur sa trajectoire argumentative initiale.

Dans l’extrait 8, Fabien repond de fagon similaire ä un probleme de 
formulation de la part de Jean-Baptiste. Ce probleme emerge alors que ce 
dernier est en train d’expliquer ä ses coparticipants que les resultats des 
questionnaires sur le comportement des consommateurs sont peu fiables. 
Au debut de l’extrait, Jean-Baptiste est en train de reformuler son affirma- 
tion, car Fabien vient d’initier une reparation (« je  comprends pas ce que 
tu veux dire » , non eite ici). Cette initiation de reparation engendre des 
problemes Croissants de formulation, visibles egalement dans la tentative 
de Fabien de proposer une reformulation de son cöte (ligne 3) :

Extrait 8 (Saxe_v2_003036_de generaliser)

1 JEB Sparce que est-ce que tsu (0.2) >est-ce que
2 1[a CATEGORIE] SUR+LAQUELLE tu< fais:+te permetS
3 FAB [°est-ce que c'est°]

jeb +. . .leve 2bras..... +mouv. M dev.torse->
4 JEB &+de 1'in£#dui:re/ °en+fin +de le:\°

jeb +...leve bras, mouv circul+..leve bras, mouv circ.->
>reg FAB-------------- +. .reg SOP--->

fab »tete dir. JEB------------------- »
£°nods°------------------- >

im # im.7
5 (0.2)#+(0.4)+

jeb >SOP-+...reg FAB---->
>-mouv circ-+--2bras sur jambes 

#im. 8im
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image 7 image 8

6 FAB [°ouais° £] [de gene#raliser/]+°°ouais\0°]
7 JEB [°t'as +envie£] [d'dire ti#ens:::\°]+ de ge]neraliser/&

jeb +mouv circ. 2 bras-----------H, ,,,
>reg FAB---------------------------- + , , , ,

fab -°nods°----- £
im #im.9

8 JEB &ou pAS:[:/(ou) est-ce que c'est-]
9 FAB [en tout cas c'est] tres pertinent\

image 9

Lors de son tour, Jean-Baptiste commence ä agiter ses mains devant son 
torse avec les paumes tournees vers le haut (ligne 2), mouvement qu’il 
transforme ensuite en un mouvement plus ample et legerement circulaire 
vers le haut (ligne 4, image 7). Il hesite sur le verbe « indubre »  (ligne 4), 
puis entame une nouvelle reformulation par «  enfin »  et suspend son tour 
apres «  de le: »  (ligne 4). Cette hesitation, la voixbasse ainsi que la repe- 
tition du mouvement de ses bras vers le haut (image 8) qui se poursuit 
lors de la pause de 0.6 seconde (ligne 5) manifest ent un probleme dans la 
continuite de son tour.

Apres avoir regarde Fabien pendant 0.4 seconde (ligne 5), Jean-Bap-
tist e tente de poursuivre son tour par une nouvelle construction syntaxique 
emergente ( « °t’as envie d’dire tiens:::°», ligne 7). La voix toujours hasse, 
l’allongement sur « tiens::: »  ainsi que la repetition du mouvement ver- 
tical de ses bras (image 9) montrent que le probleme de formulation per- 
siste. Fabien prend la parole en chevauchement (ligne 6), d’abord par un 
«  ouais », ensuite en proposant une suite possible de l’enonce tel qu’il a 
ete suspendu parJean-Baptiste ä la ligne 4 («  de generaliser » ) ;  finalement 
il ajoute un autre «  ouais ». Comme dans l’exemple precedent, Jean-Bap- 
tiste poursuit son tour en integrant cette bribe, tout en la developpant par
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la suite (meine s ’il abandonne son tour apres l’auto-selection de Fabien 
en chevauchement, lignes 8-9). La transcription multimodale montre que 
la fin du troisieme mouvement des bras vers le haut se termine juste avant 
l’hetero-repetition de la bribe.

Dans ces deux derniers extraits, la completion collaborative est parti- 
culiere en ce sens qu’elle est encadree par des response tokens qui mani- 
festent la comprehension du tour incomplet. De ce fait, la completion en 
elle-meme n’est pas la premiere action effectuee lors de la prise de parole 
du destinataire. Elle est receptionnee par une hetero-repetition du locu-
teur, meme si celle-ci n’est pas completement adaptee ä la construction 
syntaxique emergente du tour tel qu’il a ete suspendu. De ce fait, les desti- 
nataires (Sophie, extrait 7 ; Fabien, extrait 8) s ’orientent vers une reponse 
qui ne propose pas simplement une solution ä une recherche de mot : 
avant tout, eile deploie une comprehension de ce qui est en train d’etre 
dit et permet au locuteur de continuer son tour. Cela est egalement visible 
dans le fait que Fabien (extrait 8) effectue de multiples hochements de tete 
avant que Jean-Baptiste suspende son tour, jusqu’ä sa prochaine prise de 
parole (lignes 4-6) : «  While the nod might be simply a display ofheightened 
attentiveness, itseems much more likely that the nod is infact an answer to the 
solicit, i.e.j an assertion by the recipient that [he] hassomesort of adequate com-
prehension of what the Speaker is trying to say »  (Goodwin C. et Goodwin 
M. FL, 1986, p. 71). L ’exemple 8 montre de maniere particulierement claire 
que c’est notamment cette manifestation de comprehension que le locu-
teur attend voire sollicite chez ses destinataires. Le fait que Jean-Baptiste 
porte son regard sur Sophie lorsqu’il entame une nouvelle U C T ( « °enfin 
de le :\°» , ligne 4 ; voir image 8) montre qu’il traite cet instant comme un 
moment possible pour une Intervention de la part de Sophie. Cela rappelle 
par ailleurs les exemples de Goodwin (1981) de redemarrages en debut de 
tour ahn d’etablir un regard mutuel. Puisque Sophie ne repond pas, mais 
continue de regarder vers le bas (image 8), Jean-Baptiste se reoriente vers 
Fabien durant la pause (ligne 5, voir image 9). Ce bref changement d’orien- 
tation du locuteur ainsi que la reponse visible et audible que propose 
Fabien par la suite montrent que la manifestation d’une «recherche» 
dans un tour en cours, meme si celle-ci est deployee de maniere publique, 
ne relevent pas uniquement et forcement d’un probleme d’acces ä un ou 
des mots precis.

Dans ces exemples, la Suspension invite tout d’abord les destinataires ä 
participer au developpement du tour complexe. Les reponses hybrides qui 
ä la fois receptionnent et completent le tour montrent que les destinataires 
visent principalement ä faire progresser le tour complexe de l’autre.
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3.3. La completion difteree comme moyen de gestion 
de tours complexes

La Suspension d’un tour emergeant peut etre un procede recurrent pour 
inviter les destinataires ä des formes particulieres de coparticipation. De 
ce fait, un « probleme »  dans la production du tour peut etre une res- 
source pour accentuer l’ implication des destinataires dans la sequence en 
cours (voir Goodwin, 1987). Dans ces cas, la completion difFeree permet au 
locuteur de gererles interventions de ses coparticipants, ce qui est illustre 
par l ’exemple 9.11 est tire d’une explication que Jean-Baptiste adresse ä 
Sophie concernant le cycle de vie de produits au supermarche. Puisque 
les ventes d’un nouveau produit baissent «  (au bout d’) neuf mois », les 
grandes surfaces cherchent äle remplacer (lignes 1-3). Par une Suspension 
(ligne 7), Jean-Baptiste invite ses interlocuteurs ä intervenir dans cette 
sequence d’explication :

Extrait 9 (SAXE_ms_011540_constamment des nouveaux produits)

1 JEB
2
3

jeb
4

jeb

fab

5 SOP
sop

6
sop
jeb
fab

7 JEB
jeb

fab
im

et pis apres/ (0.7) tu t'dis °bon(h):° >(°au bout d'°) 
neuf mois< °d'fagon ga va° baisser/ ben j'vais le 
remplacer par 1'Innovation d'vot' voisin\
>reg FAB------------------ >
(0.5)£(0.2)£+(0.1)+(0.2)
----------- + --- reg SOP->

+...bras dr. cercle— >
£nod— £

» r e g  JEB--------------->
*voi€lä\€*
*secoue tete*
*+£(0.2)*(0.1)+(0.2)
*°secoue°*
+2bras ä droitet-->
£..reg SOP--------->
+#et duEcoup:/+euh\ granprix/+euh:€::€\#+
+ .......gauchet........ droitet. . .gauchet
>reg SOP-------+. . reg FAB--------->
>SOP---£ . . reg JEB----------------------->
#im.lO #im.ll

Image 10 Image 11

8
jeb

9 SOP
10 JEB

jeb

+ (•)
+..bras mouv— >
hchr:\ (.) OUals joue a+vec£+#°g[a/°+

[ j+:*oue av(h)ec£*(h:)+g:(H)a:
>reg FAB---------------- +...reg SOP-----------------------+..fab->
-circulaire alternant------ mouv circ alternant----------------- >
>reg FAB--------------
-circulaire alternant-
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fab -reg JEB---------------------£..reg SOP-------------E..JEB------- >
sop *secoue tete-------------->

>reg JEB (en haut)----------------------------------*reg devantl. 14
im #im.!2

image 12 

11
12 SOP

jeb

fab
sop
im

£heu#(h)en*r(h)empla+g(h)[£ant/
[£i' Y A

-reg FAB-------------+..SOP--------
------ mouv.circ. bras-------------
£. .reg SOP----------------- £. . JEB—
-secoue---*

#im.13

# h s s ]
#con*sta]£+mment/ des
----------+...reg FAB->------ +,,, ,,
----------£. . reg SOP— >

*Mdr mouv circ--->
#im.14

image 13 image 14

13
14 JEB
15 FAB

jeb
fab
sop

im
16 JEB
17

jeb

#[nouv+(h)eaux*p(h)rod(h)uits]=
#[et: +>COMME I" DI :][Sent</euh\]*d'facOn/fies innoEvatiOns:/& 

=[>OUAIS OUAIS/<]
------ +, ,, , reg notes table---------------------------------->1.17
>reg SOP------------------------------------------------ E..JEB— »
----Mdr cercle*,,,
>reg devant —  ________-------------*...reg JEB----- --------- - »
lfim.15 fl im. 16
Sy en a quat' sur di:x/€euh:\€ y en a: eu€e€- .h (0.2)
sur dix lancements:/ (0.9) t"en arretes quatre\+
>reg notes sur table------------------------------ +. . reg FAB

image 15 image 16
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Pendant la pause avant et suivant le «vo i€ lä\€»  de Sophie (lignes 4-6), 
Jean-Baptiste commence d’abord ä faire des mouvements avec son bras 
droit, ensuite avec ses deux bras, qui effectuent des mouvements lateraux 
repetes ä droite et ä gauche, representant le remplacement de produits 
dans les supermarches (voir le verbe «  remplacer » , ligne 3). Ce mouve- 
ment continue au moment oü Jean-Baptiste debute une nouvelle U C T 
(« e t  du coup:/euh\ granprix/euh:€::\€», ligne 7), durant laquelle il 
regarde d ’abord Sophie (image 10), ensuite Fabien (image 11). Bien 
qu’il suspende son tour apres avoir enonce le nom de la grande surface 
(«  granprix/euh:€::\€ » ), Jean-Baptiste continue äbouger ses bras, faisant 
maintenant des gestes circulaires en alternant ses bras (lignes 8-10).

Apres une micro-pause et un raclement de gorge, Sophie acquiesce 
et complete le tour de Jean-Baptiste («  et du coup:/euh\ granprix/ 
euh::€::€\ »  H. «  OUais joue avec °$a°» , ligne 9). Pendant cette com-
pletion, Jean-Baptiste tourne son regard vers eile, de maniere que les 
deux se regardent mutuellement (image 12). Le geste circulaire lateral de 
Jean-Baptiste continue pendant le tour de Sophie, indiquant la continuite 
de son droit ä la parole. Il poursuit son tour en un leger chevauchement 
par une repetition de la completion de Sophie (ligne 10), effectuant une 
completion differee non marquee. Jean-Baptiste s ’approprie les mots de 
Sophie en y ajoutant le gerondif «  en remplagant»  ainsi que des particules 
derire ( « j:oue av(h)ec (h:) g:(H)a: heu (h)en r(h)emplag(h)ant/h:: », 
lignes 10-11). Pendant cette completion differee, il continue ä faire un mou- 
vement circulaire avec ses bras, cette fois de l’avant vers Barriere, et se 
retourne vers Fabien (image 13). Ainsi, Jean-Baptiste semble s ’orienter 
vers une reponse de la part de son deuxieme interlocuteur.

Or, Fabien, meme s’il regarde Jean-Baptiste, ne manifeste aucune reac- 
tion verbale ni corporelle. Jean-Baptiste se tourne de nouveau vers Sophie 
ä la fin de son tour (ligne 11), mais celle-ci regarde maintenant devant eile 
(image 14). Ce detachement visible est suivi d’une nouvelle auto-selection 
(lignes 12-13), dans laquelle Sophie formule la consequence de ce que Jean- 
Baptiste vient d’exposer : « i’ y  A  constamment/ des nouv(h)eaux p(h) 
rod(h)uits »  chez Granprix. Les particules de rire (ligne 13) manifestent 
un alignement avec Jean-Baptiste, mais l ’absence de connecteur (qui 
ferait plus clairement de ce tour une extension de celui de Jean-Baptiste), 
le detournement de son regard, le geste circulaire qu’elle effectue avec sa 
main droite (image 15) -  qui reprend de maniere plus minimale le meme 
geste qu’avait adopte Jean-Baptiste (voir images 12 et 13) -  manifestent 
qu’elle projette une possible clöture de cette sequence. La clöture est 
d’autant plus pertinente que ce tour de Sophie exhibe sa comprehension 
de l’explication precedente, d’autant plus qu’il est formate comme une
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affirmation (et non comme une Suggestion, voir l’intonation montante de 
sa completion collaborative, ligne 9).

Jean-Baptiste traite ce tour de Sophie comme plus problematique que 
le precedent, puisqu’il depasse le format de manifestation de comprehen- 
sion / prise en compte que projette la continuation de son tour complexe 
(lignes 10-11). Cela s ’exprime par son choix de debuter sa prise de parole ä 
un moment precis : lors de sa prise de parole precedente, il chevauchait ä 
peine la fin du tour de son interlocutrice (lignes 9-10), alors qu’ici il com- 
mence sa completion differee au milieu du tour de Sophie (lignes 13-14). 
Jean-Baptiste adopte egalement un formatage competitif, avec un volume 
et une acceleration importants («  et: >COMME I’ DI:Sent</euh\ d’fagon 
les innovatiOns:/ » , ligne 14). Par le connecteur «  et: » , il lie cette prise 
de parole ä la partie precedente de son tour. De plus, tout de suite apres 
avoir enonce le connecteur, il tourne son regard rapidement vers la table 
et vers ses notes, baissant son torse en meme temps (voir image 16). Cela 
rompt avec la stabilite de sa posture precedente ainsi qu’avec l’alternance 
reguliere de son regard entre Fabien et Sophie.

Le changement de position de Jean-Baptiste peut aussi s’expliquer si 
l’on tient compte de l’orientation de Fabien: lors de la prise de parole pos- 
siblement conclusive de Sophie, Fabien commence ä la regarder (ligne 12), 
ce qui est visible pour Jean-Baptiste qui vient de se tourner vers Fabien. 
Jean-Baptiste est donc non seulement en absence de contact visuel avec ses 
deux destinataires, mais en plus, le regard de Fabien vers Sophie projette 
une modification possible du cadre participatif. Cela est visible premie-
rement dans Falternance frequente du regard de Fabien entre Sophie et 
Jean-Baptiste pendant cet extrait (ä partir de la ligne 4), deuxiemement 
dans sa prise en compte explicite du tour de Sophie, finement coordonnee 
avec la completude de ce tour (ligne 15), ce qui montre qu’il s ’oriente ega-
lement vers une fin de Fexplication de Jean-Baptiste. Par Femploi dune 
completion differee marquee, Jean-Baptiste evite que Finteraction entre 
Fabien et Sophie se developpe davantage.

Cet extrait montre que le formatage de la completion differee est sen-
sible au type d’intervention qu’effectue le destinataire. Le locuteur d’un 
tour complexe peut gerer Fespace d’intervention de ses destinataires ä 
l’aide de la completion differee et de ses formatages varies (Oloff, 2008) : 
ici, la premiere Intervention de Sophie, qui s ’aligne avec sa trajectoire 
syntaxique et thematique et exhibe surtout la comprehension, est traitee 
comme moins problematique; la deuxieme, qui projette une eventuelle 
clöture de cette sequence et une modification du cadre participatif, est 
traitee comme plus problematique. Comme nous allons le voir dans la 
prochaine section, la presence d’une completion differee marquee ä la suite
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de completions collaboratives exhibe plus specifiquement 1’Orientation 
du locuteur vers une manifestation de comprehension de la part de ses 
destinataires ainsi que vers la continuite de son propre tour.

3.4. Poursuite de la comprehension : la completion differee 
marquee apres des completions collaboratives

Lors d’un tour complexe, le locuteur s’attend ä des manifestations d’attention 
et de comprehension regulieres de lapart de ses destinataires. Parfois, le locu-
teur semble meme formater son tour de fa^on ä inviter ce genre d’interven- 
tions, par exemple en y  inserant de breves suspensions d’une UCT. De deux 
choses l’une : ou bien ces moments relevent plus clairement d’un probleme 
de formulation ou de recherche de mot (extrait 10); ou bien ils semblent 
etre plus activement formates comme des invitations äproduire une reponse 
(extrait 11). Dans les deux cas, le locuteur ne cible pas la completion de son 
tour (et la resolution explicite de la recherche de mot), mais projette une 
intervention du type manifestation de comprehension de la part des copar- 
ticipants. De ce fait, il efFectue une completion differee placee äla suite d’une 
manifestation de comprehension minimale, mais qui chevauche le tour inter- 
calaire collaboratif. Ainsi, il traite la reponse minimale (tels un hochement de 
tete ou un « oui») comme süffisante pour poursuivre son tour.

Dans l’extrait 10, les participants discutent des enregistrements d’inte- 
ractions et des eventuelles repercussions negatives de la presence d’une 
camera. Dennis vient de suggerer de faire des enregistrements dans une 
cour de recreation, avec des cameras installees sur un toit, ahn de creer un 
dispositif d’enregistrement le moins invasif possible. En reponse ä cette 
idee, Isabelle explique qu’il faudrait des micros-cravates pour capter le son 
(lignes 1-2). Isabelle montre des difhcultes dans la formulation d’un terme 
particulier, sur laquelle Dennis intervient de fa^on collaborative. Isabelle 
poursuit son tour par une completion differee marquee, ce qui montre 
qu’elle s’Oriente moins vers la proposition d’un terme precis de lapart de ses 
interlocuteurs que vers une reconnaissance de ce qu’elle cherche ä decrire.

Extrait 10 (RAC_po1_001028_Krawattenmikro)

1 ISA [klar was du] dA *brÄUchtest is*dann halt
[clair ce que tu] 1Ä *necessiterais est*PRT PRT 

isa * .................. *Mdr gorge->
2 'n ::\ krawatten:mi[kro:/] °>oder wie d- sagt man°&

u n :: micro: cra[vate:] °>ou comment d- dit on°&
3 DEN [°hmchr\°]

isa >reg DEN---------------------------------------------->
-Mdr touche gorge & col, tire sur col------------ >

4 ISA &hier so 'n#::\<
&lä genre un#:: < 

im #im.l7
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image 17

5
6 DEN

7 MAN
8 ISA

man

den
Isa

9 ISA

Isa
im

( 0 . 2 )
j a [*:::][:\s : £ 0  'ne komplette [ (klei*:n/)(marken)£*ausrüstung\]

oui|*:::||: g:£enre un complet [(petit*s) (marques)£*equipement] 
[*+mhm:+]

[knOEpf* (.) .h:::: [und am* >BES:ten£*wAs es auch
[bOUEton* (.) .h:::: [et le * >M:EIlleur£*ce q u ’il y aussi

+nod--+
» r e g  ISA--------------------------------------------------------------»
» r e g  ISA----£,,,,, se gratte le front--------------- £ . . reg ISA— »
---*,,Mdr lache col *..Mdr, puis Mga forment— >
----reg DEN---------------------------------------------- *couvre yeux->
gibt*is a)b#qefAH:ren< es gibt so britllen a- also
a c 1*est d]I:#ngue< il (y) a (des) sortes de lunettes a- alors
lunettes*------------------------------------------------------------->

#im.18

image 18

10 ISA

11 DEN

isa

12
man

13 ISA

isa
man

14 ISA

kamerA::€: \ a-€ auf r*brillen:S (•) d]rau:f\
camerA: a-€ sur [*(des lunettes: (•) de]ssus:

[* (“brillen“)
[ * (“lunettes0)
*

(•) ja/]
( ■ ) °ui]

>--------- couvre yeux*..reg DEN--------------- >1.13
(0.35)+(0.35)

+nod isa->
so*wAs ('n::)+da siehst du halt genAU wohin die*person >guckt\
cE*genre('n::) + lä vois tu PRT exActement vers oü la*personne >regarde
— * ,,, reg a droite, a gauche, ä droite------------* . . . reg DEN— »
— nod ISA----+
aber (le-) sonst< bei sOwas/ musst du dann halt dabEIsein\
mais (le-) sinon< ä ce GENre de trucs dois tu alors pArticiper
(0 .2)15
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Lors de son explication, Isabelle utilise la traduction litterale du mot fran- 
gais («  krawattemmikro:/ »  / «  micro-cravate »), sur lequel eile initie aus- 
sitöt une auto-reparation (le terme equivalent en allemand etant plutot 
«  Ansteckmikro », «  microphone ä attacher » ), s ’orientant vers l’inexac- 
titude du terme «  krawatten:mikro: »  («  oder wie d- sagt man »  / «  ou 
comment d- est-ce qu’on dit», lignes 2, 4). Avant meme de mentionner le 
terme reparable «  krawatten:mikro:/ », Isabelle touche de la main droite sa 
gorge et le col de son tee-shirt, tirant sur lui ä plusieurs reprises lorsqu’elle 
initie la reparation (image 17). La premiere chance pour reconnaitre l’objet 
qu’elle decrit (juste apres le mot «  krawattenmikro » , ligne 2) n ’est pas 
saisie par ses interlocuteurs : Dennis regarde Isabelle des le debut de l’ex- 
trait, mais ne produit qu’un raclement de gorge ä ce moment-lä (ligne 3). 
Il n ’est donc pas surprenant qu’Isabelle maintienne son geste et son regard 
vers Dennis lorsqu’elle suspend son tour sur «  so ‘n: :\ »  / «  genre un: :\ » 
(ligne 4). Malgre cette incompletude syntaxique, Dennis aussi bien que 
Manuela manifestent qu’ils reconnaissent l’objet decrit, Dennis par un 
« ja ::: :\ »  / «  oui:::: »  allonge (ligne 6), Manuela par un «mhm: »  et un 
hochement de tete (ligne 7). Juste apres ces reponses minimales, Isabelle 
lache le col de son vetement et complete son tour avec la bribe d’une autre 
description possible, « k n ü p f»  / «boutO n» (ligne 8). Isabelle ne com-
plete pas ce mot possiblement compose («  knOpf(mikro) » ), mais inspire 
longuement, ce qui projette une nouvelle U CT au sein de sa completion 
differee. Or, juste apres son «  oui», Dennis continue et formule une Ver-
sion alternative, ä savoir « so  ‘ne komplette (klei:n/)(marken)ausrüs- 
tung\ »  / «  genre un (mini-)equipement complet (de marque) »  (ligne 6).

La proposition de Dennis continue en chevauchement avec la nou-
velle U C T  dans la completion differee d’Isabelle. Cette U C T  est ratta- 
chee ä ce qui precede par le connecteur «und »  / «  e t»  (ligne 8). Isa-
belle augmente aussi bien le volume que le debit de ce tour, s’orientant 
vers le caractere potentiellement concurrentiel du tour de Dennis. Dans 
sa completion differee, eile ne tient pas compte de la proposition de ce 
dernier mais evoque un autre equipement special pour l’enregistrement, 
des cameras lunettes. Comme pour l’objet precedent, eile forme un geste 
iconique avant d’enoncer le mot, portant ses mains successivement devant 
ses yeux en formant des lunettes (image 18). De cette maniere, eile rompt 
le regard mutuel entre eile et Dennis lors du chevauchement. Alors qu’elle 
manifeste egalement des difficultes avec la formulation de ce mot, Dennis 
n ’intervient que de fagon minimale (ligne 11 ; terminal item completion : 
Lerner, 1996), sa completion etant cette fois finement coordonnee avec le 
tour d’Isabelle. Celle-ci n ’adopte pas de formatage competitif cette fois-ci.

La recherche de mot de la part d’Isabelle est ici potentiellement formatee
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comme publique, ce que montre surtout son regard continu vers son destina- 
taire principal, Dennis (es une recherche de mot privee: voir Goodwin, 1987). 
Mais la manifestation de comprehension de la part de ses interlocuteurs 
(notamment le « ja :::: \ » / «oui:::: »  de Dennis) semble etre süffisante 
pour qu’Isabelle s’oriente vers une continuation, le mot recherche ayant ete 
reconnu ä toutes fins pratiques (voir Goodwin C. et Goodwin M. H., 198612). 
La täche poursuivie par Isabelle n’est donc pas de trouver le mot exact, ce 
que manifestent aussi sa propre alternative «  knOpf» / «  boutOn », mot 
compose incomplet, ainsi que son enchainement direct par une nouvelle 
UCT. Ni pendant le chevauchement, ni par la suite eile n’exhibe une prise 
en compte de la proposition de Dennis. Ayant effiace la pertinence de cette 
contribution, Isabelle continue son tour complexe sans qu’une sequence de 
reparation ait pu se developper.

Ni la manifestation d’une hesitation ni le fait d’avoir le regard tourne vers 
un interlocuteur pendant une Suspension du tourne sont donc des «  signes » 
explicites que le locuteur attend une completion collaborative de lapart d’un 
destinataire. L ’exemple 11 illustre ces deux possibilites qui apparaissent lors 
d’un tour complexe de Jean-Baptiste. Ici, il vient d’evoquer que la creation de 
biscuits «  Marquise »  haut de gamme pourrait modifier la decision d’achat 
des consommateurs. Creer un biscuit encore meilleur repositionnerait le 
haut de gamme actuel au milieu de la gamme et renforcerait les ventes de ce 
dernier, car les consommateurs ont tendance ä acheterle milieu de gamme. 
Jean-Baptiste illustre ce changement de comportement d’achat en donnant 
l’exemple de « la mere »  faisant ses courses au supermarche (ligne 5).

Extrait 11 (SAXE_ms_012924J'achete moins bien)

JEB =.h (.) b+on ä c' moment lä si tu crees
jeb » r e g  table----------------------------- »

+....baisse Mdr avec stylo--->
le: : [ :°\+SUper haut de] gAEmme/

FAB [ou un marquise pour adultes]
jeb ............+----- ecrit----------- >
fab » r e g  JEB--------------------- £ , , ,
FAB °pfh:°+
jeb -ecrit+,,,,
JEB +(0.3)*ben la mere/*for+cement/ eile va s'
sop *nod----------*

>reg JEB----------------------------- -------»

jeb +. .reg SOP-------------- +, , ,reg en haut--->
JEB d i :re/+euh\+<°.h :° (.) °°e°° (0.6)>
jeb + . . .bras en bas sur t a b l e »

en haut----+. .reg (SOP)---------- >
SOP *#j'achete+moi[ns/* (bien\)]
JEB [AH]#+

12. « [ . . . ]  it does not appear at all unlikdy that the recipient could be in a position to claim 
adequate comprehension, even though an outcome to the search has notyet beenprovided »  
(Goodwin C. et Goodwin M. H.; 1986, p. 71).
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sop *nod---------------*
jeb ---------- +.Mga. . .+->

-reg (SOP)+...en haut, suit mouvement Mga-> 
im #im.19 #im.20

image 19 image 20

9 (0.1)+(0.1)*(0.2)+#(0.3)*(0.1)+
jeb -----+.baisse----+....leve Mga+
sop *nod--------- *
im #im.21

10 jeb cOUP//MtB
jeb +baisse-+leve----------- +.baisse------ +, ,Mga table»

+. . . reg SOP------------- +, , , reg table------ »
sop *nod--------- *
im #im.22 11 12 13

11 oriENtes le choix/ plus vers le haut/=
12 SOP =*ouais ouais [ouais\]
13 FAB [mhm]

sop *nod-------------- »

image 21 image 22

Au debut de l’extrait, Jean-Baptiste hesite dans la progression de son tour 
surl’article « le :::° ::°\»  (ligne 2). Cela est lie älapreparation del’activite 
d’ecriture, pour laquelle il baisse sa main droite qui tient le stylo. Fabien 
intervient en chevauchement lors de cette hesitation et propose une com- 
pletion de ce tour («  ou un marquisepour adultes », ligne 3). Ce tour n’est 
pas completement adapte ä la syntaxe de la construction de Jean-Baptiste 
(«  si tu crees le »  > « x » ,  lignes 1-2) et annonce une Version alternative 
(introduite par «  ou »). Jean-Baptiste ne tient donc pas compte de cette 
alternative. Apres son tour, il tourne son regard vers Sophie, qui le regarde 
de maniere constante, et poursuit avec la deuxieme composante de sa 
construction bipartite («  si tu crees le Super haut de gAmme/ » > «  ben 
la mere forcement eile va s’di:re », lignes 5-6).

Sophie manifeste alors un plus grand alignement, car eile hoche regu- 
lierement la tete et a adopte une posture stable envers Jean-Baptiste. Ce
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dernier projette le discours rapporte de la part d’une mere imaginaire, 
diente d’une grande surface, devant le rayon des biscuits («ben  la mere 
forcement eile va s ’di:re » , lignes 5-6). Le regard de Jean-Baptiste, qui a 
brievement devie vers le haut, retourne vers Sophie lorsqu’il suspend son 
tour (voir Goodwin, 1987). Ä  ce moment, il effectue un mouvement paral-
lele des deux bras, qu’il baisse pour les maintenir en Suspension juste au- 
dessus de la table, les paumes tournees vers le haut (voir image 19). La com- 
binaison de cette posture, de la direction de son regard vers eile ainsi que 
de la Suspension de son tour est interpretee par Sophie comme une place 
de transition pertinente (voir Goodwin, 1987, p. 118) : eile prend la parole 
et propose une suite au tour de Jean-Baptiste (ligne 7). Par un hoche- 
ment de tete qui accompagne ce tour, Sophie montre sa comprehension. 
Tout de suite apres cette manifestation visible de comprehension (apres 
« j ’achete», ligne 7), Jean-Baptiste detourne rapidement son regard et 
effectue une completion differee («  AH » , ligne 8). Cette interjection au 
volume marque fait visiblement partie du discours rapporte de « la mere » 
que Jean-Baptiste avait projete dans sonU CT precedente; simultanement, 
il effectue des mouvements de haut en bas, imitant le regard de la mere 
parcourant le rayon de biscuits imaginaire (image 20).

Jean-Baptiste ne tient pas compte du tour de Sophie et continue le 
mouvement vertical de sa main qu’il suit de son regard (ligne 9, image 21). 
Sophie propose une suite adaptee ä la projection de Jean-Baptiste, 
puisqu’elle formate son tour en adoptant la perspective de « la mere » 
au supermarche ( « j ’achete moins bien »). Cependant, Jean-Baptiste for-
mule sa propre version du discours rapporte lorsqu’il retourne finalement 
son regard vers Sophie (ligne 10, image 22). Alors que Sophie propose une 
sorte de conclusion au sein du discours rapporte, Jean-Baptiste souligne le 
processus de decouverte de la diente imaginaire. Le «  AH »  correspond au 
moment oü la mere repere le «  SUper haut de gAmme/ »  dans le rayon, ce 
qui coincide avec le point le plus haut du mouvement vertical de la main 
de Jean-Baptiste (voir image 20). Comme Jean-Baptiste continue ä mimer 
le processus de reperage des produits dans le rayon, il ne developpe pas 
verbalement son tour pendant 0.8 seconde (lignes 9-10).

Lors de la continuation du tour par Jean-Baptiste (ligne 10), Sophie 
exhibe encore une fois sa comprehension par un hochement de tete (visible 
pour son interlocuteur qui la regarde ä ce moment-lä, voir image 22). De ce 
fait, la poursuite du discours indirect de la mere ne semble plus etre neces- 
saire : Jean-Baptiste ne complete pas sa construction syntaxique «  est-ce 
que j ’prends », mais enchaine avec une sorte de conclusion (introduite par 
«  ducOUP/ » , lignes 10-11). C ’est seulement lä qu’il baisse la main gauche 
completement, rendant visible la fin de la gestalt gestuelle. Sophie manifeste
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encore une fois sa comprehension, cette fois par un «  ouais »  multiple et 
un nouveau mouvement d’acquiescement de sa tete (ligne 12, qui s’oriente 
probablement vers le fait qu’elle a dejä compris et qu’une autre elaboration 
de la part de Jean-Baptiste n’est plus necessaire : voir Stivers, 2004).

Dans cet exemple, les deux participants s’orientent vers la pertinence 
d’actions suivantes differentes : Sophie interprete la Suspension du tour 
de Jean-Baptiste comme une demande de completion ou d ’aide ä la 
completion. Jean-Baptiste, quant ä lui, semble uniquement projeter une 
manifestation de comprehension de la part de son interlocutrice. Cette 
comprehension etant visible dans le hochement de tete en debut du tour 
intercalaire de Sophie, Jean-Baptiste poursuit par une completion differee. 
Il efface de cette fagon la continuation possible que propose Sophie et evite 
qu’elle s ’implique davantage dans cette sequence d’explication, c’est-ä- 
dire au-delä de son Statut de destinataire.

Dans les derniers exemples, nous pouvons observer deux Orientations 
potentiellement contradictoires de la part du locuteur en cours. D ’un cöte, 
il s ’oriente visiblement vers un (de ses) destinataire(s) avant et pendant 
la Suspension, parfois meme par un geste, invitant donc ä contribution. 
De l’autre, il chevauche ce meme participant peu apres l’avoir sollicite et 
ignore sa contribution, poursuivant sa propre trajectoire par une comple-
tion differee marquee. Ces Orientations successives vis-ä-vis d’un destina-
taire peuvent paraitre contradictoires. Mais lorsque l’on observe les debuts 
des tours intercalaires ainsi que les ressources multimodales qui y  sont 
mises en ceuvre, on decouvre que les completions differees debutent quand 
le destinataire a dejä exhibe sa comprehension. Cette comprehension peut 
etre deployee de fagon verbale (par un « ja »  / «  oui»  ou un «  mhm: », 
extrait 10) ou de fagon visible (un hochement de tete, extraits 10 et 11). 
C ’est vers cette comprehension perceptible que s ’oriente le locuteur ä la 
suite de sa Suspension. Des l’apparition d’une manifestation de compre-
hension du cöte du destinataire, le locuteur poursuit son tour. La comple-
tion differee permet ainsi de delimiter l ’intervention du coparticipant et 
d’assurer la progression du tour complexe sous le contröle du locuteur. 
En adoptant un formatage competitif sonore et en detournant le regard 
de son destinataire, le locuteur manifeste de fagon visible et audible qu’il 
ne souhaite pas devier de sa propre trajectoire sequentielle.

4. Conclusion

Ce chapitre s’est interesse auxcompletions differees, plus particulierement 
ä celles qui interviennent apres l’intervention collaborative d’un copartici-
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pant. Dans les analyses, j ’ai presente differents cas d’interventions collabo- 
ratives apres une Suspension de tour et la maniere dont eiles sont regues. 
Les extraits 5 et 6 montrent qu’une perturbation dans le tour appelle fre- 
quemment une completion collaborative de la part du destinataire. Cepen-
dant, le locuteur peut, par le biais d’une completion differee, exhiber que 
cette completion est une action non pertinente, voire concurrentielle. 
Le probleme pratique d’interpretation des suspensions de tour apparait 
dans la diversite des types de reponses que peut fournir un coparticipant. 
Les extraits 7 et 8 offfent des exemples de reponses hybrides qui ä la fois 
receptionnent et completent le tour suspendu. Leur format minimal ainsi 
que le formatage non-concurrentiel des completions differees du locu-
teur montrent que tous les participants visent d’abord la progression du 
tour complexe. C ’est egalement visible dans les formatages varies de la 
completion differee (voir extrait 9). Une reponse adaptee de la part du 
destinataire va engendrer des completions difierees produites avec peu 
de chevauchement, un formatage sonore non competitif ainsi qu’avec des 
elements repetes. Mais si l’intervention du destinataire depasse le format 
d’action projete par le locuteur, il est susceptible de reprendre la parole 
en chevauchant le tour de son interlocuteur clairement avant sa fin et en 
adoptant un formatage competitif. Cependant, une completion differee 
de ce type n’implique pas que le locuteur ignore completement les actions 
de son coparticipant. Comme le montrent les extraits de la derniere sec- 
tion (extraits 10 et 11), le locuteur poursuit son tour apres que les destina- 
taires ont manifeste leur comprehension. Dans ces cas, le locuteur traite 
le deploiement audible ou visible de comprehension comme une action 
süffisante de la part du destinataire pour continuer son tour.

Les completions differees ä la suite de tours collaboratifs se caracte- 
risent souvent par un formatage specifique, que j ’ai appele non marque : 
il n ’y  a que tres peu sinon pas de chevauchement, le formatage sonore 
est non competitif et il y  a Integration du materiel fourni par le destina-
taire. Ce formatage contraste avec les completions differees marquees, qui, 
eiles, debutent frequemment au milieu de l’U C T du tour intercalaire, n ’in- 
tegrent pas le contenu lexical du tour intercalaire et possedent des formats 
sonores competitifs (augmentation du volume, acceleration, auto-repeti- 
tions). Ces deux types de completion differee ont ete illustres de maniere 
exemplaire par l’extrait 9, mais il semble egalement exist er des formatages 
plus hybrides que Ton pourrait situer sur un continuum (voir Oloff, 2008). 
Une completion differee qui integre des elements du tour intercalaire col- 
laboratif montre que ce dernier a effectivement propose une solution ä un 
probleme dans la production du tour. Cependant, le locuteur vise avant 
tout la continuite de son tour: au heu de le suspendre et de faire emerger
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une sequence laterale de reparation, le locuteur s ’oriente vers une progres-
sivite maximale de sa prise de parole et vers la Conservation du Statut de 
destinataire de son interlocuteur. Si au contraire une completion differee 
n ’integre pas d’elements du tour intercalaire collaboratif et est formatee 
de maniere plutot marquee, cela montre que pour le locuteur l’enonce sus- 
pendu n’etait pas ä completer. Dans ces cas, la completion differee debute 
apres une manifestation audible ou visible de comprehension de la part du 
destinataire, qui est alors une reponse süffisante ä la perturbation ou ä la 
Suspension du tour.

Les differents extraits de ce chapitre montrent que la completion dif-
feree est un outil pour gerer des tours complexes, plus precisement, pour 
accomplir la täche pratique de developper un tour long tout en gerant 
une implication süffisante mais limitee des coparticipants. Alors que la 
completion differee soutient toujours la progressivite du tour complexe, 
ses formatages varies permettent de s’adapter finement au degre de par- 
ticipation manifeste par les interlocuteurs. De maniere generale, la pre- 
sence de la completion differee temoigne d’un probleme pratique auquel 
le locuteur est confronte lors de la formulation d’un tour complexe : d’un 
cöte, il doit defendre son droit ä la parole au-delä de plusieurs places de 
transition pertinentes et de ce fait limiter les interventions potentiellement 
divergentes et concurrentielles de ses interlocuteurs; de l’autre, ilvise ä 
obtenir une attention constante de la part de ses coparticipants et ä susciter 
des manifestations regulieres de comprehension de leur part.

De meme, les interlocuteurs interpretent constamment les moments 
de completude potentielle et les suspensions de tours complexes afin 
d’effectuer differents types de reponses, tels que des continuateurs, des 
evaluations, des manifestations de comprehension ou des completions 
collaboratives. Les suspensions de tour sont de nature variable : il peut 
s ’agir d’une Suspension de construction syntaxique, de meta-commen- 
taires faisant reference ä une recherche, ou encore d’une combinaison 
entre des perturbations verbales et des gestes repetes ou des postures et 
directions de regard caracteristiques des recherches de mot. Les differents 
types de reponse montrent que les interlocuteurs identifient des problemes 
varies dans la progressivite du tour complexe. Si leur reponse ne repre- 
sente qu’une completion simple (sans ajout de particules de reponse), 
ils interpretent la perturbation comme relevant d’une recherche de mot 
uniquement. Au contraire, la reception d’une Suspension par un «  oui» 
ne tient pas compte de la necessite d’aider le locuteur en cours ä formuler 
son tour. L ’ambiguite des suspensions et perturbations est visible dans 
des formes hybrides de reponse : celles-ci proposent d’abord une reponse 
simple qui manifeste la comprehension, ensuite une completion plus ou
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moins adaptee au tour suspendu. En effet, ces reponses hybrides font suite 
ä des suspensions de tour qui semblent inviter ä une coparticipation plus 
forte que les recherches de mot simples, notamment lorsque le locuteur 
cherche le regard de ses interlocuteurs.

Par consequent, il semble necessaire d’etablir une analyse fine des 
differents types de Suspension et de perturbation d’un tour ainsi que des 
reponses qu’ils regoivent. D ’un cöte, une Suspension de tour peut etre 
liee ä une activite parallele, une recherche de mot, un desalignement, un 
topic delicat, une invitation ä la coparticipation, etc. De l’autre, un inter- 
locuteur peut repondre de differentes manieres ä une Suspension de tour, 
par exemple par une completion collaborative simple, une particule de 
reponse simple, des formes hybrides avec une combinaison de particules 
de reponse et de completion, ou encore par d’autres types de develop- 
pement thematiquement aligne du tour suspendu. Afin de reveler le lien 
systematique entre le type de Suspension et les differentes reponses pos- 
sibles, il faut egalement tenir compte de la reception de la reponse et de la 
maniere dont le tour suspendu est ensuite repris et developpe (voir Oloff, 
2011a, b, soumis). La presence de la completion differee dans cette position 
sequentielle temoigne d’une Interpretation divergente de la perturbation 
du tour en cours de la pari des participants. Dans ce chapitre, j ’ai traite 
les hetero-repetitions d’une completion collaborative comme etant egale-
ment des completions differees. Meme si l’on peut traiter cette repetition 
comme une forme d’acceptation, j ’ai argumente que l’absence de prise en 
compte explicite (teile que «  oui»  ) dans le receipt slot ainsi que le maintien 
des Statuts participatifs initiaux renvoient plus ä une forme particuliere de 
completion differee qu’ä une veritable acceptation de l’intervention colla-
borative. Cependant, il reste ä elucider comment des formes hybrides de 
reception (par exemple avec une combinaison de response tokens et d’he- 
tero-repetition) se positionnent precisement face ä la completion differee.

Meme si au sein de cette contribution, le nombre d’exemples en frangais 
est plus important que le nombre d’exemples en allemand, il ne s ’agit pas 
pour autant d’une pratique ancree dans une culture specifique (voir Oloff, 
2009, p. 592-595). Avant de pouvoir eventuellement distinguer une pratique 
interactionnelle «  allemande »  d’une pratique/rangaise, il convient d’exa- 
miner attentivement le lien entre un phenomene interactionnel et un envi- 
ronnement sequentiel ou une activite precis1’’. Les completions differees

13. L ’etude d’eventuelles pratiques interactionnelles specifiques liees aux specificites 
grammaticales de chacune des deux langues exigerait l ’anaiyse d’une quantite de 
donnees beaucoup plus importante que celle utilisee dans le cadre de la presente 
contribution.
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apparaissent en effet au sein de sequences longues impliquant la construc- 
tion de tours complexes, comme c’est le cas des recits (extrait 5), des prises 
de position (extrait 6) ou des sequences explicatives (extraits 7-11). De ce 
fait, ce phenomene est lie ä des activites conversationnelles specifiques, 
celles qui impliquent des prises de parole longues d’un seul locuteur. Ainsi, 
le corpus frangais SAXE contient un nombre eleve de completions diffe- 
rees, puisqu’il contient beaucoup de sequences explicatives et se distingue 
des autres corpus exploites par la gestion ciblee des topics conversationnels 
en contexte professionnel.

L ’analyse multimodale des sequences contenant des completions diffe- 
rees revele les differentes manieres dont les locuteurs formatent les suspen- 
sions de leurs tours et comment les destinataires les interpretent. L ’etude 
du formatage corporel et verbal des suspensions, des reponses ainsi que 
de leur reception sous forme de completion differee permet de porter un 
regard plus detaille sur le phenomene de co-construction du tour en inte- 
raction. Les interpretations divergentes d’une Suspension soulignent que 
la negociation de la completude ou de l’incompletude d’un tour complexe 
est une täche pratique pour laquelle les locuteurs mettent en ceuvre des 
ressources aussibien verbales que corporelles.
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