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1. Bref rappel des tâches de recherche

L’équipe de Lyon étudie la façon dont les ressources plurilingues sont 
mobilisées dans des activités collaboratives au sein du travail d’équipe. 
La démarche analytique est inspirée de l’Analyse Conversationnelle d’emprunte 
ethnomethodologique, et considère comme centrale la relation entre 
ressources plurilingues et organisation située des usages linguistiques et des 
pratiques sociales. Ces deux aspects sont réflexivement articulés, les 
ressources plurilingues étant modelées par leur contexte d’utilisation, et les 
activités étant mutuellement contraintes et structurées par les ressources 
disponibles. 

2. Introduction:  à propos de « creativité »

Bien que la notion de “créativité” n’ait pas fait partie des outils analytiques du 
projet, nos modes aussi bien que nos objets d’analyse convergent en partie 
avec la façon dont la créativité a été discutée dans la littérature.
La notion de « créativité » est largement utilisée dans le discours courant, 
dans le discours idéologique-politique et dans le discours scientifique. Dans ces 
différents domaines, un glissement semble s’opérer d’une conception 
« romantique » de la créativité – qui la voit comme une compétence 
individuelle exceptionnelle, originale, unique, non-conventionnelle voire anti-
normative – vers une conception plus « ordinaire » de la créativité – qui la voit 
comme une habileté présente chez tous les locuteurs et acteurs sociaux, qui de 
par leur usage flexible, dynamique, émergent, dialogique du langage 
fonctionnent comme des créateurs de sens voire créateurs de manières de 
faire et de dire qui sont forcément nouvelles parce que confrontées à des 
contextes à chaque fois spécifiques. Dans ce sens, on peut dire que “creative 
language may be a default condition, a norm of use from which ordinary, 
routine ‘non-creative’ exchanges constitute an abnormal departure” (Carter, 
2004: 214). 
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En linguistique, si Chomsky a été un des premiers à utiliser le terme de 
« créativité » pour parler de la compétence de tout locuteur, lui permettant de 
produire un nombre infini de phrases grammaticales, d’autres auteurs ont 
davantage tenu compte de la dimension contextuelle de la production 
discursive. Non seulement Hymes, avec sa notion de compétence 
communicationelle, mais d’autres auteurs issus de l’ethnographie de la 
communication (Bauman, Friedrich) et de la sociolinguistique (Tannen) voire de 
la sociologie (Becker) se sont intéressés à l’ « everyday poetics » et la « verbal 
aesthetics » pour reconnaître une dimension créative aux performances 
ordinaires des locuteurs (cf. Bauman, 1986).
D’autres inspirations émergent du travail de Lévi-Strauss sur le « bricolage », 
permettant de conceptualiser le locuteur comme un bricoleur pour qui « la 
règle de son enjeu est de toujours s'arranger avec les "moyens du bord". Ces 
derniers constituent  un ensemble hétéroclite d'outils et de matériaux, résultat, 
non pas d'un projet particulier mais contingent de toutes les occasions à l'issue 
desquelles le stock a été renouvelé, enrichi ou entretenu avec les résidus de 
constructions et de destructions antérieures. » (1960 : 27). Cette référence 
permet de concevoir le locuteur comme renouvelant constamment son 
répertoire grammatical et pragmatique de manière flexiblement et 
indexicalement ajustée aux circonstances de ses pratiques langagières. A ceci 
s'ajoute la distinction introduite par De Certeau (1990) entre « stratégies » et 
« tactiques » permettant de considérer le langage comme ayant une dimension 
tactique, i.e. comme n’étant pas simplement l’actualisation d’un système pré-
ordonné mais comme relevant de son usage et sa transformation contingente 
selon les opportunités et les occasions offertes par le contexte. 
Ces réflexions sont particulièrement utiles dans le cadre de l’analyse non 
seulement du langage en général mais du plurilinguisme et des pratiques 
plurilingues. En effet, elles permettent de penser des phénomènes de bricolage 
plurilingue comme a) agissant sur la langue elle-même et contribuant à son 
renouvellement, b) agissant aussi sur les manières d’agir, de penser et 
d’interagir, générant des façons de faire innovantes.
Dans l’analyse, nous allons développer quelques phénomènes que nous 
rencontrons dans nos données et qui illustrent ce potentiel créatif, compris 
comme nous venons de l’expliciter.
 
3. Analyses

Parmi les phénomènes plurilingues que nous sommes en train d’analyser dans 
nos enregistrements de réunions internationales, certains permettent 
d’alimenter la réflexion sur la créativité en actes. En guise de préambule, nous 
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remarquons qu’il s’agit bien d’une créativité en actes – et non de déclarations 
sur la créativité (les acteurs sociaux que nous avons enregistrés ne parlent pas 
de créativité, ne revendiquent pas ce terme et ne théorisent pas ce qu’ils font 
à l’aide de ce terme – cela n’empêche pas, au contraire, qu’ils agissent de 
manière créative).

3.1. Le code-switching comme processus créatif

Le code-switching et d’autres « mixed languages » ou « fused lects » (Auer, 
1998) sont un bon exemple de créativité en action, agissant aussi bien sur le 
système linguistique que sur l’identité (cf. Rampton, 1995 sur le « crossing », 
cf. aussi l’élaboration de formes hybrides d’identité en Afrique du Sud, Slabbert 
& Finlayson, 2000 ; cf. aussi Gafaranga, 2001 dans une perspective 
interactionnelle), ou sur les modes originaux de participation à l’activité et 
d’organisation de cette activité (Cromdal, 2003, 2005 ; Miecznikowski & 
Mondada, 2002 ; Mondada, 2007).

L’extrait suivant est tiré du début d’une réunion entre des experts et les 
habitantes du quartier qui sont intégrées dans le processus de participation 
d’un projet portant sur la réhabilitation du hammam de leur quartier. Lors du 
tour de table de présentation des personnes présentes, l'animatrice, Rania, 
présente Madame Hana:

Traduction
1 RAN! madame Hana (2.0) elle est l::-- càd ø (.) le-euh::: (càd) chef

2  ! du grou[pe ((laughter))  
3 HAN!        [dynamo 
4 HAN?! <((laughing)) dynamo> ((laughter))

5 RAN! dynamo (.) du groupe [(.) l'active ((laughter)) (0.7) de 
6 NAH!                      [((laughter))

7 RAN! ce groupe (0.3) euh:: le:: (0.8) madame Hana travaille dans le 
8  ! domaine euh:: ! (0.5) euh la fou- fou- four-- fourniture [1:27] de- 
9  ! de main d'oeuvre

En italiques dans la traduction : ce qui est dit en arabe

En gras ce qui est dit en français
Souligné ce qui est dit en anglais
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Aux lignes 1-2, l'animatrice recherche un mot pour qualifier la participante 
qu'elle est en train de présenter et son rôle au sein du groupe des femmes du 
quartier qui collaborent au projet. Après des marques d'hésitation et des 
marqueurs de reformulation (jaʕni : équivalent de "c'est-à-dire" dans cet 

emploi), elle propose, en riant, une expression en arabe "chef ou président du 
groupe".
A la ligne 3, en chevauchement, l'intéressée se joint à la recherche de mot, en 
produisant "dynamo". Le mot est prononcé dans sa prononciation française : 
c'est un emprunt intégré à la langue (répertorié dans les dictionnaires, y 
compris d'arabe littéraire où il entre en concurrence avec d'autres mots de 
racine arabe). Elle repète le mot hors chevauchement à la ligne 4, en riant, 
puis le mot est à nouveau répété par l'animatrice à la ligne 5 qui l'intègre dans 
un syntagme en arabe "dynamo (.) taba‘a l-maƷmû‘a". 

Si l'on ne peut pas considérer que l'on a ici de mélange ni même de 
changement de langue (puisque "dynamo" est à considérer comme un mot 
arabe), il est intéressant d'observer que l'on a un changement de glosse, en 
passant de:

 - ra'îs al-majmû‘a [chef ou président du groupe]

 à 
- dynamo (.) taba‘a l-majmû‘a [dynamo du groupe]

puisque dans la première formulation, on trouve un syntagme  en arabe 
littéraire, tant sur le plan lexical que syntaxique, avec le complément du nom 
construit par annexion), alors que dans la seconde, l'emploi de "dynamo" 
semble tirer le syntagme vers l'arabe dialectal, puisque le complément de nom 
est construit dans la forme dialectale (avec l'usage de la particule "taba‘a" 
indiquant l'appartenance). 
Dans la suite de son tour, à la ligne 5, l'animatrice produit une autre 
reformulation : "al-active ((laughter)) (0.7) of this group (0.3)", dans laquelle 
elle change de langue et passe à l'anglais : le déterminant arabe (al) 
introduisant le mot "active" employé comme nom muni d'un complément lui 
aussi en anglais (al-active of this group).
Dans cet extrait, se déroule un travail collectif de formulation / reformulation. 
Il est occasioné par la manifestation au départ d'une hésitation de la part de 
l'animatrice sur la manière de qualifier le rôle de Hana : la première 
formulation à laquelle elle parvient présente des connotations institutionnelles 
(chef, président). Son hésitation incite Hana à collaborer avec la proposition du 
mot "dynamo", mot qui va être répété et intégré dans un syntagme, et qui 
ouvre la voie vers une alternance très locale vers l'anglais. On constate ici une 
exploration de plusieurs ressources dans plusieurs langues disponibles – se 
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combinant et créant par ces combinaisons des passerelles entre différentes 
langues, tout en spécifiant le sens visé.

3.2. Usages ludiques du langage

Loin d’être anecdotiques, les usages ludiques du langage (cf. les « playful uses 
of language », Cristal, 1998) sont des pratiques qui jouent un rôle fondamental 
dans l’acquisition de la langue 1 par l’enfant ; ils jouent aussi un rôle important 
en langue 2 (Cook, 2000, Bell, 2005). L’humour, les blagues, les parodies sont 
une dimension moins étudiée mais centrale dans les interactions 
professionnelles. Nous en avons développé un aspect dans un article à paraître 
au Journal of Pragmatics (Markaki, Merlino, Mondada, Oloff, in press, cf. 
WorkPap 1).
Ici nous évoquons rapidement un extrait qui montre bien comment les 
participants peuvent utiliser les ressources linguistiques « offertes » par le 
contexte plurilingue pour à la fois créer des effets d’ironie et gérer de façon 
pratique l’activité en cours. Dans cet extrait, les participants, conviés à une 
réunion sociale de leur multinationale, sont engagés dans un jeu de société 
(« trivial pursuit »): répartis en différentes équipes, ils doivent répondre à des 
questions sur les produits pharmaceutiques commercialisés par leur entreprise. 
La « langue du jeu » est l’anglais. Dans cet épisode (et dans les lignes qui 
précèdent l’extrait) la lecture de la question est suivie par des difficultés à 
répondre de l’équipe dont c’est le tour. C’est alors que le locuteur chargé de la 
lecture de la question et de l’évaluation de la réponse intervient de manière 
ironique, en proposant la « version anglaise » (« do you give your tongue to 
the cat ») d’une expression idiomatique française (« donner sa langue au 
chat ») (l. 2):

1 VIA! mh:: (believe growth) and[:::
2 JAN! ! ! !       [do you give your tongue to the cat/
3  ! (0.4)
4  ! ((progressive laughing))

5 STE! yes yes
6 ? ! xxx xxx
7  ! ((rires))
8 ANN! <c’est fort ça ((en riant))>
9 ?! (which one)/

10 JAN ! time place and person
11 ? ! ah: [:/
12 ? !     [oh::/
13 ANN! <do you give your tongue to the cat ((en riant))> Heh Heh
14  ! ((rires))

15 VIA! I go to the toilette
16  ! ((rires))
17 JAN ! do you know do you know xxx xxx it’s it’s a french expression 
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18 MEI! ah ok/
19  ! (1.6)
20 JAN! when you give up
21  ! ((rire))

22 ANN! dit en anglais ça donne beaucoup moins 
23 ?! Heh eh ouieheh 
24 ?! Heh Heh [Heh Heh
25 ?             [ça sonne bizarre

 
L’expression provoque le rire progressif des autres participants, ainsi qu’un 
premier commentaire (l. 8) et une répétition (en riant) de la même expression 
(l. 13). C’est au cours de cette phase de rire collectif que l’initiateur de la 
« blague » dévoile aussi la bonne réponse à la question de départ (l. 10), en 
clôturant ainsi définitivement l’activité de recherche de la solution. En effet, 
cette clôture est déjà initiée au moment de la formulation en anglais de 
l’expression française, expression qui non seulement contribue à mettre fin à la 
phase de recherche mais qui aussi, en créant des effets d’ironie, permet d’en 
dédramatiser l’issue négative. L’effet ironique provoqué par l’intervention l. 2 
semble se constituer autour d’un écart entre le sens figuré de l’expression 
figée française et le sens littéral activé par le rendement de l’expression en 
anglais (et donc par une traduction qui, reproduisant les signifiants et les 
signifiés de l’expression d’ « origine », perd la valeur d’ensemble de 
l’expression figée de départ). Cet écart semble confirmé par les commentaires 
en phase de post-clôture de la séquence, quand certains participants 
explicitent eux-mêmes le sens d’« étrangéité » suscité par l’expression (qui 
« sonne bizarre », l.25, et qui « en anglais donne beaucoup moins », l. 22). En 
outre, la valeur ironique de la traduction perd son sens pour les participants 
qui n’ont pas un accès « bilingue » à l’activité en cours : cela est visible par 
l’absence de rire de la part d’un locuteur (MAI), absence vers laquelle s’oriente 
l’initiateur de la « blague » qui, aux lignes 17 et 20, se préoccupe d’en 
expliquer le sens (« it’s a french expression » … « when you give up »). 
Ainsi on observe comment l’humour et les blagues plurilingues supposent et 
mettent implicitement en évidence (par exemple à travers une absence de rire) 
des compétences bilingues spécifiques, et se lient à des questions de 
participation (voire d’inclusion et d’exclusion) cruciales pour l’accomplissement 
des activités en cours.    

3.3. La traduction comme re-création linguistique

Au-delà d’une simple transposition de contenus d’une langue à une autre, la 
traduction implique un travail de recherche et d’adaptation entre langues et 
cultures différentes qui nécessite des solutions souvent fort créatives. Dans 
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nos données, la traduction est une ressource utilisée par les participants de 
manière spontanée et plus ou moins ponctuelle. De manière intéressante, on 
observe que les demandes locales de traduction d’un mot ou d’une expression 
deviennent souvent, au cours des réunions , un lieu d’exploration de 
paradigmes lexicaux différents, de comparaison voire d’analyse des différentes 
significations impliquées par l’utilisation d’un terme plutôt que d’un autre. Ainsi 
la traduction se présente comme une pratique réflexive au cours de laquelle les 
interactants non seulement s’efforcent de partager des référents et des 
références plurilingues pour trouver des solutions spécifiques, mais aussi 
activent et développent des savoirs linguistiques et culturels particuliers. Au 
cours de ces séquences, on assiste donc à un travail de raisonnement et de 
création on line, travail qui se sert à la fois des ressources linguistiques 
(plurilingues) et multimodales à disposition des participants.  
Ce travail est visible dans l’extrait suivant, où un participant est en train de 
traduire de l’italien à l’anglais le tour d’un collègue qui vient de parler (l.1-5) :  
 

1  MAR! dopo che abbiamo eliminato tutto quello che
 !  ! after having eliminated all that is 
2  ! non serve: dobbiamo integrare=
 !  ! unuseful we must integrate

3 ANN! =w[e
4 MAR!   [tutto quello che invece é importante (.)
 ! !    all that instead is important! 
5  ! dobbiamo renderlo omogeneo 
 ! ! me must render it homogeneous  

6  ! (0.5)
7 ANN ! so:/ after having (..) clarify simplify and 
8  ! eh::: (0.7) ts.h (0.8)
9  ! make/ (.)the split\ the:: scheme
10  ! as clear (..) a:nd (.) as perfect as possible

11  ! (0.7) we  should/ (0.4) ! ! ! !
12  ! eh::: (0.5) PUT it/ (.) in/ (0.4)  
13  ! a so:rt (.) of:: (0.6) eh::: 
14  ! (0.9) ts.h (0.9) ehr::
15  ! (0.7) diagramma come si dice [adesso

               diagram what’s the word now for !
16 VAL!                              [diagramma/
17  ! ! ! ! ! ! diagram!
18 XXX ! dia[gram
19 MAR      [come diagram[ma/ °xxx xxx xxx°

             why diagram/! !
20 XXX!                 [°dia[gram°
21 VAL  !!                [dia[gram
22 FRA!                          [(in)a sche:me/!
23  ! (0.3) 

24 ANN! in a sort of another scheme which/ 
25! ! will be: (.) eh::: mo:re (0.5) eh:::
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La traduction est un travail complexe de ré-formulation et re-création des 
contenus exprimés précédemment. La reformulation du tour « traduit » ainsi 
que les reformulations (ou réparations) internes au tour « traduisant » 
semblent indiquer un effort de définition conceptuelle et lexicale qui aboutit à 
une demande d’aide dans la langue « source » (cf. l. 15). L’alternance codique 
(le passage de l’anglais à l’italien) devient ainsi une ressource pour initier une 
phase de recherche de mot collective (l. 16-22) au cours de laquelle plusieurs 
participants proposent des termes (« diagram », ratifié et répété plusieurs fois, 
et « scheme », l.22, accepté par le « traducteur » lui même qui le ratifie en 
l’englobant dans le tour qui pose fin à la séquence, l. 24-25). Ainsi la 
traduction se configure comme un espace « commun » où les savoirs 
linguistiques des locuteurs sont mutuellement partagés et où l’activité 
principale est suspendue pour laisser la place à ce qui paraît une activité 
collective de « brainstorming ».  

Un autre extrait montre la place essentielle jouée par les ressources 
multimodales dans l’activité de re-création impliquée par la traduction. En 
effet, la reformulation des contenus exprimés dans une autre langue (exprimés 
à la fois à niveau verbal et gestuel) peut  se construire à la fois par 
- un travail de transposition verbales des contenus    
(travail qui pourra s’appuyer également sur des gestes, l. 4 de l’extrait – 
« fingers interwoven »-, qui, comme dans le cas précédent, font partie de 
l’effort de définition conceptuelle de ce qui est dit) 
- un travail de transposition gestuelle des ce qui a été dit et fait par le locuteur 
« traduit » (avec une reproduction et re-création de gestes similaire, cf. 
« parallel hands »). 
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Même si la transposition gestuelle proposée par TOM du tour de LEA est 
reconnaissable comme équivalente, elle reconceptualise son dire: alors qu’elle 
accompagne son tour d’un seul geste, agitant ses mains parallèles à la fin de 
son tour, sur la reprise-reformulation négative (l. 2), TOM effectue un premier 
geste dès le début de son tour, renvoyant à « work together » (doigts 
entrelacés), puis un deuxième geste, sur la deuxième partie du tour (mains 
parallèles) contrastivement par rapport au premier. De cette manière, TOM 
exprime gestuellement le contraste dit dans l’énoncé – ce que LEA ne faisait 
pas.

3.4. Différenciations lexicales

Que l’on procède à une traduction formelle ou informelle donnée à voir comme 
telle et reconnue par le groupe ou que l’on procède à des explicitations 
lexicales insérées dans l’activité en cours, les interactions bilingues se 
caractérisent par le fait qu’elles mettent côte à côte des expressions dans des 
langues différentes et qu’elles engendrent un travail de comparaison, de 
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contraste, de différenciation qui est producteur de nouvelles significations voire 
de nouveaux raisonnements. C’est ainsi qu’une demande de traduction n’est 
jamais simplement une demande d’une construction équivalente dans une 
autre langue, mais devient immédiatement un travail sur la langue qui produit 
un sens original, qui hérite des propriétés de différentes langues.
En voici un exemple :

1  SER!°°comment tu traduis xxx dans son texte gegenseitige hilfe°°
2  ERD!euh . réciprocité\
3  SER!réci- oui=
4  X! =réciprocité

5  SER!°oui mais on l'a déjà [chez kropotkine°
6  X!                       [gegenseitigkeit\=
7  SER!! =mhm
8! (1)
9  SER!oui quelle est la différe- non <non c'est pas pour 

10! embêter ((hausse la voix))> parce que j'essaie 
11! de [voir] . un éventuel [mutuali:sme] réci-
12 X!    [xx]                 [mutualisme]
13 ERD!oui c'est dans dans la la mutualisme/ dans la dans la 
14! tradition anarchiste\ .. <mutualisme ((bas))>  

15 SER!°oui justement° . bon\ excusez-moi sssjje-
16 ERD!je crois le titre en français je crois  [c'e]st l’AIde&
17 BIR!                                        [gegen-]
18 ERD!&mutuelle [euh . dans dans le monde animal] et humain
19 BIR!!           [°xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx°]

20 SER!°dans le monde [animal°
21 BIR!              [gegenseiti[ge hilfe in der tier und& 
22 ERD!                         [et humain\
23 BIR!&menschen[welt\
24 SER!         [menschen[welt\ 

25 ERD?!                   [oui\
26 BIR!gegenseitige hilfe
27 ERD!oui
28 SER!merci\
29 BIR!mhm

SER pose sa question initiale sur « gegenseitige hilfe » durant l’exposé de ERD. 
Celui-ci suspend donc sa présentation, produisant un équivalent, 
« réciprocité ».  Toutefois la séquence n’est pas close pour autant : elle 
continue, en associant les termes aux auteurs qui les ont utilisés. Cette activité 
génère d’autres termes alternatifs, comme « mutualisme » ou « aide 
mutuelle », voire des combinaisons comme « mutualisme réci- » et 
aboutissent finalement à une nouvelle traduction (« gegenseitige hilfe »). Ce 
travail sur le lexique explore les possibilités paradigmatiques au fil de la 
séquence (dans ce sens, il rappelle la « fonction poétique » de Jakobson – à la 
base de certaines définitions de la créativité linguistique) et génère une 
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différenciation subtile de significations – dont on peut se demander si elle 
aurait pu être générée dans une activité uniquement monolingue.

4. Analyse comparée de situations multilingues et monolingues

Les corpus dont nous disposons à Lyon permettent de rapprocher un certain 
nombre de situations professionnelles plurilingues avec des événements 
monolingues similaires. 
Les phénomènes de recherche de mot, de recherche de solution, de répétition 
d’expressions et de constructions présentées comme équivalentes ou 
semblables tout en introduisant de subtiles différences sont structurellement 
proches d’une pratique récurrente dans les milieux professionnels, celle du 
« brainstorming ». 
L’extrait ci-dessous en est une instance, enregistrée dans une entreprise qui 
produit des noms de marques et du texte publicitaire. Des collègues cherchent 
un slogan pour une assurance qui prétend s’ajuster aux besoins de clientèles 
différenciées et qui a déjà choisi comme motif visuel des images où différents 
types de clients, jeunes ou vieux, sont commodément assis dans différents 
types de fauteuils, appropriés à leur statut :

269 JP! alors après effectivement y’a le: 
270! (3.5) 
271 ?! °comment est-ce qu’on dit/°
272 JP! comment tu dis d’un [d’un vêtement &

273 SAN! ! ! !     [les formes/
274 JP!! &effectivement quand tu euh i t’vas bien:/ il va: 

275 SAN! il est euh
276 JP! sur mesure/ il es[t:
277 SAN! !               [taillé
278 JP!! il est adapté/ il est:. 

279 CLE! ça tombe bien
280 JP!! (i) tombe bien/ i:/
281 SAN! i s:- i sied à ravi:r/ 

282 JP!! ouais i sied/ i: (.) °ptain i t’sied:/° 
283! ((rire général) )
284 JP! euh: i te: i t’colle euh i:

285! (1.3) 
286 JP! tu vois i te:
287 CLE! il est fait pour toi/

288 JP!! ouais mais:/ il est taillé/ par rapport aux taillés/

289 SAN! il est bien fait pour moi mais/
290 JP!! ouais il est taillé/  [(.) il est il est taillé euh

291 SAN! ! ! !       [ouais il est taillé sur moi (–fin) 
292! ! taillé sur mesure mais euh

293! ! JP! il est taillé/ 
294 HF!! adapté/ adapt’eovi/
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JP est l’initiateur de l’activité, qu’il lance avec un énoncé incomplet (269) 
invitant ses collaborateurs à y participer. Ainsi SAN propose un item lexical 
(273), non ratifié par JP, puis se joint à lui pour initier de nouveaux énoncés 
(275) ou en compléter d’autres (277). Cela génère un certain nombre 
d’énoncés équivalents, explorant le paradigme des énoncés possibles (dans 
une nouvelle version de la fonction poétique de Jakobson) : « i t’va bien », « il 
est // taillé », « il est adapté », « i tombe bien », « il est fait pour toi », « i 
sied à ravir », pouvant opérer un style-shift, comme « i t’sied », « i t’colle », 
ou revenir sur une construction précédente pour l’élaborer, comme « il est 
taillé » (288sv). L’output de cette exploration est un mot valise original, 
« adapt’eovi » qui combine un verbe et le nom de la marque. L’organisation 
séquentielle de cette recherche de solution montre la productivité de la 
multiplication des expressions équivalentes et leur recherche active par les 
participants.
De ce point de vue, les pratiques par lesquelles ces explorations sont menées 
dans l’interaction sont comparables dans un contexte monolingue et bilingue; 
toutefois on peut remarquer que le contexte plurilingue offre d’emblée 
davantage de solutions possibles et probablement agit comme un déclencheur 
plus rapide et plus fréquent de ce type de séquences : il semblerait ainsi que le 
travail lexical plurilingue est en mesure de transformer n’importe quel échange 
en une séance de brainstorming.

5. Résultats et opérationnalisation des recherches

Comme l'ont montré les analyses, nous pouvons aborder le phénomène de la 
créativité dans le monde du travail à travers des études approfondies 
d'interactions issues du quotidien des professionnels. Le cadre général de notre 
étude permet des convergences fortes entre, d'une part, des pratiques 
d'analyse des activités professionnelles issues de la linguistique interactionnelle 
et de l'Analyse Conversationnelle, et d'autre part, les préoccupations des 
professionnels à la recherche de procédures créatives pour résoudre des 
problèmes qui se présentent à eux moment par moment, dans les détails de 
l'interaction. 
Ces processus créatifs concernent aussi bien les pratiques langagières que la 
gestion de l'interaction – les deux constituant autant de ressources pour 
répondre à un "problème" donné. 
Dans l'exemple qui suit (Image A; transcription non présentée ici faute de 
place), un groupe de managers participe à un jeu thématique au sein de leur 
entreprise (cf. exemple Trivial Pursuit supra). Les 9 participants doivent se 
diviser en quatres équipes : cela déclenche tout un ensemble de calculs : un 
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locuteur se met à segmenter le groupe en pointant vers les participants (Im. 
A), comptant avec différentes ressources linguistiques, orientées à la fois vers 
les destinataires (participant-related c-s) et vers l’activité (expliquer vs 
compter vs assigner des gens à des équipes) :

four teams of three o:r (0,5) euh three of: (0,4) three: and one of two/
il faut qu’il y ait (0,4) deux deux deux et trois
alors vous deux/ your both/ your two/ you two/ et nous trois

Une autre participante se sert de la division graphique du plateau de jeu 
ramené dans l'espace physique pour proposer une division possible de l'équipe 
(Im.B et C) : aux ressources verbales et gestuelles s’ajoutent ainsi des 
ressources matérielles.

Image A Image B Image C

Du point de vue des retombées opérationnelles pour nos entreprises-
partenaires, nos analyses permettent une action-conseil à deux niveaux. D'une 
part les analyses peuvent sensibiliser les praticiens à l'importance du détail 
dans l'interaction et ses effets aussi bien sur la séquentialité que sur la 
temporalité de l'action en cours. D’autre part, plus spéficiquement, des extraits 
d’analyse présentés comme « good practices » peuvent inspirer la création de 
nouveaux artefacts/de nouvelles règles issues des pratiques des professionnels 
eux-mêmes. 

6. Conclusions

Nos travaux montrent que nous pouvons définir la créativité comme une 
pratique sociale (Carter, 2004) soumise à l'indexicalité de l'interaction. Ainsi on 
retrouve des processus créatifs différents en fonction des situations et des 
participants. Nous avons également montré que ces processus impliquent 
l'ensemble de ressources disponibles dans l'interaction. Par ailleurs, nous 
sommes en train de constater que les contextes plurilingues, offrant d'emblée 
des ressources plus diversifiées, se prêtent mieux à l'élaboration d'activités 
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créatives. Enfin, notre perspective est en résonance avec les pratiques des 
professionnels et a des retombées directes pour ces derniers.
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