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INTRODUCTION

INTERACTIONS COSMOPOLITES :
PLURILINGUISME ET PARTICIPATION

DANS LES CONTEXTES PROFESSIONNELS
ET UNIVERSITAIRES

Lorenza Mondada et Luci Nussbaum
Université de Lyon et Université Autonome de Barcelone

Ce livre regroupe six études de situations et d’activités caractéristiques de
l’internationalisation des réunions de travail et des contextes d’enseignement
universitaire contemporains. Tous se basent sur des données empiriques enre-
gistrées dans divers sites européens, dans des entreprises, des institutions et des
universités marquées par des échanges plurilingues. Les contributeurs se
penchent sur des interactions sociales documentées dans ces sites, en se posant
la question de l’articulation entre une diversité de pratiques plurilingues et une
variété de modes de participation que celles-ci permettent, voire favorisent. La
question centrale est celle des formats interactionnels plurilingues qui rendent
possible la participation des interlocuteurs co-présents. Dans des situations de
travail et d’enseignement de plus en plus marquées par des échanges pluri-
lingues, exolingues et en lingua franca, comment les participants s’y prennent-
ils pour organiser leur interaction de manière à favoriser l’inclusion du plus
grand nombre ? Dans quelles configurations le recours à des ressources
plurilingues a-t-il un effet d’inclusion ou d’exclusion ? Comment les partici-
pants traitent-ils activement ces alternatives ? Comment négocient-ils les cadres
de participation à leurs activités – réunions, cours, séminaires… – et quelle
place y joue la diversité linguistique ?

Ces questions montrent le parti pris que partagent les chapitres de ce livre :
observer des interactions sociales dans leur site de production, et baser sur le
détail de leur analyse une réflexion sur le lien entre diversité linguistique et
conditions de participation.

Ce livre veut ainsi contribuer à un horizon de problématiques contempo-
raines en privilégiant une approche interactionniste, partant des contextes ordi-
naires et des activités situées et posant à travers elles la question de l’internatio-
nalisation des situations de travail et d’éducation. En se penchant sur les
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interactions quotidiennes de managers d’entreprise, d’étudiants et professeurs,
ainsi que d’intellectuels et experts, ce livre offre une analyse empirique détaillée
de certains protagonistes de la globalisation appartenant aux élites européennes.
De cette manière, il contribue par une approche située, praxéologique, linguis-
tique, interactionnelle, à une réflexion sur le cosmopolitisme, la globalisation, le
multiculturalisme souvent menée à un niveau plus général et en privilégiant des
approches relevant de la philosophie politique, de l’économie et de la macro-
sociologie.

Afin de situer la spécificité de notre approche, nous allons d’abord rappeler
quelques-uns des enjeux des débats sur la cosmopolitique et la globalisation, en
introduisant la contribution d’un point de vue linguistique sur les pratiques
socioculturelles en interaction, sensible à une approche empirique de terrain.
Nous allons ensuite développer les fondements conceptuels de l’approche
proposée dans ce livre, basée sur une perspective interactionniste qui articule
participation et plurilinguisme. Enfin, nous en présenterons les chapitres en
montrant à la fois leur cohérence et leur diversité, que ce soit en termes de
situations étudiées (entreprise, institutions, universités), d’activités (réunions,
cours, séminaires), de configurations plurilingues étudiées (interactions recou-
rant au code-switching, à la lingua franca, à d’autres ressources et pratiques
plurilingues).

COSMOPOLITISME
Les situations étudiées dans ce livre constituent des cas exemplaires d’« inter-
actions cosmopolites » : elles émanent de contextes où des participants de
langues différentes sont amenés à travailler ensemble, à comprendre et à appren-
dre, à étudier des problèmes, à élaborer des solutions, à prendre des décisions,
tout en ne partageant pas les mêmes répertoires, variétés, compétences linguis-
tiques. Les collaborations au sein d’équipes dans des entreprises multinationales
ou les échanges dans des universités constituent des sites d’interaction caracté-
ristiques de l’internationalisation des activités intellectuelles et tertiaires.

Cette internationalisation a été abordée dans différents cadres théoriques,
privilégiant les notions de mondialisation, globalisation, internationalisation,
cosmopolitisation. Nous avons retenu la référence à cette dernière, à la fois par
l’ancienneté et la contemporanéité des réflexions qu’elle a provoquées. En effet,
la personne cosmopolite est caractérisée depuis Diogène par un profil mobile,
plurilingue, multiculturel, qui dépasse l’attachement à un seul endroit ou un seul
univers de référence. Cette perspective a donné lieu à un modèle philosophique,
politique et moral de cosmopolitisme, conceptualisé d’abord par Kant (dans
Vers la paix perpétuelle, publié en 1795) mais développé par de nombreux
auteurs de philosophie politique contemporains (Appiah 2006 ; Archibugi 2009 ;
Kleingeld 1999, entre d’autres). Elle a aussi donné lieu à un modèle descriptif-
analytique, qui répond à l’exigence de dépasser un « nationalisme méthodo-
logique » pour penser les nouveaux défis de l’internationalisation. Tel est le cas
des propositions énoncées par Ulrich Beck (2004), qui montre les limites du
cadre conceptuel inspiré de la référence à l’État-nation et fondé sur une
conception explicitement ou tacitement nationaliste de l’identité, du nativisme et
de la territorialité. Beck invite à les dépasser en adoptant une perspective
alternative, un « cosmopolitisme méthodologique », qui puisse rendre compte
des réseaux, de la mobilité, des pratiques transnationales ; de la diversité
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culturelle et linguistique caractérisant de plus en plus de lieux échappant à une
logique nationale et participant à la fois de logiques locales et globales ; et des
expériences individuelles plurielles, relevant aussi bien de la migration, de la
diaspora, du tourisme, que de la mobilité des élites.

La perspective cosmopolitique n’a pas été discutée en linguistique et a peu
été exploitée par des études ethnographiques ou interactionnelles, mais converge
avec la perspective critique sur les modèles de la langue et de l’identité déve-
loppée par des approches sociolinguistiques et interactionnistes.

Les modèles interactionnistes décrivant les pratiques plurilingues caractéri-
sées par des alternances ou des mélanges de langue ont montré à quel point ces
pratiques dépassent une vision de la langue comme système autonome, homo-
gène, régi par des règles abstraites, pour se fonder sur des agencements situés,
constamment (re)négociés, possiblement hybridisés, de ressources. Les situa-
tions plurilingues permettent d’observer que les ressources linguistiques ne
relèvent pas de systèmes immuables et normatifs mais qu’elles acquièrent leur
caractère pertinent, adéquat, légitime, doté de sens dans des interactions situées.
Dans les interactions cosmopolites, les ressources mobilisées sont caractérisées
par une forte variété et négociabilité, soit quant à leur sens soit quant à leur
valeur sociolinguistique. La question est ici posée de savoir dans quelle mesure
leur agencement favorise la participation des personnes co-présentes ou au
contraire la restreint et de quelle manière ces enjeux de participation sont
négociables et négociés dans le contexte de l’interaction. La manière dont les
ressources et les formats d’interaction sont négociés permet de rendre compte de
la manière dont des translocalités (Appadurai 1990) sont configurées in situ. On
peut dire en effet que les terrains étudiés dans ce livre – les espaces universi-
taires (cours, séminaires) aussi bien que les espaces de travail (réunions) –
deviennent des translocalités grâce à la rencontre d’individus de langues et de
cultures différentes interconnectés le temps d’une activité particulière, que ce
soit dans un ici redéfini par l’attraction de personnes venant de différents
horizons (comme l’université) ou dans un ailleurs provisoire ou nomade, comme
le grand hôtel où a lieu une réunion de managers d’une multinationale ou le
centre de congrès où se rencontrent des experts internationaux (voir Hannerz
1998 qui indiquait déjà l’intérêt des lieux nodaux tels que les hôtels, les aéro-
ports, les villes mondiales comme sites pour l’étude ethnographique de la trans-
nationalité).

DE LA GLOBALISATION EN SOCIOLINGUISTIQUE
AU COSMOPOLITISME INTERACTIONNISTE

Le terme globalisation est utilisé pour se référer aux flux de capitaux, biens,
personnes, images et discours dans le monde, qui, grâce aux innovations
technologiques, organisent de nouvelles manières de communiquer (Appadurai
1996 ; Castells 1996 ; Blommaert 2010). Il s’agit donc d’une nouvelle étape de
l’ère capitaliste dans laquelle les échanges ne portent pas seulement sur des
biens de production, mais aussi sur des biens géoculturels et technologiques qui
entrainent d’autres formes de communication entre des communautés globa-
lement constituées. Mais la globalisation implique non seulement la mobilité et
l’échange de biens et de capitaux, mais aussi de personnes et de langues. Il en
résulte de nouvelles formes de contact, et aussi de tension et d’inégalité. Les
questions soulevées par l’internationalisation des échanges, la mobilité des
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personnes et l’économie globalisée ont été traitées en linguistique aussi, notam-
ment par une sociolinguistique soucieuse de relier les logiques économiques et
le traitement des langues.

La sociolinguistique récente s’est intéressée aux processus de globalisation,
de diaspora et de mobilité et à leurs conséquences dans la redistribution des
valeurs attribuées aux langues et aux répertoires, dans la définition des compé-
tences des personnes, dans les processus d’inclusion et exclusion, dans la recon-
figuration des identités (voir par exemple Heller 1999 ; Swaan 2001 ; Block &
Cameron 2001 ; Coupland 2003 ; Block 2005 ; Rampton 2006 ; Pennycook
2007 ; Blommaert 2010). Ces études analysent la manière dont le global se
réalise dans le local ; elles explorent ainsi des thématiques diverses telles que (a)
l’impact de l’anglais, devenu langue internationale ou lingua franca (“English
as a lingua franca”, ELF), dans les pratiques et ses effets sur « la minorisation »
des langues dites (inter)nationales ou sa propre variabilité dans les productions
locales dans des anciennes colonies ; (b) les nouvelles valeurs de marché accor-
dées aux langues des minorités dans les processus de globalisation ; (c) les im-
plications des processus de diaspora sur l’éducation linguistique des popula-
tions ; (d) les variétés langagières émergentes chez les jeunes immigrés – pour
ne citer que les thématiques plus saillantes. La globalisation inaugure ainsi une
nouvelle étape pour les études de la variation en sociolinguistique, dans la
mesure où celles-ci ne peuvent plus se situer uniquement dans un espace hori-
zontalement fixé par des rapports sociaux historiquement configurés, mais
doivent s’ouvrir aux pratiques translocales, provoquées par les mouvements
transculturels, déterritorialisés, qui transforment les répertoires des personnes et
la manière d’exhiber publiquement leurs identités et leurs compétences (Blom-
maert, Colins & Slembrouck 2005 ; Blommaert 2010).

Cette sociolinguistique de la mobilité s’intéresse forcément au plurilin-
guisme, compris comme l’ensemble des ressources mobilisées par les personnes
dans les différents espaces de communication et porte un regard critique sur la
notion de langue, en signalant la transformation des systèmes linguistiques, qui
deviennent hybrides par les pratiques changeantes que la mobilité comporte, soit
à travers la communication électronique soit à travers les interactions de la vie
quotidienne dans différents espaces sociaux. Ceci modifie aussi la notion de
compétence : au lieu de la traiter comme un fait individuel, cette sociolinguis-
tique invite à la définir à travers ce qui compte comme agir compétent dans un
lieu donné. Par exemple, la présence de migrants dans un quartier affecte non
seulement leurs compétences (besoin d’acquérir la langue locale), mais aussi
celle des « autochtones » et des institutions. Ce champ ouvre de nouvelles
opportunités pour l’étude de la variation, favorisée, d’un point de vue
méthodologique, par la possibilité d’accès du chercheur aux pratiques locales
globalisées. La question théorique que pose cet ensemble remarquable de
travaux est de savoir si les pratiques qui y sont décrites constituent un reflet de
la globalisation dans ses dimensions diverses ou bien si elles en configurent ses
dimensions. Le problème épistémologique posé par Cameron (1990), et
rediscuté par Gafaranga (2005) à propos des rapports entre pratiques langagières
et structure sociale renait avec force dans l’étude de la globalisation.

Le présent ouvrage veut contribuer à cette discussion de deux manières : en
fournissant des cas d’analyse d’un type de pratiques jusqu’à présent peu exploré,
qui est celui des élites européennes dans des situations d’internationalisation ; en
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mettant l’accent sur les pratiques interactionnelles par lesquelles la cosmopoliti-
sation se réalise effectivement sur le terrain.

Bien que se référant à des paradigmes diversifiés, les contributions de ce
volume fondent leurs analyses sur une approche interactionniste, qui considère
l’interaction sociale comme le lieu de constitution des relations sociales, des
pratiques culturelles, de l’intersubjectivité, des identités. L’interaction n’est pas
uniquement un lieu d’observation des dynamiques sociales, culturelles, linguis-
tiques, mais est plus radicalement un lieu de constitution de la société, de la
culture, de la langue, de la diversité. Cela motive un regard attentif et détaillé sur
la manière dont l’interaction est organisée in situ par les co-participants, car
c’est dans le formatage des tours de parole, des séquences, des activités qu’une
certaine version du lien social, de la relation, de l’intercompréhension, de la
communicabilité, de l’institutionnalité et de l’internationalité de la rencontre est
pratiquement et réflexivement accomplie. L’ethnométhodologie est une inspi-
ration fondamentale pour cette réflexion sur le caractère constitutif des pratiques
interactionnelles (Heritage 1984 ; Pollner 1991 ; Hester & Francis 2000). Les
travaux de l’analyse conversationnelle en ont tiré profit, que ce soit pour définir
les spécificités institutionnelles de l’interaction dans des contextes spécifiques
(Drew & Heritage 1992, Drew 2002), la question du contexte (Schegloff 1992),
la question des appartenances catégorielles et de l’identité (Sacks 1992 ; Antaki
& Widdicombe 1998). Ils ont inspiré à leur tour et sont entrés en dialogue avec
d’autres approches, relevant de l’analyse du discours et de la sociolinguistique.

UNE VARIÉTÉ DE TERRAINS ETHNOGRAPHIQUES EXEMPLAIRES :
ENTREPRISES ET UNIVERSITÉS

Les entreprises et les universités sont les deux contextes privilégiés dans ce livre
pour explorer les nouvelles formes de pratiques interactionnelles cosmopolites.
Si ces deux contextes ont été encore peu étudiés en linguistique comparati-
vement à d’autres, il existe néanmoins un nombre grandissant de travaux qui s’y
intéressent et que nous allons retracer ici.

Ces travaux montrent l’importance de méthodologies qui allient démarche de
terrain, enregistrements de situations naturelles et analyses de données
transcrites. L’approche du terrain est elle-même inspirée de méthodes récentes
en ethnographie : alors que l’ethnographie traditionnelle se focalisait de manière
sédentaire sur une localité circonscrite et délimitée – privilégiant la culture
locale et l’ancrage territorial fort – de nouvelles formes d’ethnographie multisite
(Marcus 1995 ; Hannerz 2003) répondent aux enjeux de la description de
pratiques internationales structurant des translocalités et structurées par elles.
Les entreprises et les universités se prêtent tout particulièrement à ce nouveau
type d’ethnographie.

LES ENTREPRISES

Une partie importante des analyses du travail en entreprise a privilégié les
réunions de différents formats – des plus formelles aux plus informelles, des
réunions uniques aux réunions récurrentes – comme révélant la manière dont
l’entreprise elle-même s’accomplit au jour le jour (Boden 1994).

L’organisation interactionnelle des réunions de travail fait l’objet de recher-
ches en sociolinguistique (Bargiela-Chiappini 2008 ; Bargiela-Chiappini &
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Harris 1997a ; Holmes & Marra 2004 ; Holmes & Stubbe 2003) ; en mana-
gement (Cooren 2007), ainsi qu’en analyse conversationnelle (Boden 1994 ;
Ford 2008 ; Asmuss & Svennevig 2009). Cette dernière approche a contribué au
domaine en se focalisant notamment sur les pratiques interactionnelles à travers
lesquelles l’institutionnalité des échanges (Boden 1994 ; Ford 2008 ; Drew and
Heritage 1992), voire le leadership des réunions (Pomerantz & Denvir 2007)
sont accomplis à travers des formats particuliers de tours de parole et de
séquences. Plus récemment, les analyses conversationnelles de réunions ont
intégré l’analyse de la multimodalité en décrivant les conduites incarnées par les
participants (Markaki et alii 2010 ; Markaki & Mondada à paraitre ; Mondada
2005 ; Ford 2008 ; Depperman, Schmitt & Mondada 2010), ainsi que leur
manipulation d’artéfacts (Bruxelles, Greco & Mondada 2009 ; Mondada 2006c).

Le fait que ces réunions ont lieu de plus en plus dans des contextes
cosmopolites a été pris en compte dans deux types d’études. D’une part, des
études comparatives ont visé à contraster des traits propres aux réunions dans
des cultures différentes (par exemple Halmari 1993 sur des appels téléphoniques
en Finlande et aux États-Unis ; Yeung 2003 sur des réunions en Australie et à
Hong Kong ; Yamada 1992 sur des réunions hebdomadaires d’employés de
banque au Japon et aux États-Unis). La difficulté de ces analyses est inhérente à
la comparaison : elle dépend du corpus constitué, du choix des évènements à
comparer – et risque de reproduire des stéréotypes nationaux. D’autre part, des
études interculturelles de réunions multilingues et multiculturelles ont permis
d’observer les pratiques interactionnelles dans les confrontations effectives entre
groupes (par exemple Bargiela-Chiappini & Harris 1997b ; ainsi que Poncini
2004 sur des entreprises anglo-italiennes ; Mariott 1997 sur des rencontres entre
businessmen australiens et japonais ; Asmuss 2002 sur des réunions inter-
nationales au Danemark et en Allemagne ; Lüdi et alii 2009 ; Lüdi, Höchle &
Yanaprasart 2010b sur des réunions dans des multinationales en Suisse ;
Markaki et alii 2010 ; Markaki & Mondada à paraitre sur une réunion
multinationale dans un grand hôtel en Europe).

Que ce soit dans une perspective comparée ou interculturelle, un certain
nombre de travaux ont insisté sur l’importance des différences culturelles et sur
le rôle possible d’une culture d’entreprise. Ainsi, Yamada (1992) insiste sur les
valeurs différentes attribuées à et attendues de la communication par Japonais et
Américains, générant des stratégies conversationnelles différentes – et le
renforcement de stéréotypes mutuels (v. aussi Louhiala-Salminen, Charles &
Kankaanranta 2005 sur les relations entre les Suédois et les Finnois). Une autre
étude, basée sur sept heures d’enregistrements effectués durant huit journées de
réunion en 1996-1997 (Poncini 2004) analyse les stratégies discursives lors de
réunions d’affaires internationales d’une entreprise italienne qui se tiennent en
anglais avec les distributeurs de la compagnie venant de quatorze pays
d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord. Au fil des réunions se construit une
culture spécifique propre à ce type de rassemblement multiculturel. En retour,
Poncini souligne l’importance de la groupness pour dépasser les problèmes de
communication liés à des différences culturelles ou à des maitrises différentes de
l’ELF.

D’autres travaux ont insisté sur les différentes solutions linguistiques
utilisées (adoption d’une lingua franca unique, recours à plusieurs langues où
chacun parle sa langue, usage du code-switching, recours à des traductions
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ponctuelles ou systématiques, etc.) et sur leurs enjeux. Le recours à l’ELF a été
décrit dans des contextes très divers et avec des conséquences très différentes.
Parfois, l’ELF a été décrit comme un « code neutre » qui favoriserait la partici-
pation de professionnels de langues différentes, constituant un « code partagé » :
tel est le cas, par exemple, de la fusion de deux entreprises suédoises et finnoises
étudiées par Louhiala-Salminen, Charles & Kankaanranta (2005), dans les-
quelles l’ELF est adopté pour éviter des asymétries entre locuteurs natifs et non
natifs des différentes langues en contact. Dans d’autres contextes, même si
l’ELF reste la solution la plus pratiquée, le passage à d’autres langues a été
décrit comme ayant une fonction de solidarité promouvant les relations person-
nelles et même la complicité (Poncini 2004). Dans d’autres contextes encore, ce
sont plutôt les malentendus qui ont été soulignés (Ulijn & Li 1995 ; House
1999 ; Mauranen 2006). En revanche, dans une approche d’analyse conver-
sationnelle, Firth (1996) montre que les participants négocient activement, et par
là constituent la dimension lingua franca de leurs usages linguistiques, générant
des interactions où les propriétés non standard des productions linguistiques sont
minimisées, par une orientation qui privilégie les tâches à effectuer plutôt que la
norme ou les déficiences linguistiques.

LES UNIVERSITÉS

L’internationalisation croissante des universités en Europe tend à répondre aux
demandes de la société de la connaissance pour entrer dans le monde globalisé
(Altbach & Knight 2007 ; Teichler 2004) à partir de la création d’un espace
européen de l’enseignement supérieur issu du processus de Bologne. Son
objectif est de favoriser la cohésion sociale dans l’enseignement supérieur et de
faciliter la mobilité et l’exportation / importation de talents capables de créer des
centres d’irradiation du savoir. Le terme d’« internationalisation » est lié à la
mobilité puisque son émergence, tout au moins en Europe, coïncide avec la
création de nombreux programmes d’échange d’étudiants et enseignants.

Les langues sont au cœur de ces processus non seulement par les situations
plurilingues générées par la mobilité d’étudiants et d’enseignants, mais aussi par
les opportunités créées pour leur apprentissage. L’internationalisation des
universités porte à concevoir les langues comme des biens (commodities, Heller
2003) indispensables pour participer aux marchés académiques et professionnels
(Altbach & Knight 2007 ; Grimshaw 2007), en ayant accès par exemple aux
projets de recherche internationaux, aux rencontres scientifiques, aux stages
dans des centres universitaires à l’étranger.

Les universités situées dans des régions plurilingues dans lesquelles plu-
sieurs langues officielles d’États européens sont parlées font de leur diversité
linguistique une valeur ajoutée pour attirer des étudiants étrangers. Mais c’est la
croissante hégémonie de l’anglais comme langue de la globalisation qui joue
comme atout principal pour donner aux universités le label « international »,
surtout dans les pratiques d’enseignement de la langue (English for Specific
Purposes), d’enseignement de matières en anglais et de son utilisation comme
lingua franca dans les cours, dans les activités de recherche et dans des formules
d’accueil des étrangers. Cette internationalisation à travers l’usage de l’anglais a
aussi des effets locaux importants (internationalisation at home, Nilsson 2003).
Ainsi à l’intérieur des institutions tertiaires l’enseignement de matières en
anglais assure la présence d’étudiants étrangers et en même temps la construc-
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tion de compétences linguistiques et professionnelles des étudiants locaux. Dans
ce cadre, la question toujours non résolue est celle des conséquences des
pratiques en ELF pour la modernisation des langues locales et pour le renou-
vèlement des formes dans les discours scientifiques et professionnels (Gazzola
2010).

Ces processus situent au premier plan deux défis d’ordre différent pour les
universités. Le premier défi concerne l’équilibre entre la promotion massive de
l’utilisation de l’anglais, langue internationale, et la sauvegarde des langues
locales : cet impératif est souvent formulé dans les documents de politiques
linguistiques universitaires qui prônent à la fois leur internationalisation, via
l’utilisation de l’anglais, et la sauvegarde des langues locales (voir par exemple
le ladin, voire l’allemand, à l’université de Bolzano ou le catalan dans les uni-
versités de Barcelone). Ce double enjeu reflète deux systèmes idéologiques qui
naturalisent deux systèmes d’idées sur les relations sociales et linguistiques :
l’« idéologie de l’anonymat » et l’« idéologie de l’authenticité » (Gal & Wool-
ard 2001). La première conçoit une langue donnée comme étant de nulle part,
neutre, objective, universellement disponible. Dans des situations multilingues,
l’idéologie de l’anonymat peut entrer en conflit avec une autre idéologie qui
défend l’ancrage des voix exprimées dans la langue, qui sont situées quelque
part, dans un territoire, dans une histoire et chez des individus. C’est l’idéologie
de l’authenticité, qui renvoie au local. Vu sous cet angle, l’ELF a tous les atouts
pour être la langue anonyme. En effet, l’ELF se présente comme la voix de
n’importe où et de n’importe qui. Toutefois, il est certain aussi que chacun
contribue avec sa propre praxis à la construction située de l’ELF, par des formes
prosodiques et gestuelles idiosyncrasiques, par des manières d’interagir
culturellement marquées, ce qui réinjecte pour ainsi dire de l’« authenticité »
dans l’« anonymité ». En outre, les observations sur des terrains très différents
montrent que les participants ne mobilisent pas l’ELF de manière exclusive,
mais qu’ils recourent souvent aussi aux langues locales, ce qui rend aux
échanges un certain caractère « authentique ».

Le deuxième défi porte sur l’efficacité et sur les spécificités de l’enseigne-
ment universitaire en une langue qui n’est pas celle de la première socialisation
de l’enseignant ni des étudiants. Aux questions habituelles de construction des
expertises scientifiques et académiques sur lesquelles les étudiants doivent être
toujours vigilants s’ajoutent les possibles problèmes de malentendu linguistique
ou de rupture du processus communicatif (Björkman 2011a).

Le processus d’internationalisation des universités fait l’objet d’un nombre
croissant de congrès et de monographies ; il existe aussi un réseau, réunissant
des équipes des universités européennes et d’autres parties du monde intéressées
à l’étude de l’internationalisation et ses conséquences : Cultural and Linguistic
Practices in the International University (Calpiu : http://calpiu.dk/ruc/Home.
html). L’internationalisation dans l’enseignement tertiaire a été abordée dans des
publications récentes (v. par exemple les ouvrages collectifs Haberland et alii
2008, Veronesi & Nickening 2009) offrant des analyses des politiques dans des
institutions particulières, dans des pays ou régions de l’Europe, afin d’explorer
les enjeux des articulations entre langues locales (parfois minoritaires) et ELF.
D’autres études ont abordé la disposition, les motivations et les représentations
des enseignants par rapport à l’apprentissage des langues, tandis que d’autres
encore ont essayé, dans une orientation plus didactique, de décrire les com-
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pétences linguistiques des étudiants permettant de suivre des cours universitaires
en L2 (Haberland & Risager 2008) ainsi que les compétences professionnelles
des professeurs pour réussir leur enseignement en L2. L’intérêt croissant en
linguistique pour l’étude de l’ELF se répercute aussi dans l’étude de son emploi
à l’université (Björkman 2011b) et ses conséquences en retour pour la concep-
tion de la norme native des anglais UK et US (Jenkins 2011).

L’étude des pratiques interactives telles qu’elles se déroulent effectivement
dans les universités est encore limitée, bien qu’en pleine expansion. Peu
d’études analysent les interactions hors classe, entre étudiants, dans des céré-
monies académiques ou des interactions de service (voir cependant Veronesi
2009 ; Moore 2011 ; Moore, Nussbaum & Borràs à paraitre). Par contre, les
interactions en cours font l’objet d’un certain nombre d’études qui s’intéressent,
comme mentionné, aux dimensions que prend l’utilisation de l’ELF (Björkman
2011b), mais aussi à la construction des connaissances dans des séquences inter-
actionnelles entre enseignant et étudiants (Veronesi 2007a et 2007b ; Zemel &
Koschmann 2011 ; Moore 2011 ; Berthoud, Gradoux & Steffen 2011) et entre
étudiants en travail de groupe (Dooly & Moore 2010 ; Moore 2011).

FOCUS ANALYTIQUE :
INTERACTION, PARTICIPATION ET PLURILINGUISME

Ce livre veut contribuer à une meilleure compréhension des pratiques cosmopo-
lites des élites européennes – managers, responsables industriels et adminis-
tratifs, étudiants, professeurs, intellectuels, experts – à travers une étude détail-
lée de leurs activités situées.

Comment se déploie l’agir cosmopolite en contexte ? Comment s’organisent
des formations sociales cosmopolites ? Comment se comprennent et agissent
ensemble des professionnels en situation cosmopolite ? De quelles ressources
interactionnelles disposent-ils, mobilisent-ils et parfois inventent-ils, et quelles
sont les conséquences de la disponibilité et de la mobilisation de certaines res-
sources plutôt que d’autres pour communiquer ? Vers quelles finalités et quelles
valeurs s’orientent les choix de ressources linguistiques lors de l’organisation de
rencontres cosmopolites ? Comment la diversité des cultures, des langues, des
identités est-elle traitée dans de tels contextes ? Quels en sont les effets en
termes d’inclusion ou d’exclusion de certains participants – autrement dit en
termes d’opportunités, facilités, contraintes, difficultés de participer ?

Afin d’esquisser des réponses à ces questions, les contributions à ce livre
proposent des analyses qui explicitent la façon dont les participants organisent
leur interaction, le cadre participatif et les opportunités de participation qui en
résultent et la façon spécifique dont sont mobilisées et traitées pour cela les
ressources plurilingues en interaction. Autrement dit, il s’agit d’étudier l’articu-
lation entre (a) l’organisation de l’interaction, (b) l’organisation de la partici-
pation, (c) la (re)structuration des ressources langagières plurilingues. Les
analyses portent sur la manière dont les tours de parole et les actions sont
formatés de façon à maximiser ou à minimiser la participation des interactants
voire de certains interactants. Elles tiennent compte de la manière dont les
ressources linguistiques sont choisies, mais aussi restructurées et bricolées, en
fonction des destinataires qu’il s’agit d’inclure (ou éventuellement d’exclure).
Elles s’intéressent aussi aux conséquences de ces configurations participatives
en interaction sur les objets et les activités spécifiques en cours – par exemple
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sur la construction de connaissances et d’expertises, sur le traitement d’objets
didactiques, sur la prise de décision ou la recherche de solutions, etc.

Si l’analyse conversationnelle constitue un modèle particulièrement puissant
pour l’étude du détail des interactions sociales (voir Schegloff 2007), d’autres
paradigmes inspirent les auteurs de ce livre, comme l’analyse du discours
(Sinclair & Coulthard 1979), l’ethnographie de la communication (Hymes
1974), la sociolinguistique interactionnelle (Gumperz 1982), la micro-ethno-
graphie, notamment des situations de classe (Erickson 2004), l’anthropologie
linguistique (Duranti 1997a).

En se fondant sur une approche interactionniste, la question de savoir
comment s’organise spécifiquement l’interaction cosmopolite et quelles en sont
les conséquences pour l’établissement d’une intersubjectivité et de conditions
pour l’agir commun s’appuie sur deux pistes conceptuelles : d’une part la notion
de participation, notamment telle qu’elle est traitée analytiquement depuis
Goffman – mais sans oublier ses enjeux plus généraux – et d’autre part la
définition des ressources plurilingues dans l’interaction. Nous allons brièvement
exposer les enjeux de chacune d’entre elles dans ce qui suit.

PARTICIPATION

Ce livre se penche sur des situations cosmopolites de travail et d’enseignement,
en se posant la question de savoir si et comment les pratiques plurilingues
configurent le potentiel de participation dans les situations étudiées.

La notion de participation est ici mobilisée comme un outil conceptuel issu
de la tradition goffmanienne et repris et élaboré dans la recherche interaction-
niste.

Il est intéressant de remarquer que cette notion est aussi utilisée dans le
monde de l’entreprise et des institutions, en renvoyant à des valeurs éthiques et
politiques à promouvoir, voire à des stratégies de gestion de situations et de
communautés. La référence à la participation fonctionne de manière souvent
normative et idéologique sur les terrains économiques et politiques ; toutefois
elle a aussi donné lieu à des travaux de réflexion et d’analyse – y compris
d’évaluation critique de la manière dont la participation est souvent invoquée
dans les discours mais moins souvent implémentée dans les pratiques.

Ainsi dans l’entreprise, pour ne donner que quelques exemples, le “parti-
cipation management” renvoie à des stratégies de gestion du personnel qui
visent à renforcer l’engagement et la motivation (Kahnweiler 1991 ; Soonhee
2002), notamment dans l’entreprise multiculturelle (Pan 2011). Au niveau
institutionnel, les domaines les plus variés sont discutés à l’aune de la partici-
pation des citoyens : dans le développement durable (Ghai & Vivian 1992) ainsi
que dans la gestion des ressources environnementales (Reed 2008) la partici-
pation est devenue une clef pour tenter de promouvoir des prises de décisions
partagées et équitables, intégrant les réseaux locaux dans les logiques globales ;
dans la gestion des affaires de santé, la notion de “community participation” a
joué un rôle important dans le développement de la prévention et pour la
réduction des inégalités dans la définition des soins et leur accessibilité
(Campbell & Jovchelovitch 2000) ; dans le domaine de la recherche, la notion
de “participatory research” incluant les personnes concernées comme des
partenaires au lieu de les traiter comme des « informateurs » ou de simples
« objets » a été développée comme un moyen de garantir un feedback sur le
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terrain (voir en médecine Minkler & Wallerstein 2008 ; en sciences sociales
Reason & Bradbury 2008 ; en linguistique Cameron et alii 1992). Dans la
réflexion sur la gouvernance et la démocratie, la notion de participation permet
de penser un cadre de philosophique politique où intégrer le citoyen dans
l’élaboration de solutions et dans la prise de décision. La question est très
débattue dans le domaine de la “e-democracy” (Coleman & Blumler 2009) mais
aussi de l’urbanisme participatif (Abbott 1996 ; Healey 1997) et plus généra-
lement dans la réflexion sur les évolutions des modèles démocratiques (Parry,
Mooyser & Day 1992 ; Cornwall & Coehlo 2007), voire des modèles cosmo-
politiques (Appiah 2006 ; Archibugi 2009).

Ces enjeux de participation dans l’entreprise et dans les institutions sont
souvent débattus d’un point de vue philosophique, politique, normatif. Bien que
les méthodes ethnographiques soient parfois mobilisées pour rendre compte
d’expériences de participation citoyenne, les pratiques situées et incarnées par
lesquelles la participation politique est implémentée restent ignorées, ainsi que
celles des conditions effectivement mises en œuvre pour créer des opportunités
de participation (mais voir Mondada à paraitre a). Une manière de le faire
consiste à s’interroger sur les pratiques interactionnelles par lesquelles la
« participation » est effectivement organisée in situ par les participants, souvent
sans aucun projet « participatif » explicite (Mondada à paraitre c). Les enjeux
soulevés par les réflexions sur la participation dans la vie institutionnelle
concernant l’inclusion ou l’exclusion des personnes, le caractère partagé des
activités, des prises de décisions, de l’élaboration des problèmes et des solutions
sont également visibles dans les micro-pratiques par lesquelles la participation à
l’interaction sociale est organisée.

C’est pourquoi dans ce livre cette question sera abordée à partir du cadre
analytique élaboré d’abord par Goffman, puis repris et redéfini par différents
auteurs, et notamment Marjorie Goodwin et Charles Goodwin.

Le thème de la participation apparait très tôt dans l’œuvre de Goffman, no-
tamment sous la distinction entre focused vs unfocused interaction, définissant
ainsi différents régimes de participation (1963 : 88-89). Mais c’est dans son
dernier livre, Forms of Talk (1981) qu’il développe le concept de participation
framework, dans un chapitre déjà publié en 1979. La participation y est définie
dans sa généralité comme “When a word is spoken, all those who happen to be
in the perceptual range of the event will have some sort of participation status
relative to it” (1981 : 3).

Footing représente une critique frontale des catégories speaker et hearer, qui
renvoient à un modèle binaire et dyadique de la communication : Goffman
révèle au contraire que dans l’interaction chacun peut occuper une variété de
positions qui amènent à décomposer les catégories de locuteur et auditeur.
Goffman définit ainsi, du côté du pôle de production de la parole, les catégories
d’animator (“the sounding box” 1981 : 226), author (“the agent who scripts the
lines” 1981 : 226), et principal (“the party to whose position the words attest”
1981 : 226) ; du côté de la réception, il définit le “participation framework”
proprement dit, distinguant entre les “ratified” et “unratified recipients”, les
premiers étant ultérieurement différenciés en “addressed” et “unadressed
recipients” (les premiers étant définis comme “the one to whom the speaker
addresses his visual attention and to whom, incidentally, he expects to turn over
his speaking role” 1981 : 133) et les seconds en “over-hearers” (“inadverted,
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non-official listeners” 1981 : 132) et “eavesdroppers” (“engineered, non-
official followers of talk” 1981 : 132).

La réception de Goffman privilégie deux grandes options. Elle peut être
comprise d’une manière qui en accentue la permanence – en invoquant son
institutionnalité – ou d’une manière qui s’intéresse à sa constante dynamicité et
indexicalité (v. Traverso 2004).

D’une part, la notion de cadre participatif a été utilisée dans des analyses
globales de situations d’échange, pour décrire des structures caractérisant une
situation donnée : cela a été notamment le cas des travaux ethnographiques sur
les contextes scolaires qui ont insisté dans les années quatre-vingt sur la diver-
sité des formes de communication possibles, ayant des conséquences impor-
tantes pour certaines catégories d’élèves, notamment les élèves appartenant à
des cultures minoritaires (Philips 1972, 1983 ; Erickson 1982 ; Erickson &
Mohatt 1982). Ainsi Philips (1983) montre à propos d’élèves indiens-américains
en échec scolaire que ceux-ci ne sont pas à l’aise dans des situations de classe
« traditionnelle » où l’enseignant gère centralement les activités, où les élèves
interviennent l’un après l’autre, seuls, vis-à-vis de lui et de leurs camarades. En
revanche, ils sont très à l’aise dans des situations de travail en petits groupes, où
l’enseignant est plus un support qu’un évaluateur et un directeur de la situation,
où les activités sont moins individualisées et plus collaboratives, où l’activité de
l’enfant se fond dans une activité de groupe. Philips oppose donc deux struc-
tures de participation, caractéristiques de deux types de classes, impliquant deux
« styles communicatifs » différents – ayant des implications sur la performance
scolaire (Erickson 1982).

D’autre part, la participation a été considérée comme un processus éminem-
ment flexible et en transformation permanente, constamment incarnée dans une
organisation détaillée des énoncés, des tours de parole et de l’action. Même si
elle peut se stabiliser dans des structures institutionnelles, elle émerge toujours
de la micro-organisation des tours et de la manière dont ils sont adressés voire
ré-adressés moment par moment dans le déroulement de l’interaction. Cette
approche a été développée par les critiques de Goffman émanant de l’Analyse
conversationnelle (v. Drew & Wootton 1988). Une critique majeure considère
que Goffman reproduit ce que lui-même avait initialement critiqué, c’est-à-dire
la séparation entre locuteur et auditeur. Sur cette base, certains auteurs – comme
Levinson (1988) – lui reprochent de ne pas être suffisamment clair dans sa
délimitation entre production roles et reception roles, que Levinson va systé-
matiser. D’autres – comme Goodwin & Goodwin (2004) – invitent au contraire
à développer la manière dont la production et la réception sont réflexivement et
dynamiquement imbriquées dans la conduite active de tous les participants.
Cela est notamment frappant dans l’analyse de C. Goodwin (1979, 1984) de la
manière dont un simple énoncé est interactionnellement produit par le locuteur
intégrant les postures et les regards des interlocuteurs dans l’organisation
incrémentale de son tour ou dans l’analyse de M. Goodwin (1997) d’un épisode
de byplay et de la manière dont il affecte la structuration du tour du narrateur
engagé dans une histoire à la recherche de son auditoire. L’organisation
interactionnelle du récit est un autre champ qui démontre la manière dont la
participation est activement accomplie par une multiplicité de participants
pouvant changer de position au fil de l’interaction : tel est le cas de l’épouse
ouvrant une histoire que son mari pourra raconter (C. Goodwin 1984, 1986), des
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histoires collectivement distribuées parmi les co-participants en appui d’un
narrateur (principal) aphasique (C. Goodwin 1995a) ou des histoires qui agen-
cent des niveaux multiples de parole rapportée (M. Goodwin 1990a, C. Good-
win 2007a).

En outre, Goodwin et Goodwin approfondissent la dimension corporelle de
la gestion de la participation, accomplie par une variété de ressources
multimodales et non seulement dans l’organisation des énoncés. La notion de
embodied participation frameworks (C. Goodwin 2007b) renvoie au fait que les
participants exhibent leur engagement dans l’interaction en organisant acti-
vement des arrangements corporels et matériels, où ils positionnent leur corps et
les objets éventuellement pertinents pour l’activité de manière à rendre possibles
des engagements mutuels. Par exemple, la lecture collective d’un livre par le
père et sa fille est accomplie non seulement par une disposition particulière des
corps, mais aussi par la mobilisation d’un artéfact au moyen de gestes dans
l’environnement et l’orientation des regards vers cet artéfact (2007b : 56). Le
rôle du corps dans la constitution des cadres participatifs est aussi souligné par
Duranti (1997b) dans son étude d’interactions cérémonielles à Samoa, définies
non seulement par la parole mais crucialement par le placement des corps, par
les regards et par des ressources matérielles. Cela fait dire à Duranti que

the notion of participation, that is, the idea that to study human behavior,
including speech, means to engage in the detailed and systematic study of the
semiotic and material resources that go into the constitution of usually multi-
party joint activities. To make sense of what people do as members of particular
groups – and to be members of such groups – means to understand not only what
one person says to another, but how speaking and non-speaking participants
coordinate their actions, including verbal acts, to constitute themselves and each
other in particular spatio-temporally fluid but bounded units. (Duranti 1997 :
329)
La dimension corporelle du cadre participatif invite ainsi à prendre en

compte l’espace interactionnel qui est localement défini par leurs agencements :
Mondada (2009) en rend compte de manière systématique dans la constitution
de l’interaction focalisée en ouverture de la rencontre ; elle montre par ailleurs
combien dans des réunions plurilingues la constitution d’un cadre participatif
spécifique, garantissant l’inclusion de locuteurs qui risqueraient autrement d’en
être exclus pour des raisons de compétence linguistique ou de positionnement
marginal dans l’environnement de la salle, réponse sur des réorientations et
reconfigurations constantes de l’espace interactionnel (Mondada à paraitre b, à
paraitre c).

PLURILINGUISME

La croissance des interactions interculturelles entre individus plurilingues qui
possèdent une diversité de langues et de cultures – propre aux situations cos-
mopolites – produit l’émergence de formes de communication dans lesquelles
les participants adoptent soit la L1 d’un des interlocuteurs, soit des L2 et encore
une lingua franca comme ressources au service de l’intercompréhension et de
l’intercommunication.

Une caractéristique saillante de ces interactions, tout au moins dans certaines
de leurs séquences, est le fait que les participants adoptent un parler plurilingue
– constituant un « troisième » mode de communication (Wei 1994 entre autres)
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par rapport à la lingua franca et à la L1 – consistant à utiliser des répertoires
composites, appartenant, d’un point de vue exogène, à des systèmes linguis-
tiques divers et apparaissant sous la forme d’alternances de langues (code-
switching), mais aussi d’hybrides (code-mixing) inventés et bricolés par les
interlocuteurs de manière ad hoc et à toutes fins pratiques. Tous les chapitres de
ce volume se focalisent sur ce parler plurilingue, dans les entreprises et à
l’université.

Le bi-plurilinguisme a attiré, depuis bon nombre d’années, l’attention de la
linguistique, la sociolinguistique et des études sur l’acquisition des langues en
contexte formel ou informel. D’une part, ce plurilinguisme a été traité de
manière formelle, en termes de contact entre systèmes de langues, d’influences,
de calques, d’emprunts, ainsi qu’en termes de systèmes en développement –
comme ça a été le cas de la notion d’interlangue des apprenants. Cette approche
formelle ne s’est pas préoccupée de la dimension sociale de ces formes, ni des
pratiques par lesquelles elles sont localement et adéquatement assemblées.
D’autre part, les premières études sur le bi-plurilinguisme comme phénomène
social (Ferguson 1959 ; Fishman 1967 ; Blom & Gumperz 1972) associent les
choix de langues à leur statut social (langue de prestige vs langue minoritaire,
chez Ferguson et Fishman ; they code vs we code, chez Gumperz ; marked vs
unmarked code-switching chez Meyer-Scotton 1993), en reliant ainsi directe-
ment les langues aux structures sociales. Plusieurs auteurs ont critiqué ces
approches en les dénonçant comme des projections des analystes sur les
pratiques, établissant des corrélations réductionnistes entre utilisation des
langues et structures sociales, sans tenir compte du sens que les participants
attribuent aux alternances de langue en cours de l’interaction (Auer 1981, 1984 ;
Wei 1998, entre autres). Par ailleurs, ces visions critiques ont été jusqu’à
questionner la notion de langue elle-même : le code-switching, malgré son nom,
ne laisse souvent pas intactes et distinctes les variétés entre lesquelles se
pratique l’alternance, mais en bouleverse la reconnaissabilité des frontières
(Milroy & Muysken 1995 ; Auer 1999). Dès lors, la notion de « code »
(implicite dans code-switching) est particulièrement inappropriée pour rendre
compte des phénomènes décrits. Outre de nouvelles catégorisations des phéno-
mènes d’hybridation des langues (Auer 2000a), ces discussions ont mené à des
conceptualisations alternatives de la notion de langue : ainsi Gafaranga (2005)
propose d’utiliser le terme medium à la place de celui de langue et soutient que
les alternances de langue sont, en soi, un aspect de la structure sociale.

En inaugurant une approche analytique des choix et alternances de langues
basée sur les participants et leur interaction, Gumperz (1982) suggère la notion
d’« indice de contextualisation » pour expliquer la manière dont les participants
interprètent et attribuent du sens aux alternances de langue pendant l’interaction.
Le code-switching est ainsi une ressource pour le locuteur, lui permettant
d’indiquer à son destinataire un changement dans le contexte conversationnel. À
partir de ce concept d’indice de contextualisation, Auer (1984), dans une
approche relevant de l’analyse conversationnelle, considère le code-switching
comme une ressource des locuteurs pour donner du sens à leur activité dans un
moment séquentiellement situé : soit pour contraster l’activité en cours avec
celle qui précède (discourse-related code-switching), soit pour indiquer leur
préférence ou compétence par rapport à la langue utilisée par leur interlocuteur
ou par eux-mêmes dans les tours antérieurs (participant-related code-switching).
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La perspective issue de l’analyse conversationnelle permet un saut qualitatif
remarquable en proposant une approche séquentielle (située) de l’interaction et
en observant la manière dont les locuteurs utilisent leurs ressources linguistiques
pour accomplir des fins pratiques, créant ainsi la structure sociale. En ce sens,
les pratiques plurilingues ne sont pas seulement des indicateurs du contexte ou
des catégories sociales : elles en sont constitutives. En choisissant telle langue
ou telle variété, le locuteur catégorise à la fois la ressource choisie et se situe lui-
même en tant que membre participant, exhibant ainsi une de ses possibles
identités (Gafaranga 2005), mais aussi son orientation vers des variétés diffé-
renciées, vers l’institutionnalité de l’échange, vers des degrés de formalité, vers
la langue, les préférences linguistiques, les compétences de l’autre, etc.

L’analyse de la catégorisation (Membership Categorization Analysis) (Sacks
1992) est complémentaire de l’analyse séquentielle de l’interaction (Mondada
2007a) et contribue non seulement à une approche des identités dans l’inter-
action (Antaki & Widdicombe 1998), mais aussi à une critique de l’usage des
catégories de « natif » vs « non-natif » dans la perspective des analystes vs des
participants (Mondada 1999b), de la pertinence des catégories d’« apprenant »
(vs « expert » dans des contenus et des domaines traités dans l’interaction) et de
la compétence linguistique dans l’interaction (Auer 1981 ; Mondada 2000). Par
exemple, dans les cours universitaires en L2, les participants peuvent être
potentiellement décrits comme des « étudiants », des « apprenants », des
« locuteurs catalans », etc. : si ces descriptions sont toutes référentiellement
correctes, la question est de savoir comment les participants en font des
catégories pertinentes (Sacks 1992). Ceci est parfois réalisé par le recours aux
catégories elles-mêmes, mais est essentiellement assuré en « doing being une
catégorie particulière », c’est-à-dire par l’agir conversationnel en tant que
membre d’une catégorie (au moyen de category-bound activities) (Sacks 1992 ;
Hester & Eglin 1997 ; Garafanga 2001, 2005).

Comme le signale Mondada (2007), les usages plurilingues sont sensibles à
l’activité et à la situation dans laquelle ils ont lieu, aux attentes des intervenants,
et à leurs droits et obligations. Par ailleurs, le code-switching peut indexer des
représentations, des idéologies, des compétences et des préférences des
locuteurs. Néanmoins, la signification sociale du code-switching ne peut être
attribuée a priori à aucun de ces phénomènes, mais doit être identifiée en
particulier dans ses occurrences locales au sein des séquences spécifiques de
l’interaction. Cela est le cas même lorsque les locuteurs ont explicitement
formulé des règles sur l’utilisation des langues et des orientations sur la façon de
réaliser l’activité (Mondada 2007b et Makaki et alii dans ce volume). En termes
conversationnalistes, la signification ou la valeur du code-switching dépend de
son positionnement interactionnel (Auer 1984). En termes gumperziens, sa
productivité doit être trouvée dans le contraste que l’adoption d’une langue
apporte par rapport à des séquences précédentes, et dans les indices de
contextualisation mis à la disposition du destinataire pour saisir son sens.

En articulant l’approche du plurilinguisme et l’approche de l’acquisition des
langues puis en différenciant des pratiques plurilingues plus endolingues ou plus
exolingues, Lüdi & Py ([1986] 2003) apportent un cadre original et productif
pour l’analyse des interactions entre individus plurilingues, dont certains aspects
sont repris par les auteurs de ce volume. Du point de vue de l’intercompré-
hension, une interaction en L2 peut se situer à différents points sur un axe
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endolingue – exolingue. Située du côté du pôle endolingue, l’interaction a lieu
de manière fluide sans trouble apparent pour les locuteurs, qui mobilisent les
ressources plurilingues de manière symétrique entre eux ; située à l’autre
extrême, l’interaction se développe avec au moins un des participants mani-
festant des difficultés à communiquer en L2, dans l’établissement de relations
asymétriques par rapport aux répertoires et aux potentiels de communication.
Ces difficultés peuvent être surmontées à l’aide d’alternances de langues ou de
bricolages interlinguistiques, se situant alors sur un axe plurilingue ; mais elles
peuvent aussi être contournées à l’aide de bricolages intralinguistiques, se
situant alors sur un axe unilingue. La combinaison des axes endolingue –
exolingue et unilingue – plurilingue donne ainsi lieu à deux types de séquences
qui peuvent être mises en rapport avec le cadre analytique proposé par Auer
(1984). Dans les séquences endolingues plurilingues, l’utilisation de répertoires
hybrides devient une ressource permettant d’atteindre des finalités pratiques
dans l’interaction, ce qui peut être mis en rapport avec l’idée de “discourse
related code-switching” proposée par Auer. Par contre, dans les séquences
exolingues plurilingues, l’utilisation de plusieurs langues constitue une res-
source pour prévenir ou réparer des troubles communicatifs qui peut en même
temps devenir un indice, rendu séquentiellement public, des compétences ou
préférences des interlocuteurs (“participant related code-switching” selon
Auer). Ces distinctions permettent d’introduire une différenciation plus subtile
entre comportements en L2 ainsi qu’en termes d’identité et de catégories –
prenant là aussi de la distance par rapport à la notion de locuteur « natif »
comme modèle pour comprendre l’utilisation du langage dans des situations de
rencontre entre individus plurilingues (voir plus tard la productivité de cette
critique chez Firth & Wagner 1997, 2007).

Un cas particulier d’interaction exolingue impliquant souvent des répertoires
et des compétences hétérogènes est celui de la lingua franca – souvent identifiée
avec l’ELF, mais non limitée à lui – entendue comme une langue de contact
entre personnes qui ne partagent ni une langue ni une culture d’origine com-
mune. Il s’agit d’une forme de communication exolingue qui peut se situer dans
sa dimension unilingue ou dans sa dimension plurilingue lorsque les interlo-
cuteurs décident de faire appel à d’autres langues au cours de l’interaction.

Alors que les questions liées à l’usage de l’ELF intéressent de plus en plus de
chercheurs, on en rencontre dans la littérature des conceptions différentes, et
souvent opposées. Une vision aujourd’hui considérée comme idéalisée, suppose
stabilité, homogénéité et cohérence systémique de la lingua franca conçue
comme variété relativement standardisée, en référence aux variétés vernacu-
laires stabilisées dans les situations post-coloniales. Cette vision est rejetée par
ceux qui, comme House (2003), préfèrent en parler en termes de « non-sys-
tème ». Toutefois, les manières de concevoir cette absence de système varient.
L’emploi de la forme négative pour caractériser la lingua franca trahit souvent
une vision tacitement normative qui la caractérise par des traits déviants par
rapport aux variétés nationales et aux pratiques des locuteurs natifs (voir
Seidlhofer 2001 pour une discussion) – vision souvent liée à des enjeux d’ap-
prentissage et d’enseignement de la lingua franca (Jenkins 2006). À l’opposé,
Meierkord, en parlant de l’ELF, considère qu’il est “a variety in constant flux,
involving different constellations of speakers of diverse individual Englishes in
every single interaction” (2004 : 115). Tout en soulignant l’importance des
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transferts de la L1, Meierkord fait elle aussi référence à des phénomènes de
simplification, régularisation et nivèlement (2004 : 128) qui supposent une
comparaison avec une norme de référence. D’autres auteurs ont plutôt insisté sur
les formes mixtes et hybridisées de la lingua franca, intégrant des bribes de
répertoires locaux (Pennycook 2003 ; House 2003 : 573).

Dans une perspective praxéologique et interactionnelle, House (2003) insiste
sur la lingua franca comme langue véhiculaire, privilégiant la communication
(vs l’identification) : le but de son usage est instrumental, orienté vers le contenu
et l’efficacité de l’échange plutôt que vers le (non-)respect des normes linguis-
tiques. Dans cette perspective, les notions de flexibilité, négociabilité, créativité
sont associées à la lingua franca. Reste toutefois la question de savoir comment
les décrire dans leur organisation, voire leur systématicité – sans toutefois les
traiter comme simple activation d’un « système ». Mondada (à paraitre a)
développe cet aspect en tenant compte des conditions situées, temporelles,
séquentielles, interactionnelles dans lesquelles la parole en lingua franca est
organisée, tour à tour, pas à pas – considérant que c’est dans l’examen détaillé
de cette organisation temporelle, incrémentale, émergente, que l’on peut saisir
les caractéristiques de la lingua franca, manifestant à la fois sa créativité et sa
systématicité, à la fois sa « normalité » et sa capacité à fonctionner de façon à
permettre aux participants de communiquer avec succès, malgré les problèmes
apparents de langue et de compétence. Cela correspond à ce que Firth appelle
l’“orderly and ‘normal’ character” de la lingua franca, vue comme “an accom-
plished and contingent achievement, sustained through locally-managed
interactional, interpretive and linguistic ‘work’” (1996 : 242).

Rapportée aux dynamiques de participation, d’inclusion et d’exclusion, la
lingua franca, tout comme les formes de plurilinguisme discutées précédem-
ment, peut se situer sur le versant caractérisé par de fortes asymétries ou bien du
côté de compétences plus symétriques – en fonction des connaissances et des
pratiques, mais aussi des engagements et des résistances, des interactants. De
façon générale, il en va de l’ELF comme des autres ressources plurilingues : en
tant que telles, ces ressources n’ont pas de valeur favorisant ou freinant la
participation ; la participation est définie par leur usage, par les occasions que
l’usage crée en fonction des constellations spécifiques de participants. C’est
pourquoi, dans tous les cas, il est essentiel de se pencher sur l’organisation
détaillée de l’interaction sociale, sur les formats dans lesquels s’implémente
l’activité en cours, sur les cadres participatifs qu’ils définissent. Cela est
possible uniquement en se basant sur des données empiriques documentant les
pratiques plurilingues dans leurs contextes sociaux, sur des enregistrements
audio-vidéo dument réalisés et dument transcrits – rendant ainsi disponibles les
phénomènes pertinents pour l’analyse.

LES CONTRIBUTIONS
Ce volume est le résultat de collaborations qui se sont développées pendant cinq
ans au sein du projet européen DYLAN (028702 – DYLAN, FP6 2006-2011,
financé par le 6e programme cadre). Ce projet, réunissant dix-neuf équipes
universitaires européennes s’est intéressé, à travers des enquêtes de terrain dans
les contextes les plus variés à la manière dont la diversité des pratiques lan-
gagières était gérée, maintenue, mise en discussion, traitée comme une ressource
ou vue comme une difficulté au sein de contextes professionnels, institutionnels
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et académiques. Si le projet dans son ensemble a réuni des équipes recourant à
des méthodologies et des conceptions du plurilinguisme très différentes, ce livre
réunit les contributions des équipes qui, au sein du projet, partagent un intérêt
théorique et empirique pour les pratiques interactionnelles, considérées comme
constitutives des expériences, des modèles et des visions du plurilinguisme en
Europe. En outre, si le projet dans son ensemble s’est focalisé sur la question de
savoir à quelles conditions et dans quels contextes le plurilinguisme peut se
révéler un atout pour le développement d’activités, de connaissances, de
collaborations et de relations humaines, ce livre se penche sur une formulation
plus circonscrite de la problématique, en étudiant la manière dont les ressources
plurilingues sont mobilisées par une diversité d’acteurs sociaux dans l’orga-
nisation interactionnelle de cadres de participation faisant l’objet de variations,
de négociations, voire de discussion et de subversion.

Les équipes ayant contribué à ce volume se sont réparti deux grands types de
terrains : d’une part les entreprises : équipes de Bâle (Katharina Höchle, Fee
Steinbach Kohler, Georges Lüdi, Patchareerat Yanaprasart), de Lyon (Vassiliki
Markaki, Sara Merlino, Lorenza Mondada, Florence Oloff, Véronique
Traverso), de Paris (Luca Greco, Patrick Renaud, Roxana Taquechel) ; d’autre
part les universités : équipes de Barcelone (Eulàlia Borras, Emilee Moore, Luci
Nussbaum, Adriana Patiño), de Bolzano (Lorenzo Spreafico, Daniela Vero-
nesi) ; de Lausanne et Genève (Anne-Claude Berthoud, Laurent Gajo, Anne
Grobet, Gabriele M. Müller, Gabriela Steffen). Une diversité de contextes dans
lesquels se déroulent des activités professionnelles, institutionnelles et didac-
tiques. Les universités dont les pratiques plurilingues ont fait l’objet d’enquêtes
se trouvent en Suisse, en Catalogne et à Bolzano / Bressanone ; du côté des
contextes professionnels, des équipes internationales ont été observées à Paris, à
Bâle et à Lyon, ainsi que dans différents lieux en Europe, attirant le temps d’une
réunion des personnes venant d’une multitude de pays différents.

Les activités enregistrées comportent surtout des évènements didactiques
dans les universités et des réunions dans les entreprises. Du côté des universités,
les différentes contributions à ce volume étudient des cours (Barcelone,
Lausanne-Genève), caractérisés par une parole plutôt monologale de l’ensei-
gnant, aussi bien que des séminaires (Bolzano), caractérisés par davantage
d’échanges avec les étudiants. La composition du public dans les différents cas
étudiés fait intervenir à la fois des étudiants en situation de mobilité internatio-
nale (comme les étudiants Erasmus) et un public local en train d’être internatio-
nalisé à travers l’anglais : le contexte universitaire se caractérise ainsi par son
attractivité d’étudiants étrangers en même temps que par sa transformation
intérieure grâce à l’exploitation de la diversité linguistique de ses membres
locaux – devenant ainsi une « translocalité » à la fois par des apports extérieurs
et par des dynamiques intérieures. En outre, certaines séances étudiées sont
caractérisées par des présentations essentiellement basées sur la parole du
professeur ; d’autres font intervenir de nombreux objets et artefacts, notamment
le tableau noir, l’écran de projections, l’ordinateur, etc. ; les analyses tiennent
compte de l’imbrication de ces différents types de ressources et des ressources
plurilingues dans la production de l’intelligibilité des propos didactiques.

Les interactions enregistrées dans les entreprises se centrent essentiellement
sur des contextes de réunion, qui présentent elles-mêmes une importante
diversité : évènements formels, par exemple lors d’assemblées annuelles de
responsables de filiales (Bâle, Lyon), réunions d’équipes (Bâle), réunions
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informelles en petits groupes, relatifs à un département où tout le monde se
connait (Lyon, Paris). Le caractère international des réunions peut leur être
conféré par la présence – par exemple au siège de multinationales ou au sein
d’équipes – de collaborateurs venant de différents horizons linguistiques et
culturels, et donc par une diversité interne de personnels, ou bien par la réunion
de personnels ou partenaires venant de filiales, institutions, groupes de pays
différents, et donc par une diversité externe.

Les formes de plurilinguisme dans les sites de travail varient ainsi selon les
configurations « glocales » : plurilinguisme international souvent marqué par le
recours à l’ELF, plurilinguisme national en Suisse, plurilinguisme régional
international dans le cas de réunions de représentants des pays latins (Paris) ou
plurilinguisme lié à l’objet traité, comme dans le cas d’experts du patrimoine
maghrébin et moyen-oriental favorisant l’emploi de l’arabe (Lyon).

De même, le caractère plurilingue varie à travers les terrains, de situations
dominées par l’usage d’une langue dans laquelle viennent se greffer d’autres
langues qui restent secondaires et marginales (typiquement les situations
d’ELF), à des activités ou des épisodes d’activité contrastés par des usages
linguistiques différents, à des situations où coexistent d’emblée plusieurs
langues, qui peuvent se spécialiser et distribuer parmi les participants ou bien
alterner voire s’hybridiser.

Dans un certain nombre de terrains étudiés, la distribution des langues est
fortement liée à des activités voire à des séquences interactionnelles spécifiques,
comme les séquences de traduction (Lyon), celles de reformulation de contenus
présentés dans une langue et repris dans une autre (Barcelona, Bolzano), celles
de recherches de mots (Paris, Lausanne-Genève, Bolzano) ou de réparations et
reconstitution de l’intersubjectivité (Lyon).

Le plurilinguisme prend aussi des valeurs différentes lorsqu’il manifeste
l’orientation vers les participants et leurs préférences linguistiques (Barcelone,
Lyon, Bâle) ou lorsqu’il est mobilisé en vue de la résolution d’un problème,
d’une difficulté ou d’une opacité linguistique (Paris, Lausanne-Genève).
D’ailleurs les compétences des participants dans une langue ou une autre sont
diversement thématisées (Bolzano, Lausanne-Genève, Lyon) – et sont souvent
passées sous silence, ne faisant pas l’objet de commentaires ou d’évaluations
explicites.

Les chapitres privilégient des entrées différentes pour leurs analyses : d’une
part certains explorent une diversité de situations d’interaction, les contrastant
entre elles du point de vue des pratiques plurilingues qui les caractérisent (Bâle,
Bolzano) ; d’autre part, une majorité de chapitres choisissent de se focaliser sur
un type ou un contexte d’interaction pour approfondir ses variations internes
(Barcelone, Lyon, Lausanne-Genève, Paris).

La cohérence interne des différents chapitres est assurée soit par la
focalisation sur un type de phénomène, dont le traitement varie selon les
moments de l’interaction, devenant ainsi révélatrice de l’organisation plurilingue
de l’interaction et des enjeux de participation (comme la renégociation du choix
de langue dans des phases de transition, étudiée par Lyon ; la recherche de mots,
étudiée par Paris ; le questionnement de la définition d’un terme, étudiée par
Lausanne-Genève), soit par une variation de contextes d’interaction, qui font
intervenir les ressources plurilingues de différentes manières, créant des
opportunités différentes de participation : ainsi Barcelone s’interroge sur les
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formats interactionnels qui, au sein d’une diversité de formats d’enseignement,
favorisent le changement de langue et/ou la participation des étudiants ; Bâle
montre à l’œuvre une diversité de contextes d’interaction, où se négocie de
manière plus ou moins forte le choix de langue, de manière sensible à
l’exclusion/inclusion explicite de certains participants ; Bolzano contraste deux
formats organisationnels pour les séminaires universitaires, marqués par des
professeurs plurilingues dans un cas et par un professeur unilingue dans l’autre.

La question de l’articulation entre participation et choix de langue est donc
abordée de deux manières complémentaires : certains chapitres se focalisent sur
le plurilinguisme comme favorisant – ou non – la participation, dans une
pluralité de situations interactionnelles (Bâle, Lyon, Bolzano, Barcelone) ;
d’autres chapitres se focalisent sur les problèmes linguistiques, les difficultés,
les opacités de formes déclenchant la mobilisation de ressources plurilingues
pour les résoudre, d’une manière qui peut éventuellement ouvrir sur davantage
de participation (Lausanne-Genève, Paris, Bolzano).

Les chapitres se succèdent dans l’ouvrage en commençant par des analyses
qui contrastent différentes situations interactionnelles et en finissant par celles
qui se focalisent sur le traitement situé de formes linguistiques, mobilisant des
ressources plurilingues.

Le premier article, par l’équipe de Bâle, porte sur une diversité de situations
interactionnelles au travail, et montre la manière dont les participants utilisent le
plurilinguisme pour y maximiser la participation.

L’article de l’équipe de Barcelone se focalise sur une seule activité, le cours
ex-catedra, qui est déclinée à travers une diversité de formats interactionnels,
caractérisés par plus ou moins de plurilinguisme, par plus ou moins
d’orientations vers les préférences des destinataires – où l’enjeux est aussi de
favoriser la participation.

Le chapitre de l’équipe de Lyon porte sur un environnement séquentiel
spécifique au sein de réunions de travail, les transitions entre une activité et une
autre, qui favorise une re-négociation explicite des choix de langues initialement
annoncés et implémentés, par les personnnes co-présentes invoquant des
problèmes de participation.

Le chapitre de l’équipe de Bolzano contraste deux exemples de séminaires,
où les compétences plurilingues vs. unilingue des professeurs génèrent des
configurations plurilingues spécifiques – et où le monolinguisme de l’enseignant
ne signifie pas pour autant l’absence de plurilinguisme dans la classe.

Le chapitre de l’équipe de Paris porte sur des recherches de mots dans des
réunions de travail, résolues en recourant à des explorations plurilingues, dans
deux formats participatifs qui relèvent de deux manières de gérer la réunion et
d’en assurer la leadership.

Le chapitre de Lausanne-Genève porte sur un type d’activité, l’établissement
et la discussion de définitions dans des cours universitaires, en se focalisant sur
les opacités langagières qui sont résolues en recourant au plurilinguisme.

À travers ces chapitres, ce sont les enjeux interactionnels et participatifs du
plurilinguisme qui sont successivement déclinés et étudiés de manière systéma-
tique ou sur la base d’études de cas. Dans leur ensemble, ils apportent un nouvel
éclairage sur les interactions cosmopolites dans les milieux professionnels et
académiques, contribuant aussi à un approfondissement de la conception du
plurilinguisme en interaction dans des contextes institutionnels.
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STRATÉGIES D’INCLUSION ET FORMES D’EXCLUSION
DANS DES INTERACTIONS EXOLINGUES AU TRAVAIL

Georges Lüdi, Katharina Höchle Meier,
Fee Steinbach Kohler et Patchareerat Yanaprasart

Université de Bâle

INTRODUCTION

La mondialisation et la mobilité au-delà des frontières linguistiques ont rendu le
monde du travail de plus en plus multilingue et multiculturel. Des personnes de
langues différentes sont amenées à travailler ensemble dans des équipes lin-
guistiquement mixtes, ce qui entraîne des formes de communication exolingue
entre des collègues plus ou moins plurilingues. La gestion de cette diversité,
voire des ressources plurilingues des membres de ces équipes représente un défi
sérieux pour les participants eux-mêmes ainsi que pour les entreprises qui les
embauchent. Ces dernières élaborent souvent, à ce propos, des « philosophies
linguistiques » et un ensemble de mesures de gestion du multilinguisme,
explicites ou implicites, afin de pouvoir efficacement tirer profit de cette diver-
sité. Des tensions entre ces mesures et les comportements des participants sont
fréquentes, les choix de langue ne faisant pas toujours l’unanimité.

La question de recherche sous-jacente au présent chapitre concerne ces
relations entre la prise d’influence des entreprises (« philosophie de l’entre-
prise », mesures de gestion à différents niveaux) et les manières dont les
employés mobilisent leurs ressources linguistiques dans l’interaction dans un
contexte caractérisé par un plurilinguisme généralisé 1. Un focus particulier
porte sur la relation entre langue et pouvoir. En effet, les relations entre une
lecture des mesures de gestion d’une part et l’analyse des formes de
communication dans la pratique de l’autre se révèlent être très complexes. En

1. Ce chapitre témoigne des résultats d’une équipe du projet DYLAN (voir Berthoud 2008 et
http://www.dylan-project.org), qui s’occupe du monde des entreprises dans la perspective des relations
entre l’environnement, les politiques linguistiques, les représentations / discours et les pratiques. L’appro-
che est qualitative et pluriméthodologique ; sont analysés des textes officiels, des entretiens avec les
responsables d’entreprises et avec des collaborateurs, différents types de documents (p. ex. annonces
d’emploi, brochures et sites internet), le paysage sémiotique de l’entreprise ainsi que des enregistrements
audio d’interactions au travail.
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particulier, la logique du comportement langagier dans ces situations n’est pas
vraiment inférable d’une lecture macro-politique.

Nous analyserons en particulier le choix et/ou la négociation par les partici-
pants d’une configuration linguistique légitimée, ou non, par les normes de
l’institution. L’accent sera mis sur ce que nous appellerons, dans ce qui suit, des
« stratégies d’inclusion » 2 et sur des comportements qui peuvent être perçus par
les interlocuteurs comme plus ou moins « exclusifs ». Nous nous concentrerons
sur des cas où cette mise en place fait l’objet de séquences de négociation ou de
commentaires, dans l’interaction même ou différés. Un focus particulier
consistera à analyser le rôle des responsables de séances dans l’organisation de
l’interaction et de la participation de leurs subordonné(e)s.

Notre recherche porte sur une série d’entreprises globales, nationales et
régionales opérant dans un contexte plurilingue en Europe, en Suisse et dans la
région bâloise (voir Lüdi 2010a pour plus de détails). Ces entreprises et leurs
membres ont une marge de manœuvre importante pour mettre en œuvre le
plurilinguisme en choisissant des formes de gestion (de la part de l’institution),
voire des formes de comportement (de la part des individus) qui incluent ou
excluent les personnes ne parlant pas la ou les langue(s) dominante(s) de
l’entreprise et/ou dans un certain événement communicatif. Cette problématique
nous semble particulièrement pertinente, dans le cadre de DYLAN, dans la
mesure où nous nous intéressons aux (dés-)avantages de la gestion unilingue ou
plurilingue d’événements langagiers destinés à résoudre des problèmes ou de
créer des connaissances.

Ce chapitre est basé sur un ensemble d’interactions orales 3 dans des séances
de travail dans trois entreprises concernant p. ex. la correction d’un protocole
d’enquête scientifique ou la négociation des détails de mise en page du maga-
zine interne (Pharma A), ou encore de formation continue sur le traitement de la
violence au sein du couple par les responsables des ressources humaines
(Magasin A), etc.

1. ÉLÉMENTS POUR UN CADRE CONCEPTUEL
1.1 CHOIX DE LANGUE ET POUVOIR

Nous partirons du constat que les langues ne sont pas, au sein d’une société ou
d’une institution, pour ainsi dire neutres, mais que leur usage est lié, de
différentes manières, à l’exercice du pouvoir :

Language and power are intimately related. Language indexes the power rela-
tionships of a society and naturalizes them. It reinforces power relationships.
Language is a tool in the creation and recreation of power. (Fairclough 2001)
Dans la tradition de la critical discourse analysis, Fairclough considère la

langue comme une pratique sociale et se concentre sur la manière dont la

2. Rappelons ici que nous avons renoncé au terme de « stratégie » dans le sens plus macro de « (mesures
de) gestion des langues » par diverses instances de l’entreprise. Nous renvoyons à la définition de
« stratégie » par le Conseil de l’Europe : « Les stratégies sont le moyen utilisé par l’usager d’une langue
pour mobiliser et équilibrer ses ressources et pour mettre en œuvre des aptitudes et des opérations afin de
répondre aux exigences de la communication en situation et d’exécuter la tâche avec succès et de la façon
la plus complète et la plus économique possible – en fonction de son but précis. » (CECR, 48)
3. Des formes potentielles d’inclusion et d’exclusion peuvent aussi être observées à l’écrit, p. ex. sous
forme de signes unilingues ou plurilingues dans le paysage linguistique (Lüdi 2010b), mais ne seront pas
traitées ici.
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domination sociale et politique est reproduite à l’aide de textes et de discours
(voir aussi Wodak 2002). Au niveau des structures institutionnelles, on analy-
sera p. ex., dans cette perspective, des phénomènes comme le droit à la parole,
l’accès à certains moyens de communication, la censure, etc. ; dans une perspec-
tive interactionnelle, on focalisera sur des interactions particulières, p. ex. sur
l’allocation des tours de parole, la longueur des tours, des phénomènes d’inter-
ruption et de correction, etc. Dans des sociétés et institutions caractérisées par
une diversité de langues, une dimension importante de ce jeu de pouvoir con-
cerne les choix de langue, sur lesquels nous allons nous concentrer dans ce qui
suit.

Dans la mesure où les espaces communicatifs au sein d’une entreprise repré-
sentent un « marché de biens symboliques » selon Pierre Bourdieu (1982),
occuper une position de pouvoir consiste d’abord à pouvoir choisir – ou à
imposer –, parmi toutes les variétés qui forment les répertoires sociaux des
participants, celle qui est considérée, à un moment donné et en fonction d’un
système de valeur mutuellement reconnu, comme « légitime ». Cela peut être la
langue majoritaire dans une société, mais aussi une langue reconnue comme
plus prestigieuse, la « supériorité » d’une langue sur une autre n’étant pas
fondée, selon Bourdieu & Thompson 2001, sur une logique linguistique, mais
sur un ensemble de croyances concernant la légitimité des locuteurs autorisés,
reposant à leur tour sur la reconnaissance du capital symbolique que les langues
représentent et sur une tendance à respecter des autorités sociales. Cela entraîne
des processus de majoration et de minoration. Dans notre contexte, cela peut par
exemple concerner une majoration de la langue standard officielle locale en
Suisse alémanique (et, par conséquent, une minoration des dialectes aléma-
niques, mais aussi des autres langues nationales et, bien entendu, des langues de
la migration). La majoration est, dans ce cas, soutenue par les données démo-
graphiques (allemand = langue de la majorité). L’inverse a lieu dans le cas d’une
majoration de l’anglais et d’une minoration de toutes les autres langues, langues
nationales incluses. Nous citerons à ce propos Bothorel-Witz & Tsamadou-
Jacoberger (2009 : 53), qui se basent sur les représentations des acteurs :

La majoration de l’anglais se traduit aussi par sa valeur symbolique de modernité
qui ne peut avoir qu’une dimension mondiale ou internationale dans laquelle les
entreprises et leurs acteurs cherchent à inscrire leurs activités. Dans le contexte
mondialisant, l’anglais est le symbole de la réussite de l’entreprise, il témoigne
de son dynamisme, de ses capacités à anticiper les changements. Cette réussite
s’articule nécessairement en anglais. La qualification de l’évolution de la PME
française comme une success-story et le refus de l’équivalent français sont
révélateurs à cet égard.
Il est rare qu’il n’y ait pas, dans des contextes marqués par une diversité

linguistique, de phénomènes de majoration / minoration. Selon Norbert Pauser
(2008) 4, « diversité » signifie toujours « différence », mais peut aussi impliquer
« domination », « discrimination », « exclusion ». Dans notre contexte, une
« exclusion » pour des raisons de langue peut résulter d’une politique d’em-
bauche ou de promotion (on n’embauche / ne promeut pas de personnes ne par-
lant pas la langue x), d’un accès limité à l’information (lorsque celle-ci n’est pas
disponible dans aucune langue maîtrisée par un acteur), de commentaires sur les

4. Entretien avec N. Pauser publié sur le site web « Diversity Management » de l’Université de Vienne
http://www.univie.ac.at/diversity/382.html.
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compétences langagières limitées d’une personne, etc. Elle peut être perçue, ou
non, comme telle par les acteurs, mais aussi être mesurable de l’extérieur (p. ex.
à l’aide de statistiques concernant la représentation de minorités linguistiques
dans certaines institutions). Au contraire, « inclure » signifie chercher des alter-
natives à une culture de la domination et réduire, voire supprimer la discrimina-
tion par des actions positives et/ou des stratégies locales dans un souci d’équité.

Des processus de majoration et de minoration peuvent être abordés dans une
perspective macro avec, au centre, les mesures de gestion des langues de la part
de l’institution, qui déterminera leurs fonctions institutionnelles (p. ex. la « stan-
dardisation », c’est-à-dire l’imposition d’une seule et unique langue d’entreprise,
souvent allogène, ou, au contraire, le choix de la langue des clients ou la
possibilité, pour les collaborateurs, de choisir leur langue de communication
officielle avec l’entreprise, ou, plus généralement, une philosophie de l’inclu-
sion 5) ; dans une perspective micro, on observera l’emploi de formes d’inter-
action qui relèvent d’une « culture de la domination » ou, au contraire, un
ensemble de stratégies visant à empêcher toute discrimination ou à la réparer
dans l’interaction même. Ainsi, nous parlerons de « minoration » non seulement
lorsqu’une entreprise renonce à l’emploi de certaines langues parlées par ses
collaborateurs (p. ex. la langue nationale locale), mais aussi chaque fois que la
valeur de la langue d’un des interlocuteurs est mésestimée (p. ex. par des rires
ou des commentaires désobligeants) ; au contraire, il sera question de « majo-
ration » lorsque la valeur attribuée à une langue est rehaussée aussi bien à l’aide
de mesures qui l’imposent aux employés que par des commentaires d’acteurs
justifiant son emploi.

L’emploi des termes majoration / minoration suggère, certes, que les données
recueillies reflètent, en partie, la structure sociale (cela concerne p. ex. le statut
de l’italien en Suisse) – et par conséquent une vision déterministe du choix de
langue. Mais on peut aussi mettre l’accent sur la marge de manœuvre, voire sur
la liberté dont disposent les participants pour faire face aux problèmes pratiques
qui se posent à eux dans des instances concrètes. Chaque réunion implique, en
effet, qu’un cadre ou espace de participation (Goffman 1981 et Mondada
2001b) est mis en place. Nous nous intéressons en particulier au statut des
interlocuteurs ratifiés ou non ratifiés, adressés ou non adressés. Dans un monde
idéal, tous les participants à une réunion sont automatiquement des auditeurs
légitimes, ratifiés. Mais cette participation ne va pas de soi, sinon découle de la
façon d’agir des participants. Ainsi, si tous les membres ne comprennent pas une
langue, choisir cette langue « a comme effet d’exclure une partie de l’audience,
ainsi que de faire de l’audience une overhearing audience » (Mondada 2001b :
41). Cela nous permet d’expliquer deux cas de figure :
1. Le changement de langue lorsque la constellation des participants à une

réunion change (une personne qui ne comprend pas la langue employée à
l’instant arrive) (voir aussi Markaki et al. dans ce volume) ;

5. Au diapason avec l’un de nos terrains, nous entendons par là “inclusive leadership behaviors that
create and sustain equality of opportunity, fairness, mutual respect, work and style choices, dignity and
respect for all.” On voit tout de suite que cette relation étroite entre « équité » et « comportements
inclusifs » peut être en opposition avec la maxime de l’efficacité. Cette dernière peut mener les personnes
dont la langue est minorisée à accepter cette minorisation au nom de l’efficacité (v. l’exemple de
Nathalie D. chez Pharma A cité à la fin de la section 4.2) ou des chefs à exclure potentiellement un
participant parce qu’il est moins ou n’est pas du tout concerné par ce qui est dit. Mais de nombreux
contre-exemples dans nos données nous montrent que ceci n’est pas du tout la règle.
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2. L’exclusion d’une personne physiquement présente, mais ne parlant pas la
langue choisie, en lui conférant le statut de overhearer, ainsi que sa réinclu-
sion (attribution du statut de personne ratifiée et désignée) comprise comme
changement du mode de participation à l’aide d’un participant related code-
switching.
Nous allons en trouver des exemples dans notre corpus.
Le traitement des cas où une personne comprend une langue, mais moins

bien, avec un effort cognitif supérieur, est plus délicat du fait que son statut
d’auditeur – qui dépend bien sûr aussi d’autres facteurs que le seul choix de
langue – est moins aisé à déterminer 6.

On conclura de ce qui vient d’être dit qu’être plurilingue dans un ensemble
de langues pertinent à un moment donné peut signifier simultanément disposer
d’une certaine marge de manœuvre et occuper une position de force. Si on ne
parle pas la langue choisie pour un événement communicatif, on est au contraire
exclu. Le cas très fréquent sur nos terrains où des locuteurs asymétriquement
plurilingues doivent employer une langue non préférée – voire une langue qu’ils
maîtrisent mal – est particulièrement intéressant. A cause de l’attention accrue et
de l’effort de traitement cognitif plus onéreux que cela exige – mais aussi pour
des raisons identitaires et symboliques, ils peuvent se sentir mal à l’aise,
discriminés, exclus. L’impact d’un tel choix sur le mode de participation n’est
pas évident. En tout cas, l’« exclusion », si exclusion il y a, n’est pas auto-
matique ni définitive. Par conséquent, on ne parlera d’exclusion au sens étroit
que si les réactions des « exclus » manifestent qu’ils ont l’impression d’être ou
d’avoir été exclus. Souvent, des formes de comportement sont « potentiellement
exclusives » sans que l’on puisse dire avec certitude si elles ont réellement été
perçues comme telles. Mais les interlocuteurs peuvent aussi et surtout choisir –
ou non – des stratégies tendant à diminuer la discrimination, c’est-à-dire à (ré-)
inclure les personnes (potentiellement) exclues. Ce sont de tels cas de compor-
tements potentiellement exclusifs et de stratégies d’inclusion que nous allons
tenter d’analyser dans ce qui suit. Ajoutons que nous avons toujours insisté sur
le fait qu’il y avait une alternative au choix de la variété A ou de la variété B, à
savoir le parler plurilingue ou mode plurilingue (Lüdi & Py [1986] 2002, 2009).
Les code-switchings comme stratégies d’accommodation initiative ou réactive
sont les observables d’un tel parler plurilingue et constituent ainsi des comporte-
ments potentiellement inclusifs entre personnes aux compétences mutuellement
asymétriques ; nous aurons l’occasion d’y revenir.

Dans ce contexte, la position hiérarchique des acteurs au sein de l’entreprise
ou dans une activité spécifique joue un rôle important, mais nullement décisif.
Nous présenterons ainsi des cas où une langue est imposée par un chef à des
participants alloglottes, avec ou sans résistance de la part de ces derniers. Mais
nous présenterons aussi des pratiques nettement moins déterminées par des rela-
tions hiérarchiques, où des accommodations dans tous les sens, aussi de la part
de chefs vers leurs subordonnés, ont lieu. D’une manière générale, nous retien-
drons avec Schmitt (2002 : 113 et suiv.) que des hiérarchies formelles peuvent
bien être pertinentes pour la structuration de l’action, mais qu’elles doivent être,
pour ce faire, activement réalisées par les participants, qui disposent d’une
certaine marge de manœuvre. En termes goffmaniens, nous dirons que les

6. Des enregistrements vidéo, que nous n’avons pas pu faire, auraient peut-être fourni des indices
supplémentaires.
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responsables d’une réunion jouent un rôle important dans l’organisation des
modes de participation, mais que le déroulement d’une séance, choix de langue
compris, résulte finalement d’un travail collaboratif de tous les participants 7.

Lorsqu’on analyse la communication institutionnelle, il est en effet particu-
lièrement important de différencier « des aspects [interactionnels-] communi-
catifs et des aspects plus généraux spécifiques de l’institution et de la position
(zwischen [interaktionell-]kommunikativen und darüber hinaus gehenden
institutions- und positionsspezifischen Aspekten) » (Brock & Meer 2004 : 186).
Il ne s’agit pas de relations simples. L’ethnographie de la communication nous
permet de rendre compte de tout un tissu de relations entre la surface
communicative et le cadre institutionnel respectif. Cela exige l’approche pluri-
méthodologique mentionnée plus haut qui tienne compte de toutes les
informations accessibles, p. ex. par l’observation participante consignée dans
des carnets de terrain, le recours à des données statistiques, à des textes publiés
sur les sites web et dans la presse, au savoir collectif, etc. Dans le cas précis,
nous tenterons de mettre en relation les pratiques observées dans l’interaction
avec la « philosophie » ou gestion de la diversité linguistique de la part de
l’entreprise (voir déjà Lüdi et al. 2009). On verra des décalages entre le
comportement des acteurs, leurs représentations et les directives de l’entreprise,
que ces dernières prévoient plus (ou une autre forme) de plurilinguisme que
celles qu’on pratique et/ou dont on a conscience ou l’inverse.

1.2 EXOLINGUISME ET PLURILINGUISME

En vue de situer ces interactions les unes par rapport aux autres, il est utile de
rappeler, ici, la distinction, développée dans les années quatre-vingt, entre
situations endolingues / exolingues et unilingues / plurilingues. Dès que les
compétences des interlocuteurs sont asymétriques, on dira que l’interaction est
exolingue (voir déjà Porquier 1984 ; Noyau & Porquier 1984). Le cas proto-
typique est celui d’une interaction entre natifs et non-natifs. La communication
externe avec les différentes parties prenantes (stakeholders) dans le monde de
l’entreprise en est un exemple. Dans ce dernier cas, Vandermeeren (1998) avait
identifié trois régimes principaux :
1. l’entreprise impose sa propre langue (celle de son pays d’origine ou de son

siège social),
2. elle s’adapte à la langue de l’autre,
3. les interlocuteurs se servent d’une langue « neutre » (standardisation).

Toutes ces formes réalisent un modèle unilingue de la communication. Or,
dans la communication externe individuelle, mais aussi et surtout dans la
communication interne entre des collaborateurs de langues différentes, ceci n’est
pas nécessairement le cas. Différentes formes de parler plurilingue apparaissent
(Lüdi & Py [1986] 2002 ; Lüdi & Py 2009 ; Lüdi, Höchle & Yanaprasart
2010a), voire de ce que Lavric (2007) appelle des stratégies « mixtes ».

Pour saisir ces différents cas de figure de mobilisation de répertoires pluri-
lingues plus ou moins équilibrés, nous avions proposé (Lüdi & Py 2003) de
croiser l’axe exolingue-endolingue par un deuxième axe unilingue-plurilingue :

7. Voir Mondada 2001b : 54, qui parle d’« un dispositif mobile, plastique, adaptatif, où l’espace de
l’action et de la parole est découpé et redécoupé par les actions et les prises de parole des participants à
toutes fins pratiques, produisant des groupes, des cohortes, des fronts qui rendent pertinents différentes
catégories d’appartenance et différentes façons de parler ».
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Exolingue

Plurilingue
⏐

⎯⎯⏐⎯⎯
⏐

Unilingue

Endolingue

Du côté droit, la communication suit les principes dits OLAT [one language
at a time] ou même OLON [one language only], du côté gauche, on pourrait
parler de ALAST [all languages at the same time].

La place d’une interaction par rapport à ce système de coordonnées est
déterminée en partie, mais en partie seulement, par des facteurs externes (hiérar-
chie, situation sociale, compétences, habitudes). Elle dépend aussi, et peut-être
surtout, d’une construction locale commune par les participants (et peut changer
à l’intérieur même d’une interaction, Lüdi 2003, Mondada 2007a).

Dans la communication prototypique exolingue-unilingue, les locuteurs
alloglottes se trouvent souvent dans une situation de « détresse verbale », où les
mots pour le dire font défaut, ce qui les force à avoir recours à l’ensemble de
leurs ressources verbales. C’est ce que García (2007) a appelé le translan-
guaging. La situation glisse ainsi vers le champ exolingue-plurilingue. Nous
reviendrons à la notion de lingua franca qui représente, pour les spécialistes,
une forme d’usage langagier dynamique, à la frontière entre l’uni- et le pluri-
linguisme (p. ex. Pitzl 2009 : 315 et Böhringer, Hülmbauer & Seidlhofer 2009).

Mais dans de très nombreux cas, il n’est ni nécessaire ni même efficace de
s’efforcer de s’en tenir à une seule variété. En particulier dans les interactions
orales que nous avons enregistrées dans différentes places de travail, des
ressources provenant de différentes langues et variétés sont très fréquemment
mobilisées conjointement. Cela nous place près du pôle « plurilingue », dans des
situations qui peuvent être plus ou moins exolingues ou endolingues. Et ces
pratiques font partie des représentations sociales partagées des interlocuteurs
comme l’illustre la déclaration suivante 8, recueillie sur le terrain de Pharma A,
où Jamal H., un chef de laboratoire d’origine marocaine avec des compétences
très approximatives d’allemand commente :

Tous les rapports doivent être en anglais. Tout document officiel, le study plan,
doit être en anglais. Le travail expérimental, ça peut être en allemand ou anglais.
Il y a ce que nous appelons raw data, les données brutes, c’est en allemand. Les
working documents, les documents avec lesquels elles [les laborantines] tra-
vaillent, sont en allemand, et ça, c’est un peu toléré parce qu’on est en Suisse.
C’est un mélange. Parfois c’est intéressant, mais je ne me rends pas compte
quand je parle et parfois il y a un mélange linguistique. (Jamal H.)
Le cadre conceptuel que nous venons d’esquisser nous est, bien sûr, suggéré

par les développements dans notre champ de recherche des dernières années
(Lüdi & Py 2009 ; voir aussi les études réunies dans Makoni & Pennycook
2007). Cependant, il est corroboré par nos observations, soit sur le plan des
pratiques d’interactions orales, soit sur celui des représentations des acteurs tels
que nous les avons recueillies dans le cadre des entretiens.

Dans les trois sections suivantes, nous allons tenter de préciser ce cadre
analytique en l’appliquant à trois types de situations. Dans un premier temps, il

8. Voir aussi le passage sur le « charabia-espéranto » cité dans la section 5.
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s’agira d’arpenter l’espace de liberté des acteurs de choisir l’allemand et/ou le
français au fil d’un seul événement communicatif (une réunion de travail), mais
avec des cadres participatifs changeants dans une entreprise prônant la parité des
trois langues nationales suisses (2). Dans la prochaine section, nous nous pen-
cherons sur le rôle de l’anglais dans des réunions d’une autre entreprise natio-
nale adoptant la même philosophie et écartant même explicitement l’anglais
pour l’usage interne (3). Finalement, nous examinerons plusieurs événements
communicatifs, avec des constellations de participants et des formes de gestion
différentes, dans une entreprise déclarant l’anglais comme langue d’entre-
prise (4), avant d’essayer de tirer un bilan général (5).

2. L’EXPLOITATION DE LA MARGE DE MANŒUVRE DE LA GESTION
DES LANGUES AU SEIN D’UN SEUL ÉVÉNEMENT COMMUNICATIF

(MAGASIN A)
La réunion annuelle des responsables pour les ressources humaines des succur-
sales alémaniques, romandes et tessinoises au siège central de Magasin A, situé
en Suisse germanophone, va nous permettre de comparer diverses formes de
comportement observables à divers moments au sein d’une seule et même
séance de formation continue de plusieurs heures. La majorité des participants
est germanophone, une petite minorité est francophone. Il y a quelques italo-
phones dans la salle (dont Alessandro P. [AP dans la transcription], directeur des
ressources humaines), mais étant tous plurilingues, ils renoncent à employer leur
langue, ceci bien que la philosophie de l’entreprise « chacun parle sa langue »
inclue explicitement la troisième langue nationale. L’agenda de la journée
comprend une introduction par Alessandro P. et plusieurs présentations sur des
sujets aussi différents que l’absentéisme, la violence conjugale ou le projet
d’uniformisation de la manière dont les employés de Magasin A doivent s’habil-
ler. On verra que les différents intervenants adoptent des comportements diffé-
rents en interaction avec leur public, les uns perçus par la minorité francophone
comme étant plus exclusifs (présentation unilingue en allemand), d’autres
comme plus inclusifs (documentation en deux langues ; présentation bilingue ;
multimodalité ; interprétation ; stratégies de réparation ; séquences de négocia-
tion du choix de langue, etc.), avec, en gros, une progression vers plus d’inclu-
sion. Dans le premier extrait, au début de la séance, Alessandro P. met en scène
ses compétences plurilingues dans un monologue de salutation :

Extrait 1
1 AP willkommen(3) willkommen bei <Magasin A> non eh

bienvenue (3) bienvenue chez <Magasin A>
2 bienvenue ici à bâle aujourd’hui
3 (...) eh ich werde in diesen anderthalb tagen (..)

(...) euh dans cette journée et demie, je ne serai
4 nicht sehr häufig da mit ihnen sein=

pas très souvent là avec vous
5 >bon je ne vais pas être là (.) très souvent avec vous
6 ces (.) ces deux jours an dem

cet
7 nachmittag (.) hab ich noch den rest des comité de

après-midi il y aura encore le reste du comité de
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8 direction wenn alles gut geht müsste
direction si tout va bien cela devrait

9 es um (.) fünf uhr vielleicht fertig sein dann würde
se terminer vers cinq heures peut-être et

10 ich zurück kommen (...) donc eh je
je reviendrai après (...)

11 ne peux pas être là tout le temps cet après-midi j’ai
12 une séance du comité de direction
13 si tout va bien vers cinq heures je devrais (1) je
14 devrais être de retour

L’ordre des langues choisi est bilingue : Alessandro P. exclut implicitement
sa propre langue, l’italien. La répartition des deux langues employées dans
l’ensemble de l’introduction est d’ailleurs inégale (232 mots en allemand :
73 % ; 84 mots en français : 27 %). Alessandro P. emploie grosso modo la
stratégie de la reformulation dans l’autre langue ; mais une anecdote, qui occupe
une place importante, figure uniquement en allemand. Plus généralement,
toutefois, il emploie délibérément – comme il nous l’a expliqué dans un entre-
tien postérieur, malheureusement non enregistré – une stratégie d’inclusion de la
minorité francophone pour les messages essentiels. Dans cet espace de parti-
cipation mis en place par Alessandro P., cette stratégie est simultanément rati-
fiée et adressée.

Comme il l’avait annoncé, Alessandro P. a quitté la séance et c’est son
remplaçant Jonathan H. [JH] qui va la diriger dans un mode d’organisation très
différent de l’espace participatif. La présentation de Franziska G. [FG] sur
l’absentéisme se déroule en allemand uniquement. En théorie, la compréhension
est garantie grâce à la maxime : « chacun parle sa langue et comprend celle de
l’autre » (qui figure parmi les conditions pour accéder à une fonction de cadre
au sein de l’entreprise). Peut-on quand même dire qu’il y a une forme de mino-
ration du français et d’exclusion potentielle de ses locuteurs dans la mesure où
toute la présentation s’est déroulée en allemand ? Le fait est qu’au moins un des
francophones a décroché ; en effet, lorsque Murat G. [MG] est directement
questionné à la suite d’une longue discussion en allemand dans laquelle les
participants germanophones parlent de leurs expériences, il avoue n’avoir pas
suivi :

Extrait 2
1 FG monsieur MG (.) à genève (1) ((rires collectifs))
2 +(h)+ was

que
3 kannst du (h) uns dazu sagen? Wie ist es bei euch in

peux-tu nous dire à ce sujet ? comment cela se passe-
4 genf (2)

t-il chez vous à genève ? (2)
5 MG j’ai honnêtement j’é- j’é- j’étais pas (là) (1) par
6 rapport à votre question eh par rapport à ta question
7 pardon (.) pour eh pour l’(absentéisme)(xxx).
8 FG °(ja)°

°(oui)°
9 MG qu’est-ce qu’on fait?! (1)
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10 FG cha das villicht dr herr cervese au für mich
est-ce que monsieur cervese pourrait peut-être aussi

11 übersetze? Danke vilmol!
traduire cela pour moi ? merci beaucoup !

C’est une tentative d’inclusion de Franziska G., qui adresse la parole à Murat
G. en switchant en français (l. 1) pour signaler clairement qui est le destinataire
de la question suivante (en allemand !) qui rend manifeste à l’ensemble des
participants qu’il y a eu un problème, que Murat G. était devenu un auditeur
passif, ce que confirment les rires collectifs à la suite du code-switching et le
sursaut de Murat G. Franziska G. tente de réparer la situation par une demande
de traduction pour donner à Murat G. un statut d’auditeur ratifié et adressé,
statut que ce dernier confirme par la suite en répondant en français. Par contre,
Franziska G. va continuer sa présentation en allemand et exiger des rares
francophones un effort continu important. Une demi-heure plus tard, Franziska
G. parle toujours allemand. Filippo C. (« Monsieur Cervese » ou FC), qui a
travaillé pendant plusieurs années à Genève, rend ce phénomène mutuellement
manifeste et demande à rediscuter le choix de langue.

Extrait 3
1 FC also (..) wobei (ich) wir müssen jetzt aufpassen dass

alors (..) mais (moi) nous devons faire attention de
2 wir nicht (hier) die ganze zeit auf deutsch sprechen

ne pas parler en allemand tout le temps parce que
3 weil sonst (.) schläft (MG) ein und=

sinon (.) (MG) va s’endormir et=
4 RS =ja ist schade ja

=oui c’est dommage oui
5 ((rires et murmures))

((...))
6 FC quand-même un petit peu en français peut-être sinon tu
7 vas t’endormir (.) hein? (4) ehm ist es ok wenn wir

euh est-ce que ça va si nous
8 auf französisch weitermachen? (1) also nicht weil

continuons en français ? (1) alors non pas parce que
9 jetzt ehm [(xxx) ]

maintenant euh [(xxx)]
10 FG [wenn wir zum]

[quand nous ]
11 nächsten thema kommen gerne!

passerons au prochain sujet, volontiers !
12 ((rires collectifs)) (3)
13 MG c’est un peu ta(h)rd (2)
14 FC? also machen wir auf deutsch fertig.

Alors terminons en allemand.

L’intérêt réside ici non seulement dans la (re)négociation ouverte de la
langue, mais aussi dans le fait que Filippo C. switche symboliquement, pour ce
faire, à la langue minorée en employant délibérément une stratégie qui inclut
Murat G. – tout en le stigmatisant (v. la référence au fait qu’il s’endort, l. 3, l. 7,
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et les rires que cela suscite). Or, la majorité germanophone n’accepte pas de
changer de langue ; la présentatrice Franziska G. renvoie l’emploi du français à
la prochaine présentation : un rire collectif semble indiquer l’entérinement du
choix de l’allemand – et de la minoration du français – malgré la réaction
désabusée de Murat G. L’emploi de l’autre langue aurait à son tour signifié un
effort supplémentaire pour la présentatrice et pour la majorité.

La présentation suivante porte sur la violence domestique. La présentatrice
Gertrud A. (Fn) a préparé une documentation bilingue et distribue des photo-
copies de sa présentation Powerpoint en allemand et en français ; la présentation
elle-même est en allemand uniquement. Tous les francophones – tous, nous le
disions, bilingues à un certain degré en fonction du profil de leur emploi – ne
préfèrent pas recevoir l’exemplier dans leur langue : pour certains, il est plus
facile de suivre une présentation en allemand en feuilletant la documentation
dans la même langue. La stratégie d’inclusion consistant à préparer la documen-
tation en français est donc pour le moins perçue comme ambiguë. Néanmoins,
lorsque Gertrud A. fait, un peu plus tard, un tour de table pour savoir quelles
expériences les différents participants ont faites de la violence domestique, les
représentants francophones participent bien plus spontanément qu’avec Fran-
ziska G. Mais Gertrud A. adopte encore une autre stratégie dans ce tour de table.

Extrait 4
1 Fn ja (..) wir werden das sicher (.) diskutieren ich kann

oui (...) nous allons certainement en discuter je peux
2 ihnen versprechen dass ich ihnen kein patentrezept

vous rassurer que je ne peux pas vous livrer de
3 liefern kann

recette miracle
((...))
((Fn donne la parole à MM en se tournant vers lui))

4 MM oui j’avais eu malheureusement pas mal j- j’ai
5 travaillé pendant dix ans à genève (.) le climat était
6 peut-être plus difficile
7 Fn mhm
8 MM (con-trairement) à ce que j’ai entendu il y a aussi
9 pas mal d’hommes! (3) c’est encore plus compliqué (1)
10 [parce qu’il y a]&
11 [((rires))]
12 &l’honneur qui en (1) l’homme en fait plus une
13 histoire d’honneu:r

((...))
14 Fn okay merci bien

((...))
15 Fn das werden wir auch noch anschauen

nous allons encore regarder cela

De concert avec la maxime « chacun parle sa langue », la contribution de
Michel M. (MM) est en français. Gertrud A. comprend et le prouve en four-
nissant un minimal feedback dans cette langue (« oui, merci bien, oui bien sûr »,
etc.), même si elle switche immédiatement à l’allemand pour des réactions plus
consistantes. Nous osons faire l’hypothèse que sa double stratégie de « distri-
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buer la documentation en français » et de fournir du minimal feedback en
français mène, ensemble avec la philosophie générale de l’entreprise, à mettre
les francophones plus à l’aise, voire à un espace de participation plus inclusif.

Pendant les présentations précédentes et malgré l’emploi de stratégies
d’inclusion par Gertrud A. et les tentatives de Filippo C. de corriger l’asymétrie
des langues, l’allemand dominait largement. Le mode était très proche du pôle
« unilingue ». Herbert N. (Hn), le prochain conférencier, d’origine suisse-
alémanique lui aussi, met en place un mode de participation différent à l’aide de
stratégies nettement plus bilingues :

Extrait 5

1 Hn bonjour à tout le monde grüezi mitenand (.) on a fait
bonjour à tout le monde (.)

2 exprès ça pour ces deux personnes (.) ä:h wir haben
euh nous l’avons

3 das extra für sie einstudiert (.) weil sie von extern
préparé exprès pour vous (.) parce que vous venez de

4 kommen und deshalb äh willkommen bei <Magasin A>
l’extérieur et pour cela bienvenue chez <Magasin A>

5 ((rires))
6 Hn (gut; kurz) dieses projekt es ist ein bisschen

(bon; bref) ce projet il est un peu
7 schwierig (...) <weil ich denke> die

difficile (...) <car je pense que> la
8 hälfte kennen schon das projekt in und auswendig die

moitié connaît ce projet déjà à fond les
9 andern vielleicht dreissig prozent die andern sechzig

autres peut-être trente pour cent les autres soixante
10 prozent ich hab keine ahnung wie steht es? (.)

pour cent j’ai aucune idée où en est-on ?
11 monsieur (.) madame (1) monsieur (x) comment est-ce
12 que vous connaissez ce projet vous connaissez ce déjà
13 par cœur cent pour cent pas encore? Parce que je
14 voudrais pas présenter quelque chose maintenant. une
15 heure. et après vous dites bouh ça on a déjà vu trois
16 fois ça me (suffit). aso ich möchte das nicht gerne

je ne voudrais pas le présenter
17 präsentieren jetzt eine Stunde lang und dann alle

pendant une heure et puis tous
18 sagen wow das kenne ich jetzt wirklich schon auswendig

diront qu’ils le connaissent vraiment déjà par cœur
19 aso (.) würde ich gerne ihre meinung hören

maintenant (.) j’aimerais bien entendre
20 oder haben sie noch noch nie gesehen?

votre opinion ou n’avez-vous encore jamais vu ?
21 MG (xxx) [ben] moi j’ai j’ai lu le le projet en (xx)
22 Fn vous avez lu!
23 MG voilà
24 Hn c’est déjà pas mal

[…]
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25 Hn also jeder mitarbeiter bekommt (2) so ein blatt hä
alors chaque collaborateur reçoit (2) une telle feuille

26 chaque ä:h (1) collaborateur reçoit une page (.) avec
27 le strichcode avec le jä avec le code là derrière (.)

code-barres
28 ça serait intéress- äh important que
29 le: la personne no- note son nom là-dessus (.) c’est
30 pas not- c’est pas noté mais c’est dans le interne
31 gerichtlinien [sic] (.) que la personne note son nom

directives internes
32 et comme ça c’est vraiment per!sonnalisé äh aso es
33 sött eifach dr mitarbeiter sötti mit name druf sto

alors on devrait y mettre le nom du collaborateur car
34 ebä will die ce truc là il e:st isch gültig

justement les est valable
35 °gültig [comment dit-on]°?

°valable°
36 MG [valable]
37 Hn valable merci pour deux mois.

En fait, comme Alessandro P. l’avait fait au début, Herbert N. choisit déli-
bérément un mode de présentation bilingue et multimodal, incluant la référence
à des artefacts (en montrant un formulaire, l. 25), mode qu’il introduit en
« jouant » d’une certaine manière avec les salutations bilingues (l. 1-3). Il traduit
en partie, même s’il ne le fait pas systématiquement, ni dans le sens allemand-
français ni dans le sens contraire, et il emploie le code-switching – intratour et
même au milieu de structures syntaxiques – pour s’adresser à des groupes
différents ou pour répondre aux francophones dans leur propre langue. Le
« mode de présentation » alterne par ailleurs avec des commentaires et des aides
à la formulation. Il est vrai que l’allemand de Herbert N. est bien meilleur que
son français, ce qui peut s’observer au niveau de la syntaxe et dans des sé-
quences de travail lexical collaboratif (l. 34-37). En tenant compte du
déploiement de compétences passives mutuellement asymétriques des auditeurs
et des compétences actives de Herbert N., nous nous trouvons donc dans la zone
plurilingue-exolingue du schéma présenté plus haut.

En conclusion, on peut souligner plusieurs points.
1. Le mode de participation à l’intérieur de la séance dépend énormément du

comportement et des compétences linguistiques de la personne qui la dirige :
trilingue parfait, Alessandro P. opte pour une stratégie plurilingue, c’est-à-
dire une stratégie d’inclusion ; son remplaçant Jonathan H., qui anime la
séance en son absence, manifeste une très grande réticence vis-à-vis du
français (confirmée par l’observation participante et des commentaires « hors
micro »), ceci bien qu’il ait prouvé à d’autres moments qu’il parle un
français parfaitement correct. Il accepte manifestement le risque de l’exclu-
sion des francophones en prenant à la lettre la maxime de base : « chacun
parle sa langue » – la conséquence théoriquement logique « et comprend
celle de l’autre» ne s’appliquant, on l’a vu, pas toujours – pour répondre au
désir de parler allemand qu’il partage avec la majorité des participants et des
conférenciers.
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2. Le deuxième facteur déterminant les choix de langue est la préférence des
conférenciers. Ce n’est peut-être pas un hasard si tous ceux qui ont été
choisis pour cette journée de formation continue sont germanophones. Leur
disposition à se servir de temps à autre du français est très variable :
Franziska G. ne veut pas parler français, Gertrud A. s’en sert du moins pour
les interactions en face à face, voire pour fournir un minimal feedback, mais
switche à l’allemand dès qu’elle doit fournir un tour de parole plus long.
Herbert N. prend plus de risque et emploie une stratégie bilingue, compa-
rable à celle de Alessandro P.

3. Les choix peuvent être remis en question, mais avec un succès très variable
(v. Markaki et al. dans ce volume), la majorité germanophone ne renonçant
pas facilement à ses privilèges qui sont, en plus, légitimés par la philosophie
de l’entreprise.
En termes d’inclusion / exclusion, on constate que, dans une situation où la

maxime « chacun parle sa langue » se croise avec une situation de majoration /
minoration, l’application de la première n’est pas neutre, mais peut représenter
un prétexte pour marginaliser les locuteurs des langues minoritaires (bien que
tous, à différents niveaux, bilingues), ici du français. Il est remarquable que
certaines stratégies « subversives » en faveur du français émergent, mais
n’aboutissent pas vraiment. Cela semble bien être le jeu du pouvoir, ici de la
part de la majorité. Mais nous verrons plus tard que la langue de la majorité peut
aussi être minorée par une seule personne.

3. L’INTRUSION DE L’ANGLAIS
DANS UNE ENTREPRISE NATIONALE SUISSE (SERVICE PUBLIC A)

La constellation dans notre deuxième série d’exemples est apparemment très
semblable. Service public A, une grande entreprise suisse dans le domaine du
service postal avec un statut semi-étatique, est officiellement trilingue ; l’anglais
est officiellement banni de l’usage interne par le PDG, mais est accepté pour des
besoins particuliers :

L’allemand, le français, l’italien et en cas de nécessité (domaines internationaux,
thèmes spécifiques) l’anglais sont les langues de travail pour la communication
orale et écrite. (Instruction de service, texte de référence allemand)
Au siège, situé en Suisse alémanique, la direction promeut explicitement des

équipes mixtes et la représentation proportionnelle des locuteurs des langues
nationales. La philosophie linguistique de Service public A est similaire à celle
de Magasin A : chaque employé(e) dans ces équipes doit pouvoir parler sa
langue – à savoir l’allemand, le français ou l’italien, les trois langues officielles
de l’entreprise – et comprendre les autres. Il est vrai que la vision idéalisante de
l’égalité des trois langues nationales ne correspond pas à la pratique. Selon les
dires de nos informateurs, l’italien est pour ainsi dire totalement absent, et le
français minoré.

Nous avons enregistré une réunion informelle d’une section des ressources
humaines du Service public A dans le cadre d’un petit-déjeuner de travail. La
majorité des membres de la section est germanophone et une minorité
francophone. Il y a une Anglaise, Wanda M., ayant vécu de longues années en
Suisse romande qui dit maîtriser parfaitement le français et passablement l’alle-
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mand. Or, apparemment sans nécessité, Benjamin H. (BH), le chef de la section,
alémanique, va se servir très souvent de l’anglais.

La séance commence par des salutations multilingues et un commentaire sur
la/les langue(s) à employer :

Extrait 6
1 BH Guet (.) also (.) tschuldigung wänn ich da s wort

Bon (.) alors (.) je m’excuse de prendre la parole =de
2 ergri:fe =wenn ich das wort ergreife auf hochdeutsch

=de prendre la parole en bon allemand
3 si je prends la parole en français I take the lead (.)

je prends l’initiative (.)
4 in English (..)

en anglais (..)

((long passage omis dans lequel BH présente les chercheurs))

5 &jetzt weiss ich nicht ob wir so multikulti sind (h)
&maintenant je sais pas si nous sommes si multiculti (h)

6 aber wir haben verschiedene verschiedene Sprachen und
mais nous avons différentes langues et

7 äh Nationalitäten und so am Tisch das glaube ich
euh nationalités etc à la table et je pense que nous y

8 bringen wir hin (.) ähm trotznichtsdestoalles [sic]
arriverons (.) euh néanmoins

9 nein trotzdem nein
non quand même non

10 ? nichtsdestotrotz
néanmoins

11 BH nichtsdestotrotz (xxx) ähm ist natürlich <SA> das
néanmoins (xxx) euh <SA> est bien entendu nous devons

12 müssen wir schon sagen etwas grundsätzlich
le dire un peu orienté vers l’allemand en principe

13 deutsch(lastig) aber in den multikulti (oder Elementen
mais dans les multiculti (ou disons éléments du point

14 von der Vielfalt her sagen wir) (xxx) wir könnten
de vue de la diversité) (xxx) nous pourrions continuer

15 jetzt auf französisch weiter fahren aber da wären
en français maintenant mais certains d’entre vous ne

16 einige wahrscheinlich nicht ganz wohl in der Haut we
se sentiraient probablement pas vraiment à l’aise nous

17 could do it in English as well but still (.)
pourrions aussi le faire en anglais mais quand même

18 we are on the way to prove to get there (..)
nous sommes en train de prouver que nous y arriverons

19 ich möchte eigentlich ganz kurz
j’aimerais simplement réfléchir un peu
((...))

20 ein bisschen von dem jahr ähm noch reflektieren&
sur cette année
((quelques minutes plus tard))
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21 BH jetzt wäre ich wahnsinnig froh wir hatten immer
gesagt
maintenant je serais vraiment content nous avons

22 äh (always) I switch in English for a moment (.)
toujours dit euh (toujours) je passe à l’anglais pour

23 we have said always that we’d like to use this a bit
un instant (.) nous avons toujours dit que nous

24 informal way
aimerions utiliser ça de manière un peu informelle
((...))

25 wir hatten immer gesagt wo drückt uns der schuh was
nous avons toujours dit où est-ce que le bât blesse

26 was was liegt an an was ähm habe ich für gerüchte
que que qu’est-ce qu’il y a euh quelles rumeurs

27 gehört ähm (.) was beschäftigt mich was müsste man
est-ce que j’ai entendues (.) qu’est-ce qui me

28 eigentlich los werden gibt es da irgendetwas (.)
préoccupe de quoi est-ce qu’on devrait se débarrasser
y a-t-il quelque chose (.)
((...))

29 also gibt es irgendetwas wo euch auf dem herzen
alors y a-t-il quelque chose que vous avez sur le

30 liegt/ (7s) alle wunschlos glücklich/
cœur/ (7s) tous contents/

31 kann ich mir nicht vorstellen (...) gut dann machen
je ne peux pas me l’imaginer (...) bon nous le faisons

32 wir es vielleicht anders habt ihr irgend etwas
peut-être de manière différente avez-vous entendu

33 gehört was euch beschäftigt was man vielleicht (..)
quelque chose qui vous préoccupe que l’on devrait

34 (xxxx) sollte (.) oder
peut-être (..) (xxxx) (.) ou

35 ihr wisst schon alles (13s) alors il y a pas de
vous savez déjà tout (13s)

36 problèmes (.) pas du tout (.) tout clair/ (7s)

Une fois de plus, la gestion de la séance dépend énormément des représen-
tations (et des compétences linguistiques) de la personne qui la dirige. Le code-
switching du suisse-allemand à l’allemand standard (l. 1-2) marque le début
officiel de la réunion. Benjamin H. se sent à l’aise en anglais. Il l’utilise dès le
début de la séance, dans un mouvement de déploiement de son répertoire
plurilingue, mais aussi pour mettre en place un espace de participation particu-
lier. Par la suite, Benjamin H. va se servir le plus souvent de l’allemand stan-
dard ; il emploie aussi, de sa propre initiative (l. 16, 22), l’anglais.

L’orientation vers cette collaboratrice devient visible dans l’extrait 7, qui
provient d’une deuxième séance dans la même section, plus formelle, qui a lieu
tout de suite après la première. Benjamin H. commence par intercaler des termes
techniques en anglais (l. 4) tout en parlant allemand (l. 3-5) ; puis Wanda M.
(WM) se lance dans une contribution en anglais (l. 6) et Benjamin H. enchaîne
en anglais (l. 17), cette fois dans une accommodation réactive :



STRATÉGIES D’INCLUSION ET FORMES D’EXCLUSION 45

Extrait 7
1 BH was braucht es für aufwendun:gen zwei. drei.

il nous faut quels types d’investissements deux. trois.
2 nicht hunderte sondern +zwei drei+ stossrichtungen

non pas cent mais +deux trois+ pistes (.)
3 (.) auch dort konsequent anzugeben beispiels+weise (.)

là aussi à indiquer de manière conséquente par exemple
4 preferred supply agreements mit ähm executive (...)

accords de réserves favorites avec euh executive (...)
5 und so weiter (...) gut!=

et cetera (...) bien !=
6 WM =ehm about the intercultural (.) courses that we’ve

concernant les cours interculturels que nous avons mis
7 (.) placed in the airports (...) it’s clear (is)

en place aux aéroports (...) il est évident qu’il y a
8 there’s a budget problem because they’re more

un problème de budget parce qu’ils sont plus
9 expensive than the normal hotels that we

chers que les hôtels habituels que nous avons
10 (used then)

(utilisé à ce moment-là)
((...))

11 MR jo
oui

12 WM so that we’ve:
de sorte que nous:

13 MR wir werden nochmal darüber [sprechen]
nous en [reparlerons]

14 WM [just want] you to realize
[j’aimerais] simplement que vous vous rendiez

15 that they will! be more expensive (...)
compte du fait qu’ils seront ! plus chers (...)

16 BH =well for me it’s clear the needs (.) which are coming
=bon pour moi c’est clair les besoins (.) qui

17 from the business
proviennent du business

18 WM yeah=
oui=

19 BH =should definitely be that they pay! for it (.)
=doivent définitivement être payés par eux (.)

On pouvait faire l’hypothèse que la volonté d’exhiber ses compétences en
anglais, langue de prestige international, n’est pas absente des code-switchings
fréquents de Benjamin H. (voir les remarques de Bothorel-Witz & Tsamadou-
Jacoberger sur la valeur symbolique de l’anglais dans les PME françaises citées
plus haut). Pourtant, la stratégie d’accommodation – initiative et réactive – à
Wanda M., c’est-à-dire une stratégie d’inclusion, explique mieux ce compor-
tement, aussi et surtout lorsqu’il s’agit de problèmes de son propre ressort, voire
de ses propres initiatives. En effet, Wanda M. intervient systématiquement en
anglais – et Benjamin H. lui répond toujours dans la même langue. On notera
que les autres collaborateurs ne semblent pas se sentir exclus, mais accepter ce
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comportement si on tient compte de leurs réactions aux énoncés en anglais (rires
fréquents aux bons endroits manifestant un bon niveau de compréhension), et
ceci même si Benjamin H. renonce au « tout anglais » précisément pour des
raisons de compétence de ses subordonnés (extrait 6, l. 16-17). A cette majora-
tion de l’anglais répond une minoration du français parce que « certains [germa-
nophones] ne se sentiraient pas bien dans leur peau » (l. 16). Personne ne semble
percevoir de malaise analogue pour l’anglais. Pourtant, lorsqu’il s’agit d’amener
ses collaborateurs à participer, c’est-à-dire pour résoudre un problème de gestion
de la séance, Benjamin H. n’hésite pas à interpeller directement les franco-
phones en français (extrait 6, l. 35).

En conclusion, la langue dominante de la réunion est l’allemand ; le français
est minoré par une remarque de Benjamin H. et très peu employé, l’italien est
totalement absent, mais sans que personne ne s’en plaigne. L’anglais – qui
constitue, selon un commentaire de Benjamin H., la langue de travail du futur –
fait une apparition assez surprenante dans cette entreprise focalisée sur les
langues nationales.

4. STRATÉGIES UNILINGUES ET PLURILINGUES
DANS DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS COMMUNICATIFS (PHARMA A)

Pharma A, l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques dans le monde, a
son siège à Bâle. Bien que cela ne figure dans aucun document officiel, une
représentation partagée et très fréquemment reproduite dit que l’anglais est la
langue d’entreprise. La complexité des relations entre philosophie de l’entre-
prise, mesures de gestion des langues et pratiques effectives dans cette entre-
prise nous a conduits à nous poser la question de savoir « par qui » et « pour
qui » sont choisies les langues lors des interactions au travail – et à mettre en
cause l’homogénéité de la gestion des langues par l’entreprise (Lüdi, Höchle &
Yanaprasart 2010b, Lüdi 2010a et b). Si de nombreux témoignages parlent
d’une pression vers l’anglais exercée sur les employés, des mesures de gestion à
tous les niveaux font preuve de la volonté de l’entreprise de respecter l’hété-
rogénéité des préférences et/ou compétences réelles du personnel. Cela va se
traduire dans différentes pratiques situées à différents points du continuum entre
endolingue / plurilingue et unilingue / exolingue.

Nous allons ici en donner des exemples tirés de différents contextes d’acti-
vité.

4.1 DANS UN LABORATOIRE DE RECHERCHE

Les trois extraits de l’exemple 8 ont été enregistrés dans une séance de travail au
sein d’un laboratoire de recherche (Laboratoire B). Jamal H. (JH), le chef de
laboratoire d’origine marocaine parlant l’arabe, le français, l’anglais, le
néerlandais et un peu d’allemand, Mara S. (MS), une laborantine hongroise
parlant le hongrois, le russe et l’allemand, Marianne L. (ML), une assistante de
laboratoire / technicienne suisse allemande parlant assez bien l’anglais ainsi que
Nina S. (NS), une collègue allemande d’un autre laboratoire parlant également
l’anglais, corrigent ensemble un procès-verbal d’expérience rédigé en allemand
par les laborantines.
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Extrait 8
1 JH maybe marianne you can summarize in german ya what’s

peut-être Marianne tu peux résumer en allemand oui ce
2 eh you did

que tu as fait
3 ML mmh

mmh
4 JH and what you expect

et ce que tu attends
5 ML mmh (...) also wir haben jetzt das rpmi protokoll (.)

mmh (...) alors nous avons maintenant (.) amélioré (.)
6 aufgemöbelt (.) aufdatiert (.) und zwar haben wir

mis à jour le compte-rendu rpmi c’est-à-dire nous y
7 diesen faktor (.) diesen verdünnungs- eh fakt-

avons ajouté ce facteur (.) de dilution euh fact-
8 correction factor noch reingegeben=

facteur de correction
((116 lignes omises))

9 NS so i think we can write like this with eh müssen mit
alors je pense que nous pouvons écrire comme ça euh

10 einem faktor von ehm=
nous devons avec un facteur=

11 JH ein komma drei
de euh un virgule trois

12 NS (...) und dann würd ich den satz dazumachen einfach um
(...) et puis j’y ajouterais cette phrase simplement

13 zu&
pour&

14 JH =mmh=
=mmh=

15 NS &erklären (..) wie es dann zu den auch verschiedenen
&expliquer (..) comment on est arrivé à ces

16 abkürzungen hier kommt weisch so nen
différentes abréviations ici tu sais cette sorte de

17 correction factor das beinhaltet salzfaktor und
facteur de correction cela contient le facteur de sel

18 substanzgehalt (.) und dann eben dieser
et la teneur en substances (.) et puis justement ce

19 verdünnungsfaktor=
facteur de dilution=

20 ML =jo salz git’s jo nüm
=oui sel il y en a plus

21 JH maybe then
peut-être

22 NS =and then and then the calculation ja
=et puis et puis le calcul oui

23 JH then here that should be the same (.) you say you
puis ici cela devrait être le même (.) tu as dit que

24 explained between brackets it takes äh (.) yeah one
tu as expliqué entre parenthèses qu’il faut euh (.)
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25 thing you could do (.) either
oui une chose que tu pourrais faire (.) soit

26 you do this nullkomma-fünfsechs milliliter medium
tu fais ce zéro virgule cinq six millimètres moyen

27 without s9 then we have one correction factor
sans s9 ainsi nous avons un facteur de correction

28 dilution factor
facteur de dilution

((805 lignes omises))

29 JH [then it’s very good] it’s really
[puis c’est très bien] c’est vraiment

30 really good because then mara
vraiment bien parce que puis mara

31 MS ((elle sursaute)) was müssen wir ?
qu’est-ce que nous devons faire ?

32 JH kein problem mara ha:: hat eh microkern xxx drei
pas de problème mara e:st-ce que euh micro-noyau xxx

33 oder vier ? (.) dann wir braucht nichts mehr
trois ou quatre ? (.) puis il nous faut plus rien

34 gendata bis september oder oktober
gendata jusqu’en septembre ou en octobre

Pourquoi l’allemand apparaît-il, à l’oral et à l’écrit, dans un laboratoire d’une
entreprise préconisant l’anglais comme langue d’entreprise ? Pourquoi Jamal H.
demande-t-il à Marianne L. de parler allemand (l. 1), pourquoi celle-ci choisit-
elle le terme correction factor tout en parlant allemand (l. 8), pourquoi Nina S.
et Jamal H. passent-ils à l’allemand (l. 9 et suiv.) ? Pourquoi Jamal H. réutilise-
t-il l’allemand (l. 26) et pourquoi répond-il en allemand à Mara S. vers la fin de
la séance, après une longue séquence en anglais ?

Il est clair que le rôle de l’anglais comme langue d’entreprise et comme
langue internationale des sciences pèse lourdement sur les choix terminolo-
giques, même là où d’autres langues sont choisies. La reprise du terme
correction factor par Marianne L. en allemand est un indice qu’il s’agit bien de
l’orthonyme, validation corroborée par d’autres membres de l’équipe plus tard.
On expliquera ces code-switchings lexicaux ou emprunts, dans un tout autre
cadre théorique, en termes de transparence sémantique et économie cognitive.
D’autre part, la présence d’un texte allemand détermine la langue choisie pour le
corriger quand on relit les phrases, propose des reformulations, etc. Or, l’exis-
tence même de ce texte est expliquée par Jamal H. en termes d’accommodation :

Pour moi, le plus important c’est qu’ELLES s’entendent et se comprennent sur
les changements qu’ils vont faire à ce protocole, parce que c’est un document
qu’ELLES utilisent chaque jour pour travailler. (JH)
Au contraire de Benjamin H., qui s’accommodait à Wanda M. en parlant

anglais dans un mouvement de majoration de cette langue qu’il aime parler et
qu’il maîtrise bien, Jamal H. se sert, avec ses collaboratrices, d’une langue qu’il
a à peine commencée d’apprendre. Il crée un espace de participation où il
renonce à ses préférences, voire à ses prérogatives de chef, pour des raisons
d’efficacité. Ses interventions au début de la réunion ainsi que le participant
related code-switching (Gumperz 1982 ; Auer 1984) vers la fin (l. 32) mani-
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festent sa stratégie d’inclure des collaboratrices maîtrisant mal ou pas du tout
l’anglais, comme il le commente explicitement dans l’entretien que nous avons
mené avec lui sur la transcription (voir la section 1.2). La paire adjacente (l. 29
et suiv.) où Jamal H. s’adresse explicitement à Mara S., le sursaut de cette
dernière et le code-switching de Jamal H. marquent le passage d’auditrice
passive à participante active, ratifiée. Jamal H. exploite sa marge de manœuvre
de chef pour choisir une stratégie d’inclusion, moins par souci d’équité, que
pour garantir l’efficacité de son équipe.

4.2 DANS UNE ASSEMBLÉE DE LA SECTION

Chez Pharma A, plusieurs laboratoires, dont le Laboratoire B mentionné, sont
regroupés dans une section. L’extrait qui suit provient d’une réunion de section
à laquelle participent tous les laborantins et techniciens des laboratoires de la
section ainsi que leurs chefs. La plupart des collaborateurs sont d’origine suisse
allemande, quelques-uns sont d’origine allemande, française, marocaine et
hongroise.

Extrait 9
1 HB wir könnten es ja (einfach) auf französisch machen

nous pourrions (simplement) le faire en français
2 MH (h) besser auf englisch

(h) mieux en anglais
3 HB (h)

(h)
4 MH können sie so gut französisch?

parlez-vous si bien français ?
5 HB nein absolut nein so sind [vier]&

non absolument pas comme ça ce sont [quatre]&
6 MH [hmm ]

[hmm]&
7 HB &wo äh

&qui euh
8 MH wo gut französisch sprechen

qui parlent bien français
9 HB besser französisch können als wir (.) alors c’est en

qui parlent mieux français que nous (.)
10 français aujourd’hui
11 JH oh c’est parfait
12 ?? très bien
13 JH pour une fois
14 HB (h)
15 DA no french no French no no no

pas de français pas de français non non non

((les préliminaires continuent encore trois minutes,
puis HB commence la réunion formelle))

16 HB aso wir könnten es wie gesagt können’s fast auf
alors nous pourrions comme nous l’avons dit nous

17 französisch machen (.) machen’s jetzt NICHT
pourrions presque le faire en français (.) nous le
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faisons PAS maintenant
((rires collectifs))

18 HB aber (.) ich werde mal so wie üblich so bisschen (.)
mais (.) je ferai comme d’habitude un peu (.)

19 je nachdem wen ich grad im auge habe die sprache
j’adapterai la langue un peu en fonction de la

20 bisschen anpassen
personne à laquelle je m’adresse

((quatre minutes plus tard, on aborde le point 2
de l’ordre du jour))

21 DA und dann hätt ich einen zweiten punkt das wär
et puis j’aurais un deuxième point c’est

22 eigentlich die übliche bitte es ist (.)
en principe la demande habituelle il s’agit (.)

23 mit dem reporting (.) in genesafe da funktioniert
du reporting (.) dans genesafe cela ne fonctionne

24 das nicht so gut (.) das ist wenn die report kommen
pas vraiment bien (.) c’est-à-dire quand les rapports

25 dann sind sie oft dann dringend und (.) sie kommen
viennent c’est souvent urgent et (.) ils arrivent

26 spät und (.) und dann haben wir einen unglaublichen
tard et (.) puis nous avons un stress incroyable

27 stress [und und] da wär ich froh wenn man die&
[et et] je serais content si on pouvait respecter les&

28 ?? [hmm ]
[hmmm ]

29 &timelines die man setzt möglichst halten könnte.
&délais que l’on fixe.

30 HB you’re the only one who could eventually comment on
tu es le seul qui peux finalement commenter cela

31 [that (hhh) ]
[cela (hhh) ]

32 JH [yeah actually] (.) I mean this (xxx) I understand
[oui en fait] (.) Je veux dire (xxx) je comprends

33 because äh we had these problems with the analgesics
parce que euh nous avons eu ces problèmes avec

34 and then we have to repeat
les analgésiques et puis nous devons répéter

35 (.) and then of course the time became very tight (.)
(.) et puis évidemment c’était un peu juste (.) nous

36 we have to deliver the reports and push it [(xxx)]
devons rendre les rapports et nous dépêcher

37 DA [I understand] it in
[je comprends] dans certains

38 some cases that’s no problem [but we have] a list of
cas ce n’est pas de problème [mais nous avons] une

39 open genesafe reports
liste de rapports genesafe ouverts

((dix minutes plus tard, on est au point 5
de l’ordre du jour))
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40 HB? gut ich denke was häufig das problem isch (.) und das
bon je pense que ce qui est souvent le problème (.) et

41 ist ja auch bei dir gewesen isch dass die analytik
c’était aussi le cas chez toi c’est que la section

42 keine zeit hatte das sofort zu messen
d’analytique n’avait pas de temps pour le mesurer

43 und dann kam’s spät und dann war der
tout de suite et puis c’est arrivé tard et

44 versuch ja eigentlich schon vorbei (.) und dann muss
l’expérience était déjà terminée (.) et puis on doit

45 man wiederholungen und dann das zweite sample etc.
faire des répétitions et puis le deuxième prélèvement

46 (.) das sind dann schon (.) [eigentlich blöde sachen]
etc. (.) ce sont vraiment (.)[des choses stupides]

47 JH [yeah I think I mean]
[oui je pense je veux dire]

48 the future we should really first push it they have to
à l’avenir nous devrions vraiment d’abord nous

49 provide the result before (.)
dépêcher ils doivent livrer le résultat avant que (.)

50 we treat even animals (.) I mean otherwise to come a
nous traitions même des animaux (.) Je veux dire sinon

51 month later or (.) a couple of weeks later to say it’s
de venir un mois plus tard ou (.) quelques semaines

52 not valid or whatever so it’s really a problem
plus tard pour dire que ce n’est pas valable ou
n’importe quoi donc c’est vraiment un problème

53 HB? [So you (may) sorry]
[donc vous (peut-être) je m’excuse]

54 DA? [That’s something yeah] that’s something that the herk
[c’est quelque chose oui]c’est quelque chose que le herk

55 has already implemented
a déjà mis en œuvre

56 HB (...) yeah (.) time is money and they decided to do it
(...) oui (.) le temps c’est de l’argent et ils ont

57 (.) during the study and now do we have (.) some
décidé de le faire (.) pendant l’expérience et

58 problems ?
maintenant est-ce que nous avons (.) des problèmes ?

59 FB das haben wir jetzt auch besprochen dass wir im (dose)
nous l’avons aussi discuté que nous faisons déjà des

60 finding schon die proben nehmen und sie zur analytik
prélèvements dans le (dose) finding et que nous les

61 geben °damit wir das es bringt sicher was°
donnons à l’analytique °pour que nous ça serve certaine-
ment à quelque chose°

Avant le début officiel de la séance, une courte discussion sur la langue à
employer mène à une minoration, voire au rejet du français (l. 1-15). Quelques
minutes plus tard, Hermann B., le chef de la section, ouvre officiellement la
réunion non pas en anglais (langue d’entreprise), mais en allemand (langue
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locale majoritaire). Il re-thématise le choix de langue, rejette à nouveau le
français tout en annonçant, avec un emploi massif de modalisateurs et d’enclo-
sures, un comportement plurilingue souple (l. 16-20) ; et c’est effectivement un
tel comportement qu’il va adopter par la suite, par exemple lorsqu’il fait un
participant related code-switching vers l’anglais (l. 30) en s’adressant à
Jamal H.

La tension entre la langue d’entreprise et la langue dominante (ou préférée)
de la majorité des participants se manifeste, quelques tours de parole plus tard,
sous forme d’un retour à l’allemand au détriment de Jamal H., qui devait
pourtant être le témoin phare. Comme dans la réunion de Magasin A, et malgré
une philosophie d’entreprise radicalement différente, la langue locale prend le
dessus. Quelques minutes plus tard, Damian A. continue en allemand même au
moment où il se ré-adresse explicitement à Jamal H. (l. 41) ; il est vrai qu’on
peut difficilement parler d’une « forme d’exclusion » puisque Jamal H. ne mani-
feste aucun problème de compréhension et répond avec un chevauchement ;
mais on pourrait peut-être parler d’un manque de politesse. Il est significatif que
Jamal H. répond en anglais (l. 47), choix dont les autres vont s’accommoder
(l. 54-58) en une espèce de correction de leur comportement précédent.

Cette forme de pratique plurilingue ne correspond pas, à première vue, à la
philosophie de Pharma A. Pourtant, elle est récurrente et profondément ancrée
dans les représentations partagées à tous les niveaux de l’entreprise, passa-
blement polyphoniques (voir Lüdi 2010b). Des formes de gestion plurilingue
des réunions de travail chez Pharma A n’apparaissent ainsi pas simplement
spontanément, mais correspondent à des stratégies plus ou moins conscientes
des responsables, Jamal H. tout à l’heure, Herrmann B. ici, qui veut explicite-
ment tenir compte des compétences de ses collaborateurs :

La communication à l’intérieur du groupe de scientifiques se passe en anglais, en
gros, car l’homme du Maroc, il maîtrise / comprend l’allemand, mais n’aime pas
parler allemand, et par conséquent on parle anglais. Avec les laborantins princi-
palement en allemand. (traduit de l’allemand)
Il affirme que pour lui, il est devenu normal de répondre dans la langue dans

laquelle quelqu’un s’adresse à lui : “I’m a kind of a parrot (…)”, dit-il (en
anglais !), “if somebody addresses me in a language which I understand, I tend
to answer in that language.”

Par conséquent, il choisit des stratégies inclusives ou exclusives en fonction
de l’importance du sujet :

Alors quand je dois dire quelque chose de vraiment important, quand je veux
vraiment que tout le monde comprenne, je le fais de manière bilingue, anglais-
allemand. Quand ce n’est, hmm, pas tellement important, je me demande qui est-
ce qui doit vraiment le comprendre, oui. Et puis je le fais soit en anglais soit en
allemand. (traduit de l’allemand)
Cet emploi de l’allemand renforce précisément le sentiment d’exclusion chez

Nathalie D., la cheffe de laboratoire française non présente dans la séance
enregistrée, qui dit à propos du déroulement des séances de section :

Je prends ça comme un exercice un peu rigolo vu qu’on prend souvent la langue
allemande. Quand on me pose une question, je me réveille, on me demande :
Nathalie, ça y est ? On me pose la question en anglais, tout ce qui a déjà été dit
en allemand. Je demande souvent un petit feedback ou un petit résumé parce
qu’il vaut mieux que le Section Meeting ne dure pas trois heures, parce que c’est



STRATÉGIES D’INCLUSION ET FORMES D’EXCLUSION 53

vrai qu’on se lasse. Au bout d’une heure, je suis saturée. Je comprends 20 % de
ce qui a été dit pendant une heure.
On retiendra que Nathalie D. souffre bien du comportement exclusif des

autres – voire d’un statut de bystander –, mais se contente, pour pallier le
problème, de courts résumés en anglais et n’insiste pas sur le choix de la langue
d’entreprise pour l’ensemble de la réunion. Elle adopte une stratégie favorisant
le principe de progressivité (Schegloff 2007 ; Heritage 2007 ; Mondada à
paraître a ; le chapitre 3 de ce volume) et accepte le risque d’être exclue.

Ces exemples manifestent un usage habituel dans la section, qui résulte
d’une longue collaboration et a abouti à une pratique sociale librement dévelop-
pée par les acteurs. Notons en passant que cela pourrait signifier que les enjeux
d’inclusion / exclusion des « mêmes » comportements doivent être interprétés
différemment suivant qu’ils correspondent, ou non, à une culture de commu-
nication traditionnelle d’une équipe.

4.3 DANS UNE RÉUNION SCIENTIFIQUE
Un autre type de réunion au sein de la même section, appelé scientific meeting,
regroupe les collaborateurs scientifiques. On s’attendrait à y voir de l’anglais
seulement. Or, le choix de langue est thématisé au début de la réunion que nous
avons enregistrée. Comme prévu, la discussion se déroule en anglais jusqu’au
moment où Nina S. sort des notes de lecture, manifestement rédigées en
allemand.

Extrait 10
1 NS [well] at least they postulated that they found an

[bon] au moins ils ont postulé qu’ils ont trouvé un
2 effect (.) however if you look at ahm: at the data

effet (.) pourtant si vous regardez euh: les données
3 +(1)+

+(1)+
4 ((elle fouille dans ses papiers))
5 okay ich mach das jetzt einfach in deutsch weil ich

d’accord je vais simplement le faire en allemand
6 weiss dass die tatjana sehr gut deutsch +versteht und+

parce que je sais que tatjana +comprend+ très bien
7 auch sprechen kann dann geht’s nämlich schneller (h)

l’allemand et le parle aussi comme ça ça va plus vite
8 ? ((quelqu’un rit))
9 NS also wenn man sich die graphiken anschaut (..)

alors quand on regarde les graphiques (..)
10 wird (..)

cela devient (..)

Nina S. décide de passer à l’allemand, qui lui semble garantir un maximum
d’efficacité au vu du but de la réunion : discuter les résultats d’expériences (l. 5
et 7). Jamal H. et Nathalie D. étant absents, la seule non germanophone est
Tatjana O. A l’aide d’un face flattering act (Kerbrat-Orecchioni 1992) (l. 5 et
suiv.), Nina S. répare à l’avance un éventuel sentiment d’exclusion de sa part
(elle ne va d’ailleurs pas réagir). Le mode bi- ou plurilingue peut ainsi rendre
une réunion destinée à la production de savoir scientifique plus efficace.
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Ces exemples confirment que les participants considèrent des répertoires
plurilingues partiellement partagés comme un ensemble de ressources dans
lesquelles on peut puiser de manière située (Mondada 2001a ; Pekarek Doehler
2005 ; Lüdi 2006). Les profils linguistiques des participants (c’est-à-dire la
configuration de leurs compétences ou, mieux, des représentations qu’ils ont de
leurs compétences mutuelles) ainsi que le savoir partagé de scripts pour cer-
taines tâches (p. ex. la discussion et correction d’un protocole d’expérience)
entraînent des choix de langue variables et des instances de parler plurilingue.
Ces comportements tiennent compte de règles sociales (hiérarchie, politesse,
emploi de l’anglais comme langue des sciences, etc.), des moyens asymétriques
des participants, etc. (Lüdi & Py [1986] 2003, Lüdi 2003). Et ils tentent de
concilier les dimensions d’équité (respecter la diversité linguistique, n’exclure
aucun participant) et d’efficacité (en termes de temps et de précision des
énoncés). Comme le disait Jamal H. : « au quotidien, on ne se rend pas compte
comment on jongle avec les langues. Le but c’est vraiment de passer le message
et d’être efficace. On n’a pas de temps à perdre ».

4.4 DANS UN COMITÉ DE RÉDACTION
Nous avons vu que les séances dans la section de laboratoires fonctionnent selon
un mode plus ou moins plurilingue (alternance de séquences en allemand et en
anglais, voire îlots enchâssés dans l’autre langue, mais aussi syntagmes mixtes,
en présence de tout le monde). La dernière situation chez Pharma A que nous
présentons est radicalement différente. Il s’agit d’une réunion du comité de
rédaction du magazine interne (qui est publié parallèlement en allemand – le
gros de l’édition –, en français et en anglais). Cette séance, qui réunit des
collaborateurs de plusieurs divisions de Pharma A et des membres externes,
fonctionne sur le mode OLAT. À l’exception du chef, Patrick W., un Canadien
bilingue anglais-français (PW), tous les autres participants parlent couramment
l’allemand (sept personnes sont des Suisses allemands auxquelles s’ajoutent
Susanne M., une Allemande [SM], et Sarah S., une Irlandaise [SS]) ainsi que,
peut-être à l’exception de Sarah S., le suisse-allemand.

Après un démarrage informel en suisse-allemand, on passe à l’allemand
standard pour le début officiel, le chef n’étant pas encore arrivé. Le comité est
en train de discuter de la couverture d’un numéro du magazine (l. 1-4) quand
Patrick W. arrive (l. 5). Son apparition est une véritable entrée en scène (brou-
haha et rires généraux). Il fait manifestement partie du savoir partagé que la
discussion va immédiatement passer à l’anglais, mais il y a quand même des
commentaires autour de ce changement (l. 7-18). Enfin, Corinne F. enchaîne en
anglais (l. 19) sur une intervention de Christophe B. en allemand avant l’entrée
du chef (l. 4). On notera que le chef tend à réduire l’impact de l’imposition de
l’anglais par des stratégies de réparation (l. 14) et que les autres participants les
acceptent et ne montrent aucune trace de résistance.

Extrait 11a
1 SM =jetzt rein (.) nur (.) aso auch von (.) von der

=maintenant seulement (.) alors aussi de (.) du point
2 grafiksprache die mir jetzt zumindest so bekannt ist

de vue de la langue graphique dont je crois savoir
3 dass man halt braun (.) dass man das mit hellen

que l’on (.) mélange le brun avec des couleurs plus



STRATÉGIES D’INCLUSION ET FORMES D’EXCLUSION 55

4 tönen mischt mit blau[tönen]
claires avec des [nuances de bleu]

5 CF [aaaah]
((la porte s’est ouverte, PW est entré,

commentaires et brouhaha général))
6 PW [ha ha ha ha ha]
7 SM now it’s gett[ing]

maintenant ça[devient]
8 BK [ha ha ha ha ha]=
9 PW the language is [(xxx) once again]

la langue est [(xxx) une fois de plus]
10 SM [we switch in English]

[nous passons à l’anglais]
((rires collectifs))

11 PW what a benefit=
quel avantage=

12 SS =we only getting started
=nous sommes juste en train de commencer

13 JK ((à part)) (xxx)
14 PW sorry about that that again=

je m’excuse de cela encore une fois=
15 CF =that’s great=

=c’est génial=
16 PW =yeah i’m sure it’s perfect

=oui je suis sûr c’est parfait
[((rires collectifs))]

17 CF [what eh]=
[quel euh]=

18 PW [yeah
[oui

19 CF =christoph you said we have to use white
=christoph tu as dit que nous devons utiliser le blanc

20 (.) who says we have to use white we?
(.) qui dit que nous devons utiliser le blanc nous ?

Contrairement à la section de laboratoire où les langues étaient alternées en
présence des mêmes personnes (code-switching), on assiste ici à un véritable
changement de langue en fonction d’une constellation différente des participants
(voir aussi Markaki et al. dans ce volume) ; l’inverse a lieu lorsque le chef doit
s’absenter à nouveau. Là encore, le changement est commenté et accompagné de
rires (l. 28). Pendant que Patrick W. se lève et se dirige vers la sortie, la discus-
sion s’arrête pour quelques secondes et continue en allemand (l. 30) avant même
qu’il ait fermé la porte :

Extrait 11b
21 PW ok guys i have to i’ll be back ok=

ok tout le monde je dois je serai de retour d’accord=
22 BK =yeah=

=oui=
23 PW =in half an hour=
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=dans une demi-heure=
24 BK =ok

=ok
25 JK ((continue de parler avec SM ou CF)) ((rires))
26 PW ((se dirige vers la sortie)) °sorry°

°je m’excuse°
27 JK ((tout bas à SM ou CF)) (°xxx°)
28 PW so you can go back to german now

vous pouvez passer à l’allemand de nouveau
((rires collectifs))

29 CB ehm
euh

30 BK ich wollte nur kurz sagen diese +inputs+ ((rires))
je voulais simplement dire ces +contributions+
((PW sort et ferme la porte)) (.)

31 BK sind wir froh wenn ihr die uns (.)(...) einen tag oder
nous sommes contents si vous nous les (.) (...) un

32 zwei vorab
jour ou deux à l’avance

La discussion est en cours lorsque le chef revient (enregistrement non
reproduit ici). Cette fois-ci, le passage de l’allemand à l’anglais se fait sans
commentaires : pendant les propos de Christophe B., la porte s’ouvre et Patrick
W. entre ; Christophe B. et Haruki Y. continuent en allemand, Christophe B.
salue le chef en anglais, au même moment Haruki Y. s’arrête au milieu de la
phrase et continue en anglais.

Interrogée sur le choix de langue dans les réunions du comité de rédaction
avant cet enregistrement, Barbara K. avait affirmé que cela dépendait des
participants, que l’on commençait en dialecte alémanique, passait à l’allemand
standard par politesse envers une collègue irlandaise et à l’anglais pour ne pas
exclure le chef. Quod erat demonstrandum. Selon Barbara K., ce dernier
parlerait même l’anglais avec des collègues francophones.

On pourrait vouloir expliquer le choix de l’anglais dans cette séance par le
seul poids de la hiérarchie formelle : le chef impose sa langue, même s’il le fait
avec une série de mesures de précaution. Or, Tobias B., un haut responsable de
Pharma A Suisse, nous disait, en modalisant ses propos : « Oui, je pense qu’on a
bien compris et accepté que l’anglais est, ma foi, notre langue commune (traduit
de l’allemand) ». Les collaborateurs de Patrick W. semblent avoir parfaitement
intériorisé cette doxa ; par conséquent, même s’il y a minoration de l’allemand,
l’emploi de l’anglais n’exclut personne.

En résumé, nous n’avons nulle part observé le modèle OLON chez
Pharma A (ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas pratiqué). Les pratiques de
choix de langue fonctionnent pourtant selon deux modes opposés : les séances
dans la section de laboratoires fonctionnent selon un modèle plus ou moins
plurilingue (ALAST) ; au contraire, dans la réunion du comité de rédaction, le
mode de base est foncièrement unilingue (OLAT). Plus précisément, nous
observons trois modèles unilingues concurrentiels, en fonction des constella-
tions personnelles.
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ANGLAIS ALLEMAND STANDARD SCHWYZERTÜTSCH

Situation de réunion Situation de réunion Situation de préréunion

Présence du chef Présence de personnes
non locales

Choix préférentiel
parmi les locaux

On est tenté de représenter cette triglossie sous forme d’une hiérarchie
anglais-allemand-alémanique, l’accommodation ayant toujours lieu vers le haut,
ce qui correspond à une minoration du suisse-allemand par rapport à l’allemand
standard et de l’allemand par rapport à l’anglais.

5. BILAN
Quand on parle de majoration / minoration des langues dans un pays plurilingue
comme la Suisse, on songe premièrement aux relations de pouvoir entre les
langues nationales (poids démographique, fréquence d’usage, priorité dans la
rédaction de textes officiels, etc.). Magasin A et Service public A prônent, les
deux, des philosophies de l’entreprise privilégiant les langues locales, selon
l’idéal de l’égalité entre les trois langues nationales majeures. Or, cette égalité
est loin d’être atteinte dans la communication orale interne aux sièges princi-
paux respectifs où l’italien est quasi absent et où le français est manifestement
minoré par les locuteurs de l’allemand. Toutefois, dans un contexte de mondia-
lisation croissante des entreprises, une langue supplémentaire, l’anglais, ajoute
une dimension à ce jeu de pouvoir. Or, les comportements plus inclusifs ou plus
exclusifs concernant les (non-)locuteurs de l’anglais, qui mènent à des espaces
de participation différents, ne se distinguent pas fondamentalement de ceux qui
concernent les langues nationales. Nous tenterons donc, dans ce bilan, de traiter
ensemble les trois entreprises analysées et toutes les langues qui y sont apparues.

Dans les manuels de gestion d’entreprise, on lit souvent que c’est le
management qui dicte les règles de comportements langagiers et qui impose et
contrôle leur application. C’est la philosophie de la « communication inté-
grée » 9. Si on compare les pratiques observées dans les trois entreprises choi-
sies, on remarquera vite que les philosophies linguistiques respectives – trilin-
guisme officiel pour Magasin A et Service Public A, anglais comme langue
d’entreprise pour Pharma A – ne se déclinent pas, et de loin, dans des compor-
tements uniformes. Ces entreprises ne sont pas des exceptions. Le monde du
travail présente de nombreux espaces énonciatifs différents où les participants
ont une marge de manœuvre importante pour créer de façon durable ou négocier
localement des modes de fonctionnement plus ou moins plurilingues. Ces
espaces de participation peuvent varier d’un événement communicatif à l’autre
(réunion des membres d’un laboratoire vs des membres d’une équipe de
rédaction dans la même entreprise), mais aussi à l’intérieur même d’une séance
plus longue de formation continue, en fonction des rôles respectifs des parti-
cipants (qui dirige la séance ? qui est présent ? qui présente ?). L’idéal de la
communication intégrée homogène n’est par conséquent réalisé nulle part.

9. « La communication intégrée est un processus d’analyse, de planification, d’organisation, d’implémen-
tation et de contrôle qui est destiné à fondre les sources différenciées de la communication interne et
externe d’une entreprise dans une unité afin de transmettre une image consistante de l’entreprise aux
groupes cibles de sa communication. » (Bruhn 2003 : 77, traduit de l’allemand)
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On peut expliquer ce constat par trois facteurs :
1. Il existe des conceptions concurrentielles du choix des langues au sein même

de la philosophie de l’entreprise (l’endoxa) et des représentations sociales
des acteurs (la doxa). L’existence d’agendas concurrentiels à la tête même de
Pharma A est confirmée par Tobias B. Il affirme la prééminence de l’anglais,
mais poursuit :

les langues locales sont complètement négligées, donc [là] tout le monde ne
parle que l’anglais, eh pratiquement, alors je dirais si je peux avoir une
séance en allemand, c’est comme un cérémoniel, non? parce que c’est beau.
(traduit du suisse allemand)
L’opposition entre « tout le monde parle » et « si je peux avoir une séance

en allemand », mais aussi l’évaluateur « c’est beau », signalent qu’il se sent
simultanément inclu et exclu de la communauté anglophone. Par conséquent,
il prône l’emploi de plusieurs langues :

Si on regarde maintenant les informations pour les collaborateurs c’est eh
c’est un petit peu la bataille que je dois constamment mener dans ma
fonction, alors les langues, le minimum de langues que nous faisons, c’est
l’allemand, le français, l’anglais ; vous devez toujours le redire parce que
ceux du côté du groupe [exercent] une pression que tout soit en anglais, mais
alors moi j’exige deux langues nationales, alors on le fait toujours aussi en
allemand et en français, eh c’est ce que l’on fait. (Tobias B., traduit du suisse
allemand)
Ici, l’opposition entre les deux voix au sein de la même entreprise est

encore beaucoup plus nette : « ceux du groupe » vs « la bataille que je mène
dans mes fonctions ».

Très à l’écoute des besoins et des pratiques de ses employés, Tobias B. a,
bien entendu, parfaitement conscience des usages plurilingues mentionnés
plus haut :

Maintenant, j’ai dû diriger pour la première fois une réunion d’un jury
complètement renouvelé, dix personnes complètement nouvelles, alors on les
réunit, et on trouve un langage, et eh c’est un mélange entre allemand bâlois
et anglais, c’est en quelque sorte notre espéranto que nous avons maintenant
trouvé […] et c’est alors que se mettent en route, que des processus créatifs
se mettent en route ; nous […] avons mené notre débat dans notre charabia-
espéranto [Chuderwälsch-Esperanto]. (traduit du suisse allemand)
En d’autres termes, l’alternative à l’anglais n’est pas nécessairement dans

l’emploi de l’une ou de l’autre langue locale, mais dans des formes hybrides
de mise en œuvre des répertoires pluriels des participants (Lüdi, Höchle &
Yanaprasart 2010a et b).

A première vue, il semble s’agir d’un conflit entre efficacité et équité :
Certes, le grand avantage d’une politique monolingue de l’entreprise serait
qu’on pourrait employer les ressources de manière plus ciblée, parce que tout
traduire exige un effort supplémentaire, ce serait donc une façon de faire
économique, mais cela créerait un certain nombre d’injustices. (Tobias B.)
Pourtant, d’autres voix comme celle de Jamal H. insistent sur le fait que

l’efficacité de la communication et la qualité du travail souffrent d’un mode
de participation exclusif tel que celui qu’impose l’English only 10 :

10. La même chose vaudrait évidemment pour tout autre mode unilingue-exolingue.
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Ça ne sert à rien de parler en anglais et puis je dois réexpliquer, redire et
(attendre qqn à traduire), donc j’essaie de faire traducteur en même temps.
Donc là, c’est vraiment pour faciliter, c’est-à-dire pour que tout le monde se
sente à l’aise, tout le monde comprenne, tout le monde sur le même niveau, et
puis voilà, efficacité ça veut dire vraiment immédiatement lorsqu’on a fini la
réunion tout le monde connaît déjà le message. (Jamal H.)

2. La hiérarchie formelle ne détermine pas nécessairement l’imposition d’un
choix de langue.

Le cas où la détermination par la hiérarchie semble particulièrement évi-
dente est sans doute celui du comité de rédaction de Pharma A dans la me-
sure où on cherche à ne pas exclure le chef et à s’accommoder à lui. Mais il
faut admettre que plusieurs facteurs conjugués expliquent un espace de par-
ticipation avec prééminence de l’anglais dans le comité de rédaction : le rôle
de l’anglais comme langue internationale, son statut comme langue d’entre-
prise de Pharma A, la position ainsi que les attitudes de Patrick W. qui,
comme beaucoup d’expatriés, ne se préoccupe pas de la langue locale, mais
aussi le fait qu’il ne parle effectivement pas l’allemand. Toutefois, faire par-
tie de la migration d’élite, et ne pas bien maîtriser l’allemand dans une entre-
prise orientée vers l’anglais ne suffisent pas, à eux seuls, pour expliquer le
choix exclusif de l’anglais. Cela est bien prouvé par l’exemple de Jamal H.,
qui remplit toutes ces conditions mais exhibe des attitudes complètement
différentes. Il y a donc bien, dans l’exemple 11, domination du chef et
majoration de l’anglais.

Or, cette domination a deux aspects. D’une part, elle découle d’une hié-
rarchie relevant d’aspects institutionnels pertinents pour la communication.
D’autre part, elle est co-construite par les autres membres du comité, c’est-à-
dire que la prépondérance de l’anglais est pour ainsi dire interactionnelle-
ment accomplie par tous les acteurs, et ceci habituellement. Nous avons trou-
vé un autre cas de figure chez le Service public A où le PDG a officiellement
banni l’anglais, mais où cette langue est malgré tout employée dans les
réunions transcrites. Cette fois, l’opération est plus bottom up : Wanda M.,
une collaboratrice, choisit régulièrement l’anglais, le chef suit ce mouvement
et les autres membres de la section semblent l’accepter tacitement, ce qui
pointe vers une interprétation comme accomplissement commun.

Nous ne voudrions nullement négliger l’importance de la hiérarchie dans
le sens de la position des acteurs dans l’organigramme de l’entreprise. Mais
si les supérieurs hiérarchiques ont sans doute une marge de manœuvre consi-
dérable pour choisir les langues en fonction de l’endoxa, de la doxa ou de
leurs préférences personnelles, ces comportements – qui sont tous récurrents
dans nos exemples – doivent être entérinés par les interlocuteurs dans le sens
d’un accomplissement conjoint (v. aussi Brock & Meer 2004 : 200 et suiv.).

3. Un champ de tension important s’ouvre entre l’existence d’une règle (« cha-
cun parle sa langue ») et les effets de majoration / minoration que son emploi
implique.

Dans un monde idéal, la maxime de Magasin A et Service public A :
« chacun parle sa langue et comprend la langue de l’autre » garantirait un
équilibre entre les langues présentes et un maximum d’équité. En réalité, les
choses sont plus complexes parce qu’il s’y ajoute deux formes d’asymétries :
celle des compétences linguistiques et celle du poids numérique des interlo-
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cuteurs. La maxime apparemment neutre, voire démocratique ne signifie
donc nullement que tous les membres d’une réunion se sentent sur pied
d’égalité. Dans deux des contextes que nous avons analysés, la réunion des
représentants des ressources humaines de Magasin A et celle d’une section
de laboratoires de Pharma A, l’allemand domine dans deux sens : il est parlé
pendant plus de temps que les autres langues et c’est la langue principale de
la majorité des personnes présentes. Quelle que soit la langue employée à un
certain moment, la situation est toujours exolingue, les uns ou les autres se
trouvant dans une position « faible ». Or, c’est souvent la langue de la
majorité numérique qui domine, et ceci indépendamment du fait que la
minoration des autres langues (nous parlons ici du français, le cas de l’italien
serait encore plus flagrant) relève de la décision d’un chef, de celle d’un
conférencier ou simplement des comportements des membres de la majorité.

Il est vrai que la majorité numérique n’a pas nécessairement le dessus.
Dans le cas du comité de rédaction de Pharma A, les facteurs conjoints
mentionnés provoquent la minoration de l’allemand par l’anglais bien que les
germanophones soient numériquement majoritaires.

Les traces de la majoration / minoration dans l’interaction sont très diffé-
rentes : revendication échouée de la langue minorée (extrait 3) ; rejet de la
langue minorée accompagné de commentaires indiquant que « certains » (à
savoir les membres de la majorité) se sentiraient « mal à l’aise » si elle était
employée (extraits 3 et 9) ; changements vers la langue majorée accompa-
gnés de marqueurs de figuration (rires) et de commentaires, voire d’excuses
(extrait 11) ; réactions « subversives » de certains membres qui avouent avoir
décroché ou sursautent (extraits 2 et 8) ; retours brusques vers la langue
préférée lorsque les conditions s’y prêtent de nouveau (extraits 9, 10, 11).
Les traces de la minoration / majoration peuvent apparaître pour ainsi dire
« en différé » ; par conséquent, on y ajoutera des commentaires hors séance
comme ceux de Nathalie D. cités à propos de l’emploi massif de l’allemand
dans les réunions de la section.

A l’inverse, nous avons identifié des stratégies pour dépasser la majora-
tion / minoration des uns ou des autres, à savoir des stratégies potentielle-
ment inclusives. Elles relèvent toutes de comportements plus ou moins pluri-
lingues, c’est-à-dire d’une mobilisation plus flexible de ressources compre-
nant une pluralité de langues : discours multi-adressé en plusieurs langues
(extraits 1 et 5) ; distribution d’une documentation dans plusieurs langues
(aussi une forme de discours multi-adressé, cette fois à l’écrit) (extrait 4) :
minimal feedback à des interventions dans l’autre langue (extrait 4) ;
participant related code-switching et enchaînements dans l’autre langue,
voire accommodation à la langue choisie par l’interlocuteur (extraits 2, 3, 5,
6, 7, 8, 9) ; injonctions de parler la langue non préférée par le supérieur
(extrait 8) ; séquences de traduction (nommées dans l’extrait 2 et
mentionnées par Nathalie D.).

Des traces semblables se retrouvent dans des constellations personnelles
et dans des sites différents ; leur récursivité devra être le point de départ pour
des comparaisons plus étendues dans notre corpus et au-delà.
Essayons, pour terminer, de situer ces formes de comportements et stratégies

dans le système de coordonnées esquissé plus haut. Des constellations endo-
lingues / unilingues sont plutôt rares (séance du comité de rédaction en l’absen-
ce du chef ; partie en allemand de la journée de formation de Magasin A, avec
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une tendance à exclure les non-germanophones). Dans le comité de rédaction,
l’imposition habituelle de l’anglais par le chef place la plupart des participants,
tous non anglophones, dans une situation unilingue-exolingue 11. Plus les séan-
ces sont plurilingues, plus elles sont aussi potentiellement exolingues (la langue
de communication est toujours moins bien maîtrisée par quelqu’un sauf si tout
est traduit). Dans le Labo B de Pharma A, Jamal H. s’accommode à ses subor-
donnés en choisissant un mode clairement plurilingue ; bien que l’anglais
domine, Jamal H. se sert activement de l’allemand. Hermann B., chef de section,
choisit à son tour un mode plurilingue ; il parle – et laisse parler – en deux lan-
gues, mais cette fois l’allemand domine ; chez Service public A, Benjamin H.
choisit un mode trilingue (allemand-anglais-français) avec domination de l’alle-
mand ; il s’accommode à Wanda M., qui ne parle elle-même que l’anglais dans
cette réunion (mode plurilingue-exolingue avec une autre constellation de
langues).

Dans le passé, la maxime « chacun parle sa langue » imposait l’apprentissage
des langues minoritaires aux membres de la majorité. Cette obligation fait en-
core partie de la nouvelle loi suisse sur les langues. Une des formes de mino-
ration du français dans nos extraits consiste à ne plus vouloir consentir à faire
cet effort. Or, pour les « expats » pour lesquels l’anglais est la langue première
ou tout au moins la langue de travail, une telle obligation n’existe pas. Leurs
privilèges ne sont pas contrebalancés par une obligation de s’accommoder aux
locuteurs des langues locales. L’emploi exclusif de l’anglais risque alors de
blesser toutes les personnes qui, tout en parlant très bien cette langue, ressentent
la minoration des langues locales. Cette frustration se retrouve d’ailleurs jusque
dans le discours des responsables – les mêmes, d’ailleurs, qui affirment le statut
de l’anglais comme langue d’entreprise. Ainsi, Maurice M., qui occupe des
fonctions importantes au sein des ressources humaines d’une autre entreprise
multinationale, Agro A, mentionne-t-il une « dominance de l’anglais presque
jusqu’à l’arrogance » et insiste sur l’avantage des langues locales :

Dans ma langue, je parle différemment, de manière plus libre, plus ouverte, avec
plus de confiance en moi-même, plus de sécurité. […] Alors beaucoup d’idées se
perdent en quelque sorte quand on se décide pour l’anglais dans de telles
situations [formation continue], parce que tous ne sentent pas, ne se sentent pas
aussi bien. » (entretien original en allemand, notre traduction).
Ses propos sont d’autant plus significatifs qu’il est lui-même parfaitement

bilingue allemand-anglais 12.
Ce sont donc plutôt des considérations d’efficacité, et moins un souci

d’équité, qui dictent des formes d’accommodation aux alloglottes, voire des
modes d’organisation du travail dans des équipes plurilingues fondées sur des
stratégies d’inclusion. Les réflexions qui précèdent concernent, bien sûr, toute
philosophie linguistique unilingue des entreprises, que ces dernières favorisent
le français, l’allemand, le russe ou le chinois ; elles nous fournissent des argu-
ments en faveur de l’« atout plurilingue ».
11. Nous renvoyons ici à d’autres résultats de DYLAN qui montrent que l’anglais lingua franca (donc
pour tous les participants sauf les natifs) comporte toujours une dimension exolingue et plus ou moins
hybride (voir le résumé dans Berthoud, Grin & Lüdi 2011).
12. L’idée se retrouve chez les spécialistes de la gestion des entreprises : « Assimilation into the dominant
organizational culture is a strategy that has had serious negative consequences for individuals in orga-
nizations and the organizations themselves. […] Those who assimilate are denied the ability to express
their genuine selves in the workplace; they are forced to repress significant parts of their lives within a
social context that frames a large part of their daily encounters with other people. » (Fine 1996 : 494).



62 G. LÜDI, K. HÖCHLE, F. STEINBACH ET P. YANAPRASART

CONVENTIONS DE TRANSCRIPTION
Transcription orthographique.
Les transcripteurs ne corrigent en principe pas la langue des locuteurs, sauf
lorsqu’il s’agit visiblement de prononciations qui ne remettent pas en cause la
bonne compréhension du segment linguistique en question (che fiens → je
viens ; repondez → répondez…). Pour le français, on rétablit à l’écrit le e muet
(schwa) même quand il n’est pas prononcé : j’veux pas l’voir → je veux pas le
voir.

[ ] Chevauchements / Overlap
= Enchaînement immédiat / Latching
& Continuation du tour du locuteur sur plusieurs lignes lorsqu’un chevau-

chement ou un commentaire est intercalé
(.) Pause courte
(..) Pause longue
(1), (2) Pause d’une seconde, de deux secondes…
- Troncation
: Allongement
? Intonation montante
. Intonation descendante
! Emphase
> < Accélération du débit
< > Ralentissement du débit
QUOI ? Voix plus forte
° ° Voix moins forte
(( )) Respiration
(h) Rire
(xxx) Segment incompréhensible
(segment pas sûr) Hésitations
(parce que ; car ce que) Alternatives du transcripteur
+segment concerné+ ((commentaire)) Commentaires
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INTRODUCTION
Ce chapitre porte sur les dynamiques linguistiques dans deux universités cata-
lanes et s’interroge sur l’impact du plurilinguisme dans les activités de classe en
L2 et dans la construction des connaissances. Dans les deux terrains explorés,
les universités du système public en Catalogne, le catalan et l’espagnol sont
deux langues officielles ; dans les documents institutionnels, l’anglais est conçu
comme une troisième langue de communication entre étrangers et locaux, ainsi
que comme un objet d’apprentissage pour les étudiants autochtones. Cette
présence de l’anglais est justifiée dans les textes officiels par les processus
d’internationalisation des institutions tertiaires, de même que par la construction
de l’Espace Européen d’Éducation Supérieure. Ce chapitre a spécifiquement
pour but d’examiner l’interaction dans des cours de matières dites non linguis-
tiques qui se développent, du moins sur le papier, en anglais. Dans les cours
étudiés – prenant la forme d’activités plus ou moins dialogales – des contenus
sont abordés par un enseignant à partir de pratiques diverses (explication de
concepts, description de processus ou du fonctionnement d’appareils, résolution
de problèmes, etc.) afin de transmettre de l’expertise et de l’autonomie à des
novices. Cette expertise professionnelle inclut des compétences scientifiques /
techniques aussi bien que linguistiques en L2 (terme utilisé dans ce texte pour se
référer à une langue qui n’est pas employée dans l’entourage immédiat de l’indi-
vidu).

En s’inspirant des perspectives de l’analyse conversationnelle et sur des
approches socio-constructivistes de la cognition située, ce chapitre explore la
manière dont les participants aux événements étudiés utilisent une gamme de
ressources plurilingues et multimodales dans la construction du contexte social
et académique, c’est-à-dire dans la gestion de ce qu’Erickson (1982 : 154, 2004 :
6) appelle l’environnement de la tâche d’apprentissage (task learning environ-
ment). Cet environnement comprend, d’une part, la structure de la tâche
académique (academic task structure), définie comme l’ensemble de contraintes



64 E. BORRÀS, E. MOORE, L. NUSSBAUM ET A. PATIÑO-SANTOS

dérivées de la logique d’exposition du contenu de la matière, qui régit l’ordre
des actions réalisées par les enseignants et les étudiants. Erikson se réfère à cette
logique comme étant le kairos, par opposition au kronos, le temps mesurable.
D’autre part, l’environnement de la tâche académique comprend la structure de
participation sociale (social participation structure), considérée comme l’en-
semble des contraintes sur la distribution des droits et des obligations des
participants. On tient compte ici du fait que, dans certaines phases, les cours se
rapprochent des conférences, surtout lorsque l’objectif des enseignants est de
transmettre les contenus de la matière en question (Young 1994). Dans d’autres
phases, les cours sont caractérisés par certaines des formes interlocutives
décrites par Sinclair et Coulthard (1975) et Mehan (1979) entre autres.

Dans la première partie de ce chapitre, nous présenterons les concepts
théoriques et la démarche exploratoire qui sont à la base de l’analyse des
données : la prise en considération du destinataire qui a la parole (recipient
design) (§ 1.1), la construction de la participation du public (§ 1.2), l’utilisation
des ressources plurilingues (§ 1.3). Dans la section suivante, nous présenterons
les quatre cours universitaires, traitant de matières différentes, enseignées en
anglais, dans lesquels les données ont été enregistrées (§ 2). Ensuite sera exploré
le rôle des pratiques plurilingues dans la participation et la construction des
connaissances dans ces cours à partir de quatre axes : la prise en compte des
destinataires par l’enseignant dans le déploiement du contenu de la matière
(§ 3.1), le contrôle de la compréhension de ce contenu par les questions de
l’enseignant qui obtiennent des réponses des étudiants (§ 3.2), la co-construction
des connaissances à partir de la participation des étudiants par auto-sélection
(§ 4.1) et à partir de leur contribution au développement du contenu académique
(§ 4.2). Le texte se termine par une discussion des résultats de l’analyse des
données (§ 5).

1. ANALYSER DES COURS DANS DES SITUATIONS PLURILINGUES
Dans cette section sera présenté le cadre théorique et méthodologique servant à
explorer la manière dont les ressources plurilingues et multimodales sont mobi-
lisées pour l’accomplissement interactionnel des cours, pour la construction des
cadres de participation et pour l’élaboration des connaissances. Des données du
corpus seront utilisées afin d’illustrer les concepts et la démarche d’analyse.

1.1 LA PRISE EN COMPTE DU DESTINATAIRE

L’ajustement au destinataire – sa prise en compte par le locuteur (recipient
design) – est une notion clé en AC, considérée par Sacks, Schegloff & Jefferson
(1974) comme le principe général régissant la parole en interaction (talk-in-
interaction). Elle est définie par ces auteurs (1974 : 727) comme la multitude
des formes par lesquelles la contribution d’une partie dans une conversation est
construite ou adaptée de manière à afficher une orientation et une sensibilité
particulière envers l’autre partie coparticipante. Il s’agit d’un concept théorique
utile pour expliquer un principe évident : lorsque les gens parlent à d’autres
personnes, ils le font spécifiquement en s’orientant vers leurs identités situées.
La notion est donc liée au principe selon lequel la parole est sensible au contexte
d’interaction, en même temps qu’elle sert à le renouveler.

Sacks, Schegloff & Jefferson (1974) considèrent que l’orientation du locu-
teur vers son public se déploie sur divers plans : celui de la sélection des mots et
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des thèmes, de l’organisation séquentielle, des ouvertures et des clôtures, etc. De
même, Goffman (1981) se réfère aux dispositifs de contextualisation utilisés par
les orateurs de manière à indiquer que ce qu’ils disent est élaboré en fonction de
leurs destinataires lors d’une occasion précise. Cela peut se produire dans les
introductions et les conclusions ou dans des séquences plus informelles, à partir
du contact visuel, par exemple. Veronesi (2007b) montre la façon dont d’autres
ressources incarnées, telles que la position du corps et ou les gestes, peuvent être
utilisées par les orateurs à des finalités interactionnelles spécifiques dans des
séquences d’enseignement.

L’ajustement au destinataire est étroitement lié à la notion ethnométhodolo-
gique de catégorisation (Sacks 1972, 1992), selon laquelle les coparticipants
s’attribuent mutuellement certains traits, repérables à partir de la manière dont
les locuteurs construisent leur parole. À cet égard, les études conversationnelles
sur le plurilinguisme (par exemple Auer 1984) ont démontré que les alternances
de langues peuvent indexer l’orientation de la parole vers des interlocuteurs
précis, marquant ainsi leur compétence (ou absence de compétence) en une
langue donnée.

L’intervention de cet ensemble de ressources dans l’ajustement vers le des-
tinataire peut être observée ci-dessous, à partir du fragment d’une interaction
enregistrée au commencement d’un cours de chimie appliquée à la tannerie 1.
Dans la classe sont présents des étudiants locaux (tous bilingues catalan-espa-
gnol) et des étudiants de programmes de mobilité, les uns venant d’Amérique
latine, donc hispanophones, et les autres venant d’autres pays d’Europe et
d’Asie. L’enseignant fait face à cette diversité en utilisant alternativement
l’espagnol et l’anglais.

L’extrait 2 débute alors que le professeur est en train de manipuler des objets
qui sont sur sa table (ordinateur, papiers, commande de projecteur, clef USB) ;
les étudiants parlent très bas. L’enseignant commence à parler en espagnol, sans
regarder son public. Mais à un moment donné (l. 19), il s’interrompt et fait
plusieurs actions en même temps : il lève la tête, regarde une partie des étudiants
(ceux qui sont sur sa droite), pointe son doigt vers eux et passe à l’anglais. Il
produit ensuite plusieurs énoncés en manipulant sa clef USB sans regarder les
étudiants et enfin (l. 24) il les regarde à nouveau pour terminer la séquence en
anglais. Il continue ensuite en espagnol.

Extrait 1
(Chimie appliquée à la tannerie, 2’41 ; ALZ : prof. Alzina)
1 ALZ okay\ (1.5) *bueno vinga\*

OK\ (1.5) *bon allons-y\*
*ALZ enlève son pull*

2 el otro día estuvimos hablando de pelambre
l’autre jour nous avons parlé d’épilage

1. Les données qui sont analysées dans ce chapitre ont été recueillies dans le cadre du projet européen
DYLAN (FP6, 2006-2011), au sein du workpackage 3 “educational institutions”, et font partie d’une
recherche menée par une équipe du groupe GREIP de l’Universitat Autònoma de Barcelona.
2. Les symboles utilisés dans les transcriptions figurent en annexe.
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3 y calero no/ (0.8)
et de chaulage non/ (0.8)

4 y vimos el vídeo_ (0.6)
et nous avons vu la vidéo_ (0.6)

5 si no me acuerdo mal_ (0.8)
si je me souviens bien_ (0.8)

6 vimos el vídeo de:_ (0.1)
nous avons vu la vidéo de:_ (0.1)

7 cómo se hacía_ (1.6 fig 1)
comment on faisait_ (1.6 fig 1)

Fig. 1.

8 el pelambre y la recuperación del pelo\ (0.3)
l’épilage et la récupération du poil\ (0.3)

9 m:/ (0.3)
m:/ (0.3)

10 que esto corresponde más o menos
qui correspond plus ou moins

11 *al apartado siete cinco_ (0.2)
*à la section sept cinq_ (0.2)
*ALZ regarde la salle et continue de manipuler des
objets -->

12 contaminación\* (0.4)
pollution\* (0.4)
-->*

13 que ahora vamos a dar_ (0.8)
maintenant nous allons donner_ (0.8)

14 explicar un poco como va la formulación_ (0.6)
expliquer un peu comment marche la formulation_ (0.6)

15 de este pelambre y calero\ (4.4)
de cette épilation et ce chaulage\ (4.4)

16 xxx (3.8)
17 bueno_ (1.9) a ver_ (0.5) si se acuerdan/ (0.2)

bon_ (1.9) voyons_ (0.5) si vous vous rappelez/(0.2)
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18 el primer paso_ (0.4) ah_ (0.3)
le premier pas_ (0.4) ah_ (0.3)

19 we have_ (2.0) to explain_ (0.6 fig 2)
nous devons_ (2.0) expliquer_ (0.6 fig 2)

Fig. 2.

20 the:_ (0.1) unhairing_ (0.8)
le:_ (0.1) épilage_ (0.8)

21 with second xxx\ (0.2) okay/ (0.5)
avec le second xxx\ (0.2) OK/ (0.5)

22 then it_ (0.1) corresponds_ (0.6)
donc ça_ (0.1) correspond_ (0.6)

23 at_ (0.3) point seven point five_ (0.6)
au_ (0.3) point sept point

24 of the: book\ (1.2) m/ (2.5) okay/ (5.3 fig 3)
cinq_ (0.6) du: livre\ (1.2) m/ (2.5) OK/ (5.3 fig 3)

Fig. 3.

25 hay que recordar primero que
il faut se rappeler d’abord que
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26 ésta es una cuestión (.)
c’est une question (.)

27 de:_ (0.7) contaminación e/
de:_ (0.7) pollution hein/

28 o sea es para evitar_ (0.3)
c’est-à-dire que c’est pour éviter_ (0.3)

29 la contaminación\
la pollution\

Il continue à manipuler ses objets -->>

Alzina débute son cours en espagnol : il rappelle la séance précédente, en
même temps qu’il prépare ses outils (mise en marche de l’ordinateur, du
projecteur, etc.) et se met à l’aise (l. 1-18). Mais lorsqu’il va commencer son
explication («el primer paso»), il s’interrompt pour s’adresser à une partie de
l’assistance en la regardant et en pointant vers elle. Par ces opérations, il
catégorise cette partie du public comme non compétente en espagnol. Ce type
d’alternance de langues n’est pas inhabituel en Catalogne dans les conversations
bilingues, non seulement pour assurer l’intercompréhension, mais aussi pour
marquer la prise en compte des destinataires et afficher son inclusion dans
l’événement en cours (Moore 2011).

Ce fragment permet d’illustrer aussi une des nombreuses formes que prend la
parole de l’enseignant liée à la prise en compte du destinataire. Greiffenhagen
(2008), dans ses analyses d’inspiration ethnométhodologique sur les cours
universitaires, relie l’ajustement au destinataire à l’organisation rétrospective (la
référence en amont de ce qui a été exposé) et prospective (la référence en aval)
de la parole de l’enseignant. Tel est le cas de l’extrait 1, dans lequel l’enseignant
se réfère au cours précédent et annonce ce dont traite le cours qui commence.
Young (1994) et Veronesi (2007b, 2009) décrivent aussi des procédures de
balisage du contenu des cours par les enseignants grâce au recours à des
exemples concrets familiers aux étudiants, à des questions rhétoriques, à des
marqueurs (par exemple, « bien », « OK », « maintenant »), à des embrayeurs
(par exemple « laissez-moi proposer… »), et à des connecteurs métadiscursifs
(par exemple « ce que je vais faire maintenant... ») (voir aussi Sinclair &
Coulthard 1975). Veronesi décrit également des phases plus dialogiques, dans
lesquelles les enseignants interagissent avec leur public en posant des questions,
en y répondant et en ouvrant des séquences IRF (Initiative-Response-Feedback),
décrites par Sinclair & Coulthard (1975) et Mehan (1979), entre d’autres.

Cet ajustement interactif avec le destinataire dans la parole de l’enseignant
ou du conférencier est également lié à des pratiques pour « attirer l’attention »
du public (Barwell 2002, 2003, 2005), reposant sur des procédures par les-
quelles le locuteur focalise sélectivement des aspects de sa parole, en les rendant
conversationnellement saillants pour l’action en cours. Il s’agit d’activités
centrales dans les situations de classe, notamment lorsque les enseignants se
concentrent sur la transmission d’un contenu aux étudiants en le rendant
publiquement visible, de telle façon que ceux-ci soient en mesure d’y prêter
attention et de l’identifier comme étant important pour saisir le contenu de la
matière.

Les éléments jusqu’ici évoqués montrent que la parole des enseignants,
même lorsqu’ils agissent en tant que conférenciers dans des séquences de cours
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magistral, est fondamentalement interactive. Cette perspective suppose une
conceptualisation de l’auditoire comme étant constitué d’individus participants
actifs à la construction de la parole.

1.2 LES AUDITEURS COMME PARTICIPANTS À PART ENTIÈRE
Le modèle du footing de Goffman (1981) comprend deux concepts qui cons-
tituent un point de départ crucial pour notre discussion : (a) le statut de parti-
cipation et (b) le cadre de participation. Goffman définit ces termes comme suit :

The relation of any one […] member to [an] utterance can be called his
“participation status” relative to it, and that of all the persons in the gathering
the “participation framework” for that moment of speech. (Goffman 1981 : 137)
Ce modèle de la participation montre les différentes façons dont les locuteurs

peuvent se constituer dans la parole et peuvent s’aligner sur ce qui a été dit ;
c’est ce que Goffman appelle le format de production. Ainsi, le locuteur peut
être l’animateur (la machine parlante) du discours; l’auteur ou l’entité
responsable du message ; le principal ou la personne socialement responsable de
ce qui est dit, ou encore la figure, le personnage représenté dans le discours de
l’animateur. Goffman soutient que le conférencier agit souvent en même temps
en tant qu’auteur, directeur et animateur de sa parole, ce que fait aussi
l’enseignant dans les séquences magistrales.

Par ailleurs, l’auteur distingue entre les intervenants et les auditeurs, ces der-
niers étant soit ratifiés, soit non ratifiés. Un type d’auditeur ratifié est le public
assistant à une conférence. Le statut que Goffman donne à ces auditeurs – qu’il
ne considère pas comme membres à tous les effets – est clairement passif :

Indeed, and fundamentally, the role of the audience is to appreciate remarks
made, not to reply in any direct way. They are to conjure up what a reply might
be, but not utter it; “back-channel” response alone is what is meant to be
available to them. They give the floor but (except during the question period)
rarely get it. (Goffman 1981 : 137-138)
Il faut noter cependant que Goffman reconnaît que les conférenciers adaptent

leur parole à leur auditoire particulier.
Même si le modèle de Goffman a été reconnu comme un outil d’analyse

puissant pour l’étude de la participation, il a été critiqué notamment par le fait
que les locuteurs et les auditeurs y sont étudiés comme des entités séparées
(Duranti 1997a ; Goodwin & Goodwin 2004) et non pas comme des participants
à une activité continue, coordonnée et négociée. Goodwin et Goodwin (2004)
offrent une re-conceptualisation de la participation, comprise comme étant
constitutive de l’activité située. Ils considèrent les locuteurs et les auditeurs
comme des acteurs entièrement impliqués qui se prennent en compte les uns les
autres dans le déroulement de l’action, non seulement à travers la parole, mais
aussi à travers les changements de posture, de regard, etc. :

[...] the interactive work that hearers as well as speakers engage in. Speakers
attend to hearers as active co-participants and systematically modify their talk
as it is emerging so as to take into account what their hearers are doing. Within
the scope of a single utterance, speakers can adapt to the kind of engagement or
disengagement their hearers display through constant adjustments of their
bodies and talk. (Goodwin & Goodwin 2004 : 222)
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Par ailleurs, comme déjà souligné ci-dessus (extrait 1), les études sur l’alter-
nance des langues ont montré que le code-switching peut indexer les compé-
tences linguistiques des coparticipants et être utilisé pour réorganiser le cadre de
participation. Skårup (2004) et Mondada (2007a) signalent que les participants
aux réunions plurilingues utilisent le code-switching pour faciliter aux coparti-
cipants la compréhension de la parole en cours, négocier et inclure leur
participation (v. aussi Lüdi et al. et Markaki et al. dans ce volume).

Le cadre conceptuel ébauché jusqu’ici conçoit les activités transcodiques
(Lüdi & Py 2003) comme des ressources, au même titre que les gestes, les
regards et les mouvements du corps, à disposition des personnes pour la
construction interactive de la participation ; l’exemple fourni dans l’extrait 1
illustre son opérationnalité. Dans la section suivante, le plurilinguisme sera
envisagé comme un moyen pour l’élaboration de connaissances linguistiques et
académiques.

1.3 PLURILINGUISME ET CONSTRUCTION DES CONNAISSANCES
Les résultats d’un vaste corpus de recherches dans des classes multilingues (par
exemple, Borràs et al. 2009 ; Cromdal 2005 ; Duff & Kobayashi 2010 ; Masats,
Nussbaum & Unamuno 2007 ; Nussbaum & Unamuno 2000 ; Nussbaum & Cots
2011 ; Py 1991 ; Swain & Lapkin 2000) ont mis en évidence que les locuteurs
en train de développer des compétences dans une nouvelle langue déploient
systématiquement les ressources d’autres langues (alternances de langues,
formes hybrides) pour l’accomplissement situé des activités. Ces recherches
affirment que l’instauration de modes plurilingues facilite l’acquisition de
compétences de communication, précisément parce que ceux-ci permettent la
participation à des activités unilingues en langue cible, en fournissant des aides
pour une communication fluide. On pourrait donc affirmer que l’acquisition de
l’expertise communicative en L2 (Hall, Cheng & Carlson 2006) implique la
poursuite d’un itinéraire qui commencerait par des pratiques plurilingues pour
aboutir à des pratiques unilingues. Entamer ce chemin ne serait pas possible si
les apprenants n’avaient pas la possibilité de participer à des activités en L2 avec
des ressources que leur procurent leur L1 ou d’autres langues à leur disposition.

Mais les usages plurilingues ne constituent pas seulement des ressources
pour l’apprentissage de l’expertise communicative en L2 ; ils peuvent également
devenir des moyens au service de l’accès aux contenus non-linguistiques dans
les classes où la langue véhiculaire est une L2. Il s’agit donc d’observer la façon
dont ces ressources plurilingues sont mobilisées par les participants dans
l’accomplissement situé d’activités d’enseignement-apprentissage et d’analyser
la relation entre l’utilisation de ces ressources et la participation à la construc-
tion des connaissances.

À ce propos, les approches interactionnistes de la cognition, qui s’appuient
sur des perspectives de l’ethnométhodologie et de l’analyse conversationnelle, et
les perspectives socio-constructivistes s’avèrent complémentaires (Mondada &
Pekarek-Doehler 2004) pour étudier le rôle des ressources plurilingues dans
l’élaboration du savoir. Dans ces approches, les processus qui ont été tradition-
nellement considérés en psychologie comme relevant de la cognition indivi-
duelle sont redéfinis comme des processus intrinsèquement sociaux, déployés
par les membres à toutes fins pratiques. L’ensemble de capacités cognitives des
personnes est conçu comme étant incarné dans les activités communicatives
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(Coulter 1991 : 189), ce qui met sérieusement en doute l’idée selon laquelle la
cognition pourrait exister au sein de l’individu, avant qu’elle soit exprimée dans
l’interaction.

Les travaux dans la mouvance interactionniste et de la cognition située
portant sur l’impact des ressources plurilingues dans la construction du savoir
académique et sur l’intégration dans les activités de classe d’une L2 et des
contenus de matières non-linguistiques sont encore peu nombreux (v. cependant
Barwell 2002, 2003, 2005 ; Gajo 2007b ; Moore & Nussbaum 2011 ; Mosch-
kovich 2002 ; Pitsch 2005). Ces études montrent que les usages plurilingues
constituent des outils de premier ordre pour l’appropriation des connaissances
académiques. Pour Gajo (2007b), l’interaction en classe agit comme un outil de
médiation entre enseignant et étudiants. Lorsque ceux-ci n’ont pas les
compétences linguistiques suffisantes pour comprendre le contenu proposé ou
bien lorsque les contenus sont trop complexes, les usages plurilingues
constituent des pratiques de re-médiation qui peuvent aider à atteindre un certain
degré de saturation, c’est-à-dire d’appréhension de la complexité du savoir en
question (Gajo 2007b ; Gajo & Grobet 2008).

La parole-en-interaction est indissolublement associée aux ressources multi-
modales, mobilisées par les interlocuteurs pour rendre visibles leurs actions ; la
mobilisation de ressources plurilingues est elle aussi imbriquée avec l’utilisation
de ressources multimodales qui constituent autant d’indices de contextualisation
pour les interlocuteurs. Ainsi Schegloff (1996) souligne l’existence d’éléments
pré-verbaux (pre-beginning elements) tels que des aspirations, toux, bruits de la
bouche, etc. qui précèdent la prise de la parole ; Goodwin (1995b) indique que
la forme des tours de parole est en rapport avec les actions verbales des
locuteurs ; Mondada (2007a) étudie les gestes en position pré-beginning.
D’autres études en analyse conversationnelle décrivent la coexistence de gestes,
regards, mouvements du corps, manipulation d’objets… avec la parole dans la
conversation ordinaire, mais aussi dans des situations professionnelles (Good-
win 2003 ; Mondada 2004b, 2006b, par exemple), d’interaction entre enfants
(Goodwin & Goodwin 2004) ou en classe de L2 (Dausendschön-Gay 2003 ;
Olsher 2004 ; Mori & Hayashi 2006) ; Pochon-Berger (2009) signale des phéno-
mènes similaires, surtout quant un apprenant s’auto-sélectionne pour intervenir
et Moore (2011) suggère que la gestualité indiquant une action précède sa
verbalisation en L2. Par ailleurs, des études socio-constructivistes sur la commu-
nication non verbale montrent l’importance des gestes et des objets pour la
construction des connaissances (v. p. ex. McCafferty 2002, 2004 ; Negueruela,
Lantolf, Jordan & Gelabert 2004 ; Roth 2001). Ainsi les ressources multi-
modales contribuent avec les ressources plurilingues à élargir d’une part les
possibilités de participation et d’autre part à la construction des connaissances.

Les interactions dans les cours universitaires qui seront examinées dans la
suite du chapitre constituent des situations asymétriques à double titre, d’une
part parce qu’un des participants – l’enseignant – agit en tant qu’expert qui
transmet des contenus à des novices et, d’autre part, parce que les moyens
linguistiques qu’il emploie sont catégorisés par lui même comme un possible
obstacle à la compréhension, obstacle qui est parfois surmonté à l’aide de
pratiques plurilingues. Les séquences exolingues-plurilingues (v. ici même Lüdi
et al. et Müller et al.) feront l’objet particulier de ce texte, d’une part, pour
observer la manière dont l’enseignant essaye de faciliter la compréhension des
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contenus académiques aux étudiants en prenant compte des possibles difficultés
et, d’autre part, pour étudier le rôle des pratiques plurilingues et multimodales
dans le processus de transmission et construction des connaissances.

2. DES COURS EN L2 DANS DEUX UNIVERSITÉS MULTILINGUES
En Catalogne en général, et dans les deux universités dans lesquelles les don-
nées ont été recueillies en particulier, deux langues – le catalan et l’espagnol –
sont prévues par la loi comme étant co-officielles depuis le début des années
quatre-vingt du siècle passé. Cependant, plus récemment, la création d’un
espace européen de l’enseignement supérieur et les dynamiques d’internationa-
lisation des institutions universitaires – qui impliquent une mobilité croissante
des étudiants et du personnel enseignant et chercheur, ainsi que la participation à
des échanges interculturels – ont conduit à la formulation de nouvelles poli-
tiques linguistiques qui augmentent la pression sur les membres de la com-
munauté universitaire bilingue pour acquérir des habiletés dans d’autres langues,
notamment en anglais. Ce multilinguisme programmatique se concrétise souvent
dans des pratiques plurilingues à l’université, dans des situations d’échange
informel, mais aussi dans des situations très ritualisées (Moore 2011), même si
ce plurilinguisme n’est pas reconnu dans les documents officiels.

En prenant appui sur le cadre présenté dans la section précédente, dans les
sections suivantes seront explorées les modalités de participation des étudiants
et leur rapport avec les usages linguistiques dans des cours de licence officielle-
ment programmés pour être développés en anglais. Il s’agit de cours de quatre
sujets technologiques : génie informatique (professeur Aguila), chimie appliquée
a la tannerie (professeur Alzina), génie électronique (professeur Llach) et tech-
nologie de l’information (professeur Taronger).

D’un point de vue exogène, le cours de chimie appliquée à la tannerie est
différent des autres cours par la présence dans la salle de classe d’étudiants
locaux et d’étudiants Erasmus ou venant d’autres programmes de mobilité.
L’enseignant organise sa classe en exposant ses propos en une langue, puis dans
l’autre. Cela signifie qu’il existe un certain équilibre entre le taux de parole en
anglais et le taux de parole en catalan ou en espagnol. Le choix entre le catalan
et l’espagnol dépend de la présence ou non d’étudiants latino-américains en
classe. Lorsque ceux-ci sont présents, l’enseignant alterne entre espagnol et
anglais (tous les étudiants locaux sont bilingues catalan-espagnol) ; autrement, si
les étudiants latino-américains ne sont pas présents, il utilise consécutivement le
catalan et l’anglais, ou l’inverse. Ce cas éclaire, aux yeux des analystes, cer-
taines pratiques des autres enseignants du corpus, lorsqu’ils alternent les langues
pour assurer la participation des étudiants, qu’elle soit rendue publique ou non.

Les trois autres cours ont été programmés pour aider les étudiants locaux à
développer des compétences professionnelles en anglais. Un premier regard
rapide sur les données suggère que le degré d’unilinguisme en anglais varie
selon les trois cas. Ainsi, deux cours (génie informatique et génie électrique)
sont plus « anglophones », tandis qu’un plus grand usage du catalan est observé
en technologie de l’information.

L’analyse commence par l’étude de la construction interactionnelle des
cours, en se concentrant sur la façon dont les enseignants se servent de res-
sources linguistiques et multimodales pour organiser la transmission des
contenus académiques de manière à faciliter la tâche de compréhension aux
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étudiants (§ 3.1) et vérifier, à travers l’ouverture à la participation publique de
ceux-ci, que le développement du cours est bien suivi (§ 3.2).

3. LE COURS COMME ÉVÉNEMENT INTERACTIF PLURILINGUE
Comme il a été indiqué, l’environnement de la tâche académique comprend
l’organisation de sa structure du point de vue de l’exposition des contenus selon
l’ordre logique de la matière (Erickson 1982). Cette logique du kairos n’est pas
indépendante de l’histoire récente des cours, de ce que les étudiants sont censés
savoir et de ce qu’ils sont censés acquérir. Les dynamiques des cours univer-
sitaires sont ainsi gouvernées par la prise en considération des destinataires à
partir de mouvements de rappel de ce qui a déjà été abordé et de ce qui viendra
par la suite, de répétitions et reformulations et par l’étalage de toute une
panoplie de ressources multimodales. Cet ajustement au destinataire, observable
dans des séquences monologales, est aussi traversé par des moments dans
lesquels d’autres structures de participation publique sont proposées. Les
premières se rapprochent du format de la conférence et les autres du dialogue
didactique. Ces formats de participation seront observés dans cette section,
toujours dans l’optique de décrire le rôle des ressources plurilingues dans le
déroulement des activités.

3.1 DÉPLOYER LES CONTENUS ACADÉMIQUES
Un phénomène récurrent dans nos données est le guidage des étudiants par
l’enseignant afin que ceux-ci se repèrent dans l’exposition du contenu de la
classe, ce qui a été défini comme l’organisation rétrospective-prospective des
cours (v. supra). Une première façon de verbaliser cette organisation consiste à
présenter le contenu en faisant référence à des thématiques précédemment
abordées. Ce phénomène est observable dans l’extrait suivant, qui se déroule
entièrement en anglais, en mode unilingue donc.

Extrait 2
(Technologie de l’information, 11’57” ; TAR : prof. Taronger)
1 TAR let’s go to start from fig 4 binary to fig 5 decimal\ (2.1)

commençons du fig 4 binaire au fig 5 décimal\ (2.1)
2 in order to support my explanation_ (0.5)

afin d’illustrer mon explication _ (0.5)
3 i’m going to go back_(0.3) fig 6

je vais revenir en arrière_(0.3) fig 6

4 at the beginni:ng of our learning_ (0.2)
au dé:but de notre apprentissage_ (0.2)

5 when we:\ (0.5) understand how the numbers
quand nous:\ (0.5) comprenons comment les nombres

6 in decimal code have been built\ (0.8)
en numération décimale ont été construits\ (0.8)

7 *for example for u:s two hundred forty five\* (.)
*par exemple pour nous: deux-cents quarante cinq\*(.)

*Il écrit 245 sur le tableau noir*
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Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.



VARIÉTÉ DE MODES PLURILINGUES DANS DES COURS EN L2 75

8 what does it mean/ (0.1) this is the unit_fig 7

qu’est-ce que cela signifie/(0.1) ça c’est l’unité_fig 7

Fig. 7.

L’enseignant Taronger (TAR) commence par annoncer le contenu qu’il va
développer (l. 1), pour immédiatement l’associer, moyennant un connecteur
métadiscursif, à des contenus préalablement abordés (l. 2-6). Ensuite il illustre et
élabore ce contenu. Pour rendre ses procédures visibles et impliquer les étu-
diants, il s’appuie sur des ressources multimodales variées, notamment en
réalisant des inscriptions sur le tableau noir, en pointant vers les chiffres inscrits
et, simultanément, en faisant des gestes et en déplaçant son regard du tableau
vers les étudiants.

Des procédures similaires sont utilisées par l’enseignant Alzina (ALZ) qui
fait son cours de chimie en mode bilingue consécutif (v. extrait 1), en l’occur-
rence en anglais et en catalan. Préalablement au fragment suivant, l’enseignant a
montré une diapositive de rappel de l’énoncé d’un problème présenté dans le
cours précédent. Les étudiants ne l’ayant pas résolu, il le recopie sur le tableau,
en co-énonciation avec une étudiante.

Extrait 3
(Chimie appliquée à la tannerie, 3’38” ; ALZ : prof. Alzina ;
ST1: étudiante)
1 ALZ and_ (0.3) eh::_=

et_ (0.3) eh::_=
2 ST1 =one per cent/

=un pour cent/
(0.3)

3 ALZ *one per cent/=
*un pour cent/=

*ALZ écrit au tableau noir 1% H2SO4 (1:10)-->
4 ST1 =sulfuric=

=sulfurique=
5 ALZ =sulfuric acid\ (3.7*)

=acide sulfurique\ (3.7*)
-->*
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6 va vinga\ (0.1) fig 8 estem en això eh/
allons-y\ (0.1) fig 8 nous en sommes ici hein/

Fig. 8

Comme dans l’extrait 2, le professeur utilise plusieurs ressources multimo-
dales pour présenter le contenu et le rendre intelligible aux étudiants : il affiche
la diapositive, réécrit le problème sur le tableau noir et pointe vers une formule
en même temps qu’il regarde le public. Son code-switching vers le catalan (ligne
7), superposé à un changement de position et un déplacement du regard vers la
classe, est également lié à l’organisation rétrospective-prospective et sert à op-
poser le « passé » et le « présent », mais aussi à attirer l’attention des étudiants
locaux.

Une seconde procédure verbale utilisée par l’enseignant pour rendre sa
démarche intelligible consiste à reformuler ce qui a été dit précédemment. Dans
certains cas dans le corpus, cette reformulation a lieu sans changement de code,
en mode unilingue. Dans d’autres cas, la reformulation est produite dans une
langue différente, comme dans l’exemple suivant:

Extrait 4
(Génie informatique, 27’07” ; AGU : professeur Aguila)

1 AGU a:h\ (0.7) one piece of advice\ (0.5)
a:h\ (0.7) un conseil\ (0.5)

2 a:h_ (0.5) as you suggested_ (1.1)
a:h_ (0.5) comme vous (l’)avez suggéré_ (1.1)

3 a:h you can_ (1.5)
a:h vous pouvez_ (1.5)

4 eh find the complexity order e:h_ (1.4)
eh trouver l’ordre de complexité e:h_ (1.4)

5 the complexity of- of- of the formula without_(0.4) e:h
la complexité de- de- de la formule sans_ (0.4) e:h

6 developing the f- the full equation\ (0.7)
développer l’é- l’équation complète\ (0.7)

7 podéis_ (0.3)
vous pouvez_ (0.3)
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8 eh sacar el orden de magnitud de:_ (0.5)
eh obtenir l’ordre de magnitude de:_ (0.5)

9 de: de la escalabilidad o lo que sea_ (0.1)
de: de l’échelonnement ou de n’importe quoi_ (0.1)

10 utilizando directamente_ (0.6)
en utilisant directement_ (0.6)

11 el orden de magnitud de la isoeficiencia\ (0.6)
l’ordre de grandeur de l’isoefficience\ (0.6)

12 por eso os puede ir bien_ (0.2)
ça peut vous être utile_ (0.2)

13 para resolver el problema\
pour résoudre le problème\

L’enseignant a fini d’expliquer un problème et répond aux questions des
étudiants. Dans le fragment, il leur donne un conseil à propos d’un nouveau
problème qu’ils auront à résoudre immédiatement. Il formule ce conseil en
anglais (l. 1-6), puis, après une pause, en espagnol, en utilisant une terminologie
plus précise («el orden de magnitud de la escalabilidad», «la isoeficiencia»).
Ceci indique sa volonté de faciliter la réalisation de la tâche. En outre, ce faisant,
il marque l’importance des termes et il catégorise des étudiants comme étant
plus compétents en espagnol, langue dans laquelle il propose des termes plus
sophistiqués.

L’extrait 5 présente une séquence similaire, dans laquelle l’enseignant refor-
mule ce qu’il a déjà dit en choisissant simultanément une autre langue et en
utilisant un ensemble de ressources multimodales.

Extrait 5
(Génie électronique, 37’05” ; LLA : professeur Llach)

1 LLA fig 9 we obtain_ (0.2)
fig 9 nous obtenons_ (0.2)

2 a negative torque\ (2.3) okay/
un couple négatif\ (2.3) OK/

3 (1.3)
4 do you understand_ (0.1) what does it mean/ (0.4)

vous comprenez_ (0.1) ce que cela signifie/ (0.4)
5 a negative torque/

un couple négatif/
6 (1.1)
7 a nega- a negative torque MEAns_ (0.9)

un néga- un couple négatif SIGNIfie_ (0.9)
8 that the machine is making_ (0.4)

que la machine est en train de faire_ (0.4)
9 a FORce a TORque in a_ (0.3) opposite/ (0.2)

une FORce un COUple dans un_ (0.3) sens opposé/ (0.2)
10 opposite to the external torque

opposé au couple externe
11 applied to the machine\ (0.8)

appliqué à la machine\ (0.8)
12 okay/

OK/
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13 (1.8)
14 és a dir ella no es deixa moure\ (1.3)

c’est-à-dire elle ne se laisse pas bouger\ (1.3)
15 la idea és que quan li apliquem una fig 10 força

l’idée c’est que quand on lui applique une fig 10 force
16 externa_ (0.1) ella fig 11 o sigui la intentem

externe_ (0.1) elle fig 11 c’est-à-dire nous essayons
17 fig 12 fer girar i ella

fig 12 de la faire tourner et elle
18 fig 13 s’hi oposa en un moment\ (2.8)

fig 13 s’y oppose en un moment\ (2.8)
19 okay/

OK/

Fig. 9.

Fig. 10.
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Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.
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L’enseignant est en train de finir en anglais son explication sur un phéno-
mène en se référant à la diapositive. Il commence alors une séquence latérale
(Jefferson 1972) en formulant une demande de confirmation de la compré-
hension (l. 2), qui n’obtient pas de réponse ; puis il pose une question (l. 4-5) à
laquelle il répond lui-même. À la fin de son explication, il formule une nouvelle
demande de confirmation de compréhension (l. 12), qui n’obtient pas de
réponse. Ensuite, il reformule et exemplifie, en catalan (l. 14-18), le contenu
préalablement exposé en même temps qu’il se rapproche des étudiants. Il est
important de souligner que c’est quand il commence à reformuler (avec le
connecteur «és a dir», l. 14) en catalan qu’il entreprend un mouvement corporel
vers les étudiants. Il se déplace de sa position face au tableau noir (figure 9) et se
situe en face des tables des étudiants (figures 10, 11, 12, 13), et accompagne ses
énoncés de gestes circulaires avec ses mains, lorsqu’il prononce «la intentem fer
girar» (l. 14-18). L’orientation vers les étudiants est donc double. D’une part,
elle est multimodale : il se déplace dans l’espace pour se rapprocher des étu-
diants et les regarde, en même temps qu’il produit un ensemble de gestes pour
imiter les mouvements de la machine. D’autre part, dans ce contexte de non
réponse aux questions formulées en anglais, il utilise le catalan, qui est la langue
habituelle parmi les étudiants de cette classe. Cette procédure – passage à la
langue de communication habituelle des étudiants – après l’absence de réponse
des étudiants aux questions de demande de confirmation de la compréhension
d’une explication est fréquente dans notre corpus.

Jusqu’à présent, nous avons montré certaines pratiques dont les enseignants
se servent pour transmettre le savoir à travers la gestion monologale de la
structure de la tâche académique. Il faut signaler, cependant, que les extraits ci-
dessus contiennent de nombreuses marques d’interactivité, qui illustrent la prise
en considération du destinataire dans la parole des enseignants et la nature
sociale des cours, comme nous l’avons vu dans les extraits précédents. Il s’agit
notamment de l’emploi de :
• marqueurs du discours comme “okay”, après un énoncé explicatif ; «és a

dir» (« c’est-à-dire »), avant une reformulation, et des marqueurs non-
verbaux comme le pointage ;

• questions rhétoriques telles que “what does it mean”, “do you understand”,
“okay”, « eh » ;

• la mise en relief de concepts ou de problèmes à travers l’utilisation de diapo-
sitives, d’inscriptions sur le tableau, de gestes ;

• reformulations ;
• ressources multimodales (déplacement du corps et des regards, gestes,

pointage des éléments inscrits sur les diapositives).
Bien que dans les données montrées jusqu’ici les demandes de participation

de la part des enseignants n’obtiennent pas la participation verbale publique des
étudiants, l’interactivité des cours est aussi manifestée en retour par ceux-ci à
partir d’un ensemble d’activités. En effet, les enregistrements vidéo montrent
leur participation non verbale, souvent articulée à travers les matériaux de
support (tableau, diapositives, papiers) : prise de notes, vérification de calculs –
inscrits sur le tableau ou sur les diapositives – avec leurs calculatrices, et com-
mentaires à propos des paroles de l’enseignant en apartés avec un pair.
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Les alternances de langue vers le catalan ou l’espagnol produites par
l’enseignant dans les extraits 4 et 5 s’avèrent une procédure de facilitation pour
la saisie des contenus académiques ; l’extrait 3 illustre en plus la spécification
des destinataires dans des cours à public linguistiquement divers. Ce comporte-
ment bilingue de la part de l’enseignant a sans doute un impact dans les inter-
ventions publiques des étudiants, qui seront examinées dans la section suivante.

3.2 OBTENIR LA PARTICIPATION PUBLIQUE DES ÉTUDIANTS
Il existe dans le corpus des cas dans lesquels une participation plus active des
étudiants est obtenue par les enseignants après des questions pédagogiques pour
vérifier la saisie du contenu en cours d’exposition, pour vérifier la compré-
hension, pour déceler les erreurs et pour créer des possibilités d’enseignement
(Erickson 1982 : 161). Ces questions ouvrent parfois des séquences IRF, fré-
quentes dans l’interaction en classe (Mehan 1979 ; Sinclair & Coulthard 1975),
comme dans le fragment suivant :

Extrait 6
(Technologie de l’information, 24’37” ; TAR : prof. Taronger ;
ST1, ST2 : étudiants)
1 TAR fig 14 someone of you is seeing_ (0.3) eh: any kind of

fig 14 quelqu’un parmi vous voit_ (0.3) eh: une sorte de

Fig. 14.

2 pattern here/
schéma ici/

3 (1.2)
4 in that methodology/

dans cette méthodologie/
5 (0.7)
6 algú de vosaltres veu_ (0.1) e:l_ (0.3) alguna

quelqu’un parmi vous voit_ (0.1) l:e_ (0.3) quelque
7 cosa que es repeteix/

chose qui se repète/
8 (0.9)
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9 ST2 la seqüència\ no/ (0.2) u zero u/ (0.1)
la séquence\ non/ (0.2) un zéro un/ (0.1)

10 u zero u\ (1.1) ºnoº/
un zéro un\ (1.1) ºnonº/

11 (0.9)
12 TAR exactly\

exactement\

Ici l’enseignant ouvre la participation aux étudiants en posant une question
en anglais (l. 1-2) et en la précisant après un silence (l. 4). Puis, suite à l’absence
de réponse des étudiants (l. 5), il la reformule de manière simplifiée en catalan
(« quelque chose qui se répète » à la place de « une sorte de patron dans cette
méthodologie »). Un étudiant propose une réponse en catalan, qui est acceptée
par l’enseignant, en anglais, en même temps qu’il clôt la séquence IRF
(“exactly”). Dans ce cas, il semblerait que la reformulation de la question en
catalan laisse à l’étudiant le temps nécessaire pour proposer une réponse en
s’alignant avec la langue choisie par l’enseignant dans le tour précédent. La
convergence vers la même langue employée par l’enseignant dans le tour
précédent est un phénomène récurrent dans le corpus quand cette langue est le
catalan ou l’espagnol, mais pas toujours quand il s’agit de l’anglais.

Le fragment suivant, extrait du même corpus, illustre un cas de convergence
et divergence dans les choix linguistiques des étudiants. Avant le début de
l’extrait, l’enseignant a expliqué, en illustrant sur le tableau des aspects de son
exposé, le fonctionnement du code binaire en anglais.

Extrait 7
(Technologie de l’information, 34’43” ; TAR : prof. Taronger ;
ST2 : étudiant)

1 TAR fig 15 we have here a little problem\ (1.5)
fig 15 nous avons ici un petit problème\ (1.5)

Fig. 15.

2 you see the problem here/
vous voyez le problème ici/

3 (0.1)
4 which is the problem to codify this/

quel est le problème pour coder ça/
5 (0.1)
6 ST2 using using two bits for_ (0.6) two numbers

utiliser utiliser deux bits pour_ (0.6) deux chiffres
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7 for one bit\ no/
pour un bit\ non/

8 (1.6)
9 TAR not exactly I mean just before than that\ I’ve- (0.9)

pas exactement je veux dire juste avant ça\ j’ai- (0.9)
10 the problem you see the problem

le problème vous voyez le problème
11 with the characters here/

avec les caractères ici/
12 (0.3)
13 ST2 ah: the number ten\

ah: le nombre dix\
14 (1.3)
15 TAR hm hm/=
16 ST2 =això: bueno com- com representes el numero deu/ (0.2)

=ça: bon com- comment représenter le nombre dix/ (0.2)
17 [amb un:- amb un:- amb un:]

[avec un:- avec un:- avec un:]
18 TAR [a:h this is the problem\ you see the-] you see

[a:h voilà le problème\ vous voyez le-] vous voyez
19 my point\

mon propos\
20 (0.4)
21 ST2 two:/

deux:/
22 (1.8)
23 TAR but you need just one character

mais vous avez besoin d’un seul caractère
24 to represent_

pour représenter_
25 (0.5) ten okay/

(0.5) dix OK/

Taronger pose aux étudiants une question en anglais (l. 1-4), en les regardant
et en écrivant en même temps au tableau. Un étudiant répond, en anglais, puis il
se corrige, toujours en anglais (l. 6-7). Dans le troisième mouvement de la
séquence IRF, la réponse de l’étudiant n’est pas considérée comme satisfaisante
par l’enseignant (l. 9 : “not exactly”), qui relance et précise la question (l. 9-11)
en pointant vers les chiffres inscrits au tableau. Le même élève répond après une
exclamation qui indique qu’il a saisi la question ; dans le tour suivant, le “hm
hm” du professeur, avec l’intonation montante, constitue un encouragement à
développer sa réponse (l. 15). L’étudiant adopte alors le catalan en posant à son
tour une question et en essayant d’y répondre lui-même (l. 16-17). Mais
Taronger prend la parole par chevauchement, en anglais, en insistant sur le fait
que dans l’opération il y a un problème, qui est de taille pour saisir la logique de
la matière (l. 18-19 : “you see my point”). La réponse dubitative de l’étudiant
est produite cette fois en anglais (l. 21). Après une pause, l’enseignant ne semble
pas accepter la réponse (l. 23), mais celle-ci lui fournit une occasion pour
continuer à développer le contenu en fonction des problèmes qui se posent à
l’étudiant (“you need just one character to represent ten”).
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La possibilité d’utiliser le catalan, soit en s’alignant sur la langue utilisée par
l’enseignant dans le tour précédent (extrait 6), soit en divergeant (extrait 7)
semble offrir des occasions pour une participation plus élevée des étudiants.
Cette participation permet à l’enseignant de réaliser ses objectifs quant au dérou-
lement de la tâche académique. Les alternances de langue produites en classe
permettraient ainsi d’atteindre un point de saturation dans la négociation
conjointe du contenu. C’est cette construction conjointe qui va être examinée
dans la section suivante.

4. PARTICIPER POUR CO-CONSTRUIRE DU SAVOIR
Dans cette partie de l’analyse, seront examinés des moments dans lesquels la
construction des connaissances peut être observée de manière diaphane, plus
précisément lors de séquences dans lesquelles les étudiants prennent la parole et
modifient leur position interactive. Cette participation active est facilitée par le
recours à des alternances de langue qui permettent à la fois d’intégrer la voix des
étudiants dans la parole des enseignants et approfondir la construction du savoir.

4.1 INTERVENIR AVEC DES RESSOURCES PLURILINGUES

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’ouverture de séquences IRF constitue
une procédure à disposition des enseignants afin de vérifier que les étudiants
suivent le développement du cours. L’insertion de formes dialogales (séquences
IRF ou séquences de questions posées par les étudiants à l’enseignant) dans le
déroulement monologal des cours semble offrir la possibilité d’une participation
accrue des étudiants qui entraine aussi l’instauration de modes plurilingues
(v. Müller et al. dans ce volume). L’extrait 8 constitue la suite de l’extrait 6,
repris ici à partir de la l. 12, lorsque l’enseignant Taronger accepte avec
“exactly” la réponse d’un étudiant à la question posée et commence à déve-
lopper un modèle de codage informatique.

Extrait 8
(Technologie de l’information, 24’37” ; TAR : prof. Taronger;
ST1, ST2 : étudiants)

12 TAR exactly\ (0.1) because_ (0.2) fig 16 here_ (0.1)
exactement\ (0.1) parce que_ (0.2) fig 16 ici_ (0.1)

13 you have a:h at that point o:f- (0.9)
vous avez a:h à ce point du:- (0.9)

14 let me see\ (1.2)
laissez-moi regarder\ (1.2)

15 with that point of fig 17 here\ (1.8)
avec ce point de fig 17 ici\ (1.8)

16 º(now?) zero dos no\º
º(maintenant?) zéro deux non\º

17 (0.1)
18 ST2 a l’última\ l’última t’has equivocat\

à la dernière\ la dernière tu t’es trompé\
19 (.)
20 TAR m’he equi[vocat\]

je me suis trom[pé\]
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21 ST1 [zero][quatre\]
[zéro][quatre\]

20 ST2 [hi ha] un zero quatre al començament\
[il y a] un zéro quatre au début\

21 (0.9)
22 TAR *zero quatre\ teniu raó\ (1.9)

*zéro quatre\ vous avez raison\ (1.9)
*TAR efface 0.8, écrit 0.4, efface 1.6, écrit 0.8-->>
zero dot eight\
zéro point huit\

Fig. 16.

Fig. 17.

En regardant les chiffres inscrits au tableau, l’enseignant entame une
explication (l. 12-13), mais il semble rencontrer un obstacle, manifesté par son
“let me see”, la pause, la verbalisation à voix basse des opérations en anglais et
catalan (l. 16). Le même étudiant qui était intervenu dans la séquence précédente
(v. extrait 6) s’auto-sélectionne alors (l. 18) pour dire, en catalan, à l’enseignant
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qu’il s’est trompé. Taronger accepte et un autre étudiant commence, en che-
vauchement avec le professeur, une formulation du problème, aussi en catalan.
L’étudiant ST2 formule, toujours en catalan, l’endroit de l’erreur (l. 22). Le
professeur accepte (l. 24) et procède ensuite à la reconstruction du modèle au
tableau, avant de retourner à l’anglais.

À ce point, il semble intéressant de s’interroger sur le type d’interventions
que font les apprenants en anglais et en catalan. L’adoption par les étudiants de
l’anglais utilisé par l’enseignant au tour précédent correspond plutôt à des
énoncés courts, souvent des chiffres (extrait 2 ; extrait 7). Par contre, il est
possible d’observer une tendance des étudiants à intervenir de manière plus
élaborée en catalan (extrait 6, en réponse à une question formulée par l’ensei-
gnant d’abord en anglais, puis en catalan ; extrait 7, après une incitation de
l’enseignant à continuer ; extrait 8, après les doutes de l’enseignant par rapport
aux opérations qu’il affiche sur le tableau à voix basse en anglais, puis en
catalan).

Les données suggèrent qu’il existe une préférence de la part des étudiants
pour intervenir en catalan lorsqu’ils s’expriment à titre propre, soit en répondant
à une question soit en s’auto-sélectionnant, comme c’est le cas dans l’extrait 8 et
dans l’extrait suivant, dans lequel l’étudiant s’auto-sélectionne pour introduire
un nouveau thème en catalan.

Extrait 9
(Génie électronique, 41’37” ; LLA : professeur Llach;
ST1 : étudiant)

1 LLA okay/ (1.1) and this is more or less_ (0.1)
OK/ (1.1) et ça c’est plus ou moins_ (0.1)

2 eighty seven per cent also\ (1.5) okay/
quatre-vingt sept pour cent aussi\ (1.5) OK/

3 (2.4)
4 ST1 xxxx (operació?)/ (0.3) posa aquí que cinquanta

xxxx (operation?)/ (0.3) ici il est écrit que cinquante-
5 quatre no són MENYS que noranta\

quatre ne sont pas MOINS que quatre-vingt-dix\
6 (1.4)
7 LLA okay\ (1.3) I explain you\ (0.5) yes\

OK\ (1.3) je vais vous l’expliquer\ (0.5) oui\
8 (0.2)
9 ST1 allò que has dit abans/ o no\

ce que tu as dit avant/ ou non\
10 (0.3)
11 LLA no\ (1.3) because you- (.)we have to apply:

non\ (1.3) parce que vous- (.)nous devons appliquer:
12 this one\

celui-là\

Dans cet extrait, l’enseignant est en train de finir son explication en anglais
en se référant à la diapositive. Le “okay” et le silence qui suit (l. 3) indiquent la
fin de cette explication. À la l. 4, un étudiant s’auto-sélectionne pour demander,
en catalan, des éclaircissements à propos de certaines informations qui se
trouvent dans le livre de référence. Au cours des tours suivants, ni le professeur



VARIÉTÉ DE MODES PLURILINGUES DANS DES COURS EN L2 87

ni l’étudiant n’adoptent la langue utilisée par l’autre; s’instaure ainsi pour un
moment un mode bilingue dans lequel chacun utilise une langue.

Cette forme de bilinguisme, où chacun reste dans sa langue, ne fait, ni ici ni
ailleurs dans le corpus, l’objet de commentaire. Ces phénomènes de divergence
par rapport à la langue adoptée par le locuteur précédent sans aucune théma-
tisation ne sont pas inhabituels dans les interactions en Catalogne ni, particu-
lièrement, dans les cours des universités catalanes tenus en catalan ou en espa-
gnol (Moore 2011).

L’extrait 9 montre aussi que les deux interlocuteurs maintiennent chacun sa
langue. Ce constat invite à se demander dans quels contextes l’enseignant
adopte la langue de l’étudiant et l’impact de cette alternance dans la restruc-
turation des cadres de participation.

Le corpus de cours programmés en L2 suggère un lien entre la convergence
des enseignants vers la langue choisie par les étudiants dans le tour précédent et
l’émergence de séquences de dialogue (v. extrait 8). De plus, l’instauration d’un
mode bilingue proposé par l’enseignant (v. extrait 6) semble entrainer une parti-
cipation plus active des étudiants. De telles séquences modifient le format de la
participation de la classe et semblent plus favorables à la co-construction des
connaissances.

L’extrait 10 en constitue un exemple. L’enseignant produit d’abord une
explication en anglais, puis il la reformule en catalan. C’est après cette reformu-
lation qu’un étudiant s’auto-sélectionne pour poser une question.

Extrait 10
(Génie électronique, 28’34” ; LLA : professeur Llach ;
ST1 : étudiant)

1 LLA ah this machine is not usually used_ (0.3)
ah cette machine n’est pas couramment utilisée_ (0.3)

2 as a generator\ (0.1) it is only used
comme un générateur\ (0.1) elle est seulement utilisée

3 as a generator_(0.1) in the WInd driven _(0.5)
comme un générateur_(0.1) éolien_(0.5)

4 or wind +draiven+ generators\
ou générateurs +éo+liens\

5 (1.3)
6 és a dir amb els ae- aerogeneradors

c’est-à-dire avec les aé- aérogénérateur
7 és l’únic cas

c’est l’unique cas
8 en que s’utlititza aquesta màquina com a generador\

d’utilisation de cette machine comme générateur\
9 (0.5)
10 ST1 amb els generadors de gasolina tampoc/

avec les générateurs à essence non plus/
11 (0.1)
12 LLA ºcom/º

ºcomment/º
13 (0.4)
14 ST1 amb els generadors de gasolina tampoc/=

avec les générateurs à essence non plus/=
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15 LLA =no\
=non\

16 (0.1)
17 ST1 (vale vale\?)

(d’accord d’accord\?)
18 (1.4)
19 LLA i:t_ (0.5) ah: the: the usual machine_ (0.7)

i:t_ (0.5) ah: la: machine habituelle_ (0.7)
20 ah:_ (0.2) ah: used as a generator is a

ah:_ (0.2) ah: employée comme générateur c’est une
21 SYNchronous machine\ (0.2) is not this\ (1.1)

machine SYNchrone\ (0.2) ce n’est pas ça\ (1.1)
22 but in: in the case of wind driven generators

mais dans: dans le cas de générateurs éoliens
23 we need this type of machine_ (3.3)

nous avons besoin de ce type de machine_ (3.3)
24 with ah:_ (0.3) variable speeds\

à ah:_ (0.3) vitesse variable\

Le professeur hésite quant à la prononciation de “driven” (l. 4) et, après une
pause importante, il adopte le catalan. C’est alors qu’un étudiant s’auto-
sélectionne (l. 10), aussi en catalan. Il est intéressant de noter que sa question
fait surgir une explication plus détaillée et complète de la part de l’enseignant,
après une pause (l. 16), que celle qui avait déjà été produite. Le contenu est donc
traité de manière plus approfondie dans une suite d’activités : (a) l’enseignant
explique en anglais (l. 1-4), (b) il reformule en catalan, après une pause (l. 6-8)
et (c) un étudiant intervient par auto-sélection (l. 10), en adoptant la langue de
l’enseignant dans son tour précédent, pour poser une question.

Les données suggèrent que les étudiants saisissent des indices dans le
discours des professeurs indiquant la fermeture d’une séquence, et interviennent
tout en n’ayant pas été sélectionnés par l’enseignant. Ces indices peuvent être
linguistiques (p. ex. des marqueurs discursifs), paralinguistiques (p. ex. des
pauses longues, des changements d’intonation, des changements de position du
corps) ou plurilingues (code-switching). Les données indiquent aussi qu’il existe
un plus grand degré d’auto-sélection des étudiants lorsque des indices de
contextualisation plurilingue coexistent avec les autres (v. extraits 6, 8 et 10).

4.2 LES VOIX DES ÉTUDIANTS DANS LA PAROLE DE L’ENSEIGNANT
Une des conséquences les plus intéressantes de la participation publique des
étudiants est qu’elle oblige l’enseignant à approfondir le contenu en cours d’éla-
boration. C’est ce qui ressort de manière claire dans les extraits 8 (lorsqu’un
étudiant indique l’erreur de l’enseignant) et 10 (lorsque la question de l’étudiant
déclenche une plus longue explication sur les générateurs), et devient encore
plus évident dans la séquence suivante.

Extrait 11
(Technologie de l’information, 52’23” ; TAR : prof. Taronger;
ST2, ST3 : étudiants)

1 TAR we need to codify the sign in some way\ (2.2)
nous devons coder le signe d’une certaine manière\ (2.2)
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2 a:h_ (1.3) do you know any_ (0.1) or maybe
vous en connaissez une_ (0.1) ou peut-être que

3 you can imagine a way to codify a sign/
vous pouvez imaginer une façon de coder un signe/

4 (fig 18 3.0)

Fig. 18

5 well it’s- it’s not a:_ (1.0) I’m just asking
bon ce- ce n’est pas un:_ (1.0) je vous demande juste

6 you what_(0.6) what we can do
ce que_(0.6) ce que nous pouvons faire

7 to codify a sign\
pour coder un signe\

8 (1.4)
9 ST2 zero one\ (1.1) que signifiquin_ (1.4)

zéro un\ (1.1) qui signifient_ (1.4)
10 que signifiquin més o menys\

qui signifient plus ou moins\
11 (1.7)
12 TAR exactly\ we can codify- we can use a bit

exactement\ on peut coder- on peut utiliser un bit
13 to codify\ (0.3) the: sign_ (0.9)

pour coder\ (0.3) le: signe_ (0.9)
14 minus or the sign_ (0.2)

moins ou le signe_ (0.2)
15 plus\ the positive and the negative\ (.) right/=

plus\ le positif et le négatif\ (.) d’accord/=
16 ST2 =the last\ (.) the last number no\

=le dernier\ (.) le dernier chiffre non\
17 (0.9)
18 TAR why not/ (0.5)

pourquoi pas/ (0.5)
19 it is up to you\ (0.1) you can: you can

ça dépend de vous\ (0.1) vous pouvez: vous pouvez
20 NOw decide a kind of codification for that\

MAINTEnant décider un type de codage pour ça\
21 (0.3)
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22 ST2 però perds un bit\ (0.4) però perds
mais tu perds un bit\ (0.4) mais tu perds

23 molts números\
beaucoup de nombres\

24 (0.1)

Fig. 19.

25 TAR yes\ (0.2) fig 19 this is-
oui\ (0.2) fig 19 c’est-

26 this is the: this is a good point
c’est le: c’est une bonne observation

27 because_ (0.5) if we introduce_ (.) negative
parce que_ (0.5) si nous introduisons_ (.) des nombres

28 numbers_ (0.1) we lose_ (0.9) a:h\
négatifs_ (0.1) nous perdons_ (0.9) a:h\

29 (0.2) the rank that we can’t represent\
(0.2) le rang que nous ne pouvons pas représenter\

30 (0.5) with eight bits we can
(0.5) avec huit bits nous pouvons

31 represent two hundred fifty six\
en représenter deux cent cinquante-six\

32 (0.7) but if you put
(0.7) mais si vous mettez

33 a sign you are losing one bit\
un signe vous êtes en train de perdre un bit\

34 (0.5) for the reason
(0.5) parce que

35 you only can represent one hundred twenty eight\ (0.2)
vous ne pouvez en représenter que cent vingt-huit\ (0.2)

36 the half\ (0.7) okay/
la moitié\ (0.7) OK/

37 (1.5)
38 si: treiem un bit

si: nous enlevons un bit
39 perquè tenim el signe_ (0.1)
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parce que nous avons le signe_ (0.1)
40 només podem representar-ne la meitat\ (1.5)

nous ne pouvons en représenter que la moitié\ (1.5)
41 oi que sí\

n’est-ce pas\

Aux l. 1-3, l’enseignant pose une question pédagogique aux étudiants, en se
rapprochant d’eux et en les regardant. Mais il n’obtient pas de réponse. Il
formule alors un méta-commentaire (“I’m just asking you”), avant la relance de
la question. Après une pause l. 9, un étudiant entame une réponse en anglais,
mais il adopte ensuite le catalan pour la développer. Après une pause, le
professeur accepte la réponse, en la traduisant et en précisant en anglais les
termes utilisés par l’étudiant. À la l. 16, le même étudiant lance, en anglais, une
objection par rapport à un aspect du contenu, mais il est contredit par l’ensei-
gnant. Aux l. 22-23, l’étudiant utilise à nouveau le catalan pour objecter un
problème à l’explication du professeur. Dans le tour suivant (l. 25), le professeur
accepte avec une évaluation positive l’idée de l’étudiant et attire l’attention des
autres étudiants en pointant vers le tableau et en reformulant le propos de
l’étudiant en anglais. Après ne pas avoir obtenu de réponse à sa demande de
confirmation (l. 36-37), il résume le problème en catalan (l. 38-40). C’est donc
l’objection de l’étudiant qui cause une plus longue explication de l’enseignant,
dans laquelle il intègre ce que l’étudiant a dit. Il est possible d’observer que,
dans sa première intervention, l’étudiant adopte la langue de l’enseignant
(l’anglais), tandis que dans les interventions suivantes, plus élaborées quant au
contenu, il adopte le catalan, comme dans les extraits 6, 7 et 8.

L’extrait suivant illustre un phénomène similaire d’approfondissement du
contenu académique à partir de l’intervention des étudiants.

Extrait 12
(Information Technology, 57’31” ; TAR: professeur Taronger ;
ST2, ST? : étudiants)

1 TAR we can represent now_ (2.0)
nous pouvons représenter maintenant_ (2.0)

2 three positive_ (0.2) three negative_ (0.6)
trois positifs_ (0.2) trois négatifs_ (0.6)

3 and the zero\ (0.8) o[kay/]
et le zéro\ (0.8) O[K/]

4 ST2 [((toT?) ai]xò
[((toUT?) ce]la

5 vol dir_ (1.0) (que genera cada:_?))
veut dire_ (1.0) (qui génère chaque:_?))

6 (1.1)
7 TAR a question so far/

une question jusqu’ici/
8 (1.0)
9 ST? xxxx
10 (0.6)
11 TAR am I making myself clear/

est-ce que j’ai été clair/
12 (0.2)
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13 ST2 això vol dir que pe- perds un número/ (0.2)
cela veut dire que tu pe- perds un nombre/ (0.2)

14 a part de perdre tots els positius perds un números
en plus de perdre tous les positifs tu perds un nombre

15 cada vegada que/
chaque fois que/

16 (.)
17 TAR exactly\ (0.3) exactly\

exactement\ (0.3) exactement\
18 (3.3)
19 ST2 [perquè xxx]

[pourquoi xxx]
20 TAR [not only:] not only in- in THIs kind of

[pas seulement:] pas seulement dans- dans CE type de
21 codification okay/ (.) in this kind\ (0.3) you can

codage OK/ (.) dans ce type\ (0.3) vous pouvez
22 now propose another codi- kind of codification/ (0.5)

proposer une autre coda- type de codage/ (0.5)
23 an:d ah maybe it will be different\ (1.1) okay/

et: ah peut-être ce sera différent\ (1.1) OK/

Ici l’enseignant explique une règle (l. 1-3), puis il y a une pause et une
demande de confirmation de la compréhension. En chevauchant le “okay” de
l’enseignant, un étudiant s’adresse en catalan à un autre étudiant (l. 4-5) et un
silence se produit. L’enseignant demande s’il y a une question ; un étudiant dit
quelque chose à ST2 et l’enseignant demande à nouveau si ce qu’il a dit est clair
(l. 11). Puis ST2 s’auto-sélectionne pour poser une question publique, également
en catalan (l. 13-15). L’enseignant répète “exactly”, et après une longue pause,
ST2 insiste pour obtenir une réponse plus complète (l. 19), ce que fait l’en-
seignant en indiquant que la perte de nombres est due au type de codage. Ainsi
un premier aparté entre les deux étudiants et l’intervention postérieure de l’un
d’eux a obligé l’enseignant à relancer ses explications et à approfondir le conte-
nu de son exposé.

Dans notre dernier extrait, une nouvelle fois, il est possible d’observer le
même phénomène. Le professeur est en train de proposer une formule de
tannage. La question posée par un étudiant en espagnol par auto-sélection
entraîne une longue explication de la part de l’enseignant, développée en mode
bilingue consécutif.

Extrait 13
(Chimie appliquée à la tannerie, 38’17” ; ALZ : prof. Alsina ;
ST1 : étudiant)

1 ALZ for example/ (0.4) *one thousa:nd
par example/ (0.4) *mi:lle cinq

*Il écrit sur le tableau noir :
1500 kg hid 3000 L H20 30 kg Ca(OH)2-->

2 five hundre:d kilograms of hi:de/ (0.6) three:::_ (1.0)
cents: kilogrammes de peau:/ (0.6) trois:::_ (1.0)

3 hundred litres\ (0.5) of water and/ (2.2)
cent litres\ (0.5) d’eau et/ (2.2)
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4 thirty kilograms (oh?) okay/*=
trente kilogrammes (oh?) OK/*=

-->*
5 ST1 =ºuno por ciento aguaº/

=ºun pour cent d’eauº/
6 (0.2)
7 ALZ uno por ciento pero fig 20

un pour cent mais fig 20

8 SOBRE la fig 21 cantidad de agua eh/ (.)
SUR la fig 21 quantité d’eau eh/ (.)

9 yo no sé si os lo había [dicho antes/]
je ne sais pas si je vous l’avais [dit avant/]

10 ST1 [ºno no noº\]
[ºnon non nonº\]

11 (0.5)
12 ALZpero en el libro tenéis un ejemplo

mais sur le livre vous avez un exemple
13 de- más o menos

de- plus ou moins
14 se explica eso\ (0.6) en fig 22 cubierto\ (0.9)

ça c’est expliqué\ (0.6) en fig 22 recouvrant\ (0.9)
15 that’s important fig 23 cover the:_ (0.3)

ça c’est important fig 23 de recouvrir les:_ (0.3)
16 is important_ (0.6)

c’est important_ (0.6)
17 the hides/ (1.5) have to be covered\ (0.7) okay/

les peaux/ (1.5) doivent être recouvertes\ (0.7) OK/
18 (1.0)
19 to avoid_ (0.4) dio- diòxid carbònic ºehº/ (.)

pour éviter_ (0.4) le dio- dioxyde de carbone ºehº/ (.)
20 ºcarbon dioxide_º (0.2) CO2/ (0.3) of the air\ (.)

ºdioxyde de carbone_º (0.2) CO2/ (0.3) de l’air\ (.)
21 fig 24 the air okay/

fig 24 l’air OK/

Fig. 20.
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Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 23.
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Fig. 24.

Jusqu’à la l. 4, Alzina inscrit la formule sur le tableau en même temps qu’il
la verbalise en anglais en terminant par “okay”. À la l. 5, un étudiant, parlant
très bas et en espagnol, pose une question. Le professeur confirme, mais il
ajoute une information dans laquelle il souligne le mot « sobre » (l. 8). Ensuite
l’enseignant ouvre une séquence latérale pour demander s’il n’avait pas déjà
donné cette information ; en chevauchement, à la fin de l’énoncé du professeur,
le même étudiant répond négativement. L’enseignant rétorque que l’information
en question figure dans le livre de cours (l. 12-14) et clôt la séquence latérale.
Ensuite il reprend son explication et produit un énoncé, en même temps qu’il
fait le geste qui le représente (l. 14, fig. 22). À partir de là, il développe en
anglais d’autres contenus déclenchés par la question de l’étudiant. Il faut
signaler que le concept « diòxid carbònic » est formulé en catalan, comme s’il
voulait le souligner pour une partie de son public. Puis l’énoncé est repris en
anglais.

Dans les extraits proposés dans cette section, les interventions des étudiants,
soit dans le deuxième mouvement de la séquence IRF (extraits 11, 12, 13), soit à
partir de l’ouverture d’un nouvel échange par auto-sélection (extraits 8, 9, 10),
sont incorporées et élargies dans le discours du professeur. Ces séquences de
traitement approfondi des contenus sont déclenchées, dans tous les cas, par le
choix, de la part des étudiants, d’une langue différente de celle qui est habituel-
lement utilisée par l’enseignant dans le cours, à l’exception du professeur Alzina
qui fait ses cours en mode bilingue consécutif. Il semblerait donc plausible de
soutenir l’idée que, dans les cours en L2, les pratiques plurilingues des étudiants
ont pour effet que les enseignants développent le contenu de leur matière de
manière plus significative pour les apprenants. Cependant, les étudiants
n’interviennent pas seulement dans la langue qui est la plus « facile » pour eux ;
ils le font aussi en anglais, en adoptant un mode unilingue et en s’alignant ainsi
avec la langue « officielle » des cours. Toutefois, dans ce cas ils le font en
produisant des propos moins élaborés académiquement. Ce qui suggère que
l’expertise communicative en L2 va de pair avec l’acquisition de l’expertise
dans la matière.
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5. PRATIQUES PLURILINGUES ET PARTICIPATION
Ce chapitre a eu pour but de contribuer à évaluer la portée des pratiques pluri-
lingues dans les modifications des cadres participatifs de cours et dans la
construction collective des connaissances. Des cas spécifiques d’interaction dans
lesquelles émergent des pratiques plurilingues ont été observés. Ces pratiques
ont été étudiées telles qu’elles apparaissent de façon séquentielle, associées à
d’autres ressources à disposition des acteurs pour l’organisation de la partici-
pation dans la construction de la tâche académique.

Comme le révèle l’analyse, la parole de l’enseignant s’ajuste à ses destina-
taires par des procédures diverses. Une première procédure consiste à mettre en
séquence la parole en tenant compte de la temporalité et de la logique de la
matière, c’est-à-dire en gérant à la fois le kairos et le kronos (Erickson 1982).
Cette mise en séquence comporte la verbalisation des étapes suivies à partir de
la formulation de commentaires méta-langagiers. L’objectif de telles procédures
est de montrer l’expertise aux novices et, progressivement, de les conduire vers
des pratiques professionnelles autonomes (Greiffenhagen 2008). La structure de
la tâche académique est donc étroitement liée à la structure de la participation
sociale localement construite.

Une deuxième procédure dont les enseignants se servent pour montrer qu’ils
prennent en compte leurs destinataires consiste à organiser leurs propos de
manière rétrospective-prospective (Greiffenhagen 2008) ; ce phénomène est
observable par la référence aux activités précédentes ou par les reformulations.
Cet ajustement au public implique d’attirer l’attention des étudiants sur un
aspect antérieur du contenu pertinent pour l’action en cours (Barwell 2002). Ces
activités sont souvent entamées ou signalées par un code-switching vers la
langue dans laquelle les étudiants sont les plus compétents (catalan ou espagnol,
selon le cas). Ces deux caractéristiques du discours de l’enseignant démontrent
son orientation vers les étudiants et constituent des « méthodes » pour
maximiser leur participation, en même temps qu’elles les catégorisent comme
non-experts en la matière. La participation des étudiants est observée dans les
enregistrements audiovisuels à partir d’un cumul d’indices tels que la prise de
notes, la réalisation d’opérations avec les calculatrices, les commentaires à voix
basse avec le voisin de table et le déplacement du regard entre les artefacts à leur
disposition (diapositives, tableau noir, livres) y compris la parole de l’ensei-
gnant. Cet ensemble de mouvements physiques constitue des évidences de la
cognition située, articulée à l’activité de l’enseignant, et donc construite de
manière interactive – comme l’ont déjà montré des études dans la mouvance
interactionniste (v. supra § 2.3).

Une troisième procédure d’orientation de l’enseignant vers son public
consiste à proposer l’intervention publique des étudiants, en réorganisant ainsi la
structure de participation sociale à partir de l’ouverture de séquences IRF ou de
séquences ouvertes de questions-réponses. Ces procédures permettent de vérifier
la compréhension, de déceler les erreurs et de créer des opportunités d’appren-
tissage (Erickson 1982 : 161). Les résultats de l’analyse suggèrent que les
étudiants participent de manière plus importante – à la fois en termes de quantité
et de qualité académique – lorsqu’ils adoptent le catalan (l’espagnol dans le cas
du cours du professeur Alzina), en convergeant ou en divergeant par rapport à la
langue de l’enseignant dans le tour précédent. Cependant, il faut remarquer que
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les épisodes monologiques dans lesquels l’enseignant a adopté un mode pluri-
lingue déclenchent une participation accrue de la part des étudiants (voir ici
même Müller et al.).

Toutefois, les cours ne sont pas uniquement orchestrés par l’enseignant.
L’analyse révèle également des cas d’auto-sélection des étudiants, effectués,
principalement, dans leur langue préférée. Les formes les plus élaborées de
participation des étudiants pour ce qui est de leur initiative (auto-sélections) et
du contenu (questions et remarques non sollicitées), ainsi que de la complexité
linguistique, se produisent en catalan ou en espagnol. Mais ils interviennent
aussi en anglais, dans des occasions et des formes moins complexes. Cela sug-
gère qu’ils sont en train de développer des compétences académiques et linguis-
tiques de manière non simultanée, mais effective, puisque leurs propos s’en-
chainent thématiquement sur ce qui a été préalablement énoncé. En tout état de
cause, leurs ressources plurilingues leur permettent de participer au déroulement
des activités en classe qui se tiennent pour la plupart du temps en L2. Le
principe ébauché plus haut (§ 2.3) selon lequel les pratiques plurilingues étayent
la participation à des pratiques unilingues prendrait aussi son sens dans le corpus
analysé.

L’analyse montre aussi que la participation verbale et publique plus active
des étudiants conduit l’enseignant à intégrer en anglais leurs voix dans sa parole,
ce qui entraine des processus de traitement plus approfondi des contenus en L2.
En ce sens, l’enseignant incorpore dans son propre discours les questions ou les
remarques des étudiants, soit en reformulant les concepts ou les démarches inhé-
rentes à la matière, soit en les raffinant et en les enrichissant. Dans certains cas,
il est possible d’observer la co-construction dialogale des connaissances théo-
riques ; dans d’autres, la co-construction de connaissances pratiques à travers la
résolution conjointe d’un exercice ou d’un problème.

Enfin, il faut remarquer que les ressources linguistiques utilisées ne fait
jamais l’objet d’un traitement explicite dans le corpus analysé. Dans un seul cas,
qui n’a pas été discuté dans ce chapitre, de nouveaux termes sont traduits par
l’enseignant de l’anglais au catalan de façon consécutive. Ce phénomène de
traduction est, par contre, plus souvent observé dans les notes des étudiants (v. à
ce sujet Moore 2011). Par ailleurs, dans les données analysées, le changement de
langue n’est pas annoncé par des connecteurs indiquant son apparition ; les
alternances se produisent dans des positions séquentielles particulières balisées
par d’autres ressources multimodales, telles que les pauses, les changements de
position du corps et le mouvement du regard. Ceci donne à penser que ni les
enseignants ni les étudiants sont particulièrement soucieux de l’apprentissage
des formes à partir d’une réflexion métalinguistique, mais qu’ils se concentrent
plutôt sur la construction du savoir académique. L’intégration de la L2 et du
contenu académique se produit dans les actions pratiques en cours qui donnent
lieu à l’émergence de modes plurilingues d’interagir. Le code-switching s’avère
ainsi être une ressource importante pour l’accès au savoir à des moments
spécifiques dans lesquels la transmission ou la construction de connaissances
devient problématique.
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CONVENTIONS DE TRANSCRIPTION
/ intonation montante
\ intonation descendante
_ intonation maintenue
(.) pause courte
(..) pause longue
(1) (2) pause mesurée (en secondes)
ABC locuteur, participant
[texte] chevauchement
= enchainement
texte- interruption
texte: allongement
EMPHASE
ºvoix basseº
<voix lente>
>débit rapide<
xxx fragment incompréhensible
((texte)) commentaire

TRANSCRIPTION SYMBOLIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE
DE LA MULTIMODALITÉ

* Instant approximatif du commencement de l’action
--> L’action décrite continue dans les lignes suivantes
-->> L’action décrite continue au-delà de la fin du fragment
*-- Texte --> Description de l’action
fig 1 Instant approximatif du photogramme
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INTRODUCTION
Dans les réunions de travail internationales, des professionnels venant de diffé-
rents pays et avec des arrière-plans linguistiques et culturels variés se retrouvent
ensemble afin de collaborer, négocier, élaborer des solutions ou prendre des
décisions. Dans ce contexte, la question de savoir quelles sont les langues
considérées comme les plus appropriées pour l’activité en cours est cruciale,
bien qu’elle ne soit pas toujours explicitement discutée. L’anglais est souvent
choisi en tant que lingua franca, tout en étant pratiqué de manière hybride et
plurilingue (v. Moore, Nussbaum & Borràs à paraître pour des contextes
d’apprentissage), et bien que d’autres solutions puissent être adoptées, comme
l’usage de plusieurs langues officiellement reconnues (comme l’anglais, le fran-
çais et l’allemand dans certains contextes européens) ou la possibilité d’alterner
librement entre différentes langues parlées par les participants. Ces choix et
possibilités sont réflexivement articulés au contexte (v. Heritage 1984) : ils sont
configurés et contraints par des considérations multiples, institutionnelles,
idéologiques et pratiques, mais aussi, en retour, ils configurent et catégorisent le
type de contexte, d’institution, de réunion qu’ils marquent de leur empreinte
(v. Mondada 2004a, 2006a).

Ce chapitre s’intéresse à la façon dont les changements de langue dans des
réunions sont gérés par les parties co-présentes qui les traitent comme posant
des problèmes de participation, en s’orientant vers le fait que le choix d’une
langue particulière peut avoir comme effet d’augmenter ou bien de diminuer la
participation de certains ou de tous les membres co-présents. Le choix d’une
langue plutôt que d’une autre est étudié comme répondant à un problème des
membres et comme une décision prise par eux, exhibant la manière dont ils
s’orientent vers ses conséquences et dont ils élaborent sa justification et légi-
timité. Dans ce sens, le choix de l’anglais ou de plusieurs langues co-existantes
voire alternantes n’a pas en soi une valeur positive ou négative en termes de
participation, d’adéquation ou d’efficacité, mais a une valeur qui est située et
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occasionnée, dépendant des formats spécifiques de participation, des com-
pétences reconnues localement et de la manière dont l’interaction est organisée.

Afin d’explorer de manière systématique cette articulation entre choix de
langue et participation, nous allons nous pencher sur un phénomène particulier
et récurrent. Il s’agit de l’annonce qui projette un changement de langue et qui
peut prendre une forme telle que “now we will switch into English so that you
can participate”. Nous l’analyserons en tenant compte de la position séquen-
tielle où elle est produite, de son format, de la façon dont elle est adressée à une
partie ou à la totalité des co-présents, et de l’action spécifique qui y est accom-
plie. Nous étudierons aussi la manière dont elle est reçue, ses effets sur le cadre
de participation, ainsi que les catégorisations qui en découlent. On montrera
ainsi la relation de configuration mutuelle qui s’établit entre choix de langue et
cadre de participation.

Même si l’étude du code-switching dans l’interaction fait l’objet d’une
tradition importante (voir p. ex. Gumperz 1982 ; Auer 1988, 1998a ; Wei 2002,
2005), ces études ont favorisé les contextes informels et les conversations
ordinaires. En revanche, le code-switching dans des contextes institutionnels et
professionnels est moins étudié, ainsi que la relation entre code-switching,
organisation de la participation et catégorisation des participants. Nos analyses
seront développées sur la base de plusieurs corpus 1 de rencontres profes-
sionnelles internationales enregistrées en audio et en vidéo sur plusieurs terrains.
Les données vidéo nous invitent à considérer non seulement la dimension lin-
guistique des cadres participatifs et des changements de langue, mais aussi leur
organisation multimodale : l’organisation incarnée (embodied) du code-switch-
ing n’a pratiquement pas encore été explorée et la participation incarnée (embo-
died participation, Goodwin 2000 ; Goodwin & Goodwin 2004 ; Mondada à
paraître b) reste sous-étudiée, ainsi que son lien avec des espaces interactionnels
spécifiques (Mondada 2009b ; Mondada & Schmitt à paraître ; Veronesi 2007b).
Ce chapitre montre que les détails multimodaux sont cruciaux pour la
compréhension des liens entre plurilinguisme et participation en tant que
dynamiques occasionnées, contingentes et émergentes.

1. LES ENJEUX DE LA PARTICIPATION
Suite à Goffman (1981), les cadres de participation ont été étudiés de différentes
manières, en privilégiant soit les structures de participation caractéristiques de
certains formats d’activité soit les dynamiques de participation propres à
l’organisation de la séquentialité (voir l’introduction à ce volume). Les cadres
goffmaniens peuvent en effet être compris d’une manière qui en accentue le
caractère stable et permanent – en invoquant leur institutionalité – ou qui s’inté-

1. Ces corpus d’interactions professionnelles plurilingues ont été réalisés dans le cadre du projet européen
DYLAN (FP6, 2007-2011), au sein du research task 1.1 ‘Pluritalk.pro’, mené par l’équipe du laboratoire
ICAR (L. Mondada, V. Traverso, V. Markaki, S. Merlino, F. Oloff). Les corpus réalisés comportent des
enregistrements dans une multinationale basée en France (corpus VAX, env. 45 h vidéo), dans un réseau
engagé d’experts sur le patrimoine et le développement durable du pourtour méditerranéen (corpus
HAMMAM, env. 35 h audio), dans une réunion de cinq jours d’une délégation de jeunes Européens
préparant des recommandation sur l’environnement et l’éducation à présenter au Parlement de Bruxelles
(corpus JEU, env. 25 h vidéo), dans une série de réunions de médecins et industriels développant
ensemble un vaccin (corpus IDEM, env. 20 h) ainsi que d’autres enregistrements moins étendus mais sur
lesquels des analyses intéressantes ont pu être faites (des appels plurilingues dans un call centre, trois
réunions entre un Français et des collègues chinois dans une entreprise délocalisée, des concertations
entre chirurgiens de différents pays européens).
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resse à leur constante dynamicité et indexicalité (v. Traverso 1997, 2003, 2004).
Dans cette dernière perspective, Goodwin & Goodwin 2004 (aussi Goodwin
2007a) abordent la participation comme un processus éminemment flexible et en
transformation continuelle, constamment incarnée dans une organisation détail-
lée des tours de parole et de l’action : elle est modulée pas à pas, dans l’émer-
gence du tour et de l’action. Ici, la permanence du cadre ne va pas de soi, mais
est un accomplissement situé. Goodwin & Goodwin montrent le rapport étroit
entre organisation de la participation et organisation des tours de parole : la
participation est constamment réorganisée par la manière dont l’action suivante
est formatée. Il en découle un rapport réflexif entre cadre participatif et organi-
sation séquentielle.

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la variabilité des cadres partici-
patifs, dans son articulation avec la manière dont les participants eux-mêmes
organisent l’action suivante et plus généralement l’activité, en tenant compte de
l’organisation incarnée de leurs orientations visible dans leurs corps et leur
occupation de l’espace (Mondada à paraître b). Nous nous focalisons sur leur
orientation vers le caractère pluriculturel ou plurilingue de la situation comme
présentant pour certains participants des occasions dans lesquelles leur prise de
parole et leur écoute est rendue possible, difficile, ou facilitée. Autrement dit, le
contexte plurilingue de la rencontre déclenche une attention vers le formatage de
l’action comme ayant des implications différentes pour un auditoire hétérogène
– dont la catégorisation pertinente peut être celle de « monolingue », « bilin-
gue », « parlant la langue du lieu où est localisée l’entreprise », voire « parlant la
langue des fondateurs et dirigeants de l’entreprise », etc. Les choix présidant à
ce formatage sont rendus explicites et leur accountability – leur intelligibilité
autant que leur légitimité – est aussi thématisée.

L’analyse est confrontée à plusieurs niveaux de complexité, tels que la thé-
matisation de la participation et son invocation comme catégorie émique, les
(re)configurations effectives du cadre participatif au fil de l’organisation séquen-
tielle de l’interaction et des choix de langue, les tentatives de structuration plus
ou moins durables de la réunion par des décisions linguistiques présentées
comme ayant des portées temporelles diverses (valant pour la totalité ou une
partie de la réunion).

Ces orientations montrent que les participants construisent un tissu de perti-
nences entre interaction, participation et catégorisation. Les participants procè-
dent à des catégorisations réciproques, de manière explicite ou tacite, et orga-
nisent leur conduite en la formatant de manière conséquente par rapport à ces
catégories. Comme le dit bien Sacks (1972), les catégories rendues pertinentes
(émiques) dans l’interaction sont sélectives (selon la règle d’économie qui
privilégie une seule catégorie à la fois, ou la règle de consistance qui privilégie
l’adoption de catégories issues de la même collection pour décrire une popu-
lation) et ne se confondent pas avec les catégories référentiellement correctes
(étiques) qui pourraient décrire les participants. Autrement dit, la pertinence des
catégories est donnée par les orientations locales des participants, incarnées dans
leurs actions et non par les décisions effectuées par les analystes d’un point de
vue extérieur.

Les cadres participatifs sont catégoriellement organisés : ainsi la conférence
met face à face un « orateur » et un « public ». Toutefois, le premier peut
distinguer dans le second une catégorie particulière à laquelle s’adresser et peut
lui-même se présenter sous différentes catégories rendues localement pertinentes
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au fil de son discours. Dans le cas des réunions internationales, le président de
séance ne s’oriente pas uniquement vers l’auditoire comme un public, mais
comme un ensemble de partenaires et collaborateurs ayant des backgrounds
linguistiques et culturels, ainsi que des expertises différentes. L’orientation vers
la compétence linguistique attribuée à l’interlocuteur constitue une forme de
catégorisation particulière (Mondada 1999b) qui se traduit dans des choix
particuliers de formatage du tour. Ceux-ci peuvent créer des dilemmes : lors-
qu’un choix de langue est effectué pour faciliter la participation d’un groupe, il
peut avoir comme effet de rendre difficile celle d’un autre (Mondada à
paraître b). En outre, ces choix peuvent être présentés comme homogènes et
stables, tout en devant constamment s’ajuster aux contingences de l’organisation
émergente de l’interaction. Autrement dit, ils peuvent s’implémenter dans des
conduites interactionnelles très variables et dynamiques, voire rencontrer des
résistances et des formatages alternatifs.

2. LES RÉUNIONS DE TRAVAIL INTERNATIONALES
COMME TERRAIN

Les réunions de travail internationales constituent un terrain intéressant où
observer les enjeux du plurilinguisme en action et la manière dont il peut être un
facilitateur ou au contraire un obstacle à la participation (v. chapitres 1 et 5 ici
même). L’organisation interactionnelle des réunions commence à faire l’objet de
nombreuses analyses (en sociolinguistique notamment – voir Bargiela-Chiappini
& Harris 1997b ; Holmes & Marra 2004 ; Lüdi, Höchle & Yanaprasart 2010b –
ainsi qu’en analyse conversationnelle – voir Boden 1994 ; Ford 2008 ; Asmuss
& Svennevig 2009), ainsi que les réunions plurilingues (Mondada 2005 ;
Poncini 2007 ; Lüdi et al. 2009 ; Markaki et al. 2010 ; Markaki & Mondada
2012). Les enjeux en sont multiples : les professionnels se préoccupent de
l’efficacité de la réunion (plus souvent formulée en termes de circulation et
d’échange d’information, moins souvent en termes de compréhension réci-
proque et de savoirs partagés) aussi bien que de l’importance de faire participer
le plus grand nombre de personnes (souvent verbalisée en termes d’inclusion ou
d’exclusion). Les choix de langue dans ce contexte constituent une ressource
parmi d’autres pour accomplir la finalité des interactions professionnelles (task-
related, Drew & Heritage 1992) ; en même temps ils peuvent aussi soulever des
enjeux identitaires, participatifs, voire même politiques.

Les travaux sur le plurilinguisme des réunions montrent qu’elles sont prises
entre deux tensions complémentaires. D’une part, leur plurilinguisme a un
caractère interactionnel « non problématique », avec des participants ayant des
compétences linguistiques différentes mais les traitant comme relativement
transparentes, s’orientant mutuellement vers l’élaboration locale et située d’un
« discours partagé » et d’une « neutralité » de la langue utilisée (notamment de
la lingua franca) (Jordan & Fuller 1975). Ainsi Firth (1996) montre comment
les participants utilisent des méthodes telles que le “let it pass” ou le “make it
normal” pour préserver l’ordre interactionnel et avancer dans l’activité sans
rendre pertinentes les compétences hétérogènes de leurs interlocuteurs. D’autre
part, le plurilinguisme peut être traité comme structurant pour l’activité, soit en
tant que ressource créative soit en tant que frein et source de difficultés. Les
participants s’orientent alors vers les choix de langue comme ayant des
conséquences importantes sur la tenue de la réunion. La diversité des solutions
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plurilingues adoptées dans les réunions – code-switching, échanges où chacun
parle sa langue, élection d’une lingua franca, traductions ponctuelles, etc. –
tiennent compte de ces tensions (Mondada 2002), dans un agencement contex-
tuellement négocié des ressources linguistiques localement considérées comme
disponibles, qui viennent se fondre avec d’autres ressources, textuelles, artefac-
tuelles, matérielles (PowerPoints, documents, visualisations, etc.), mobilisées
durant la réunion. Dans ce cadre, les choix de langue ne sont pas simplement
déterminés par des caractéristiques situationnelles, mais toujours négociés et
méthodiquement mis en œuvre (au sens de Garfinkel 1967). Par exemple, même
si l’anglais est souvent défini comme la langue de communication commune aux
participants, d’autres langues peuvent être utilisées, que ce soit dans l’organi-
sation méthodique de différentes activités imbriquées (p. ex. Mondada 2007b)
ou dans la gestion de cours d’actions insérés, parallèles ou en aparté (p. ex.
Markaki & Mondada 2009).

Les choix de langue dans les réunions de travail internationales ne vont donc
jamais de soi et ne sont pas automatiques : même lorsqu’ils sont planifiés à
l’avance, thématisés dans des convocations ou des ordres du jour, voire des
règlements, et présentés au début de la séance, ils restent des accomplissements
pratiques des participants, effectués de manière méthodique et en s’orientant
vers leurs conséquences structurantes sur le travail en cours, voire sur les
relations établies en son sein. Nous allons ici expliciter ces enjeux en nous
focalisant sur la manière dont les participants traitent dans leurs formulations et
dans leurs conduites des problèmes plurilingues émergeant localement.

Pour ce faire, nous nous penchons sur des extraits tirés d’un corpus de
réunions en contexte international. Les extraits analysés sont issus d’enregistre-
ments de réunions de grands groupes dans différents terrains (corpus VAX,
HAMMAM, JEU – v. supra note 1). Nous allons montrer la manière dont les
choix plurilingues sont gérés dynamiquement à différents moments des réu-
nions, grâce à des ressources aussi bien (pluri)linguistiques que visuelles et
corporelles, en nous focalisant sur la (re)négociation des choix de langue à des
moments séquentiels particuliers – dans des phases de transition d’une activité à
une autre –, constituant de manière systématique un trait observable dans des
réunions issues de contextes différents. Les contextes que nous étudions ont la
caractéristique de concerner des réunions non routinières : réunions annuelles ou
uniques, réunions entre participants qui ne se connaissent pas tous ou qui ne se
côtoient que dans le cadre d’une rencontre exceptionnelle d’un ou plusieurs
jours. Ces réunions soulèvent des problèmes de gestion du plurilinguisme qui ne
reposent pas sur une routinisation des solutions et qui donc rendent observables
pour l’analyste des formes particulièrement explicites de négociation.

3. CHOIX DE LANGUE ET RENÉGOCIATION LORS DE TRANSITIONS
ET SUITE À UN CHANGEMENT DE CADRE PARTICIPATIF

Le choix de la langue à utiliser au cours d’une réunion est un « problème
pratique » qui se pose pour les participants à différents moments de l’interaction.
Si la première occasion est donnée en ouverture de réunion, d’autres occasions
se présentent dans le fil de son déroulement. Cet article offre une analyse
systématique d’un de ces moments séquentiels, en se focalisant sur le choix de
langue dans les phases de transition d’une activité à une autre ou d’un cadre de
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participation à un autre (pour l’exploration des changements de langue dans une
diversité de contextes interactionnels en réunion, voir ici même chapitre 1).

Le premier moment crucial pour le choix de langue est l’ouverture de la
rencontre (Schegloff 1968) où les enjeux régissant l’ensemble de la réunion
prennent forme et où les participants s’ajustent mutuellement et définissent le
contexte dans lequel ils sont amenés à interagir ensemble (Zimmerman 1992)
ainsi que les activités qui suivront. C’est à ce moment que la ou les langue(s)
parlée(s) durant la réunion peuvent être traitées de manière tacite (par exemple
dans leur usage dans les salutations ou les premiers mots de la réunion) ou être
au contraire thématisées et discutées explicitement. De manière intéressante,
l’explicitation du choix de langue en ouverture peut s’accompagner d’une
orientation des locuteurs vers les enjeux de participation qu’il soulève et vers les
différentes ressources (linguistiques et multimodales) qui l’incarnent.

Toutefois, dans plusieurs réunions de notre corpus on observe que, même
quand le choix de langue a été arrêté et décidé à l’ouverture de la réunion, les
participants peuvent à tout moment en proposer la renégociation et remise en
discussion. Le caractère non définitif du choix de langue, même lorsqu’il a été
évoqué sous forme d’une décision ferme, montre que ce choix est un
accomplissement pratique situé, devant être constamment interactivement remis
en œuvre pour être maintenu.

Cette propriété est visible à d’autres moments séquentiels que l’ouverture, où
le choix est rediscuté et explicitement (re)négociée. Ces (re)négociations
explicites des choix de langue se caractérisent par une propriété séquentielle
systématique : elles ont lieu en une position spécifique, lors de moments de
transition entre une activité et une autre, un point et l’autre de l’ordre du jour, le
travail et la pause. Ces transitions sont le lieu séquentiel où des changements de
cadre participatif, notamment l’absence de certains participants que la décision
concernait tout particulièrement, sont thématisés et exploités pour la
renégociation du choix de langue.

Tous les extraits étudiés dans ce chapitre portent sur des changements de
langue qui ont lieu en cette position de transition ; leur analyse a pour objectif
d’en explorer l’organisation systématique. Ils montrent à quel point la décision
préalablement prise d’utiliser une langue plutôt qu’une autre a une validité
locale qui est vulnérable à tout changement pouvant occasionner sa renégo-
ciation. En outre, dans tous les extraits analysés, les négociations concernent
l’anglais : elles montrent ainsi à quel point, même lorsque la réunion est censée
se dérouler en anglais lingua franca, ce choix ne constitue jamais pour les
participants une solution adoptée une fois pour toutes.

Les premiers extraits montrent comment l’absence (§ 3.1), le retour (§ 3.2)
ou le départ (§ 3.3) de certains participants peuvent être invoqués dans des
moments de transition pour passer au français ou pour revenir à l’anglais. Si
dans ces cas la négociation du choix de langue a lieu de manière relativement
consensuelle, le dernier extrait (§ 4) montre qu’elle peut donner lieu à des
oppositions et des conflits entre les participants (qui peuvent ne pas partager les
configurations participatives dérivant d’un certain choix de langue).
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3.1 ABSENCE D’UN PARTICIPANT ANGLOPHONE
ET SUSPENSION MOMENTANÉE DE LA NÉCESSITÉ DE L’ANGLAIS

La renégociation du choix linguistique est sensible aux opportunités spécifiques
du moment séquentiel auquel elle a lieu. Tel est le cas de la transition entre un
exposé et un autre. En cette position, le choix de la langue peut être légitime-
ment rediscuté en raison du changement de cadre participatif qui est visible et
pertinent à ce moment.

L’extrait 1 est tiré d’une journée de travail du staff du département de com-
munication du siège d’une multinationale, basé dans une grande ville française.
La réunion a pour objectif de faire un bilan des résultats obtenus durant l’année
précédente. On y voit un participant anglophone, Ronny (RON), proposer un
changement de langue (de l’anglais vers le français) lorsque le chairman et chef
du département Pascal (PAS), après la pause de midi, reprend les travaux en
anglais alors qu’un autre anglophone est absent. Le choix de l’anglais comme
langue de la réunion (alors même que celle-ci se tient en France et réunit une
majorité de locuteurs francophones) avait déjà fait l’objet d’une discussion
prolongée en ouverture de la réunion, au cours de laquelle plusieurs participants
avaient résisté à l’annonce de l’utilisation de l’anglais de la part du chairman,
qu’il avait défendue en pointant vers deux anglophones présents dans la salle 2.

Extrait 1
(VAX - 15018PM1ora002303)

1 PAS an:d an:d the- (.) the goal is clearly for us to
et: et: l-(.)l’objectif est clairement pour nous de

2 understand/ (0.4) eh (.) why/ (0.6) today/
comprendre/ (0.4) eh (.) pourquoi/(0.6)aujourd’hui/

3 (0.4) the decision was taken/ (.) to create/
(0.4) la décision a été prise (.) de créer/

4 *(.) °and to: to: to: use this approach
*(.) °et de: de: d’utiliser cette approche

pas *... reg groupe en alternant de gauche à droite-->
5 x::\° (0.9) okay/

x::\° (0.9) d’accord/
6 (0.2)*(0.3)+(0.3)
pas ----*...reg COR-->
ron +...lève la main-->

7 RON pas*cal/ #
pas *...tend le pointeur laser à COR-->
fig. #fig. 1

8 £(0.2)*(0.2)
cor £...reg vers RON-->
pas >--COR*..reg RON-->

9 PAS *y+eh/
*o+uais/

2. Cet article se focalisant sur les moments de transition, nous n’analysons pas ici le choix de langue en
ouverture de cette réunion, en renvoyant à Mondada & Oloff (2011) pour son étude approfondie.
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pas *,,,rétracte le pointeur laser, se tourne v. RON->
ron --+,,,,baisse la main

10 (.)
11 RON si on parle*en anglais que pour moi/ (m:-)

pas *.....marche vers RON-------->
12 (0.5)
13 LYN *<ah [oui:/] ((sourit))>
14 RON [°(on peut)°]
15 XXX [°mhm:\] mhm/°

pas *..sourit------>
16 (0.2)+(0.1)

ron >>PAS+...reg sa montre-->
17 JUL ah [oui/
18 RON [vous [avez:\&
19 XXX [xxx/
20 RON &[jus[que:+(.)*TROIs:-\ [(.)%S-(.) QUInze] heu:res\
21 JES [<steven il n’est pas:/ là::\((mimé,en souriant))>
22 INE [>>steven il est parti:/<<
23 JUL? [allEZ:/ ouais: ]

pas >avance vers RON*-debout au milieu-------------->
ron reg montre+..reg PAS---------------------------->
jac %....ppp vers RON---->

24 +(0.4)+#
ron +..pointe vers la place de STE+,,,
fig. #fig. 2

25 RON *[steven [n’est pas [là\] (.) [°comme vous-°
26 JAC [(même nous on x [ça)]
27 JES [H:e:he:::
28 XXX [teHe:::
29 PAS [je] pense [que%(.) rO-&
30 INE [<(mais il xx]&

pas *recule jusqu’au vidéoproj, reg groupe à ga & dr->
jac --ppppp RON------------------------%,,,,

31 INE &rien::\ hehe((à JAC))>
32 PAS &[rO- rO:nny/ ]
33 RON [comme vous voulez\]
34 LYN [<(pauvre ronn]Y::/ [voilà) xxx\° ((à RON))>
35 XXX [oh:::\
36 PAS [je pense [que [ronny / aujour[d’hUI s’est&
37 JAC [°xxxxx°
38 XXX [il est très bien\
39 KHI [°xxx° [hm: he/he/
40 PAS &fait vingt-neuf amis\=
41 =[((RIRES & ap][plaudisse][ments]&
42 LYN [BRAVO: ]
43 XXX [(h)EAH:/:\]
44 COR [bravo: aha/ha/]
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45 RON [°j’ai pas compris/°]
46 &<---(0.6)>[--]<-----(0.5)>[---]------------>&
47 XXX [pas compris]
48 AUR [il a pas compris/]
49 &<(0.6)-[-----derniers applaudissement et rires))->]’
50 RON [°j’ai pas compris° (.) h[he/he:/
51 GER [tu as
52 [(.)[vingt- [neuf (.) AMIS/]’
53 NAB [tu [t’es fait [fait vingt-neuf a]’mi[:s\ [th:eHE:/]
54 PAS [xx*x:/ (.)&&

pas *.......-->
55 RON [<(ah&

[<(ah&
56 RON &okay\)((hoche la tête))>]

&d’accord\)((hoche la tête))>]
57 PAS &&*in french\

&&*en français\
pas >--se tourne et avance vers COR->
pas *donne le pointeur laser à COR->

58 £(0.2)
cor £...prend le pointeur laser de PAS-->

59 COR <bon:/:\ ((à PAS))>
60 INE xxx[xx\
61 GER [ehe/he\ [he .h
62 COR [donc £ronny/ (.) merci:/

cor £....avance vers vidéoproj-->>

Au début de l’extrait, Pascal – chairman de la réunion et responsable du
département – introduit en anglais l’exposé de sa collègue française Corinne
(COR) (l. 1-5). Son regard alterne entre les deux côtés de la salle avant de se
poser sur Corinne qui est debout à sa gauche (l. 6). C’est lors de cette transition
vers une prise de parole prolongée de la nouvelle oratrice, visible pour tous les
participants, que Ronny, assis au dernier rang, lève sa main (l. 6) et interpelle
Pascal, alors que celui-ci tend déjà l’outil de présentation à Corinne (l. 7, fig. 1).
Les deux s’orientent vers une possible suspension de l’activité en cours : ils
dirigent leur regard vers Ronny (l. 8), Pascal répond et rétracte sa main tendue
vers Corinne (l. 9). A l’aide d’une première partie d’une unité de construction de
tour bipartite (compound TCU, Lerner 1991), « si on parle en anglais que pour
moi/ » (l. 11), Ronny thématise non seulement la taille minoritaire du groupe des
« anglophones » (dont il est le seul représentant à ce moment-là), mais évoque
également, en français, sa compétence bilingue, qui rend inutile le choix de
l’anglais et possible celui du français. Cette première partie en projette une
seconde, qui reste inachevée (Ronny y ajoute un fragment, l. 14, mais sans la
compléter), laissant aux autres participants le soin de comprendre l’action qu’il
est en train de faire : une offre « altruiste » de changement de langue.
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Fig. 1 - RON interpelle PAS.

Même si Pascal ne répond pas immédiatement, il s’avance en direction de
Ronny et lui sourit (l. 11-15). Cette réponse est minimale ; en absence d’un tour
qui manifesterait son accord ou désaccord face à l’offre, elle laisse émerger une
réponse dispréférentielle (Schegloff 2007 : 58-96), laissant entendre que Pascal
est opposé au changement de langue. Ronny semble s’orienter vers la mini-
malité de la réponse, en étayant son offre : il porte son regard sur sa montre
(l. 16) et évoque une durée précise (« vous avez jusque TROIS: S- Quinze
heures », l. 18, 20) pendant laquelle l’usage du français est envisageable. Lors
de ce tour, de plus en plus de personnes dans le groupe réagissent, explicitant
l’argument de Ronny (l. 21-22) : en effet, l’absence jusqu’à quinze heures de
Steven, l’autre « anglophone » du groupe, réduit le nombre d’anglophones
présents et permet d’envisager de continuer la réunion en français. Ronny pointe
d’ailleurs vers la place où Steven était assis le matin et explicite son absence
(« steven n’est pas là », l. 24-25, fig. 2).

Fig. 2 - RON pointe vers la place de STE.
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Bien que Pascal se soit avancé au milieu de la salle (l. 18-23), il n’a toujours
pas formulé de réponse claire à Ronny, ce qui confirme son orientation vers un
sujet potentiellement problématique (indiqué également par les sourires et les
rires de certains participants, l. 13, 21, 27, 28). C’est en effet Pascal qui, le
matin, avait insisté sur le choix de l’anglais (extrait non montré ici). Il est
remarquable que Jacques, un des participants qui s’était explicitement opposé au
choix de l’anglais le matin, s’adresse à Pascal tout en pointant dans la direction
de Ronny (l. 26, Fig. 2) : l’argument de Pascal en faveur du choix de l’anglais
s’était précisément appuyé sur la présence des deux anglophones, Steven et
Ronny. Jacques pointe ici vers la disparition des deux arguments ayant motivé
ce choix.

Pascal n’approuve la proposition de Ronny que de manière implicite : il ne
lui répond pas, mais parle de lui à la troisième personne en s’adressant aux
autres participants, en français (l. 29, 32, 36). Sa formulation (« Ronny
aujourd’hui s’est fait vingt-neuf amis ») thématise la reconfiguration des parti-
cipants et leur réunification au sein d’un autre dispositif catégoriel (« amis » et
non plus « anglophones » vs « francophones ») – alors même que Ronny main-
tient une différence entre lui et le groupe par l’usage de la deuxième personne
du pluriel (« vous avez », l. 18, « comme vous voulez », l. 25, 33). Sa position
particulière est manifestée aussi par ses collègues, dans l’exclamation « pauvre
Ronny » (l. 34, 35). Par ailleurs, le groupe exhibe clairement son adhésion et ses
évaluations positives (par « bravo », l. 42-44, « il est très bien », l. 38, les rires et
les applaudissements prolongés, l. 41-49).

Pendant que certains participants du groupe répètent les propos de Pascal
pour Ronny (l. 51-53), Pascal s’approche de nouveau de Corinne (l. 54-57). Il
lui passe le pointeur laser et exploite sa tâche de chairman pour l’inviter à faire
sa présentation “in French”. Le choix de l’anglais dans ce tour exhibe de nou-
veau la prise de position potentiellement critique de Pascal envers un change-
ment de langue vers le français. Tout en s’avançant vers le vidéoprojecteur au
milieu de la salle, Corinne prend la parole en français et remercie explicitement
Ronny (l. 62), se faisant ainsi porte-parole des francophones et s’alignant sur les
autres participants. De ce fait, elle implémente le français comme langue pour la
suite de la réunion.

3.2 RETOUR D’UN PARTICIPANT ANGLOPHONE
ET RETOUR À L’ANGLAIS

Le fragment suivant, tiré de la même réunion, montre un autre exemple de
renégociation du choix de langue plus tard dans l’après-midi, dans une phase de
transition entre différentes activités (de la pause à la reprise de la réunion) et
suite à un changement de cadre participatif.

De manière symétrique à ce qui s’est passé dans l’extrait précédent, où
l’absence du participant anglophone, catégorisé comme le seul ne parlant / com-
prenant pas le français, est invoquée pour passer de l’anglais au français, dans
l’extrait suivant le retour de ce participant après la pause justifie une reprise de
l’anglais. L’extrait nous montre non seulement la manière dont le président de
séance réintroduit et annonce l’utilisation d’une autre langue, mais aussi la façon
dont, au-delà de la justification adoptée concernant une modification du cadre
participatif, certains participants manifestent leur résistance et tentent une
nouvelle renégociation.
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L’annonce du changement de langue est introduite par Pascal au premier tour
de parole destiné à redémarrer la séance après la pause. Après avoir tenté, en
tapant des mains, d’attirer l’attention des collègues (qui sont éparpillés dans la
salle et en train de parler entre eux pour la plupart en français), Pascal se posi-
tionne au centre en demandant explicitement de recommencer la réunion et en
indiquant le passage à l’anglais (l. 5) :

Extrait 2a
(VAX_15018_pm2_dre_3629_3945_nabilah)

10 COM ((les gens, éparpillés dans la salle,
2 parlent en petits groupes))
30 COM ((PAS tape des mains et se dirige vers la droite))
4 (3.1)
50 PAS *(could/can) we start again/

*(pourrions/pouvons) nous reprendre/
0 pas *avance v centre ------------------------->
6 and we will switch in english/ for/ (0.5)

et nous allons passer à l’anglais/ pour/ (0.5)
7 %almost * thirty minutes/*

%presque* trente minutes/*
0 pas --------*se retourne ----*
0 jac %reg PAS ----------------->
8 *(2.6)*
0 pas *fait deux pas v JAC & KHI, puis un pas à droite*
90 JAC *ESPEcially for STE*ven/ [*we will&

*SPÉcialement pour STE*ven/ [*nous allons&
10 PAS [*<Huef:::((en souriant))>

pas *reg JAC -------------*......*pointe laser v JAC----->
11 JAC &switch* in english/

&passer* à l’anglais/
pas -------*se tourne et reg à dr-->

12 (.)
13 PAS <°ye- yeah° ((en souriant))>

<°ou- ouais° ((en souriant))>
14 (0.3)
15 KHI %<eh [eh eh ((rit))>
16 AUR [*<eh eh* eh ((rit))>

jac %se tourne v. l’arrière à gauche -->
pas *sourit et reg rapidement JAC*

L’annonce explicite du changement de langue (“we will switch in english”)
énoncée elle-même en anglais (l. 5-7) est accompagnée par une délimitation
temporelle (“for almost thirty minutes”) qui en indique le caractère contingent
et provisoire et qui reprend la formulation utilisée par Ronny quelques heures
plus tôt. De manière intéressante, le changement de langue et son annonce
signalent également le changement d’activité au sein de la rencontre, la transi-
tion entre la pause (qui se caractérise par une scission spatiale du groupe et
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l’usage du français par de nombreux participants) et la séance de travail
collective (qui implique un repositionnement spatial des interactants, ainsi que,
dans ce cas, l’utilisation et la thématisation de l’anglais).

Vers la fin de son tour, Pascal se dirige vers sa gauche – vers Jacques (JAC)
et Khin Aye (KHI), assis au premier rang – pour ensuite se diriger vers la droite
(l. 8) : c’est à ce moment que Jacques, orienté depuis un moment vers Pascal, lui
adresse une question (du type « oui / non »), prononcée avec une certaine
emphase ; il demande si le changement de langue est fait exprès pour le par-
ticipant anglophone, Steven (l. 9, 11) – en reprenant une raison donnée aupa-
ravant durant la réunion (v. supra). La réponse de Pascal, qui vient juste de
pointer l’outil laser vers Jacques, est assez minimale (l. 13) : bien que gardant le
sourire, il regarde immédiatement ailleurs (semblant indiquer ainsi une absence
de disponibilité à enchaîner sur le sujet évoqué par Jacques). Pascal se tourne à
nouveau vers Jacques quelques secondes après, en réponse au rire de Khin et
d’Aurore (l. 15-16) (qui, ce faisant, rendent remarquable le tour de Jacques et le
traitent comme laughable, v. Jefferson 1979).

A ce moment, la réunion n’a pas encore repris : Pascal s’occupe du branche-
ment du vidéoprojecteur et aide Nabilah à ouvrir le PowerPoint de sa présen-
tation, pendant que les autres participants continuent à parler entre eux, en petits
groupes dispersés dans la salle :

Extrait 2b
(VAX_15018_pm2_dre_3629_3945_nabilah)

COM ((3 lignes omises, brouhaha des conversations
parallèles))

20 JAC <especially for steven we will
<spéciallement pour steven nous allons

21 speak in english ((voix caricaturée ; souriante))>
parler en anglais ((voix caricaturée ; souriante))>

COM ((6 lignes omises, brouhaha des conversations
parallèles))

Le recyclage ironique par Jacques (l. 20-21) du tour prononcé quelques
lignes auparavant (l. 9, 11), ainsi que son orientation corporelle vers la partie de
la salle où se trouve Steven pointent de manière appuyée vers le participant qui
représente la raison du retour à l’anglais.

Peu après, Pascal relance de nouveau la reprise de la réunion, en pointant
cette fois-ci vers un changement de l’ordre du jour et du cadre participatif :

Extrait 2c
(VAX_15018_pm2_dre_3629_3945_nabilah)

28 PAS £SO: euh::\ we will * (re)start
£ALORS: euh::\ nous allons* (re)commencer

pas £fait des pas en avant------------------>
*reg papier--->

29 *>>again<< we changed £ a little bit
*>>de nouveau<< nous avons changé£ un petit peu

pas -----------------------------£
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*reg à gauche et à droite->
30 eh- the agenda\*£ (0.6) eh::: (.) °eh::°£(1.7)

eh- l’ordre du jour\*£(0.6) eh:::(.) °eh::°£(1.7)
pas -------------->*reg papier dans sa main-------->

£pas en arrière-reste sur place£..
31 *an:d/*£ we wi- we will er:::\ so/

*et:/ *£ nous a- nous allons eh:::\ alors/
pas *,,,,,*reg devant

£recule------------------------->
32 (0.7) mé- mélanie le- left because

(0.7) mé- mélanie est par- partie parce qu’
33 she was ill/ £

elle était malade/£
pas ------------------£

34 XXX ah d’accord\
35 PAS £*sorry\ *(0.3) .h:: steven

£*pardon\ *(0.3) .h:: steven
pas *reg en bas*reg devant------>

£marche en avant------------>
36 is back/ (.) as:/ (.)

est de retour/ (.) comme:/ (.)
37 XXX ((ri[res))
38 PAS [<(xx [xx xx xx xx) ((en souriant))>
39 JES [<(he is not here) ((en souriant))>

[<(il n’est pas ici) ((en souriant))>
40 XXX ((rires))
41 JAC so/ especially for *steven/

alors/ spécialement pour *steven/
pas *se tourne v /reg JAC

42 PAS %o*kay/ *
%d’*accord/*

pas -->*reg STE*
jac %se tourne v STE --> l.57

43 (0.3)
44 RON [he/he\he\
45 PAS [£but don’t worry steven is going&

[£mais ne vous inquiétez pas steven va&
46 XXX [£s:teven

pas £se remet en position frontale, reg. groupe-->
47 PAS &to lea:ve/ in:\ *half *an hour/ *

&parti:r/ dans:\ une *demi- *heure/ *
-------------------->*reg STE*sa montre*

48 RON [HA HA HA HA he he he
49 PAS [*so we will switch/

[*alors nous allons passer/
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pas *reg STE---------------------->
50 PAS <.eh .eh ((rit))>*

pas ---------------->*
51 RON ha/ ha/
52 *(0.4)

pas *reg groupe à gauche et à droite--->
53 PAS we will switch in english/

nous allons passer à l’anglais/
54 £fo:r half an hour/ (0.4) er::

£pou:r une demi-heure/ (0.4) euh::
pas £recule ------------------------->

55 [::\(but it was asked to be in) english\&
[::\(mais on a demandé que ça soit en) anglais\&

56 XXX [(we also have) in french
[(nous avons aussi) en français

57 PAS &£(0.6)*we will start again
&£(0.6)*nous allons reprendre

pas £debout au centre---------------------->
*lève bras et garde main levée---->

jac ---tourné en arrière ------------------->
58 %by::\ (0.2) euh: the presenta£tion%

%par::\ (0.2) euh: la presenta£tion%
pas ----------------------------->£vers NAB
jac >%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%

59 f- (0.3) of: [euh\ (.)]*nabilah/*&
d- (0.3) de: [euh\ (.)]*nabilah/*&

60 KHI [nabilah\]
pas *pointe v NAB*->

61 PAS &(0.5)* about knoworg/ (0.6) as:/
&(0.5)* sur knoworg/ (0.6) comme:/

pas se retourne,retire bras,,,*
62 (0.4) i think it’s cru:ci[al:/ (0.5)&

(0.4) je pense (que) c’est cru:ci[al:/ (0.5)&
63 XXX [know:org
64 PAS &that (.) all of us

&que (.) nous tous
65 (h)understand what is knoworg/

comprenions ce qu’est knoworg/

En se positionnant de nouveau au milieu de la salle face à tout le groupe et
en avançant de quelques pas, Pascal indique la reprise de la réunion et une
modification du programme (“we changed”, l. 29 – avec une première personne
au pluriel qui pointe vers le caractère « collectif » des décisions), entrecoupées
d’hésitations et de pauses (au cours desquelles Pascal regarde le document qu’il
tient, l. 28-30, projetant la suite de l’activité). Pascal commence ensuite une
nouvelle unité (“we will”) qui semble justement projeter une clarification du
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nouvel ordre du jour mais qu’il abandonne pour donner des informations sur le
départ d’une collègue et le retour d’un autre (“Steven is back”, l. 35-36). Cette
dernière information déclenche la réaction de certains participants, notamment
des rires, qui sont ultérieurement accentués par la continuation du tour de Pascal
à la l. 38 (peu audible, mais visiblement prononcée avec le sourire). C’est suite à
ce tour que Jacques prend la parole (l. 41) et répète à nouveau la première partie
du tour prononcé aux l. 9 à 11 et 20-21, “especially for Steven”. Pascal, après
avoir jeté un coup d’œil vers Jacques (l. 41), regarde Steven en prononçant un
“okay” à intonation montante (l. 42), qui recherche une reconnaissance
collective de la raison du changement de langue. Ensuite il se remet en position
frontale, face au groupe.

Dans les tours qui suivent (l. 45, 47, 49, 53-55), Pascal revient sur la
question de la durée du changement de langue (déjà introduite aux premiers
tours, l. 7). Il explique en effet que Steven quittera à nouveau la réunion dans
une demi-heure – ce qui déclenche les premiers rires des collègues, notamment
de Ronny (l. 48) – et que l’utilisation de l’anglais sera donc limitée à ce laps de
temps. Ce faisant, il contribue non seulement à circonscrire l’emploi de
l’anglais, mais il manifeste aussi la prise en compte des résistances des collègues
(“but don’t worry”, l. 45) – confirmées par les rires qui accompagnent à la fois
l’annonce du retour de Steven et celle de son prochain départ.

Cette séquence de négociation de la langue est close en introduisant la
locutrice suivante et son exposé (l. 57-65). Dans les tours suivants (omis ici)
Pascal insiste sur l’importance du logiciel qui fait l’objet de la présentation de
Nabilah (“KnowOrg”) et que les collègues doivent apprendre à utiliser.
Quelques instants plus tard, Pascal passe la parole à Nabilah (NAB) en se
dirigeant vers elle; il l’appelle et lui passe le pointeur laser :

Extrait 2d
(VAX_15018_pm2_dre_3629_3945_nabilah)

COM ((30 lignes omises))
96 PAS £=oké\ (.) [*nabilah\(eh eh eh)

£=d’acc\(.) [*nabilah\(eh eh eh
97 KHI? [<(t’es gentil) ((à JAC))>

pas £>>tourné v PPT
*marche v NAB, tend le laser ---->

98 (0.7)
99 XXX oui:\
100 JAC °heheheh°
101 (1.2)
102 NAB Ω°ah:/°

nab Ωprend laser -->
103 XXX xxx xxx xxx
104 XXX mais no::n (je contrôle)=
105 NAB =Ωil faut juste appuyer/[c’est ça/

nab Ωessaie laser --> l.109
106 PAS [*=ouais/ (0.3) et i:n english

[*=ouais/ (0.3) et e:n anglais
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pas *marche à côté/se retire --->
107 (0.6)
108 NAB °in english:\°

°en anglais:\°
109 INE °in english\Ω (.) [(yes)°

°en anglais\Ω (.) [(oui)°
110 NAB [Ωje vais faire de temps

nab essaie laserΩ Ωse tourne vers PAS--->
111 en ∆temps Ωdes °switchs°/Ω∆

°changements de langue°/Ω∆
nab ---------Ω,,,,,,,,,,,,,Ωse tourne v ppt--->

∆bouge mains à la verticale∆
112 PAS >>tu peux faire des switchs si tu veux [mais:/<<
113 NAB [<He::
114 ((en souriant))>
115 XXX (Ωpeut-être: xx xx xxx xxx)

nab Ωreg devant ------------->
116 XXX [chh::

Le démarrage de l’exposé est précédé des derniers réglages techniques
effectués en français par plusieurs participants, ce code-switching signalant le
caractère parenthétique de l’activité. Cet usage du français est réparé par Pascal,
qui tout en répondant à la question sur le pointeur (« il faut juste appuyer c’est
ça/ », l. 105) avec « ouais », reprécise immédiatement la langue à utiliser (“et in
English”, l. 106). Tout en confirmant cette langue par la répétition de la
désignation de la langue (l. 108), Nabilah la remet immédiatement partiellement
en question, en annonçant qu’elle va effectuer des “switchs” (l. 110-111).
Pascal lui répond d’abord affirmativement, en enchaînant toutefois par un autre
énoncé commençant par « mais » (l. 112), montrant à nouveau ses réticences
face à ce choix. A ce moment, Steven, qui avait été interpellé plusieurs fois de
manière plus ou moins indirecte sans jamais intervenir, s’auto-selectionne :

Extrait 2e
(VAX_15018_pm2_dre_3629_3945_nabilah)

117 STE [AH/ [Ω (0.3) bu #$t- (0.4)$ it could be&
[AH/ [Ω (0.3) mai#$s- (0.4)$ ça pourrait être&

118 XXX [°ah oui°/
nab Ωse tourne v/reg STE------------------->
ste $lève main$
im. #im3

119 STE &in french because you kno:w
&en français parce que tu sai:s

120 i’$m ve[ry familiar with knoworg
je$suis tr[ès familiarisé avec knoworg

ste ,,$
121 PAS [NO NO/ no:][£no(t)\ steven/

[NON NON/ non:][£(non)\ steven/
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122 [((RI]R[ES))->(pendant 3.2s)
123 NAB [Ω<xxx xxx ((en riant))>Ω

nab Ωpointe v STE----------Ω
pas £s’approche devant,face à AUR>

124 KHI? [yes yes yes\
[oui oui oui\

Fig. 3 - STE s’auto-sélectionne et lève la main ;
certains participants s’orientent vers lui.

Suite à la réouverture de la négociation du choix de langue lancée par les
commentaires de Nabilah et la réponse de Pascal, Steven introduit en anglais la
possibilité de repasser au français (“it could be in french”, l. 117, 119). La
raison qu’il donne ne tient pas à sa compétence linguistique, mais à sa
connaissance du sujet traité (“because i’m very familiar with KnowOrg”, l. 119-
120). Ce faisant, il ne remet pas explicitement en question le caractère personnel
et minoritaire de l’emploi de l’anglais (qui est effectué “especially for steven”),
ni les effets qu’aurait pour lui l’emploi du français (son exclusion du cadre
participatif), mais, en justifiant une telle exclusion par la connaissance du sujet
traité, il évoque un argument qui s’aligne sur la position de résistance à l’anglais
d’une majorité des participants. Pascal s’oppose très fermement à cette
proposition (l. 121, avant même d’en entendre la motivation – qu’Aurore lui
répétera, l. 129-130) qui par ailleurs déclenche des rires (y compris de Nabilah).

Extrait 2f
(VAX_15018_pm2_dre_3629_3945_nabilah)

COM ((3 lignes de transcription omises))
128 ((rir[es))

nab ((rit, se retourne v ppt, revient en arrière))
129 AUR [<((à PAS)) it could be in french because

[<((à PAS)) ça pourrait être en français parce que
130 steven’s famili[ar with knoworg\>

steven est famili[arisé avec knoworg\>
131 NAB [ahm::\
132 PAS .h::ehe/he/he.h/[H::
133 NAB [okay:\ ehm:\ i take the opportunity

[d’accord:\ hum:\ je profite de l’occasion
134 of this meeting to:: er::\ show you the new tool:/

de cette réunion pour:: euh::\ vous montrer le nouvel outil:/
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Les rires des participants se résorbent progressivement quand Nabilah prend
enfin la parole (l. 133) et commence son exposé. Les extraits précédents, tirés de
la même réunion, montrent le caractère récurrent des renégociations de la
décision de parler en anglais. Ils montrent aussi que les phases de transition sont
une position favorable à ces rediscussions du choix linguistique – qui en exploi-
tent les caractéristiques séquentielles et participationnelles. En outre, ils mon-
trent que ces renégociations s’appuient rétrospectivement ou prospectivement
sur un changement de cadre participatif.

Dans ce qui suit, nous montrerons que ces propriétés séquentielles ne sont
pas limitées à la réunion étudiée jusqu’ici mais sont identifiables dans d’autres
corpus – montrant le caractère systématique et structurel du phénomène étudié.

3.3 « NOUS POUVONS PARLER ARABE AU FAIT » :
ALTERNATIVES SITUÉES À L’ANGLAIS

L’extrait suivant documente une nouvelle occurrence d’un changement de
langue négocié à un moment de transition et lors d’un changement de cadre
participatif. Il est tiré d’une réunion internationale qui se tient à Damas, durant
laquelle des experts européens, du Maghreb et du Moyen-Orient discutent d’en-
jeux du développement durable associés aux pratiques du hammam. Les parti-
cipantes à la réunion sont en train de préparer une rencontre qui doit avoir lieu
l’après-midi même avec les femmes du quartier où se trouve le hammam objet
de l’étude de terrain à Damas. Au début de l’extrait, une modification du cadre
de participation se produit avec la sortie de Ingrid (ING) et Rania (RAN) qui
vont faire des photocopies. Ce sont les deux responsables du travail en cours :
Ingrid est en charge de la thématique générale sur laquelle se tient cette réunion,
et Rania est chargée de cette thématique pour le terrain de Damas. Leur sortie
est annoncée comme permettant une pause :

Extrait 3a (Hammam)

1 ING we do that// and/ (.) you enjoy a break//
nous faisons ça// et/ (.) vous faites une pause//

2 (0.4)
3 ?? eu::hm
4 KHE ((ri[t))
5 DOR [(we can xx) on the issue

[(nous pouvons xx) sur la question
6 ING yes

oui
7 RAN xx here is [coffee/ tea/ (0.4) help yourself

xx voici du[café/ du thé/ (0.4) servez-vous
8 MAJ [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx[xxxx
9 AFA [thank you

[merci
10 DOR ((rit))
11 (0.6) <(0.6)((Ingrid et Rania quittent la salle))>

Comme on le voit, tout se passe en anglais : Ingrid suggère une pause
pendant leur absence (l. 1) et Rania propose des boissons (l. 7), puis elles
sortent. L’usage de l’anglais a été adopté depuis le début de la réunion, à
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l’exception de quelques apartés et quelques recherches de mots en français et/ou
arabe (pour des recherches de mots occupant une place plus centrale dans
l’activité, v. ici même chapitre 5). La sortie des deux participantes déclenche
une négociation du choix de la langue de travail :

Extrait 3b (Hammam)

12 AFA fī ʃāj u-qahwa u-xx[xxxxxx [xxxxxxxx
il y a du thé du café et xx[xxxxxx[xxxxxxxx

13 LEA [hm
14 DOR [laʔ qahwa tāni mā

[non un autre café je ne
15 qdarʃ [(.) °mā qdarʃ°

peux pas [(.) °je ne peux pas°
16 MAJ [xxxxx
17 (0.6)

Afaf (AFA), la première, change de langue pour refaire la proposition de
boissons en arabe (l. 12). L’emplacement séquentiel de cette alternance suggère
que l’arabe est introduit ici comme la langue de la pause. Il semble en effet
difficile de considérer qu’Afaf prenne en compte la possibilité que des partici-
pants aient des problèmes de compréhension de l’anglais, alors que tout jusque
là a eu lieu en anglais. La répétition en arabe de la proposition de Rania établit et
entérine le changement de cadre de l’activité. Dora (DOR) s’aligne avec
l’emploi de l’arabe pour décliner l’offre de café qui vient de lui être faite (l. 14-
15) et immédiatement après, elle réintroduit l’activité de travail (l. 18) :

Extrait 3c (Hammam)

17 (0.6)
18 DOR qu’est ce que vous pensez (.) [comment est-ce
19 AFA [°xxxxxxxxxxxxxxxxxx&
20 DOR &qu’on le fait:: on l’utilise] ce temps aujourd’hui&
21 AFA &xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ]
22 DOR &[avec les:::
23 AFA [<((à MAJ, voix basse)) xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
24 (0.6)
25 MAJ ʔā:h

oui
26 (0.7)
27 AFA ((rit))
28 ?? xxx[xx
29 DOR [betkalami fransāwi/

[tu parles français/
30 (0.4)
31 AFA? laʔ

non
32 (0.4)
33 DOR ʔā:h

ou:i
34 AFA laʔ (0.6) χodi rāhtek

non (0.6) je t’en prie
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35 MAJ al-koll betkalemū [fransāwi/
tout le monde parle [français/

36 AFA? [((rit))
37 (3.0)
38 DOR homa t-talata [bet-

les trois [par-
39 AFA [hasēthom ḍāʕū

[je les ai sentis perdus
40 (0.8)
41 AFA mā- u- u-Ingrid u-ø:: Rān[ja

c’est que- et et Ingrid et Ran[ia
42 DOR [laʔ Ingrid mā ʕrafʃ

[non Ingrid je ne sais pas
43 (0.4) °btetkalem [frānsawi/°

(0.4) °elle parle [français/°
44 AFA [I think/

[je pense/
45 MAJ (sorry) xx

(désolé) xx
46 NAH? no:n
47 LEA °non°
48 ?? tsk tsk
49 LEA pas trop/
50 (0.5)
51 DOR °hm°
52 (1.0)
53 NAH so [we can

alors [nous pouvons
54 DOR [x ʔeh raʔjəәko/ (.)

[qu’est ce vous pensez (.)
55 ʔəәnna l-mafrūḍ nəәnaqʃo maʕ l-setāt

qu’il faille qu’on discute avec
56 dih l-nahār dah

ces femmes aujourd’hui
57 (0.7)

Ligne 18, Dora initie une nouvelle activité en français. Si l’on pouvait dire
que l’alternance précédente (d’Afaf) était liée à la sortie d’Ingrid et Rania et
marquait un changement d’activité (du travail vers la pause), on peut faire
l’hypothèse que celle-ci, de l’arabe au français si l’on observe le déroulement
séquentiel effectif, ou de l’anglais au français si l’on regarde seulement l’activité
de travail, a une valeur contrastive, comme si Dora marquait que travailler avec
Ingrid et Rania ou sans elles était différent. On peut d’ailleurs souligner que, lors
de leur sortie, les deux participantes ont proposé un temps de pause et non de
continuer à travailler sans elles. Dans cette perspective, l’utilisation du français
marque le changement de cadre de participation.

Si l’alternance d’Afaf pour proposer des boissons était sans trop d’effet sur le
groupe des participants présents, celle de Dora porte plus à conséquence puis-
qu’elle énonce une question – constituant ainsi une première partie de paire
adressée à l’ensemble du groupe et projetant la pertinence d’une seconde partie
(Schegloff 2007 : 13-21). Parallèlement à cette question, des échanges en arabe
entre Majid (MAJ) et Afaf se poursuivent sur le mode de l’aparté : ils sont
produits à mi-voix, sur une tonalité ludique (comme l’indiquent les rires) et sont
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peu audibles. Personne n’enchaîne sur la question de Dora, ce qui explique sans
doute que l. 29 elle demande à Afaf, en arabe, si elle parle français et Majid
demande si tout le monde parle français (l. 35). Ces échanges durent jusqu’à la
l. 50. Ils établissent qu’Afaf ne parle pas français, Ingrid non plus.

Ces échanges sont suivis d’une pause (l. 50) après laquelle deux participantes
relancent l’interaction dans deux langues différentes. Nahed reprend la parole en
anglais (l. 53). Le tour qu’elle entame semble en lien avec l’activité de travail. Il
apparaît comme une conclusion des catégorisations qui viennent d’avoir lieu
(“so”), et s’engage comme une proposition (“we can”). A la l. 54, en
chevauchement, Dora prend la parole en arabe en reprenant ce qu’elle avait dit
en français à la l. 18. A travers ces échanges, on voit comment les compétences
des différents participants se dévoilent de manière progressive.

A partir de là, et jusqu’à la l. 84, une série d’échanges en arabe ont lieu sur
les détails de la rencontre imminente avec les femmes du quartier, notamment
sur ce qu’il convient de discuter avec elles pour ne pas répéter des points déjà
abordés dans des réunions précédentes. La fin de cette série d’échanges et la
transition vers la suite où a lieu une nouvelle négociation de langue se déroulent
de la manière suivante :

Extrait 3d (Hammam)

75 ?? saʔalūh/ kul [dah
ils l’ont demandé/ tout [ça

76 DOR [lēh bəәtrūḥi/ (.)
[pourquoi tu vas/ (.)

77 u-lēh mā bəәtrūḥiʃ
pourquoi tu ne vas pas

78 LEA [hm hm
79 ?? [°ṭajjeb°

[°d’accord°
80 DOR w-ʔeh l-ideal

et quel est l’idéal
81 (1.2)
82 KHE hm\
83 ?? hm
84 DOR hada kullu tsaʔalū

tout ça leur a été demandé
85 (0.3)
86 KHE hm\
87 DOR fa/- on doit dire quelque chose de- de
88 nouv[eau/ alors/
89 AFA [ʔāh bəәdna ʃī Ʒdīd

[oui on veut quelque chose de nouveau
90 DOR ʔāh (0.5) ḥa-nətkallem ʕarabi/ (.)

oui (0.5) on va parler arabe (.)
91 ḥaḍrəәtek bəәtefhami ʕarabi

vous comprenez l’arabe
92 n’est-ce pas/
93 ?? °naʕam betḥki ʕarabi°

°oui elle parle arabe°
94 DOR hm
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De l. 75 à 80, Dora finit d’énumérer ce qui a déjà été abordé avec les
femmes. Puis après le double accusé de réception (l. 82, 83), elle produit encore
un énoncé récapitulatif en arabe (l. 84), suivi d’une pause puis d’un nouvel
accusé de réception. Elle enchaîne alors en rechangeant de langue : l. 87, après
un début de tour en arabe, par le marqueur « fa » [alors, donc], elle change pour
le français et énonce qu’elles doivent trouver des questions nouvelles à poser
aux femmes. Le tour d’Afaf, l. 89, est intéressant parce qu’il est une reprise en
arabe de ce que Dora vient de dire en français (« oui on veut quelque chose de
nouveau »). Il est peu probable qu’il soit une traduction (puisqu’Afaf ne sait pas
le français), il est plutôt la formulation par Afaf de la conclusion de ce qui
précède (il faut trouver des choses nouvelles à discuter par rapport à celles qui
ont déjà été abordées). L’emplacement du tour, et le fait qu’il commence par
« oui », conduit à penser qu’elle reformule ce qui est enchaîné au « fa » dans le
tour de Dora, bien qu’elle ne le comprenne pas : la présence du marqueur lui
permet d’inférer que Dora tire une conséquence de ce qui précède, et elle fait de
même, en tirant la même conclusion. L’énoncé est donc collaboratif et conver-
gent. Mais, dans le même temps, il constitue également une forme de repair de
la langue choisie : Afaf rappelle la pertinence de l’usage de l’arabe immédiate-
ment après que Dora a repassé en français. Et il est intéressant de voir que Dora
effectue bel et bien cette dernière interprétation, comme le montre le fait qu’elle
explicite le choix de l’arabe (l. 90-92), tout en s’assurant de la compréhension de
cette langue par une autre participante (probablement la participante non
originaire du monde arabe dans le groupe, Léa).

On peut ainsi considérer que la langue de travail vient d’être localement
réétablie entre les participants. Après un essai vers le français, au moment de la
sortie des deux responsables, c’est l’usage de l’arabe qui vient d’être décidé. On
peut observer que la proposition du français au départ était faite de façon
implicite : en lançant l’activité dans cette langue, la locutrice proposait
implicitement le choix de cette langue. L’absence d’enchaînement avait
probablement suscité la discussion sur les catégorisations des compétences
linguistiques. La proposition de l’arabe ici est explicite. Elle fait suite à une
nouvelle introduction du français, qui a été réparée au tour suivant. Elle
s’accompagne d’une vérification de la compréhension de cette langue par tous.

Suite à ce choix, Kheira (KHE) prend la parole de la manière suivante :

Extrait 3e (Hammam)

95 KHE déjà ça va être une prise de: (0.6) de contact/ on
96 va faire connaissance (0.6) ʔawalan (1.6) et ensuite

premièrement
97 euh p[ff
98 AFA [°bəәtəәhki faransi/°

[°tu parles français/°
99 ?? °ah°
100 MAJ °°(baṣīṭ) (.) bəәfham°°

°°(peu) (.) je comprends°°
101 KHE bon ici on a eu:h un ḥammām (0.5) on a déjà quelques
102 élé[ments
103 DOR [nəәḥna nəәqder nəәtkallem ʕarabi ʕala fəәkra[(.) ku-&

[nous nous pouvons parler arabe au fait [(.)tou-&
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104 KHE [c’qui est&
105 DOR &kullena nefham ʕarabi]

&nous tous comprenons l’arabe]
106 KHE &bien c’est que:::] non moi j’parle français\
107 ((ri[t))
108 ?? [((rit, 1.6))
109 Lea ((rire))
110 AFA ((ri[t)) xx express
111 KHE [parce qu’on m’a empêché d’parler français
112 <((en riant)) c’matin donc je parle [(.) français˃
113 DOR [((rit))
114 (1.7)
115 KHE non:/ on a un panel euh très intéressant\ hein (0.6)

Malgré le choix qui vient d’être explicitement fait en faveur de l’arabe, le
tour de parole de Kheira est en français. On peut remarquer son emploi d’un mot
en arabe (« ʔawalan » [premièrement]), qui vient colorer la prise de parole (et
peut-être adoucir le choix linguistique). Son tour suscite différentes réactions :
l. 98, à voix plus basse, Afaf demande à Majid s’il comprend le français. Elle
rappelle ainsi en quelque sorte la langue qui vient d’être choisie, tout en ne le
faisant pas sur le floor général, mais dans un aparté qui, bien que chuchoté, reste
audible pour l’ensemble du groupe (prenant ainsi des caractéristiques de byplay,
M. Goodwin 1997). Cette modalité permet à Kheira de poursuivre comme si de
rien n’était (l. 101-102). Son tour de parole est cependant chevauché par celui de
Dora, qui lui rappelle le choix de l’arabe (l. 103, 105). On peut souligner la
façon dont cette réparation a lieu. Le constat « nous nous pouvons parler arabe
au fait » traite cet usage comme plus naturel que les autres qui seraient possibles
(français ou anglais), un peu comme si la participante disait qu’il n’est plus
nécessaire de parler une autre langue que l’arabe, puisque tous ceux qui sont
réunis le comprennent. Ce faisant, elle catégorise l’usage de l’arabe pour ce
groupe comme plus « naturel » ou plus facile ou partagé ; en conséquence elle
catégorise ce groupe comme préférant l’arabe (on peut à cet égard souligner
l’usage de la forme avec dislocation « nous nous pouvons parler », l. 103, qui
participe à la mise en place de la catégorie « groupe qui peut parler l’arabe » par
opposition à d’autres).

Kheira enchaîne par un refus catégorique (« non moi j’parle français\ »,
l. 106-107), qu’elle fait suivre d’une justification l. 111-112 (« parce qu’on m’a
empêchée d’parler français <((en riant)) c’matin donc je parle [(.) français> »).
Ce refus suscite plusieurs rires. Il conduit à laisser en partie ouverte la
négociation de la langue, ce qui aura pour conséquence des alternances de Dora
vers le français et de Kheira vers l’arabe dans la suite de la discussion.

Ces extraits montrent, comme les précédents, comment une modification du
cadre participatif conduit à proposer un changement de langue. Toutefois, dans
ce cas, il n’y a pas de langue alternative à l’anglais qui s’impose automatique-
ment. La négociation se fait entre le choix du français ou de l’arabe, et elle
perdure pendant toute la durée de l’absence des deux responsables dont le retour
entraînera un retour, sans discussion ni explicitation, à l’anglais. L’établissement
de l’arabe comme langue commune, bien qu’explicité, se révèle en fait difficile,
bien que tous les participants comprennent cette langue, contrairement au
français que certains maintiennent bien qu’il ne soit pas compris par tous.
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4. NÉGOCIATION DU CHOIX DE LANGUE ET CONFRONTATION
DE DIFFÉRENTES CONCEPTIONS DE LA PARTICIPATION

Les analyses précédentes ont montré que les choix de langue, sensibles aux
opportunités de participer qu’ils créent ou restreignent pour différents groupes
de participants, peuvent être renégociés en relation étroite avec l’organisation et
la reconfiguration du cadre participatif. Le dernier extrait analysé (extrait 3,
§ 3.3) a aussi montré un premier exemple d’opposition radicale suscitée par le
choix de langue. Cependant, dans ce cas, face au refus catégorique de Kheira
d’utiliser l’arabe au profit du français, que tous ne comprennent pas, les autres
participants laissent passer. Dans ce qui suit, nous allons voir des formes plus
persistantes de résistance, réticence, divergence, pouvant aller jusqu’au conflit
ouvert.

L’extrait 4 est tiré d’une rencontre entre jeunes représentants de plusieurs
délégations européennes (italienne, estonienne, finlandaise, autrichienne, hon-
groise, française) discutant d’enjeux environnementaux afin de préparer une
interpellation commune du parlement à Bruxelles. La rencontre a lieu en France,
et la délégation française est la seule qui n’intervient pas en anglais : alors que
les autres participants ont des compétences très variables en anglais, ils ne les
thématisent ni les problématisent pas ; en revanche les Français configurent la
situation de manière à pouvoir parler leur langue, notamment en organisant des
traductions vers et de l’anglais. Jusqu’à l’épisode étudié, cette asymétrie établie
entre l’équipe locale et les autres n’a pas fait l’objet de thématisations ou de
discussions.

Avant le fragment étudié, les participants ont suivi une conférence, puis se
sont repartis en petits groupes afin de débattre des thématiques qui y ont été
abordées, avec l’objectif d’élaborer des recommandations qui seront présentées
en fin de journée en séance plénière.

Nous rejoignons l’action au cours de la réunion d’un de ces petits groupes.
Marie (MAR), co-organisatrice locale, prend la parole et s’adresse à l’animateur
de la séance, Xavier (XAV). Elle lui suggère de désigner dans le groupe une
personne qui prendra des notes.

Extrait 4a
(JEU_ VIC_2110_14h_VIC_21_45_25_00.mov)

1 MAR eh:: j’ai j- juste une (question) ça serait >> peut
mar >>lève la tête et regarde v XAV--------------->

2 être bien<< je le fais $en français$ hein/
xav --->$léger mouvement de tête$

3 (0.3)
4 MAR donc >>ça serait peut être<< bien qu’y ait quelqu’un
5 qui note/ (.) qu’y ait un secrétai/re
6 [qui prenne en note [xx pour restituer&
7 XAV [$ye:s$

[$ou:i$
8 XXX [xxx

xav $acquiesce de la tête, petit sourire$
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9 MAR &c’est quand même mieux+[x+
10 XAV [vE:ry good idea buT$.h(0.3)

[trÈ:s bonne idée MAIS$.h(0.3)
mar ---------------------->+sourit+
xav $se tourne vers les autres->

11 EUh/: (.) >>$h- have you understood/<<$
EUh/: (.) >>$a- avez vous compris/<<$

xav $MD pointe v Marie--------$MD sur bouche->
12 (0.8)
13 XXX yes

oui
14 (0.4)
15 XAV yes/

oui/
16 (0.7)
17 XXX xxx (°xx xxx°)=
18 XAV =$EUH:<:((bruit))> (.) quelqu’un veut/ (.) veut

xav >$MD glisse vers le menton------------------->
19 prendre $deux trois notes

--------$imite écriture>
20 sur $euh:: (0.4) sur ce qui se dit/(0.4)*il y a

xav --->$tient à nouveau le menton---------------->
fre *se relève et lève la main->

21 des fortes chances que l- que la personne
xav ---main sur le menton------------------->

22 [qui $p- prendra des [notes
23 TIE [ben oui/ mais °c’est ça quoi°
24 MAR *[oui je sais [bien&
25 XAV [euh: voilà

xav -----$sourit de plus en plus---------------->
fre -------------------->*lève le doigt---------->

26 MAR &mais: [ça me paraît important [euh:
27 XAV *$[YEs:/

*$[Oui:/
xav ----->$se penche en avant--->>
fre ----->*

28 FRE [okay could it be
[d’accord est-ce que ça pourrait être

29 like/ (0.5) i speak
style/ (0.5) je parle

Avant de commencer son exposé, Marie cherche quelqu’un qui puisse
prendre des notes. En incise, elle thématise son choix de langue (« je le fais en
français hein/ », l. 2). En utilisant le français, Marie manifeste sa préférence
pour cette langue ; mais en vérifiant son choix avec l’animateur de la réunion,
elle le traite comme n’allant pas de soi et comme n’étant pas le seul possible.
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La pause qui suit offre à Xavier la possibilité de contredire ce choix, mais il
acquiesce d’un léger mouvement de tête. Marie poursuit donc l’organisation de
la prise de notes. Son tour est construit par une série d’évaluations positives,
clôturées par une évaluation rétrospective et intensifiée (« c’est quand même
mieux », l. 9), produite dans une expansion après que Xavier a déjà répondu
positivement (avec un « yes » minimal et un mouvement de la tête). Dans cette
série de recyclages et ajouts, Marie transforme progressivement une proposition
hésitante en une suggestion affirmée, voire en un conseil appuyé par un sourire
final.

Xavier ratifie cette deuxième proposition plus clairement que la première
(“yes”, l. 7 ; “very good idea”, l. 10). Il le fait toutefois en anglais, en
s’adressant aux non-francophones du groupe par une question (“but have you
understood/”, l. 10-11), qui est préfacée par “but” et s’oriente ainsi vers un
problème possible. La posture de Xavier, positionnant la paume de sa main
devant sa bouche juste après la question, leur laisse la parole. La réponse
affirmative d’un des participants (l. 13) et l’absence de réaction à la demande de
confirmation de Xavier (l. 15) suivie d’une longue pause (l. 16) clôt la séquence.

En reprenant la parole en français (l. 18), Xavier traite donc la question de la
langue comme réglée. En effet, en adaptant son choix de langue à la vérification
qu’il vient de faire auprès du public concernant la compréhension de ce qui vient
d’être énoncé, il confirme l’usage du français comme une alternative à l’anglais
lors des échanges au sein de ce groupe. Il entame alors une autre action, qui est
la recherche de la personne qui puisse prendre des notes et présenter le travail du
groupe en plénière. La formulation de la tâche par Xavier montre que cette
demande est non préférentielle : même s’il minimise la tâche de la prise de notes
(« deux trois notes », l. 19-20), il ajoute aussi une tâche supplémentaire qu’il
présente comme plus exigeante, d’un sourire marqué, dans un énoncé inachevé
(« il y a des fortes chances que la personne qui prendra des notes », l. 20-22).
Cela déclenche une série de réactions en français (l. 23-26) qui s’alignent avec
les présupposés de la demande énoncée de manière incomplète, tels que « faire
une présentation plénière » ou « parler en anglais ».

C’est alors que Frederik (FRE), responsable de la délégation finlandaise, lève
la main et fait état de son mécontentement (l. 28). L’extrait qui suit comporte
essentiellement le développement de sa position (l. 28-44) :

Extrait 4b
(JEU_ VIC_2110_14h_VIC_21_45_25_00.mov)

28 FRE [okey could it be like/ (0.5)
[d’accord est-ce que ça pourrait être style (0.5)

29 i speak french but my group doesn’t (0.7) so/
je parle français mais pas mon groupe (0.7) alors/

30 it isn’t and and it isn’t (.) xxx (0.4) and Eh/
ce n’est pas et et ce n’est pas(.)xxx(0.4)et Euh/

31 (.) all the information (0.3) was (0.3)
(.) toutes les informations (0.3) étaient (0.3)

32 that this gonna be held (0.4) in english
que ceci allait être tenu (0.4) en anglais

33 (0.4)
34 FRE s[o/ >>so I/ (.) I/<< (0.4) >>m- my my/<<&

a[lors/ >>alors je/ (.) je/<<(0.4) >>m- mon mon/<<&
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35 MAR [okey
[d’accord

36 FRE &idea is that if you are going&
&idée est que si vous allez&

37 to speak (0.4) frEnch (0.5) then/ you have to
parler (0.4) en frAnçais (0.5) alors/ vous devez

38 translate yourself (.) at the same/ way (0.5)
vous traduire (.) de la même/ manière (0.5)

39 and if y- you use/ french you also have
et si v- vous utilisez/ le français vous devez aussi

40 to use english >>but if you use english<<
utiliser l’anglais >>mais si vous utilisez

41 you don’t have to translate
l’anglais<< vous ne devez pas traduire

42 (.) that/ (0.3) to french
(.) cela/ (0.3) en français

43 (1.2)
44 FRE and this is my idea

et ceci est mon idée
45 (0.7)
46 FRE [because then it’s like what we (.)&

[parce que alors c’est comme ce dont nous avons(.)&
47 MAR? [xx xxx
48 FRE &a- agreed/ on the cOntract

&c- convenu dans le contrAt
49 (0.7)
50 XAV [okey

[d’accord
51 MAR [I said I said [that] euh: (.) if it’s (0.8)

[j’ai dit j’ai dit [que] euh: (.) si c’est (0.8)
52 it [seems to me a good&

ça [me semble être une bonne&

Frederik s’oppose à la manière dont se déroule la réunion, et plus précisé-
ment au choix de langue. Son tour ne répond pas au tour précédent mais à
l’usage du français dans les tours précédents, ainsi qu’au choix qui vient d’être
ratifié par certains participants d’échanger en français.

Frederik s’oppose non seulement à une action, mais surtout au cadre partici-
patif que cette action configure, les échanges en français (l. 18-26) excluant les
non-francophones (voir aussi extrait 4c, l. 57-59, pour une référence explicite à
l’exclusion des « non-francophones »). Il traite ce choix comme problématique
et fait référence aux informations données en amont de la réunion (“all the
information was that this gonna be held in English”, l. 30-32). De cette manière,
il invoque un accord préalable à la réunion elle-même. Il contraste et oppose
ainsi un choix pré-établi et pré-existant à un choix localement négocié – et
indique clairement que le premier est légitime alors que le second ne l’est pas.

Cette prise de position projette des réactions des autres participants, pouvant
s’aligner, voire s’affilier avec lui. La pause qui suit sa prise de position (l. 33)
montre, par l’absence de réactions, son caractère dispréférentiel. Toutefois
Marie, qui avait proposé le choix du français, est la première à verbaliser son
accord avec la plainte énoncée (l. 35), en se montrant concernée par le reproche.
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Frederik poursuit et fait une contre-proposition au fonctionnement actuel du
groupe, restreignant la traduction au français uniquement (l. 37-42). Sa propo-
sition est adressée aux francophones (“you”) et formatée à l’aide de trois
constructions du type “if… (then)…” qui, tout en utilisant la même construction,
appuient deux positions distinctes : la première position se développe par
l’incrémentation des deux premiers compound TCUs qui proposent de manière
symétrique que l’usage du français devrait entraîner une traduction (l. 36-38, 39-
40) ; la deuxième position (troisième compound TCU, l. 40-42) souligne que
l’anglais ne devrait pas être traduit. La proposition est cadrée en son début et sa
fin par sa catégorisation en tant que “my idea” (l. 34, 36, 44) : cela a comme
conséquence de marquer, voire amplifier, la position d’opposition de Frederik.
Après une pause (l. 45) et en absence de réponse, Frederik ajoute un incrément,
rappelant l’accord régissant la réunion (l. 46, 48) – qui contraste avec la
personnalisation de l’“idea” et la fonde sur un “contract”, accentuant l’aspect
formel et institutionnel de la violation que représente la proposition de Marie.

Après une nouvelle pause, l’accord de Xavier (l. 50) et la reprise en anglais
de la part de Marie (l. 51) projettent la fin de la séquence d’opposition et le
retour à l’activité annoncée par Marie. Bien que jusqu’ici on pourrait imaginer
qu’il s’agit d’une situation particulière de renégociation de langue, ce qui va
suivre marquera de manière plus claire le caractère conflictuel de la négociation
en cours. Marie vient de reformuler en anglais sa proposition de trouver une
personne pour prendre des notes (l. 53-55, omises ici), et Xavier reprend la
parole pour gérer le passage à l’action suivante, quand Frederik intervient à
nouveau, en chevauchement (l. 57).

Extrait 4c
(JEU_VIC_2110_14h_VIC_21_45_25_00.mov)

56 XAV okey hm hum h.h so what we [do: yes/
d’accord hm hum h.h alors ce que nous [faisons: oui/

57 FRE [because it’s like if/
[parce que c’est comme si/

58 you speak french/ it’s (0.5) like actually
vous parlez français/ c’est (0.5) comme en fait

59 like (.) excluding/ people (0.3) around that
comme (.) exclure des personnes (0.3) de cette

60 (0.3) discussion (0.4) so that’s why it’s
(0.3) discussion (0.4) alors c’est pourquoi c’est

61 (.) highly important to use english all
(.) extrêmement important d’utiliser l’anglais tout

62 the time (0.4) everyone has same (0.5)
le temps (0.4) tout le monde a la même (0.5)

63 capacibit- fo sep- capacibIlity/(0.3) and:(0.5) ehm:
capacit- fo sep- capacité/ (0.3) et: (0.5) hem:

64 ts.h (0.5) Access (0.4) to take part
ts.h (0.5) Accès (0.4) pour participer

65 XAV so (0.5) if you speak/ french/ euh try to:
alors(0.5) si vous parlez/ français/ euh essayez de:

66 (.) translate in english/ after\
(.) traduire en anglais/ après\

67 (0.6)
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68 or i- i- will/ try to do that but
ou je- je- vais essayer de le faire mais

69 my english is not very (0.8) >>°very good°<<
mon anglais n’est pas très (0.8) >>°très bon°<<

70 .h euh::m and if you/ speak english
.h euh::m et si vous/ parlez anglais

71 and if you know euh (.) [french try/ it
et si vous savez parler euh(.)[français essayez/

72 FRE [yeah it’s not my job
[ouais c’est pas mon travail

73 to [translate (0.3) I’m not a [translator
de [traduire (0.3) je ne suis pas [traducteur

74 XAV [hum [hum
75 (0.4)
76 =but the problem is that I would like euh (0.3)

=mais le problème est que je voudrais euh (0.3)
77 two/ people to: (0.4) to write/

que deux/ personnes (0.4) écrivent
78 (.)to take notes (0.3) euh: about all these xxx

(.)prennent des notes (0.3) euh: sur toutes ces xxx

Alors que Xavier fait une première tentative pour poursuivre la réunion en
anglais (l. 56), Frederik – malgré les alignements et le changement de langue
obtenus par son intervention précédente – produit en chevauchement un nouvel
account plus élaboré de son opposition (l. 57-64), introduit par « because » qui
établit un lien avec son dernier incrément (l. 46, 48). Il explicite l’exclusion que
produisent des échanges en des langues non partagées et invoque ensuite
l’universalité de l’anglais. Frederik reprend sa construction en “if… then…”
pour accentuer la radicalisation de son propos. Xavier d’ailleurs recycle à son
tour la même construction (l. 65), en reformulant la nouvelle « règle » pour les
participants. De manière intéressante, il utilise le verbe “try” deux fois (“try to:
(.) translate in english/”, l. 65, cf. l. 68), manifestant une difficulté émergente
pour l’implémentation de cette solution. Sa première formulation de la
proposition ne recevant aucune réponse de la part de son public, il ajoute une
seconde version où il se propose, de manière tout aussi hésitante, en tant que
traducteur. Une dernière formulation en “if” est utilisée pour proposer à
Frederik de traduire en anglais le français (l. 70-71). Cette fois le verbe “try”
modalise les compétences en français de ce dernier.

Mais cette proposition est rejetée par Frederik; en effet, il traite la
proposition de Xavier comme effectuant une catégorisation qui lui attribue un
rôle qu’il ne peut / veut pas endosser puisqu’il n’est pas traducteur professionnel
(“it’s not my job to translate (0.3) I’m not a translator”, l. 72-73).

Xavier clôt la séquence d’opposition en projetant la prochaine action qui a
été suspendue depuis la première intervention de Frederik, consistant à chercher
quelqu’un pour prendre des notes (l. 76-78).

Dans cet extrait, nous avons ainsi montré que la négociation des choix de
langue peut ouvrir sur un conflit ouvert entre les participants – intéressant pour
notre propos puisqu’il rend les enjeux de participation encore plus manifestes et
explicites.
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CONCLUSION
Dans ce chapitre, nous avons proposé une série d’analyses détaillées d’épisodes
de négociation du choix de langue dans des réunions internationales.

Notre analyse s’est portée sur des environnements séquentiels où :
• la langue de la réunion fait l’objet d’une annonce et d’une négociation

explicites (cette langue n’est pas uniquement utilisée, mais le fait qu’elle va
être utilisée est mentionné et discuté) ;

• cette négociation a lieu à des moments séquentiels propices à une rediscus-
sion du choix de langue, caractérisables comme des moments de transition :
lors du passage d’un exposé à l’autre, lors du changement de cadre de
participation, lors de moments où les participants se livrent à des activités
organisationnelles pour la suite ;

• la proposition d’un (nouveau) choix de langue est formulée en s’orientant
vers ses conséquences en termes de participation, de manière aussi bien
explicite (en les thématisant, p. ex. en termes d’exclusion) qu’implicite (en se
tournant vers certains participants, en s’adressant de manière particulière à
eux, en restructurant l’assemblée en catégories intégrant ces enjeux).
Les analyses n’ont ainsi pas seulement porté sur la thématisation de la langue

à adopter, mais aussi sur la manière dont son choix est annoncé, suggéré ou
proposé, ainsi que sur la manière dont est réorganisé le cadre de participation.

Les négociations en phase de transition ont montré que les participants
peuvent à tout moment remettre en discussion les choix effectués, non
seulement en adoptant des pratiques alternatives par rapport à ces choix (par
exemple en recourant au code-switching) mais aussi en revenant sur la
formulation officielle de ce choix. Cette possibilité systématiquement utilisée
par les participants montre en particulier la vulnérabilité du choix de l’anglais
comme seule langue de travail.

Les renégociations confirment aussi la relation forte entre cadre participatif
et choix de langue : ici, il s’agit moins d’invoquer la participation des uns ou des
autres que de s’orienter vers un changement du cadre participatif déclenché par
l’absence momentanée de certains des participants. Les participants font une
analyse en temps réel de ces cadres participatifs et en tirent des conséquences
pour la renégociation de l’organisation de la séance. L’épisode de conflit qui
clôt notre analyse montre aussi que la négociation peut déclencher des
oppositions plus radicales et plus fermes, qui rendent d’autant plus visibles les
enjeux de participation.

Les analyses proposées dans cet article visent ainsi à souligner de manière
exemplaire une série de contraintes qui pèsent sur les choix de langue dans des
réunions de travail internationales et leurs conséquences telles qu’elles sont
activement traitées par les participants eux-mêmes. Trois aspects plus généraux
sont mis en avant par l’analyse des données :
1. Le caractère négociable du choix de langue : le choix de langue pour une

réunion peut être manifesté de différentes façons : par le simple fait d’initier
l’activité dans une langue spécifique, sans la thématiser, ou en annonçant
explicitement le choix de langue, en le thématisant. Dans ce dernier cas, il y
a différentes manières de le formuler : comme une évidence, comme une
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décision indiscutable, comme une proposition, comme une instruction
prévoyant des cas différenciés qui permettent à chacun de prendre sa propre
décision, comme une contre-proposition etc. Souvent, on observe une
évolution d’une annonce d’une décision prise auparavant à une négociation;
le passage de l’une à l’autre correspond aussi au passage de l’imposition
d’une langue unique à la discussion d’une solution plurilingue. Ce n’est pas
un hasard que le conflit que nous avons étudié recourt à un accord
préliminaire à la réunion pour régler le désaccord. Dans les autres cas, le
choix de langue est traité collectivement comme ne relevant ni d’une
décision prise une fois pour toutes, ni d’une décision prise avant la rencontre,
mais d’une décision négociée et argumentée. Le caractère négocié du choix a
aussi une dimension normative importante, qui se décline de différentes
manières : il est rapporté par les participants à l’énoncé de règles (notamment
extrait 2 et 4), dont il s’agit toutefois de trouver une implémentation locale
dans l’organisation située de l’interaction ; il est rapporté aussi à des devoirs
et obligations moraux, fondant la réciprocité, la collaboration, le respect
mutuel.

2. Les enjeux de participation soulevés par les choix de langue : les choix de
langue sont énoncés en s’orientant vers la gestion de la participation. Le
chairman est souvent confronté à de multiples possibilités de structuration du
cadre participatif de la réunion et la manière dont il présente les choix de
langue y intervient de manière configurante. Les annonces de choix de
langue sont faites en s’adressant successivement aux co-participants en tant
qu’ensemble, en tant que groupes caractérisables par leurs préférences
linguistiques, en tant qu’individus spécifiques, en tant que minorités ou
majorités. Cela contribue à structurer la participation. La gestion de la
participation est organisée de manière multimodale, en faisant intervenir des
formes d’adresse (« we», « vous ») mais aussi des postures corporelles. Le
traitement incarné de la participation permet de traiter le groupe à la fois de
manière unitaire et de manière différenciée, grâce notamment aux
orientations visibles de la tête et des regards et aux orientations matérialisées
dans le déplacement dans différentes directions. Le regard et la marche
matérialisent et incarnent la participation, en montrant l’importance de
l’espace interactionnel de la rencontre (Mondada 2009 ; Markaki &
Mondada 2012, Mondada à paraître b) tel qu’il est constitué par les (re)posi-
tionnements constants des corps dans l’espace.

3. Choix de langue et pratiques de catégorisation : les différentes formes de
participation sont aussi rendues intelligibles grâce à leur association avec des
catégories émergeant progressivement dans la manière dont le groupe est
traité mais aussi dont il réagit. L’émergence de la pertinence de catégories
telles que « anglophone », « anglophone comprenant le français », « franco-
phone », mais aussi « locuteur capable / désirant / voulant / essayant (de)
parler une langue donnée », ou « traducteur volontaire » / « traducteur
professionnel », montre que ces catégories sont activement constituées par
les participants eux-mêmes.
Ces différents acquis de l’analyse ouvrent des pistes pour le traitement des

compétences linguistiques et des enjeux de choix de langue comme résultant des
attributions locales des locuteurs eux-mêmes, étroitement liées à la gestion
incarnée de la participation.
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CONVENTIONS DE TRANSCRIPTION
Les données ont été transcrites selon la convention ICOR pour le verbal et la
convention ICOR_Mondada pour le gestuel (http://icar.univ-lyon2.fr/projets
/corinte/bandeau_droit/convention_icor.htm).

[ ] chevauchement (début & fin)
(.) micro-pause (< 0,2 seconde)
(2) pause en secondes
/ \ intonation montante/ descendante\
& continuation du tour de parole
.h / h aspiration / expiration
(h) particule de rire
 voix souriante
(des) essai de transcription
((rit)) phénomène décrit
< > délimitation de phénomène entre (( ))
^ liaison
: allongement
xxx segment incompréhensible
extra segment accentué
= latching
quo- troncation
°okay° murmuré
NON volume élevé
>>okay<< accélération
*, +, £ délimitent les gestes, regards, actions d’un participant
. . . . amorce du geste
- - - - maintien du geste
, , , , fin / retrait du geste
*--> le geste continue au-delà de la fin de la ligne
*-->> le geste continue au-delà de la fin de l’extrait
>--- le geste commence avant le début de la ligne
sop pseudonyme du participant qui effectue le geste
# position d’une image dans la transcription
nod hochement de tête
ppp geste de pointage
MD / MG main droite / main gauche
reg regard
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LA GESTION DE LA PARTICIPATION
DANS DEUX SÉMINAIRES ACADÉMIQUES PLURILINGUES

Lorenzo Spreafico et Daniela Veronesi
Université Libre de Bolzano

INTRODUCTION
Le scénario éducatif universitaire européen se caractérise de plus en plus par des
situations plurilingues. D’une part, la mobilité et l’internationalisation qui
touchent la formation tertiaire d’étudiants et les carrières de professeurs venant
de cultures différentes donnent lieu à des classes linguistiquement hétérogènes
et à l’utilisation fréquente de langues secondes dans les activités académiques.
D’autre part, la diffusion de l’anglais comme lingua franca a pour effet l’intro-
duction massive, au sein des universités de l’Union Européenne, de cours de
spécialisation dans cette langue. De plus, dans ce contexte il existe un certain
nombre d’universités (v. p. ex. Veronesi & Nickenig 2009) dont les activités
didactiques, scientifiques et organisationnelles se déroulent quotidiennement
dans deux ou trois langues différentes et qui se définissent officiellement comme
plurilingues.

Dans ce chapitre 1, nous nous penchons sur la manière dont les acteurs
sociaux interagissent dans la poursuite de leurs objectifs interactionnels dans
l’une de ces universités, la Libera Università di Bolzano, en privilégiant l’ana-
lyse d’activités didactiques non frontales. Nous nous focalisons en particulier
sur deux séminaires, afin d’étudier la manière dont les ressources linguistiques
disponibles in situ (les trois langues officielles de l’institution, l’italien, l’alle-
mand et l’anglais, ainsi que celles que recèlent les répertoires de chaque parti-
cipant) sont catégorisées et thématisées par les participants. Nous examinons la
façon dont ces ressources sont employées par les professeurs et les étudiants
pour co-construire et négocier les différents formats participatifs qui se
dessinent au cours de l’interaction. En outre, nous nous interrogeons sur le rôle
joué par les choix de langue effectués par les participants dans l’inclusion ou
l’exclusion de certains acteurs sociaux spécifiques, en prêtant une attention

1. L’étude est le résultat de la collaboration de deux auteurs. Lorenzo Spreafico s’est occupé en
particulier des sections 2 et 3, Daniela Veronesi des sections 1 et 4. Nous remercions vivement Lorenza
Mondada, Luci Nussbaum et un rapporteur anonyme pour leurs commentaires et suggestions à ce texte, et
Sara Merlino pour la traduction de l’italien en français.
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particulière à la manière dont ces choix s’imbriquent dans des modalités et des
actions non verbales (les regards, les gestes, les postures, la manipulation
d’objets etc.) dans la réalisation d’actions communicatives spécifiques et dans la
définition de l’activité en cours.

Après avoir tracé à grands traits le cadre théorique de référence (§ 1) et après
avoir donné une première description des deux évènements examinés (§ 2),
l’étude, s’inspirant de l’Analyse Conversationnelle, se concentre sur le premier
des deux séminaires examinés caractérisé par une alternance constante entre
l’italien, l’allemand et l’anglais (§ 3). Dans ce contexte, nous examinons com-
ment la « régie » de l’interaction par le professeur (v. Linell 1990, Linell &
Luckmann 1991, Adelswärt et al. 1997, Orletti 2000 pour le concept de
« régie », regia) – notamment en ce qui concerne la gestion des langues – est
orientée de manière à favoriser la compréhension aussi bien que la participation
des étudiants et se concrétise dans des pratiques plurilingues spécifiques. En
analysant comment les étudiants eux-mêmes s’orientent linguistiquement vers
de telles pratiques, nous mettons en évidence que la gestion des ressources
linguistiques peut être de facto distribuée entre le professeur et les étudiants.

Dans la deuxième partie du texte (§ 4), qui analyse un séminaire dans lequel
l’interaction entre le professeur et les étudiants se déroule dans une seule langue,
nous examinons au contraire la manière dont les répertoires linguistiques des
participants peuvent de toute façon entrer en jeu dans la définition du format
organisationnel de l’évènement et dans le déroulement de certaines activités,
ainsi que la manière dont l’utilisation d’une seule langue qui n’est pas partagée
par tout le monde peut contribuer à la création de formats participatifs
spécifiques.

L’objectif est ainsi d’éclairer les formes multiples que la communication
plurilingue peut prendre dans des contextes pédagogiques académiques et
notamment la manière dont la diversité linguistique se concrétise dans des
pratiques plurilingues à travers lesquelles les participants organisent leur propre
interaction.

1. ACTIVITÉS DIDACTIQUES NON FRONTALES,
PARTICIPATION ET PLURILINGUISME

Les cours magistraux (activités frontales) et les activités non frontales telles que
les séminaires, les sessions de tutoring, etc. constituent les deux formes d’ensei-
gnement le plus répandues à l’université. Les cours magistraux ont été tradi-
tionnellement considérés comme des évènements « monologiques » et ce n’est
que récemment qu’a été mise en évidence leur nature profondément interactive
et dialogique avec le rôle joué par les étudiants dans la co-construction de ces
évènements communicatifs (v. p. ex. Veronesi 2007b et 2009 et le chapitre 2 de
ce volume). C’est dans le cas des activités didactiques non frontales, spéciale-
ment du type « séminaire », que la participation active des étudiants a été plus
particulièrement reconnue comme un facteur déterminant pour l’heureuse issue
de l’évènement. De quelle manière cette participation émerge-t-elle ? Comment
est-elle co-construite par le professeur et les étudiants ? Comment l’utilisation
des ressources linguistiques entre-t-elle en jeu dans un contexte plurilingue
comme celui qui est examiné ici ?

Pour aborder ces questions, il est certainement utile de se référer au concept
de « cadre participatif » (participation framework) élaboré par Goffman (1979,
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1981), revisité et développé par Goodwin & Goodwin (2004). La redéfinition
proposée par Goffman des concepts de « locuteur » et d’« auditeur » dans une
série de catégories et de positionnements des acteurs sociaux tenant compte des
actions communicatives en cours (« auteur », « animateur », « principal »,
« auditeur ratifié », « non ratifié » etc.) permet de saisir la manière dont les
participants s’orientent vers l’activité en cours et, à l’intérieur de celle-ci, vers
leur propre rôle.

Toutefois, comme amplement discuté par Goodwin (1981), Goodwin &
Goodwin (2004) et Goodwin (2007a), ces actions ne sont pas réalisées de
manière isolée par chaque acteur social à lui seul mais représentent plutôt le
résultat d’un travail conjoint de coordination et de manifestation multimodale de
sa propre interprétation de ce qui se passe, tour après tour, ainsi que de son
propre niveau d’implication (engagement) dans l’activité en cours.

De plus, la question de la « participation » est strictement liée à la manière
dont les acteurs sociaux se catégorisent eux-mêmes et leurs interlocuteurs
(Sacks 1972 et 1992). Dans des contextes exolingues, caractérisés par des asy-
métries de compétence linguistique, cela entraine aussi une catégorisation de la
« compétence linguistique » des participants (Mondada 1999b et 2004a) et des
langues disponibles en contexte qui peuvent être rendues pertinentes ou non. En
ce qui concerne les contextes académiques, il a été observé que, dans des
réunions entre chercheurs de différentes nationalités, un participant peut endos-
ser le rôle de « traducteur improvisé » du locuteur en cours (v. p. ex. De Stefani,
Miecznikowski & Mondada 2000) et ainsi donner lieu à une reconfiguration du
format participatif et à une définition en contexte des identités professionnelles
et des rôles conversationnels. L’interaction au sein de groupes linguistiquement
hétérogènes peut toutefois se dérouler selon la règle du « chacun parle sa langue
préférée », là où les changements de code (à l’intérieur de paires adjacentes ou
sous forme de répétitions et de reformulations) sont exploités par les participants
pour « une co-construction interactive d’objets de savoir » (v. Miecznikowski &
Mondada 2001 : 234).

Là encore, l’interaction entre locuteurs définis comme « non natifs » peut se
réaliser principalement dans une seule langue – comme cela a pu être observé
dans le cas de conversations entre étudiants universitaires – mais peut être aussi
traversée par de longues phases de négociation de la signification impliquant
plusieurs participants (Egbert, Liebecker & Rezzara 2004). De même, le contact
entre locuteurs « natifs » et « non natifs » peut donner lieu à des séquences
latérales de pédagogie naturelle (v. Orletti 2000 : 111-132) impliquant une
redéfinition de leurs rôles en ceux d’« enseignant » et d’« apprenant ». Ces
séquences peuvent avoir lieu autant dans des interactions de service (Kurhila
2001 et 2004 ; Moore & Patiño-Santos 2010) qu’au cours d’interactions
informelles entre pairs et aboutir aussi, dans ce dernier cas, à la moquerie voire à
l’exclusion du locuteur catégorisé comme moins « compétent » (Veronesi 2011).

Dans l’analyse de contextes académiques de type didactique qui représentent
un exemple de communication institutionnelle asymétrique, la notion de
« régie », telle qu’elle a été définie par Orletti (2000), apparait comme fonda-
mentale. L’auteure, en se référant à Linell (1990), Linell & Luckmann (1991) et
Adelswärt et al. (1997), met en effet en évidence qu’au sein d’interactions
institutionnelles (interactions entre enseignant et élèves, interactions au tribunal,
interactions thérapeutiques, etc., v. Heritage 2005), un participant endosse un
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rôle de figure guide en montrant son pouvoir interactionnel de diverses
manières. Il peut par exemple ouvrir et clore l’interaction, réaliser des actions
établissant une pertinence conditionnelle pour ce qui viendra par la suite,
comme des questions, des ordres, etc., exercer un contrôle sur les sujets de
discussion (introduction, articulation en sous-thèmes, développement, conclu-
sion) ou encore attribuer le droit de parole par des hétéro-allocations de tours
(Orletti 2000 : 24). Ce type de participant, qu’Orletti propose d’appeler
« régisseur » (regista) a en outre le pouvoir de rétablir l’ordre interactionnel (à
travers des commentaires méta-communicatifs) au cas où des désaccords surgi-
raient parmi les participants quant à la définition de la situation en cours. C’est
lui qui décide si un comportement entre dans les règles de l’interaction ou
constitue une insubordination (Orletti 2000 : 26). Tout en étant associé à un rôle
de pouvoir déterminé par les buts institutionnels de l’échange communicatif
(Orletti 2000 : 25), le rôle de « régisseur » se constitue de manière locale au sein
de l’interaction, là où sa négociation, ratification ou récusation peut amener à la
reconfiguration du cadre participatif.

Tenant compte de ces recherches, la présente étude examinera comment les
participants à deux séminaires mobilisent les ressources linguistiques à leur
disposition, en se penchant sur certains types d’alternance codique (v. Auer
1984, 1998a, 1998b et 1999) – notamment celles qui sont liées à des pratiques
de traduction et de recherche de mot – et en explorant comment le passage d’une
langue à l’autre peut influencer les formats participatifs, amener à l’inclusion ou
à l’exclusion de certains acteurs sociaux, en redéfinir les rôles ou encore
contribuer à la co-construction des savoirs.

2. LE CONTEXTE ET LES DONNÉES
La recherche que nous présentons ici est fondée sur l’analyse de deux
séminaires – documentés par des enregistrements audio et vidéo 2 – qui font
partie d’une enquête plus vaste sur le plurilinguisme à l’université, réalisée entre
2006 et 2011 dans le cadre du projet DYLAN par un groupe de chercheurs de la
Libera Università di Bolzano (LUB) 3. Parmi les différents objectifs de l’étude, il
y avait celui d’examiner les pratiques interactionnelles et l’utilisation des
langues dans différents contextes communicatifs 4 au sein de la LUB, université
trilingue (italien, allemand, anglais, avec une utilisation partielle du ladin)
fondée en 1997 et située dans un territoire – le Haut-Adige / Tyrol du Sud – où
coexistent trois communautés linguistiques principales (allemande, italienne,
ladine, v. Egger 2001).

2. Les données ont été recueillies et initialement transcrites par Lorenzo Spreafico en 2007 avec
l’autorisation des participants que nous remercions vivement ici. Les conventions de transcription sont
explicitées en annexe.
3. Outre les auteurs, ont également participé au projet Cecilia Varcasia, Alessandro Vietti e Rita Frances-
chini.
4. À côté des séminaires (16), le corpus recueilli inclut des cours magistraux (9), des interactions de
service (132), des réunions de travail (2), des interactions informelles entre étudiants (environ 17 heures)
et des interviews qualitatives (18) (données audio et vidéo). Des documents officiels sur la politique
linguistique de la LUB ont été en outre analysés ainsi que, sur la base de journaux linguistiques (19), les
réseaux sociaux d’étudiants universitaires.
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Les deux séminaires analysés ont eu lieu à la Faculté d’Art et de Design et à
la Faculté des Sciences de la Formation. Il s’agit de deux évènements qui
présentent des formats assez différents 5 : dans le premier cas (DES1), l’activité
tourne autour de la présentation et de la discussion des projets élaborés par les
étudiants ; dans le deuxième (EDU1), l’interaction est constituée d’une phase
caractérisée par une activité de narration avec la discussion qui l’accompagne, et
d’une seconde phase au cours de laquelle le professeur s’engage dans un
commentaire théorique qui transforme la rencontre en cours magistral.

Le choix d’examiner ces deux séminaires n’est pas dû exclusivement à un
intérêt pour différents formats organisationnels permettant d’analyser le rapport
entre utilisation des ressources linguistiques et organisation de l’activité, mais
aussi à la prise en compte de deux aspects concernant les politiques linguistiques
institutionnelles d’un côté et les répertoires des participants de l’autre.

En effet, les deux séminaires, tout en ayant lieu dans le même contexte uni-
versitaire officiellement trilingue, se déroulent dans des facultés qui offrent des
cursus linguistiques en partie différents. Le règlement didactique de la Faculté
d’Art et de Design dispose que chaque cours sera proposé dans une des trois
langues officielles de l’université (italien, allemand, anglais) en laissant aux
enseignants le droit d’utiliser les deux autres langues pour une partie de ces
mêmes cours ; les examens ont lieu dans la langue officielle de chaque cours. À
côté des cours magistraux, l’activité didactique de la faculté est organisée selon
des enseignements intégrés qui combinent un module frontal et deux modules en
forme de séminaires ; dans ce cas et quand cela est possible, la faculté associe
des professeurs avec des L1 différentes, de manière à garantir que chaque bloc
soit enseigné dans une langue différente, c’est-à-dire que la participation à
chaque projet implique l’utilisation de l’allemand, de l’anglais et de l’italien. En
outre, l’utilisation de plusieurs langues semble potentiellement favorisée par la
façon dont les projets sont organisés, étant donné que le professeur de référence
choisit généralement un thème de travail et demande aux étudiants de le déve-
lopper avec l’aide de tuteurs dans un délai de deux semaines. Après ce délai, le
professeur, les tuteurs et les étudiants se rencontrent et discutent ensemble des
résultats.

L’orientation linguistique de la Faculté des Sciences de la Formation est au
contraire diversifiée dans des cours proposés en une seule langue (allemand ou
italien), en deux langues (allemand et italien) ou en trois langues (allemand,
italien et ladin ou anglais). Cette dernière formule caractérise le cursus
diplômant de licence en Sciences de la Communication plurilingue, au sein
duquel est inséré le séminaire EDU1 pour lequel il est prévu que les cours
magistraux soient tenus dans une seule des langues officielles, celle du cours lui-
même (allemand, italien, anglais). Toutefois, dans les documents officiels
(règlement et plan d’études), il n’y a pas de mention explicite de la possibilité
pour les professeurs d’avoir recours à d’autres langues pour une partie des cours.
L’examen est soutenu dans une seule langue.

Enfin, les deux séminaires diffèrent quant aux répertoires linguistiques des
participants : alors que dans le séminaire DES1 la classe est linguistiquement
hétérogène, dans le séminaire EDU1 le groupe est composé uniquement

5. Comme souligné par Piazza (1999), les séminaires peuvent prendre la forme d’une discussion dirigée
par un professeur ou d’une séquence de présentations par les étudiants, suivies d’observations et de
commentaires du professeur ou d’autres étudiants. Voir aussi Basturkmen (1995).
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d’étudiantes germanophones en provenance du Haut-Adige / Tyrol du Sud.
Pareillement, le professeur de référence de DES1 maitrise les trois langues
officielles de la LUB, alors que le professeur de EDU1 ne connait pas l’alle-
mand. Puisque les politiques linguistiques décrites ci-dessus se proposent, dans
une perspective institutionnelle, de régir l’interaction entre les professeurs et les
étudiants, il parait utile d’en tenir compte dans l’analyse des pratiques commu-
nicatives déployées dans les deux séminaires, en s’interrogeant sur la manière
dont ces directives sont suivies, confirmées, négociées et modifiées dans l’inter-
action. Les configurations différentes des ressources linguistiques disponibles
dans les deux contextes observés rendent d’autant plus pertinente une compa-
raison entre les deux évènements, que ce soit en termes de choix de code, de
format organisationnel ou de cadre participatif.

3. LE SÉMINAIRE DES1
3.1 CARACTÉRISATION GÉNÉRALE

La langue officielle du premier séminaire analysé (DES1, d’une durée totale
d’environ 4 heures) est l’allemand. Cependant, comme nous allons le voir,
d’autres langues sont employées au cours des activités. Au séminaire participent
l’enseignant de référence (LEC), l’assistant de projet (TUT) et douze étudiants.
LEC est bilingue italien-allemand et maitrise également l’anglais. TUT, par
contre, est un Néerlandais compétent aussi bien en allemand qu’en anglais, mais
pas en italien (bien que l’on puisse parfois relever les indices d’une compétence
en réception dans cette langue).

Le public des étudiants est linguistiquement hétérogène : à côté des cinq
locuteurs germanophones (allemands, autrichiens et provenant du Haut-Adige /
Tyrol du Sud) se trouvent quatre italophones, un bilingue allemand-anglais en
provenance des États-Unis, un hispanophone et une lusitanophone 6.

Au cours du séminaire, les participants discutent des propositions d’affiches
publicitaires qu’ils ont élaborées pour l’agence de promotion touristique d’une
petite commune d’Italie centrale. Chaque séance peut être divisée de manière
macroscopique en deux périodes. La première, d’une durée d’environ quinze
minutes, est dédiée à la résolution de problèmes organisationnels ; la seconde,
d’une durée d’environ quatre heures (avec une pause qui a lieu après environ
deux heures) est consacrée au travail sur les projets.

Nous allons analyser des extraits des deux périodes en nous focalisant en
particulier sur les alternances codiques réalisées par le professeur titulaire de
l’enseignement. Nous décidons de nous concentrer sur les usages linguistiques
de celui-ci car c’est au professeur qu’est institutionnellement assignée la
fonction de « régisseur » (regista) de l’évènement. Nous tâcherons de souligner
la fonction et les retombées des alternances en termes d’organisation de la
participation. En particulier, nous observerons comment, au cours de l’inter-
action, la fonction de « régie » (regia) est négociée, comment certaines actions
structurantes des autres participants opèrent une redistribution de cette fonction

6. La caractérisation offerte ici se base sur l’observation participante. Il faut également rappeler que, à
l’exception du locuteur hispanophone et de la locutrice lusitanophone (les deux étant des étudiants
Erasmus), les étudiants inscrits doivent certifier leur compétence dans les trois langues officielles de
l’université avant le début de la deuxième année d’études et qu’ils fréquentent, dans ce but, des cours de
langue.
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et comment cela émerge surtout de l’usage alterné des langues présentes au
répertoire de la classe.

De manière significative, le premier phénomène dans ce sens apparait dès le
début du séminaire quand, pendant la phase de pré-ouverture de la rencontre, le
professeur rassemble les étudiants :

Extrait 1
(BB2, 00:03:15)

1 LEC ci siamo? (2.29) ci siamo? (.) finalmente¿ (4.5)
ça y est? (2.29) ça y est? (.) enfin¿ (4.5)

2 ci siamo tutti adesso? (1.8) malle ((mal alle)) da?
on est tous là maintenant? (1.8) on est tous là?

Il est frappant de constater que plus d’une langue, bien que pas toutes celles
que légitime le programme (anglais, italien, allemand), sont utilisées. Le choix
de LEC se porte en effet sur seulement deux de celles-ci, c’est-à-dire ses L1, qui
coïncident d’un côté avec la langue officielle, également la plus représentée au
sein de la classe (l’allemand), et d’un autre côté avec la deuxième langue la plus
représentée dans la classe (l’italien). L’anglais, en revanche, n’est pas utilisé.
L’action de LEC – qui prévoit la traduction quasi littérale du contenu du
message dans les deux langues – légitime immédiatement les deux codes en tant
qu’outils pour la coordination des activités de la classe et, probablement,
garantit que la plupart des personnes présentes comprennent immédiatement ce
qui leur est communiqué.

Cependant, une fois terminée l’interpellation des étudiants, le professeur
abandonne l’italien en faveur de l’allemand, langue dans laquelle il commence à
parler dans une intervention qui est significative non seulement en terme de
choix de code mais aussi en terme de gestion de la participation. Elle manifeste
en effet qu’il a le rôle de « régisseur » de l’activité et qu’il peut gérer la salle de
manière autoritaire :

Extrait 2
(BB2, 0:4:48)

1 LEC ich glaub da wirklich wir sind relativ (0.5) sehr-
je pense vraiment que nous sommes assez (0.5) très

2 relativ kulant (.) wir machen es nich sehr autoritär
assez souples (.) on le fait pas de façon très autoritaire

3 (.) aber wenn’s nicht funktioniert dass da- dass ihr
(.) mais quand ça marche pas (c’est-à-dire) que qu- que vous

4 selbst euch diszipliniert dann müssn wir halt xx ein
ne vous disciplinez pas vous-mêmes alors on doit être xx un

5 bisschen autoritärer werden das könn’n wir auch (1.6)
peu autoritaires ça on peut le faire aussi (1.6)

6 wir könn’ das sogar ziemlich gut ich möchte es net
on peut très bien le faire je ne le souhaite pas

7 aber ich kann es ziemlich gut
mais je peux très bien le faire

Ensuite, LEC continue en allemand en réprimandant les étudiants et en
déplorant notamment des baisses d’attention et de participation aux activités :
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Extrait 3
(BB2, 0:05:34)

1 LEC dann wa- ehm dann erwarte ich dass die leute echt da
alors ce- umh alors j’attends que les gens soient vraiment

2 sind nicht dass ich die leute hinterher xxx eintragen müssen
là, pas que je doive courir auprès des gens xxx

3 eh es geht mir echt auf die nerv (1.5) ich
eh ça me tape sur les nerfs (1.5) je

4 glaub xxx genauso auf die nerv eh kommt vor
crois xxx exactement sur les nerfs euh vous vous comportez

5 wie in der mittelschule sei sei sei doch keine
comme si vous étiez à l’école primaire vous n’êtes

6 kinder mehr
plus des enfants

LEC prolonge son intervention pendant environ trois minutes ; il change
ensuite de langue et recommence à parler en italien :

Extrait 4
(BB2, 0:08:43)

1 LEC so. (.) ah: *((prénom de TUT)) (.)
donc (.) ah: ((prénom de TUT))(.)

TUT *regarde à droite
3 LEC *soll ich das nochmal auf

est-ce que je dois le faire à nouveau
TUT *regarde à droite vers LEC -->

4 LEC willst du auf englisch sagen für un*sere:
pourrais-tu le dire en anglais pour no*tre:

TUT -----------------------------------*reg v dr-->
5 (1)
6 LEC ah od- oder ich sags nochmal auf Italienisch okei?

eh ou- ou je le répète encore une fois en italien okay?
7 (0.3)
8 LEC *°ist’s okeh für dich° *(.)

°c’est okay pour toi° (.)
TUT *tourne tête, reg LEC*reg v droite--->>

9 (0.6)
10 LEC allora (.) eh

donc (.) eh
11 (1.6)
12 LEC lo dico ancora in italiano per essere un po’

je le répète à nouveau en italien pour être un peu
13 più (.) chiarissimo.

plus (.) très très clair.
14 (0.6)
15 LEC eh ho l’impressione eh (0.6) che questo, che questo

eh j’ai l’impression eh (0.6) que celle-ci, que celle-ci
16 dev’essere un asilo nell’ultime due tre settimane,

doit être une école maternelle ces 2 ou 3 dernières semaines,
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17 (0.3) l’attenzione del semestre è un po’ calata
(0.3) l’attention du semestre a un peu baissé

Comme il ressort de la transcription, LEC déclare en allemand vouloir
répéter ce qui a été dit jusqu’à ce point (l. 3) ; il reformule ensuite en demandant
à TUT de traduire son intervention en anglais (l. 4). Enfin, en l’absence de
réactions et d’interventions de la part de TUT (l. 5), il décide, cette fois-ci en le
devançant en italien, de traduire son propre discours dans cette langue (l. 6).

Cette séquence est importante car elle introduit une pratique récurrente et
significative pour la structuration participative de l’interaction : la traduction.
Dans les cas examinés ici, la traduction semble être adoptée afin de garantir la
totale compréhension des contenus par la plus grande partie des membres de la
classe et, en particulier, afin de rendre compréhensible l’organisation des
activités (extrait 1) ou pour réprimander les étudiants (extrait 4).

La comparaison entre l’ouverture de la réprimande en allemand (extrait 3) et
la suivante en italien est également intéressante (extrait 4, l. 15-17). Ce
rapprochement permet en effet de montrer que la traduction réalisée par LEC est
quasi littérale : par rapport à la version allemande, il n’y a pas d’ajout de
nouvelles informations et il n’y a aucune altération, ni du contenu, ni de la
valeur de l’intervention initiale.

Au contraire, dès que LEC s’aperçoit qu’il a fourni en italien des renseigne-
ments qui n’ont pas été donnés en allemand, il intervient en changeant de code
afin d’en fournir immédiatement la traduction et rétablir ainsi l’équilibre du
contenu informatif véhiculé dans chacune des deux langues (extrait 5). En ce
sens, dans cette phase initiale du séminaire, qui précède la discussion des projets
élaborés par les étudiants, la traduction est destinée à la diffusion d’un même
message auprès du public le plus vaste possible.

Extrait 5
(BB2, 0:14:13)

1 LEC in più ehm già (la) settimana prossima, non voglio,
en outre ehm déjà (la) semaine prochaine, je ne veux pas,

2 ah: xx (viene) (viene) sulla presentazione, sulla
ah: xx (vient) (vient) sur la présentation, sur la

3 presentazione, anche la ((prénom de TUT2)).
présentation, ((prénom de TUT2)) aussi.

((environ 1 minute omise))
4 LEC ma noi cerchiamo già abbastanza presto di capire in

mais nous tâchons déjà assez tôt de comprendre de
5 maniera che la, che la ((prénom de TUT2)) per le due

manière que, que ((prénom de TUT2)) pendant les deux
6 settimane si prepara. (0.6) ich möcht das noch mal

semaines se prépare. (0.6) je veux le dire à nouveau
7 auf deutsch s- noch mal auf deutsch sagen. also (.)

en allemand. s- à nouveau en allemand. donc (.)
8 eh die ((prénom de TUT2)) kommt nächste woche hinzu

uh ((prénom de TUT2)) viendra la semaine prochaine

La présence d’introducteurs et d’indicateurs de paraphrase (Bazzanella
1994/2001) met en évidence que la traduction est catégorisée par LEC comme
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un outil pour proposer à nouveau les mêmes contenus. La comparaison entre les
deux derniers fragments (extrait 4, l. 15 ; extrait 5, l. 6-7) montre en effet que
LEC explicite toujours son intention d’opérer un changement de code : il
l’anticipe en déclarant, dans la langue avec laquelle il poursuivra, vouloir
traduire ce qui a été dit précédemment.

Une fois la phase des reproches terminée commence la deuxième période du
séminaire, dédiée à la présentation des projets. Elle se caractérise par une
structure récursive tripartite dans le format qui a déjà été documenté pour les
sessions précédentes du même enseignement (Veronesi & Spreafico 2009) :
1. sélection de l’étudiant qui présentera le projet ;
2. présentation du projet ;
3. commentaire du projet.

Dans les paragraphes suivants, nous allons nous focaliser sur l’analyse de
l’ouverture des phases (1), (2) (§ 3.2) et (3) (§ 3.3), pertinentes autant pour les
choix de code que pour la réorganisation du cadre participatif.

3.2 SÉLECTION DU LOCUTEUR ET ORIENTATION DES ÉTUDIANTS
VERS LES LANGUES DISPONIBLES

Nous limiterons l’analyse de la sélection du locuteur et de l’orientation des étu-
diants vers le choix de la langue uniquement aux cinq premières présentations 7.
En l’absence d’un ordre préétabli explicitement et préalablement négocié par les
étudiants, le tuteur et/ou le professeur, l’ouverture de chaque séquence de pré-
sentation est régie par le professeur lui-même. Comme il est visible dans les
extraits qui suivent, LEC opère de différentes manières. Il peut ouvrir la
conversation de manière générique (extrait 6, l. 1) et, en l’absence de réponse,
hétéro-sélectionner un étudiant (extrait 6, l. 3). Il peut annoncer le passage à la
présentation suivante et hétéro-sélectionner directement un locuteur (extrait 7,
l. 1) ou bien il peut hétéro-sélectionner un participant à la fin de la phase de
discussion d’une présentation précédente (extrait 8, l. 1 ; extrait 9, l. 1). Dans
chaque cas, le locuteur sélectionné ratifie l’initiative verbalement (extrait 6, l. 4;
extrait 8, l. 2) et/ou non verbalement (extrait 7), éventuellement en se levant et
en s’approchant du mur sur lequel seront affichés les textes. Les étudiants
sélectionnés commencent ensuite à illustrer leurs propres travaux.

Extrait 6
(DES1, 0:17:38)

((intervention en cours de TUT, en anglais)) 8

1 LEC so who’s first?
alors qui est le premier?

2 (2.5)

7. Etant donné l’impossibilité de documenter ce qui se passe au cours de la pause entre les deux blocs des
présentations, c’est-à-dire de vérifier si pendant cette pause ont été renégociées les procédures de
présentation soit en termes de formats séquentiels, soit en termes de choix de langues, nous préférons
traiter seulement ce qui est analysable au vu de la séquence d’événements, ceux-ci pouvant être vérifiés
empiriquement.
8. Au cours de la phase précédente, TUT s’est adressé à la salle pour vérifier s’il y avait des réactions aux
reproches de LEC (v. extraits 1 à 5) et si les étudiants ont déjà réalisé d’autres tâches, comme photogra-
phier les projets.
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3 LEC ((prénom de ST8))
4 ST8 okay.

((ST8 va vers le mur ; suit un échange d’une minute entre elle
et TUT, puis ST8 présente en anglais))

Extrait 7
(DES1, 0:39:50)

((Pendant la discussion en cours, LEC commente en anglais la
présentation de ST8))

1 LEC *so!(.) dann komma ((=kommen wir mal)) jetzt zum nächsten
alors! (.) donc on passe maintenant au prochain
*LEC fixe les posters au mur*

2 *(0.6)*
*LEC se tourne vers le public derrière lui*

3 LEC *((prénom de ST14))*
*LEC sourit et regarde ST14*

4 *(80)*
*LEC et ST14 vont v le mur et accrochent les posters*

5 TUT it’s okay
c’est bon

6 (1.2)
7 ST14 this (is what) I want to say ahm I got xx

ça (c’est ce que) je veux dire ahm j’ai xx

Extrait 8
(DES1, 0:54:49)

((Discussion en cours, LEC et ST14 parlent en anglais des
changements du poster))

1 LEC ((prénom de ST16))!
2 ST16 ja

oui
3 *(30)*

*ST16 marche vers le mur et accroche le poster*
4 okay so: what I wanted to do is to eh (.)

okay alo:rs ce que je voulais faire c’est de eh (.)

Extrait 9
(DES1, 1:15:56)

((Discussion en cours, LEC et ST19 parlent en anglais des
changements à apporter au poster de ST16))

1 LEC so: *(5.8)* vieni tu?
donc: (5.8) tu viens?

*LEC se tourne v les étudiants, sourit et reg ST26*
3 is it you?

c’est toi?
4 *(45)*
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*ST26 se met en position ; LEC réarrange les posters ; LEC
s’assied derrière ; TUT se dirige vers les posters et regarde
stupéfait le poster de ST26 ; ST26 regarde TUT avec une mine
inquiète*

5 ST26 my idea (4.5) ehm:: was to: remember people
mon idée (4.5) ehm:: c’était de rappeler aux gens

6 ((bruits))

Les extraits 6 à 9 montrent que quand l’enseignant sélectionne les présen-
tateurs, il utilise l’anglais, l’allemand et l’italien.

Ce faisant, dans deux cas il s’oriente vers la L1 du locuteur sélectionné
(l’allemand pour l’étudiante ST14, extrait 7, l’italien pour l’étudiante ST26,
extrait 9) alors que, dans un autre cas, il s’oriente vers la langue utilisée par la
locutrice précédente (extrait 6). Bien que le code employé par le professeur soit
parfois utilisé par les étudiants pour ratifier l’hétéro-sélection, il n’est pas
nécessairement exploité pour la présentation du projet. En effet, dans cette phase
du séminaire, chacun commence sa propre présentation en anglais. Même en
l’absence d’indications ou de négociations explicites quant à la langue à
employer pour l’activité, nous assistons donc à une convergence vers le même
code, même si celui-ci diffère du code officiel du séminaire, c’est-à-dire de
l’allemand. Cela est probablement dû à la perception de l’anglais comme lingua
franca pour interagir dans un contexte plurilingue, même dans un contexte où le
taux de partage potentiel (actif ou passif) des codes est élevé, comme dans le cas
du séminaire étudié. En effet, au cours de la première phase du séminaire, le
choix de l’anglais n’est renégocié qu’une fois, d’ailleurs suite à une sollicitation
de LEC. Une fois qu’il s’est rendu compte des difficultés linguistiques de ST26
dans la présentation de son projet, LEC lui suggère de continuer dans sa propre
L1, c’est-à-dire en italien :

Extrait 10
(BB2, 01:17:06)

1 ST26 ah:: because (0.5) for exe- uhm for example
ah:: parce que (0.5) par exem- uhm par exemple

2 (2)
3 LEC puoi far in italiano se vuoi

tu peux (le) faire en italien si tu veux
4 (1.8)
5 ST26 he he he (.) ehm:

he he he (.) ehm:

ST26, tout en réagissant avec un rire et quelques hésitations, finit par
accepter la proposition de LEC. Cela montre bien que, malgré la récursivité des
activités, le choix du code pour la présentation peut être renégocié même alors
que l’activité elle-même a été initiée.

La suggestion de LEC semble toutefois avoir un effet sur les présentations
suivantes : elle freine la tendance des étudiants à s’orienter vers l’anglais. La
phase d’ouverture de la cinquième présentation le prouve bien.
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Extrait 11
(BB2 01:039:12)
1 *((applaudissements))*

*LEC se lève pour ajuster le poster au mur;
puis il se retourne vers l’audience et sourit à ST34*

2 ST34 *ja.*(.) also (0.5) ahm (0.4) deut[sch?]
oui. (.) alors (0.5) uhm. (0.4) allem[and?]

*ST34 sourit à LEC ; LEC s’assied derrière*
3 LEC *[ja.]*

[oui]
*LEC pointe vers le mur et invite ST34 à se lever*

4 ST34 englisch?
anglais?

5 (0.8)
6 ST34 aufstehen?

debout?
7 LEC *natürlich hey!*

bien sûr hein!
*LEC et ST34 se lèvent et vont vers le mur ;
LEC ajuste le poster au mur*

8 (6.5)
9 ST34 uhm: *(0.7)* I’ll do it in english.

uhm: (0.7) je vais le faire en anglais.
*LEC s’assied derrière*

10 (1.5)
11 ST34 xxx I want to do (.) uhm something symbolic (.)

xxx je veux faire (.) uhm quelque chose de symbolique (.)
12 I wanted something to uhm (0.9) typographic

je voulais quelque chose pour uhm (0.9)typographique

Aussitôt terminée la présentation précédente, ratifiée comme les autres par
des applaudissements, LEC hétéro-sélectionne visuellement ST34 (l. 1). Celui-ci
– qui est bilingue allemand et anglais – accepte en ayant recours à l’allemand
(l. 2) mais, immédiatement après, commence un processus de négociation de la
langue en demandant s’il doit présenter en allemand (l. 2) ou en anglais (l. 4).
LEC répond tout de suite de manière affirmative quant à la possibilité d’utiliser
l’allemand (l. 3) ; cependant, puisque LEC est occupé aussi à rappeler (en alle-
mand toujours) à ST34 la nécessité de présenter en restant debout (l. 7),
l’étudiant ST34, qui ne semble pas entendre la première réponse de LEC sur
l’allemand et qui ne reçoit pas de réponse à sa question sur l’utilisation de
l’anglais (l. 4-5), continue la négociation du code en rendant disponible l’anglais
pour la présentation (l. 9). Par conséquent, une fois terminée une longue phase
d’aménagement du matériel (l. 5-10), il explicite son intention de procéder avec
ce code et, face à l’absence de réaction négative, commence la présentation
(l. 11). Dans cette ouverture, nous attirons l’attention sur le fait que le processus
de négociation de la langue est amorcé par un étudiant – peut-être motivé par la
reconnaissance par LEC de la possibilité pour ST26 de présenter en italien ou
peut-être soutenu par la tendance, apparue à ce moment-là dans les discussions
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des projets (v. infra) d’employer sa propre L1 pour le débat – et donc par le fait
que la « régie » est distribuée, du moins en ce qui concerne le choix de code 9.

Donc, quoique l’anglais semble fondamentalement représenter la lingua
franca pour les présentations et soit utilisé par les étudiants à cette fin, l’emploi
d’un code différent qui peut ne pas coïncider avec la langue officielle du cours
n’est pas interdit, surtout là où cela peut se révéler plus fonctionnel dans la réali-
sation des buts communicatifs des locuteurs. D’ailleurs, le choix de l’anglais se
révèle limité à l’activité spécifique de présentation et lié à un format participatif
particulier – celui au sein duquel les participants assument le rôle d’auditeurs
silencieux lors des présentations. De cette manière, les participants montrent
leur alignement sur l’activité « présentation » (typique des contextes acadé-
miques) qui prévoit la distribution des rôles entre « orateur » et « public »,
rendue manifeste aussi par les choix de code.

3.3 OUVERTURE DE LA DISCUSSION

Le format participatif et la constellation des langues employées se modifient
quand, de la présentation, on passe à la discussion des textes. La distribution de
la « régie » de l’évènement est maintenue, c’est-à-dire que, dans ces cas égale-
ment, l’ouverture est confiée au professeur. LEC agit, en effet, soit en s’auto-
sélectionnant comme « prochain locuteur » pour fournir ses propres commen-
taires et solliciter les interventions des participants, soit en invitant les personnes
présentes à participer à la discussion :

Extrait 12
(DES1, 00:57:51)

1 LEC so what do you think?
donc qu’est-ce que vous (en) pensez?

2 (0.6)
3 LEC was denkt ihr drüber

qu’est-ce que vous en pensez?
4 (0.7)
5 LEC cosa ne pensate?

qu’est-ce que vous en pensez?

Dans l’extrait 12, nous retrouvons les phases immédiatement consécutives à
la conclusion de la présentation de ST16 réalisée en anglais, comme dans
l’extrait 8. Nous remarquons que LEC ouvre la discussion en utilisant l’italien,
l’allemand et l’anglais. Ce faisant, il lance l’ouverture et, en même temps,
affiche les codes qui pourront être utilisés dans les phases successives de
l’interaction. Toutefois, l’ouverture générique de l’interaction et la mise à
disposition de trois langues (chose qui augmente considérablement le nombre de
ceux qui pourraient répondre à la demande de commentaire) ne constituent pas
des occasions nécessairement saisies par les étudiants. Cela est visible dans la

9. Avec les réserves exprimées au début du paragraphe, cela semble confirmé par ce qui se passe quand
les activités recommencent après la pause café : en effet, dans la deuxième partie du séminaire, trois
étudiants italophones et deux étudiants germanophones présentent les résultats de leur travail dans leur L1
et donc sans avoir recours à l’anglais (cela a lieu dans deux cas malgré le fait que l’invitation de LEC à
présenter soit formulée dans une langue autre que la L1 des présentateurs, c’est-à-dire l’anglais). Seuls
une étudiante germanophone, l’étudiant hispanophone et une étudiante italophone continuent selon la
procédure établie dans la première partie du séminaire.
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longue pause silencieuse en début de l’extrait 13, qui représente la continuation
de l’extrait 12.

Extrait 13
(DES1, 00:58:26)
1 *(9.8)*

*LEC regarde les étudiants*
2 LEC ((prénom de ST17))? (1.1) ((prénom de ST17))? (0.4)
3 sputa il rospo

crache-le!
4 *(10)*

*LEC regarde ST17*
5 ST17 I think maybe (.) it could be better if (.) it 10 is

je pense que peut-être (.) ça pourrait être mieux si (.) c’est
6 in (0.5) in italian.

en (0.5) en italien.
7 (0.6)
8 TUT ts: hhh
9 (1)
10 STs ((applaudissements))
11 (1)
12 LEC number one okay (.) number two?

numéro un okay (.) numéro deux?
13 (1)
14 LEC ehm

ehm
15 *(7.5)*

*LEC regarde les étudiants, puis ST26 et hoche la tête*

C’est à ce moment que, comme on pouvait déjà le voir dans l’ouverture des
présentations (v. extraits 6, 7, 8), LEC est obligé de faire appel à une stratégie
différente et de prendre une initiative forte. Celle-ci est importante du point de
vue de la structure de l’évènement et de la participation, parce que d’un côté elle
modifie en la complexifiant la structure sérielle de l’interaction (qui maintenant
n’est plus caractérisée seulement par des ouvertures du tour) ; de l’autre, parce
qu’elle influe sur l’assignation des rôles en opérant la ratification des auditeurs
et par conséquent la cession du tour.

LEC commence en effet à hétéro-sélectionner les interlocuteurs (extrait 13,
l. 2) sans avoir toujours du succès, comme en témoignent les pauses nombreuses
de l’extrait 13.

Dans ce cas, LEC, après avoir sélectionné ST17 11 en l’appelant par son
prénom, l’incite à commenter le poster de ST16 en utilisant l’italien. Au cours
d’une précédente session du séminaire, ce code avait été explicitement indiqué
par ST17 comme étant sa langue préférée (Veronesi & Spreafico 2009 : 219).

Le choix de LEC de s’adresser à S17 dans sa langue semble manifester sa
volonté de s’aligner sur une telle préférence. Cependant, comme on peut le
constater l. 5, ST17 n’adhère pas à la proposition de LEC ; il prend le tour en

10. “It” se réfère ici au texte du poster.
11. ST17 est un hispanophone qui ne sait pas l’allemand.
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anglais et dit ce qu’il a à dire en très peu de temps. Par conséquent, le professeur
converge sur l’anglais pour ouvrir à nouveau la conversation (l. 12) mais,
n’obtenant aucune réponse (l. 13) comme c’était déjà le cas lors de l’ouverture
de la discussion, il opère une nouvelle hétéro-sélection et, du regard, fait appel à
ST26 pour qu’il commente à son tour le travail présenté.

Extrait 14
(DES1, 00:59:02) (continuation de l’extrait 13)

1 ST26 these small devils are not so visible
ces petits diablotins ne sont pas très visibles

2 (2.1)
3 ST26 non si riconoscono

on ne les reconnait pas
4 (0.6)
5 ST26 cioè almeno da lontano

c’est-à-dire du moins de loin
6 LEC da lontano?

de loin?
7 (1.1)
8 LEC servono?

sont-ils nécessaires?
9 (1.3)
10 LEC servono?

sont-ils nécessaires?
11 (3.3)
12 ST26 I think that ehm:

je pense que ehm:
13 (2.9)
14 LEC the devils?

les diables?
15 ST26 no

non
16 (0.7)
17 ST26 la frase¿

la phrase¿
18 (0.4)
19 LEC ma dillo (n) italiano n-,

mais dis-le (n) italien, n-
20 ST26 è che la frase dice, già abbastanza.

c’est que ce que dit la phrase, c’est déjà assez.
21 (1.5)
22 LEC sì

oui
23 (1.5)
24 ST26 perché °cioè là la coscienza boh°

parce que °je veux dire là la conscience boh°

ST26 intervient de façon critique : l’esquisse des diablotins est confuse, voire
redondante par rapport à la légende de l’affiche. Face à l’absence d’une
sélection verbale de la part de LEC, l’étudiante (italophone) commence en
anglais (l. 1), de facto en continuité avec la dernière action de LEC (extrait 13,
l. 12). Toutefois, presque immédiatement, ST26 passe à l’italien en s’auto-
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traduisant (l. 3) et donc en s’étendant (l. 5) sur ce qui avait été dit dans le tour
précédent. À ce moment, LEC s’aligne sur le changement de langue de l’étu-
diante en lui adressant en italien des questions visant à formuler des clari-
fications (l. 6, 8, 10), auxquelles elle répond en anglais (l. 12), c’est-à-dire en
récupérant la langue employée initialement pour répondre à LEC. À nouveau, le
professeur s’aligne sur l’anglais (l. 14) pour offrir un syntagme qui complète la
phrase de ST26. Celle-ci refuse toutefois la proposition (l. 15) et en exploitant
l’intonation montante formule en L1 une demande implicite d’aide concernant la
traduction en anglais du mot « frase ». Cependant, non seulement LEC ne
répond pas à la demande, mais en plus il invite l’étudiante à continuer sa propre
contribution en italien (l. 19).

En termes de rapport entre format participatif et sélection des langues, la
séquence est significative car elle montre que le recours à, puis l’abandon de,
l’italien par ST26 sont déterminés par des difficultés de formulation du message
en anglais (la L2) plutôt que par la volonté de sélectionner sa propre L1 comme
moyen légitimé d’expression. Elle montre qu’il y a même une tendance à
revenir sur l’anglais dès que l’on dispose de moyens linguistiques suffisants
pour le faire. Toutefois, la séquence – et en particulier les accommodations de
LEC vers la langue choisie par ST26 dans le tour précédent – illustre bien la
complexité qui caractérise les discussions en contexte exolingue, surtout là où
(et c’est bien le cas du séminaire analysé ici) le format interactif prévoit la
participation active de toutes les personnes présentes. Étant donné la diversité
des répertoires linguistiques disponibles en contexte et les compétences
linguistiques exhibées par les participants, n’importe quel choix de code peut, du
moins théoriquement, aussi bien favoriser la participation en L1 ou L2 de tout
participant qu’en provoquer l’exclusion. Les données concernant les discussions
– et en particulier leurs ouvertures – montrent donc la volonté de LEC de
répondre aux deux besoins. En effet, comme c’était déjà le cas de l’ouverture
des présentations, il sélectionne souvent, même pendant le débat, les étudiants
en utilisant la L1. En outre, à plusieurs occasions, il offre à qui parle la
possibilité d’employer sa langue préférée. Par ailleurs, le professeur traduit
systématiquement ou étend ses propres contributions dans une autre langue en
remettant ainsi en jeu les langues disponibles.

Dans l’ensemble du séminaire, le recours au changement de code de la part
de LEC semble donc servir à deux buts clairement définis par le type de
stratégie choisie. D’un côté il s’agit de garantir que le déroulement de l’activité
du séminaire soit formellement correct, c’est-à-dire que les tâches assignées à
chaque participant soient menées à terme selon les modalités prévues. Puisque
l’objectif est d’assurer la pleine compréhension au plus grand nombre
d’étudiants possible, LEC change de code en se remettant à la stratégie de la
traduction, c’est-à-dire en s’adressant alternativement aux deux groupes
linguistiques quantitativement dominants dans la classe : l’allemand et l’italien.
Ce faisant, il a recours à un multilinguisme additif, c’est-à-dire donné par
l’agencement d’énoncés élaborés dans des langues différentes mais porteuses de
la même signification – comme nous l’avons montré dans la section 3.1.

De l’autre côté, là où l’objectif est celui de collaborer à la création de
nouvelles connaissances de la part des étudiants, LEC s’en remet plutôt à un
multilinguisme séquentiel : il opère des changements continus de code orientés
vers la sélection de locuteurs particuliers à travers l’offre de la langue qu’ils
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préfèrent, de manière à impliquer le plus grand nombre d’étudiants possible et à
stimuler des commentaires et des opinions (extraits 12-14).

4. LE SÉMINAIRE EDU1 : L1, L2 ET PARTICIPATION
4.1 CARACTÉRISATION GÉNÉRALE

Après avoir montré comment, dans le contexte d’un séminaire exolingue tel que
celui de la section précédente, certaines pratiques plurilingues (traduction d’une
langue à une autre, alternance codique orientée vers l’interlocuteur) peuvent être
fonctionnelles pour favoriser autant la compréhension que la participation des
étudiants, nous allons maintenant analyser un deuxième séminaire qui diffère du
premier non seulement quant à l’orientation linguistique de la faculté dans
laquelle il a lieu (Sciences de la Formation) mais aussi et surtout par rapport
aux répertoires linguistiques des participants (v. § 2).

La séance dure environ 2 heures et traite de questions de psychologie ; y
participent un professeur italophone (TUT), compétent en anglais mais pas en
allemand, et neuf étudiantes germanophones en provenance du Haut-Adige /
Tyrol du Sud qui connaissent l’italien 12. La première partie de la séance se
concentre sur une activité dans laquelle sont impliquées toutes les étudiantes et
qui est proposée par le professeur. L’objectif explicite est d’« explorer la
communication dans les groupes » : il s’agit de raconter à une camarade, qui la
répètera à une autre, et ainsi de suite, une courte histoire – le récit d’un accident
entre une voiture et un camion – précédemment lue par le professeur à partir
d’un texte écrit, qui se présente ainsi :

« Non posso perdere tempo per dire alla polizia ciò che ho visto in questo
incidente. É essenziale che vada all’ospedale più presto possibile. L’autocarro
diretto a sud stava girando a destra dell’incrocio mentre l’automobile sportiva
diretta a nord ha tentato di girare a sinistra. Quando si sono accorti che stavano
girando nello stesso viottolo, entrambi hanno suonato il clacson pur proseguendo
a girare senza rallentare. Anzi, l’automobile sportiva sembrava addirittura aver
accelerato prima del cozzo. »
[Je ne peux pas perdre de temps pour dire à la police ce que j’ai vu dans cet
accident. Il faut absolument que j’aille à l’hôpital le plus tôt possible. Le camion
qui se dirigeait vers le sud était en train de tourner à droite au croisement
pendant que la voiture de sport qui se dirigeait vers le nord a tenté de tourner à
gauche. Quand ils se sont rendus compte qu’ils étaient en train de tourner sur la
même voie, ils ont tous les deux klaxonné tout en continuant à tourner, sans
ralentir. La voiture de sport semble même avoir accéléré avant le choc.]
Pour l’organisation de cette activité, la classe est divisée en deux groupes :

six étudiantes (ST5, ST6, ST7, ST8, ST9 et ST10) devront rapporter l’une à
l’autre l’histoire de l’accident et deux autres étudiantes (ST3 et ST4) devront au
contraire écouter les récits en prenant note, sur une grille, des différences entre
l’histoire originale et les versions suivantes. Le premier groupe est invité par le
professeur à sortir de la classe. Les étudiantes reviennent ensuite dans la salle
une fois racontée l’histoire, pour écouter la narration suivante, qui se déroule
dans la zone devant le tableau (figure 1). Le professeur lit l’histoire à la pre-

12. Le répertoire linguistique du professeur nous est connu par son curriculum vitae. En ce qui concerne
les étudiantes, on suppose que le contact avec l’italien a eu lieu au moins en contexte scolaire : en effet en
Haut-Adige / Tyrol du Sud cette langue est enseignée comme L2 dans les écoles en langue allemande.
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mière étudiante qui est entrée dans la classe (ST5) et qui est donc la seule à
avoir accès au texte original. Au total, l’évènement est raconté cinq fois et la
dernière étudiante qui écoute la narration (ST10) est invitée à écrire au tableau
ce qu’elle a compris.

Fig. 1 - Disposition spatiale des participants du séminaire EDU1.

Une fois cette phase terminée, le professeur invite la classe à reconstruire
dans le détail comment le récit original se transforme de version en version. Il
interpelle directement les deux étudiantes (ST3 et ST4) qui avaient pour tâche
de noter les différences éventuelles et il écrit lui-même au tableau ce qui lui est
rapporté.

Ce qui a été accompli pendant l’exercice, qui a duré environ vingt minutes en
tout, est rapporté par le professeur à la logique du « commérage ». Au dévelop-
pement de ce thème est dédiée la phase suivante du séminaire (environ quarante
minutes), dans laquelle le professeur intervient comme seul locuteur de manière
quasi continue. Comme on est à la dernière séance du module didactique du
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semestre, le professeur sollicite enfin une discussion sur le déroulement général
du module et des cours magistraux auxquels celui-ci est lié, en demandant aux
étudiantes de fournir un feedback (durant environ 15 minutes). La langue qui
caractérise aussi bien l’interaction étudiantes-professeur que la contribution
« semi-monologique » de ce dernier est l’italien. L’anglais apparait seulement à
deux occasions dans les contributions du professeur sous forme d’ « insertions »
(Auer 1999), l’une lexicale et l’autre phraséologique, mais n’est jamais utilisé
par les étudiantes.

L’utilisation de l’italien, autant par le professeur que par les étudiantes,
semble être dans ce contexte en accord avec le parcours linguistique officiel de
la Faculté. Il faut toutefois considérer aussi les compétences linguistiques
spécifiques des participants : l’asymétrie entre le professeur italophone dont le
répertoire ne comprend pas l’allemand et les étudiantes germanophones se
reflète dans le fait que l’allemand n’est pas utilisé dans la communication
professeur-étudiantes. Cependant l’allemand standard (langue officielle de la
faculté) ne disparait pas complètement de l’évènement : au contraire, il émerge
occasionnellement pendant l’activité de narration qui constitue la première
partie du séminaire. En outre, les étudiantes emploient amplement le dialecte du
Tyrol du Sud (qui de facto représente leur L1) dans des interactions dyadiques
ou dans des interactions entre plusieurs étudiantes, non adressées au professeur.

Quelle est donc la légitimité de l’allemand et de sa variété dialectale dans un
évènement par ailleurs monolingue et qui contraste fortement avec le séminaire
analysé dans la première partie de ce chapitre où ce sont bien trois langues –
allemand, italien et anglais – qui sont employées par le professeur et les étu-
diantes ? Quelles activités et quels contextes séquentiels en rendent l’utilisation
admissible et de quelle manière l’allemand standard, le dialecte du Tyrol du Sud
et l’italien sont-ils catégorisés par les participants ? Enfin, quelles fonctions
spécifiques l’alternance codique remplit-elle dans ce contexte ?

Afin de répondre à ces questions, nous nous concentrerons, dans l’analyse
qui suit, sur des séquences au sein desquelles émerge l’utilisation de l’allemand
et du dialecte du Tyrol du Sud, en examinant comment cela est lié à l’émergence
de formes de participation spécifiques ou encore comment celles-ci contribuent
à leur tour à la constitution du format du séminaire lui-même.

4.2 RACONTER UNE HISTOIRE EN L2 :
L’ALLEMAND COMME RESSOURCE POUR LA RECHERCHE DE MOT

La première partie du séminaire est dédiée à l’activité de narration. C’est dans
ce contexte que nous trouvons un premier exemple d’usage de l’allemand
standard, visible dans l’extrait suivant, où la première étudiante impliquée dans
l’activité de narration (ST5) commence à rapporter à la camarade (ST6) ce qui
avait été entendu précédemment par le tuteur :

Extrait 15
(EDU1, 13:36-14:13 « come si chiama Kreisverkehr? »)
1 TUT *adesso la sua collega le racconterà una storia,

maintenant votre collègue va vous raconter une histoire,
*regarde ST6->

2 un evento che è successo di recente.
un évènement qui s’est passé récemment.
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3 ST5 %e::hm: io non ho più tempo di: andare alla polizia
e::hm: moi je n’ai plus le temps de: aller à la police

%regarde ST6->
4 perchè devo andare all’ospedale, perché è

parce que je dois aller à l’hopital, parce que il s’est
5 successo qualcosa, un: e:h una macchina sportiva,

passé quelque chose, un: e:h une voiture de sport,
6 è entrato nel: %(.)%

est entrée dans le: (.)
%mouvement circulaire du bras%

7 ehm (.) %nel:% >°come si chiama kreisverkehr ?°<
ehm (.) dans le: >°comment on dit kreisverkehr ?°<

%mouvement circulaire du bras%
8 ST6 +°nel circo%lo: (stradale)°

°dans le cercle: (routier)°
+ST6 regarde ST5->

%ST5 regarde TUT->
9 (0.8)
10 ST6 ma po+sso fare, [delle domande a l:ei?+

mais pu+is-je poser, [des questions à e:lle?
+regarde TUT--------------------+

11 ST5 [%hhh
[hhh
%regarde ST6->

12 TUT >no no no no no no!<
>non non non non non non!<

13 ST6 ah.
ah.

14 ST5 +allora, [>c’era una macchina sportiva<]=
alors, [>il y avait une voiture de sport<]=

+ST6 regarde ST5->
15 TUT [glielo deve raccontare xxx]

[vous devez le lui raconter xxx]
16 ST5 =che voleva andare a sud, e poi eh:

=qui voulait aller au sud, et puis eh:
17 dovevo girare a destra. ma: allo stesso tempo

je devais tourner à droite. mai:s en même temps
18 è venuto un: camion, e:: quello è girato a nord

est arrivé un: camion, e::t celui-là a tourné vers le nord
19 e volevo girare, voleva girare a: a sinistra

et je voulais tourner, il voulait tourner à: à gauche

Après que le professeur, agissant comme « régisseur » de l’activité, a
annoncé à ST6 la narration de ST5 (l. 1-2), celle-ci entame le récit.

Comme on peut l’observer l. 6 et 7, ST5, qui est orientée visuellement vers
ST6, s’engage bientôt dans la recherche du mot italien correspondant à
„Kreisverkehr“ (dont les possibles traductions italiennes sont « rotatoria »
[giratoire], « rotonda, rondò » [rond-point] et « isola rotazionale » (îlot
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giratoire), v. Spreafico 2009 : 199) 13. Après un premier allongement syllabique
(« nel: », l. 6) qui indique potentiellement une hésitation, elle produit un geste
iconique suivi ni du mot recherché, ni d’une suggestion lexicale de la part de la
camarade. ST5 projette donc à nouveau l’achèvement de la précédente unité de
construction de tour (turn constructional unit, v. Sacks, Schegloff & Jefferson
1974) en répétant le mouvement circulaire du bras et en finissant par expliciter
verbalement l’objet de sa propre recherche („Kreisverkehr“), en en demandant
la traduction italienne à sa propre auditrice qui ne manque pas, à ce point,
d’avancer une hypothèse (l. 8 14).

Tout en se produisant dans le contexte d’une activité publique (l’histoire est
racontée à voix haute en présence du professeur et de deux autres étudiantes
« observatrices »), la demande d’aide et la réponse sont énoncées sur un volume
plus bas de la voix : la séquence latérale dans laquelle apparait l’allemand
standard est ainsi co-construite par les deux étudiantes comme interne à leur
dyade. Cette configuration est du reste ratifiée par le comportement du
professeur qui ne fournit aucune suggestion quand ST5 reporte sur lui son
regard (l. 8). Il réagira qu’à la demande explicite de ST6 (l. 10) sur le type
d’activité attendu par ceux qui écoutent le récit, contribuant ainsi à définir plus
précisément le format participatif esquissé par la glose initiale des l. 1 et 2, qui
prévoit une « narratrice » et une « auditrice ».

Le « problème » qui se pose pour ST5 est donc géré par le couple sans
qu’interviennent ni le professeur, ni les deux autres étudiantes présentes. Après
sa résolution, ST5 poursuit sa narration en italien (l. 15-19) sans toutefois
utiliser ce que lui a suggéré sa camarade.

Le recours à l’allemand à l’intérieur d’une séquence latérale de recherche de
mot contextualisée comme « privée » à travers des ressources non verbales
(orientation visuelle) et vocales (volume réduit, débit accéléré) ferait supposer
que, dans le cadre d’activités réalisées en italien, l’exhibition publique de son
utilisation est non préférentielle. Cette hypothèse semble confirmée par le fait
que, dans les narrations suivantes, certaines étudiantes « narratrices » mani-
festent la même difficulté lexicale, mais résolvent toutefois le « problème »
uniquement en italien 15.

Il y a cependant un autre cas dans lequel l’allemand standard est utilisé dans
une séquence de recherche de mot et qui montre qu’une participante germano-
phone s’oriente différemment vers ces questions. Cette étudiante, ST10, est la
dernière à prendre part à l’activité de narration : après avoir écouté le récit d’une

13. Dans le texte original lu précédemment par le professeur à ST5 on fait au contraire référence à un
« croisement » (incrocio).
14. Comme l’a montré Merlino (2010), la recherche de mots est considérée dans la littérature comme un
cas particulier de « réparation » ; étant donnée la préférence pour l’auto-réparation (v. Schegloff,
Jefferson & Sacks 1977), il n’est pas étonnant que ST6 n’intervienne pas pendant la production du geste
iconique de ST5, ou immédiatement après, mais qu’il attende une demande verbale d’aide de la part de la
camarade.
15. Voici les fragments tirés des narrations suivantes :
ST6 s’adressant à ST7 : « in una cosa: circolare, dove c’è traffico circolare » [dans une chose: circulaire,
où il y a de la circulation] ;
ST7 à ST8 : « dove c’è: come si dice, un traffico circolare, dove c’è: (qualcosa in mezzo) e le uscite » [où
il y a:, comme on dit, une circulation, où il y a: (quelque chose au milieu) et les sorties] ;
ST8 à ST9 : « non so come si chiama, il traffico con le uscite, rotondo in mezzo » [je ne sais pas comment
ça s’appelle, la circulation avec les sorties, ronde au milieu].
V. aussi Spreafico (2009 : 196).
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camarade (ST9), elle est invitée par le professeur à écrire au tableau ce qu’elle a
entendu, comme on peut le voir dans l’extrait suivant :

Extrait 16
(EDU1, 17:48-18:33, « devo scrivere in italiano? »)

1 TUT perfetta. okay. adesso:: lei che è l’ultima,
parfaite. okay. maintenant:: vous qui êtes la dernière,

2 scrive alla lavagna quello che le ha raccontato
vous écrivez au tableau ce que vous a raconté

3 la sua colle[ga.
votre collègue

4 ST9 [he
[he

5 ST10 &(devo) scrivere in italia&no?
(dois-je) écrire en italien?

&ST9 passe devant ST10 en direction des tables et touche deux
fois la jambe de ST10

6 ST9 ha [ha,
ha [ha,

7 ST10 [non §è un problema! he he
ce n’est pas un problème! he he

§se lève et va vers le tableau->
8 TUT dai xxxx (Fig. 2)

allez xxxx

Fig. 2 - Position de TUT

9 (0.6)§
§ST10 rejoint le tableau

10  (17.5)
ST10  écrit È successo un incidente alla

Il est arrivé un accident à la
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Fig. 3 - « come si dice, kreisverkehr ».

11 ST10 §come si dice, kreisverkehr in italiano (era) (Fig. 3)
comment on dit, kreisverkehr en italien (c’était)
§se tourne vers TUT->

12 rotonda:?=
rond-poin:t?=

13 TUT =rotonda.
rond-point.

Fig. 4 - « (ma) rotonda non si dice » (l. 14).

14 ST10 [(ma) rotonda non si dice. xx. (oder::) (Fig. 4)
[mais rond-point ne se dit pas. xx. (ou bien::)

15 ST? [ah! .h
[ah! .h
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16 ST10 §wie sagt man kreisverkehr,
comment on dit giratoire,

§tourne la tête en regardant STs
17 ST? ja rotonda!

oui rond-point!

Fig. 5 - « rotonda » (l. 18).

18 ST10 roton[§da, (Fig. 5)
rond-[point,

§se retourne vers le tableau
19 TUT [rotonda!

[rond-point!
20 ST? [xxx

[xxx
21 ST10 rotonda.

rond-point.
((ST10 écrit rotonda puis continue à écrire))

S’étant mise à écrire (l. 10), ST10 s’arrête après l’article contracté « alla »,
par lequel elle projette un nom féminin, et demande au professeur une confir-
mation pour savoir si l’équivalent italien du terme allemand „Kreisverkehr“ est
bien le terme « rotonda ». La confirmation de TUT est toutefois remise en
question par l’étudiante (l. 14) qui répète la question en allemand en s’adressant
explicitement aux camarades vers lesquelles elle s’oriente visuellement (l. 16).
De cette manière, elle catégorise le professeur comme étant une source non
crédible en matière d’allemand : tout en l’ayant initialement interpelé, l’étu-
diante l’exclut ainsi de l’activité de recherche de mot qui va trouver sa solution,
grâce, en revanche, à l’aide d’une camarade qui répond de manière affirmative
en allemand („ja“, l. 17) avant de répéter le mot « rotonda ».
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Bien que la séquence que l’on vient d’examiner mette en jeu avant tout la
compréhension du terme allemand „Kreisverkehr“, plus que sa traduction en
italien, la question que ST10 pose aux camarades semble impliquer en même
temps une catégorisation de leur compétence linguistique dans cette langue.
Prenons en effet en considération ce qui suit : au cours des récits, comme nous
l’avons vu, les étudiantes impliquées dans l’activité ont manifesté quelques
difficultés linguistiques en italien. De plus, le terme « rotonda » est introduit
pour la première fois comme objet discursif par ST10 16. Son statut de mot
traduisant „Kreisverkehr“ n’a pas été négocié pendant la narration de ST9 à
ST10 et n’a donc pas été constitué comme connaissance partagée au sein du
groupe.

Malgré cela, au lieu de s’en remettre au jugement du seul locuteur « natif »
italien, l’étudiante ne reprend son activité d’écriture qu’après avoir reçu
confirmation d’une camarade germanophone : elle semble ainsi montrer qu’elle
considère ses condisciples comme compétentes non seulement en allemand mais
aussi en italien, langue dans laquelle celles-ci accomplissent la tâche assignée de
narration.

Les deux extraits considérés jusqu’à présent montrent que l’utilisation de
l’allemand est considérée par les étudiantes comme une ressource « interne » au
groupe à laquelle le professeur n’a pas accès et qui peut être exploitée pour
résoudre des difficultés lexicales, en l’espèce des recherches de mots. Pour sa
part, le professeur laisse passer sans commentaire le recours à l’allemand : il en
confirme ainsi la légitimité dans les séquences concernées.

Le choix de l’allemand implique cependant un changement de format
participatif et des rôles endossés par les participants. Ce choix renvoie aux deux
axes communicatifs selon lesquels se déroule l’interaction dans des contextes
éducatifs : d’un côté, la communication « institutionnelle » professeur – étu-
diants, de l’autre la communication « entre pairs » étudiant - étudiant, comme
relevé par Orletti (2000 : 91-110) pour le contexte scolaire et par Viechnicki
(1997) pour les activités non frontales dans le domaine universitaire.

En effet, dans le premier épisode analysé, la séquence latérale de recherche
de mot se déroule entre les deux étudiantes et donc sur l’axe de la commu-
nication entre pairs où le professeur n’intervient pas (en cohérence avec le
format participatif qu’il a projeté au début de l’activité 17). Dans le deuxième
épisode, la recherche de mot est initiée sur l’axe de la communication institu-
tionnelle mais est ensuite continuée et conclue au sein d’une interaction entre
pairs induisant l’exclusion du professeur.

4.3 DISTRIBUTION DES TÂCHES, RESSOURCES LINGUISTIQUES
ET FORMATS PARTICIPATIFS

L’opposition entre communication institutionnelle et communication entre pairs
illustrée ci-dessus est encore plus visible dans la deuxième phase du séminaire,
qui a pour but de montrer les divergences entre l’histoire originale et ses ver-

16. L’emploi du verbe être à l’imparfait représente un cas de « imperfetto epistemico-doxastico »
[imparfait à valeur épistémique et normative], utilisé en italien parlé pour se référer à des « croyances ou
connaissances précédentes » (v. Bazzanella 2001 : 101).
17. Le professeur d’ailleurs n’intervient jamais pendant les phases de narration, sinon pour en assurer
l’ouverture et en ratifier la clôture, laissant les étudiantes gérer de manière autonome le moment
interactionnel prévu dans l’exercice en question.
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sions successives. Dans cette phase en effet, le professeur et une étudiante seule
s’installent comme locuteurs principaux, alors que la communication entre pairs
se déroule, en parallèle, entre étudiantes. Dans ce cas également, comme nous
allons le voir, la configuration des ressources linguistiques s’imbrique profon-
dément dans la structure de l’évènement et son cadre de participation.

La phase est ainsi organisée : après que ST10 a inscrit au tableau l’histoire
telle qu’elle l’a entendue, le professeur lit à voix haute la version originale que
les divers couples « narratrice-auditrice » ne connaissent pas ; il annonce ensuite
l’activité suivante de comparaison : après avoir distribué à toutes les étudiantes
la grille fournie initialement à ST3 et ST4, il explique à la classe la tâche qui
était celle du couple « observateur ».

Suit une séquence d’environ huit minutes au fil de laquelle l’objectif de
l’activité est atteint progressivement grâce à l’action conjointe de l’une des deux
étudiantes « observatrices », ST4, qui rapporte au professeur ses propres notes,
et du professeur lui-même qui écrit au tableau noir et ensuite sur un flip chart
une version révisée des informations fournies par ST4.

Cette progression est organisée par le professeur selon deux axes : il prépare
au tableau une grille dans laquelle seront classées les différences entre les
versions fournies et il passe ensuite chaque version au crible, l’une après l’autre.
L’extrait 17 montre le début de cette activité :

Extrait 17
(EDU1, 22:00-23:21 « adesso io mi metto alla lavagna »)

1 TUT adesso io mi metto alla lavagna, *e riporto,
maintenant je me mets au tableau, et je rapporte,

*va au tableau->
2 passaggio per passaggio, una sintesi (.) di quello

passage après passage, une synthèse (.) de ce
3 che:: è emerso. allora. (1.2) gesso,

qui:: est ressorti. alors. (1.2) craie,
4 (11)

écrit AGGIUNTE OMISSIONI VARIAZIONI
AJOUTS OMISSIONS VARIATIONS

5 >allora.< vediamo il primo passaggio,
>alors.< voyons le premier passage,

6 dell’informazione:
de l’information:

écrit 1

7 cosa è succe*SSO. (Fig. 6)
que s’est-il passé.

*se tourne à gauche, v les étudiantes->
8 (1.4)
9 ST4 sì aggiunto non ha::, niente,

oui ajouté il n’a::, rien,
10 ST4 [(xxxx)]

[(xxxx)]
11 TUT [aggiunte non avete] segnato niente.

ajouts vous n’avez rien marqué.
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Fig. 6 – « cosa è successo » (l. 7).

12 TUT omissioni, quindi cose tolte?
omissions, donc choses enlevées?

13 ST4 e::h l’ultima frase manca, x=
e::h la dernière phrase manque, x=

14 TUT =manca l’ultima frase.
=manque la dernière phrase.

15 %(9)%
écrit au tableau manca l’ultima frase

manque la dernière phrase
%(léger papotage des STs en dialecte allemand)%

16 TUT poi che altro?
ensuite quoi d’autre?

17 ST4 le direzioni:,
les direction:s,

18 *(0.5)
*TUT incline le torse vers ST4 en la regardant->

19 ST4 cioè non ha detto che: l’autocarro diretto a sud,
c-à-d. elle n’a pas dit que: le camion dirigé vers le sud,

20 quello era: [°diretto al nord.°]
celui-là était [°dirigé vers le nord.°]

21 TUT [mancano le,mancano le direzioni:
[il manque les, il manque les direction:s

écrit->
22 (0.68)
23 TUT dei veicoli.

des véhicules.
24 ST4 ahah,
25 (7)*(1.26)

---*TUT se tourne vers STs à gauche et hoche la tête.
26 ST4 °ba*sta.°

°c’est tout.°
*TUT regarde le tableau.

27 TUT *come variazioni avete segnato qualcosa?
comme variations avez-vous marqué quelque chose?

*regarde à gauche
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Après avoir écrit au tableau « aggiunte », « omissioni » et « variazioni »
(l. 4, Fig. 6), le professeur sollicite l’analyse du « primo passaggio », marquée
par le chiffre « 1 » qui est également écrit au tableau (l. 6). De cette manière,
chaque catégorie est rendue graphiquement accessible par une contribution
verbale correspondante de la part de ST4 qui est à chaque fois ratifiée verbale-
ment par le professeur (l. 11, 14 et 21) puis rapportée à l’écrit au tableau. Enfin,
la transition entre un slot et le suivant, tout en étant ratifiée par l’étudiante (voir
la contribution « basta », l. 26), est effectuée par le professeur au moyen de
questions (l. 12, l. 27).

La tâche précédemment assignée par le professeur à ST3 et à ST4, qui rend
légitime l’activité de cette dernière face à la classe, est effectuée de manière
active par l’étudiante, au point que celle-ci semble devenir une sorte de porte-
parole du couple dont elle fait partie. ST3 n’intervient en effet jamais en
s’adressant au professeur, alors que celui-ci abandonne pendant l’activité les
remarques initiales faites aux deux étudiantes (v. l’extrait 17 : « aggiunte non
avete segnato niente », « come variazioni avete segnato qualcosa? », l. 11 et
27). Ensuite, à partir de la comparaison entre la troisième et la quatrième narra-
tion, il s’oriente uniquement vers ST4. L’activité de comparaison est ainsi
réalisée par le professeur et par l’étudiante, sur l’axe de la communication
institutionnelle, en italien. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils soient les seuls
participants actifs dans cette phase, ni que l’italien soit la seule langue
impliquée.

Comme nous pouvons en effet le remarquer dans l’extrait 17, l. 15, pendant
que le professeur écrit au tableau, plusieurs étudiantes parlent à mi-voix dans le
dialecte du Tyrol du Sud. Cette pratique est récurrente pendant la phase de
comparaison des narrations. Tout en étant dans l’impossibilité de saisir avec
précision ce qui est dit dans ces conversations entre pairs sur la base de
l’enregistrement à notre disposition, nous avons l’impression de nous trouver
face à des épisodes dans lesquels les étudiantes fournissent des suggestions à
ST4 ou ratifient et commentent ce que celle-ci rapporte au professeur. L’hy-
pothèse est rendue plausible par le fait que le professeur s’oriente explicitement,
dans un cas au moins, vers la construction collective de ce qui est rapporté par
ST4. Cela est visible dans l’extrait suivant, qui concerne la comparaison entre la
quatrième et la cinquième narration et qui, malgré des limites évidentes de la
transcription 18, s’avère être utile pour la présente analyse :

Extrait 18
(EDU1, 27:46-28:31, « non siete d’accordo? »)

1 ST4 sì la parola: *traffico circolare è diventato
oui le mo:t *trafic circulaire est devenu

*TUT s’assoit s table à côté du tableau->
2 traffico con le uscite. .h

trafic avec les sorties. .h

18. Durant cette phase, la caméra était positionnée en direction du professeur et ne cadrait pas les
étudiantes. La transcription se base principalement sur l’enregistrement audio, qui ne permet pas
d’identifier toutes les étudiantes, hormis ST4. De plus, plusieurs tours de parole des étudiantes prononcés
à voix basse et en chevauchement sont difficiles à saisir. Dans l’extrait, l’orientation visuelle du
professeur en direction des étudiantes se tourne toujours vers la partie gauche de la classe (l’angle formé
par les bancs sur lesquels sont assises ST4 et ses voisines, v. Fig. 1).
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3 TUT [da traffico circolare a traffico colle,
[de trafic circulaire à trafic avec les,

4 STs [he he he [he he he=
[he he he [he he he=

5 TUT [*con le uscite.
[avec les sorties.
*se lève, va au flipchart->

6 STs =he he he [he
=he he he [he

7 ST? [sì: con le uscite in mezzo!
[oui: avec les sorties au milieu !

8 ST? xxxxx? ((dialecte allemand))
xxxxx? ((dialecte allemand))

TUT écrit->
10 ST8? °i hon versucht, an kreisverkehr [zu beschreiben°

°j’ai essayé de décrire [un giratoire°
11 ST? [°ja.°

[°oui.°
12 ST4? °he he oh je.°

°he he oh mon dieu.°
13 ST? °xxxx° ((dialecte allemand))

°xxxx° ((dialecte allemand))
14 ST? °un traffico con le uscite.°

°un trafic avec les sorties.°
15 ST? °ja?°

°oui?°
16 ST? °xxxxxx° ((dialecte allemand))

°xxxxxx° ((dialecte allemand))
17 ST? [(°ma questa è la) xx a:h, okay.°]

[(°mais celle-ci est la) xx a:h, okay.°]
18 ST4 [con le *uscite in mezzo.=]*

[avec les sorties au milieu.=]
TUT cesse d’écrire *se tourne à gauche v STs*

19 TUT *=con le uscite in me*zzo!
*=avec les sorties au milieu!
*va à dr en regardant à g STs *va v flipchart->

20 (0.5)*
atteint le flipchart*

21 ST? h
21 ST? in mezzo, [(non esiste così)]

au milieu, [(ça n’existe pas comme ça)]
TUT écrit->

22 ST4 [no, in mezzo: °moanen] *mir.°
[non,au milieu °d’après] *nous.°

*TUT reg à g v STs
23 ST? *(°des isch mir einfach xx alles nimmer,°)

(°celui-ci m’est vraiment xx je ne (sais) plus,°)
*TUT avance, regarde à gauche STs
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(avec une expression d’attente)->
24 ST4 he he [he

he he [he
25 ST? [(des hasch du g(h)sagt)] [xxx

[(tu/vous as/avez dit cela)[xxx
26 ST? [xxxxxxxxxxxxxx] ((dialecte allemand))

[xxxxxxxxxxxxxx] ((dialecte allemand))
27 TUT [*non:

[ no:n
*regarde STs ->

28 TUT non siete d’accor[do?]
vous n’êtes pas d’accor[d?
---------------------->

29 ST? [(°des a wie du?°)]
[(°celui-ci aussi comme toi?°)]

30 ST? °mh mh. ja.°
°mh mh. oui.°

31 TUT va be[ne?
ça[va?
-------->

32 ST4 [sì tutto *okay.
[oui tout va *bien.

*TUT tourne la tête v flipch.
33 *(7)

*TUT atteint le flipchart ; écrit

Avant tout, nous remarquons que l’information fournie par ST4 au pro-
fesseur (l. 1-2), outre qu’elle déclenche l’hilarité de ses camarades, est négociée
par celles-ci : de l’initial « traffico con le uscite » rapporté par ST4 et répété par
le professeur en guise de confirmation (l. 5), on passe à « con le uscite in
mezzo » (l. 7) énoncé à voix haute par une étudiante.

Pendant que le professeur est occupé à écrire sur le flipchart en tournant le
dos aux étudiantes, celles-ci interagissent dans le dialecte du Tyrol du Sud en
commentant la « transformation » de « traffico circolare » (qui vient son tour
remplacer l’original « incrocio »).

En répondant probablement à une question (l. 8), une étudiante que l’on
suppose être l’auteur de la narration en question, justifie sa propre traduction de
„Kreisverkehr“ en italien (l. 10, « ho cercato di descrivere un Kreisverkehr ») et
déclenche ainsi une réplique amusée de la part de ST4 (l. 12) qui, à ce moment,
est orientée vers ses camarades.

Les contributions suivantes des deux étudiantes (l. 14-15) semblent révéler
une incertitude par rapport à ce qui est rapporté au professeur : une étudiante
répète en italien « traffico con le uscite » (l. 14) alors que la deuxième en
demande la confirmation en allemand (l. 15). À ce point, ST4 répète à voix
haute l’expansion « con le uscite in mezzo » que le professeur, interrompant son
activité d’écriture et réorienté visuellement vers la classe (en particulier vers la
zone où est assise ST4), répète à son tour en ratifiant ainsi l’expression comme
élément à écrire sur le flipchart.
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Suit une nouvelle phase de négociation entre les étudiantes qui traite de ce
dernier élément : face à l’objection d’une camarade (l. 21, « in mezzo, (non
esiste così) ») qui semble faire référence à l’inadéquation de la formulation lin-
guistique par rapport à l’objet désigné, ST4 répond négativement en constituant
cette réponse comme exprimant l’opinion de plusieurs camarades (l. 22,
„moanen mir“, meinen wir [selon nous]) et donc comme le résultat d’un accord
atteint collectivement.

À ce moment, le professeur interrompt à nouveau l’activité d’écriture et se
positionne face aux étudiantes, avec un regard d’attente (l. 23) : il s’adresse
ensuite au groupe en utilisant la première personne du pluriel (l. 27-28, « non:
non siete d’accordo? »), manifestant son orientation vers une activité collective
de négociation des informations. De plus, la question du professeur amène
progressivement à la reconstitution du format participatif précédent (ST4 dicte,
le professeur écrit). En effet, quand il arrête d’écrire, une étudiante (ST8 ?)
déclare à ses camarades son incapacité de se souvenir précisément (l. 23), ce qui
déclenche les rires de ST4 et une intervention sur le ton de la plaisanterie d’une
autre camarade (l. 25, „des hasch du g(h)sagt“ [ça c’est toi qui l’as dit].
L’hilarité à laquelle le professeur assiste impuissant – l’interaction se déroulant
dans le dialecte du Tyrol du Sud – s’apaise sur sa question 19. En chevauchement
sur la fin de cette question, deux étudiantes se livrent à voix basse à une courte
séquence de questions-réponses, affichant leur orientation vers une interaction
entre pairs. La demande de confirmation du professeur (« va bene? ») reçoit
toutefois immédiatement réponse de ST4, qui amorce son propre tour en
chevauchant celui du professeur, manifestant ainsi son orientation vers la
réorganisation de l’interaction sur l’axe de la communication institutionnelle et
reprenant ainsi son rôle de porte-parole de la classe entière.

L’extrait nous montre comment, de manière identique à l’utilisation de
l’allemand standard, le dialecte du Tyrol du Sud est également admis dans
l’interaction entre pairs. En outre, il montre comment le recours à la L1 permet à
la classe entière de participer à l’activité de comparaison en modifiant le format
participatif initialement prévu par le professeur (à travers la division de la classe
en étudiantes narratrices et auditrices d’un côté et un couple d’étudiantes
observatrices de l’autre) et en le configurant ensuite comme une interaction à
deux (le professeur et l’étudiante ST4) sur l’axe de la communication institu-
tionnelle. L’étudiante ST4 participe autant à la communication entre pairs qu’à
la communication institutionnelle avec le professeur. Les deux formats partici-
patifs avancent, en parallèle, pour ainsi dire, conduisant à une « division du
travail » qui correspond également à une distribution en conséquence des
langues employées. Il s’agit donc d’une pratique collaborative qui émerge
spontanément au sein du groupe et dans laquelle la L1, non utilisable de la
même manière que l’allemand pour interagir avec le professeur, émerge comme
une ressource pour assurer le partage des objets discursifs et pour permettre
continuer l’activité de comparaison entre les versions racontées – réalisée
« institutionnellement » par ST4 et par le professeur.

Enfin, le fait que pendant l’activité de comparaison les étudiantes aient
recours au dialecte du Tyrol du Sud au lieu de l’allemand standard, utilisé au

19. En effet, le professeur répare le « non » initial produit en chevauchement avec une autre locutrice
(l. 25 et l. 27) en reprenant cet élément et en formulant la question « non siete d’accordo? » [n’êtes-vous
pas d’accord ?] vers laquelle s’orientent certaines étudiantes.
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contraire pendant l’activité de narration, révèle comment la communication
entre pairs elle-même peut être configurée comme plus ou moins « privée » et
donc stratifiée à l’intérieur. En effet, le caractère public de l’activité de
narration, outre sa contextualisation par l’espace dans lequel elle se déroule (la
zone devant le tableau), est rendu visible, au cours des séquences de recherche
de mot, par le choix de code. L’allemand standard compte parmi les langues
officielles de la faculté et est légitimé d’un point de vue institutionnel. Ainsi, si
d’un côté il contribue à configurer les séquences comme « privées » conduisant
à l’exclusion du professeur, de l’autre il contextualise le déroulement de telles
séquences comme faisant partie d’une interaction institutionnelle. Pendant le
déroulement de l’activité de comparaison au contraire, seul le professeur et ST4
sont engagés publiquement dans les rôles de celui qui écrit et de celui qui dicte.
Les étudiantes, qui restent toutes assises sur leur banc, contrairement à ST4,
interagissent ainsi en dialecte sans devoir s’orienter, quant au choix du code,
vers la communication institutionnelle en cours, mais en accomplissant une
activité parallèle qui concourt toutefois à l’action en cours.

CONCLUSIONS
Les analyses présentées dans ce chapitre, centrées sur des activités didactiques
spécifiques du « séminaire », montrent comment ce type particulier d’évènement
académique peut prendre différents formats autorisant une participation majeure
ou mineure des étudiants. L’étude révèle d’une part l’existence d’une distri-
bution asymétrique des droits et des devoirs entre les participants, qui se traduit
par une prise en charge de la « régie » par les professeurs. D’autre part, s’il est
vrai que, dans les données examinées, c’est à ces derniers que reviennent dans
une large mesure la sélection des locuteurs, la formulation des questions et
l’évaluation des contributions des étudiants, il ne faut pas oublier que ces actions
sont rendues possibles par le fait que les étudiants s’orientent activement vers
elles. Ces actions « fortes » peuvent se révéler adéquates à l’ouverture d’un
espace d’interaction autonome entre étudiants. De plus, la configuration
particulière des participants et le caractère plurilingue de ces séminaires ont
permis de montrer comment l’utilisation des ressources linguistiques peut
intervenir dans les formats participatifs, contribuant à l’inclusion (ou à
l’exclusion) de tels ou tels acteurs.

En effet, nous avons vu comment les pratiques linguistiques telles que
l’alternance codique liée à la traduction peuvent être une ressource dont le
professeur se sert (comme cela arrive dans le séminaire DES1) pour rendre
accessibles à tous les participants certains objets de discours spécifiques. Dans
le même évènement, la légitimité institutionnelle des trois langues et la manière
dont le professeur les rend visibles sont en outre saisies par les étudiants pour
participer dans une langue ou dans une autre, en poursuivant leurs propres
objectifs interactionnels dans le code préféré qu’autorise le contexte, contri-
buant donc activement à la gestion des ressources linguistiques. Dans ce cadre,
nous avons observé comment la convergence sur une langue dans le dérou-
lement d’une activité spécifique (l’anglais utilisé par les étudiants pour les
présentations dans la première partie de la session du séminaire) ne conduit pas
nécessairement à l’exclusion des deux autres codes en jeu : l’italien et l’alle-
mand sont en effet utilisés amplement dans les phases de discussion de projets,
sans compter les présentations successives.
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Le subtil entrelacement entre la structure de l’évènement, les activités de
« régie », les formats participatifs et l’utilisation des langues peut cependant
donner lieu (comme dans le cas du séminaire EDU1) à une implémentation
différente de la notion de trilinguisme, qui montre la « plasticité » des ressources
linguistiques, y compris dans un contexte empreint, d’un point de vue institu-
tionnel, de l’utilisation d’une seule langue officielle. En effet, l’impossibilité
d’utiliser l’allemand pour l’interaction de type « institutionnel » n’amène pas à
la « disparition » de cette langue : bien plutôt, le recours à l’allemand trouve sa
place dans la communication entre pairs, d’abord utile pour la résolution de
difficultés de nature lexicale et ensuite contribuant au déroulement des tâches
en L2. En outre, la L1 des étudiantes, le dialecte du Tyrol du Sud, leur permet de
négocier collectivement des objets discursifs, en créant un espace interactionnel
qui d’un côté dépasse le format organisationnel préétabli et de l’autre vient
soutenir l’activité d’une porte-parole.

Pour conclure, l’étude montre comment la disponibilité située de plusieurs
langues peut amener, sous certaines conditions (in primis la capacité des
professeurs à utiliser plusieurs langues et leur utilisation effective), à l’émer-
gence de pratiques communicatives plurilingues et comment celles-ci peuvent
constituer une ressource pour atteindre aux objectifs de la séance, en termes
d’échange d’idées et de construction collective de nouveaux savoirs. L’étude
souligne aussi comment le recours à une variété linguistique inconnue du pro-
fesseur peut être légitimé dans des contextes par ailleurs monolingues et consti-
tuer une ressource précieuse pour le déroulement de tâches en L2 et la
constitution de formats participatifs répondant aux finalités interactives de
l’évènement « séminaire ».

Enfin, l’analyse éclaire la manière dont les participants eux-mêmes, en
réalisant des actions communicatives spécifiques, catégorisent leurs compé-
tences linguistiques et celles des autres et comment de telles catégorisations
permettent, en menant au passage d’une langue à l’autre, l’inclusion / exclusion
de participants spécifiques ainsi que l’émergence de pratiques collaboratives
entre étudiants dans l’interaction entre pairs.

CONVENTIONS DE TRANSCRIPTION
TEXT segment produit avec un volume élevé
ºtexteº segment murmuré
>texte< segment accéléré
<texte> segment ralenti
tex- troncation
te:xte:: allongement du son
texte segment accentué (par intensité et/ou par amplitude)
te(h)xte segment prononcé en riant
. intonation descendante, conclusive
, intonation continuative, légèrement montante
¿ intonation montante, pas trop élevée
? intonation montante (comme dans une question)
! énoncé animé
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↑ / ↓ modification d’un son qui devient très haut ou très bas
.h / h aspiration / expiration
he, hi rire
ma=ma latching
(.) (0.5) pause courte (≤ 0.2) ; pause plus longue (durée)
[texte] début et fin de chevauchement
(texte) segment pas clair, essai de transcription
xxx segment incompréhensible (chaque x représente une syllabe)
((toux)) commentaire
[…] segment non transcrit
* + § % & début et fin du regard, du geste, de l’action d’un participant
 activité d’écriture
-------- continuation du regard, du geste, de l’action
--> continuation du regard, du geste, de l’action à la ligne suivante
LEC lecteur
RES chercheur
TUT tuteur
TU1, TU2 tuteur 1, tuteur 2
ST1, STs étudiant 1, étudiants





5

TRAVAIL INTERACTIF SUR LES FORMES PLURILINGUES
DANS DEUX FORMATS DE PARTICIPATION

Luca Greco, Patrick Renaud et Roxana Taquechel
Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle

INTRODUCTION
Les analyses présentées dans ce chapitre reposent sur une ethnographie de trois
terrains en région parisienne : une agence d’architecture (Agence Archi-Nova,
désormais AAN), une organisation intergouvernementale pour la promotion et la
diffusion de la culture latine (Union Latine, désormais UL) et un réseau social
professionnel (Viadeo, désormais VIA). Ces trois espaces professionnels ont
permis de réunir un corpus de données considérable rendant disponible à
l’analyse l’imbrication entre pratiques plurilingues et formats de participation
dans le cours d’interactions que nous avons observées, enregistrées et transcrites
dans le cadre théorique et selon les conventions d’une linguistique interac-
tionnelle d’inspiration ethnométhodologique (Mondada 2001a, 2005, 2007a).

Le phénomène traité touche à la façon dont, en situation plurilingue, une
« difficulté interactionnelle » (Stivers et Robinson 2006) en forme de « recher-
che d’un mot » peut trouver sa solution en usant de l’un ou l’autre de deux
formats de participation que nous avons respectivement dénommés « compact »
et « diffus ». Nous empruntons cette terminologie au texte bien connu de
Jakobson, Fant et Halle (1952 : 27) 1 pour désigner comme « compact » un
format de participation centré sur un seul participant, initiateur et « meneur » de
la recherche jusqu’à son terme ; et comme « diffus » un format de participation
distribué au contraire entre divers participants, après le retrait de l’initiateur de
la recherche.

Pour illustrer cette opposition, nous présenterons d’abord deux extraits tirés
des terrains UL et VIA. Ils offrent chacun un cas exemplaire du phénomène que

1. Il organise les phonèmes des langues selon un principe très général d’oppositions binaires construites
sur la localisation de leurs deux formants F1 et F2 : le trait compact y décrit un schéma de proximité des
formants autour d’une région centrale relativement prédominante (par exemple, dans le cas de voyelles de
l’anglais (RP), les phonèmes /e/, /a/ ou /o/), le trait diffus caractérisant à l’inverse un schéma de formants
distants d’une région centrale (par exemple, pour les voyelles de l’anglais (RP) toujours, les phonèmes
respectivement opposés /i/, /əә/ et /u/).
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nous traiterons ensuite plus en profondeur (§ 3), après avoir présenté les terrains
de collecte de nos données (§ 1) et les problématiques qui en sont issues (§ 2).

Le premier extrait, ci-dessous, est tiré du corpus UL. Les participants sont
assis autour d’une table en forme de U et sont engagés dans la recherche de
l’équivalent français d’un mot italien.

Fig. 1.

Extrait 1
(Format compact, UL-061207RT, Barbarisme)
(DAV David, REN Renata, VIC Victor, SAN Sandra, CAM Camila derrière la
caméra)

1 DAV la REI nous demande de: de participer à l’observatoire
traduit en français un document en langue italienne -->

3 de:: barbarisme(s)^ou étranger-#$°comment est-ce qu’on dit
4 -->#$ se tourne vers REN -->
5 ça en français/°
6 (0.4)
7 DAV é- [é-
8 REN [termes^(étr)angers/ je sais pas/=
9 DAV =°termes^étrangers xxxxx°$
10 -->$
11 (2.7)
12 DAV #cómo se dice °°en español°°/

comment dit-on en espagnol
13 #se tourne vers CAM -->
14 (1.2)
15 VIC demande [(à xxx) ] #
16 -->#
17 DAV [#BARBARIS]MOS o extranje[rismos ]

BARBARISMES ou xénismes
18 #dirige son regard vers VIC -->
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Dans ce premier extrait, David (l. 1-3) initie une recherche précise : il s’agit
de l’équivalent français d’une forme italienne figurant dans un document dont il
improvise la traduction française à voix haute. Pour ce faire, il mobilise une
méthode assez intéressante. Elle s’annonce d’abord en forme d’une coordination
alternative entre deux lexèmes (« barbarisme ou étranger- ») dont le deuxième
est phoniquement tronqué, suivie, à un niveau métadiscursif, d’une question
(« comment dit-on ça en français/ ») reformulant l’alternative « ou » en « ça »
offert en problème à résoudre aux membres de la réunion. La question (l. 3-5)
induit chez Renata la deuxième partie de la paire (l. 8) sous la forme d’une
expression française – comme demandé par David – donnée comme solution
possible au problème, mais immédiatement suivie d’un modalisateur (l. 8 « je
sais pas/ ») par lequel Renata « reprend » sa proposition, retournant de ce fait à
David le soin de poursuivre l’activité. Effectivement, à la suite du retrait de
Renata, David après avoir repris à son compte ratification et évaluation en mode
mezza voce de la proposition de Renata (l. 9) puis produit une longue pause
(l. 11, 2,7 s.) pendant laquelle nul ne songe à prendre le tour à la suite de Renata
pour une nouvelle proposition, David relance la recherche en s’adressant à
Camila cette fois-ci (v. notation non verbale l. 13) mais en espagnol, offrant
ainsi un détour par cette langue dans la recherche de la solution au même
problème « cómo se dice ? ». Outre cette reprise de parole (l. 12) confirmant le
maintien de son contrôle sur l’activité en cours, son rôle de meneur de jeu sera
encore indexé à David avec la prise de parole de Victor (l. 15), Camila n’ayant
pas répondu à la sollicitation de David (l. 12) : en proposant à David de poser la
question à tel participant (« demande à ») Victor lui reconnaît explicitement le
rôle du meneur de jeu. Enfin, en s’adressant à nouveau à Victor (v. notation non
verbale, l. 18), David proposera encore une alternative en revenant à la syntaxe
de coordination initiale (l. 1) mais entre deux termes espagnols cette fois-ci
(l. 17), maintenant ainsi son rôle de meneur de l’activité en cours. Le format de
participation ainsi produit est dit « compact » pour exprimer le fait que l’activité
observée est systématiquement conduite par un seul et même participant, ici
David, son initiateur, qui distribuera successivement la balle à tel et tel
participants qui la lui renverront jusqu’à sa clôture. Ce rôle, pour être conservé
par l’initiateur de la recherche, on le verra (extraits 2, 5, 6), repose sur une
identification précise par lui de la difficulté à résoudre.

Le second extrait est exemplaire de ce que nous avons appelé « format
diffus ». Il est tiré du corpus VIA constitué, lui aussi, d’une série d’enregistre-
ments vidéo de réunions de travail. Dans l’épisode que nous allons analyser, les
participants sont assis autour d’une table et sont pris dans le même type
d’activité que celui de l’extrait précédent : trouver l’équivalent anglais d’un mot
français. Chez VIA, en effet, il est convenu que l’on intervient en anglais.

Extrait 2
(Format diffus, VIA-091208RT, Échantillon)
(CAR Carlos, EMI Émilie, PET Peter, BER Bernadette, LOU Louis,
??? participant non identifié)

1 CAR in all e::h [kind of ] (.) of activities SECtors (0.8)&
2 ??? [((tousse))]
3 CAR & and THE::::: (0.8) (leverate ; average) #between (.)&
4 #en balançant
5 between women# and and men (1) E::H SO:: (0.7) it is (1.3)&
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6 ses mains de haut en bas#
7 &e:h SIMILAR/ [(0.9) a::::h
8 ??? [°°xxx°°
9 CAR mmm échantillon/
10 #+(0.8)
11 #,,,,,dirige son regard vers PET en face-->
Fig Fig. 2

12 EMI °°xxx tu connais/°°
13 +BER ,,,,dirige son regard vers LOU-->
Fig Fig. 3

14 (0.5)
15 CAR [échan][tillon ]
16 ??? [°°xxx°°]
17 PET [échantillon]
18 BER [échantillon] (.) &°°tu [sais°°/]&
19 &regarde LOU à sa droite&

Fig. 2.

Fig. 3.
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Dans ce deuxième extrait, nous relevons un traitement du format de parti-
cipation sensiblement différent de celui que nous avons observé dans l’extrait
précédent. En effet, après avoir rendu compte en anglais des activités de son
entreprise, Carlos affronte et signale, en anglais, l’émergence d’un problème
dans le cours même de son tour de parole. Il le signifie à travers plusieurs
procédés : la production d’une construction phrastique hésitante “THE::::: (0.8)
(leverate ; average) between (.) between women and and men” (l. 3-5), la
reprise du tour après un point possible de transition (transition relevant place,
SSJ 1974 : v. les deux pauses successives d’1.3 s puis de 0.9 s aux lignes 5, 7) et
l’orientation vers la construction inachevée d’un tour (l. 5) signalée d’abord par
le marqueur “EH::” de tenue du tour, suivi d’un allongement vocalique sur le
premier élément d’une construction incrémentale (“SO::”), et le démarrage
d’une construction syntaxique « it is » qui sera poursuivie, après la pause (l. 5),
de l’insertion de “e:h SIMILAR” (l. 7) où l’augmentation du volume de la voix
(v. les capitales dans la transcription) sur une intonation montante (“SIMILAR/”
l. 7) offrira définitivement la suite de l’identification plus précise de la difficulté
à la discussion et à la négociation de l’ensemble des participants qui vont
prendre en charge cette phase « diagnostique » de la recherche de solution à la
difficulté manifestée initialement par Carlos. Si cette première tentative semble
provoquer, en chevauchement, la prise de parole inaudible d’un locuteur non
identifié (l. 8), elle est continuée par Carlos qui mobilise à la fin de son tour une
autre solution, en quittant la langue préférentielle de travail chez VIA au profit
de l’emprunt au français du mot échantillon, (l. 9) inséré dans la forme « lexème
+ intonation montante » : l. 7-9 : “a:::h mmm échantillon/”, en forme d’écho de
sa formulation inachevée l. 5-7 : “it is (1.3) e:h SIMILAR/”. La montée
mélodique ne sera pas interprétée comme une proposition d’emprunt mais
comme une suspension de son tour par Carlos, laissant l’initiative à qui voudra
la prendre de poursuivre la formulation de la difficulté à partir cette fois-ci de
« échantillon ». Et de fait, divers mouvements signalent une reconfiguration du
cadre et de l’espace de participation, la difficulté étant pointée plus qu’identifiée
(l. 11, l. 13 : v. Fig. 3) : regards établissant deux à deux plusieurs focus
d’attention (Goffman 1963) et la prise de parole d’une participante (Émilie)
sélectionnant sa voisine de droite pour l’inviter à s’essayer à la recherche située
par Carlos (« tu connais/ » l. 12) dans le champ du français échantillon.
L’activité ainsi initiée par Carlos (l. 7) se poursuit indépendamment de lui,
distribuée – diffusée disons-nous – parmi les divers groupes (l. 11, l. 13-16)
constitués au gré des voisinages, comme dans le cas d’Emilie (l. 11) ou de
l’alignement des regards (l. 11, 13 : v. Fig. 3), dans la réorganisation du cadre de
participation autour de l’identification de la difficulté pointée par Carlos et dont
le diagnostic, propre à projeter une solution adéquate, reste à faire. Il en résulte
que Carlos, victime impuissante de la difficulté qu’il a soulevée, est alors re-
catégorisé en une sorte de « patient ».

Le tableau ci-dessous récapitule les deux trajectoires participationnelles et
séquentielles des deux formats « compact » et « diffus » respectivement, que
nous avons identifiés au cours de cette présentation des deux extraits UL puis
VIA :
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Format de participation COMPACT
(Extrait 1, UL)

Format de participation DIFFUS
(Extrait 2, VIA)

Manifestation d’une source de diffi-
culté par un participant (l. 3-5)À partir d’une requête précise (l. 1),

initiation d’une recherche de sa solu-
tion par un participant (l. 2-3)

Initiation d’une recherche « diagnosti-
que » du participant sur sa difficulté
(l. 7)

Accueil et évaluation des solutions
contrôlés par l’initiateur (l. 4-5) grâce
au jeu Q/R

Cours d’action diagnostique remis aux
participants (l. 9-10) ; réorganisation
du cadre (l. 10, 13-16) autour de
l’initiateur « impuissant ».

Reprise(s) de l’activité par le parti-
cipant initiateur de la recherche (l. 6,
l. 9)

Une solution une fois trouvée et ac-
ceptée, l’initiateur reprend l’exposé
suspendu.

Ce phénomène présente au moins deux sortes d’intérêt pour la linguistique
interactionnelle : d’une part, il permet d’articuler la problématique de la
participation avec celle des pratiques plurilingues ; d’autre part, il nous donne la
possibilité de penser l’« auteurité » (authorship) des pratiques de façon moins
monolithique et monologique que collective. De ce fait, les analyses ici propo-
sées, tout en se situant au sein d’une série de travaux qui ont revitalisé l’analyse
de la participation avec l’apport de la multimodalité (Hanks 1996 ; Mondada
2001a, 2009a ; Goodwin & Goodwin 2004), voudraient nourrir le champ des
travaux sur la dimension collaborative des pratiques sociales mises en jeu.

1. TROIS TERRAINS
Notre corpus de réunions plurilingues en situation professionnelle a été constitué
dans le cadre du projet européen DYLAN : Dynamiques des langues et gestion
de la diversité ; 6e programme cadre de l’Union Européenne 2. Il est constitué de
données audio-vidéo recueillies dans trois espaces professionnels de la région
parisienne 3 : une agence d’architecture (AAN), une organisation intergouverne-
mentale (UL) et un réseau social professionnel de visibilité sur Internet (VIA).
Les extraits que nous présentons rendent disponibles à l’analyste les activités
professionnelles en train de s’accomplir et au cours desquelles des architectes,
des spécialistes des langues latines ou des spécialistes des réseaux sociaux
professionnels gèrent la diversité des ressources linguistiques apportées et
proposées par chacun.

AAN est un bureau de renommée internationale où la diversité des origines
des architectes (française, américaine, italienne, espagnole, portugaise, alle-
mande, bulgare, etc.) devient un atout que l’agence met au service de sa
créativité, si l’on en croit sa propre présentation : une « équipe multiculturelle »
intégrée par « plus de 140 professionnels venant des domaines de l’architecture,

2. V. Introduction de ce volume.
3. Le travail ethnographique et les enregistrements ont été accomplis par Roxana Taquechel.
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de l’urbanisme, du paysagisme, du graphisme, du dessin industriel, de l’archi-
tecture intérieure, du maquettisme et de la création d’images » (in site web de
AAN).

UL est notre deuxième terrain d’observation. Il s’agit d’une organisation
intergouvernementale réunissant des professionnels d’origines française, ita-
lienne, roumaine, brésilienne, argentine, vénézuélienne, entre autres. Cette orga-
nisation a deux missions principales : (1) « mettre en valeur et diffuser l’héritage
culturel et les identités du monde latin » (www.unilat.org). (2) Développer des
réseaux d’intellectuels, de chercheurs et de personnes portant un intérêt à la
culture et aux langues latines. L’observation ethnographique a été réalisée au
sein de la Direction de Terminologie et des Industries de la Langue (DTIL).
Cette direction développe des activités terminologiques et néologiques, gère un
certain nombre de projets linguistiques, et offre son conseil et sa coopération
méthodologique, technique ou financière à des projets initialement conçus par
d’autres institutions. La multiplicité des tâches accomplies par la DTIL la situent
au cœur de la coordination et de la mise en relation des associations et des
réseaux internationaux de terminologie.

VIA, notre troisième terrain, est une entreprise privée 4 travaillant sur un
réseau social professionnel disponible sur Internet. Son objectif est de faciliter la
mise en relation de professionnels de toutes sortes, notamment dans le domaine
du commerce, de la gestion et de l’informatique. Nous avons privilégié les
réunions de travail de l’« équipe internationale » de l’entreprise, chargée du
développement du réseau dans divers pays. Les contacts répétés avec divers
acteurs sociaux dans plusieurs pays du monde (Grande Bretagne, Espagne,
Italie, Mexique, Inde, Chine…) placent de fait l’entreprise dans un cadre
international plurilingue. Face à cet état de fait, l’entreprise a choisi d’utiliser
l’anglais lingua franca comme langue de travail. L’équipe internationale que
nous avons enregistrée dans ses réunions de travail fait son possible pour
respecter cette politique linguistique.

Le plurilinguisme observable sur ces trois terrains s’est offert à notre regard
dans des perspectives et sous des angles différents : comme ressource omnipré-
sente dans la conception, la réalisation et la coordination de projets internatio-
naux (AAN) ; comme ressource orientant la militance de l’institution dans ses
relations avec d’autres institutions internationales (UL) ; comme un donné local
d’hétérogénéité culturelle réduit à l’une de ses composantes, l’anglais lingua
franca constitué en langue pivot, seule admise, dans les échanges professionnels
(VIA).

2. L’ORGANISATION DE LA PARTICIPATION
DANS LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES LINGUISTIQUES

On sait que dans la résolution collaborative des problèmes qui émergent à tout
moment dans le cours des interactions, les participants s’orientent vers le
maintien de l’ordre interprétatif et social de l’activité en cours (Heritage 1984).
C’est ainsi que tout en accomplissant des actions culturellement et linguistique-
ment reconnaissables (par exemple : une salutation) ils produisent et rendent
intelligible le caractère routinier de l’action (une salutation en première position

4. Il s’agit de l’entreprise Viadeo qui a tenu à ce que son anonymat soit levé dans nos diverses publi-
cations.
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rend pertinente une autre salutation en deuxième position) en établissant les
cadres interprétatifs pertinents et nécessaires à son accomplissement et à son
interprétation. Cette activité de maintien de l’ordre interprétatif se rend particu-
lièrement observable en présence de répertoires plurilingues (Wong 2000 ;
Brouwer 2003 ; Park 2007) qui peuvent conduire les acteurs à accomplir un
travail métalinguistique considérable sur les formes et les frontières entre
langues. En outre, l’usage que font les participants de l’hétérogénéité de leur
répertoire verbal devient un objet d’observation particulièrement riche, qu’il
s’agisse, chez des natifs, des procédures de réparation (Schegloff, Jefferson &
Sacks 1977), ou en communication exolingue, des « séquences latérales de
travail lexical » (Lüdi, 1982, 1994, 1995), des « énoncés inachevés » (Gülich
1986, 1994), de l’« activity of searching for a word » (Goodwin et Goodwin,
1986), ou des « word search sequences » (Brouwer 2003 ; Park 2007). C’est à
ce type d’activité que nous nous intéressons ici.

Un nombre important d’études, notamment dans les situations exolingues et
d’apprentissage d’une langue seconde, a critiqué l’aspect réducteur du traite-
ment de ces séquences comme un problème de « lacune lexicale » ou de « ges-
tion de l’intercompréhension » chez les locuteurs. Les auteurs ont pu montrer
comment un processus complexe d’apprentissage est accompli online par le
biais de l’interaction sociale. Ces travaux adoptent une grande diversité d’appro-
ches et de cadres théoriques, de l’approche interactionniste de l’acquisition (De
Pietro, Matthey & Py 1989 ; Py 1995 ; Lüdi 1982, 1994) – mettant l’accent sur
la dimension sociale de l’interaction comme le lieu par excellence du processus
d’appréhension et d’acquisition d’une langue –, à l’analyse conversationnelle
(Bange 1992 ; Mondada 1999a ; Dausendschön-Gay 2003 ; Brouwer 2003 ;
Park, 2007) en passant par les études psycholinguistiques centrées sur le déve-
loppement cognitif humain. Mais toutes 5 remettent en cause la vision classique
de l’apprentissage comme un processus strictement psychologique et cognitif,
encourageant la prise en compte du caractère pratique et participatif de l’acqui-
sition comme un phénomène qui se configure socialement et de façon située
dans les activités (pour plus de détails voir Pekarek Doehler 2000, 2006).

Dans les études sur la communication exolingue plus particulièrement
(Porquier 1984 ; Alber & Py 1986 ; Bange 1990, 1992), nous trouvons souvent
des descriptions du processus de négociation de la signification au sein des
pratiques d’apprentissage (De Pietro, Matthey & Py 1989 ; Krafft & Dausend-
schön-Gay 1993 ; Gülich 1990 ; Py 1995). Il en résulte des descriptions pointant
la façon dont les participants font face à la résolution des formes jugées gênantes
pour la communication. Cela dit, d’autres études du même phénomène, mais en
situation endolingue, ont relevé que « l’émergence interactive de faits déviants
n’est cependant pas moins fréquente et les séquences latérales qui s’y trouvent
ont généralement la même organisation que celles qui ont lieu en situation
exolingue » (Oesch-Serra 1993 : 27). On peut en retenir que la communication
plurilingue, indépendamment du fait bilingue, est un lieu particulièrement
intéressant dans la mesure où il rend aisément observable et descriptible en
mettant comme sous une loupe le caractère interactif, pour qui n’en serait pas
convaincu, de la communication langagière.

5. Toutes… à l’exception peut-être de celles qui sont centrées sur le développement cognitif que nous
n’envisageons pas ici.
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S’intéressant à l’activité de recherche de mot, Goodwin et Goodwin (1986)
montrent l’orientation mutuelle des participants vers la résolution collective vs
privée du problème. C’est le mérite de leur travail d’avoir mis en évidence que
ces séquences, loin de développer une activité « latérale », sont séquentiellement
situées dans la temporalité même de l’activité. Les deux auteurs proposent donc
de traiter ces “side sequences” (Jefferson 1972) moins en termes de suspension
provisoire du cours d’action, qu’en termes de structures de contribution à ce
cours d’action dont la focalisation sur une « difficulté » linguistique est en soi
une forme de solution au maintien de l’activité conversationnelle, en ce point
nourrie d’une recherche lexicale 6. Nos données vont dans ce sens en montrant
que le traitement de ressources plurilingues éventuellement problématiques
intègre parfaitement la gestion et le contrôle interactifs de l’activité sans en
pervertir la nature. C’est donc, dans le droit fil de ces travaux rapidement
évoqués, que vient prendre sens notre intérêt pour le traitement de la ressource
du cadre de participation par les participants en situation de difficulté interac-
tionnelle.

Dans cette perspective, le modèle proposé par Goffman (1981) avec les
réajustements proposés par C. Goodwin (2007a) qui l’ont rendu notamment plus
dynamique et moins enclos dans une vision taxinomique des catégories de
participants, nous permettra d’analyser l’organisation de la participation à
l’occasion de la recherche de mots dans des réunions de travail plurilingues.

Nous nous inspirerons des travaux de Goffman sur la notion de cadre de
participation (participation framework) pour aborder la manière dont les partici-
pants gèrent leur « position » ainsi que celles de l’ensemble des co-participants.
La notion de participation n’a pas manqué d’évoluer et de se diversifier aussi
bien au niveau des catégories participationnelles (Goffman 1981) que dans la
façon dont les corps des acteurs construisent des unités de participation et des
focus d’attention communs (Goffman 1963). Dans son dernier ouvrage Forms of
talk (Goffman 1981), l’auteur met l’accent sur l’énonciation comme un phéno-
mène interactionnel ouvrant « un éventail de possibilités structurellement diffé-
renciées » et configurant en retour le cadre vers lequel les participants s’orien-
tent mutuellement. Par ailleurs, ce travail de déconstruction du couple « destina-
teur vs destinataire » avait été commencé par des anthropologues comme Hymes
(1972) et Philips (1972) dont les travaux ont contribué à multiplier à la fois les
catégories de destinataires (« adressor », « adressee »... v. Hymes 1972) et les
structures de participation (v. Philips 1972). En dépassant ce point de vue dans
une approche plus dynamique, M. Goodwin (1990b) fait de la participation une
caractéristique négociée de l’interaction qui permet de rendre compte des
modifications de positionnement des participants par rapport au déroulement de
l’activité.

Enfin, certains travaux plus récents ont contribué à relever les limites de
cette approche taxinomique des catégories de participants en proposant notam-
ment une vision plus dynamique fondée plutôt sur un traitement émique des
formats de participation online (pour plus détails voir Hanks 1996 ; Mondada
2001a, 2009a ; Goodwin & Goodwin 2004 ; C. Goodwin 2007a).

Dans notre corpus de conversations plurilingues en situation de travail, les
procédés interactionnels mobilisés par les participants dans des séquences de

6. De ce fait, selon Goodwin & Goodwin (ibid.), l’expression « recherche de mot » est une description
réductrice de ce que font les participants dans ces situations.
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recherche de mots s’imbriquent dans une dynamique particulière des formats de
participation dont nos analyses vont s’efforcer de rendre compte. Nous nous
inspirons du travail de Charles et Marjorie Goodwin (2004 : 222) qui définissent
la participation comme l’ensemble des actions qui rendent compte des diffé-
rentes modalités d’engagement dans l’accomplissement d’une action en
exhibant des formats de participation divers comme nous l’avons montré dans la
section introductive à propos des deux formats compact et diffus dans le cadre
de l’utilisation des répertoires plurilingues. Nous nous inspirons également des
récents travaux de S. Merlino (2010).

3. DEUX FORMATS DE PARTICIPATION
Les différents extraits analysés ici nous paraissent pouvoir constituer deux
collections venant documenter et mettre en évidence deux formats de parti-
cipation que nous proposons d’étiqueter respectivement (1) format compact et
(2) format diffus.

Les deux extraits ci-dessous (§ 3.1, extraits 3 et 4) permettent de caractériser
le bricolage à l’œuvre – ici une activité de « traduction » – comme documentant
le format compact ; les deux suivants (§ 3.2, extraits 5 et 6) comme documentant
le format diffus. Ces deux formats de participation font travailler des répertoires
plurilingues vers le « mot-qui-manque ».

3.1 FORMAT COMPACT

Rappelons brièvement ce que nous avons présenté en section introductive pour
justifier l’appellation compact : le cadre prend forme dans une structure
rayonnante dont l’initiateur de la recherche du « mot-qui-manque » occupe le
centre, en relation successivement avec chacun des participants dont il sollicite
entérine ou rejette la contribution. L’activité demeure donc sous le contrôle de
l’initiateur à qui revient la clôture de la recherche.

L’extrait 3 montre le bricolage-en-action toujours d’une ressource verbale
manquante dans un cadre de participation différent dans ses composantes de
celui de l’extrait 1 pris comme exemple typique en section introductive, mais
toujours compact : l’activité de traduction anglaise d’une expression initialement
française s’accomplit en intégrant la participation de Tommy puis de Jonathan.
Nous sommes sur le terrain VIA.

Extrait 3
(VIA-091208RT, Open-day)
(FRE Frédéric, CLA Claire hors champ, à la droite de BEA (Fig. 4),
JON Jonathan, TOM Tommy, MAR Martine, BEA Béatrice)
1 FRE $we we can offer to the:: to the school eu::h (.)&
2 $visage alternativ vers l’écran, JON, TOM, voisins-->
3 &a global eu:h(m) a global solution euh for the
4 recruiting (0.6) and (0.4) you have to know that
5 schools euh organize eu::h some ehmm (whose) name in
6 english is$ $(t)he::(0.47) journée [portes^ouvertes/
7 -->$ $regard sur CLA -->
8 CLA [open&
9 &open doors/
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10 FRE ---------->
11 FRE open doors yeah\$
12 -->$
13 (0.6)
14 ??? sky[:/
15 CLA [open doors day/ +is the same a:s/=
16 TOM +relève la tête, regard sur CLA
17 TOM =+welCOMe’s day\
18 +prise de notes suspendue, regard maintenu sur CLA
19 CLA +open [day
20 TOM +regarde ses notes-->
21 MAR >[op[en day<
22 TOM +nod, crayon levé, puis retour à prise de notes-->
23 CLA [OPen days . +okay\$
24 TOM -->+
25 ((1 ligne omise : brouhaha))
26 FRE opine, regard maintenu sur CLA-->

Fig. 4.

Frédéric interrompt son exposé en anglais (l. 1-6) en auto-initiant une répa-
ration ouvrant une séquence de recherche de mots qui conduit l’ensemble des
participants à se coordonner dans l’élaboration séquentielle de la solution au
problème linguistique survenu. La façon dont Frédéric préface l’expression qu’il
va utiliser comme enfreignant la convention de travailler en anglais, (l. 5-6 :
“(whose) name in english is”) est interprétée par Claire (l. 8-15) comme un
appel à une traduction de l’expression française « portes ouvertes » qui permet-
tra de regagner l’espace de l’anglais. Frédéric ratifie cette interprétation, accep-
tant de tour en tour la construction incrémentale de “open day” :

l. 8 “open” →→ 9 “open doors” →→ 15 “open doors day” →→ 19-23 “open day(s)”
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Le format séquentiel au sein duquel ce jeu de reformulations a lieu est celui
de la paire « proposition d’un candidat / réplique (ratification ou modification du
candidat) » comme dans l’exemple suivant (extrait 3a) :
– proposition du candidat, l. 9
– ratification du candidat, l. 11

Extrait 3a

9 CLA +open doors/
10 FRE +regarde CLA -->
11 open doors yeah\

ou bien, dans une configuration plus complexe, comme un peu plus loin (extrait
3b) dans l’interaction :
– proposition du candidat, l. 17
– modifications du candidat, l. 19-21
– acceptation du candidat, l. 23

Extrait 3b

17 TOM =+welCOMes day\
18 +prise de notes suspendue, regard vers CLA
19 CLA +open [day
20 TOM regarde ses notes-->
21 MAR >[op[en day<
22 TOM +nod, crayon levé, puis retour à la prise de notes-->
23 CLA [OPen days . +okay\$
24 TOM -->$
25 ((1 ligne omise : brouhaha))
26 FRE nod, regard maintenu sur CLA--> l.26

Cette configuration permet de suivre pas à pas le parcours au cours duquel
on passe de la locution française « journées portes ouvertes » (l. 6) à son calque
anglais “open doors day” (l. 8-15) jusqu’à la locution retenue “open day”
(l. 19, 21, 23). On peut remarquer que Tommy (l. 17) interprète la prosodie
montante de Claire (l. 15) comme un appel à contribution, auquel il répond en
proposant une solution en rupture avec la démarche incrémentale en cours, avant
de manifester son accord avec l’aboutissement de cette démarche menée par
CLA :
– “welcome(s) day” (l. 17) dont la transcription multimodale montre que le

participant (Tommy) interrompt sa propre activité en s’adressant à Claire
(v. l. 18) et

– l. 22 : suspension de son activité de prise de note et approbation silencieuse
de la tête, autorisant le “okay\” final de Claire (l. 23).
Le “okay\” de Claire (l. 23) clôt à la fois la démarche incrémentale de “open

doors  open days” et la liste ouverte des propositions de solutions à la
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recherche de mots anglais adéquats “open doors day, welcome(s) day” que
Frédéric s’est contenté de suivre, approuvant de la tête, depuis son accord trop
précipité de meneur de jeu en l. 11 : “open doors yeah\”. Claire a donc pris
l’initiative de la séquence de construction incrémentale : elle la mène jusqu’à
son terme (l. 15-23), ratifié (l. 22, 24) par Tommy.

Quelque chose cependant s’est passé l. 15-19, qui un court instant modifie le
cadre de participation en ce qui concerne Claire et Tommy, projetant le geste
d’évaluation que celui-ci s’autorise à la l. 22. En effet l. 15, après avoir ajouté
l’élément “day” à sa première proposition “open doors” entérinée par Frédéric,
Claire initie un jugement d’équivalence entre cette première proposition et la
seconde, venue après l’acceptation de Frédéric, signifiant éventuellement par là
qu’il ne s’agit que d’une variante ne remettant pas en cause le “open doors
yeah\” de Frédéric. Ce faisant néanmoins, Claire a rouvert la séquence de
recherche autorisant Tommy à proposer une reformulation de “open doors
[…]”, inacceptable pour lui on le verra ensuite, en “welcome […]”, le reste
demeurant inchangé, soit l’expression “welcome(s) day”. Nous ne savons trop
comment interpréter le “----(s)” de cette expression : peut-être un simple écho
involontaire du pluriel “-s” affecté à “door” par Claire, en traduction mot à mot
de la source française « portes^ouvertes ». Toujours est-il qu’une sorte de déclic
chez Claire indexe l’émergence de “day” chez Tommy à l’expression
idiomatique qui lui revient l. 19, lui faisant reformuler “welcome(s) day”
introduit par Tommy en “open day”, immédiatement repris par Martine qui
vient confirmer la forme « idiomatique » anglaise retrouvée, correspondant à
l’expression française source. Ce faisant, même si Claire a gardé le contrôle de
toute la séquence de réparation de “open doors, open doors day” entérinée par
Frédéric jusqu’à sa conclusion “OPen days . okay\” et au-delà (v. ci-après,
extrait 3c, l. 23-26), elle n’en a pas moins constitué Tommy, par le regard porté
sur lui, en garant de sa proposition d’équivalence (l. 15) “open doors day … is
the same as/” ; du moins est-ce ainsi que l’interprète Tommy tant dans sa
proposition immédiate de reformulation “welcome(s) day” que dans son
hochement de tête final (l. 22, 24) autorisant le “Open days .\okay” par lequel
Claire clôt dès lors la séquence.

On attendrait alors, dans la logique du format compact, que Frédéric à son
tour ratifie et reprenne la suite de l’activité. Il n’en est rien. Pourquoi ? La
séquence 3c, ci-dessous, offre une réponse à cette question.

Extrait 3c

25 ((1 ligne omise : brouhaha))
26 FRE nod, regard maintenu sur CLA-->l.26
27 JON £no/ doors\
28 £mouvement de dénégation de la tête
29 CLA slight DOT\ $heh/
30 $((éclats de rires, 2.6s))-->l.30
31 TOM [but after all see:/
32 [((rires en chevauchement))
33 JON they £(ha)ve doors xxx/
34 TOM £dessine de ses deux bras un arc roman
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35 ((rires))
36 FRE open doors NO NO NO open day open day open day
37 ((rires))
38 FRE °open day°
39 (2 s)
40 FRE and eh::

Frédéric continuant d’approuver de la tête ce qui se passe (l. 26) sans repren-
dre son exposé interrompu l. 6 (ci-dessus extrait 3), Jonathan initie une sorte de
subversion de l’activité par un jeu sur deux de ses composantes : (1) la diffé-
rence entre anglophones et francophones (l. 33) où Jonathan prête en style direct
libre au francophone dont il joue le personnage, un discours sur ces drôles de
gens dont l’anglais est la langue : “no doors” ; (2) la réorganisation du cadre de
participation en deux groupes : le they-group des anglophones, le we-group des
francophones. C’est en effet dans les l. 27-35 qu’est explicitement accomplie la
réparation, au sens goffmanien du terme, de la légitimité de garant du bon
anglais, conférée à Tommy par Claire dans leur jeu de regards, légitimité
acceptée par lui (extrait 3b, l. 18-24). Cette réparation est initiée par Jonathan de
façon extrêmement ludique et humoristique : il se fait l’écho de ce they-group
dans un discours qu’il prend en charge en reformulant en forme d’injonction
catégorique les interventions (l. 17, 22) de Tommy-expert : l. 27 : “no/ doors\”,
ratifiée par Claire l. 28 : “slight DOT” ; le procédé est amplifié par Tommy qui
se joint à Jonathan dans un numéro de duettistes mimant cet invraisemblable
monde – ils en sont membres, comme chacun sait autour de la table – où l’on ne
pourrait en l’absence de portes, organiser de « journées portes ouvertes ». Le
succès est grand : tout le monde éclate d’un rire qui se poursuit pendant
plusieurs tours (l. 30-36).

L’activité pourra enfin se clore l. 38 avec l’écho repris par Frédéric, “°open
day°”, du candidat précédemment convenu l. 23-26 entre Claire et lui, tous deux
à l’origine de cette longue séquence de tâtonnements, qui a donné matière, et
c’est rendu visible par Frédéric (l. 36) comme par la reprise en écho de la forme
attestée (l. 21, 23), à une activité d’apprentissage, véritable cas de diagnosis 7 à
travers lequel les participants, meneur de jeu y compris, ont poursuivi un travail
d’apprentissage linguistique et culturel de la forme problématique (Egbert et al.
2004).

Frédéric a maintenu son contrôle de l’activité d’abord (l. 14-22), en laissant
s’accomplir la séquence d’hétéro-correction sollicitée par Claire auprès de
Tommy, puis la séquence de réparation et d’apprentissage dont il a lui-même
profité pour mettre à jour son répertoire anglais (l. 32). Il lui reste à afficher son
appropriation de l’expression “open days”, retenue comme réponse à sa
demande (l. 5-6). Il le fait avec un écho encore de l’hybride “open doors”
immédiatement auto-réparé en “open days”, répété en forme de leçon et
accompagné des rires du reste de « la classe » des francophones devant l’erreur
du chef. Malgré la dissipation de la classe emmenée par les deux participants
autorisés à faire état de leur savoir, c’est bien Frédéric qui garde le contrôle de
l’activité, aussi multiple soit-elle comme le montre l’analyse : pris dans la

7. De manière similaire on trouve dans les études de Schegloff sur la résolution du chevauchement et du
post-chevauchement, que les participants s’orientent vers une « post-post résolution » où ils exhibent leur
position par rapport à l’événement de parole qui vient d’avoir lieu (Schegloff 2000 in Egbert et al. 2004).
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logique d’apprentissage qu’il a induite à la suite de la recherche de l’expression
qui lui a manqué, c’est le chef qui fait rire du fait qu’il se trompe alors qu’on lui
a enfin donné la réponse à sa question : « comment dit-on… ? ».

L’extrait 3 rend donc observable l’activité d’élaboration progressive, côté
francophone, d’une ressource ébauchée puis proposée dans l’entre-deux du
français et de l’anglais avant d’être retournée en anglais authentique sous une
forme que s’approprient en retour les francophones par un jeu de répétition dans
ce qui devient une séquence d’apprentissage « de l’anglais » au cours duquel le
cadre de participation a été collaborativement reconfiguré par les participants en
trois situations successives : 1) une situation d’anglais-au-travail en mode we-
group ; 2) une situation organisée par une séquence d’apprentissage, en deux
groupes mutuellement exclusifs : we-group dont deux membres ont été déplacés
pour constituer le they-group des experts, et 3) un contexte de réparation de
l’autorité acceptée et de retour au contexte de participation initial. Tout cela fait
sous la conduite et avec l’approbation de Frédéric. La logique de gestion des
formes successives que prend l’activité est bien celle du format compact, centré
sur son meneur.

Fig. 5.

Extrait 4
(VIA-080109RT, Prestataire)
(SEB Sébastien, TOM Tommy, EMI Emilie, CAR Carlos, FLA Flavio)
Nous sommes chez VIA, en réunion de travail autour d’une table. Il est
convenu, chez VIA, que le travail doit se faire en anglais, horizon
linguistique de tous.

1 SEB #but it was sent by (a:::::::h ; a:::::::) (1)&
2 #en pointant l’écran de son ordi.-->
3 &not by us/ (.) not by emailvision (-visioner)#&
4 -->#
5 &it was s:ent by nextedia who’s the:: (0.5)
6 +#the:::: (.) + °prestataire°/ °eu:h°#
7 #croise les mains et ferme les yeux#
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8 TOM jeu de sourcils en regardant SEB+
9 EMI °°xxxx [ xxxx°° ]
10 SEB [°(on a déjà eu une)°][(°ici°)]
11 CAR [ °xxx° supp][l^ier ]
12 EMI [°provider°]=
13 CAR =YEAH [supplier]
14 SEB [#SUPplier] yes [xxx ]#
15 #se tourne légèrement vers TOM#
16 CAR [PROVIDER]
17 SEB #provider [xxx ]
18 #regarde CAR-->
19 FLA [((tousse))]
20 SEB °provider (.) yeah°

Dans ce second extrait, au moment de catégoriser « Nextedia » 8, l’expé-
diteur d’un mél (l. 1-3), Sébastien, qui a le tour, bute (v. l. 5, l’allongement du
déterminant “the:: (.)” en panne de déterminé) sur une absence lexicale que
vient occuper sa source française produite mezza voce « °prestataire°/ °eu:h° »
sur une intonation montante suivie de la particule énonciative offerte en TRP.
Ce processus verbal d’initiation par Sébastien d’une recherche de la forme cible
en anglais est doublé d’une gestuelle (l. 7, notation multimodale : #croise les
mains et ferme les yeux#) adressant iconiquement à chacun des participants (v.
l. 8, l’orientation convergente de tom qui fronce les sourcils) une posture de
concentration mentale sur la forme absente, invitant chacun à participation et
endossant ainsi le rôle de meneur de la recherche.

En l. 9, Émilie répond à l’invitation de Sébastien, de façon malheureusement
non restituée par l’enregistrement. On peut néanmoins interpréter la reprise de
parole en français par Sébastien comme à la fois un rejet de l’intervention
d’Émilie, et la relance de l’activité de recherche à partir du répertoire source,
français, en forme de méta-discours sur un contexte d’occurrence déjà vécu de la
forme cible, objet de la recherche. Deux propositions différentes surgissent, en
chevauchement (l. 11 CAR, l. 12 EMI), “supplier” et “provider” que Sébastien
va successivement ratifier (l. 14 “SUPplier yes” ; l. 17 “provider”) pour finale-
ment retenir la proposition de Carlos, produite à voix forte (l. 16) et interprétée
par Sébastien comme accent de certitude : l. 20 “°provider (.) yeah°”.

Le schéma de participation, compact, est donc encore :
– initiation de la recherche de mot par un participant (SEB, l. 1-6)
– réaction attendue grâce à la structure en paire adjacente Q/R (EMI, CAR :

l. 9-16)
– sélection du « bon » candidat et reprise de l’activité par l’initiateur de la

recherche (SEB, l. 17-20).

3.2 FORMAT DIFFUS

Rappel : la gestion de l’activité échappe à l’initiateur, prise en relais par une
multiplicité de participants.

8. Agence spécialisée dans le web marketing.
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L’extrait 5 montre l’organisation de la séquence de recherche lexicale autour
de deux cadres de participation semblables, maintenus tout au long de l’inter-
action jusqu’à la clôture par le participant en situation de panne lexicale, ici
CLA en train de commenter le site web où les écoles de commerce présentent
leurs diplômes.

Fig. 6.

Extrait 5
(VIA-091208RT Autonome)
(CLA Claire, JON Jonathan, MAN Manuel, JUL Julien, LOL Lola,
??? participant non identifié)

1 CLA ((claquement de langue)) ok (0.8) HERE a th- the schOOL/
2 are^e::::h (0.4) au- +autonomous (.) we say/
3 +se tourne et se penche vers JON-->
4 (1.6)

Fig Fig. 7
5 ??? ((°rit°))
6 JON °(-nome)°+
7 -->+
8 +(1)
9 CLA +se redresse, regard sollicitant les participants -->
10 au[tonome]+
11 -->+
12 MAN +[°stand°]
13 CLA + se tourne vers CAR-->
14 (0.5)
15 MAN >STAND [alone</]
16 LOL [yeah ]
17 JUL [°autonomous°]+
18 -->+
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Fig. 7.

L’extrait débute par l’exposé de Claire à propos du site web. Au sein de son
tour l’apparition d’une source de difficulté linguistique se manifeste dans les
faux départs (“th-”, “au-”), les hésitations produites avec un allongement
vocalique et les pauses donnant un rythme heurté au tour de Claire (l. 1-2).
L’emphase produite sur le mot “autonomous” et le syntagme verbal produit
comme une demande de confirmation interprétable par un try-marked intonation
“we say/” constituent des indices qui rendent intelligible le segment source de la
difficulté, et non pas du « mot-qui-manque ». Cette forme interrogative ouvre
une séquence de travail lexical tout d’abord développé entre Claire et Jonathan,
locuteur premier vers qui Claire se penche légèrement en maintenant la
ressource linguistique anglaise initiale et en laissant partiellement hors de son
focus d’attention le reste des participants à la réunion (Fig. 7). Le regard
accompagnant la question en anglais est inscrit par Claire dans un mouvement
de son corps (l. 3) qui rend visible et intelligible à tous la sélection qu’elle fait
de Jonathan comme locuteur anglophone de référence pouvant répondre à sa
demande de ratification de l’expression essayée. Ce faisant, elle reconfigure le
cadre de participation momentanément : un seul participant adressé, Jonathan,
susceptible de confirmer ou de corriger l’expression risquée par Claire, le reste
des participants assigné au rôle de public ou d’auditoire passif.

La pause suivant le premier élément de la paire (l. 4) et la proposition
tronquée (v. l. 6, « °(-nome)° » transcription approximative), de la forme
française produite par Jonathan, retardent la réponse sollicitée par Claire qui
revient à la source lexicale française (l. 10, « autonome ») en guise de réparation
du tour de Jonathan (l. 6). La forme française opère donc comme l’explicitation
d’une demande réitérée d’équivalent anglais. Manuel, locuteur second non
sélectionné par Claire, l. 12 puis 15, propose immédiatement “STAND alone”,
accepté par Lola (l. 16, “yeah”) en même temps que Julien reprend (l. 17), en
chevauchement, « autonomous » initialement proposé et soumis à évaluation par
Claire.

Nous pouvons retenir ici que dans une séquence de travail sur une ressource
anglaise des répertoires disponibles, et en dépit de l’orientation de l’initiateur de
la recherche vers un participant réputé expert en tant que locuteur premier, la
recherche passe d’une organisation en mode « compact », à une réorganisation
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« diffuse » du cadre à partir des choix divergents de deux participants auto-
sélectionnés, Manuel et Julien, dont la rivalité dans le maintien des deux can-
didats “stand alone” et “autonomous” réorganisera la participation autour de sa
résolution.

Passons au dernier extrait qui nous emmène à la “design platform” chez
AAN. La demande de solution au problème posé par une forme anglaise
“cloakroom”, mal identifiée par Ana, met à contribution trois espaces de travail
initialement distincts (Mondada 2001a), organisés chacun autour de l’un des
postes informatiques offerts par la plate forme :
1. celui d’Ana, qui vient de le quitter à la recherche d’un éclaircissement

linguistique ;
2. celui de collègues travaillant ensemble (Tania et Louis) sur un détail du

même projet de restaurant, momentanément détournés de leur tâche par
l’irruption d’Ana ;

3. celui d’un second tandem du même projet, Emilie et Guillaume, en situation
d’eavesdroppers (Goffman 1981) ; Ana s’est assise à côté d’eux (Fig. 8).

Fig. 8.

Extrait 6
(AAN-171007RT Cloakroom)
(ANA Ana, TAN Tania, LOU Louis, EMI Emilie, GUI Guillaume)
ANA s’est installée en face du binôme TAN-LOU, guettant un regard. LOU

relève la tête vers elle, suivi de TAN. ANA en profite pour
prendre la parole.

1 ANA #so you:::# (.) when-# $quand tu arrives&
2 #regard sur TAN --># $regard sur LOU-->
3 &dans le-$ #when you arrive in the&
4 -->$ #regard de nouveau sur TAN -->
5 &restaurant (.) you have a place to put
6 -->
7 &your clothes/#
8 ------>#
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9 TAN a cloakroom
10 ANA cloakroom/
11 TAN cloakroom yeah &°xxxxxxxxxxxxxxxxxx°
12 &regard back sur calque-->

(11 lignes supprimées)
24 ((15 s) ANA est sortie du champ, puis revenue)
25 EMI §it’s cloak like six o’clock/
26 TAN CLOAK eh::&
27 LOU <[clo-ak ((syllabant à l’adresse d’EMI, francophone))>
28 TAN [#eh:] ci el ow ei key# . $cloak your&
29 #((écrit et épelle)) # $comme s’enveloppant
30 &cloak (.) like&a cloak (.)$
31 &dans une cape -->$
32 LOU $cé el o a (0.3)$ [cloaque]=
33 $((en alphabet fçais))$
34 GUI je l’ai dans m[on fichier
35 TAN [keu
36 ANA [°cé èl o a°
37 TAN [°KEU°
38 (0.6)
39 ANA CI KEY/ (0.2)
40 GUI °attends° (0.3) tu vas l’avoir là\
41 (11 s.)
42 ANA #tu vois pas un cé/#
43 #regardant le billet où GUI a écrit cloak#
44 GUI non (.) (i)l a pas xxxx loin là\
45 ANA c’est bizarre non/
46 GUI ((rire))
47 ANA merci

Passant de l’anglais au français, selon que s’alignent sur elle les regards de
Tania (anglophone) et de Louis (francophone) pour finalement revenir à
l’anglais langue de travail en groupe 9, Ana (l. 1) commence la séquence en
situant son irruption chez Tania et Louis dans le cadre de son travail au sein de
l’équipe de projet dont elle est membre. Elle le fait dans l’évocation du parcours
par un usager indéfini, tu ~ you, d’un secteur du projet de restaurant sur lequel
tous travaillent (l. 3 : fr. le- ; l. 3-5 : ang. the restaurant), jusqu’à l’endroit dont
Ana fournit, de façon non préférentielle, la définition par l’usage (l. 5-7 : “you
have a place to put your clothes”) sans le dénommer ; ce que fait immédia-
tement Tania, en réponse à ce qu’elle interprète comme l’objet de la demande
par Ana du mot technique qui lui manque en anglais, induisant le rythme ter-
naire qui montre qu’elles se sont toutes deux bien comprises : l. 9, proposition :
Tania “a cloakroom” ; l. 10, reprise en prosodie montante, focalisée sur la seule
forme lexicale, sollicitant ratification : Ana “cloakroom/” ; l. 11, ratification et
évaluation : Tania “cloakroom yeah”.

9. L’alternance de langues ici restitue très bien les mouvements successifs d’orientation de la sélection du
destinataire (à propos du recipient design, v. Goodwin 1979, 1981), illustrant le cas de « code-switching
relatif-aux-participants », in Auer 1984, 1996.
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La séquence de demande d’information pourrait s’arrêter là et Ana retourner
à son poste tandis que le tandem Tania-Louis, un instant défait, se reconstituerait
dans la reprise de son activité un instant interrompue. C’est effectivement ce qui
se passe (l. 12-24).

Mais 15 minutes plus tard, Ana revient et pose à Émilie, jusqu’ici silencieuse
à son côté dans l’interaction précédente, et francophone comme elle, une
question qui touche au même sujet. Faute de pouvoir lui répondre, Émilie (l. 25),
reprend l’interaction précédente avec Tania-Louis : “it’s cloak like six o’clock/”.
Émilie, installée entre Ana et Guillaume, ouvre ainsi une paire adjacente en
direction de Tania : peut-on identifier le premier élément “cloak-” de la forme
composée “cloakroom” offerte un quart d’heure plus tôt par Tania en l. 9-11,
avec la forme “clock” dans l’expression “six o’clock” (l. 25). Émilie prononce
de façon suffisamment différente chacune des deux occurrences pour laisser
projeter une réponse négative de Tania ou de Louis de l’autre côté du banc.
C’est Tania qui (re)prend le tour, prolongeant sa réponse des l. 9-11 mais en
forçant sur la prononciation diphtonguée [oʊ] du noyau vocalique “cl-oa-k”,
différent phonologiquement du [ʌ] de “cl-o-ck” : il apparaît donc clairement ici
que l’activité de recherche, initiée l. 1 par Ana, est maintenant relayée par
Émilie, ce qui n’empêche pas Tania de signifier, en reprenant son tour de la
l. 11, que c’est la même activité qu’elle continue sur la demande d’une autre
participante. Louis et Tania (l. 27-31) tour à tour, l’un produisant la description,
à l’aide de ressources successivement phonétiques (l. 27), graphiques (l. 28),
puis mimo-gestuelles pour associer cloak et « manteau », l’autre en écho
francisé d’une analyse disyllabique à la française de la forme graphique (l. 27
«clo-ak ») pointant vers les deux ‘lettres’ -o- et -a- de l’élément cloak prononcé
par Tania, puis en écho francisé par Louis de sa forme alphabétique, lettre à
lettre, suspendue avant la consonne finale –k (l. 32), répétée mezza voce par Ana
qui prend la place du destinataire adressé Emilie, tandis que Tania restitue plus
loin à deux reprises (l. 32, 35) le –k manquant dans la succession des lettres
orthographiant le mot cloak, telle qu’épelée par Louis. Mais, l. 34, Guillaume,
eavesdropper assis à la droite d’Émilie, intervient de sa propre initiative dans
l’action pour orienter la réponse à la demande d’Émilie-Ana vers la forme
graphique de référence, présente dans « son » fichier informatique : l. 34 GUI :
« je l’ai dans mon fichier ». À la l. 40, Guillaume intervient à nouveau : il
interrompt Ana dans son identification lettre à lettre du mot cloak, pour lui
soumettre la copie qu’il a faite, sur un billet (« là ») de la forme figurant dans le
fichier annoncé l. 34 : GUI : « °attends° (0.3) tu vas l’avoir là\ » avec une into-
nation descendante conclusive.

La dernière partie de la séquence se déplace alors entre Ana et Guillaume :
Ana qui en tient pour le -ck qui devrait à son sens terminer graphiquement les
deux mots cloak et clock, dont elle a retenu qu’ils se distinguent sur leur voyelle,
demande des comptes (l. 42) à Guillaume sur la disparition du -c- de cloak.
Guillaume lui répond par une plaisanterie en partie perdue, qui le fait rire en
écho à l’étonnement d’Ana (l. 45 « c’est bizarre non/ ») qui clôt la séquence
(l. 47, ANA : « merci »).

Ce second extrait nous semble offrir le même format dispersé, que nous
préférons appeler diffus, du schéma de participation à une activité concertée de
levée d’une difficulté linguistique dont le relais passe d’un participant, sollicité
ou non, à un autre, chacun décidant de son traitement : du registre mimo-gestuel
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au registre de la citation graphique, la forme graphique ayant été d’abord
constituée en passerelle entre registre phonique anglais des oppositions voca-
liques et registre phonique français des lettres de l’alphabet. Ce format diffus de
participation apparaît ici, de façon particulièrement visible, associé à un diag-
nostic collaboratif de la difficulté qui fait du demandeur impuissant un
« patient » traité par les participants présents, sollicités ou non.

CONCLUSION
Utilisant les séquences de recherche de mots comme lieu rendant particuliè-
rement visible le travail accompli sur les ressources verbales mises en œuvre par
des participants dans des interactions bilingues, nous avons distingué deux types
de formats de participation utilisés dans la résolution de difficultés linguis-
tiques : un type de format que nous avons étiqueté compact à partir de l’analyse
des extraits 3 “open day” et 4 « prestataire » (§ 3.1 Compact) ; un second type
que nous avons proposé d’étiqueter diffus à partir de l’analyse des extraits 5
« autonome » et 6 “cloakroom” (§ 3.2).

De façon systématique, la séquence de travail autour d’une difficulté
interactionnelle, « mot-qui-manque » ou mot catégorisé comme possiblement
inadéquat, est amorcée par celui qui se voit contraint de modifier le cours de
l’activité. Il peut initier la séquence de recherche de solution en mode aparté,
signifiant que l’activité continue ainsi ; il peut ouvrir explicitement une
recherche collaborative pour remédier au mot-qui-manque. Cette recherche
collaborative épouse l’un ou l’autre des deux formats compact vs diffus. Il
apparaît clairement dans les pratiques que celui qui se trouve « en panne » et
contraint à un processus de recherche pris en charge et contrôlé par lui (mode
compact) ou délégué à l’ensemble des participants contraints de se pencher sur
le cas, celui-là doit clore la séquence de recherche et reprendre l’activité
désormais dotée de la ressource qui lui faisait défaut.

Les extraits que nous avons analysés montrent que les compétences solli-
citées sont diversement distribuées et mises à contribution. L’activité globale de
« traduction » vers laquelle les participants sont le plus souvent orientés et qui
en retour organise leur participation, met en contraste, classiquement, une forme
« source » explicitement produite (ex. § 3.1, in extrait 3 « journée portes
ouvertes », extrait 4 « prestataire », § Introduction, extrait 1 « échantillon »,
§ 3.2 extrait 5 « autonome »), un contexte référentiel d’usage (§ 3.2, in extrait 6
“when you arrive in the restaurant” etc.) ou une forme cible « à réparer » (ex.
§ Introduction, extrait 1 « barbarisme, étranger- »).

Quelle que soit la ressource à travailler, pour autant qu’elle soit précisément
cernée, le format de participation compact centré sur un seul participant,
renforce et affiche le travail en groupe autour d’un meneur qui en occupe le
centre dessinant une sorte de structure rayonnante ; le format de participation
diffus distribué au contraire entre divers participants à partir d’une phase de
précision diagnostique de la difficulté, que l’initiateur, « impuissant », n’a pu
mener à son terme, défait cette structure de groupe au profit d’une structure en
mailles où semblent favorisés les voisinages entre participants.
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CONVENTIONS DE TRANSCRIPTION
Les données ont été transcrites selon la convention ICOR pour le verbal et la
convention ICOR_Mondada pour le gestuel (http://icar.univ-lyon2.fr/projets
/corinte/bandeau_droit/convention_icor.htm)
[ ] chevauchement (début & fin)
(.) micro-pause (< 0,2 seconde)
(2) pause en secondes
/ \ intonation montante/ descendante\
& continuation du tour de parole
.h / h aspiration / expiration
(h) particule de rire
 voix souriante
(des) essai de transcription
((rit)) phénomène décrit
< > délimitation de phénomène entre (( ))
^ liaison
: allongement
xxx segment incompréhensible
extra segment accentué
= latching
quo- troncation
°okay° murmuré
NON volume élevé
>>okay<< accélération
*, +, £ délimitent les gestes, regards, actions d’un participant
. . . . amorce du geste
- - - - maintien du geste
, , , , fin / retrait du geste
*--> le geste continue au-delà de la fin de la ligne
*-->> le geste continue au-delà de la fin de l’extrait
>--- le geste commence avant le début de la ligne
sop pseudonyme du participant qui effectue le geste
# position d’une image dans la transcription
nod hochement de tête
ppp geste de pointage
MD / MG main droite / main gauche
reg regard
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INTRODUCTION
Ce chapitre se propose d’examiner le lien qu’entretient la participation avec la
construction plurilingue des connaissances dans l’enseignement tertiaire, la
question centrale étant de savoir si un certain type de gestion de la participation
figure parmi les conditions qui font du plurilinguisme une ressource pour
l’enseignement / apprentissage 1.

Nous analyserons ainsi l’impact du plurilinguisme sur les activités de
construction des connaissances selon le type de cadre participatif établi. Dans le
contexte didactique, l’organisation de la participation se traduit essentiellement
par le degré d’interactivité des pratiques – en lien avec la participation plus ou
moins active des étudiants – que nous décrirons à l’aide de la notion de « régime
participatif » (voir § 1.2).

Selon nos données, la question de la participation ne peut être traitée
indépendamment de celle de la gestion spécifique des ressources linguistiques,
autrement dit du « régime linguistique », faisant une part variable à l’alternance
des langues notamment (voir § 1.1). Nous observons un lien systématique entre
le régime linguistique et le régime participatif. Leurs rôles pour l’impact du
plurilinguisme sur les activités de construction des connaissances paraissent
imbriqués.

À partir de cette observation, nous posons, dans cette contribution, les
questions suivantes : Quel rôle joue le régime participatif pour l’impact du
plurilinguisme sur les activités de construction des connaissances dans le
contexte didactique ? S’agit-il d’un facteur décisif pour l’importance et le

1. Il est issu des recherches de l’équipe des Universités de Lausanne et Genève au sein du work package 3
du projet DYLAN. Ces recherches portent sur les pratiques langagières dans l’enseignement tertiaire bi-/
plurilingue. Elles analysent les effets du plurilinguisme sur les activités de construction, de transmission
et de mise en œuvre des connaissances et tentent d’identifier les conditions sous lesquelles le plurilin-
guisme se révèle favorable pour ces activités.
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caractère plus ou moins favorable de cet impact ? Quel est précisément son lien
avec le régime linguistique et comment l’expliquer ? Pour répondre à ces
questions, nous analyserons le processus de construction des connaissances en
lien avec des pratiques interactionnelles plus ou moins dialogales et plus ou
moins plurilingues.

La construction des connaissances passe, par ailleurs, par l’accomplissement
de différentes activités discursives et/ou didactiques. Nous avons choisi de nous
concentrer sur les activités de définition, qui apparaissent comme des lieux
privilégiés de l’élaboration conceptuelle et de l’organisation didactique.

L’hétérogénéité de la gestion des langues et de la participation observée dans
nos données est liée à la grande diversité de notre corpus. Nos données sont
constituées d’enregistrements (audio et vidéo) d’enseignements issus de divers
contextes institutionnels (Université de Zurich, Université de Lausanne, Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne, Université de la Suisse italienne à Lugano,
Haute école spécialisée bernoise à Bienne et Ecole hôtelière de Lausanne). Ces
enseignements varient à la fois par leurs formats (cours, travaux pratiques,
séminaire, groupe de travail d’étudiants), les disciplines enseignées (droit,
économie, science et génie des matériaux, mathématiques, physique, technique
automobile, hôtellerie), les stratégies didactiques de l’enseignant et leurs buts.

Nous commencerons par développer les notions de régime participatif et de
régime linguistique et leur lien à la construction des connaissances en expliquant
comment nous envisageons la gestion des langues et de la participation dans le
contexte didactique observé (§ 1).

Ensuite, nous proposerons l’analyse d’une série d’extraits représentatifs de
différents types de régimes participatifs et linguistiques (§ 2). Nous com-
mencerons par illustrer la spécificité de l’accomplissement des activités de
définition dans l’enseignement ex cathedra, en recourant à des analyses multi-
modales (§ 2.1). Nous montrerons dans quelle mesure nous pouvons parler dans
ce genre de pratiques frontales d’un faible degré d’implication du plurilin-
guisme, selon des configurations toutefois variables (§ 2.1.2). Nous enchaîne-
rons avec deux séquences provenant d’enseignements ex cathedra dans
lesquelles un ou plusieurs étudiants s’engagent en tant que participants actifs
dans l’activité de définition (§ 2.2), ces exemples servant à montrer en quoi la
modification de la participation change de manière notable le rôle du plurilin-
guisme, non seulement en termes d’importance du recours aux ressources pluri-
lingues, mais aussi au niveau des activités au service de la définition. Nous
compléterons notre analyse par un extrait qui illustre une activité de définition
dans un enseignement favorisant les discussions entre enseignant et étudiants
(§ 2.3). Ici, les activités d’élaboration conceptuelle sont marquées par de
constantes négociations entre les participants, par de multiples alternances
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codiques et par le fait que les ressources plurilingues sont mobilisées au service
de la définition, ce qui permet une élaboration conceptuelle intégrant le travail
scientifique (ou disciplinaire) et le travail linguistique.

Enfin, nous tenterons de résumer le lien complexe entre le régime parti-
cipatif, le plurilinguisme et les activités de construction des connaissances qui se
dégage de nos analyses et discuterons la question de savoir dans quelle mesure
le « régime participatif » est à considérer véritablement comme une condition de
l’atout plurilingue dans l’enseignement supérieur (Conclusion).

1. GESTION DES LANGUES ET DE LA PARTICIPATION
1.1 RÉGIME LINGUISTIQUE :

MODE UNILINGUE ET MODE PLURILINGUE

Les données que nous avons recueillies réunissent des enseignements qui
s’inscrivent dans une formation appelée « bi- ou plurilingue » par les institutions
dans lesquelles ils ont lieu. Comme mentionné plus haut, ils se réalisent toute-
fois selon des pratiques linguistiques variées. Pour systématiser cette diversité,
nous proposons la notion de régime linguistique, qui réfère à la manière dont les
participants gèrent les ressources linguistiques et aux ressources plus ou moins
plurilingues qu’ils mobilisent dans les enseignements.

Pour caractériser le régime linguistique retenu par les participants, dépendant
de la situation d’interaction mais aussi de contraintes institutionnelles, nous
reprenons les notions de mode unilingue et de mode bilingue proposées initiale-
ment par Grosjean (v. p. ex. Grosjean 2008) pour les appliquer aux interactions
didactiques en situation d’enseignement plurilingue. Selon Grosjean, dans un
mode unilingue, seule une des deux langues est activée et l’autre reste désactivée
autant que possible, alors que dans un mode bilingue, les deux langues sont
activées et utilisées de manière alternée. Plutôt que de référer à l’activation des
langues des participants, nous parlerons de mobilisation et exploitation des
ressources bi-plurilingues des participants pour définir le mode plurilingue et de
mobilisation des ressources langagières en L2 pour le mode unilingue 2.

L’enseignement bi-plurilingue en mode unilingue 3 correspond à une situa-
tion monolingue-exolingue 4, lors de laquelle les répertoires sont distribués de
manière asymétrique, notamment entre les élèves et l’enseignant, mais où le
répertoire d’une seule langue (L2) est mobilisé pour l’élaboration des savoirs.
Cette gestion n’équivaut toutefois pas au recours exclusif à une seule langue
(v. p. ex. extrait 2), mais les alternances au niveau micro restent rares ; elles se
situent plutôt au niveau macro. La macro-alternance renvoie à une alternance
entre langues attribuées à différents enseignements du même cursus (p. ex.
enseignements d’une matière en L2 et enseignements d’une autre matière en L1)
ou à des parties spécifiques du curriculum (p. ex. bachelor en L1, master en L2)
(Gajo 2007a).
2. Pour une description détaillée d’enseignements en mode unilingue et en mode bilingue, voir Steffen
(2011).
3. Le mode unilingue s’oppose également à un mode monolingue ou un enseignement monolingue, où
l’enseignement se passe dans une L1 commune et qui relève d’une situation monolingue-endolingue.
4. Voir notamment Lüdi & Py ([1986] 2003) pour les deux axes de variations continues croisés
monolingue - bilingue et endolingue - exolingue sur lesquels le locuteur bi-plurilingue se déplace au cours
des interactions et qui mettent en avant quatre zones qui reflètent la présence de répertoires linguistiques
plus ou moins partagés entre les interlocuteurs et de langues plus ou moins activées pendant l’interaction.
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En mode bi-plurilingue, en revanche, les enseignements mobilisent les res-
sources bi-plurilingues disponibles. Les participants effectuent fréquemment des
code-switchings (CS) (voir notamment Auer 2000b ; Mondada 2007a), c’est-à-
dire qu’ils emploient dans l’ensemble de l’événement didactique deux langues
en alternance pour organiser l’interaction et pour accomplir leurs activités. Le
mode plurilingue correspond donc à des pratiques dans lesquelles les alternances
se situent à un niveau micro. Un cas spécifique de mode plurilingue consiste
cependant en des pratiques caractérisées majoritairement par des méso-
alternances (Gajo 2007a et 2011) ou « alternances séquentielles » (Duverger
2007, Causa à paraître). Il s’agit ici d’alternances entre activités ou portions
d’activités discursives et/ou didactiques monolingues consécutives dans
différentes langues (par exemple, définition en L2 et exemplification en L1,
v. § 2.1.2 pour les spécificités de ce cas de figure). Dans la séquence (3) ci-
dessous, « résumer en français » balise à la fois le changement d’activité et
l’alternance de code. Bien que descriptibles localement, ces alternances relèvent
de modes d’organisation institutionnellement établis (nécessité de recourir
alternativement aux deux langues d’un programme bilingue) ou de stratégies
pédagogiques délibérées. Par leur effet de marquage et, parfois, d’emphase, elles
se rapportent à ce qu’Auer (1984) nomme discourse-related code-switching,
mais elles échappent aussi à une analyse strictement conversationnelle pour faire
intervenir une dimension ethnographique ou psychosociale (gestion dépassant la
gestion interne d’un « épisode interactionnel » ; voir Auer 1995) et ne contri-
buent pas à changer durablement la langue de l’interaction (Auer 1996), les deux
contextes linguistiques (L1 et L2) restant activés et exploités comme tels. Par
ailleurs, elles comportent souvent une dimension participant-related, non
strictement locale, car elles doivent par exemple servir deux communautés
linguistiques présentes dans une classe.

Micro-, méso- et macro-alternance ne relèvent donc pas du même niveau
d’analyse, mais trouvent toutes les trois des manifestations conversationnelles et
présentent une pertinence du point de vue du locuteur (étudiant ou enseignant,
dans nos données). Un étudiant va ainsi changer de langue d’une discipline à
l’autre, d’une activité à l’autre ou d’un énoncé à l’autre, selon des logiques
institutionnelles, didactiques et conversationnelles. Un même appareil descriptif
pour rendre compte de ces trois niveaux d’alternances semble dès lors très utile.

Le régime linguistique détermine de façon évidente l’impact possible du
plurilinguisme sur le processus de construction des connaissances. Contraire-
ment au mode unilingue, le mode plurilingue favorise la construction en plus
d’une langue, le questionnement linguistique chez l’enseignant et/ou les étu-
diants et débouche plus facilement sur des activités métalinguistiques (p. ex.
traduction). Ces activités interviennent dans le travail conceptuel et stimulent le
traitement intégré des enjeux linguistiques et disciplinaires (Gajo et al. 2008).
Le mode plurilingue est ainsi souvent au bénéfice d’un travail plus approfondi et
extensif autour des savoirs. Mais le rôle du plurilinguisme n’est pas pour autant
étranger au mode unilingue, qui peut offrir des ressources utiles à la négociation
des savoirs (v. extrait 2, mais aussi le début de l’extrait 4).
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1.2 RÉGIME PARTICIPATIF : MONOGESTION ET POLYGESTION

Afin de rendre compte des spécificités de l’organisation du « cadre participatif »
ou de la participation (Goffman 1981 ; Goodwin & Goodwin 2004) dans le
contexte didactique, nous nous référons à la notion de « régime participatif » 5.
L’analyse de la participation retrace communément le déploiement interactif des
ressources pour l’accomplissement du cadre participatif par les participants.
Dans notre utilisation, le régime participatif implique par contre une composante
préétablie et rend compte du format didactique. Ainsi, à l’instar de la notion de
régime linguistique, ce dernier se réfère non seulement à la manière dont la
participation est effectivement gérée au sein des interactions didactiques, mais
englobe notamment une dimension institutionnelle.

Également en contexte didactique, ce sont les acteurs qui constituent les
cadres participatifs à travers leurs pratiques interactionnelles (voir aussi les
chapitres 2 et 4 dans ce volume). Les manières effectives dont est gérée la
participation donnent lieu à une grande diversité de cadres participatifs variant
non seulement d’un évènement didactique à l’autre, mais également au sein d’un
même évènement (v. § 2.2). Il incombe cependant à l’enseignant de gérer la
participation (Bange 1992), même au sein de formats moins frontaux. Les
activités des participants sont en plus fortement influencées par leurs statuts
institutionnels (enseignant, étudiant) et dépendent souvent du format didac-
tique 6. Dans un cours ex cathedra, les participants s’orientant vers leur
catégorisation en tant que « professeur » et « étudiants » ratifient très souvent à
travers leurs pratiques un cadre participatif dans lequel le seul locuteur ratifié est
en principe l’enseignant, le statut des étudiants étant celui de récepteurs ratifiés,
qui peuvent néanmoins temporairement devenir locuteurs. Dans des travaux
pratiques (TP) ou lors d’un séminaire au contraire, les étudiants se constituent
typiquement comme locuteurs-interlocuteurs pendant des phases spécifiques,
voire la plupart du temps.

Nous concevons le régime participatif en analogie aux deux grands types de
format didactique, à savoir les formats frontal et non frontal. Ainsi, nous
parlerons de « monogestion » et de « polygestion » 7. Dans le premier cas, le
régime participatif favorise une interaction pendant laquelle l’enseignant est
constitué comme locuteur presque unique qui s’oriente toutefois vers son public
(v. notamment les analyses § 2.1). La constitution ponctuelle d’un ou de plu-
sieurs étudiants comme locuteurs-interlocuteurs passe par l’hétéro-sélection de
la part de l’enseignant, soit sur l’initiative de celui-ci, soit sur celle des étudiants.
Dans ce dernier cas, le procédé est hautement normé : en règle générale, ils
doivent se présélectionner (p. ex. par un signe de la main) afin d’être hétéro-
sélectionnés par l’enseignant. La monogestion induit tendanciellement un
certain type de construction des savoirs dans l’interaction (les négociations
explicites des contenus disciplinaires sont rares, les activités sont tournées

5. Voir également De Stefani (2006), qui parle de « régime de participation » en se référant à participa-
tion framework.
6. Ce que nous élaborons ici se réfère aux formats avec enseignant.
7. En classant toutes les pratiques analysées sous les catégories de « monogestion » et de polygestion »,
nous référons aux deux grandes tendances rencontrées dans les interactions observées qui correspondent
aux définitions préétablies, institutionnelles. Cette classification se révèle notamment opérante pour
l’analyse de l’élaboration des savoirs.
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davantage vers le rendement en termes de quantité de contenus disciplinaires
transmis par l’enseignement).

Dans le cas de la polygestion, le régime favorise un cadre participatif dans
lequel les étudiants se constituent en tant que locuteurs-interlocuteurs. Bien que
la distribution de la parole reste en principe sous le contrôle de l’enseignant, les
étudiants peuvent parfois s’auto-sélectionner. La polygestion permet aux étu-
diants de s’engager de manière plus active dans la gestion de l’élaboration des
savoirs en même temps que cette élaboration est accomplie de manière plus
collaborative.

L’accomplissement des activités en contexte didactique implique un travail
de construction exposé dans l’interaction, que l’on peut appeler « apprentis-
sage » (Bange 1992). La gestion de la participation est directement liée au
caractère plus ou moins distribué de cette construction des savoirs, créant ou non
un espace favorable à la négociation explicite, autrement dit un espace pour la
co-construction.

En croisant les régimes linguistiques et les régimes participatifs, nous obte-
nons une distribution des pratiques observées en quatre configurations 8 :

Dans nos données, les cours ex cathedra qui s’inscrivent dans une formation
en anglais L2 figurent typiquement dans la configuration I (v. § 2.1.1). La
configuration II constitue un cas particulier dans nos données. Sa réalisation
semble favorisée par un contexte spécifique. Elle est représentée par des ensei-
gnements frontaux (cours ou séminaires peu dialogaux) que nous avons récoltés
sur un site bilingue (territoire et projet institutionnel bilingues) et dans lesquels
l’enseignant utilise régulièrement les deux langues officielles de l’enseignement
(§ 2.1.2). À la configuration III appartiennent des enseignements très interactifs
lors desquels les participants alternent fréquemment entre les langues présentes
(§ 2.3). Enfin, la configuration IV implique une participation très active des
étudiants en contexte monolingue-exolingue, ce qui serait typiquement le cas de
séminaires qui se déroulent en mode unilingue (v. ici même chapitre 4 pour des
exemples de ce cas de figure).

8. La représentation suivante est inspirée par le schéma développé par Lüdi & Py ([1986] 2003) sans
intégrer l’axe endolingue - exolingue. Précisons que la dimension exolingue est de manière générale
présente dans nos données provenant d’interactions didactiques plurilingues (v. § 1.1). L’enseignant, de
toute manière considéré comme expert au plan disciplinaire, se constitue aussi comme tel au niveau
linguistique, même si la/les langue/s employée/s ne sont pas sa/ses langue/s première/s.
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En prenant en compte les événements qui ont lieu en présence d’un
enseignant 9, nous trouvons trois de ces configurations dans nos données : I, II
et III 10. La plupart des pratiques observées se situent sur un continuum allant
de I à III. Comme abordé plus haut, nous observons donc une affinité entre le
mode unilingue et la monogestion ainsi qu’une affinité entre mode plurilingue et
polygestion.

Nous allons maintenant présenter les différentes configurations en prenant
appui sur les activités de définition qui s’y inscrivent.

2. VARIATION DES RÉGIMES PARTICIPATIF ET LINGUISTIQUE
2.1 ENSEIGNEMENTS EX CATHEDRA

2.1.1 L’ANGLAIS L2 (CONFIGURATION I)

L’exemple représentatif de la configuration I que nous analyserons est issu d’un
cours de marketing donné à la Faculté des Hautes Études Commerciales de
l’Université de Lausanne et intitulé International Marketing. Il s’agit d’un cours
magistral qui est dispensé, suivant le règlement du programme de master
concerné, en anglais qui est L2 pour l’ensemble des participants. Il réunit un
professeur de langue française et environ 80 étudiants de provenances diverses ;
environ la moitié du public est constituée d’étudiants locaux (francophones),
tandis que l’autre moitié se compose d’étudiants internationaux non anglo-
phones. L’enseignant (US) vient d’exemplifier l’apparition de convergences, à
l’échelle mondiale, dans le comportement des consommateurs. Ici, il introduit
l’expression “global consumer culture”, qu’il définit par la suite:

Extrait 1
(Global consumer culture)
1 US ((smack)) so . now ((raclement))(2.2) wi- with this

donc . maintenant (2.2) av- avec cette
2 (trend)/ (1.1) we see the emergent of what is

(tendance)/ (1.1) on voit l’émergent de ce qui est
3 called/ (0.5) a global .. consumer culture\ ((smack))

appelé/ (0.5) une culture .. de consommation globale\
4 what is a consumer culture/ .. it’s .. when

qu’est une culture de consommation/ .. c’est .. quand
5 people/ . typically define themselves/ .. through ...

les gens/ . se définissent typiquement/ .. par ..
6 what they consume/ what they buy:/ . what they

ce qu’ils consomment/ ce qu’ils achètent/ . ce qu’ils
7 purchase/ .. and . a consumer culture is ..

acquièrent/ .. et . une culture de consommation est ..
8 different from . mere . consumption\ (0.8) it’s

différente de . la consommation . pure\ (0.8) ce n’est

9. Les autres ayant une organisation de la participation fondamentalement différente (v. notre définition
de monogestion et de polygestion ci-dessus).
10. Nous avons également enregistré un événement qui correspond pendant de longs moments au cas IV,
à savoir un groupe de travail d’étudiants dans une filière appelée « anglaise » à l’Ecole hôtelière de
Lausanne. Quand le cadre participatif inclut tous les étudiants, l’interaction se déroule en mode unilingue
(anglais L2). Par contre, ils travaillent souvent en sous-groupes où le choix de langue et de régime
linguistique est renégocié.
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9 not only about (0.7) buying and consuming
pas seulement (0.7) acheter et consommmer des

10 items/ . it’s about .. integrating/ . ((baisse de voix))
produits/ . il s’agit de .. transformer/ .

11 the consumption .. of (the-&)these items into .
la consommation .. de (le-&)ces produits en .

12 life sty:le/ . values/ and so on\ . ok\
mode de vie:/ . valeurs/ et caetera\ . ok\

13 ((aspiration)) so this global consumer culture is: .
donc cette culture de consommation globale est: .

14 ((aspiration)) about people deFIning themselves/ ..
à propos de gens qui se définissent/ ..

15 through a number of possessions/ ((aspiration)) and
par un nombre d’avoirs/ et

16 also through access .. to .. a number of: .. items .
aussi par l’accès .. à .. un nombre de: .. produits .

17 which they consider necessary/ . for . euh: .
qu’ils considèrent comme nécessaires/ . pour . euh: .

18 reaching . a certain status as a consumer\
atteindre . un certain prestige comme consommateur\

19 ((aspiration)) and (e-&e-&e-&e-) a- .. a PART of
et un- .. une partie de

20 this .. ((aspiration)) is what is called a WORLD .
ça .. est ce qui est appelé un WORLD .

21 standard package\
standard package\

Le terme est introduit par une formulation métalinguistique (“what is
called”, l. 2/3) qui le caractérise comme terme technique / disciplinaire et qui
annonce une élaboration. À ce moment-là, une nouvelle diapositive, qui porte le
titre “8.2 The emergence of a global consumer culture”, s’affiche. L’orientation
de la définition proposée est d’ordre disciplinaire et d’abord accomplie par une
structure spécifiante: wh-question (l. 4) suivie de la réponse (l. 4 à 7), rappelant
un énoncé définitoire typique et imitant une structure dialogale (question
rhétorique). Cette réponse se caractérise par ailleurs par une certaine redondance
au niveau lexical dans la liste – au sens de Jefferson 1990 – “what they
consume/ what they buy:/ . what they purchase/”, dont les verbes sont quasi
synonymes. US continue d’élaborer cette notion en citant un concept distinct
(“mere . consumption\”, l. 8) et en paraphrasant (i) ce que la notion n’est pas
(l. 8 à 10) et (ii) la définition initiale (l. 10 à 12).

À partir de l. 13, US passe à une nouvelle notion (v. aussi la liste finissant
par “etc.”, “life sty:le/ . values/ and so on\”, l. 12). Même si le discours qui suit
constitue avant tout une nouvelle paraphrase de la définition de “global consu-
mer culture” (l. 13 à 15) et en introduit même un nouvel aspect (“access”, “a
certain status as a consumer”, l. 16 à 18), ce passage semble consacré à
l’introduction d’une nouvelle notion : “WORLD . standard package” (l. 21/22).
C’est également le nom que porte le premier point inscrit sous le titre de la
diapositive : “The world standard package et McDonaldized consumption”.
Nous pouvons par conséquent considérer que ce passage sert de transition vers
la (définition de la) notion suivante (le “number of: .. items”, l. 16, formant
notamment le “world standard package”). L’introduction et la définition de
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cette notion (la suite du discours en est un développement) se déroule par
ailleurs de manière très analogue à celles de “global consumer culture” (v. le
marqueur métalinguistique “what is called”, l. 20 et v. aussi infra).

La définition se présente ici comme relativement courte et linéaire. Elle
semble proposer l’essentiel des éléments définitoires. Elle est accomplie par une
série de moyens qui assure les premières étapes de l’élaboration conceptuelle :
définition par spécification, définition par délimitation dans une autre spéci-
fication, paraphrase de la définition et définition par la négative. Elle témoigne
ainsi de la présence de plusieurs reformulations qui se manifestent à l’intérieur
même de l’énoncé définitoire initial, mais aussi par les paraphrases mentionnées.
Malgré la présence de traces d’orientation vers le public (question rhétorique,
questions “ok”), ce dernier n’est à aucun moment considéré, par les participants,
comme hétéro-sélectionné, ni ne s’auto-sélectionne pendant les pauses (p. ex. à
la fin de l. 12) ; le caractère plurilingue ne se manifeste pas explicitement à tra-
vers des marques transcodiques, une prise en considération de la dimension lin-
guistique des concepts ou le recours aux activités linguistiques (p. ex. traduc-
tion).

Néanmoins, l’analyse plus détaillée de l’activité révèle un recours massif à
une grande variété de ressources de la part de l’enseignant, variété qui pourrait
être en lien avec une orientation de ce dernier vers le contexte monogéré, voire
le contexte exolingue. Afin de montrer ce point, nous proposons maintenant une
analyse multimodale de cet extrait.

US affiche de manière très marquée l’émergence d’une nouvelle étape de sa
présentation et confère une certaine saillance à la notion de “global consumer
culture”. Outre le “so”, le “now” (l. 1) et les différentes pauses (l. 1 à 3), ses
déplacements sont intéressants à ce moment-là (voir ici même chapitre 2, le rôle
des mouvements physiques pour la construction située des savoirs). Tandis qu’il
est resté immobile derrière le pupitre pendant un long moment, il se déplace lors
du résumé de l’explication précédente (non reproduit) vers l’ordinateur qui se
trouve sur la table à un mètre du pupitre. Pendant la production du discours des
l. 1 à 3, il revient vers le pupitre, ensuite vers l’ordinateur pour finalement
revenir vers le pupitre où il pose les mains en prononçant “consumer culture\”
(l. 3) 11. La saillance de ce terme est également soulignée par la pause précédente
et la prosodie (accentuation de “consumer” et intonation conclusive de l. 3),
moment où – rappelons-le – US avance dans la présentation PowerPoint.

Le noyau de la définition (l. 4 à 7) se présente très différemment de la phase
d’introduction du nouveau terme. Lors de cette phase, l’enseignant est plus
statique : US reste immobile derrière le pupitre et son regard est tourné vers
l’auditoire. La diapositive affichée reste la même. US se centre alors à la fois sur
son public (par le regard) et sur la présentation orale / verbale, ce qui se traduit
également par un débit plus lent (rappelons aussi la redondance de la liste, l. 6-7,
qui semble correspondre à ce ralentissement du discours). Autrement dit, US
souligne, à travers sa posture et le débit de son discours, l’importance de l’élabo-
ration conceptuelle en même temps qu’il signale à son auditoire la nécessité d’y
prêter attention. Lors du discours des l. 7 à 12, la posture de l’enseignant reste
également assez statique et ses mouvements se résument essentiellement à des
gestes de la main droite, rythmant la production de son discours.

11. Pour une analyse détaillée des orientations corporelles comme ressources pour l’organisation de la
participation, v. ici même chapitre 3.
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Le passage suivant se distingue à nouveau nettement de ce qui se passe
avant, que ce soit au niveau des marques prosodiques et linguistiques (contours
conclusifs à la fin de la l. 12 – “on\” et “ok\” ; “ok\”, trace d’orientation vers le
public et marquage de la clôture de l’activité de définition de “global consumer
culture”) ou au niveau des déplacements d’US (trois allers et retours entre le
pupitre et l’ordinateur jusqu’à “necessary/”, l. 17). Par la suite, l’enseignant
semble principalement occupé par l’ordinateur (il manipule la souris et son
regard reste fixé sur l’écran) jusqu’à la fin de la l. 22 où il introduit, comme nous
l’avons mentionné, une nouvelle notion. C’est donc également à ce niveau-là
que l’introduction de “global consumer culture” et celle de “world standard
package” se ressemblent.

L’enseignant recourt à de multiples stratégies didactiques facilitatrices,
comme la formulation en plusieurs étapes et les reformulations (qui laissent le
temps aux étudiants de prendre des notes et d’assimiler les notions présentées)
ainsi que la présentation progressive et l’uniformisation de la définition de ces
mêmes notions (introduction de la notion et noyau de l’élaboration concep-
tuelle). De plus, il déploie un effort considérable pour marquer et focaliser les
notions cibles, pour rendre reconnaissable la structuration de sa présentation et,
dès lors, pour aider les étudiants à suivre son raisonnement et reconnaître les no-
tions importantes. Autrement dit, l’effort se manifeste au niveau de l’affichage
de la structuration du discours et de la présentation ainsi qu’au niveau de la
tentative de focaliser l’attention du public. Il s’agit très probablement de stra-
tégies qui traduisent une orientation de l’enseignant vers son public au sein d’un
enseignement monogéré. Elles pourraient également constituer des stratégies
facilitatrices dans un contexte exolingue, dans le but de permettre aux étudiants
de suivre la présentation en L2 et de comprendre voire d’acquérir la termi-
nologie correspondante. En d’autres termes, cette manière spécifique d’accom-
plir la définition pourrait témoigner d’une double orientation de l’enseignant
vers le public et vers le contexte exolingue. Nous ne rencontrons pas d’obser-
vables dans cet extrait qui confirment l’orientation de l’enseignant vers la
situation en L2. Ses stratégies pourraient être les mêmes en L1 et tenir sim-
plement compte de l’asymétrie des savoirs dans la situation didactique. Par
contre, nous renvoyons à l’analyse des extraits 2 et 4, dans lesquels l’orientation
du même enseignant vers la situation plurilingue se manifeste plus clairement.

En résumé, l’extrait 1 est un exemple typique de la configuration I et du
mode monogéré (v. extrait 3). En l’absence de négociations ouvertes et de
participation active des étudiants, l’enseignant recourt à une grande variété de
ressources afin d’accomplir les activités de définition, ce qui n’englobe néan-
moins pas la mobilisation des ressources plurilingues disponibles dans la situa-
tion ni le recours aux considérations ou activités linguistiques. Nous pouvons
alors parler d’une faible importance de l’effet du plurilinguisme sur les activités
de construction des connaissances dans cette configuration.

En quoi ceci pourrait-il dépendre du régime participatif ? En anticipant
l’analyse des extraits dans lesquels le cadre participatif est modifié au sein
d’enseignements frontaux (v. extraits 4 et 5), une réponse possible serait que la
rareté des négociations ouvertes dans le mode monogéré semble entraîner celle
des négociations des ressources linguistiques dans des contextes dans lesquels le
choix de la langue employée répond en règle générale à une contrainte institu-
tionnelle sur laquelle l’enseignant s’aligne la plupart du temps (mais voir aussi
les extraits § 2.2 ou les cours analysés par Borràs et al. ici même, chapitre 2). Si
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nous supposons une association entre régime participatif et régime linguistique,
elle doit être mise en lien avec les caractéristiques spécifiques des contextes
didactiques-institutionnels.

Avant de traiter la configuration II, nous présenterons un deuxième exemple
issu du même terrain. Cet exemple témoigne d’une orientation originale de
l’enseignant vers le public et vers la situation plurilingue dans la mesure où le
plurilinguisme est ici pris comme objet de savoir.

Extrait 2
(Globalization)
1 US ((claquement de langue)) ((aspiration)) a:nd ((petite

et:
2 toux)) something which is important is- . concerning

quelque chose qui est important est- . concernant
3 globalization/&we have to . make a clear difference

globalisation/&on doit . faire une distinction nette
4 between . globalization which is a(n) .

entre . globalisation qui est un .
5 english: . word/ .. and mainly relates to .

mot: . anglais/ .. et réfère principalement à .
6 economic globalization/ .. and what is called

la globalisation économique/ .. et ce qui est appelé
7 ((prononciation française)) <mondialisation>/ . in

mondialisation/ . en
8 french/ . OR . in dutch/ ((baisse de voix)) you find

français/ . OU . en néerlandais/ vous trouvez
9 a . a word which looks like ((prononciation française))

un . un mot qui ressemble à
10 <mondialisation>/ ((aspiration)) ((hausse de voix))

mondialisation/
11 and ri- ir- really/ . it .. it relates/ . to/

et vr- rv- vraiment/ . ça .. ça refère/ . à/
12 . euh communication/ . ((baisse de voix)) being

. euh la communication/ . étant
13 easier/ . people travelling&SO MORE ((aspiration)) the

plus facile/ . les gens voyageant&DONC PLUS le
14 sociological changing/ . ((saccadé)) <in a world

changement sociologique/ . dans un monde
15 where people can travel>/ . to

où les gens peuvent voyager/ . dans
16 foreign countries/ . express themselves in

des pays étrangers/ . s’exprimer en
17 foreign languages/ and so on and so on\ ((aspiration))

langues étrangères/ et caetera et caetera\
18 and it is two slightly different phenomenon/ .

et c’est deux phénomènes légèrement différents/ .
19 ALTHOUGH/ . it’s clear/ . that .

BIEN QUE/ . c’est clair/ . que .
20 to a large extend they are . interrelated\ .. ok/

en grande partie ils sont . liés\ .. ok/
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L’enseignant définit ici la notion anglaise “globalization” en l’opposant à la
française « mondialisation ». Nous n’analyserons pas en détail la définition de
ces deux notions. Ce qui nous intéresse est le fait que les notions soient abor-
dées, avant leur caractérisation conceptuelle, par le biais de leur substance
linguistique : leur origine linguistique est chaque fois mise en avant, par la
mention de la langue de référence et par la réalisation de la prononciation
(« mondialisation », l. 7 et 10). Les notions apparaissent ici comme indisso-
ciables de la prise en compte de la diversité des langues, la dimension plurilin-
gue devenant dans cette brève séquence non seulement modalité de communica-
tion, mais aussi objet d’enseignement. Si nous considérons le statut disciplinaire
de ces deux notions et le lien que celles-ci (et leur définition) entretiennent avec
la présentation en cours, nous pouvons relever les points suivants : seule la
notion de “globalization” est, d’après la définition donnée, un concept central
de la discipline (v. “economic globalization/”, l. 6). De plus, “globalization” est
le seul terme utilisé par US dans la suite de cette séance. Enfin, cette séquence
semble relativement déconnectée de l’argumentation disciplinaire à ce moment-
là : même si “Globalization and mondialisation” est un point inscrit dans la
diapositive “8.1 Global convergence in consumption patterns”, il se démarque
des autres qui traitent de la manière dont on envisage ces convergences (p. ex.
prise en considération selon les catégories de produits) ainsi que des raisons
pour lesquelles ces convergences se développent au niveau global (p. ex. imita-
tion de “consumption patterns” étrangers). Ces points sont abondamment illus-
trés par des exemples.

En ce sens, cette séquence peut être considérée comme un décrochement
métalinguistique qui exploite la situation dans laquelle deux langues sont
présentes (l’anglais, langue de l’enseignement, et le français, langue locale) et
qui est motivé par un risque de confusion entre deux notions (v. “make a clear
difference between”, l. 3-4, “it is two slightly different phenomenon”, l. 18). US
présume probablement l’existence d’un tel risque puisqu’il est face à un grand
groupe de francophones et de personnes qui – installées en région francophone –
sont confrontées au terme « mondialisation ». Autrement dit, dans cet extrait, la
mobilisation des ressources plurilingues sous forme de citations et le recours aux
considérations linguistiques affichent une orientation de l’enseignant vers ses
interlocuteurs et vers le caractère plurilingue de la situation. Cette orientation
indique que cet enseignant prend effectivement en compte les possibles diffi-
cultés linguistiques et conceptuelles de ses étudiants dans la situation exolingue,
ce qui pourrait expliquer (outre la prise en compte du cadre monogéré et de
l’asymétrie des savoirs disciplinaires) les stratégies facilitatrices décrites plus
haut (extrait 1).

2.1.2 LE BILINGUISME INSTITUTIONNEL (CONFIGURATION II)

Comme déjà exposé, la configuration II regroupe les enseignements monogérés
en mode plurilingue. Le type de régime participatif reste donc inchangé par
rapport à la configuration I, le facteur qui varie étant le régime linguistique.

L’enseignement dont provient l’extrait 3 est donné sur le site de Biel-Bienne
de la Haute école spécialisée bernoise – Technique et informatique (HESB-
TI) 12. La HESB-TI à Bienne offre une formation bilingue (allemand - français)

12. La ville de Biel-Bienne est officiellement bilingue.
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et s’est dotée d’une politique linguistique relativement explicite. Le règlement
prévoit, au sein de chaque enseignement, le recours aux deux langues qui sont
les L1 du public (classes bilingues) et donne des recommandations pour leur
utilisation par les enseignants, en fonction de l’année d’études. Ce bilinguisme
territorial et institutionnel rend le cas des enseignements dispensés à la HESB-TI
de Bienne particulier parmi nos données.

L’exemple ci-dessous est issu d’un cours de mathématiques consacré à ce
moment-là à l’introduction des courbes elliptiques. L’enseignant vient d’expo-
ser, en français et en allemand (selon les recommandations institutionnelles), les
raisons pour lesquelles ils traitent de ces courbes. Dans l’extrait suivant, il
continue en allemand pour définir et caractériser mathématiquement les courbes
elliptiques, comme il l’annonce lui-même l. 1 (voir aussi l’analyse de cet extrait
dans Steffen & Pantet 2011).

Extrait 3
(Definition einer elliptischen Kurve)

1 ENS jetzt ... zur definition einer elliptischen kurve ...
maintenant ... pour définir une courbe elliptique ...

2 ich betrachte zuerst elliptische kurven über r\
je considère d’abord des courbes elliptiques sur r\

3 ... he über der menge der reellen zahlen\
... hein sur l’ensemble des chiffres réels\

4 oder/
n’est-ce pas/

5 (5.5) ((ENS écrit au tableau))
6 eine elliptische kurve ist einfach die menge der

une courbe elliptique est simplement l’ensemble des
7 (PUNKte) x y (die) x y aus r/ (3.0) ((écrit au

(POINts) x y (qui) x y de r/ (3.0)
8 tableau)) die eine solche gleichung erfüllt\ (2.0)

qui rend vraie une telle équation\ (2.0)
9 also a und b (3.0) ((écrit au tableau)) das sind

alors a et b (3.0) ce sont
10 parameter/ . die sind gegeben/ ((écrit au tableau))

des paramètres/ . ils sont donnés/
11 (9.0) dann weiter hab ich noch die bedingung (2.0)

(9.0) puis ensuite j’ai encore la condition (2.0)
12 ((écrit au tableau)) x hoch drei plus a mal x . plus b

x puissance trois plus a fois x . plus b
13 gleich null .. das darf keine merhfach-

égal zéro .. ça ne doit pas avoir de multiples
14 nullstellen haben\ .. keine mehrfachnullstellen\

zéros d’une fonction\ .. pas de multiples zéros d’une fonction\
15 (15.5) ((ENS écrit au tableau))
16 also nochmals as- ALLE x y jetzt . die

alors à nouveau tu- TOUS les x y maintenant . qui
17 diese gleichung erfüllen/ .. die bilden eine

rendent vraie cette équation/ .. ils forment une
18 elliptische kurve\ . und sie haben da im skriptum

courbe elliptique\ . et vous avez là dans le script
19 haben sie eine solche elliptische kurve abgebildet/

vous avez l’image d’une telle courbe elliptique/
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[...] ((ENS fait la démonstration à l’aide de l’exemple du script, en
fait une esquisse et explique certaines valeurs pour x et y))

44 (6.0) ((Ens déplace le tableau noir))
45 jetzt kommt noch etwas weiteres dazu

maintenant s’ajoute encore un point supplémentaire
46 das will ich aber nicht .. eh: im detail erklären

mais je ne veux pas .. euh: expliquer ça en détail
47 also .. ich habe gesagt die elliptische kurve bestehe

alors .. j’ai dit la courbe elliptique était composée
48 aus allen punkten also aus allen punkten (die)

de tous les points alors de tous les points (qui)
49 jetzt auf dieser gelben kurve liegen/ . plus

maintenant se trouvent sur cette courbe jaune/ . plus
50 dann noch einen punkt im unendlichen\

ensuite encore un point dans l’infini\
[...]
58 (9.5) ((Ens déplace le tableau noir))
59 es gibt es ist natürlich durchaus möglich

il existe il est évidemment tout à fait possible
60 ... eh dass man auch ein polynom hat mit nur EINER

... euh qu’on ait aussi un polynôme avec uniquement UN
61 EINzigen reellen nullstelle/ (da)=sind die beiden

SEUl zéro d’une fonction réel/ (là)=sont les deux
62 andern eh (xxx)\ . das geht schon auf\ ... wir haben

autres euh (xxx)\ . ça se résout\ ... nous avons
63 einfach NUR EINE komponente der kurve\ ...

simplement UNIQUEMENT UNE composante de la courbe\ ...
64 die sind auch zu- zugelassen\

ceux-là sont aussi per- permis\
65 (2.5) ((Ens manipule le tableau))
66 on peut ((se racle la gorge)) ... (xxx) vite aussi
67 résumer en français/ (2.0) donc LÀ ((pointe l’équation
68 inscrite au tableau l. 6/7)) . ça c’est la définition
69 d’une courbe elliptique que nous considérons qu’il y a
70 d’AUTRES classes de courbes elliptiques . eh:
71 auxquelles nous nous intéressons pas/ (1.0) a et b .
72 sont des paramètres qui sont donnés .. donc pour eh
73 toute couple a et b ça donne une autre courbe
74 elliptique\
75 (1.0)
76 donc la courbe elliptique .. c’est l’ensemble . eh des
77 points x y/ ... et (qui) satisfont à cette équation\
78 (2.5) ((Ens manipule le tableau))
79 là vous avez un exemple concret/ ... eh: . j’voudrais
80 encore préciser on a encore une condition à respecter/
81 (1.0) le polynôme .. cubique (1.5) ne doit pas avoir
82 eh=de:s évolutifs\ (4.0) donc eh . ce polynôme peut
83 avoir . trois zéros réels différents/ parce que UN
84 zéro réel vous avez de toute façon/ on peut avoir
85 trois zéros ou plus ... un zéro avec deu:x .. zéros
86 complexe(s) conjugué(s)\
87 (1.0)
88 là je donne un exemple concret et je vous ai v=un ptit
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89 peu expliqué comment on peut comprendre cela ... hein
90 entre zéro et UN ... notre polynôme . prend une valeur
91 négatif/ .. donc la courbe elliptique . eh: ... n’a
92 pas de points dans cet intervalle n’est-ce pas\
93 (4.0) ((manipule le tableau))
94 maintenant je veux expliquer .. comment on peut
95 définir ... une addition .. pour les points sur une
96 courbe elliptique\

On trouve ici de nombreuses analogies avec ce qui a été observé dans
l’extrait 1 – et dès lors avec la spécificité de l’organisation de l’activité dans la
configuration I, elle aussi monogérée. L’enseignant se sert en effet d’une mul-
titude de ressources pour rendre reconnaissable la structuration de son discours
et la progression de la présentation. En l’occurrence, le passage à cette séquence
de définition est marqué par le volume, le débit, la syntaxe, une pause, un
déplacement, la manipulation du script (v. l. 18-19) et du tableau noir (le dernier
tour de ENS avant la l. 1 est prononcé de manière très basse et lente, la structure
reste inachevée ; ENS prend le script, le regarde, le repose, se déplace vers le
tableau et baisse le tableau au moment où il prononce „jetzt“, l. 1).

Au-delà de ce recours massif à des ressources multiples interprétable en
termes de stratégies facilitatrices, nous retrouvons, comme dans l’extrait 1, les
moyens typiques servant à accomplir une définition (spécification et refor-
mulation). En allemand, la définition se fait d’abord dans un énoncé du type X =
Y („eine elliptische kurve ist [...] die eine solche gleichung erfüllt“, l. 6 à 8).
Après un certain nombre d’explications mathématiques de cette équation (l. 9 à
14), l’enseignant propose une reformulation (v. „also nochmals“, l. 16), qui
reprend l’essentiel de la définition initiale en inversant l’ordre (de 6 à 8,
definiendum – definiens ; de 16 à 18, definiens – definiendum). Ensuite, il
illustre le concept à l’aide d’un exemple (entre l. 18 et 44, non reproduit) 13.
Finalement, deux phénomènes sont approfondis („ein[en] punkt im
unendlichen\“, l. 45 à 57 – partiellement reproduit – et „ein polynom mit nur
EINER EINzigen reellen nullstelle/“, l. 59 à 64). En français, l’enseignant se sert
aussi de deux énoncés définitoires (l. 67 à 69 et 76 à 77) et de l’exemplification
(l. 79 à 92).

Mais, contrairement au mode unilingue de la configuration I, la construction
des savoirs se fait successivement en deux langues. Quels en sont les effets ? Si
nous considérons un peu plus en détail la présentation en français (l. 66 à 92),
les données suggèrent que la mobilisation spécifique des ressources plurilingues
contribue ici d’une manière particulière à l’accomplissement de la définition. En
effet, bien que l’essentiel des contenus disciplinaires exposés en allemand soit
repris et reformulé en français, la présentation témoigne d’une volonté de
synthèse (voir aussi le commentaire métadiscursif de l’enseignant « vite aussi
résumer en français/ », l. 66-67). Comme la formule et l’exemple figurent déjà
sur le tableau, l’enseignant pointe la formule (l. 67-68) et la démonstration (l. 79
à 92) déjà élaborées (v. aussi les éléments déictiques : pointage l. 67-68, « LÀ »
l. 67, « ça » l. 68, « là » l. 79 et 88, « ce polynome » l. 82, etc.), mais ne revient
pas intégralement sur l’explication de cette démonstration, n’en reprenant que

13. Même si ce n’est pas le cas dans les extraits (1) et (2), l’exemplification est un moyen récurrent qui
sert à l’accomplissement de l’activité de définition dans les séquences définitoires monogérées.
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quelques éléments 14. Du fait de leur apparition dans le « résumé », tous les
éléments repris en français gagnent ainsi une certaine saillance ou sont marqués
comme points-clés. La dimension linguistique des notions n’est certes pas
exploitée en tant que telle ; il ne s’agit pas d’une véritable construction intégrant
travail linguistique et travail disciplinaire. Mais la méso-alternance favorise ici
les multiples retours rétrospectifs dans l’autre langue que nous observons dans
ce terrain, retours qui contribuent à la mise en relief de certains concepts et
explications et qui pourraient favoriser l’assimilation et la stabilisation des
savoirs (v. aussi Borràs et al. ici même chapitre 2, en particulier le fragment 4).

L’alternance entre le français et l’allemand est exploitée, selon cette analyse,
de deux manières. Même si elle ne correspond pas au passage entre deux
« grands blocs » de la présentation (p. ex. entre deux définitions différentes et
déclarées comme telles, ce qui serait le cas ici si le changement de langue était
intervenu l. 94), elle correspond néanmoins à une transition entre deux activités
distinctes (définition / démonstration – synthèse / résumé), pertinentes sur le
plan discursif et sur le plan cognitif. Ce type d’alternance permet donc de baliser
l’organisation des activités et participe, dès lors, à la structuration des
connaissances. En comparant la configuration II à la configuration I, nous
retrouvons ici le recours massif à toute une panoplie de moyens pour rendre
reconnaissable la structuration des activités et pour marquer, focaliser et rendre
saillant la notion cible („elliptische kurve“). L’alternance spécifique entre deux
langues contribue ici à accomplir ce travail d’affichage et de structuration que
nous avons déjà observé dans la configuration I. En outre, elle sert à rendre
saillants certains éléments définitionnels.

Finalement, nous pouvons poser la question de l’influence de l’alternance sur
le cadre participatif, même si cette question n’est pas centrale dans notre
perspective. À défaut de traces 15, il nous est uniquement possible de supposer
que le choix de langue représente en partie un choix des destinataires. Les dis-
cours des étudiants et des enseignants à ce propos (enregistrés lors d’entretiens
semi-directifs sur ce terrain) corroborent partiellement cette supposition. Sou-
vent les étudiants n’écoutent la présentation que dans leur L1. Néanmoins,
certains déclarent profiter de cette double présentation (meilleure assimilation)
et les enseignants soulignent les bienfaits de la redondance, ce qui présuppose
que tous les étudiants sont considérés comme récepteurs, indépendamment du
choix de langue.

Dans les cours magistraux que nous avons observés, le régime participatif
laisse peu de place pour la négociation des savoirs et des ressources linguis-
tiques employées. Ceci se traduit aussi dans le fait que les définitions, explica-
tions et traitements en général sont en premier lieu disciplinaires et non linguis-
tiques. Le caractère plurilingue des pratiques ne se manifeste pas directement au
niveau des définitions et du défini. Néanmoins, nous constatons une orientation
vers la situation plurilingue chez certains enseignants, et la question de l’influen-
ce du caractère exolingue sur les efforts déployés au niveau de la structuration et
de la transmission, en l’occurrence monogérées, des savoirs reste ouverte 16.

14. Nous n’avons pas reproduit cette partie en allemand. Précisons seulement que la différence de
longueur (en nombre de lignes) des deux segments (all. : 18 à 43 – fr. : 79 à 92) témoigne d’une diffé-
rence au niveau du développement de l’explication.
15. L’enregistrement vidéo ne montre que partiellement le public ; de plus, nous ne savons pas quels
étudiants sont de langue française et quels de langue allemande.
16. Nous parlons de la progression étape par étape, des reformulations et redondances, du recours à une
multitude de ressources (déplacement, manipulation de scripts ou d’ordinateurs, PowerPoint, etc.).
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Nous avons vu aussi que le plurilinguisme peut devenir objet de savoir. Dans
l’extrait 2, les considérations linguistiques se trouvent au centre des définitions
et confèrent une certaine « épaisseur plurilingue » aux concepts. Néanmoins, le
plurilinguisme n’intervient pas visiblement au niveau du processus d’élaboration
conceptuelle. Ceci change toutefois dans la configuration II, où l’emploi de deux
langues est directement impliqué dans l’élaboration de certaines notions inhé-
rentes à la discipline.

2.2 NÉGOCIATION DES RÉGIMES PARTICIPATIF ET LINGUISTIQUE
(ENTRE LES CONFIGURATIONS I ET III)

Dans cette section, nous examinerons des cas qui se situent sur le continuum
entre les configurations I et III. Plus précisément, il s’agit de moments s’inscri-
vant dans des configurations largement monogérées, mais au cours desquels la
participation est renégociée. De manière intéressante, à cette « ouverture » du
cadre participatif s’ajoute une plus forte mobilisation de ressources plurilingues
(v. aussi Markaki et al., chapitre 3 dans ce volume, sur le lien entre changement
de cadre participatif et changement de langue). Nous présenterons deux
exemples. Dans le premier, la négociation de la participation est engagée par
l’enseignant ; dans le second, l’initiative revient à une étudiante.

Le premier exemple est tiré du cours dont proviennent déjà les extraits 1 et 2,
ce qui permet de comparer ce moment particulier au reste du cours. L’enseignant
est en train d’exposer une série de points qui expliquent les divergences de
comportement des consommateurs au niveau mondial (ces points sont inscrits
sur une diapositive PowerPoint). Il s’arrête sur la notion de literacy (1), la
traitant, dès lors, comme potentiellement problématique. Dans un premier
temps, il en demande la définition / explication (“explain”, l. 7) et sollicite donc
une prise de parole de son public (l. 1, 3 et 7-8). Cette modification du régime
participatif est thématisée explicitement par sa plaisanterie (“I will take a small
pause/”, l. 5) et son rire (l. 5), qui marquent cette modification comme excep-
tionnelle.

Extrait 4
(Literacy)
1 US literacy\ (1.4) you know what is literacy/

littératie\ (1.4) vous savez ce qu’est la littératie/
2 (3.5)
3 ((plus bas))what’s literacy\

qu’est-ce que la littératie\
4 (1.4)
5 I will take a small pause/ ((petit rire))

je vais prendre une petite pause/
6 (3.1)
7 how would you explain literacy&or RATE of

comment vous expliqueriez littératie&ou TAUX d’
8 literarcy&literacy rate\

alphabétisation&taux d’alphabétisation\
9 (6.1)
10 how would- would you translate it into FRENCH

comment vous le traduiriez en FRANÇAIS
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11 for instance\>
par exemple\

12 (9.2)
13 mister ((nom d’un étudiant)) for instance\

monsieur par exemple\
14 (1.2)
15 ET1 taux d’alphabétisation/
16 (2.3)
17 US ((registre bas et un peu étiré)): <why not>\ . ((de plus

pourquoi pas\ .
18 en plus bas)) <yes\ . why not>\ . ((hausse de voix))

oui\ . pourquoi pas\ .
19 alphabétisation\ ((aspiration)) literacy ra- yes/

tau- littératie oui/
20 ET2 l’érudition\
21 ((US met sa main derrière son oreille))
22 ET2 ((plus fort)) <l’érudition\>
23 US non\
24 ((petits rires et murmures parmi les étudiants))
25 ah pas du tout\
26 ((rires et murmures plus forts parmi les étudiants))
27 non\ (si-) je préfère alphabétisation\
28 ((quelques rires))
29 no it’s- it’s really about people/ ..

non c’est- c’est vraiment à propos de gens/ ..
30 knowing/ .. how to read/ .. mostly how

sachant/ .. comment lire/ .. principalement comment
31 to read\ .. possibly how to write\

lire\ .. peut-être comment écrire\
32 ((hausse de voix)) it’s not about having a LARGE body

c’est pas d’avoir une GRANDE étendue
33 of knowledge\ ... ((bas et rapide)) <ok>\

de connaissances\ ... ok\
34 ((aspiration)) it’s about having basic skills/ . in

c’est d’avoir des compétences de base/ . en
35 reading and writing\ ok\ . and these basic skills/

lecture et écriture\ ok\ . et ces compétences de base/
36 . in some countries you don’t find (them; any)\ ((bas

. dans certains pays on (ne les, n’en) trouve pas\
37 et rapide)) <ok>\ . just imagine/ .. the consequence\

ok\ . imaginez seulement/.. la conséquence\
38 . instructions for use/ . ((baisse de voix))

. des modes d’emploi/ .
39 you find them with a number of products\ . where

vous en trouvez avec une série de produits\ . là où
40 literacy rate is low/ . most

le taux d’alphabétisation est bas/ . la plupart des
41 people are unable to properly read/ the instructions

gens sont incapables de lire correctement/ les modes
42 for use\ . FOR . consumer (durables)/ for

d’emplois\ . POUR . des biens (durables)/ pour
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43 . pharmaceutical products and so on\ . AS a
. des produits pharmaceutiques et caetera\ . PAR

44 consequence/ . ((bas)) <and it’s important> . you need
conséquent/ . et c’est important . il vous faut

45 to develop/ . different . instructions for use\
développer/ . des modes d’emplois . différents\

De la l. 1 à 8, US projette une définition de “literacy” en L2. Ses questions
restant sans réponse, il modifie sa question en changeant d’abord le terme cible
(de “literacy” à “literacy rate” l. 7-8) et en demandant ensuite une traduction
en français (l. 10-11). L’orientation de l’activité est alors explicitement linguis-
tique et rend compte de la situation plurilingue. La première réponse proposée
(« taux d’alphabétisation », l. 15) est d’abord ratifiée de manière hésitante (l. 17
à 19), puis de manière minimale (l. 27). La seconde (« l’érudition », l. 20 et 22)
est, par contre, clairement rejetée (l. 23, 25 et 27). Si US continue dans un
premier temps en L2 et se contente de citer le terme français proposé (l. 17 à
19), ce rejet s’accompagne d’un CS – qui est peut-être favorisé par l’utilisation
du déterminant dans la réponse de ET2.

Pour la définition à proprement parler, US retourne à l’anglais. Bien que
cette définition ressemble à celle de l’extrait 1, elle est ici directement alimentée
par les réponses des étudiants. Après une spécification de “literacy” (l. 29 à 31),
US enchaîne avec une définition par la négative (l. 32-33) et reformule la
spécification en opposition à « érudition » (l. 24-35) (v. aussi les parallélismes
structurels “it’s really about...” l. 29, “it’s not about...” l. 32, “it’s about...”
l. 34) 17. US revient finalement à un développement plus disciplinaire en parlant
de “the consequence” (l. 37) du taux d’alphabétisation des consommateurs à
l’aide de l’exemple des “instructions for use” (l. 38).

Cet extrait illustre plusieurs points importants. Le régime participatif de ce
cours ex cathedra est très rigide et un grand effort doit être déployé par l’ensei-
gnant pour le modifier. Ceci se traduit par les multiples reformulations des
questions dirigées vers les étudiants, par le réaménagement de l’activité initiale-
ment proposée (US passe d’une demande de définition à une demande de
traduction) et, finalement, par la nécessité d’effectuer une hétéro-sélection pour
avoir une réponse.

Dès lors, la demande de traduction et le recours à l’autre langue (langue
locale) dans ce contexte émergent directement de la négociation du régime
participatif. À travers une question, l’enseignant propose aux étudiants de
participer à l’élaboration conceptuelle de “literacy”. Le problème manifeste
d’introduire ce régime (donc d’obtenir une réponse) l’amène à modifier sa
question initiale. Dans un premier temps, cette modification concerne le niveau
terminologique : le terme “literacy rate” a un correspondant couramment utilisé
en français (« taux d’alphabétisation »), contrairement à “literacy” dont la
traduction « littératie » appartient à un langage spécialisé (notons qu’elle n’appa-
raît pas dans cet extrait). Tout en gardant le mode unilingue, cette stratégie
facilitatrice témoigne de toute évidence de l’orientation de l’enseignant vers la
situation plurilingue et son public 18. Dans un deuxième temps, elle consiste à

17. Sur les parallélismes structurels dans des contextes contrastifs, v. Pekarek Doehler et al. (2010).
18. Le marquage initial de “literacy” comme problématique par le fait qu’US s’arrête sur cette notion
semble déjà témoigner de son orientation vers un problème linguistique, à savoir la non-correspondance
des termes, des concepts et de leur usage en français et en anglais.
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réorienter la définition sur un niveau linguistique. Le français constitue un
moyen de vérifier la compréhension des étudiants et de s’approcher de la
définition d’un concept peu commun en français tout en prévenant les
ambiguïtés possibles liées à la familiarité trompeuse du terme (v. la réponse
« l’érudition »). Il devient même le moyen de communication. Ainsi, le recours
au français sert non seulement à des fins d’élaboration conceptuelle mais
également, par le biais d’un CS, à accomplir une activité précise, à savoir le rejet
de la seconde réponse.

À l’instar de l’extrait 2, la séquence ci-dessus consiste en un décrochement
métalinguistique servant à clarifier un terme et un concept en L2. Quand bien
même celui-ci n’est pas vraiment central d’un point de vue disciplinaire, US
l’intègre dans le développement de son argumentation 19. Il initie lui-même cette
séquence, en affichant son orientation vers les interlocuteurs et la situation
plurilingue. Le recours explicite à l’autre langue (L1) fonctionne comme res-
source pour la définition elle-même : le passage par le français et la réponse
rejetée – probablement liée à la proximité entre les signifiants de “literacy” et
« littérature » – confèrent une pertinence immédiate (Baetens, Beardsmore &
Kohls 1988) à la construction bilingue du concept lors de laquelle les signifi-
cations de “literacy” / « alphabétisation » et d’« érudition » sont décomposées
et mises en contraste (voir aussi Mondada 2005). Le régime participatif a donc
un effet sur l’activité de construction conceptuelle (co-construction) mais, plus
encore, sa modification entraîne celle du régime linguistique, qui permet une
construction bilingue. Notons à ce propos que, dans deux autres terrains
(notamment celui dont provient l’extrait 6), la réorientation de l’activité sur un
niveau linguistique (traduction) et/ou un CS constituent des moyens
régulièrement utilisés par les enseignants pour modifier des questions qui sont
restées sans réponse (ou sans réponse « juste »).

Le deuxième exemple provient de TP – associés à un cours intitulé
“Derivatives” – inscrits dans le cursus de Master en Finance proposé par la
Faculté d’économie de l’Université de la Suisse italienne (UNISIFIN). La
langue d’enseignement de ce programme de master est l’anglais. Dispensés à un
public (environ 25 personnes) constitué pour moitié d’étudiants locaux et pour
moitié d’étudiants de provenances diverses (mais jamais de langue anglaise), ces
TP se déroulent donc en principe en anglais L2 (mode unilingue). Malgré son
format didactique moins vertical, cet enseignement est majoritairement
monogéré (v. aussi l’analyse proposée dans Steffen & Pantet 2011).

Ce qui nous intéresse en première instance est à nouveau le couplage d’une
« ouverture » du cadre participatif et d’une mobilisation des ressources pluri-
lingues, en lien ici avec l’élaboration de la notion de “standard deviation”.
Contrairement à l’extrait 4, c’est une étudiante ici qui sollicite la parole et induit
la modification du régime participatif (juste avant la l. 7, HD, qui vient de
compléter une formule mathématique au tableau, regarde la classe ; v. aussi le
“yes” avec intonation montante, l. 7, qui répond à cette demande de prendre la
parole).

19. Les éléments définitionnels de “literacy” (“people/ .. knowing/ .. how to read/ mostly how to read\”)
lui servent par la suite pour expliquer la stratégie d’Ikea qui consiste à n’utiliser que des images dans les
modes d’emploi (non reproduit).
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Extrait 5
(Standard deviation)
1 HD this is not/ .. a normal zero one\ ... so::: ...

ce n’est pas/ .. un zéro un normal\ ... donc::: ...
2 what we have to do is to write\ this

ce que nous devons faire c’est d’écrire\ cette
3 probability/ (1.2) like\ . x ... dt/... minus\ (1.0)

probabilité/ (1.2) comme\ . x ... dt/ ... moins\ (1.0)
4 we take out\ (1.6) x zero/ .. plus (0.6) zero point

on enlève\ (1.6) x zéro/ .. plus (0.6) zéro virgule
5 one\ ... dt/ (2.9) divided by\

un\ ... dt/ (2.9) divisé par\
6 (24.1)
7 yes/

oui/
8 ET2 euh::: (1.8) why/ we use- non è una:::

euh::: (1.8) pourquoi/ on utilise- c’est pas une:::
9 ... non è XXX sotto radice come si fa-

... c’est pas XXX sous la racine comment on fait-
10 faccio:: standard deviation\

je fais:: standard deviation\
11 HD sì/ . inf-infatti/ . [poi

oui/ . en- en effet/ . [après
12 ET2 [ma poi è già:: standard

[mais puis c’est déjà:: standard
13 deviation\&

deviation\&
14 HD &this is . already a standard deviation=because/ . at

&ça c’est . déjà un écart type=parce que/ . au
15 the beginning I said\ . this is the variance per

début je disais\ . ça c’est la variance par
16 month/ .. ok/

mois/ .. ok/
17 ET2 &(va bene)

&(d’accord)
18 HD so we have the variance/... and .. we take the

donc on a la variance/ ... et ... on prend la
19 square root and we multiply\&in this way we

racine carrée et on multiplie\&de cette façon on
20 get . the standard deviation\ . if (we) put / . like

obtient . l’écart type\ . si (on) met/ . par exemple
21 a square a year/ ... you get the variance\ (0.3)

une carrée par an/ ... vous obtenez la variance\ (0.3)
22 ok/ .. this clear/ the difference between

ok/ .. ça clair/ la différence entre
23 the standard deviation and the variance\

l’écart type et la variance\

Quand ET2 demande la parole, HD a donc fini de développer une formule
mathématique qu’il a inscrite au tableau (l. 1 à 6). La définition de “standard
deviation” est rendue pertinente par l’échange entre ET2 et HD, au cours duquel
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l’étudiante pose des questions par rapport à la formule. La première question
posée par ET2 (l. 10) se réfère à l’application du concept (« faccio:: standard
deviation\ »), puis elle propose qu’un phénomène spécifique (le résultat de la
formule ?) appartienne à la catégorie conceptuelle (« ma poi è già :: standard
deviation » l. 12-13), ce qui rend possible une renégociation de la compré-
hension affichée ou, du moins, demande une ratification (confirmation de
l’expert). Ces interventions amènent finalement l’enseignant HD à formuler un
énoncé définitoire de cette notion (l. 18 à 20) et à l’opposer à la notion de
“variance” (l. 20 à 23).

Lors de cet échange, ET2 et HD recourent à deux langues, l’anglais L2 et
l’italien L1. L’étudiante effectue un CS vers cette L1 lors de la production de sa
première question et continue à se servir de l’italien pour les tours suivants.
Cette alternance semble en lien avec un problème de formulation en L2
(v. l’hésitation et l’abandon de la structure en anglais “why/ we use-”, l. 8). Bien
que ce problème se manifeste encore au début de sa production en italien (v.
« non è una::: ... » l. 8, « come si fa- » l. 9), la question finalement posée est
formulée en italien (v. l’intonation conclusive du segment « faccio:: standard
deviation\ » l. 10). Dans un premier temps, HD ratifie ce CS (l. 11), mais revient
à l’anglais pour confirmer la deuxième demande, cette confirmation consistant
en la traduction littérale des propos d’ET2 en anglais (l. 14). L’explication
suivante (“because ... month/”, l. 14 à 16) et les deux énoncés définitoires (l. 18
à 21) sont également en L2.

L’alternance – l’italien comme moyen de communication (citant tout de
même la notion cible en anglais) – est amorcée par l’étudiante. Le CS en italien
semble ici avant tout au service de l’activité de formulation, qui permet à ET2
de négocier sa compréhension de la formule et du concept “standard deviation”
et qui débouche sur l’approfondissement de ce dernier par les explications et la
définition de l’enseignant, et le recours à la comparaison avec “variance”. La
définition de ces deux notions ainsi que le lien construit entre elles émergent de
l’échange.

L’ouverture du cadre participatif a donc des incidences semblables à celles
de l’extrait 4 : d’une part, le recours à deux langues et, d’autre part, une cons-
truction conceptuelle qui résulte d’une négociation entre enseignant et étu-
diant/s, même si, dans l’extrait 5, le recours à deux langues n’entraîne toutefois
pas de prise en considération de la dimension linguistique des concepts. Ces
deux extraits sont représentatifs de cette articulation entre renégociation du
régime participatif et mobilisation de ressources plurilingues que nous
observons dans nos données. Mais le lien entre le régime participatif et le régime
linguistique nous semble plus complexe encore dans l’extrait 5. Si le mode
plurilingue surgit de la négociation des ressources linguistiques entre ET2 et
HD, la confirmation du CS par HD affiche en même temps son orientation vers
l’interlocutrice, créant un cadre participatif dans lequel lui-même et ET2 sont
locuteurs-interlocuteurs, les autres étudiants récepteurs. Par le retour à l’anglais,
langue de l’enseignement supposée partagée par tous les participants, l’ensei-
gnant constitue à nouveau l’ensemble de la classe comme récepteur et revient au
régime participatif dominant (monogestion). Autrement dit, si c’est le caractère
plus polygéré de ce moment d’interaction qui favorise le mode plurilingue, les
différents CS ont à leur tour une incidence sur le régime participatif.
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2.3 POLYGESTION ET CO-CONSTRUCTION (CONFIGURATION III)

À l’autre extrémité du continuum, on trouve finalement la configuration III,
exemplifiée par l’extrait 6. Dans nos données, les séquences de définition tirées
de ce type de configuration et celles de la configuration I se présentent générale-
ment de manière sensiblement différente. Dans le cas de la configuration III, les
élaborations conceptuelles émergent de l’échange (plutôt que d’être prévues par
un programme établi par l’enseignant) et sont fortement liées à la dimension
bilingue. Elles se caractérisent par des rapprochements successifs des concepts
tant au niveau linguistique que disciplinaire : les négociations sont très longues,
recourent à une variété d’activités, de décrochements ou de digressions et
intègrent travail linguistique et disciplinaire. Les définitions finalement établies
abordent de nombreux éléments définitionnels et propriétés du concept concer-
né, décomposent sa signification et/ou le distinguent clairement de notions
voisines ou associées qui surgissent dans l’échange (v. aussi Grobet & Müller
2011).

L’extrait 6 est issu d’un enseignement facultatif de droit donné à l’Université
de Zurich au niveau bachelor et ne réunit que quatre participants : un enseignant
bilingue (allemand - français) (PW), deux étudiants germanophones avec des
connaissances de base en français (MB et LS) et un étudiant d’échange franco-
phone (JR) 20. Le but de cet enseignement inclut, notamment, l’acquisition par
les étudiants d’une terminologie juridique en français à partir de la lecture et de
la discussion d’arrêts du Tribunal fédéral suisse (TF). Dans l’entretien qui a été
effectué avec l’enseignant, ce dernier précise qu’il qualifierait le format didac-
tique de l’enseignement de TP. À l’époque où les enregistrements ont été effec-
tués, le bachelor de droit était dispensé entièrement en allemand, selon les règle-
ments institutionnels. En tant qu’enseignement facultatif, l’emploi de la ou des
langues dans ces TP n’est par contre soumis à aucun règlement institutionnel.

Au moment où commence l’extrait que nous analyserons, les participants
sont en train de discuter d’un jugement du TF rendu dans un cas précis et
traitent, à cette occasion, des différentes formes de culpabilité en droit pénal.
L’étudiant MB propose une interprétation des faits qui suggère une forme de
culpabilité précise (« dol éventuel ») pour le délit. Au lieu de ratifier ou rejeter
cette interprétation, PW invoque ici « le grand principe inscrit même dans la
convention des droits de l’homme [...] » (l. 4 à 7), indiquant qu’il pourrait s’agir
d’un contre-argument (« mais », l. 1). La mention de ce « principe » et la
recherche de sa traduction française débouchent sur une définition de la notion
d’„unschuldsvermutung“ [présomption d’innocence] 21. Autrement dit, la notion
est certes pointée par PW, mais comme contre-argument dans une discussion
amorcée par MB. Sa définition résulte de la recherche de sa dénomination
française. Pour retracer le développement de cette séquence, nous la segmen-
terons en plusieurs parties.

20. Son profil linguistique lui confère un statut particulier. Ayant parfois le rôle d’expert en matière de
langue française (comme dans cet extrait), il participe extrêmement rarement et l’enseignant le sollicite
beaucoup plus rarement que les autres. Si nous parlons dorénavant de L1 (allemand) et L2 (français),
nous ne nous référons donc qu’aux répertoires linguistiques des deux autres participants.
21. Pour une autre analyse de cet exemple, voir Pantet & Grobet (2011).
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Extrait 6a
(Unschuldsvermutung)
1 PW ((claquement de langue)) mais y a un autre principe .
2 en: en droit pénal/ et nous lazons-&nous allons
3 d’ailleurs le: . le rencontrer (incessamment) dans
4 l’autre cas/ quel est le grand principe inscrit même
5 dans la convention des droits de l’homme . eu::h sur
6 la ... l::::- la manière dont quelqu’un: est traité
7 quand on lui reproche . un crime ou un délit\
8 (1.4)
9 MB unschuldsvermutung\&

présomption d’innocence\&
10 PW &voilà/ . comment est-ce qu’on appelle ça en français\

C’est par une question que PW amorce la recherche du « grand principe »
inscrit dans les Droits de l’Homme. MB fournit l. 9 la notion demandée en
allemand L1, alors que la discussion se déroulait en français L2. PW la ratifie,
mais en retournant à la L2. Il demande alors la traduction du terme en français
(l. 10). Le passage par la L1 permet donc à l’activité de traduction d’émerger 22.

Extrait 6b
11 MB ((aspiration)) la preuve (2.2) ((bas)) <unschuld (1.6)

innocence
12 non\>
13 (1.1)
14 PW non la preuve ce serait juste[ment- .&
15 MB [(der beweis)

[(la preuve)
16 PW ((hésitant)) <ce serait s- . ce- ..> die

la
17 unschuldsvermutung/ . [die (kann-)

présomption d’innocence/ . [elle (peu-)
18 MB [xx innocent\
19 ...
20 PW oui\ e- mais la vermutung c’est quoi\

présomption
21 MB soupçon\
22 PW ((aspiration)) la-&le soupçon/ c’est- c’est une aussi
23 une vermutung/ ((aspiration)) mais une vermutung un:e

présomption présomption
24 un::e eine negative vermutung/ und das nennt man wie/

une présomption négative/ et ça on appelle comment/
25 (2.6)
26 PW wenn man vermutet dass etwas: . schief ist

quand on présume que quelque chose: . est de travers
27 MB ((toux))
28 PW ist das auf deutsch/

c’est en allemand/

22. Sur les activités de traduction dans le cadre de réunions de travail, voir De Stefani et al. (2000) et
Traverso (à paraître).
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29 LS: ein verdacht\
un soupçon\

30 PW: ((sur-articulé)) <ein verdacht>&
un soupçon&

31 MB: &ah ja\
&ah oui\

La traduction pose de toute évidence problème à l’étudiant MB (v. les
pauses, l’autocorrection de la traduction (« preuve »), l. 11 à 15). Il a choisi
comme stratégies la décomposition (morphologique) d’„unschuldsvermutung“
et la tentative de traduire les deux parties séparément. Ceci l’amène finalement à
fournir l’adjectif « innocent », ratifié par PW (v. « oui\ », l. 20). PW réitère alors
sa demande de traduction, mais de la deuxième partie seulement („vermutung“,
l. 20). La réponse suivante (« soupçon », l. 21) fait d’abord l’objet d’une
caractérisation bilingue (« c’est aussi une vermutung/ ((aspiration)) mais … eine
negative vermutung », l. 22 à 24), pour ensuite devenir la notion cible d’une
traduction en L1 (l. 24). À ce moment-là, PW est passé à l’allemand. Après une
reformulation de l’idée exprimée par „negative vermutung“ (l. 26) et une
nouvelle demande de traduction (l. 28), l’autre étudiant germanophone finit par
donner une réponse (l. 29) ratifiée par PW (l. 30) et MB (l. 31).

La focalisation sur la notion de „vermutung“ est ici en lien avec la stratégie
spécifique adoptée par MB au départ (décomposition) et sa traduction non
ratifiée. L’émergence du terme « soupçon » et son traitement permettent non
seulement de montrer l’inadéquation du terme, mais également de faire appa-
raître, par contraste, que contrairement au « soupçon », la notion recherchée
implique un caractère neutre. La négociation autour de la traduction de
„vermutung“ contribue ainsi à l’élaboration ou l’approfondissement de la notion
juridique (l’„unschuldsvermutung“ étant justement l’attitude neutre à adopter
par la justice face à un accusé ; v. les segments 6c et 6e).

Extrait 6c
32 PW aber die: unschuldvermutung/ ((baisse de volume)) man

mais la: présomption d’innocence/ on
33 könnte nicht gut von einem unschuldsverdacht sprechen

pourrait pas bien parler d’un soupçon d’innocence
34 nicht\ (1.9) und die unschuldsvermutung

n’est-ce pas\ (1.9) et la présomption d’innocence
35 auch auf französisch/ . braucht man eben ein anderes

aussi en français/ . on utilise donc un autre
36 wort/ . für vermutung&nicht soupçon [sondern/

mot/ . pour présomption&pas soupçon [mais/
37 MB? [mhm
38 (3.0)
39 PW allez monsieur schaller/
40 LS je ne sais pas\
41 ((petits rires de LS?))
42 PW [((bas)) <alors vous (x)
43 JR [c:’est la présomption d’in[nocence\
44 PW [la présomption n’est-ce
45 pas . la présomption\
46 (21.0) ((PW nettoie le tableau et écrit présomption))
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Dans ce segment, PW centre l’attention sur la notion entière et sur le
caractère inadéquat de „verdacht“. Il envisage le problème à partir d’une
perspective plus disciplinaire que précédemment (le „man“ qui parle ou non
d’„unschuldsverdacht“ sont les juristes, l. 32 à 34). PW redemande alors à
nouveau la traduction de „vermutung“ (l. 34 à 36). Il sélectionne l’autre étudiant
germanophone et effectue un nouveau CS (l. 39). LS s’aligne sur ce choix de
langue tout en disant ne pas connaître la réponse (l. 40). Finalement, JR –
l’étudiant francophone – est sélectionné par PW et donne le terme entier en
français (l. 43). Il fournit ainsi la réponse à la fois à la question initiale (l. 4 à 7)
et à la demande de traduction. Dans sa ratification, PW n’insiste néanmoins que
sur le terme « présomption » (l. 44-45) et l’inscrit au tableau (l. 46).

Extrait 6d
47 PW qui vient de quel verbe\
48 (1.5)
49 PW was ist vermuten\

qu’est présumer
50 (2.0)
51 PW das verb das da dazu gehört\

le verbe qui correspond à ça\
52 (2.0)
53 MB ((bas)) <(pfa)>
54 (2.8)
55 MB estimer/
56 (1.4)
57 PW ouais mais c’est pas le: . non mais un un: verbe qui
58 qui est qui a le mê[m:e . la- la même racine\
59 MB [xxx
60 JR présumer
61 PW présumer\ [n’est-ce pas\ présumer
62 MB [((bas)) <présumer>
63 ((PW écrit présumer au tableau noir))

En demandant aux étudiants à quel verbe le terme « présomption » est lié
(l. 47), l’enseignant choisit de s’écarter momentanément de la discussion
juridique pour thématiser explicitement le signifiant du terme. PW pose trois
questions : en l’absence de réponse à la première (qui se réfère au signifiant), il
effectue un CS et modifie la question en demandant une traduction. Tout comme
l. 39 (où le CS est effectué vers la L2 de l’interlocuteur), PW change de langue
pour traiter des questions / demandes restées sans réponse (rappelons l’extrait 4).
Il est par ailleurs important de souligner que nous rencontrons systématiquement
le schéma suivant dans ces données : (1) demande(s) (p. ex. de définition
disciplinaire) ; (2) silence(s) prolongé(s) / absence de réponse ; (3) demande de
traduction en L1 accompagnée d’un CS. Par ailleurs, les CS sont aussi et
régulièrement effectués par les étudiants, et ceci dans les deux directions (de L2
à L1, mais également de L1 à L2). La troisième question constitue une para-
phrase de la première, mais cette fois en allemand. Dans sa réponse, MB
propose une traduction se référant au signifié (« estimer/ », l. 55). Ceci amène
PW à parler (en français à nouveau) de « racine », donc de morphologie (l. 57-
58). Le CS l. 57 pourrait marquer une manière d’insister sur le signifiant et non
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sur le signifié et ainsi clarifier la demande. Une nouvelle fois, JR fonctionne
comme expert linguistique (l. 60) et sa réponse est immédiatement ratifiée par
PW (l. 61), qui l’inscrit au tableau (l. 63).

Il est possible de décrire plus précisément cette forme de digression en
adoptant la terminologie de Gajo (2007a) : la connaissance du verbe « présu-
mer » relève, du point de vue disciplinaire, d’un savoir utile, mais non inscrit
(directement impliqué par la compréhension du concept en question), tout
comme elle peut être considérée comme compatible, mais non obligatoire
(nécessaire à la communication) du point de vue linguistique. À l’enrichisse-
ment des ressources linguistiques correspond un élargissement des connais-
sances en droit, négociées ici en direction de la terminologie spécialisée.

Extrait 6e
64 PW et c’est^- c’est- .. en fait cette expression qu’on
65 utilise en droit/ . eu:h comme&comme expression
66 technique pour&pour: . parler d’une vermutung\ .. qui

présomption
67 qui a qui a quel effet en fait/ . sur la preuve
68 précisément/
69 (1.7)
70 PW si: si la loi/ . fixe une pré[somption ça veut[dire
71 quoi\
72 LS [(il faut) [il
73 faut euh (prouver; trouver) le: le contraire\
74 PW voilà\ ça renverse/ ... comment est-ce qu’on dirait en
75 allemand\
76 MB euh- euhm: umkehr der beweislast&

renversement du fardeau de la preuve&
77 PW &voilà\ ça renverse/ .
78 MB le fardeau [de la preuve
79 PW [le fardeau ((sur-articulé))
80 <de la preuve>\ exactement\ voilà\ . ((aspiration))
81 DONC monsieur bieri/ si vous: soupçonnez que monsieur:
82 x .. aur- a: quand mêm:e ((petite hésitation)) accepté
83 plus ou moins/ que ce chanvre soit utilisé pour des
84 fins illicites/ (1.4) eu::h (1.3) vous:: (2.0) vous
85 prenez peut-être pas . tout à fait: au sérieux
86 jusqu’au bout . la présomption d’innocence n’est-ce
87 pas\
88 MB oui
89 PW ((rire))

Après un résumé clôturant les activités linguistiques (l. 64 à 66), PW pose
une question relative à un aspect juridique de la notion, recentrant ainsi la
discussion sur le plan disciplinaire. Il cherche pour cela une expression précise,
relevant de la langue de spécialité, et appelle la participation des étudiants (v. la
structure inachevée « ça renverse/ », l. 77). Cette expression est reconstruite de
manière collaborative et bilingue (l. 74 à 78). Dans ce cadre, le recours à
l’allemand L1 semble faciliter à la fois la prise de parole et la mise en place
conceptuelle. Finalement, PW retourne à la discussion antérieure (v. aussi le
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« DONC » et l’adresse directe à MB, l. 81), en prenant position par rapport à
l’interprétation initiale de MB et en proposant une recontextualisation de
l’expression de « présomption d’innocence » dans la discussion juridique en
cours.

Notre analyse montre que les passages 6a à 6d se caractérisent par une forte
prise en compte de la dimension linguistique des notions abordées, par un
recours aux activités de traduction et par l’emploi alterné des deux langues. Le
passage initial par la L1 (l. 9) déclenche cette orientation linguistique au niveau
de l’activité ; la traduction non ratifiée (« soupçon ») contribue à cette orienta-
tion tout en intégrant des éléments disciplinaires pertinents sur le plan concep-
tuel. Autrement dit, l’« erreur » qui émerge de l’activité de traduction amène
l’enseignant à décomposer la signification du terme proposé de manière à enri-
chir la compréhension de la notion cible en s’appuyant encore une fois sur une
activité linguistique (traduction en L1). Finalement, il initie un questionnement
entièrement linguistique tel qu’il pourrait apparaître dans une classe de langue
(l. 47 ; peut-être PW présume-t-il que les étudiants germanophones sont plus
familiers avec le verbe qu’avec le substantif qui, de plus, constitue une déri-
vation morphologique moins évidente que d’autres ?) 23. Dans le segment 6e, les
participants traitent des conséquences juridiques du concept défini au cours de
l’échange précédent et reviennent finalement au débat portant sur la forme de
culpabilité qui s’applique à l’accusé dans le cas discuté. Dès lors, l’activité de
définition s’insère dans une argumentation disciplinaire. Les éléments défini-
tionnels qui surgissent au cours des négociations sont des éléments importants
dans cette argumentation et la clarifient (par son interprétation des faits, MB
soupçonne justement la culpabilité de l’accusé plutôt que de présumer son
innocence).

Le plurilinguisme joue un rôle structurant pour la définition et la discussion
disciplinaire. Les passages par la L1 facilitent la recherche terminologique,
permettent de vérifier / afficher la compréhension des étudiants et favorisent leur
participation à l’élaboration des connaissances. De manière générale, les CS
contribuent à organiser l’échange et à orienter les activités sur le plan linguis-
tique. Cette orientation favorise l’alimentation du concept par des éléments
définitionnels pertinents pour l’argumentation disciplinaire.

Le caractère polygéré de la participation est en lien étroit avec cette
articulation entre travail linguistique et travail disciplinaire. D’une part, les élé-
ments pertinents pour la définition apparaissent au fur et à mesure, en fonction
de la tournure que prend l’échange et dans un processus de co-construction. Les
étudiants sont constamment sollicités, leurs hypothèses sont prises très au
sérieux, leurs erreurs largement commentées et leurs choix de langue exploités
pour un travail extensif sur les notions juridiques. D’autre part, l’espace de
négociation proposé par l’enseignant devient un lieu d’ajustement des ressources
linguistiques, qui s’appuie aussi sur les CS déclenchés par les étudiants, en lien
étroit avec la structure dialogale demande / question – réponse.

En résumé, le plurilinguisme a, dans cette configuration, un grand impact sur
les activités de construction des connaissances. S’il intervient au niveau de la
gestion de l’échange, le recours à l’autre langue fonctionne comme déclencheur
des élaborations conceptuelles. L’intégration du travail linguistique et discipli-

23. Dans ce cas, le passage par le verbe pourrait éventuellement faciliter l’acquisition du substantif et, par
conséquent, du terme juridique en L2.



PARTICIPATION, RESSOURCES PLURILINGUES ET CONNAISSANCES 221

naire qui en résulte se retrouve finalement dans l’épaisseur des concepts cons-
truits. Le régime participatif, quant à lui, joue un rôle important dans ce travail.
En effet, les alternances surgissent systématiquement de structures dialogales et
permettent de tirer parti de répertoires linguistiques divergents, mis au service de
la co-construction des concepts.

La configuration III rend ainsi clairement visible le lien complexe qu’en-
tretient le régime participatif avec la construction des connaissances bilingues en
contexte didactique. Si le régime participatif polygéré favorise la construction
bilingue, comme nous l’avons retracé ci-dessus, le caractère plurilingue semble
également privilégier la participation des étudiants (prise de parole, recherche
terminologique en L1) et les négociations étendues (formes et concepts plus ou
moins adéquats) (v. ici même chapitre 2).

CONCLUSION
Notre analyse a montré les caractéristiques typiques des activités de définition
dans les trois configurations exposées.

Nous trouvons beaucoup d’analogies parmi les deux configurations
monogérées (I et II). Les activités de définition sont marquées par l’absence de
la participation active des étudiants et par l’orientation de l’enseignant vers son
public comme récepteur : l’accent est mis sur l’affichage de la structuration du
discours et des contenus ainsi que sur les efforts d’en rendre saillantes certaines
parties et de focaliser l’attention du public, dans le but de faciliter la
transmission et l’assimilation des savoirs par les étudiants. L’enseignant recourt
ici à une multitude de ressources (v. ici même chapitre 2).

En mode unilingue (configuration I), ces ressources impliquent rarement la
dimension plurilingue, voire même la dimension linguistique en général. Ponc-
tuellement, l’orientation vers les répertoires langagiers du public peut néanmoins
se manifester, notamment à travers une prise en compte de la dimension
linguistique des notions convoquées dans le cours (extrait 2). Le plurilinguisme
se présente ici comme une potentialité qui s’actualise parfois – selon les
disciplines et les enseignants. En mode plurilingue (configuration II), les
ressources plurilingues font partie des ressources multiples auxquelles recourt
l’enseignant pour afficher la structuration des activités et pour mettre en relief
certains éléments pertinents pour l’élaboration conceptuelle.

Les activités de définition dans la configuration III se présentent de manière
sensiblement différente, la polygestion favorisant la participation des étudiants
et des négociations à tous les niveaux, notamment linguistique. Les définitions
s’étendent parfois sur de très longs moments, des éléments linguistiques et
disciplinaires variés y sont traités, les ressources plurilingues sont mobilisées à
la fois pour organiser la séquence de définition et pour accomplir la définition
elle-même. Les concepts traités sont enrichis par cette variété d’éléments et, dès
lors, par leur dimension linguistique.

En illustrant ces configurations, nous avons souligné le fait que nos données
se situaient majoritairement sur un continuum allant de la configuration I à la
configuration III, la configuration II étant un cas spécial lié à un contexte local et
institutionnel particulier (et à un type d’alternance particulier, v. § 2.1.2). Les
cas « entre les configurations I et III » (§ 2.2) où la renégociation du régime
participatif s’accompagne d’une renégociation du régime linguistique témoi-
gnent également de l’existence d’un tel continuum entre les pôles monogéré-
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unilingue et polygéré-plurilingue, les exemples se situant grosso modo à mi-
chemin entre les configurations I et III.

Ce constat nous permet de répondre à une des questions posées en début de
chapitre, à savoir celle du lien entre régime participatif et régime linguistique.
D’un point de vue purement empirique, mode plurilingue et polygestion ainsi
que mode unilingue et monogestion s’associent dans nos données. Sur la base de
nos analyses, nous pouvons argumenter en faveur d’une véritable affinité entre
ces types de régime. Malgré l’orientation parfois manifeste des enseignants vers
les répertoires langagiers de leur public, la monogestion laisse peu de place à la
négociation des langues employées, ce qui explique qu’elle s’accompagne du
mode monolingue, sauf dans les cas où une politique linguistique explicite
prévoit un autre mode. La mobilisation des ressources plurilingues par contre est
en lien avec des structures dialogales, notamment la structure demande/question
– réponse. Comme nous l’avons mentionné, le schéma « question – absence de
réponse (« juste ») – modification de la question par réorientation de l’activité
sur un niveau linguistique et/ou CS » est très répandu, et cela non seulement
dans le terrain dont provient l’extrait 6. Les CS initiés par les étudiants (passage
par la L1 ou la L2) facilitant la prise de parole, la recherche terminologique ou
l’élaboration conceptuelle s’y ajoutent.

Néanmoins, cette affinité est sans doute intrinsèquement liée au contexte
didactique, plus précisément à la situation de classe qui se caractérise par des
pratiques d’enseignement liées à un cadre institutionnel relativement contrai-
gnant (politiques et règlements linguistiques). Si monogestion implique souvent
mode unilingue, ceci s’explique ainsi en partie par l’alignement de l’enseignant
sur les règlements linguistiques en même temps que cela traduit une « repré-
sentation monolingue » de l’enseignement plurilingue de la part des institutions
concernées. Si la polygestion s’accompagne d’un mode plurilingue et que cette
association émerge avant tout des structures dialogales question – réponse, on
doit souligner la particularité de ces structures en classe. Les séquences question
– réponse sont conçues comme occasion d’apprendre, de vérifier la compré-
hension ou de stabiliser des savoirs. C’est avant tout l’enseignant qui pose les
questions dans un but didactique 24, ce qui explique le déploiement de diverses
stratégies – entre autres plurilingues – pour obtenir une réponse de la part des
étudiants. Soulignons que dans les groupes de travail d’étudiants observés, non
seulement l’organisation de la participation est fondamentalement différente,
mais également le choix de langue semble dépendre d’autres facteurs (p. ex. des
contraintes exercées par les répertoires langagiers des participants qui se sont
constitués comme locuteurs-interlocuteurs).

L’analyse nous permet de répondre également à notre question centrale :
l’importance du facteur « régime participatif » pour l’impact du plurilinguisme
sur les activités de construction des connaissances. Elle démontre que c’est dans
la configuration polygérée (III) qu’on trouve le plus grand effet du plurilin-
guisme sur les processus de construction et leurs produits. De plus, cet effet, à
savoir l’intégration du travail linguistique et disciplinaire et l’épaisseur des
concepts construits, nous semble au bénéfice des disciplines et des langues en
présence. Dans ce sens, nous pouvons parler du régime participatif comme une
condition qui favorisent – ou non – l’atout plurilingue en contexte didactique.

24. Dans le cas de l’extrait 5, c’est l’étudiante qui vérifie sa compréhension à travers sa question. Le but
reste néanmoins d’apprendre.
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Dans cette contribution, nous nous sommes intéressés à l’influence du
régime participatif sur la construction plurilingue des connaissances plus qu’à
l’impact du choix de langue sur l’organisation de la participation. Néanmoins,
cet impact ressort des analyses : les CS peuvent influencer le régime participatif
(extrait 5). Ainsi, le caractère plurilingue semble privilégier la participation des
étudiants en stimulant leur prise de parole et les activités de construction en L1
ou L1 et L2.

CONVENTIONS DE TRANSCRIPTION
/ intonation montante
\ intonation descendante
. pause brève
.. pause moyenne
... pause longue
[ début de chevauchement
] fin de chevauchement
xxx segment non identifiable
() transcription incertaine
mère emphase
TAN augmentation du volume
: prolongement vocalique ou consonantique
- interruption
^ liaison
((rire)) commentaire
<> extension de la validité du phénomène indiqué entre (( ))
& enchaînement rapide
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