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Introduction :
L'objet du présent travail part du constat que les innovations technologiques en matière
de communication sont de plus en plus présentes. Cette innovation permanente oblige à
modifier nos outils et nos cadres théoriques. Le temps long de l'analyse linguistique est
toujours en retard sur ses propres objets. La philosophie, parce qu'elle permet de penser
dans le vif, peut nous offrir des outils conceptuels puissants pour transformer cette
contrainte du temps long de l'analyse en point d'appui.
J'ai voulu que l'organisation de ce mémoire suive une certaine logique qui relève d'un a
priori théorique. L'hypothèse principale est que l'adoption d'un nouveau dispositif de
communication dépend toujours pour une part des ressources antérieures, et s'effectue
toujours à partir de ruptures normatives. Cette hypothèse est reprise à la philosophie de
Canguilhem puis de Stiegler. La découverte par l'individu d'un nouveau dispositif
suppose un choc technologique initial qui est la condition du développement de
nouveaux savoir-faire et savoir-dire. Notre premier objet d'étude consiste à interroger ce
concept philosophique – le double redoublement épokhal – à l'aide des outils
méthodologiques de l'analyse conversationnelle. Nous observerons cette rupture et la
formation du temps normatif à la lumière des données. Il est entendu que l'adoption n'est
pas l'adaptation. Certaines innovations technologiques sont fondamentalement
adaptatives, c'est le cas par exemple des claviers prédictifs qui court-circuitent les
savoir-faire et savoir-dire, à la fois de l'écriture, mais aussi dans une certaine mesure, de
la programmation neurolinguistique. D'autres, comme celle que nous nous proposons
d'étudier, sont susceptibles de faire émerger l'adoption, autrement dit la création de
savoir-dire et savoir-faire singuliers. Il s'agira de suivre ce processus. Nous faisons aussi
l'hypothèse que l'individu, lorsqu'il se trouve dans une situation de suspension
normative, fera en sorte de ramener le milieu technique à la stabilité par l'utilisation de
ressources antérieures.
Nous nous intéressons ici au processus d'adoption d'un dispositif de communication
vocal – le message court vocal – qui est une forme de SMS vocal, en France et en
Chine.
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C'est à partir de présupposés théoriques, à la fois linguistiques et technologiques, que
nous interrogerons tout d'abord les ressources culturelles du mode de gestion de
l'interaction, puis les ressources acquises sur d'autres dispositifs techniques pouvant
potentiellement être utilisés par les individus pour former les nouveaux savoir-dire et
savoir-faire du nouveau dispositif de communication. C'est à ce stade que devient
nécessaire la prise de vue organologique – développée par Simondon et reprise par
Stiegler – en tant quelle considère son objet à partir des relations transductives entre
organes physiologiques, techniques et sociaux. Ce point de vue permet de considérer les
lignées technologiques et les lignées de savoir-faire et savoir-dire appareillés et par là de
comprendre d'une autre manière le déroulement du processus d'adoption ou de rejet du
dispositif.
Nous commençons ainsi par une analyse comparative de la gestion des tours de paroles
en français et chinois. Le choix de partir de l'étude comparative de la logique de gestion
de l'interaction découle du point de vue que nous avons dit organologique. Dans un
second temps seulement, nous pourrons analyser le processus d'adoption des messages
courts vocaux en France et en Chine. Le succès considérable de ce dispositif de
communication, opposé à son utilisation marginale en France, pose question. Nous
essayerons de comprendre les raisons de cette différence.
L'environnement numérique dans lequel est introduit le dispositif des messages courts
vocaux – l'application chinoise Wechat – propose aux utilisateurs plusieurs méthodes
de communication, dont le message texte et le message court vocal. Nous essayerons de
comprendre les mécanismes d’alternance de l'une à l'autre de ces méthodes ainsi que les
différences qu'elles marquent au niveau interactionnel. Il s'agira, de manière générale,
de comprendre comment cet environnement multi-méthode est adopté par les
utilisateurs chinois et français.
Trois analyses de corpus sont donc présentées dans le présent travail. La première a trait
au mode de gestion de l'interaction en français et chinois (Chapitre 1). Cette première
analyse a été d'autant plus nécessaire qu'il n'y a quasiment pas de littérature à ce sujet.
La seconde analyse a trait au double redoublement épokhal (Chapitre II) et la troisième
à l'adoption des messages courts vocaux en France et en Chine (Chapitre III).
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I -Gestion des tours de parole en français et chinois
1. Choix du corpus
1.1 Une comparaison de corpus télévisuel
Le présent chapitre porte sur l'analyse comparative d'interactions télévisuelles dans une
perspective interculturelle franco-chinoise. Il s'agira de décrire la manière dont
s'effectue la gestion des tours de parole au sein d'émission de type table ronde, en Chine
et en France.
1.2 Comparabilité des corpus
J'ai choisi de comparer deux interactions issues du paysage médiatique français et
chinois. Les deux interactions prennent place dans des émissions similaires. La
première, française, est issue de la partie ''Invité du dessert'' de l'émission C à vous. La
seconde est recueillie dans l'émission ''Qiang Qiang San Ren Xing (锵锵三人行)''. Les
deux corpus sont d'une durée de six minutes environ. Ces deux émissions reçoivent des
artistes et proposent des discussions autour de leurs œuvres. Le cadre se veut intimiste
et relâché comme en témoigne, dans l'émission française, le concept du partage du
dessert, et dans l'émission chinoise, le plateau s'inspirant de la décoration du salon
mondain. C'est principalement là ce qui permet la pertinence de la comparaison. Le
type de ces deux émission est similaire, cependant, le nombre de participants et leurs
rôles sont différents. Ainsi dans l'émission chinoise, la table ronde compte trois
participants : deux invités et un Anchor-man, alors que l'émission française compte le
plus souvent un invité et plusieurs journalistes, même s'il revient majoritairement à deux
d'entre eux d'animer le débat. Cette variation doit nous inviter à la prudence, mais
n'enlève en rien la pertinence de la comparaison. L'hypothèse est que la gestion des
tours de parole dans une interaction de type table ronde varie en fonction de
l'appartenance culturelle des participants – chinoise et française. Il est apparu, lors des
premiers visionnages de différentes données de ce type et cela à l’œil nu, que les
interactions en français et en chinois sont toutes deux fluides et animées, mais de
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manière différente. La gestion des tours de parole en chinois semble beaucoup plus
réglée, sans trop d'interruption ou de chevauchement, de même et conséquemment, les
tours semble plus longs et la parole se distribue à l'aide des termes d'adresses. La
gestion des tours de parole en français semble beaucoup plus chaotique, avec de
nombreux chevauchements.

2.Présentation du déroulement global de l'interaction
2.1 Le corpus français
Le corpus étudié appartient au genre des interactions en public prenant place dans le
cadre d'un dispositif médiatique, ici télévisuel. Nous sommes là face à une discussion
qui se veut détendue, loin de l'interview journalistique traditionnelle. L'émission débute
par une brève annonce de l'invité suivie d'une séquence vidéo présentant son œuvre. En
l’occurrence, la bande-annonce du dernier film du réalisateur Jean-Jacques Annaud ''Le
dernier loup''. À la suite de cette présentation, l'animateur prend la parole pour entamer
la discussion autour de l’œuvre. Les questions et impressions des journalistesanimateurs semblent se poser au fil des mots, en fonction des réponses apportées par
Jean-Jacques Annaud.
L'extrait étudié expose principalement deux types de séquences (Adam, 2005) :
conversationnelle et expositive/explicative, la finalité de l'interaction étant par exemple
d'exposer et d'expliquer comment le film de Jean-Jacques Annaud a été réalisé, par
quels moyens techniques et en quoi cette œuvre entretient une relation avec les
précédentes. C'est là qu'intervient le rôle de ''faire exposer'' des différents animateurs de
l'émission.
3.2 Le corpus chinois
De la même manière que le corpus français, le corpus chinois appartient à l'hypergenre
des interactions verbales et au genre générique de la discussion publique. Le corpus est
extrait d'une émission télévisée qui propose de recevoir un ou plusieurs artistes pour
discuter de leurs œuvres. L'ouverture de l'émission débute avec une présentation de
l'invité, ici Jia Zhang-ke, réalisateur chinois, suivie d' une vidéo de présentation de son
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parcours. Dès le début de l'interaction, un ton convivial et relâché est donné par
l'animateur. Les premières séquences sont conversationnelles, l'invité et l'animateur
échangent des anecdotes sur le nom de famille ''Jia''. Après la présentation vidéo, le ton
change et l'interaction s'oriente dans des séquences explicatives et argumentatives. Les
interventions des deux invités et de l'animateur sont plus longues que dans l'extrait en
français. De la même manière, les thèmes abordés font l'objet d'un développement plus
poussé.
On observe, en reprenant à Traverso (2006) son mode de schématisation, que les deux
émissions ont un déroulement global similaire, même si la teneur de l'interaction en
phase 4 est différente de l'une à l'autre, relativement au type de séquence.

Phase

Activité

Cadre de participation
explicite

1

Ouverture de l'émission et
annonce de l'invité

L'animateur s'adresse aux
personnes en présence, dont
l'invité

2

Présentation vidéo de l’œuvre de l'invité

3

Question introductrice de
l'animateur

L'animateur s'adresse à
l’invité

4

Interaction entre les invités et
les animateurs

Les participants s'adressent
mutuellement.

3.Analyse
3.1 But de l'analyse
Le présent travail vise principalement à mettre au jour les éventuelles différences au
niveau de la gestion des tours de parole. Nous nous intéressons particulièrement aux
interruptions et chevauchements ainsi qu'à la manière dont ils sont traités par les
interactants.
3.2 Chacun son tour et coopération
Dans le corpus français, on retrouve de nombreuses occurrences de chevauchements,
c'est par exemple le cas dans la phase d'ouverture de l'émission que nous reproduisons
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ci-dessous :
1

ASL

PIERRE (.) a ADOré (0.5) le dernier loup (0.5) il va nous en
[parler dans quelques in]

2

JJA

[moi j'adore pierre] ça tombe bien=

3

ASL

=ah ben ça tombe bien donc c'est réciproque on r`garde tout
d`suite la bande annonce (.) <((en baissant le volume)) et après
pierre prend la parole>

Ici, l'animatrice s'adresse à l'ensemble des participants de l'émission pour signaler que
''Pierre'', l'animateur chargé de cette partie de l'émission a apprécié le film de l'invité
JJA. C'est ce qui permet (ligne 2) à l'invité JJA de rebondir en interrompant l'animatrice
au milieu de son tour. En ligne 3 on observe une stratégie de reprise du tour rapide de
l'animatrice qui évite un éventuel dysfonctionnement de l'interaction. Cette stratégie
passe par l'incorporation du dernier segment du tour interruptif de JJA en écho. En
intégrant cette contribution de JJA, l'animatrice récupère son tour de manière fluide et
rapide ce qui lui permet de reprendre normalement la phase d'ouverture (fin de ligne 3).
Cette stratégie de récupération du tour est assez fréquente dans le corpus français pour
qu'on s'y intéresse de plus près. En voici un autre exemple :

1

JJA

oui il a fallu les élever au biberon
(0.5) parce que les loups ça n`se dresse pas de toute façon
ça : s :::'apprivoise hein&=

2

NI

=&ça se calme

3

NI

[d'accord ouais

4

JJA

[ouais

5

AEL

[donc faut dès la naissance eu:[ les apprivoiser

6

JJA

[dès la naissance il faut les prendre
dès la naissance et le la la la chose qui s'est très bien passée c'est
que on été un tout petit peu en retard sur le premier groupe de
quinze loups et ils sont restés très sauvages

Cet exemple témoigne tout d'abord des nombreux chevauchements présents dans le
corpus français, phénomène qui ne sera pas présent dans le corpus chinois. Ici l'invité
qui développe son propos (ligne 1) est interrompu par une tentative de complétion
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collaborative de l'animateur (ligne 2) qui intervient en retard, après la production
effective de l'élément recherché par l'invité (''apprivoise''). Cette perturbation déroute
sensiblement le déroulement de l'échange en occasionnant plusieurs chevauchements
dans une période de temps très courte (un peu plus d'une seconde entre la fin du tour
ligne 1 et le début du tour ligne 5). Cette perturbation permet à l'animatrice AEL de
reprendre le tour en chevauchement (ligne 5). JJA récupère son tour à la fois en
interrompant AEL et en incorporant le segment produit dans son propre tour de parole
''dès la naissance, il faut les prendre dès la naissance'' (ligne 6). On voit donc que dans
le corpus français, les chevauchements sont fréquents (quasi-systématiques) et
corrélativement les stratégies de récupérations le sont aussi. Dans le corpus chinois, on
constate l'absence de ces stratégies de récupération. C'est une absence cependant assez
logique, les chevauchements se produisant beaucoup plus rarement, au profit
d’enchaînements immédiats des tours de parole. Voilà un extrait du corpus chinois
illustrant cet état de fait :
(pour ne pas alourdir l'exposé, nous ne remettons que la transcription traduite,
l'originale étant accessible Infra VII-4)
1

MW

<((tournant la main en signe de demande))ça c'est logique\(1)ils
parlaient tous des romans VRAIMENT TRÈS CÉLÈBRE>et nos films
c'est sûr qu'après dix ans quand on les reverra(.) ils seront nuls
((COM : sans impact sur le public) pour tout le monde même si
maintenant ils ont un.h un:un grand succès (.) mais le contenu a
perdu son sens (1) ça c'est horrible=

2

DW

=oui: c'est vrai:mais(.)cette époque maintenant: nous semble bizarre
mais l'époque dont TU PARLES(.) les gens discutaient des romans
célèbres(.)est-ce que(.)cette société n'est pas tout aussi bizarre/=

3

MW

=oui elle(.)n'est pas normale(.)mais ça c'est un nive eh:au SPIRITUEL
COMMUN que tous les humains veulent atteindre et maintenant nos
films.h(1) franchement(.) les films qui ont eu plutôt: un grand succès
sont tous(.) d'un NIVEAU UN PEU BAS (.)je ne veux pas dire
directement un niveau bas/ça va pas/il est seulement dans un niveau
UN PEU bas=

4

DW

=je vais te dire monsieur ma (.) ça (.) ce sujet tu peux pas en discuter

9

avec les chinois.h tu dois en parler avec les russes (.) vous allez
trouver des idées en commun (.) moi récemment Svetlana
Aleksievi[tch a gagné le prix nobel de littérature [non/(.)
5

MW

[oui

[oui

Nous constatons déjà que les tours de parole sont considérablement plus longs que dans
le corpus français. L'interaction n'en reste pas moins animée, mais cela d'une manière
toute différente. Ainsi, relève-t-on l'absence de chevauchements équivalents à un tour
complet et d' interruption, mais la présence d' enchaînements rapides des tours de parole
ainsi que des chevauchements relevant de la fonction phatique : des régulateurs (ligne
5). C'est ici la principale différence entre les interlocuteurs chinois et français. Alors
que, dans le corpus chinois, les prises de tours s'effectuent quasiment toutes à la fin
d'une UCT, les prises de tours en français s'effectuent dans la majorité des cas en
chevauchement. En français, les interruptions ne semblent pas poser problème
lorsqu'elles sont cohérentes et témoignent d'un intérêt pour ce qui est dit. C'est le cas
dans l'exemple ci-dessous :
1

JJA

oui alors eu :: les
petits oui/ parce qu'ils étaient pas trop inquiets (.) les gro::s eu : les
grands eu: il fallait rester quand même à une dizaine de mètre
j'ai utilisé des (.) des téléobjectifs très puissants pour capter leurs
regards qui sont absolument fascin[ants parce que c'est

2

J2

[c'est une école de patience
extraordinaire non (2) d'aller [chercher

3

JJA

[oui/::: et de patience et s`vous voulez
c`qu'est très intéressant

On voit ici que le chevauchement (ligne 2) intervient comme une marque d’intérêt et
reste en cohérence avec le tour interrompu, l'inverse susciterait d'ailleurs certainement
un dysfonctionnement et une remarque de la part de l'interlocuteur interrompu. Cette
remarque de l'animateur est immédiatement intégrée au tour de JJA, qui reprend en
écho ([oui/::: et de patience et s`vous voulez)
Le corpus en chinois exhibe un mode de gestion des tours de parole qui n'est pas moins
animé mais qui respecte beaucoup plus les tours de parole dans leurs bornes. Les
régulateurs assurent le locuteur du maintient de l'attention et de l’intérêt de
l'interlocuteur pour ce qu'il dit. Ainsi la plupart des chevauchements produits dans notre
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corpus chinois sont le régulateur 对 (dui) qui marque l'accord avec ce qui vient d'être
dit. En conséquence, les tours sont beaucoup plus longs et développés que ce que nous
pouvons observer dans le corpus français, ou de manière plus générale, à la télévision
française.
Ces résultats viennent confirmer nos hypothèses de départ et les travaux effectués sur le
sujet (Yu, 2009) que nous reprenons (Infra III 1.3). L'interaction en français est sur le
mode de la coopération, alors que l'interaction en chinois est sur le mode du chacun son
tour. Cette question de la gestion des tours de parole est d'un grand intérêt. Elle se
retrouve dans des domaines où l'on ne l'attendait pas forcément. Ainsi, proposons-nous
d'analyser l'adoption du dispositif des messages courts vocaux – forme de SMS vocale –
à partir des ressources interactionnelles propres à ces deux cultures. Ce dispositif de
communication a connu un grand succès en Chine, tandis que son utilisation reste à la
marge en France. Il est possible de penser que la logique de gestion de tours de parole
en chacun son tour des chinois permette de faciliter l'utilisation d'un tel dispositif de
communication. C'est ainsi que la question de la gestion des tours de parole peut être
rattachée à des problématiques d'anthropologie linguistique, s'intéressant aux liens entre
culture et technologie.
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II. Double redoublement épokhal et conscience technico-sociale
1. Le double redoublement épokhal à l'épreuve des données
1.1 Un concept de la philosophie
Le concept de double redoublement épokhal est développée par Bernard Stiegler à partir
de la philosophie de Canguilhem et de Simondon. Pour Stiegler, l'anthropocène se
caractérise par une succession sans précédent de chocs technologiques. Il considère
l'humain comme organologique, c'est-à-dire constitué non seulement d’organes
psychique, mais aussi techniques et sociaux. Cette vision est reprise à Canguilhem :
« L'homme, même physique, ne se limite pas à son organisme. L'homme
ayant prolongé ses organes par des outils ne voit dans son corps que le
moyen de tous les moyens d'action possibles. C'est donc au-delà du corps
qu'il faut regarder pour apprécier ce qui est normal ou pathologique pour ce
corps même.(...)Du moment que l'humanité a élargi techniquement ses
moyens de locomotion, c'est se sentir anormal que de se savoir interdites
certaines activités devenues pour l'espèce humaine à la fois un besoin et un
idéal » (Canguilhem, 1984 : 133)

L'innovation technologique occasionne des chocs technologiques qui ressortissent au
niveau psychique et social. Le concept de ''double redoublement épokhal'' sert à décrire
les deux temps de ce choc. Le premier temps est celui de la suspension des normes
régissant une époque, qui est aussi la suspension des savoir-faire. Le second temps, s'il
advient, est celui non pas de l'adaptation, mais de l'adoption qui se caractérise par la
refondation de savoir-faire et de normes relatives au nouveau milieu technique. Cette
conception est aussi issue de la philosophie de Canguilhem :
Être sain, c'est non seulement être normal dans une situation donnée, mais
aussi être normatif, dans cette situation et dans d'autres situations
éventuelles. Ce qui caractérise la santé c'est la possibilité de dépasser la
norme qui définit le normal momentané, la possibilité de tolérer des
infractions à la norme habituelle et d'instituer des normes nouvelles dans
des situations nouvelles (Ibid : 130)

Le concept de double redoublement épokhal propose de rendre compte de ces deux
temps, celui du désajustement comme infidélité du milieu, et celui de la création d'une
nouvelle normativité :
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Nous avons développé le concept de « double redoublement épokhal » pour
tenter de décrire comment un choc commence par détruire des circuits de
transindividuation établis, issus d'un choc précédent, puis donne lieu à la
génération de nouveaux circuits de transindividuation, qui constituent les
nouveaux savoirs issus du dernier choc. (Stiegler, 2015)

Le concept de double redoublement épokhal peut s'avérer utile dans l'entreprise des
linguistiques travaillant dans le domaine des ''nouvelles technologies''. Il peut l'être
parce qu'il permet tout d'abord de prendre en considération les phases successives
d'évolution technique des technologies de communication, mais aussi parce qu'il peut
permettre, à partir des méthodes de l'analyse de conversation, de mettre au jour ces
deux temps du double redoublement épokhal, celui de la suspension des savoirs et celui
de la constitution de nouveaux savoirs. Je propose que nous regardions comment se
passe concrètement, à la lumière des données, ce double redoublement épokhal, par
exemple lorsqu'un individu se saisit pour la première fois d'un nouveau dispositif de
communication. C'est ici ce qui distingue l'approche proposée, locale et à l'appui des
données, de celle de Stiegler , qui est d'une portée plus politique 1. Il me semble toutefois
que ces démarches pourraient être complémentaires et se nourrir l'une l'autre. L'analyse
des données, si elle est effectuée sur un corpus conséquent, peut permettre de
documenter et d'analyser la formation de nouveaux circuits de trans-individuation,
autrement dit la manière dont les individus façonnent et adoptent une nouvelle
normativité, ou en des termes simples, de nouvelles manières de faire et de dire. Je
propose une analyse du double redoublement épokhal occasionné par le dispositif des
messages courts vocaux2.
1.2 Destruction créatrice et dispositifs de communication
L'invention est toujours liée à plusieurs facteurs, culturels, économiques, sociaux. Elle
répond à un problème, à l'amélioration d'une solution, ou encore à la proposition d'une
solution plus efficace. Mais il faut, depuis au moins le début du XXème siècle, compter
aussi sur un autre facteur qui relève de l'impératif de l'innovation. Il nous faut avant de
venir au cœur de notre sujet, faire un rapide détour par deux auteurs majeurs de ce
siècle, Schumpeter et Bernays. Le premier, Schumpeter, a développé le concept de
destruction créatrice servant à décrire le fonctionnement du capitalisme comme
1 Ce concept est développé notamment dans Stiegler 2010 et 2015
2 Une explication précise du dispositif est présentée Infra VI-2 avec l'appui de capture d'écran. Une
explication plus succincte est présentée I-1..3
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nécessité d'une innovation perpétuelle, dans laquelle le nouveau remplace l'ancien et
permet ainsi la pérennité du système. L'acteur principal du système est, pour
Schumpeter, l’entrepreneur innovateur qui permet cette innovation permanente. Le
second auteur, Barnays peut être considéré comme l'inventeur du marketing. Nous
vivons aujourd'hui une forme d'innovation perpétuelle des outils du numérique, en
particulier et pour ce qui nous intéresse des technologies de communication. Aujourd'hui
les nouvelles formes d'entreprises que sont les start-up ne sont plus dirigées par des
entrepreneurs mais par des cabinets de marketing stratégique, eux-mêmes pilotés par des
actionnaires dont le mot d'ordre pourrait être ''be global or disappear''.
C'est un état de fait relativement nouveau que ce système de destruction créatrice
s'applique à un tel point aux dispositifs de communication. Les innovations sur
smartphone rythment le quotidien des utilisateurs, les applications de communications
sont sans cesse améliorées et augmentées de nouveaux outils. Les cabinets de marketing
des géants comme Google se livrent ici une rude bataille : la dernière mise à jour de tel
clavier va-t-elle prendre la première place sur le podium du nombre d'utilisateurs ?
Pour ce qui nous concerne, l'invention du dispositif de communication intégrant à la fois
le ''push to talk'', ou ''dispositif des messages courts vocaux'' et le texte à partir d'un
même espace s'est faite en Chine. Cette application chinoise, nommée Wechat, est la
plus utilisée en Asie avec environ 600 millions d'utilisateurs. Elle propose différentes
fonctionnalités toutes rassemblées sur le même espace interactif, outre les messages
textes et messages courts vocaux, l'application permet les appels audio et vidéos
gratuits, l'envoi de photos et de vidéos prises à partir de l'application, un système de
géolocalisation ainsi qu'un mur similaire à ce que propose Facebook. Une mise à jour
récente l'a même dotée d'un système de paiement bancaire qui remplace la carte de
crédit, ainsi que d'un système permettant de faire des versements d'argents aux membres
de son réseau.
L'équivalent de Wechat en Europe est aussi son principal concurrent : WhatsApp. Cette
application a implémenté le dispositif des messages courts vocaux en 2013, deux ans
après Wechat, gageant sur la réussite du dispositif en Chine. Le succès ne fut pas au
rendez-vous. Une autre application ''Cord'', développée par des anciens membres de
Google, proposait un dispositif de communication qui passait uniquement par les
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messages courts vocaux. Cette application, victime de son insuccès, n'est aujourd'hui
plus disponible. L'utilisation du dispositif des messages courts vocaux reste pour
l'instant à la marge. Nous verrons toutefois l'usage qu'en font certains utilisateurs
français (Infra III-2). Ce contraste entre le succès du dispositif en Chine et son insuccès
en France et plus généralement en Europe, démontre que la communication échappe
d'une certaine manière à l'uniformisation.
C'est aussi dans cette mesure que le concept de double redoublement épokhal peut
s'avérer utile, voire nécessaire à notre entreprise. Il faut prendre acte de ce changement
radical à la fois du point de vue de l'analyse, mais aussi du point de vue des outils de la
recherche. Nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte les ressources linguistiques
que chaque culture possède à la fois de manière disjointe des technologies de
communication, mais aussi à partir de ces dernières. La destruction créatrice dans le
domaine des technologies de la communication implique de nombreux chocs
technologiques. Chaque innovation a pour effet de suspendre les normes en vigueur et
les utilisateurs sont sans cesse contraints d'en réinventer de nouvelles, mais toujours en
partie à partir des anciennes. Une analyse centrée uniquement sur un dispositif aurait
pour effet de masquer la solidarité du successif. Ce serait, entre autres, le but d'une
organologie linguistique que de développer une réflexion sur les relations entre lignées
technologiques et lignées de savoir-faire et savoir-dire.
1.3 Un dispositif expérimental à l'appui
Il m'a fallu réfléchir à un moyen de documenter à la fois l'émergence du premier temps
du double redoublement, autrement dit celui de la découverte, par l'individu, d'un
nouveau dispositif de communication suspendant la normativité du milieu, puis
l’émergence du second temps, celui de l'adoption ou du rejet. Il a donc fallu que les
données soient récoltées sur une durée suffisamment longue pour que ce deuxième
temps puisse être mis au jour.
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1.4 Adoption du répondeur téléphonique
Il m'a semblé indispensable de considérer les savoirs précédemment développés par les
individus sur un dispositif de communication, en termes de ressources pouvant être
remobilisées dans un nouveau dispositif. Reste qu'il nous faut faire des choix et que tout
ne peut pas être documenté. C'est donc à partir d'hypothèses théoriques que j'ai choisi
de m'intéresser au processus d'adoption du répondeur téléphonique. Ces hypothèses sont
celles que j'ai énoncées plus haut à propos des lignées du développement technologique
et de leurs conséquences sur ce qu'on pourrait appeler des ''lignées du savoir-dire
technique''. Un individu ayant déjà rencontré le répondeur téléphonique maîtrise des
savoir-faire et des savoir-dire rentrés dans la norme, qui auront sans aucun doute un
impact sur la manière donc sera traité le dispositif des messages courts vocaux. Il nous
faut donc partir de considérations purement technologiques pour déterminer ce qui fait
que telle innovation fait partie de telle lignée technique. En l'occurrence, nous nous
intéressons à l’innovation que présente le message court vocal. Il s'agit d'un dispositif
technique dans lequel l'individu va être amené à prendre la parole seul, en l'adressant à
un autre individu ne partageant pas le même espace, ce dernier pouvant écouter le
message oral reçu à loisir, avec un décalage temporel (Voir explication du dispositif
Infra VII-2). Cette configuration est donc quasiment similaire à celle du répondeur
téléphonique, mais il y a bien-sûr des changements importants entre l'une et l'autre, il
n'y aurait pas sinon innovation. C'est sur ces différences qu'il va falloir porter la plus
grande attention, parce qu'elles dessinent la possibilité qu'a l'individu de développer de
nouveaux savoir-faire et savoir-dire.
Le répondeur téléphonique a lui-même causé en son temps, au niveau social, un
phénomène massif de double redoublement épokhal. Il continue toujours de le causer,
au niveau individuel cette fois, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé. Ce premier choc,
qui arrive juste après la popularisation du répondeur est explicitement thématisé dans la
presse nationale. En voici un exemple typique issu du journal le Monde :
« " Vous êtes en communication avec le répondeur téléphonique de Georges
X... " J'aurais dû y penser, cette sonnerie brève, ce léger déclic. Et
maintenant cette voix doublement en cage, un peu déformée. Ce n'est pas
Georges il est vrai, seulement son répondeur, son valet de pied en gilet rayé
chargé de dire au visiteur que Monsieur est sorti mais que, si vous y tenez, il
peut lui remettre dans le creux de l'oreille un message très privé. Top sonore
: on se jette à l'eau, d'une voix ridicule et mal assurée, c'est pire que
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d'improviser sur un livre d'or; on veut faire badin : " Salut Georges ! ", on se
sent crétin, on écorche son nom, on oublie de donner un numéro où vous
rappeler. Bref, une bonne suée et un coup pour rien ! » Source Europresse :
Le Monde 1982 ''Répondeur'' par Guillemette de Sairigne.

Le premier choc intervient ici comme suspension des programmes existants. Cette
suspension est explicitement présentée dans le document ci-dessus. Le répondeur met
dans une situation où nous sommes seuls à parler-à, ce qui est radicalement nouveau. Le
but d'un appel téléphonique étant celui d'entamer avec l'appelé une séquence
conversationnelle, le fait de ''tomber sur le répondeur'' comme le dit si bien l'expression,
ne peut pas être un acte préparé à l'avance. Ce que prévoit l'appelant avant son appel
c'est ce qu'il va dire et cela s'inscrit le plus généralement dans un genre conversationnel.
Conséquemment, le message sur la boite vocale est toujours produit sur le fait de la
surprise, à moins qu'une habitude vienne à se développer, justement comme adoption du
dispositif. L'appelant qui n'est pas préparé, n'a d'autre choix que d'improviser, dans un
style qui a tout de conversationnel, c'est ce que décrit la fin du document ci-dessus. Il y
a cependant une différence fondamentale : l'appelant est seul face à sa propre voix. Cette
différence implique des changements radicaux, en particulier pour les locuteurs français
qui ont un mode de gestion des tours de paroles en coopération et non en chacun son
tour comme nous l'avons vu avec les locuteurs chinois (Supra I-3.2). Cette différence
dans la gestion des tours de paroles doit être prise en considération, toujours en termes
de ressources, quand on s'intéresse au double redoublement épokhal occasionné par
l'arrivée du répondeur téléphonique. J'ai retrouvé dans la revue réseaux un article qui
traduit ce qu'a été le premier temps du répondeur, celui de la suspension des
programmes existants. Il est intéressant à plusieurs égards :
L'enregistrement de sa propre voix sur la bande-annonce de son répondeur
flatte le narcissisme .du possesseur : enseigne de son Moi, moderne
emblème qu'il fignole avec un plaisir de maître. Par contre appeler et devoir
laisser un message sur le répondeur d' autrui est une expérience beaucoup
moins agréable. Elle ne l'est pour personne, semble-t-il ("Personne n'aime
ça en fait',' comme le dit un interviewé), même pas pour ceux qui possèdent
eux-mêmes un de ces engins. Confronté à celui-ci, la première réaction
s'avère spontanément négative, mais "on" fait généralement un effort pour
s'adapter. Apprentissage sur le tas, selon la bonne volonté de chacun, plus
ou moins réussi d'ailleurs aux dires de ceux qui vont recevoir, avec
décalage, les messages enregistrés (ou non enregistrés !) Pour certains,
l'adaptation est impossible (l'âge joue), pour d'autres, l'acceptation est
limitée à des fonctions précises. (Bardin, 1985 :24)
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Il est très important de dire avant tout que cet article a été écrit au moment même où le
répondeur téléphonique commençait à se populariser. L'article témoigne bien de ce
premier temps, celui de la suspension des programmes occasionnant gêne et rejet du
dispositif. C'est un processus que revit chaque individu ayant à faire pour la première
fois l'expérience du répondeur jusqu'à aujourd'hui, mais il faut bien acter d'un second
temps, social, qui est celui de la conception de nouvelles normes, de stratégies, en fait
de nouveaux savoir-faire et savoir-dire. L'individu arrivant après ce second temps social,
n'a pas à refaire tout le chemin. Il n'aura alors, qu'à s’insérer dans les acquis de l'espèce 1
(Lafont, 1978 : 64)
Le mode de gestion des tours de paroles (en coopération ou en chacun son tour),
lorsqu'il n'y a pas encore eu de formation d'un second temps normatif – sur un dispositif
technique de communication de même lignée – a donc un caractère primordial pour
comprendre comment celui-ci va se former, parce qu'il est alors la seule ressource –
contraignante ou facilitatrice – disponible lorsque le premier coup du double
redoublement épokhal advient. En prenant en compte le fait que le mode de gestion des
tours de parole dans l'espace culturel français fonctionne comme une coopération entre
les interlocuteurs, avec une grande importance accordée aux différents feedbacks
vocaux et mimo-gestuels, mais aussi avec un enchaînement rapide des tours de paroles,
s'effectuant le plus souvent en chevauchement (Voir Infra III-1.3), on peut penser que le
premier coup du double redoublement épokhal a été plus difficile qu'il ne le serait dans
une culture gérant l'interaction dans la logique du chacun son tour.
Les savoir-faire et dire se construisent donc ici comme thérapeutique face au dispositif
technique : il faut à tout prix éviter la gêne. Ces savoirs que sont-ils ? Des allongements
vocaliques et des montées intonatives principalement. Il y a là un moyen efficace de
remplacer la présence de l'autre, par ses propres moyens. Les formes typiques du
répondeur, ''c'était pour te dire'', ''ben écoute'', ''voilà'', qui parfois s'associent sont aussi,
mais pas seulement, un moyen de combler ce vide laissé par l'absence de l'autre. Pas
seulement, car ces formules prototypiques témoignent aussi de ce que j’appellerais
''conscience du réseau technico-social'' (voir aussi Supra II-2.3). Dans le premier temps
du double redoublement épokhal du répondeur téléphonique, la conscience du réseau
1C'est aussi dans cette mesure qu'il devient nécessaire de documenter les lignées de savoir-faire et savoirdire technique, qui se développent sans cesse au gré des innovations technologiques.
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technico-social est aussi suspendue : y a-t-il quelqu'un derrière le téléphone ? La
recherche d'un interlocuteur devient un nécessaire ''allô/ allô / y' a quelqu'un /''. La
conscience du réseau technique est très simplement la conscience que possède l'individu
appelant de la configuration technique du dispositif de communication : est-il
transportable ou fixe, le message va-t-il être remis directement ou non ? La conscience
du réseau social est quant à elle liée à la connaissance que possède l'individu appelant
de la situation sociale dans laquelle se situe l'appelé, celle-ci est intimement liée à la
conscience technique : l’appelé est-il au bureau ou à son domicile, s'agit t-il d'un
téléphone fixe ou portable ? L'apparition du portable occasionne de fait un autre
bouleversement au niveau de la gestion du répondeur, beaucoup moins apparent, car
s'appuyant sur les ressources déjà existantes du répondeur fixe, mais constituant petit à
petit une nouvelle normativité liée à une nouvelle conscience du réseau technico-social.
Cette conscience et les savoirs qui y sont liés s'acquiert avec du temps et comme nous
l'avons vu, les individus arrivant après le second temps social du double redoublement
ne les constituent que sur le ''pas de l'espèce''. Voici l'exemple d'une petite fille de cinq
ou six ans envoyant pour la première fois un message sur un répondeur, avec l'aide de sa
famille. L'extrait est issu de Youtube.
P: le père M: la mère F: la petite fille
1

P

vas-y

2

F

allô/ (3)

3

P

il est pas là/

4

F

tan (1) pour voir (2) allô\

5

M

non il est pas là (2) tu dis c'est c'est jeanne/

6

F

pourquoi\

7

M

fais comme guillaume

8

F

faire quoi\

9

P

[ben tu

10

M

[ben tu parles

11

F

c'est louise/

12

M

je t'appelle pour te remercier/

13

F

je t'appelle pour te remercier/ (2) pour le sac (4)

14

M

à bientô::t

15

F

à bientô::t

16

M

bisou :/

17

F

bisou :/
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Nous voyons au travers de cet exemple que les parents jouent un rôle de transmission
des savoirs acquis vis-à-vis du dispositif technique du répondeur. L'enfant, de la même
manière que les adultes ayant pour la première été en contact avec le répondeur lors de
sa popularisation, cherche une réponse de l'interlocuteur qui ne vient pas (tour 4 ). Il y a
ici suspension des savoir-dire et faire existants avec l'interaction téléphonique, mais les
parents sont là pour aider l'enfant à former le second temps normatif. Le père indique
qu'il n'y a personne au bout du fil (tour 3) mais sa fille insiste pour vérifier (tour 4). La
mère intervient alors et commence une séquence d'imitation à visée pédagogique (tu dis
c'est Jeanne). L'incompréhension de la petite fille est encore marquée tour 6 jusqu'à ce
que sa mère lui indique d'imiter un autre membre de la famille qui a semble-t-il aussi
laissé un message. Dans les tours suivants, la mère indique à sa fille ce qu'il faut dire. Il
est intéressant de remarquer que les allongements vocaliques et les montées intonatives
sont ici bien représentés dans les tours de la mère et imités par sa fille.
Tous ces savoir-dire sont donc le fruit d'une transindividuation à trois termes : technique
tout d'abord, puis sociale et individuelle. Il y aurait sans doute des liens intéressants à
faire entre Culioli et Stiegler sur cette notion du transindividuel. Et la question du
double redoublement épokhal peut en être le chemin. Ainsi, lorsque Culioli parle de la
difficulté du langage :
L'idée fondamentale, c'est que nous avons affaire à un système qui a des
propriétés de stabilité, on pourrait même dire de rigidité d'un certain côté,
mais qui a en même temps des propriétés de plasticité et de labilité,
d'articulation. Tout cela fait que vous allez pouvoir à la fois avoir la stabilité
transindividuelle, sans laquelle rien ne peut se faire, mais d'un autre côté,
cette ajustabilité intersujets, sans laquelle vous êtes ramené à un univers
strictement normé, préréglé. (Culioli 2002:57)

Cette question du double redoublement épokhal peut nous aider à comprendre comment
la constitution toujours diachronique du transindividuel conditionne la synchronicité
d'une stabilité. L'ajustabilité qui suppose une instabilité initiale, n'est pas seulement
intersujet au sens strict, elle est aussi ajustabilité intersujets, nous disons adoption, au
dispositif technique dans ce qui forme le second temps normatif du double
redoublement épokhal.
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2. Les messages courts vocaux : analyse du double redoublement épokhal
2.1 Présentation des deux participants
Il a fallu, avant de pouvoir aborder la question des messages courts vocaux, passer par
l'analyse de l'adoption du répondeur téléphonique. Nous avons vu que le répondeur avait
occasionné un choc technologique, puis dans le deuxième temps du double
redoublement épokhal, une nouvelle normativité palliant l'absence de l'autre dans
l'interaction. Nous avons aussi vu que cette normativité s'était construite en liaison avec
une conscience du réseau technique et social relative à la configuration du dispositif
technique de communication dans son entier. Nous pouvons désormais mettre le concept
de double redoublement épokhal à l'épreuve des données. J'ai choisi deux personnes
pour constituer le corpus, la première est une femme d'une cinquantaine d'années, la
deuxième est un jeune homme d'une vingtaine. L'âge est un facteur à prendre en
considération, car il permet d'avoir une idée des ressources pouvant êtres mobilisées par
l'individu lorsqu'il se trouve en présence du nouveau dispositif. Ainsi la première
personne a vécu le double redoublement épokhal du répondeur et la formation du
second temps normatif au niveau social. La seconde n'a fait que le revivre et sera a
priori moins encline à utiliser le type de ressources associé au répondeur téléphonique.
Je suis dans les deux cas moi-même l'interlocuteur mettant en contact ces deux
individus avec le nouveau dispositif. Aussi, ce qui sera analysé dans les prochaines
pages ne relève pas du processus social du double redoublement épokhal, dans la
mesure où, d'une part, cette méthode de communication n'est pratiquement pas utilisée
en France et qu'il a fallu que je mette en contact ces individus avec le dispositif, d'autre
part parce qu'il faudrait disposer d'un corpus conséquent, effectué sur une grande
période, pour permettre de repérer les stabilisations du second temps du double
redoublement épokhal. C'est en ce sens qu'il s'agit bien d'une expérience. Nous aurons
l'occasion de voir (Infra III-2), avec un corpus moins expérimental, ce qui pourrait
potentiellement constituer ce second temps normatif au niveau social.
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2.2 Ressources, adaptation et adoption
Je propose que nous commençons par la première personne. Pour rappel, le message
court vocal fonctionne en ''appuyant pour parler'', de la même manière qu'un Talkiewalkie (C'est d'ailleurs le seul point commun). J'ai mis mon interlocuteur en contact
avec le dispositif et lui ai expliqué deux semaines avant notre premier échange, le
fonctionnement des messages courts vocaux. Cette mise en contact n'a pas révélé l'objet
de mon enquête puisqu'elle s'est déroulée de manière informelle, dans le cadre d'une
discussion concernant les nouvelles technologies. Mon interlocuteur a été à l'initiative
du premier échange, sans que nous en ayons convenu au préalable. J'ai toujours veillé à
me conduire de la manière la plus naturelle possible, en alternant messages court vocaux
et texte comme je l'aurais fait naturellement. Je n'analyserai pas mes propres
productions, car il est évident que le présent travail a dû modifier la manière dont j'ai
abordé ce nouveau dispositif. L'approche méthodologique que je propose peut faire
penser aux dispositifs expérimentaux de l'ethnométhodologie de Garfinkel – les
expériences de ruptures. Ces dernières ne sont toutefois pas ici le fait du chercheur, mais
celui de l'innovation technologique. C'est précisément ces ''ruptures'' comme épokhé qui
constituent le développement normal de l'humain1 . La démarche vise non seulement à
dévoiler l'inaperçu par la rupture produite, mais aussi à montrer que les savoir-dire et
savoir-faire se construisent à partir de ces ruptures, nous disons chocs technologiques
comme premier temps du double redoublement épokhal. Commençons donc par le
début :
FB : 1er participant JK : Moi-même
10/12/15
1

FB

(2) <((voix paniquée))aLLO/> {3''}

2

JK

Il faut appuyer et parler {2''}

3

FB

(1) allô/ (2) <((en dirigeant sa voix vers un autre
espace que le micro)) mais comment ça marche> {5''}

4

FB

Je sais plus comment ça marche

5

JK

il faut appuyer/ :: tenir appuyer (1) et parler/ et après il
faut enlever ton pouce (1) quand t'as finis ce que tu
voulais dire

1 Sur ce sujet, voir Stiegler (2010) ''On ne peut mieux dire que la pathogenèse est essentielle à
l’anthropogenèse- qui est elle-même une technogenèse de pharmaka''
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6

FB

Allô/ (3) {4''}

7

JK

il faut que tu restes appuyer pour parler (2) et tu dis pas
seulement allô/ (1) dis quelque chose {7''}

8

FB

mais j'essaie mais tu les reçois les mé les messages audios
alors{4''}

9

JK

oui là c'est bon {2''}

Cet échange intervient deux semaines après l'explication du fonctionnement des
messages vocaux courts. Le tour 1 manifeste l'incompréhension et la recherche d'un
interlocuteur, je produis donc un tour explicatif (tour 2). Les pauses marquées avant la
prise de parole (tour 1 et 2) témoignent aussi de l'attente d'une réponse qui ne vient pas.
L'incompréhension mêlée d'agacement est thématisée tour 3, FB se détourne du
téléphone pour manifester son incompréhension. Nous avons là le premier choc, en tout
point similaire aux réactions qu'avait causé le répondeur en son temps. Venant d'un
individu qui a pourtant connu ce premier choc, cela peut paraître étonnant. C'est selon
moi la manifestation d'une suspension des normes liée à l'infidélité du milieu technique :
que faire et que dire face à ce nouveau dispositif ? Est-ce un appel vocal ou un
message ? Nous voyons bien là que le nouveau dispositif technique court-circuite
complètement les programmes existants. Le tour 4 est à cet égard extrêmement
intéressant : FB change de méthode en passant à l'écrit pour reproduire l'énoncé du tour
3 : je sais plus comment ça marche. Ce changement de méthode, de l'oral à l'écrit
permet à FB de rétablir la normativité du milieu. Le tour 6 manifeste encore
l'incompréhension de FB et la recherche d'un interlocuteur. L'explication du tour 7
entame le premier véritable échange réussi avec FB. On remarquera au passage que
l'explication que je donne est similaire à celle que donnaient le père et la mère à leur
petite fille ''tu dis pas seulement allô, tu parles'' (Supra I-1.4). L'absence de retour
direct venant de ma part lorsque FB produit ses tours est la cause de cette rupture de la
normativité. Celle-ci est thématisée tour 8 : (mais j'essaie mais tu les reçois les mé les
messages audios alors{4''}). Nous sommes là au croisement entre le répondeur
téléphonique, l'appel vocal et le SMS, ce qui amplifie notablement la déstabilisation.
C'est à partir de là que se pose la question des ressources antérieurement acquises sur les
dispositifs techniques de même lignée. La solution qui s'impose à FB pour rétablir la
normativité du milieu semble être l'utilisation des ressources propres au répondeur
téléphonique :
23

12/12/16
FB

allô allô euh : c'était pour savoir euh j'ai pensé (0,5) à une chose
alors on vient de déposer le chèque de :: XX euh : pour le loyer de
décembre/ on avait oublié/ avant/ euh : et c'était pour savoir si ::
ça posait pas de problè:me pour janvier février mars/ euh :: sur le
compte de XX que qu' y est qu'on dépose les chèques en début
de mois/ euh voilà et c`qu'elle y a bien pensé est-ce que son
compte sera approvisionné euh :: voilà c'était juste euh:: savoir si
ça pose pas d`problème {40''}

Au lieu d'entamer une discussion en utilisant la méthode des messages courts vocaux,
FB choisit d'utiliser les savoir-dire techniques du répondeur téléphonique. Toutes les
marques sont ici présentes : l'interjection allô, les montées intonatives et allongements
vocaliques, le rythme et la durée du message font appel aux ressources et contraintes
propres au dispositif technique du répondeur. Il y a donc possibilité pour l'individu de
ramener l'instabilité du premier temps du double redoublement épokhal à la stabilité,
par l'utilisation de ressources antérieurement construites. Le lecteur pourra bien se dire
que c'est une des possibilités offertes par le dispositif des messages courts vocaux et
qu'elle ne lui est en aucun cas incompatible. Elle ne l'est en fait pas moins que le fait de
laisser un E-mail en utilisant le dispositif habituellement réservé à l'envoi de SMS. C'est
un usage possible, mais qui reste à la marge, car le dispositif technique est toujours lié à
une conscience du réseau technico-social, ici incompatible. C'est ce que marque la
différence entre le processus d'adoption et celui d'adaptation au nouveau dispositif de
communication. FB est ici dans un processus d'adaptation, mais n'a pas encore dégagé
de nouveaux savoir-dire constituant l'adoption du dispositif.
2.3 Conscience du réseau technico-social
Un téléphone, un répondeur, ou plus récemment une application de communication sont
toujours

accompagnés de leurs notices d'utilisations. Il y a dans celles-ci des

informations qui relèvent d'aspects pratiques et techniques, mais rien n'est dit sur les
savoir-dire techniques qui doivent y être associés. Il y a bien-sûr dans l'invention une
anticipation, mais rien ne dit à l'avance comment celle-ci va se concrétiser. Aussi peuton considérer que les individus techniques que sont ces dispositifs de communication,
ne sont jamais des réalités circonscrites et stables. Il en va pour ainsi dire, comme du
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train et de ses rails. C'est donc à la fois le dispositif technique qu'il faut prendre en
compte, mais aussi le milieu qui lui est associé.1
Les relations de l'objet technique avec son milieu associé sont ainsi décrites,
que lorsqu'on rend compte de la manière dont il est inventé, il semble que ce
soit, pour ainsi dire, lui-même qui s'invente dans l'imagination anticipatrice
de l'inventeur.'' (Simondon, 2005, :25)

Pour donner un exemple simple, le système technique utilisé pour les SMS reste le
même avant et après l'instauration du modèle économique du SMS illimité, mais les
savoir-dire techniques, eux, se modifient considérablement. La disparition de la
contrainte économique a lentement fait apparaître un langage moins abrégé que ce qu'il
ne l'était lorsque le SMS était facturé à l'unité. Il a aussi permis que se développe la
segmentation des messages en UCT (voir III-2.2). L'évolution de la couverture réseau
entraîne aussi des modifications importantes. Le répondeur téléphonique fixe des années
80 et le smartphone sur réseau 4G ne dessinent pas la même conscience du réseau
technico-social. Ce que nous cherchons à faire apparaître ici, à partir des données, c'est
cette modification de la conscience du réseau technico-social qui se dévoile par
l'apparition de nouveaux savoir-dire et savoir-faire. Ce deuxième temps du double
redoublement épokhal, moment de l'adoption, se laisse entrevoir à travers les données
du corpus :
27/12/15
FB

allô allô : JK/ vous êtes couchés / {3''}

Nous constatons ici une évolution rapide de la conscience technico-social : l'interjection
allô reste en place, mais la question posée est au présent, le message est très court, le
rythme et la musicalité du message qu'on peut difficilement faire apparaître sur la
transcription sont eux aussi considérablement différents de ce qui s'observait dans les
précédents message vocaux envoyés par FB. Ce message vocal contreviendrait à la
norme du répondeur téléphonique. FB a donc compris empiriquement que le message
court vocal était le plus souvent reçu immédiatement par le destinataire. À partir de
cette date, FB n'utilisera plus les ressources du répondeur téléphonique.
1Cette réflexion mériterait d'être étendue et nécessiterait un travail d'envergure, notamment à partir de
Simondon (2005 et 1958)
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Nous avons alors quelque chose de très intéressant puisqu'il s'agit de nouveaux savoirdire. Ils sont nouveaux, bien-sûr, mais de manière relative, étant donné qu'ils s'appuient
toujours sur différentes ressources préexistantes.
25/01/16
1

FB

samedi midi : marion euh : vient manger à la maison on ira
chercher mamie (1) donc on essayera de s'appeler (1)
entre midi et deux (0,5) samedi (0,5) bisou {10''}

2

FB

on pourra même essayer de se regarder de se voir sur
SKYpe (.) on se verra mieux {5''}

L'extrait ci-dessus ne peut être rattaché à aucune forme de discours existant, il ne se
situe ni du côté du message du répondeur téléphonique, ni du SMS, ni de l'interaction
téléphonique. FB a ici abandonné allongements vocaliques et montées intonatives. On
constate par ailleurs la présence de nombreuses pauses qu'on ne retrouvait pas dans les
messages utilisant les savoir-dire du répondeur téléphonique, ceux-ci s'étant selon moi
construits justement pour les éviter. Nous avons donc là un message court vocal qui
apparaît beaucoup plus tâtonnant que les premiers messages de FB. Ces pauses ne
seraient pas non plus présentes s'il s'agissait d'une interaction téléphonique puisque la
séquence serait alors co-construite par les interlocuteurs. Il est permis de penser que FB,
ne s'appuyant plus sur les ressources du répondeur téléphonique, s'appuie sur celles de
l'interaction téléphonique, avec les difficultés que cela implique. Voilà un extrait du
corpus de FB qui me paraît encore plus parlant :
29/01/16
1

FB

JK t'as eu mon message\ {3''}

2

JK

c'est un peu trop tard pour moi {3''}

3

FB

ouais mais JKJK : le problème c'est que on attend Denise
quoi (1,5) donc euh :: ben c'est pas grave (0,5) j’essayerai
(1) j'essayerai puis si t'es sorti ben c'est pas grave ça sera
pour une autre fois (1) allez bisous : {15''}
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Ici la différence apparaît encore plus marquée qu'avec le premier message du 12
décembre. Dans le tour 1, FB ne produit ni l’interjection d’ouverture ni la séquence de
clôture, ce qui montre que sa conscience du réseau techno-social s'est modifiée. Le tour
1 est une question adressée sans aucune modalisation, elle vise à engager un échange
immédiat avec l'interlocuteur. Comme nous pouvons le voir nous sommes passés sur un
mode de communication quasi-simultané. Toutefois, le mode de gestion des tours de
paroles en coopération ne peut pas s'exercer. Nous verrons (Infra III.2) de quelle
manière cette contrainte conditionne l'utilisation que font les utilisateurs français du
dispositif des messages courts vocaux.
2.4 Rejet du dispositif
La seconde personne est d'une autre génération que FB. Plus jeune, elle n'a pas connu le
double redoublement épokhal du répondeur téléphonique. J'ai procédé de la même
manière qu'avec FB pour constituer le corpus. Je n'ai rien dévoilé de mon objet d'étude
et je n'ai jamais poussé mon interlocuteur à utiliser les messages courts vocaux. À la
différence de FB, je n'ai pas eu à donner d'explications à QR sur le fonctionnement du
dispositif. Je lui ai demandé d'installer le logiciel Wechat sur lequel se trouve le
dispositif des messages courts vocaux. Voici notre premier échange :
1

QR

En forme ?

2

JK

c`va bien et toi / [1"]

3

QR

((Emoji : tête de cochon))

4

JK

tu dors / [2"]

QR

Mouais ça va bien jsuis encore au lit là ouais (2) <((rire

11:30
5

léger))> et:: ouais sinon eu::: sinon j`suis encore en
(.) en attente [9"]
6

QR

et toi qu'est-ce tu fais du coup [2"]

7

JK

Tu veux dire pour l'agence/ (1) qu'est-ce qui s`passe [3"]

8

QR

(2) <((rire léger)) p`tain ça fait con de faire des messages
interposés comme ça jme (.) jme sens pas bien hein>
((rire franc)) .h ouais j'attends simplement le retour
du kbis [9¨]

9

JK

j`suis en train d`bosser là [2"]

11:32
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QR est à l'initiative de l'échange en entamant le premier élément de la paire de
salutations en message texte (tour 1). Je complète la paire en utilisant la méthode des
messages courts vocaux et en renvoyant la demande de salutations complémentaires. Je
produis immédiatement après mon tour question un deuxième tour, toujours à l'oral. On
voit que QR passe alors lui aussi sur la méthode des messages courts vocaux (tour 5).
C'est un premier point intéressant puisque ce changement de méthode intervient après
que j'ai moi-même décidé de répondre à son premier message écrit en utilisant l'oral. On
peut s'interroger ici sur un possible alignement méthodique1 : tu utilises la voix, je
l'utilise aussi.
A la différence de FB, QR n'utilise pas les ressources du répondeur téléphonique, il a
déjà conscience de l'immédiateté du dispositif. Il construit consécutivement dans un
message différent, la deuxième partie de la paire adjacente correspondant à mon premier
tour-question (tour 5) et un second tour, techniquement séparé du premier, qui relance
une paire adjacente de question-réponse (tour 6). QR construit deux tours
techniquement marqués au lieu de produire l'intervention réactive et l'intervention
initiative dans le même message court vocal. Le caractère évasif du tour 5 de QR
m'oblige à ne pas respecter temporairement la production de la deuxième partie de la
paire adjacente (tour 6) que je remets au tour 9. Je produis donc un tour question (tour
7) avant de produire la deuxième partie de la paire. Cette organisation croisée des
échanges, très courante dans l'interaction textuelle, fait ici l'objet d'une thématisation
explicite de la part de QR, avant qu'il ne complète la deuxième partie de la paire
adjacente consécutive à mon tour question :
8

QR

(2) <((rire léger)) p`tain ça fait con de faire des messages
interposés comme ça jme (.) jme sens pas bien hein>
((rire franc)) .h ouais j'attends simplement le retour
du kbis [9¨]

Cette thématisation du malaise est très intéressante, car il n'y aurait pas eu malaise si les
messages interposés l'avaient été à l'écrit. C'est ici l’interposition, à l'oral, qui fait
problème, car elle déroute complètement le cours normal de l'interaction orale
habituelle, c'est-à-dire en face-à-face ou au téléphone.
1 Cette notion est travaillée de manière approfondie Supra III-3.3
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Revenons un instant sur les phénomènes de chevauchements de l'écriture SMS. Ils sont
initialement le fait du non partage de l'espace interlocutif. À la différence de l'interaction
en face-à-face, le mode de gestion de l'interaction en coopération ne peut pas
s'appliquer, ce qui complique considérablement la gestion des tours de parole. Dans
cette configuration, les deux interactants peuvent produire simultanément une
intervention initiative, ce qui entraîne ces phénomènes d'interpositions. Soit le premier
interactant n'a pas le temps de voir l'intervention initiative du second participant et
publie donc lui aussi une intervention initiative, soit il a déjà entamé la production de
celle-ci quand le tour initiatif du second interactant est partagé sur l'espace interactif. Il
peut dans ce cas, soit décider de ne pas publier son tour initiatif, soit d'entamer
volontairement un échange croisé en publiant lui aussi son tour initiatif. Ce choix est
bien évidemment très important et peut admettre des variations culturelles
potentiellement liées à la gestion des tours de parole de l'interaction en face-à-face1.
On remarque, par habitude, que les locuteurs français ont plutôt tendance à ne pas
revenir en arrière. L'écriture SMS a elle-même déjà occasionné son phénomène de
double redoublement épokhal et le second temps normatif est déjà solidement établi.
Les

interlocuteurs

ont

développé

des

savoir-dire

permettant

d'intégrer

cet

enchevêtrement des tours. Il y a possiblement dans ces savoir-dire qui permettent
l’enchevêtrement, la recherche du dynamisme propre à la gestion des tours de parole en
français. Il est possible pour un scripteur de produire simultanément deux interventions
initiatives si l’intervention réactive n'arrive pas rapidement, il est permis à celui qui les
reçoit de répondre préférentiellement suivant le cas à la première ou à la seconde.
Techniquement, le dispositif des messages courts vocaux est ainsi fait qu'il partage les
mêmes contraintes que le dispositif SMS : on ne partage pas l'espace interlocutif et on
ne sait pas si notre interlocuteur est en train de produire ou non un nouveau message,
écrit ou oral2.

1 Les chinois que j'ai interrogés m'ont répondu qu'ils préféraient revenir en arrière pour répondre à
l'intervention initiative. Ce phénomène ne peut être relevé que par un corpus dynamique qui prend en
compte le processus de production et pas seulement le résultat, c'est ce qu'y était proposé avec le projet
''SMS capture dynamique'' (Babon 2015)
2 Cette indication existe sur certain smartphones et applications, (facebook, whatsapp. MSN) mais pour le
texte seulement. Denouel (2008) y consacre une partie de son article.
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Mais ce qui ne pose plus de problèmes pour les messages écrits semble en poser pour
QR lorsqu'il s'agit des messages courts vocaux, comme nous l'avons vu dans le
précédent extrait du corpus. Voilà un autre extrait, dans lequel QR le thématise une
nouvelle fois :
1

JK

j`m'en fou l'an prochain jvais ramener du fromage à
raclette dans ma valise [3"]

2

QR

tu lanceras le concept avec les chinois la raclette de
l'amitié hein ils seront obligés de goûter [4"]

3

QR

t'as fais les boutiques un peu en chine (1) y'a des trucs
intéressants/[4"]

4

JK

ici y'a déjà la charcuterie et jpeux te dire qu'elle est bonne
hein [3"]

5

QR

tous les messages se suivent et ne se ressemblent pas [3"]

6

QR

y'a une sorte d'incohérence dans mes message (2) c'est ça
qui est bon hein [4"]

7

QR

Ah j'ai acheté des nouvelles chaussures aussi [(2) j'ai
acheté un nouveau pantalon J`suis allé à primemark (0.5)
dans un magasin de chinois là-bas (.) à marseille (.) y'a
qu`des vêtements partout partout partout c'est c'est la
folie (1) dans un centre commercial (1) primemark jsais
pas si tu connais

8

KP

[rire]

Les tours 1 et 2 constituent un échange faisant partie de la même séquence. Il y a donc
là un fort degrés de cohérence, autrement dit un même thème. Juste après son
intervention réactive (tour 2), QR considère cette séquence close et produit donc une
intervention initiative sur un nouveau thème (tour 3). Je produis dans le même temps
une intervention faisant partie de la séquence précédente (tour 4). Nous avons donc là
un enchevêtrement de deux séquences. Les tours 5 et 6 thématisent de manière
humoristique le malaise que cet enchevêtrement crée pour QR. Il parle lui-même de
l'incohérence de ces messages, autrement dit des enchevêtrements des échanges ne
portant pas sur le même topos. Mais qu'y a-t-il donc de différent d'avec les
enchevêtrements des messages textes ? C'est, selon moi, principalement un problème de
rétention, autrement dit de mémoire. La transcription est ici un piège et il faut toujours
garder à l'idée que nous avons devant nous une interaction orale, bien que non
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synchrone. L'enchevêtrement des messages textes, lorsqu'il se produit, se résout
facilement car le texte est toujours facilement accessible au simple coup d’œil. Les
enchevêtrements sont plus difficiles à gérer avec les messages courts vocaux puisqu'il
faut accomplir plusieurs actions (voir explications précises à l'appuie de captures
d'écrans Infra V-2) pour accéder au contenu du message : appuyer sur le message tout
d'abord, puis l'écouter ensuite, dans son intégralité. Le message vocal ne permet pas de
lecture rapide ''en diagonale'' comme le permet le texte.
De fait, gérer les enchevêtrements demande aux interlocuteurs de garder en mémoire ce
qui a été dit. Converser de manière dynamique et spontanée devient difficile avec ce
dispositif, en particulier parce que les interlocuteurs français sont dans un mode de
gestion de l'interaction en coopération – all together now. Nous verrons (Infra III-3.4)
qu'il en va tout autrement avec les utilisateurs chinois. Dans le tour 7, QR ironise sur
cette impossibilité en introduisant encore un nouveau thème.
Avec QR, il n'y a pas eu de formation du deuxième temps du double redoublement
épokhal, autrement dit pas d'adoption du dispositif. Les différentes thématisations du
malaise que nous avons analysées plus haut ont été suivies d'une mise à l'écart du
dispositif technique. Ainsi, si au début QR passait sur la méthode des messages courts
vocaux lorsque je l'utilisais moi-même, il refusa par la suite cet alignement méthodique.
Pour que le deuxième temps du double redoublement épokhal soit formé, il faut que
l'envie et le besoin soit plus importants que les difficultés à surmonter et il semblerait
que certaines langues-cultures aient plus de difficultés que d'autres.
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III. L'adoption du dispositif des messages courts vocaux, en
français et chinois
1.Introduction
1.1 Saisie en chinois et en français : quelles différences
Au moins deux idées reçues circulent sur les raisons du succès des messages courts
vocaux en Chine. Commençons par déconstruire l'idée reçue selon laquelle la saisie du
chinois est laborieuse et nécessite plus de temps que notre système de saisie. Le
système de saisie du chinois passe en effet par la médiation du pinyin, système de
romanisation du chinois, mais il est surtout doté aujourd'hui de puissantes machines
prédictives. Je propose d'utiliser la convention de transcription développée dans Babon
(2015) :
SC : La saisie clavier correspond à ce qui est saisi à partir du clavier
SP : La zone ou s'affichent et peuvent êtres validées les prédictions
ZS : La zone de saisie est tout ce qui apparaît chronologiquement dans la zone de saisie.
ME: Le message envoyé est le message tel qu'il est envoyé à l'interlocuteur.
Fig 1.
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Nous avons vu comment fonctionnait le système de saisie prédictive en français, la
saisie d'une lettre, d'un groupe de lettres, ou d'un mot entraîne différentes prédictions.
Le système de saisie chinois fonctionne de la même manière. En chinois, les caractères
correspondent à des syllabes et les mots à des groupes de caractères ou à un seul, ainsi
du caractère ''我'' pour ''Je'' qui s'écrit ''wo'' en pinyin.
Fig.2 Saisie prédictive en chinois
SC

w>>>>>>>>>>>>>>>m

q

t' s' g

SP

( ?我，问，网?) ( ?我们?) 我们

去

图书馆

ZS

wm 我们 q 去 tsg 图书馆

ME 我们去图书馆
Nous voyons que la saisie de la première lettre ''W'' entraîne trois prédictions en SP, la
première et ''wo'' car c'est le caractère le plus couramment utilisé lorsqu'un ''W'' est
saisie, la seconde ''Wen'' et la troisième ''Wang''. L'utilisateur peut soit saisir directement
le 我 en SP, soit saisir la lettre de la prochaine syllabe s'il veut écrire un mot (un
composé de plusieurs caractères). Ici l'utilisateur tape ''w'' puis ''m'', qui sont les deux
premières lettres des caractères 我 (wo) et 们 (men) qui ensemble forme ''我们'' qui
signifie ''On'' ou bien ''Nous''. La SP propose alors en premier choix le mot '' 我们 '' et
celle-ci est validée par l'utilisateur. On voit donc que pour saisir l'ensemble '' 我们'' qui
s'écrit et se dit ''women'', l'utilisateur n'a eu à écrire que les deux premières lettres
correspondantes au pinyin des deux caractères. L'utilisateur saisi ensuite la lettre q et se
voit immédiatement prédire 去 (aller) qui s'écrit ''qu'' en pinyin. Il saisit ensuite ''tsg''
qui sont les trois premières lettres de ''tu shu guan'' qui s'écrit 图书馆 en chinois et qui
signifie bibliothèque. Ici le système ne peut que difficilement se tromper de prédiction.
Le système de saisie prédictive en français fonctionne de la même manière :
Fig.3 Saisie prédictive en français
SC O

v

SP On

va à la bibliothèque

ZS

à

bi

On va à la bibliothèque

ME On va à la bibliothèque
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Ici nous voyons qu'il suffit à l'utilisateur de saisir les premières lettres du mot pour se
voir proposer une prédiction souvent correspondante. Ainsi pour obtenir ''bibliothèque''
il n'a fallut saisir que les deux premières lettres, le ''b'' et le ''i''.
Fig. 3 Saisie en chinois et en français :

J'ai tenu à faire un test pour déterminer l’écart de durée de saisie entre le français et le
chinois pour un même message traduit dans les deux langues. J'ai demandé à deux
français et deux chinois de saisir les mêmes phrases, traduites en français et en chinois,
en les chronométrant. J'ai ensuite effectué une moyenne des deux utilisateurs. Les quatre
participants ont entre vingt et trente ans et utilisent fréquemment leur téléphone. J'ai
inséré des mots pouvant potentiellement poser problème à la saisie prédictive du chinois
et du français. Voici les résultats :

Fig.4 Comparaison de la saisie en français et chinois
Chinois

français

Tu fais quoi cette après-midi ?
ni jin tian xia wu gan shen me ? (你今天下午干什么?)

6:23:00

07:21:00

Salut ça va bien ?
ni hao zui jing zen me yang ? (你好最近怎么样)

07:20:00

06:40:00
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Demain on va à la piscine ?
wo men ming tian qu you yong ba (我们明天去游泳吧)

09:58:00

10:15:00

Je suis à la bibliothèque
wo zai tu shu guan (我在图书馆)

05:04:00

06:10:00

J’amène mon chien chez le toiletteur et je vais faire des courses 16:45:00
wo ba gou song qu jian tou fa ran hou qu mai dong xi
(我把狗送去剪头发 然后去买东西)

19:00:00

Ces premiers résultats – qui mériteraient d'être validés à partir d'un travail plus
important – tendent à montrer que la durée de saisie du chinois et du français est
relativement similaire et que la saisie du chinois et même légèrement plus rapide que la
saisie en français. Le fonctionnement du chinois est aussi beaucoup plus économique
que le fonctionnement du français ce qui peut expliquer cette légère différence. Ainsi
dans la phrase ''J’amène mon chien chez le toiletteur et je vais faire des courses'', le
chinois économise le possessif ''mon'', comme il économise souvent les déterminants et
les prépositions.
Il faut donc laisser de côté l'idée selon laquelle la difficulté de la saisie du chinois
entraînerait l'utilisation des messages courts vocaux. L'adoption d'un système de
communication ne se limite pas seulement à des préoccupations pratiques d'économie
de moyen, il n' y aurait sinon aucune raison que le dispositif des messages courts vocaux
n'ait pas rencontré le même succès en France qu'en Chine.
1.2 Parler au téléphone en public : quelles différences
L'idée que les Chinois sont plus enclins à étaler leurs vies privée en public, notamment à
parler fort au téléphone, expliquerait le succès des messages courts vocaux en Chine. Il
faut déjà se garder de toute généralisation. La Chine connaît depuis au moins trente ans
une forte croissance de l'urbanisation. La ville gagne petit à petit les milieux ruraux si
ceux-ci ne se déplacent pas d'eux-mêmes à la ville1. Cette urbanisation forcée fait
apparaître cette situation où se trouvent rassemblés dans les grandes villes, des milieux à
la fois paysans et très urbanisés.

1 Sur ces questions, voir par exemple Boquet (2009)
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Les paysans ont pour obligation de parler fort dans les champs lorsqu'ils se trouvent
éloignés les uns des autres, il est possible qu'ils associent inconsciemment l'éloignement
physique provoquée par l'interaction téléphonique aux situations d'interactions éloignées
qu'ils vivent quotidiennement dans leurs situations de travail. Il est vrai que les
situations d'éloignement nécessitant une hausse du volume de la voix sont plus
fréquentes à la campagne qu'à la ville. De même les individus habitués à vivre dans un
environnement bruyant sont plus enclins à parler fort au téléphone. Les paysans
déplacés à la ville n'ont pas les mêmes normes d'usage du téléphone que les familles
implantées en ville depuis plusieurs générations et il n'est pas rare de voir des faits
divers relatant disputes et bagarres directement liés à cet écart de norme. Cette idée,
relativement circulante sur le web, visant à expliquer l’insuccès des messages courts
vocaux en France et plus généralement en Europe, à la différence de son succès en
Chine, par l'aversion qu'auraient les populations européennes à parler en public au
téléphone contrairement à la ''population chinoise'', est donc trop simplificatrice voire
fausse.
Cette thèse n'est pas valable, en particulier car elle ne prend pas en compte le deuxième
temps du double redoublement épokhal occasionné en France par la popularisation du
téléphone portable. Rappelons brièvement ce qu'elle avait entraîné. Dans le résumé d'un
article de 1998, Marc Relieu et Richard Ling écrivaient ''L'utilisation du portable appelle
à une réévaluation des allant-de-soi de la vie quotidienne'' (Relieu, Ling, 1998). La
popularisation du téléphone, comme choc technologique, a occasionné une rupture des
normes en vigueurs dans les différentes activités de la vie quotidienne. Il a bien fallu
que des normes d'usage du téléphone s'installent et ces dernières ont évolué jusqu'à
aujourd'hui. Comme le montre l'article, il y a bien eu le développement d'une norme
sociale interdisant l'utilisation du portable dans certains lieux comme le cinéma, le
théâtre ou certains restaurants. Aujourd'hui cette norme est devenue beaucoup plus
permissive qu'elle ne l'était aux débuts du téléphone portable. Téléphoner dans les
transports en commun, dans la rue ou même au restaurant est plutôt bien admis si peu
que l'appelant consente à parler avec le plus bas volume possible.
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Relieu et Ling relève aussi le ''parler fort'' des utilisateurs du téléphone portable qui
relèverait du processus d'adoption du dispositif technique, replaçant dans la voix les
outils de l'interaction qui ne pouvaient pas l'être avec le corps :
''En tant qu’événement de parole, la conversation téléphonique possède des
caractéristiques qui lui sont propres. Plusieurs d'entre elles rompent avec le
style et la tonalité des événements de parole qui sont usuels dans la
communication en face-à-face. Dans celle-ci, de nombreuses fonctions sont
assurées par un langage du corps capable de multiples nuances. En utilisant
des hochements de tête, des regards, des petits bruits et toutes sortes de
gestes, nous indiquons la direction de notre attention, le désir de parler, le
désir de garder la parole et de placer les pauses. Nous utilisons également
ces dispositifs pour communiquer la signification et l'accentuation. Tous ces
gestes sont modifiés au cours d'une conversations téléphonique
ordinaire.''(Ibid :60)

Ce qui est dit là est très intéressant et pourrait être réinterrogé à partir du concept de
double redoublement épokhal. On voit bien que le second temps normatif est toujours
lié aux ressources antérieures et dans le cas présent à la gestion de la communication en
face-à-face. La logique de gestion de l'interaction, nous l'avons vu (Supra I-3.2 et Infra
III-1.3) varie culturellement et il est donc probable que deux cultures différentes
forment le deuxième temps normatif d'une manière différente. Il y a d'un côté la
contrainte du nouveau dispositif technique en lui-même, mais il y aussi tout l'arrière
plan des savoir-dire et savoir-faire préexistants à ce nouveau dispositif. Il nous les faut
prendre en compte pour comprendre comment vont se former les nouveaux savoir-faire
et savoir-dire ou pourquoi ils ne vont pas se former.
1.3 Variation dans les backchannels entre français et chinois :
La comparaison avant d'être effectuée doit nous amener à nous interroger sur ce qui
constituera potentiellement des ressources propres à chaque culture – contraignantes ou
facilitatrices – pour former le second temps normatif du double redoublement épokhal.
Il m'a semblé important de reprendre ici les résultats du travail de Yu (2009) sur la
variation culturelle de la rétroaction et des backchannels en chinois et en français. Ce
dernier a travaillé à partir de deux enregistrements de conversation d'une durée de
quinze minutes.
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Les résultats mettent en évidence une différence frappante dans la gestion de
l'interaction entre culture chinoise et française. C'est aussi ce que nous avons pu
observer dans notre analyse comparative (Supra I-3.2). Les interactants chinois usent de
beaucoup moins de rétroactions que les français. Les chinois utilisent principalement la
''réponse minimale'' avec un taux de 65% selon Yu. Au contraire les interactants français
usent de nombreuses rétroactions au cours de l'interaction et principalement
d'expressions réactives.

Le plus intéressant est ce qui est dit sur la place de ces

rétroactions :
Parmi les 122 backchannels émis par les Chinois, 3 seulement ne
positionnent pas sur des places transitionnelles complexes, soit un taux
2.5%, alors que parmi les 488 backchannels émis par les Français, 328
coïncident pas avec les places transitionnelles complexes, représentant
taux de 67.2 %. (Ibid :219)

se
de
ne
un

On voit donc ici que les Chinois respectent beaucoup plus les tours de paroles dans leurs
bornes, en évitant de produire les backchannels durant le tour en cours de l'interlocuteur.
Les français produisent la majorité des backchannels pendant le tour de leur
interlocuteur. Pour Yu, silence et indifférence caractérisent la logique de gestion de
l'interaction en chinois et redondance et chevauchement caractérisent celle de
l'interaction en français. Les chinois ne préfèrent pas intervenir de quelque manière que
ce soit dans le tour de leur interlocuteur, même lorsque celui-ci semble chercher ses
mots. L'inverse pourrait être interprété comme de la prétention ou de l'impatience. Nous
avons là ce qui est décrit pas Sacks et al. (1974) comme étant les deux modes de
gestions de l'interaction : en coopération et en chacun son tour.

2.L'adoption du dispositif dans le corpus français
2.1

Présentation du corpus

Nous avons déjà vu qu'il fallait prendre en compte, dans la comparaison, l'insuccès des
messages courts vocaux. La première difficulté a donc aussi été celle de trouver des
utilisateurs français du dispositif des messages courts vocaux, sans qu'il y ait eu
intervention de ma part. J'ai pensé que les expatriés français en Chine seraient
certainement plus enclin à les utiliser, le contact avec les chinois obligeant
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régulièrement cet usage, dans la vie professionnelle, en chinois ou en anglais. J'ai donc
rejoins plusieurs groupes d'expatriés français sur l'application Wechat et cette hypothèse
s'est confirmée. Il m'a fallu effectuer une veille quotidienne sur ces différents groupes
pendant une durée de deux mois, afin de relever les messages courts vocaux. Les
groupes sont constitués de moins d'une dizaine de membres actifs qui discutent
quotidiennement et s'échangent environ 300 messages par jour. C'est au milieu de ces
messages écrits que se situent les occurrences, plutôt rare, d'utilisation des messages
courts vocaux constituant le corpus en français. Les membres actifs sont amis et se
connaissent pour la plupart en dehors de ce groupe.
2.2 Des séquences narratives
Le premier élément retenant l'attention à l'observation des interactions dans les groupes
français est cette utilisation sporadique qui est faite des messages courts vocaux. On doit
donc en premier lieu se demander pourquoi il en est fait usage au moment où il en est
fait usage. C'est là une première donnée qui peut s'avérer digne d’intérêt, en particulier
s'il y a présence de régularité. Il arrive fréquemment que messages courts vocaux et
messages écrits soient consécutivement utilisés par le même individu, il faut donc
s'interroger sur la raison de cette alternance méthodique. En voilà un exemple :
Extrait du groupe 1 :
1

KZ

J`crois qu` j`viens d`sauver la: la vie d'une dame (1,5) on
était dans un escalator/ (.) à la gare à Shenzhen là (1) et
elle a une grosse valise et elle s'est elle s'est laissée
emporter par la valise elle commençait à tomber en
arrière et y'avait plein d`monde de: derrière donc elle allait
elle allait tomber sur tout le monde (0,5) je lui ai attrapé
le bras j`l'ai relevée (2) ptain elle était (1) elle a eu
PEUR{21"}

2

KZ

CHE et avec la valise énorme et elle qui tombe elle aurait
fait tomber euh ça aurait fait euh::: comme si elle jouait au
bowling (2) tout le monde serait tombé dans
l'escalator{9"}

3

MN

Sauveur

4

MN

tu es un héros
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5

MN

((emoji : grand sourire rieur))

6

KZ

Mais carrément hein j'exagère pas

7

MN

ahah

8

PN

superman de bus vs batman d'escalateur

9

BO

@KZ, t'as pris son wechat j'espère

10

MN

((emoji : rire)

11

KZ

Moche et assez vielle ((emoji : grand sourire rieur)

12

MN

c'est dans le vieux pot qu'on fait...

13

MN

bref ^^

14

KZ

Je veux pas de soupe merci

Commençons par remarquer le changement de méthode effectué par KZ. Les tours 1 et
2 sont des messages courts vocaux auxquels suivent les réactions de MN en message
texte. KZ passe alors lui aussi sur la méthode texte (tour 6). On ne peut pas répondre
avec certitude sur la raison de ce changement de méthode, mais on peut au moins
avancer quelques hypothèses. On remarque que cette alternance méthodique
accompagne un changement séquentiel. Les tours 1 et 2 participent d'un récit oral tandis
que le reste de l'échange a trait à l'évaluation de celui-ci. Avant de commencer sa
narration, le narrateur se doit de signaler à ses interlocuteurs qu'il va raconter une
histoire. La narration introduit une suspension du cours normal d'alternance des tours de
paroles, les narrataires doivent reconnaître la narration en tant que telle pour prendre
acte de cette modification (Sacks 1992).

Le début du tour 1 (J`crois qu` j`viens

d`sauver la: la vie d'une dame (1,5)) constitue la préface ou bien l'annonce du récit.
Pour Bres (1994), il s'agit aussi d'un protocole d'accord entre le narrateur et le
narrataire. Il s'agit, pour le narrateur de justifier la mise en récit par l'énonciation du
caractère extraordinaire de ce qui va être dit :
Autant de précautions signalent que raconter c’est – dans telle interaction –
transgresser (légèrement) le tempo de l’alternance des tours ; que c’est aussi un acte
où le narrateur va s’exposer, d’où l’intérêt qu’il y a à conditionner par avance
positivement son public. Comme dans toute prise de risque, il vaut mieux ne pas
travailler sans filet. (Bres 1994 : 51)

La caractère non synchrone de l'interaction entre KR et ses interlocuteurs, propre au
dispositif de communication, entraîne une forme de passage en force. La préface fait
partie d'un tour techniquement construit et ne rend pas possible la négociation du récit
du côté des narrataires.
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Il ne peut tout simplement pas y avoir de protocole d'accord entre le narrateur et ses
narrataires avec le message court vocal, lorsque celui-ci comprend la totalité des étapes
du récit.
Par ailleurs, on constate que le récit est produit ici pour lui-même, il n'intervient pas au
sein d'une conversation mais la déclenche. C'est ici une spécificité de la conscience du
réseau technico-social qu'occasionnent les applications de communication fonctionnant
avec les réseaux 3G/4G. La forme d'omniprésence du dispositif couplée à la non
présence des interlocuteurs court-circuite un certain nombres de règles et de normes de
l'interaction en face-à-face. On constate, par exemple, la quasi-disparition des séquences
d'ouvertures et de clôtures, mais aussi des cas comme celui que nous venons de voir, où
le récit est partagé sans forcément qu'il ait à entretenir une relation avec un échange
précédent.
Revenons-en à notre extrait. Une pause est marquée après la réalisation de la préface,
puis le récit commence. Après la production de la préface, KR produit tout le
développement du récit, phase de cadrage, action, évaluation. Je propose que nous
reprenions la typologie de Labov :
Tour technique 1 :
Préface

J`crois qu` j`viens d`sauver la: la vie d'une dame (1,5)

Cadrage

on était dans un escalator/ (.) à la gare à Shenzhen là (1) et elle a une
grosse valise

Action

et elle s'est elle s'est laissée emporter par la valise elle commençait à
tomber en arrière et

Cadrage

y'avait plein d`monde de: derrière

Action

donc elle allait elle allait tomber sur tout le monde (0,5)

Action/résol je lui ai attrapé le bras j`l'ai relevée (2)
Action/eval

ptain elle était (1) elle a eu PEUR

Tour technique 2 :
Cadrage

CHE et avec la valise énorme

Action

et elle qui tombe

Action/eval

elle aurait fait tomber euh ça aurait fait euh::: comme si elle jouait au
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bowling (2)
Action/eval

tout le monde serait tombé dans l'escalator

On voit que les pauses de KR marquent les différentes phases du récit. La phase d'action
résolutive qui empêche que la catastrophe se produise est donnée dans ''je lui ai attrapé
le bras j'lai relevée''. Le contenu du tour technique 2 de KR intervient stratégiquement
pour appuyer le caractère extraordinaire du récit. Le conditionnel employé dans ''elle
aurait fait tomber'' sous-entend l'acte héroïque de KR. C'est ici ce qu'on peut appeler
l’événement digne d’intérêt, qui rentre en écho avec la préface. KR utilise deux
messages courts vocaux, le deuxième intervient comme résumé et justification du récit
par son caractère extraordinaire. C'est ce point culminant de la narration qui doit faire
l'objet d'évaluations des narrataires. On peut considérer ce deuxième tour comme étant à
la fois une reprise narrative et une évaluation post-narrative servant à confirmer ce
point culminant. MN produit deux tours évaluatifs consécutifs (tour 3 et 4) en utilisant
la méthode des messages textes, KZ répond à son tour avec une évaluation sur son
propre récit (Mais carrément hein j'exagère pas) produite en message texte.
Quelle est donc la raison de cette alternance méthodique entre le récit et son
évaluation ? Comme nous l'avons déjà signalée, la narration induit un changement dans
l'alternance des tours de paroles. Il ne faut pas récuser le caractère co-construit du récit
oral en le considérant comme monologal, mais il ne faut pas non plus ignorer qu'il se
passe plus facilement de rétroactions. Dans l'interaction en face-à-face, la phase de
narration est le plus souvent accompagnée de continuateurs :
''Les narrataires ont plus tendance à donner des continuateurs avant le point
culminant (mm, oui...), et des réactions plus expressives et pertinentes à
cette histoire lorsqu'ils entendent ce qu'ils interprètent comme le point
culminant (non c'est affreux, c'est trop cool)'' (Inwood Deneufchâtel
2005:117)

L'alternance méthodique va ici dans le sens d'un ajustement de la méthode aux
spécificités séquentielles de l'interaction en face-à-face, ces dernières étant toujours à la
fois des ressources et des contraintes potentielles permettant de former plus ou moins
facilement un second temps normatif du nouveau dispositif. Autrement dit, il est plus
simple d'adopter le dispositif des messages courts vocaux à un usage spécifique se
résumant à la narration, parce que cette dernière admet plus facilement l'absence d'une
coopération.
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Nous voyons que la fin de séquence narrative entraîne un changement de méthode. Le
retour du mode normal d'alternance de la parole permet moins facilement l'usage des
messages courts vocaux.
Le point culminant de la narration, précisé par KR dans son second tour technique fait
l'objet de réactions utilisant la méthode des messages textes. Les messages textes sont
ici plus adaptés à la restitution de la dynamique coopérative de l'interaction en face-àface. En effet, ils supportent mieux les écarts temporels puisqu'ils restent inscrits sur
l'espace interactionnel de chacun des participants – à la différence des messages courts
vocaux qui nécessitent d'appuyer pour écouter. Il ne s'agit pas seulement d'une question
de pulsion communicative, mais aussi de ce que celle-ci est reliée à un mode de gestion
de l'interaction culturellement situé. La pulsion communicative se donne à voir
différemment suivant que le mode de gestion est en coopération ou en chacun son tour.
Dans notre extrait cette dynamique se retrouve dans les messages écrits évaluatifs (tour
3 à 14)
La transcription proposée ne permet pas de rendre compte de cette différence entre
messages textes et messages courts vocaux. Il faut considérer le fait que le message
texte n'est pas forcément lu lorsqu'il a été envoyé. Il y a la réception technique qui rend
le message accessible pour ses destinataires, mais le plus important est le fait que le
message soit lu. Le message lu l'est de manière immédiate, la réponse peut l'être tout
autant. Le message écrit, évite le silence du côté du récepteur, il restitue la dynamique
de l'interaction en face-à-face. Concrètement, l'action de lecture du message peut se
faire en quasi-chevauchement avec l'action de réponse.
Le message court vocal nécessite plusieurs actions du côté de la réception : on voit le
message d'abord sans en connaître le contenu, puis on l'écoute, puis on y répond. Il y a
un décalage entre le moment où l'on sait que l'on a reçu un message, le moment ou l'on
écoute ce message et le moment ou l'on peut y répondre. Ces actions, nécessitant du
temps, rendent problématique l'adoption du dispositif des messages courts vocaux pour
les interlocuteurs français, car la temporalité qu'il impose s'éloigne de la dynamique du
mode de gestion des tours de parole en coopération.
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Je propose l'expérience de pensée suivante pour bien comprendre de quoi est-il
question : vous subissez par le biais de messages textes des demandes répétées de la part
d'un ami qui veut vous convaincre d'aller boire un verre, celui-ci vous assène tous les
arguments possibles, mais votre réponse est toujours négative.
L'ami en question vous envoie un dernier long message argumentatif dont vous lisez les
premières lignes, vous répondez du tac au tac ''non, je peux pas''. Vous venez de couper
la parole au message de votre interlocuteur. Celui-ci pourrait bien vous répondre,
''laisse-moi finir'' si cet échange l'avait été en situation de face-à-face. Lire un message
envoyé par un interlocuteur et y répondre revient finalement à jouer l'interaction en
face-à-face entre soi et le message. Y a-t-il alors des différences culturelles dans la
gestion de ces interactions entre le message et son récepteur ? Certainement. Il est aussi
probable que le mode de gestion des tours de parole en chacun son tour – impliquant
silence et indifférence – soit une ressource facilitatrice pour que le second temps
normatif du dispositif des messages courts vocaux soit formé. Nous y reviendrons (Infra
III.3.4).
Utiliser les messages courts vocaux contraint à passer sur un mode de gestion en chacun
son tour puisqu'on ne peut pas à la fois écouter et répondre. C'est selon moi ce qui
explique, dans notre extrait, l'alternance méthodique entre le récit et les évaluations de
celui-ci.
Il faut aussi également prendre en considération le fait les individus ont su développer
des savoir-dire propres aux messages textes, permettant de restituer la dynamique de
l'interaction en face-à-face. C'est par exemple, ce que relève Denouel (2008), à propos
de la fragmentation des contributions :
On observe, en premier lieu, que l’affichage de contributions brèves selon
des intervalles rapprochés et réguliers concourt à scander le temps
interactionnel et ainsi doter la conversation écrite d’une dimension
rythmique. Chaque nouveau tour intégré à l’écran apparaît comme une
nouvelle pulsation qui maintient le rythme émergent et marque l’engagement
situé de l’auteur dans l’échange. En contrepoint, on remarque que la
structuration grammaticale des contributions écrites participe aussi de façon
étroite à la coordination entre les participants. En ordonnant la segmentation
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des interventions en fonction de points de complétude syntaxique
conjointement observables (Sacks et alii, 1974 ; Schegloff, 1996), les
auteurs font apparaître des lieux pertinents pour le transfert d’écriture ou se
placent comme auteur prioritaire en projetant la suite du tour qui vient d’être
affiché. En somme, l’organisation syntaxique des contributions écrites
constitue un moyen pratique pour à la fois soutenir la dynamique rythmique
mise en oeuvre par les participants, marquer son engagement temporalisé
dans l’échange, mais également distribuer les tours et les positions
participatives de façon cohérente et coordonnée. (Denouel, 2008 :162)

Ces savoir-dire montrent à quel point il est important de considérer les ressources
antérieures, non seulement de l'interaction en face-à-face, mais aussi celles développées
à partir de dispositifs techniques de communication annexes ou de même lignée. Pour
Denouel, il s'agit de pratiques d'adaptation au dispositif visant à reconstruire la stabilité
de l'interaction en face-à-face :
cette pratique participe d’une entreprise continue des usagers pour palier les
contraintes techniques du dispositif de communication, rester continûment
orientés vers la réception et tenter ainsi de reconstruire les conditions de
production et de réception d’une interaction synchrone. (Ibid:162)

C'est selon moi, plus qu'une adaptation, mais précisément une adoption du dispositif. Il
s'agit bien, par ces pratiques, d'adopter un nouveau dispositif technique ainsi que son
milieu. Ce processus d'adoption collective est toujours le fruit d'une individuation 1 par
définition créatrice de nouveaux savoir-dire et savoir-faire. Nous avons commencé à
dire que l'adoption du dispositif des messages courts vocaux ne passait pas par les
mêmes chemins, suivant la culture de ses utilisateurs et les ressources propres qui la
compose. Il ne s'agit pas là de s'adapter à une nouvelle norme, mais bien de la créer.
Regardons un autre exemple tiré du corpus français :
Extrait 2 :
1

FG

6eme hôtel visité ok mais a 200rmb, je me suis barré
7eme ok a 140rmb, j'ai pris

2

FG

la l'hôtelière est partie avec mon passeport au poste de
police

3

PN

@FG c dans quells ville ?

4

PN

Au revoir, la Chine

1 Dans le sens que donne Stiegler à ce concept, c'est-à-dire individuation à trois brins : psychique,
collective et technique.
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5

FG

@PN une ville a Dinghai/定海

6

MG

@KZ Huawei sort aussi son propre casque VR :

7

MG

8

MG

14:47

hhtp://www.androidauthority.com/huawei-vr-announcedchina

14:47
9

JN

((emoji : cœur à la place des yeux et bave au lèvres))

DS

La dame va revendre ton passeport aux terroristes pour

14:56
10

500 yuan et tu dormiras dans une cellule au commissariat
11

FG

Je suis en cellule

12

FG

En slip mais jai négocié pour garder le telephone

KZ

L'aut`e fois l'usine devait me :: (1) aurait dû me : m'aider

14:58
13

à : l' réserver l’hôTEL et puis (.) finalement
<((accélération)) zon dit oh on a juste app`lé y'a d`la
place j'ai dit mais c'est bon pour les étrangers/ m`ont dit
ouioui> (1) j'arrive là-bas impossible non non on refuse les
étrangers (1) j'ai du faire trois hôtel dans le :: en pleine
campagne (1) et à pied il pleuvait (.) et finalement j'en ai
trouvé un et : il voulait pas mais : j'ai fait j'ai fait style que
j'étais trop en colère et tout (.) et euh : du coup ils m'ont
quand même euh : loué une chambre mais : sans prendre
mon passeport ni rien quoi ils m'ont dit on a pas les: on
a pas les infos pour ça{31''}
14

LB

la classe il te laisse ton phone ((emoji:lunette de soleil et
sourire en coin))

15

LB

hahahaa

Cet extrait se compose de deux séquences différentes se produisant simultanément sur
l'espace interactif. Les tours 6, 7, 8 et 9 portant sur la thématique des casques ne seront
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pas traités dans cette partie. La séquence commence par le tour de FG (6eme hôtel visité
ok mais a 200rmb, je me suis barré 7eme ok a 140rmb, j'ai pris). Ce tour introduit une
forme spécifique de narration, en direct et coproduite.
La manière d'introduire le récit est à la fois fine et économique, FG sous-entend à la fois
qu'il cherche un hôtel, mais aussi qu'il en déjà visité six, il signale enfin que le septième
lui convient. Le tour 2 nécessite

des connaissances sur l'expatriation en Chine,

maîtrisées par les membres du groupe, pour être compris – Il est difficile de trouver un
hôtel dans des endroits reculés, car il faut disposer d'une autorisation spéciale délivrée
par les autorités pour accueillir des étrangers.
Le récit se donne ici aux interlocuteurs en train de faire, en direct. Ce type de mise en
récit, scindé et volontairement concis, est propice à la co-construction interactive du
récit. On notera par exemple qu'en comparaison avec la séquence narrative en message
court vocal de l'extrait 1, il peut y avoir négociation entre le narrateur et les narrataires.
Le protocole d'accord (Bres 1994) est sous-entendu par la réaction des narrataires dans
le tour 3 de PN (c dan quells ville?). Ce tour indique à la fois la reconnaissance et
l'attention du narrataire envers le récit de FG, il réalise aussi une demande de cadrage
prise en compte par FG (@PN une petite ville à dinghai). On remarque l'utilisation de
l'arobase ''@'' suivi du nom de la personne pour indiquer à qui s'adresse le tour produit.
Cette méthode d'adresse permet de maintenir la cohérence interactive lorsque plusieurs
échanges entre différents membres sont tenus conjointement sur le même espace
interactif. PN construit consécutivement à cette demande de cadrage (tour 3) une action
fictive humoristique au récit de FG (Au revoir, la Chine).
Un second interactant, DS, rentre dans le processus de co-construction du récit en
produisant une suite fictive au récit de PN (La dame va revendre ton passeport aux
terroristes pour 500 yuan et tu dormiras dans une cellule au commissariat). Cette suite
intervient après une pause de dix minutes et l'apparition d'une autre séquence
thématique entre des participants du groupe. Les narrataires ont donc un rôle tout aussi
important que le narrateur dans cette forme de mise en récit. Une séquence n'est presque
jamais clôturée de manière explicite, mais peut durer sur de plus ou moins longues
périodes temporelles. Ce tour en est l'exemple et il témoigne aussi d'un retour en arrière
– scrolling en anglais – dans l'espace interactif. DS a ici parcouru cet espace et a
sélectionné une séquence à laquelle il a voulu contribuer. C'est bien au moment où DS
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voit les tours 1 et 2 de FG qu'il décide de contribuer à la séquence, il n'y a pas de
décalage entre le moment ou le message est perçu et celui où l'on peut y répondre.
Même si la construction de la séquence est ici étalée dans le temps, la spontanéité de la
perception et la dynamique propre aux messages textes, telle que décrit par Denouel,
vont dans le sens d'une interaction dynamique qui restitue sans doute la sensation d'une
coopération dans la gestion des tours de parole.
Les tours 11 et 12 de FG interviennent en réponse à la suite fictive proposée par DS. Ils
produisent eux aussi une suite fictionnelle au récit. Le premier tour (tour 11) valide la
suite fictive imaginée par DS en reprenant ses termes (je suis en cellule) et le second
assure la cohérence du récit fictif (En slip mais jai négocié pour garder le téléphone), le
téléphone étant le lien entre le narrateur et les narrataires dans la co-construction du
récit en direct. Nous avons là une forme émergente de récit oral.
Comme le signale Bres (2001) le récit en interaction conversationnelle est contagieux.
Nous en avons une illustration dans le tour 13 de KZ. Le récit est ici sous la forme d'un
message court vocal comprenant l'ensemble des étapes du récit. On peut lire ce récit
comme une contribution au récit de FG, en ce qu'il reprend la même thématique. On
constate de nombreuses différences entre la mise en récit en message texte et ce récit en
message court vocal, en dehors de la présence évidente de la voix dans la seconde. Le
récit à l'oral est donné d'un bloc, comme dans l'extrait 1, ce qui empêche déjà sa coconstruction. Il donne aussi beaucoup plus d'éléments que le récit de FG comme en
témoigne la durée du message (33 secondes) . Il n'est en fait, tout simplement pas dans
la même dynamique. Ainsi KZ prend le temps de poser son récit. La manière d'entrer
dans celui-ci (L'aut`e fois l'usine...) est similaire à ce qui pourrait se produire en
situation de face-à-face. Les différentes étapes de la mise en récit sont marquées par des
pauses qui sont ici maîtrisées et non le fait d'une difficulté posée par le dispositif des
messages courts vocaux. On remarque également que la voix permet de restituer de
manière interactive les discours rapportés dans une sorte de mise en scène ( zon dit oh
on a juste app`lé y'a d`la place j'ai dit mais c'est bon pour les étrangers/ m`ont dit
ouioui> (1) j'arrive là-bas impossible non non on refuse les étrangers. )
Ce récit de KZ n’occasionnera aucune réponse des autres participants. Le protocole
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d'accord n'est-il pas dans ce cas négocié postérieurement à la production effective du
récit ?
La production d'un tour technique comprenant toutes les étapes du récit est en tout cas
certainement plus proche d'un ''parler sans filet'' que ce que permet la segmentation du
récit en plusieurs messages textes.
Nous avons vu dans cette partie que les messages vocaux étaient préférentiellement
utilisés pour des séquences narratives1. Cet état de fait peut s'expliquer par un triple
terme : les spécificités d'un type de séquence, l'aspect plus général de la gestion de
l'interaction et le dispositif technique des messages courts vocaux.
Nous avons vu que le récit oral en situation de face-à-face, bien que non monologal,
permettait une gestion de l'interaction moins dépendante de la logique coopérative parce
qu'il était, de fait,

une situation de parole étendue négociée entre narrateur et

narrataires. Cette spécificité peut expliquer l'usage des messages courts vocaux pour les
récits, en particulier parce que ceux-là – les messages courts vocaux – ne sont, dans
notre corpus, que rarement utilisés pour autre chose. Nous verrons (supra III-3) que les
interactants chinois en font tout autre usage.
2.3 Alternance méthodique dans la contrainte
Un autre aspect de la question de l'utilisation des messages courts vocaux est lié à des
considérations qu'on pourrait dire ergonomiques. Il est plus ou moins facile de taper un
message à une main sur certains téléphones intelligents que d'autres, en fonction du
poids ou de la taille de ce dernier. Des applications proposent des claviers prévus à cet
usage en contrainte, en permettant par exemple qu'ils s'affichent dans l'angle inférieur
du téléphone. D'un autre côté, la plupart des claviers utilisés sont désormais prédictifs et
permettent de saisir rapidement les messages. Nous avons donc un ensemble d'outils
ergonomiques permettant de taper des messages lorsqu'une des mains est prise, comme
ce peut être le cas dans le métro, lorsque l'on rentre des courses ou dans d'autres
activités de la vie quotidienne. Le message court vocal peut être cet autre outil
permettant de communiquer lors de certaines activités contraignantes.
1 D'autres exemples sont visibles dans le corpus (Infra VII-2)
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Il m'a paru intéressant de m'intéresser à ces situations et aux rôles qu'elles pourraient
jouer dans l'alternance méthodique.
On pourrait penser en effet, que la grande économie de mouvement permise par
l'utilisation des messages courts vocaux rendrait son utilisation immédiatement
prioritaire dans les situations privant l'utilisateur d'une de ses mains. Un des exemples
du corpus semble montrer que ce n'est pas si simple, il est intéressant à plusieurs
égards :
Extrait 3 :
1

EL

J'avais fais tomber mon passeport, une meuf me l'a
rapporté juste avant que je parte en train

10:28
2

RB

((emoji:sourire))

3

EL

La flippe

4

MN

punaise, elle t'a sauve la vue

5

MN

vie*

6

EL

Yes

7

EL

Surtout que je dois reprendre l'avion et tout cette semaine

8

EL

Si ça Patrice à Canton ça va encore mais la lion de chez

10:40

moi en plein déplacement
9

MN

???

10

MJ

@EL whaaaat ,

11

MB

Quoi ?

12

MB

Il boit la même chose que BK, EL ?

13

JN

si ça c'était passé à Canton à la limite pas grave

14

JN

mais la c'était loin de chez moi, en plein déplacement
professionnel

15

EL

merci euh JN {3''}

16

JN

JN, traducteur officiel du langage EL

17

JN

je relance ma playlist de Johnnu Halliday maintenant

18

EL

ouais ben j'écris à une main: dans le queue: c'est horrible
(3) euh:: oui (1) je disais que comme j`suis en
déplacement et que j`suis loin de chez moi: et tout ça
s`rait encore plus le bordel parce que j`srais ou d`me
déplacer en train ou d`me déplacer en avion et ça s`rait
horrible que si ça m'était arrivé à Canton, j'allais au
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consulat puis c'est fini quoi {20''}
19

MB

Un main dans la queue... Cest ambigue

20

EL

Je savais en disant le mot queue que quelqu'un allait fait
un commentaire

Le tour 1 de EL introduit les deux propositions obligatoires de tout récit : la
complication ( J'avais fais tomber mon passeport(...) avant que je parte en train) et la
résolution (une meuf me l'a rapporté juste avant que je parte en train). Les occurrences
de récits en message texte sont le plus souvent minimalistes, comme c'est le cas ici.
Nous avons vu (Supra III-2.2) que cette forme de mise en récit tendait vers une coconstruction du récit. Ici les évaluations des narrataires ne tardent pas à être partagées
sur l'espace interactif. Trois participants s'engagent dans cette séquence : EL partage une
évaluation à l'aide d'un simple émoticône (tour 2), EL un syntagme nominal (tour 3) et
ML un syntagme verbal (tour 4). Ces trois réactions témoignent d'un ensemble de
savoir-faire et savoir-dire bien ancrés dans l'interaction utilisant les messages textes.
Cette utilisation de l’émoticône pourrait en particulier, faire l'objet d'une étude plus
approfondie.
Le narrateur répond tout d'abord aux réactions des narrataires (tour 6) puis il ajoute deux
évaluations post-narratives (tour 7 et 8). La deuxième évaluation post-narrative fait
apparaître une sorte de ratage que j'avais proposé d'appeler ratage techno-discursif
(Babon 2015) ; le ratage technodiscursif est un phénomène qui témoigne d'une
délégation du travail du scripteur à la machine. La machine prédit et le scripteur valide
ou non ces prédictions. Dans le cas suivant, c'est le fait que l'attention du scripteur El ne
soit pas orientée sur l'acte d'écriture, mais sur la situation en cours – que nous savons
ultérieurement contraignante – qui entraîne la publication de ce ratage techno-discursif.
Mais le plus intéressant n'est pas là. La richesse de cet extrait nous oblige à diviser
l'analyse en plusieurs parties. Il y a, entre autre, l'hétéro-réparation du ratage de JN, puis
la thématisation par EL de la situation contraignante et l'alternance méthodique qui y est
liée, mais aussi la réparation de la reprise narrative en message vocal de EL et la
différence qu'elle marque à l'égard de la première reprise narrative en message texte
(ligne 1) .
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Commençons par la séquence de réparation. Celle-ci succède au ratage techno-discursif
de EL (Si ça Patrice à Canton ça va encore mais la lion de chez moi en plein
déplacement) et aux réactions de MJ, MB et MN qu'il occasionne (tours 9, 10, 11 et 12).
La réparation est effectuée par JN en deux deux tours techniquement marqués (tours 13
et 14).
L'évaluation post-narrative de EL, initialement produite en un seul tour technique est ici
réécrite correctement en deux tours par JN. La réparation s'effectue ici sans aucune
marque explicite, avec l'utilisation d'un discours direct sans verbe introducteur. On peut
considérer qu'elle répond à la fois au ratage techno-discursif, mais aussi aux réactions
des autres participants. La division de la réparation en deux tours techniques s'effectue
sur un point de complétude syntaxique. L'acte de réparation de JN concerne non
seulement le ratage techno-discursif, mais aussi cet aspect de la segmentation des tours.
Pour rappel, EL qui est en situation de contrainte, ne sépare pas les deux parties de la
reprise narrative, pas même par une virgule.
Pour clore la séquence de réparation, EL effectue des remerciements directement
adressés à JN, en passant sur la méthode des messages courts vocaux (merci euh : JN)
puis ce dernier – JN – produit deux tours évaluatifs sur la séquence de réparation (JN
traducteur officiel du langage EL). Ce qui doit retenir notre attention ici , est
l'alternance méthodique d' EL initiée lors des remerciements et maintenue lors de la
thématisation de la situation contraignante et de la reprise post-narrative. On peut
découper ce tour technique en trois parties :
Thématisation de la contrainte : ouais ben j'écris à une main: dans le queue: c'est horrible
Transition thématique : (3) euh:: oui (1)
Auto-réparation/reprise narrative : je disais que comme j`suis en déplacement et que
j`suis loin de chez moi: et tout ça s`rait encore plus le bordel parce que j`srais ou d`me
déplacer en train ou d`me déplacer en avion et ça s`rait horrible que si ça m'était arrivé à
Canton, j'allais au consulat puis c'est fini quoi {20''}

La question des tours de parole et des unités de construction de tours se pose ici de
manière cruciale. Doit-on considérer la thématisation de la contrainte et la reprise
narrative d' EL comme deux tours de parole séparés ou bien un seul ? La notion de tour
multi-unité peut ici nous être utile. J'ai aussi commencé à parler de tour technique sans
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en donner d'explication. Un tour multi-unité peut contenir plusieurs UCT, dans un seul
tour techniquement marqué ou dans plusieurs, autrement dit d'un seul bloc ou en
plusieurs segments. Nous avons vu avec Denouel (2008) que la fragmentation des tours
multi-unité en plusieurs tours techniques participait de savoir-dire propres à ce type
d'interaction. Ici le message court vocal de EL est un tour multi-unité d'un seul segment,
autrement dit, il correspond à un seul tour technique.
Il est intéressant de remarquer que, jusqu'à présent, les messages courts vocaux sont
quasiment toujours des tours multi-unité d'un seul bloc.
La thématisation de la contrainte par EL répond à la séquence de réparation, elle
explicite les raisons du ratage techno-discursif : EL n'a qu'une main pour écrire. On peut
alors observer que ce dernier, même dans cette situation contraignante, n'a fait usage des
messages courts vocaux qu'après la publication du ratage techno-discursif et de sa
réparation. L'utilisation de la méthode des messages courts vocaux n'est donc pas
forcément prioritaire en situation contraignante. Si nous ne devons pas surinterpréter ni
généraliser, nous pouvons tout de même interpréter ce fait précis comme une résistance
au dispositif des messages courts vocaux. Le ratage techno-discursif rend, en quelque
sorte, son utilisation légitime.
La transition thématique entre la thématisation de la contrainte et la reprise narrative est
lourdement marquée par une pause de trois secondes, ainsi que la vocalisation ''euh''.
Cette transition peut être découpée en trois mouvements, c'est aussi l'occasion de saisir
une autre différence très importante entre le message texte et le message vocal. Ce
premier mouvement est celui marquée par la pause de trois secondes. C'est sans doute
dans celui-ci que s'effectue le choix d'aller ou non vers la programmation de la reprise
narrative. Rappelons que l'utilisateur peut à tout moment couper le message en enlevant
son pouce du bouton enregistreur. Le deuxième mouvement est celui marqué par la
vocalisation de recherche (Fauré, 1997) ''euh ::'' qui explicite ''une configuration
relevant du temps de l’à-dire, soit l’actualisation en ascendance et la programmation en
inconscience des énoncés en cours, qui nous sont finalement livrés sous le dire.''
(Ibid:131). Le troisième mouvement est celui qui boucle ce travail de programmation :
ce ''oui'' explicite le ''prêt-à-dire'' du locuteur. Tout ce travail n'aurait pas été possible de
cette manière en situation de face-à-face, la pause de trois secondes aurait sans doute été
interprétée par les interlocuteurs pour ce qu'elle est, un lieu pertinent de transition. Ici le
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locuteur est seul face à son propre dire, il ne peut y avoir aucune sorte de rétroaction.
La troisième partie du tour technique de EL peut être considérée à la fois comme une
auto-réparation de la première reprise narrative où se trouve le ratage, mais aussi
comme une nouvelle reprise narrative. Il est dés lors intéressant de comparer ces deux
reprises.
On remarque déjà que la première est produite avec la méthode texte en deux tours
techniques, alors que la seconde est produite en message court vocal, en un seul tour
technique. La deuxième reprise narrative vient réparer le ratage techno-discursif de la
première (je disais que ...) tout en spécifiant certains aspects qui ne l'avaient pas été. La
reprise narrative en message court vocal est plus longue que la première. Cet état de fait
suit une tendance que nous avons déjà observée dans les autres extraits étudiés. Il y a
une dynamique différente à l’œuvre dans l'utilisation de ces deux méthodes.
Nous n'avons traité pour l'instant que de cas d'utilisation des messages courts vocaux
pour des récits. Je propose que nous regardions un autre extrait, celui d'une demande
d'aide effectuée en situation de contrainte :

Extrait 4 :
16:00
1

VZ

euh je suis en train de conduire alors je je fais un message
est-ce que : en fait je cherche (2) si quelqu'un a une info je
sais que depuis le premier mai pour être prof (.) c'est plus
compliqué (.) il faut ou être natif ou avoir je crois un
diplôme euh d'une école int euh :: uk ou us mais en fait je
chercherais à savoir si quelqu'un a déjà vu passer le
texte : de loi ou un truc comme ça en fait euh juste euh
avoir l'information précise (.) merci d'avance {23''}

((COM : plusieurs échanges entre les membres du groupe))
16:03
2

GA

Il y avait cet article qui circulait je ne sais ps si ça peut
t'aider.

3

GA
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4

GA

5

AR

6

VZ

@VZ

merci

Ici, VZ produit directement sa demande d'aide en utilisant un message court vocal. On
constate que cette utilisation de la méthode vocal a besoin d'une justification.
L'utilisateur justifie cet usage du dispositif par la situation contraignante qui l'y pousse.
Nous retrouvons ici ce que j'avais proposé d'appeler discours méta-technodiscurif
(Babon 2015). Ces derniers peuvent concerner de nombreux éléments, le clavier
prédictif, l'environnement technologique de communication, la qualité du réseau, ou
encore le choix d'un dispositif technique de communication, comme c'est le cas ici. Ils
sont des discours sur la communication technologique. Ces discours se multiplient avec
l'inflation des outils de communication et pourraient permettre d'informer à plusieurs
niveaux le rapport qu'entretient l'individu communicant à ses outils.
La justification de VZ, (euh je suis en train de conduire alors je je fais un message)
méta-technodiscursive par excellence, montre que l'utilisation des messages courts
vocaux n'est pas pleinement acceptée. Ici la justification de VZ porte sur la situation
contraignante de conduite d'un véhicule. L'utilisation des messages courts vocaux est
donc ici le seul fait de la contrainte.
On remarque égalemen la proximité qu'entretient ce message court vocal avec le genre
du message vocal du répondeur téléphonique. La demande d'aide en message texte, nous
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allons le voir par la suite, est généralement adressée directement et sans détour. Ici, nous
constatons au contraire de nombreuses marques de politesse : le conditionnel et les
remerciements, mais aussi une forme de désengagement énonciatif. Les remerciements
en particulier sont ici le signe d'un décalage, au niveau de la conscience du réseau
technico-social, avec ce qui s'observe habituellement dans ce genre d'interaction. Dans
une interaction en face-à-face ou au téléphone, les remerciements viennent en effet
après l'aide et non pas en clôture de la demande d'aide.
VZ adapte, dans la contrainte, les ressources de la messagerie téléphonique au dispositif
des messages courts vocaux, ce qui vient confirmer les hypothèses développées à partir
du corpus expérimental (Infra II-2.2)
Après les réponses1 qui lui sont apportées par GA et AR (tour technique 2, 3, 4 et 5) VZ
reproduit des remerciements qui clôturent cette séquence, en utilisant cette fois un
message texte.
2.4 Demande d'aide et séquences explicatives :
Les séquences d'explications résultantes de demandes d'aides font souvent intervenir le
dispositif des messages courts vocaux. On comprend facilement que le demandeur
d'aide et celui qui l'apporte sont en situation de dissymétrie. Celui qui demande de l'aide
se met dans une position d'écoute et accepte donc que l'alternance des tours de parole
soit temporairement modifiée. Généralement, le demandeur d'aide garde le silence ou
n’émet que de simples continuateurs pour marquer son attention à l'explication en cours.
Il n'est donc pas étonnant que les messages courts vocaux soient utilisés dans les
explications, de la même manière que pour les récits.

Extrait 5 :
1

LG

Collisimo arrive le 16 mars en Chine... toujours pas livre.
Dois je m' inquieter ?

2

EA

3 semaines de retard

3

EA

C'est légèrement inquiétant

1 Il y aurait aussi des choses à dire sur la méthode avec laquelle GA répond à la demande d'aide en trois
tours techniques
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4

EA

Mais va voir à ton Centre de tri

5

MS

ils vont te le declarer comme perdu

6

LG

Et ?

7

EA

ça m'est arrivé plusieurs fois

8

EA

Tu avais l'adresse en chinois collè sur les côtés du colis ?

9

LG

Poste la plus proche de chez moi ?

10

EA

Le téléphone surtout

11

EA

C'est pas vraiment la poste

12

EA

C'est leur centre de tri

13

LG

Non

14

EA

邮点寄 ((Trad : point d'envoi du courrier))

15

EA

euh :: va dans baidu map et tu tu tapes ces trois mots (1)
normalement c'est leur centre de tri quoi et tu cherches
lequel est le plus proche de chez toi quoi {10''}

16

LG

OK (.) merci bien bon ben j`vais m`débrouiller avec ça (2)
Tchaou merci {5''}

17

EA

Je suis pas sur du nom, J'ai demandé à un chinois. Mais je
trouve pas ça vraiment logique comme nom

18

EA

J'aurais appelé ça autrement

19

CM

L'adresse en chinois + le numéro de téléphone est super
important. La plus part dès postiers chinois ne connaissent
pas le pinyin ou l'anglais.

20

EA

Voilà

21

ME

j'ai déjà recu des lettres ou colis sans l'adresse en chinois.
C'était marqué en anglais et quelqu'un avait remis
l'adresse en chinois a coté (au moment ou ca arrive en
chine j'imagine). Bon si tu vis dans une grande rue
''connue'', ca devrait aller quand meme

22

ME

Pour un colis, si ca n'arrive pas, c'est qu'il est bloqué en
douane et va falloir probablement payer

23

LG

euh non il est pa:::s il est plus bloqué en douane il était il a
passé deux jours en douanes et il est ressorti euh voilà il
est parti en livraison/ (1) sur le suivi collissimo donc euh
donc euh jvais faire tout c`qui`à a faire

La demande d'aide de LG (tour 1) est effectuée en message texte. Elle porte sur un
problème de colis non livré. Nous pouvons voir qu'en comparaison avec la précédente
demande d'aide de l'extrait 4, celle-ci est très concise et s'effectue sans forme de
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politesse. Les remerciements ne sont pas adressés consécutivement à la demande, mais
après que l'explication a été donnée.
EA prend l'initiative de l'explication en produisant un tour multi-unité fragmenté
constitué de trois tours techniques, les deux premiers évaluent la situation (tour 2 et 3) et
le troisième entame la phase d'aide à proprement dite (tour 4).
Un second participant s'engage dans la séquence d'aide en produisant une évaluation
négative de la situation (ils vont te déclarer comme perdu). Cette évaluation suscite une
nouvelle demande de LG, toujours très économique (Et?) qui porte sur les conséquences
et la suite possible des événements. EA répond à cette demande en produisant une
nouvelle fois un tour multi-unité en trois tours techniques. Le premier assure la
légitimité de l'aide apportée (ça m'est arrivé plusieurs fois) le second est une demande
de renseignement et le troisième, produit en chevauchement avec une nouvelle demande
de LG en relation avec la phase d'aide déjà entamée (tour 4), est un ajout à la demande
(tour 9). Cette nouvelle demande de LG obtient une réponse de EA en un tour multiunité de deux tours techniques (tour 11 et 12). Enfin LG répond à la demande de
renseignement de EA (tour 13).
On voit dans cet entrelas complexe, que plusieurs échanges sont enchevêtrés les uns
dans les autres, produits en chevauchement. Il y a aussi un traitement préférentiel de
certaines interventions de la part de LG. Certains enchevêtrements ne sont pas le fait du
dispositif technique et de ses contraintes, mais bien d'un choix des participants. LG
choisit de reporter le traitement du tour 4 (mais va voir à ton centre de tri) au tour 9
(poste la plus proche de chez moi?) en privilégiant le traitement de l'évaluation de MS
au tour 5 (ils vont te le déclarer comme perdu) auquel il répond immédiatement au tour
6 (Et?).
Deux échanges sont tenus conjointement par EA et MS, mais c'est véritablement EA,
celui qui apporte l'aide, qui tire l'échange vers l'avant. Ainsi, suite à la question de LG
(tour 9), EA produit une nouvelle fois un tour multi-unité en trois tours techniques : Il
rajoute un élément à sa question du tour 8 au tour 10 (et le téléphone) , puis corrige un
élément de la demande de LG en deux temps : c'est pas vraiment la poste (tour 11)/
c'est le centre de tri (tour 12)
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LG répond à la question du tour 8 (Tu avais l'adresse en chinois collè sur les côtés du
colis ?) au tour 13 (non) tandis qu' EA enclenche une nouvelle procédure d'aide en
réponse à la demande de LG (tour 9) en deux tours techniques, avec alternance
méthodique du texte vers l'oral (tour 14 et 15). On voit jusqu'à présent que celui qui
apporte l'aide occupe l'espace interactif de sa présence en fragmentant ses tours de
paroles en plusieurs tours techniques.
Nous voyons que la séquence d'aide s'appuie sur deux rôles : celui qui demande de l'aide
expose son problème et peut demander des précisions sur l'aide qu'on lui apporte, il doit
répondre à l'aidant de manière claire pour que celui-ci puisse effectuer le diagnostic.
Celui qui y répond à la demande d'aide peut effectuer des demandes supplémentaires
pour faire son diagnostic, proposer des solutions et donner des directives. Ce genre
d'activité vise à résoudre un problème, en situation de face-à-face ou au téléphone, les
participants respectent donc généralement les tours de paroles dans leurs bornes en
évitant les chevauchements. La logique de coopération – all together now – de la
conversation habituellement en vigueur dans l'espace culturel français est le plus
souvent mise entre parenthèse, en particulier durant la phase des directives de l'aidant.
L'utilisation des messages courts vocaux s'inscrit ici selon moi dans cet ensemble
d'interactions où les rôles interactionnels sont définis entre expert et demandeur
d'expertise. Ici EA commence par envoyer un message texte ( 邮 点 寄 (Trad : point
d'envoi du courrier)) dont la fonction dépend de ce qui va être dit dans le message court
vocal. L'alternance méthodique est donc ici projetée à l'avance par EA. Les trois
caractères chinois sont envoyés en texte, pour faciliter la compréhension en évitant les
problèmes d'homophonies, puis dans un second temps, EA passe sur la méthode vocale.
L'utilisation de la voix est aussi ici un moyen d'entériner la prise en charge. La phase qui
suppose véritablement une coopération entre l'aidant et l'aidé, autrement dit le
diagnostic, est effectué en message texte comme nous venons de le voir, tandis que
l'alternance méthodique se produit sur le passage à la phase de directives ''va dans baidu
map... tu tapes ces trois mots... tu cherches lequel est le plus proche...''
L'aidé effectue ses remerciements tout en clôturant la séquence d'aide et en marquant
son départ de l'espace interactif, (OK (.) merci bien bon ben j`vais m`débrouiller avec
ça (2) Tchaou merci {5''}) il marque ainsi possiblement l'engagement qu'il porte dans la
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résolution de son problème – demander de l'aide implique de montrer à ceux qui nous
l'apporte que la résolution du problème est importante et de première priorité. Cela ne
signifie pas forcément que la séquence est effectivement clause, il s'agit bien d'une
marque de politesse.

Ainsi EA publie ensuite une évaluation sur ses précédentes directives en deux tours
techniques (Tours 17 et 18) en repassant sur la méthode texte. L’alternance est ici très
significative. S'ensuivent partages d'expériences et évaluations sur la situation de LG
par différents participants, dont la dernière (tour 22) suscite une réaction de LG. A partir
du moment où la demande d'aide est acceptée, autrement dit prise en compte, l'aidé est
au centre de l'échange, ce qui semble lui autoriser l'utilisation des messages courts
vocaux. On retiendra dans cet extrait que l'alternance méthodique du message texte vers
le message court vocal intervient en relation avec les rôles spécifiques des participants.
Elle dépend aussi sans doute du degré d'implication de l'aidant. Ici nous avons vu que
l'aidant EA est très impliqué dans l'activité d'aide. Il y a aussi toujours en arrière-plan la
question, centrale, du mode de gestion de l'interaction. Les tours de parole s'effectuant
en message vocal sont jusqu'à présent toujours inscrits dans une configuration où le
principe de coopération serait temporairement suspendu en situation de face-à-face.
Voyons-en un autre cas :
Extrait 6 :
12h30
1

GL

Comment mettre astrill sur android sans Google play ?

2

VN

en telechargeant l application en connectant ton tel en usb
et tu mets ton fichier dessus que tu lances apres

12h32
3

GL

Heu?... depuis site astrill ?

4

VN

http://www.apk4fun.com/apl/4888/

(plusieurs échanges entres les membres du groupe)
13:00
5

GL

@VN merci bien installé mais ca marche pas

6

VN

?

7

GL

ouais ben j`tape mes identifiants (.) mon code tout comme
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d'hab euh partout depuis deux ans (1) et euh ben j'ai pas
la main ça fait rien il s`passe: rien {10"}
8

VN

je te donne une autre version

9

VN

http://dowload/apks.org

(plusieurs échanges entre les membres du groupe)
13h20
10

GL

Merci

Comme dans le précédent extrait, GL effectue une demande d'aide rapide et concise Il
est possible de comparer le fonctionnement de cette demande à ce que Licoppe décrit
comme un nouveau genre communicationnel : la question rapide. Pour l'auteur, ce genre
émerge dans les organisations d'entreprise fortement connectés. Il serait issu de la
demande d'aide :
La « question rapide » configure et reconnaît son destinataire comme un
expert, dans un sens particulier de cette notion. Non pas au sens où il
s’agirait de quelqu’un capable de résoudre laborieusement un problème très
complexe, mais au sens où du fait de sa compétence et de son expérience
singulières, le destinataire a été confronté à tant de situations pertinentes
par rapport à la question posée que sa réponse peut être immédiate, sur la
base d’heuristiques implicites (Licoppe 2010 :6)

Même si dans le cas présent, le groupe n'est pas propre à une organisation d'entreprise et
que la question qui est posée n'est pas adressée à une personne en particulier, on
retrouve sur certains aspects un fonctionnement analogue. La question rapide est ici
lancée avec l'idée qu'il peut y avoir une personne experte au sein du groupe et que celleci saura se reconnaître. La personne qui apporte la réponse, se met de fait dans le rôle de
l'expert. La question posée, bien qu'économique, est aussi tournée de manière à faciliter
le plus possible le travail de réponse. L'aide apportée par VN (tour 2) donnant les 4
étapes à suivre pour réaliser l'installation est d'ailleurs aussi économique que la question
posée. Suite à cette aide, GL pose une question sur la première étape (Heu... depuis site
astrill?). Cette question est encore une fois très concise puisqu'elle élimine,
volontairement ou non, l'utilisation du déterminant1. La réponse de VN est encore plus
caractéristique de ce fonctionnement en économie puisqu'elle n'est autre qu'un lien
permettant l'installation de l'application. La question de GL est au niveau illocutoire,
1 Cette utilisation du déterminant zéro correspond pour Bres, à un fonctionnement en économie ''Dans
certains emplois, le praxème n'a pas besoin d'une marque explicite d'actualisation, dans la mesure où le
rapport au réel est donné directement par le contexte.'' in Termes et concepts pour l'analyse du discours,
une approche praxématique (2001)
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une demande indirecte : où télécharger l'application Astrill ? Cette demande indirecte est
comprise par VN qui y répond de la manière la plus économique et efficace possible : ce
n'est pas l'information pour trouver le moyen, mais directement le moyen qui est donné
ici par le lien. Il y aurait là une piste de recherche à approfondir.

Un peu moins d'une demi-heure s'écoule entre la réponse de VN et une nouvelle
intervention de GL. On observe l'utilisation par GL du dispositif technique de
l'adressage (@VN) qui fait savoir à VN qu'il vient de lui parler. Ce dispositif facilite un
échange étendu dans le temps, en particulier quand les échanges des autres membres du
groupe sont nombreux. Ici GL utilise une amorce (merci bien installé mais ca marche
pas) destinée à interroger la disponibilité de VN et à négocier un nouvel appel à l'aide.
VN sous-entend qu'il accepte en répondant par un point d'interrogation (tour 6). Ce n'est
qu'après cette acceptation sous-entendue que GL passe sur le dispositif des messages
courts vocaux pour communiquer la situation. De la même manière que dans le
précédent extrait, l'alternance méthodique intervient au moment où l'aidé est assuré de la
prise en charge de l'aidant, mais aussi lorsqu'il a à décrire la situation en vue d'un
diagnostic. Le point d'interrogation de VN (tour 6) signe le protocole d'accord
d'ouverture de cette phase de description en vue d'un diagnostic, cette dernière
impliquant une prise de parole étendue de GL. (ouais ben j`tape mes identifiants (.) mon
code tout comme d'hab euh partout depuis deux ans (1) et euh ben j'ai pas la main ça
fait rien il

s`passe: rien {10"})

La séquence d'aide montre que les interactants ont recours à plusieurs dispositifs
techniques, avec des savoir-dire et faire appareillés qui sont à la fois spécialisés et très
pointus. Le message court vocal intervient dans une phase bien spécifique de la
séquence, les messages textes font apparaître un savoir-dire concis et très économique
dont la question rapide fait partie, l'utilisation des liens facilite et s'intègre à la séquence
d'aide, l'adressage technique permet de tenir un échange étendu entre l'aidant et l'aidé.
Tous ces savoirs sont le résultat du processus d'adoption de l'ensemble du dispositif
technique.
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L'utilisation des messages courts vocaux peut intervenir dans différentes situations et
pour des raisons différentes. Dans l'exemple suivant, c'est une demande d’expertise qui
va être directement adressée à un participant sur les qualités d'un nouveau téléphone
portable. Il faut noter qu'un autre échange a lieu dans le même temps auquel AR
participe également.
Extrait 7 :
09:15
1

MN

2

MN

@GA

3

MN

3998rmb, 6G+ 128G...OPPO FIND9

4

MN

ca va donner quoi ca ? Je trouve cher

@AR

(autres échanges entre les membres du groupe sur le thème des noms
d'enfants issues de couple mixte)
09:45
5

AR

@MN le prix est correct vu les spec

6

CC

Habiter en France pas de question à se poser je pense

7

AR

Après 4k ça sert à rien et àa bouffe la batterie

8

MN

@AR ben carrement, je vois pas l'interet

9

MN

moi je trouve ca cher...

10

AR

2k déjà quasi inutile sauf pour la vr téléphone

11

MN

j'attends un bench test pour voir ce que ca vaut

12

AR

attends il est: (0.5) d'après les (1) les perfs que t'as
donnée il est plus puissant que n'importe quel euh: iphone
samsung machin/ (1) même plus puissant que mon mate 8
maintenant qui est déjà le portable le plus puissant (0.5)
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donc euh: à quatre milles euh ça vaut hein {14''}
09:54
13

MN

mouais ^^ ben du coup ma femme est interesse pour
avoir celui la lol

14

AR

non/ c'est pas si cher parce que mon portable juste avant
mon huawei de maintenant c'était un oppo justement le
fine 7 (2) et euh: il était à trois milles (1.5) et avec écran
euh 2k j`crois (1) et euh::: y'avait quoi deux gigas de ram
(1) et:: trente deux ou (.) seize seize gigas de mémoire
(1) euh là tu doubles presque tout donc du coup euh juste
4000 euh ça va (2) faut voir le reste après mais de de ce
que t'as dit comme perf euh c’est normal (1) surtout pour
un écran 4k ça veut dire qu'ils ont une batterie euh: (1)
faut au moins qu'elle fasse quatre milles cinq milles quoi
s'ils veulent que ça tienne la journée euh (1) donc non
j`pense que ça vaut l`prix {40''}

10:21
15

AR

ma fille a un prenom francais et un prenom chinois qui n a
rien a voir. Mais On utilise tous son nom francais dans la
vie de tous les jours

Les données du corpus font aussi apparaître une utilisation très fréquente de captures
d'écrans, photos et vidéos s'intégrant à la conversation. Cette utilisation est permise par
la facilité d'accès qu'offre l'application à différents dispositifs de captures et à un envoi
immédiat de ces dernières. Ce sujet devrait faire l'objet d'une recherche à part entière.
Ici, la séquence est introduite par une capture d'écran présentant les spécifications d'un
nouveau téléphone portable (tour 1). Nous parlerons d'image conversationnelle dans la
mesure où celle-ci est intégrée à la conversation. Elle est ici à la fois mise en avant du
thème de la séquence, mais permet aussi une co-référenciation tout au long de la
séquence. L' image délivre différentes données sur lesquelles les participants vont
pourvoir s'appuyer. L'adressage technique intervient après la publication de la capture
d'écran (@GA @AR) ; L'ouverture de la séquence s'effectue en quatre tours techniques :
Tour technique 1: Capture d'écran présentant les spécifications du téléphone
Tour technique 2: Adressage technique
Tour technique 3: Résumé texte des principales spécifications du téléphone
Tour technique 4: Demande d'avis/expertise
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L'adressage technique utilisé par MN envoie une notification à AR et GA (ce dernier ne
répondra pas), ce qui permet à ce AR de répondre trente minutes après la publication de
la séquence d'ouverture. AR utilise à son tour l'adressage technique (@MN) pour
répondre à MN (tour 5).
La réponse de AR (@MN le prix est correct vu les spec) indique qu'il a pris
connaissance des caractéristiques données par MN dans la capture d'écran et le résumé,
avant d'apporter son avis. La demande d'expertise de MN orientait la demande sur le
rapport qualité-prix du téléphone et concluait que lui, trouve ça cher. AR commence par
répondre en utilisant la méthode texte en deux tours techniques, le premier manifeste
son désaccord avec MN quant au prix (tour 5), le second introduit un avis négatif sur la
4k – Ultra haute-définition de l'écran (tour 7). Ces deux thèmes vont faire l'objet d'un
échange croisé entre MN et AR. Ainsi, MN répond prioritairement à cet avis négatif en
acquiesçant (tour 9) puis il produit un second tour technique dans lequel il réitère son
avis sur le prix. AR n'y répond pas prioritairement mais rajoute une évaluation à la
seconde thématique (tour 10). Le tour 11 de MN (j'attends un bench test pour voir ce
que ca vaut) manifeste un retour à la question posée initialement (ça va donner quoi
ça ?). On peut considérer qu'il s'agit là d'une manière polie de dire à l'interlocuteur qu'il
n'a pas entièrement répondu à la demande d'expertise, ou tout du moins qu'il n'a pas été
suffisamment convaincant – un ''bench test'' étant justement un expertise technique
consultable sur le web. C'est aussi une manière indirecte de redemander une expertise
plus approfondie. Pour le demandeur, l'expertise doit sans doute être à la hauteur des
moyens importants mis en place dans l'ouverture de la séquence de demande d'expertise
(tour 1, 2, 3 et 4).
C'est à ce moment que se manifeste l'alternance méthodique et l'expertise en tant que
telle. AR produit un premier message vocal dans lequel il fait référence aux
performances de la capture d'écran en les comparant avec d'autres téléphones, dont le
sien, pour argumenter sur le bon rapport qualité-prix du téléphone. La réponse de MN,
en message texte, montre qu'il est à moitié convaincu (mouais ^^ ben du coup ma femme
est interesse pour avoir celui la lol.) AR produit alors un second message vocal,
beaucoup plus long que le premier.
Cette expertise de quarante secondes passe par plusieurs phases :
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1. Négation dialogique = non c'est pas si cher
2. Introduction du terme de la comparaison : un ancien téléphone de MN
3. Comparaison
4. Inférence sur l'écran et les performances de la batterie
5. Conclusion = bon rapport qualité-prix
Cette structuration permet à AR de garder le fil ; Chacune des phases est marquée par
une pause. On remarque aussi à l'intérieur de la phase 3 de comparaison, l'usage d'une
question auto-adressée permettant de construire le raisonnement (et euh... y'avait quoi
deux gigas de ram...)
On constate que dans cet extrait encore, l'utilisation des messages court vocaux
intervient à un moment précis et dans une séquence spécifique.
De manière générale, nous avons pu observer que la méthode des messages courts
vocaux est utilisée dans des situations mettant entre parenthèse la logique de
coopération dans la gestion de l'interaction. Ces situations de paroles, qui doivent être
négociées dans l'interaction en face-à-face sont justement les moments où se retrouvent
les messages courts vocaux. Il s'agit là d'une des voie possible de l'adoption du
dispositif, conditionnée par les ressources interactionnelles de la langue-culture
française. Nous allons maintenant voir de quelle manière s'est formé le second temps
normatif du double redoublement épokhal, dans la culture chinoise.

3. L'adoption du dispositif dans le corpus chinois :
3.1 Présentation du corpus chinois
Le corpus chinois est constitué d'interactions provenant de trois groupes différents. Le
premier groupe est constitué de deux amies, le second de cinq personnes et le troisième
de dix personnes. Les messages courts vocaux sont beaucoup plus fréquents, j'ai donc
préféré transcrire certaines interactions parmi d'autres, sans autres critères de sélection
que la présence de messages courts vocaux. Les membres de ces trois groupes se
connaissent et échangent très régulièrement. J'ai réalisé les traductions des transcriptions
avec l'aide d'une amie bilingue en essayant de coller le plus possible aux données
originales.
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3.2 Quelques observations :
La comparaison pourrait être faite sur la base de ce qui a été produit dans le corpus
français. Il aurait été possible de comparer, par exemple, le récit ou la demande d'aide,
en français et en chinois. Mais cette comparaison, bien qu'intéressante, n'est pas
l'objectif de ce travail. Il s'agit de comparer l'utilisation qui est faite des messages courts
vocaux tels qu'ils sont utilisés dans ces deux cultures. Je ne me suis donc pas attaché à
retrouver des récits ou des demande d'aide dans le corpus chinois. La présence et
l'absence sont déjà des éléments importants à prendre en compte dans l'analyse. Nous
avons vu que les interactants français faisaient un usage spécialisé des messages courts
vocaux qui sont de fait assez rare, ce qui contraste avec l'utilisation très courante qu'en
font les interactants chinois.
En Chine, le deuxième temps du double redoublement épokhal du dispositif des
messages courts vocaux est déjà socialement formé. Le dispositif est en usage depuis de
nombreuses années en Chine. Contrairement à la France, la Chine n'a pas connu le
répondeur téléphonique. Les seules ressources disponibles sont donc celles de
l'interaction en face-à-face et des interactions technologiquement médiées.
Les données récoltées ne permettent pas d'avoir accès aux situations dans lesquelles les
messages vocaux sont utilisés. J'ai pu toutefois mener une observation durant trois mois
sur le terrain, ce qui m'a permis de dresser quelques hypothèses. Il est déjà très fréquent
d'apercevoir des gens parler à leur téléphone dans la rue et dans les transports en
commun. Le geste d'amener le bas du portable au niveau de la bouche, de manière à
pouvoir appuyer sur le bouton enregistreur, permet de repérer l'utilisation des messages
courts vocaux. Mais il est tout aussi fréquent de voir des gens saisir des messages sur
leur téléphone. Le constat qui reste est celui que les messages courts vocaux sont bien
plus utilisés en Chine qu'en France.
J'ai aussi pu observer à de nombreuses reprises, des utilisations du message court vocal
dans des situations non contraignantes ce qui élimine d'office l'idée d'une utilisation
seulement pratique du dispositif. Il y a le plus souvent peu d’éléments qui indiquent une
véritable raison de l'emploi du dispositif au moment où il en est fait usage, mis à part
dans les circonstances qui impliquent l'emploi de l'un plutôt que l'autre.
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Ainsi, en voiture, l'utilisation des messages courts vocaux sera tout autant préférentielle
que l'usage du message texte le sera dans une situation sociale exigeant le silence. Reste
donc ces nombreuses situations où messages court vocal et message texte peuvent être
utilisés sans que la situation le détermine. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'il
semble en Chine n'y avoir aucune retenue face au dispositif des messages courts vocaux,
en dehors des situations l'interdisant, de la même manière que le serait le téléphone. Au
contraire, nous avons vu dans le corpus français, extrait 3 (Supra III-2.2) que même en
situation contraignante, le message texte était préféré, signe d'une difficulté face au
dispositif que nous avons dit liée au mode de gestion de l'interaction – en coopération.
Certaines hypothèses peuvent être avancées sur les phénomènes d'alternance
méthodique des interactants chinois, c'est que nous verrons (Infra III-3.3)
Le dispositif des messages courts vocaux semble avoir fait apparaître en Chine un
nouveau genre conversationnel. De longues conversations étalées sur des heures voir
des jours peuvent être tenues par le biais des messages courts vocaux. L'organisation
des échanges diverge de ce qu'on peut observer dans la conversation en face-à-face,
dans l'interaction téléphonique ou dans les autres technologies de communication
distante. On remarque au moins deux types d'alternance méthodique qu'on pourrait dire
courte et longue. Le premier type d'alternance correspond à celui que nous avons
observé dans le corpus français. L'alternance est de courte durée et elle est motivée par
des raisons situationnelles ou séquentielle. Le second type correspond à ce qui s'observe
en Chine, où de longues conversations peuvent être tenues par le biais des messages
textes, mais aussi avec le dispositif des messages courts vocaux, sans que les
participants alternent entre l'un et l'autre dispositif durant ladite conversation. Cette
nouvelle forme de conversation distante fait apparaître une nouvelle forme
d'organisation des échanges. On constate donc, en Chine, que le deuxième temps du
double redoublement épokhal du dispositif des messages courts vocaux est déjà formé.
Nous verrons à partir des données en quoi peut-on dire qu'il s'appuie sur les ressources
du mode de gestion des tours de parole en chacun son tour.
L'interaction téléphonique, contrairement aux messages courts vocaux, permet la
prévisibilité des UCT et une réaction immédiate à cette prévision, elle permet donc une
gestion des tours de parole en coopération comme en chacun son tour.
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La segmentation des messages textes en UCT permet aussi ces deux modes de gestion
des tours de parole, mais cette fois, entre les messages et le lecteur, autrement dit dans
l'interaction que refait le lecteur lorsqu'il lit les messages qui lui sont envoyés. En
revanche, les messages courts vocaux ne permettent qu'une gestion de cette interaction
en chacun son tour. Nous avons vu qu'il s'agissait là principalement d'une question de
temps et de perception. La perception et la prévisibilité immédiate des UCT telle qu'elle
est vécue dans le cours de l'interaction n'est possible que lorsque l'interaction s'effectue
en situation de co-présence ou bien avec les messages textes tels qu'ils demeurent
accessibles au regard dans l'espace interactif. Dans l'interaction textuelle, la
segmentation des tours multi-unité en plusieurs tours techniques correspondant à des
UCT permet d'autant plus à cette prévisibilité de s'exprimer. Elle permet aussi à
l'interlocuteur de réagir dans la foulée et c'est sans doute le principal élément à prendre
en compte. Le message court vocal permet lui aussi évidemment la prévisibilité, mais le
temps qui sépare la prévision d'une possible réaction, parce que nous sommes
engagés dans la situation d'écoute, mais aussi parce que réagir nécessiterait de passer
par plusieurs actions, est trop important pour que la réaction puisse être actualisée dans
l'impression d'une coopération. Ce temps correspond à la logique de construction de
l'interaction en chacun son tour. On voit là l'importance primordiale de l’ergonomie et
du design dans les dispositifs de communication.
Les différentes applications d'interaction vocale font l'erreur de ne pas prendre cet
aspect suffisamment en compte. Il suffirait par exemple que le bouton enregistreur soit
plus proche du bouton d'écoute et surtout que l'on puisse répondre pendant l'écoute pour
permettre un mode de gestion de la parole en coopération. Nous aurions alors une
conversation insolite qui ressemblerait quasiment à une conversation téléphonique, tout
en restant non-synchrone.
Le niveau d'implication dans la conversation semble aussi être un élément à prendre en
compte pour comprendre le fonctionnement de l'alternance méthodique. Il faudrait là
aussi mener des recherches sur un corpus important. L'analyse semble toutefois
compliqué sur ce genre de corpus, en raison des longs extraits qu'il faudrait analyser
pour mettre au jour des phénomènes.
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Il est assez fréquent de voir des conversations dans lesquelles les participants utilisent
les messages textes dans les premiers échanges puis passent sur les messages courts
vocaux une fois qu'ils sont garantis de l'implication mutuelle dans la conversation en
cours. Cette alternance s'effectue sans qu'il y ait recours à une thématisation métatechnodiscursive similaire à ce qui s'observerait par exemple dans l’alternance du SMS
à l'appel téléphonique (''on peut s'appeler ? ''). Il s'agit plutôt d'une synchronisation de la
méthode ou d'un alignement méthodique, dans la mesure où le fait qu'un premier
interactant effectue l'alternance déclenche l'alternance de, ou des autres interactants.
Cette implication est difficilement mesurable, elle dépend certainement de la vitesse de
réponse des interlocuteurs, de la teneur de la conversation, de la disponibilité des
participants et de beaucoup d'autres facteurs. On retiendra que l'engagement semble plus
marqué lorsque les messages courts vocaux sont utilisés.

3.3 Alternance et alignement méthodique :
Si comme nous venons de le dire, l'alignement méthodique s'effectue sans recours à une
thématisation méta-technodiscursive, le non-alignement semble la nécessiter. L'extrait
ci-dessous provient d'une conversation entre cinq ami(e)s. L'ensemble des participants
utilisent le dispositif des messages courts vocaux, mis à part MS qui utilise le texte. Les
participants sont en train de préparer l'organisation d'un repas. Nous analyserons l'extrait
suivant à partir du cadre théorique Goffmanien.
Extrait 8 :

1

SL

你还是不得空真勒是够咯(.)之前问哪天有空喃你又半天都不
开腔{6''}
t'es pas libre non plus j'en ai un peu marre là hein (.)
avant je t'ai demandé quand tu serais libre tu
m'as même pas répondu

2

MS

我是一个辛苦的人 ((emoji:pleure de rire))
je suis surmenée ((emoji:pleure de rire))

3

SL

真是一个辛苦勒人 {2''}
ouais t'es vraiment surmenée alors
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4

MS

娃儿睡觉我打字哈
mon fils dort alors j'écris

5

SP

耍到(.)十:::一二点我都耍不到我明天还要上班得嘛 {5''}
rester jusqu'à(.) dix ::: onze heures je peux même
pas rester si tard je travaillerai demain

Le tour 4 fait apparaître la thématisation méta-technodiscursive qui explicite la raison de
l'utilisation des messages textes. Ici la situation contraignante dans laquelle se trouve
MS l'empêche d'effectuer l'alignement méthodique. La justification intervient alors
comme auto-réparation. Elle dévoile la dimension normative de l'alignement
méthodique. Dans l'extrait que nous étudions, il faut sans doute prendre en compte le
fait que l'organisation du repas est une occasion sociale qui précède à une occasion
sociale de rencontre en co-présence, celle du repas entre ami(e)s. La première est un
rassemblement focalisé qui nécessite une implication cognitive des participants en vue
d'organiser la rencontre en co-présence. Dans le tour 1, SL reproche à MS de ne pas être
suffisamment impliquée dans cette rencontre (avant je t'ai demandé quand tu serais
libre tu m'as même pas répondu). La réparation de SL doit être analysée à partir de cette
situation. Elle se justifie à deux reprises pour expliciter son manquement à l'engagement
attendu dans ce genre de circonstance. La première fois (tour 2) en répondant qu'elle est
très fatiguée, la deuxième fois en rappelant son rôle de mère par une paire catégorielle
standardisée mère/enfant. Le fait que SL indique qu'elle ne peut pas utiliser les
messages vocaux après que MS lui ait reproché de ne pas avoir répondu, fait apparaître
que l'utilisation de ces derniers sont la marque d'un engagement plus marqué dans la
conversation en cours.
A l'inverse, pour les membres du groupe non ratifiés dans l'organisation de la rencontre,
l'utilisation des messages courts vocaux semble devoir être négociée. L'extrait cidessous appartient à la même conversation que le précédent. Initialement, seuls trois
membres sont impliqués dans l'activité d'organisation du repas : MS, SL et SP. Le repas
entre amis se déroule dans la ville de Qingbaijiang et certains d'entre eux se trouvent
dans une autre ville, Chengdu. Il faut particulièrement prêter attention au fait qu'un
membre du groupe, WY, qui avait déclaré ne pas être présent pour le repas, va annoncer
qu'il souhaite finalement se joindre à la rencontre.
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Cet extrait présente aussi le phénomène d'alternance méthodique dont nous avons dit
(Supra III-3.2) qu'il était déclenché par un premier participant effectuant l'alternance.
Ici, SP passe sur les messages courts vocaux (tour 3) et déclenche l'alignement
méthodique des autres participants. Avant ce tour, l'ensemble des participants utilisaient
les messages texte (voir le corpus dans son intégralité VII-1)
Extrait 9 :
06:08
1

WY

@SP 来接我嘛
@SP tu peux venir me chercher ou pas ?

2

SL

LX 说把你娃儿带出来，一人捏一哈儿 @马小跳
LX te demande de prendre ton fils, comme ça on
peut tous jouer un peu avec lui @MS

3

SP

我来接你嘛\{1''}
je pourrai venir te chercher

4

SL

你一个车子也坐不到噻我们再开个车哇/ {3''}
t'as seulement une voiture ça suffit pas on prend
une autre voiture non/

5

SL

直接出来吃饭是不是/你们下午都不得空\ {3''}
alors on sort directement pour manger non/ vous n'êtes
pas libre cet après-midi

6

SP

他来不来哦/ (.) 要来我切接嘛/{2''}
il vient ou pas/ (.) si oui je vais le chercher alors/

7

SP

额额 ::马爽一个邓媚一个你一个(.)然后 ::你们老公一个(.)刚合适坐
得到(.)我七七座都可以坐(.)七个人 {11''}
eh eh :: il y a MS DM et toi (.) puis :: ton mari (.) c'est juste
(.) moi ma voiture a sept sièges (.) pour sept personnes

8

WY

我在成都哦
je suis à Chengdu là

9

SL

哪个哦(.)你说 ::::吴宇航啊(.)他(.)在成都得嘛他说他今天上
班儿 {7''}
qui ça(.) tu parles de :::: WY là (.) il est (.) à Chengdu là il a
a dit qu'il devait travailler aujourd'hui

10

WY

晚上你来接我我就回来 ((emoji : honte))
si tu viens me chercher ce soir je rentre ((emoji : honte))

11

SL

那个那个那个还还有还有宋孟得嘛(.)宋孟和陈茜 ::不晓得邓媚儿和
陈茜她们男朋友来不来哦/ {7''}
et et et il y a encore encore encore Song meng là (.) Song
meng et Chen Qian:: et on sait pas si les copains de Deng
Mei et Chen Qian viennent ou pas

06: 09

06: 09
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12

SL

你为啥子不说喃(.)你要说早上可以来接你啊(.)你说你要上班
儿哒 {5''}
pourquoi tu le dis pas avant (.) si tu nous avais dit que tu
voulais rentrer on aurait pu venir te chercher (.) tu avais
dit que tu devais travailler

13

WY

我晚上才下班得嘛 ::晚上可以回\想跟你们打麻将主要是/ {5''}
je finis mon travail ce soir :: je pourrai rentrer le soir en fait
j'ai envie de jouer au mah-jong avec vous

WY, qui avait annoncé ne pas pouvoir participer au repas, rend public son changement
d'avis de manière sous-entendu. Il adresse techniquement SP (@SP) pour lui demander
s'il peut venir le chercher. SP répond positivement en effectuant l'alternance méthodique
(tour 3). SL rebondit sur cette réponse, en signalant qu'une seule voiture ne suffira pas
pour tout le monde. On remarque que SL effectue l'alignement méthodique
immédiatement après l'alternance de SP. L’enchaînement des tours de parole s'effectue
relativement rapidement, l'ensemble de l'extrait s'étalant sur période d'environ deux
minutes. SP produit deux tours techniques consécutifs, le premier est la marque d'une
incompréhension quant à la venue de WY. Il ne s'adresse pas directement à WY, mais
aux participants de l'organisation de la rencontre (il vient ou pas/ (.) si oui je vais le
chercher alors/). Le fait que le changement d'avis de WY n'est pas été formulé
explicitement occasionne cette incompréhension, que SP semble vouloir résoudre avec
les organisateurs et non directement avec WY – ce qui indique que ce dernier n'est pas
considéré comme un participant ratifié. Le deuxième tour technique poursuit le travail
organisationnel. SP calcule le nombre de participants en indiquant le nombre maximal
de personnes que sa voiture peut contenir.
C'est à partir de ce contexte qu'on doit comprendre la situation de négociation dans
laquelle se trouve WY par rapport aux organisateurs. Il s'auto-sélectionne comme
prochain interactant en construisant un tour multi-unité en deux tours techniques. Ce
tour multi-unité (je suis à chengdu là / si tu viens me chercher je rentrerai) constitue la
deuxième partie de la paire introduite par SP. La segmentation du tour multi-unité en
deux tours techniques entraîne un chevauchement avec la réponse de SL (qui ça (.) tu
parles de :::: WY là (.) il est (.) à Chengdu là il a dit qu'il devait travailler aujourd'hui)
qui constitue aussi la deuxième partie de la paire introduite par SP.
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Cette réponse, qui arrive après celle de WY dans l'espace interactif restitue la position
antérieure de WY : il travaille donc il ne vient pas. Le deuxième tour technique de WY
infirme donc, sans le vouloir – par effet du chevauchement – le tour réponse de SL qui
produit donc en réaction une critique à son égard (pourquoi tu le dis pas avant (.) si tu
nous avais dit que tu voulais rentrer on aurait pu venir te chercher (.) tu avais dit que tu
devais travailler).
Revenons maintenant à la méthode utilisée par WY. On observe qu'il n'effectue pas
l'alignement méthodique avant d'avoir clarifié la situation (tour 10). Il se trouve dans
une situation de culpabilité ou du moins de gêne à l'égard des participants, ce qui
s'observe en particulier par l'utilisation d'un émoticône aux pommettes rouges baissant
les yeux indiqué ((emoji:honte)) sur notre transcription. L'alignement de WY se produit
après que la situation ait été clarifiée (Si tu viens me chercher, alors je rentrerai). Ainsi
WY utilise les messages vocaux après que SL a acté, par sa critique, de son changement
de position. C'est par cette reconnaissance négociée que WY est admis comme
participant à la rencontre. Le tour où s'effectue l'alignement est très représentatif :
13

WY

我晚上才下班得嘛 ::晚上可以回\想跟你们打麻将主要是/ {5''}
je finis mon travail ce soir :: je pourrai rentrer le soir en fait
j'ai envie de jouer au mah-jong avec vous

Ce tour technique est composé de trois UCT :
1. Je finis mon travail ce soir ::
2. Je pourrai rentrer le soir en fait
3. J'ai envie de jouer au mah-jong avec vous
Les deux premières UCT explicitent les raisons pragmatiques du changement d'avis, le
troisième thématise de manière explicite l'envie de participer à la rencontre. C'est sur
cette explicitation de l'envie de faire parti de la rencontre que WY effectue l'alignement
méthodique. Il y a donc dans la méthode une dynamique d'inclusion/exclusion. WY fait
bien partie du cadre participatif puisqu'il est membre du groupe, mais il semble qu'il ne
faille pas limiter strictement le groupe au groupe. L'occasion sociale de l'organisation de
la rencontre créée un groupe de participants ratifiés à l'intérieur du groupe, sur la base
de ce que les membres ont annoncés. Les membres annonçant ne pas participer à la
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rencontre, comme l'avait fait WY, s'excluent de fait de son organisation.
Que ce soit dans les conversations dyadiques ou multi-partite, il semble que l'alternance
méthodique de l'un nécessite l'alignement des autres participants ratifiés. Dans les cas
où l'alignement ne peut être réalisé, l'individu doit s'en expliquer d'une manière ou d'une
autre. Dans les groupes, le choix du dispositif des messages courts vocaux implique un
engagement fort des participants, l'alternance peut donc parfois devoir se négocier. Les
membres d'un groupe ne sont pas automatiquement ratifiés dans tel ou tel échange et le
membre non ratifié doit en quelque sorte négocier sa place. On retrouve de fait, le même
fonctionnement que dans la conversation en face-à-face où un nouveau participant
n'arrive pas dans la conversation en imposant sa voix, mais en la négociant.
3.4 Organisation des échanges et mode de gestion de l'interaction
Regardons maintenant comment s’opère l'organisation des échanges lorsque les
interactants utilisent les messages courts vocaux, mais aussi quel est le mode spécifique
de gestion de l'interaction sur un tel dispositif. L'extrait suivant est un échange entre
deux amies LS et CQ. La première effectue une série de demande d'achat à la seconde.

Extrait 10:
1

LS

那反正你帮我选一个那种粉色勒唇釉嘛: xi 显色点儿嘞嘛 那种 (.)
然 后:: 那个嘛你: 你你看你好久给你妈妈寄东西嘛 (.) 可以的话就
一起寄回来嘛 {14''}
en tout cas t'en choisis un pour moi un gloss rose: un un
peu plus rouge comme ça (.) puis :: regarde quand : tu tu
vas envoyer le colis pour ta maman (.) si ça te dérange pas
t'envoies tout ensemble

CQ

我就帮你搭一个嘛 <((en soufflant))其实这盘也不是我妈要买是
我妈勒一个 .h >恩: 以前勒一个同事他们老婆 (.) 要买 (.) 他们那
个 .h 我妈那个同事因为炒股然后他突然就发财咯((bruit du vent))
哦好大勒风 (.) 然后他们: 他们那个老婆就多么显摆 (.) 然后她就喊
我买了.h 四套 恩::那个: 兰蔻勒小黑瓶(.)哇: 然后我就准备 (0.5)
把邮费一下都算到她身上 <((en rigolant))然后你们想搭勒就赶紧
搭> {31''}
je te le mets dans le colis <((en soufflant))en fait cette
fois-ci c'est pas ma mère qui veut acheter c'est un des
.h>euh: anciens collègues sa femme (.) qui veut (.) le
collègue .h le collègue de ma mère joue à la bourse il est
devenu très riche tout d'un coup ((COM :bruit du vent))

16: 23
2
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oh trop de vent là (.) puis sa : sa femme veut montrer
qu'ils sont riches (0.5) du coup elle m'a demandé d'acheter
.h quatre coffrets du :: du : du sérum de lancôme (.) et : je
me suis dit que (0.5) on peut compter tous les frais de
livraison sur elle <((en rigolant) donc si vous voulez
quelque chose faut vous dépêcher>
3

LS

咋那么累哦安/我想说勒是: (0.5) 安 (.) 说话那么喘{4''}
t'es fatiguée ou quoi/ je veux dire (0.5) pourquoi (.) tu
respires comme ça

4

LS

香水又不能寄:: 寄勒还不是就只能寄那个 (0.5) 寄寄寄寄寄寄寄唇
釉 {7''}
mais le parfum on peut pas l'envoyer/ ::on peut seulement
envoyer le (0.5) envoyer envoyer envoyer envoyer
envoyer envoyer envoyer le gloss

5

LS

6

LS

还有啥子可以买勒嘛 {3''}
y'a quoi d'autre qu'on peut acheter encore
你帮我看下网上有没得那些 (0.5) 啥子套装嘛 (.) 就是稍微
好看点儿勒 (.)弄出来那种 {6''}
regarde sur internet s'il y a les (0.5) les coffrets ou quoi
(.) ceux qui sont beau (.) bien emballés

7

LS

等打折季的时候 (0.5) 啧 (.) 我觉得 (2) 可以再买个包包噶/ {6''}
j'attends les soldes (0.5) hé (.) à mon avis (2) je pourrai
acheter encore un sac non/

8

LS

我想看下那种就是手提: 的公文包 (0.5) 和皮带:: 你帮他看一下哈
(1.5) 人家现在上班了得嘛 (.) 手表哦还要手表 (.) 那种皮: 带勒手
表因为 他有一个金属扣勒咯{14''}
je veux trouver un sac comme un sac à bandoulière (0.5)
et une ceinture aussi :: tu regardes pour lui un peu (1.5) il
travaille maintenant (.) une montre oui il faut une montre
aussi (.) avec un bracelet en : cuir car il en a une qui est
avec un bracelet en métal

9

LS

那个:: 那个那个啥子喃 (.) 你们那边: 浪琴 (.) 和天梭有没有哦 (.)
好多钱哦 {7''}
le :: le le truc là (.) vous avez les marques :
lang qin (.) et tissot ou pas (.) ça coûte combien

10

CQ

因为我正在走路然后 (.) 遇到风风一股: 大风来了 .h 恩::可以啊其
实你要是不给你们主管买口红勒话你还可以给她买哪种香水套装噻:
里面就有沐浴露啊: 然后还有身体乳啊: 我觉得那种还多划得着勒如
果有的话 {18''}
parce que je suis en train de marcher et (.) il y a du vent
tout d'un coup beaucoup de vent .h euh :: bien sûr si
t'achètes pas un rouge à lèvre pour ta directrice tu peux
choisir un coffret avec un parfum : dedans il y a un
shampooing : et une crème pour le corps : je trouve que
c'est trop pratique et pas cher si on en trouve

11

CQ

包包啊/ (.)你说给亮亮吗(.)给你买哦(1)给亮亮买啊/(.)哦(1)要看一
下{8''}

16: 33
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un sac/ (.) tu veux dire un sac pour Liang liang (.) ou pour
toi (.) pour Liang liang (1) euh (.) il faut que je cherche un
peu
12

CQ

浪琴好像没看到天梭有天梭有{3''}
Lang Qin peut-être pas Tissot oui Tissot oui

Nous avons vu (I-3.2 et III-1.4) que les prises de tours en chinois s’effectuaient la
plupart du temps à la fin d'une UCT tandis que les prises de tours en français
s’effectuaient en chevauchement. Nous avons aussi vu que cette différence au niveau du
mode de gestion de l'interaction engendrait des écarts au niveau de la longueur des tours
de parole. Dans l'espace culturel chinois,

les pauses mêmes longues ne sont pas

systématiquement interprétées comme la fin du tour en cours. Il est d'usage de laisser
s'épuiser le tour de son interlocuteur sans intervenir de quelque manière que ce soit. De
fait, l'utilisation du dispositif des messages courts vocaux ne suppose pas a priori de
grands changements avec l'interaction en face-à-face pour les interactants chinois, dans
le mesure où chacun prend la parole à son tour.
Nous avions mis en évidence (Babon, 2015) le fait que l'espace d'écriture numérique
était un espace souple et plastique, permettant gommage, modifications et ajouts. Nous
disions qu'il était un espace intime, ou à-dire dire et dit travaillent ensemble jusqu'au
moment du partage du message. Il manquait toutefois à cette analyse l'aspect primordial
de la segmentation des tours en plusieurs tours techniques correspondant à des UCT. La
segmentation permet au scripteur à la fois de créer une certaine dynamique, dans
laquelle le récepteur peut prévoir la suite du tour, mais aussi à ce scripteur de diviser le
travail programmatif.
Les messages courts vocaux ne font pas l'objet du même type de segmentation. La
difficulté du dispositif tient à ce qu'elle permet de prendre un temps de réflexion, avant
la production, qui n'est en rien celui de l'interaction orale en présence. Contrairement au
message texte, il est bien évidemment impossible de modifier, de gommer ou d'ajouter à
posteriori. Les utilisateurs sont donc pris dans une tension entre le fait de préparer le
message en amont et celui de ne rien préparer.
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Les utilisateurs peuvent faire le choix de refuser cet aspect du dispositif qui contrevient
au naturel de la conversation, autrement dit à la pulsion communicative. Cela suppose
de se lancer dans l'enregistrement du message et ainsi d'accepter les ''ratages'',
bégaiements d'actualisation et autres ''déchets'' du travail programmatif. C'est ce qui
complique considérablement la tâche aux utilisateurs français, qui sont pris dans une
double artificialité dont la première renforce la seconde : celle de perdre le mode de
gestion de l'interaction en coopération et celle de pouvoir préparer le message oral en
amont1 de son actualisation effective.
On le voit, les utilisateurs chinois réinvestissent les savoir-faire et dire de l'interaction
en face-à-face dans le dispositif des messages courts vocaux. Plusieurs éléments de
l'extrait ci-dessus indiquent que les messages sont produits de manière spontanée, dans
un temps proche de celui que laisse l'interaction en coprésence. Le tour 4 de LS en est le
plus représentatif. Le bégaiement d'actualisation ici présent comme itération
syntagmatique de ''envoyer'' est le signe de l'absence de préparation. Barbéris (2008)
dira que le bégaiement vient comme un secours du temps du dit apporté au temps de l'à
dire. Ici c'est l'actualisation de ' 釉 ' (signifiant gloss et se lisant chun yo) qui pose
problème à LS et l'itération de ' 寄 ' (Signifiant envoyer et se lisant ji) permet de le
retrouver. Le déterminant 那个 (se lisant na ge ) est aussi utilisé comme particule de
recherche, on peut le traduire par ''et le le le...''. Cette particule est aussi utilisée dans le
tour 9, toujours par LS : (et le : le le truc là (.) vous avez les marques : lang qin (.) et
tissot ou pas (.) ça coûte combien). Dans le tour 11 de CQ, on retrouve un autre
marqueur de spontanéité (un sac/ (.) tu veux dire un sac pour Liang liang (.) ou pour toi
(.) pour Liang liang (1) euh (.) il faut que je cherche un peu). Dans ce tour multi-unité
en un tour technique, CQ répond à la demande de LS (tour 8). Elle commence par
actualiser sa réflexion sur l’ambiguïté de la demande. Cette réflexion s'auto-résout dans
et par son actualisation. La réponse est donnée pour ''Liang Liang'' et non pour ''toi'',
signe de la résolution de l’ambiguïté ou du moins d'un schéma de compréhension
préférentiel.

1 Nous devrions peut-être parler d'actualisation intra-psychique
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Nous avons donc là un premier élément très significatif de ce qu'est l'interaction médiée
par le dispositif des messages courts vocaux. Il s'agit d'une forme nouvelle d'interaction
orale qui ne s'éloigne pas tant que ça, sous certains aspects, de l'interaction synchrone.
En effet, si l'on s'en tenait à l'observation des contenus des tours et non à leurs
inscriptions séquentielles, tout porterait à croire qu'il s'agit de tours extraits d'une
interaction orale synchrone, en face-à-face ou au téléphone. Et c'est bien là le caractère
surprenant d'une telle interaction. Elle revêt la même forme de spontanéité que
l'interaction orale synchrone en admettant des écarts de temps importants entre les tours.
Il faut bien voir que les interlocuteurs ne parlent pas ici directement entre eux, mais bien
à leurs traces techniques respectives. Cela vaut aussi pour l'interaction textuelle, mais
avec des effets beaucoup moins impressionnants puisque le texte élimine les ''déchets''
programmatifs. Ainsi, LS n'échange pas directement avec CQ, mais avec
l'enregistrement de CQ. Le fait que la logique de construction de l'interaction des
chinois soit en chacun son tour permet l'adoption d'un tel dispositif, non pas seulement
pour des usages spécifiques, mais pour une nouvelle forme d'interaction orale.
Mais il y a bien des différences au niveau de l'organisation des échanges. Plusieurs
échanges, sur différents topos peuvent être tenues consécutivement par deux ou
plusieurs interactants. Il ne s'agit pas selon moi d'un problème, encore moins d'une
difficulté, mais bien d'une adoption du dispositif technique, comme développement de
nouveaux savoir-dire et savoir-faire. La temporalité de l'interaction médiée permet plus
qu'elle ne contraint, de tenir simultanément plusieurs échanges. Mais cette manifestation
de la tenue de plusieurs échanges simultanée ne se donne pas à voir de la même façon
dans l'interaction textuelle que dans l'interaction médiée par le dispositif des messages
courts vocaux. Ce dernier permet, dans un degrés bien supérieur à l'interaction textuelle,
de libérer la pulsion communicative.
L'interaction textuelle dépend toujours pour une part d'un principe d'économie lié à la
contrainte de l'écriture. De fait, l'acte d'écriture prend du temps et fait évanouir la
pulsion allocutoire. La segmentation en UCT permet justement d'adopter le dispositif
d'écriture à l'interaction textuelle. Les tours techniques sont donc le plus souvent court
et concis et présentes une ou deux UCT.
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En revanche, l'interaction médiée par les messages courts vocaux permet d'étendre
considérablement le contenu des tours techniques. Il permet aussi, nous allons le voir, d'
''éclater'' 'l'interaction.
Dans le tour 2 relativement long de CQ se trouve deux tours de parole en réponse au
tour 1 de LS. Le premier tour (je te le mets dans le colis) intervient comme la deuxième
partie de la paire de question/réponse, le second tour rebondit sur un élément du tour de
LS (colis pour ta maman). Ce rebond vient corriger par une narration le destinataire
supposé du colis, il permet entre autre à CQ de déclencher une nouvelle trajectoire
interactionnelle (<((en rigolant) donc si vous voulez quelque chose faut vous
dépêcher>=).
LS produit alors sept tours techniques de manière consécutive :
3

LS

t'es fatiguée ou quoi/ je veux dire (0.5) pourquoi (.) tu
respires comme ça

4

LS

mais le parfum on peut pas l'envoyer/ ::on peut seulement
envoyer le (0.5) envoyer envoyer envoyer envoyer
envoyer envoyer envoyer le gloss

5

LS

y'a quoi d'autre qu'on peut acheter encore

6

LS

regarde sur internet s'il y a les (0.5) les coffrets ou quoi
(.) ceux qui sont beaux (.) bien emballés

7

LS

j'attends les soldes (0.5) hé (.) à mon avis (2) je pourrai
acheter encore un sac non/

8

LS

je veux trouver un sac comme un sac à bandoulière (0.5)
et une ceinture aussi :: tu regardes pour lui un peu (1.5) il
travaille maintenant (.) une montre oui il faut une montre
aussi (.) avec un bracelet en : cuir car il en a une qui est
avec un bracelet en métal

9

LS

le :: le le truc là (.) vous avez les marques :
lang qin (.) et tissot ou pas (.) ça coûte combien

On remarque tout d'abord un traitement préférentiel de la part de LS. Elle commence
par commenter et questionner l’essoufflement perceptible au début du tour 2 de CQ,
puis pose une question relative aux conditions d’envois des colis. Ces deux premiers
tours techniques sont directement liés au tour technique de CQ (tour 2).
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En revanche, le suivant ouvre un nouvel échange, toujours dans la même thématique :
SL effectue une nouvelle demande en un tour technique (y'a quoi d'autre qu'on peut
acheter encore) qui doit nous arrêter un instant, car elle éclaire l'une des spécificités de
l'interaction médiée par le dispositif des messages courts vocaux. La question se pose de
savoir si ce tour est une question adressée à CQ, ou bien une forme de question
réflexive qui n'aurait d'autre fonction – si elle avait été produite en situation de face-àface – que de gagner du temps ou de garder le tour. La question appelle-elle une
réponse ou est-elle un secours du temps du dire au temps de l'à-dire ? Les tours suivant
de SL nous invitent à aller vers la seconde hypothèse. En effet, dans les tours suivant,
SL répond à sa propre question. De la même manière, le tour 7 (j'attends les soldes (0.5)
hé (.) à mon avis (2) je pourrai acheter encore un sac non/) n'attend pas vraiment de
réponse. Ce tour est à la fois une forme d'introduction de la demande du tour 8
(regardes le sac), mais il relève aussi d'une stratégie de gain de temps. C'est un usage
qui peut paraître très étrange dans la mesure ou les interactants ne se situent pas a priori
dans un état de parole ouvert. Ces formes de questions se retrouvent le plus souvent
dans les interactions en face-à-face : ''qu'est-ce que je voulais dire?''. Elles sont là pour
maintenir le lien communicatif et permettre au locuteur de retrouver le fil du dire.
Leurs présences dans l'interaction médiée par les messages courts vocaux indique la
spontanéité avec laquelle est utilisée le dispositif. Dans la chaîne des actions à
accomplir pour envoyer le message, LS semble se lancer sans parachute, autrement dit
sans avoir prédit ce qu'elle va dire avant d' appuyer sur le bouton enregistreur. Certains
éléments des tours techniques 8 et 9 vont aussi dans ce sens (une montre oui il faut une
montre aussi) et (le : le le truc là (.)) mais il s'agit là d'élément à l'intérieur des tours et
non pas des tours dans leur totalité. La spécificité des tours 5 et 7 est qu'ils ne
s'adressent pas directement à CQ et n'attende pas de réponse de sa part. Les ratages et
ces formes d'expression de la recherche programmatique sont possiblement liés. Il serait
sans doute possible de parler, non plus de ratage, mais de ressources fonctionnelles
comme le propose Barbéris1 (1991). Ces ressources permettraient au locuteur de garder
le fil du dire tout en programmant une suite possible.

1 Je n'ai pris connaissance de cet article qu'à la fin de ce travail. Mon texte nécessiterait, de fait, d'être
revu à sa lumière.
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Les tours 5 et 7 révèlent aussi une nouvelle chose. On pourrait croire que l'expression de
la recherche programmatique soit subordonnée à la temporalité de l'interaction en
présence, en ce qu'elle oblige les interlocuteurs à une gestion fluide des échanges. Mais
cette seule option ne permet pas d'expliquer sa présence dans l'interaction médiée par le
dispositif des messages courts vocaux, puisque les utilisateurs ont tout le loisir de
préparer leurs messages en amont. L'actualisation de la recherche programmatique n'a
donc a priori aucune raison d’apparaître dans ce type d'interaction médiée.
On peut penser qu'elle assure une fonction d'alignement intersubjectif qui passe par la
publication de la recherche programmatique. Le terme de ratage est lui aussi
problématique. Doit-on considérer par exemple le début du tour 9 de LS (qui se dit na
ge :: na ge na ge et se traduit et : et et et) comme un ratage de la parole ? Il s'agit bien
d'un bégaiement d'actualisation, mais il y a forcément une part de volonté dans son
actualisation, puisque il peut tout a fait être évité. Les expressions de la recherche
programmatique – comme forme de réflexion à voix haute – et cette forme de ''ratage''
peuvent véritablement être appréhendées comme des ressources fonctionnelles
permettant un alignement intersubjectif et émotionnel des interlocuteurs.
Les réponses de CQ se divisent en trois tours techniques :
10

CQ

parce que je suis en train de marcher et (.) il y a du vent
tout d'un coup beaucoup de vent .h euh :: bien sûr si
t'achètes pas un rouge à lèvre pour ta directrice tu peux
choisir un coffret avec un parfum : dedans il y a un
shampooing : et une crème pour le corps : je trouve que
c'est trop pratique et pas cher si on en trouve

11

CQ

un sac/ (.) tu veux dire un sac pour Liang liang (.) ou pour
toi (.) pour Liang liang (1) euh (.) il faut que je cherche un
peu

12

CQ

Lang Qin peut-être pas Tissot oui Tissot oui

CQ effectue tout d'abord une réparation sur son essoufflement et sur le bruit causé par le
vent en relation avec la remarque de LS (t'es fatiguée ou quoi/ je veux dire (0.5)
pourquoi (.) tu respires comme ça) puis répond ensuite, dans le même tour technique, à
la première demande de LS.
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En changeant de tour technique, elle répond à la seconde demande puis dans un autre
encore à la troisième demande de LS. CQ a dû pour cela écouter l'ensemble des sept
tours techniques de LS, en descendant du plus ancien au plus récent. Ses réponses sont
effectuées dans le même ordre. La première partie d'une paire et sa deuxième partie sont
donc toujours éloignées. Ainsi le tour 10 de CQ répond aux tours 3 et 6 de LS, le tour
11 de CQ au tour 8 de LS et le tour 12 de CQ au tour 9 de LS. Nous pouvons ainsi
retranscrire l'interaction dans l'ordre :
3

LS

10

CQ

6

LS

10

CQ

8

LS

11

CQ

9

LS

12

CQ

t'es fatiguée ou quoi/ je veux dire (0.5) pourquoi (.) tu
respires comme ça
parce que je suis en train de marcher et (.) il y a du vent
tout d'un coup beaucoup de vent .h
regarde sur internet s'il y a les (0.5) les coffrets ou quoi
(.) ceux qui sont beau (.) bien emballés
euh :: bien sûr si t'achètes pas un rouge à lèvre pour ta
directrice tu peux choisir un coffret avec un parfum :
dedans il y a un shampooing : et une crème pour le corps :
je trouve que c'est trop pratique et pas cher si on en
trouve
je veux trouver un sac comme un sac à bandoulière (0.5)
et une ceinture aussi :: tu regardes pour lui un peu (1.5) il
travaille maintenant (.) une montre oui il faut une montre
aussi (.) avec un bracelet en : cuir car il en a une qui est
avec un bracelet en métal
un sac/ (.) tu veux dire un sac pour Liang liang (.) ou pour
toi (.) pour Liang liang (1) euh (.) il faut que je cherche un
peu
le :: le le truc là (.) vous avez les marques :
lang qin (.) et tissot ou pas (.) ça coûte combien
Lang Qin peut-être pas Tissot oui Tissot oui

Il faut donc que CQ ait mémorisé à la fois l'ordre et le contenu des tours de LS. Le fait
que CQ ignore les tours techniques que nous avons dit d'expression de la recherche
programmatique (tour 5 et 7) va dans le sens de notre analyse des ressources
fonctionnelles.
Je proposais aussi de parler d'interaction ''éclatée'' dans la mesure où ces tours
consécutifs

permettent

aux

interlocuteurs

de

sélectionner

des

trajectoires

interactionnelles parmi d'autres et d'en ignorer certaines.
La question est complexe, mais nous pouvons observer que cette forme de publication
de plusieurs tours consécutifs a pour effet de décupler les trajectoires interactionnelles
potentielles. En voilà un exemple significatif :
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1

LS

不是气质多好是皮肤多好多白勒那种不得啥子:: 痣啊: 斑点
啊: 那些:: 痘印啊那些 {8''}
non c'est pas qu'elle est classe c'est que sa peau est
blanche et tu trouves pas de : tâches : points rouges : et
cetera

2

CQ

她有好大岁数咯 (.) 哦好羡慕哦连斑都不得 {4''}
elle a quel âge là (.) oh je suis jalouse elle a même pas de
tâches

3

CQ

我妈嫌弃我脸上斑太多咯 (.) 已经喊我开始吃: 药:: 来排咯{6''}
ma mère trouve que j'ai trop de tâches sur le visage (.) du
coup elle m'a pris des médicaments : des plantes :: pour
les enlever

4

LS

就是皮肤多好勒那种啊:: 安逸得很{4''}
oui sa peau est belle hein:: trop bien quoi

16: 43

Dans cet échange entre LS et CQ, nous observons le choix d'une trajectoire
préférentielle de la part de LS. Le tour technique 2 de CQ thématise sa jalousie vis-à-vis
d'une autre personne ayant la peau plus blanche. Ce tour déclenche la production d'un
second tour technique consécutif au premier qui vient expliciter la raison de la jalousie
par un court récit (tour 3) . Ce dernier ne déclenche aucune réaction de la part de LS qui
préfère rester sur le premier thème en répondant au tour 2 de CQ ; la thématisation de la
jalousie (elle a quel âge là (.) oh je suis jalouse elle a même pas de tâches) sous-entend
l'acquiescement de CQ, repris par LS au tour 4 (oui sa peau est belle hein:: trop bien
quoi)
Ce choix dans la trajectoire interactionnelle ne peut être que difficilement permis de
cette manière dans un échange en face-à-face. La temporalité de l'échange en face-àface rend d'une certaine manière toute parole importante et impose une réaction, même
minimale, de la part de l'interlocuteur. Si cet échange s'était déroulé en présence, sa
trajectoire aurait sans doute été différente. C'est en ce sens que la segmentation éclate
l'interaction et permet de tenir différents échanges simultanément, d'ignorer certains
tours et d'en préférer d'autres.
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V.Conclusion :
J'espère avoir réussi à montrer que les savoir-dire et savoir-faire techniques se
développent toujours à partir de ruptures. Ces ruptures, comme premier temps du double
redoublement épokhal sont consubstantielles du développement des ressources
linguistiques. Il faut acter de la transformation radicale qu'impose notre époque
d'innovation perpétuelle des dispositifs techniques de communication. J'ai essayé d'
esquisser ce que pourrait être une approche organologique considérant à la fois les
ressources linguistiques de l'interaction en face-à-face, mais aussi les ressources des
lignées de savoir-dire et savoir-faire techniques dont la formation dépend toujours pour
une part des premières. J'ai aussi essayé de développer, à partir des outils
méthodologiques de l'analyse de conversation, un moyen de mettre au jour et de
documenter le phénomène du double redoublement épokhal (Chapitre II). Pour ce faire
il a été proposé un corpus permettant de suivre des individus, de la découverte du
nouveau dispositif occasionnant la rupture normative, jusqu'à la formation d'une
nouvelle normativité. L'analyse du corpus a révélé un phénomène de réinvestissement
des savoir-dire techniques d'une même lignée – le message du répondeur téléphonique –
dans le nouveau dispositif – le message court vocal. L'individu cherche ainsi toujours à
ramener l'instabilité du milieu à la stabilité, par un processus qui est dans un premier
temps adaptatif. Au temps de l'adaptation peut succéder celui de l'adoption qui se
dévoile par l'émergence de nouveaux savoirs normatifs, ou celui de l'abandon du
dispositif.
Nous avons également mis en évidence le fait qu'un dispositif technique de
communication dépendait toujours d'un milieu associé. Un changement de ce milieu
occasionne également une rupture normative. Ainsi le passage du SMS payant au SMS
gratuit ou le développement de la couverture réseaux sont autant de phénomènes
d'infidélité du milieu technique qui oblige à un réajustement des savoir-dire et des
savoir-faire. Le répondeur téléphonique et le message court vocal, développent ainsi
une différence au niveau de la conscience du réseau technico-social. Cette conscience ne
peut être mise au jour que par l'analyse comparée des interactions produites à partir de
dispositifs de communications différents.
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Il nous faut donc développer un travail de documentation sur les lignées technologiques
de communication et les lignées de savoir-dire qui y sont associées.
J'ai ajouté à cette comparaison, une analyse comparative franco-chinoise de l'adoption
du dispositif des messages courts vocaux. Toujours dans une perspective organologique,
il m'a semblé important de ne pas faire l'économie d'une analyse comparative des
ressources pertinentes pouvant potentiellement être mobilisées pour former le second
temps normatif de ce dispositif. Ces ressources pertinentes se déduisent en partie, de
considérations théoriques. Ainsi, ai-je proposé (Chapitre I) une analyse comparative du
mode de gestion des tours de parole en français et chinois, qui nous a permis de mettre
au jour une différence dans la gestion de l’interaction – les Français sont dans une
logique de coopération, les Chinois dans une logique du chacun son tour. Ce choix
d'analyse découle de l'observation que le dispositif des messages courts vocaux suspend,
par sa configuration, la logique de gestion naturelle de l'interaction.
Cette première analyse comparative nous a permis d'éclairer les chemins différents
d'adoption du dispositif entre français et chinois (Chapitre III). Les utilisateurs français
font un usage des messages courts vocaux très spécialisé. Cette spécialisation du
message court vocal intervient à des moments qui suspendraient – en situation de face-à
face – la logique habituelle de coopération dans la gestion de l'interaction. Nous avons
vu des exemples de récits oraux et des séquences d'aide, qui font intervenir l'alternance
méthodique du texte vers l'oral, au moment où l'alternance des tours de paroles serait
normalement mise entre parenthèses. Ainsi, l'adoption est toujours pour une part
dépendante des savoir-dire et savoir-faire précédemment acquis. L’insuccès des
messages courts vocaux en France est sans doute lié à la contrainte du dispositif
technique, empêchant que se réalise une gestion coopérative de l'interaction. Nous
avons ainsi vu que l'ergonomie est un aspect à prendre très au sérieux dans l'analyse,
car elle recouvre des questions de temporalité, centrale dans la formation du second
temps du double redoublement épokhal. La logique de gestion de l'interaction – en
chacun son tour ou en coopération – induit, de fait, une temporalité différente. Le
dispositif technique est ici plus proche de la temporalité du chacun son tour que de la
coopération.
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C'est à partir de cette question que peut se comprendre, en partie, le succès du dispositif
en Chine. Nous avons commencé par défaire certaines idées reçues concernant la
difficulté de saisie du chinois, qui s'est avérée légèrement plus rapide que la saisie du
français.
L'analyse du corpus chinois a révélé plusieurs éléments. Le dispositif des messages
courts vocaux a fait émerger en chine un nouveau genre conversationnel, oral et non
synchrone, avec une nouvelle forme de gestion des échanges. Nous avons constaté le
développement d'une forme d'interaction ''éclatée'' permis par le caractère non
synchrone du dispositif, dans laquelle un même locuteur peut produire une série de
plusieurs tours initiatifs et l'interlocuteur-récépteur produire une série de tours réactifs
tout en choisissant d'en ignorer certains. Cet aspect de la gestion des tours a pour effet
multiplier les trajectoires interactionnelles potentielles.
Nous avons également vu que les messages courts vocaux étaient produits de manière
spontanée. La présence de ratages de la parole et de tours entiers consacrés à des
expressions de la recherche programmatique, informe à la fois le processus d'adoption
du dispositif, mais aussi certains aspects théoriques de la question du ratage oral. La
configuration non-synchrone de l'interaction médiée par le dispositif des messages
courts vocaux implique que les interlocuteurs ont tout le temps nécessaire à la
préparation de leurs messages. La présence de ratage en début de tour peut alors paraître
paradoxale. Elle va dans le sens d'une analyse du ratage comme ressource de
l'interaction. De la même manière, la publication de ce que nous avons convenu
d'appeler expression/actualisation de la recherche programmatique, comme forme de
pensée à voix haute indique que ces dernières ne sont pas seulement un moyen de
retrouver le fil du dire, mais aussi des ressources permettant une forme d'alignement
intersubjectif.
Enfin, avons aussi pu observer que l'alternance méthodique d'un participant entraînait le
plus souvent l'alignement méthodique des autres participants. Le non-alignement semble
dans certains cas indiquer un désengagement dans l'interaction en cours, ce qui rend
nécessaire sa justification.
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D'un autre côté, les données du corpus ont fait apparaître un lien entre le cadre de
participation et l'utilisation de la méthode. Dans certains cas, l'alternance méthodique
semble devoir se négocier. Ainsi dans les groupes, certaines interactions peuvent créer
leur propre cadre de participation en excluant les autres membres. Preuve de
l'engagement plus marqué dans l'utilisation de la méthode des messages courts vocaux,
le membre non ratifié doit négocier l’alternance du texte vers la voix. Ne s'aligne pas
qui veut.
La question se pose finalement de savoir si écriture et oralité ne sont pas en train de se
confondre. Nous l'avons vu, le texte-en-interaction acquiert à plusieurs égards des
propriétés de l'oralité. D'un autre côté, le message court vocal relève d'une forme
d'écriture de l'oral. C'est que l'écriture et l'oralité se distinguent précisément par leurs
modes d'inscription dans le temps. Il s'agit bien, avec le message court vocal, d'une
écriture vocale. Lafont ne s'y trompait pas, lorsqu'il écrivait déjà en 1984, dans le
dernier chapitre de son anthropologie de l'écriture – traversée et devenir de l'écriture :
L'oral différé, remanié, renouvelé, voir fabriqué est-il encore de l'ordre de
l'oral ? Nous ne le pensons pas : à partir du moment où l'on stocke le son,
où l'on peut y revenir et le réécouter, une fonction essentielle de ce qui
caractérise l'écriture se trouve rejointe

Le présent travail a été, à sa modeste place, une tentative de réponse à ce que pourrait
être ce devenir de l'écriture. Nous avons vu que ce devenir s'inscrivait dans l'histoire des
cultures et c'est heureux. L'uniformisation totale que voudrait notre époque trouve
encore dans les racines culturelles ses résistances.
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VII- Annexes
1.

Convention de transcription

(.)

Pause courte

(temps)

Pause chronométrée

{1''}

Indique la durée totale du message court vocal

[

Chevauchement

=

Enchaînement rapide des tours de paroles, indiqué à la fin d'un tour et au
début du suivant.

:::

Allongement vocalique.

/\

Montée et descente intonative

MAJUSCULE

Hausse du volume de la voix

`

Élision

((emoji :
description)

Description simple de l’émoticône.

((commentaire))

Commentaires sur les production vocales, bruits et autres phénomènes

Message court
vocal

Les messages courts vocaux sont indiqués avec la couleur ''jaune 3''

<((phénomène))>

La description d’une production vocale est notée entre doubles parenthèses et
précède la transcription, l’ensemble est compris entre chevrons pour en
indiquer la portée : <((description)) transcription>
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2. Fonctionnement des messages courts vocaux :
Étape 1 : Passer du dispositif texte au dispositif des messages courts vocaux :

L'écran de base est celui avec lequel démarre toute interaction. C'est ici la méthode
texte, avec le clavier, qui est prioritairement accessible. Passer sur le dispositif des
messages courts vocaux nécessite d'appuyer sur le bouton d'émission, à gauche de
l'écran.
Étape 2 : Accéder à l'écran du dispositif des messages courts vocaux :

Une fois l'étape 1 réalisée, l'utilisateur retrouve le dispositif des messages courts
vocaux. Envoyer un message court vocal nécessite maintenant d'appuyer sur le bouton
''enfoncer pour parler'' en bas de l'écran.
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Étape 3 : Enregistrer le message
L'utilisateur doit rester appuyer sur le bouton enregistreur autant de temps qu'il souhaite
enregistrer sa voix.

Le fait de relâcher le bouton enregistreur entraîne automatiquement la publication du
message court vocal. Comme indiqué sur la capture d'écran, l'utilisateur peut aussi
choisir de ne pas envoyer son message en effectuant un mouvement vers le haut avec le
pouce, sans quitter ce dernier de l'écran.
Étape 4 : le message est envoyé
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Le message envoyé s'affiche sur l'espace interactif sous la forme d'un rectangle vert à
droite de l'écran pour celui qui l'envoie, blanc et à gauche de l'écran pour celui qui le
reçoit. Son ou ses destinataires doivent appuyer sur ce rectangle pour déclencher la
lecture du message court vocal. Si un utilisateur envoie une série de message court
vocal, le fait d'appuyer sur le premier message déclenche la lecture automatique de tous
les messages courts vocaux lui succédant.
Exemple d'interaction :
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