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Une recherche concernant la convergence interactionnelle nous a permis d’analyser un phénomène interactionnel 
méconnu, et par là-même, de mettre en évidence l’apport complémentaire des analyses qualitatives (séquentielles) 
et des approches basées sur corpus (automatiques ou quantitatives).  

Nous avons emprunté à l’Analyse Conversationnelle les notions d’alignement et d’affiliation, qui se sont avérées 
particulièrement précieuses pour aborder la question de la convergence à un niveau interactionnel. En plus de 
ces concepts théoriques, nous avons également utilisé les outils d’analyse proposés par ce courant, en les adaptant 
afin de les appliquer au corpus dont nous disposions. Le Corpus of Interactional Data (corpus conversationnel 
semi-spontané) a par ailleurs été annoté selon de nombreux niveaux linguistiques, appréhendés comme autant 
de « modalités » au sein du projet ANR Blanc OTIM (Outils pour le traitement de l’information multimodale).  

Nous avons mené une étude portant sur les responses durant la narration, rendue possible par  la mise en 
relation d’une annotation manuelle des phases du récit avec des annotations morpho-syntaxiques automatiques. 
Nous avons mis en évidence une augmentation significative des tokens (rires, mots, signaux vocaux) produits 
par le narrataire au cours du temps durant le récit : les responses deviennent de plus en plus nombreuses et/ou 
complexes entre le début et la fin d’un récit. Cependant, la nature de ces responses  et  leur fonction dans le 
récit ne peuvent nous apparaître qu’après une analyse experte.  

La mise en relation de ces éléments avec les annotations discursives effectuées nous a permis de faire émerger 
un phénomène interactionnel particulièrement intéressant : des responses qui prennent la forme de « discours 
rapportés en écho ». Il s’agit d’une collection de 94 occurrences, apparaissant toutes dans des contextes 
similaires : le narrateur produit un récit et le narrataire produit des responses (mhm, ouais, rires) qui deviennent 
de plus en plus complexes, jusqu’au point où le narrataire, même s’il n’a pas assisté à la scène, a tellement bien 
compris et intégré les événements décrits par le narrateur qu’il devient capable de produire lui-même une ligne 
de dialogue qui s’intègre dans le récit. Ce faisant, le narrataire devient véritablement co-narrateur. Une analyse 
séquentielle précise des passages contenant des occurrences de discours rapporté en écho nous a permis de faire 
émerger certaines fonctions remplies par ce phénomène interactionnel : il peut être utilisé pour reformuler, 
pour surenchérir, ou même pour répondre à un personnage. La « voix » utilisée est toujours celle d’un 
personnage de l’histoire, y compris celle du narrateur. D’une façon générale, ce procédé linguistique est utilisé 
par les narrataires pour marquer leur alignement et/ou leur affiliation.  

En conclusion, l’automatisation et la quantification sont d’un grand intérêt pour l’analyse des interactions, dans 
les cas où elles permettent de rendre compte de la complexité des interactions, notamment en intégrant les 
nombreuses ressources utilisées par les participants à l’interaction. Une description formelle d’une granularité 
très fine permettrait selon nous de modéliser l’interaction, à condition de ne pas établir de correspondance bi-
univoque entre forme et fonction. 
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