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Résumé 

Dans cet article, nous examinons la gestion de la parole dans un débat télévisé par celui qui parle. Ce dernier, 
lorsqu�il prend la parole, tente, par le biais de représentations qu�il se fait des autres, d�anticiper les réactions et le 
désir de prendre la parole de ses interlocuteurs. L�on décrit comment celui-ci mobilise les ressources discursives, 
intonatives et posturo-mimo-gestuelles afin de conserver l�initiative du dire, et de disqualifier ainsi son adversaire 
politique.  

Mots-clés : débat, coénonciation, colocution, intonation, posturo-mimo-gestuel 

 

Dans cette étude, nous nous proposons d�explorer une question bien connue dans le champ 
des recherches sur l�oral en interaction : le fonctionnement des tours de parole. Elle est abordée 
ici non pas du point de vue sociologique ou conversationnel (H. Sacks et al. 1974,), mais dans la 
perspective de l�analyse de l�oral (M.-A. Morel et L. Danon-Boileau, 1998). Les prises et la gestion 
de la parole, les revendications d�accès à la parole sont des phénomènes assez réguliers qui 
s�observent dans les échanges oraux, notamment dans les débats médiatiques. En effet, dans un 
tel contexte, les enjeux relatifs à la gestion du droit à la parole sont prégnants : désir de ��faire 
entendre sa voix��, volonté d�occuper le plus longtemps la scène, tentative de disqualification de 
l�autre, interventions intempestives entre autres. Cette étude vise à montrer comment s�organise 
et surtout se gère l�accès à la parole à partir d�un corpus de débat télévisé. L�on tentera de 
répondre à deux principales questions : comment la conjonction des paramètres intonatifs et 
gestuels étaye la manière dont celui qui parle gère son droit à la parole face à une multitude 
d�interlocuteurs ? Ce parleur accorde-t-il la même valeur à chacun de ses interlocuteurs ou les 
conçoit-il différemment au regard des représentations qu�il s�en fait ? Elle se fonde 
essentiellement sur la théorie de l�oral élaborée par Mary-Annick Morel qui concilie analyse 
prosodique, morphosyntaxique et posturo-mimo-gestuelle1.  

 

1. De la complémentarité entre intonation, discours et gestualité 

Dans ses travaux sur le français oral spontané, M.-A. Morel défend l�idée d�une 
complémentarité entre les indices des trois plans (morphosyntaxe, intonation et gestualité). Tout 
en accordant une attention particulière aux faits intonatifs, elle propose, dans le cadre interprétatif 
élaboré avec L. Danon-Boileau, une interprétation énonciative des différentes variations qui 
affectent chacun des paramètres du système intonatif: le fondamental, l�intensité, la durée et la 
pause-silence. L�idée centrale est que les variations de la courbe intonative « laissent voir la façon 
dont l�énonciateur se positionne à l�intérieur des relations intersubjectives et des modulations qu�il 
introduit dans les supports de la coénonciation » (Morel, 1995 : 189).  

 

                                                           
1 Cette théorie a fait l�objet de nombreuses applications à divers corpus et dans différentes langues : M. Candéa 
(2000), G. Ferré (2004) entre autres. Nous exprimons notre gratitude à Gaëlle Ferré dont nous avons bénéficié de la 
lecture.  
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1.1. La théorie de la coénonciation/colocution/formulation (CCF) 

Selon les hypothèses formulées par M.-A. Morel et L. Danon-Boileau, qui se fondent sur  la 
théorie culiolienne, les variations intonatives sont à l�origine de trois types d�opérations 
énonciatives : prise en compte de la pensée de l�autre (coénonciation), prise en compte du droit à 
la parole (colocution) et travail de mise en mots (formulation). Au plan prosodique, ces 
opérations se réalisent respectivement par les variations du fondamental de la voix (F0), de 
l�intensité (I) et la durée (D). Deux distinctions importantes nous intéressent : la coénonciation et 
la colocution. Dans le premier cas, il s�agit de la représentation que se fait celui qui parle de 
comment est perçu son discours par l�autre. Dans le second cas, le locuteur se représente l�autre 
comme rival dans la prise de parole. Ainsi, en variant la mélodie, il « cherche surtout à faire 
reconnaître le bien-fondé de son point de vue, alors que, avec l�intensité, il veille surtout à 
préserver son droit à la parole » (M.-A. Morel, 2003 : 294). C�est donc ce deuxième plan de la 
théorie qui nous intéresse de manière spécifique2.  

La prise en compte du droit à la parole de chacune des parties prenantes du dialogue et l�anticipation 
d�une éventuelle prise de parole du colocuteur sont gérées par les variations d�intensité. On entend par 
colocution une entité abstraite qui correspond à la représentation que l�on a de son droit à la parole 
lorsque l�on est en train de parler. Le colocuteur n�est donc pas la personne physique à qui l�on parle, 
mais la façon dont on envisage son droit à la parole. (M.-A. Morel et L. Danon-Boileau, 
1999 : 9). 

Ainsi, celui qui parle, le parleur dans la terminologie de M.-A. Morel, manifeste son désir de 
continuer à parler, ou sa volonté de céder la parole à l�autre en faisant varier l�intensité. Dans le 
premier cas, il procédera en rehaussant, ou en maintenant l�intensité élevée ; dans le second cas, il 
la fera chuter sur plusieurs syllabes successives.  

 
1.2. L�apport de la gestualité à la théorie de la CCF 

De nombreux travaux sur la gestualité ont insisté sur la nécessité de ne pas séparer 
l�interprétation des gestes du discours produit. Il s�agit pour ces auteurs de remettre en cause 
l�idée d�un �langage� gestuel dit �paraverbal� et d�affirmer que les deux font partie intégrante du 
système linguistique. C�est la thèse que défendent notamment A. Kendon et D. McNeill.  

There are no separate �gesture language� alongside of spoken language. Indeed, the important thing 
about gestures is that they are not fixed. They are free and reveal the idiosyncratic imagery of 
thought. Yet, at the same time, such gestures and the image behind them coexist with speech. They 
are tightly intertwined with spoken language in time, meaning, and function; so closely linked are 
that we should regard the gesture and spoken utterance as different sides of a single underlying 
mental process. (D. McNeill, 1992: 1). 

L�idée donc d�un �langage gestuel� en tant que système différencié de la langue parlée est 
battue en brèche,  emportant avec elle les appellations de �non-verbal� ou �paraverbal�. Le geste 
fait donc partie intégrante du système de la langue. L�intimité de la relation entre le geste et la 
parole est telle que certains gestes sont nécessairement associés à des images de sorte que le 
rapport est de type iconique. Dès lors, pour D. McNeill, il faut appréhender la parole et les gestes 
comme deux différentes facettes sous-tendues par le même processus mental3. Il y a donc, selon 
D. McNeill (1992 : 26-29), une synchronisation à la fois phonologique, sémantique et 

                                                           
2
 M. Candéa et F. Lefeuvre (2004) remarquaient déjà que peu d�études étaient consacrées aux variations d�intensité, 

contrastant avec le nombre important de travaux sur les variations du fondamental.  
3 L�évolution des recherches les plus récentes dans le champ dit de la « communication multimodale » (G. Kress & 
Th. van Leeuwen, 2001 ; J. Bezemer & J. Carey, 2010 entre autres)  ont insisté sur la conjugaison et la multiplicité des 
ressources langagières dans la construction du sens. Pour une présentation synthétique de l�approche dite 
multimodale, on peut consulter G. Ferré (2011).  
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pragmatique. M.-A. Morel, en partant de cette thèse de la synchronisation, montre que 
l�occurrence d�un geste « témoigne de la présence sous-jacente du même référent à plusieurs 
moments du discours » (2010 : 126).  
 

2. Corpus et protagonistes 
 

Dans un débat politique, la prise et le maintien de la parole présente un enjeu important pour 
celui qui parle. Lorsqu�un locuteur a la parole, il s�efforce, par des stratégies discursives, à la 
maintenir pour �imposer� en quelque sorte son regard sur celui des autres. Pour le montrer, nous 
partirons d�un extrait d�échanges de quatre minutes entre deux hommes politiques. 

 
2.1. Le corpus 

 
Les échanges analysés ici sont issus de Canal Presse4, une émission populaire au Cameroun 

produite par la chaîne de télévision Canal 2 International. L�édition qui nous intéresse rassemblait 
autour de la présentatrice Carole Yemelong, deux journalistes (Denis Kwebo et Roland Tsapi) et 
deux hommes politiques (Pascal Charlemagne Messanga Nyamding et Abel Elimbi Lobe). La 
séquence étudiée met aux prises les deux hommes politiques.5 

 

Carole : on: parle un peu plus de théorie du complot: qui prospère partout au Cameroun cela 
correspond à quoi  

Pascal : beuh alors {144} je vois deux encas la théorie du complot {49} est-ce qu�elle est vraie 
oui elle est vraie vous savez si nous nous sommes battus dans le Nkam {84} et si j�étais le 
premier à dénoncer {66} parce que:: lorsque le premier ministre Jean Nkuete6 installait la 
commission ad hoc de discipline il a tenu ce propos qui m�a qui m�a séduit certains ont franchi la 
ligne rouge ça veut dire qu�on attendait voir et mettre hors d�état de nuire les délégués du comité 
central qui ont foutu la merde sur le terrain § m § c�est c�qui ne s�est pas produit ramené à l�affaire 
Harissou lorsque vous parlez du complot {81} mais écoutez regardez {55} et là c�est le militant le 
biyaïste n�oubliez pas je suis celui qui a mis très tôt {85} dans les années mille neuf cent quatre-
vingt-onze quatre-vingt-douze en pleine ville morte {59} le le mouvement des biyaïstes parce que 
beaucoup dans le Rdpc {51} avaient quitté le navire {59} et {42} en:: mettant en place {} le 
mouvement national des biyaïstes j�étais le premier {} dans mon parti {} et c�est connu à dire que 
on ne peut pas être militant du Rdpc si on n�est pas biyaïstes tout simplement parce que le 
Renouveau {63}cou/a précéDÉ {36} le Rdpc §d�accord oui§ à partir de là {} la théorie du 
complot que vous évoquez est réelle parce que le Nkam a dit non au complot qui voulait se 
mettre en place à Yabassi par quelqu�un qui sait que ce que je dis est vrai §m§ et en ce moment 
bien précis {47} il fallait mettre des {51} PIONS qui à TERme {92} préparent une succession {60} 
que:: {32} e moi:: pour l�instant je ne vois donc tout c� que nous voyons là en réaliTÉ {35} j�ai des 
collègues politologues qui nous éCOUtent § d�accord oui § j�ai des:: {30} politiques {43} qui nous 
écoutent {68}  mais c�est une bataille de succession §d�accord oui§ c�à-dire dire QUE le comPLOT 
pré prenez un cas très simple on a:: aussi arrêté aussi le maire de PotoKOL7 §oui§ il est du Rdpc qui 
                                                           
4
 Émission diffusée le 5 octobre 2014 ; vidéo en ligne, URL : www.youtube.com/watch?v=Z2LY7VG4Is4  

5 Conventions de transcription : x:: allongement de la syllabe ; {xx} durée de la pause silencieuse en centisecondes ; 
§xx§ : recouvrement de paroles ; §m§ : marque d�assentiment de l�interlocuteur ; syllabes en capitales et en exposant : 
montée de F0 ; passages soulignés : superpositions parole. En accord avec ces principes, nous ne retiendrons ici que 
les prénoms des intervenants. Les interventions des interlocuteurs, lorsqu�ils se manifestent pour acquiescer, sont 
intégrées aux propos de celui qui parle - le parleur dans la terminologie de M.-A. Morel - mais lorsqu�ils tendent à 
reprendre l�initiative du dire, elles sont notées sur une ligne à part. 
6 Il s�agit en réalité du vice premier ministre, mais il semble que pour le locuteur n�a pas jugé nécessaire de faire cette 
nuance. 
7
 Lapsus : Fotokol 
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a posé la question à mes camarades qui ont contrôlé l�investiture au secrétariat général du comité 
central {26} comment ce type a pu se retrouver investi {119} alors aujourd�hui parlant du maître 
Harrissou {68} je voudrais quand même techniquement pondéRER  

Carole : et vous terminez par-là s�il vous plaît 

Pascal : et je chute là-dessus les propos de mon frère et ami Elimbi qui est quelqu�un d�ouvert de 
brillant il faut le dire mais qui ne doit pas oublier deux choses les problèmes de sécurité ne se 
règlent pas à la télévision vous au Sdf faites une faute très grave vous on ne va venir vous dire ici 
du jour au lendemain ce qui se passe lorsque la France était en difficulté il y a eu la mobilisation 
pour lutter contre les nazis ayez le courage aussi de le faire arrêter de politisez tout et d�accuser 
systématiquement le Rdpc c�est un mauvais jeu  

Abel : mais dites-nous ce qui se passe 

Pascal : surtout ne me coutez8 pas {66} ne me coupez pas je ne vous ai pas coupé  

Abel : dites-nous ce qui se passe qu�est-ce qui se passe au nord  

Carole : terminons là-dessus terminons là-dessus s�il vous plaît  

Abel : qu�est-ce qui se passe au nord 

Pascal : alors je euh deuxième point deuxième point ce sont des problèmes très graves  

Abel : c�est quoi exactement  

Pascal : qui ou et l�union sacrée:: 

Abel : pour quoi autour de quoi 

Carole : d�accord s�il vous plaît terminons là-dessus Abel Elimbi Lobe vous le laisser terminer on 
va on va évoluer dans le débat 

Pascal : beuh écoutez je vais vous dire vous voulez savoir  

Abel : oui quoi 

Pascal : mais je vais lui dire non il a raison § oui § c�est un démocrate nous savons qu�aujourd�hui 
le pays est en mal parce que à côté il y a une secte {47} qui est en train de nous envahir  

Abel : donc le maire de Fotokol est membre de cette secte  

Pascal : je si vous me laisser terminer 

Carole : [rires] s�il vous plaît on termine je vous en prie  

Pascal : et sur ce point bien précis monsieur Elimbi {24} 

Carole : on termine vraiment là oui 

Abel : oui 

Pascal : je suis de ceux qui vous disent que {48} parce que certains camarades politiques {82} 
qui ont occupé des HAUTES fonctions à l�état je vous cite le ministre MaraFA {48}  

Abel : qui sont en complot 

Pascal : et et d�autres personnes qui veulent faire partir le président Paul Biya  

Carole : on on en vient on en vient 

Abel : ah donc tiens c�est une guerre alors entre vous 

                                                           
8
 Lapsus : ne me coupez pas 
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Pascal : et et et et et n�oubliez pas  et n�oubliez pas quelque chose ce sont c�est d�abord un 
problème camerounais que le ministre Marafa qui nous a dit qu�il a demandé au président Paul 
Biya de partir donc à partir de là il y a une guérira un front au nord  

Abel : un front au sud  

Pascal : il y a un front à l�est et je puis vous dire que il faut être mobilisé pour que Paul Biya qui 
est un démocrate qui n�a pas volé son pouvoir qui est quand même arrivé constitutionnellement 
au pouvoir hein réussisse quand même à gérer et atteindre ses objectifs  § d�accord d�accord c�est 
compris § sans heurts  

Carole : merci à vous merci s�il vous plaît je je donne la parole je donne la parole à Roland Tsapi  

Abel : mais nous comprenons que c�est une guerre entre vous le SDF vient faire quoi là-dedans 

Pascal : voilà ce ce je pense qu�il faut éviter  

Carole : professeur Nyamding vous avez terminé vous avez terminé sur cette question s�il vous 
plaît 

Pascal : pardonnez-moi Carole je vous en prie en trente secondes § oui § il faut quand même 
dire que moi j�appelle à l�union sacrée 

Abel : autour de quoi 

Pascal : autour::: de au/ au/ autour::: autour autour de la république  

Abel : d�une guerre entre vous  

Carole : c�est compris c�est déjà compris c�est déjà compris c�est compris c�est déjà compris vous 
avez ap/ vous avez appelé à l�union sacrée alors Roland Tsapi  

Pascal : non il y a pas de république en danger il y a un parti en danger  

Pascal : c�est ce que vous dites malheureusement 
 

2.2. Des protagonistes et de leur statut énonciatif 
 

2.2.1. La scène énonciative télévisuelle : de la variation des positionnements 
au sein de l�interlocution 

Le plateau de l�émission télévisée se configure comme une scène où des locuteurs rivalisent 
sur deux domaines : la prise de parole et le positionnement par rapport à l�objet de discours. 
Dans les deux cas, l�on a affaire à des sujets parlants dont le discours portent les traces 
d�ajustements, de modulations diverses en rapport avec la scène énonciative. Cette scène 
comprend des coordonnées subjectives et spatio-temporelles (A. Culioli, 1990). Nous nous 
intéressons ici aux coordonnées subjectives. Analyser la scène d�énonciation télévisuelle revient à 
« la considérer �de l�intérieur�, à travers la situation que la parole prétend définir, le cadre qu�elle 
montre [�] dans le mouvement même où elle se déploie. ». (D. Maingueneau, 2004 : 8).  

Il convient, dans le cadre de l�émission de débat télévisée que nous analysons, de distinguer 
deux plans. Sur le plan locutionnel, on a des intervenants dont le statut ressortit à une même 
grande catégorie socio-professionnelle : les communicants. La scène englobante (D. Maingueneau, 
2004) est celle du discours politique tandis que la scène générique est celle de la propagande 
politique. La scène de locution présente quatre types d�intervenants. On peut regrouper d�un côté 
des journalistes, des chargés de la communication ou porte-parole qui interviennent pour le 
compte de leur employeur : un média, une institution étatique, un organisme privé entre autres. 
De l�autre côté, on a la catégorie des experts et des politiques. S�il est vrai qu�a priori on peut se 
demander pourquoi les experts se retrouvent avec les politiques, il se trouve que dans Canal Presse 
le plus souvent l�expert, invité pour donner son point de vue, est également un homme politique. 
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Il n�est donc pas aisé de démêler entre ces figures d�experts et de politiques. Dans ce cas, 
l�expertise se trouve forcément orientée vers des choix et des arguments politiques. Ainsi, une 
ligne de démarcation nettement perceptible permet de situer le positionnement de la première 
catégorie d�intervenants comme supposée distanciée (SD) et la deuxième catégorie comme supposée 
partisane (SP). Précisons que cette démarcation peut connaître des modulations variées. Par 
exemple, un journaliste d�un média étatique produit un discours qui sera presque toujours rangé 
dans la catégorie SP. De même, les chargés de la communication peuvent au-delà d�une 
présentation des faits épouser tel positionnement au détriment de tel autre. Comme on peut le 
constater, il n�y a pas de positionnement figé des sujets par rapport à l�objet de discours.   

La configuration des sujets, sur le plan énonciatif, peut être envisagée comme une succession 
de repérage subjectif (A. Culioli, 1990). Un énonciateur se fait une représentation d�un 
coénonciateur 1, puis d�un coénonciateur 2, un coénonciateur 3, etc. Chacune de ces 
représentations sont liées dans une sorte d�enchaînement pouvant être rédupliqué n fois. Dans le 
cas du débat télévisé, on peut envisager une ou plusieurs représentations coénonciatives des 
téléspectateurs qui constituent une instance que le parleur prend en compte dans son discours. Se 
sachant écouté et regardé, celui-ci cherchera à faire coïncider son regard sur l�objet de discours à 
celui des téléspectateurs qui le jugent sur ce qu�il dit. Il reste cependant une instance qui assure un 
rôle à la fois particulier et presque effacé : le meneur de débat. 

 

2.2.2. Le système de repérages des sujets 

Dans la terminologie proposée par M.-A. Morel et L. Danon-Boileau (1998), les auteurs 
distinguent les participants au dialogue, désignés respectivement par les termes de parleur et 
d�écouteur, entendus dans leur sens agentif de « celui qui parle » et « celui qui écoute ». Mais M.-A. 
Morel (2003) précise que le rôle de l�écouteur ne se limite guère à une simple écoute, car il « doit 
se manifester de manière sonore, mais il le fait en suivant les règles, inhérentes au bon 
fonctionnement du dialogue en français » (2003 : 4). 

En parallèle à ce premier couple, il y a deux autres couples conceptuels : énonciateur et 
coénonciateur d�une part, et locuteur et colocuteur d�autre part. La coénonciation, telle que conçue par 
Morel et Danon-Boileau (1998), est « l�anticipation par le parleur (alors envisagé comme 
énonciateur) des réactions possibles de l�écouteur » (2003 : 4). Quant à la colocution, elle désigne 
les représentations que se fait le parleur par rapport aux revendications de l�accès à la parole de 
l�autre. Mais nous pouvons remarquer que, dans notre corpus, ces méta-termes sont souvent 
complexifiés par la multiplication des protagonistes ; les quatre intervenants pouvant revendiquer 
la prise de parole au même titre que celui qui parle. Nous proposons alors, afin d�enrichir ces 
concepts, de les saisir par le biais de la théorie du repérage d�A. Culioli.  On pourrait alors 
identifier quatre écouteurs qui peuvent être regroupés en deux catégories : la meneuse (Carole) 
d�une part, les autres débatteurs d�autre part (Elimbi, Denis et Roland). À l�évidence, leurs statuts 
ne sont pas équivalents au regard de la place et de l�importance de leur rôle vis-à-vis du propos du 
parleur. En effet, Pascal répond avant tout à Carole qui l�interroge, mais son propos est aussi 
dirigé vers Elimbi, son rival politique. Par ailleurs, les deux intervenants restants, Denis et Roland, 
du fait qu�ils sont des écouteurs de Pascal, sont également pris en compte par celui-ci. D�ailleurs 
leurs réactions, même si elles sont de moindre envergure,  � rires, interjections, postures 
d�indifférence entre autres � influencent indubitablement le parleur. Du coup, la manière 
d�envisager la colocution devient tout à fait différente. À partir de l�instant où le colocuteur n�est 
ni plus ni moins que des représentations que se fait le parleur, il devient aisé de le 
reconceptualiser en accord avec la théorie du repérage d�A. Culioli. On considéra alors que le 
parleur construit pour chacun des parleurs une représentation idéalisée ; mais ces représentations 
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sont nécessairement liées dans une sorte de cascades, une succession de repérages des sujets 
écouteurs9. 

 

 

Figure : repérage au sein de la relation coénonciation/colocution 

Tout d�abord, à un premier niveau, il nous faut identifier les participants au débat. On a alors 
la présentatrice, puis les débatteurs, instance que l�on peut envisager soit comme une entité 
unique ou unifiée, soit comme une entité plurielle en fonction des situations10, et enfin, le 
téléspectateur. Le colocuteur n�est donc plus une instance unique pour la simple raison que les 
échanges mettent aux prises plus de deux intervenants. Toutefois, il semble difficile d�affirmer 
qu�un parleur se fait des représentations qui soient séparées ou opaques. Notre conviction est que 
si la représentation de l�écouteur en tant qu�énonciateur/colocuteur fonctionne sous le mode du 
repérage culiolien, alors on doit pouvoir appréhender ces constructions comme une suite de 
repérages les uns découlant des autres; et le mouvement est donc guidé par l�ajustement 
coénonciatif et colocutif qui permettra à celui qui parle d�adapter son discours aux uns et aux 
autres. Mais il gardera à l�esprit ce point de départ, ce « repère subjectif d�origine » (J. Chuquet et 
al, 2010). De manière concrète, il y a un sujet-parleur (S) qui se représente un sujet-écouteur 
d�origine (S0), puis un deuxième sujet-écouteur (S1), un troisième sujet-écouteur (S3), un quatrième 
sujet-écouteur (S4), ainsi de suite.  

 

! " <S0 (S1) " S0 (S2) " S0 (S3) " S0 (S4) > 

 

3. Stratégies de prise et de maintien de la parole dans un débat médiatique 
 
3.1. Les marqueurs discursifs d�atermoiement (MDA) 

L�accès à la parole dans les débats télévisés semble régulé par un système ordonné et qui ne 
connaît presque pas de perturbations. La présence d�un meneur de débat, ainsi que le principe 
                                                           
9
 Notation dans la théorie de repérage d�A. Culioli : ! : epsilon, symbole de l�opération de repérage, se lit « est 

repéré par rapport à » ; " : lambda, symbolise le schéma de lexis utilisé pour représenter la relation 

prédicative ; # : symbolise la rupture dans le repérage ; <  > : crochets en chevrons encadrent la relation 

prédicative pour marquer qu�on n�a pas encore affaire à un énoncé construit. 
10

 Cette variation s�explique par le fait que les débatteurs peuvent, dans un cas, faire converger leurs points de 

vue, et dans un autre, les faire véritablement diverger. Le type de représentation coénonciative suit donc ce 

mouvement de la pensée. 
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d�une organisation par alternance de tours de parole sont supposés garantir un fonctionnement 
sans heurts du déroulement des échanges. Il arrive pourtant que le droit à la parole soit l�objet de 
différentes sortes de « détournements » : interruptions intempestives, chevauchements de parole, 
confiscations de la parole, ou encore prolongement au-delà du temps alloué. Cette étude 
s�intéresse de façon spécifique à cette attitude de celui qui a l�initiative de la parole � le parleur � 
qui cherche à garder le plus longtemps la parole sans forcément entraîner la dérégulation du 
système. Entre flatterie et confiscation, le parleur recourt à un type de marqueurs et de stratégies 
énonciatives pour valoriser sa position différenciée par rapport à l�objet du débat. Ces termes que 
nous proposons d�appeler marqueurs discursifs d�atermoiement (MDA) interviennent pour amener un 
interlocuteur à concéder plus de temps de parole, permettant ainsi au parleur de déployer son 
argumentation pour faire valoir son seul point de vue. Parmi ces marques, on distingue d�une part 
des syntagmes infinitifs (pour chuter, pour terminer) ; et d�autre part, des syntagmes verbaux (je 
chute là-dessus, je sors par-là). Ils apparaissent toujours après une prise de parole qui a duré un 
certain temps (2 minutes en moyenne). Par l�emploi des MDA, le parleur accomplit deux actes de 
parole : la promesse et la transgression. 

La promesse 

Pascal s�engage vis-à-vis de ses interlocuteurs pour céder la parole. Cet acte n�est point 
contraignant, puisque Pascal n�est tenu par aucune loi de faire la promesse. En même temps, la 
démarche est valorisante pour celui qui fait la promesse d�autant plus qu�elle permet de signifier 
aux autres que leur droit à la parole est prise en compte. Ce qui donne au parleur l�image d�une 
personne sympathique, bienveillante.  

La transgression 

Deux enjeux du débat se rejoignent ici : un enjeu argumentatif et un enjeu interlocutionnel. Il 
s�agit non seulement de valoriser une position différenciée, mais aussi de maintenir l�initiative du 
dire. Dans l�esprit du parleur, tout se passe comme si le fait de parler plus longtemps que les 
autres lui garantissait d�avoir raison sur les autres. Dans ce cas de figure, « parler plus que x » 
signifierait « avoir (plus) raison sur x ». Bien évidemment, il y a là une question de mesure en 
termes de quantité/qualité. L�appréciation que fait le locuteur de la prise de parole est à la fois 
quantitative � il demande plus de temps de parole � et qualitative � il espère convaincre 
davantage.  

 
3.2. Variations d�intensité et gestion de la parole 
 

Pascal, en tant que parleur, donc celui qui a l�initiative de la parole (M.-A. Morel, 2004), fonde 
sa stratégie sur la conservation le plus longtemps possible de la parole. Cette situation, qui est loin 
de contenter les autres intervenants, provoque, de manière prévisible, des réactions ponctuelles 
pouvant prendre différentes formes : témoignage d�écoute, assentiment, appréciations diverses. 
En nous fondant sur la structuration du paragraphe intonatif, nous analysons le propos de Pascal 
en trois principales articulations : la recherche consensuelle, l�affrontement et la sortie du jeu 
colocutif.   

 
Une recherche d�accord infructueuse 

Dès l�entame de son propos, Pascal cherche à faire accorder sa pensée à celle de ses 
écouteurs. Il construit son discours sur le modèle d�un paragraphe binaire. 

 
Préambule 1 =    ligateurs��+�.point de vue�..+�.. support lexical 
                        beuh alors {144} je vois deux encas la théorie du complot {49}  
              Rhème 1  
             est-ce qu�elle est vraie oui elle est vraie  
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Préambule 2 = ligateur���.. +���....cadre 1�����+��������.cadre 2 
                       vous savez si nous nous sommes battus dans le Nkam {84} et si j�étais le premier 
à dénoncer {66}   
                  + ligateur�����������..+����������.. cadre 3 
                   parce que:: lorsque le premier ministre Jean Nkuete11 installait la commission ad hoc 
de discipline  
       Rhème 2 
      il a tenu ce propos qui m�a qui m�a séduit  
 

Pascal démarre son paragraphe avec un préambule doté d�une mélodie se situant entre 75 et 
200 Hertz, une forte montée sur le ligateur « beuh alors ». Celle-ci chute progressivement et 
devient plate sur les dernières syllabes de « elle est vraie ». L�intensité reste également très faible. 
À cette étape de son discours, Pascal tente d�installer un cadre consensuel d�échange comme le 
montre la montée de F0 sur les ligateurs. Par ailleurs, en maintenant l�intensité à un niveau bas, il 
manifeste son assurance quant au fait qu�il ne se sent pas du tout menacé dans son droit à la 
parole. Il faut attendre environ deux minutes pour voir apparaître la première réaction de 
l�écouteuse Carole qui témoigne alors sa bonne écoute par un « m ». Pour mieux apprécier la 
façon dont Pascal gère son droit à la parole, il convient de distinguer, dans les interventions, 
celles de la meneuse Carole d�une part, et celles de son rival politique Elimbi d�autre part. 

 
Du côté de chez Carole 

De manière générale, les conditions prosodiques dans lesquelles se déroulent les 
interventions de Carole montrent l�absence totale d�hostilité de la part du parleur Pascal. On peut 
distinguer les témoignages d�écoute, les « pseudo acquiescements » et les « reprises en main ». 
Carole se manifeste tout d�abord pour confirmer qu�elle écoute bien son interlocuteur. Pour cela, 
elle emploie régulièrement les « m » et le ligateur « oui ». De manière régulière, ces marqueurs 
apparaissent après la production du rhème chez Pascal qui, alors, baisse l�intensité sur les 
dernières syllabes du segment. Comme on le voit (tracé 01) 12, « m » est produit juste après « le 
terrain » qui est donné en plage basse et avec une intensité quasi nulle. La seconde occurrence de 
« m » produit après « ce que je dis est vrai » apparaît également dans les mêmes conditions : 
mélodie basse et absence de variations d�intensité. Toutes ces marques d�écoute s�intègrent 
parfaitement au discours de Pascal qui ne réagit pas outre mesure. 

 

                                                           
11

 Il s�agit en réalité du vice premier ministre, mais il semble que pour le locuteur n�a pas jugé nécessaire de 

faire cette nuance. 
12

 Les tracés mélodiques sont obtenus avec PRAAT version 5.3.82, logiciel de phonétique développé par P. 

Boersman et D. Weenink de l�Université d�Amsterdam, URL : www.praat.org. La figure représente deux 

courbes : en haut, la courbe de l�intensité en décibels et en bas, la courbe du fondamental de la voix en hertz. 

Précisons que c�est la voix du parleur qui est prise en compte prioritairement étant donné que c�est lui qui a 

l�initiative de la parole. M.-A. Morel parle d�ailleurs de « parleur patenté ».  
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Tracé 01 

En revanche, une autre catégorie de marques produites par Carole opère une sorte de 
discontinuité dans la relation colocutive instaurée préalablement. Il s�agit des ligateurs « d�accord » 
ou « d�accord oui ».  

 

Préambule 3 = point de vue�..+�.cadre��.. +��� modus 
                   j�étais le premier {} dans mon parti {} et c�est connu à dire que 
        Rhème 3 
       on ne peut pas être militant du Rdpc si on n�est pas biyaïstes  
Préambule 4 = modus�.+�ligateur  
                      tout simplement parce que  
      Rhème 4 
     le Renouveau {63}cou/a précéDÉ {36} le Rdpc § d�accord oui §  
 

Il est remarquable que la locutrice l�emploie à des moments où l�accès à la parole fait l�objet 
de revendication. Si on admet qu�en langue, d�accord marque le consentement ou la convergence 
des points de  vue, on peut aisément remarquer qu�il n�en va pas de même de sa valeur en 
discours, et dans ce contexte précis. Il nous semble qu�il s�agit ici davantage d�une pseudo-
acceptation qui n�a pour rôle que de manifester à l�autre son impatience de reprendre la parole. 
Ce que l�on peut gloser par « vous avez dit ce que vous avez à dire, à présent passons à autre 
chose ». La stratégie colocutive adoptée par Carole ici est celle du compromis. Les propriétés 
intonatives de « d�accord » indiquent une mélodie en plage basse, et contrairement à « m » et  
« oui », il est doté d�une intensité relativement plus importante. La présence de modulations 
d�intensité marque sans doute l�enjeu de la dimension colocutive de ce marqueur. Cette deuxième 
catégorie de marqueurs va servir à intensifier les revendications pour l�accès à la parole dont 
l�ultime manifestation sonore prendra la forme d�une reprise en main de la part de la meneuse.  
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Tracé 02 

La première tentative de cette sorte s�observe lorsque Carole invite à « terminer là-dessus», 
autrement dit à clore son propos. Ce à quoi Pascal répond positivement « et je chute là-dessus ». 
Mais l�annonce de la chute s�avère être plutôt une manière d�amener l�autre à lui concéder plus de 
temps de parole qu�une promesse tenue. Après deux minutes supplémentaires, la meneuse tente 
une nouvelle fois de « reprendre la main ». C�est alors que Pascal lance poliment : « pardonnez-
moi Carole je vous en prie en trente secondes ».  
 

 

Tracé 03 

 

L�affrontement avec Elimbi 

Malgré de nombreux efforts pour installer un cadre coénonciatif convergent, notamment par 
des rehaussées constantes de la mélodie, Pascal réalise son échec pour s�attirer l�adhésion des 
autres à sa position. Se trouvant en quelque sorte à l�étroit, il opte alors pour l�affrontement. Il 



Sciences du langage 

http://univ-bejaia.dz/leu 
© Tous droits réservés 

 

P
a

g
e
1

8
 

change brusquement d�approche en « attaquant de front » son principal rival à qui il dénie le droit 
à la parole. La tension est tellement perceptible qu�il en bafouille (« surtout ne me coutez pas »), 
lapsus qu�il corrige immédiatement : « ne me coupez pas » et justifie par « je ne vous ai pas 
coupé ».  Il s�ensuit une véritable querelle que tente difficilement de régler la meneuse. On est là 
dans un contexte d�une bataille difficilement gérée par Carole qui demande une cessation : 
« terminons là-dessus ».  

 

 

Tracé 04 

 

 

La sortie du jeu de colocution 

Dans l�ultime séquence, les prises de parole se font de manière quasi intempestive. Les deux 
interlocuteurs ayant affiché leur désaccord, il s�agit pour chacun de placer un mot pour 
��disqualifier l�autre��. C�est ainsi qu�Elimbi lance par à-coups « pourquoi�autour de quoi », et 
Pascal « autour::: de autour:: autour autour de la république ». On peut alors constater que le 
parleur, à partir de ce moment, ne tient plus compte du droit à la parole de l�autre. Les 
superpositions de parole se multiplient et l�échange ne s�arrête qu�au bout de plusieurs tentatives 
de Carole d�y mettre un terme en passant la parole au troisième intervenant. Les interlocuteurs 
n�anticipant plus leurs réactions mutuellement, il s�installe un échange empreint de 
chevauchements. Les interventions intempestives d�Elimbi ont pour effet de modifier la structure 
du discours de Pascal dont la formulation est affectée par de nombreuses répétitions et de 
quelques allongements.   
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Tracé 05 

             

3.3. Gestualité et colocution 

Les mouvements de la main constituent l�un des gestes les plus récurrents associés à la 
colocution. Chez Carole comme chez Pascal, ils apparaissent de manière régulière pour 
accompagner la parole. Dans le cas de Pascal, on peut distinguer les mouvements qui se réalisent 
sur l�ensemble du corps ou d�un membre du corps (le bras) d�une part, et ceux qui se localisent 
sur les parties d�un membre particulier (les doigts de la main). Dans le premier cas, ces gestes sont 
accompagnés d�indices intonatifs visant une intensification de certains segments discursifs, des 
éléments du préambule le plus souvent. C�est ainsi qu�au démarrage de son propos, Pascal produit 
un mouvement de secousses continuelles partant des pieds vers tout le reste du corps tout au 
long du préambule. Ce mouvement qui souligne une sorte d�instabilité semble être lié à cette 
tension observable en début d�intervention chez beaucoup de locuteurs dans le débat télévisé que 
nous avons analysé. C�est lorsque ces secousses cessent que les mouvements de bras entrent en 
action ; les mouvements corporels progressant decrescendo : tout le corps ! le bras ! les mains  
! les doigts.  

 
 
 
    
 
 
j�ét
ais 

le premier     beaucoup avaient quitté le navire   qui m�a:: qui m�a séduit               et je chute là-
dessus   
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            surtout ne me coutez pas ne me coupez pas             je vous en prie Carole en trente 
secondes 

Tableau: mouvements des mains et du bras 

 
Les mouvements des mains concernent à la fois leur forme et leur position par rapport au 

reste du corps. La main droite de Pascal se détache clairement du reste de son corps dès sa prise 
de parole. La main ouverte, posée sur la table, il esquisse un mouvement allant de l�avant vers 
l�arrière sur « je vois deux cas ». Mais la forme et la position de la main va amplifiant dans la suite. 
L�index notamment est pointé vers le haut sur « j�étais le premier », et on observe des battements 
sur « certains ont franchi la ligne rouge », avec le creux de la main ; un geste du bras de l�intérieur 
vers l�extérieur, mimant l�action de �pousser � sur « mettre hors d�état de nuire ». Dénotant 
clairement la gestion colocutive, il y a celui de la supplication effectuée par Pascal lorsqu�il 
demande à Carole « pardonnez-moi Carole », « et je chute là-dessus » qui mime le geste d� 
�atterrissage� : la paume des deux mains ouvertes et dirigées vers le bas. La métaphore de la chute 
n�est donc pas que discursive, elle est aussi gestuelle. L�index se fait également menaçant en 
direction d�Elimbi sur « surtout ne me coupez pas ».  
 

Les mouvements corporels produits par Pascal montrent que les gestes de la main participent 
de manière importante à la gestion de la parole. L�analyse de ces mouvements permet d�observer 
deux types de progressions : une progression décroissante du foyer de manifestation des gestes, 
allant de l�ensemble du corps vers le bras, puis la main d�une part ; et une intensification 
croissante de ces gestes sur un membre particulier, la main en l�occurrence. C�est précisément les 
mouvements de l�index qui, dans notre contexte, soulignent la volonté du parleur de conserver la 
parole ; de même, les mouvements des deux mains entrent dans la négociation d�un temps de 
parole supplémentaire13. 
 

Cette étude visait à montrer le fonctionnement de l�accès à la parole, et son incidence sur le 
plan intonatif, discursif et gestuel, dans des échanges appartenant au genre médiatique. L�extrait 
étudié montre comment, par l�association des indices de ces trois plans, le parleur parvient à 
maintenir la parole pour développer son discours, et pour parler finalement plus que les autres. Si 
l�idée de parler plus n�implique pas forcément une certaine convergence coénonciative, il demeure 
qu�elle offre à celui qui parle plus de visibilité, et surtout elle finit par rompre toute construction 
de la relation colocutive. Ce qui aboutit à une progression en parallèle des deux interlocuteurs, 
chacun parlant sans tenir compte des réactions de l�autre,  ou remettant systématiquement en 
cause son regard sur l�objet de discours. Le recourt à l�intensité devient alors le moyen de ��forcer 
l�autre�� à concéder plus de temps de parole, et même une stratégie pour soit disqualifier un rival, 
mais surtout un moyen de l�affronter.  À ce stade, les marques posturo-mimo-gestuelles nous 
fournissent de nombreuses informations sur la façon dont celui qui parle envisage son 
colocuteur. Au-delà du fait qu�ils servent aussi à mettre des segments en saillance, les 
mouvements des mains et du bras sont régulièrement associés à la volonté de maintenir la parole, 
de solliciter un supplément de temps. Par ailleurs, la conservation de la parole par un locuteur 
entraîne de façon quasi systématique des mécontentements chez les autres. C�est donc 
inéluctablement qu�on aboutit à des chevauchements qui ont pour effets immédiats de modifier la 
formulation du parleur qui s�en trouve perturbée. 

 
 

 

                                                           
13

 Ces observations peuvent être rapprochées de celles de M.-A. Morel (2010) sur la notion de  « point 

d�éclosion » des gestes, traduction du growth point développé par McNeill.   
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