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Présentation générale 
 

Pour des raisons de contraintes éditoriales seule une trentaine d'articles a été sélectionnée parmi la 
centaine mentionnée dont le premier remonte à 1955.  
Les « Articles Retenus » l'ont été généralement pour leur caractère synthétique, mais ils s'étayent sur 
des recherches plus détaillées signalées sous les rubriques "Autres Textes", complétées en annexe par 
les références des thèses faites au Laboratoire d’éthologie des communications.  
Plusieurs motifs m'ont incité à établir cette collection. 
Le premier est "utilitaire". Ces publications sont disséminées dans de multiples revues, livres collectifs 
et compte-rendus de Congrès, pour certains devenus difficiles à trouver. Les rassembler constitue donc 
un moyen pratique pour répondre aux sollicitations assez fréquentes d'étudiants, de collègues et 
d'amateurs de bibliographie ; c'est aussi une entrée possible pour le grand public qui voudrait 
s'informer sur le mouvement interactionniste contemporain. 
Le second est “épistémologique“. Il reflète la démarche particulière d'un chercheur dont les intérêts, la 
formation et la carrière ont pu sembler éclectiques, mais dont la mise en perspective fait ressortir 
l'unité thématique, à savoir : comment les êtres sociaux communiquent-ils entre eux quand ils se 
trouvent en face à face ou en petits groupes ? 
Je dois avouer que la constance de ma trajectoire m'a moi-même surpris : Ethologie et Psychologie des 
communications, c'est bien là, depuis mes premiers travaux sur le grégarisme du Rat jusqu'à mes 
recherches actuelles sur l'empathie interactionnelle en passant par la communication non verbale (et 
verbale) dans les interactions cliniques et sociales, la définition adéquate du domaine qui m'a occupé 
en permanence. 
J'ai cru bon de regrouper les articles en plusieurs chapitres, et dans chaque chapitre de ne pas respecter 
l'ordre strictement chronologique, certains articles de contenu général me paraissant pouvoir servir 
d'introduction à d'autres articles antérieurement parus mais plus spécialisés. Je n'ai pu éviter certaines 
redondances mais j’ai essayé de les limiter en omettant volontairement des écrits qui auraient pu faire 
double emploi. 
Je dois remercier mes nombreux collaborateurs, collègues et amis du Laboratoire d’Ethologie des 
Communications, dont certains sont co-auteurs des articles utilisés, mais qui tous ont contribué 
directement ou indirectement à l'enrichissement de mon travail : P.Allarousse,S. Argant, H. Atifi, Ch. 
Bandelier-Broquet, K.Bekache, G.Benejam, D.Bret, N.Bonnet, H.Bouachour, A.Brossard, C. Cabanac, 
,J.Coulon, G. Dahan, S.Dalhoumi, M. Deichmann, S. Economides, E. Galacteros, P.Gouat, P.Giroud, 
M. Grosjean, S.Huygues-Despointes, Y..Jung, J.T.Kouenzi, D.Labourel, M.Le Blanc-Charavel, 
P.Magdinier, S. Mariani-Rousset, D. Picard, R. Plety, A. Primel, J. Rachidi, V. Reymond-Haynal, C. 
Rouby, N. Tagger, J.Vaysse, C. Zervudacki, ainsi que mes amis du Groupe Lyonnais de Psychanalyse 
et ceux du Groupe de Recherches sur les Interactions Communicatives (G.R.I.C.) de l'Université 
Lumière-Lyon 2, devenu aujourd’hui Laboratoire I.C.A.R. . 
 Enfin je dois aussi remercier Caroline Vincent pour son assistance dans la mise en page des articles. 
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PROLOGUES 
 

Je place ici deux interviews qui sont assez emblématiques de mes motivations, voire de mon idéologie 
de chercheur-praticien, le premier conduit par un étudiant, le second, par un collègue, professeur 
renommé ; ces documents remontent aux années 1980 mais quelques 30 années plus tard (2013) je les 
reconnais comme totalement miens, les idées que je soutenais alors sont simplement devenues, je le 
crois, assez banales mais elles témoignent de ma chance d’avoir été en phase avec une époque de 
mutation sociale et scientifique qui peut paraître aujourd’hui aller de soi mais à laquelle il a été 
passionnant de participer. 
 
1-La nouvelle psychologie, Interview en 1984 de Jacques Cosnier, Professeur de psychologie 

à l’Université Lyon 2 par R=un étudiant en psychologie, Carnet Psy). 
 
R.-Professeur Jacques Cosnier vous venez de faire paraître un livre sur la communication non verbale, 
vous avez fait une conférence remarquée en Juin à Cerisy sur Freud et Bateson, en Italie récemment 
sur la Psychologie aujourd’hui, à Paris lors d’un colloque organisé par l’OMS en novembre sur la 
santé mentale et l‘éthologie, et vous êtes un des rares français à être invité à faire une conférence en 
séance pleinière au Congrès International d’Ethologie de Toulouse en août 85. Pouvez vous nous dire 
quel est le lien entre toutes ces interventions, traduisent-elles du nouveau dans le domaine de la 
psychologie ou n’est-ce que le résultat de votre notoriété personnelle ? 
 
J.C.- Les deux bien sûr car l’un est lié à l’autre : ma notoriété, pour reprendre votre expression, est liée 
simplement au fait que je travaille dans un secteur où effectivement il y a du nouveau. Le thème 
général en est la « Communication ». 
 
R.- Voilà certes un mot à la mode ! mot-valise…mais qu’y-a-t-il exactement dans la valise ? 
 
J.C.-Pour simplifier disons qu’il y a deux secteurs, celui des communications médiatiques qui concerne 
le journalisme, la télévision, le secteur des sciences dites dans l’Université française de « l’Information 
et de la Communication », et puis un autre secteur, celui des communications interindividuelles qui 
concerne les interactions quotidiennes, les interactions thérapeutiques, familiales, pédagogiques 
etc…Ces deux secteurs sont devenus des secteurs de pointe, le public est sensibilisé au premier, celui 
des mass-media, on a d’ailleurs créé un ministère pour s’en occuper. C’est dire son importance ! Le 
second, celui des communications interindividuelles, est moins spectaculaire, bien qu’il constitue aussi 
la trame de la vie quotidienne. On pourrait dire qu’il est devenu aujourd’hui l’objet principal de la 
psychologie. 
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R.-C’est d’ailleurs votre définition de la psychologie, dans vos « Nouvelles Clés pour la 
Psychologie » : « la psychologie, c’est la science des intra- et inter-communications » ? 
 
J.C.- Oui c’est exact. Mais peut-être avec du recul, devrais-je nuancer cette définition qui date d’une 
dizaine d’années. Car, la psychologie n’est pas seule à promouvoir ce nouveau champ de recherches et 
de pratiques, elle y retrouve l’anthropologie, la linguistique, la sociologie. C’est un champ, selon 
l’expression consacrée, « pluridisciplinaire ». En fait peut-être même constitue-t-il une nouvelle 
discipline que l’on pourrait appeler provisoirement appeler « anthropologie des communications ». A 
défaut de discipline, on peut en tout cas la qualifier de mouvement. 
 
R-Qu’est-ce qui est à l’origine de ce  mouvement ? un homme, une idée, une œuvre, un besoin ? 
 
J.C.-Tout cela, multiplié par plusieurs : plusieurs hommes, plusieurs idées, plusieurs besoins qui se 
retrouvent actuellement sur une plate-forme commune, avec des principes et des intérêts communs. 
Mais si la situation présente est assez facile à caractériser, les origines en sont plus complexes. A 
première vue, on pourrait répondre qu’elle résulte de l’évolution convergente de plusieurs disciplines 
qui ont, à peu près en même temps, dû faire une autocritique et s’adapter à de nouvelles exigences. 
Par exemple en psychologie, jusqu’aux années 60, il y avait d’un côté des laboratoires de psychologie 
où l’on essayait sur le modèle des sciences expérimentales d’édifier la « science psychologique », et 
d’un autre la pratique, particulièrement la pratique clinique qui s’appuyait essentiellement sur le 
modèle psychanalytique, mais n’avait que faire des labyrinthes et des cages de Skinner des 
expérimentalistes. Bien sûr je schématise, mais le divorce entre la prétendue science des uns et le 
développement des pratiques des autres devenait évident jusqu’à prendre parfois une tournure 
conflictuelle. Les cliniciens se sont alors aperçus qu’en fait, ils travaillaient essentiellement sur la 
communication et l’interaction, que d’autre part, les interactions du sujet et de son entourage étaient 
aussi l’élément essentiel dans la formation de la personnalité. Cela a amené les psychologues à une 
réflexion sur la communication et ils ont alors interrogé les linguistes. 
Or, ceux-ci de leur côté, avaient déjà leur réflexion stimulée depuis l’époque du structuralisme 
florissant, époque des Lévy-Stauss, Roland Barthes, Jacques Lacan dans les années 50-60 : ils étaient 
devenus tout d’un coup des références pour les autres sciences humaines. Mais les limites du 
structuralisme apparurent vite, malgré un relais par la linguistique générale de Chomsky. En effet, il y 
avait là une butée insurmontable : si tous ces travaux permettaient le développement, particulièrement 
en France, de la sémiologie structurale, on se souvient du succès de Barthes, et d’un autre côté 
permettaient le renouvellement de la grammaire, par contre dès qu’il fallait aborder des problèmes 
empiriques, je veux dire aborder le  langage pratiqué en situation, les modèles si merveilleux des 
structuralistes et des chomskiens s’avéraient à peu près sans intérêt. On a assisté alors au 
développement d’une linguistique de la communication concrète : linguistique de l’énonciation, 
linguistique du discours et des actes de langage, analyse conversationnelle, ethnographie de la 
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communication… J’en oublie probablement, tout cela tendant à se regrouper aujourd’hui sous le 
chapeau de la pragmatique. On pourrait dire que la linguistique traditionnelle était une linguistique de 
la langue écrite, tandis que la linguistique actuelle est devenue une linguistique de la langue parlée et 
même plus exactement des interactions parolières. Alors, il est facile de comprendre que cette 
linguistique là, va directement intéresser les psychologues. 
Mais par ailleurs, une évolution semblable se poursuivait en anthropologie et en sociologie. Ici aussi à 
partir de problèmes empiriques. Comment se conduit quotidiennement le « sauvage de chez nous » ? A 
quoi ressemblent les interactions quotidiennes, quelles sont les règles qui les régissent ? Je dois dire 
que ce genre de questions a été étayé par des demandes socio-culturelles et économiques, entre autres 
les problèmes de l’urbanisation et de l’écologie urbaine, et le problème des rencontres inter-culturelles 
devenu critique avec les migrations de populations. On a donc vu se développer une micro-sociologie 
de la vie quotidienne qui rejoignait les préoccupations des psychologues. 
 
R- Mais que devient alors la psychanalyse dans cette optique ? 
 
J.C.-Elle est destinée à mon avis à vivre dans un nouveau contexte. La psychanalyse en effet, si on 
l’examine dans cette nouvelle perspective, apparaît pour ce qu‘elle a toujours été : la théorie d’une 
pratique interactionniste. La situation analytique est une situation de communication interindividuelle 
par excellence, et d’ailleurs Lacan l’avait déjà souligné. Mais elle peut être mieux située 
qu’auparavant. On voit mieux dans le champ communicologique quelle est sa spécificité propre. Son 
apport est fondamental mais elle n’apparaît plus comme la science des sciences, comme la « 
métascience du psychisme ». Et c’est mieux pour tout le monde, pour la psychanalyse en particulier. 
 
R.-Et la physiologie du cerveau ? N’a-t-on pas fait aussi des progrès considérables dans ce domaine ? 
Les Neuro-sciences ne vont-elles pas remplacer ou englober la psychologie ? 
 
J.C.-Voilà bien, justement un des raisonnements, je dirais presque mystificateurs, qui ont entravé le 
développement de la psychologie pendant trop longtemps, et particulièrement en France où il sévit 
encore… La connaissance du cerveau ne peut laisser, bien sûr, le psychologue indifférent, et du point 
de vue clinique elle débouche entre-autres sur la psycho-pharmacologie dont les applications 
thérapeutiques sont importantes. Mais connaître la « machine à penser » et à se « comporter » ne 
permet pas de savoir à quoi l’on pense et comment on se comporte. Pour prendre une comparaison 
linguistique, si vous connaissez parfaitement la grammaire et le répertoire d’un langue, cela ne fait pas 
de vous un spécialiste des romans écrits dans cette langue. Les neuro-scientiques s’occupent de la 
« grammaire » de la « compétence cérébrale », tandis que les psychologues s’occupent des « romans », 
de la science des romans…Donc si vous voulez, neuro-sciences et psychologie, ne sont pas 
incompatibles, elles sont même complémentaires, mais il faut bien se mettre dans la tête qu’elles sont 
irréductibles. Leur objet est différent et donc leurs méthodes aussi. 
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R.-Parlons des méthodes. Est-ce que la nouvelle psychologie, ou cette nouvelle anthropologie des 
communications, a des méthodes particulières ? 
 
J.C.-On peut dire qu’il y a, sinon des méthodes du moins des principes communs aux différentes 
disciplines qui participent à ce mouvement. En voici quelques uns. Le privilège accordé à l’empirisme 
et à l’approche naturaliste, c’est-à-dire à l’obtention et au recueil des faits dans des conditions 
naturelles. Les recherches se font sur le « terrain ». Cette attitude naturaliste prédominante relègue à 
l’arrière-plan les procédures expérimentales. Elle s’accompagne par contre nécessairement d’un 
développement des procédés de description. L’évolution des techniques, nous a d’ailleurs beaucoup 
aidé avec le développement de la vidéo pour l’observation et avec le développement de la micro-
informatique pour la description et le traitement des données. 
 
R.- Mais tout cela a-t-il des conséquences ? des applications ? 
 
J.C.-Oui, nombreuses et très considérables puisqu’elles concernent tous les domaines où la 
communication interindividuelle joue un rôle important. Par exemple en psychothérapie. J’ai cité tout à 
l’heure la psychanalyse, mais on assiste à l’heure actuelle à un grand développement d’autres thérapies 
basées sur  les processus de communication : les thérapies qui utilisent la communication non verbale, 
les thérapies systémiques ou familiales etc…Nous sommes ainsi très souvent sollicités pour animer des 
séminaires de médecins, psychologues, assistantes sociales, éducateurs, « travailleurs de la santé » 
divers qui sont très demandeurs. Il faudrait y ajouter le secteur des éducations spécialisées : par 
exemple celui des sourds où le changement des conceptions sur le langage a amené des changements 
importants dans les méthodes éducatives. Mais il y a aussi les domaines de la pédagogie « normale », 
et en particulier celui de l’enseignement des langues et des techniques d’expression. 
Enseigner une langue, devrait devenir enfin enseigner à savoir communiquer dans cette langue…et les 
enseignants se questionnent aujourd’hui de plus en plus sur ce sujet. Il faudrait aussi citer les 
problèmes d’urbanisme, les problèmes des travailleurs étrangers, ceux du tourisme… Bref il y a 
tellement d’applications qu’il m’est impossible de vous en donner une liste complète. 
R.- Pouvez-vous répondre à toutes ces demandes ? 
J.C.-Non, seulement très partiellement, par manque de moyens, surtout en personnel. Vous touchez là 
au problème des investissements dans le domaine de la recherche psychologique en France où 
traditionnellement le secteur privilégié a toujours été celui des neuro-sciences et de la recherche 
expérimentale, or le développement de la nouvelle psychologie a été trop rapide pour que les décideurs 
s’en aperçoivent. Mais son succès à l’étranger commence à les faire réfléchir- aussi l’optimisme règne. 
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2-Entretien avec Jacques Cosnier, Propos recueillis en 2001 par Hugues HOTIER, 

Professeur en sciences de l’information et de la communication à l’Université de Bordeaux.  
 
Hugues Hotier : Jacques Cosnier, vous êtes un spécialiste reconnu du non-verbal, vous avez étudié le 
comportement de l’homme dans son milieu naturel et en ce sens le mot « éthologue » vous convient 
bien. Avant de parler de vos recherches et des méthodes que vous utilisez, peut-on en savoir un peu 
plus sur vous, sur vos origines, sur votre parcours ? 

Jacques Cosnier : Votre question est téméraire car j’ai commencé mes études de médecine en 1944... 
Mon parcours professionnel s’étend donc sur plus de cinquante ans ! Et en réalité ma vocation est 
encore antérieure : je désirais dans mon adolescence devenir éducateur et naturaliste, autrement dit 
professeur de sciences naturelles. La guerre me contraignit à entreprendre la médecine, qui se 
rapprochait le plus de cette ambition, cela peut expliquer qu’à la fin des années 50 je me trouvais Chef 
de travaux de Biologie en faculté de Médecine et spécialiste en Neuropsychiatrie. A partir de là et en 
résumant, je profitai de la création des enseignements de Psychologie à Lyon pour changer de 
Faculté : je passais de la Faculté de Médecine à la Faculté des Sciences comme Maître-Assistant de 
Psychophysiologie. Or, le climat intellectuel de cette époque, je veux dire des années 50 et 60 était très 
effervescent : d’une part, et cela était net dans la partie expérimentalo-biologique, le béhaviorisme 
était Roi, d’autre part dans la partie socio-clinique, la Psychologie se séparait de la philosophie en 
empruntant à l’épanouissement du structuralisme des modèles qui agitaient les sciences humaines, en 
Anthropologie avec Levi-Stauss, en Sémiologie avec Barthes, en Psychanalyse avec Lacan, tandis 
qu’au même moment le mouvement anti-psychiatrique se développait, et la découverte des drogues 
psychotropes révolutionnait les pratiques hospitalières... et aussi, last but not least, les oeuvres des 
éthologues Lorenz, Tinbergen étaient traduites en français... Devant un tableau aussi riche il était 
difficile de choisir sa voie. Les neurosciences m’attiraient ainsi que l’expérimentation béhavioriste qui 
restait le modèle dominant de la Psychologie auto-proclamée « scientifique », mais la pratique de la 
clinique aussi bien hospitalière que psychothérapique me montrait quotidiennement qu’il y avait un 
hiatus considérable entre les deux pôles. Tout mon savoir sur le système nerveux et sur la psychologie 
expérimentale ne me permettait pas de mieux comprendre et de mieux traiter les malades mentaux. 
Mon esprit naturaliste s’accordait beaucoup mieux avec les observations éthologiques. Ma thèse de 
sciences bien que comportant des aspects expérimentaux et même neurophysiologiques, s’intitulait 
« Étude éthologique du comportement grégaire du Rat de laboratoire »..., et ma thèse complémentaire 
sur « Les névroses Expérimentales » publiée en 1966 aux éditions du Seuil comparait les approches 
béhavioristes et les approches éthologiques : elle annonçait clairement l’orientation qui allait devenir 
la mienne. Le Laboratoire que je créai alors s’appelait « Laboratoire de Psychologie Animale et 
Comparée » le « Comparée » voulant dire que l’espèce humaine n’était pas exclue des recherches. 
Nommé professeur de Psychophysiologie, je dirigeais alors plusieurs thèses d’éthologie animale mais 
aussi de psychologie et de psychiatrie, l’éthologie humaine acquérait ainsi droit de cité, d’autant plus 
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que mon ami Hubert Montagner de son côté développait une éthologie de l’enfant dans les crèches. 
Les réunions périodiques de nos deux laboratoires fondaient alors l’éthologie humaine en France, au 
sein de la Société Française d’Ethologie (la SFECA) recueillant un gros succès de curiosité parmi les 
collègues aussi bien éthologues que béhavioristes. Pour en terminer avec ce curriculum j’ajouterai que 
les animaux non-humains étant remplacés progressivement dans mon laboratoire par l’Homo sapiens, 
le laboratoire prenait alors le nom de « Laboratoire d’Ethologie de Communications » et je changeais 
de faculté pour rejoindre la Psychologie proprement dite en tant que Professeur de Psychologie des 
Communications... Le groupe pluridisciplinaire de Recherches qui en est issu et auquel je suis encore 
rattaché s’appelle aujourd’hui « Groupe de Recherches sur les Interactions Communicatives ». C’est 
cette évolution de mon parcours : de la psychophysiologie aux interactions communicatives, qui me 
paraît significatif. 

Hugues Hotier : On parle à votre propos, peut-être vous-même revendiquez-vous ce terme, 
d’éthologie de la communication. Pouvez-vous nous définir l’éthologie quand elle n’est pas l’étude du 
comportement animal. Et, pour être clair avec vous, je vous préviens que si vous parlez de 
comportement humain, je vous demanderai pourquoi il est nécessaire de parler d’éthologie quand le 
mot béhaviorisme existe depuis longtemps... 

Jacques Cosnier : Oui je revendique ce terme. Mais votre question est justifiée : pourquoi l’éthologie ? 

Alors que le béhaviorisme se définit déjà comme étude scientifique du comportement. Le 

béhaviorisme est un comportementalisme, comme d’ailleurs ce que signifie le mot anglais, et 

l’éthologie aussi ; mais comme je le soutenais dans mon livre de 1966 il y a une différence 

fondamentale entre les deux comportementalismes : le béhaviorisme est basé sur l’expérimentation, il 

se confond avec la S-R psychology, psychologie Stimulus-Réponse, c’est la psychologie des 

labyrinthes et des boîtes de Skinner, le comportement est étudié selon des plans expérimentaux 

classiques : hypothèse/soumission du sujet (animal ou humain) au protocole conçu pour tester 

l’hypothèse/résultats objectivables confirmant ou non l’hypothèse ; grâce à cela, ont été établies, entre 

autres les lois de l’apprentissage. 

La perspective du comportementalisme éthologique est au moins au départ, très différente : le sujet, 

animal ou humain, est étudié dans son milieu naturel ou, pour éviter des discussions inutiles, habituel. 

On ne se demande pas comment les sujets se comportent dans des dispositifs expérimentaux conçus 

par le chercheur pour confirmer ses idées préconçues, mais comment ils se comportent spontanément 

dans leur écologie familière. C’est l’observation qui va être fondamentale, observation souvent 

qualifiée de « naturaliste ». Les résultats obtenus sont très différents de ceux du béhaviorisme. Un 

chercheur béhavioriste peut avoir manipulé des milliers de rats et tout ignorer des comportements 

reproducteurs et sociaux de ces animaux ainsi que la nature de leurs systèmes de communication, alors 

que ce sont des questions fondamentales pour l’éthologue. Bien sûr, rien n’empêche quand on connaît 

bien les mœurs d’une espèce d’expérimenter sur tel ou tel aspect de son comportement. Mais souvent 
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on utilisera alors la méthode des leurres, c’est-à-dire une méthode qui expose l’animal à des 

paramètres déduits de l’observation naturaliste. 

Voilà ce qui répond à votre question, j’ajouterai cependant que le terme « éthologie » existe depuis 

plus longtemps que celui de « béhaviorisme » ; il a été créé par les zoologues alors que le terme 

« béhaviorisme » est issu de la psychologie comparée. 

 
Hugues Hotier : Pouvez-vous nous expliquer, voire nous décrire, la démarche de l’éthologie 
naturaliste ? Si vous aviez un exemple, une application, à nous proposer, ce serait sans doute 
intéressant. 

Jacques Cosnier : La démarche est facile à imaginer d’après ce qui précède. C’est une démarche de 

terrain. Par exemple on décide d’étudier le comportement des usagers du métro de Paris au niveau des 

bureaux de station (là où se trouvent les guichets de distribution des billets). Que s’y passe-t-il, quelles 

sont les paroles échangées entre l’agent et le client, etc...  

Pour répondre à ces questions le chercheur va vivre dans le bureau de station, et dans un premier 

temps se familiarisera avec l’ambiance et le personnel, puis il installera son matériel d’enregistrement 

discret et enregistrera des échantillons d’interactions entre agents et usagers. On en tire plusieurs 

données : telles les différents types de demandes et corollairement les différentes fonctions assurées 

par les agents qui ne se limitent pas à la distribution des billets, telles aussi la pragmatique des 

échanges : ainsi le raccourcissement ou l’allongement de l’interaction verbale selon l’importance de la 

queue et selon la compétence du voyageur, etc. A partir de là on peut comparer avec ce qui se passe 

dans les bureaux d’information ou dans d’autres situations de guichet. Cette démarche d’observation 

naturaliste n’empêche pas de pratiquer en complément des entretiens avec les agents et les usagers et 

de tenir compte de leur vécu ou plus exactement de leurs façons de théoriser la situation. C’est pour 

cela que je parle parfois d’éthologie « compréhensive » car cette éthologie humaine rejoint 

évidemment l’ethnographie de la communication de Hymes et Gumperz, la microsociologie de 

Goffman et l’ethnométhodologie de Garfinkel. Goffman lui-même parlait « d’éthologie de 

l’interaction ». Sous cet angle on peut même soutenir que l’éthologie est plus une méthode ou une 

attitude de chercheur qu’une discipline autonome : c’est une discipline transversale. 

Je pourrais donner d’autres exemples, nous avons ainsi fait l’éthologie des interactions de soins en 

particulier celle d’un service hospitalier, l’éthologie d’un bureau de tabac, celle d’une grande rue de 

Lyon, celle d’une entreprise industrielle... enfin traditionnellement la psychologie du développement 

avec l’étude des interactions précoces utilise largement la méthode éthologique. Mais j’allais oublier 

un aspect important : si l’éthologie humaine est particulièrement fructueuse pour l’étude des 

interactions quotidiennes, elle l’est tout particulièrement pour l’étude de leurs aspects non-verbaux, ce 

qui fait parfois dire que les éthologues sont des spécialistes du non-verbal et qu’ils étudient l’homme 

comme s’il n’avait pas de langage, ce n’est qu’une boutade, car on peut faire évidemment aussi bien 
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l’éthologie des interactions verbales que des non-verbales, et les deux sont d’ailleurs très intimement 

liées comme j’essaie de le démontrer depuis des années. 

Hugues Hotier : Si je comprends bien, vous êtes bien loin de la sacro-sainte méthode hypothético-
déductive qui rassure tant les doctorants et les jurys de thèse. Cependant, on peut se demander si l’on 
n’a pas toujours une hypothèse quelque part dans la tête. Une hypothèse implicite. Sinon, comment 
justifier qu’on entreprenne une recherche quand il ne s’agit pas d’une commande ? 

Jacques Cosnier : C’est bien vrai que l’on est bien loin de la sacro-sainte méthode hypothético-

déductive, mais chaque méthode a ses indications. Je pense que la méthode éthologique est 

particulièrement heuristique dans les approches où l’observation est essentielle par exemple dans la 

clinique, la psychologie du développement, la psychologie sociale, c’est-à-dire partout où les 

communications interindividuelles constituent un objet d’étude privilégié. Comment savoir ce qui se 

passe, ce qui se fait, ce qui se dit, sans aller sur le terrain ? 

Alors bien sûr se pose la question des hypothèses. Dans ce type d’approche on ne part pas 

d’hypothèses, on y aboutit. L’attitude de l’éthologue naturaliste rappelle l’attention flottante prescrite 

par Freud aux psychanalystes afin de réaliser un état de disponibilité réceptive exempte, autant que 

faire se peut, de présupposés. On a pu ainsi parler de la naïveté de l’éthologue, c’est une naïveté 

méthodologique et volontaire dont certains candidats-chercheurs sont d’ailleurs incapables. 

Quant au problème de la justification d’une recherche non commanditée, c’est un problème qui n’est 

pas propre à ce type de recherche. Quelles sont les motivations profondes d’un chercheur ? A quelle 

source s’alimente son épistémophilie ? Il faut être certainement être un peu voyeuriste pour être 

passionné par l’observation de personnes ordinaires dans des activités quotidiennes banales. 

Hugues Hotier : On sait que le chercheur qui pratique l’observation participante est en difficulté 
lorsqu’il s’agit d’interpréter puisqu’il n’est jamais assuré que ce qu’il a observé n’est pas le résultat 
de la perturbation qu’il a apportée au milieu dans lequel il s’est introduit. Comment l’éthologie 
naturaliste affronte-t-elle cette difficulté ? 

Jacques Cosnier : L’observation naturaliste n’est pas à proprement parler de l’observation participante, 

mais il est vrai comme l’ont soutenu les systémiciens qu’entrer dans un système n’est pas, qu’on le 

veuille ou non, sans effet sur le système et, on l’oublie souvent, n’est pas non plus sans effet sur celui 

qui s’y introduit. 

Ceci dit, tous les terrains ne présentent pas la même difficulté, certains sont faciles, d’autres 

nécessitent des dispositifs techniques du genre caméra-invisible. Si l’on veut énoncer un principe 

général, c’est celui de l’habituation nécessaire à la situation étudiée. Quand on fait de l’éthologie 

animale on va répétitivement sur le terrain et les animaux finissent par ne plus faire attention à cet 

animal familier et non dangereux qui vient hanter leur territoire, il en est de même en éthologie 

humaine, toute observation sérieuse devrait être précédée par une période d’imprégnation plus ou 
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moins longue. C’est d’autre part durant cette période préliminaire que l’observateur fait connaissance 

avec les scénarios qu’il va étudier et dont il ne soupçonnait pas l’existence a priori. 

Mais une difficulté propre à l’éthologie humaine c’est le fait d’appartenir à l’espèce que l’on étudie. 

Comment l’observateur peut-il gérer sa subjectivité et ses projections empathiques difficilement 

évitables ? Hé bien, je crois qu’un premier pas essentiel est d’admettre qu’en effet ce problème existe. 

Se faire une représentation de ce qui se passe en autrui, autrement dit interpréter sa conduite et inférer 

sur ses pensées implique qu’autrui a lui-même une activité de pensée et qu’il peut théoriser cette 

activité. Le mieux quand c’est possible est donc d’utiliser cela en lui demandant ce qu’il en pense. 

L’observation est ici participante du fait de la participation du sujet à la recherche. En éthologie 

animale on serait très heureux d’exploiter une telle possibilité et les efforts répétés pour faire parler les 

grands singes en sont la preuve. Alors pourquoi s’en priver avec le « Primate bavard »? 

Enfin pour terminer sur la question de l’objectivité/subjectivité de l’observateur, on peut utiliser quand 

cela est nécessaire la méthode des juges, avec parfois la médiation d’informateurs : on montre à 

plusieurs experts les enregistrements avec un questionnaire ou avec des échelles d’évaluation et on 

mesure l’accord inter-juges. 

En résumé je dirai que pour n’être pas expérimentale l’observation naturaliste n’en est pas moins 

rigoureuse. Elle n’est pas, non plus, plus facile, comme pourrait le faire croire une certaine littérature 

de vulgarisation, qui se pare de l’étiquette d’éthologie humaine, mais qui reprend simplement 

l’ambition triviale d’expliquer les comportements humains par les comportements animaux, lesquels 

étant eux-mêmes interprétés par projection des théories de l’auteur sur les comportements humains. 

Cette boucle stérile, qui recueille souvent un grand succès médiatique, est ce que l’on pourrait appeler 

de l’éthologie de salon, ou encore de l’éthologisme. Mais l’éthologie, il est vrai, n’est pas une 

appellation contrôlée. 

Texte intégral Droits d'auteur© Presses universitaires de Bordeaux 

Référence électronique :  

-Entretien avec Jacques Cosnier, propos recueillis par Hughes Hotier, 2001,  

http://communicationorganisation.revues.org/2537©Presses Universitaires de Bordeaux, Communication et organisation [En 

ligne], 19 | 2001, mis en ligne le 27 mars 2012. 
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Chapitre I. 
 

De l'éthologie animale à l'éthologie des Communications 
humaines 

 
En vérité, mes premières publications scientifiques ne remontent pas à 1963 mais à 1954 !  
Elles portaient sur l'histophysiologie du pancréas du Rat et du Cobaye, soumis à l'action de diverses 
drogues aux effets neurotropes1 découvertes par Laborit et Courvoisier qui allaient révolutionner la 
pratique psychiatrique avec l'expansion des molécules psychotropes. Jeune chercheur-clinicien, 
j'imaginais à cette époque, imprégné du climat behavioriste et neurobiologique qui régnait sur une 
partie de la psychologie, que j'étais en train de collaborer à la naissance tant attendue d'une psychologie 
“vraiment scientifique“. Ma recherche se poursuivait à la fois dans un laboratoire d'histophysiologie de 
la Faculté de médecine où j'avais la chance d'avoir un poste de chef de travaux et dans des institutions 
hospitalières publiques en tant que spécialiste en neuro-psychiatrie. Mais je ne tardais pas à rencontrer 
dans ces années 60-70 deux autres courants qui allaient me délivrer de mes premières illusions : il 
existait un autre comportementalisme, l'éthologie, et il se développait une autre clinique, la 
psychanalyse. 
Aussi, dans les années 60, grâce au développement universitaire des études de psychologie, la création 
de postes d'enseignants en psychophysiologie me permit de quitter les Facultés de Médecine pour les 
Facultés des Sciences où j'eus l'opportunité, après une thèse d’Etat ès Sciences Naturelles (1965), de 
créer un Laboratoire de Psychologie Animale et Comparée transformé dans les années 70 en 
Laboratoire d'Ethologie des Communications, ce qui allait me conduire finalement en 1980 à intégrer 
les Facultés des Sciences Humaines comme professeur de Psychologie des communications. 
Ma thèse ès Sciences Naturelles avait été consacrée à l'éthologie du comportement grégaire du Rat de 
laboratoire (thèse principale) et aux névroses expérimentales  (thèse complémentaire). Celle-ci allait 
donner matière à la publication d'un livre aux éditions du Seuil (1966) dans lequel je précisais les 
différences importantes qui séparaient dès lors à mes yeux le comportementalisme expérimental 
(behaviorisme) du comportementalisme de terrain (éthologie) en marquant et en justifiant mes 
préférences, c'était là mon "manifeste éthologique" (ce qui me valut d'ailleurs quelques déboires...). 
En fait, dès cette époque mes orientations étaient fixées : les communications interindividuelles en 
étaient le thème dominant, et l'observation de terrain (ou "naturaliste") en était la méthode privilégiée 
: c’était là deux piliers majeurs du “mouvement interactionniste“; mais je l'ignorais alors, comme sans 
doute la quasi-totalité de mes contemporains francophones. Ce n'est en effet qu'au cours des années 70 
avec la lecture des travaux de E. Goffman, de G.H. Mead, de G. Bateson puis, à la fin des années 70 et 
au cours des années 80, la rencontre de nombreux autres chercheurs soit au cours de plusieurs voyages 
aux USA comme visiting scholar, soit comme participant à différents congrès internationaux, soit en 
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accueillant ces collègues étrangers comme visiteurs de mon propre laboratoire, que mon appartenance 
idéologique à un mouvement d'importance internationale me devint évidente. 
On ne s'étonnera donc pas que le premier chapitre de ce recueil ait pour titre "De l'éthologie animale à 
l'éthologie des Communications". L'éthologie des Communications parcourt l'ensemble des autres 
chapitres, mais les articles choisis dans le premier expliquent comment je suis devenu 
"interactionniste" dans les années 60 et pourquoi je le suis resté 50 ans après. 
Pour ce faire j’ai choisi quelques textes de mon époque étho-physiologique animale associés à 
quelques autres exposant les principes d’éthologie appliquée à l’espèce humaine.  
Plusieurs travaux de mon laboratoire, que la place m’empêche de faire figurer in extenso, peuvent 
servir d’illustration concrète de la fécondité de cette démarche, ainsi ont été étudiés : les échanges 
agents de service/voyageurs dans le métro parisien, l’utilisation par les piétons d’une grande rue du 
centre de Lyon (rue de la République), les comportements des visiteurs de Musée, les interactions en 
consultation médicale et en consultation psychologique, les interactions d’une famille lyonnaise au 
cours des déjeuners dominicaux, les interactions en institution pour personnes âgées, l'ontogenèse des 
communications précoces au cours des repas, les interactions mères-enfants en situation de 
prématurité, les personnes âgées et la communication, la communication par signes des mal-
entendants, la communication entre malades aphasiques, les pratiques communicatives quotidiennes de 
maghrébins en milieu urbain français, les échanges dans le café d’un village grec, l’interaction de 
groupes d’enfants au cours d’un apprentissage des mathématiques, la multimodalité des échanges 
conversationnels de sujets en face à face présentiel ou en face à face distanciel…  
Les références de ces études appliquées sont indiquées dans les différents chapitres et en fin de volume 
dans la liste des thèses soutenues au laboratoire d’éthologie des communications. 
 
Textes retenus pour le chapitre I : 

• Facteurs d'environnement en psychologie animale. Atomes, 225, 265-269, 1965. 
• Le grégarisme de contact du rat d'élevage. Colloque CNRS n°173, 241-256, 1967. 
• Spécificité de l'attitude éthologique dans l'étude du comportement humain. Psychol. Méd., 9, 

11, 1025-2029, 1977. 
• Quotidienneté et historicité : remarques éthologiques. In : Fritsch (ed), Le sens de l'ordinaire, 

CNRS, 133-137, 1983. 
• Activité sociale et biologie du comportement : le point de vue d'un éthologue des 

communications. Psychol. Fr., 23, 51-58, 1978. 
Autres Textes (non présents dans ce recueil): 

• Les névroses expérimentales,   Paris : Seuil, 1966. 
• Névroses expérimentales. Encyclopédie.Med.Chir., 37040 C10, 1-6, 1969. 
• La situation sémantique du mot "transfert" en biologie. Connexions, 8, 79-88, 1973. 
• Comportement sexuel phénotypique (caractères tertiaires). In : Czyba, Cosnier, Girod, Laurent, 
Ontogénèse de la sexualité humaine, SIMEP éditions, 139-155, 1973. 
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• Ethologie et Sciences de l'Homme, Science et Vie, n° hors série : Le comportement animal, 
132-140, 1978. 
• Pratiques communicatives quotidiennes de maghrébins en milieu urbain français. In : Langues 
et Migrations, Public. Univ. Grenoble, 21-38, 1981. 
• Le point de vue de l'éthologue sur l' "instinct" paternel et maternel. In : Charvet (ed.), Désir 
d'enfant, refus d'enfant, Stock Pernoud, 63-70, 1980. 

• Le concept de perversion, commentaire d'un étho-psychanalyste. Rev. Fr. Psychanal., 1, 441-
444, 1983. 
• Ethology : a transdisciplinary discipline, in Lecamus J., Cosnier J. (eds) Ethology and 
Psychology, Toulouse, Privat, 19-28, 1986. 
• Le jeu et l'éthologie, in Cette école où les enfants jouent, Pub. de l'AGIEM, 59e Congrès, 25-
27, 1986.  
• Interacciones en la vida cotidiana. In : Utrilla, Lebovici, Cosnier, Interacciones Terapéuticas, 
Technipublicationes, 111-174, 198  
• Approche éthologique, in P.Deniker, Th. Lempérière, J.Guyotat (eds), Précis de Psychiatrie 
clinique de l'adulte, Paris, Masson, 426-428, 1990. 
o Rapports de recherche sur : La relation de service en station (Dept.Prospective RATP) :  

• Analyse pragmatique des interactions agents-usagers à la RATP (en coll. D.Picard) n°67,1992 
• Mise en oeuvre du nouveau service en station,(en coll. D.Picard et S.Argant) n°105,1995 
• Introduction pour le livre Ethologie des communications humaines , R.Pléty (dir.) 1993, Lyon, 
PUL-ARCI. 
• Le langage de la rencontre. In : C.R. du Congrès de l'ANCE, Lyon, n°91, 6p, 1995. 

 

Notes 

1 - Travaux réalisés avec mon ami Michel Drouin† au Laboratoire d’histologie et embryologie (Lyon1) dirigé par le  

professeur Noël† et récompensés par le prix de la Société de Médecine Militaire (1954). 
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• FACTEURS D'ENVIRONNEMENT EN PSYCHOLOGIE ANIMALE, J.Cosnier, in : 
Atomes, N°225, 265-269, Oct.1965. 
 
L'attention des chercheurs, depuis longtemps, a été attirée par l'existence de différences individuelles 
entre les animaux d'un même groupe. D'une façon générale ces différences sont jugées indésirables et 
chacun s'efforce de les éliminer en travaillant sur des lots homogènes par l'âge, le poids, le sexe et 
enfin la lignée, un patrimoine héréditaire commun apportant une garantie théorique d'analogie 
psychophysiologique.* 
Cependant la persistance, malgré ces précautions, de différences psychophysiologiques importantes 
amène les chercheurs à prendre en considération l'intervention d'autres paramètres tels que les facteurs 
d'environnement antérieurs à l'expérience c'est-à-dire à l'histoire sociopsychologique de l'animal 
étudié. 
Deux points seront tour à tour envisagés : 
—Le rôle de l'environnement initial. 
—Le rôle de l'environnement social. 
Ces deux points sont apparemment complémentaires, mais nous verrons que leur rapprochement 
permet peut-être plus de poser les problèmes que de les résoudre. 
L'environnement initial 
Pavlov et ses collaborateurs n'avaient pas été sans remarquer assez rapidement au cours de leurs 
expériences de conditionnement que les chiens présentaient des variations individuelles importantes : 
soumis à une même situation expérimentale deux chiens ne vont pas apprendre aussi vite l'un que 
l'autre, et éventuellement l'un pourra présenter des troubles névrotiques, tandis que l'autre s'adaptera 
facilement. 
Ceci est aussi vrai pour les rats. Si nous considérons un lot de huit rats blancs (W.A.G.) soumis à un 
processus d'apprentissage, tel que nous l'utilisons couramment dans notre laboratoire (les rats 
apprennent à choisir pour boire entre deux bacs dont l'un est électrifié) nous constatons par exemple 
que : 
- l’un apprend très rapidement. 
- cinq autres apprennent moins vite mais sans difficulté. 
- l'un apprend très lentement et paraît très peu sensible au courant électrique. 
- enfin un dernier contracte une "névrose expérimentale". 
La constatation de telles différences comportementales amena Pavlov à élaborer sa théorie des «types 
nerveux » et à se poser la question de l'origine congénitale ou acquise de ces types. 
Les expériences de Pavlov sur ce problème sont peu nombreuses, mais elles ont été complétées de 
façon appréciable par Krushinskii. Cet auteur, chargé pendant la guerre des chenils de l'armée rouge, 
eut les moyens de reprendre certaines hypothèses avec un important matériel expérimental. Chacun sait 
que les réactions en présence d'un étranger varient selon les chiens. Certains lui feront face, voire 
l'attaqueront (Réaction de Défense Active: RDA), d'autres au contraire seront apeurés et iront jusqu'à 
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fuir (Réaction de Défense Passive: RDP). Or, chacun sait aussi que RDP et RDA sont plus ou moins 
développés selon la race du chien. Par une série d'études généalogiques portant sur plusieurs centaines 
d'animaux, Krushinskii s'assura d'abord que RDP et RDA étaient liées à des facteurs héréditaires. Le 
croisement de chiens agressifs donne une majorité d'agressifs, tandis que celui de chiens peureux 
donne une majorité de peureux. Cependant les conditions d'élevage ne sont pas sans influence. Pour 
préciser cette question, Krushinskii étudia la RDP de chiens différents par leur génotype et leurs 
conditions d'élevage. Les chiens observés étaient des bergers allemands et des terriers airedales. 
Cent quarante-deux airedales et cent soixante deux bergers allemands furent divisés en quatre lots. 
Deux lots (un de chaque race) furent confiés à des particuliers et les chiens furent ainsi élevés en 
contact avec la diversité du monde extérieur ; un autre lot de chaque race fut élevé isolé dans des 
chenils. En étudiant la RDP de ces chiens devenus adultes, Krushinskii fit plusieurs constatations. 
Premièrement, en comparant les bergers allemands élevés en liberté aux airedales élevés dans les 
mêmes conditions, on observe une proportion plus grande et un degré plus élevé de RDP chez les 
bergers allemands. Ce qui confirme l'aspect congénital de cette réaction particulière au comportement 
des chiens. 
Deuxièmement, l'élevage dans des conditions d'isolement accroit à la fois la fréquence et le degré 
d'expression de la RDP chez les deux races de chiens par rapport aux sujets qui ont été élevés au 
contact du monde extérieur; mais, d'autre part, cette accentuation est plus nette chez les bergers 
allemands élevés isolement que chez les airedales. Ainsi, conclut Krushinskii : «Une réaction de 
défense passive est formée par l'interaction des influences du génotype et des conditions extérieures de 
l'élevage.» 
Que les conditions d'élevage influencent le comportement ultérieur des animaux nous amène à nous 
demander quels sont les facteurs actifs de l'environnement. 
Rappelons tout d'abord deux travaux anciens sur des sujets sensiblement différents, mais qui 
contiennent des observations les annonçant directement. Hammett, en 1922, trouve que les rats qui ont 
été usuellement manipulés résistent mieux aux interventions chirurgicales que ceux qui ne l'ont pas été. 
Creenman et Duhring, en 1931, trouvent que 75% de leurs rats manipulés survivent à la 
parathyroïdectomie, alors qu'il y a moins de 15 % de survivants parmi les autres. 
La connaissance de ces faits peut avoir des conséquences en expérimentation animale. Mais il faut 
attendre les années 1950 pour que l'attention des chercheurs soit spécifiquement attirée sur le rôle du 
"gentling" et du "handling", et qu'une série d'expériences soit entreprise pour tenter d'en apporter la 
preuve. Ce sont les travaux de Weininger ( 1953-1954-1956) qui paraissent ouvrir la voie. Cet auteur 
prend deux groupes de rats séparés de leur mère au sevrage et nourris identiquement. Durant 21 jours, 
dix minutes par jour, les ratons de l'un des deux groupes sont pris et caressés par l'expérimentateur. 
Tous sont ensuite placés dans des situations choquantes, immobilisés à jeun durant quarante-huit 
heures, puis sacrifiés et autopsiés. 
Par rapport aux animaux ayant bénéficié de caresses, les animaux "frustrés" présentèrent (en dehors 
d'une diminution de l'activité générale et d'une plus grande craintivité) un notable ralentissement du 
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développement pondéral et osseux, et une moindre résistance au stress comme en témoignèrent l'état 
des viscères et l'intensité de la réaction endocrine (cortico-surrénalienne) d'alarme consécutive. 
Succédant à ce travail, de nombreuses publications sur l'étude des effets du "early handling1" ou 
"gentling2" ont paru. 
Il n'est pas possible de détailler, ni même d'énumérer tous les travaux de ce genre ; ils sont très variés 
quant à la nature des stimulations (expérimentateur-mère-congénères) et quant aux effets 
psychophysiologiques testés. Leur trait commun est d'étudier l'effet des stimulations appliquées à des 
animaux non adultes, c'est-à-dire l'effet de ce que l'on peut appeler «l'expérience initiale». Une notion 
d'ordre général parait s'en dégager : plus l'univers du jeune animal sera riche en stimulations cutanées 
et meilleures seront ses possibilités d'adaptation émotionnelle aux situations nouvelles. Cette influence 
de l'expérience initiale s'articule avec les prédispositions génotypiques, et structure ainsi le 
comportement différemment selon les espèces ou les sous-espèces. 
Cependant, dans le détail beaucoup d'inconnues, pour ne pas dire de mystères, subsistent. 
Une grande différence physiologique et non seulement comportementale existe entre les rats 
nouveau-nés et ceux qui ont dépassé les trois premières semaines. Citons tout d'abord la différence de 
métabolisme dont témoigne par exemple l'étude de la résistance à l'inanition de rats blancs (lignée 
Sherman) en fonction de l'âge et du groupement. 
Les différences métaboliques importantes entre les ratons nouveau-nés et les rats de vingt jours 
s'accompagnent de différences sensorielles et motrices non moins grandes. 
On peut tracer le schéma évolutif ontogénétique du comportement du rat ainsi : 
- De la naissance à 8-10 jours: période symbiotique d'étroite dépendance sociale, pas d'individualité 
réelle, homéothermie communautaire; activités principales : sommeil, enfouissement, alimentation. 
- Aux environs de 9 jours : période transitoire d'inversion des courbes de métabolisme, de résistance à 
l'inanition : changement de signification du groupe. 
- De 15 à 20 jours : maturation sensorielle - apparition de l'activité d'exploration et de jeu - début de 
l'alimentation individuelle. 
A cette période, le "grégarisme de survie" s'est transformé en "grégarisme de réparation cyclique" 
(sommeil-repos), où l'individu régresse provisoirement, délaissant ses activités proprement sociales. 
- 20 jours : sevrage possible. Le jeune rat est capable de survivre seul. 
- Vers 2 mois : puberté. Développement des comportements sexuels et agressifs. 
Nous voyons que les stimulations tégumentaires3 joueront un rôle fondamental jusqu'à la période de 
transition 10-14 jours à partir de laquelle le développement de la téléréception et de l'homéothermie 
entreront en jeu. C'est par elles que le nouveau-né s'orientera dans l'environnement et son activité 
consiste apparemment en une quête de ces stimulations tactiles et thermiques. 
Que se passe-t-il s'il en est privé ? 
Il est très difficile de répondre à cette question car le rongeur nouveau-né est fragile et jusqu'à présent 
il paraît impossible de l'élever sans aucun contact (soit avec sa mère, soit avec l'expérimentateur). 
Cependant des expériences déjà entreprises il ressort avec évidence que l'alimentation, les stimulations 
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tégumentaires, et l'ambiance thermique interviennent de façon complexe, mais fondamentale, dans le 
développement du nouveau né. 
Aussi ne suffit-il pas de dire que l'animal a subi des "manipulations" durant son "expérience initiale", il 
faut en préciser exactement la période et se souvenir que le "handling" et le "gentling" sont des 
stimulations complexes qui se rapprochent en fait beaucoup du maternage, ce ne sont pas de simples 
contacts physiques, et ils agissent d'autant plus que l'animal est plus jeune. Mais par ailleurs 
l'importance de ces facteurs nous permet d'admettre sans trop d'étonnement que le "handling" et le 
"gentling" soient capables d'intervenir dans le développement psychophysiologique des animaux. A ce 
propos, bien que nous n'ayons parlé que des Rongeurs, il convient d'évoquer les travaux faits chez les 
Primates. 
On connaît ceux de H. F. Harlow (1959-1960-1962) sur les Rhésus. Utilisant des "mères artificielles", 
les unes en fil de fer, les autres recouvertes d'étoffe, cet auteur a montré que les jeunes singes élevés au 
laboratoire préfèrent les "mères habillées", et ceci indépendamment de la présence ou de l'absence de 
nourriture. Pour préciser l'importance de ce contact, il étudia ses conséquences sur l'émotivité. Au 
cours de diverses expériences, les animaux étaient soumis à des stimuli effrayants ou placés dans des 
circonstances inhabituelles. Le comportement de plusieurs groupes d'enfants, élevés ou non au contact 
d'une mère habillée, fut étudié dans ces situations affectivement traumatisantes, en présence et en 
l'absence de substitut maternel. On nota ainsi des différences significatives entre ceux qui avaient été 
élevés en présence de mères habillées et les autres : placés seuls dans la "cage à frayeur", tous 
présentent des troubles émotionnels intenses, criant, se blottissant contre le sol, incapables d'un 
comportement moteur adapté. Or, si la "mère habillée" est présente dans le local, l'animal 
préalablement élevé à son contact bondit sur elle avec célérité, l'agrippant très fortement, et s'en 
servant comme base de départ pour explorer progressivement la pièce et manipuler les différents 
objets. La mère habil1ée est manifestement douée de proprietés sécurisantes. Par contre la mère en fil 
de fer modifie peu les réactions. Ces premières expériences ont été complétées par Harlow et différents 
auteurs (Davenport et Menzel 1963, Mason 1960-1962) et il paraît maintenant établi que les jeunes 
singes élevés séparés de leurs mères ou carencés en stimulations sociales présentent des troubles du 
comportement. En particulier on a pu décrire chez ces animaux des comportements stéréotypés, 
(Berkson, Mason, Saxon, 1963) consistant en balancements et oscillations du corps, suçage du pouce, 
postures inhabituelles, auto-enlacement. Ces activités que l'on est tenté de qualifier d'auto-érotiques 
sont renforcés dans des conditions d'isolement et dans les états de tension émotionnelle. 
Mais Harlow a particulièrement insisté sur les perturbations des relations sociales. Si l'isolement se 
poursuit au-delà de six mois, les activités sexuelles, les jeux et les comportements de défense sont 
irréversiblement altérés (même si les animaux ont disposé d'un substitut maternel habillé). En revanche 
le contact avec des congénères de leur âge leur permet un développement quasi normal. Ainsi 
l'échange de stimulations sociales paraît capital chez les mammifères, et parmi les premières à agir on 
trouve encore des stimulations tégumentaires et proprioceptives4. 
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Stimulations sociales 
Cependant les problèmes de l'influence sociale sur le développement psychophysiologique du jeune 
animal sont loin d'être simples. Certaines stimulations ou conditions d'environnement jouent un rôle 
bénéfique et nécessaire pour le bon développement de l'animal. Mais un certain nombre de données 
récentes de sociopsychologie animale nous incitent à penser qu'elles ne sont pas toutes également 
favorables. Ce n'est pas un simple besoin quantitatif ; l'animal a besoin d'un agencement qualificatif de 
stimulations, et de même que l'absence de ces facteurs d'environnement contrariera l'évolution 
normale, la présence de ces mêmes facteurs ou de facteurs proches mais mal distribués ou en excès 
risquent d'avoir aussi des effets défavorables. 
Un nombre appréciable d'auteurs ont établi ces dernières années que la croissance libre de populations 
confinées obéirait à une régulation qui limiterait son extension, et ceci même avec des conditions 
matérielles favorables (nourriture-eau-matériel de nidification ad libitum). Crew et Mirskala (1931), 
Retzlaff (1938) avaient déjà constaté que la reproduction des Rongeurs décroît en fonction du nombre. 
Christian et L. Munyan (1958) reprenant ce problème mettent ensemble dans un espace restreint vingt 
souris femelles et vingt mâles pendant six semaines sans obtenir de reproduction ; avec dix femelles et 
dix mâles toutes les femelles sont prégnantes, mais sept seulement font des petits. Par ailleurs, les 
portées de femelles ayant vécu préalablement en surpeuplement ont au sevrage un poids moyen 
inférieur à celui des petits élevés par des mères ayant vécu isolées ; de plus les descendants de ces 
portées déficitaires ont à leur tour un poids inférieur et ceci même si les mères ont été isolées. Cette 
action de la densité de la population sur l'individu paraît être un "effet de groupe" (au sens défini par 
Grassé) caractéristique. Ce sont des stimulations sociopsychologiques qui agiraient par l'intermédiaire 
de télérécepteurs sur le système nerveux central, ce dernier modifierait le fonctionnement hypophyso-
surrénalien, modification qui à son tour influencerait le fonctionnement des gonades ; on aurait ainsi un 
«feed-back» neuroendocrinien régulateur de la croissance des populations. Plusieurs travaux plaident 
en ce sens. 
Clarke (1953) constate que si l'on place un Microtus agrestis étranger 27 jours dans une cage — qui 
sert de territoire habituel à un couple de Microtus résidents — l'étranger perd du poids et présente une 
hypertrophie des surrénales et de la rate et une atrophie du thymus. Davis et Christian (1957), placent 
des souris domestiques en groupes de six : une hiérarchie s'établit rapidement à l'issue de quelques 
combats, avec des dominants et des subordonnés, et l'on constate une hypertrophie surrénalienne chez 
les animaux subordonnés, alors qu'elle est légère ou absente chez les dominants qui ont par ailleurs des 
organes reproducteurs plus développés. Southwick (1959) constate une éosinopénie par le simple fait 
de placer chaque jour une souris dans un nouvel environnement, et constate le même phénomène chez 
des animaux placés en groupe. Christian (1959) place des souris séparées depuis le sevrage en groupes 
de 4, 8, 16 ou 32 par cage pour une semaine et trouve que l'hypertrophie des surrénales et l'atrophie des 
gonades progresse comme le logarithme de la population. Or, cet auteur fait remarquer que le seul 
élément commun à toute population est l'interaction sociale qui survient dans deux sortes de situations 
: (a) invasion du territoire par un étranger ; (b) établissement et maintien de la hiérarchie sociale. Ces 



 22 

situations de conflit qui constituent la "pression sociale" n'agiraient pas par le traumatisme physique 
(blessures au cours des combats) mais par une tension émotionnelle plus ou moins permanente dans les 
situations de surpeuplement avec pour conséquence une diminution des aptitudes reproductrices et de 
la résistance générale aux maladies. Cependant l'influence de la pression sociale dépend aussi de 
l'équipement génétique (Bronson, Eleftheriou 1963). 
Ainsi les facteurs qui vont agir sur le développement psychophysiologique d'un jeune Rongeur sont 
complexes. D'une part, certaines stimulations précoces paraissent avoir une action favorable sur le 
développement somatique et émotionnel, d'autre part la présence d'autres individus pourtant source de 
ces mêmes stimulations paraît agir en sens inverse. 
En fait, nos connaissances actuelles de la psychophysiologie du rat nouveau-né et du "huddling"5 
(Cosnier 1963-1965) nous amène à séparer deux grandes catégories de stimulations : (a) les 
stimulations tégumentaires (tactiles et thermiques) qui agissent ontogénétiquement les premières, 
paraissent commander le comportement d'enfouissement et sont d'intégration sous-corticale, 
puisqu'elles sont actives chez le nouveau-né au cortex immature et chez l'adulte neo-décortiqué ; ces 
stimulations commandent un grégarisme archaïque, thigmotropique, qui permet la survie symbiotique 
du nouveau-né et l'anabolisme réparateur de l'adulte (groupes de repos et de sommeil) ; (b) les 
stimulations proprement sociales de l'ordre de la téléréception qui selon des patterns spécifiques 
provoqueront des comportements évolués (reproduction-défense ; territoire-hiérarchie, etc.) et seront 
susceptibles dans certaines circonstances de modifier passagèrement ou durablement l'activité 
endocrinienne de l'animal. 
Ces faits encore loin d'être totalement élucidés ont une certaine importance pratique pour les 
chercheurs. Ils incitent en entreprenant toute expérimentation à tenir compte, d'une part, de l'histoire 
des animaux utilisés, et d'autre part, à comparer entre eux des animaux placés dans des conditions 
sociales strictement identiques ; enfin à inclure comme facteur, l'expérimentateur lui-même dont le 
contact avec l'animal, même réduit à une stricte neutralité, n'est pas totalement indifférent. Autrement 
dit, il apparaît que toute expérience scientifique sur une espèce animale donnée est en fait en même 
temps une situation interspécifique où l'animal humain ne peut manquer d'intervenir en tant que tel. 
Toute expérience peut être considérée comme l'action de l'espèce humaine sur une espèce animale et ce 
fait qui est ignoré souvent de l'expérimentateur l'est peut-être beaucoup moins des animaux que l'on 
utilise**... 
 
Notes: 
1. Handling : manipulation (dans le sens littéral du terme) assimilables à des attouchements, des caresses, etc. 

2.Gentling : traitement  affectueux. 

3.Tégumentaires : relatives aux couches de revêtement périphérique d'un organisme (ex: la peau ). 

4.Proprioceptifs: concerne des sensations en provenance de l'activité musculaire et articulaire. 

5.Huddling : rassemblement en tas que j’ai décrit comme “ comportement d’amassement “. 

6. Thigmotropique : consécutif à un contact (toucher) corporel. 
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P.S.1998: L'importance des interactions précoces qui est abordée dans cet article sera reprise dans le chapitre IV 

"Développement des communications". Mais je mentionnerai ici: Bret. D., Cosnier. J.: Effets des stimulations tactiles 

précoces sur le rat en situation de contrainte motrice, C.R. Soc. Biol. 163: 1822-1896 (1969). 

*C'est en partie pour éviter la trop grande variabilité individuelle que les biologistes contemporains sont tellement intéressés 

par le "clonage". 

**D'où l'adoption généralisée dans les essais pharmacologiques de la méthode "en double aveugle" qui permet d'éviter 

l'influence inconsciente des expérimentateurs sur les réactions des animaux (ou des sujets humains). 
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• LE GRÉGARISME DE CONTACT DU RAT D'ÉLEVAGE , J.Cosnier, In : Colloque 
International du CNRS, N°173, 241-256,1967. 
 
40 après: La relecture de ce texte m'a plongé dans une profonde perplexité : devais-je ou non le faire figurer 

dans ces écrits colligés? Il reflétait les recherches relatées dans ma thèse principale de sciences. Plusieurs raisons 

m’ont finalement incité à le retenir : c'est un texte charnière entre le comportementalisme expérimental, 

behavioriste, et le comportementalisme naturaliste, éthologique. Je n'avais d'ailleurs pas hésité à marquer dans le 

titre de ma thèse "Ethologie du comportement grégaire", en dépit des conseils qui me furent donnés d'éviter le 

terme même “d'éthologie“ mal vu à cette époque par un Maître (tout) puissant de la zoologie française. 

Cependant, malgré mes bonnes intentions affichées, il restait très expérimental et les animaux y étaient soumis à 

des interventions qui risqueraient aujourd'hui de choquer plus d'une âme sensible. Et je dirai à juste titre ; mais 

cela montre à quel point nos perceptions sociales ont changé : dans les années 60, et a fortiori avant, "l’animal" 

pouvait sans que cela pose aucun problème, ni au chercheur ni au public, être traité comme un "matériel". C'était 

même souvent un des critères pour juger de la scientificité d'une publication : le fait d'expérimenter, et ce, sur un 

lot d'animaux (bien souvent des Rats, des Chiens, voire des Primates) assurait le standing scientifique du 

chercheur (et d’ailleurs ces recherches associées à ma thèse secondaire m'avaient valu une médaille du CNRS en 

1966). 

Aussi me suis-je décidé à laisser ce texte, car il témoigne de l'évolution heureuse qui s'est produite dans nos 

esprits et par ailleurs il témoigne de l'évolution des méthodes : l'éthologie s'est épurée en devenant plus 

naturaliste et moins psychophysiologique, enfin le thème lui-même m'a semblé significatif : il s'agissait bien 

déjà, dans les années 60, de travailler sur les processus d'interaction et ce fut pour moi une des sources de ce qui 

allait devenir l'interactionnisme. 

 
Ce que nous appelons comportement grégaire du Rat d'élevage est un phénomène de constatation très 
banale pour quiconque fréquente une animalerie : les rats dans leurs cages se présentent, la plupart du 
temps, tassés étroitement les uns contre les autres, formant un ou plusieurs groupes compacts, et ceci, 
quelles que soient les dimensions de leur cage. 
Plusieurs raisons m'ont incité à fixer mon attention sur ce comportement : 
- d'abord le climat actuel de la Psychologie Animale : celle-ci est en effet animée par trois grandes 
voies de recherche : 
•l'Ethologie ou étude objective des comportements et de leurs stimuli évocateurs spécifiques; 
•la Sociologie animale, qui s'occupe des relations inter-individuelles et des échanges de stimulations 
entre animaux. Elle a permis de distinguer plusieurs formes de groupements, depuis la “population“ 
jusqu'à la “société“ proprement dite, caractérisée par le "fait social" généralement défini comme 
phénomène d'attraction mutuelle (ou inter-attraction de Rabaud ou "social drive" des auteurs 
anglophones), entre individus de même espèce, et de découvrir avec Grassé l' "effet de groupe" 
(conséquences psychophysiologiques des interactions du groupe sur l'individu et de l'individu sur le 
groupe) ; 
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• l'ontogénétique du comportement enfin, qui analyse le développement du jeune animal en rapport 
avec son milieu. 
Le "comportement grégaire" que l'on peut définir avec Munn (1950) comme « la tendance des 
organismes à s'agréger avec d'autres de leur espèce et à retourner au groupe quand ils en sont séparés » 
ou avec Grassé (1952) comme « la tendance à réaliser un groupement sous l'empire de l'attraction 
réciproque » nous a paru pouvoir être abordé à ces triples points de vue. 
- Mais une autre raison m'a encouragé dans cette voie : les recherches bibliographiques m'ont en effet 
montré que malgré l'abondance des travaux consacrés au Rat d'élevage (plus de 1500 références dans 
le Handbook of psychosocial Research on the Rat de Munn, 1950), très peu concernaient ce 
phénomène, et encore les résultats en étaient peu concluants voire négatifs (Locke, 1936 ; Bayroff 
1936) (10 et 3). 
Ainsi apparaît le paradoxe suivant : certains auteurs (Soulairac, Barnett) ont remarqué la tendance des 
rats à former des groupes où chaque individu est en contact étroit avec ses congénères mais la tendance 
grégaire en elle-même étudiée sous le nom de "social drive" n'a pu être caractérisée par les quelques 
zoopsychologues qui s'en sont occupé, à telle enseigne que dans sa revue générale de 1950 Munn 
déclarait « qu'il y a peu d'évidence que les Rats soient grégaires de façon innée ». 
Ces quelques considérations m'ont incité à l'étude du comportement grégaire du rat d'élevage. 
Je présenterai mes résultats en deux parties : la première sera consacrée au comportement grégaire du 
jeune rat, autrement dit à l'ontogenèse du grégarisme et à la recherche de quelques-unes de ses 
conséquences physiologiques ; je rapporterai dans la deuxième partie quelques expériences essayant de 
préciser les mécanismes neurophysiologiques impliqués dans le comportement grégaire du rat adulte. 
I. Le comportement grégaire du jeune rat et quelques unes de ses conséquences 
psychophysiologiques. 
1.1. Existence d'un comportement grégaire du jeune rat. 
A. Situation grégaire. 
Que le jeune rat soit en "situation grégaire" est un fait évident pour tous: placé dans un nid clos par sa 
mère il s'y trouve en contact forcé et étroit avec les congénères de sa portée. Cette situation résulte de 
deux facteurs déjà bien connus : (Wiesner et Sheard (16) Beach (4) etc.) la nidification et le 
ramassage. Ces deux facteurs concourent à assurer la situation grégaire et sont caractéristiques du 
comportement maternel. Ils sont donc subis passivement par les nouveau-nés. Ceux-ci, aveugles, 
sourds, avec un cortex cérébral immature, ont une motricité très réduite ce qui souligne encore 
l'importance du comportement maternel. 
 
 
B. Comportement grégaire : la réaction d'enfouissement 
La situation n'est cependant pas uniquement le résultat du comportement maternel car nous avons pu 
mettre en évidence chez le nouveau-né l'existence très précoce d'un comportement grégaire actif. 
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Une première observation est facile : si l'on ouvre le nid les petits vont rester groupés ; si on les prélève 
et les pose sur un plan, ils vont rester groupés ; si on étale la grappe qu'ils forment, ils ne tardent pas à 
la reconstituer et l'on observe alors une tendance très caractéristique des animaux à s'enfouir sous leurs 
voisins. Cette réaction est déclenchée dès que le museau d'un animal rencontre le corps d'un autre. On 
peut facilement la provoquer en plaçant deux ratons perpendiculairement l'un à l'autre, l'un d'eux ayant 
son extrémité céphalique au contact du flanc étranger. Ce contact provoque immédiatement une 
reptation de l'animal qui pousse avec force son congénère en essayant de glisser sa tête sous lui ; il 
arrivera ainsi parfois à le déplacer sur plusieurs centimètres voire à le renverser. Il faut remarquer que 
seul le contact de l'extrémité céphalique est efficace : une stimulation analogue du thorax ou de la 
partie postérieure du corps ne provoque aucune réaction orientée. Cette "réaction d'enfouissement", 
expression d'un comportement grégaire actif paraît particulièrement importante pour le maintien de la 
cohésion du groupe qui peut grâce à elle se maintenir en l'absence du nid et du ramassage maternel. 
Nous avons essayé de préciser l'âge auquel apparaît cette réaction et quels sont les stimuli qui la 
provoquent. Pour cela nous avons utilisé la méthode des leurres. Ceux que nous avons imaginés sont 
des cylindres de fourrure de Nylon dont le poil est tourné vers l'intérieur. 

 
La tête et les pattes antérieures du raton sont placées à l'entrée du cylindre. On note au bout de 30 
secondes sa progression que l'on cote ainsi de 0 à 3 : 
3 : entré totalement,  
2 : entré jusqu’à la ceinture pelvienne,  
l : entré jusqu'au milieu du tronc,  
0 : s'il n'a pratiquement pas bougé. 
En faisant de la sorte mille "mesures" sur des ratons âgés de 1 à 16 jours, prélevés dans un ensemble de 
350 animaux appartenant à 40 portées nous avons pu construire les graphiques suivants où sont 
comparées trois conditions (Fig. 1). 
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L'analyse de ces résultats et de nos observations filmées permettent ainsi de conclure que : 

1) Il existe un comportement grégaire chez le jeune rat. 
2) Cette réaction s'établit précocement. Dans les premières heures qui suivent la naissance, elle 

est déclenchée par un stimulus complexe : association d'un stimulus thermique, plus un 
stimulus de contact sur la peau du museau. A partir du 8ème jour à température "tempérée" (20 
à 24°) le contact céphalique seul suffit à déclencher la réaction. 

3) Ces constatations expliquent le comportement de l'animal tel qu'on peut l'observer dans le nid, 
en particulier ce qu'on pourrait appeler « la réaction d'enfouissement » : tout raton dont 
l'extrémité céphalique entre en contact avec un congénère ou avec sa mère se pousse en avant 
et essaie de passer sous l'objet stimulant. 

1.2. Quelques concomitants physiologiques du comportement grégaire du jeune rat 
Nous envisageons tour à tour : 
A. les effets métaboliques et thermiques, 
B. les effets somatiques. 
 
A. Régulation thermique et effets métaboliques 
L'étude de la régulation thermique des jeunes animaux plus spécialement de la thermogenèse et des 
processus métaboliques dont elle relève a fait l'objet de nombreux travaux concernant des espèces très 
diverses. D'une façon générale les jeunes mammifères présentent un certain degré de poécilothermie 
mais à notre connaissance le rôle du groupement et de l'ambiance qui en résulte n'a pas été précisé. 
Nous avons étudié avec A. Duveau et J. Chanel l'intensité du métabolisme par la mesure de la 
consommation d'oxygène chez les animaux dont le quotient respiratoire était le même au début et à la 



 28 

fin de l'expérience. Les dosages d'oxygène et d'anhydride carbonique étaient effectués au moyen d'un 
oxymètre de Beckmann et d'un carboviseur de Kipp. 
La consommation d'O2 a pu être ainsi étudiée selon l'âge : 1, 3, 6, 8, 12, 15 et 20 jours et pour chaque 

âge dans deux conditions d'ambiance thermique : 21°C température dans laquelle se trouve un animal 
isolé hors du nid et 32°C température moyenne d'un nid d'une portée de 9 à 8 animaux. (Figure 2 et 
tableau 2). Nous constatons ainsi en ce qui concerne la consommation d'O2 en fonction de l'âge et de la 

température ambiante, qu'elle est plus faible à 21°C qu'à 32°C pour s'inverser ensuite : à 20 jours la 
consommation d'O2 est accrue à 21°C et diminuée à 32°C. Ceci confirme la poécilothermie des 

animaux durant la première semaine et l'établissement de l'homéothermie durant la seconde. Notons 
enfin que le croisement de ces différentes courbes se fait entre 8 et 12 jours, or nous avions constaté 
sur le plan du comportement que c'est justement à cette époque que l'élément thermique perdait de 
l'importance dans le déclenchement de la réaction. 
- Si nous comparons les courbes correspondantes de déperdition thermique des animaux isolés et 
groupés à 21°C, nous constatons ce qui était prévisible, que les animaux groupés perdent évidemment 
moins que les isolés et que la déperdition diminue avec l'âge, ce qui va de pair avec l'évolution de 
l'homéothermie individuelle. 

 1 jour 6 jours 12 jours 20 jours 

21°C 
m = 0,0367 
Ecart type = 0,066  

m = 0,0368 
E.T = 0,0076 

m = 0,0594 
E.T = 0,0061 

m = 0,0751 
E.T = 0,0077 

32°C 
m = 0,0613 
E.T = 0,0090 

m = 0,0563 
E.T = 0,0167 

m = 0,0501 
E.T = 0,0078 

m = 0,0473 
E.T = 0,0049 

 

 

 
Consommation d’oxygène selon l’âge et la température 
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B. Etude  de la résistance à l’inanition 
Elle va compléter les résultats précédents. La technique de notre expérience était simple. Nous avons 
prélevé des animaux à trois âges : 1 jour, 10 jours et 20 jours après les avoir partagés en deux lots (104 
animaux au total), les uns subissaient l’inanition isolée, les autres groupés, on notait le temps de survie. 
Résultats : 
- à 1 jour, il existe une différence moyenne de 6h58mn entre la résistance à l’inanition des animaux 
groupés par rapport aux isolés, les groupés paraissent les plus sensibles, 
- à 10 jours, cette tendance commence à s’inverser, 
- à 20 jours, cette inversion s’est accentuée et les animaux groupés résistent nettement mieux à 
l’inanition que les isolés, 13h53mn, 
- enfin les animaux les plus jeunes (groupés ou isolés) résistent mieux à l’inanition que les plus âgés : 
les isolés de 20 jours meurent en moyenne 33h41mn plus vite que ceux qui sont isolés à un jour et les 
groupés de 20 jours, 12h54mn que ceux de un jour (Figure et tableau ci-dessous). 

Age 1 jour 10 jours 20 jours 

Situations Isolés          Groupés Isolés          Groupés Isolés          Groupés 

Nombre d’animaux  20                  18   18                16  16                    16 

Moyenne des temps 
de survie en mn 

4029             3620 621               524 384                  641 

Ecarts types 544                524 621                551 384                 641 

Différence des 
moyennes 

409 260 833 

Signification (t de 
Student) 

t = 2,3 
P < 0,10 

t = 1,2 
P non significatif 

t = 4,4 
P < 0,01 

Résistance  à l’inanition 
 
 
Il est facile de rendre compte de ces phénomènes en invoquant la poécilothermie des nouveau-nés, et le 
rôle du groupement dans la régulation thermique, mais tandis que la chaleur et le groupement 
augmentent les processus métaboliques du début, ils les économisent ensuite quand l'homéothermie 
s'est installée. 
L'importance de ces phénomènes est encore soulignée par une étude des effets somatiques de ces 
différents facteurs, nous voulons dire par là, les effets sur la croissance pondérale. 
B. Effets somatiques 
Le principe de base de notre expérimentation a été le suivant : 
Séparer 4 heures par jour un certain nombre de ratons de leur portée, les placer en différentes situations 
et comparer leur développement somatique avec celui des témoins laissés au nid et au contact 
maternel. 
Les différentes situations choisies ont été les suivantes : 



 30 

- isolement sur sol nu à la température ambiante (20 à 23f+), 
- isolement sur sol nu en ambiance chaude (32°), 
- groupement (4 animaux en espèce restreint sans mère), 
- isolement avec une rate non allaitante au comportement maternel provoqué (maternage), 
- groupement avec mère réelle (témoins). 
A 20 jours les poids moyens de ces différents lots classés par valeur décroissante étaient les suivants : 
 Témoins   20,5 + 0,89 (60 animaux) 
 Maternés   19,3 + 0,50 (10 animaux) 
 Chauffés   18,7 + 1,70 (10 animaux) 
 Groupés   17,9 + 1,20 (12 animaux) 
 Isolés à 21°        16,6 + 3,30 (18 animaux) 
Ainsi les "maternés" qui ont bénéficié à la fois de contacts et de chaleur n'ont pratiquement pas (ou 
peu) souffert de la séparation d'avec la mère ; les ratons placés sous infra-rouges qui n'ont bénéficié 
que de chaleur se rapprochent des précédents mais cependant présentent une différence (significative) 
plus sensible avec les témoins ; les ratons groupés ont eu des contacts mais ont dû souffrir d'un certain 
manque de chaleur. 
Quant aux isolés, privés à la fois de contacts et de chaleur, ce sont eux qui ont eu incontestablement la 
plus mauvaise croissance pondérale. 
Ces résultats confirment donc l'importance de l'apport des stimulations tégumentaires et de 
l'environnement thermique réalisées dans le nid pour la croissance somatique des jeunes rats. 
Conclusions de la première partie 
Au terme de la première partie de ce travail, nous pouvons résumer ainsi nos principales constatations 
concernant le grégarisme du rat nouveau-né : 
1) Les rats nouveau-nés du fait du comportement maternel (nidification et ramassage) se trouvent dès 
leur naissance en situation grégaire. 
Mais cette situation n'est pas subie passivement par les nouveau-nés, elle est aussi le résultat d'un 
comportement actif de leur part, caractérisé par la « réaction d'enfouissement ». 
Cette réaction déclenchée par une stimulation complexe (contact + chaleur) de l'extrémité céphalique 
est une des plus primitives. 
2) La précocité de ce comportement souligne son importance physiologique. 
Durant les dix premiers jours, l'homéothermie du jeune rat est assurée par la collectivité. Seul le groupe 
permet son maintien et assure un métabolisme adapté au développement somatique du raton qui est 
dans un état de dépendance quasi-symbiotique. 
3) Durant les dix jours suivants, s'établit l'homéothermie individuelle, concurremment à l'émancipation 
psychomotrice que la maturation des organes sensoriels et de la motricité ont rendu possible. 
Le comportement grégaire persiste cependant, mais prend alors une nouvelle signification il se 
caractérise par les groupes de repos, et au lieu d'accroître comme dans les premiers jours les échanges 
métaboliques, il les restreint, jouant un effet protecteur contre les agressions externes. 
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II. Rôle des récepteurs sensoriels et de quelques structures nerveuses centrales dans le 
comportement grégaire du rat d'élevage adulte. 
S'il était nécessaire de prouver l'existence d'un comportement grégaire actif chez le nouveau-né, il est 
par contre évident qu'un tel comportement existe chez les animaux adultes dans les conditions 
d'élevage habituelles. Une technique d'enregistrement décrite antérieurement nous a permis l'étude de 
ce comportement durant le nycthémère et fourni des données quantifiables concernant l'influence des 
différentes variables expérimentales (sexe, âge, lignée, température, etc.). 
Nous ne rapporterons ici que les résultats d'une série d'expériences destinées à préciser les 
informations et les structures utilisées pour le maintien et la réalisation de ce comportement qui nous 
est apparu comme un des plus primitifs du rat. 
A. Matériel et méthodes 
215 rats mâles adultes (P. V. G., Sherman, Wistar) ont été utilisés, dont 60 ont servi de témoins et 155 
ont subi diverses privations d'informations qui peuvent être présentées en deux rubriques : 
- suppression des informations sensorielles (vision, olfaction, audition, somesthésie faciale). 
- suppression des projections somesthésiques centrales. 
B. Résultats 
Les animaux ainsi préparés étaient utilisés après un délai de 15 jours post-opératoire et leur grégarisme 
étudié grâce à un dispositif déjà décrit : cage de 90 cm x 45 cm x 20 cm, divisée en 2 compartiments 
placés sous une caméra réglée pour prendre des clichés à des intervalles définis pendant 24 heures. 
L'étude des films recueillis permet différentes mesures dont une seule sera rapportée ici : le 
pourcentage de clichés sur lesquels un animal au maximum est isolé c'est-à-dire les clichés où tous les 
animaux sont groupés en contact corporel les uns avec les autres (à l'exception éventuelle d'un seul 
isolé par groupe. Les groupes étant dans les expériences standard de 6 ). 
Ces pourcentages sont les suivants: 
 - Témoins      66,6 -10,6 
 - Anosmiques                 66,6 + 22, 9 
 - Aveuglés      68,7 + 6, 8 
 - Assourdis      66, 1 + 2,1 
 - Polydésafférentés     67 7 + 11,5 
 - Privés de somesthésie faciale     77,1 + 8, 5 
 - Néodécortiqués     77,1 + 12,1 
 - Néodécortiqués et désafférentés   83, 3 + 8, 8 
Ainsi dans tous les cas les animaux sont groupés en quasi-totalité, plus de la moitié du temps. 
Conclusions de la deuxième partie 
Il apparaît clairement que le grégarisme de contact subsiste quelle que soit l'intervention pratiquée et 
que la tendance grégaire reste très élevée puisqu'au moins 2/3 des clichés, et souvent plus, montrent un 
seul ou pas d'isolé. Ce comportement déjà manifesté chez les ratons nouveau-nés au cortex et aux 
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télérécepteurs immatures reste donc chez l'adulte une réaction très primitive qui peut se passer des 
structures d'intégration néo-corticales. 
III. Discussion générale. 
Si la situation grégaire des nouveau-nés était une donnée évidente, il convenait de prouver l'existence 
d'un comportement grégaire chez ces animaux pourtant très immatures au point de vue sensoriel, 
moteur et métabolique. L'apparition précoce d'un tel comportement souligne son importance vitale. 
Le nouveau-né réagit à deux stimulations principales toutes deux tégumentaires : la stimulation 
buccolinguale qui provoque des mouvements de succion, la stimulation de la région céphalique qui 
provoque le déplacement du corps vers la source de stimulation (réaction d'enfouissement). 
Le jeune animal selon son état interne de motivation (satiété ou faim) dort ou présente un 
comportement d'appétence qui consiste en mouvements oscillatoires de la tête dans un plan horizontal. 
Cette conduite est à notre avis typiquement appétitive et les stimulations recherchées ne sont pas 
uniquement olfactives comme on serait tenté de le penser anthropomorphiquement mais surtout 
tactiles. Quand la tête rencontre un stimulus présentant les qualités requises l'animal se porte vers le 
stimulus et cherche à s'enfouir sous lui. Là, selon ses besoins il cherchera et trouvera de la nourriture 
s'il est sous sa mère, une protection thermique s'il est parmi ses congénères. 
Si la réaction d'enfouissement paraît vitale pour le maintien de conditions favorables au développement 
somatique du Rat nouveau-né on doit cependant noter le fait qu'elle persiste au-delà des premiers jours. 
Nous avons pu observer son évolution : déclenchée jusqu'au 8ème, 10ème jour par un complexe de 
stimuli tactiles et thermiques, la part des stimulations tactiles paraît à cette date l'emporter sur les 
thermiques (dans les conditions d'ambiance tempérée). C'est qu'à cet âge l'homéothermie individuelle 
commence à être établie alors que jusque là le milieu chaud du groupement permettait l'activité et la 
croissance. Le même milieu va permettre maintenant le repos, et le grégarisme sera le plus souvent un 
comportement de repos, voire de sommeil se manifestant en l'absence de motivations sociales. Ainsi 
l'apparition avec le développement sensorimoteur (15ème jour) des activités d'exploration et de jeu 
réduit d'autant les périodes de situations grégaires. 
Il en sera de même pour l'apparition de la sexualité à la puberté et à peu près vers le même âge des 
activités de défense du territoire et de compétitions diverses. 
Ce grégarisme est un des comportements les plus primitifs présentés par le Rat et ceci est nécessaire en 
raison de l'équipement physiologique précaire du nouveau-né dont l'immaturité sensorielle explique 
aisément que la réaction d'enfouissement soit déclenchée par des stimulations purement tactiles. 
Cependant notre travail n'a pas abordé le rôle possible des stimulations tactiles par elles-mêmes dans le 
développement psychomoteur de l'animal. 
Dans cet ordre d'idées divers expérimentateurs ont essayé ces dernières années de prouver l'importance 
psychophysiologique des stimulations cutanées chez le Rat (Denenberg, V. H. et Karas C. G., 1959, 
Levine S. et Alpert M. 1959, Mogenson G. J. et Ehrlich D. J. 1958 Ruegamer, W. R. et Silverman, Fr., 
1956). Il semble d'après ces différents travaux que les animaux les plus souvent stimulés auraient un 
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développement somatique et émotionnel plus rapide. L'animal n'aurait donc pas uniquement besoin 
d'une ration alimentaire quotidienne mais aussi de sa "ration de stimulations cutanées". 
Il est évident dans ces conditions que le grégarisme et la situation qui en découle fournissent à l'animal 
une source de stimulations qui augmente encore l'importance de ce comportement pour son 
développement psychophysiologique. 
Un dernier point mérite d'être discuté : quelle est la place de ce comportement dans l'ensemble des 
comportements qualifiés de "sociaux". 
La société animale étant définie comme un groupement d'animaux de même espèce réalisé sous 
l'empire de l'attraction réciproque les comportements sociaux seront ceux qui mettent en jeu des 
relations inter-individuelles entre ces animaux. 
Le grégarisme défini classiquement comme "tendance à réaliser un groupement sous l'empire de 
l'attraction réciproque" (Grassé 1952) sera donc le comportement social par excellence. 
Partant de ces définitions toute société impliquera le grégarisme. 
Mais il nous paraît utile de différencier deux tendances grégaires : 
1) la tendance d'animaux (de même espèce) à former des groupements permanents et entretenant au 
sein de ces groupements différents rapports interindividuels (reproducteurs et familiaux, constructeurs 
etc. où ne sont pas exclus les compétitions et l'agressivité, base de l'établissement des hiérarchies 
existant dans la plupart des sociétés de Mammifères) cette tendance est "grégaires" au sens très large, 
et, 
2) la tendance de certains animaux à former des groupements ou chacun d'eux entretient des rapports 
corporels directs avec ses congénères, tendance appelée par Hediger "réaction de contact". Tout notre 
travail a porté sur cette tendance grégaire conçue dans ce sens restrictif. Il nous est même apparu ainsi 
que les deux tendances, sociale proprement dite, mettant en jeu diverses activités interindividuelles, et 
grégaire au sens restreint, sont relativement antagonistes : l'apparition d'activités sociales complexes 
dissocie le groupe de contact. 
Ontogénétiquement chez le Rat, le grégarisme de contact précède le grégarisme social. L'homéostasie 
du nouveau-né est plus communautaire que vraiment sociale. En effet, le groupe pour le nouveau-né 
n'implique pas la reconnaissance des autres individus, mais seulement de stimuli physiques d'une 
certaine qualité. Le développement des télérécepteurs permettra la mise en jeu de nouveaux stimuli et 
corrélativement de relations sociales plus authentiques. 
En outre, nos observations et notre approche expérimentale autorisent l'hypothèse suivante : le 
grégarisme archaïque de contact serait un "grégarisme sous-cortical" (il existe chez le nouveau-né au 
néocortex encore immature et persiste chez l'adulte en dépit de nos essais d'exclusion anatomique et 
fonctionnelle du cortex tandis que le "grégarisme social" serait un "grégarisme cortical", la plupart des 
interrelations sociales nécessitant l'intégrité des télérécepteurs et de leurs projections corticales. 
Ces considérations semblent résoudre le paradoxe que nous avions signalé au début de cette étude : 
comment la tendance grégaire du Rat a-t-elle pu être souvent niée par des expérimentateurs alors que 
son grégarisme de contact paraît évident à maints observateurs ? C'est à notre avis qu'il existait une 
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confusion entre les deux types de grégarisme. Locke, Bayroff essayaient de mettre en évidence un 
grégarisme social évolué ("social drive") dont les stimuli déclencheurs sont essentiellement du 
domaine de la téléréception, tandis que le grégarisme couramment observé chez le rat est un 
grégarisme beaucoup plus primitif dont les stimuli, au moins dans le premier âge, sont essentiellement 
cutanés. 
Une question peut alors se poser : si le grégarisme de contact existe très vraisemblablement aussi bien 
chez nos Rats de laboratoire que les Rats sauvages dès le jeune âge, ce comportement existe-t-il 
également dans les deux cas à l'âge adulte ? On pourrait émettre l'hypothèse que si ce comportement 
primitif reste très développé chez nos animaux de laboratoire ceci est dû aux conditions de vie 
"infantilisantes" de la domesticité qui cultive ce comportement régressif par la pauvreté, la forme et la 
stéréotypie de la vie sociale imposée, tandis que les animaux en liberté aux prises avec des situations 
beaucoup plus variées, avec la possibilité de posséder des territoires et des interrelations plus 
complexes et évoluées, présentent moins et peut-être même nullement un tel comportement, excepté 
dans des conditions de choc particulières (agression collective, sinistres : inondation, incendie, etc.) qui 
mettent alors éventuellement et exceptionnellement en jeu des régressions comportementales. 
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• SPECIFICITE DE L'ATTITUDE ETHOLOGIQUE DANS L'ETUDE DU 

COMPORTEMENT HUMAIN. J.Cosnier,In Psychol. Méd., 9, 11, 1025-2029, 1977, 
numéro spécial «Ethologie humaine ». 

 
Science, discipline, méthode, idéologie, attitude ? Comment définir aujourd'hui ce qu'est l'éthologie et 
qui est éthologue ? Cette question aurait pu paraître jusqu'ici superflue, mais elle prend une pertinence 
certaine quand les rapports de l'éthologie et des sciences humaines sont à l'ordre du jour. Or, ils le sont 
comme en témoignent diverses publications « Ethology and Psychiatry », « Ethological studies of 
child behavior » (1972), le « Colloque imaginaire » sur 1' « Attachement » (1974), la table ronde « 
Ethologie et Psychanalyse » de la S.F.E.C.A1. en mars 1975 à Marseille, le débat organisé par la 
section de psychophysiologie de l'Association Française de Psychologie en mai 1975 à Tours. Ne sont 
ici cités que quelques exemples, mais chacun de nous connaît d'autres ouvrages, réunions, conférences 
et séminaires consacrés à ou prévus sur ce même thème. L'étude du comportement humain ne constitue 
cependant pas un terrain vierge proposé soudain à la sagacité des chercheurs scientifiques : voilà plus 
de soixante ans que beaucoup de psychologues le définissent comme objet d'étude, la «révolution 
behavioriste» remonte à 1913, et a été suivie par le développement considérable de la S.R. Psychology 
et de ses innombrables travaux. 
Pourquoi donc, l'éthologie, qui se réclame aussi de l'étude du comportement suscite cette poussée 
d'intérêt ? Serions-nous en train de vivre une «révolution éthologique» de la psychologie ? La situation 
est cependant plus complexe qu'au début du siècle. Alors que les behavioristes se déclaraient 
psychologues, beaucoup d'éthologistes s'en défendent, et a contrario, un nombre de plus en plus 
important de travaux sont effectués dans un « esprit » et selon des méthodes éthologiques par des 
psychologues... Il s'agirait donc plus d'une convergence actuelle de l'éthologie et de la psychologie que 
d'une révolution interne à celle-ci comme c'était le cas lors de l'apparition du behaviorisme. 
I—Caractères spécifiques de l'éthologie 
1 .1 Son origine: elle est sans conteste zoologique. Le terme fut créé en 1856 par le naturaliste 
Geoffroy Saint-Hilaire pour désigner l'étude du comportement des espèces animales et il est classique 
dans toute histoire de l'éthologie d'évoquer Darwin, Heinroth, Fabre, Whitman puis Lorenz, Tinbergen, 
Von Frisch... autant de grands noms de biologistes et zoologues. Cela distingue l'éthologie de la 
psychologie animale qui d'une manière générale émane plutôt de la psychologie et parfois se confond 
même avec la psychologie expérimentale. 
Découle de cette ascendance zoologique un certain nombre de traits particuliers. Alors que pour la 
psychologie behavioriste l'animal sert à vérifier expérimentalement des hypothèses concernant le 
comportement humain ou à préciser des problèmes de psychologie générale hérités de la psychologie 
des facultés mentales tels 1' "émotivité", la "mémoire", l'" attention ", la "motivation", l'" 
apprentissage", l'" intelligence" etc... pour l'éthologie c'est le comportement propre à l'espèce qui 
importe en premier lieu, et donc ses caractéristiques différentielles. Les différences interspécifiques ont 
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sinon plus, en tout cas autant de valeur que les ressemblances. Le comportement fait partie de 
l'équipement de l'espèce au même titre que les caractères anatomiques et physiologiques, et il doit être 
décrit dans le même esprit. On sait d'ailleurs que l'on peut utiliser les schèmes moteurs spécifiques 
pour compléter les études taxinomiques et pour expliquer certains phénomènes de spéciation et de 
pression écologiques. Cette attitude devrait nous mettre en garde contre les essais d'inférence 
audacieux mais parfois injustifiés de ce qu'il conviendrait d'appeler 1' "éthologisme". 
1.2 Son objet: est donc le "comportement animal ", mais lié à son "back ground" zoologique, le 
comportement tel que le conçoivent les éthologistes est assez différent du comportement défini par les 
behavioristes. Il s'agit, du moins dans les cas "typiques" et "purs", du comportement manifesté par 
l'animal dans son écologie naturelle. Comportement spontané, étudié sur le terrain par opposition au 
comportement réactionnel (ou provoqué) étudié en laboratoire par les S-R psychologues. On a pu dire 
que les éthologues étaient les spécialistes de l'instinct, les behavioristes, les spécialistes de 
l'apprentissage. Quoi qu'il en soit de ces oppositions aujourd'hui trop schématiques, il n'en reste pas 
moins que l'objet privilégié de l'étude éthologique sera l'animal total, se comportant librement dans un 
milieu naturel ou semi naturel. L'éthologie est souvent une étho-écologie moins préoccupée de 
construire des modèles de fonctionnement individuel, que de préciser les solutions adoptées par une 
espèce pour survivre et se développer dans une biocénose et un biotope particuliers 
1.3 Sa méthode: elle sera pour toutes les raisons précédentes à la fois historico-naturelle, c'est-à-dire 
largement basée sur l'observation, et à la fois expérimentale, mais on ne saurait trop insister sur 
l'importance de l'observation initiale qui, si elle n'est pas toujours une fin de soi, sera en tout cas une 
étape fondamentale. Ce sont les animaux qui posent les problèmes au chercheur, et non le contraire 
comme bien souvent en S-R psychologie. L'éthologue commencera donc son étude par le "sit and 
watch", s'efforçant de capter le maximum d'informations avec le minimum d'idées préconçues. Les 
méthodes modernes d'enregistrement ont à cet égard beaucoup amélioré son travail: photographie, 
cinématographie, magnétophonie et scopie sont devenues des techniques de routine. 
En possession des données, l'éthologue cherche alors à établir des "éthogrammes" en précisant avec 
autant de minutie et d'objectivité qu'il est possible le répertoire des unités comportementales puis leur 
combinaison séquentielle. Ces données seront situées et interprétées le plus souvent par rapport aux 
deux axes, synchronique et diachronique. 
- Synchronique : comment ce qui est observé s'articule avec le milieu ? Ce dernier étant souvent social, 
les éthogrammes seront des éthogrammes d'interaction figurant de véritables "dialogues" 
interindividuels. 
- Diachronique: comment s'est organisé le comportement étudié, que représente-t-il dans le programme 
individuel (ontogénèse) et dans celui de l'espèce ? ; en particulier sera souvent évoquée sa valeur 
adaptative (au sens de l'évolution phylogénétique). 
Cette étape capitale d'observation-description peut éventuellement donner lieu à des traitements 
mathématiques élaborés (graphes probabilistes — analyse factorielle...). Les résultats ainsi recueillis 
constituent un apport irremplaçable de nombreux travaux d'éthologie contemporains. 
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L'étape suivante sera expérimentale. On tentera de préciser quels sont les traits pertinents des signaux 
échangés, quelles sont leur fonction et leur causalité. Pour ce faire on manipulera les signaux (méthode 
des leurres) et l'environnement écologique et social (élevages en milieu enrichi, en Kaspar Hauser, 
modifications des territoires, de la hiérarchie etc...). A cette étape d'éthologie expérimentale, peuvent 
être associées des expériences de neuro et d'endocrino-éthologie facilitées par les techniques modernes 
de biotélémétrie. 
1.4 Sa théorie: on ne peut à vrai dire, déclarer qu'il existe une théorie spécialement éthologique ; étant 
donnés l'origine, l'objet et les méthodes de l'éthologie, sa théorie se confond avec la «théorie 
biologique», aussi mieux vaudrait-il parler de « principes » que de théories. On peut en énumérer 
quelques-uns. 
- L'organisme est la réalisation du programme biologique de l'espèce, et son comportement est 
phénotypique au même titre que ses caractères anatomiques et physiologiques. 
- Le programme n'étant pas une affaire d'individu isolé, mais d'espèce, l'individu ne pourra être 
intelligible que par l'étude de ses relations avec son milieu physique et social. 
L'éthologie ne débouche donc pas sur une « one-body-psychology » mais sur une biologie de 
l'interaction. On pourrait à cet égard souligner la grande différence qui la sépare, sinon l'oppose à la 
neurophysiologie et à la S-R psychologie. Ces deux disciplines, et particulièrement la première, sont 
des sciences de la « compétence». Elles cherchent à préciser les structures et les fonctionnements 
internes ou/et généraux de l'organisme considéré comme monade fonctionnelle. Pour utiliser une 
métaphore, elles s'occupent du "hardware". Alors que l'éthologie serait plutôt concernée par la 
performance et le «software» : c'est-à-dire par la façon dont l'organisme utilise cette compétence 
concrètement au cours d'une histoire et dans un milieu qui vont être essentiels dans la programmation 
fonctionnelle de la compétence. Certes, les deux domaines interfèrent, voire se conditionnent l'un 
l'autre, c'est une évidence, mais ce serait, à mon avis une erreur épistémologique de les confondre. 
Aucun des deux ne saurait englober ou remplacer l'autre, mais ce point nécessiterait par lui-même une 
discussion approfondie car les réformes du 3° cycle ont montré qu'il est loin d'être clair pour tous, et 
que des confusions très regrettables se perpétuent encore aujourd'hui2. 
1.5 Ses domaines de prédilection: d'après ce qui précède, on ne s'étonnera pas que les travaux 
éthologiques soient particulièrement fournis dans certains domaines tels l'ontogénèse "éthogénèse", les 
intercommunications ("communicologie"), la vie sociale ("éthosociologie"); par contre que les 
problèmes généraux de la psychologie de la "compétence" (mémoire et apprentissage—motivation—
intelligence etc...) ne constituent pas des thèmes éthologiques, encore que bien entendu les multiples 
résultats obtenus concernant chaque espèce puissent être regroupés sous ces étiquettes et nous 
apprendre parfois beaucoup plus sur les capacités réelles des animaux dans ces domaines que ne 
peuvent le faire les expériences behavioristes classiques3, pourtant conçues spécialement dans ce but, 
mais souvent trop artificielles par manque d'informations préalables sur les problèmes spécifiques de 
l'espèce considérée et ses solutions non moins spécifiques. 
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II—Application au comportement humain 
On peut concevoir l'utilisation de l'éthologie en psychologie humaine de deux manières: 
(1) en transposant les modèles découverts dans une espèce pour étayer des hypothèses faites au sujet 
d'une autre: c'est le problème des inférences homme-animal ou plus souvent animal-homme. 
(2) en transposant les méthodes et 1' « attitude » éthologiques dans le champ de la recherche 
psychologique humaine. 
2.1 la transposition des modèles4 est a priori délicate et même, en un sens, contraire à l'esprit de 
l'éthologie. Si l'on conçoit en effet que chaque espèce possède son propre équipement comportemental, 
rien ne permet de transposer ce qui est propre a une espèce, à une autre, sans la plus grande prudence, 
sous peine de faire de l'"éthologisme"; mais il faut avouer que plusieurs grands noms de l'éthologie 
contemporaine s'y sont parfois commis et que cela n'est pas sans intérêt. Cependant quelques notions 
généralisables émergent : celles de territoire, de hiérarchie, d'organisation sociale, de communication 
intra-spécifiques, etc .. qui montrent que ces phénomènes qui existent à l'évidence chez l'homme 
existent aussi chez les animaux par la simple réalisation de l'ordre biologique. Cela permet de mieux 
situer l'homme dans le règne animal et surtout de mieux poser le problème de sa spécificité. Enfin, 
tester sur l'animal des hypothèses faites à partir de l'espèce humaine, est souvent intéressant et 
enrichissant pour une meilleure connaissance des deux, surtout depuis le développement de la 
primatologie. On connait ainsi l'intérêt des études faites ces dernières années sur les relations mère-
enfant et les débats fructueux qu'elles ont suscités. 
2.2 La transposition des méthodes éthologiques pour l'étude directe du comportement humain en est à 
ses débuts. 
Comme on pouvait s'y attendre elle semble en premier lieu se développer dans l'étude du 
comportement infantile et de la communication non verbale. Domaines où les méthodes et techniques 
éthologiques paraissent directement utilisables. 
Ainsi plusieurs études ont été consacrées ces dernières années aux interactions entre enfants (Blurton 
Jones N.G. 1967, 1972; Smith P.K. et Connolly K. 1972; Mc Grew W.C. 1969; Montagner et collab. 
1972, 1974; etc...), ainsi qu'aux interactions mère-enfant , depuis les observations initiales bien 
connues de Spitz R. 1946 et Bowlby J. 1958 (Kron, R.E. et Collab. 1967; Wolff, P.H. 1968: Call, J,D, 
1967; David, M, et Appel, G. 1966; Bernal, J.F. et Richards, M.P.M. 1970, 1972; Anderson, J.W. 
1972; Blurton Jones, N. Et Gill M. Leach 1972; Trevarthen, C. 1975; Lezine I. et collab. etc...). 
En ce qui concerne la communication non verbale de l'adulte, les travaux sont devenus très nombreux5, 
les uns transculturels (Eibl-Eibesfeldt, I. et Hass, H., 1966, 1967, 1968; Ekman, P. et coll. 1969, etc...) 
les autres centrés sur la description des patterns moteurs sous l'angle microanalytique (Birdwhistell 
R.L., 1970 et la " Kinesics" ) ou sous l'angle de l'interaction duelle (Scheflen, A.E., 1964, 1973) les 
autres enfin sur le problème de la structuration spatiale de la communication (Hall, E.T. 1966, Watson 
M.O. 1970, Sommer R. 1973, Bekdache K. 1976). Tous ces travaux ont abouti à souligner la 
complexité jusqu'ici pressentie mais non précisée de la communication non verbale, dont il apparaît 
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que loin d'être secondaire, elle constitue une condition fondamentale de l'interaction où peut se 
dérouler la communication verbale qui lui est profondément intriquée (Cosnier, J. et coll. 1974, 1975). 
Certes, il convient de remarquer que certains de ces travaux ne sont pas purement éthologiques, ni 
même toujours effectués par des auteurs revendiquant l'identité d'éthologue; on y trouve souvent côte à 
côte des éthologues, des psychologues, des psychanalystes, des anthropologues. Mais ils ont en 
commun l'attitude éthologique au moins dans la façon d'aborder le problème et de collecter 
l'information, attitude de plus en plus courante en psychologie de l'enfant où «aucune recherche 
expérimentale sur tel ou tel aspect du développement ne saurait être entreprise sans une planification 
préalable d'observations naturalistes mettant en évidence les patterns de comportement de base du 
nourrisson et du jeune enfant et les facteurs environnementaux susceptibles de les influencer". Cette 
citation d'I. Lezine (1974), citation de psychologue, illustre bien notre propos. 
2.3 Ethologie du langage parlé 
Mais si la communication non verbale fournit un domaine de choix à l'éthologue, l'imprégnation du 
comportement d'interaction humain par le langage parlé ne peut manquer de la confronter tôt ou tard à 
la communication verbale. Cette dernière est depuis longtemps défrichée par les linguistes, puis plus 
récemment par les psychologues, et ce qu'il est convenu d'appeler les psycholinguistes. Les éthologues 
ont-ils dans ce champ très spécifiquement humain quelque chose à dire, ou pour commencer quelque 
chose à faire? La réponse nous paraît positive, l'attitude éthologique peut ici aussi avoir sa place et 
permettre l'abord du langage sous un angle relativement neuf, d'ailleurs (mais est-ce un hasard?) venant 
à point nommé pour converger avec certaines tendances modernes de la linguistique et de 
l'anthropologie. L'éthologue considère en effet la situation d'interaction comme une situation totale à 
"multicanaux" dans laquelle le comportement verbal est inclus. La parole jusqu'à ces dernières années 
souvent considérée en fonction de son contenu et de ses constituants linguistiques, est insérée dans une 
pragmatique et donc accessible à l'éthologie. On peut ainsi concevoir une éthologie des prises de 
parole, des silences, des effets des contraintes spatiales et extra-verbales sur la conduite du discours, 
voire avec l'aide des linguistes sur sa structure. L'association intime des phénomènes verbaux et non-
verbaux commence à apparaître, et la conception même de langue naturelle risque d'être reconsidérée. 
Si l'apport de l'éthologie doit rester modeste (bien que probablement essentiel) dans cette perspective, 
il est intéressant de noter qu'il complète les travaux de certains linguistes sur les actes de parole 
(Austin, Searle) et de certains anthropologues (dont l'importante Ecole de Palo Alto : Bateson, 
Watzlawick etc...) qui mettent justement l'accent sur la pragmatique de la communication. Ajoutons 
que l'étude ontogénétique de la pragmatique discursive et de ses particularités chez les déficients 
sensoriels (aveugles, sourds) offre aussi des perspectives intéressantes pour l'éthologie comparée. 
Si l'on conçoit que le langage parlé peut classiquement être étudié sous la forme de message énoncé, 
on peut aussi l'appréhender comme une activité du corps parlant (énonciation) et l'on est amené alors à 
admettre, au moins à titre d'hypothèse la possibilité d'une éthologie (voire d'une psychophysiologie) de 
l'énonciation. 
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Conclusions 
Stricto sensu, l'éthologie comme discipline a correspondu et correspond encore à la partie de la 
zoologie qui étudie les comportements des espèces dans leur milieu naturel. Nous avons vu comment 
sa propre évolution l'amène à se rencontrer sur des terrains communs avec la Psychologie, 
particulièrement lorsqu'il s'agit de l'espèce humaine. Elle y perd alors en spécificité dans la mesure où 
ses méthodes sont de plus en plus utilisées par des non éthologues, et souvent associées à des méthodes 
psychologiques. 
Elle devient ainsi plus qu'une discipline, une attitude partagée en totalité ou en partie par des 
psychologues (même behavioristes !), des psychiatres, des psychanalystes, des sociologues, des 
anthropologues, des linguistes... chaque fois que ceux-ci se distanciant des études de "compétence" 
veulent aborder des problèmes de "performance", c'est-à-dire ceux des hommes concrets aux prises 
avec un milieu écologiquement et historiquement défini. 
La "révolution éthologique" est peut-être un des signes de l'avènement des sciences de la performance. 
Notes 
1-S.F.E.C.A.: Société Française pour l'Etude du Comportement Animal. 

2-Ceci, écrit en 1977, est encore vrai aujourd'hui ! 

3-La preuve en a été donnée par les travaux d'"Ethologie Cognitive", cf. Jacques Vauclair et “l’Intelligence animale“.  

4-Cette transposition pose en fait des problèmes qui remontent probablement aussi loin que l'existence de la psychologie. 

5- Nous n'en citons ici que quelques-uns à titre indicatif. D'autres figurent dans l'article «Communication non verbale et 

langage » (Psychol. Méd., 9, 11, 1025-2029, 1977.) 
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• QUOTIDIENNETE ET HISTORICITE, REMARQUES ETHOLOGIQUES. J.Cosnier, 
In: P. Fritsch (ed), Le sens de l'ordinaire, CNRS, 133-137,1983.(CR du  Colloque de Lyon, 
Mai 1983). 
 
Ce texte correspond à une intervention effectuée au cours d'un colloque organisé par le Centre d'étude des 

rapports sociaux de l'Université Lyon 2 autour d'Erving Goffman invité à ce colloque, peu de temps avant sa 

disparition précoce.  

Il était complémentaire de la présentation d'un travail de Paul Giroud réalisé dans le cadre du laboratoire 

d'Ethologie des Communications sur les interactions d'une famille lyonnaise au cours de ses déjeuners 

dominicaux. Les commentaires suivants étaient destinés à préciser dans cette assemblée composée 

majoritairement de sociologues en quoi peut consister une approche "étho-anthropologique". 

 

l- De l'Ethologie animale à l'Ethologie humaine ? 
L'Ethologie est une discipline qui étudie comme chacun sait le comportement des animaux. et 
généralement elle ne s'occupe pas de l'espèce humaine. Or, quand on s'essaie à faire de l'éthologie 
humaine (de l'étho-anthropologie), il est remarquable que l'on s'intéresse nécessairement à la vie 
quotidienne. Je voudrais essayer d'expliquer rapidement pour quelles raisons, et en même temps 
essayer de souligner et d'expliciter les difficultés et les problèmes rencontrés dans ce type d'approche. 
Il convient en premier lieu de préciser que la méthode éthologique est une méthode "naturaliste", 
c'est-à-dire essentiellement basée sur l'observation et la description. On observe et on décrit les espèces 
animales dans leur milieu "naturel", c'est-à-dire dans le biotope et la biocénose habituels de l'espèce 
considérée. 
L'éthologue porte attention aux conduites banales "quotidiennes" qu'extériorisent les animaux en 
rapport avec leur environnement physique et biotique. Or, parmi les multiples constatations que l'on 
peut faire ainsi, il en est une qui aujourd'hui paraît bien établie : les espèces vivantes animales (et aussi 
végétales) et au sein des espèces les individus, forment des ensembles organisés : des "écosystèmes". 
La pérennité et la stabilité relatives de ces communautés biotiques impliquent : 
a) des dispositifs de régulation, 
b) un tissu d'échanges et d'interactions dans lequel circulent en permanence des informations ce qui 
suppose l'existence de systèmes de communication.  
Ces mécanismes étudiés aujourd'hui par de nombreux éthologues, sont très bien montés et obéissent 
aux programmes génétiques. D'une façon générale on pourrait arriver à la conclusion que les activités 
quotidiennes dans un écosystème ont pour fonction de le maintenir en état et d'éviter son déséquilibre. 
Le changement cependant survient du fait de la modification (généralement lente) de l'environnement 
et des processus d'évolution adaptative qu'elle entraîne. C'est bien sûr une évolution phylogénétique 
anhistorique et non-culturelle : anhistorique parce que non-culturelle. 
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Or, quand l'éthologue se tourne vers l'espèce humaine il va se trouver confronté à des problèmes 
nouveaux pour lui. D'abord le terrain est déjà largement occupé par les sociologues, les ethnologues, 
les psychosociologues. L'animal humain appartient à plusieurs chercheurs et l'éthologue s'aperçoit vite 
que son objet n'est pas très original. C'est plutôt sa méthode qui va le spécifier : l'éthologue est en 
quelque sorte un ethnologue qui restreint volontairement sa méthode à l'observation-description avec le 
présupposé que l'espèce humaine est une espèce animale parmi les autres. Une bonne part de ce qu'il 
va recueillir ainsi confirmera le bien-fondé de cette approche : à l'évidence pour son bonheur ou son 
malheur, l'espèce humaine fait partie de l'écosystème, elle présente un haut degré d'organisation et elle 
est soumise à des processus régulateurs multiples qui s'accomplissent grâce à des systèmes de 
communication très élaborés. 
Mais dès que l'on quitte ce niveau de généralités pour étudier cette espèce sur le terrain, une difficulté 
apparaît : à la différence des sociétés animales organisées pour chaque espèce selon un modèle 
relativement invariant, les sociétés humaines sont au contraire à première vue extrêmement variables, 
et cela se reflète dans des "vies quotidiennes" très différentes. D'autant plus qu'il apparaît vite illusoire, 
même dans une société précise, de définir une "vie quotidienne type" de l"'homme moyen". Ce 
polymorphisme crée un problème méthodologique très difficile à résoudre pour qui veut faire des 
observations de terrain. 
2 - Quelques essais pratiques 
Je ne peux ici traiter des difficultés méthodologiques rencontrées en Etho-anthropologie; je me 
bornerai à en pointer quelques-unes à partir des expériences concrètes effectuées à Lyon. La question 
que nous nous posons donc, compte tenu de ce que je viens d'exposer, peut se formuler 
schématiquement ainsi : puisque la vie quotidienne se déroule dans un tissu d'interactions hautement 
formalisées et essentielles tant pour l'homéostasie de l'individu que pour l'homéostasie sociale, 
comment étudier ces interactions ? Comment interagissent et communiquent les membres d'une 
population dans leur vie quotidienne ? 
Surgit alors une série de problèmes pratiques : quelles situations va-t-on choisir? Quels individus (ou 
quel échantillonnage d'individus) ? Quelles techniques utiliser pour recueillir quel corpus ? 
Problèmes préalables à un autre qui se pose ultérieurement bien qu'il ne soit pas sans incidence sur les 
premiers : comment traiter les corpus recueillis ? 
a) Les situations, les individus 
Commençant ce type de recherches il y a quelques années et animés par l'optimisme naïf des 
néophytes nous avons d'emblée eu l'ambition de faire un travail transculturel. Pour des raisons 
multiples parmi lesquelles des raisons économiques évidentes, nous décidions d'étudier les "pratiques 
communicatives des populations méditerranéennes". Rapidement cette perspective comparatiste nous 
mit dans l'obligation de définir des situations qui permettent une définition opérationnelle valable pour 
les différentes populations. La situation d'alimentation fut ainsi retenue : le comportement alimentaire 
est un comportement quotidien et universel et donne lieu à des interactions sociales multiples. Je ne 
peux détailler les péripéties et les résultats de cette recherche qui a abouti entre autres au travail de 
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Paul Giroud sur les interactions parolières d'une famille lyonnaise au cours des repas dominicaux et à 
celui de Cécile Zervudacki sur les interactions quotidiennes dans un café d'un village de Thessalie. 
Cette perspective part donc des situations ; mais il nous est apparu qu'un autre abord était possible à 
partir non plus des situations mais des individus : étudier les interactions mises en jeu au cours d' "un 
jour de la vie d'un tel". Comment communique un individu au cours d'une journée banale, avec qui et 
pourquoi ? 
Pour des raisons de facilité conjoncturelle nous avons étudié ainsi avec Salah Dalhoumi les interactions 
quotidiennes d'une vingtaine personnes originaires du Maghréb domiciliées à Lyon, mais nous avons 
maintenant entrepris de recueillir les corpus d'individus aux fonctions sociales précises (ouvrier, 
instituteur, épicier ...) ce qui permettrait ultérieurement des comparaisons intra et inter-culturelles. 
b) Le recueil des données 
Les questions, les situations, les individus, étant ainsi relativement définis restent à recueillir les 
corpus. Deux options sont alors possibles. La première est classique : choisir des informateurs (ou "un 
échantillon représentatif") et les interviewer (ou les soumettre à un questionnaire semi-directif ou 
directif). C'est une procédure bien connue des sociologues et des psychosociologues et c'est pour 
l'étho-anthropologue une grande tentation de l'utiliser : si les animaux pouvaient être ainsi interrogés, 
l'éthologue se priverait-il de cette méthode? Cependant l'étho-anthropologue ne peut se permettre cela 
qu'à titre accessoire ou exploratoire, car c'est la seconde option qui fait sa spécificité et son utilité : 
celle de l'observation directe qui nécessite le plus souvent enregistrements phoniques ou/et scopiques. 
Je n'aborderai pas tous les problèmes techniques et déontologiques que cela pose mais que l'on peut 
facilement imaginer. 
3- Les résultats 
Ils sont très nombreux compte tenu de l'importance et de la complexité des problèmes posés : leurs 
multiples facettes intéressent aussi bien le linguiste, l'économiste, l'historien, l'hygiéniste, le psychiatre, 
que le spécialiste du tourisme ou l'enseignant des langues étrangères... Pour se limiter à la vie 
quotidienne et sa contribution à l'histoire quelques hypothèses sont assez fortement suggérées. 
a) Tout comme dans les autres espèces animales la vie quotidienne "banale" se déroule dans un champ 
transactionnel où des fonctions régulatrices sont omniprésentes et parfaitement définies. 
"Les interactions quotidiennes reposent sur des définitions parfaitement codifiées et convenablement 
intériorisées par les acteurs" (Goffman). 
Qu'il s'agisse d'une famille lyonnaise à table, ou des clients d'un café grec, chaque situation définit un 
cadre, des contraintes, et une distribution de la parole et des rô1es auxquels chacun est tenu de se 
conformer. Bien sûr ces codifications sont de nature culturelle. 
b) La question du "sens" paraît dans cette optique souvent assez secondaire. L'étude des pratiques 
communicatives d'une journée de vie montre qu'un très faible pourcentage de paroles sont 
informatives. Plus d'un tiers est opératoire, et un second tiers est très largement consommatoire. La 
forme de l'interaction est souvent beaucoup plus importante que son contenu. Quel que soit par 
exemple le thème de conversation abordé, la distribution des rôles, les conflits, les soumissions, le 
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pouvoir, s'organiseront de façon à peu près semblable à chaque repas familial. Il en est de même dans 
le café grec où la plupart du temps, rien de ce qui est dit n'est ignoré des autres, mais tout 
l'investissement est lié à la façon de dire et à la subtile dialectique interactionnelle ainsi maintenue. 
c) On serait donc tenté de dire que les pratiques communicatives de la vie quotidienne sont anti-
historiques dans la mesure où tout se passe comme si leur finalité était d'éviter ou de réduire 
l'émergence de l'événement historique possible (« évitez de faire des histoires », conseille-t-on en 
français ). 
La vie quotidienne banale est jalonnée d'automatismes répétitifs et l'instrument langagier qui la 
soutient pourrait être considéré comme assurant une fonction néguentropique foncière : le langage, loin 
d'être agent de représentation et d'informations, serait plutôt en fait le plus souvent essentiellement 
désinformatif. 
La vie quotidienne évite l'histoire, ses faillites y participent. 
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• ACTIVITE SOCIALE ET BIOLOGIE DU COMPORTEMENT : LE POINT DE VUE 
D'UN ETHOLOGUE DES COMMUNICATIONS. J.Cosnier, In : Psychologie Française, N°23,51-
58,1978. 
 
Plus d'un orateur et plus d'un auditeur sans doute, auront pensé que les rapports de l'activité 
psychosociale et de la biologie du comportement sont sûrement multiples, mais qu'à vouloir les 
préciser on risquait de s'enliser dans les généralités souvent décevantes que provoquent inévitablement 
les grands thèmes mal définis. A moins que quelques allusions à la Sociobiologie Wilsonienne ne 
déclenchent une petite turbulence idéologique, autre piège peut-être attendu... J'essaierai d'éviter ces 
écueils en basant mon exposé sur une série d'exemples concrets et puisés généralement, selon le 
souhait des organisateurs, dans les travaux de mon laboratoire. Quant à mon argumentation, elle sera 
assez simple, voire quelque peu "rétro": je pense en tant qu'éthologue que les frontières 
interdisciplinaires dans ces domaines sont devenues invisibles et les étiquettes attribuées aux 
chercheurs, artificielles, autrement dit, je crois à l'"unité de la psychologie". 
Cependant je crois aussi à la variété des secteurs définis par leur champ d'observation et/ ou d'action et 
par les méthodes qui leur sont les plus appropriées. Or, en tant qu'éthologue des communications, mon 
secteur se recouvre sans doute largement avec celui de beaucoup de psychologues sociaux : mes 
méthodes sont éthologiques du fait qu'elles s'appuient essentiellement sur l'observation et la 
description, mais sans aucun monopole, et de nombreux psychologues sociaux utilisent certainement 
les mêmes1. Je présenterai quelques exemples très schématisés concernant successivement les animaux 
puis l'espèce humaine. 
I .Quelques recherches sur l'activité psychosociale des animaux. 
L'idée (ou l'hypothèse?) générale qui inspire les recherches de mon laboratoire est la suivante : les 
sociétés sont des groupes organisés, c'est-à-dire fonctionnant comme des systèmes ouverts et 
autorégulés (homéostatiques). Cette organisation se traduira dans un groupe par une distribution des 
fonctions non aléatoire et non homologue : selon un déterminisme spécifique, les individus seront 
différents ( = non semblables), occupant une certaine place dans un équilibre adaptatif complexe 
résultant des sollicitations synchroniques de l'environnement, des déterminismes diachroniques 
épigénétiques des individus, et de la compétence groupale. 
Ces processus d'auto-organisation et d'auto-régulation nécessitent entre les membres du groupe des 
interactions communicationnelles variées, et donc des systèmes de communication avec un répertoire 
de signaux spécifiques et une syntaxe pragmatique précise. 
Ainsi étudiant le Cobaye domestique, J. COULON a pu montrer qu'au sein d'un répertoire d'une 
quinzaine d'émissions sonores, quatre assurent des fonctions essentielles dans la régulation de l'espace 
entre individus :  
Le cri de cohésion permet aux membres du groupe de maintenir le contact au cours des activités 
locomotrices et en particulier entre la mère et ses jeunes. 
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Le cri d'appel apparaît lorsqu'un individu se trouve isolé du reste de ses congénères, il s'en suit une 
réponse de ceux-ci et un regroupement rapide. 
Le cri rythmique sexuel est attractif mais entraînera des réponses de refus chez les femelles non 
réceptives, une poursuite du mâle par les femelles en oestrus, un comportement agressif de la part des 
mâles de rang supérieur.  
L'entrechoquement des incisives est une émission répulsive, fortement agressive qui apparaît 
fréquemment lors des disputes entre mâles et adultes. Elle provoque la fuite des dominés. 
Cependant, la structure du groupe retentira sur l'utilisation des signaux, et cela, différemment selon le 
statut de chaque émetteur. En effet, les rapports intra-groupe sont structurés et les individus 
différenciés et hiérarchisés, au moins en ce qui concerne les mâles adultes. Cette hiérarchie s'exprime 
par des postures de menaces, des gestes ritualisés peu violents mais suffisants pour entraîner des 
réponses adaptées : immobilité, évitement, fuite, ce qui limite l'usage de l'attaque réelle.  

 
FIGURE 1 sociogramme des comportements offensifs entre 4 Cobayes mâles en fonction de leur statut 
hiérarchique. La surface des encadrés est proportionnelle à la participation relative de chaque mâle à 
I ensemble des actes offensifs du groupe. L'épaisseur des flèches est proportionnelle à la féquence des 
actes offensifs échangés entre un mâle et chacun des autres. 
 
Le statut hiérarchique a de multiples répercussions : 
- sur les actes offensifs très inégalement partagés, comme cela apparaît sur le sociogramme d'un groupe 
de 4 mâles (cf figure 1); 
- sur les actes défensifs, en sens inverse de l'action précédente; 
- sur le comportement sexuel qui peut être l'occasion de remaniements hiérarchiques. De façon 
générale les phases d'oestrus sont accompagnées de comportements agressifs marqués. Les dominants 
excluant souvent les subordonnés de l'accès à la femelle; 
- sur la défense du groupe et la réaction aux intrus. Seul le mâle dominant affronte un mâle étranger en 
un combat d'abord ritualisé puis réel et souvent brutal qui décidera du "vainqueur". 
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Ainsi la hiérarchie s'exprime par des attitudes différenciées, l'usage plus ou moins fréquent de certains 
signaux sonores ou posturo-gestuels dont certains constituent de véritables indices de statut social. 
Ceux-ci permettent à chaque individu de se situer par rapport à l'ordre hiérarchique qui est rarement 
controversé et se maintient de lui-même par le jeu des attitudes comportementales opposées entre 
dominants et subordonnés. Ces derniers peuvent même fuir les dominants en l'absence de tout signal 
perceptible, c'est le déplacement qui témoigne de la "sensibilité" des subordonnés à l'ordre 
hiérarchique. Les différences entre groupes sont seulement quantitatives, la structure et sa régulation 
restent très constantes. 
J. Coulon puis J. Allarousse ont abordé l'ontogénèse de cette situation sociale et précisé ses 
conséquences sur l'ensemble des activités comportementales. Ils ont dressé des profils 
comportementaux intégrant des relevés quantitatifs de la fréquence des actes pour les grands 
comportements auto-centrés, sociaux et interactifs. Ils ont montré que les inégalités entre animaux sont 
initialement peu marquées et non significatives. Puis au sevrage, l'agressivité entre mâles se développe 
entraînant un partage de l'espace et des femelles dont les oestrus sont des phases importantes. 

 
FIGURE 2: évolution des indices hiérarchiques de 4 Cobayes mâles au sein du même groupe 
 
Le développement progressif de la hiérarchisation et l'accentuation de plus en plus nette des inégalités 
comportementales qu'elle entraîne peuvent être suivis sur l'évolution d'un indice intégrant actes 
défensifs et offensifs de chaque mâle (cf. fig. 2) ou sur la modification des pourcentages de ripostes 
exercés par chaque mâle en fonction de son âge, de son statut et de celui de l'attaquant. 
Mais outre cette évolution des actes agonistiques, le statut social semble affecter l'ensemble de toutes 
les activités relationnelles ou non, exceptée la prise alimentaire.  
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FIGURE 3 Profils comportementaux du mâle dominant et du mâle occupant le dernier rang de la 
hiérarchie dans un groupe de cobayes. Chaque axe représente une catégorie comportementale. Pour 
chaque type d'acte, le nombre d'occurrences moyen est calculé sur l'ensemble des membres du groupe 
et constitue le niveau 0 de référence. 
Le nombre d 'occurrences de chaque type d'acte pour un individu est porté en valeurs d'écart standard 
par rapport au niveau O. Cet écart sera positif si un animal présente un nombre d'actes d'un type 
supérieur à la moyenne du groupe, négatif dans le cas inverse. 
 
Ainsi exprimé en écart-standard par rapport à la moyenne du groupe prise comme origine le profil d'un 
dominant paraît "enflé", supérieur à cette moyenne, celui d'un dominé "contracté", et inférieur, et ceci 
pour la plupart des types d'actes étudiés (cf fig. 3). Les dominés semblent subir une "castration" 
sociale, prix de leur maintien dans le groupe. Un tel modèle témoigne des effets de la vie en groupe et 
de la plasticité des individus. Les subordonnés quitteraient probablement le groupe in natura. Ainsi 
grâce à un nombre limité de signaux précis porteurs d'information, les membres d'un groupe animal 
s'organisent, communiquent, s'influencent, induisent des comportements mutuels assurant la perennité 
du système. Néanmoins, chaque individu n'a pas de place prédéterminée, c'est au sein du groupe et des 
interactions que son statut futur se précisera à partir de "compétences" personnelles encore fort mal 
connues. 
II. L'éthologie du Primate hominien 
L'application des méthodes éthologiques à l'espèce humaine est tentante car a priori rien ne semble s'y 
opposer. Cependant nous savons que c'est là un domaine semé d'embûches et propre aux controverses. 
Nous en discuterons après avoir donné quelques exemples . 
- Dans le cadre d'une recherche transculturelle sur les pratiques communicatives en rapport avec les 
comportements de table, Paul Giroud a fait une étude éthologique des échanges verbaux d'une famille 
Lyonnaise composée de quatre personnes (le père, la mère, la fille, le garçon). Lors du déjeuner 
dominical, cinq repas ont été ainsi enregistrés (cf. fig. 4 et 5) L'étude quantitative des échanges a 
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montré que ceux-ci se répartissaient selon un pattern assez régulier : ce sont toujours les mêmes qui 
parlent le plus, et les mêmes qui s'adressent aux mêmes.  

 
FIGURE 4 Nombre de prises de parole au cours de repas dominicaux d'une famille P = père, F = fils, 
M = mère, Fe = fille. On remarquera la régularité de la hiérarchie quantitative 

 
FIGURE 5: Graphe des interactions au cours du repas 1. Dans /es flèches le nombre de transactions 
verbales et dans les carrés le nombre de prises de parole. 
 
L'étude conversationnelle a permis en outre de définir des "profils collocutoires" et des stratégies 
d'interaction. En somme de renforcer sinon de prouver, l'hypothèse généralement admise mais peu 
démontrée que les interactions intrafamiliales ne sont pas aléatoires mais sont organisées d'une façon 
stable au service probable de l'homéostasie familiale. Ces résultats sont par ailleurs en cours de 
comparaison avec des enregistrements effectués en Italie, Tunisie, Egypte, de façon à cerner les 
dimensions culturelles de cette situation. 
- En parallèle plusieurs études sont poursuivies, centrées sur les processus d'interaction duelle pour en 
déterminer les caractères fondamentaux : répertoires, stratégies, corrélations entre canaux.. Ainsi après 
l'étude éthologique de G. Dahan sur les silences au cours de l'entretien psychologique, A. Brossard a 
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fait récemment l'étude des pauses dans les interactions conversationnelles duelles en rapport avec le 
sexe et la disposition proxémique (face à face, dos à dos, face à face avec paravent), tandis que selon 
une technique analogue, K. Bekdache avait fait l'éthologie de la mimogestualité dans ces différentes 
situations montrant comment les patterns fonctionnels gestuels varient selon la présence ou l'absence 
de la régulation visuelle et la distance des interlocuteurs (cf fig. 6) 

 
FIGURE 6 Variation de la gestualité conversationnelle selon la situation. 
 
De même l'étude de l'organisation des activités intra-sujet dans des situations d'interaction duelle (G. 
Dahan, S. Economides) a permis de préciser le concept d'organisation verbo-viscéro-motrice. Les 
activités verbales, motrices et végétatives (étudiées à la fois en vidéo et par des enregistrements 
polygraphiques) fonctionnent en synergie selon des patterns réguliers propres à chaque sujet. Certains 
sont très verbalisés, d'autres motorisés, certains présentent d'intenses et fréquentes réactions 
végétatives, d'autres fort peu, et toutes ces activités sont reliées les unes aux autres selon des 
combinaisons variées. La régularité de ces organisations verbo-viscéro-motrices pour un même sujet 
est en faveur des rapports des processus d'interaction avec la régulation intra-individuelle des 
émotions. 
- Je ne ferai enfin que mentionner l'établissement des répertoires gestuels, les études d'interactions sur 
le terrain (éco-éthologie de la vie quotidienne en milieu urbain), les observations du développement et 
de l'évolution des communications non verbales chez l'enfant. 
Ces quelques flashes disparates suffiront, je pense, à amorcer la discussion, mais je voudrais 
auparavant vous soumettre quelques réflexions que la pratique de l'éthologie comparée m'a suggérées 
et qui me serviront de conclusions. 
III. Conclusions 
L'expression "Biologie du Comportement" me paraît difficile à définir et pour cela très ambiguë, 
particulièrement lorsqu'elle est utilisée pour désigner l'Ethologie. Si, en effet, j'établis des 
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sociogrammes de cobayes, je suis biologiste, mais si je fais des sociogrammes conversationnels d'une 
famille humaine, je deviens psychosociologue ou ethno-linguiste! 
Si j'étudie les interactions duelles de deux rats, je suis à nouveau biologiste, mais s'il s'agit de deux 
hommes je redeviens psychologue, cependant si ces deux hommes sont porteurs d'électrodes je 
redeviens biologiste! Si j'observe le profil ontogénétique des communications chez le cobaye, je suis 
biologiste; si j'étudie ces profils chez l'enfant humain, je suis psychologue, mais si, chez ce même 
enfant, je fais des dosages de stéroïdes urinaires, je redeviens biologiste! Alors, la Biologie serait-elle 
définie par l'animal étudié (tout sauf l'homme) ou les techniques, voire les instruments employés ? 
Abandonnons donc ces critères trop manifestement superficiels et artificiels (mais qui complétés par 
l'étiquette disciplinaire du chercheur " ès Lettres" ou "ès Sciences", servent néanmoins très souvent 
aux Commissions à classer les travaux et leurs auteurs) et cherchons quelques lumières du côté des 
objets d'étude. Ici la réponse est rapide : si la Psychologie est l'étude scientifique du comportement, la 
Biologie du comportement ne peut qu'en faire partie. Nous restons cependant sur notre faim. Peut-être 
y a-t-il plusieurs façons de considérer la "Science" et de définir le "Comportement "? En fait, comme 
chacun le sait, il s'agit pour l'éthologue d'étudier le comportement de l'animal dans son milieu naturel. 
Cette précision est capitale. Pour étudier les comportements dans les conditions naturelles, il faut 
observer et porter attention à la vie quotidienne des animaux dans toute sa banalité. De là découle un 
certain nombre de particularités novatrices telles que la revalorisation de l'observation  et des 
procédures descriptives, l'intérêt pour le quotidien mais aussi pour les différences interspécifiques et 
interindividuelles. 
Or, ce sont les mêmes attitudes qui vont marquer l'évolution de l'Anthropologie contemporaine. 
Qu'observe-t-on en effet? alors que dans la première moitié du siècle l'ethnologie et l'ethnographie 
s'occupaient des populations lointaines et "primitives" et s'intéressaient plus particulièrement aux 
méthodes artisanales, aux cérémonies rituelles, aux fêtes, et autres circonstances privilégiées, 
aujourd'hui se développe un grand intérêt pour le "sauvage" de chez nous, l'homme "sans qualité" et 
cela dans ses pratiques quotidiennes, avec une attention spéciale sur les pratiques communicatives et 
leur contexte sémiotique. Ainsi se crée une Etho-Anthropologie qui va réunir des chercheurs 
d'horizons divers ethnologues, linguistes, psycho-sociologues et très naturellement des éthologues. Un 
exemple significatif de cette évolution est celui de ce que les Américains appellent maintenant 
1'"Ethnométhodologie". 
Et la "Biologie du Comportement" dans ce contexte ? Je répondrai sans ambiguité : c'est une 
appellation qui ne correspond à rien (ou qui correspond à tout...) La frontière ne passe pas entre 
Biologie et Psychologie mais entre deux optiques de recherche. 
1- L'une centrée sur les phénomènes généraux qui s'intéressent à des entités abstraites 
"représentatives" d'ensembles d'entités concrètes dont ne sont retenus que les caractères communs 
permettant la définition d'une compétence potentielle : ainsi fonctionnent la neurophysiologie, la 
psychophysiologie, la psychologie expérimentale. 
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2 - L'autre s'intéresse aux individus ou aux populations concrets, en situation et à leurs performances 
singulières, traductions des compétences fondamentales mais non déductibles de ces compétences. 
Disons par exemple que l'étude la plus sophistiquée du cerveau de " Cobaye " ou de " Rat ", ne permet 
pas de prévoir quel type d'organisation sociale aura telle colonie de Cobayes ou de Rats et encore 
moins comment tel Cobaye ou tel Rat va s'y comporter. Ainsi fonctionnent l'Ethologie, une partie 
importante de la Psychosociologie, l'Anthropologie contemporaine, et souvent la Psychologie clinique. 
Il y aurait ainsi deux biologies (aussi bien que deux psychologies) du comportement : l'une de la 
"compétence", l'autre des "performances". L'une et l'autre complémentaires mais malgré des zones de 
recouvrement, irréductibles. Il faut cependant reconnaître que la Biologie de la performance (ou 
l'étho-biologie) reste largement à faire ; mais on peut être certain que son développement exigera de 
plus en plus la collaboration des "psychologues" et des "biologistes" dans une unité (re)trouvée...  
 
 
Notes 
1- Le sociologue E. Goffman définissait dans un congrès récent l'anthropologie contemporaine comme "une éthologie de 

l'interaction " et j'ai déjà eu l'occasion de développer un point de vue semblable dans cette revue même. 

2- Les références des travaux cités sont dans la bibliographie générale. 
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Chapitres II et III 
 
Les deux chapitres suivants sont séparés de manière souvent arbitraire. Leurs thèmes se superposent en 
plusieurs endroits.  
Pour faciliter l'orientation du lecteur j'ai néanmoins décidé de les distribuer en deux chapitres : 
chapitre II  : "Ethologie du langage ", et chapitre III  : "Ethologie clinique". 
Plusieurs livres s'inscrivent dans ces orientations :  

• Clés pour la psychologie (paru successivement chez Seghers,1970, puis aux Presses 
Universitaires de Lyon,1981, et en édition révisée en 2012 sous le titre Nouvelles clés pour la 
Psychologie) où j’ai défini la Psychologie (dès 1970) comme étant "l'étude des communications 
inter et intra-personnelles “. 
• Les voies du langage, sous-titré significativement “des communications animales au langage 
humain“, (Dunod, 1982), ouvrage collectif (A.Berrendonner, J.Cosnier, J.Coulon, C.Orecchioni), 
préfacé par Didier Anzieu (1987). 
• Décrire la conversation, (Presses Universitaires de Lyon, 1987), J.Cosnier et C. Kerbrat-
Orecchioni (eds.) avec Bouchard, R., Fontaney,L., M-M de Gaulmyn, Rémi-Giraud,S., Rittaut-
Hutinet, Ch. 
• Echanges sur la conversation, Cosnier,J., Gelas,N., Kerbrat-Orecchioni,C.,(eds), (Editions 
CNRS,1988). 
• Soins et communications : approche interactionniste des relations de soins (Presses 
Universitaires de Lyon,1993) ouvrage collectif (en collaboration avec Michèle Grosjean, Christian 
Heath, Madeleine Kattan-Fahrat, Michèle Lacoste, Jacques Theureau et Jocelyne Vaysse) où sont 
abordés les problèmes des relations soignantes dans des perspectives résolument interactionnistes.  
• La communication non verbale. Cosnier J., Brossard A., (eds),( Delachaux et Niestlé,1984), où 
sont réunis des textes de Condon,W .S., Cook,M., Ekman,P., Friesen,W.V., Frey, S., Scherer,K.R. 
• La psychologie des émotions et des sentiments, Cosnier,J., (Paris, Retz,1994); en version 
actualisée (en ligne): Emotions et sentiments, Conférences Univ. Saint-Joseph, Beyrouth, 2004. 
• Le retour de Psyché, Cosnier, J., ( Paris, Desclée de Brouwer,1998). 
• Décrire la conversation en ligne, le face à face distanciel, Develotte,C., Kern,R., Lamy, M-N., 
(eds) avec H.C. de Chanay, J. Cosnier, R. Flewitt, C. Kerbrat-Orecchioni, J. Liddicoat, M. 
Marcoccia, V. Traverso. (Lyon-ENS Editions, 2011). 
• L’Empathie, un sixième sens, M-L. Brunel et J. Cosnier, ( Presses Universitaires de Lyon, 
2012). 

Je rappellerai enfin deux numéros spéciaux de la revue Psychologie médicale :  
1975, Clinique de la communication, Tome 7, N°5 et 1977, Ethologie Humaine,Tome 9, N°11. 
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Chapitre II: Ethologie du Langage  
 
Textes retenus: 

• Les prérequis d'une approche éthologique du langage. Psychol. Méd., 16, 2, 287-295, 1984. 

• Synchronisation et copilotage de l'interaction conversationnelle. Protée, 33-39, 1992. 

• Grands tours et petits tours. In : Cosnier, Gelas et Kerbrat-Orecchioni, Echanges sur la 
conversation, Eds CNRS, 176-184, 1988. 
• De l'amour du texte à l'amour du contexte. In : Fivaz-Depeursinge (dir.), Texte et contexte 
dans la communication, Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 13, 29-
40, 1991. 

 

Autres Textes : 
• Etude des pauses dans la lecture orale, (collab. A. Brossard). Psychol. Fr., 2, 133-145, 1981. 

• Ethologie du dialogue. In : Cosnier et Kerbrat-Orecchioni (eds), Décrire la conversation, 
PUL, 291-315, 1987. 

• Le face à face en ligne, approche éthologique, en col. C.Develotte, in, C.Develotte, R.Kern, 
M-N.Lamy(dir.), Décrire la conversation en ligne, ENS édit., 27-50, 2011. 

• Les tours et le copilotage dans les interactions conversationnelles. In Goffman (et al.), Le 
parler frais, Eds Minuit, 233-244, 1989. 

• Langage et communication, in P.Brenot (ed), Langages de la cellule à l'homme,Paris, 
L'Harmattan,13-38, 1989, 

• Le langage à la rencontre du psychique et du social. Psychol. Clinique, 3, 23-35, 1990. 

• Le signe, son essence et ses sens, in P.Deniker, Th. Lempérière, J.Guyotat (eds), Précis de 
Psychiatrie clinique de l'adulte, Paris,Masson, 77-80, 1990. 

• Communication, in Dictionnaire clinique des thérapies familiales et systémiques, Paris, ESF, 
63-67, 1988. 
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• LES PREREQUIS D'UNE APPROCHE ETHOLOGIQUE DU LANGAGE. J.Cosnier, In: 
Psychologie Médicale, 1984,16, 2: 287-295, n° spécial «Ethologie clinique». 

 
Vouloir traiter de l'éthologie du langage, c'est inévitablement s'aventurer sur un terrain mal balisé où 
l'on risque de se heurter d'emblée à une série de questions fondamentales dont les réponses ne sont pas 
univoques, telles que: « Qu'est-ce-que l'Ethologie ? » et « Peut-on concevoir une Ethologie humaine ? 
», et même celle-ci «Qu'est-ce-que le langage ? »... Conscient qu'il serait vain de prendre a priori des 
positions définitives sur ces questions ouvertes, il paraît cependant nécessaire de les aborder ne 
serait-ce que pour définir dans quels sens certains termes vont être utilisés 
La première question a trait à la définition de l'éthologie elle-même. 
Deux conceptions sont en effet possibles : l'une extensive, l'autre restrictive. Dans son acception 
extensive (et relativement récente) l'« Ethologie » désigne la « Biologie du Comportement ». Elle 
englobe alors la « Psychologie Animale », la « Psychophysiologie », voire la « Neurophysiologie », 
une partie de la « Psychologie Expérimentale » et certains la rangent volontiers dans le cadre des « 
Neuro-sciences ». 
L'Ethologie ainsi comprise serait une étiquette générale recouvrant toutes les formes d'approche 
scientifique du « Comportement » animal. 
Cependant son acception initiale est plus restrictive et la différencie des autres sciences du 
comportement, en particulier par les 3 caractères suivants : 
1 - son objet: qui est bien l'étude scientifique du comportement mais très spécialement du 
comportement dans des conditions naturelles (versus  artificielles); 
2 - sa méthode: qui consiste fondamentalement en une description du comportement basée sur une 
observation objectivante (versus expérimentation ou interprétations inférentielles); 
3 - sa référence conceptuelle à la Biologie Générale (plus qu'à la Neurobiologie) en ce qui concerne 
particulièrement les notions de régulations (individuelles, sociales, biocénotiques) et d'adaptation 
évolutive phylogénétique. 
Certes, cette opposition extensif/restrictif est schématique : le point de vue « restrictif » n'est pas 
incompatible avec certaines formes d'expérimentation, mais ce sont certainement les trois caractères 
énumérés ci-dessus qui ont assuré la spécificité et l'originalité de l'Ethologie. C'est d'ailleurs semble-t-il 
à cette conception que se rattachent les fondateurs « classiques » de l'Ethologie tels K. Lorenz et N. 
Tinbergen, et c'est dans ce sens que nous utiliserons ce terme. 
La seconde question qui se pose alors : peut-on concevoir une éthologie humaine ? 
Quelques arguments sont classiquement opposés à cette prétention, ainsi : il n'y a pas de milieu « 
naturel » pour l'Homme qui appartient à une espèce culturelle ; l'Homme ne peut donc pas être étudié 
comme un animal ordinaire ; de plus l'observateur et l'observé appartenant à la même espèce, 
l'observation « objective » ne peut être neutre. 
Ces arguments ne sont évidemment pas négligeables, mais sans avoir la prétention de les réfuter, on 
peut remarquer : 
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1- que l'éthologie a bien démontré que chaque espèce animale est différente des autres, et que les 
différences propres à l'espèce humaine constituent un objet d'étude pertinent (on peut d'ailleurs 
facilement supposer qu'il y a plus de différences entre une Mouche et un Chimpanzé qu'entre un 
Chimpanzé et un Homme); 
2- que « situation naturelle » signifie en pratique « situation habituelle »: celle qui sert de cadre à la vie 
quotidienne. D'ailleurs une Ecologie du milieu humain n'est pas tenue pour impossible; 
3- qu'on ne peut a priori préjuger de la fécondité, de la validité et de la légitimité de la position de 
l'éthologue-observateur, seule l'expérience permettra de les évaluer, mais jusqu'ici la pratique ne paraît 
pas poser de problèmes majeurs (pas plus en tout cas que ceux que l'on trouve dans les sciences 
humaines proches, telles que la Psychologie Sociale et l' Ethnologie). 
Si l'on admet donc le principe qu'une éthologie humaine est possible, deux voies de recherches sont 
alors concevables. 
La première résulte de l'adoption d'un point de vue comparatiste : les résultats et les concepts généraux 
de l'Ethologie Animale (telles les notions de hiérarchie, territoire, agressivité, instinct, etc...) sont 
utilisés comme modèles permettant d'éclairer certains comportements humains. K. Lorenz, I. 
Eibl-Eibesfeldt, D. Morris, R. Ardrey et bien d'autres ont travaillé dans cette direction. 
La deuxième démarche (qui n'est évidemment pas incompatible avec la première) correspond à la 
tentative d'appliquer directement les méthodes éthologiques à l'étude du comportement humain. Cette 
voie qui paraît a priori plus prometteuse en découvertes que la précédente, reste cependant 
inégalement développée selon les secteurs et n'a pas encore réussi à s'imposer totalement comme un 
nouveau chapitre des Sciences Comportementales. Ceci pour deux raisons: 
1- Le terrain est déjà occupé largement et depuis longtemps, par d'autres chercheurs : anthropologues, 
sociologues, psychologues... et il n'est pas toujours simple de définir ce qui appartient à l'éthologie. 
Bien souvent on considère qu'un travail relève de l'Ethologie, soit parce que son auteur est connu 
comme éthologue, ou se réclame de ce titre, soit parce que ce travail est conforme en tout ou en partie 
aux trois critères de l'éthologie mentionnés plus haut, en particulier utilise la méthode d'observation 
naturaliste. Il n'est ainsi pas étonnant que l'Ethologie humaine se soit surtout signalée dans le domaine 
du comportement des enfants par des approches éthologiques explicites (cf. entre autres Blurton-Jones 
et Montagner) mais aussi par la floraison contemporaine de travaux psychologiques sur les 
comportements d'interaction enfants-enfants ou enfants-parents qui utilisent une approche naturaliste. 
On pourrait dire à cet égard que l'Ethologie de l'enfant est en plein développement même si elle ne sert 
que de méthode à des chercheurs qui ne se considèrent pas toujours eux-mêmes nommément comme 
éthologues, ce qui rend son palmarès difficile à établir. 
2- l'éthologie humaine dans la pratique, se heurte rapidement au problème de la culture et du langage. 
Le problème de la culture pose le problème des Universaux. Peut-on décrire les comportements de 1'« 
Espèce Humaine » ?, quelle marge de généralisation est permise ?. Si l'Ethologue doit se méfier des 
inférences inter-spécifiques animal-homme, sa tâche se complique du fait qu'il doit aussi se méfier des 
inférences intra-spécifiques homme-homme (l'ethnocentrime). 
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Les problèmes posés par l'omniprésence du langage vont singulièrement compliquer l'attitude de 
description objectiviste de l'éthologue et expliquent en partie pourquoi l'Ethologie humaine s'est 
d'abord développée dans le domaine infantile où l'on peut plus facilement les esquiver que chez les 
adultes ; ces problèmes sont triples : (1) le langage fait intervenir la convention culturelle dans les 
interactions, (2) il nécessite pour sa compréhension sémantique la prise en compte d'éléments 
subjectifs, (3) last but not least, l'accord des linguistes n'est pas total quant à ses définitions et à ses 
méthodes d'étude. 
Cependant la conjoncture paraît particulièrement favorable pour aborder son étude éthologique grâce à 
la convergence des positions méthodologiques et des découvertes des éthologues animalistes, grâce 
aussi à l'évolution récente d'une partie notable et dynamique des linguistes pour reconsidérer les 
phénomènes de langage et les problèmes de communication. 
1- Les éthologues en effet, ont aujourd'hui considérablement fait évoluer nos connaissances sur les 
communications animales (Sebeok 1977, Smith 1977, Marler et Vandenberg 1979, Coulon 1982) et 
ont en particulier bien mis en évidence leur multicanalité (les signaux visuels et chimiques ont une 
importance souvent plus grande que les seuls signaux sonores et bien souvent le signal le plus efficace 
résulte d'une association multimodale) et leur plurifonctionalité (si les signaux ne sont pas 
conventionnels et permettent rarement le transfert d'une information au sujet d'un référent absent, ils 
permettent cependant de réaliser l'appel, le contact, l'action sur autrui, l'expression affective, le 
maintien de la régulation sociale, etc.). 
2- Or, il se trouve que les linguistes ont de leur côté élargi considérablement leur conception du 
langage et leur champ d'investigation. Si la linguistique classique de F. de Saussure à N. Chomsky s'est 
occupée essentiellement du langage verbal dans ses aspects syntaxiques et sémantiques, il s'agissait 
plus exactement de la « Langue », code immanent théorique et normatif concernant les formes 
canoniques du langage écrit. Les conditions concrètes de son utilisation, les rapports des énoncés avec 
la situation et les locuteurs, l'importance de la Voix et des Gestes etc... étaient considérés comme « 
extralinguistiques », et d'autre part, toutes les théories du « signe » linguistique mettaient l'accent à peu 
près uniquement sur la fonction représentative (ou « symbolique ») ignorant les autres fonctions 
possibles du langage considérées comme accessoires ou mineures. 
Mais aujourd'hui sous l'influence des Sociolinguistes et des Anthropologues, le langage est étudié non 
plus comme un code théorique abstrait, mais dans son utilisation concrète ; il devient tout autant 
instrument de communication que simple instrument de signification. Or, comprendre le 
fonctionnement du langage oral en interaction concrète nécessite en permanence de se référer à 
1'«extra-linguistique ». Ainsi a-t-on vu se créer : 
- une linguistique de l'énonciation (Jakobson, Benveniste, Orecchioni) dont le but est d'étudier 
comment un énoncé est produit et s'articule avec la situation (le "Contexte") et les locuteurs; 
- une linguistique des actes de discours (Austin, Searle, Ducrot) qui découvre quels actes sont réalisés 
par l'usage même de la parole. 
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- une linguistique conversationnelle ("Analyse conversationnelle") (Sachs, Schegloff etc...) qui décrit 
les interactions parolières de la vie quotidienne : selon quelles règles, avec quelles stratégies, pour 
quelle finalité, en d'autres termes "comment" les gens causent dans un contexte social déterminé 
(Fishman 1971, Labov 1976). 
Cette focalisation nouvelle de la linguistique va de pair avec le renouvellement des préoccupations des 
sociologues, qui eux aussi, portent de plus en plus d'intérêt aux interactions banales de la vie 
quotidienne (Goffmann 1971, Hall 1971). 
L'éthno-anthropologie a ainsi abandonné les peuplades exotiques pour s'intéresser aux "sauvages" des 
sociétés occidentales et particulièrement à leurs performances transactionnelles. Cette nouvelle 
orientation est multiforme et parfois s'est désignée sous l'étiquette de 1'"Ethnométhodologie" 
(Garfinkel 1970, Cicourel 1972). 
Ces nouvelles orientations vers l'étude de la pragmatique du langage oral et des transactions de la vie 
quotidienne créent un champ de recherches où les perspectives éthologiques sont à l'aise. 
En effet, étudier le fonctionnement du langage en situation appelle une étude éthologique 
("naturaliste") des comportements verbaux, et d'autre part amène à prendre en compte les éléments 
vocaux et posturo-mimo-gestuels, c'est-à-dire les éléments de la "N.V.C." (Non-Verbal-
Communication) à laquelle sont consacrés une somme croissante de revues, livres et articles (cf. M.R. 
Key 1975). 
Le langage apparaît en 1982 comme un supra-système comprenant plusieurs sous-systèmes (dont trois 
principaux: Verbal-Vocal-Gestuel) qui fonctionnent en synergie pour assurer la "Communication 
totale". 
On conçoit donc qu'une Ethologie du langage dans cette nouvelle conception devienne possible. Au 
demeurant, de nombreux travaux d'anthropologues et de psychosociologues de l'interaction font figurer 
sans réticence, dans les mots clés de leurs travaux 1'"Ethologie humaine". 
C'est donc à partir de ces positions de base : (1) appréhension du langage total, c'est-à-dire comme 
instrument de communication conventionnel et multimodal, (2) par des méthodes descriptives (3) 
appliquées à un matériel de terrain, qu'une éthologie du langage peut aujourd'hui s'annoncer. 
La présentation des travaux déjà réalisés sur une telle plateforme est cependant difficile :  
- ou bien en effet on prend en considération les nombreux travaux étho-anthropologiques 
contemporains centrés sur la communication et la liste en sera longue et hétéroclite ; nous avons déjà 
signalé ci-dessus le secteur très fécond de l'ontogénèse des communications chez l'enfant et celui, très 
dynamique, de la "Communication non verbale". 
- ou bien on se réfère aux seuls travaux explicitement centrés sur l'éthologie du langage total et la liste 
paraît pour l'instant extrêmement restreinte. 
 
Nous ne pouvons prétendre en faire une revue générale, mais il est utile de pointer trois aspects 
méthodologiques particulièrement cruciaux. 
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1. La description éthologique du langage parlé 
Décrire la partie verbale (i.e. le langage parlé) du langage total selon un point de vue éthologique 
signifie essayer d'en faire une description objectiviste. Mais c'est ici probablement que les difficultés 
méthodologiques sont les plus grandes et Washburn (1978) a souligné avec humour que l'éthologie 
humaine était une tentative d'étudier les êtres humains comme s'ils n'étaient pas capable de parler. 
En fait, on peut penser qu'une grande partie des difficultés rencontrées sont liées à la définition 
classique du langage "comme mode de communication de réalisation acoustique"; nous avons, plus 
haut, souligné les insuffisances de ce point de vue. Néanmoins, l'éthologie du langage parlé va se 
heurter dans la pratique à deux problèmes qu'il convient de préciser: (a) la polyvalence du canal 
acoustique (b) la polysémie de la parole. 
(a) la réalisation acoustique du langage parlé fait que celui-ci est étroitement intriqué à d'autres codes 
car: 
- d'autres sons que des sons paroliers peuvent être émis (ex.: soupirs-éternuements-rires-vocalisations 
diverses, etc. . .) 
- aux sons propres du texte parlé (i.e. les sons de la langue qui sont d'ordre phonologique ou 
phonémique) se superposent en permanence des phénomènes paraverbaux et vocaux multiples: 
intonations, accents, pauses, timbre, hauteur, intensité, etc... qui sont d'ordre phonétique. 
Le canal acoustique va, autrement dit, être au service simultané de deux sous-systèmes langagiers : le 
sous-système verbal, auquel on se réfère quand on traite du langage parlé, et le sous-système vocal qui 
peut être utilisé seul ou en superposition avec le précédent (lequel d'ailleurs ne peut se réaliser sans lui, 
sauf dans l'écriture). 
Il est évident que l'éthologue sera d'emblée plus à l'aise pour traiter de l'aspect vocal que de l'aspect 
verbal. 
La Vocalité est en grande partie en continuité phylogénétique directe avec les systèmes de 
communication acoustique des animaux (C. Darwin 1972; P. Ekman 1973; K.R. Scherer 1979, 1981). 
Comme les vocalisations animales, la vocalité (humaine) participera à la réalisation de fonctions 
multiples : reconnaissance individuelle (Giles H., Scherer K.R., Taylor D.N. 1979), évaluation de l'âge 
(Helfrich 1979), du sexe (Smith P.M., 1979), du groupe d'appartenance (Robinson W.P., 1979; Giles 
H., 1979) et bien entendu des états émotionnels (Scherer K., 1979, 1981)*. Les méthodes d'étude de la 
communication vocale sont ainsi largement communes avec celles de la communication acoustique 
animale, et les techniques d'enregistrement et d'analyse sont pratiquement les mêmes (Scherer K., 
1982). Aussi n'est-ce pas étonnant que la Verbalité ait été jusqu'ici abordée par les éthologues 
essentiellement à travers la Vocalité dans la mesure où celle-ci est un marqueur temporel extrêmement 
commode de la première : les enregistrements oscillographiques d'une interaction conversationnelle 
permettent de savoir très exactement quand les sujets parlent ou se taisent, et les notations 
crayon-papier elles-mêmes permettent avec une bonne validité de quantifier le nombre de prises de 
paroles et leur place dans la chaîne comportementale, au même titre que les autres items de 
l'éthogramme. Ainsi, le langage parlé peut-il être aisément traité sous forme d'un item du répertoire 



 60 

parmi d'autres (Burton Jones H.G., 1972; Neil S.R., 1976; Mc Grew W.C., 1972; Giroud P., 1980; 
Jouanjean A., 1982). 
La polyvalence du canal acoustique si elle est une source de difficulté par la confusion possible de la 
Verbalité et de la Vocalité, offre donc en contre-partie la facilité technique du repérage temporel de la 
première par la médiation de la seconde. 
(b) Mais cela laisse entier le second problème majeur : celui de la sémantique de la Parole. Savoir en 
effet quand le sujet parle et même pouvoir analyser les caractères physiques de sa parole et leurs 
variations ne permet pas de savoir de quoi il parle ou ce qu'il veut dire. Mais comme nous l'avons 
signalé plus haut, l'évolution des conceptions linguistiques, en particulier par le rapprochement de la 
Sémantique et de la Pragmatique semble offrir de nouvelles possibilités à l'éthologue. Comme 
l'indiquent W. Labov et D.Fanshel dans leur analyse d'un discours thérapeutique, on peut considérer 
deux aspects : "ce qui est dit" et "ce qui est fait". Cette approche du langage parlé comme un "Faire" 
est d'ailleurs en plein développement chez les théoriciens des "Actes de langage", et l'éthologue y 
trouve vite des repères familiers, car le langage peut alors être analysé comme un acte comportemental. 
Ainsi l'énoncé verbal: « Quelle heure est-il ? » va pouvoir être appréhendé comme un acte d'émission 
verbal : le sujet «parle» («activité locutoire »), mais cette émission correspond à une certaine forme 
linguistique aisément identifiable : c'est une question («acte illocutoire» parmi beaucoup d'autres : 
affirmer, nier, démontrer, supposer, informer, saluer, etc...), enfin en posant cette question un certain 
nombre d'actes sont possibles en rapport avec la situation et le contexte: par exemple cette question 
peut ne pas avoir pour but de savoir l'heure mais de faire remarquer à l'interlocuteur qu'il est en retard, 
ou bien qu'il va falloir se séparer etc... («acte perlocutoire»). Certes, ces trois niveaux schématiques 
sont inégalement accessibles à l'éthologue : le niveau locutoire l'est aisément, au moins en partie, par 
les approches phonétiques signalées plus haut, le niveau illocutoire paraît être abordable dans son 
aspect fonctionnel en s'appuyant sur des critères objectifs (empruntés aux grammairiens), le niveau 
perlocutoire reste plus problématique car il suppose une interprétation de la situation beaucoup plus 
subjective. Mais l'approche éthologique ne peut avoir la prétention de recouvrir tous les champs 
possibles... 
Dans cette voie ouverte à l'analyse fonctionnelle de la Verbalité conçue en actes de langage on peut 
citer quelques travaux *: ceux de C. Candlin, et J. Leather (1974) sur les consultations médicales des 
dispensaires, de E. Galacteros et P.M. Lavorel (1975) pour l'entretien psychologique, de L. Skopek 
(1979) pour les consultations médicales en cabinet privé, de J. Dore (1979) pour les échanges 
adultes-enfants en maternelle, de R.M. Weigel et R.P. Johnson (1981) pour les échanges 
adultes-enfants en situation alimentaire, A.Jouanjean (1982) pour les échanges enfants-enfants en 
crèche. 
Les différentes grilles fonctionnelles (dont celle de J. Dore nous paraît la plus approfondie) permettent 
une description relativement facile de la verbalité et peuvent aisément déboucher sur la quantification 
et les traitements statistiques. 
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Nous donnerons trois brefs exemples (les différents exemples cités ci-dessous ne sont que des 
échantillons très parcellaires que nous livrons sans commentaires car ils ne sont destinés qu'à illustrer 
très succinctement les problèmes abordés et non à exposer les travaux des différents auteurs ou même à 
les résumer. On trouvera des détails complémentaires en se référant à la bibliographie). 
a) Galacteros et Lavorel dans une étude du comportement verbal de l'hystérique au cours de l'entretien 
psychologique, utilisent la catégorisation fonctionnelle de Jakobson. 
Ainsi trouvent-ils la distribution suivante en comparant les paroles de 2 patientes ( une « structure 
hystérique »M1, l'autre « conversion hystérique » M2): 

M 1  M 2 
 Fonction expressive  73 %  34 % 
 Fonction d'appel  2 %  2 % 
 Fonction de contact  18 %  5 % 
 Fonction représentative  7 %  55 % 
 Fonction métalinguistique 0  0 
 Fonction esthétique  0  4% 
 
 
b) A. Jouanjean applique à la verbalité d'enfants d'une crèche la catégorisation suivante en types: 
indicatif, incitatif, attributif, volitif, appréciatif. 
En comparant les enfants en activité dirigée et activité libre elle trouve ainsi : 
   Activité dirigée   Activité libre 
 Type indicatif  55 %    65 % 
 Type incitatif  22 %    17 % 
 Type attributif  12 %    11 % 
 Type volitif  11 %    7 % 
 
c) J.L. Chiffe, dans une étude encore non publiée** sur les échanges verbaux au cours de la 
consultation de médecine générale, utilise la classification de J. Dore en actes de langage. 
Six grands groupes sont ainsi distingués : les Requêtes, les Assertions, les Performatifs, les Réponses, 
les Régulateurs et les Expressifs. Ces groupes sont eux-mêmes subdivisés en 35 catégories. Ainsi au 
cours d'une consultation de médecine générale trouve-t-on une distribution différente des actes de 
langage chez le patient et le praticien. Dans l'exemple présenté (figure 1) le médecin a le quasi-
monopole des questions de contrôle ( «RQCH», ex: « ça vous fait mal ? », « quand ? »), des 
suggestions et recommandations ( «RQSU», ex: « vous devriez faire plus d'exercice »...), des 
assertions constatatives ( «ASID», ex: « c'est désenflé » ) tandis que le patient a celui des réponses et 
une nette prévalence pour les assertions expressives ( «ASIR», ex: « ça fait mal », « je me sens 
essoufflé »,.,) et les marqueurs de frontières ( «ODBM», ex: « très bien », « bon », « très bien »...). 
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Figure 1—Activité illocutoire au cours d'une consultation médicale (le patient en haut, le médecin en 
bas). 
2- La relation Verbal/non -Verbal 
C'est le second point qui mérite une attention particulière : dans une perspective d'étude du langage 
total il est évident que l'on essaiera aussi souvent que possible (c'est-à-dire quand on aura l'opportunité 
d'avoir un corpus à la fois audio et vidéo) de ne pas isoler «Communication Verbale» et 
«Communication non Verbale ». 
Ici aussi on retrouvera en schématisant les deux groupes de description « etic » et « emic » distinguées 
par Pike 
La première utilisant généralement une description segmentaire de la gestualité : c'est de façon assez 
caractéristique les techniques de Condon (1976) de Kendon (1976) et de Frey (à paraître)***, la 
deuxième utilise une description plutôt fonctionnelle (K, Bekdache 1976, J, Cosnier 1975-1983, A. 
Brossard 1979). 
Mais, quelle qu'en soit la modalité technique, le principe général est le même : mettre en parallèle la 
chaîne verbale et la chaîne «posturo-mimo-gestuelle» de façon à pouvoir en faire une analyse 
corrélative et séquentielle. 
Une des études statistiques les plus sophistiquées est celle de S.Duncan et D.W. Fiske (1977) sur 
l'interaction de face à face où sont mis en corrélation la chaîne verbale et les phénomènes cotextuels 
paralinguistiques et gestuels ; S. Duncan a ainsi pu particulièrement bien décrire les comportements de 
prise de parole, de passage de tour, de maintien de la parole, de synchronisation émetteur-récepteur, 
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Nous donnerons deux exemples parmi beaucoup d'autres possibles de cette mise en rapport du Verbal 
avec le non Verbal, 
a) le premier pris dans un travail d'A. Brossard (à paraître). Les Voix d'un enfant et d'une thérapeute 
sont enregistrées et transcrites sous forme oscillographique, les différentes apparitions d'évènements 
posturo-mimo-gestuels sont inscrites en regard avec leur durée, en utilisant une classification 
fonctionnelle proposée par J. Cosnier en 1980. La figure 2 donne un court fragment du tracé ainsi 
réalisé, les activités mimogestuelles étant situées de part et d'autre et en regard de l'oscillographie de la 
chaîne verbale 
 

 
Figure 2 - Tracé des activités verbales et gestuelles. 
Cela permet à la fois une étude séquentielle et corrélative des évènements et leur bilan quantitatif. Ce 
dernier pouvant éventuellement être présenté sous forme de profils (figure 3) (où l'activité phonogène 
reflète l'activité verbale). 

 
Figure 3 - Profils interactifs. 
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b) le second est tiré d'un travail de K. Bekdache sur les interactions conversationnelles dyadiques. 
Différentes dyades sont observées en conversation sur le thème du cinéma et en différentes positions 
(face-à-face à 1 m et 3 m, côte-à-côte, dos-à-dos, face-à-face avec paravent). Des enregistrements 
polygraphiques (et vidéoscopiques) permettent de mettre en relation la motricité, l'activité végétative et 
la parole (figure 4). Les différentes concomitances d'activités sont relevées de seconde en seconde et 
permettent de préciser les relations de la parole avec les autres items (figure 5). 
 

 
Figure 4 Polygraphie de l'interaction conversationnelle de S1 et S2 
 

 
Figure 5 - Combinaison des activités selon la situation d'interaction 
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3- L'interaction collocutoire constitue le 3e point important. Comme en éthologie animale, l'étude 
séquentielle d'un interactant isolé donnerait une impression de fausse linéarité ("pseudo-unilinéarité" 
selon l'expression de S. Duncan, communication personnelle), car l'interaction est le résultat d'une 
dialectique où le comportement de chacun influence de façon continue le déroulement et la poursuite 
du processus. 
L'existence et l'importance de ces phénomènes d'autosynchronie et d'allosynchronie ont été mis en 
évidence dès 1967 par Condon et Ogston. 
Mais d'autres aspects ont depuis été soulignés, en particulier au point du vue clinique la variation du 
comportement interactif (aussi bien dans ses aspects verbaux que moteurs) selon l'état psychologique 
du patient (et cela aussi bien chez le patient que chez le thérapeute). Ainsi du point de vue verbal 
Galacteros et Lavorel ont montré que le comportement d'un même psychologue variait selon le style 
énonciatif des différents patients, et récemment, Frey, dans des études très sophistiquées de 
l'interaction globale a mis en évidence des différences très sensibles entre les interactions patient-
psychiatre selon l'évolution du traitement, différences tout aussi nettes chez le soignant que chez le 
malade. 
Ici aussi les exemples sont difficiles à choisir, plusieurs des exemples précédents les concernent déjà 
pour certains aspects l'interaction : ainsi les fonctions de la verbalité mis en parallèle chez le patient et 
le psychologue (Galacteros et Lavorel), les actes de langage dans la consultation médicale (Chiffe), les 
techniques d'enregistrements de Bekdache, et celles de Brossard.  
 
 
Nous choisirons donc essentiellement pour varier l'échantillonnage de présenter un seul exemple 
illustrant l'évolution de l'interaction entre une adolescente autiste et son thérapeute au cours d'une 
thérapie psychomotrice. 
Les trois éthogrammes présentés correspondent à 3 périodes d'observation de deux mois chacune 
(travail de M. Couprie et G. Bellano, 1979). 
Ces items sont choisis comme les plus significatifs parmi une liste de 23 items, la surface des carrés et 
proportionnelle au nombre d'activités, l'épaisseur des flèches à la fréquence de succession d'un item de 
l'un suivi par un item de l'autre (figure 6). 
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Figure 6 -Evolution de l'interactionThérapeute-Patient (autiste). 
Légende: P = parole (n'existe que chez le thérapeute), Co = contact avec objet, DEPL = 
déplacements, MB = mouvement de bras, CC = contact corporel, GA = geste autistique. 

 
 
Quelques ouvertures et applications pratiques peuvent être mentionnées au terme de cet essai sur les 
prérequis d'une éthologie du langage. 
- Ouverture d'abord sur une possible étho-anthropologie du langage dans la Vie Quotidienne, c'est-à-
dire une éthologie des interactions quotidiennes qui n'exclut pas le langage parlé de son champ 
d'observation. Quelle est la répartition spatio-temporelle des interactions dans la vie quotidienne (qui 
communique avec qui ? Quand et où ?) mais aussi quelles sont la nature et, dans une certaine mesure, 
les fonctions de ces interactions? 
Le renouvellement des connaissances et des regards par une approche de type éthologique pourrait 
contribuer à améliorer la pédagogie des langues, étrangères ou maternelles, l'éducation sportive, les 
activités créatrices, la danse, etc. 
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- Applications pratiques enfin particulièrement dans le domaine de la Clinique. 
(a) En psychopathologie le langage a depuis longtemps été considéré comme un élément majeur à la 
fois de la clinique et de la thérapeutique. Or, si le statut du langage se transforme et ses méthodes 
d'approche se complètent, cela ne devrait pas être sans conséquences. L'importance de plus en plus 
grande accordée au corps, à la communication non verbale et aux interactions semble en témoigner. 
Mais ce n'est là qu'un début et le besoin se fait sentir de mettre en route des recherches nouvelles 
utilisant une perspective éthologique débarrassée des habitudes classiques d'approche du langage 
(conçu comme purement verbal et symbolique et abordé selon des procédures au maximum 
expérimentales) qui ne sont en fait bien souvent que de pesants préjugés. 
(b) En neuropsychologie, en particulier en aphasiologie, la prise en compte du langage comme 
procédure de communication totale, et sous son aspect aussi bien performantiel (jusqu'à présent très 
négligé) que compétentiel, devrait aussi modifier les procédures de bilan, voire les méthodes de 
rééducation, L'approche éthologique du comportement de communication des aphasiques permet 
souvent des constatations étonnantes et pourrait peut-être améliorer notre compréhension de la neuro-
psychologie du langage. 
(c) En audiophonologie et en phoniatrie les mêmes remarques sont valables. On peut mentionner en 
outre le profond changement d'attitude pédagogique qui est en train de s'opérer en ce qui concerne 
l'éducation des enfants sourds profonds et qui se traduit par une utilisation bénéfique du langage 
gestuel. Ici aussi, le besoin urgent de travaux de terrain se fait sentir pour préciser aussi bien la 
pragmatique du langage gestuel encore mal connue, que la pragmatique communicationnelle totale de 
ces enfants à la fin de leur scolarité qui est le plus souvent appréciée selon des critères inadaptés (car 
trop conformes aux conceptions langagières "classiques"). 
Certes tout cela peut paraître très ambitieux. Aussi convient-il de terminer par deux remarques : 
- si l'on admet l'importance capitale du langage on ne peut s'étonner que tout regard un tant soit peu 
nouveau sur lui se traduise en fait par un nouveau regard sur l'homme, 
- les éthologues ne sont pas seuls dans cette novation mais se trouvent en collaboration directe et 
nécessaire avec des linguistes, des psychosociologues, des éthnologues et divers chercheurs et 
travailleurs sociaux pour développer au-delà de ce que certains appellent « l'interactionnisme » et 
d'autres l'« éthnométhodologie », ce qu'il est en tout cas déjà justifié de considérer comme une nouvelle 
anthropologie. 
 
 

Notes:  

*Depuis cet article des travaux ont paru illustrant ses propos, entre autres:  

Goodwin,C.,1981, Conversational organisation : interaction between a speaker and a hearer, Academic Press,London; 

Heath,C., 1986, Body movement and speech in medical interaction, Cambridge University Press. 

**Chiffe,J.C.,1983, Les interactions verbales entre un médecin et son patient, DERBH, Biologie Humaine, Université 

Lyon1. 
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***Voir aussi Frey,S. et coll.: Analyse intégrée du comportement non verbal et verbal dans le domaine de la communication, 

in La communication non verbale, Cosnier, Brossard (eds), 1984, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel. 

-A signaler la thèse de D.Labourel : Approche éthologique de la communication chez six malades aphasiques, Thèse de  

3°cycle, Lyon 2, 1980, et la thèse de M.Grosjean : Les musiques de l'interaction. Contribution à une recherche sur les 

fonctions de la voix dans l'interaction, Thèse d'Université, Lyon 2, 1991. 
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• SYNCHRONISATION ET CO-PILOTAGE DE L’INTERACTION CONVERSATIONNELLE.  

J.Cosnier, In Protée, 33-39, 1992. 
 
Introduction : 
Dans un ouvrage récent sur les “Interactions verbales” C. Kerbrat-Orecchioni (1991) montre comment 
celles-ci sont étroitement reliées au contexte et intriquées aux activités non verbales des locuteurs. Or, 
d’une manière significative, c’est dans le paragraphe intitulé “la notion d’interaction” que le “non-
verbal gestuel” est particulièrement abordé. En effet, si les études contemporaines sur la conversation 
et ses dérivés ont pris l’essor que l’on connaît, c’est grâce à la prise en compte de l'“interaction”, c’est-
à-dire du fait que les énoncés produits au cours d’une rencontre sont co-produits par les locuteurs. 
Mais comme ce co-produit est un mélange à proportions variables de verbal et de non-verbal, ce 
dernier se doit de figurer dans les objets de recherche des Conversationnistes. 
Cependant, bien que les chercheurs soient unanimement d’accord pour admettre ces données de 
l’observation quotidienne, le statut du non-verbal reste marginal et mal défini. 
A première vue ceci est dû à deux ordres principaux de difficultés, l’un qui correspond à un problème 
purement technique : travailler sur le non-verbal gestuel nécessite l’utilisation d’enregistrements vidéo, 
certes aujourd’hui banalisés, mais cependant difficiles à pratiquer dans certaines situations, l’autre qui 
est lié à un problème plus théorique : celui de la définition des observables. Si les unités verbales sont 
faciles à définir, voire à transcrire, on en est loin, tant s’en faut, en ce qui concerne les unités 
gestuelles. On sait d’ailleurs depuis Pike que plusieurs approches en sont possibles, “etic” ou “emic”, 
gestétique ou gestémique, selon que l’on étudie ce qui bouge ou ce qui signifie. 
On sait aussi que, comme pour le “canal verbal” mais peut-être plus encore, le “canal kinésique” va 
être impliqué dans l’expression d’un “contenu”, autrement dit dans une activité référentielle, mais 
aussi dans la manifestation d’une “relation”, autrement dit dans une activité “interactionnelle”, pour 
reprendre la dichotomie quelque peu schématique mais pratique proposée par l’école de Palo Alto. 
Or, si en ce qui concerne la première, une description peut en être proposée , la seconde reste beaucoup 
plus confuse : “synchronie interactionnelle”, “maintenance”, “pilotage”, “accordage” etc ... recouvrent 
des notions et des données complexes et mal définies. 
C’est pourtant ce secteur de la kinésique que nous nous proposons de traiter, avec la seule ambition d’y 
mettre un certain ordre qui ne saurait que rester provisoire et incomplet. 
Nous aborderons les problèmes tels qu’ils se présentent au chercheur et dans la littérature en les 
regroupant selon trois types d’approche : micro, méso et macro-analytiques. L’échelle d’observation 
détermine en effet les observables et donne ainsi des réponses différentes à des questions d’apparence 
pourtant similaire. 
 
I - La microanalyse et la “synchronie interactionnelle”. 
La “synchronie interactionnelle” décrite en 1966 par Condon et Ogston nous retiendra peu malgré son 
importance historique et terminologique car elle constitue aujourd’hui une notion devenue “classique”. 
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Par un ingénieux dispositif Condon a analysé image par image des fragments d’interaction filmée. Il a 
pu ainsi mettre en rapport les mouvements segmentaires relevés avec le tracé oscillographique de 
l’émission parolière des deux interactants. Cela lui a permis de décrire les phénomènes 
d’autosynchronie et d’hétérosynchronie. 
L’autosynchronie : désigne la correspondance chez le locuteur des événements paroliers et des 
mouvements des divers segments corporels enregistrés. 
L’hétérosynchronie : désigne la correspondance chez l’allocutaire d’activités segmentaires synchrones 
des événements paroliers produits par son partenaire-locuteur. 
Ces phénomènes réalisent une “danse des interlocuteurs” selon une métaphore très parlante. 
Avec du recul, il semble que ces travaux princeps sur des phénomènes réels, et qui ont abouti à la 
formulation de concepts nouveaux et féconds, ont cependant utilisé une technique imparfaite dont les 
résultats sont largement artificiels. 
Plusieurs remarques critiques ont en effet été formulées. 
- L’une purement technique (McDowall,1978) : à la vitesse d’un film de 24 images seconde on ne peut 
précisément établir la concomittance entre les mouvements et les oscillographies vocales. 
- La recherche des phénomènes décrits, avec une autre technique, par exemple l’usage du ralenti 
synchrone de la parole et des gestes, permet de n’établir qu’exceptionnellement des images analogues 
à celles de Condon, bien que cela permette de relever en effet des “synchronisations” entre les 
observables : le geste ne se produit pas au hasard mais en des points précis de la chaîne vocale comme 
nous le verrons plus loin dans les approches méso-analytiques. 
- La manipulation en avant-en arrière du film telle que le permet le dispositif de Condon, donne 
facilement l’illusion que tout se met à bouger en même temps. Mais aussi bien les feuilles des arbres, 
le chat du jardin, les gestes et les paroles des interactants ... 
- Dans des études polygraphiques comprenant entre autres des enregistrements de l’activité phonatoire 
et de l’activité globale, c’est-à-dire permettant de corréler la présence de la parole et de mouvements 
(Dahan 1969, Economides 1975, Beckdache 1976 ) nous avons pu constater : 
- que s’il est vrai que la parole coïncide avec des mouvements chez le parleur dans environ 85% des 
cas, il n’en reste pas moins que dans 15% elle s’effectue sans eux. 
- qu’il est vrai que le receveur bouge souvent quand l’autre parle, mais à des moments très précis sur 
lesquels nous reviendrons, et qu’aussi, il peut rester immobile ... 
- qu’enfin il existe des différences interindividuelles importantes selon ce que nous avons décrit 
comme “organisation verbo-viscéro-motrice” : certaines personnes étant très “motorisées”, d’autres au 
contraire très “sobres” pour ne pas dire “figées”. 
- ajoutons que par d’autres méthodes d’études des mouvements segmentaires, Frey (1984) a montré 
aussi que les périodes de parole s’accompagnaient d’activité motrice. Particulièrement chez le parleur 
mais aussi chez l'écouteur. 
Au total, ces études “gestétiques” convergent pour dire que dans l’interaction, paroles et gestes du 
parleur sont souvent associés et s’accompagnent à certains moments précis de réactions motrices du 
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receveur “quand ça parle, ça bouge”...alors, “synchronie interactionnelle”? Peut-être, mais sans doute 
pas sous la forme décrite par Condon. 
Il faut en fait pour mieux cerner le problème passer au niveau d’étude supérieur, méso-analytique, qui 
permet d’aborder des données d’ordre gestémique. 
II - La méso-analyse : les tours de parole, la maintenance, et le copilotage de l’interaction. 
Sous la dénomination de méso-analyse nous désignons les méthodes d’étude qui découpent 
l’interaction en unités élémentaires significatives, c’est-à-dire descriptibles en langage naturel, par 
exemple sur le plan gestuel : “mouvement de grattage”, “hochement de tête + sourire”, “mouvements 
illustratifs des deux mains”, “battement de la main gauche” ... et sur le plan verbal : “il affirme”, “il 
questionne”, “il ordonne” etc ... 
Appliquée par Sacks, Schegloff et Jefferson (1974) aux échanges conversationnels (dans leur aspect 
cependant uniquement verbal) ce type d’approche a permis leur célèbre description de la systématique 
de l’organisation des “tours de parole”, et a permis depuis, les très nombreuses études pragmatiques 
des interactions verbales en tout genre. 
Cependant ce type d’approche permet aussi la mise en relation de ce qui est dit (et retranscrit sur une 
ligne) avec ce qui est gestué, placé en parallèle, et introduit alors de nouveaux aspects dont certains 
paraissent fondamentaux. Nous en citerons quelques-uns. 
2.1 - Les tours de paroles revisités : 
Nous avons présenté et discuté les conceptions de Sacks et col. ailleurs (Cosnier, 1989); nous 
rappellerons simplement que pour ces auteurs, la conversation est faite d’une succession de “tours de 
paroles”, dont le chevauchement constitue une violation des règles conversationnelles et oblige l’un 
des interlocuteurs à s’interrompre rapidement. Pour éviter cette situation critique existent donc des 
règles de base qui servent à gérer la construction du tour (constituant “constructionnel”), l’allocation 
du locuteur suivant, et la coordination du transfert de tour avec le minimum d’intervalle et de 
chevauchement (constituant “allocationnel”). 
En fait deux remarques sont à faire. 
En premier lieu, l’ “alternance des tours” n’est pas une règle conventionnelle de nature sociale, mais 
simplement la conséquence d’une nécessité physiologique : les activités énonciatives sont 
incompatibles avec les activités réceptives ; on ne peut pas parler et écouter en même temps. 
L’expérience est facile à réaliser et nous la faisons souvent pratiquer dans des groupes de formation : si 
deux personnes reçoivent la consigne de se raconter mutuellement une histoire, avec la nécessité 
d’écouter simultanément l’histoire du partenaire pour pouvoir la raconter à leur tour, elles s’arrêteront 
rapidement, la tâche s’avérant impossible, sauf à introduire des artifices de temps partagé qui 
reviennent en fait à rétablir une succession de microtours de parole. 
Ce qui est par contre déterminé socialement, c’est le droit à la parole, et en cas de chevauchement, le 
droit de la conserver, tandis que dans les cas de situation égalitaire, le “gagnant du tour” s’affirmera le 
plus souvent en utilisant des procédés non verbaux. 
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Et c’est là la seconde remarque : Sacks et ses collaborateurs énoncent des règles “hors contexte”, mais 
nous ajouterons aussi “hors cotexte”, c’est-à-dire sans mentionner l’importance des éléments discursifs 
non verbaux. 
Ceux-ci par contre ont été très bien décrits par Duncan et Fiske (1977). 
Le parleur proposera le changement en émettant un ensemble d’indices : verbaux (complétude 
grammaticale, syntagmes conclusifs : voyez-vous, bien ...) vocaux (intonation descendante, syllabe 
prolongée) et kinésiques (regard vers le partenaire, absence de geste illustratif, éventuellement geste 
déictique vers l’allocataire désigné). 
L’écouteur de son côté peut envoyer des indices de candidature à la parole : détournement du regard, 
mouvements de tête, raclement de gorge et inspirations préparatoires à la parole, geste de la main à la 
fois “baton” et déictique, changement de posture etc ... 
En fait, ce système de passage des tours est étroitement lié comme nous allons le voir au système de 
maintenance des tours. 
2.2 - La maintenance de l’interaction et les quatre questions du parleur. 
Sous ce terme, nous désignons le processus sous-jacent aux échanges verbaux qui permet à chaque 
locuteur de gérer au mieux sa participation, c’est à dire d’accéder à la “félicité interactionnelle” : 
pouvoir expliciter sa pensée, la faire comprendre et au-delà être approuvé, partager un point de vue, 
faire réaliser une action, persuader etc ... 
Pour ce, le parleur s’efforce d’être informé sur quatre points, que nous avons appelé les “4 questions 
du parleur” : 
- est-ce qu’on m’entend ? 
- est-ce qu’on m’écoute ? 
- est-ce qu’on me comprend ? 
- qu’est-ce qu’on en pense ? 
Or, la réponse à ces questions nécessite 1) au minimum un regard du receveur 2) des indices rétroactifs 
sous la forme d’émissions voco-verbales et/ou kinésiques du receveur. 
Ce système interactif qui sert à la régulation de l’échange se décompose ainsi en émissions du parleur 
(activité “phatique”), et en émissions du receveur (activité “régulatrice”). 
Du côté phatique, le regard constitue un des éléments majeurs de ce système d’inter-régulation et va 
constituer un “signal intra-tour” selon l’expression de Duncan et Fiske (“Speaker within turn signal”). 
Le parleur en effet, ne regarde pas en permanence le receveur, ce qui donne à son regard valeur de 
signal. Il l’utilise à certains moments précis de son discours, souvent à un point de complétude vocale 
et sémantique, de pause brève. Ce signal intra-tour se doit d’être bref pour ne pas être pris pour une 
proposition de passage de tour, et peut s’appuyer sur un signal gestuel: geste ou maintien de la main 
dans une position active qui indique que le tour n’est pas fini. 
Le signal phatique intra-tour va provoquer les signaux rétroactifs ou régulateurs du receveur (“back-
channel signal” de Duncan et Fiske) qui peuvent être de plusieurs formes : 
- Brèves émissions verbales ou vocales : Hum-Hum, oui, d’accord, je vois, non ?, etc ... 
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- Complétudes propositionnelles et reformulations. 
- Demandes de clarification : “Comment ça ? ...”, “tu veux dire que ?...” 
- Mouvements de tête : très souvent “hochement”, singulier ou pluriel. 
- Mimiques faciales : le sourire en est un exemple fréquent, mais il n’est pas rare d’observer des 
mimiques de “perplexité” ou de “doute”, voire de “réprobation” dont on suppose aisément qu’elles 
vont influencer la suite discursive du parleur. 
Ce rôle essentiel du regard dans ce système régulateur a été précisé par C. Goodwin (1981) qui en a 
fait une étude très complète et a souligné son rôle dans l’“organisation conversationnelle”. Le parleur a 
besoin du regard du receveur, et met en oeuvre des techniques subtiles pour le provoquer, le regard est 
utilisé aussi pour marquer l’engagement et le désengagement et ainsi permettre la suspension ou la 
reprise de la conversation, il l’est aussi pour la désignation de l’allocutaire quand l’interaction se fait à 
plus de deux personnes. 
Enfin, le regard intervient au-delà de l’aspect interactionnel dans l’aspect relationnel, nous y 
reviendrons. 
2.3 - Le co-pilotage et l’analyseur corporel 
Les notions précédentes, système des tours de parole et procédure de maintenance, nous ont permis de 
mettre en relief quelques aspects fondamentaux de la participation des gestes à l’interaction. Mais la 
quatrième question du parleur (“qu’est-ce-qu’on en pense” ?) mérite d’être mieux explicitée car elle 
nous pousse à aborder les problèmes d’empathie et de communication affective, problèmes jusqu’ici 
très peu abordés par les conversationnalistes, probablement car ils font justement trop peu appel au non 
verbal qui nous intéresse ici. 
En branchement direct sur les échanges référentiels ou idéationnels et sur les procédures opératoires 
interactives décrites jusqu’ici, se poursuit dans toute communication interindividuelle un travail sur les 
affects : travail d’attribution d’affects à autrui et travail d’exposition de ses propres affects. Aux règles 
de cadrage cognitif s’associent des règles de cadrage affectif1.  

La “communication affective” elle-même comprendrait (Arndt et Janney, 1991) deux aspects : 
émotionnel et émotif. 
La communication émotionnelle correspond aux manifestations spontanées des états internes, c’est à 
dire aux symptômes psychomoteurs et végétatifs “bruts”et non contrôlés(tremblements, pâleur, sueurs, 
pleurs, rires etc ...). 
La communication émotive correspond au résultat d’une élaboration secondaire, d’un “travail affectif” 
(“Emotion work” de Hochschild, 1979) qui permet la mise en scène contrôlée des affects réels ou 
même celle d’affects potentiels ou non réellement vécus. 
C’est donc beaucoup plus fréquemment à la communication émotive qu’à la communication 
émotionnelle que l’on a affaire dans les interactions banales quotidiennes. 
Ajoutons que nous avons distingué deux types d’affects conversationnels (Cosnier, 1987) : des affects 
toniques, états émotionnels de base variants peu au cours de l’interaction (les “humeurs”: dépression, 
excitation ; les “dispositions” latentes : “mauvais poil”, “timidité” et embarras situationnel, ...) et les 
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affects phasiques, états passagers, fluctuants selon les moments de l’interaction et étroitement 
dépendants des échanges. 
En situation d’interaction les locuteurs vont donc selon les règles de cadrage affectif gèrer leurs 
propres sentiments, gèrer l’expression de ces sentiments réels ou affichés, et s’efforcer de percevoir les 
mouvements analogues en cours chez leur partenaire. 
L’échange informationnel et opératoire se doublera d’un échange d’indices et d’indicateurs 
émotionnels (nous utilisons “indices” pour la communication émotionnelle, et “indicateurs” pour la 
communication émotive). 
La participation kinésique est très importante dans un cas comme dans l’autre. 
Les mimiques faciales en particulier sont considérées depuis Darwin (1872) comme les supports 
expressifs privilégiés des diverses émotions, elles indiqueraient la “qualité” de l’émotion, tandis que 
les autres indices corporels, gestes, postures révèleraient plutôt l’intensité émotionnelle (Ekman et 
Friesen, 1967), ou les affects toniques (aspect figé du déprimé, expressif de l’excité,  sthénique du 
paranoïaque ...). 
Certains types de gestes (extracommunicatifs autocentrés)2 seraient des indices d’embarras ou de 
dépression (Ekman et Friesen, 1972). 
Un aspect important de l’échange de signaux affectifs est constitué par le phénomène d’échoïsation ou 
de synchronie mimétique : les interlocuteurs extériorisent “en miroir” des mimiques, des gestes et des 
postures semblables. Le sourire et les rires appellent le sourire et les rires, les pleurs, les pleurs ou du 
moins une mimique compassionnelle etc ... Les “mines de circonstance” sont fréquentes, mais de plus, 
souvent contagieuses. 
En fait, ces phénomènes d’échoïsation plus ou moins manifestes constitueraient un procédé 
d’accordage affectif et permettraient des inférences émotionnelles, rappelant le modèle d’analyse par 
synthèse motrice proposé en ce qui concerne la perception de la voix (Halle et Stevens 1974, 
Liberman, 1985) : l’auditeur reproduirait intérieurement la séquence phonématique émise par le 
parleur et ferait à partir de cette activité des inférences sur la nature du message perçu. Ce modèle 
d’analyse motrice de la parole pourrait être étendu aux autres paramètres non verbaux de la 
communication (mimiques, gestes, postures ... ). Il y aurait ainsi par le biais d’une échoïsation 
corporelle, parfois visible (“mirroring”), mais souvent subliminale, une facilitation à la perception des 
affects d’autrui. 
Nous étayons, entre autres, cette hypothèse de l’ “analyseur corporel” sur les travaux d’Ekman et al. 
(1983) et de Bloch (1989) qui ont montré récemment que l’adoption de mimiques, de postures et de 
certaines activités corporelles était susceptible de faire naître des affects spécifiques, eux-mêmes 
susceptibles d’induire des représentations adaptées ... 
En somme, cette “induction émotionnelle par la reproduction des modèles effecteurs” pourrait être 
mise par échoïsation au service de la connaissance des affects d’autrui. 
Elle serait un des éléments fondamentaux de la “convergence communicative” (expression positive de 
l’ “engagement”, de l’ “affiliation” ou de l’ “intimité”) caractérisée par : le sourire et les mimiques 
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syntones, le contact oculaire, l’orientation frontale du tronc, l’inclinaison antérieure, les hochements de 
tête, la gesticulation coverbale, l’ensemble portant au maximum la synchronie interactionnelle3) , 
tandis qu’à l’opposé la “divergence” serait marquée par l’assynchronie des mimiques et l’absence de 
sourire, la fréquence des extracommunicatifs autocentrés, l’inclinaison postérieure, les mouvements 
des jambes et l’immobilité des bras, la rareté des hochements de tête et autres régulateurs. 
3 - Après le Co-texte, le contexte 
Dans les chapitres précédents nous avons examiné les événements moteurs et leur participation à la 
gestion de l’interaction. 
Nous avons proposé de les considérer comme “Cotextuels” (Cosnier et Brossard, 1984) c’est-à-dire 
intégrés à l’“énoncé total” au même titre que les unités verbales et vocales. 
Mais il est d’autres éléments non verbaux qui vont intervenir dans l’interaction, “attitudes” posturales, 
intensité et amplitude des gestes et des mimiques qui, associées aux caractères physiques (âge-sexe) et 
vestimentaires, créent un “climat” contextuel. Certains de ces éléments font partie du “décor” et restent 
permanents au cours de la rencontre, mais d’autres traduisent l’accommodation situationnelle et c’est 
eux qui nous intéressent ici, en particulier les indicateurs de relation et les paramètres kinésiques du 
contrôle social. 
Par contrôle social (Patterson) on désigne le processus mis en oeuvre pour réaliser une action finalisée 
ou/et pour influencer les réactions d’autrui dans un sens déterminé. On quitte donc ici la situation 
égalitaire et informelle de l’interaction conversationnelle pour aborder les situations assymétriques, 
telles les interactions de sites qui obéissent à des scripts préalablement définis avec des distributions de 
rôles contraignantes, mais aussi les interactions faussement conversationnelles : repas d’affaires, 
diverses situations de séduction, de persuasion etc...Dans ces situations de contrôle social, on 
retrouvera bien sûr les différents éléments de base décrits dans la “méso-analyse”, mais qui, ici, seront 
modalisés en fonction des statuts, de la dominance et des objectifs explicites ou cryptiques de la 
relation. Ils apparaîtront  donc au cours du déroulement de la rencontre et reléveront pour cela de la 
“macroanalyse”, c’est-à-dire de leur prise en compte en fonction de l’organisation temporelle et des 
conditions contextuelles. 
Ainsi peut-on observer les techniques de prise de contact et d’ouverture de l’interaction avec divers 
modes d’adresses verbales d’échanges gestuels, mimiques et tactiles : baisers, poignées de main, 
accolades selon la catégorie de partenaires et les statuts réciproques. 
Durant la période de déroulement de la rencontre le regard joue un rôle majeur dans la différenciation 
des statuts dominant-dominé (Thayer, 1969; Exline, 1971). Dans les interactions ordinaires homme-
homme le fait de porter des regards prolongés est jugé plus dominant que des regards rares ou furtifs. 
C’est l’asymétrie de l’utilisation des regards, fréquence et durée qui est significative. 
Le toucher constitue aussi un signe indicateur spécial, qui peut manifester (a) l’intimité de la relation 
(b) mais aussi l’emprise et la dominance; dans ce cas il n’est pas réciproque (Henley, 1973) ; il est 
initié plus souvent par les hommes que par les femmes, par les plus âgés que par les plus jeunes, par les 
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socio-économiquement plus nantis. Il en est sensiblement de même pour les sourcils froncés et la 
bouche non souriante (Keating et al., 1977). 
Cependant plusieurs de ces indicateurs de dominance ont plus une fonction de “rappel” que de 
conquête : ils confirment un statut déjà établi par d’autres moyens où inhérent à la situation 
(“reminders” de Summerhayes et Suchner, 1978), ils peuvent aussi servir d’ “affiche” et assurer deux 
fonctions destinées au public éventuel : affiche de relation servant à l’ostention de l’intimité aux tiers 
(par exemple exagération du rapprocher, des rires, du contact), affiche d’opinion, servant à exprimer au 
tiers l’approbation ou la désapprobation des propos émis par le partenaire (par exemple en cas 
d’approbation hochement de la tête ample et répétitif avec le regard non posé sur le parleur). 
Ces diverses accommodations liées au contrôle social seront aussi dépendantes de ce que l’on pourrait 
appeler l’homéostasie de la relation : maintien d’un équilibre adéquat, c’est-à-dire supportable sinon 
confortable entre les deux tendances contradictoires, approche et évitement, mises en jeu dans tout 
rapport interindividuel. 
Argyle et Dean en avaient fourni en 1965 un modèle dit de l’"équilibre de l’intimité" (Intimacy-
equilibrium model). 
Les forces qui poussent un partenaire vers l’autre ou l’en écartent tendent à maintenir un état 
d’équilibre. Si cet équilibre est pertubé par une intimité trop grande dans une dimension, par exemple 
regards trop appuyés, il se rétablit par une diminution sur une autre dimension, par exemple une 
augmentation de la distance interindividuelle. Un détournement du regard quand l’autre fixe trop 
longtemps est aussi un moyen fréquent de maintenir l’équilibre. 
Mais la restauration de l’équilibre peut aussi se faire par un changement de position (retrait du buste, 
ou rapprochement) et au niveau du canal verbal par un éventuel changement de thème. 
Ce modèle a fait l’objet de plusieurs vérifications. Ainsi plus la distance interpersonnelle est faible, 
plus le contact oculaire diminue (Argyle et Dean, 1965 ; Goldberg, Kiesler et Collins, 1969) et moins 
l’orientation du corps est directe (Mehrabian et Diamond, 1971 ; Patterson et Sechret, 1970). Patterson 
l’a complété (1975) en intégrant la prise de contact, le changement de degré d’intimité (“arousal model 
of interpersonal intimacy”) selon les deux alternatives : réaction émotive positive ou réaction négative. 
Ces modèles sont intéressants dans la mesure où ils montrent la synergie entre les différentes activités 
énonciatives, et la recherche d’un équilibre consensuel à la fois compatible avec l’état affectif propre à 
chaque interactant, la régulation des échanges en cours et les accommodations aux contraintes 
contextuelles. Mais ces dernières restent déterminantes pour l’interprétation des phénomènes observés. 
En conclusion : 
Nous conclurons ce schématique survol par quelques remarques qui pourraient orienter de futures 
recherches. 
1 - La mise en évidence de règles de cadrage affectif (feeling rules) aux côtés des règles de cadrages 
cognitifs (framing rules), ainsi que les notions de travail émotionnel (emotion work) et de contrôle 
social ouvrent des pistes intéressantes en permettant de mieux situer la participation des éléments non 
verbaux dans le déroulement des interactions sociales. 
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Cette participation paraît fondamentale dans les phénomènes décrits sous les termes divers de 
synchronisation, d’accordage, d’accommodation, de pilotage relationnel. 
2 - La distinction empirique entre micro, méso et macro analyse pourrait évoquer celle plus théorique 
d’Austin des actes de langage en locutoire, illocutoire et perlocutoire. Dans ce cas, nous pourrions 
suggérer que la microanalyse décrit le co-locutoire, la mésoanalyse le co-illocutoire et la macro-
analyse le co-perlocutoire...En admettant, bien sûr, que le non-verbal (“cotextuel” ou “paratextuel”) 
soit partie prenante des échanges langagiers. 
3 - Reconnaître l’importance du système de régulation-pilotage devrait avoir quelques conséquences 
pratiques : 
- En pédagogie où l’on a déjà souvent souligné combien le savoir enseigné nécessite de savoir 
enseigner. 
- De même en formation et en psychothérapie où la pragmatique de la relation est un moteur essentiel 
de l’évolution et s’accomplit très largement par les canaux vocaux et kinésiques bien souvent à l’insu 
des protagonistes. 
- Enfin dans les relations interculturelles, car chaque culture ayant dans ce domaine ses propres 
prescriptions et proscriptions, les malentendus-malvus y trouvent un terrain des plus propices à leur 
éclosion. 
4 - Enfin, il conviendrait d'utiliser le terme générique de "coordination interactionnelle" pour désigner 
l'ensemble des phénomènes de synchronisation, accordage, maintenance. 
 

Notes et remarque : 

1 Cette distinction est proche de celle des “framing  rules” et“feeling rules”. 

2 “Self-adaptors” dans la terminologie d’Ekman et Friesen. 

3 Beaucoup plus acceptable dans ce sens que dans l’acception initiale donnée par Condon. 

PS 1998 : L’article de synthèse précédent s'est appuyé en grande partie sur trois articles plus spécialisés : 

Ethologie du dialogue. In : Cosnier et Kerbrat-Orecchioni (eds), Décrire la conversation, PUL, 291-315, 1987. 

Grands tours et petits tours. In : Cosnier, Gelas et Kerbrat-Orecchioni, Echanges sur la conversation, Eds CNRS, 176-184, 

1988. 

Les tours et le copilotage dans les interactions conversationnelles. In Goffman (et al.), Le parler frais, Eds Minuit, 233-244, 

1989. 
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GRANDS TOURS ET PETITS TOURS, J.Cosnier, in Cosnier,Gelas, Kerbrat-Orecchioni 
(eds), Echanges sur la conversation, Eds du CNRS, 1988. 
 
 
 
Le point de vue qui sera le mien dans cet article est inspiré fondamentalement par l’éthologie, c’est-à-
dire par une approche objective des comportements dans leurs conditions naturelles, basée 
méthodologiquement sur l’observation et la description. 
Cette conception a déjà été définie et discutée plusieurs fois (Cosnier 1978, Von Cranach et al.1979) et 
la place de l’éthologie par rapport aux autres disciplines, précisée récemment (Cosnier 1986). 
Si en ce qui concerne les espèces animales, l’éthologie englobe sans difficultés toutes les approches 
scientifiques du comportement, son introduction dans les sciences humaines nécessite évidemment 
quelques précisions : le comportement humain étant déjà étudié en psychologie, en sociologie et en 
linguistique pour ne citer que quelques-unes des disciplines majeures qui nous concernent. Il apparaît 
donc assez vite que l’éthologie humaine se situe transversalement par rapport à  ces autres disciplines : 
chacune d’elles a en effet un secteur « naturaliste », et c’est l’ensemble de ces secteurs qui constitue le 
champ éthologique. L’éthologie pouvant donc être considérée comme une discipline « transversale » : 
elle n’est pas en compétition avec les autres disciplines, elle en fait partie tout en  débordant chacune 
latéralement. 
On comprend donc dès lors qu’il est normal de voir l’éthologie apparaître dans les recherches sur les 
interactions conversationnelles dont il est devenu banal de souligner la nature pluridisciplinaire. 
E.Goffman (1973) lui-même avait d’ailleurs explicitement souligné cette place de l’éthologie dans sa 
préface au 2° tome de la mise en scène de la vie quotidienne : «  le moment paraît bien choisi pour 
constituer l’éthologie des interactions dont nous avons besoin si nous voulons étudier ce domaine de 
façon naturaliste ... ». 
L’étho-anthropologue (désignons ainsi celui qui fait de l’éthologie humaine) présente généralement en 
sus de son attitude naturaliste, une autre caractéristique : celle de penser que comme il l’a observé 
chez les« autres » animaux la communication est un phénomène multicanal aussi chez l’homme, c’est-
à-dire comprend aussi bien du non-verbal que du verbal et cela le conduit à soutenir l’hypothèse que le 
langage est un super-système composé d’au moins 3 sous systèmes, à savoir : - le sous-système 
verbal- le sous-système vocal- le sous-système gestuel qui fonctionnent en synergie (Cosnier, 1985). 
C’est donc muni de cette méthodologie (naturaliste) et de ce préjugé (multicanalité de la 
communication humaine) que j’ai abordé l’étude des interactions conversationnelles au sein d’une 
équipe composée en majorité de linguistes et rattachée à un centre de Recherches Linguistiques et 
Sémiologiques. 
Le problème abordé ici, celui de la définition des tours de parole, provient de l’étude d’un corpus 
exposé par ailleurs (Cosnier, Kerbrat-Orecchioni,eds, 1987) et menée dans le contexte d’une recherche 
pluridisciplinaire (étude  de 3 conversations de 10 minutes enregistrées en vidéo entre un homme, H1, 
une femme F, puis H1 et un autre homme H2, et enfin H2 et F). 
 
 
I- Le compte des tours de  parole. 
On sait que toute conversation duelle se construit selon une règle d’alternance de paroles : chaque 
partenaire intervient à son tour. Le compte du nombre de tours de parole dans une conversation paraît 
donc simple : si l’on transcrit le corpus en indiquant celui qui parle on obtient une suite du genre 
suivant : 
 
Dialogue 1 : H1= homme, F= femme. 
 
268F : …j’évite malgré tout de faire porter ça sur  
269         le jugement de la personne parce que 
270H : oui d’accord 
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271F :  c’est un peu ridicule aussi hein 
272H :hm hm 
273F : parce que d’un autre côté, etc… 
 
 
Il suffit donc de compter le nombre de H et de  F (qui en principe doivent être égaux, à  + ou –1 près) 
pour avoir le nombre de tours, et en divisant le nombre de mots par son nombre de tours, on la 
longueur moyenne du tour par interactant. 
 
 
 
Cependant  cette apparente simplicité se heurte vite à une série d’objections élémentaires : 
 
(a) si l’on se reporte à l’exemple cité, on constate aisément que la prise de parole de F est en fait 
continue. Les deux émissions de H sont des interventions mais non des interruptions ou des prises de 
parole réelles. 
 
(b) si l’on admet que les interventions du type « hm,hm » ont un rôle « régulateur (« back channel » de 
Yngve) il est aussi généralement admis qu’elles sont souvent associées à un mouvement de tête 
(hochement par exemple). Or, il s’avère que l’association de ces paramètres est très variable : parfois 
trois sont présents, mais d’autres fois seulement deux (ex : « hm » ou sourire+ hochement) et même 
parfois  seulement un hochement, un « hm » seul, sourire seul…Si l’on considère les « hm-hm » (ou 
les « oui », « c’est d’accord » etc…)comme des tours de parole, et si l’on considère que les 
hochements ou les unités back-channel homologues sont équivalents à des « hm-hm », alors ne doit-
on pas aussi les inclure dans le corpus et les compter comme « tours de parole » ? Les hochements ou 
un sourire isolé sont-ils des tours de parole ? 
 
 
 
 
 
 
Les remarques précédentes convergent d’autre part avec deux constatations : 
 
 
 
 (a) si l’on reporte graphiquement les temps de prise de parole, les hochements de tête et les sourires 
de chacun des deux partenaires (fig.1 : en trait plein horizontal : parole de H ou de F, s= sourire, flèche 
verticale= hochement de tête). On constate très clairement la configuration suivante : d’une part de 
longues prises de parole alternées, et d’autre part en face d’elles de brèves activités du partenaire qui 
semblent les accompagner périodiquement. 
 
Il semble difficile d’attribuer le même statut à ce qui paraît ainsi constituer deux catégories de 
phénomènes complémentaires mais nettement différents, et si l’on confère aux seules longues prises 
de paroles le statut de tour, le nombre en devient fort différent de celui trouvé précédemment ; ainsi 
pour le dialogue 1 : au lieu d’une soixantaine de tours pour H et pour F, trouve-t-on 12 tours pour H et 
15 tours pour F ; 
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(b) si l’on fait l’histogramme (fig.2) des émissions voco-verbales selon leur longueur (1 mot, 2 mots 
etc…) on constate que dans le corpus considéré les émissions se distribuent de façon bimodale : 
 
- d’une part  brèves émissions de 1 à 5 mots 
- puis pratiquement pas d’émission jusqu’à 10 mots et au delà de 10 mots un groupe d’émissions 
longues, et si l’on  figure à côté des émissions brèves la colonne des hochements de tête, on voit ainsi 
que les émissions brèves forment un groupe numériquement beaucoup plus important que celui des 
émissions longues. 
 
 

 
 
 
 
II- Problème de définition du tour 
 
Le groupe des émissions courtes (1 à 5 mots) pose donc un problème particulier. 
Nous avons, pour essayer de le préciser, fait le relevé des interventions selon la disposition suivante 
dont nous donnons en exemple un partie du dialogue 1 . 
Les deux partenaires H1 et F sont mis en parallèle et en dessous de chacun se trouvent trois colonnes 
avec dans la première le numéro de la ligne de la transcription du corpus, dans la  colonne 2 le nombre 
de mots de l’émission, dans la colonne 3 le texte de l’émission s’il s’agit d’une émission inférieure à 
10 mots. Entre parenthèse est indiqué, quand cela est le cas, s’il s’agit d’une répétition ou d’une 
complétion de l’émission précédente de l’interlocuteur parfois  les premiers mots d’une longue 
intervention sont indiqués quand ils constituent un complément évident (et inférieur à 5 mots) du tour 
précédent. Enfin, on a entouré les interventions longues qui constituent des tours manifestes, groupant 
ensemble les fragments artificiellement séparés par les interventions brèves de l’interlocuteur mais qui 
constituent une suite sémantiquement et syntaxiquement cohérente. Cette disposition réalisée pour les 
trois dialogues donne une idée  beaucoup plus claire que le script lui-même, de la répartition de la 
parole.  
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D’autre part le relevé  des interventions courtes nous permet  d’en préciser la nature et de faire les 
remarques suivantes ; 
(a) plusieurs catégories d’interventions brèves apparaissent : 
 
-les régulateurs évaluatifs : généralement confirmatifs, du type « hm », « oui » qui sont les plus 
nombreux, ils constituent environ 60 % des émissions brèves. On peut leur associer d’autres 
expressions telles « d’accord », « c’est vrai », « c’est juste » etc… qui elles –mêmes constituent 10% 
du total. Donc 60 à 70 % des émissions brèves sont des régulateurs confirmatifs. 
Situés généralement au cours d’un tour de parole du partenaire, ils semblent avoir une fonction de 
maintenance ou d’étayage : manifestant 1)l’écoute, 2)la compréhension, 3)l’évaluation. En fait, les 
possibilités de combinaison avec le geste et les variétés d’intonation en font un système gradué 
réalisant 1),2),3) ou seulement 1) et 2)…Ainsi la répétition à des intervalles assez proches de « ouais » 
solitaires (c’est-à-dire sans sourire ni hochement de tête) vont provoquer des explications et des 
argumentations. 
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D’autre part il conviendrait probablement de préciser les différences de fonction des « hm » et « oui » 
d’avec les « d’accord », « c’est juste », « c’est vrai ». 
Si les « c’est vrai », « c’est juste » paraissent être un paradigme gradué de « oui » et « d’accord », en 
tout cas chez H ils paraissent annoncer ou induire un changement proche de tour ou de thème et même 
être parfois suivis d’une prise de tour immédiate, ex : 
« d’accord, est-ce  que pour toi l’habillement…(D1, 134) 
« d’accord, ouais, moi c’est… »(D1, 158). 
Mais cette propriété peut se voir aussi dans les cas de « c’est juste », « hm,hm », « oui », quoi que 
moins souvent. Cette constatation constitue d’ailleurs un des arguments de Schegloff pour dénommer 
ces régulateurs des « continuers ». Ils signifieraient en effet : 1) je régule, 2)mais je ne prends pas la 
parole alors que je pourrais, donc continue… 
 
-les complétions : dans notre corpus 7% elles constituent des interventions brèves. 
Généralement ce genre d’émission est suivi d’une répétition du partenaire qui accepte la complétion, 
ou la nuance (voire la refuse) avant de poursuivre son tour. 
 
Ex :      (D1) 
              94F :….à sa façon de penser 
              95H :hm,hm à sa personnalité 
              96F :à sa personnalité, donc on peut… 
(noter ici que la complétion est précédée d’un régulateur confirmatif) 
 
Ex :      (D1) 
             195F :…ça correspond à leur santé, à leur euh… 
             196H : à leur façon de vivre 
             197F : à leur mentalité, à leur façon de vivre, donc c’est très bien… 
 
Ex :       (D2) 
              129H1 : …mais enfin, c’est, c’est moins 
              130H2 : plus bizarre 
              131H1 : c’est vrai,c’est ça plus bizarre, oui, il faut quand même pas… 
 
-les répétitions : 8% dans notre corpus. 
Elles semblent faire partie du système de graduation confirmatif. 
 
  Ex :         (D1) 
           298F :…j’ai comme on dit le coup de foudre 
           299H :    le coup de foudre 
                 F :     bon je vais l’acheter… 
 
-les questions : 5%, auxquelles on peut ajouter les émissions plus rares sous forme d’émissions brèves, 
telles les réponses « oui, forcément », « non », « ça peut jouer,oui », et les commentaires « exactement 
comme les filles » … 
  Enfin les « émissions » inachevées qui sont probablement des tentatives échouées de prises de tour : 
« ça t’a, ça t’a… », « là je… » etc… 
 
 (b) une variabilité interindividuelle importante est aussi à noter : 
L’homme H2 utilise peu de « hm » et utilise les « oui » sur le mode répétitif « oui,oui,oui, » ce qui 
contraste avec ses partenaires, et il s’avère beaucoup moins régulateur qu’eux : n’émettant un 
régulateur verbal que par 300 mots alors que ses interlocuteurs en émettent au rythme d’environ 1 
pour  50 mots. 
Mais il faut noter aussi une variabilité intra-individuelle, la régulation devenant plus ou moins 
fréquente selon le partenaire : l’homme H1 ralentissant son rythme et la femme F l’accélérant en face 
de l’homme H2. 
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(c) remarquons cependant que ces constatations restent très incomplètes si l’on ne tient pas compte de 
l’existence des régulateurs purement moteurs : au faible score en régulateurs de l’homme H2, il faut 
ajouter 14 hochements de tête en présence de H1 et 27 en présence de F…si bien que les écarts 
interindividuels très grands si l’on ne tient compte  que des unités verbales, deviennent beaucoup 
moins importantes si l’on intègre comme il se doit, les unités motrices, le nombre de mots par 
régulateur ne variant plus que de 17 à 55 (au lieu de 34 à 290). 
Ajoutons en outre, qu’il conviendrait pour être plus précis de tenir aussi compte des autres 
mouvements de tête et des mimiques faciales (en particulier « sourires »,Cosnier 1986) ce qui 
donnerait encore plus de poids à notre remarque. 
 
III-Tour et pilotage du tour 
 
Au terme des constations précédentes un certain nombre de données peuvent être énumérées, dont il 
faut tenir compte avant d’aller plus loin : l’interaction conversationnelle est formée de deux catégories 
de phénomènes : 
 
-les tours de parole proprement dits, prises de parole d’une certaine longueur (en général supérieures à 
10 mots) 
 
-les émissions brèves (en général inférieurs à 5 mots) qui à première vue ne seraient que des « feed-
back »complémentaires des premiers, mais dont la nature et les fonctions multiples incitent à les 
considérer comme des éléments actifs et déterminants de l’évolution de  l’interaction qu’ils peuvent 
maintenir , interrompre ou orienter, comme nous venons d’essayer de l’établir. 
Ce système comprend en sus des éléments vocaux classiquement considérés, des éléments gestuels et 
mimiques, l’ensemble s’associant pour assurer le « pilotage » de l’interaction, terme que nous 
préférons à « back-channel » de connotation trop restrictive.   
 
Ces données incontournables remettent en question à la fois les notions de tour et les notions 
d’échanges : (a) tout n‘est pas tour, sinon un « hm », un sourire,ou un hochement en sont un, (b) tout 
est échange mais alors on conçoit l’insuffisance d’un corpus écrit où seule la partie verbale de 
l’interaction est transcrite pour en rendre compte. 
 
 
Nous rappellerons pour synthétiser ces remarques un schéma de l’activité énonciative et de son 
pilotage par l’allocutaire qui semble pouvoir servir de conclusion provisoire à notre propos en 
soulignant a) la nature hétérogène des signaux échangés, b) l’importance de la régulation en 
provenance de l’auditeur (Fig.3). 
 
 
 
En (1) et (2) les représentations mentales et les affects (« source des messages à énoncer ») ; en (3) la 
sémiotisation qui va commander deux voies sous-jacentes, l’une (4) aboutissant à l’élaboration du 
texte verbal, l’autre (4) aboutissant au cotexte vocal et gestuel. La relation (6) indique que la 
planification gestuelle intègre en l’encadrant et en l’anticipant l’élaboration verbale. La relation (7) 
que l’élaboration verbale dans sa réalisation va être synchrone de la production gestuelle. La relation 
(8) indique l’impact de l’activité corporelle sur la modulation vocale. Enfin les flèches rétroactives (9) 
et (10) montrent que la régulation affective est plutôt sous la dépendance du cotexte et la régulation 
cognitive sous celle du texte. Mais l’interaction des représentations mentales (1) et des affects( 2) 
indique que la régulation de (1) agit aussi sur (2) et vice versa. 
Enfin entre  (11) et (12) figure l’action de pilotage de l’allocutaire. 
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Note : les éléments du corpus utilisé  dans cet article appartiennent à une étude détaillée dans:  
Décrire la conversation, publié aux Presses Universitaires de Lyon en 1986 sous la direction de 
J.Cosnier et C.Kerbrat-Orecchioni . 
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• DE L'AMOUR DU TEXTE A L'AMOUR DU CONTEXTE, J.Cosnier, In : Fivaz-
Depeursinge (dir.),Texte et contexte dans la communication, Cahiers critiques de thérapie 
familiale et de pratiques de réseaux, 13, 29-40, 1991. 

 
La notion de contexte est sans doute une des notions les plus nécessaires pour la compréhension des 
pratiques communicatives humaines, et même plus largement animales. Mais cette notion est pourtant 
loin d'être claire ("extrêmement importante, en partie non définie" disait G. Bateson en 1979), sa 
définition elle-même a varié au cours de ce siècle et elle n'est pas aujourd'hui univoque. Peut-être son 
utilisation pluridisciplinaire en est en partie la cause : le contexte est en effet devenu d'actualité 
simultanément en linguistique (particulièrement avec la pragmatique), en sociologie (avec la 
microsociologie, l'ethnographie de la communication et l'ethnométhodologie), et en psychologie 
spécialement bien sûr, avec le développement des thérapies "systémiques". 
Cette convergence d'intérêt et de conceptualisation est elle-même associée à l'intérêt croissant porté 
aux théories de la communication, à l'expansion du mouvement interactionniste et à la recherche d'une 
nouvelle épistémologie mieux adaptée aux sciences humaines que la sempiternelle méthode 
expérimentale : les approches naturalistes et les conceptualisations écosystémiques paraissent à cet 
égard les plus fécondes et constituent un dénominateur commun à ces disciplines qui s'ignorent en 
partie et que les organisateurs de cette revue ont le désir de voir dialoguer. 
Je vais donc essayer dans cet article critique de rassembler quelques pièces du puzzle actuel qui 
constitue le (ou les) paysages du (ou des) contextes et d'examiner ce qui les rapproche mais aussi ce 
qui les sépare, probablement en raison de pièces encore manquantes, et je commencerai par une rapide 
revue de l'évolution de la notion de contexte en l'originant dans la linguistique. Ceci pour plusieurs 
raisons : (1) c'est sans doute dans ce domaine que la notion de contexte s'est la plus transformée, (2) 
c'est dans son champ que le contexte et le fonctionnement du langage se trouvent en premier lieu 
concernés et l'état de cette question ne peut qu'aider à la réflexion dans les autres champs. Nous 
verrons dans quelle mesure. 
I -En linguistique : du contexte restreint au contexte étendu. 
Le terme "contexte" étymologiquement provient de l'association de "cum" (avec, ensemble) et "textus" 
(tissu). Le verbe "contexere" signifiait "tisser ensemble". Cependant de "textus" sont dérivés en 
français (ainsi qu'en anglais) deux termes : "texture" et "texte". Le premier (texture) qui a conservé 
l'idée de "tissu", l'autre (texte) qui s'applique aux énoncés verbaux particulièrement sous leur forme 
écrite. Ces deux dérivations correspondent à deux utilisations sensiblement différentes du terme, l'une 
restreinte : le contexte (linguistique) est l'environnement qui accompagne le texte, l'autre étendue : le 
contexte (mondain) est ce qui accompagne tout phénomène (événement, objet,…) dont il est question 
en un moment et un lieu donné. La forme restreinte fut celle des spécialistes de ce que nous 
appellerons la "linguistique classique", désignant ainsi la linguistique générale de F. Saussure à N. 
Chomsky, où encore du "structuralisme" aux "grammaires génératives". La "linguistique classique" est 
centrée sur la "langue" dont l'étude comprend la syntaxe, la phonétique et la sémantique. La langue est 
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un cadre formé d'unités signifiantes arbitraires, les "signes", en nombre fini dont les combinaisons 
infinies permettent de communiquer et/ou d'exprimer la pensée. C'est un "système" qui transcende 
l'individu, elle s'étudie donc par et pour elle-même, opposée aux "paroles" qui en sont l'expression 
concrète mais sont caractérisées par des aspects individuels et particuliers considérés comme 
extralinguistiques ; les Paroles sont de l'ordre des "performances", or seule la "compétence" du 
locuteur-auditeur idéal relève de la linguistique (Chomsky, 1977). Les corpus ainsi étudiés sont 
généralement formés d'énoncés fabriqués pour les besoins de la démonstration, ou puisés dans la 
littérature écrite ; ces énoncés sont considérés comme des échantillons de langue et non comme des 
événements liés à une situation spécifique. 
Les problèmes de signification sont l'objet de la "sémantique", qui étudie les relations du signifiant et 
du signifié. Selon la conception triadique classique, le Signifiant est ainsi le représentant conventionnel 
d'une représentation mentale (le Signifié) d'un objet ou d'un concept extralinguistique (le Référent). 
Dans ces perspectives la définition du Contexte est précise : c'est l'environnement verbal des unités 
verbales (Dubois, 1973). Le contexte désigne le texte qui entoure le texte. "Il faut en effet bien 
admettre que le sens d'un énoncé peut également être déterminé par le contexte, c'est-à-dire les énoncés 
linguistiques antérieurement produits…" (François, 1980) et " l'ensemble des déterminations 
extralinguistiques se trouve traditionnellement et en général exclu de l'analyse linguistique" (François, 
1980). Cet ensemble "extralinguistique" étant la plupart du temps désigné par le terme de "situation". 
 Mais à la fin des années 60 et durant les années 70, cette linguistique du code ou du 1° type (selon 
l'expression d'Eluerd, 1985) allait faire place à une linguistique de 2° type ou "linguistique de 
l'énonciation", grâce à laquelle le statut du contexte allait se transformer. 
La mise entre parenthèses des sujets parlants et de la situation devint insoutenable, particulièrement en 
raison du développement d'une sémantique de l'énonciation. Toutes les unités signifiantes ne 
fonctionnent pas selon le schéma saussurien, certaines sont prévues pour "embrayer" l'énoncé sur la 
situation et les locuteurs. Ainsi, par exemple, les pronoms personnels "je", "tu", "il", qui changent à 
l'évidence de référent selon celui qui parle,de même, les indicateurs de lieu ou de temps qui ne sont 
interprétables qu'en relation avec les coordonnées spatiotemporelles de la situation : "ici", 
"maintenant", "hier", etc… 
Ainsi la langue est faite pour permettre la production des énoncés, et cet acte producteur appelé 
"énonciation" leur imprime sa marque grâce à des "énonciatèmes" prévus pour cela : "l'énonciation est 
la mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation" (Benveniste, 1970), et la 
problématique de l'énonciation, "c'est la recherche des procédés linguistiques (embrayeurs, 
modalisateurs, termes évaluatifs, etc,…) par lesquels le locuteur imprime sa marque à l'énoncé, s'inscrit 
dans le message (implicitement ou explicitement) et se situe par rapport à lui (problème de la "distance 
énonciative")" (Kerbrat-Orecchioni, 1980). 
Pour cette nouvelle linguistique, la définition antérieure du contexte devient manifestement 
insuffisante. Si la signification du texte énoncé dépend bien du texte qui le précède (le "contexte" 
linguistique traditionnel), elle dépend aussi à l'évidence de la situation d'énonciation dont il est issu. 
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Alors est on amené à distinguer le texte (énoncé verbal) précisé par son cotexte (énoncés verbaux 
précédents) et son contexte (situation d'énonciation). Mais la nouvelle attention portée au rôle de 
l'environnement dans le fonctionnement du langage mène nécessairement à l'étude des productions 
parolières in situ  et fait vite apparaître un grand nombre de problèmes ignorés (volontairement ?) 
jusqu'alors. 
L'un d'entre eux est le fait que les énoncés oraux dans les interactions de face à face de la vie 
quotidienne ne sont pas seulement verbaux, ils s'accompagnent de phénomènes vocaux (intonatifs 
particulièrement) dont la pertinence peut être essentielle ; ils s'accompagnent, en outre, au delà du seul 
canal acoustique, de phénomènes mimiques et gestuels ("Kinésiques", Birdwhistell, 1970) au statut 
analogue. Autrement dit, s'impose la notion d'"énoncé total" ou "totexte" formé d'une combinaison 
d'éléments verbaux (le texte) et non verbaux : vocaux et gestuels (le paratexte2 : paratexte vocal + 
paratexte kinésique), disons donc, pour résumer cette nouvelle position : d'un ensemble d'événements 
(verbaux, vocaux et kinésiques) apparus du fait de l'activité des locuteurs (ou plus largement des agents 
de l'interaction), totexte donc dynamique se développant séquentiellement au cœur d'une situation 
caractérisée par des paramètres stables ou par des événements extérieurs aux interactants, le contexte. 
Même si cette présentation reste très schématique, et nous le verrons plus loin controversable, elle 
permet aisément de se rendre compte de l'évolution (révolution ?) considérable apportée par la 
linguistique de l'énonciation avec l'entrée en force du non verbal (paratextuel et situationnel) dans le 
champ linguistique et avec le statut important accordé au contexte dans une acception jusque là 
considérée comme étrangère au champ linguistique. 
 
Contexte 

Texte+Cotexte = Verbalité  
Totexte 

Paratexte Vocalité  
Kinésique 

Dans cette perspective on peut dire que la linguistique traditionnelle travaille "hors contexte" (context 
free) et que la linguistique de l'énonciation est une linguistique "en contexte"(context dependant). 
Une seconde conséquence majeure du nouveau point de vue est la remise en cause de la sémantique 
traditionnelle. 
Ainsi, d'après O. Ducrot (1972), chaque unité signifiante peut être considérée sous deux aspects: la 
phrase, par exemple, est un être linguistique abstrait, identique à lui-même à travers ses diverses 
occurences, échantillon de la langue, tandis que l'énoncé est l'occurrence particulière de cette phrase 
réalisée dans une situation d'énonciation déterminée. La phrase a une valeur sémantique : sa 
signification est liée au "composant linguistique", mais placée en situation elle acquiert (ou produit) un 
sens, lié au composant rhétorique. 
D'autres formulations sont possibles, nous le verrons, mais cette distinction "signification" versus 
"sens" est capitale amenant la distinction de la "compréhension" (de la signification) versus  
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"l'interprétation" (du sens), la première relevant de la "textualisation", la seconde de la 
"contextualisation"… 
Pour prendre un exemple banal, la proposition "quelle heure est-il ?" est immédiatement comprise 
(textualisée) par quiconque possède une compétence linguistique française, cette phrase peut aisément 
se traduire en anglais et en d'autres langues, mais "quelle heure est-il ?" énoncée en contexte peut 
vouloir signifier : "tu es en retard et je t'attends depuis une heure" ou encore "c'est tard, il faut partir", 
et ici dans le contexte de cet article, cet énoncé ne veut dire ni l'un ni l'autre et le lecteur a aisément 
interprété qu'il s'agit d'un échantillon de langage utilisé pour les besoins d'une démonstration; il est peu 
probable qu'il ait regardé sa montre et répondu à haute voix : "il est telle heure et telle minute…". 
L'évolution de la linguistique n'allait cependant pas s'arrêter là. Une fois les discours replacés dans la 
situation dont ils sont issus et qu'ils constituent tout à la fois, c'est une linguistique de troisième ordre 
ou "linguistique pragmatique" qui allait s'épanouir dans les années 80, amorcée par les théoriciens 
d'Oxford (Austin, 1962, Searle, 1969) avec le thème des actes de langage, poursuivie par les 
anthropologues, sociologues, ethnométhodologues, ethnographes de la communication, tous 
"interactionnistes" et pratiquant une approche naturaliste de terrain. Les racines en sont donc 
pluridisciplinaires et pour certaines déjà anciennes, mais l'explosion n'est devenue vraiment sensible 
que depuis un peu plus d'une dizaine d'années. 
Dans cette perspective, le langage ne sert plus (seulement) à transmettre des informations, mais il 
constitue un système d'actions ou mieux de co-actions. Parler, c'est dire, mais dire c'est faire, faire à 
l'autre et avec l'autre. La bonne question donc pour interpréter ces énoncés-actions ne sera pas : 
"qu'est-ce qui se dit ?" mais "qu'est-ce qui se fait ?", et la valeur des énoncés ne se jugera plus en 
termes de "vérité" mais de "félicité" ("appropriateness" ou "felicity"). La compétence linguistique 
qu'ils supposent ne devient plus qu'un aspect partiel d'une compétence communicative plus générale 
qui seule permet la contextualisation indispensable. Cette compétence communicative comprend la 
connaissance des conventions interactionnelles tant sociales que psychologiques qui constituent des 
éléments fondateurs du contexte pragmatique. 
Ce dernier a fait l'objet de plusieurs essais de systématisation, il comprend des éléments objectifs et 
subjectifs, explicites et implicites, qui sont généralement regroupés autour de trois thèmes : le cadre, 
les participants, les savoirs. 
Le cadre est l'ensemble des éléments qui sont liés au site social où se produit l'interaction. La vie 
sociale se déroule à travers un ensemble de lieux à finalité socialement définie et qui portent des noms 
spécifiques, noms de sites : l'épicerie, le cabinet du dentiste, la poste, l'usine, la station service, etc,… 
Chaque site  (setting) est caractérisé par une proxémique (organisation spatiale des mobiliers et des 
interactants) des coordonnées spatio-temporelles (emplacement, heures d'ouverture, de fermeture), des 
règles de fonctionnement (ou règles de cadrage) qui définissent un "script", programme schématique 
organisateur des comportements des agents et des usagers. L'ensemble étant placé par définition au 
service de la finalité affichée et socialement reconnue du site. 
Les participants : font eux-mêmes partie du contexte. 
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Ils sont porteurs d'un certain nombre de caractères qui dans la phase initiale de la rencontre serviront à 
la "définition de la situation" (mise en "place" des interactants et affichage de statuts-rôles-identités-
styles,…). 
Ces caractères sont personnels, "marques corporelles" : sexe, ethnie, esthétique, etc,… ou socio-
culturelles, "marqueurs sociaux" généralement distribués en deux catégories fonctionnelles : 
marqueurs d'appartenance et marqueurs de relations. 
Les marqueurs d'appartenance : caractères linguistiques (dialectes, accents, niveau de langue,…), 
indices corporels (tatouages, artifices, coiffure, fards, etc…) vestimentaires (style) insignes, badges, 
etc,…  
Les marques corporelles et les marqueurs sociaux d'appartenance vont principalement servir à 
l'identification catégorielle de l'interactant : "c'est une personne de telle origine et appartenant à tel 
milieu social…" 
Les marqueurs de relation : sont des indicateurs de rôle et de statut. Parfois très ostensibles : tenues, 
uniformes, se recoupant avec les marqueurs sociaux précédents, parfois comportementaux : utilisation 
du "tu" ou du "vous" et des autres indices de déférence. 
Bien entendu, à ces indicateurs manifestes s'ajoutent des caractères psychophysiologiques (éveil, 
excitation, personnalité, motivations, etc…) dont certains sont repérables d'emblée, et d'autres ne se 
révéleront qu'au cours de l'interaction. 
D'autre part, à chaque situation est liée un type de relation généralement dicté par la nature du cadre et 
la finalité affichée de la rencontre. D'une façon générale les relations se distribuent en trois types : 
catégoriel, structurel et personnel dont nous reparlerons plus loin. 
La plate-forme communicative commune, elle correspond aux "savoirs partagés" et permet 
l'utilisation des données précédentes pour l'organisation et le déroulement de la rencontre. Elle 
correspond à la compétence communicative des partenaires : compétence linguistique, compétence 
pragmatique, compétence mondaine et encyclopédique, éventuellement histoire relationnelle 
commune. 
Cette plate-forme fonctionne d'emblée dans les relations personnelles, et dans les autres types elle est 
fournie par le cadre et facilement utilisable par tous ceux qui possèdent la compétence pragmatique 
correspondant au cadre en question ; elle reste par contre à évaluer et à construire lors des rencontres 
entre inconnus, si ces rencontres échappent aux strictes routines des relations structurales. 
Arrivés à ce point de cette revue sommaire des principaux composants du "contexte" il est utile de 
reprendre de façon définitoire un certain nombre de concepts utiles pour la suite. 
Un contexte (ensemble organisé de facteurs situationnels qui conditionnent la rencontre) comprend un 
cadre qui définit une situation sociale.  
Le cadre lui-même inclut :  
• le site (appartement - rue - théâtre - cabinet médical,…) 
• un ensemble de conventions inhérentes au site (normes, règles, habitudes) qui définissent le possible 
et le nécessaire. Parmi ces conventions les règles de cadrage sont de deux types : règles régulatives 
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qui définissent les prescriptions et proscriptions comportementales ( ce qui est à faire et ce qui est à 
éviter), règles constitutives qui définissent le sens à attribuer aux événements produits. 
Ainsi au cadre est associé un script, représentation cognitive des épisodes prévisibles dans cette 
situation. Ces épisodes eux-mêmes s'appuient sur des routines sociales (séquences d'interactions 
stéréotypées. Par ex. acheter un billet, commander un repas, prendre congé, etc…). Les transactions 
routinières sont elles-mêmes composées d'unités interactionnelles basales, parfois appelées 
"mouvement" ou "acte" (ex. : appeler quelqu'un, regarder quelqu'un, poser une question, etc…). 
Le terme de relation désigne le type global d'engagement requis par le cadre. Cette relation peut être 
uniplexe, c'est-à-dire appartenir à une seule catégorie structurelle, catégorielle, personnelle ou 
multiplexe, c'est-à-dire appartenir à deux voire trois catégories : par exemple, le consultant du médecin 
(relation structurelle) est lui-même médecin chef d'un service voisin (relation catégorielle), et ils ont en 
dehors de l'hôpital des liens amicaux et familiaux… (relations personnelles). Dans ces cas de 
multiplexité, une dimension relationnelle domine en accord avec la finalité du cadre présent, mais les 
dérapages contextuels sont alors un risque tellement probable que de telles situations sont 
généralement déconseillées à cause des confusions permanentes dans les processus de 
contextualisation que nous évoquerons plus loin ("il vaut mieux ne pas soigner sa propre famille", "ne 
pas psychanalyser des amis", etc…). 
Au total donc le contexte sera un ensemble relativement stable de facteurs définis qui permettra 
l'organisation et l'interprétation d'une séquence d'interactions formées d'événements verbaux, vocaux et 
kinésiques constitutifs d'un "énoncé total" ou "totexte" lui-même dynamique et temporellement 
organisé. 
Cependant si tout ceci a l'avantage d'être clair, cette apparence se révèle à l'usage vite trompeuse et 
quelques questions fondamentales vont se poser inéluctablement. J'en mentionnerai trois : 
(a) La question de l'unicité ou de la pluralité des contextes, et dans ce cas de la hiérarchie des contextes 
avec, comme corollaire, la question des niveaux de référence. 
(b) La question du contexte utile versus le contexte potentiel ou la question de l'étayage sélectif de 
l'énoncé. Le contexte est-il donné ou construit ? 
(c) La question enfin du changement de contexte : le contexte est-il stable ou dynamique ? et à la limite 
est-il autre chose qu'une expression du texte ? 
2- La hiérarchie des contextes : 
Considérer qu'un événement, une interaction, un individu ne peuvent se comprendre (ou plus 
exactement s'interpréter) qu'en fonction de l'ensemble (contexte) dans lequel il apparaît ou il évolue, 
c'est adopter inévitablement un point de vue éco-systémique. On sait que c'est à G. Bateson et son 
groupe que revient le mérite d'en avoir en premier développé les conséquences en utilisant dans les 
années 50 et 60 la théorie de la communication, la théorie des systèmes, les modèles cybernétiques et 
la théorie des types logiques de Russell. C'est grâce à cela que furent proposés les concepts fameux de 
double lien, de paradoxe, d'homéostasie familiale, et de position métacommunicative du thérapeute. 
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L'épistémologie Batesonienne sous-entend la disposition hiérarchique des systèmes (ou des classes) 
selon un modèle en "pelure d'oignon". L'utilisation des concepts d'ordre et de niveaux est en effet 
essentielle pour comprendre la pathologie de la communication qui résulte le plus souvent de leur 
confusion. C'est aussi l'idée fréquemment évoquée et exploitée qu'à l'étage interactionnel, la 
communication emprunte deux formes, digitale (verbale) et analogique (non verbale) de telle manière 
que la seconde englobe la première et la définit : ainsi schématiquement un énoncé contient et véhicule 
une information (un contenu), mais sa forme et son "contexte" non verbal (vocal-kinésique) 
comportent aussi une information sur l'information qui indique le statut proposé et l'usage assigné de 
cette information dans la chaîne interactionnelle (Watzlawick et al., 1972). 
Cette activité métacommunicative fait partie de la relation. Les relations mal définies ou conflictuelles 
compromettent ce système métacommunicatif et donc altèrent le fonctionnement de la communication 
au niveau même du contenu. 
Certes cette opposition du contenu et de la relation a été depuis affinée et nuancée (cf. par exemple la 
contribution de Sluzki et de  Bateson lui-même dans les présents "Cahiers") mais l'idée qui la soutient 
a été féconde. 
C'est une idée apparentée qui a inspiré Scheflen (1965) dans son identification de trois types d'unités 
comportementales emboîtées : la structure spatiale du corps et des segments corporels (la présentation), 
le changement postural partiel (la position) et le maintien de la direction de la tête et de l'orientation du 
regard (le point). La présentation encadrerait la position, qui elle-même, encadrerait le point. Les 
convergences ou les divergences de ces types de configuration parmi les participants à une interaction 
traduiraient l'évolution des relations internes au groupe et l'évolution de la relation thérapeutique. C'est 
sur de telles considérations que Schefflen a basé "l'analyse contextuelle". 
Les travaux de Fivaz et du groupe de Prilly ont développé, affiné et systématisé une approche 
"microanalytique" en introduisant une distinction importante entre les  variables temporelles qui 
déterminent la structure hiérarchique des échanges et les variables spatiales qui permettent de dégager 
l'ajustement à la fonction en jeu. Ils découvrent et soulignent ainsi que les recontextualisations sont 
possibles au cours de l'évolution : le principe d'organisation hiérarchique reste valable mais l'ordre 
hiérarchique entre niveaux n'est pas prédéterminé.  
Pour ces auteurs, les niveaux d'échanges qui sont les plus constants sont ceux qui contextualisent 
l'interaction et c'est généralement au travers de l'arrangement spatial du groupe (orientations-distances 
entre individus) que l'on saisira le contexte qui donne sens aux communications des différents groupes 
concernés. 
Retenons de cet ensemble succinctement évoqué : 1/ l'idée d'une organisation hiérarchique du contexte 
avec des niveaux supérieurs et des niveaux inférieurs, 2/ la notion de réciprocité possible des 
influences d'un niveau sur l'autre, réciprocité permettant des "recontextualisations", 3/ l'absence de 
séparation du texte et du contexte dans le sens dégagé du point de vue sociopragmatique décrit 
antérieurement. 
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Ici, l'énoncé total n'est pas vu comme tel, mais il est lui-même décomposable en contexte englobant 
(généralement le non-verbal) et partie englobée (généralement le verbal), cette dernière en vertu du 
phénomène de recontextualisation pouvant à son tour servir de contexte pour la première. 
Le modèle (idéalisé) de Cronen, Johnson et Lanneman permet d'illustrer cette notion de hiérarchie de 
niveaux contextuels. 
 Modèles culturels : grands modèles de l'ordre social et relation des individus à cet ordre. Ces modèles 
fournissent un contexte englobant à l'expérience humaine et indiquent les façons de penser et d'agir. 
     I 
Scripts : répertoires d'action qui façonnent le concept de self de 'l'individu. 
      
Relation : compréhension, habituellement implicite, qui façonne le "nous" collectif. Les significations 
relationnelles de ce niveau sont des définitions du "nous" collectif et ne doivent pas être confondues 
avec le niveau relationnel inhérent aux messages particuliers pris en compte dans le système utilisé par 
le groupe de PaloAlto. 
      I 
Episodes : routines communicationnelles que les personnes perçoivent comme des tous.Les épisodes 
comprennent des échanges d'actes langagiers. 
          
Actes langagiers : Ce que se font les interactants avec des mots ou des actions. Ces actes correspondent 
au niveau décrit par l'Ecole de Palo Alto comme relationnel, mais ne doivent pas être identifiés au non 
verbal comme opposé au verbal. Exemples : menacer, promettre, informer, etc… 
  
Contenu : information au sujet de quelque chose de communicable à l'exception des informations sur la 
nature du message lui-même. 
Les flèches bidirectionnelles indiquent la réciprocité déjà signalée des rôles contextuels entre les 
niveaux. 
 
Cependant, comme nous le discuterons plus loin, il s'avère qu'un même énoncé peut être dans bien des 
cas interprété de façon diverse : les cadrages possibles sont multiples (et c'est même ce fait qui justifie 
les entreprises psychothérapiques). 
Or, si le recadrage peut se faire par changement de niveau, dans le sens de la hiérarchie verticale ou 
englobante, il peut aussi se faire par glissement horizontal et cela suggère, à côté du modèle en pelure 
d'oignon, un modèle "pyramidal" où, à chaque niveau, plusieurs cadrages sont aussi possibles. 
 Enfin, se pose la question du "centre" de la série de contextes englobants, est-ce le Sujet et son vécu ? 
est-ce l'interaction ? est-ce l'énoncé ? Nous avons jusqu'ici considéré que c'était l'énoncé mais d'un 
point de vue phénoménologique courant, c'est bien plus souvent le Sujet… Un interactant se considère 
rarement lui-même comme contexte des énoncés qu'il produit ! 
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3 - L'étayage sélectif ou "contexte utile" versus  "contexte potentiel", ou : le contexte est-il donné 
ou construit ? 
Selon donc la conception hiérarchique, de niveau de contexte à niveau de contexte, c'est 
potentiellement tout l'univers à la fois matériel et subjectif qui pourrait constituer le "contexte total". 
Cependant plusieurs remarques s'imposent : l'univers "réel", i.e. dans sa "réalité" physicochimique 
nous est directement inaccessible au moins dans sa totalité, nous n'en percevons que ce qui nous est 
permis par nos compétences physiologiques et cognitives : les limitations de nos équipements 
perceptifs, de nos connaissances et de nos moyens de traiter l'information sont très contraignants, et 
l'univers "objectif" humain n'est qu'une "carte" imparfaite qui ne doit pas être prise pour le "territoire" 
réel. Mais en outre ce contexte "objectif" ne constitue qu'une potentialité qui n'est pas mise en jeu en 
permanence : il se précisera en situation sous la forme du "contexte objectal", ou "contexte activé" 
composé des parties du contexte potentiel utiles à l'interprétation des événements en cours. C'est cette 
activation qui permet la "contextualisation" et si cette dernière consiste à s'appuyer sur le contexte 
pour interpréter le texte, alors la question du choix des éléments contextuels utilisés (on dira 
"pertinents") paraît fondamentale, bien qu'elle soit loin d'avoir reçu une réponse satisfaisante. 
Quelques éléments sont cependant à notre disposition pour décider du contexte utile. 
3-1 En premier lieu serviront les indicateurs de contexte, eux-mêmes déjà signalés : indicateurs de 
lieux et de temps (panneaux routiers, pancartes, enseignes, horloges, etc,…), marques et marqueurs 
d'appartenance et de rôles, etc… La planète est aujourd'hui largement balisée de repères contextuels 
qu'un minimum de compétences permet généralement d'utiliser au mieux. 
3-2 La définition de la situation : 
Cette notion introduite par W.J. Thomas désigne la définition de la relation que les interactants vont 
proposer, voire négocier en début de rencontre. Chacun va ainsi en s'appuyant sur un rituel approprié, 
sur des stratégies routinières et sur les différents indicateurs mentionnés ci-dessus, indiquer à son (ses) 
partenaire(s) comment il désire être perçu, comment il désire que les autres pensent qu'il les perçoit et 
dans quel registre il souhaite voir se dérouler l'interaction. Définition initiale donc des statuts, des 
rôles, du climat de l'interaction, d'une grande importance car c'est souvent de cette orientation de départ 
que dépendra l'évolution de la rencontre : rupture, conflit, échec, réussite totale ou partielle,… 
Gumperz (1982) décrit deux temps dans ce processus : 
1 - Le locuteur perçoit et évalue des "indices" à partir desquels il va choisir une stratégie de 
comportement appropriée. 
2 - La stratégie de comportement est réalisée par des "symboles verbaux appropriés". Si nous ajoutons 
que le locuteur émet lui-même des indices, on observe en début de rencontre une véritable négociation 
avec ajustement progressif des comportements et articulation des objectifs pour arriver à l'assignation 
des places attribuées aux interactants et à un consensus commun pour coopérer au déroulement de la 
rencontre. 
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Cette  période définitoire est particulièrement visible dans les rencontres nouvelles susceptibles d'avoir 
une certaine durée : tel est le cas des premières séances de thérapies familiales. Elle est par contre 
réduite à un rituel confirmatoire dans les brèves rencontres de la vie quotidienne. 
3-3 - Les indices de contextualisation : 
Ce sont des éléments intégrés au texte total, qui renseignent les locuteurs sur la façon de s'en servir : ils 
constituent en quelque sorte le "mode d'emploi" de l'énoncé ou encore la "clé" qui permet son 
interprétation. 
La notion d'indice de contextualisation (contextualization cues ) a été proposée par J. Gumperz pour 
désigner toute unité de forme linguistique ou paralinguistique (et nous ajouterons kinésique) qui 
contribue à signaler l'utilisation de présupposés contextuels donc qui permet l'usage dans le discours de 
sous entendus et d'implicites et ce faisant permet son interprétation. 
Certains de ces indices sont objectivables et prennent des formes métacommunicatives : ainsi 
l'emphase, les intonations, les mimiques et gestes qui vont souligner, qualifier ou contredire une partie 
de l'énoncé. 
Ce sont aussi les parenthèses, les digressions, certains regards, les allusions,… L'efficacité de ces 
éléments est par ailleurs vérifiée en permanence par le système de maintenance de l'interaction 
(système phatique : en particulier les regards discontinus du parleur à l'adresse du receveur, système 
régulateur : en particulier mouvements de tête, mimiques et brèves émissions vocales du receveur). 
Parmi les indices de contextualisation signalons aussi la variation des qualités vocales qui permet de 
distinguer des voix de rôles (Grosjean, 1987) : la même personne selon les contextes et les rôles 
correspondants adoptera différents types de voix, mais au cours d'une même interaction, ces types de 
voix seront susceptibles de réapparaître liés aux attitudes momentanément vécues : parentale, infantile 
(sage ou rebelle), etc…. Les indices de contextualisation constituent donc des éléments précieux pour 
la compréhension de l'interaction et pour le choix des clés de contextualisation, (du "keying" selon 
l'expression de Goffman), ou plus communément du "cadrage". 
3-4 Les règles organisatrices et interprétatives : 
J'ai déjà mentionné l'existence de "règles de cadrage" associées au cadre et subdivisées en "règles 
régulatives" et "règles constitutives". 
Les règles régulatives qui prescrivent et proscrivent, ont une action organisatrice du comportement 
facile à comprendre, les règles "constitutives" qui définissent le sens à attribuer aux événements sont 
par contre directement liées au problème complexe de l'interprétation et donc de la contextualisation. 
Nous ne pouvons guère les développer ici, mais nous en soulignerons cependant un aspect essentiel 
concernant le rôle des implicites (Kerbrat-Orecchioni, 1986). L'interprétation de l'énoncé total se base 
sur l'énoncé lui-même, appelons-le "énoncé manifeste", mais aussi sur les implications de cet énoncé 
manifeste mis en rapport avec son contexte de production. 
Ainsi le sens de "l'énoncé" n'est pas seulement, tant s'en faut, le sens de ce qui est dit mais le sens de ce 
qui est fait. L'"énoncé" total véhicule donc non seulement du manifeste mais du latent, et 
l'interprétation ne peut s'en faire que par un accord entre les interactants (dit "principe de coopération") 
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pour appliquer certaines règles d'implicitation ("maximes" de Grice, 1979 : maximes de quantité [sois 
informatif], de qualité [sois véridique], de pertinence [sois à propos], de manière [sois clair]), maximes 
qui permettent par exemple l'échange suivant entre un conducteur d'automobile et un passant : 
Le conducteur : "je suis en panne d'essence" 
Le passant : "y'a un garage au coin d'la rue". 
Les maximes de quantité, de qualité et de pertinence permettent au passant de faire l'hypothèse que le 
conducteur l'informe qu'il est en panne dans l'espoir d'obtenir une aide, tandis que les maximes de 
pertinence et de qualité permettent au conducteur d'inférer que la garage possède une pompe à essence 
et qu'il est ouvert. 
Si l'on se rappelle que l'énoncé total comprend aussi des composants kinésiques et vocaux, on conçoit 
donc aisément que l'interprétation dépasse de loin la seule mise en rapport du discours verbal littéral et 
du contexte puisque l'énoncé total comprend aussi tout le paratexte et véhicule tout le latent, ce dernier, 
non directement exprimé, mais inférable par l'application de règles coopératives. 
Cependant, il faut aussi remarquer que ces règles d'implicitation "officielles" ne sont pas les seules, en 
particulier, dans les familles comme dans tout groupe à communication prolongée, l'élargissement de 
la plate-forme communicative commune permet l'élaboration de connivences transactionnelles et 
interprétatives singulières dont les mécanismes échappent généralement au non initié. 
On peut en rapprocher les notions proposées par Hall de "contexte riche" et "contexte pauvre". Dans 
les communications à contexte riche la majeure partie de l'information est contenue dans le contexte et 
une petite partie dans le message codé explicite, dans les communications à contexte pauvre la partie 
principale de la communication est transmise dans le message explicite qui se suffit pratiquement à lui-
même. D'après Hall cette intrication à partie variable du contexte et du texte est liée à des habitudes 
culturelles, certaines cultures étant à contexte riche, et d'autres à contexte pauvre. 
3-5 L'analyseur corporel 
Cependant considérer que la contextualisation est basée sur la perception d'une collection d'indices très 
divers et l'utilisation de règles organisatrices et interprétatives tout aussi diverses, ne serait pas 
suffisant si mention n'était faite des inférences émotionnelles ou, autrement dit, des "attributions 
affectives". Chaque interactant en effet ne se contente pas d'interpréter l'énoncé total au double point 
de vue cognitif et actanciel, il s'efforce aussi de discerner les effets accompagnateurs présents chez le 
partenaire. Ce travail d'attribution d'affects constitue un paramètre important de l'interprétation. 
Bien sûr une partie de cette évaluation se fait par les mécanismes déjà décrits en particulier avec 
l'utilisation des indices vocaux et kinésiques de contextualisation. Mais le processus sousjacent dépasse 
généralement ce premier aspect relationnel. 
Déjà pour la perception de la parole certains auteurs (Halle et Stevens, 1982, puis Liberman 1967, 
1985) ont proposé un modèle d'analyse par "synthèse motrice" : l'auditeur à partir d'une analyse 
provisoire et partielle des indices acoustiques reproduirait intérieurement une séquence phonématique 
analogue à la séquence émise, et ferait à partir de là des inférences sur la nature du message perçu. 
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Percevoir la parole d'autrui serait lié à une activité d'échoïsation. Ce modèle d'analyse motrice de la 
parole pourrait être étendu à l'énoncé total, faisant intervenir donc au delà du simple aspect vocal les 
autres paramètres non verbaux (mimiques, gestes, postures,…). Il y aurait ainsi par le biais d'une 
échoïsation corporelle, parfois visible, mais le plus souvent subliminaire, une facilitation à la 
perception des affects d'autrui, expliquant les phénomènes déjà décrits sous les noms d'empathie et 
d'identification introjective. Cette hypothèse de "l'analyseur corporel" est étayée par les travaux 
d'Ekman (1983) et de Bloch (1989) qui ont montré récemment que l'adoption de mimiques, de postures 
ou de certaines activités corporelles était susceptible de faire naître des affects spécifiques, eux-mêmes 
susceptibles d'induire des représentations adaptées… En somme cette "induction émotionnelle par la 
reproduction des modèles effecteurs" pourrait être mise par échoïsation au service de la connaissance 
d'autrui et serait un moyen de partager ses contextualisations… 
Au total, il semble clair que l'interprétation des énoncés se fait grâce à un choix de contexte, lequel est 
déterminé par l'information immédiatement perceptible dans l'environnement physique (cf. les 
indicateurs de contexte), la mémoire à court terme des antécédents immédiats, la perception des indices 
de contextualisation (proposés tout au long de l'interaction), et le savoir encyclopédique ou mondain. 
Cependant très souvent ces facteurs ne déterminent pas un contexte unique mais plutôt un ensemble 
d'alternatives (ou contextes possibles) parmi lesquels le choix définitif devra être opéré. Les raisons 
précises de ce choix seront liés à la Pertinence de l'interprétation, c'est-à-dire à l'optimum d'adéquation 
de l'interprétation avec la logique contextuelle et les exigences psychologiques des interactants. On ne 
peut en effet guère ici faire l'économie de l'introduction de paramètres psychologiques. Parmi les 
conceptions possibles de la pertinence, citons celle développée par Sperber et Wilson (1989) : la 
pertinence d'une hypothèse interprétative est fonction de l'effet contextuel qu'elle provoque et de 
l'effort qu'elle nécessite ; le principe du fonctionnement mental étant la recherche d'une maximisation 
de l'effet et d'une minimisation de l'effort… En conséquence le processus d'interprétation se ferait avec 
les séquences suivantes : 1 - évaluation de la pertinence. 2 - choix du contexte justificatif (ou adéquat) 
3 - interprétation. Le contexte serait donc bien "choisi" et non "donné". 
On peut cependant faire l'observation que l'on ne peut choisir que dans un ensemble déjà donné… il 
serait donc plus exact de dire que le contexte est "construit". 
Mais quoi qu'il en soit des nuances de cette formulation, on ne peut que souligner l'aspect dialectique 
du texte et du contexte : le texte déterminera le choix d'un contexte qui convient à son interprétation, 
mais ce choix se fera à partir d'un ensemble potentiel complexe qui lui préexiste, et auquel sitôt proféré 
le texte s'intégrera lui-même. 
4 - Contexte stable ou contexte dynamique ? 
Les chapitres précédents ont exposé deux conceptions apparemment antagonistes :  
- l'une définit un "totexte" fait des événements de toute nature qui surviennent au cours de la rencontre 
de fait de l'activité des interactants, totexte donc dynamique et en perpétuel changement temporel, 
opposé à un "contexte" statique ou du moins relativement stable et permanent qui encadre de plusieurs 
façons le totexte et permet son interprétation, conception qui peut aussi se formuler ainsi : le contexte 
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est "tout ce qu'il est nécessaire de prendre en compte pour interpréter une unité de comportement, à 
l'exception de ce comportement lui-même" (Leeds-Hurvitz, 1989); 
- l'autre qui étend la notion de contexte aux unités constituantes de l'énoncé, considérant qu'elles se 
contextualisent mutuellement, ce qui conduit à déclarer que le contexte est lui-même dynamique, 
d'autant plus que le "contexte activé" fluctue constamment. Ainsi le "contexte est en état de 
changement permanent"… (Van Dijk, 1977). 
Certes les chapitres précédents nous ont déjà permis de relativiser ces formulations extrêmes, mais ne 
cachant pas ma sympathie pour la première façon de formuler, je me permettrai de l'argumenter, par 
quelques brèves remarques. 
D'abord c'est vrai que le contexte mondain ou universel n'est pas réellement statique, il évolue de façon 
asynchrone selon ses parties (lentement pour la géologie, plus rapidement pour l'écologie, très 
rapidement pour les aspects culturels, démographiques, politiques). Mais à l'échelle du temps de la 
rencontre interpersonnelle, le contexte potentiel en dehors des périodes de crises aiguës peut être tenu 
pour relativement stable : ni le cadre, ni les interactants, ni le langage, ni les conventions pragmatiques 
ne subissent (sauf exception) de changement notable au cours de l'interaction et c'est en fait grâce à 
cette stabilité du contexte et des lois de contextualisation que la communication est possible. 
Si nos savoirs sur le monde étaient remis en cause en permanence, si les lois d'utilisation des langues et 
des usages étaient en modification constante, et si nos corps subissaient des métamorphoses rapides et 
aléatoires, on ne voit guère à quoi correspondrait la notion de contexte dans une situation d'incertitude 
généralisée. 
On peut même suggérer que l'existence des indicateurs, marqueurs, indices et conventions de toutes 
sortes sont mis en place pour renforcer l'aspect de stabilité contextuelle sur laquelle sont basées les 
anticipations et sont étayés les cadrages. Tout est mis en œuvre dans la vie quotidienne pour consolider 
la permanence du contexte (Cosnier, 1989). 
Cependant il est vrai que deux dimensions vont être objet de changement au cours de la rencontre. 
C'est d'abord par définition le texte lui-même, et corollairement le contexte activé qui servira à sa 
contextualisation. C'est en ce sens en effet, comme nous l'avons vu, que le contexte est construit ou 
choisi.  
En fait, comme nous l'avons déjà souligné, c'est le contexte activé qui change au cours de l'interaction 
et non le contexte potentiel. C'est là une autre façon de dire que pour un contexte il y a plusieurs 
possibilités de cadrage. Les alternatives ne résident pas dans le choix du contexte mais dans le choix de 
la contextualisation. Il semble avoir là plus qu'une nuance. 
Ceci dit, une deuxième dimension doit être considérée. Toute rencontre va produire un néo-contexte. 
Au fur et à mesure de son déroulement les événements de la rencontre entrent dans l'histoire et toute 
rencontre sécrète ainsi du contexte et alimente la plate-forme communicative des interactants. Le 
destin du totexte est de participer au contexte des relations futures. 
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5 - En guise de conclusion : du côté de la thérapie  
 
Mettre en rapport les considérations précédentes et les thérapies familiales systémiques est sans doute 
ce qu'attendent avec le plus d'impatience les lecteurs. 
Il est incontestable, un simple survol de la littérature nous le montre, que la question de la relation 
entre texte et contexte est pertinente aux trois plans : pratique, théorique et empirique. Au plan 
pratique, on constate que quelles que soient leurs orientations, (et il y en a!) tous les auteurs utilisent la 
notion de contexte, depuis les travaux des pionniers, tels J. Haley et les Palo-Altistes en passant par les 
structuralistes à la Minuchin, les "conversationnalistes" à la Anderson et Gooloshian (et bien 
d'autres,…) l'objectif commun pour tous étant : comment provoquer un changement dans la famille ? 
cette dernière considérée (avec plusieurs nuances théoriques) comme un "système", la question 
théorique sous-jacente se formule : comment modifier un système ? Question qui véhicule un 
implicite : le système peut changer.  
Il peut changer de l'intérieur, par la poursuite de sa trajectoire évolutive selon un modèle cybernétique. 
Il peut changer de l'extérieur, contraint au changement par l'évolution du contexte.  
Il peut changer par le changement des relations entre les deux selon un modèle d'épigénèse 
interactionnelle. 
Sans doute selon les cadrages tout cela peut co-exister, la preuve en est donnée dans les autres articles 
de cette même revue. 
 
Notes 

1 - J'ai proposé de dénommer ces éléments énoncifs non verbaux : cotextuels. Mais le terme cotexte désignant pour les 

linguistes de l'énonciation le "contexte littéral ou verbal" je me rallie à leur proposition (Kerbrat-Orecchioni) d'utiliser pour 

les désigner le terme de Paratexte. 
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Chapitre III.  Ethologie Clinique 
 
Seuls cinq textes ont été choisis parmi les vingt-huit évoqués, pourquoi eux ? et sous cette étiquette ? 
Mon choix mérite une explication. 
Ces textes ont en commun l'importance accordée au langage, l'importance accordée aux interactions, 
enfin une approche qui se veut étho-anthropologique ou tout au moins communicologique. 
Le premier article proposé est ancien : 1975 ! Mais je le crois d'autant plus significatif. J'y énonce des 
"axiomes" qui me semblent toujours valables et j'y soutiens l'importance à accorder aux 
communications interindividuelles dans toute recherche qualifiée de clinique. 
Ce point de vue est illustré par les deux textes suivants, assez différents mais complémentaires : le 
premier traite du test de Rorshach. Test très connu et très utilisé, choisi pour cela : l'application d'un 
modèle interactionnel fait apparaître des données originales dans un domaine où l'originalité paraissait 
a priori difficile. Sans doute il pourrait en être de même pour beaucoup d'autres instruments de la 
"clinique armée". 
Le second concerne la psychanalyse. Lui aussi est ancien, il provient d'une conférence faite en 1976 au 
Congrès international de psychologie. Ici aussi un point de vue communicologique tout en confirmant 
la valeur de la parole, la remet à sa place dans la communication totale et introduit, au delà du "sens", à 
cette époque en voie de fétichisation conceptuelle, la notion d'acte de langage. C'était à ma 
connaissance la première fois qu'était suggéré l'intérêt des théories de l'Ecole d'Oxford pour les 
psychanalystes et le dépassement du paradigme structuraliste par le paradigme pragmatique. Je dois 
avouer que si mes propos avaient rencontré ce jour là un certain succès, ils ont peu laissé de traces dans 
les théorisations ultérieures. Aussi sont-ils toujours d'actualité... 
L’avant-dernier article est un article de synthèse, petit aide-mémoire de communicologie à l'usage des 
psychiatres, paru en 1981 dans la prestigieuse Encyclopédie Médico-Chirugicale très répandue mais 
probablement fort peu lue... Le faire paraître hors-Encyclopédie lui redonnera peut-être quelques 
chances d'être utile aux praticiens.  
Enfin le dernier est un article participant à un hommage à Jacques Hochmann qui permet de cerner une 
certaine évolution de la théorie psychanalytique contemporaine. 
Je n'ai pas fait figurer des travaux plus étendus sur les interactions de soins : on en trouvera un bon 
échantillonnage dans l'ouvrage collectif "Soins et Communication" paru aux PUL-ARCI en 1993. 
Textes retenus: 

• Communicologie clinique. Psychol. Méd., 7, 917-922, 1975. 
• Le test de Rorschach comme épreuve de génération de phrases. Psychol. Méd., 7, 967-975, 
1975. 
• La psychanalyse et la psychologie des Communications. L'évolution psychiatrique, 57, 2, 275-
284, 1977. 
• Théories de la Communication et psychiatrie. Enc.Med.Chir., 37010 A10, Psych. 2, 1-11, 
1981. 
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• Analyse d’un fantôme, In : Raconter avec Jacques Hochmann, monographie de la revue 
Adolescence, 89-98, 2002. 

 
Autres Textes : 

• Exemple d'utilisation du psychodiagnostic polygraphique dans un cas de névrose 
obsessionnelle, (collab. A. Brass, G. Dahan, S. Economides). Bull. Soc. Fr. du Rorschach, 21, 5-
12, 1967. 
• Psycholinguistique et techniques projectives. Bull. Soc. Fr. du Rorschach, 23, 5-13, 1969. 
• Images comparatives de la maternité, (collab. A. Economides, E. Galacteros). Bull. Soc. Nat. 
de Psycho-Prophylaxie Obstétricale, 1-18, 1971. 
• Sémantique connotative des planches du test de Rorschach, (collab. G. Dahan). Année 
Psychol., 1, 127-138, 1971. 
• Articulation du code génétique et du code linguistique en psychothérapie. Ruesch (ed), 
Psychotherapy and Psychosomatics, 24, 490-492, 1974. 
• Le statut du langage dans la communication humaine. In : Oudot, Morgon, Revillard (eds), Dix 
visions sur la communication humaine, PUL, 173-189, 1981. 
• Les entre-actes des mots-dits dans la relation thérapeutique. Actualités Psychiatriques, 2, 72-
77, 1983. 
• La psychanalyse, le langage et la communication. Psychothérapies, 4, 215-221, 1984. 
• L'approche étho-anthropologique des communications humaines et quelques-unes de ses 
incidences sur la clinique. Bull. de Psychologie, 370, 433-436, 1984-1985. 
• La psychologie face à la nouvelle communication. Actualités Psychiatriques, 4, 12-21, 1988. 
• Rôle du cadre et du Cadrage dans la formation-déformation-transformation du personnel 
soignant. Bull. Soc. Fr. Psycho-Prophylaxie Obstétricale, 98-99, 17-18, 1984. 
• La transgression dans l'interdit. Bull. Groupe Lyonnais de Psychanalyse, 4, 9-11, 1985. 
• De Freud et de Bateson. In : Winkin (ed), Bateson : premier état d'un héritage. Seuil, 252-263, 
1988. 
• Langage et régulation de la vie quotidienne, in A. Yahyaoui, Troubles du langage et de la 
filiation chez les Maghrebins de la deuxième génération, Grenoble, La pensée sauvage, 19-27, 
1988. 
• Statut de la communication non verbale dans les processus psychothérapiques. G.E.S.T.E.S., 1-
10, 1990. 
• Pathologie de la communication, in P.Deniker, Th. Lempérière, J.Guyotat (eds), Précis de 
Psychiatrie clinique de l'adulte, Paris,Masson, 429-431, 1990. 
• Communication et déficit. Psychol. Med., 23, 11, 1281-1285, 1991. 
• Les interactions en milieu soignant, in J.Cosnier, M.Grosjean, M.Lacoste (eds)Soins et 
communication, approches interactionniste des relations de soins, Lyon, Presses Univ.de 
Lyon,1993. 
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• Rencontre soignant-soigné en Europe post-moderne, article pour le 1er Congrès international 
d'anthropologie et d'histoire de la santé, Gênes 1996,à paraître. 
• Les interactions de soins en médecine occidentale, Conférence au 1er Congrès international 
d'anthropologie et d'histoire de la santé, Gênes 1996,à paraître. 
• La rencontre soignant-soigné. In : Du dire au malentendu, Journée de l'Association 
Psychologie et Cancers, C.R., 1-5, 1996. 
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• COMMUNICOLOGIE CLINIQUE. J.Cosnier, In Psychologie Médicale, 1975, 917-922. 
 
Les travaux qui sont présentés dans ce numéro spécial de Psychologie Médicale  constituent un 
échantillonnage varié, bien que limité, des recherches poursuivies depuis quelques années par des 
spécialistes appartenant à des disciplines diverses (médecins, biologistes, linguistes. psychologues, 
psychanalystes), réunis autour d'un laboratoire d'éthologie comparée dont l'activité est centrée sur 
l'étude des problèmes de communication : communication animale (dont il ne sera pas question ici) et 
communication humaine. Pour limiter le champ d'investigation offert par un thème aussi vaste, c'est la 
situation de communication duelle, plus particulièrement celle de l'entretien clinique qui sert de 
prototype. Mais à partir de cette situation, d'autres recherches sont menées pour approfondir certains 
aspects nécessitant une approche plus expérimentale (situations "colloques", déficiences sensorielles), 
ou pour appliquer les résultats de ces recherches à la mise en œuvre de procédés thérapeutiques 
individuels ou institutionnels. Probablement est-il bon en introduction de préciser quelques hypothèses 
et concepts généraux qui servent de back-ground aux travaux du groupe. 
I- Du comportement animal a la communication humaine (axiomes). 
(1)-Tout comportement s'intègre dans l'équilibre homéostasique de l'animal, selon les prescriptions 
du code génétique propre à chaque espèce. Au même titre que les autres systèmes physiologiques, le 
comportement intervient dans les processus régulateurs de l'organisme. 
L'importance des processus homéostasiques a été largement soulignée depuis la définition de Cannon 
en 1926, et de nombreux systèmes de régulation souvent schématisés sous forme de modèles 
analogiques de type cybernétique sont actuellement bien connus des physiologistes : régulations 
métaboliques, système appétit-satiété, régulation cardiaque et tensionnelle, thermorégulation, etc. Mais 
plus récent est l'accent mis pour certains de ces systèmes sur les facteurs comportementaux qui y 
jouent un rôle capital (dans la thermorégulation et la nutrition par exemple). On peut tenir pour acquis 
que les comportements n'apparaissent pas de façon aléatoire mais sont déterminés par les nécessités 
homéostasiques de l'organisme. Or, les éthologues ont montré que ces comportements étaient organisés 
de façon rigoureuse selon des patterns propres à chaque espèce. A tel point que des auteurs comme 
Heinroth, Lorenz, Tinbergen ont affirmé que ces schèmes d'activités spécifiques étaient aussi 
utilisables pour la taxinomie que tel ou tel autre caractère physiologique ou morphologique et 
pouvaient valablement contribuer à l'étude des filiations phylogénétiques. Les matrices des schèmes 
d'activités spécifiques sont donc liées au code génétique, et peuvent être l'objet de mutations qui 
interviennent au même titre que d'autres facteurs dans les phénomènes de spéciation. 
(2)-Dans le répertoire des comportements propres à chaque espèce, les comportements de 
communication revêtent une importance particulière, spécialement chez les oiseaux et les 
mammifères. 
Les éthologues ayant pour habitude d'étudier les animaux dans leur cadre naturel, l'existence des 
comportements de communication s'est vite imposée à eux, particulièrement au cours des 
comportements reproducteurs, sexuels et parentaux, et dans les comportements sociaux. 
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Ces systèmes de communication souvent très ritualisés sont étroitement liés aux nécessités 
physiologiques de l'organisme c'est-à-dire, obéissent aux exigences du code génétique. 
(3)-Les comportements de communication bien que soumis au contrôle génétique, sont cependant 
élaborés au cours d'un processus d'ontogénèse durant lequel l'environnement social joue un rôle 
structurant fondamental chez les homéothermes. 
C'est ce que prouvent les phénomènes d'empreinte et d'imprégnation, et les expériences d'élevage en 
isolement dites de "Kaspar Hauser". 
Ces données renouvellent la vieille querelle de l'inné et de l'acquis en montrant que les comportements 
"instinctifs" sont à la fois déterminés par le code génétique et par l'histoire individuelle. 
Le code s'exprime en fonction des matériaux et des informations que le milieu lui fournit, en particulier 
au cours de "périodes critiques" et les études éthologiques contemporaines montrent qu'en modifiant le 
milieu social au cours de l'ontogénèse comportementale on peut provoquer des perturbations parfois 
irréversibles, beaucoup plus proches ainsi de la psychopathologie humaine, des névroses et des 
psychoses, que ne l'étaient les "névroses expérimentales" limitées aux troubles réactionnels ou à la 
pathologie du stress (cf. J. Cosnier, 1963). 
(4)-Comme les autres animaux, I'homme communique par nécessité physiologique même quand il 
utilise un comportement verbal hautement élaboré. Ce sont les nécessités du code biologique qui 
mettront en action et utiliseront les possibilités du code linguistique phylogénétiquement second par 
rapport au code génétique. 
De même que le programme génétique de chaque animal a prévu divers modes de communication 
spécifique, le programme génétique humain a prévu le langage parlé dans son système d'expression et 
de régulation. L'homme sans parole ne serait pas un animal mais un infirme dont le fonctionnement 
physiologique serait pathologique. Une des fonctions primordiales de la parole humaine au niveau de 
l'individu est une fonction homéostasique. 
L'expression " langage du corps " ne doit donc pas être réservée aux symptômes corporels signifiants 
tels les phénomènes de conversion hystérique, car tout langage est du point de vue 
communicologique langage du corps : 
• d'abord, parce que, comme chez les animaux, la communication humaine dans une situation de 
communication totale est toujours à multicanaux (multiviatique ou multimodale) et que la chaîne 
associative syntagmatique n'est pas seulement composée d'éléments verbaux mais aussi d'éléments 
paraverbaux et extraverbaux (mimiques, gestualité, postures, etc.) qui les renforcent, les remplacent ou 
les contredisent. Le message total est donc hétérogène et pluridimensionnel ; 
• ensuite, parce que si le langage n'était pas langage du corps, de quoi serait-il l'expression ? Tout 
locuteur est un corps parlant même si la communication est uniquement verbale, ce qu'elle est 
rarement. L'émission et la réception verbales sont toujours étroitement reliées au corps, et c'est par lui 
qu'elles reçoivent le sens souvent, l'affect toujours. 
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II – Clinique de l’énoncé et clinique de l’énonciation. 
On peut considérer que la psychologie clinique a pour objet essentiel, l'étude des comportements de 
communication inter-individuelle et intra-individuelle, et la psychologie pathologique celle de leur 
dysfonctionnement. 
Bien qu'une telle conception soit en pleine expansion et reçoive l'intérêt convergent des éthologues, des 
psycholinguistes, des psychologues du langage, des psychiatres et des psychanalystes, la 
systématisation sémiologique en est encore peu avancée. 
Deux aspects peuvent intéresser plus particulièrement le psychologue : 
-  l'énoncé : produit dans la situation de communication; 
- l'énonciation : acte producteur de l'énoncé qui obéira à de nombreuses contraintes internes et 
externes, diachroniques et synchroniques. 
En ce qui concerne l'énoncé, les principes de son décryptage et de sa compréhension dans ses aspects 
dénotatifs et connotatifs ont depuis plusieurs années été précisés, entre autres, par la psychanalyse. 
L'énoncé est alors toujours saisi comme discours, c'est-à-dire, dans sa signifiance par rapport à la 
situation de communication concrète où il est émis. 
Freud entre 1895 et 1910 a le premier porté ses efforts sur le décodage symbolique du discours. Puis la 
découverte des résistances, des mécanismes de défense et du transfert a déplacé l'intérêt du contenu de 
l'énoncé à sa structure même. 
Un certain nombre de travaux récents ont ainsi mis en lumière quelques caractères différentiels des 
discours hystériques, obsessionnels et psychotiques à partir de corpus verbaux (Irigaray, 1967; Haag et 
Feline, 1968). 
Cependant, si l'on a suivi nos considérations antérieures, une sémiologie convenable de l'énoncé doit 
s'étendre à l'énoncé total, c'est-à-dire à celui d'une communication multicanale. Tout le corps participe 
en effet, à l'élaboration et à la composition du message total et plurisémiotique. 
Cette sémiologie molaire du discours (qui reste largement à faire) débouche sur l'étude structurale de 
l'énonciation. Au "qu'est-ce que Ça dit ? " aujourd'hui classique, s'ajoute le " comment Ça parle ?" non 
moins important. 
L'étude de l'énonciation s'avère sur le plan pratique complexe. En schématisant on peut dire qu'elle 
présente deux aspects: l'un psychophysiologique, l'autre éthologique.  
L'aspect psychophysiologique concerne l'étude de l'énonciation en tant que processus. Comment le 
corps parlant s'organise pour produire son discours ? C'est ce que nous appelons l'"organisation verbo-
viscéro-motrice", dont la compréhension est particulièrement importante dans les cas dits 
"psychosomatiques ". 
L'aspect éthologique considère l'énonciation en tant qu'acte. 
Trois types d'actes énonciatifs peuvent être ainsi distingués (selon la terminologie d'Austin). 
L'acte génératif ou locutoire intimement associé au processus : c'est par lui qu'est réalisé le message. 
Par lui le sujet émet un énoncé. 
L'acte illocutoire par lequel le sujet émet une signification. 
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L'acte perlocutoire enfin par lequel le sujet modifie la situation. 
Si l'aspect locutoire est proche de l'aspect processuel, les deux derniers sont apparentés à ce que l'Ecole 
de Palo-Alto appelle le "contenu" et la "relation". 
L'un concerne l'information transmise par le message, l'autre la manière dont on doit entendre le 
message. Plus une communication est "saine"  plus la "relation" passe à l'arrière-plan. A l'inverse la 
communication devient souvent "pathologique" quand le contenu passant au second plan, s'instaure un 
débat incessant sur la nature de la relation. 
Ainsi la sémiologie de l'énonciation procède à une étude éthologique du corps parlant et à une 
évaluation économique du statut de l'énoncé par rapport au corps et par rapport à la situation. 
III - Thérapies d'énoncé et thérapies d'énonciation. 
Si l'on considère la pathologie mentale comme essentiellement pathologie de la communication, on 
peut essayer de réenvisager les procédés thérapeutiques selon ce modèle. 
A tout seigneur. tout honneur, envisageons en premier lieu la psychanalyse. Elle se caractérise par une 
proxémique particulière qui va privilégier le canal verbal. Plusieurs fois par semaine, à heures 
régulières, un patient doit s'étendre sur un divan et générer une parole dont le destinataire est assis hors 
de son champ visuel. 
Tout doit passer par le canal verbal (la consigne implicite étant : "tout dire et ne rien faire " ou encore 
"tout faire par la parole"), qui draine progressivement l'ensemble des fonctions de la communication 
totale, ce qui prédispose ainsi à la mise en mots des affects et permet une redistribution de l'économie 
pulsionnelle. La parole s'enrichira progressivement et sa valeur économique prendra ou reprendra une 
place capitale et optimale dans l'homéostasie individuelle. L'enrichissement de l'énoncé traduira la 
réorganisation de l'énonciation. On peut d'ailleurs remarquer à ce sujet l'évolution de la technique 
analytique. Vers 1900, l'attention de Freud était centrée sur l'énoncé. L'analyse était ce que certains ont 
qualifié d'herméneutique : un déchiffrage d'un sens caché, mais sens caché d'un énoncé manifeste. A 
cette période "illocutoire", succède entre 1910 et 1920 avec l'analyse du transfert, une période 
d'analyse "perlocutoire ". La relation prend le pas sur le contenu, mais ce dernier prend un sens par 
rapport à la relation qui réciproquement devient contenu du discours par la verbalisation interprétative. 
Cependant ce travail exclusif sur et par la verbalité suppose une organisation énonciative déjà 
suffisamment efficace et l'on sait maintenant que cela restreint les indications de la psychanalyse à des 
cas bien précis où le "qu'est-ce que Ça dit ? " dans ses différents aspects : qui dit ? quoi ? à qui ? peut 
constituer la problématique dominante de la cure. Le " comment ça parle ?" n'est atteint que par la 
médiation du "dit " et de son interprétation judicieuse, qui débloque l'énonciation et permet d'enrichir 
l'énoncé. 
Ainsi, les indications de l'analyse sont conditionnées par ce préalable que la topique de l'énonciation du 
patient soit compatible avec la topique de la situation thérapeutique, autrement dit que le canal verbal 
ait une capacité fonctionnelle suffisante pour servir de pivot à l'action curative. 
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Cette limitation pousse à chercher d'autres techniques susceptibles d'atteindre directement 
l'organisation énonciative. Pour cela, le travail portera plus sur le "comment ça fonctionne " que sur le 
" qu'est-ce que ça dit ". 
De même que la mobilisation des énoncés peut débloquer le fonctionnement du canal, la modification 
du fonctionnement de ce dernier peut permettre la mobilisation des énoncés. C'est ce que nous 
appelons les "thérapies énonciatives ". 
Dans cette visée, peuvent être conçues les techniques sensori-motrices corporelles : expression 
corporelle, relaxation, psychorythmie, danse thérapie, etc. qui vont permettre d'explorer, et d'éprouver 
de nouvelles possibilités génératives, techniques dans certains cas essentielles qui en restaurant et en 
socialisant le schéma corporel, débloquent ainsi au niveau de l'énonciation des possibilités nouvelles 
de produire des énoncés. 
D'autres techniques mettent aussi l'accent sur le canal ou le support: techniques de créativité, 
modelage, expression plastique, émissions sonores paraverbales et instrumentales, magnétoscopie, 
cinématographie, etc. 
Quant aux techniques psychodramatiques, elles se situent à mi-chemin entre le travail sur l'énoncé et le 
travail sur l'énonciation. Ce dernier aspect paraît cependant au moins aussi important que le premier. 
La communication multicanale et l'aspect ludique permettent l'exploration contrôlée et protégée de 
nouvelles formes d'identification psycho-corporelle toujours très importante dans ce genre de 
situations. 
L'idéal thérapeutique dans beaucoup des cas, paraît ainsi de créer un espace "où Ça parle", et pour cela, 
où les activités et l'animation proposées par une équipe soignante soient centrées sur le fonctionnement 
multicanal des possibilités d'expression et de communication. Elargir ainsi l'énonciation permet alors 
progressivement de voir naître de nouveaux énoncés, et l'intérêt pour le dire remplacera ou complétera 
chez le patient les découvertes du faire. 
Soulignons enfin l'importance dans toutes ces techniques, de la rétroaction sociale consécutive à 
l'activité effectuée. La présence du psychothérapeute (et éventuellement du groupe) est à cet égard 
fondamentale, car l'énonciation ne peut se structurer et les messages ne peuvent prendre sens que s'il y 
a récepteur. Par différents procédés (interprétation, discussion, commentaire, approbation, échoïsation, 
reformulations, etc.) le rôle du thérapeute sera d'introduire en accord avec l'évolution du patient, des 
significations sur le plan du langage, et de redonner à ce dernier sa place optimale, c'est-à-dire 
finalement de permettre à l'individu une meilleure articulation des deux codes qui programment son 
existence. 
Les résultats de ce programme thérapeutique, que nous avons pu mettre en œuvre dans un hôpital de 
jour seront exposés ailleurs. Mais nous pensons qu'il était important de signaler même aussi 
sommairement, que les recherches communicologiques ont des impacts pratiques : cliniques et 
thérapeutiques. 
Nous conclurons en citant une phrase de A. Green (1974) au sujet des conceptions psychanalytiques, 
qui actualise notre propos: "... il me semble que le moment est venu de nous tourner davantage vers les 
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problèmes de la communication, sans restreindre celle-ci a la communication verbale, mais en y 
incluant ses formes les plus inchoatives ". 
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• LE TEST DE RORSCHACH COMME EPREUVE DE GENERATION DE PHRASES. 
J.Cosnier, In Psychol. Méd., 7, 967-975, 1975. 
 
I. Conception classique. 
L'épreuve d'interprétation de "taches d'encre" proposée par le psychiatre Rorschach en 1921 est 
actuellement mondialement connue. Rorschach l'avait intitulée: "Interprétation libre de formes 
fortuites". Elle consiste à mettre le sujet successivement en présence des dix planches avec la consigne 
de dire "tout ce à quoi cela lui fait penser". Le travail du psychologue peut se systématiser selon le 
schéma suivant : 

 
C'est la logique apparente de cette activité élaborative métalinguistique qui, à notre avis, a fait le 
succès de la méthode proposée par Rorschach: après avoir capté l'intégralité d'un message parlé, le 
psychologue code ce message, établit un « psychogramme » formel, le compare avec les normes de 
référence, ce qui permet d'en déduire une interprétation et la rédaction d'un message métalinguistique. 
Disons qu'apparemment Rorschach, précurseur génial, avait fait œuvre de "psycholinguiste " avant la 
lettre. Mais en 1975, psycholinguistes "après la lettre", nous pouvons, essayer d'appliquer sciemment le 
modèle des communications, et il paraît utile de commencer en nous interrogeant sur la nature exacte 
de l'épreuve. 
II. Nature de l'épreuve de Rorschach. 
Si, dans la période antécédente à la création du test de Rorschach, l'épreuve d'interprétation de formes 
fortuites était essentiellement considérée comme une épreuve d'imagination, elle s'était transformée, 
grâce à Rorschach, en épreuve d'exploration de la personnalité. 
On peut se demander cependant quels sont les processus mis en jeu dans cette situation 
d'interprétation. 
Le test de Rorschach est placé selon la classification de Frank dans le groupe des "Méthodes 
constitutives", c'est-à-dire, comme l'écrit Pichot, que "le sujet doit appliquer une structure et une 
organisation à un matériel non structuré et plastique", et de son côté Anzieu rappelle que "les 
planches ne sont pas structurées, c'est le testé qui, en se projetant, va les structurer". (C'est nous qui 
soulignons : "non structuré"). Rorschach de son côté avait écrit : "Presque tous les sujets considèrent 
l'expérience comme une épreuve d'imagination", mais pour lui : "les interprétations des images 
fortuites se situent plutôt sous la rubrique de la perception et de l'idée ", et plus loin: "si l'on peut 
définir la perception comme une assimilation associative des engrammes disponibles (images, 
souvenirs) à des complexes de sensations récentes, une suite d'interprétations de formes fortuites 
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apparaît comme une perception dans laquelle le travail d'assimilation du complexe de sensations de 
l'engramme est si grand qu'il est justement perçu intérieurement comme un travail d'assimilation. C'est 
cette perception intérieure d'une équivalence imparfaite entre le complexe de sensations et l'engramme 
qui donne à la perception le caractère d'une interprétation ». 
Cependant, le caractère de projection de l'activité interprétative du sujet constitue un élément 
déterminant dans la terminologie et l'épreuve de Rorschach est qualifiée d'épreuve "projective". Le 
concept de projection ainsi utilisé est un concept assez flou. Il signifie d'une façon schématique d'après 
les définitions précédentes que le matériel proposé au sujet est un matériel non structuré et que, en 
conséquence, c'est le sujet qui va lui attribuer une forme, une valeur et des qualités qu'il va nommer, 
verbaliser en formulant sa réponse. Le sujet va ainsi projeter sur cette planche qui lui est proposée un 
certain nombre d'éléments qui lui sont propres. Or, bien que ce caractère de non-structuration des 
planches semble généralement admis sans discussion, nous pensons au contraire qu'il convient 
d'examiner cette affirmation de plus près et d'en cerner les limites. 
Nous allons pour cela utiliser les concepts linguistiques de dénotation1 et de connotation et nous 
avancerons, à titre d'hypothèse, que le matériel constitutif des planches n'est pas un matériel a-
structuré. Au contraire, c'est un matériel structuré qui va être inducteur de connotations que le sujet 
devra intégrer et relier à une dénotation. 
- Les planches, en effet, sont ordonnées : elles ont été sélectionnées par Rorschach, numérotées de 1 à 
10, possèdent "un haut et un bas" et présentent ainsi dans leur succession une structure syntagmatique 
caractéristique. 
- Par ailleurs, les réponses aux planches ne sont pas aléatoires et l'on peut même donner aux 
localisations une signification probable en utilisant des livres de cotation des formes comme celui de 
C. Beizman. 
Aussi certaines réponses sont-elles cotées comme "banales" ou "originales" suivant leur probabilité 
d'apparition. 
- Enfin chaque planche a une valeur spécifique comme l'ont remarqué plusieurs auteurs dont nous 
allons citer certains. Ainsi R. Rosen demande à 118 sujets de choisir la planche qui évoque: 
 1 - Un organe sexuel mâle, 
 2 - L'agression masculine, 
 3- L'autorité, 
 4- Le père, 
 5- La mère, 
 6- La famille. 
Il trouve que la planche IV est considérée comme paternelle, autoritaire et agressive, la planche Vl 
évoque l'organe sexuel mâle, la planche Vll est maternelle, la planche X est familiale. 
De même, M. Loosli Usteri "en examinant le caractère évocateur de chacune des dix planches" note 
que les planches I et IV sont les planches "paternelles", la planche 11 est celle où se lit, d'après ses 
observations, surtout "l'agressivité", la planche III est celle de la " virilité", la planche V est la "planche 
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de l'évidence même", la planche Vl est la planche "sexuelle par évidence", la planche Vll est devenue 
la planche "maternelle" ("le nombre d'interprétations à contenu maternel, allant de la bonne mère à la 
mère dévorante, est trop grand pour être le fait du hasard", dit-elle), la planche IX est aussi une planche 
"maternelle", enfin les planches VII et X sont exemptes, selon l'auteur, d'un symbolisme inhérent a leur 
forme ou leur couleur. 
Une symbolisation psychanalytique prédominante a aussi été avancée (M. Monod, D. Anzieu); citons 
la formulation d'Anzieu : 
- Planche I : perte de l'objet - prise de contact avec le psychologue.  
- Planche II : scène primitive archaïque. 
- Planche III : accès à l'œdipe. 
- Planche IV: la castration et le Surmoi. 
- Planche V : image spéculaire - idéal du Moi. 
- Planche VI: symbolisme sexuel ou mieux « la bisexualité ».  
- Planche VII: image maternelle. 
- Planche VIII: les étrangers à la famille. 
- Planche IX: angoisse devant la pulsion de mort.  
- Planche X : angoisse de morcellement. 
Par ailleurs, si l'on demande au sujet de désigner après le test quelles sont pour lui "la planche la plus 
agréable et la planche la plus désagréable ", nous avons constaté que les réponses, là encore, ne sont 
pas totalement improbables : sur 50 dossiers examinés, la planche la plus désagréable n'est presque 
jamais une planche colorée; ce sont plutôt les planches III (32 % des cas), et IV (25 % des cas). La 
planche la plus agréable est dans 90 % des cas une planche colorée, une fois sur deux c'est la planche 
X (J. Cosnier, 1959). 
Cette concordance entre les diverses appréciations des planches relevées dans la littérature clinique 
suggère que les interprétations données par le testé sont orientées par la structure même des planches 
a laquelle serait liée une sémantique implicite d'ordre connotatif. 
Pour tester cette hypothèse, nous avons avec G. Dahan utilisé la technique du différenciateur 
sémantique d'Osgood. 
Cette technique consiste a faire attribuer à un objet inducteur (ici les planches du Rorschach) par une 
population, une note de 1 à 7 selon une série d'items composés d'une paire d'adjectifs antonymes. 
 
 
Exemple:                                    Planche I 
                1        2        3           4      5       6       7 
 Bon                                       Mauvais 
 Grand                                   Petit 
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Dans le cas de notre expérimentation nous avons utilisé une population de 60 étudiants (30 hommes, 
30 femmes) et un différenciateur sémantique composé de 28 échelles. Une analyse factorielle a permis 
de vérifier l'existence des trois facteurs de connotation déjà décrits par C. Osgood : un facteur 
d'évaluation (bon-mauvais, propre-sale, etc...), un facteur d'activité (animé-inanimé, actif-passif, etc...), 
un facteur force (fort-faible, lourd-léger, etc...). L'étude des connotations par facteur, par planche et par 
sexe a donné les résultats suivants: 
 
FACTEUR EVALUATION: 
La planche la plus dépréciée est la planche IV. Elle est désagréable, malsaine, mauvaise, malpropre, 
dissonante et fausse. La planche VII, au contraire, est à l'opposé agréable, saine, bonne, propre, 
harmonieuse et vraie. 
Les plus grandes différences de réponses entre femmes et hommes s'observent pour les planches I et 
VI. 
 
FACTEUR ACTlVITE: 
La planche la plus active est la planche III. La planche VI est la plus inactive pour les filles ; c'est la 
planche VII pour les garçons. C'est aux planches VI et VII que l'on observe les plus grandes 
différences de réponses entre femmes et hommes. 
La planche II est considérée comme active et évaluée dans le sens positif par les femmes alors qu'elle 
se trouve pour les hommes près de l'origine des axes. 
La planche VI est connotée, par les femmes surtout, comme inactive, immobile, passive, lente, douce 
et relaxée ; pour les hommes, elle est plutôt bonne, saine, agréable, harmonieuse, propre, vraie 
(évaluation positive) et par ailleurs forte, lourde, grande, pleine et stable. 
La planche VIII est connotée par les hommes d'une façon neutre. Elle est pour les femmes bonne et 
faible. 
Remarquons, enfin, que les planches IV et VII sont connotées de la même façon par les femmes et les 
hommes. La planche IV est surtout forte et mauvaise, plutôt inactive. La planche VII est juste à 
l'opposé pour 1' " évaluation" et la " force ". Elle est bonne et faible, cependant plus active pour les 
femmes que pour les hommes. 
 
FACTEUR FORCE : 
Il fait apparaître une alternance séquentielle entre planches « fortes » et planches « faibles ». Là encore 
la grande différence entre les réponses des femmes et des hommes est observée pour la planche VI. 
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COMPARAISON DES DIFFERENTES CONNOTATIONS DES PLANCHES 
 
 

Différenciateur sémantique 
Evaluation Activité Force Planche M. Doosil 

Usteri R. Rosen 
F. H. F. H. F. H. 

I Paternelle  -    + + 
II Agressivité  +    +  
III Virilité  +  + + -  

IV Paternelle 

Paternelle 
autoritaire 

et 
agressive 

- - -  + + 

V 
Planche de 
l’évidence 

même 
       

VI 
Planche 

sexuelle par 
évidence 

Organe 
sexuel 
mâle 

 + -    

VII Maternelle Maternelle + +  - - - 

VIII 
Sans 

symbolisme 
particlier 

 +    - - 

IX Maternelle        

X 
Sans 

symbolisme 
particulier 

Familiale  +  + - - 

F. : femmes, H. : Hommes. Les + et les – correspondent aux notes en facteurs respectivement 
supérieures ou inférieures à 5. 
L'utilisation du différenciateur sémantique d'Osgood pour apprécier la valeur connotative des planches 
du test de Rorschach confirme notre hypothèse: certaines d'entre elles (Ill, IV, Vl, Vll) ont une 
situation précise et extrême dans l'espace des facteurs. 
Ainsi (voir le tableau): 
- la planche III est connotée comme la plus " active "; 
- la planche "paternelle" IV est la plus " mauvaise " et la plus " forte "; 
- la planche "maternelle" VII est la plus " agréable" et la plus " faible "; 
- c'est pour la planche VI "sexuelle par évidence" que sont relevées les plus grandes différences de 
réponses entre femmes et hommes. 
Ces remarques vont dans le sens des données intuitives des cliniciens, et confirment l'hypothèse que 
les planches forment un message structuré, polysémique, possédant une sémantique connotative, 
adressée par le testeur au testé. 
Le test de Rorschach consisterait ainsi à demander au sujet de fournir des dénotations sur un matériel 
évocateur de connotations. Dans cette optique, on peut penser que le test de Rorschach permet 
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d'évaluer les aptitudes à la verbalisation et à la symbolisation ainsi que les modalités pour chaque 
individu du passage de la sémantique connotative à la sémantique dénotative ou pour utiliser un 
métalangage freudien: du système primaire au système secondaire. 
 
III. Aspects communicologiques du Rorschach : 
Ayant ainsi précisé la nature de l'épreuve, nous allons lui appliquer quelques concepts 
communicologiques et psycholinguistiques. Nous envisageons brièvement les émissions du testeur, les 
émissions du testé, et nous insisterons un peu plus longuement sur l'activité métalinguistique du 
testeur. 
a) Les émissions du testeur : vont être en principe limitées au minimum de façon à assurer une 
certaine standardisation à la situation. On doit considérer comme émissions du testeur : 
— les consignes et d'éventuelles indications verbales en cours de test ; 
— les questions de l'enquête après le test ; 
— et deux catégories d'émissions non-verbales importantes : 
• les planches elles-mêmes qui, nous l'avons vu, constituent un message inducteur de connotations que 
doit dénoter le testé ; 
• l'aspect physique du testeur et sa mimogestualité : il est maintenant connu que l'âge et le sexe 
influencent les réponses, par ailleurs l'activité de captage est ostensible et indique nettement que le 
psychologue est en situation de réception active. 
b) Les émissions du testé: elles sont verbales-mimogestuelles-végétatives. Les émissions verbales sont 
transcrites intégralement par le testeur avec quelques indications temporelles, les émissions 
mimogestuelles et végétatives le sont occasionnellement ou systématiquement (retournements de 
planche) . 
c) L'activité métalinguistique du testeur: elle consiste, nous l'avons souligné, à enregistrer les 
émissions verbales du testé, puis à soumettre le texte ainsi recueilli à un codage et à en tirer enfin un 
document psychologique. Le premier chercheur qui, à notre connaissance, a formulé ainsi l'épreuve de 
Rorschach et a déclaré qu'il fallait analyser le texte phrase à phrase, "l'étude de protocole devenant une 
étude de " style" , est F. Minkowska (1956). 
Nous allons, dans cette perspective mais avec des conceptions psycholinguistiques différentes et plus 
récentes, essayer d'en déduire un certain nombre de réflexions critiques. 
C'est en effet au sujet de l'activité métalinguistique du testeur que le modèle communicologique peut 
renouveler le plus notre façon de voir. 
La définition classique de la réponse utilisée depuis Rorschach apparaît selon cette conception, très 
inappropriée. 
Pour Rorschach et la plupart de ses continuateurs, seuls les mots "substantifs" ont statut de réponse, et 
le contexte de ces mots ou les phrases "sans contenu" sont négligés ou tenus pour nuls. 
Ainsi, à la planche I . 
C'est un papillon 
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Ça pourrait être un papillon 
Un papillon avec ses ailes                          Ces réponses seront toutes codées  GFA 
Un joli papillon 
Ça n'est pas un papillon, non 
On le voit, seul le substantif compte et l'information éventuellement apportée par les autres mots est 
apparemment inutilisée. 
De même: 
« C'est dur tout ça, je ne vais pas savoir »  
« C'est symétrique ça »  
« Ce sont des taches qui ont été pliées »  
« Si je le suspendais au mur ce serait comme ça »  
« Est-ce qu'on peut tourner la planche ? » 
ne seront pas considérées comme réponses puisque sans "contenu" : seule la fonction référentielle du 
message a été retenue par Rorschach. Ce curieux a priori peut s'expliquer par l'hypothèse que nous 
avons émise plus haut : imprégné par la psychanalyse de son époque, Rorschach avait imaginé son test 
sur le modèle de l'analyse des rêves, c'est-à-dire que son attention avait été particulièrement attirée par 
l'aspect symbolique des réponses au détriment des autres parties qui révèlent pourtant beaucoup mieux 
les mécanismes de défense. Quoi qu'il en soit, on s'aperçoit ainsi qu'en moyenne, seulement un tiers 
des mots émis sont codés et utilisés pour établir le psychogramme. 
Pourtant plusieurs fonctions du message peuvent apparaître au cours du test et entrer dans la 
constitution des réponses. Passons rapidement en revue cette analyse fonctionnelle de l'énoncé. 
• La fonction représentative ou référentielle : elle correspond aux "réponses classiques" à "contenu". 
Mais elle concerne aussi les réponses abstraites et les références personnelles qui ont une valeur 
diagnostique importante (schizoïdie - psychose). 
• La fonction métalinguistique : sera marquée dans les réponses décrivant ou qualifiant la structure 
physique des planches. Ces réponses seront désignantes : « c'est symétrique »,« ce sont des taches », « 
c'est rouge » etc..., et marqueront une défense contre l'activité phantasmatique par le réel et 
l'objectivisation, ou encore révéleront la difficulté d'établir une relation objectale (autre qu'objective). 
Plusieurs de ces réponses dans un même protocole constituent un signe pathologique certain. 
Intermédiaires entre ces réponses désignantes et les réponses référentielles seront les « réponses 
matière » : nuages - rochers - coton, qui traduiront la difficulté d'élaboration symbolique, et 
l'imprécision des relations objectales. 
• La fonction expressive : assez fréquente mais assez souvent défensive sur un mode hystérique: « 
C'est drôle je ne sais rien », «Oh ! là là la... », « J'ai la tête vide ». Elles correspondent souvent à des 
affects dont les représentants sont maintenus refoulés. 
• La fonction conative : sous forme de questions adressées au testeur, elle sera souvent liée à la 
fonction phatique,"ça va","ça suffit?". 
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Cette analyse fonctionnelle de l'énoncé peut se compléter par une analyse syntaxique, ou plus 
généralement par un essai de caractérisation de la structure du langage. On peut ainsi tenir compte 
aisément: du volume verbal (nombre de mots); du débit verbal : nombre de mots/temps d'épreuve en 
minutes; du nombre de mots moyens par phrase. Ces éléments sont évidemment plus utiles que le 
classique « nombre de réponses » : un psychogramme de cinq « réponses » référentielles peut en fait 
aussi bien correspondre à un texte de cinq mots qu'à un texte de trente mots... La signification en sera 
pourtant très différente ! 
L'analyse sémantique pourra s'attacher à deux aspects: 
• dénotatif : c'est la classique étude des "contenus"; 
• connotatif : les connotations affectives seront marquées par les adjectifs et les verbes. On pourra 
noter leur nombre et leur catégorie : connotations évaluatives ou d'activité (les classiques « réponses 
mouvement »), leur qualité (euphorique— dysphorique). 
L'organisation dynamique se verra dans l'organisation temporelle des réponses, qui est à mettre en 
rapport avec la valeur connotative de chaque planche exposée antérieurement. 
 
Les éléments précédents concernaient essentiellement l'étude de l'énoncé qui peut être complétée par 
l'étude de l'énonciation basée sur : 
• la stratégie interprétative : temps de latence, mécanismes de défense préférentiels, chocs; 
• les rapports du sujet et de sa réponse marqués par le nombre de pronoms à la première personne, les 
expressions performatives: «je vois», «je crois», etc...; et par le degré d'assertion (modalisation): 
elliptique « papillon », affirmatif « c'est un papillon », dubitatif,.« ça pourrait... », « peut-être un...», 
négatif, «ce n'est pas...» 
•la mimogestualité contextuelle et les réactions végétatives souvent intéressantes pour mieux percevoir 
les problèmes d'énonciation, mais qui restent pour l'instant peu exploitables sauf quand on utilise des 
moyens techniques spéciaux que nous n'exposerons pas dans le cadre restreint de cet article et qui font 
l'objet de recherches dans notre laboratoire (cf. G. Dahan, 1969, et S. Economidès dans ce numéro de " 
Psychologie Médicale "). 
 
L'adoption d'une conception psycho-communicologique nous a ainsi amené à considérer le test de 
Rorschach comme un test de génération de phrases et en conséquence à considérer comme réponse 
tout énoncé recueilli, et ce dans son intégralité. 
A partir de cette position, la façon de traiter le protocole devient beaucoup plus large que le procédé 
original de Rorschach. Certes, cet auteur avait eu une intuition géniale, comme le prouvent le succès 
du test ainsi que la richesse de ses résultats, mais quand on voit combien le système métalinguistique 
proposé était restrictif, on peut penser que la valeur du tableau psychologique final, résultait plus de 
l'"expérience" du psychologue que de la validité du codage. En particulier, il est certain que seule la 
prise en considération de l'énoncé total permet de décrire les mécanismes de défense mis en jeu et que 
c'est bien souvent là-dessus que se base intuitivement le "bon" clinicien. 
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IV. Conclusions: 
Nous avons présenté dans ce travail une conception psycholinguistique et interactionniste du test de 
Rorschach. Cette conception peut d'ailleurs s'appliquer à d'autres tests projectifs (Gori, 1969,1970). 
Des travaux poursuivis dans notre laboratoire ont permis d'établir plusieurs tableaux cliniques et de 
valider notre méthode, de même les études psycholinguistiques et polygraphiques ont permis la 
comparaison des résultats fournis par l'épreuve avec ceux recueillis durant le reste de l'entretien. 
Cependant nous ne pouvons, dans le cadre de cette publication limitée, exposer ces résultats qui feront 
l'objet d'autres publications. 
Les considérations présentées ici seront cependant, nous l'espérons, suffisantes pour inciter les usagers 
du test à élargir leur mode d'appréhension clinique, sans pour autant se défaire de la méthode classique 
qui peut rendre des services appréciables bien que probablement les psychologues expérimentés tirent 
déjà, comme nous venons de le souligner, l'essentiel de leurs appréciations des éléments non codés 
qu'ils utilisent intuitivement. Disons que notre travail a pour but de faciliter cette intuition... 
 
 
 

Notes 

1 - La « dénotation » est l'élément stable ou objectif de l' énoncé compris de la même manière par l'émetteur et le récepteur, 

et traduisible dans une autre langue.2-La « connotation » correspond à l'indexation affective de la dénotation, elle peut varier 

d'un groupe social à l'autre et éventuellement d'un individu à l'autre. 
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• LA PSYCHANALYSE ET LA PSYCHOLOGIE DES COMMUNICATIONS. J.Cosnier, In 
L'évolution psychiatrique, 57, 2, 275-284, 1977. 
(Conférence au Congrès International de Psychologie , Paris, 1976). 
 
Depuis les problèmes de l'enracinement biologique des pulsions et de leurs modalités phylogénétiques 
qui suscitent des discussions fécondes avec les éthologues comme en témoigne, entre autres, le récent 
"colloque imaginaire " organisé par R. Zazzo consacré à l'attachement, jusqu'aux interprétations des 
productions culturelles qui font entrer la psychanalyse dans l'arsenal conceptuel des sémioticiens et des 
anthropologues (citons J. Kristeva et R. Barthes pour les premiers, M. Mead, Cl. Lévi-Strauss, G. 
Devereux pour les seconds), en passant par la psychologie ontogénétique (R. Spitz, J.Bowly), les tests 
projectifs, la psychosociologie..., la contribution de la psychanalyse à la psychologie est aussi majeure 
que variée. En fait, la psychanalvse est interpellée partout où communication et signification sont en 
jeu. Présente donc dans les principaux courants de la psychologie contemporaine dont on a pu dire que 
de « science du comportement », elle est maintenant devenue « science des communications ». 
Si l'on considère que les principales élaborations théoriques de Freud datent du début de ce siècle, on 
peut s'étonner de cette persistante actualité. C'est, pensons-nous, que la Psychanalyse fut la première 
conceptualisation d'une situation de communication quasi expérimentale, et qu'elle en reste la plus 
compréhensive. Les aspects cardinaux des problèmes de communication interindividuelle y sont 
pratiquement tous efficacement abordés, sinon toujours explicitement posés. On pourrait dire que la 
psychanalyse a été le prototype des thérapies communicologiques. L'intention de ce rapport est de 
développer ce point de vue à l'aide de quelques arguments qui nous paraissent fondamentaux. 
1. — Commençons par examiner la situation analytique avec un œil «éthologique»: la situation 
psychanalytique-standard est caractérisée par une proxémique et une consigne (dite «règle 
fondamentale») qui en font une situation d'interaction duelle à canal verbal privilégié. 
La position fauteuil-divan et la règle fondamentale proférée par l'analyste : « tout dire, ne rien faire » 
contraignent les exigences pulsionnelles à se formaliser dans un discours verbal qui devra, au cours des 
séances successives, dans une temporalité ritualisée, s'enrichir dans ses possibilités fonctionnelles et 
homéostasiques. 
Le champ analytique sera donc par institution un champ langagier, champ d'élaboration, de fabrication 
et d'enrichissement du sens. La prééminence de l'entendu sur le vu, l'absence des éléments stratégiques 
et régulateurs extra verbaux forceront le Sujet à la mentalisation et à la verbalisation. On n'a peut-être 
pas suffisamment d'ailleurs insisté sur la prégnance de cette disposition spatiale sur la structure du 
discours . 
On peut citer néanmoins les études de Moscovici et coll.1 sur les "situations colloques", qui montrent 
qu'en l'absence de contact visuel le discours oral a tendance à s'organiser sur le type du discours écrit, 
c'est-à-dire à mettre au maximum en jeu ce que Freud a appelé le processus secondaire. On peut citer 
aussi les études faites par un chercheur libanais, K. Bekdache2, dans mon laboratoire, qui a montré 
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dans les mêmes situations une augmentation de la gestualité autistique (autocentrée—de 
déplacement—de confort) ainsi que des patterns particuliers de l'activité végétative. 
2. — La cure analytique ainsi conçue implique que la théorie analytique soit une théorie du discours 
dans ses rapports avec l'économie pulsionnelle. 
En est-il bien ainsi ? La réponse n'est pas immédiatement évidente. Deux citations empruntées à André 
Green3 permettent d'en souligner la difficulté. Green écrit en effet dans sa post-face: a) "La conception 
(freudienne) du langage, malgré plus d'un trait éblouissant, porte son âge, antérieur aux progrès 
remarquables de la linguistique", et après avoir résumé et présenté quelques-uns de ces "progrès", il 
ajoute : b) "ces références disparates en apparence devraient nous rendre service pour élaborer, à 
partir du donné freudien, une moderne théorie psychanalytique du langage dont Freud a toujours 
reconnu l'extrême importance, plutôt qu'une théorie psychanalytique dont le fondement serait le 
langage ". 
On trouve ainsi relevée par A. Green une voie de recherche d'importance majeure, mais aussi l'opinion 
que presque tout y reste à faire. Presque tout... mais pas tout. Qu'est-ce à dire ? 
En fait, les conceptions proprement «psycholinguistiques» de Freud sont dispersées tout au long de son 
œuvre. Elles prennent racines dès la fin de sa «période neurologiqu» ; en 1891, dans son travail sur 
«Les Aphasies», et en 1895, dans «Esquisse d'une psychologie scientifique»; puis en 1900-1911, on 
trouve des allusions dans « L'Interprétation des Rêve» et les «Deux principes du fonctionnement 
mental»; mais c'est en 1915, dans la «Métapsychologie», l'article très important sur l'Inconscient que sa 
théorie prend son plein développement, avec une confirmation dans « Le Moi et le Ça », 1923, et 
quelques rappels dans son posthume « Abrégé » de 1940. 
Comme on le voit, les références sont finalement peu nombreuses, et il paraît significatif de relever que 
ses formulations déjà énoncées dans sa période pré-analytique sont restées pratiquement inchangées 
jusqu'à la fin de sa vie. 
Dans sa monographie sur « Les Aphasies » (1891), après une discussion anatomique et physiologique, 
Freud propose un schéma hypothétique du fonctionnement nerveux de ce qu'il nomme «l'appareil du 
langage», illustré par un diagramme, sur lequel il situe la « représentation de mot » et la « 
représentation d'objet ». La représentation de mot est un complexe clos formé de quatre images: deux 
motrices, deux sensorielles; ce complexe est relié par son image sonore à l'image visuelle de la 
représentation d'objet. Cette dernière, au contraire de la première, reste ouverte, susceptible de se 
compléter ou de se modifier par l'expérience. 
Cette dichotomie est maintenue dans le reste de son œuvre sous la forme: représentation d'objet = 
représentation de mot + représentation de chose, dont l'analogie avec la double composante du signe 
saussurien: signe = signifiant (image acoustique) + signifié (concept) est à notre avis patente. 
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Citons cependant quelques phrases de Freud pour dissiper toute équivoque. 
La première dans l'Inconscient (in «Métapsychologie»): "Nous voyons maintenant ce que nous 
pourrons appeler la représentation d'objet consciente, se scinder en représentation de mot et 
représentation de chose. Ces deux représentations ne sont pas, comme nous l'avons pensé, des 
inscriptions différentes du même contenu dans des lieux psychiques différents, ni non plus des états 
d'investissements fonctionnels différents en un même lieu : la représentation consciente comprend la 
représentation de chose, plus la représentation de mot qui lui appartient; la représentation 
inconsciente est la représentation de chose seule..." et un peu plus loin: " La représentation qui n'est 
pas exprimée en mots ou l'acte psychique non surinvesti demeurant alors en arrière, refoulés dans 
l'I.C.S. »... « les processus de pensée n'acquierront l'aptitude à devenir conscients qu'en étant reliés 
aux restes des perceptions de mot »... 
Enfin, citons cette remarque dans « Le Moi et le Ça » (1923): "Les traces verbales proviennent 
principalement des perceptions acoustiques, lesquelles représentent ainsi comme une réserve spéciale 
d'éléments sensibles à l'usage du préconscient"... "à la question « comment pouvons-nous amener à la 
(pré) conscience des éléments refoulés ? », la réponse est la suivante: « en établissant par le travail 
analytique ces membres intermédiaires préconscients que sont les souvenirs verbaux »... 
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Topique Inconscient Préconscient Conscient 

Contenu Représentation de chose 

Représentation 
de chose + 
représentation 
de mot 

Représentation 
d’objet 

Représentation 
de chose + 
représentation 
de mot + affect 

Représentation 
d’objet 

Organisati
on 
dynamiqu
e 

Processus primaire 
Energie libre 
Intemporalité 
Pas de « non-
contradiction » 
Principe de plaisir : 
décharge immédiate 
Identité de percéption 
Matériel analogique 
Organisation 
multidimensionnelle et 
multismiologique 
Condensation et 
déplacement. 

Processus secondaire 
Energie liée 
Temporalité 
Non-contradiction 
Principe de réalité : plaisir différé 
Identité de pensée 
Matériel analogique et digital 
Organisation unidimensionnelle et monosémiologique 
Syntaxe linéaire de l’axe syntagmatique. 
 

 
Certes, il serait intéressant de développer et d'approfondir le commentaire de ces textes, mais pour 
gagner place et temps nous résumons sous forme de tableau les éléments qui nous paraissent pertinents 
de cette conception du langage. 
Ainsi, Freud a intégré sa conception neurologique de l'appareil du langage dans sa conception 
métapsychologique de l'appareil psychique. Mais, ce faisant, il est allé bien au-delà de Saussure en 
développant au sujet des représentations les trois points de vue: topique, dynamique et économique. 
C'est-à-dire en introduisant l'Inconscient, le conflit et le très important problème qui reste encore 
largement posé des rapports entre l'information et l'énergie. 
Nous ajouterons qu'aucune des théories linguistiques modernes post-saussuriennes n'est allée, à notre 
connaissance, au-delà. Chomsky, en particulier, en élaborant une théorie de la compétence, n'a proposé 
aucun modèle d'ancrage du code dans le corps4, et nous ne pensons pas qu'une théorie de la 
performance qui seule concernerait les psychanalystes (mais qui reste à faire), pourrait faire l'économie 
d'une théorie de l'économie... Jusqu'à présent, malgré ses probables imperfections, seul Freud en 
propose une. Quoi qu'il en soit, dans la « première conception » freudienne, la cure analytique 
consistait à ramener à la conscience les éléments refoulés en rétablissant par le travail analytique leur 
liaison avec les représentations de mot. 
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Les principales publications échelonnées entre 1895 et 1909 illustrent cette perspective « 
herméneutique» : 1895: Etudes sur l'Hystérie; 1900 : L'Interprétation des Rêves; 1901 : 
Psychopathologie de la Vie Quotidienne; 1905 : Le Mot d'Esprit; 1906 : Délires et Rêves dans la 
Gradiva de Jensen; 1909 : Le souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. 
La question dominante se pose alors en ces termes: « Qu'est-ce que ça veut dire ? », et le travail 
analytique est un travail de déchiffrement interprétatif. 
Déchiffrement d'énoncé : le patient fournit un texte sur lequel il va travailler en alliance avec l'analyste 
pour en découvrir le sens caché. 
3.—Mais par la découverte du transfert, l'intérêt du psychanalyste est progressivement passé du 
travail sur l'énoncé au travail sur l'énonciation. 
C'est qu'en effet Freud va alors se heurter à la difficulté imprévue de l'existence du transfert (et du 
contre-transfert) « L'interprétation des rêves, l'extraction d'idées et de souvenirs inconscients des 
associations du malade, ainsi que les autres procédés de traduction sont faciles à apprendre; c'est le 
malade qui en donne toujours le texte. Mais le transfert, par contre, doit être deviné sans le concours 
du malade, d'après de légers signes et sans pécher par arbitraire » (Dora, 1905). 
Cette citation annonce le passage du travail sur l'énoncé au travail sur l'énonciation. Au « Qu'est-ce que 
ça veut dire ? » succèdent les questions : « D'où ça parle ? Qui parle à qui ? » ou à notre avis, plus 
exactement : « Qu'est-ce que ça fait, ou ça veut faire, en disant cela?». C'est bien d'énonciation qu'il 
s'agit alors. Citons notre collègue linguiste C. Orecchioni 5: « La linguistique de l'énonciation a pour 
tâche : 1° d'élaborer les modèles de production et d'interprétation; 2° de réinsérer le texte dans l'acte 
de communication, c'est-à-dire de décrire les relations qui se tissent entre l'énoncé et -les 
protagonistes du discours -la situation de communication : circonstances spatio-temporelles, 
conditions générales de la production/réception du discours: nature du canal, contexte 
socio-historique, données de l'univers du discours, etc. Il s'agit de mettre au jour la façon dont le 
verbal s'articule avec le non-verbal, les relations entre le matériau linguistique et l'extra-linguistique». 
Dans les perspectives de l'énonciation, les questions qu'il est pertinent de poser à l'énoncé sont : qui 
parle ? à qui ? dans quelles conditions ? de quelle façon ? dans quelles intentions ? Voilà bien ce qui va 
préoccuper dorénavant les analystes. 
Cette nouvelle problématique provient du fait que la consigne analytique constituait, à l'insu de Freud, 
un type d'injonction paradoxale : «Tout dire et ne rien faire»... mais, le Dire est inévitablement un 
Faire. 
La psychanalyse a ainsi posé dès les années 1910 (1912, la Dynamique du Transfert) le problème des 
"actes de parole", problème devenu aujourd'hui de grande actualité. Citons en particulier les auteurs, 
dits de l'école d'Oxford : J.L. Austin dans « How to do things with words », 1962 (1); R. Searle dans " 
Speech acts ", 19696. 
Selon ces auteurs, une parole correspond à trois sortes d'actes.  
- l'acte locutoire: acte de dire quelque chose, de "parler", qui comprend trois activités: phonétique, 
syntaxique et sémantique ;  
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- l'acte illocutoire: acte effectué par le fait même de dire, comme dans l'acte performatif « je le promets 
», ou plus généralement effectué en disant: on affirme, on questionne, on discourt, etc.;  
- l'acte perlocutoire: enfin qui est caractérisé par les effets de l'énoncé sur la situation et les locuteurs. 

 
En fait, Austin, Searle, comme les auteurs plus récents tels 0.Ducrot7 en France, et d'une façon plus 
générale les linguistes de l'énonciation, ont jusqu'ici essentiellement travaillé sur les actes illocutoires 
en raison sans doute de leur nature conventionnelle et de leur étroite liaison avec le code linguistique. 
Le locutoire et le perlocutoire qui posent par contre des problèmes plus psychologiques ont été 
délaissés ; or, la psychanalyse paraît ici avoir fourni un apport substantiel. 
Le locutoire correspond à l'énonciation en tant que processus génératif, et peut être examiné en ses 
divers aspects. L'activité motrice phonogène de sons, mettant en jeu l'érotisme oral, est capable 
d'assurer un rôle de décharge et peut constituer la «communication consommatoire» des 
psychosociologues. L'articulation des phonèmes, deuxième articulation des linguistes, peut être 
investie d'une valeur pulsionnelle bien étudiée par I.Fonagy8. On sait enfin comment la modalisation 
phonétique, temporelle et intonative, traduira (trahira) la problématique de l'obsessionnel, de 
l'hystérique, du psychotique... 
La combinaison syntaxique sera, quant à elle, le reflet de l'organisation défensive. L. Irigaray9, et dans 
notre laboratoire E. Galacteros et Lavorel 10, ont ainsi précisé "la grammaire" ou "la rhétorique" de 
l'hystérique et de l'obsessionnel. On connaît le " tu m'aimes " de l'hystérique et le " je pense 
évidemment que je me disais que peut-être j'étais aimé " de l'obsessionnel.  
Ainsi peut-on décrire déjà des manières de dire (syntaxe), et de faire (phonétique) étroitement liées à la 
structure mentale du locuteur. 
Avec le perlocutoire sont abordés les problèmes propres de l'agir. Tel énoncé dans sa substance et dans 
sa forme auront des effets qui sont d'un autre ordre que sa valeur illocutoire manifeste l'aurait laissé 
supposer. C'est bien à son sujet que se pose la question: "Que veut-il faire, me faire ou me faire faire en 
disant cela et en le disant ainsi ? ". 
Ici est abordée l'analyse de la « pragmatique de la communication » dont l'Ecole de Palo Alto11 a fort 
justement souligné l'importance souvent plus grande que celle du « contenu ». Mais cette voie avait été 
largement ouverte par les psychanalystes avec la découverte du transfert, puis du contre-transfert. 
L'approfondissement de ce dernier concept est nécessairement lié aux théories de l'interprétation à 
l'ordre du jour dans les milieux analytiques12. A l'énonciation de l'analysé, productrice d'énoncé, 
correspondra la dénonciation de l'analyste. Celle-ci débouchera elle-même sur un énoncé : 
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interprétation explicite, soit sur le silence ou une autre manifestation extra-verbale éventuelle : 
interprétations implicites, car si le processus énonciatif du patient est toujours présent, il ne peut en être 
autrement du processus dénonciatif de l'analyste. « Il n'y a pas de situation de non-communication », 
cet axiome de l'école de Palo Alto est encore plus vrai en psychanalyse qu'ailleurs. 
C'est par cette dialectique d'abord complémentaire, puis peu à peu symétrique, que le potentiel 
énonciatif du patient s'élargira grâce à un long et persévérant travail sur l'énoncé. On peut ainsi penser 
que s'est ébauchée en psychanalyse, au-delà d'une théorie de l'énonciation, l'esquisse d'une théorie de la 
dénonciation pas encore abordée ni peut-être même soupçonnée par la linguistique. 
4. Le quatrième point me servira de conclusion. 
La psychanalyse est centrée sur les rapports du discours vivant et du corps parlant. Elle ouvre ainsi la 
voie aux préoccupations majeures de la psychologie contemporaine : - à la fois du côté biologique en 
posant le problème de l'organisation verbo-viscéro-motrice et celui du statut de la parole dans 
l'homéostasie corporelle 13 - et à la fois du côté psycholinguistique et anthropologique en abordant les 
problèmes d'énonciation-dénonciation, de linguistique de la performance et celui du statut du sujet 
dans la langue. Mais il faut reconnaître que de nombreuses et importantes questions sont ainsi posées, 
appelant à un travail pluridisciplinaire dont on pressant l'importance, entre psychanalystes, biologistes 
et spécialistes du langage et de la communication. 
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"Communication" est devenu un terme vedette des Sciences Humaines. C'est ainsi qu'il est aujourd'hui 
banal de définir la psychopathologie comme une pathologie de la " communication ", de 1'"interaction 
", ou encore de la " relation ".   
Autant de formules se réclamant d'une même conception. Réciproquement toute psychothérapie sera 
selon ces points de vue, une thérapie agissant sur et par la communication. 
Cet état de fait résulte de nombreux facteurs les-uns socio-culturels (voire idéologiques), les autres 
scientifiques. On peut considérer que ces derniers sont liés à l'évolution convergente de trois 
disciplines pilotes : la psychanalyse, la linguistique, I'étho-anthropologie 
Evolutions qui vont pour certains, jusqu'à réaliser une révolution épistémologique profonde, encore 
loin d'être achevée, qui se déroule dans le champ des Sciences Humaines. 
Cette épistémologie nouvelle se caractérise par trois changements marquants : 
- un changement de questionnement : le " Comment", remplace le "Pourquoi", 
- un changement de méthode : l'observation détrône l'expérimentation 
- un changement d'objet : l'étude des "Performances", des cas particuliers et des différences inter-
individuelles, devient aussi valable que celle, jusqu'ici seule convenable, des " Compétences", des lois 
générales et des caractères universels. 
Peut-être assistons-nous ainsi à l'édification de cette psychologie concrète du drame humain, annoncée 
par G. Politzer il y a déjà 50 ans dans sa "Critique des Fondements de la Psychologie". 
L'ampleur et l'importance du sujet ainsi abordé ne peuvent donc d'emblée qu'inciter à la modestie. 
Dans le cadre restreint d'un tel article, je ne prétendrai ni à l'exhaustivité de l'argumentation, ni à celle 
de la présentation des méthodes et des travaux. 
Il m'a semblé plus réaliste de m'attacher à préciser un certain nombre de concepts et à indiquer, à 
travers quelques exemples, des orientations qui en découlent autant que des problèmes qui en résultent 
tant dans le domaine clinique que thérapeutique. 
Eléments de Communicologie Générale 
Le modèle de la théorie des communications de Shannon et Weaver (1947) 
En 1948, dans un ouvrage devenu classique, intitulé «Théorie mathématique des communications» et 
regroupant deux articles parus l'année précédente, Shannon et Weaver exposaient un schéma très 
souvent cité, bien que mal connu, applicable à tout système de communication. 
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- La source d'information produit le message. C'est, selon le point de vue du clinicien, le cerveau ou 
l'appareil psychique; 
- Le message correspond à l'information à transmettre. Dans forme primitive, il se présente comme une 
pensée "infra-verbale" faite de représentations hétérogènes, plurisensorielles (visuelles, auditives, voire 
olfactives, kinesthésiques ...). 
- L'émetteur traite le message de façon à le transformer en un Signal adéquat, apte à être transmis par le 
canal (dans notre exemple le canal acoustique). Cette opération, appelée codage, implique des 
structures cognitives nécessaires à l'élaboration parolière et un appareil phonatoire permettant sa 
réalisation concrète. 
- Le code: système formé d'un répertoire (lexique) et de règles combinatoires (syntaxe) permettant les 
opérations de codage et décodage. 
- Le canal est le support physique utilisé pour transmettre le signal de l'émetteur au récepteur. 
- Le signal est la forme codée du message capable d'emprunter le canal. Ici le signal sera donc formé 
de vibrations aériennes structurées selon les contraintes du code linguistique, c'est-à-dire réesultant de 
la concaténation d'unités sonores successives. Le signal peut être perturbé et déformé par l'introduction 
de bruit parasite. 
- Le récepteur et le destinataire sont des opérateurs fonctionnellement  symétriques de l'émetteur et de 
la source : le récepteur capte et décode le signal, permettant ainsi la restitution du message au 
destinataire. 
- A ces définitions classiques nous ajouterons celle de référent qui les complète, c'est ce à quoi renvoie 
le message : concept, ou situation, etc... au sujet desquels le message informe. 
Ce modèle très général mérite une série de commentaires. 
Réflexions critiques sur le modèle de Shannon et Weaver 
Message versus Signal, ou Signifié versus Signifiant ? 
A première vue, on serait tenté de faire l'analogie entre la dichotomie Message/Signal et la dichotomie 
saussurienne Signifié/Signifiant. Cependant si l'équivalence paraît possible entre Message et Signifié, 
elle est plus difficile entre Signifiant et Signal : le Signifiant pour Saussure, étant l'image acoustique du 
signal physique et non le signal lui-même. Or, Shannon ne fait pas cette distinction ;  Signifiant dans 
son système serait le Signal perçu. D'autre part, le terme de signal possède en sémiologie une acception 
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encore différente, aussi utiliserons-nous de préférence pour désigner ce qui est transmis de l'émetteur 
au récepteur le terme d'Enoncé; ce terme sur lequel nous reviendrons ultérieurement ne supprime 
évidemment pas les difficultés mais permet d'éviter certaines ambiguités terminologiques . 
Monocanalité - Multicanalité - Communication totale 
Le schéma original de Shannon est monocanal et s'applique (ce n'est pas un hasard pour cet ingénieur 
de la Bell Company) aisément à la communication téléphonique. Mais dans la situation clinique de 
face à face il est évident que la communication sera multicanale. A la parole verbale s'associent les 
mimiques, les gestes, les postures, eux-mêmes influencés par leur cadrage contextuel : sexe - âge-
vêtements et parures - distance corporelle, etc... Dans une situation d'interaction conversationnelle, la 
communication sera donc largement multicanale: l'énoncé total étant la résultante d'un ensemble 
hétérogène d'énoncés partiels interdépendants, et rien ne permet a priori de privilégier un canal au 
détriment des autres. 
Digitalité, Analogie, Arbitrarité, Iconicité 
L'hétérogénéité des signaux de la communication totale a pour conséquence une inégalité de leur 
répartition tant du point de vue fonctionnel que morphologique. 
Les signaux de la chaîne verbale seront le plus souvent digitaux et arbitraires, tandis que les signaux de 
la chaîne posturo-mimo-gestuelle seront plus facilement analogiques et iconiques. Les premiers 
obéiront à la loi du tout ou rien, seront discrets (formés d'unités autonomes discontinues) et 
indépendants de la nature des objets référés (arbitraires). Les seconds seront le plus souvent graduables 
et continus, et seront en rapport métonymique ou métaphorique avec les référents. Ainsi comme l'ont 
fait remarquer P. Watzlawick et les collaborateurs de l'Ecole de Palo Alto, la partie rationnelle de la 
communication, celle qui se conforme le plus facilement aux lois des processus secondaires décrits par 
les psychanalystes, s'exprimera de préférence par le canal verbal, tandis que les affects et les 
phantasmes inconscients, plus liés aux processus primaires, emprunteront préférentiellement les voies 
corporelles. 
Soulignons cependant l'indépendance du concept de conventionnalité par rapport aux catégories 
précédentes : un signal arbitraire est toujours conventionnel, mais un signal analogique et/ou iconique 
peut aussi l'être. Ainsi, une grande partie de la gestualité et des mimiques est-elle liée à la culture et 
parfaitement conventionnalisée en dépit de leur nature analogique. 
Interaction - Régulation - Conception systémique 
Le schéma originel de Shannon est à sens unique : l'information circule de la source au destinataire, 
mais aucune boucle de rétroaction n'y est figurée. Or, dans la situation d'entretien clinique habituelle, 
la communication implique des ajustements permanents enre les locuteurs qui fonctionnent 
simultanément comme émetteurs et récepteurs. D'autre part, la dyade communicante n'est pas isolée 
d'un contexte psycho-social (groupal, familial, institutionnel, culturel...) qui lui inflige des contraintes 
et lui impose des règles, en particulier proxémiques et pragmatiques. 
Ainsi peut-on décrire trois niveaux de régulation (encore dits d'"homéostasie "): 
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-Un niveau de régulation individuelle : les émissions du sujet sont contrôlées par des boucles de 
rétro-contrôle issues de ses propres émissions, et d'autre part s'intègrent dans l'ensemble de ses 
comportements homéostasiques, qui permettent son équilibre et son intégrité métabolique et 
psychique. 
-Un niveau de régulation dyadique : chacun des interactants réagit en permanence aux émissions de 
son partenaire, et cela donne lieu à une intersynchronie indispensable au maintien et au bon 
déroulement de la communication. 
-Un niveau de régulation contextuelle (microsocial: groupal, familial, institutionnel et socio-culturel: 
idéologique, économique et politique) toujours implicitement présente bien que souvent difficile 
préciser ; ce niveau est déterminant dans le cadrage de l'interaction qui, par lui, participe, souvent à 
l'insu des interactants, aux régulations sociales. 
L'emboîtement de ces systèmes autorégulés et interdépendants se prête particulièrement bien à une 
formalisation cybernétique inspirée de la théorie des systèmes, et les conceptions communicologiques 
sont pour cette raison parfois dénommées « théories systémiques ». 
Dans la pratique, le modèle de Shannon est souvent à la fois simplifié et complété de la manière 
suivante: on désigne par émetteur (EM) l'ensemble « source + émetteur », et par Récepteur (REC) 
l'ensemble « récepteur-destinataire », chaque locuteur constituant un ensemble EM-REC , ce qui 
donne, en y faisant figurer les notions de Code et de Référent, le schéma suivant: 

 
 
Six éléments constitutifs majeurs sont ainsi habituellement retenus depuis R. Jakobson : l'Emetteur, le 
Récepteur, le Canal, le Code, le Message (énoncé), le Référent. 
Allocutaire -Destinataire – Auditeur : 
Les schémas précédents supposent que le message-énoncé est destiné à l'allocutaire qui l'entend : c'est 
le cas assez général de l'interaction conversationnelle dyadique où allocutaire-destinataire et auditeur 
sont confondus. Mais parfois dans la communication duelle, et fréquemment dans la communication 
plurielle, l'allocutaire officiel peut ne pas être le destinataire véritable de l'énoncé, qui est alors émis à 
l'intention d'un tiers, auditeur présent ou virtuel . 
De l'information à l'acte de langage : Information n 'est pas signification 
Le schéma de Shannon et Weaver est associé à une théorie mathématique de l'information qui 
constitue en fait la partie essentielle de leur travail. Afin de pouvoir être mesurée, l'information y est 
définie en termes probabilistes : l'information véhiculée par un signal est proportionnelle à l'inverse de 
sa probabilité d'apparition. Autrement dit, plus un signal est inattendu plus il est informatif, et plus il 
est probable moins il informe. Il n'y a dans cette conception aucune référence à la “signification“, et 
tout se passe comme si la finalité de la communication n'était pas de signifier, mais d'informer. 
Problématique de la communication: Interaction- >communication ->langage 
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Cela amène à préciser la situation du vocable « Communication » par rapport à deux autres termes 
voisins « Interaction » et « Langage ». 
- Interaction/Communication: toute communication est une interaction, toute interaction n'est pas une 
communication. Une interaction est un processus par lequel un organisme va modifier l'état d'un autre 
organisme. Cela peut aussi bien être par une action physique, énergétique, que par une action 
informative. On peut par exemple empêcher quelqu'un d'entrer en lui disant: « n'entrez pas », ou en 
plaçant un écriteau : « Défense d'entrer », ou en laissant la porte fermée à clé, ou en le repoussant 
corporellement. Dans les deux premiers cas, I'effet a été obtenu par une simple information, dans les 
seconds par une action physique (bien que porteurs par eux-mêmes d'une information, mais ce n'est pas 
l'information qui a agi). La communication est donc un type d'interaction où les effets produits sont liés 
non à l'énergie propre du signal énoncé, mais à sa structure et à sa probabilité. L'effet d'un signal 
informatif est sans rapport avec sa charge énergétique propre mais dépend uniquement de sa structure. 
- Communication/Langage: tout langage est communication, toute communication n'est pas langage. 
La progression des recherches éthologiques sur les communications animales a permis de déterminer 
les traits distinctifs du langage humain qui sont liés à l'apparition et au développement (a) de la 
fonction représentative (b) de la fonction sémiotique. 
Fonction représentative liée à la genèse de la relation objectale et concrétisée par la possibilité de 
représentation mentale de l'objet absent. 
Fonction sémiotique liée au développement de la sémantisation des signaux conventionnels, et 
exprimée par la possibilité d'utiliser un de ces signaux pour informer sur l'objet absent. 
Un langage ne se caractérise donc pas par sa nature (il peut être aussi bien gestuel que verbal) mais 
par le fait qu'il permet l'usage de la fonction sémiotique: représentation d'un objet absent associée à 
l'utilisation d'un système conventionnel. 
Les fonctions de la communication : 
La constatation que seule la fonction sémiotique est propre au langage sous-entend que ses autres 
fonctions sont partagées avec les systèmes de communication non langagiers. 
En se basant sur le schéma EM-REC exposé plus haut, il est classique depuis R. Jackobson de décrire 
six fonctions principales selon que l'énoncé est centré principalement sur tel ou tel des six éléments 
constitutifs fondamentaux du schéma. 
 
Centré sur l'émetteur : fonction expressive. Elle exprime les sentiments, les besoins, le vécu affectif... 
Elle peut se manifester dans certains cas à l'état pur dans les « bavardages » dits « inessentiels », quasi-
monologues plus ou moins explicites. L'activité vocale locutoire, dans ce cas, est alors aussi importante 
que l'activité verbale. On a pu qualifier les discours où elle domine de « communitions 
consommatoires ». Il semble que chacun de nous ait besoin d'un certain taux de communication 
expressive quotidienne. La fonction expressive est sollicitée dans les entretiens cliniques où elle prend 
alors un aspect référentiel. 
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Centré sur le récepteur : fonction conative. Elle est évidente quand elle s'exprime sous forme de 
questions, d'ordres ou d'injonctions. Dans l'examen clinique, schématiquement le médecin exerce une 
fonction conative. 
Centré sur le canal : fonction phatique ou de contact. En principe, le message est ici centré sur le canal 
pour s'assurer de son bon fonctionnement. Elle est essentielle au bon déroulement de la 
communication, et en face à face elle est assurée en grande partie par le regard. Mais elle peut être 
aussi la raison majeure de certains dialogues interminables, rejoignant la communication 
consommatoire. 
Centré sur le code, le message ou la relation : fonction métacommunicative. La communication informe 
ou communique sur la communication. C'est ainsi que seront levées les ambiguités, évités ou rectifiés 
les malentendus. Une mauvaise métacommunication compromet l'efficacité de la transaction. 
Centré sur l'énoncé : fonction poétique. « Pourquoi dites-vous toujours Jeanne et Marguerite et jamais 
Marguerite et Jeanne ? Préférez-vous Jeanne à sa soeur. jumelle ? - Pas du tout, mais ça sonne mieux 
ainsi ". Le locuteur voit dans la préséance donnée au nom le plus court, et sans qu'il se l'explique, la 
meilleure configuration possible. Cet exemple simple est donné par R. Jakobson. C'est donc ici la 
matière même du signal qui est traitée comme source d'effets esthétiques et connotatifs. Dans la 
mesure où certains schizophrènes traitent la parole comme une chose, il est courant de leur attribuer 
une créativité poétique qui se fait alors au dépend de la chaîne signifiante primaire. 
Centré sur le référent : fonction représentative. Elle constitue l'aspect manifeste de la communication, 
sa justification officielle : on parle pour dire quelque chose. C'est elle qui permet l'évolution 
cumulative de la culture humaine. Elle nécessite l'utilisation de systèmes conventionnels et elle est 
donc généralement tributaire du code linguistique. 
Cette énumération des différentes fonctions mises en jeu dans toute communication suffit à montrer 
que la fonction représentative n'est pas seule, et que malgré les apparences, elle reste même souvent 
secondaire. 
Ainsi, dans les énoncés de prise de contact : " Bonjour, comment allez-vous ? ", l'information est 
pratiquement nulle (sauf si l'émetteur n'avait jusqu'à présent jamais adressé la parole à son allocutaire) 
et la fonction représentative difficile à définir. Si l'autre répond: "Bien merci et vous ?" la vacuité 
informative se poursuit (par contre si la réponse avait été: " Ça ne va pas », l'information aurait été 
probablement importante et aurait appelé des compléments représentatifs), et peut provoquer « Avec ce 
beau soleil nous sommes gâtés », nouvelle proposition évidemment non informative et pseudo-
référentielle puisque chacun des deux locuteurs sait parfaitement le temps qu'il fait. Ces rites 
d'interaction vont donc assurer la fonction phatique et très accessoirement une fonction représentative. 
Mais à l'évidence, beaucoup des discours de la vie quotidienne sont saturés de récits et appréciations 
météorologiques, hypocondriaques et socio-politiques, qui n'ont d'autre fonction que l'expression, le 
maintien du contact, et la confirmation des statuts: c'est-à-dire finalement l'évitement soigneusement 
programmé de toute irruption d'information. 
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Le langage en situation : énonciation et actes de langage. 
La notion de multicanalité et de plurifonctionnalité de la communication humaine et la remise en cause 
de la notion de signification (et d'information) ont permis à la linguistique de dépasser les positions 
classiques, claires mais sans doute trop simples de F. de Saussure. Celui-ci, on le sait, distinguait la 
Langue « sociale dans son essence et indépendante de l'individu » et la Parole « partie individuelle du 
langage." 
Le langage était pour lui l'ensemble « faits de langue + faits de parole » et servait essentiellement à 
signifier puisque, selon cette conception, le système était constitué d'un ensemble d'unités appelées 
Signes, définies comme formées de l'association d'un Signifïant et d'un Signifié. Position possible pour 
une linguistique de la langue, mais devenue vite inconfortable quand il s'est agi de s'occuper de la 
Parole, c'est-à-dire non plus de considérer l'énoncé comme un échantillon de langue, mais comme un 
échantillon de la production parolière d'un sujet particulier dans une situation déterminée : autrement 
dit de considérer l'énoncé comme résultat d'une énonciation qui seule peut en éclairer le sens. 
- Enoncé versus Enonciation: c'est R. Jakobson qui introduisit cette nouvelle et nécessaire dichotomie: 
"En vue de classer les catégories verbales, nous devons observer deux distinctions: 
1 - Il faut distinguer entre l'énonciation elle-même et son objet : la matière énoncée. 
2 - Il faut distinguer ensuite entre l'acte ou le procès lui-même et l'un quelconque de ses protagonistes 
"agent " ou "patient". 
En conséquence, quatre rubriques doivent être distinguées : 
- un événement raconté ou procès de l'énoncé ;  
- un acte de discours ou procès de l'énonciation ; 
- un protagoniste du procès de l'énoncé ; 
-un protagoniste du procès de l'énonciation : "destinateur ou destinataire". Ainsi s'est développée, à la 
suite particulièrement des travaux de E. Benveniste, de A. J. Greimas, et de O. Ducrot, une linguistique 
de l'énonciation dont C. Orecchioni-Kerbrat donne la définition suivante: « la linguistique de 
l'énonciation a pour objet de réinsérer le texte dans l'acte de communication, c'est-à-dire de décrire les 
relations qui se tissent entre l'énoncé et  : 
- les protagonistes du discours (locuteur et allocutaire(s)) 
- la situation de communication: 
     - circonstances spatio-temporelles, 
     - conditions générales de la production/réception du message: nature du canal, contexte 
socio-historique, contraintes de l'univers de discours, etc." 
Selon ce point de vue, l'analyse énonciative consistera à déterminer l'inscription au sein de l'énoncé de 
l'un et/ou l'autre des paramètres énumérés. 
On notera ainsi : 
- l'aspect indiciel (ou déictique): embrayeurs (shifters) pronoms personnels, démonstratifs, possessifs ; 
les temps des verbes; les adverbes et adjectifs relatifs ; 
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- les modalités : les connotateurs : évaluatifs, axiologiques et les expressions métalinguistiques et 
modalisatrices. 
Apparaîtront ainsi les relations que le locuteur entretient avec lui-même, avec son discours, et avec 
l'allocutaire, nous en verrons plus loin une application dans l'analyse des discours hystériques et 
obsessionnels . 
 - Les actes de langage proprement dits : cette nouvelle attitude de la linguistique débouche 
directement sur la question des actes de langage, particulièrement développée à la suite des travaux de 
l'Ecole dite d'Oxford (J. L. Austin, J. R. Searle et en France O. Ducrot). Ainsi, pour Austin, parler c'est 
effectuer trois catégories d 'actes : 
.L'acte locutoire, acte de générer l'énoncé selon les lois de la phonétique de la syntaxe et de la 
sémantique soit par exemple le patient qui dit: "Docteur est-ce grave?" 
.L'acte illocutoire, acte réalisé du fait de l'utilisation des conventions linguistiques : on peut ainsi 
asserter, interroger, nier, avertir, refuser, demander etc. Dans notre exemple, le patient en disant 
"Docteur est ce grave" questionne le médecin. 
.L'acte perlocutoire qui consiste dans l'effet produit par les actes précédents sur la situation et sur 
l'allocutaire ( par exemple : irritation, ennui, humiliation, satisfaction, séduction etc.). Dans notre 
exemple ce sera peut-être l'obtention d'une réassurance  du genre "Mais non, voyons n'est rien", par la 
provocation chez le médecin d'une réaction défensive qui le disqualifie (surtout s'il se met alors à 
rédiger une copieuse ordonnance!) 
Ainsi parler c'est dire, mais dire c'est faire ! La conduite langagière est une conduite qui permet de 
réaliser des actes en se conformant à des règles. La langue comme le remarque O. Ducrot, n'est pas 
réductible tant s'en faut, à un système de transmission d'informations mais elle constitue en premier 
lieu les règles d'un jeu social. 
-Les règles conversationnelles: on trouve d'abord des règles, principes ou maximes, véritables 
postulats implicites de toute situation d'interaction conversationnelle énumérées ces dernières années 
par plusieurs auteurs : maximes conversationnelles de Grice, basées sur un principe de coopération et 
spécifiées en maximes de la quantité, de la qualité, de la relation et de la manière; lois du discours de 
O.Ducrot : loi de sincérité, d'informativité, d'exhaustivité, de litote ; postulats de conversation de 
Gordon et Lakoff: postulat de sincérité, raisonnabilité, coopération. Nous ne ferons que signaler ces 
principes "métathéoriques"ou "psycho-rhétoriques". 
Ces postulats étant implicitement admis, les actes conversationnels doivent pour  être réalisés se 
conformer à des codes : code linguistique, code posturo-mimo-gestuel et code proxémique. 
Le code linguistique avec ses caractères d'arbitrarité en est le plus explicite mais nous avons déjà vu 
qu'il est étroitement associé au code posturo-mimo-gestuel. Celui-ci  en effet n'est pas qu'un simple 
auxiliaire redondant du premier, il intervient de façon très importante dans la pragmatique 
conversationnelle : prise de contacts, synchronisation, (passages de paroles : fonction phatique et 
régulatrice) et il peut au niveau des connotations se dissocier de la chaîne parlée en exprimant des 
affects contradictoires. 
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De même qu'on ne peut parler n'importe comment, on ne peut bouger n'importe comment. La gestualité 
conversationnelle est régie par un code aussi conventionnel (même s'il est analogique) que l'activité 
parolière et elle est aussi soumise à des perturbations conflictuelles. 
Les règles proxémiques sont celles qui conditionnent l'aménagement de l'espace transactionnel. Selon 
les statuts, les rapports hiérarchiques des interactants, leur degré de familiarité, et selon la nature de la 
communication souhaitée (travail, affaires, flirt, passe-temps...) les distances, la position, voire la 
posture et le siège choisis varieront. L'anthropologue E. Hall a décrit ainsi une série de distances 
(propres à l'américain des classes moyennes) : intime de 0 à 45 cm, personnelle de 40 cm à 1,2 m, 
sociale de 1,2 m à 3,6 m, publique à partir de 3,6 m. S.Moscovici pour la parole, et K.Bekdache pour 
les gestes, ont montré que la proxémique influençait la structure des énoncés, en particulier si le canal 
visuel était exclu. Les distances inter-individuelles varient selon la culture et la problématique 
objectale individuelle. 
Ainsi toute interaction conversationnelle va se dérouler à partir de postulats, en utilisant des codes et 
en se soumettant à des règles. Cet ensemble constitue la compétence transactionnelle élaborée au cours 
de l'enfance  par un processus d'épigenèse interactionnelle, et utilisée avec plus ou moins de bonheur 
selon les stratégies énonciatives qui sont propres à chacun. 
-Les axiomes de la communication 
Nous compléterons cette première partie en rappelant les axiomes de la communication proposés par P. 
Watzlawick et collaborateurs 
1-"On ne peut pas ne pas communiquer ", ou encore " il n'y a pas de situation de non-communication". 
Il n'est pas possible en présence d'autrui de ne pas échanger d'information. Se taire ou faire semblant 
d'ignorer son voisin peut être plus informatif que d'échanger quelques parole banales. La seule façon 
de réduire la communication indésirable à son minimum est de se conformer au maximum aux 
conventions : tout ce qui se fait et se dit étant alors hautement probable, l'information échangée devient 
quasiment nulle. Les conversations mondaines obéissent en grande partie à ce principe. 
2 - « Toute communication présente deux aspects: le contenu et la relation, tel que le second englobe le 
premier et par suite est une méta-communication ». Toute communication particulièrement dans son 
aspect verbal, est porteuse d'une signification manifeste qui correspond à la dénotation. C'est la partie 
verbalisable et traductible de la communication, elle s'identifie au Dire qui résulte des activités 
locutoires et illocutoires. Mais la communication totale comprend en outre des informations liées à 
l'intonation, aux mimiques, postures et gestes, qui associées aux présupposés, aux implicites et aux 
sous-entendus vont indiquer le sens à donner à la communication. Ce cadrage contextuel de la 
communication verbale peut être considéré comme méta-communicatif. L'Ecole de Palo Alto dit 
qu'elle apporte une définition de la relation. Beaucoup de malentendus peuvent survenir d'un défaut de 
précision sur la relation qui peut amener des ambiguïtés et des erreurs d'interprétation ; en sens inverse 
la communication peut avoir comme seule finalité de définir la relation, et le contenu n'est alors qu'un 
prétexte à en débattre. De nombreux conflits familiaux se structurent de cette manière. 
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3 - « La nature d'une relation dépend de la ponctuation des séquences de communication entre les 
partenaires ». Une interaction conversationnelle va se dérouler avec une série d'échanges verbaux, 
mimiques et gestuels. Cette organisation séquentielle est en apparence logique, et on peut penser que 
chaque segment est la conséquence du segment précédent. Cependant cette interprétation en termes de 
causalité peut donner lieu à des malentendus : la ponctuation ou découpage de la séquence peut se faire 
différemment selon les partenaires, chacun rejetant alors sur l'autre la responsabilité de l'initiation du 
conflit. 
4 - « Les êtres humains usent de deux modes de communication: digital et analogique». Le langage 
digital (par exemple la langue parlée) possède une syntaxe logique très complexe et très commode, 
mais manque d'une sémantique appropriée à la relation. Par contre le langage analogique (par exemple 
le système gestuel) possède bien la sémantique mais non la syntaxe appropriée à une définition non 
équivoque de la nature des relations ». 
Nous avons déjà commenté cette notion plus haut, rappelons simplement qu'analogique ou digital, 
néanmoins l'ensemble est conventionnel. 
5 - « Tout échange communicationnel est symétrique ou complémentaire selon qu'il se fonde sur 
l'égalité ou la différence». La relation symétrique se traduira par un comportement en miroir, elle tend 
à supprimer ou à minimiser les différences, la relation complémentaire au contraire accentue les 
différences et ne supporte pas l'égalité. De nombreux conflits viennent de l'oscillation 
symétrie/complémentarité : différences des sexes, différence des générations. La problématique 
oedipienne se profile en surface, et plus profondément les problèmes de narcissisme et d'identité. 
L'ensemble de ces axiomes dont les auteurs disent eux- mêmes qu'ils ne constituent que des 
propositions pas très rigoureuses, a l'intérêt de mettre l'accent sur quelques faits qui renforcent les 
propos précédents: (a) c'est dans et par la communication que se révèleront et s'exprimeront les 
problèmes et les conflits aussi bien inter qu'intra-individuels; (b) la relation est généralement tout aussi 
importante à considérer que le contenu souvent accessoire ou prétexte à la première. 
Conclusion 
Ces éléments communicologiques très schématiques étaient destinés à préciser des notions et des 
termes couramment utilisés aujourd'hui. Nous résumerons en une formule la tendance dominante qui 
nous paraît en émerger et qui devrait avoir un certain effet sur le champ psychiatrique : le langage n'est 
pas ce que l'on dit, et ne sert pas à ce que l'on pense. Il n'est pas ce que l'on dit car il n'est pas 
spécialement et/ou uniquement verbal; il ne sert pas à ce que l'on pense, car il sert bien plus à faire qu'à 
informer (ou signifier). 
 
Quelques aspects cliniques 
Pathologie de la compétence et pathologie de la performance 
Si l`on se réfère aux schémas initiaux et aux commentaires précédents, les « troubles » de la 
communication pourront être liés à de nombreux facteurs et pourront être formulés en plusieurs 
métalangages. 
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Une première classification consiste à différencier les troubles instrumentaux et les troubles 
fonctionnels : nous dirons troubles par atteinte ou anomalie de la compétence organique et troubles de 
la performance énonciative. 
Par troubles de la compétence organique, on peut entendre les altérations de la source, de l'émetteur 
ou du récepteur : démences, aphasies, atteintes de l'appareil phonatoire et de l'appareil auditif... Cette 
pathologie de la compétence organique retentit forcément sur les performances énonciatives et parfois 
peut même poser des problèmes psychologiques importants (surtout chez l'enfant) mais nous ne 
l'aborderons pas dans cet article, les psychiatres étant a priori beaucoup plus concernés par les troubles 
de la performance énonciative. 
Par troubles de la performance énonciative, nous entendrons les problèmes de communication des 
personnes ayant une compétence organique indemme, et ayant intégré les différents codes et règles 
transactionnelles mais n'arrivant pas à s'en servir de façon satisfaisante. Autrement dit ce qu'il est 
convenu d'appeler couramment les névroses.  
Les psychoses posent un problème particulier : qu'elles se traduisent par des perturbations de la 
performance énonciative est évident, qu'elles soient sous-tendues par des anomalies de la compétence 
organique peut être discuté, mais en tout cas elles se distinguent des névroses par des difficultés 
d'intégration (ou d'intériorisation) des codes et des règles. D'un point de vue communicologique la 
psychose (schizophrénie) se présente souvent comme un rapport anormal du sujet aux codes. Cette 
position qui peut passer pour transgressive aux yeux du public "normal", a pu faire parfois considérer 
la performance psychotique comme subversive et lui conférer un certain pouvoir de fascination et de 
poésie. 
Problème de méthode ou comment travailler sur la communication en clinique ? 
Deux procédés sont possibles aux intentions et aux résultats différents: soit travailler directement sur 
les énoncés et les énonciations produits au cours de la situation étudiée, soit travailler sur la 
métacommunication qu'en fait le clinicien ultérieurement. La première manière nécessitera 
généralement des enregistrements et une étude directe du matériel recueilli ; la seconde sera une étude 
indirecte sur du matériel rapporté et donc déjà élaboré par le clinicien. 
Cette dernière méthode correspond aux classiques "études de cas" et l'on connaît son intérêt sous la 
forme des "groupes Balint" pour la formation des personnels soignants, mais elle porte beaucoup plus 
sur la fonction énonciative du clinicien que sur la communication réelle qu'il a eue avec le malade et 
nous ne l'aborderons pas ici. 
En pratique, la description rigoureuse des séquences transactionnelles ne peut se faire que par la 
première méthode : c'est-à-dire nécessite la constitution d'un corpus basé sur l'enregistrement total ou 
partiel des phénomènes sur lesquels doit porter l'étude. 
La méthode la plus économique et la plus ancienne est la méthode « papier-crayon »: transcription des 
paroles et des entretiens au fur et à mesure de l'entretien. Ce procédé présente deux inconvénients: (a) 
il est difficile de tout écrire, en particulier en ce qui concerne la gestualité; (b) si les notes sont prises 
par le « soignant » (médecin, psychologue, infirmier...) cela pertube sa disponibilité et peut en 
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rétroaction altérer la relation avec le patient. Il est donc préférable d'utiliser l'enregistrement 
magnétique, phonique si l'étude porte sur les seuls échanges verbaux, ou scopique si, comme il est 
souhaitable, la recherche porte sur la communication totale. 
L'enregistrement cinématographique parfois utilisé est plus bruyant et beaucoup plus onéreux. Si les 
moyens le permettent il est très utile d'enregistrer aussi soigneusement les productions du soignant que 
celle du patient et il est quasi-indispensable d'avoir un repérage temporel. 
Etudes de l'énonciation verbale de l'hystérique et de  l'obsessionnel 
Les premiers travaux sur le langage névrotique sont apparus en 1940 avec une étude de Balken et 
Masserman sur les discours de 15 névrosés (hystéries de conversions, états anxieux, névroses 
obsessionnelles) recueillis au «Thematic Aperception Test», suivie en 1953 par celle de Lorenz et 
Cobb sur les discours spontanés et provoqués de divers névrosés, puis en 1968 de Haag et Féline sur 
des sujets hystériques et normaux répondant à la question "comment employez-vous votre temps?". 
Ces travaux précurseurs ont su échapper aux analyses de contenu ou de signification pour aborder la 
description formelle du discours et introduire des techniques stylistiques quantitatives, mais nous 
détaillerons plus spécialement deux autres recherches : celle de L. Irigaray qui introduit explicitement 
les notions d'énonciation et de communication (l967) et celle de notre laboratoire avec E.. Galacteros et 
P.M. Lavorel qui introduisent l'interaction par la prise en compte du langage du Soignant. 
Travaux de L Irigaray 
Dans son article intitulé « Approche d'une grammaire d'énonciation de l'hystérique et de l'obsessionnel 
», Luce Irigaray se propose de repérer par delà les impressions d'une écoute ou d'une lecture première 
la véritable identité de l'objet proposé à la communication. Qui parle ? A qui ? Et de quoi ? Les 
énoncés seront envisagés avant tout dans leurs rapports dialectiques aux protagonistes de l'énonciation, 
en tant qu'ils sont un moyen d'appréhender le sujet dans son énonciation même. Autrement dit, il ne 
s'agit pas de refaire une grammaire de l'énoncé mais de tenter d'élaborer une grammaire d'énonciation.  
Opérée sur les discours de deux patients, recueillis au cours de séances de psychanalyse, son étude a 
donc essentiellement pour but de caractériser les rapports réels que l'énoncé de l'hystérique et celui de 
l'obsessionnel entretiennent avec le locuteur, l'allocutaire et le référent. Pour ce faire, elle relève et 
analyse les propositions de chaque corpus selon les classes : sujet - verbe - objet- circonstant 
- Chez l'hystérique le " je " et le " tu " sont presque égaux avec une légère prédominance des "tu" , 
mais la responsabilité de l'énoncé est, même quand " je" est sujet, laissée au " tu " soit par 
transformation interrogative soit par transformation complétive. Les verbes de procès sont 
spécialement fréquents, le présent ou le futur supplantent le passé, l'actif le passif, les transitifs les 
intransitifs. 
L'objet apparaît tributaire du protagoniste de l'énonciation comme si l'hystérique n'avait pas d'objet 
propre mais que le monde ne se proposait à lui que médiatisé par le " tu ". 
Les circonstants renvoient le plus souvent à des références spatiales précises avec ici encore reférence 
implicite au "tu ". 
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Ainsi l'énoncé type de l'hystérique est (je) <- tu m'aimes ->  (tu); Il laisse à l'allocutaire le soin 
d'assumer l'énoncé, la forme interrogative présentant le message comme ambigu, inachevé. C'est au " 
tu ", en tant que sujet d'énoncé qu'est laissée la responsabilité du procès qui s'y exprime. 
- Chez l'obsessionnel Le sujet d'énoncé le plus constant est le "je", suivi par des personnes ou des 
objets peu définis (" quelqu'un ", " on"," les gens "). 
Les verbes concernent souvent le procès énonciatif lui-même ou l'état du sujet :" je me disais "," je 
pensais " donnant au discours une allure de style indirect rapporté. Les passifs, les intransitifs et les 
conditionnels sont fréquents. 
L'objet est le plus souvent réalisé sous forme de complétive et le sujet se désigne fréquemment comme 
destinataire de son propre message :" je me suis demandé si..." Les circonstants sont réduits à des 
repères temporels, le critère de référence étant souvent le temps du discours lui-même (" tout à l'heure 
", " les deux dernières séances" ). Les expansions adverbiales sont souvent des modalisations de 
l'énoncé qui visent à suspendre son caractère décisif par le doute " peut-être ", les atténuatifs " tout au 
moins ", les transformations négatives, etc. 
L'énoncé type de l'obsessionnel serait :" je me dis que je suis peut-être aimé ", ou mieux: " je me dirais 
évidemment comme la dernière fois qu'il n'est pas impossible que je sois peut-être aimé ". 
L'énoncé apparaît ici assumé par le locuteur avec toutefois la précaution quasi constante d'un doute qui 
en autorise la contestation. Contrairement à l'hystérique, ce n'est plus le locuteur qui fait ici le 
problème mais l'allocutaire dont la fonction de récepteur est en effet mise en cause par le caractère 
réfléchi de l'énonciation 
- Commentaires critiques: ce travail de L. Irigaray met en évidence deux traits fondamentaux des 
stratégies d'interaction de l'hystérique et de l'obsessionnel : la séduction pour le premier, la mise à 
distance pour le second. Le fait qu'elle ait choisi deux patients en analyse, déjà considéré par elle 
comme hystérique et obsessionnel, donne à sa recherche un certain caractère circulaire : il n'est pas 
étonnant qu'elle retrouve les mécanismes décrits puisque les patients avaient été choisis pour cela. 
 Cependant ce travail présente un grand intérêt en montrant que l'étude structurale du langage, même 
sur des corpus restreints permet de faire apparaître les stratégies fondamentales des patients. On peut 
donc penser que les diagnostics de structure sont généralement déduits d'une analyse formelle intuitive 
des discours des patients en interaction, c'est-à-dire de leur stratégie discursive dominante. 
Travaux de E. Galacteros et P-M Lavorel. 
L'étude de E Galacteros et P-M Lavorel est intitulée " L'énonciation verbale de l'hystérique "(1975). 
Elle concerne deux corpus prélevés dans deux entretiens de première consultations, l'un d'une patiente 
présentant une " hystérie de conversion " et l'autre une "structure hystérique ". Les deux entretiens 
étaient menés par le même psychologue et le discours de ce dernier fut analysé de la même manière 
que ceux des patientes. 
La méthode d'analyse plus rigoureuse et détaillée que celle d'Irigaray, bien qu'apparentée à cette 
dernière dans son esprit, amène à quelques constatations intéressantes. L'hystérie de structure et 
l'hystérie de conversion ont des types de discours et des stratégies très différentes. La première utilise 
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des énoncés courts à fonction en premier lieu expressive, puis phatique, la seconde utilise des énoncés 
longs, à fonction en premier lieu réferentielle, puis expressive. Ces différences stratégiques provoquent 
des différences notables dans le comportement verbal du clinicien qui intervient plus souvent avec la 
première, par des énoncés courts à fonction souvent conative (répondant, bien qu'il s'en défende, à la 
demande du sujet :" posez-moi des questions ") qu'avec la seconde pour laquelle ses énoncés seront 
moins nombreux, plus longs et un peu plus référentiels 
Etudes de l'énonciation verbale du psychotique (schizophrène) 
Nombreux sont les auteurs qui hésiteraient à parler du " normal ", mais qui cependant n'hésitent pas à 
parler du "Schizophrène " (voire, du "schizo" )... Pourtant il est sans doute plus facile d'être normal que 
schizophrène, et probablement y a-t-il plus de ressemblance entre les normaux entre eux qu'entre les 
schizophrènes entre eux : les normaux sont ceux en effet qui ont une communauté de codes, les 
schizophrènes ceux qui vivent en marge de cette communauté, chacun ayant à construire ou essayant 
de reconstruire son idiolecte. 
Cependant les schizophrènes parlent, et parler sans se soumettre au code, c'est-à-dire aux lois 
habituelles de la sémantique, de la syntaxe et de la pragmatique aboutit à des "anomalies" longtemps 
décrites par les auteurs classiques : le délire, les salades de mots, les néologismes, les persévérations... 
tout un ensemble parfois dénommé "schizophasie ". Nous n'essaierons pas de rendre compte ici des 
multiples travaux portant sur ces aspects taxinomiques des discours schizophréniques, mais il paraît 
plus conforme à notre propos d'envisager la problématique du langage des schizophrènes en la situant 
dans la problématique générale de la communication. Autrement dit non pas en essayant de répondre à 
la question : "qu'est-ce-que cela veut dire ? ", mais plutôt " qu 'est-ce-que ça fait ? ". Pour cela nous 
mentionnerons deux catégories de recherches : les unes centrées sur les aspects énonciatifs, les autres 
sur les modes d'interaction et la paradoxalité. 
Aspects énonciatifs 
Plusieurs auteurs ont envisagé ces dernières années le discours du schizophrène sous l'angle de 
l'énonciation (L. Irigaray 1967, 1971,1974, P.H. Vouin 1970, J.L. Graber 1973, J.L. Donnet et A. 
Green 1973, S. Consoli 1978,1979). Il ressort de leurs travaux quelques données convergentes : (a) les 
indices énonciatifs présentent dans les discours schizophréniques un fonctionnement particulier, 
spécialement le "je" et le "tu" qui marquent l'imprécision de la situation réciproque du sujet et de 
l'objet; (b) la désimplication apparente de l'énonciateur par rapport à son énoncé qui est traité comme 
un objet étranger (S Freud avait déjà remarqué que le schizophrène traite "les mots comme des choses" 
); (c) l'aliénation du discours qui paraît se référer à une énonciation étrangère (celle de la mère) 
fonctionnant comme code de référence, ce qui donnerait au langage du schizophrène son aspect 
d'idiolecte hermétique. 
Un témoignage étonnant de ces mécanismes est apporté par un schizophrène L. Wolfson dans son livre 
"Le schizo et les langues". On y voit comment s'y déroule une lutte permanente entre l'intrusion de la 
langue maternelle et les procédés défensifs utilisés pour l'éviter ou la rejeter, en particulier celui qui 
consiste à faire subir à toute parole maternelle une transformation linguistique : les mots anglais sont 
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convertis en un cryptolangage selon des règles d'associations complexes phonétiques et sémantiques 
utilisant comme matière des langues étrangères (allemand, français, hébreu). Le langage fou ainsi 
produit est en fait le résultat d'une défense contre l'aliénation à la parole maternelle. On rejoint ici le 
paradoxe : plus grand est l'effort contre l'aliénation, plus grande est la folie apparente. 
Modes d`interaction  et paradoxalité 
C'est dans les années 1955-56, que l'anthropologue G. Bateson décrivit avec ses collaborateurs D. 
Jackson, J. Haley et J. Weakland le "double lien" (" double bind "), la "communication paradoxale", et 
leur rôle dans la genèse et le maintien de la schizophrénie. Ces notions allaient avoir un retentissement 
considérable au point de faire parfois perdre de vue le contexte dans lequel elles se situent : celui d'une 
communicologie générale que nous avons évoquée plus haut. 
Bateson partit de la notion de métacommunication et l'utilisa pour rendre compte de certains 
comportements animaux et humains, normaux ou pathologiques : selon l'axiome déjà énoncé "une 
relation se définit par (1) un contenu et/ou une action et (2) une information au sujet de cette relation 
qui permet de l'interpréter correctement." Un exemple en est la conduite de jeu où certains signaux 
indiquent la nature ludique de l'activité exprimée . 
Mais si l'on se reporte aux caractères de la communication totale cités antérieurement, l'utilisation 
simultanée et contradictoire des différents canaux sera susceptible de créer des situations 
d'incompréhension et de conflit. Bateson, utilisant les principes de logique mathématique de Russell, 
formalisa ces situations en termes de "paradoxe". 
Le type en est: 
Toutes les propositions de cet ensemble sont vraies 
Je t`aime                                                    Je te hais 
Ce paradoxe est lié au fait que les propositions ne se situent pas à un même niveau : la première en 
effet définit l'ensemble auquel elle appartient, ce qui est contraire à la condition logique "une classe ne 
peut être membre d`elle-même". La seule solution pour sortir de ce paradoxe est donc de resituer les 
niveaux des propositions en modifiant leur cadrage, ce qui, appliqué à une situation d'interaction est 
une intervention métacommunicative. 
La notion de paradoxe a permis à Bateson et ses collaborateurs de formuler selon eux un aspect 
essentiel de la relation schizophrénique. 
Le schizophrène serait soumis à une " double contrainte "ou "double lien" ("double bind") dont les 
caractères sont les suivants : 
1- Deux ou plusieurs personnes sont engagées dans une relation intense qui a une grande valeur vitale, 
physique et/ou psychologique pour l'une d'elles, pour plusieurs, pour toutes. 
2- Dans ce contexte un message est émis de telle sorte que (a) il affirme quelque chose (b) il affirme 
quelque chose sur sa propre affirmation (c) ces deux affirmations s'excluent. Ainsi si le message est 
une injonction, il faut lui désobéir pour lui obéir (injonction paradoxale); s'il s'agit d'une définition de 
soi ou d'autrui, la personne définie par le message ne peut être que si elle ne l'est pas et ne peut pas 
l'être si elle l'est. 
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3- Le destinataire du message est mis dans l'impossibilité de sortir du cadre fixé par le message, soit 
par une métacommunication, soit par la fuite. 
L'anecdote classiquement citée en exemple de ce genre de transaction est la suivante: une mère de 
schizophrène rend visite à son fils hospitalisé et lui offre deux cravates, l'une rouge et l'autre verte. Le 
fils apparemment content met la verte, alors la mère dit tristement : " Oh ! Tu n'aimes pas la rouge ! ". 
Bien entendu les situations paradoxantes et les injonctions paradoxales sont fréquentes dans la vie 
quotidienne et ne suffisent pas à produire un schizophrène. Pour cela il faut que ce type de relation soit 
induit de façon précoce et répétitive dans l'enfance. Ainsi s'établirait entre les partenaires habituels une 
relation chronique de double contrainte. Les individus engagés dans ce type d'inter-fonctionnement le 
maintiendront de façon active et réciproque, car à l'injonction paradoxale répondra un comportement 
paradoxal qui induira l'injonction paradoxale qui ...etc. 
Cet équilibre s'intègre généralement dans le système homéostasique familial. La famille maintient sa 
cohérence grâce à une régulation qui se fait par l'intermédiaire des intercommunications. Chacun y 
occupe une place avec statut et rôle fixés, et tout se passe comme si tout fonctionnait pour maintenir 
les choses en état ; on se trouve donc devant un système auto-régulé et anti-informatif (ou 
néguentropique). Ainsi le schizophrène est fonctionnellement nécessaire à l'équilibre familial général 
et toute action séparée en vue de modifier son état provoquera des réactions régulatrices et "contre-
thérapeutiques " des autres membres du système. 
Mécanismes paradoxants :  en fait le modèle de la double contrainte est un essai de formalisation 
logique d'un phénomène plus général de la communication pathogène qui consiste à placer 
l'interlocuteur dans une situation apparemment sans issue, réalisant un échec et mat du jeu 
transactionnel dont la victime ne peut sortir qu'au prix de son intégrité et de sa cohérence 
psychologique. D'autres procédés s'ajoutent à l'injonction paradoxale : la disqualification, la 
mystification, le déni, le rejet, I'imperméabilité, la réponse à côté, l'anonymisation ou 
impersonnalisation de l'allocutaire, etc. De tels mécanismes " visant à rendre l'autre fou" (H. Searles, 
1959) sont finalement nombreux et répandus, leurs effets ne deviennent pathogènes que lorsqu'ils 
créent un système permanent de paradoxalité (P.C.Racamier, 1978) caractérisé par (a) un 
fonctionnement mental où le processus secondaire explicitement invoqué est en même temps subverti 
par les lois du processus primaire ; (b) un régime psychique ou l'impossibilite de penser court-circuite 
et occulte les conflits (en particulier œdipiens) ; (c) un mode relationel organisant une relation 
narcissique mais interminable, prévenant à la fois la reconnaissance et la perte de l'objet. 
Nous reviendrons plus loin sur les orientations thérapeutiques qui découlent de ces conceptions. 
Posturo-mimo-gestualité 
Les études des éléments posturaux et mimo-gestuels envisagés sous l'angle de la communication sont 
encore peu nombreuses en psychiatrie bien que la sémiologie des "troubles psychomoteurs" et des 
"comportements catatoniques " ait donné lieu à d'innombrables travaux descriptifs. Ainsi est-il 
classique de citer les expressions discordantes (particulièrement les sourires), les paramimies, le 
maniérisme et le théâtralisme, les mouvements stéréotypés, les rituels ésotériques, les postures 
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catatoniques etc... Autant d'éléments qui ont fait dire que " le schizophrène est une énigme vivante " 
(H. Ey) mais qui, vus sous l'angle de la communication, montrent que le délire schizophrénique est un 
délire multicanal. La chaîne posturo-mimo-gestuelle est aussi désorganisée que la chaîne verbale et le 
statut du système gestique est chez lui, tout aussi problématique que celui du système verbal. A la 
différence semble-t-il des maniaco-dépressifs, et a fortiori des névrosés chez lesquels la chaîne 
gestuelle et la chaîne verbale fonctionnent en concordance étroite. 
Condon et Ogston (1971) ont décrit (chez des sujets normaux) par des enregistrements filmiques 
d'interactions duelles permettant une description des mouvements segmentaires (a) des phénomènes 
d'intersynchronie entres les collocutaires et (b) d'autosynchronie chez chacun d'eux. Or, chez les 
schizophrènes enregistrés dans des conditions semblables, on observe une double perturbation : de la 
synchronie : d'une part entre le schizophrène et son interlocuteur et, d'autre part, au sein de sa propre 
organisation mimo-gestuelle. C'est sans doute de là que vient ce sentiment d'étrangeté bien connu qui 
est ressenti au contact d'un schizophrène même silencieux. 
Une expérience réalisée dans notre laboratoire illustre d'ailleurs ces données : si l'on présente à des 
juges naïfs des enregistrement vidéos de schizophrènes, d'aphasiques et de "normaux"  en situation 
d'entretien dans des conditions semblables, mais après avoir supprimé le son, et si l'on demande à ces 
juges d' indiquer quels sont "les malades" : les schizophrènes sont désignés très nettement avant les 
aphasiques. 
Organisation verbo -viscero -motrice 
J.B. Watson avait formulé en 1926 la notion " d' organisation intégrale totale" du comportement, 
comprenant un plan manuel, un plan viscéral et un plan verbal. « La pensée peut être successivement 
kinesthésique, verbale ou émotionnelle. Si l'organisation kinesthésique est bloquée, l'organisation 
émotionnelle prédomine... Les organisations manuelles et viscérales sont donc opérationnelles dans le 
processus de la pensée et même en l'absence de développement verbal nous pourrions toujours penser 
d'une manière quelconque même si nous n'avions pas de mots.» 
Quelques années plus tard, le psychanalyste Félix Deutsch (1949-1952) développe des idées 
semblables appliquées à la communication en leur ajoutant un aspect diachronique et symbolique et en 
mettant au point un système d'entretien connu sous le nom d'"anamnèse associative". F Deutsch pense 
que le patient évoque son passé non seulement dans son discours mais aussi dans son comportement. 
Les sentiments et les affects liés au passé sont souvent incomplètement exprimés par des mots, et dans 
le processus de l'entretien c'est essentiellement le comportement moteur qui compense les 
verbalisations incomplètes. Ainsi est-il nécessaire d'observer attentivement la motricité en rapport avec 
la chaîne parlée. 
De même les mouvements du thérapeute doivent être notés, car si le patient exprime avec son corps ce 
qu'il ne verbalise pas, on doit postuler que le thérapeute le fait également. 
La compréhension de la motricité pour F. Deutsch est basée sur 3 principes: 
- Les besoins émotionnels inconscients qui ne peuvent se décharger en mots conduisent à la motricité 
et au comportement postural. 
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- La nature de certaines postures est révélée quand elles surviennent en association avec des contenus 
verbaux spécifiques. Ceci est particulièrement vrai quand il s'agit de "patterns" associatifs répétitifs. 
- La connaissance de la personnalité du patient aide à comprendre la signification de ses gestes. Les 
patterns moteurs du patient peuvent ainsi changer selon qu'il s'identifie à ses objets internes ou qu'il les 
rejette. 
De même, en 1955, P. Marty et M. Fain soulignent l'importance du rôle de la motricité dans la relation 
d'objet et montrent dans un fragment de cure analytique comment la motricité s'intègre dans la chaîne 
associative verbale et reflète les fluctuations de la relation objectale. 
Quelques années plus tard, P. Marty, M. de M'Uzan et C. David (1963) développent ces notions au 
sujet de l'investigation psychosomatique, puis dans de nombreux travaux qui nuancent et diversifient 
leur pensée :"L'investigation doit prendre garde aux plus vagues allusions, aux moindres associations, 
aux moindres réactions, aux moindres modifications quantitatives et qualitatives du débit verbal, au 
rythme même du discours et à son contexte physiologique, respiratoire et moteur en particulier, toutes 
manifestations qui traduisent des modulations transférentielles". De ces travaux est issue la notion 
"d'équivalence énergétique" : il existerait une certaine équivalence entre l'activité relationnelle avec un 
objet extérieur, l'activité relationnelle avec la représentation d'un objet extérieur, l'activité mentale en 
tant que telle, intellectuelle ou fantasmatique et l'activité fonctionnelle somatique. Les activités 
sensitivomotrices et les activités mentales vont donc selon la structure du sujet et ses modes de 
relations (passées et présentes) avec les autres, être en synergie, se suppléer ou se remplacer de façon 
plus ou moins efficace pour assurer l'économie pulsionnelle de l'individu. 
En utilisant ces diverses conceptions, nous avons pu montrer avec G.Dahan et S. Economides (l969, 
1975) grâce à des enregistrements simultanés de plusieurs activités d'individus en situation d'entretien 
clinique (image magnétoscopée et polygraphie de la voix, de l'activité motrice et de l'activité 
végétative) que : 
- chaque individu présente en situation d'interaction clinique des "patterns" réactionnels verbaux, 
moteurs et végétatifs qui lui sont propres ; chacun utilise un petit nombre de stratégies adaptatives avec 
un style verbal et vocal, mais aussi postural et mimo-gestuel ; ainsi, certains auront une prédominance 
verbale, d'autres verbo-motrice, d'autres verbo-végétative... 
- d'une façon générale, la parole et la motricité ont une action réductrice sur l'activité végétative 
(phénomène du "balancement") mais parfois restent sans effet ; parfois aussi existe une totale 
dissociation des activités. 
Nous avons proposé le terme d'organisation verbo-viscero-motrice pour désigner ces phénomènes déjà 
soupçonnés par Watson. 
Beaucoup de recherches restent à faire dans ce domaine dont on imagine facilement l'intérêt en 
psychosomatique : cela pose en effet le problème de la valeur homéostasique ou régulatrice de la 
parole. Les psychosomaticiens ont décrit ainsi le mode de pensée opératoire qui se caractérise par la 
pauvreté fantasmatique et la carence régulatrice de la parole. Cette organisation verbale déficiente est 
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souvent compensée par le développement de l'organisation motrice mais en cas de faillite ou 
d'impossibilité peut aboutir à des affections somatiques. 
Aspects psychothérapiques 
Reprenant la dichotomie déjà utilisée pour la clinique :"troubles de la compétence" versus "troubles de 
la performance", nous distinguerons les "thérapies de la compétence" qui modifient directement les 
structures anatomiques (psychochirurgie) ou les structures biochimiques (chimiothérapie), des 
"thérapies de la performance" qui visent à transformer de façon durable les processus de 
communication par l'intermédiaire des modes de communication et d'interaction eux-mêmes. Seules 
les thérapies de la performance, autrement dit les psychothérapies proprement dites, seront concernées 
ici. Nous les examinerons en les soumettant à la grille communicologique; examen rapide destiné 
uniquement à essayer de préciser le niveau de communication auquel ces psychothérapies 
interviennent, la problématique propre à chaque méthode psychothérapique se trouvant traitée par 
ailleurs dans cette encyclopédie. 
 
Communication et psychanalyse 
La psychanalyse fut la première conceptualisation d'une situation de communication quasi-
expérimentale et elle en reste la plus compréhensive. Les aspects cardinaux des problèmes de 
communication interindividuelle y sont pratiquement tous efficacement abordés, sinon toujours 
explicitement posés. On pourrait dire que la psychanalyse a été le prototype  des thérapies 
communicologiques. 
- La situation psychanalytique standard est caractérisée par une proxémique et une consigne (dite 
"règle fondamentale ") qui en font une situation d'interaction duelle à canal verbal privilégié. La 
position fauteuil-divan et la règle fondamentale proférée par l'analyste " tout dire, (et ne rien faire)" 
contraignent les exigences pulsionnelles à se formaliser dans un discours verbal qui devra, au cours des 
séances successives, dans une temporalité ritualisée, s'enrichir dans ses possibilités fonctionnelles et 
homéostasiques. Le champ transactionnel analytique sera donc par institution un champ langagier: 
champ d'élaboration, de fabrication et d'enrichissement du sens et des possibilités énonciatives. La 
prééminence de l'entendu sur le vu, l'absence des éléments stratégiques et régulateurs extraverbaux 
minimisent l'expression corporelle et forcent le sujet à la mentalisation et à la verbalisation. 
- La cure analytique ainsi conçue implique que la théorie analytique soit une théorie du discours dans 
ses rapports avec l'économie pulsionnelle .  
En fait les conceptions proprement "psycholinguistiques" de Freud sont dispersées tout au long de son 
œuvre, et au total peu nombreuses. Dans la monographie de 1891 sur les Aphasies, il propose un 
schéma hypothétique de ce qu'il nomme "l'appareil du langage", illustré par un diagramme sur lequel il 
situe "la représentation de mot"et la "représentation d'objet". La représentation de mot est un complexe 
clos formé de quatre images, deux motrices et deux sensorielles. Ce complexe est relié au niveau de 
l'image sonore à l'image visuelle de représentation d'objet. Celle-ci, au contraire de la représentation de 
mot, reste ouverte, susceptible de se compléter ou de se modifier par l'expérience 
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Cette dichotomie devenue par la suite " représentation d'objet = représentation de mot + représentation 
de chose", sera conservée tout au long de son œuvre et son analogie avec le "signe saussurien" mérite 
d'être soulignée "signe = signifiant (image acoustique) + signifié (représentation de l'objet ou du 
concept) " 
«La représentation d'objet consciente comprend la représentation de chose, plus la représentation de 
mot qui lui appartient; la représentation inconsciente est la représentation de chose seule», écrit-il dans 
L'inconscient et un peu plus loin : 
"les processus de pensée n'acquiéront l'aptitude à devenir conscients qu'en étant reliés aux restes des 
perceptions de mots". Ce qu'il confirme en 1923 dans le Moi et le Ça :« Les traces verbales 
proviennent principalement des perceptions acoustiques, lesquelles représentent ainsi comme une 
réserve spéciale d'éléments sensibles à l'usage du préconscient ... à la question "comment 
pouvons-nous amener à la conscience des éléments refoules ? ", la réponse est la suivante ." en 
établissant par le travail analytique ces membres intermédiaires préconscients que sont les souvenirs 
verbaux". 
Freud en passant de "l'appareil du langage", à "l'appareil psychique" s'est rapproché de F. de Saussure, 
mais en lui ajoutant les points de vue "topique, dynamique et économique". C'est-a-dire en introduisant 
l'Inconscient, le Conflit, et le très important problème des rapports entre l'Information et l'Energie. 
Cependant la cure analytique à ses débuts était très dépendante de son modèle linguistique du signe, la 
cure consistait à ramener à la conscience des éléments refoulés en rétablissant par le travail analytique 
effectué avec le psychanalyste, leur liaison avec les représentations de mots. La psychanalyse 
fonctionnait comme une étude de texte ou un déchiffrage, certains ont dit comme une " 
herméneutique". 
Les principales publications échelonnées entre 1895 et 1909 illustrent cette perspective placée sous 
l'étendard de la signification symbolique. La question dominante se posait alors en ces termes 
"qu'est-ce que ça veut dire ? " et le travail analytique était un déchiffrement d'énoncés. 
- Mais par la découverte du transfert, l'intérêt du psychanalyste est progressivement passé de l'énoncé à 
l'énonciation et aux actes de langage. Au "qu'est-ce que ça veut dire ? " succèdent d'autres questions 
"d'où ça parle ?", "qui parle à qui ?" et "qu'est-ce que ça fait, ou ça veut faire, en disant cela ? ". Ce 
n'est plus tellement le contenu du discours qui importe mais sa forme et l'interaction qu'il institue ou 
essaie d'instituer. La consigne analytique constituait, initialement à l'insu de Freud, un type d'injonction 
paradoxale "Tout dire et ne rien faire " mais le Dire est inévitablement un Faire, et en psychanalyse 
devient vite un "Transfaire". 
Freud a ainsi posé, dès les années 1910, par la découverte du transfert dont il avait cru initialement 
qu'il entravait la cure, le problème des "actes de parole", c'est-à-dire s'est aperçu que la cure se déroule 
comme un processus où l'action et l'interaction sont prédominantes. 
En utilisant la conception d'Austin des actes de langage, citée plus haut, nous pouvons ajouter quelques 
remarques. 
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L'activité locutoire, activité motrice génératrice du texte, met en jeu l'érotisme oral, et par là peut 
assurer un rôle de décharge et prendre une valeur consommatoire. L'articulation des phonèmes et 
l'intonation peuvent être investies d'une valeur pulsionnelle, signalée et étudiée par I. Fonagy. On sait 
d'ailleurs comment la modalisation phonétique, temporelle et intonative traduit la problématique de 
l'obsessionnel, de l'hystérique et du psychotique. 
Quant à l'organisation syntaxique nous avons vu au chapitre précédent qu'elle était un fidèle reflet de 
l'organisation défensive du sujet. 
L'activite illocutoire traduira le style de discours choisi par le sujet, et son type fonctionnel préférentiel 
de langage expressif, conatif, représentatif, métacommunicatif et nous avons vu plus haut comment s'y 
manifestent les stratégies défensives. 
Avec l'activité perlocutoire sont abordés les problèmes de l'agir proprement dit. Tel énoncé dans sa 
substance et dans sa forme aura des effets qui sont d'un autre ordre que sa valeur illocutoire manifeste 
l'avait laissé supposer. C'est vraiment à ce niveau que se feront sentir les effets du transfert et aussi 
bien que sera sollicité le contre-transfert. "Le patient pour ainsi dire, met en acte devant nous au lieu de 
nous informer" (Abrégé) L'interprétation ne sera plus dans cette seconde conception un déchiffrement 
d'énoncé mais un essai de modification des défenses et de reconnaissance des actes transférentiels. 
L'analyse de l'énonciation prime alors l'analyse de l'énoncé, ou plus exactement l'analyse de l'énoncé 
prend pour fin la modification de l'activite énonciative. 
- Récemment D.Widlöcher (1980) a repris dans un rapport sur la genèse du changement en 
psychanalyse, une réflexion sur la communication analytique qui converge avec le point de vue 
précédent. I1 part du fait que la consigne fondamentale nécessite que se déroulent parallèlement deux 
formes d'opérations mentales distinctes : le cours spontané d'une activité libre de pensée, et une 
formation observante de cette activité qui permet de l'exprimer verbalement à haute voix. Les 
résistances à l'encontre de ce double processus vont utiliser des formes plus naturelles de 
communication qui jouent un rôle fondamental dans les échanges sociaux que Widlöcher dénomme, 
selon une terminologie empruntée au sémiologue L Prieto (1975), la "communication informative" et 
la "communication interactive". 
- La communication informative cherche a établir le partage d'une connaissance par la description d'un 
événement, d'une personne ou d'une situation. C'est un récit grâce auquel l'analysant ordonne son 
activité de pensée selon les principes du processus secondaire. Le psychanalyste est alors tenté de 
négliger l'acte de représentation pour la représentation elle-même, c'est-a-dire pour le contenu du 
discours. 
- La communication interactive tend à modifier l'état de l'interlocuteur. Le patient pose une question 
directe, lance une interprétation ou répond à une interprétation sur le mode du dialogue, il peut aussi 
s'exprimer non verbalement par une mimique, un geste, un silence, un départ précipité. Le plus souvent 
les paroles de l'analysant cherchent ainsi à créer (nous dirions re-créer) une interaction avec un 
interlocuteur imaginaire personnifié par l'analyste et le déroulement associatif est si contraignant que 
l'analysé tient pour certaines les pensées provoquées alors chez l'analyste. La finalité de cette 
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communication interactive est de réaliser une scène entre deux protagonistes chargés de tenir un rôle 
précis. 
- La communication d'"insight" , troisième forme décrite par Widlöcher, est considérée par lui comme 
caractéristique du processus analytique et conforme à la règle fondamentale. Elle s'accomplirait par 
une organisation séquentielle en deux temps, le premier correspond à l'activité représentative de 
l'interaction, le second correspond à la communication de cette représentation, temps qui requiert 
l'observation objective de la scène et donc un dégagement du sujet observant vis-a-vis du sujet occupé 
par la représentation. Le premier temps correspond à l'investissement d'une pensée sur un mode 
primaire, le second à un surinvestissement de la conscience et résulterait de l'intériorisation de la 
position de l'analyste observant. Les résistances au premier temps prennent la forme de la décharge par 
la communication interactive, les secondes conduisent à une reprise du mode informatif. 
La tâche de l'analyste serait de faciliter les deux temps de la communication d'" insight". Pour cela il 
fonctionnerait lui-même sur ce type de communication, percevant les associations de pensée qui se 
développent en lui en écoutant le patient selon un processus de "co-pensée". Il pourra suivre ainsi les 
interférences constantes des trois dynamismes associatifs, anticipant les associations, évaluant ce qui 
est résistance ou évolution de l'"insight". 
- Une autre tentative de formulation de la psychanalyse en termes de communication est celle de M.C. 
Gear et F.C. Liendo, inspirée ouvertement des théories de la communication. 
Ces auteurs définissent ainsi: 
 .l'IRM : système psychique conflictuel; 
 .le CAOF : contre " acting-out" fondamental, en provenance du milieu; 
 .le AOF : "acting out" fondamental en provenance de l'IRM 

 
 
L'AOF est fonction du CAOF et vice-versa selon un processus de rétroaction : l'IRM est le lieu d'une 
transformation défensive (refoulement, projection, déni, introjection, rationalisation, induction, 
répression) pour laquelle le CAOF est fonction de la sortie AOF du système. Le patient est ainsi conçu 
comme un système de régulation qui tend à rendre toute entrée équivalente au CAOF, en sorte que 
toute sortie tende vers l'AOF. Autrement dit lorsque le patient est en conflit et que son système 
psychique opère défensivement, il transforme l'information en redondance. Il reçoit ainsi toujours la 
même chose et émet toujours la même chose 
Le psychanalyste va alors se lier à ce système en tant que système métarégulateur, ainsi il agit à son 
tour sur le CAOF par une correction inverse ("réaction spécifique fondamentale "- RASF) qui 
permettra de modifier la sortie du patient en " action spécifique fondamentale " (ASF)... 

 



 148 

Ainsi l'analyste permettra au patient l'incorporation à son système psychique du système 
métarégulateur psychanalytique, de manière que, même en recevant un CAOF qui l'induise à réémettre 
son AOF, son système psychique soit en condition de comparer cet AOF possible et compulsif avec 
l'ASF correctrice correspondante et émettre finalement l'ASF anticonflictuelle. 
Nous croyons pouvoir traduire ce modèle en langage trivial de la façon suivante : un patient névrosé va 
être soumis à un automatisme de répétition, résultat d'une régulation défensive permanente qui par 
différents mécanismes essaiera de reproduire, soit sur le plan de la pensée, soit sur le plan de l'action, 
les mêmes stéréotypes. L'action du psychanalyste placé en métacommunication consistera à introduire 
une information contre-régulatrice selon un mécanisme qui, une fois introjecté par le patient, lui 
permettra un insight secondairement suffisant pour accéder à un nouveau mode de régulation plus 
satisfaisant. 
Remarques générales sur le système de Widlöcher et sur celui de Lear et Liendo. 
Bien que les formulations de ces auteurs soient assez différentes elles se complètent pour suggérer 
quelques notions: 
-la valorisation de 1'"insight" conçu comme une position métacommunicative ;  
- le rôle du psychanalyste qui va fournir le modèle métacommunicatif ; 
- la nécessité d'éviter les pièges des stratégies d'interaction répétitives et stéréotypées qui caractérisent 
la névrose ; 
- la nécessité thérapeutique d'introduire de l'information dans le système de façon à en modifïer 
l'équilibre. 
Les notions de métacommunication et d'information sont donc logiquement reliées à celle 
d'interprétation. Celle-ci suppose deux temps : un temps dénonciatif intrapsychique, induit directement 
chez l'analyste par l'énonciation du patient (ce serait la "co-pensée " de Widlöcher), un temps 
métacommunicatif qui s'appuie sur le précédent et par lequel sera (éventuellement) transmise une 
information au Sujet, donnant lieu à l'interprétation proprement dite. 
Cependant il serait sans doute très réducteur de croire que l'interprétation se limite à la simple 
verbalisation de l'analyste : un silence, un changement de posture, l'intonation, etc... sont autant 
d'éléments émis par le psychanalyste, liés à son processus dénonciatif ou énonciatif mais toujours 
perçus par le patient comme énoncé complémentaire du sien, et donc fruit ou indice d'une 
interprétation . 
De plus, nous l'avons souligné, le discours du patient est un Dire mais aussi bien et même plus un Acte 
(particulièrement dans la névrose de transfert). La réponse analytique interviendra donc à plusieurs 
niveaux: celui du Dire proprement dit (et c'était là la manière freudienne primitive) mais aussi toujours 
celui de l'acte (et c'est là qu'apparaît l'analyse du transfert). Cependant le discours de l'analyste est 
lui-même porteur des deux aspects : toute interprétation verbale est à la fois discours et acte, et c'est 
dans ce dernier que s'infiltrent les éventuelles réactions contre-transférentielles. 
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Thérapies d'énonciation et thérapies à médiation corporelle 
Si le travail analytique se fait par et sur les représentations de mots, c'est-à-dire vise à la modification 
de l'énonciation par la médiation de l'énoncé, la question peut se poser de savoir si l'on ne pourrait pas 
agir sur l'énonciation elle-même, soit en tant que processus, soit en tant que stratégie. C'est dans cette 
voie que se développent diverses thérapies que je qualifierai d'"énonciatives", dont les unes opérent sur 
la pragmatique et la stratégie interactionnelles (thérapies "systémiques", analyse "transactionnelle"...) 
tandis que d'autres exploitent les activités corporelles (thérapies à " médiation corporelle") c'est-à-dire 
le processus énonciatif lui-même. 
- Les thérapies de la pragmatique communicationnelle ont donné lieu à des travaux récents et 
nombreux et sont souvent associés à la dénomination de "thérapies systémiques" en raison de leur 
théorie de base, et souvent de " thérapies familiales " en raison d'un de leur champ d'application 
majeur. Ces thérapies partent du principe exposé plus haut que les communications dans un groupe 
stable sont elles-mêmes stables, organisatrices et régulatrices de l'homéostasie groupale qui les utilise. 
Soigner un individu équivaut à changer son système de communication et cela amène directement ou 
indirectement à modifier l'équilibre groupal et vice-versa. 
D.A. Bloch et K. La Perrière caractérisent les thérapies familiales comme étant : 
- des thérapies où le " patient " est la famille; 
- des thérapies de la confrontation axées sur les boucles directes de rétroaction des systèmes; 
- des thérapies par l'action qui utilisent le faire, le montrer, le dire ; 
- des thérapies d'exploration et de mise à l'épreuve par la famille de nouveaux modèles interactionnels ; 
- des thérapies à thème antihoméostasique qui utiliseront le paradoxe, les équivoques, les 
contradictions les renversements de situation. 
Il est, dans ces conditions, évident que la personnalité du thérapeute et sa perception du système 
familial auront une importance considérable : déséquilibrer un système ne veut pas dire le détruire ou 
en faire n'importe quoi, mais permettre par l'introduction d'un information d'élaborer un nouveau mode 
de fonctionnement. Cette implication du thérapeute est le moteur de la compréhension mais aussi la 
source de ses difficultés contre-transférentielles qui peuvent être négociées et atténuées grâce à la 
présence d'un autre thérapeute et même parfois de thérapeutes observateurs extérieurs placés en 
position métacommunicative. 
- L'"analyse transactionnelle" se réclame, elle aussi, des théories de la communication; elle part du fait 
que l'on  communique par le moyen de "transactions" et que l'analyse de ces transactions dans leurs 
modes et dans leurs stratégies, ainsi que l'expérience de nouveaux fonctionnements transactionnels, 
amèneront un changement thérapeutique. La formulation théorique (inspirée à l'origine par la 
psychanalyse) utilise les notions d'"états du moi", de "jeux et de scénarios"; il n'y a pas lieu de la 
développer ici, mais elle constitue une méthode relativement simple d'analyse conversationnelle (ou 
"transactionnelle"). On pourrait dire à ce titre que l'" analyse transactionnelle" est un essai de 
formalisation des actes de langage et une pédagogie de ces actes et par ces actes. 
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- Les thérapies à médiation corporelle sont plus directement centrées sur le processus énonciatif, 
c'est-à-dire sur les aspects psycho-corporels affectifs et sensori-moteurs mis en oeuvre lors de 
l'élaboration du message et de la réalisation de l'énoncé total qui va le signifier. D'une façon générale, 
le principe de ces thérapies est de permettre au sujet d'expérimenter de nouveaux modes d'énonciation. 
On y considère, de façon plus ou moins explicite, que chaque individu possède une organisation 
verbo-viscéro-motrice qui lui est propre, et utilise un style communicationnel plus ou moins ouvert. De 
multiples blocages psychomoteurs manifestés par les postures, les contractures, les asynchronies 
verbomotrices, etc. limitent les potentialités énonciatives et les contraignent à une stratégie 
appauvrissante. Toute modification même partielle de cette organisation fonctionnelle retentit sur 
l'ensemble et amène un changement. Ainsi le travail thérapeutique ne porte pas sur les énoncés 
produits au cours des exercices, mais valorise le travail énonciatif pour lui-même. Le souci essentiel du 
thérapeute n'est pas dans ces thérapies énonciatives d'interpréter mais simplement de faciliter ce que 
l'on pourrait appeler la créativité fonctionnelle du patient. A la limite peu importe ce qui est dit, 
l'important est de dire, et ce "dire" est aussi bien corporel que verbal ou vocal. 
L'expérience fonctionnelle ("experiencing") sensori-motrice prime, et le sens advient de surcroît. On 
peut citer dans ce cadre : des techniques "expressives ", expression corporelle, yoga, expression vocale, 
expression sonore, expression plastique, etc.; des techniques "réceptives", musicothérapie, 
rythmothérapie, massages, etc. auxquelles peuvent s'apparenter des thérapies de filiation reichienne : 
Bioénergie et  Gestalt (associant approche corporelle et recherche du sens). 
- Thérapies mixtes 
Il convient pour nuancer le schématisme des classifications précédentes (énoncé versus énonciation; 
verbal versus corporel) d'ajouter que de nombreuses thérapies des communications utilisent à la fois 
plusieurs registres. Ainsi par exemple, dans les sexothérapies conjugales, des entretiens de type 
systémique sont souvent associés avec la prescription d'exercices corporels selon différentes modalités 
inspirées des conceptions initialement exposées par Masters et Johnson. Par ailleurs les diverses 
techniques de psychodrame, de jeux de rôles, de dynamique de groupe, certaines formes de relaxation, 
etc. associent à une visée plus ou moins interprétative, un entraînement fonctionnel énonciatif. 
La position du thérapeute 
Parmi les facteurs communs aux diverses thérapies l'on doit souligner, et rappeler, car cela est connu 
depuis longtemps, l'importance de l'attitude profonde du thérapeute. On a pu en effet s'étonner, et 
certains s'en servent périodiquement comme argument pour mettre en doute le sérieux des techniques 
psychothérapiques que toutes les psychothérapies, malgré des théorisations et des pratiques variées, 
voire contradictoires, affichent des résultats favorables, que d'autre part un savoir théorique ne peut 
suffire généralement à les pratiquer correctement, mais doit s'associer à une formation personnelle. On 
a pu dire aussi que le psychothérapeute guérit plus "par ce qu'il est que par ce qu'il sait" ou "ce qu'il 
dit". A ces apparentes contradictions, les conceptions communicologiques permettent de répondre. 
Dans la mesure où les aspects énonciatifs, les actes de langage et la communication totale sont en jeu, 
le contenu discursif de l'énoncé n'est qu'un élément très partiel du système et ne rend compte souvent 
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que d'une infime partie du jeu transactionnel qui se déroule parfois à l'insu des interactants. C'est bien 
alors la personnalité foncière du thérapeute et les contraintes situationnelles qui agissent, autant que 
son savoir théorique. 
Deux problèmes méritent donc d'être envisagés: - le rôle métacommunicatif du thérapeute - le rôle de 
la théorie. 
Le rôle métacommunicatif du thérapeute 
En principe, et quelle que soit la thérapie en cause, le thérapeute sera en interaction avec le sujet. La 
nature de cette interaction et son cadrage varieront selon les règles du jeu thérapeutique adopté, mais 
dans tous les cas, le thérapeute sera censé comprendre, voire justifier, ce qui se passe: il assumera donc 
une attitude métacommunicative (1) à son égard (2) à l'égard éventuellement du patient (3) et de 
l'institution ou du groupe... 
 

 
Mais, tout comme le patient, le thérapeute sera soumis aux lois et contraintes de la communication. 
Placé en situation, il est lui-même sujet d'énonciation, et par symétrie de " dénonciation " lorsque le 
patient énonce. Inclus donc dans une situation de communication totale, le contenu de sa parole n'est 
en fait qu'une partie de ce qu'il émet, ses silences, ses mimiques, ses postures, son intonation 
contribueront tout autant à constituer son "énoncé total". Plusieurs dialogues se déroulent donc : l'un 
explicite, dialogue officiel, conforme aux règles du jeu, les autres implicites, plus ou moins concients. 
Aussi, si l'on a pu dire, et cela constitue un postulat utile, que le thérapeute devait être "neutre et 
bienveillant", la neutralité signifie "abstinence libidinale" mais non "impossible indifférence". La 
réactivité affective du thérapeute est en effet pour lui un élément essentiel de sa compréhension de 
l'interaction: c'est par les affects et les associations que suscitent en lui les émissions du patient, qu'il 
sera renseigné sur l'activité perlocutoire de ce dernier. Ainsi le thérapeute doit être vigilant à son 
propre égard, et se rendre compte que sa connaissance du patient passe par ses propres potentialités 
réceptives, qui vont largement influencer ses réactions globales. Toute la théorie communicologique 
montre en effet qu'il est important pour le thérapeute de contrôler ses interventions : le patient possède 
des stratégies parfaitement au point pour susciter chez autrui certains sentiments, provoquer certaines 
réactions et faire entrer ainsi son interlocuteur dans un scénario déjà plusieurs fois éprouvé. Or, le 
problème de toute thérapie est au contraire de rompre la chaîne des transactions habituelles et 
d'introduire de l'information, là où tout est réglé pour éviter le changement. C'est le temps entropique 
de l'action thérapeutique. Ainsi la personnalité du thérapeute sera autant que son savoir, un élément 
crucial de la situation, et ceci est aussi vrai pour les thérapies interprétatives que pour les thérapies 
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énonciatives qui s'inscrivent les unes comme les autres dans un champ transférentiel et 
contre-transférentiel auquel le thérapeute qu'il utilise ou non le transfert, se doit d'être vigilant. 
Le rôle de la théorie 
D'un point de vue communicologique, la théorie est néguentropique : elle ordonne le cadre, les règles 
transactionnelles et contraint la disponibilité perceptive du thérapeute. Son rôle sera donc paradoxal : 
faite pour faciliter la compréhension et le captage de l'information, elle risque d'être en même temps 
par l'ordre qu'elle introduit dans le système, un facteur important d'occultation, d'incompréhension et 
de limitation de l'information. Le thérapeute doit en être conscient, et cela devrait l'inciter à admettre 
que sa théorie n'est pas la clé d'une toute puissance universelle, mais plutôt un garde-fou nécessaire au 
maintien de son équilibre personnel et donc à la protection du patient. Ainsi, si la palette 
psychothérapique s'est considérablement enrichie ces dernières années, la fonction du 
psychothérapeute n'en est pas pour cela simplifiée. On pourrait même penser que le maniement des 
thérapies énonciatives nécessite un " insight" et une disponibilité intérieure encore plus constants que 
les thérapies interprétatives, et on voit mal comment ceux qui s'y consacrent pourraient se dispenser 
d'une solide formation personnelle (dont la psychanalyse paraît être un élément des plus souhaitables). 
La non interprétation explicite du patient ne dispense pas le thérapeute de s'interpréter lui-même et de 
s'interroger sur le sens de ses conduites. 
Conclusions 
Que les phénomènes de communication occupent une position centrale dans le champ psychiatrique 
constitue aujourd'hui une pétition de principe assez triviale. Cependant on est encore loin d'en avoir 
tiré toutes les conséquences, tant sur le plan pratique que sur le plan théorique, et cet article est sans 
doute révélateur de bien des insuffisances : certaines proviennent du fait que les travaux portant sur la 
communication proprement dite sont encore très (trop) peu nombreux, d'autres, et ce ne sont pas les 
moindres, sont liées à la difficulté de l'élaboration théorique dans ce domaine où une pratique 
effervescente précède souvent tout embryon de réflexion épistémologique . 
Aussi ne reprendrai-je pour conclure qu'une idée qui me paraît directrice pour définir à la fois la 
situation présente et ses perspectives d'avenir : le statut du langage et corrélativement l'intérêt pour la 
communication se sont profondément modifiés en l'espace d'une quinzaine d'années. Des descriptions 
sémiologiques taxinomiques des auteurs classiques, l'intérêt s'est déplacé sur la charge symbolique des 
discours, puis sur l'énonciation verbale du sujet parlant, enfin sur l'aspect interactionnel de la 
communication totale. 
Il en résulte une plus juste appréciation du rôle du langage dans l'homéostasie psycho-corporelle (le 
langage est toujours langage du corps), comme dans l'homéostasie sociale (le langage est toujours 
produit et agent d'interactions).  
La parole se réincarne et la psychologie de la monade devient une psychologie intersystémique. Ainsi 
changent à la fois les questionnements, les modes d'approche, les objets d'étude, et les thérapeutiques, 
dans un climat d'apparent désordre qui peut parfois inquiéter, mais nous savons que c'est ainsi que se 
créent les conditions d'une évolution nécessaire et sans cela probablement impossible. 
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Lexique très sommaire des notions de base 
Communication: procédure par laquelle se fait la transmission d'une information. Le modèle de R. 
Jakobson en décrit six constituants fondamentaux : le locuteur, l'allocutaire, le canal, le code, le 
référent, l'énoncé, auxquels correspondent respectivement six fonctions principales : expressive, 
conative, phatique, métacommunicative, référentielle, poétique. 
La communication humaine est multicanale, comprenant au moins 3 systèmes synergiques: le 
sous-système verbal, le sous-système vocal et le sous-système gestuel. 
Langage: instrument de communication propre à l'espèce humaine permettant la réalisation de la 
fonction référentielle (ou « symbolique », ou « représentative » ou « sémiotique »), c'est-à-dire la 
possibilité grâce à un code conventionnel d'informer sur un objet absent, voire imaginaire: le Référent. 
Cette fonction caractéristique du langage humain coexiste cependant avec les cinq autres rappelées 
plus haut. Il faut souligner que le « Dire » que constitue l'aspect représentatif de l'énoncé, ne doit pas 
faire négliger le « Faire » que constitue tout acte de langage avec ses aspects locutoire, illocutoire, 
perlocutoire. 
Langue: sous-système verbal du système langagier. 
Parole: utilisation concrète et individuelle de la langue (pour F. de Saussure). La notion de Parole tend 
à être complétée (ou remplacée) par deux concepts associés: 
l'énonciation (acte) et l'énoncé (produit). Ce dernier est composé de signifiants reliés d'un côté à des 
représentations mentales, les signifiés et d'un autre à un objet référé (le Référent).  
Dénotation: relation d'un signifiant et d'un référent. Signifïcation: relation d'un signifiant et d'un 
signifié. Connotation: aspect subjectif et affectif lié à la signification. Sémantique: étude des 
significations.  
Pragmatique: étude des procédures de réalisation des transactions énonciatives.   
Proxémique: étude des contraintes spatiales de la communication et de leur aménagement. 
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• ANALYSE D’UN FANTÔME. J.Cosnier, In : Raconter avec Jacques Hochmann, 
monographie de la revue Adolescence, 89-98, 2002. 
 
La question des psychothérapies revient comme un fantôme hanter la psychanalyse, ainsi débute un 
article1 de Jacques Hochmann consacré à la question des psychothérapies, dans lequel il envisage, de 
façon documentée et brillamment argumentée, la spécificité de l’action 
psychothérapique (psychanalytique). 
C’est vrai que cette question fait actuellement un retour en force, en témoignent les nombreux articles 
et réunions qui lui sont consacrés : le beau travail de Raymond Cahn « La fin du divan ? » en est un 
exemple récent (Odile Jacob, 2002)2. 
Les causes du retour du fantôme sont multiples, mais il en est une qui recueille l’unanimité : la 
psychanalyse dans sa forme de cure classique est en crise. L’apparition « d’autres approches 
thérapeutiques innombrables » (R.C. p.93) « contracte le marché de la psychanalyse » et « menace la 
survie économique des psychanalystes » (J.H. p.63). 
Jacques Hochmann remarque que ce genre de situations provoque généralement une exacerbation de la 
défense identitaire qui va se traduire dans le cas présent par le souci d’insister sur ce que la 
psychanalyse a d’unique, mais corrélativement cela pousse aussi à définir ce qu’elle a en commun avec 
les autres entreprises psychothérapiques. 
A première vue, deux éléments paraissent suffire au démarcage : le premier devenu emblématique dans 
les stéréotypes du grand public, mais aussi dans l’esprit des praticiens, c’est la proxémique 
divan/fauteuil, le second c’est la théorie originale qui sert à l’organisation et à l’interprétation du 
« processus ». 
Malheureusement les choses ne sont pas si simples. 
Le livre de R. Cahn le démontre : ce n’est pas le divan qui fait la psychanalyse . De « bonnes » 
psychanalyses peuvent se faire en face à face et des « mauvaises » sur le divan… 
Quant à la spécificité théorique, le nombre d’écoles prétendant accéder enfin à la Vérité inconsciente 
du Sujet est aujourd’hui difficile à préciser tant elles sont nombreuses. Il est vrai que Freud lui-même a 
suivi un cheminement complexe : d’abord neuropsychologue, puis cognitiviste, enfin interactionniste, 
le tout mâtiné d’une prédilection fondamentale pour l’herméneutique. A partir de ces ingrédients 
chacun peut préparer un cocktail à sa convenance.  
Cette situation amène à faire quelques commentaires3, sur le site et le cadre d’abord, ensuite sur le rôle 
de la théorie.  
- le cadre est défini par le site et ses règles de fonctionnement : 
le site est un cabinet où un expert reçoit un patient avec l’objectif (mutuellement partagé) d’apporter un 
changement positif au(x) problème(s) du patient. L’expert est réputé compétent (et il est important 
qu’il en soit persuadé lui-même, sa formation longue et les exigences requises pour son habilitation en 
sont des garanties) et le patient est a priori convaincu de cette compétence et des effets bénéfiques de 
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ce qui est réputé comme être un traitement. L’effet placebo (autrement dit la suggestion) est donc une 
donnée initiale importante. 
- la consigne, ou « règle fondamentale », incite le sujet à parler librement de ses problèmes intimes 
avec l’assurance d’être écouté, voire entendu. On se trouve donc devant une situation caractéristique de 
ce que les psychosociologues appellent un « support social » dont de nombreux travaux ont 
aujourd’hui montré l’importance pour le maintien de la santé aussi bien mentale que physique (cf . en 
particulier les travaux de Bernard Rimé et de son groupe)4.  
- la règle d’abstinence du psychanalyste qui, quoi qu’il arrive, s’interdira tout passage à l’acte ou tout 
détournement à son profit pulsionnel des tentatives de séduction dont il sera l’objet. Cette règle, bien 
que tacite, est fondamentale car elle constitue pour nombre de patients un des éléments les plus 
moteurs du processus. 
- enfin la proxémique divan-fauteuil quelles qu’en soient ses justifications historiques n’est pas sans 
conséquences dans la mesure où le canal visuel exclu (ou presque) force le sujet à imaginer son 
interlocuteur : le divan fait à l’évidence le lit du transfert. 
La plupart des caractères précédents sont propres à la cure psychanalytique, mais l’effet placebo et 
l’effet support social s’appliquent à toutes sortes de psychothérapies . On peut y voir une explication 
au moins partielle à la constatation, souvent mise en avant pour critiquer la psychanalyse, que toutes 
les psychothérapies ont des résultats également satisfaisants. Certes, ce genre de statistiques sur les 
résultats a été à juste titre critiqué : ni les indications ni les objectifs ne sont les mêmes, mais 
certainement dans toutes, effet placebo et effet support social jouent un rôle fondamental .  
Cependant si l’on attribue à ces derniers paramètres 40% de l’efficacité de la cure il reste encore de la 
place pour l’action propre du thérapeute… 
La question de l’utilité et de l’action des théories se pose alors. 
En toute logique elles peuvent agir à plusieurs niveaux : (a) sur le patient, (b) sur le thérapeute (c) sur 
la relation. 
L’action sur le thérapeute est la plus immédiate : la théorie sert à organiser son comportement, elle le 
rassure, étaie son pouvoir suggestif et surtout l’empêche de nuire à l’action thérapeutique. On pourrait 
dire que la théorie est la meilleure protection du patient vis-à-vis de la folie du thérapeute. 
Quant aux actions de la théorie sur le patient et sur la relation, elles découlent de la précédente. En 
cela, certaines théories sont probablement meilleures que d’autres, et de façon optimiste on peut même 
se risquer à faire l’hypothèse qu’elles ont parfois des vertus thérapeutiques intrinsèques qui s’ajoutent, 
voire exploitent ou améliorent, les effets thérapeutiques situationnels de base. 
 Mais l’action sur la relation mérite une attention particulière : toute thérapie passe par une relation 
entre un thérapeute et un patient, et puisque la théorie organise le comportement du thérapeute, elle 
organise corollairement la relation et donc le comportement du patient (on a d’ailleurs souvent dit que 
"le patient doit apprendre son métier"…). 
Cette organisation de la relation est un point très important, car, dans certaines thérapies non-
analytiques, la relation n’est qu’un médiateur nécessaire à la réalisation pratique d’un dispositif 
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thérapeutique : par exemple dans les thérapies cognitivo-comportementales dont on peut dire 
sommairement qu’elles sont sous-tendues par la mise en place d’un dispositif pédagogique ou éducatif, 
tandis que pour d’autres, telle la psychanalyse, c’est la relation elle-même qui est au cœur du dispositif 
puisque c’est sur elle que portera le travail et que son évolution est censée constituer la thérapeutique.  
Il est intéressant à cet égard de citer la définition de J. Hochmann :« l’action psychothérapique est une 
expérience intersubjective spécifique, fondée sur des modalités empathiques particulières, et qui vise à 
mettre en route, restaurer, élargir ou diversifier un récit intérieur, c’est-à-dire l’organisation à 
l’intérieur de soi, sous le primat de la narrativité, des états mentaux d’un individu en relation avec 
d’autres individus. (D’où) trois mots clés : intersubjectivité, empathie, narration. » (J.H.p.64).  
Certes, il s’agit de récit intérieur, et d’états mentaux d’un individu, mais l’action thérapeutique est 
sensée se réaliser à travers une expérience intersubjective spécifique. R. Cahn développe un point de 
vue semblable montrant que le processus de « subjectivation » sur lequel il insiste à plusieurs reprises 
utilise la relation transféro-contre-transférentielle et nécessite de la part du thérapeute un faculté 
certaine d’empathie. 
Ces constatations, aujourd’hui largement répandues dans les milieux analytiques, ont forcément 
quelqu’influence sur les formulations théoriques et les trois mots clés mis en exergue et commentés par 
J.Hochmann suscitent la réflexion 
Intersubjectivité :. 
Je rappelais plus haut que Freud après une phase neuropsychologique, puis cognitiviste, était parvenu à 
une pratique objectivement interactionniste avec la théorisation du transfert et du contre-transfert . 
Mais ses modèles topiques étaient restés schématisés en termes d’intrapsychique, et nombreux sont les 
psychanalystes contemporains qui se sont pour cela efforcés de les ajuster en termes 
d’ « intersubjectif »(voir en particulier les efforts de A. Green dans son travail sur le langage)5.  
On peut relever ici un caractère propre à la psychanalyse de langue française. Bien que les termes 
d’intersubjectivité et d’empathie y soient de plus en plus utilisés, le terme « d’interaction » est 
quasiment prohibé et le modèle du langage, modèle essentiel si l’on s’engage sur les voies de l’inter, 
reste fixé au modèle structuraliste Saussurien.  
Cette fixation est probablement liée à deux éléments : 1)le modèle du langage qu’utilisait Freud 
s’origine dans ses études sur l’aphasie, et à partir de ses formulations en termes de « représentation de 
choses » et de « représentation de mots » il est facile de faire des analogies avec les signifiés et 
signifiants saussuriens. 2) On sait que dans les années 60-70 ce modèle linguistique est devenu un 
paradigme généralisable à la sémiologie générale, à l’anthropologie, et qu'il a par Lacan, largement 
contaminé la psychanalyse. Or, qu’on s’en réjouisse ou non, cela a pesé très lourd sur la ou les 
psychanalyse(s) francophone(s). 
D’une façon positive, en accordant au langage (verbal) une place fondamentale dans la cure analytique, 
mais aussi de façon négative en donnant au structuralisme une importance telle qu’il a bloqué la 
réceptivité des psychanalystes aux autres modèles en développement dans les sciences du langage et 
même dans les sciences humaines en général.  
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Les notions d’actes de langage et d’interaction par exemple ont fait l’objet de rejets critiques 
expéditifs de plusieurs psychanalystes français leaders d’opinion. 
Pourtant, les nouveaux développements de la mouvance interactionniste avec leurs applications à la 
microsociologie de la vie quotidienne, à la " rencontre ", à l’ " analyse du discours " devrait concerner 
à première vue beaucoup plus les psychanalystes que les découvertes de la neuropsychologie 
contemporaine qui semble fasciner paradoxalement beaucoup d’entre eux .  
En fait, les références au mouvement interactionniste se profilent cependant dans bien des écrits. 
Ainsi André Green écrit6: « le niveau psychique du sens est atteint par l’entrée en jeu de la catégorie 
de « l’autre semblable », « le psychisme apparaît quand il y aura intériorisation de la relation », on 
voit « combien l’autre semblable a été nécessaire à l’opération » et « nul doute que le jeu psychique 
de l’autre semblable » ne consiste dans l’oscillation « de l’autre semblable de l’intrapsychique avec 
l’autre semblable de l’intersubjectif » etc.. Ces conceptions de l’autre semblable remontent à G.H. 
Mead7, l’initiateur de ce qui deviendra « l’interactionnisme symbolique » .Tandis que de son côté 
Daniel Widlöcher8 définit la spécificité de la pratique analytique en termes de pragmatique de la 
communication « il faut pleinement assumer l’idée que l’objet de connaissance en psychanalyse 
résulte d’une interaction entre deux activités psychiques (p173) »et il est clair que la pratique « restera 
au niveau du sens inscrite dans une pragmatique de la communication »(p.243). Le livre de R.Cahn 
rejoint en maints endroits ces opinions et tout cela conforte la définition de J.Hochmann. Les citations 
pourraient facilement être beaucoup plus nombreuses. 
Or, si l’on admet l’importance du phénomène intersubjectif, le fameux " dialogue d’inconscient à 
inconscient", il faut bien admettre une mise en jeu de canaux sensoriels et de processus perceptifs, à 
moins de croire à une mystérieuse télépathie. L’interactionnel n’est pas incompatible avec 
l’intersubjectif : il est une de ses conditions d’existence et, pour en rester au niveau des échanges 
paroliers, on ne peut aujourd’hui ignorer les concepts d’activité énonciative et d’actes de langage. Ils 
permettent de passer de l’herméneutique du Que dit-il ? , au plus pragmatique  Que fait-il (en disant 
cela) ?  qui seul ouvre la voie qui mène de la compréhension à l’interprétation. Bien sûr, cette 
interrogation pragmatique s’applique aussi au thérapeute en première personne : « Que me fait-il ? »(en 
disant cela), « Que fais-je ? »(en disant cela, ou en ne disant rien). 
Quelques lignes d’un compte rendu du Congrès de Bruxelles (2002) de M. Sanchez-Cardenas9 sont à 
cet égard significatives sous le titre « Questions au fil du congrès »: 
 « -le rôle de la représentation de mot est relativisé et la place de la dynamique infra-verbale de la 
cure est en train de trouver ses lettres de noblesse ; l’accès à la représentation reste capital pour la 
navigation analytique. C’est son cap officiel mais il n’y est pas moins important de s’en écarter 
régulièrement, puis de s’en rapprocher, puis de s’en écarter à nouveau,etc.et les louvoiments -et leur 
élaborations- apportent tout autant au processus que sa route tracée à l’avance ; 
- Si l’on radicalise ce raisonnement, on arrive même à la question : qu’est-ce qui peut vraiment ne pas 
être considéré comme agi dans la cure ? Illustrons simplement cette question en considérant ce que 
serait l’interprétation la plus « pure » et la plus rigoureuse (être mythique s’il en est). Eh bien, elle 



 158 

n’en resterait pas moins chargée d’un lot d’agis : pourquoi a-t-elle été donnée à ce moment là ? 
Pourquoi l’analyste a-t-il rompu le silence ? Avec quelle tonalité, quelle longueur, quel rythme 
prosodique, Dans quel état d’esprit (plat, excité, bizarre, dépersonnalisé…) ? Et en quoi appartient-
elle aux complexes inconscients tout à fait idiosynchrasiques à l’analyste ? » 
Dans son article documenté J.Hochmann montre que cette constatation de la nature interactionnelle de 
la cure, largement partagée outre-atlantique, peut déboucher sur plusieurs modalités pratiques dont 
certaines semblent s’éloigner des concepts herméneutiques traditionnels, mais qui ont l’intérêt 
d’explorer les différentes voies ainsi ouvertes.  
Reprenons brièvement les deux autres clés qu’il propose ; 
Empathie : 
Il y a déjà longtemps que les psychanalystes anglais ont écrit sur ce sujet . 
Mais il conviendrait de faire « travailler » le concept et d’intégrer les acquis contemporains, en 
particulier en détaillant ses trois secteurs : empathie de pensée, d’acte et d’affect et en introduisant le 
concept d’analyseur corporel10, nécessaire pour comprendre comment la mise en mots est précédée par 
une mise en corps. Il conviendrait aussi d’en préciser la position par rapport aux concepts 
d’identification et de transfert, thèmes beaucoup plus classiques pour les psychanalystes, mais 
évidemment apparentés. Les travaux des psychologues et neuro-biologistes sur l’imitation11, ainsi que 
ceux des interactionnistes sur l’empathie conversationnelle et des cognitivistes sur "les théories de 
l’esprit" offrent aujourd’hui matière à discussions fécondes et essentielles. 
 Enfin, si je viens d’introduire le corps dans une situation que l’on a peine à dégager de ses aspects 
purement verbaux, c’est pour rappeler que la psychanalyse malgré ses apparences n’est pas une 
analyse d’énoncés, mais, pour avoir une quelconque efficacité, doit être une analyse d’énonciation : 
l’objectif n’étant pas d’apprendre à psalmodier des énoncés préfabriqués et conformes à la théorie, 
comme le dénonce R.Cahn à juste titre, mais un enrichissement original des potentialités 
énonciatives du sujet, or, la production d’un discours vivant suppose la participation d’un corps 
parlant, et on ne doit pas oublier que la  mise en mots de la pensée s’appuie sur une mise en corps qui 
l’accompagne et souvent la précède.  
Les données précédentes sont à vrai dire incontournables car elles sont inhérentes à la situation 
psychanalytique qu’il s’agisse de la cure type ou du face à face; il reste alors à définir ce qui en résulte 
dans le cadre analytique où par définition doit se dérouler un discours dans une liberté associative 
réglementaire.  
La narrativité : 
Hochmann énonce d’emblée la spécificité de ce discours quand il est analytique :« Ce qui est vécu 
dans l’intersubjectivité, grâce à l’empathie, ne se limite pas à la synchronie…toute psychothérapie 
implique l’organisation des événements vécus, dans la diachronie d’un récit » (J.H.p.71), récit qui est 
« une co-création de l’analyste et de l’analysant, une conarration, qui vise à élargir les schémas 
narratifs utilisés par l’analysant et à l’aider à considérer autrement sa propre histoire », (JHp72). 
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Je dirai dans d’autres termes : élargir les capacités énonciatives et opérer des recadrages. J.Hochmann 
expose avec détails ce point de vue qui est entre autres celui de R.Schafer, et qui semble recueillir sa 
sympathie. C’est en effet sans doute cette préoccupation diachronique et constructiviste, déjà 
argumentée en France par Viderman, qui distingue la psychanalyse de certaines autres thérapies 
dynamiques et interactionnistes qui privilégient l’ici et maintenant. 
On peut certes discuter ces formulations, et Hochmann mentionne les critiques qu’en fait Laplanche en 
les réfutant. Personnellement je trouve le terme de "narratif" discutable ; il existe actuellement des 
psychologies des communications, des psychologies interactionnistes et dernièrement une psychologie 
discursive. Ce dernier terme me semble moins restrictif que le terme narratif et d’autre part est 
directement relié à « l’analyse de discours », domaine fédérateur où les psychanalystes peuvent trouver 
de nombreux instruments et concepts qui semblent faits pour eux12… 
 
Mais qu’importent les termes, en choisissant les trois mots clés : intersubjectivité, empathie, narrativité 
Jacques Hochmann a le grand mérite d’attirer l’attention sur le terrain théorico-pratique où se meut la 
psychanalyse contemporaine et sur les secteurs où les discussions et les recherches peuvent (doivent) 
se développer de façon utile, originale et j’ajouterai même urgente. 
Le retour du fantôme est donc certainement le bien-venu… 
 

Notes : 

1 - Hochmann,J.,La question des psychothérapies, contribution à une réflexion sur la spécificité de l’action thérapeutique, 

Bulletin de la Société psychanalytique de Paris, n°58, 59-76, 2000 

2 - Cahn,R., La fin du divan ?  Odile Jacob, 2002 

Signalons aussi le dossier « Psychanalyse et psychothérapie dans leur histoire en France »,Bulletin de la Société 

psychanalytique de Paris, n°61, 141-167 ;2001 

3 - J’avais eu l’occasion d’introduire déjà ces notions il y a plusieurs années : 

Cosnier,J ;La psychanalyse et la psychologie des comunications, L’évolution psychiatrique, XLII,II, 276-284.1977 

Cosnier,J. , Les entre-actes des mots-dits, Actualités psychiatriques, n°2, 72-77, 1983 

Cosnier,J.,La psychanalyse, le langage et la communication, Psychothérapies, n°4, 215-221, 1984 
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aujourd’hui très conforté par la neuropsychologie de la représentation du mouvement, cf note 11. 
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Chapitre IV. 
 Le développement des communications 

ou les bases de l'épigenèse interactionnelle. 
 
Il a déjà été fait souvent allusion dans les chapitres précédents à "l'ontogenèse des Communications", 
c'est qu'en éthologie il est difficile de traiter d'un problème de comportement sans se demander 
comment ce comportement s'est mis en place. 
Laissant de côté les aspects phylogénétiques (l'apparition et l'évolution du comportement au cours de 
l'évolution des espèces), les aspects ontogénétiques (développement de l'individu) sont eux-mêmes 
complexes, ils soulèvent le vieux débat de l'inné et de l'acquis aujourd'hui reformulé en termes de code 
génétique versus l'influence de l'environnement. Les réponses dépendent de l'espèce considérée, mais 
la conception que j'ai progressivement (mais assez vite) adoptée est celle de l'épigenèse, conception 
constructiviste où le rôle du code génétique est fondamental par ses compétences spécifiques, mais 
n'exclut pas l'apport inducteur des facteurs environnementaux, en particulier chez les organismes 
complexes comme les Mammifères on doit souligner l'importance des interactions précoces parentales 
et sociales ; d'où le concept d'épigenèse interactionnelle qui constitue le meilleur modèle actuel, 
capable de rendre compte du développement des communications et de dépasser le débat stérile de 
l'inné et de l'acquis. 
J'ai omis volontairement, pour alléger le volume, 3 publications qui auraient pu compléter certains 
aspects mentionnés dans les articles choisis, ceux-ci suffiront je pense à situer les problèmes et ses 
réponses actuelles. 
Les 3 articles en question sont : 
- Épigenèse interactionnelle et développement du langage chez l'enfant humain, Apprentissage et 
développement, 1, 3, 67-72, 1981. 
- Épigenèse interactionnelle, communication et langage, in : Le langage et la communication du 
premier âge, 2ème partie, Bull. d'Audiophonologie, vol. 14, n°2-3, 1982. 
- L'évolution de la fonction communicative, Pédiatrie, 42, 509-517, 1987, écrit en collaboration avec 
Harriet Jisa. 
 
Il faut aussi signaler les recherches effectuées au Laboratoire d'Ethologie des Communications au 
cours des années 80 par Marion Deichmann, Marie Le Blanc-Charavel et Armelle Primel qui ont 
abouti à trois thèses et à plusieurs articles dont M. Deichmann : L'interaction précoce à l'origine du 
langage, Bull.Soc.Fr. de Psycho-prophylaxie Obstétricale, 1985,101, 59-68 ; M. Le Blanc : 
Comportement de mères d'enfant à terme et de mères d'enfant prématuré lors d'une interaction avec 
leur bébé, Psychiatrie de l'enfant , 1989, 1, 249-267 et A. Primel : La question chez l'enfant aveugle : 
aspects proxémiques et gestuels, in C. Kerbrat-Orecchioni, La question, 1991 Presses Universitaires de 
Lyon, 173-187. 
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En fait les perspectives interactionnistes du développement que je développe aujourd'hui sont déjà en 
germe dans mes premiers travaux d'éthologie animale, ce qui est parfaitement normal car dans ce 
domaine beaucoup des processus observables dans l'espèce humaine le sont aussi chez les autres 
Mammifères. C'est pourquoi j'ai cru bon de commencer ce chapitre par un travail comparatif qui 
m'avait été demandé en 1983 pour un colloque tenu à Bruxelles sur la création du lien et l'attachement. 
Dans ce domaine il est évident que "les modèles animaux" sont très instructifs même si les signaux 
échangés sont de nature parfois assez éloignés de ceux qui sont habituels dans l'espèce humaine. 
Je rappellerai comme exemple l'étude des "Déclencheurs chimiques du comportement de léchage des 
petits par la ratte parturiente" de Charton, D. , Adrien, J. , Cosnier, J. : Rev. Comportement Anim., 
69-94 ,(l97l) qui a abouti en 1990 à l'identification d'une phéromone : "Dodecyl Propionate, Attractant 
From Rat Pup Preputial Gland" (Brouette-Lahlou, I., Amouroux R., Chastrette,F. , Cosnier,J., 
Stoffelsma,J., Vernet-Maury, E., 1991, Journ.of Chemical Ecology, Vol 17,N°7,1343-1354). 
 
Textes retenus: 

• Progress in Interaction Models. Parent-Infant Interaction, Prog. reprod. Biol. Med., 11, 1-13, 
1984. 
• Observation directe des interactions précoces, ou les bases de l'épigenèse interactionnelle. 
Psychiatrie de l'enfant, 27, 1, 107-125, 1981. 
• L’épigenèse interactionnelle : trajectoire d’un concept, Séminaire WAIMH, Lyon, 10 

Décembre 2010, Rencontre avec Jacques Cosnier.  
Autres textes : 

• Le développement de la communication dans l'espèce humaine. In : L'enfant sourd avant trois 
ans, C.T.N.E.R.H.I., 4, 17-25, 1980. 
• L'éthologie, l'enfant et la communication. Psychiatrie de l'enfant, 23, 1, 309-317, 1980. 
• Épigenèse interactionnelle et développement du langage chez l'enfant humain, Apprentissage 
et développement, 1, 3, 67-72, 1981. 
• Épigenèse interactionnelle, communication et langage, in : Le langage et la communication du 
premier âge, 2ème partie, Bull. d'Audiophonologie, vol. 14, n°2-3, 1982. 
• L'évolution de la fonction communicative, Pédiatrie, 42, 509-517, 1987, en collaboration avec 
Harriet Jisa. 
• Développement théorico-clinique du concept d’épigenèse interactionnelle, Psychiatrie 
française,vol 29, n 3, 79-87, 1998, en collaboration avec Marie Charavel. 
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• PROGRESS IN INTERACTION MODELS. J.Cosnier, In Ontogeny of Bonding-
Attachment, Prog. reprod. Biol. Med., vol. I l, pp 1-13 (Karger, Basel 1984). 
 
Durant ces dernières années "l’interaction" est devenue un thème fondamental non seulement en 
psychologie mais aussi dans les sciences humaines et même en biologie générale : en fait on parle 
d'interaction en biologie cellulaire et en immunologie, d'interactions tissulaires en embryologie 
causale, d'interactions précoces en psychologie du nourrisson, d'interaction et communication en 
éthologie animale et psychologie humaine. Il semble que les processus ainsi concernés ne sont peut-
être pas aussi différents les uns des autres que leurs différents champs d'application le feraient supposer 
; ils possèdent un large degré d'isomorphisme et peut-être dans un proche avenir nous leur 
découvrirons des formulations et des concepts communs. Mais il est vrai que nous n'en sommes pas 
encore là et en accord avec le thème de ce colloque je me centrerai prudemment sur les interactions 
parents-enfants, gardant à l'esprit cependant, que ce n'est là qu'un cas particulier des activités 
régulatrices et adaptatrices de la matière vivante. 
Par ailleurs, j'essaierai dans cette revue plus de situer les problèmes qui m'apparaissent fondamentaux 
que d'essayer d'être exhaustif dans ce domaine où les références deviennent innombrables. 
Je diviserai ma présentation en trois parties : la première basée sur l'éthologie animale, la seconde sur 
les récentes observations des comportements humains, la troisième sera consacrée à une brève 
discussion. 
A. Un modèle comparatif : les interactions Mère/Enfants chez le Rat. 
Pourquoi le Rat ? Parce que le Rat est un animal de laboratoire dont la biologie est bien connue, dont le 
comportement est facile à observer, et dont les interactions mère/enfants ont été particulièrement étudié 
au cours de ces dernières années ; en outre j'ai moi-même contribué à ces recherches depuis leur début 
dans les années 1960. 
Rappel éthologique 
Au moment de la parturition la Ratte construit un nid pratiquement clos dans lequel elle place sa 
portée. Sa présence dans le nid diminue progressivement jusqu'aux environs du 20°jour, période du 
sevrage, et le nid se détériore de façon parallèle. Dans le nid la mère pratque le "nursing" : soins aux 
petits, particulièrement par le léchage et l'apport nutritionnel (tétées). A l'extérieur du nid elle ramasse 
tout petit égaré et le ramène au nid ("retrieving").  
En ce qui concerne les petits, ils sont à la naissance sourds et aveugles, n'ont pas de fourrure, et leur 
motricité est réduite à la reptation. Cependant, cette motricité va évoluer et vers le 12° jour, avec 
l'ouverture des fentes palpébrales, ils sont capables de sortir du nid, et ils le font de plus en souvent et 
de plus en plus longtemps. 
Ce tableau connu depuis longtemps par quiconque a manipulé des Rats peut sembler assez simple et 
les interactions observées, très limitées : la mère en raison de son état hormonal développe son instinct 
maternel, et ses comportements de nidification et de ramassage assurent une situation favorable à la 
survie de la portée dont le comportement est essentiellement passif. Puis avec le retour à la normale de 
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l'état endocrinien de la femelle et la maturation sensorielle et motrice des petits, enfants et mère se 
séparent au moment du sevrage. Mais en fait une série d'observations et d'expérimentations montrent 
que les choses sont un peu plus subtiles et j'en donnerai quelques exemples. 
Du point de vue de la portée 
D'abord, nous devons souligner le fait que le nouveau-né a un rôle actif : dès la naissance il présente la 
réaction de "fouissage" ("burying reaction"). J'ai ainsi nommé la tendance du jeune à se rapprocher et à 
passer sous tout objet qui entre en contact avec la région du museau : le maximum de stimulation étant 
réalisé par l'association d'un stimulus tactile accompagné d'un stimulus thermique. 
Cette réaction permet au nouveau-né de passer sous l'abdomen de la mère et de trouver les mamelons. 
En même temps cela lui permet d'être au milieu de ses pairs et de s'assurer une protection thermique. 
Ensuite il faut noter les propriétés stimulantes du nouveau-né : par sa forme, sa texture cutanée, et sa 
température, le nouveau-né déclenche les réactions maternelles du ramassage et du maternage 
("nursing"). Mais, en outre intervient une stimulation chimique : le nouveau-né sécrète une substance 
très attractive pour sa mère; cette phéromone active et focalise le comportement de léchage sur la 
région périnéale. 
Bien qu'il apparaisse très démuni, le nouveau-né est donc capable d'émettre des signaux très 
spécifiques (passifs ou actifs), et il est capable de réagir de façon très adaptée aux stimulations de son 
environnement par des comportements qui lui permettent de maintenir le contact avec sa mère et sa 
nichée. Disons qu'il est d'emblée capable d'utiliser des informations vitales et d'organiser son 
environnement. 
Du point de vue de la Mère (et des Adultes) 
Nous avons indiqué la régression progressive du comportement maternel au cours des 20 premiers 
jours du post-partum : mais si l'on renouvelle la portée tous les trois jours, le comportement maternel 
se maintien indéfiniment. D'autre part, une nullipare qui n'a jamais eu de contact avec des nouveaux-
nés, présente généralement lors d'un premier contact une attitude indifférente voire agressive; or une 
multipare délivrée par césarienne à la fin de sa gestation développe un comportement maternel complet 
dès la fin de son anesthésie. En outre, si l'on continue à présenter des nouveaux-nés à des femelles 
vierges et inexpérimentées on observe l'apparition en deux à trois jours d'un comportement maternel 
avec construction d'un nid, ramassage et nursing (à l'exception naturellement de l'allaitement). 
Ces faits que nous avons constatés, ont été depuis étudiés plus exhaustivement par Rosenblatt qui a 
bien établi que le comportement maternel au moment de la parturition dépend de l'état hormonal de la 
mère, mais que la poursuite de ce comportement dépend de la présence des nouveaux-nés. Nous avons 
d'ailleurs constaté que certaines femelles primipares ont vis-à-vis de leur portée une attitude de femelle 
vierge et ne sont capables d'un comportement adéquat qu'à leur second accouchement. 
La mère elle-même est une source de signaux tactiles et thermiques comme nous l'avons montré, mais 
aussi chimiques, et on a pu parler de "lien pheromonal" (Leon, 26) : les petits subiraient une attraction 
olfactive envers la mère qui sécréterait une phéromone "cecotrophe". Nous pouvons donc dire que la 
mère de son côté posséde une compétence parfaitement adaptée à sa progéniture. 
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Cependant, plusieurs remarques doivent être ajoutées au sujet des effets de l'interaction. 
Premièrement, l'interaction permet l'alimentation des nouveaux-nés : ceux-ci sont à la naissance très 
immatures au point de vue physiologique, en particulier durant les 10 premiers jours, leur régulation 
thermique dépend complètement de la température du nid, laquelle dépend de la présence de la mère et 
du groupe. 
La mère et le groupe sont aussi une source permanente de stimulations tactiles dont le rôle trophique 
paraît très important. Nous avons ainsi montré que les animaux séparés de leur mère quatre heures par 
jour présentaient une courbe de croissance et une date d'ouverture des paupières variables selon les 
conditions expérimentales : ceux qui étaient confiés à des femelles non allaitantes mais au 
comportement maternel activé, recevant ainsi chaleur et contact étaient analogues au groupe de 
contrôle (resté avec la mère); les animaux isolés mais placés dans un environnement chaud (chaleur 
sans contact) présentaient des courbes légèrement inférieures aux précédents ; et finalement ceux qui 
étaient isolés et non chauffés avaient des indices nettement inférieurs aux précédents. 
Nous avons aussi observé les effets du groupe sur le métabolisme et ses effets protecteurs sur la 
résistance à l'inanition. 
L'ensemble de ces considérations nous conduisent à considérer la physiologie du jeune Rat comme une 
"physiologie sociale": un certain nombre de fonctions vitales étant déléguées au groupe (portée + 
mère). Cette notion a été développée plus récemment par Hofer. 
Il y aurait donc des échanges interactionnels assurés par des stimulations "visibles" : auditives et 
visuelles, et par d'autres "cachées"ou plus discrètes : chimiques, tactiles, thermiques ; certaines de ces 
stimulations provoquent des réactions immédiates "phasiques", d'autres des réactions différées 
"toniques" liées à des effets cumulatifs.  
Jusqu'ici nous avons indiqué les effets à moyen terme : l'effet activateur du comportement maternel par 
la présence de nouveaux-nés, et les effets trophiques et métaboliques du groupe et de la mère sur le 
nouveau-né, mais à ces effets il faut aussi ajouter les effets à plus long terme signalés par différents 
auteurs sur la résistance au stress, sur la stabilité émotionnelle, l'agressivité interspécifique etc. Cela 
soulève l'importante question des effets de l"expérience précoce" sur le comportement ultérieur des 
adultes et aussi celle de l'attachement des petits à leur mère et réciproquement, question classique que 
je ne fais qu'évoquer. 
 
B. Les interactions précoces dans l'espèce humaine 
La plupart des observations précédentes sont au moins en partie transposables à l'espèce humaine. Je 
ne reprendrai que deux points qui paraissent caractéristiques de nombreux travaux entrepris ces 
dernières années dans ce domaine et qui ont attiré l'attention : 1) la compétence du nourrisson, 2) la 
synchronisation précoce de la dyade parent-enfant. 
La compétence précoce du Nouveau-né 
On peut dire que le nouveau-né était considéré jusqu'à ces dernières années comme très peu compétent 
: il était schématiquement décrit comme un tube digestif associé à un système sensori-moteur 
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rudimentaire et une intégration centrale limitée à une réflexivité sous-corticale. Ce tableau est en train 
de changer notablement. Il est bien établi aujourd'hui que le nouveau-né est capable de distinguer la 
voix humaine, de suivre des yeux les formes humaines, de reconnaître l'odeur du lait, de coordonner 
son regard avec l'audition d'un son et de bouger sa main lors d'une percetion visuelle d'objet mobile. 
Les capacités d'apprentissage ne sont pas moins étonnantes, le nouveau-né est capable d'apprentissage 
opérant et il reconnaît l'odeur de sa mère dès le 3ème jour, et sa voix dès la fin de la première semaine. 
Cependant ces aptitudes sont étroitement liées à l'état de vigilance et de motivation du nourrisson, et 
elles sont révélées dans les interactions avec la mère, ce qui implique que celle-ci est réceptive aux 
états de l'enfant et capable d'adapter ses propres compétences. 
Synchronisation précoce de la dyade Mère-Enfant 
Il en résulte donc la conjonction subtile de deux compétences. Cela a été décrit par de nombreux 
auteurs sous différentes dénominations : "dialogue intersubjectif" de Stern, "subjectivité primaire" de 
Trevarthen, "miroir biologique" de Papousek et Papousek, "système de réciprocité "de Brazelton et al., 
"synchronie interactionnelle" de Condon et al. Ce nouvel accent mis sur les interactions semble lié au 
développement des techniques d'enregistrement vidéoscopiques et des méthodes d'observation 
éthologiques : par définition une interaction ne peut être étudiée sur un bébé isolé dans des conditions 
expérimentales, mais suppose au contraire une situation naturelle ou semi-naturelle d'éhanges. 
La synchronie interactionnelle a d'abord été décrite chez l'adulte par des microanalyses d'interactions 
conversationnelles, mais le même phénomène existe entre la voix de la mère et les activités de l'enfant 
(Condon et Sander).  
De même, Trevarthen a mis en évidence la capacité du nourrisson durant les premiers mois à percevoir 
les intentions d'autrui et à échanger des mimiques variées dès l'âge de 6 à 7 semaines. Cette induction 
réciproque que nous appelons "échoïsation" a fait l'objet de plusieurs travaux souvent sous le titre 
d'imitation. Mais l'échange ne se fait pas nécessairement par "mirroring", il peut être cross-modal : le 
bébé répond aux activités maternelles par un son, un sourire, un froncement de sourcil ou un 
mouvement de bras. 
Stern a souligné l'importance de cet "accordage affectif" (affect attunement) qui correspond à une 
concordance empathique entre les partenaires manifeste sur les plans vocaux, acoustiques, moteurs et 
coenesthésiques. De même Cuckier-Memeury et al. (à la suite d'Ajuriaguerra) ont insisté sur les 
ajustements toniques mère-bébé. 
De nombreux auteurs ont aussi souligné l'importance de l'organisation temporelle des échanges (Wolff; 
Stern et al; Brazelton) 
Enfin il convient aussi d'indiquer les effets à long terme des interactions précoces et comme chez les 
animaux de soulever la question de "l'attachement", dont Bowlby a souligné l'importance dans des 
travaux bien connus. En complément je mentionnerai le travail de Klaus et Kennell sur l'importance 
des liens précoces ("bonding"). D'après leur observations la mère, dans la période qui suit 
l'accouchement, est dans une période sensible durant laquelle elle extériorise des comportements 
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spécifiques d'étroit contact corporel (caresses, embrassades, recherche du contact oculaire, 
vocalisations) importants pour elle-même comme pour l'enfant. 
Si le contact est suffisamment fréquent dans cette période initiale cela influencera l'organisation 
ultérieure du comportement maternel et le développement du bébé : ils constatent au bout d'un an sur 
un groupe de référence une plus grande stabilité affective et à 5 ans un meilleur développement 
intellectuel. Les mêmes auteurs ont confirmé ces résultats par des observations au Guatemala. 
Cependant l'interprétation en est complexe : Leiderman dans d'autres études longitudinales a montré 
l’intervention de multiples facteurs parmi lesquels le statut socio-économique de la famille, le sexe de 
l'enfant, les types de jeux etc., facteurs qui dépassent évidemment la simple période critique post-
natale.  
Mais quoi qu'il en soit, les très nombreuses observations ainsi réalisées montrent que le développement 
n'est pas un processus linéaire indépendant du contexte mais au contraire résulte de ce que l'on peut 
appeler l'"évolution diachronique"de la dyade bébé-adulte" et les observations faites dans l'espèce 
humaine rejoignent parfaitement ce qui avait été constaté chez d'autres mammifères. 
Modèles théoriques de l'interaction 
Tout modèle du développement de l'enfant dans une perspective interactionniste doit prendre en 
compte les faits décrits ci-dessus et l'arrière fond conceptuel sur lesquelles ces observations se sont 
développées, i.e. l'adoption de méthodes éthologiques et le renouveau de la biologie aussi bien 
cellulaire qu'écologique, renouveau qui permet de dépasser l'opposition aussi classique que stérile entre 
acquis et inné, et qui permet de comprendre l'évolution et les régulations vitales en termes 
écosystémiques. Pour simplifier je diviserai ces modèles en deux groupes, en fait complémentaires, le 
premier utilisant une conceptualisation plus biologique que j'appellerai"modèle de l'épigenèse 
interactionnelle", le second d'inspiration plus physique que j'appellerai "modèle systémique". 
 
Modèle de l'épigénèse interactionnelle 
Pour le premier groupe je rendrai hommage à René Spitz qui joua un rôle de pionnier. D'abord par son 
explicite référence à l'éthologie ; en 1968, il m'écrivait dans une correspondance personnelle au sujet 
de son travail : " à part sa base psychanalytique, le mode d'approche comme la façon de voir les 
problèmes sont étroitement liés à ceux des éthologues". Il connaissait personnellement Lorenz qu'il 
visita en plusieurs occasions. Ensuite, par sa référence à la biologie du développement : ses concepts 
de "périodes critiques"et sa théorie des "organisateurs" sont bien connus. Dans son premier livre 
intitulé "A genetic field study of Ego formation" il utilise les découverts faites en embryologie causale 
en particulier en référence à Spemann, Waddington, et Weiss. Les notions d'induction et 
d'organisation, de périodes critiques,et de compétence cellulaire (que Spitz appelle "complaisance") se 
sont renforcées depuis cette époque et la notion d'épigénèse s'est imposée en embryologie.  
Nous connaissons la fameuse expérience de Spemann: si l'on prélève un fragment de la lèvre 
supérieure du blastopore d'un jeune amphibien au stade de gastrula, et si on l'implante dans la paroi 
ventrale d'un autre embryon du même âge , le transplant induit un développement original des régions 
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avoisinantes : l'ectoderme qui aurait "normalement" donné du simple épiderme cutané se transforme en 
plaque neurale, laquelle à son tour induit le développement d'un système axial et d'un tube neural. 
L'organisateur blastoporal a révélé les compétences de l'ectoderme. De cette manière on peut décrire 
des chaînes d'inductions : inductions primaires, inductions secondaires et ces chaînes comprennent 
aussi des phénomènes d'induction réciproque : le tissu induit peut à son tour influencer le tissu 
organisateur. Je n'insisterait pas sur ces phénomènes aujourd'hui bien établis : à chaque étape les tissus 
présentent une certaine compétence qui dépend de leur code génétique et de leur histoire, et leur 
évolution dépend ainsi des tissus voisins sur lesquels ils jouent souvent un rôle inducteur.  
C'est par ces processus d'inductions réciproques et successives, connues sous le terme d'"épigénèse" 
que l'organisme se construit dans sa complexité et réalise le phénotype somatique. 
Spitz en appliquant ce modèle embryologique proposa une série d'organisateurs : un organisateur 
primaire, le pré-objet dont l'indice est le sourire interactif des 3 mois, l'objet libidinal dont l'indice est 
la réaction de peur aux étrangers dès 8 mois, et un organisateur tertiaire : le langage lié à la fonction 
sémiotique dont l'indice est la "négation" gestuelle et verbale. Pour Spitz cette organisation évolutive 
résulte de l'interaction de la maturation et du développement psychique, ce dernier sous l'action 
d'organisateurs de nature fondamentalement relationnelle. 
D'une façon générale on peut dire que les travaux contemporains on confirmé et étendu la voie ouverte 
par Spitz, permettant cependant d'en préciser certains aspects et utilisant sans doute plus précisément 
les notions de contrôle homéostasique et une plus fine évaluation des processus interactifs. 
Dès la naissance les structures anatomo-physiologiques des systèmes relationnels présentent un certain 
niveau de compétence. Mais la révélation et le développement de cette compétence nécessite la 
participation des organisateurs environnementaux : la révélation des compétences néonatales, leur 
organisation et leur maintien sont induits et modelés par les activités parentales, lesquelles sont elles-
mêmes induites par les enfants. Cette spirale transactionnelle évolutive constitue un modèle qui 
converge avec les conceptions actuelles des neurologues et des psychosociologues généticiens, les 
premiers attirant l'attention sur le développement neuronal et neurosensoriel, les seconds sur la 
construction des aptitudes cognitives, dans les deux cas en relation avec les interactions entre les 
nourrissons et l'environnement humain. 
Le modèle du feedback gratificateur (feedback model of gratification) de Brazelton et al; constitue une 
illustration de ces conceptions. Pour ces auteurs l'enfant a une capacité de contrôle homéostasique de 
ses systèmes de sorties et d'entrées, il peut refuser ou accepter certains stimuli en accord avec ses 
besoins internes. Grâce à ce système il peut percevoir et utiliser des signaux sociaux pour prolonger ou 
interrompre ses moments d'attention. Les parents eux-mêmes ont la compétence pour s'adapter à cette 
fonction. Ainsi, par le moyen de ce système de régulation mutuelle, le bébé et les parents élargissent 
les limites des deux systèmes de l'enfant: 1) son système de réaction et d'assimilation, 2) son système 
de protection et de récupération. 
De cette manière, l'autonomie de l'enfant s'établira et s'intégrera : le parent permet au bébé de produire 
ses propres signaux, et ainsi de renforcer son sentiment de compétence à contrôler volontairement son 
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environnement. Ce modèle recouvre de nombreux faits observés aussi bien chez les humains que 
d'autres mammifères. 
 
Modèles systémiques : 
Pour des raisons de clarté, j'ai séparé ces modèles des précédents bien qu'en fait ils soient non 
seulement compatibles mais souvent associés. Certains auteurs comme Wertheim proposent un modèle 
épigénétique dans une conceptualisation explicitement systémique. Ainsi, la famille est un système 
FA, composé de plusieurs sous-systèmes: mère-enfant MC, père-enfant FC, mère-père MF. Le système 
FA est défini par les relations entre les sous-systèmes MC, FC, et MC, et chaque sous-ystème est lui-
même défini par les relations entre ses composants, par exemple MC est défini par les relations entre 
les sous-systèmes mère M et enfant C. 
Nous sommes donc confrontés à un réseau complexe, composé au moins de trois niveaux 
hierarchiques : la famille, les dyades, les individus, et en accord avec le principe de base de la théorie 
systémique, chaque modification de l'un des composants aura un effet sur l'ensemble du système. 
Dans le même esprit, l'équipe du Centre d'Etude de la Famille de Lausanne a précisé les différentes 
caractéristiques du sous-système parent-enfant, en particulier en développant la notion de "contexte". 
Trois niveaux d'échanges peuvent ainsi être décrits dans la dyade : le niveau postural (holding), qui sert 
de contexte à l'interaction de face à face (mimiques et regards), qui sert elle-même de contexte au 
dialogue. Le comportement parental assure la constance de l'environnement et offre dans le cas des 
familles "normales" un contexte suffisamment stable, prédictible, et ajusté aux capacités de l'enfant. 
L'étude des familles à transactions pathologiques a permis à ces auteurs de préciser les défaillances de 
l'interaction et de proposer des techniques pour les apprécier aux différents niveaux. Je n'insisterai pas 
plus sur ce modèle très élaboré dont les applications semblent prometteuses en particulier par 
l'extension du concept de "Cadrage" à la formalisation des relations thérapeutiques et pédagogiques.  
C. Conclusion 
Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce thème des interactions précoces et ses modèles. Mais je 
conclurai en reprenant quelques notions qui paraissent s'imposer aujourd'hui: 
(1) la notion de physiologie et d'homéostasie sociales (et groupales), notion qui implique les 
compétences complémentaires parents-enfants. 
(2) la notion de réciprocité évolutive de ce double ensemble de compétences qui permettra le 
développement du phénotype comportemental de l'enfant. 
(3) le double déterminisme de cette construction phénotypique sous l'action des organisateurs 
somatiques associée à celle des organisateurs environnementaux. 
Ces quelques notions largement développées par de nombreux auteurs nous permettent d'envisager le 
développement de l'enfant dans un processus épigénétique et de dépasser le classique problème des 
rapports de l'inné et de l'acquis.  
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• OBSERVATION DIRECTE DES INTERACTIONS PRECOCES OU LES BASES DE 
L’EPIGENESE INTERACTIONNELLE. J.Cosnier, In Psychiatrie de l'enfant, 27, 1, 107-
125, 1981. 

 
Le sujet de cette revue critique consacrée aux "interactions précoces" a pris en quelques mois un relief 
particulier, marqué par deux événements qui en font un thème de grande actualité, événements 
simultanés qui sont : le IIe Congrès mondial de Psychiatrie du nourrisson (Cannes, 29 mars-1er avril 
1983), et la parution du livre de Serge Lebovici en collaboration avec Serge Stoléru : Le nourrisson, la 
mère et le psychanalyste, sous-titré Les interactions précoces (1983). Ce Congrès et ce livre à eux 
seuls offrent matière à analyse(s) et à discussion(s) et justifient amplement cet article, mais il faut 
d'emblée signaler qu'ils sont eux-mêmes des explicitations ou des aboutissements d'une situation qui a 
ses racines dans des travaux multiples et importants parus au cours de la dernière décennie. 
En langue française signalons en particulier : Mère mortifère, mère meurtrière, mère mortifiée (1978) 
et La dynamique du nourrisson, publiés sous la direction de Michel Soulé, Autrement vu de E. 
Kestemberg et coll. (1981), L'enfant du désordre psychosomatique de L. Kreisler (1981) , la traduction 
de D. Stern: Mère et enfant: les premières relations (1981), Les modes de communication du bébé de 
C. Widmer (1981), Les bébés et les choses de H. Sinclair et coll. (1982), Savoir faire, savoir dire de J. 
S. Bruner (1983), L'interaction adulte enfant et la construction du langage de J. A. Rondal (1983), et 
quelques autres encore dont certains seront cités plus loin. Livres auxquels s'ajoutent des articles dont 
ceux de Brazelton parus en particulier dans Psychiatrie de l'enfant (2/1981), ceux d'Ajuriaguerra et ses 
collaborateurs et des dizaines d'autres signalés dans un fascicule bibliographique des travaux en langue 
française préparé par M. Soulé et S. Stoléru , qui rassemble en mars 1983 environ 200 références dont 
les deux tiers sont postérieures à 1977... et cependant, malgré son ampleur, cette bibliographie 
comprend de nombreuses omissions ! 
Cette énumération préliminaire n'a pas pour but de justifier et d'excuser l'auteur de cette revue qui 
comportera nécessairement des insuffisances nombreuses, mais plutôt de faire sentir l'intérêt qu'a pris 
en quelques années le nourrisson ("1’infant"des auteurs anglophones) à la fois pour les psychiatres, 
psychosomaticiens, psychanalystes, psychologues, mais aussi éducateurs, linguistes, éthologues, 
anthropologues et autres chercheurs ou praticiens divers. Le nourrisson est devenu, selon l'expression 
de S. Lebovici, le sujet exemplaire d'une "approche transdisciplinaire". 
La synthèse très vaste que nous offrent cet auteur et S. Stoléru dans leur livre récent, et la multiplicité 
des approches qu'ils exposent en font un travail dont la lecture s'impose. Cela me dispensera donc de 
réaliser ici un impossible exposé exhaustif et m'autorisera, d'une part, à me centrer délibérément sur les 
points qui me paraissent les plus caractéristiques de la situation présente et, d'autre part, à adopter pour 
le faire un point de vue partiel et partial qui sera plus celui d'un éthologue que celui d'un psychanalyste. 
C'est qu'en effet la nouveauté dans ce domaine me paraît s'appuyer sur deux découvertes 
fondamentales et complémentaires : l'une basée à la fois sur l'expérimentation et l'observation 
naturaliste qui ont mis en relief la précocité étonnante des compétences du nouveau-né, l'autre basée 
essentiellement sur l'observation naturaliste qui a montré comment ces compétences sont dans leur 
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évolution étroitement articulées aux compétences parentales dans une spirale épigénétique qui donne 
au processus d'interaction une importance fondamentale, l'une et l'autre étant donc très associées à la 
généralisation d'une approche éthologique. L'éthologie se définissant pour nous (cf. Cosnier, 1978, 
1983)  par l'utilisation privilégiée d'une méthode d'observation et de description de comportements 
"naturels" (observation naturaliste), que certains appellent aussi "observation directe", et par la 
référence conceptuelle à la biologie générale, en particulier aux modèles issus de l'embryologie 
causale, de la biologie cellulaire et des études écosystémiques. Champs biologiques où sont 
actuellement mis en relief l'importance des équilibres et des régulations, des systèmes d'information et 
d'interaction et où sont resitués les rapports des codes et de leurs milieux d'expression. 
I- La compétence précoce du nourrisson 
Ce terme de "compétence" emprunté à la fois aux théories de l'information et à la biologie cellulaire 
désigne les aptitudes potentielles d'un système à capter et à intégrer l'information, et à émettre 
lui-même des signaux ou à réaliser des comportements (des "performances"). 
L'information ou le "stimulus" ou le "signal" révéleront donc la compétence en élicitant une 
performance. Une performance suppose toujours une compétence latente, mais le contraire n'est pas 
vrai : une compétence peut en l'absence d'un milieu adéquat rester muette (voire, comme l'ont montré 
les neurobiologistes, régresser ou disparaître, cf. Hubel et Wiesel, 1963). On peut dire que le 
nouveau-né était jusqu'à ces dernières années considéré comme fort peu compétent : il était 
schématiquement perçu comme un tube digestif associé à un système sensorimoteur rudimentaire et à 
des possibilités d'intégrations centrales limitées à l'activité réflexe sous-corticale. Or, ce tableau est 
aujourd'hui très modifié. Sans insister sur les capacités prénatales qui apparaissent de moins en moins 
négligeables (Herbinet et Busnel, 1981), il est aujourd'hui bien établi que les nouveau-nés présentent 
des aptitudes étonnantes (Bower, 1978) . 
Ainsi, dès sa sortie de l'utérus le nouveau-né est capable de tourner la tête en direction de la voix 
humaine avec une expression de grand intérêt, et il est plus sensible aux voix élevées (donc féminines) 
(Eisenberg, R. B., 1964) , il suit des yeux une image de visage humain, mais pas une image 
représentant un visage déformé, il préfère l'odeur du lait (particulièrement humain) à des odeurs d'eau 
sucrée (MacFarlane, S., 1975). Très rapidement et pratiquement avant tout apprentissage le nouveau-né 
semble capable de localiser les sons et les objets visuellement. Il semble "savoir" qu'il y a quelque 
chose à regarder quand il entend un son, et quand un objet s'approche en sa direction que cet objet est 
solide ou tangible (Bower, 1978). Au point de vue moteur, à condition qu'il soit à un niveau de 
vigilance adéquat, et qu'il soit soutenu de telle sorte que le tronc reste fixe et que les bras et la tête 
puissent bouger librement, on observe que le nouveau-né est capable de tendre la main, de toucher les 
objets et à l'occasion de les saisir. Des mouvements d'agrippement dirigés vers les objets perçus dans le 
champ visuel apparaîtraient dès une heure après la naissance (C. Trevarthen) . 
Les capacités d'apprentissage ne sont pas moins étonnantes. Ainsi Siqueland et Lipsitt avaient, dès 
1966, pu réaliser des conditionnements alimentaires répondants, par association avec un stimulus 
auditif chez des bébés âgés seulement de quelques heures. H. et M. Papousek  ont même pu réaliser 
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des conditionnements opérants par lesquels les nouveau-nés s'avèrent capables de déclencher des 
stimulations de façon active. Ces auteurs notent d'autre part (en 1975) que les bébés soumis à ces 
expériences extériorisent des signes de plaisir en cas de succès et de déplaisir en cas contraire. 
Ces capacités d'apprentissage se confirment aussi dans des conditions d'observation plus éthologiques. 
Ainsi B. Schaal et H. Montagner (1980) démontrent la possibilité de reconnaissanee de l'odeur 
maternelle entre trois et dix jours, E. Noirot (1977) observe l'orientation préférencielle du bébé de sept 
jours à l'audition des personnes familières et avec J. Alegria, l'orientation à la voix humaine chez les 
enfants de trois jours. 
II. L'histoire naturelle de l'interaction 

Insister sur le fait que le nouveau-né est compétent, ne veut pas dire que le milieu est sans importance 
pour lui, mais au contraire cela souligne qu'il lui est sensible dès sa naissance et qu'il est donc prêt très 
précocement à établir avec lui des relations transactionnelles. 
C'est bien ce qu'observent aujourd'hui un nombre toujours croissant de chercheurs qui utilisent des 
termes évocateurs pour désigner ces phénomènes d'interactions précoces: "dialogue intersubjectif" de 
Stern, "intersubjectivité primaire" de Trevarthen, "miroir biologique" de Papousek, "mutualité" de 
Nora Weber, "système de réciprocité" de Bazelton, "synchronie interactionnelle" de Condon... Cet 
accent nouveau mis sur les interactions est lié au développement des techniques d'observations 
éthologiques : une interaction ne peut guère s'étudier sur un bébé isolé dans un dispositif expérimental 
mais suppose au contraire une situation naturelle ou semi-naturelle d'échange avec autrui. Ces 
observations naturalistes bénéficient en outre des nouvelles facilités techniques offertes par les progrès 
de la magnétoscopie. 
Les très nombreuses observations accumulées ces dernières années concernent donc non plus le 
développement considéré comme un processus linéaire pratiquement indépendant de tout contexte, 
mais au contraire ce que l'on pourrait appeler le développement social bébé-adulte, ou l'évolution 
diachronique de la dyade bébé-adulte. 
Seuls quelques aspects en seront abordés ici selon un découpage relativement arbitraire puisqu'en fait 
ce qui caractérise justement l'interaction c'est d'être la résultante de nombreux paramètres 
indissociables. 
- La synchronie interactionnelle a été particulièrement décrite par Condon et Sander (1974). Ce terme 
avait été initialement appliqué aux interactions conversationnelles entre adultes (Condon, et Ogston 
1964). L'étude micro-analytique d'enregistrements filmiques sonores de deux interactants avait mis en 
évidence la synchronisation motrice à la fois du locuteur avec sa parole, mais fait plus étonnant, aussi 
de la motricité de l'allocutaire avec la parole du locuteur. 
Or, des observations effectuées sur la dyade mère-nouveau né avec les mêmes méthodes aboutissent au 
même résultat : on observe une synchronisation très fine entre l'organisation des mouvements de 
l'enfant et l'émission parolière de l'adulte, et ceci dès les premiers jours de la vie. 
- L'intersubjectivité primaire a été décrite par C. Trevarthen. Pour cet auteur, il existe une capacité à 
saisir l'intérêt et les expressions d'autrui et à exprimer ses propres intentions de manière à être compris. 
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Cette capacité se développe rapidement au cours des trois premiers mois et devient évidemment 
ensuite beaucoup plus élaborée. Cet auteur illustre sa conception par des études d'enregistrements 
magnétoscopiques des activités faciales de nourrissons et de leur mère en face à face. I1 montre ainsi : 
a) la grande variété du répertoire mimique des nouveau nés, b) ainsi que l'échoïsation mutuelle 
fréquente des mimiques mère-bébé dès l'âge de six à sept semaines. Zazzo (1962), puis Meltzoff et 
Moore (1977) avaient déjà rapporté l'imitation de la protusion linguale chez le nouveau-né. 
Trevarthen a observé que dans le second mois, il peut aussi y avoir une imitation du mouvement des 
mains. Cette imitation "magnétique" des premiers mois devient vraiment "discrétionnaire" à partir de 
cinq mois (Trevarthen, 1975). 
Mais l'interaction n'implique pas nécessairement l'imitation. Le bébé peut aussi bien réagir à l'activité 
maternelle par une émission sonore, un mouvement oculaire ou de sourcils, ou un mouvement de 
bras,etc. 
La mère de son côté réagit abondamment aux affects displays du nourrisson et ceci dès la naissance. D. 
Stern (1983) à cet égard a particulièrement insisté sur l'importance de 1'accordage affectif (affect 
attunement) et sa nature cross-modale: les expressions sonores de l'un peuvent provoquer un sourire de 
l'autre, des gestes peuvent provoquer des vocalisations, des commentaires verbaux, etc. 
L'accordage consiste en fait non en l'utilisation du même canal (bien que l'échoïsation soit fréquente) 
mais surtout en un repérage empathique de la disposition affective de l'autre par l'intégration à la fois 
des indices visuels, acoustiques et coenesthésiques. 
Il existe ainsi une compétence maternelle (ou plus généralement parentale) complémentaire de la 
compétence du nourrisson. Il est facile d' observer l'adaptation spontanée des émissions des adultes, en 
particulier celle des émissions linguistiques (Shipley, Smith, Gleitman, 1969, Broen, 1972, Philips 
1970), même d'ailleurs chez les adultes non-parents (Snow, 1972 ), Papousek et Papousek, 1977). 
Monique Robin et Denise Josse (1981, 1983) ont ainsi mis en évidence à partir de la naissance 
l'évolution du langage maternel en fonction de l'évolution de l'enfant, et ont mis l'accent sur l'aspect 
organisateur et anticipateur de cette évolution. Il est bien établi aujourd'hui qu'à partir de la deuxième 
année le langage parental s'adaptera dans ses différents aspects linguistiques aussi bien sémantiques, 
phonologiques, syntaxiques que prosodiques au niveau de langage accessible par l'enfant (cf. Rondal, 
1983). Mais ce qui se passe sur le plan acoustique est aussi vrai sur le plan des mimiques, des gestes, 
des postures, du contact, de la distance réciproque. Les parents essaient de se maintenir dans le champ 
visuel du nouveau-né à 20-25 cm (Schoetzan et Papousek, 1977)  et récompensent le bébé quand ils 
reçoivent un regard de celui-ci, souvent par des imitations, mimiques et des vocalisations réalisant un 
"miroir biologique" (Papousek et Papousek, 1977). S. Lebovici (1983) décrit comment l'inadéquation 
de ces éléments de la compétence maternelle peut influencer les réactions du nouveau-né, et E. Fivaz et 
coll., dans leurs études de l'aspect postural et visuel des interactions précoces dans des familles à 
problèmes mettent en évidence les ratés de l'interaction liés aux difficultés d'ajustement maternel. 
Ajustements mutuels étudiés aussi par Ajuriaguerra, Lézine et coll. qui montrent bien qu'étant donné la 
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variété des types tonico-moteurs d'enfants et de mères, l'interaction entre les deux postures est le fruit 
d'une construction mutuelle. 
La dynamique temporelle et les aspects diachroniques : ont aussi attiré l'attention des chercheurs. 
Après les travaux précurseurs de Wolff (1967, 1968) sur les rythmes biologiques du développement et 
l'organisation temporelle de la succion, les recherches récentes sont marquées par les publications de 
Stern (1971, 1979). Cet auteur montre qu'un des aspects essentiels de l'environnement du nourrisson 
est son organisation temporelle. Des analyses ont montré que l'ensemble des transactions se structure 
en cycles d'attention avec alternance d'épisodes d'engagements et de pauses. Chaque épisode 
d'engagement est caractérisé par un tempo très régulier et par des variations contrôlées, des paramètres 
de la stimulation (intensité-fréquence). Cette structure est hiérarchique : les épisodes se décomposent 
en plus petites unités de caractéristiques analogues. Ainsi sont possibles des expectations d'ordre 
rythmique que le bébé va tester et par rapport auxquelles il va évaluer les déviations. Organisation 
hiérarchique et facteur temporel ont aussi été mis en évidence par Condon (1976) et par Fogel (1977) 
et Brazelton (1975). 
Ces observations étayent les théories de Mahler (1965) et de Winnicott (1960) sur la nécessité de 
prédictibilité suffisante dans la gratification et le soulagement du bébé. 
De même la stabilité et la rythmicité des échanges permettent leur systématisation et leur ritualisation 
progressive, et ce faisant fournissent en plus la base de l'élaboration d'un système interactif qui permet 
la conventionnalisation et la symbolisation ultérieure nécessaire à l'acquisition du langage (J. Bruner, 
1983) . 
Les aspects diachroniques de l'interaction concernent la question qu'il est devenu d'usage de dénommer 
"l'attachement", en particulier à partir des essais de J. Bowlby (1969, 1973), d'associer Ethologie et 
Psychanalyse dans des travaux trop connus pour être détaillés ici. 
On sait que ce concept, qui en recouvre plusieurs autres comme celui d'empreinte, de périodes 
sensibles, de lien personnel, etc., a donné lieu cependant à des débats parfois passionnés tel le célèbre 
"colloque imaginaire" organisé par R. Zazzo (1976). Une revue critique du concept avait été faite ici 
même par J. de Lannoy (Psych. de l'enfant,1, 1973), et les notions d'empreinte, de lien et de sevrage 
ont été récemment discutées par R. Schappi à la lumière de l'éthologie comparée (Schappi, 1982). 
Nous mentionnons donc seulement les travaux de Klaus et Kennell (1976) sur l'importance du lien 
précoce (bonding). Ces auteurs pensent qu'à la naissance la mère est dans une période sensible où elle 
extériorise des conduites spécifiques de rapprochement corporel (toucher, caresser, étreindre, chercher 
le regard, etc.), qui sont à la fois importantes pour le nourrisson mais tout autant pour la mère : les 
contacts, lorsqu'ils sont suffisamment fréquents dans cette période initiale, faciliteront l'organisation 
ultérieure du comportement maternel et en contrecoup auront un effet bénéfique sur le développement 
du nourrisson. Ainsi les mères ayant bénéficié d'un contact intime avec leur nouveau-né juste après la 
naissance, avaient un an après, une conduite plus stable que les autres et à 5 ans le quotient intellectuel 
de leurs enfants était supérieur à celui d'un groupe de référence... 
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On pourrait aussi rappeler les travaux de M. Ainsworth (1979) [66] montrant les rapports entre les 
modalités d'échanges proposés par l'adulte à l'âge précoce et les effets de ces styles d'interaction sur la 
capacité ultérieure des enfants à supporter la séparation et les retrouvailles avec la mère. 
Nous ne développerons pas au-delà l'histoire naturelle de l'interaction dont beaucoup d'autres aspects 
sont exposés dans le livre de S. Lebovici. Ces quelques éléments sont probablement suffisants pour 
étayer les propositions suivantes qui nous paraissent actuellement schématiser la situation dans ce 
domaine de recherche : 
1) Le nouveau-né possède une compétence précoce qui lui permettra d'entretenir de façon active une 
relation avec l'environnement ; il est ainsi capable très rapidement de contrôler ses "sorties " et ses 
"entrées ", et de contrôler son propre comportement et celui de son partenaire ; 
2) Celui-ci réciproquement possède une compétence communicative qui lui permet de "s'accorder" 
avec la compétence, les niveaux de vigilance et les exigences psychophysiologiques du nourrisson ; 
3) Cette dialectique transactionnelle est évolutive, liée au progrès maturatifs de l'enfant qu'elle révèle et 
qu'elle modalise et dont elle dépend tout à la fois. 
A partir de ces constations de base un certain nombre de problèmes méritent d'étre abordés dont deux 
nous retiendront : quelles en sont les éventuelles conséquences pratiques cliniques et thérapeutiques ? 
Comment situer la place de l'observation directe par rapport au point de vue psychanalytique ? 
III. Les conséquences pratiques des études interactionnistes 
Au point de vue clinique elles s'imposent : un examen ou un bilan se doivent aujourd'hui d'être faits 
dans une optique interactionniste. Il ne s'agit plus de procéder simplement à un inventaire 
neurophysiologique ou neurosensoriel d'un bébé considéré comme une espèce de monade isolée, mais 
de chercher à révéler sa compétence communicative à travers une interaction dyadique : chaque fois 
que cela est possible, c'est autant un examen de la compétence du couple (mère-enfant) que des 
compétences individuelles qui sera poursuivi. Dans cette perspective les recherches de T. B. Brazelton  
sont sans doute les plus élaborées; elles ont abouti à la mise au point de « l'Echelle d'Evaluation des 
Conduites néo-natales » (Brazelton Neonatal Behavioral Assessment Scale : BNBAS) qui permet 
d'apprécier à travers 27 items comportementaux complété par un examen neurologique, les divers 
aspects de la compétence néo-natale. 
Ainsi sont évalués le processus d'habituation, la réaction d'orientation aux objets animés ou inanimés 
ainsi que son accompagnement affectif, le degré de vigilance et ses fluctuations, les réactions 
tonico-posturales, en particulier au contact du corps de l'adulte, les possibilités de régulations 
individuelles et interindividuelles, la stabilité végétative et psychomotrice, etc. 
Le résultat de cet examen est quantifié selon une échelle de cotation. Le BNBAS paraît être une 
méthode très fiable : les cliniciens entraînés ne présenteraient pas plus de 10 % d'écart entre leurs 
cotations (des études longitudinales ont montré sa valeur pronostique supérieure à celle des examens 
neurologiques ordinaires). 
Les " retombées" thérapeutiques ne sont pas moins importantes et se situent à plusieurs niveaux et à 
plusieurs moments. 



 176 

Déjà dans la période prénatale : "dix minutes d'entretien prénatal valent au moins douze heures de 
consultations postnatales", selon l'expression de Brazelton lors du Congrès de Cannes 1983. Discuter 
avec la mère de son interaction présente et future avec l'enfant, autant imaginaire que réel, attirer son 
attention sur la réalité des échanges et la capacité de l'enfant d'y réagir et d'y participer activement, 
paraissent d'une grande efficacité. A cet égard on ne saurait trop insister sur l'importance de la 
préparation à l'accouchement et à la naissance, en particulier dans l'esprit des préparations modernes, 
basées justement sur les principes communicologiques et préconisant la réalisation "d'espaces 
psychoprophylactiques" dans les maternités et les services d'obstétrique (cf. à ce sujet le  livre de E. 
Galacteros, 1983). Ce type de préparation qui permet l'élaboration des fantasmes et sensibilise aux 
interactions devrait être aidé et généralisé dans les années qui viennent, de façon à permettre une 
correcte intégration des techniques de plus en plus contraignantes et objectivantes de l'obstétrique dont 
l'échographie est une des dernières manifestations (A. Courvoisier et W. Pasini, 1983) . 
Après l'accouchement une série d'applications interactionnistes sont possibles. C'est d'abord comme 
l'indiquent Klaus et Kennell , déjà cités, tout l'intérêt de permettre immédiatement un contact corporel 
étroit et temporellement suffisant entre la mère et l'enfant. C'est ensuite la forme même des 
consultations qui peuvent devenir des "consultations thérapeutiques" selon l'expression de Kreisler et 
Cramer . 
Ce type de consultation, comme l'indique S. Lebovici, comprend l'observation de l'interaction entre 
mère et bébé et éventuellement les autres membres de la famille, surtout le père ; il permet aux parents 
de parler librement de leurs problèmes et d'en discuter avec l'observateur-thérapeute, ce dernier dans 
un double mouvement d'identification et de dégagement fournissant une mise en mots des 
représentations qu'il lui paraît utile d'expliciter. Enfin, nous ajouterons en sens inverse le modèle 
identificatoire limité mais souvent efficace que la manipulation adéquate du bébé par le thérapeute peut 
fournir aux parents, comme l'indique E. Fivaz dans le cas des familles perturbées et comme l'ont 
remarqué sous différentes formes plusieurs participants du Congrès de Cannes (J.Worobey , R. J. 
Adam , etc.). 
Bien sûr de telles interventions sont encore plus importantes, tout en posant de nombreux problèmes 
spécifiques sur lesquels nous ne pouvons insister, dans les cas de prématurés et des bébés à risques (S. 
Lebovici, 1983). 
Il convient d'ailleurs de signaler aussi le rôle bénéfique sinon thérapeutique de l'observation directe 
dans les familles (A. Watillon-Naveau, Cannes 1983 ; E. Kestemberg et coll., 1981). 
Tout cela ouvre de très passionnantes perspectives à condition cependant d'éviter de les instituer en 
recettes behavioristes simplistes, danger souligné à juste titre par S. Lebovici dans les conclusions de 
son livre. 
IV. Les modèles des échanges individu-milieu et l'épigenèse interactionnelle 
Toute modélisation du développement de l'enfant dans la perspective interactionniste se doit de tenir 
compte à la fois du corpus de faits résumé ci-dessus, et de l'arrière-fond conceptuel sur lequel se 
développent ces observations, à savoir l'adoption des méthodes éthologiques d'observation naturaliste 
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et le renouveau des théories biologiques contemporaines à partir de la biologie cellulaire et de 
l'écologie générale ; renouveau qui permet de dépasser l'opposition autrefois apparemment irréductible 
entre inné et acquis, et qui permet de comprendre l'évolution et les régulations en termes 
écosystémiques. Je crois qu'il convient ici de rendre un hommage particulier à R. Spitz qui sur tous ces 
plans fut un précurseur. 
D'abord en ce qui concerne l'éthologie. On sait (et certains le lui ont même reproché !), que R. Spitz  
avait pratiqué l'observation directe, et même pour sa description de la réaction du sourire avait utilisé la 
méthode des leurres chère aux premiers éthologues. Or, il ne s'agit pas là d'une simple coïncidence. 
R. Spitz connaissait personnellement K. Lorenz et il avait coutume lors de séjours à la station de cure 
de Starnberg de rencontrer périodiquement ce dernier dans son proche laboratoire de Seewisen 
(Communication personnelle de K. Lorenz, 1966). Spitz était parfaitement au clair de cette influence 
(sans doute réciproque) et il écrivait en m'adressant le tiré à part d'un de ses articles peu connu "The 
evolution of dialogue" (1965): « Notez, je vous en prie, que ce travail n'a pas été fait en vue d'une 
publication éthologique. Mais, c'est mon opinion et elle est partagée par K. Lorenz, à part la base 
psychanalytique, le mode d'approche, la manière de voir les problèmes sont étroitement liés à ceux des 
éthologistes" (Correspondance personnelle du 30 avril 1968). 
Ensuite en ce qui concerne les références à la biologie du développement : on connaît certes sa 
conception des "périodes critiques" et sa théorie des "organisateurs", mais on connaît moins ses 
premières formulations sur ce thème, intitulées A genetic field theory of ego formation (1959) (publié 
en français en 1979 sous le titre L'embryogénèse du moi) où il utilise les découvertes des précurseurs 
de l'embryologie causale, en particulier Spemann, Waddington et Weiss. Les notions d'induction, 
d'organisateur, de période critique, de compétence cellulaire et tissulaire (que Spitz appelait 
"complaisance") n'ont fait depuis que se renforcer, et la notion d'épigenèse qui en découle s'est 
imposée dans le champ de la biologie du développement. 
Les processus d'induction ont été découverts en 1918 par Spemann3 à la suite d'expériences de 
transplantation. Si on procède au prélèvement d'un transplant pris juste au-dessus de la lèvre supérieure 
du blastopore d'une jeune gastrula d'Amphibien et si on l'implante dans la face ventrale d'un autre 
embryon de même âge, ce transplant poursuit son développement d'origine mais de plus il induit un 
nouveau développement des régions qui l'entourent : une plaque neurale secondaire se forme dans 
l'ectoderme ventral qui recouvre le transplant (ectoderme ventral qui "normalement" aurait donné de 
l'épiderme banal mais qui possédait la compétence de devenir système nerveux, compétence révélée 
par l'induction de l'organisateur blastoporal). 
De plus le système axial secondaire ainsi formé exerce à son tour une action inductrice sur l'endoderme 
voisin et provoque la formation d'une cavité intestinale secondaire. On peut ainsi décrire des inductions 
complémentaires en chaîne, induction primaire, secondaire etc. Ces chaînes développementales 
comportent des inductions réciproques : une fois différencié le tissu induit peut à son tour influencer 
l'organisateur etc. Le modèle bien connu du développement de l'appareil visuel en est un exemple 
démonstratif. Je ne peux insister plus longuement sur ces phénomènes aujourd'hui très classiques et qui 
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ont une importance de tout premier plan au cours du développement de l'organisme : à chaque étape les 
tissus présentent une certaine compétence qui dépend de leur code génétique et de leur histoire, et leur 
évolution dépendra alors des inductions des tissus voisins, sur lesquels à leur tour ils joueront un rôle 
d'inducteur. C'est par ces processus d'inductions successives et réciproques connus actuellement sous le 
nom d'épigénèse que l'organisme va se construire dans toute sa complexité et réaliser le phénotype 
somatique. 
On sait que Spitz, appliquant ce modèle embryologique au développement psychique, proposa une 
série d'organisateurs : un organisateur primaire, le pré-objet dont l'indice est le sourire interactif des 
trois mois, un organisateur secondaire, l'objet libidinal dont l'indice est la réaction de peur aux aux 
étrangers, et un organisateur tertiaire, le langage lié à la fonction sémiotique et dont l'indice est la 
négation (gestuelle et verbale). Pour Spitz cette organisation évolutive, "épigénétique", résultait de 
l'interaction de la maturation et du développement psychique, ce dernier sous l'égide des organisateurs 
eux-mêmes caractérisés par leur nature profondément relationnelle. 
D'une façon générale on peut dire que les travaux contemporains ont amplement confirmé et étendu la 
voie ouverte par R. Spitz, permettant cependant de préciser certains aspects et, par ailleurs, une 
meilleure maîtrise des modèles homéostasiques et systémiques permet d'en donner une formulation 
plus satisfaisante et probablement plus exacte. 
Le "modèle du feedback de gratification par atteinte de l'homéostase", déjà cité, de Brazelton, avec ses 
4 stades de développement rend bien compte des faits observés et explicite clairement le rôle inducteur 
des parents pour l'organisation homéostasique de l'enfant, ainsi que le rôle actif de ce dernier dans 
l'évolution du processus. 
Les conceptions développées par P. Mounoud (1981), P. Mounoud et A. Vinter(1981) dans une 
perspective piagétienne, associées aux interprétations épigénétiques de E. Wertheim (1975) permettent 
à E. Fivaz(1980) et avec Fivaz et L. Kaufmann (1979), dans le cadre général de la théorie des systèmes 
ouverts, de rendre compte du développement interactionnel en se basant sur l'hypothèse d'une double 
hiérarchie : d'une part l'emboîtement de trois niveaux d'échange (le "maintien" formant le contexte 
pour le "face à face" qui à son tour forme contexte pour le "dialogue") ; d'autre part la propriété de 
stabilité et d'ajustement suffisant des comportements des adultes qui forment contexte pour le contrôle 
par le bébé de ses propres états de vigilance et de sa propre influence sur le milieu. 
L'on peut être actuellement frappé par la convergence des modèles de développement, convergence 
heureuse, probablement liée aux contraintes des faits : la vaste moisson d'observations effectuées ces 
dernières années impose une représentation du bébé en interaction qui rend quelque peu imaginaire le 
bébé des anciens auteurs, bien que certains comme H. Wallon et J. Piaget aient particulièrement bien 
anticipé l'évolution présente. 
On peut donc dire que s'impose aujourd'hui le concept d'épigénèse interactionnelle. Comme l'avait 
suggéré Spitz, l'ontogénèse somatique va se doubler d'une ontogénèse comportementale (et psychique) 
et le modèle de l'embryologie causale paraît heuristique pour la compréhension de cette dernière. Dès 
la naissance les structures anatomophysiologiques des systèmes relationnels présentent un certain 
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niveau de compétence. Si l'induction se produit, des performances spécifiques vont se révéler qui 
éliciteront de nouvelles performances maternelles et confirmeront sa compétence (le "bébé crée sa 
mère") etc. 
La révélation de la compétence, son organisation et sa pérennisation performancielle sont induites et 
modalisées par les activités maternelles (comme bien sûr des autres êtres humains qui entourent 
l'enfant); activités maternelles induites elles-mêmes par les activités infantiles. On peut faire alors 
l'hypothèse que si les organisateurs du développement maturatif continuent à induire la construction du 
phénotype somatique et participent à celle du phénotype comportemental, ils sont complétés après la 
naissance (sans doute même déjà dans la période prénatale) par des organisateurs environnementaux, 
les neurobiologistes ont d'ailleurs montré l'importance des inductions exogènes pour l'épigénèse des 
systèmes sensoriels et neuroniques (Hubel et Wiesel,1965, J.P. Changeux 1974) d'où la qualification 
d'"interactionnelle" pour cette épigénèse du phénotype comportemental. 
 V. Observation directe et psychanalyse 
Je ne peux terminer cette revue sur les interactions précoces sans aborder la question des rapports 
mutuels de l'observation naturaliste et de la psychanalyse. Plusieurs écrits lui ont été récemment 
consacrés : l'important livre de S. Lebovici (1983) , les articles de B. Cramer (1979, 1982), le livre 
dirigé par E. Kestemberg (1981) et une bonne partie du n° 19 de la Nouvelle Revue de Psychanalyse  
consacré à l'Enfant (1979). 
C'est un sujet complexe propre encore ("encore" : car cela passera sans doute bientôt) à soulever 
quelques passions, et je ne formulerai que de brèves remarques d'éthologue (psychanalyste) pour servir 
de complément aux auteurs cités ci-dessus. 
La première, c'est que depuis longtemps des psychanalystes et non des moindres ont utilisé (d'une 
facon souvent plus anecdotique que systématique il est vrai) les données de l'observation directe : S. 
Freud le premier, dont on sait quel succès a eu l'observation de son petit-fils jouant avec une bobine ! 
mais aussi M. Klein, R. Spitz, M. Mahler, D. W. Winnicott parmi d'autres... A quoi il convient 
d'ajouter que la plupart des auteurs contemporains cités au cours de cet article sont des psychanalystes, 
ou ont eu une formation analytique... 
Aussi peut-on constater dans les écrits comme dans la pratique que le mouvement interactionniste ne 
se situe pas dans son ensemble comme opposé ou opposable à la psychanalyse, mais complémentaire 
car répondant à un questionnement différent. En ce sens, bien qu'étant un "Comportementalisme", ce 
mouvement n'est pas "néo-behavioriste". L'éthologie de la communication essaie en effet d'observer et 
de décrire ce qui se passe dans les conditions d'interaction "naturelle". Elle est armée pour étudier les 
"comment" plus que le "pourquoi" (alors que le néo-behaviorisme affectionne 1'expérimentation et 
recherche les explications plus que des descriptions). 
Or, du côté des psychanalystes, on « sait combien le comportement est à la fois significatif et trompeur, 
et que le champ de compréhension ne se trouve pas précisément au niveau des conduites mais au 
niveau des fantasmes inconscients qui le sous-tendent et qui ne peuvent au demeurant s'exprimer et 
être entendus que dans le cadre de la situation analytique » (E. Kestenberg, 1981). Aussi S. Lebovici 
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désigne-t-il l'objet de la psychanalyse comme étant l'"interaction fantasmatique". Il semble donc qu'à 
condition d'accepter la pluralité des approches (base même de la "transdisciplinarité") les positions 
soient claires. Je n'opposerai pas comme le fait A. Green (1979) "science objective" et "science 
interprétative", mais plutôt "science descriptive" et "science interprétative", les deux pouvant, pourquoi 
pas, être objectives. Chaque approche a sa spécificité, ses exigences méthodologiques, ses résultats et 
ses théorisations : éthologie et psychanalyse sont irréductibles, non incompatibles, et quand S. 
Lebovici  écrit que « l'éthologie du comportement humain doit être enrichie par la compréhension des 
dimensions de la pensée et du fonctionnement psychique inconscient», les éthologues en sont 
parfaitement convaincus. En sens inverse les psychanalystes ne peuvent que gagner à savoir ce qui se 
passe sur le terrain. Mais il est vrai que l'on peut faire de la bonne Ethologie sans recourir à la 
Psychanalyse et sûrement de la bonne Psychanalyse en ignorant l'Ethologie... Peut-être même est-ce 
plus confortable ? 
 

Notes: 

Je dois remercier tout spécialement Elisabeth Fivaz de ses suggestions et de la documentation qu'elle m'a fournie pour la 

rédaction de cet article. 
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• L’EPIGENESE INTERACTIONNELLE : TRAJECTOIRE D’UN CONCEPT.  
In : Séminaire WAIMH, Lyon, 10 Décembre 2010, Rencontre avec Jacques 
COSNIER. Président : Jacques DAYAN. Discutants : Nicolas GEORGIEFF, Joëlle 
ROCHETTE, René ROUSSILLON.  
 
J. Dayan - Merci à tous d'être là pour ce premier séminaire qu'on espère voir se répéter au cours de 
cette année et des années suivantes; comme toujours le premier présente un caractère d'aventure. J'ai 
donc l'honneur d'inviter Jacques Cosnier et l'ensemble des conférenciers pour le discuter. Il nous a 
semblé important de réfléchir à l'épistémologie d'un point de vue méta. (……………….) 
La méta-épistémologie a pour objet de réfléchir aux assertions sur le caractère scientifique des énoncés 
et des méthodes employées à travers les sciences, et de leur relativité. La méthode va induire une 
forme de captation du monde qui va non seulement modifier le monde, mais aussi impliquer une forme 
de représentation qui va s'auto-justifier. La meilleure méthode possible de la méta-épistémologie, c'est 
l'étude des conditions socio-historiques qui ont amené au concept, en se référant toujours à la structure, 
avec tous les sauts paradigmatiques qui s'opèrent. Pour cela, on a souhaité faire intervenir des 
praticiens de la recherche, si je peux me permettre ce terme, qui ont une expérience d'écriture et de 
réflexion, et qui ont ainsi pu mener une réflexion sur leur savoir.  
Je crois qu'ici à Lyon il y a toute une école de pensée qui peut se prévaloir de cette réflexion. Dans le 
champ de la périnatalité et dans celui de la psychanalyse, il y a des auteurs ici à Lyon qui ont eu un 
rôle important. Ce que je connais de René Roussillon, quelque chose qui serait cette mise en avant du 
clinique, de la théorie,  est finalement une sorte d'approche méta-épistémologique, ou la théorie elle-
même se réfléchit à travers une clinique, et où l'on voit la subjectivation même de la théorie. 
 L'idée que nous avons là, et nous sommes très heureux que Jacques Cosnier ait accepté de s'y joindre, 
c'est d'intervenir à partir d'une notion formelle, puisqu'il y aura plusieurs notions abordées, le prochain 
séminaire aura lieu avec Jacqueline Nadel sur l'imitation.  
Jacques Cosnier va donc commencer à intervenir à propos de l'épigenèse interactionnelle. Il sera 
discuté par René Roussillon, par Nicolas Georgieff et par Joëlle Rochette. Je lui laisse donc la parole.  
 
J. Cosnier (10m53) - Merci, j’ai volontiers accepté de venir parler de l’épigénèse interactionnelle mais 
l’introduction brillante de Jacques Dayan change un peu ma perspective : il m’incite à  adopter un 
point de vue méta-épistémologique et non simplement une mise au point sur la question comme je 
l’avais plus modestement prévu.  
Comme il l’a dit c’est une aventure difficile parce qu'elle s'inscrit à plusieurs niveaux: il faut non 
seulement exposer l’état de la recherche mais aussi discuter l’épistémologie de cette recherche, ce qui 
n’est pas évident, mais qui plus est, le faire en position méta, c'est à dire en discutant ce qui fait que 
cette recherche, même prétendument scientifique et  conforme aux  dogmes de  Popper et ses émules, 
s'inscrit à une époque donnée dans une société donnée, avec donc un certain nombre de préjugés, de 
vocabulaire, de notions, considérées comme évidentes. Mais il est vrai que le plaisir du chercheur 
consiste souvent à montrer que ces évidences peuvent être mises en défaut. Cependant je n’avais pas 
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préparé un tel exposé méta-épistémologique capable de naviguer sur les trois niveaux que J. Dayan 
vient de présenter et je vais donc être assez largement obligé d’improviser mes propos. 
En fait, l'épigenèse interactionnelle traite  du sempiternel problème de l’opposition entre l'inné et 
l'acquis, opposition qui reste souvent conforme à des préjugés millénaires et tenaces. Il me semble 
donc utile de faire un peu d'histoire,  
A première vue  le concept d’épigénèse interactionnelle est né de la conjonction de deux évolutions 
contemporaines aux effets considérables. 
La première est l’évolution, voire la révolution, interactionniste des sciences humaines qui a traversé la 
sociologie, la psychologie, les sciences du langage, la seconde est l’évolution analogue des sciences 
biologiques avec l’éthologie, l’écologie, l’embryologie causale et la biologie génétique… 
 
J.Dayan. - On se permet de vous interrompre, Joëlle Rochette?  
 
J. Rochette - Je pensais donner un plan en vue d'utiliser cette heure et demi dans une dynamique 
interactionnelle. L'aspect historique est tout à fait intéressant et révélateur de l'évolution de la pensée. 
Qu'y a-t-il de plus dans l'épigenèse interactionnelle qu'il n'y aurait dans l'interaction? Qu'apporte ce 
concept, dans le contexte de cette évolution, et pourquoi l'utiliser au lieu de celui d'interaction?  
 
J.Cosnier - Merci de cette question. La réponse me paraît assez évidente. L'épigénèse est 
interactionnelle, comme une conversation est interactionnelle, un face-à-face est interactionnel, etc.  
L'interaction désigne le fait qu'il y a une action réciproque, une co-action, entre deux éléments. Ces 
éléments peuvent être des électrons pour des physiciens, pour nous l'interaction peut avoir lieu entre 
des humains, ou même entre des humains et des animaux. Tu parles de remplacer l'épigenèse 
interactionnelle par le terme d'interaction : oui, c'est une interaction, mais la notion d'interaction 
englobe des phénomènes variés, que l'on peut étudier dans leur spécificité , or ce dont nous parlons ce 
soir concerne le rôle de l’interaction dans le processus de développement psycho-physiologique des 
organismes, c’est pour ça qu’il est question d’épigénèse.  
 
J.Rochette - Peut être peut-on donc fonctionner comme ça ce soir, avec le modèle de l'épigenèse 
interactionnelle, dans un modèle en spirale.  
 
J.Cosnier. – Bien sûr, mais je voudrais néanmoins ajouter quelque chose, avant d'entrer dans le vif du 
sujet. J'étais en train d’aborder l'évolution historique parce que c'est dans les années 1960 qu'a pris 
corps le concept d'épigenèse interactionnelle, et le contexte n'est donc pas indifférent.  
En effet c’est à ce moment là que la notion d'interaction infiltre toutes les sciences humaines et 
aujourd'hui, on voit que cela a contaminé jusqu’à la neurophysiologie.  
Ici par exemple nous sommes dans un Institut de sciences cognitives, où il y a une participation 
importante des neurophysiologiques et si nous y sommes sympathiquement accueillis, c'est que 
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l'interaction y est aussi présente, via notamment les travaux de mon ami Marc Jeannerod  et ceux de 
Nicolas Georgieff qui est à mes côtés.  
Ce que je veux dire par là, et pour répondre à la question de Joëlle Rochette, ce n'est  pas seulement 
l'épigénèse qui est aujourd’hui interactionnelle.  
C'est dans les années 1960 que les choses ont changé. J'étais alors spécialiste en neuropsychiatrie, et 
ma psychanalyse devait être assez avancée. J’entrepris une thèse de sciences naturelles en éthologie. 
Ma thèse principale portait sur le comportement grégaire du rat d'élevage, je suis donc entre autres, un 
spécialiste de l'épigénèse interactionnelle des bébés rats ! Ma thèse complémentaire, portait sur "Les 
névroses expérimentales, de la psychologie animale à la pathologie humaine". Les névroses 
expérimentales, c'était une création de l'école russe, soviétique en 1960, l'école de Pavlov et les 
réflexes conditionnels. C'était la version russe du béhaviorisme américain de Watson. Or, ces névroses 
expérimentales décrites par l'école russe, comme  par les béhavioristes américains, étaient provoquées 
par des combinaisons de stimulations névrogènes de nature physique : des chocs électriques,  des 
stimulations sonores, des pertubations environnementales, inondations etc.  
Par exemple, le petit Albert, victime des béhavioristes : on lui présentait un petit lapin, et on 
provoquait, soudain, un grand bruit derrière lui. Watson disait que quelques années plus tard, il irait 
voir le psychanalyste en disant avoir caressé les poils pubiens de sa grand-mère, ou un truc un peu 
louche de ce genre. Ces névroses étaient donc provoquées par des perturbations de l'environnement 
physique et ont peu, sinon rien, à voir avec celle du petit Hans des psychanalystes qui s'inscrit dans le 
milieu relationnel social, humain. En contraste avec les névroses expérimentales behavioristes, ce qui 
se passe dans les névroses humaines est lié aux interactions avec l’entourage socio-familial.  
On pouvait alors se poser la question : est-ce que l'éthologie qui étudie les comportements naturels, 
familiaux, sociaux peut nous fournir de meilleurs modèles que le comportementalisme expérimental? 
Eh bien la réponse fut évidente,  l’éthologie nous a apporté des notions fécondes telles que 
l'attachement, l'empreinte, les périodes critiques, les compétences du nouveau-né et de la mère ou des 
personnages maternants, etc. Elle confirmait le fait qu’il faut qu'à certains moments certains types 
d’interaction aient lieu, et que si cela ne se passe pas correctement, cela compliquera le développement 
aussi bien somatique que comportemental. 
C'est aussi dans ce contexte qu’aux Etats-Unis plusieurs foyers interactionnistes se développaient. Je 
pense à des gens comme Herbert Mead et l’école de Chicago, à Gregory Bateson et l’école de Palo 
Alto, à Erving Goffman, qui déclarait faire l’éthologie de l’interaction.. Il y a là tout un réseau très 
important qui avait ses racines dans la première partie du XXème siècle, mais qui n'éclate vraiment que 
dans les années 1950-1960, probablement avec un peu de retard à cause de la guerre qui avait ralenti 
pas mal de choses, et notamment l’épanouissement de l'interactionnisme dans toutes les sciences 
humaines. Sans oublier des initiateurs de langue allemande tels Husserl et Freud tous deux élèves de 
Brentano à Vienne et des sociologues tels que Simmel, Max Weber, qui innovaient la sociologie 
compréhensive.  
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R. Roussillon - J'ai eu la chance, Jacques, de t'avoir comme professeur, et deux choses m'ont paru très 
intéressantes dans tes propos. D'abord, ce que tu as évoqué tout à l'heure, l'impression qu'on pouvait 
enfin sortir de cette opposition en impasse de l'inné et de l'acquis. Moi je travaillais aussi sur les 
interactionnismes de Palo Alto, et je pense qu'il y a dans l'épigénèse interactionnelle quelque chose de 
plus que la question de l'interaction. C'est un certain type d'interaction particulièrement efficace au 
niveau de l'épigénèse, quelque chose qui n'est pas encore là va pouvoir se révéler par la réponse et le 
type de réponse qui va apparaître. C'est quelque chose de tout à fait fondamental. Tu l'as évoqué 
implicitement en parlant des compétences du bébé. A la même époque, dans les années 1960, du point 
de vue des psychanalystes commençait à se développer la pensée de Bion sur les préconceptions, la 
pensée de Winnicott, avec l'idée qu'il y avait des potentiels, et que ces compétences, potentiels, 
préconceptions, étaient lettre morte ou dégénéraient si elles ne rencontraient pas dans leur 
environnement quelque chose qui leur permettait de se révéler à elles-mêmes, de se concrétiser, de se 
matérialiser, de s'épanouir, de se développer. Peut-être peut-on également faire un lien avec la pensée 
de Lacan lorsqu'il souligne que quelque chose du message du sujet lui revient sous forme inversée du 
grand autre. C'est pour moi une idée complètement nouvelle parce qu'on sortait d'une espèce de 
réification qu'on pouvait avoir dans certains modèles de l'interaction: A est comme ça, B est comme ça, 
et A interagit avec B. Il y a là l'interaction de A sur B et de B sur A. Mais il n'y a pas cette idée, pour 
moi tout à fait fondamentale et à l'origine même d'une mutation paradigmatique de notre conception du 
travail thérapeutique, c'est qu'il y a quelque chose dans A qui est inconnu à A, non seulement 
inconscient mais non-développé, et qui va pouvoir ce développer grâce à la réponse de B, qui va 
permettre en quelque sorte à A de révéler à lui-même quelque chose. D'où une conséquence aussi 
importante pour moi. A cette époque la psychanalyse du narcissisme est en impasse, justement parce 
qu'elle est narcissique et qu'elle pense le sujet dans son rapport à lui-même, or penser le narcissisme 
dans le rapport du sujet à lui-même c'est enfermer l'approche du narcissisme dans une théorie qui elle-
même est narcissique. Alors que là on commençait à avoir quelque chose de tout à fait passionnant, 
c'est qu'entre le sujet et lui-même s'interposait la médiation de la réponse de l'autre. Cela ré-ouvrait 
assez radicalement le problème. Ce fut pour moi le point de départ de toute ma réflexion sur les 
pathologies du narcissisme: comment peut-on repenser le narcissisme en dénarcissisant la théorie du 
narcissisme? La dénarcissisation de la théorie du narcissisme, c'est l'épigénèse interactionnelle, chez 
les bébés et au-delà, car le modèle vaut bien au delà. 
 
J.Rochette. - On peut demander à Jacques de rebondir sur cet éclairage très intéressant. Dans ce 
modèle A plus B, A ne produit pas quelque chose à B, B ne produit pas quelque chose à A. Il y aurait 
une économie un système peut-être dyadique.  
 
J.Cosnier - Tu viens d'introduire en fait l'épigénèse. Ce que j'ai essayé de décrire très rapidement 
amène au problème de l'inné et de l'acquis et il faut aussi introduire ce qu'en disent les biologistes.  
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Il y a à peu, deux siècles environ, on admettait une conception préformiste de l’embryon, on pensait 
que dans l'oeuf Il y avait un petit adulte en miniature qui devait simplement s’agrandir pour donner 
l'adulte. Un Allemand, Caspar Frierich Wolf, eut l'idée de regarder à la loupe, et il ne vit rien qui 
ressemblait à l'animal futur mais des amas cellulaires qui s’organisaient progressivement pour prendre 
la forme  attendue.  
 
J.Rochette. - On a dans la salle un professeur d'embryologie, Jean François Guérin, qui peut peut-être 
compléter et donner son point de vue sur l'apport du concept d'épigenèse dans le domaine de 
l'embryologie.  
 
J.F.Guérin (public) - En effet l'embryologie procède par construction et reconstruction, ce qui n'est 
pas forcément évident à conceptualiser pour les étudiants. D'abord tous les embryons à un certain stade 
se ressemblent. On le constate en observant par exemple un embryon de triton, de poulet et d'humain: 
ils sont similaires. Après, ils évoluent chacun à leur manière. Ce qui est intéressant, c'est que l'embryon 
tire parti de l'évolution pour refaire des structures à partir de structures, par exemple les branchies. 
L'embryon humain, ou plus largement de mammifère, est pourvu de branchies. Progressivement, ces 
branchies donnent des structures aussi importantes que les maxillaires, la formation de la face, etc. 
C'est très intéressant pour comprendre le concept d'évolution progressive. Pour revenir à 
l'épigénétique, que l'on a redécouverte il y a peu alors que le concept est très ancien, elle est revenue à 
la mode depuis une dizaine d'années. On a en effet découvert que le tout génétique était totalement 
dépassé, ce n'est pas un gène qui fait quelque chose, c'est un gène qui fait quelque chose selon la 
manière dont il est réprimé ou pas. C'est ce qui explique le fait que l'on part d'une cellule totipotente, 
c'est à dire qu'il y a toutes les potentialités qu'il y ait un génome non réprimé, et puis progressivement, 
parmi ces cellules qui pourtant gardent le même génome, il y en a une qui va se différencier en 
neurone, une autre en cellule musculaire, etc. Ce qui est amusant, c'est qu'on sait cela depuis 
longtemps, et on le redécouvre en ce moment. On connaît mieux tous les mécanismes qui font que un 
gène va, comme disent les biologistes moléculaires, s'allumer ou s'éteindre, parce que c'est souvent du 
tout ou rien.  
 
J.Cosnier – C’est en effet la question : comment à partir d’une cellule initiale se construit un animal 
complexe et conforme, malgré ses différences personnelles, à l’espèce à laquelle il appartient ? C'est 
un peu difficile d'expliquer plus en détail ces phénomènes sans faire de schémas, mais je vous citerai 
l'expérience extrêmement classique des années 1925 de Spemann et Mangold. Ces embryologistes 
prenaient deux larves de triton au même stade de développement, mais d'une pigmentation légèrement 
différente, l’une claire et l’autre sombre. Ils prélevaient un morceau précis de l'embryon sombre, et le 
greffaient sur la peau de l'autre embryon. On voyait l’ébauche d’un nouvel embryon apparaître, on 
avait donc alors deux embryons collés, or, les cellules de l'embryon surnuméraire, distinctes par leur 
pigmentation, étaient pour la plupart des cellules de l'embryon récepteur. Si elles avaient ainsi été 
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dérivées de leur destin initial pour participer à l’embryon surnuméraire, c'est qu'elles avaient été 
induites, commandées par l'organisateur que représentait le morceau d'embryon étranger. 
 Cela montre un certain nombre d'éléments fondamentaux : c'est à partir de ce genre d’expériences 
qu'on a pu parler d'organisateur, d'induction, de périodes sensibles, etc, et donc justement d'interaction, 
puisqu'il y a des groupes de cellules qui vont influencer le développement de leurs voisines, qui en 
retour vont influencer tout ce qui est à côté, ce qu'évoquait René Roussillon tout à l'heure. Ce sont là 
des interactions réciproques, programmées dans un certain ordre, puisque comme M. Guérin vient de 
le dire, le développement des oeufs se fait selon un certain nombre d'états connus et communs avec 
d’autres espèces, jusqu'à un certain point évidemment sinon nous serions tous des oursins, des tritons 
ou autres bestioles.  
J’ajouterai encore un exemple extrêmement simple qui permet d’illustrer la notion l'épigénèse. Si l'on 
prend, chez l'un d'entre nous, une cellule pyramidale du système nerveux, et une cellule des glandes 
salivaires, ces deux cellules ne se ressemblent morphologiquement pas du tout et elles ont des 
fonctions très différentes. Mais elles ont pourtant exactement la même innéité, le même génome. Ces 
deux cellules descendent de la même cellule primitive, à partir de laquelle par divisions et 
multiplications successives il va y avoir une organisation progressive de tout un ensemble de cellules 
différentes pour former un corps. Ces inductions ont lieu selon les compétences génétiques pour 
produire d'un côté les neurones, de l'autre les glandes salivaires, et autres tissus. Les cellules sont dans 
un environnement cellulaire et subissent les inductions et les répressions des cellules voisines qu’elles 
influencent à leur tour.  
Mais à partir d'un certain moment du développement : à la naissance, le foetus va être soumis aussi à 
un environnement extra-organique, c'est-à-dire à l'environnement physique et humain lorsqu'il s'agit de 
l'espèce humaine. Donc il va recevoir des informations, des stimulations du milieu ambiant qui vont à 
leur tour participer aux inductions développementales. 
On s'est aperçu, par exemple que dans le système nerveux qu’il y a une production de neurones plus 
forte que ce qui va en rester. En effet il faut des stimulations pour que certaines cellules persistent, il y 
a ainsi ce que Changeux appelle l'épigénèse sélective, c'est à dire que tout se met en place suivant des 
influences réciproques qui se complètent, et une partie est abandonnée en cours de route parce que non 
stimulée. 
 L'hypothèse, et c'est maintenant plus qu'en hypothèse, c'est que le foetus va déjà subir un certain 
nombre d'influences environnementales et maternelles, mais quand il va naître,  il  reste encore toute 
une partie de l'embryogenèse post-natale à faire. 
Or, à ce moment là, l’environnement et les interactions inductrices ne sont pas seulement d’origine 
tissulaire mais aussi d’origine environnementale et sociale.  
Il y a alors un certain nombre de stimulations qui doivent arriver selon une temporalité précise. Par 
exemple la rétine a besoin d'avoir de la lumière pour se développer et se maintenir, et avec elle les 
voies visuelles. Des expériences ont montré, qu’il y a une période critique où il faut que la stimulation 
lumineuse arrive sur la rétine du chaton, si cela ne se produit pas au bon moment ce sera  trop tard et la 
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structure visuelle ne se développera pas. L'épigénèse, c'est donc une construction interactionnelle parce 
que continuellement, tous les éléments de cette construction agissent, interagissent et rétroagissent 
selon évidemment une programmation génétique : un oeuf humain va donner un être humain. C'est 
cette construction progressive, à laquelle des éléments environnementaux, en particulier chez les 
mammifères, participent qui constituent l’épigénèse interactionnelle.  
Je vous ai parlé de nos travaux sur les rats. Les petits ratons, à la naissance, sont extrêmement 
immatures, bien plus que les petits êtres humains. Bien sûr ils se développent aussi bien plus 
rapidement. Or, le petit raton, à la naissance, ne voit rien, n'entend rien, et il a des réactions 
particulières de recherche de certaines stimulations tactiles, et la mère répond elle-même aux signaux 
de ses nouveaux-nés en les léchant d'une certaine manière, en les ramenant au nid s’ils s’en écartent. 
Or, plusieurs expériences ont montré l'influence de cet environnement sur la survie, le développement, 
le comportement ultérieur des ratons, ce qui prouve la participation de l'environnement, de 
l'environnement social en particulier, à la progression  épigénètique. J’ai pu parler à ce sujet de 
physiologie sociale. 
Bien sur cela a été montré avec d’autres espèces. Ainsi Konrad Lorenz que j'ai eu le privilège de 
connaître a décrit le phénomène d'empreinte. Il se promenait toujours avec groupe de petites oies 
derrière lui, en prenant la place de la mère.  
Il faut aussi citer un homme tout à fait remarquable, c'était René Spitz. René Spitz, que j'ai eu aussi la 
chance de connaître, il allait passer dans ces années 1960 ses vacances à côté de Munich. C'est une 
anecdote, mais elle est significative pour notre propos. Il y fréquentait Lorenz. Spitz était en quelque 
sorte un psychanalyste converti à l’éthologie. Il a écrit un petit ouvrage, beaucoup moins connu que Le 
oui et le non, mais très significatif pour notre sujet c'est l'Embryogenèse du moi. Il utilise pour décrire 
les étapes du développement de l’enfant humain le modèle embryologique avec les descriptions des 
organisateurs, des inductions, des périodes sensibles. 
 
J.Dayan. (1h) - Peut-être, Nicolas voulait-il intervenir avant de commencer la deuxième partie? 
 
N. Georgieff - Je voudrais juste confirmer le caractère assez visionnaire que tu avais perçu dans les 
années 1960. On est en 2010, l'épigénèse est revenue à la mode, ainsi que quatre concepts. La plasticité 
était plutôt à la mode il y à un an ou deux, elle désigne le fait que le cerveau est sculpté par les 
interactions avec son environnement, façonné par ce qu'on pourrait finalement appeler l'histoire, c'est à 
dire la succession des évènements, des interactions, des traumatismes, des carences, des satisfactions. 
Le sujet est nourri par l'environnement. Le cerveau en est l'empreinte, une empreinte qui en 
permanence se redéfini, se reconstruit. C'est ce que tu disais sur l'élagage, dans les phases précoces, les 
interactions viennent sculpter, tailler, avec une voie de non-utilisation qui fait disparaître, une 
utilisation qui renforce, cela façonne le cerveau à 2 ou 3 ans, puis il va se refaçonner à l'adolescence, 
puis il va peut être se refaçonner régulièrement toute la vie. C'est donc l'idée que l'épigénèse construit.  
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Le deuxième point, très à la mode, c'est la régulation de l'expression des gènes par l'environnement. On 
va un peu plus loin dans la mécanique, les gènes sont allumés ou éteints, méthylés ou déméthylés si 
l'on parle en chimie, par l'environnement. Avoir un génome, c'est juste avoir une potentialité. Qu'est-ce 
qu'on en fait?  C'est l'histoire qui fait que l'on va l'interpréter comme on va interpréter une partition, et 
que les destins seront extrêmement différents. Il y a des travaux très actuels, très à la mode et tout à fait 
fascinants, qui montrent que suivant la façon dont les rats sont plus ou moins bien léchés par leur mère, 
leur génome s'exprime ou ne s'exprime pas, les gènes potentiellement pathogènes ne s'expriment pas, 
d'autres potentiellement protecteurs s'expriment, ou l'inverse. C'est toute la question des soins 
précoces. 
 Le troisième paradigme qui est maintenant au coeur des neurosciences, c'est l'intersubjectivité, 
Jacques le disait, la question de l'environnement est vraiment devenue celle de l'environnement social, 
relationnel. Dans l'environnement, qu'est-ce qui pèse le plus? Les interactions précoces. On renvoie 
donc à l'attachement, dont Jacques a bien montré les racines éthologiques avec Lorenz, et puis 
l'intersubjectivité moderne et l'empathie dont on va parler tout à l'heure, et qui intéressent les 
pédologues distingués qui nous entourent, la spirale interactionnelle des bébés.  
Et quatrième point, c'est l'idée que l'histoire individuelle reprend une place fondamentale, même en 
biologie. La génétique devient une science de l'environnement, puisque l'environnement, les 
événements comptent autant que le gène. Du coup l'histoire individuelle est réintroduite. L'homme est 
malade ou bien portant de son histoire. Aujourd'hui en 2010, je ne sais pas où on en sera en 2015 ou en 
2020, on a le sentiment de pouvoir saisir ensemble les choses de façon tout à fait fascinante.  
 
R.Roussillon - En lien avec ce que Nicolas vient de souligner, je pense que tout ça n'est pas sans 
rapport avec une autre progression, le dépassement progressif du structuralisme. A partir du moment 
où on a des structures intangibles qui vont s'exprimer quoi qu'il arrive, la pensée structuraliste est une 
pensée dominante. A partir du moment où on a ce système beaucoup plus plastique, à certains 
moments critiques, on ne sort pas radicalement de l'idée d'une programmation, mais elle devient 
infiniment plus complexe, et précisément c'est aussi une programmation qui devient interactive. Il y 
deux autres idées qu'il me paraît intéressant de souligner.  
 Une chose extraordinaire tout d'abord : ce modèle, qui est un modèle biologique, est un modèle qui 
marche très bien aussi sur l'interaction intersubjective. Cela ouvre une grande réflexion sur 
l'homogénéité du vivant. J'avais été très frappé dans les années 1970 par une remarque d'André Green, 
qui, s'intéressant à la manière dont le code génétique s'exprimait, remarquait que la toute première 
opération du code génétique, c'était la double hélice, et que la première opération du gène, c'était de 
donner une copie de lui-même. On avait là quelque chose qui ouvrait le champ de la représentation, le 
champ du miroir, le champ du double.  
Ensuite les termes étaient extraordinaires, on a les ARN de transfert, les ARN messagers. On a des 
modèles quasiment transposables à nos propres concepts qui sont des concepts proprement 
psychologiques. Il faut le souligner fortement. Une des conséquences de cette évolution 
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paradigmatique, c'est qu'elle nous contraint à reprendre la question de l'articulation du biologique et du 
psychologique.  
Peut-être bien qu'effectivement, même s'il y a un certain nombre de différences, il y a aussi des fonds 
communs tout à fait essentiels. Dans le domaine des interactions psychologiques, je disais tout à 
l'heure que du côté du bébé, un certain nombre de compétences, de potentialités, ne vont se développer 
que si il trouve dans son environnement un certain nombre de réponses, d'expériences, de vécus qui 
vont permettre d'actualiser ces compétences. Ce qui est non moins remarquable, c'est que ça marche 
aussi du côté de la mère. Si la mère ne trouve pas chez son bébé un certain nombre de réponses, il y a 
en quelque sorte des potentialités de ses aptitudes communicationnelles qui vont aussi s'atrophier. On 
sait par exemple que ce sont des choses importantes dans l'autisme et un certain nombre de 
psychopathologie primitives. Cela me paraît important, parce que du coup, on va arriver à une forme 
complexe d'interaction, parce que la réponse de B a des effets sur A, et si A connaît un certain nombre 
de développements, ça a aussi des effets sur le développement de B.  
Pour finir, on est devant des modèles pour lesquels il y quand même une forme de programmation, les 
étapes ne se déroulent pas dans un ordre indifférent. Mais pour qu'elles puissent se développer, il faut 
qu'un certain nombre de pré-conditions soient respectées. On arrive là à des modèles infiniment plus 
complexes, qui dépassent je crois les impasses et les débats idéologiques qu'on peut avoir sur les ondes 
ou chez certains scientistes qui nous attaquent et nous critiquent au nom de la génétique par exemple.  
 
J. Rochette - Je voudrais revenir sur la question de l'inter-relation épigénétiquement programmée. Tu 
soulignais que la mère doit trouver chez le bébé quelque chose en résonance avec son besoin d'être 
mère. Il y a une autre question : comment le bébé, dès le départ peut-être, est-il en capacité ou non de 
sentir qu'il modifie l'état mental de l'autre? C'est un élément qu'on peut reprendre dans la question de 
l'épigénèse.  
Très tôt le bébé va pouvoir savoir si il a une action, une modification de l'état mental de l'autre. Je me 
rends compte que dans les psychothérapies, il y a des gens qui ont vécu des choses très lourdes, et qui 
pourtant pourront modifier ensuite leur état mental, leur état psychologique, leur état psychique parce 
qu’ils ont à un moment donné saisi leurs capacités à avoir une action sur l'état mental de l'autre.  
Dans l'épigénèse interactionnelle, je pense qu'il y a la question de la mère, la question du bébé, et on 
peut revenir à des grands paradigmes et modèles, qui nous ont vraiment permis de mettre ça en 
évidence. Par exemple, le modèle du still face où l'on prive le bébé de la réaction de sa mère, on sait les 
effets que cela produit, ou comment un bébé aux prises avec une mère qui est déprimée, va, si on le 
met avec une autre personne en interaction, va modifier l'état mental de la personne témoin qui va le 
rencontrer comme étant un bébé de mère déprimée, comment dans l'interaction différée, un autre 
modèle du still face, un léger décalage de la réponse maternelle, non pas un déprivation complète de 
stimulation mais un décalage de la réponse maternelle, le bébé est désorganisé de la même façon, qu'un 
bébé désorganisé de ce type  là agit aussi sur un observateur ou quelqu'un qui rentre en proto-
conversation avec lui. 
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 Enfin troisième point peut-être important qui a été mis en évidence par le hongrois Gergely qui a 
vraiment fait avancer les choses en terme de microanalyse de ce qu'un bébé fait vivre à une mère, c'est 
que le fait de calmer un bébé ne va pas être tellement le fait d'imiter, on rentre là dans le domaine de ce 
que Jacques pourrait appeler les interactions corporelles, les échoïsations corporelles, c'est la capacité 
que la mère doit avoir à décroître son imitation par rapport au bébé qui va décroître lui-même sa 
détresse. Le bébé va s'apercevoir soudain que le décroissement que la mère imite est en lien avec son 
état mental ce qui va  lui permettre d'avoir une prise en main de l'état mental de l'autre, et cela est peut 
être un verrou très important qu'on retrouve dans les travaux de l'école lyonnaise sur l'agentivité, 
choses très intéressantes du point de vue de cette boucle interactionnelle qui fait que l'un agit sur l'autre 
agissant sur l'un, peut-être que les deux protagonistes sont aussi en capacité d'avoir la conscience ou 
non d'avoir une prise sur l'autre.  
 
Sylvie-Public 1 (1h12m45s) - Joëlle, j'aimerais réagir à ce que tu viens de dire à propos du soin, 
puisqu'il me semble que la question que tu poses est très actuelle. En effet, qu'en est-il alors de la 
fameuse neutralité analytique? Celle tant vantée. J'ai un background de psychologie humaniste 
américaine, et ça fait longtemps qu'on parle d'interactions patient/thérapeute, de quelque chose d'autre 
que la neutralité. On peut peut-être passer du soin de l'enfant au soin thérapeutique.  
 
J.Rochette - La question de l'analyse transitionnelle, que René a évoqué, et de nombreuses autres 
dimensions font qu'il y a un système qui fonctionne, et que la chimère créée par l'analyse est aussi 
interactionnelle, bien sûr.  
 
J.Cosnier (1h13m58s) - Je peux peut-être vous répondre quelque chose de plus. On dit interaction de 
A et B. Or, en fait, tous les A ne sont pas semblables et tous les B non plus. C'est une chose 
importante, c'est-à-dire qu'il est évident que les psychanalystes ne sont pas interchangeables. Si les 
patients ne sont pas tous analogues, les thérapeutes ne le sont pas non plus.  
Cependant Il y a quelques principes directeurs communs, y compris en thérapie humaniste - je ne sais 
pas si vous êtes rogérienne de formation - on y fait une grande consommation des théories de 
l'empathie, et Rogers sait très bien que tous les thérapeutes ne sont pas les mêmes. C'est une grande 
évidence, mais un évidence qui pose le gros problème des différences individuelles. Parce que 
effectivement, comment les expliquer?  
On tombe dans les problèmes de tempérament, de caractère, etc. Ce sont des problèmes pour certains 
très connus, ceux qui ont travaillé dessus parlent des "big five", en effet on a fait des analyses 
statistiques pour montrer qu'il y avait 5 facteurs organisateurs du comportement, et à la naissance 
chacun a déjà un petit lot de facteurs qui fait que les interactions vont être de tel ou tel  type, c'est ce 
que disait René il y a un instant. C'est-à-dire que si les bébés ne vont pas être tous pareils, les mères 
non plus, et peut être qu'une mère qui ne sait pas comment s'y prendre avec tel bébé saurait mieux s'y 
prendre avec un bébé différent, et réciproquement. Ce sont des problèmes extrêmement compliqués, 
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pas encore très bien connus. On les soupçonne, et si on fait un peu d'éthologie de la situation 
thérapeutique, on s'aperçoit vite qu'il y a des différences importantes même si les théorisations sont 
communes entre les praticiens.  
 
R.Roussillon. (1h17m04s) - Je voudrais rajouter, Sylvie, qu'il faut être extrêmement vigilant à quelque 
chose : c'est qu'il y a un certain nombre de notions qui font partie de la manière dont la psychanalyse se 
répand, est transmise dans les medias sociaux. Et puis il y a des choses fondamentales et essentielles 
pour elle.  
Cette question de la neutralité bienveillante, on en a fait quelque chose dans les habitudes des sociétés 
de psychanalyse, qui n'a peut être pas grand chose à voir avec ce qui la fonde. Ce qui la fonde, c'est 
une position méthodologique de l'écoute, qui est l'attention librement flottante. Pour que la tension 
puisse flotter de manière libre il faut pouvoir avoir ce qu'on appelle une égalisation méthodologique de 
l'écoute, c'est-à-dire écouter tout le matériel de la même manière. La neutralité, ce qui la fonde, c'est 
ça, de façon à ce qu'il n'y ait pas en effet, un privilège donné aux rêves, ou à tel ou tel type de matériel. 
C'est ce qui est fondamental. Après, quand cela se répand dans le psy, cela donne des choses parfois 
extrêmement surprenantes, en effet on a du still face aussi chez certains analystes dont on peut penser 
effectivement que c'est absolument catastrophique. Là, il faut bien différencier ce qui est dans la 
quintessence même de l'analyse et puis ce qui est dans le fait que les sociétés de psychanalyse sont des 
sociétés humaines, avec des idéologies, des courants qui les parcourent, et à partir de ce moment là il y 
a aussi des dérives.  
Je voudrais aussi dire quelque chose pour revenir sur les problématiques de l'interaction actuelle. Il y a 
eu après ces grandes études éthologiques, il y a eu, Daniel Stern , en particulier qui a fait faire des 
progrès. Tu le sais Jacques puisque tu a repris une partie de ces méthodologies dans ton labo, pour 
travailler les interactions psychothérapiques etc. Et puis après lui, il y a maintenant Béatrice Beebe, qui 
continue de travailler sur la façon dont s'organisent ces interactions. Bon, mon niveau de lecture en 
anglais n'est pas parfait, mais j'ai quand même cru comprendre qu’une des choses qu'elle était en train 
de mettre en évidence, c'était le raffinement assez intéressant de cette problématique des interactions. 
Ce que montre Beatrice Beebe, dans un ouvrage qu'on espère un jour avoir en français, c'est qu'en 
réalité l'interaction ne peut pas se produire à n'importe quel moment. Quand le bébé et son 
environnement sont engagés dans un séquence, ils doivent parcourir l'intégralité de la séquence. Ces 
séquences sont relativement courtes, néanmoins elles doivent être parcourues dans leur intégralité. Et 
c'est dans le passage d'une séquence à une autre que quelque chose commence à se vérifier dans 
l'interaction. Autrement dit on a là un mélange entre quelque chose qui est une espèce de donne par le 
défilé de laquelle il faut passer, et en même temps une influence réciproque de l'un sur l'autre. Là on 
arrive à des degrés de complexité du modèle qui sont tout à fait intéressants.  
Je voudrais finir par renvoyer la balle sur cette question là à Jacques, sur un autre de ses grands 
énoncés, j'imagine que tu t'en souviens. Tu disais volontiers: "Le code linguistique prend la relève du 
code génétique". Là on a quelque chose d'intéressant par rapport à ces modèles, parce qu'on peut 
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identifier les petites séquences comme ça. On peut appeler ça le signifiant, mais peu importe le terme, 
c'est quelque chose qui aurait à voir avec ces codes là, et peut-être avec des unités langagières aussi, et 
voir comment elles s'articulent l'une avec l'autre.  
Voilà, c'était aussi une main tendue pour que tu nous dises quelques mots de cet énoncé important, 
avec peut-être la question de savoir si le "code linguistique" se réfère uniquement au langage verbal, ou 
de manière beaucoup plus générale à un être humain traversé par la question du langage.   
 
J.Cosnier. (1h21m) - Merci beaucoup, mais avant de te répondre je voudrais dire quelque chose qui a 
rapport avec ce que tu dis mais aussi avec ce dont il était question avant. Au moment où on a découvert 
ces problèmes d'interactions avec le bébé, ça remonte aux années 1950-60, un certain nombre d'auteurs 
créent des labels significatifs.  
J'en ai établi une liste : il y a notamment Brazelton, qui parle de "système de réciprocité". Il y a 
Condon et Sander, à peu près à la même époque, qui ont dit "synchronie interactionnelle". Il y a Fivaz, 
qui parle d'"alliance communicationnelle", Lebovici avec les "interactions fantasmatiques". Il y a les 
Papousek, je dis les Papousek parce que c'est un couple: "miroir biologique". Il y a Rochat avec la 
"réciprocité fonctionnelle", Stern avec le "dialogue intersubjectif" et l'"accordage affectif", Trevarthen 
qui parle d'"intersubjectivité primaire", ou enfin Weber avec la "mutualité".  
Il y a donc une éclosion de recherches en l'espace de 15 ou 20 ans, qui ont mis l'accent sur cette 
évidence, parce quand on y réfléchit, on se dit que depuis le temps qu'on élève des enfants, qu'on voit 
des mères avec des enfants, on sait bien qu'il y a des relations importantes entre ces mères et ces 
enfants. Cependant c'est maintenant qu'on s'aperçoit qu'il y a des interactions singulières, toutes les 
mères ne sont pas pareilles, tous les enfants non plus, si on fait la théorie des systèmes que tu as 
évoquée tout à l'heure, il y a là plusieurs systèmes emboîtés.  
En outre, la culture intervient aussi : les bébés ne sont pas traités de la même façon suivant les cultures, 
certains ont des contacts corporels plus ou moins étroits pendant plus ou moins longtemps, d'autres  
pratiquent une asepsie psycho-hygiénique où les enfants sont mis à distance, etc.  
Alors, pour revenir à ta question, très importante, sur les deux codes. Tous les animaux, tous les êtres 
vivants, plantes compris, ont un code génétique, un génome. Mais, ils n'ont que ce code génétique, sauf 
pour l'espèce humaine, qui s'est pourvue d'un autre code, le code linguistique.  
Tout à l'heure tu parlais du structuralisme, qui est dépassé aujourd'hui. C'est vrai, parce qu'en fait le 
structuralisme c'était une linguistique de la langue. Ferdinand de Saussure le disait d'ailleurs: "On 
pourrait faire une linguistique de la parole, moi je fais une linguistique de la langue." Et puis il y a eu 
plus récemment Chomsky, linguiste généraliste qui lui aussi s'est occupé de la compétence 
linguistique, mais pas réellement de l'interaction. Or, aujourd'hui, on en a pas parlé, et j'en suis un peu 
responsable, s'est développée une nouvelle linguistique, qui se définit comme science du langage ou  
comme linguistique interactionniste, notamment à Lyon. 
Cela vient du fait que les linguistes s’occupent aujourd’hui beaucoup du langage en situation, de l’oral, 
ce qui les a amenés  à développer la pragmatique linguistique.  
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C'est extrêmement important, car comprendre quelqu'un c'est évidemment comprendre ce qu'il dit au 
premier niveau de l’énoncé, tous ceux qui savent parler français me comprennent. Mais l'interprétation 
de l’énoncé est autre chose que sa compréhension, c'est-à-dire que pour interpréter ce que je dis il ne 
suffit pas de savoir parler français, il faut aussi contextualiser, faire intervenir des implicites et 
beaucoup d’autres éléments contextuels. Il faut pouvoir se mettre à la place de celui qui parle et faire 
des inférences sur son point de vue pour accéder à la véritable signification de son émission langagière. 
Mais là où les choses se compliquent encore, c'est que le langage n'est pas seulement le langage parlé, 
l'émission verbale, mais que tout le corps y contribue. Green parlait du « discours vivant », mais le 
discours est vivant parce qu’il est fabriqué par un corps vivant, il est lié au corps, c'est un discours du 
corps. Le corps participe à l'énonciation qui produit l’énoncé. Ceux qui reçoivent cet énoncé total, par 
le système d'échoïsation dont parlait Joëlle, vont aussi participer corporellement à ce qui est dit. Le 
déroulement d’une discussion doit donc beaucoup aux corps. La communication en face-à-face est 
beaucoup plus complexe qu'un simple échange d'énoncés verbaux.  
A ce sujet, on a, un moment donné, caractérisé la psychanalyse comme étant une thérapie d'énoncés, 
comme travaillant sur la parole : les personnes parlent étendues sur un divan à l'abri du regard, le corps 
semble exclu. On travaillait sur le « dire ». Or, ce n'est pas la réalité. Premièrement les corps ne sont 
pas absents, et d'autre part ce que l'on recherche ce n'est pas une analyse d'énoncé mais bien une 
analyse d'énonciation, on situe les énoncés dans la situation présente et les situations passées, la 
compréhension est toujours une interprétation dans laquelle les corps sont partie prenante. 
 
R. Roussillon (1h29m45s) - On a là le même modèle. Si B intervient sur A d'une certaine manière, 
cela modifie le rapport de A à sa propre énonciation, et inversement. Autrement dit, on a le modèle de 
l'épigénèse interactionnelle abstrait qu'on va retrouver au niveau linguistique.  
 
N. Georgieff - Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai aussi que cet accent sur le langage et la parole 
a fait oublier la pensée. On s'est ré-intéressé aux modes de pensée. Du point de vue des modes de 
pensée, le langage c'est de la pensée gelée, lyophilisée, réduite pour être transmise à l'autre comme on 
passe un ballon, et qui doit se reconstituer derrière. Ce qui compte c'est la pensée ce n'est pas la parole. 
On s'est réintroduit dans un monde associatif de pensée, on a d'ailleurs fait une conférence l'année 
dernière sur l’associativité.  
Je voudrais te poser une question quand même, on aura peut-être pas le temps de parler de l'empathie, 
mais n'est-on pas un peu coincé par cette nécessité de faire toujours référence à l'inter? Parce quand on 
dit inter, intersubjectivité, interactionnelle, automatiquement on réintroduit, comme le disait René, un 
A et un B comme si ce A et ce B existaient. Or, comme tu l'as dit, ils se transforment mutuellement en 
permanence. Avec le terme d'acteur, n'est-on pas toujours en train de réifier des états supposés 
interagir? Oui, ils interagissent, sauf qu'ils se co-constituent. Et se co-constituer, c'est un terme 
beaucoup plus fort qu'inter-agir. Cela, les psychologues l'ont dit bien avant nous: on était "inter" 
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lorsqu'on agissait avec X ou Y mais lorsqu'on agissait avec Z ou W on était quelqu'un de radicalement 
différent. En retrouvant ce champ aujourd'hui, tu ne voudrais pas établir un au-delà de l'inter?  
 
J. Cosnier (1h32m08s) - Non, je pense que c'est dans l'inter que le “co“ se produit. Par exemple là, 
nous sommes en interaction, et nous cherchons à faire de la co-pensée. On y arrive d'ailleurs assez 
facilement ! C'est Widlöcher qui a introduit cette notion. Et la co-pensée c'est l'idéal que l'on peut 
rechercher en analyse.  
Il y a toujours quand on se comprend, au sens où je l’ai dit tout à l'heure, en distinguant compréhension 
et interprétation, une certaine production de co-pensée, on partage déjà quelque chose avec l'autre en 
percevant sa réalité. Mais il est évident que ça ne veut pas dire pour cela que réellement il y a une 
interprétation. On ne peut probablement d'ailleurs jamais recevoir tout ce que l'autre pense, ce serait 
trop fusionnel. 
 
J. Rochette (1h34m41s) - On peut également parler de compréhension mutuelle, modèle complexe et 
intéressant avec la notion de mutualité.  
 
Public 2 - Est-ce que cela ne pose pas aussi la difficulté de penser le système en faisant soi-même 
partie du système? Du coup le projet de méta-épistémologie ne bute-t-il pas sur ces difficultés là, qui 
dépassent nos capacités logiques peut-être?  
 
N.Georgieff - Lacan a dit qu'il n'y avait pas de méta-langage.  
 
J.Dayan - Je voudrais juste dire un petit mot par rapport à ce qui a été dit. On voit que la 
communication repose beaucoup sur des malentendus qui sont absolument nécessaires pour qu'on 
puisse communiquer entre nous, avec des concepts qui sont en fait énoncés de telle façon à permettre 
suffisamment d'échanges. 
 Par rapport au concept d'épigenèse interactionnelle, on pourrait se poser de multiples questions. Tout à 
l'heure j'avais parlé de la question de l'inné et de l'acquis. Mais avec le concept d'épigenèse 
interactionnelle il y a d'autres questions, comme celle de la liberté et du hasard d'un côté et du 
déterminisme de l'autre. Par rapport à l'historicité il y a aussi d'autre questions qu'il faut poser. Tout à 
l'heure on a vu avec M. Guérin que dans le développement embryologique il y a de l'histoire. Il y a de 
l'histoire de tout un passé d'espèce et même dans l'historicité de l'espèce, qui parfois se répète même 
dans ses impasses pour être détruit et repasser à autre chose. C'est à dire qu'il y a des interactions 
passées, de l'histoire figée, de l'histoire qui se répète et qui va donner autre chose. Il y a donc à la fois 
du déterminisme et du hasard dans une genèse qui elle-même est faite de hasards malgré une fort part 
de déterminisme, et avec de l'histoire. L'autre élément, c'est le problème, René en a parlé, du 
structuralisme. En effet on voit des échos dans les différentes sciences, de la philosophie à l'histoire, de 
l'histoire aux sciences physiques, la relativité était extrêmement importante. Avec le problème des 
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interactions, on décrit les interactions qu'on observe, et très souvent on parle des systèmes duels, parce 
que ce sont les plus facilement observables. Il y a des interactions qui sont beaucoup plus à distance. 
C'est parce que nous sommes en interaction avec un certain nombre d'ouvriers qu'on est ici assis sur 
une chaise, et on n'y peut rien. C'est parce qu'on vit dans telle société qu'on peut prendre l'avion, et 
qu'on a payé à un moment donné, ces interactions sont très éloignées, mais elles ont une puissance 
extraordinaire. Quand on est 2, on est pas que 2, on est tout un système social présentifié à un moment 
donné, dans le langage rappelé sans cesse. Je crois que dans l'épigénèse qui revient à la mode, dans la 
plasticité, on voit que dans les termes employés on a des représentations mentales, on parle de 
l'intérieur de ce qu'on peut appréhender, on est dans un système donné avec des concepts qui vont se 
répéter. Et ce qui est très intéressant c'est qu'on voit revenir des concepts d'il y a 30 ans, c'est comme la 
mode des robes et des jupes, sauf qu'il y a les jupes romaines et les chaussures grecques qui reviennent 
à la mode. On a peut-être un don d'imiter le modèle, pour penser le développement. Parce que quand 
on parle de l'inné et de l'acquis, en fait même l'inné est acquis. L'inné c'est une histoire. Je me 
demandais, quand tu as développé, tu t'es emparé du concept d'épigenèse interactionnelle, l'idée c'est la 
place de cette relation. Mais dans l'épigénèse, c'est ce qui a été dit à cette table, il y a peut être la 
naissance de quelque chose de nouveau? L'épigénèse, cette rencontre, cette interaction, va générer 
quelque chose de nouveau. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'il devient, comment il 
s'imbrique dans l'ancien, et comment peut-on continuer à le penser dans l'interaction. Finalement, cette 
épigenèse, qu'est-ce que c'est?  
 
R.Roussillon (1h39m10) - Juste un petit mot avant que l'autre Jacques réponde. Il me semble que c'est 
quelque chose qui était inclus dans la décision d'Adrien Pichon. Il me semble qu'il y a un concept de 
plus qu'il faut évoquer : le concept de réflexivité.  Il y a une épigenèse interactionnelle, et puis il y a ce 
moment, où ce qui est en train de se déployer a une certaine conscience de lui-même, un certain niveau 
de réflexivité de lui-même. Il me semble que c'est ça l'élément dont on a besoin pour aller un peu au-
delà.  
 
J.Rochette (1h40m46s) - La réflexivité qu'évoque René, cela crée en plus du système A et B, A qui 
revient sur A et B qui revient sur B, une complexité supplémentaire. Peut-être dans ce que tu évoquais 
des trouvailles de Beebe, ce qu'elle a rajouté à la question de l'interaction, il y a peut être la question 
des séquences sur lesquelles on revient, et qui fait que lorsqu'une chose commence il faut que ça aie 
une chute, une fin. La question notamment de l'associativité c'est bien cela. Je trouve également 
intéressant le fait que l'être humain va faire du sens. Quel que soit ce qu'il produit, cela doit être sensé. 
Ce que je trouve intéressant dans cette notion d'épigenèse, la co-génèse que Nicolas évoquait, c'est 
l'idée que les choses aient du sens pour chacun des protagonistes. Même le bébé, qui n'est pas encore 
équipé d'un système de conscientisation très élaboré, met du sens sur les choses, et ça se passe en 
séquences. Je voulais que Nicolas nous disent deux mots de l'agentivité, parce que je trouve que c'est 
un modèle très intéressant qui peut-être peut éclairer de façon paradigmatique cette dimension du sens.  
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N.Georgieff (1h42m10s) - C'est un mot, et à la fois un concept extrêmement insuffisant parce que c'est 
une sorte de bricolage empirique qui essaie de trouver des mots simples pour des questions 
métaphysiques. C'est l'idée que une des composantes de la conscience de soi tient à une expérience très 
particulière d'être cause de quelque chose, de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ce qui se passe et qui 
a rapport au fait qu'on est vivant, qu'on agit. C'est bien sûr à penser dans la théorie de l'action, c'est-à-
dire que la condition de penser, la pensée, la langage, la motricité seraient à penser dans un même 
champ qui serait celui de l'action. Cela suppose une représentation du sujet en tant qu'il est agent. 
 Après, il faut savoir ce qu'on met dans le terme d'agent. On pense à "cause", mais ce n'est pas tout à 
fait ça. Le terme d'agent suppose de parler de Brentano, une référence à l'intentionnalité. Ce concept 
est un croisement de la théorie de l'action, d'une représentation du sujet, et d'un sujet qui n'existe que 
lorsqu'il devient l'agent d'une représentation. Les représentations passent, le sujet passe en mode 
psychique, il n'y a pas forcément de sujet ni d'agent, mais à un moment donné quelqu'un va surgir 
parce qu'il est capable de se représenter comme étant l'agent de ça. Alors effectivement, dans une 
dynamique interactionnelle, une épigenèse de l'agentivité, ce serait une manière intéressante de poser 
le problème.  
 
J.Cosnier. (1h44m15s) - On tombe là dans les problèmes du développement de l'enfant. Il y a des 
étapes à cet égard qui sont très importantes, l'enfant, le bébé, apprend la communication avant de 
savoir parler, le dialogue avant le langage. Dés la naissance, et même un peu avant, le bébé vit 
d'interactions, il reçoit des éléments, il se transforme par actions mutuelles.  
Je voudrais faire remarquer autre chose, c'est que quand A et B sont en interaction, il vont se modifier 
l'un et l'autre par de la co-action. Mais de même que tout à l'heure nous disions que tous les A et les B 
ne sont pas semblables, en plus de cela il y a une autre dimension c'est que le A lui-même n'est jamais 
le même, il est en constante évolution. Il y a non seulement des transformations dans l'interaction mais 
il y a aussi l'épigenèse de chacun qui continue jusqu'à la mort.  
 
N.Georgieff. (1h46m08s) - Le sujet est à la poursuite de lui-même.  
 
J.Cosnier. - Peut-être qu'on pourrait dire ça. Il y a donc beaucoup de choses qui changent. Mais en 
même temps, sauf dans les psychoses où il y a des troubles importants de l'agentivité, on a la 
conscience d'une continuité, conscience que le A qu'on était 10 ans avant a un certain rapport avec le A 
que l’on est à présent.  
 
R.Roussillon. - Il me semble qu'il y a un autre concept qui traîne depuis tout-à-l'heure dans ce qu'on 
dit, c'est le concept de reconnaissance. Il ne s'agit pas simplement de co-pensée, parce qu'à l'intérieur 
de cette co-pensée il y a quelque chose de la reconnaissance de l'un par l'autre, et cette dimension me 
semble essentielle. C'est une forme sophistiquée de la réflexivité.  
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N.Georgieff. (1h47m16s) - Tu as raison, c'est pour cela que l'empathie il faut bien la comprendre pas 
seulement comme la connaissance de l'autre, mais aussi comme l'exigence de se faire reconnaître par 
l'autre. Il y a une empathie passive et active, on cherche à connaître l'autre, et dans le même temps que 
l'autre nous connaisse. Qu'est-ce qui est le plus important? Peut-être est-ce la deuxième proposition.  
 
R.Roussillon. - L'un va avec l'autre si l'on suit ce que dit Philippe Rochat.  
 
J.Cosnier. - C'est la confirmation narcissique. Nous avons fait quelques études naturalistes des 
conversations, par exemple à la terrasse des bistrots pour étudier les gens qui discutent. Il m’est aussi 
arrivé d’enregistrer des dames d'un certain âge au marché. De quoi parlent-elles? Premièrement de la 
météo. Ensuite de la santé. Et puis de  la famille. Or, les personnes qui font ainsi la causette se 
connaissent déjà, elles savent très bien le temps qu'il fait, ce n'est nullement un échange informatif. 
C'est ce que vient de dire Nicolas, il y a le fait d'être reconnu par d'autres dans son existence et 
d'échanger des opinions communes. La fonction est essentiellement phatique, il n'y a pas du tout 
d'informations, mais quelque chose de très important pour survivre: être reconnu comme existant  par 
autrui.  
 
N.Georgieff. - C'est un accusé de réception.  
 
J.Cosnier. - C'est ça oui. Mais ce sont évidemment des messages que l'on a reçu et émis 
d'innombrables fois qui confirment la reconnaissance de notre existence par autrui et vice-versa.  
 
Public 3 (1h49m23s) - Vous avez évoqué la réflexivité. A travers la circularité, on a vu que B renvoie 
un message à A qui le confirme et lui permet de développer un potentiel, de faire du sens, ce qu'on a 
appelé les systèmes auto-poïétiques, d'auto-émerger, d'auto-produire quelque chose qui n'était pas là 
avant la réception du feed-back. Et que donc ce n'est qu'à partir du moment où cette personne s'auto-
produit qu'elle se trouve agent d'elle-même et qu'elle se sent exister. A partir de là, dans ce retour du 
message, s'il n'existe pas ou se trouve tronqué, est-ce que selon vous, ce message tronqué en retour 
peut amener la personne à se retourner en elle-même et ainsi ne produire son système auto-poïétique, 
ou même en produire trop et ainsi rentrer dans les notions d'entropie que Gregory Bateson a décrit? 
Est-ce que vous dans votre expérience des rats vous avez pu voir un niveau où le message et le feed-
back en retour est tellement désorganisateur, qu’il y a soit trop de complexité ou trop de simplicité et 
qui fait que le système s'écroule?  
 
J.Cosnier. (1h50m45s) - C'est un peu difficile de répondre parce que les rats c'est plus compliqué qu'il 
ne paraît. Tous les rats ne sont pas non plus pareils et ont des passés différents. Tout à l'heure il y a un 
mot que j’ai prononcé, c'est : physiologie sociale. C'est-à-dire que la physiologie du jeune rat est 
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socialisée. Par exemple son métabolisme, sa régulation thermique, sont pris en charge par le groupe et 
sa mère. Si on va dans le sens des théories systémiques, on s'aperçoit qu'il y a de nombreux systèmes 
emboîtés. C'est donc très compliqué de répondre. Oui, bien sûr, une émission envers autrui peut avoir 
plusieurs destins, c'est d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure pour les psychanalystes. Deux 
psychanalystes ne réagiront pas de la même façon avec un même patient. Qu'est-ce qui passe à ce 
moment là? Le patient va-t-il être compris? L'interaction n'est pas préfabriquée, il y a toujours une 
production nouvelle. Tout à l'heure j'ironisais sur les discours des vieilles dames qui font leur marché, 
où elles disent des choses hautement prévisibles. Pourtant il se peut qu'un jour il y ait ce dont vous 
parlez. Par exemple dans votre immeuble vous dites « bonjour » et échangez quelques mots avec vos 
voisins quand vous les croisez. Le jour où l'autre ne répond pas, ça crée un problème. De même, 
lorsque vous demandez à l'autre comment il va, s’il vous répond: "ça ne va pas". Alors là :  panique ! 
on se demande pourquoi on a demandé si ça allait, parce qu'on ne sait pas où cela va nous mener. Je ne 
sais pas si j'ai répondu à votre question, mais vous aviez déjà sûrement la réponse.  
 
J.Dayan. (1h53m32s) - On a fini normalement, donc très bref.  
 
Public 4 (1h53m37s) - Interaction ça suppose qu'il y aurait A et B. Mais au fond il y a une autre 
question: comment y a-t-il une action qui fait qu'il y a A et B? Alors je pensais à la question des flux, 
des flux sensoriels, du séquençage, de l'organisation des canaux même de communication.  
 
J.Cosnier. - Votre question est très intéressante car elle est souvent scotomisée. Parce que comment ça 
se passe avec les aveugles et les sourds? C'est un problème qui paraît fort simple. On parle toujours 
comme si ça allait de soi qu'on soit en effet équipé comme il faut du point de vue sensoriel. Mais 
comment ça marche quand des canaux aussi importants que la vue ou l'audition sont absents? Et pire, 
quand les deux sont absents? Il y des gens spécialisés dans ces questions là. Je me suis moi-même 
intéressé, un moment donné, aux enfants sourds. Ils se développent très bien pour la raison suivante, 
c'est que bien souvent leurs parents sont également sourds. Il sont donc entourés de communication 
gestuelle, et le développement est normal. Je vais m'arrêter parce que la conférence prend fin.  
 
J.Dayan. - Vous me rappelez une question que posait un enfant aveugle à nos enfants, et qui les avait 
sidérés, il leur avait demandé: "C'est comment voir?". Nous on se pose la question: "comment c'est de 
ne pas voir". On a une relativité complète ici. Je vous remercie beaucoup, merci à M. Casanova qui a 
filmé et enregistré, cela va constituer les archives de ce premier séminaire. Vous avez vu tous les 
concepts qui ont été énoncés, et la question qui va se poser est : comment parler des concepts? Quelle 
énonciation nous avons fait en intervenant? On avait besoin de quelqu'un avec une expérience pour 
parler de concepts qu'il assume. Ca va être visible normalement sur Internet, et peut-être lisible. 
Remerciements bien sûr à Jacques Cosnier, Joëlle Rochette, Nicolas Georgieff et René Roussillon.  
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ChapitreV 
 

La Communication non verbale et l'interaction 
 

Déjà dans les chapitres précédents il a été plusieurs fois fait plus qu'allusion à la communication non-
verbale (CNV). Ceci est inévitable dans une perspective éthologique qui démontre justement que dans 
l'interaction, le verbal et le non verbal sont étroitement intriqués. La communication interindividuelle 
de face à face est multicanale et multimodale et la plupart des articles réunis dans ce recueil s'efforcent 
de l'illustrer. 
Cependant dans ce chapitre ne seront présentés que des articles spécialement consacrés à la CNV vue 
sous l'angle de ses aspects posturo-mimo-gestuels, ou gestualité communicante, ou encore "kinésique" 
selon le terme proposé par Birdwhistell. Ils auraient aussi bien pu avoir leur place en éthologie du 
langage ou en éthologie clinique. 
J'ai hésité à inclure dans ce chapitre un de mes papiers sur les "méthodes d'étude", bien que les 
demandes soient à ce sujet fréquentes, c'est qu'à l'expérience la seule réponse qui me soit apparue utile 
est la suivante :" Précisez vos objectifs et bricolez-vous une méthode adaptée" ; autrement dit, il n'y a 
pas et il ne peut y avoir une méthode universelle capable de répondre à tous les besoins. Mais 
remarquons que cela n'a rien d'étonnant, n'est ce pas une situation analogue pour les verbo-linguistes 
selon qu'ils s'occupent de lexicologie, de sémantique, de grammaire, de phonologie ou de pragmatique 
: ils doivent choisir les méthodes appropriées à leur objet ; il n'y a aucune raison pour qu'il en soit 
autrement pour la kinésique. Une revue de la littérature est donc toujours nécessaire pour qui s'aventure 
dans ce domaine passionnant du non-verbal/para ou co-verbal. Le livre collectif "La communication 
non verbale" (Delachaux et Niestlé 1986), publié en co-direction avec Alain Brossard, réunit quelques 
textes classiques d’auteurs-pionniers sur la question. On trouvera d'autres compléments dans l'ouvrage 
collectif dirigé par Robert Plety : Ethologie des communications humaines, aide mémoire 
méthodologique, (Presses Univ. de Lyon, 1993). 
Remarquons en outre que la communication "non-verbale" devrait aussi inclure la "vocalité" (et non 
seulement la kinésique comme l'usage s'en est instauré). La thèse de Michèle Grosjean lui est 
consacrée et comble cette lacune ("La musique des interactions" - Thèse de Psychologie –Univ. Lyon 
2. 1991). 
 
Textes retenus: 

• -Sémiotique des gestes communicatifs. Nouveaux actes sémiotiques, 52, 7-28, 1997, en 
coll.J.Vaysse.. 

• -L'étho-anthropologie de la gestualité dans les interactions quotidiennes. In : Laurent et 
Therme (eds), Recherche en A.P.S., 2, 15-22, 1987. 
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• -Les gestes de la transmission d’itinéraires entre piétons, In :Parcours dans la ville. 
Descriptions d’itinéraires entre piétons. J.M. Barberis , M.C. Manes Gallo(dir.). L’Harmattan, 
231-239, 2007. 

• -Les gestes de la question. In : Kerbrat-Orecchioni (ed), La question, Presses Univ. de Lyon, 
UL, 163-171, 1991. 

• -Axiomes de la communication multimodale, in La corporalité du langage,(dir. R.Vion, 
A.Giacomi, Cl.Vargas), Presses Univ. de Provence,103-106, 2012. 

 
Autres Textes : 

• Communications et langages gestuels. In : Berrendonner, Cosnier, Coulon, Orrecchioni, Les 
voies du langage, Communications verbales et animales, Dunod, 255-303, 1982. 

• Communication non verbale : co-texte ou contexte ?, (en coll. A.Brossard), in J.Cosnier et A. 
Brossard (eds), La communication non verbale, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé,1-29, 1984. 

• Méthodes d'étude de la posturo-mimo-gestualité. Psychol. Méd., 17, 7, 955-960, 1985. 
• L'observation directe de la dyade compétente. In : Carel, Hochmann, Vermorel : Le nourrisson 

et sa famille, Césura éd., Lyon, 67-70, 1990. 
• La communication non verbale : état de la question. C.R. Journées de l'A.L.F.P.H.V., 1-10, 

1991. 
• A propos des quasi-linguistiques (emblèmes) français. Quo Vadis Romania, 8, 41-54, 1996. 
• Les gestes du dialogue, la communication non verbale. Rev. Psychol. de la Motivation, 21, 

129-138, 1996. 
• La fonction référentielle de la kinésique, (collab. J. Vaysse). Protée, 40-47, 1992. 
•    La gestualité conversationnelle des entendants-parlants,In : Le signifiant gestuel : langues 

des signes et gestualité co-verbale, Cahiers de linguistique analogique, N°5-Décembre 2010, 
p.17-33 , ABELL Association Bourguignonne d’Etudes Linguistiques et Littéraires. 
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• -Sémiotique des gestes communicatifs. Nouveaux actes sémiotiques, 52, 7-28, 1997, en 

coll.J.Vaysse.. 
 
 
L'intérêt des chercheurs pour le "dialogue", la conversation, l'interaction verbale, la communication 
interindividuelle, l'interaction de face à face, s'est précisé depuis une dizaine d'années et alimente des 
disciplines diverses telles que l'ethnométhodologie, la sociolinguistique interactionniste, l'analyse de 
conversation, l'interactionnisme symbolique, l'éthologie du langage... 
De tous ces travaux ressortent deux caractères importants : l'interactivité et la multicanalité-
multimodale. 
L'interactivité signifie que les énoncés sont co-produits par les interactants : ils sont le résultat des 
activités conjointes de l'émetteur et du récepteur, et la multicanalité-multimodale, qu'ils sont un 
mélange à proportions variables de verbal et de non-verbal, ce dernier comprenant à la fois le vocal et 
le posturo-mimogestuel. Cependant, bien que les chercheurs soient unanimement d’accord pour 
admettre ces données de l’observation quotidienne, le statut du non-verbal reste souvent marginal et 
mal défini. 
A première vue ceci est dû à deux ordres principaux de difficultés, l’un qui correspond à un problème 
purement technique : travailler par exemple sur le non-verbal gestuel (la "kinésique") nécessite 
l’utilisation d’enregistrements vidéo, certes aujourd’hui banalisés, mais cependant difficiles à pratiquer 
dans certaines situations, l’autre qui est lié à un problème plus théorique : celui de la définition des 
observables. Si les unités verbales sont faciles à définir, voire à transcrire, on en est loin, tant s’en faut, 
en ce qui concerne les unités gestuelles. On sait d’ailleurs depuis Pike que plusieurs approches en sont 
possibles, “etic” ou “emic”, "gestétique" ou "gestémique", selon que l’on étudie ce qui bouge ou ce qui 
signifie ("il contracte ses zygomatiques", ou :"il sourit"). 
On sait aussi que, comme le “mode verbal”, le “mode kinésique” va être impliqué dans l’expression 
d’un “contenu”, autrement dit dans une activité référentielle, mais peut-être plus encore dans la 
manifestation d’une “relation”, autrement dit dans une activité “interactionnelle”, pour reprendre la 
dichotomie quelque peu schématique, mais pratique, proposée par l’Ecole de Palo Alto. Ainsi une 
interaction de face à face se réalise par la synergie de deux voies concomitantes : l'une discursive  par 
laquelle est acheminé plutôt l'aspect signifiant ou "informatif" de l'énoncé ou encore "le contenu 
propositionnel", et l'autre plutôt pragmatique qui en assure la maintenance et la régulation par ce que 
nous avons appelé le processus de co-pilotage.(Cosnier,1988,1989). 
Nous présenterons tour à tour, et succinctement ces deux aspects aujourd'hui relativement classiques 
pour déboucher sur une troisième voie, celle de l'empathie, jusqu'à présent pratiquement ignorée des 
recherches interactionnistes. 
 
1- Multifonctionnalité du geste discursif. 
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Par gestualité discursive nous désignons l'activité mimo-gestuelle qui est liée à la constitution de 
l'"énoncé total". Le postulat de multicanalité nous oblige en effet à ne pas sélectionner a priori les 
aspects verbaux ou non verbaux mais à les considérer comme synergiques. Ce faisant nous éliminons 
de notre propos les interactions téléphoniques et les dialogues en langue des signes (bien que les gestes 
ne soient pas absents dans les premières et l'activité verbale dans les secondes), ainsi que les 
mouvements chorégraphiques (bien qu'ils soient en un sens communicants ou en tout cas, certainement 
expressifs) pour nous centrer exclusivement sur la situation de conversation de face à face 
multicanale. Cette position a une conséquence : on ne peut y séparer arbitrairement l'étude de la chaîne 
kinésique de ses liens avec la chaîne verbale car il n'existe pas une "langue des gestes" qui serait 
parallèle à une langue verbale, mais une composante gestuelle du langage.  
Ceci dit, une sémiotique du geste communicatif se heurte à un certain nombre de problèmes, que 
j'énumérerai rapidement. 
-L'absence de standardisation formelle : la gestualité communicative co-verbale et verbo-co-
dépendante ne peut se décrire en un répertoire homogène : il n'y a pas d'unités signifiantes pouvant 
former lexique, malgré les essais répétés d'édification de "clés des gestes" qui remontent aux rhéteurs 
de l'art oratoire parmi lesquels Quintilien (1er siècle) en passant par les physionomistes et 
chironomistes du 19ème (tels Austin, Bacon, Lavater etc.), jusqu'aux nombreux conseillers en 
communication contemporains. Je reviendrai cependant plus loin sur le problème de la motivation du 
geste qui n'est pas sans intérêt et justifie en partie les travaux de ces précurseurs. 
-L'absence de segmentation linéaire et de combinatoire d'unités élémentaires : les gestes étant donné 
leur déploiement tridimensionnel peuvent s'associer, se combiner, se condenser ; l'analyse en unités 
syntagmatiquement concaténées est le plus souvent impossible et leur description ne peut s'appuyer 
valablement sur un modèle structural en double articulation, malgré les essais intéressants de 
Birdwisthell pour distinguer des "kinèmes" et des "morphokinèmes". 
-La grande sensibilité au contexte qui entraîne des néologismes gestuels permanents et apparente la 
gestualité illustrative à la pantomime.  
L'ensemble des caractères précédents laisse prévoir une importante dimension idiosynchrasique à 
laquelle se superposent des modalisations culturelles. 
Cela dit, et probablement pour cela, la plupart des chercheurs contemporains ont été amenés à proposer 
des classifications "fonctionnelles", c'est-à-dire basées sur le rapport du geste avec l'activité parolière 
concomitante et sur la valeur pragmatique qui en résulte. Ces classifications se recoupent et celle que 
je présenterai résulte d'une synthèse de nos observations personnelles et de celles d'autres auteurs en 
particulier Efron, 1941, Mahl, 1968, Ekman et Friesen,1969, McNeill, 1987 .     
 
Une classification  de la gestualité conversationnelle. 
 Les gestes intègrent deux grandes catégories selon leur lien avec l'activité interlocutive : soit simple 
concomitance et indépendance apparente, soit participation au processus énonciatif et/ou à sa 
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régulation ; nous les désignerons respectivement "gestes extra-communicatifs" et "gestes 
communicatifs", nous réservant de revenir plus loin sur l'imperfection de cette dénomination. 
 
 
Les gestes communicatifs sont obligatoirement liés à l'échange discursif,  ils se distribuent en trois 
groupes : a) quasi-linguistiques, b) co-verbaux, c) synchronisateurs  en fonction de leur statut par 
rapport à l'interaction verbale. 
a) les gestes quasi-linguistiques ('Emblems' de Efron, 1941, de Ekman et Friesen,1969, 'Autonomous 
gestures' de Kendon,1972) sont des gestes conventionnels substituables à la parole et propres à une 
culture donnée (ex: le "Ras-le-bol" français, etc.). Ils ont généralement un équivalent verbal  qui peut 
être utilisé seul, et ils peuvent être associés à la parole, prenant alors un statut de geste "illustratif". 
Plusieurs inventaires en ont été dressés selon les groupes culturels et linguistiques : Français, 
Espagnols, Italiens, Congolais etc... Généralement il en existe une centaine par répertoire, ils peuvent 
parfois se développer en dialectes, voire en langue authentique comme dans le cas des langues 
gestuelles de sourds. L'exemple suivant  en contient un,  intégré dans la chaîne verbale où il occupe la 
place d'un mot. (La place du geste est précisée sous la chaîne verbale par des tirés, le chiffre permet de 
se rapporter à la description en dessous de l'exemple). 
 Exemple 1 : Récit d'un comportement incohérent 
 "Elle criait dans la gare en perdant ses affaires, elle était  sûrement  -------1------   
d'ailleurs on cherchait à l'attraper...." 
 (1) geste de l'index sur la tempe suggérant la folie 
- b) en contraste avec les précédents, les gestes co-verbaux  sont toujours dépendants d'une production 
verbale simultanée et se répartissent en plusieurs sous-groupes : 
. les référentiels  participent à la fonction dénotative du discours. Ils explicitent l'évocation verbale du 
référent soit en le désignant par des gestes de pointage et de présentation ou deictiques, soit en 
illustrant gestuellement et de façon métonymique certaines qualités de ce référent par des illustratifs ou 
iconiques (différenciés en spatiographiques  pour la disposition spatiale, pictographiques pour la 
forme, kinémimiques pour l'action). Certains accompagneront l'expression de concepts abstraits, 
ideographiques  (ou métaphoriques  de Mc Neill ).  
L'implication corporelle et la place du corps dans l'activité représentative est très manifeste avec les 
déictiques d'auto-désignation du corps dit pour cela auto-référentiels  (Vaysse, 1992). 
Lorsque le parleur nomme verbalement une partie de son corps, il la désigne simultanément par un 
déictique.  
 Exemple 2: (description d’une douleur d’angine de poitrine)  
 “En courant, j’ai senti  venir une douleur,  là,  dans la poitrine.....et..."  
                                                              ----------------------1--------------------- 
 (1) : main droite frottant à plat la partie médiane du thorax (G-déictique  redondant avec la 
parole). 
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De manière plus inattendue il en va de même lorsque la personne incriminée est absente, le corps du 
parleur sert alors d'objet référentiel.  
 Exemple 3 : (Récit  par une jeune fille  d’une agression) 
 “Le type qui m’a attaqué,  il était grand comme ça  et en me 
                                          --------------1---------- 
 défendant je crois que je lui ai tordu le poignet” 
                                                 -----------2-----                     
 (1) : main portée au-dessus de sa  (la parleuse) tête désignant la haute stature de l'homme (G-
illustratif spatiographique) 
 (2) : main droite de la parleuse enserrant son poignet gauche (G-deictique) alors qu’elle évoque 
le poignet de l'homme. 
De même , l’évocation d'un corps animal peut déclencher un geste référentiel sur la partie similaire du 
corps du parleur.  
 Exemple 4 : (Présentateur d’une émission culinaire télévisée) 
 “La daurade royale, on la reconnaît, elle a un diadème sur le front” 
                                                                      ---------------1--------------- 
 (1) : main droite du parleur barrant son propre front (G-deictique) 
De ces observations découle la loi de désignation de l'objet présent ou du représentant de l'objet 
absent (Cosnier et Vaysse 1992):  le corps (du parleur)  sert d'ancrage référentiel pour représenter 
l’objet présent et même absent. Ce mécanisme renvoie au plan psychologique à un processus 
identificatoire : la partie du corps désignée est identifiée au référent du discours. 
Une autre illustration de cette place centrale donnée au corps de l'énonciateur est l'organisation des 
deictiques spatio-temporels  où l'espace et le  temps sont d'abord transférés dans un univers corpo-
centrique -celui du parleur-  pour être exprimés par rapport à ce corps. Ainsi se "miment" 
gestuellement les évocations verbales du passé dans l'espace arrière (geste vers l'arrière), du futur dans 
l'espace avant (geste vers l'avant), du présent (geste vers le bas).  
 Exemple  5: explication d'un trajet 
 “Aujourd’hui, ils ont défilé de la place de l'Opéra 
                                                -------------------------1------------ 
 à la place Bellecour" 
 --------------------------- 
 (1) : geste centrifuge de la main avec l’index semi-érigé vers un point de l’espace à “Opéra” et 
se terminant par une courte trajectoire centripète s'éloignant du corps du parleur avec “Bellecour” 
Remarquons aussi, avec l'exemple 5, que la loi de désignation du référent s’étend, en l’absence du 
référent ou de son représentant, à la désignation d’un référent virtuel. 
 . les expressifs  co-verbaux connotent le discours. On y classe la plupart des mimiques faciales. 
Cette sous-catégorie kinésique est d'un grande utilité pour la compréhension de l'énoncé car elle 
introduit et véhicule l'essentiel de sa composante affectivo-émotionnelle, en référence à des émotions 
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fondamentales dont l’expression corporelle est culturellement partagée. En fonction de la pression 
socio-culturelle, certains expressifs sont valorisés ou à l'inverse réprimés, d'autres affichés "en surface" 
(comme le sourire), contredisent parfois l'émotion réellement vécue mais non volontairement 
exprimée. Dans ce dernier cas, le contrôle volontaire exercé sur le corps peut faillir et le sujet peut 
laisser échapper à son insu la marque (motrice) de ses sentiments authentiques envers ses partenaires 
conversationnels. 
  . les paraverbaux comprennent les "battements" ou mouvements rythmant les paroles, les 
gestes de scansion ou "cohésifs" associés aux marqueurs grammaticaux  (Mc Neill 1987), les gestes de 
coordination ou "connecteurs pragmatiques" appuyant les "et", "puis", "alors" verbaux (Lacroix, 
1988).  
 Exemple  6 :  discussion véhémente 
 “Mais  moi   je   vous   le   dis.......” 
              -1-    -2-    -3-    -4-    -5-   -6- 
 (1-2-3-4-5-6-) gestes répétitifs de "battement" à l’attaque de chaque mot. 
Notons dans cette catégorie les mouvements de sourcils. 
En fait, ces paraverbaux sont plus au service du processus énonciatif (fabrication de l'énoncé) qu'au 
service de l'énoncé lui-même, car leur aide à l'organisation discursive prime sur leurs apports 
sémantiques proprement dits , autrement dit ces gestes sont souvent plus utiles au parleur, comme 
facilitateurs cognitifs, qu'au receveur. 
- c) les gestes synchronisateurs  enfin, sont réalisés par le parleur et/ou l’écouteur afin d’assurer la 
coordination de l’interaction ; nous en traiterons plus loin.  
 Ainsi les gestes connaissent une grande souplesse et une grande variété combinatoire dans 
leurs implications langagières, ce que ne permet pas la linéarité de la verbalité. Ils entretiennent avec la 
parole plusieurs types de rapports de "co-réflexivité" : à côté de la gestualité purement dénotative, 
"redondante" de l'explicitation verbale, nous observons une gestualité "nécessaire" à la compréhension 
du message verbal délivré, gestualité qui peut être ainsi "complémentaire" ou "indépendante" ou 
"contradictoire" par raport à l'information parolière.  
Les gestes extra-communicatifs  ('Autistic movements' de Mahl,1968, 'Self and objects-adaptors' de 
Ekman et Friesen,1969, 'Body and Objects-focused movements' de Freedman, 1976, 'Auto-contact 
movements' de Feyerseisen et De Lannoy, 1985) sont des gestes dits de confort (auto-contacts, 
manipulations d'objets, grattages, balancements, stéréotypies motrices,...) qui accompagnent le 
discours sans  véhiculer d'information officielle bien qu’ils  trouvent leur utilité dans un autre registre 
(nous y reviendrons). 
 Exemple 7:  Récit d'une discussion par une femme: 
 Je ne sais pas ......... enfin....... on n'était pas d'accord .............(long  
                        -----1-----1                                                     ----------------- 
 silence).... c'est-à-dire que savoir mon fils dans cette école... 
 --2--------- 
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 (1) geste de grattage du genou 
 (2) manipulation de bracelets 
 
2- Le Geste régulateur et le co-pilotage interactionnel 
Dans le dialogue, la gestualité participe largement et efficacement à une autre fonction  qui soutient 
l'échange informatif, c'est la fonction coordinatrice. Il ne s'agit en effet pas seulement d'émettre des 
énoncés, encore faut-il s'assurer qu'ils sont reçus, évaluer la façon dont l'interlocuteur les comprend et 
les interprète et partager avec lui le temps de parole. Pour assurer mutuellement l'échange existe un 
dispositif d'interaction auquel s'ajoute un dispositif de partage et de maintenance de la parole. Ces 
dispositifs sont très largement mimo-gestuels et utilisent en particulier les hochements de tête et la 
mobilité des regards. Il donnent lieu à ce que l'on appelle la “synchronie interactionnelle” décrite en 
1966 par Condon et Ogston qui  constitue aujourd’hui une notion classique. 
Par un ingénieux dispositif Condon a analysé image par image des fragments d’interaction filmée. Il a 
pu ainsi mettre en rapport les mouvements segmentaires relevés avec le tracé oscillographique de 
l’émission parolière des deux interactants. Cela lui a permis de décrire deux aspects de la 
synchronisation. 
L'autosynchronie : désigne la synergie chez le locuteur des événements paroliers et des mouvements 
des divers segments corporels enregistrés. 
L’hétérosynchronie : désigne la synergie chez l’allocutaire d’activités segmentaires synchrones des 
événements paroliers produits par son partenaire-locuteur. 
Ces phénomènes réalisent une “danse des interlocuteurs” selon une métaphore très évocatrice. 
Un des aspects importants et très étudiés de la coordination est l'"alternance des tours" de parole qui 
caractérise le dialogue. Ce phénomène mérite  deux remarques. 
En premier lieu, l’alternance des tours n’est pas seulement une règle conventionnelle de nature sociale, 
mais elle est aussi la conséquence d’une nécessité physiologique : les activités énonciatives sont 
incompatibles avec les activités réceptives ; on ne peut pas parler et écouter en même temps.  
En second lieu,  le droit à la parole est déterminé socialement, ainsi que le droit de la conserver ; dans 
les cas de situation égalitaire, le “gagnant du tour” s’affirmera le plus souvent en utilisant des procédés 
non verbaux. 
Ceux-ci ont été très bien décrits par Duncan et Fiske (1977). 
Le parleur propose le changement en émettant un ensemble d’indices : verbaux (complétude 
grammaticale, syntagmes conclusifs : voyez-vous, bien, n'est-ce pas...) vocaux (intonation descendante, 
syllabe prolongée) et kinésiques (regard vers le partenaire, absence de geste illustratif, éventuellement 
geste déictique vers l’allocataire désigné). 
L’écouteur de son côté peut envoyer des indices de candidature à la parole: détournement du regard, 
mouvements de tête, raclement de gorge et inspirations préparatoires à la parole, geste de la main à la 
fois “battement” et déictique, changement de posture etc ... 
En fait, ce système de passage des tours est étroitement lié au système de maintenance des tours. 
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Sous ce terme nous désignons le processus sous-jacent aux échanges verbaux qui permet à chaque 
locuteur de gérer au mieux sa participation, c’est-à-dire d’accéder à la “félicité interactionnelle” : 
pouvoir expliciter sa pensée, la faire comprendre et au-delà être approuvé, partager un point de vue, 
faire réaliser une action, persuader etc ... 
Pour ce, le parleur s’efforce d’être informé sur quatre points, que nous avons appelé les “4 questions 
du parleur” : 
- Est-ce qu’on m’entend ?- Est-ce qu’on m’écoute ?- Est-ce qu’on me comprend ?- Qu’est-ce qu’on en 
pense ? 
Or, la réponse à ces questions nécessite 1/ au minimum un regard du receveur 2/ des indices rétroactifs 
sous forme d’émissions voco-verbales et/ou kinésiques du receveur. 
Ce système interactif qui sert à la régulation de l’échange se décompose ainsi en émissions du parleur 
(activité “phatique”), et en émissions du receveur (activité “régulatrice”). 
Du côté phatique, le regard constitue un des éléments majeurs de ce système d’inter-régulation et va 
constituer un “signal intra-tour” selon l’expression de Duncan et Fiske (“Speaker within turn signal”). 
Le parleur en effet, ne regarde pas en permanence le receveur, ce qui donne à son regard quand il se 
produit une valeur de signal. Il l’utilise à certains moments précis de son discours, souvent à un point 
de complétude vocale et sémantique ou lors d'une pause brève. Ce signal intra-tour se doit d’être bref 
pour ne pas être pris pour une proposition de passage de tour, et peut s’appuyer sur un signal gestuel: 
geste ou maintien de la main dans une position active qui indique que le tour n’est pas fini. 
Le signal phatique intra-tour va provoquer les signaux rétroactifs ou régulateurs du receveur (“back-
channel signal” de Duncan et Fiske) qui peuvent être de plusieurs formes : 
- Brèves émissions verbales ou vocales : Hum-Hum, oui, d’accord, je vois, non ?, etc ... 
-Complétudes propositionnelles et reformulations : (parleur)"il était, comment dire..._ 

(receveur)perplexe ?_  (parleur)  oui perplexe..." . 
- Demandes de clarification : “Comment ça ? ...”, “tu veux dire que ?...” 
- Mouvements de tête : très souvent “hochement”, singulier ou pluriel. 
- Mimiques faciales : le sourire en est un exemple fréquent, mais il n’est pas rare d’observer des 
mimiques de “perplexité” ou de “doute” voire de “réprobation” dont on suppose aisément qu’elles vont 
influencer la suite discursive du parleur. 
 Le regard joue un rôle essentiel dans ce système régulateur. Goodwin (1981) qui en a fait une étude 
très complète, a souligné son rôle dans l’ “organisation conversationnelle”. Le parleur a besoin du 
regard du receveur, et met en oeuvre des techniques subtiles pour le provoquer, le regard est utilisé 
aussi pour marquer l’engagement et le désengagement et ainsi permettre la suspension ou la reprise de 
la conversation, il l’est aussi pour la désignation de l’allocutaire quand l’interaction se fait à plus de 
deux personnes. 
3- Une troisième  voie : l'empathie et l’analyseur corporel 
Les notions précédentes, système des tours de parole et procédure de maintenance, nous ont permis de 
mettre en relief quelques aspects fondamentaux de la participation des gestes à l’interaction. Mais la 
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quatrième question du parleur (“qu’est-ce-qu’il en pense” ?) mérite d’être mieux explicitée car elle 
nous pousse à aborder les problèmes d’empathie et de communication affective, problèmes jusqu’ici  
peu abordés par les conversationnalistes, probablement parce que ces problèmes font justement trop 
appel au non-verbal qui nous intéresse ici. 
En branchement direct sur les échanges référentiels ou idéationnels et sur les procédures opératoires 
interactives mentionnées ci-dessus, se poursuit dans tout dialogue un travail sur les affects : travail 
d’attribution d’affects à autrui et travail d’affichage de ses propres affects. 
Aux règles de cadrage cognitif s’associent des règles de cadrage affectif.  
La “communication affective” elle-même comprendrait (Arndt et Janney, 1991) deux aspects : 
émotionnel et émotif. 
La communication émotionnelle correspond aux manifestations spontanées des états internes, c’est-à-
dire aux symptômes psychomoteurs et végétatifs “bruts”et non-contrôlés (tremblements, pâleur, 
sueurs, pleurs, rires etc ...). 
La communication émotive correspond au résultat d’une élaboration secondaire, d’un “travail affectif” 
(“Emotion work” de Hochschild, 1979) qui permet la mise en scène contrôlée des affects réels ou 
même celle d’affects potentiels ou non réellement vécus. 
C’est donc beaucoup plus fréquemment à la communication émotive qu’à la communication 
émotionnelle que l’on a affaire dans les interactions quotidiennes banales . 
Ajoutons que l'on distingue deux types d’affects conversationnels (Cosnier, 1987) : des affects 
toniques, états émotionnels de base qui varient peu au cours de l’interaction (les “humeurs” : 
dépression, excitation ; les “dispositions” latentes : “mauvais poil”, “timidité” et embarras 
situationnel...), et les affects phasiques, états passagers, qui fluctuent selon les moments de 
l’interaction et sont étroitement synchronisés avec les échanges. 
En situation d’interaction les locuteurs vont donc selon les règles de cadrage affectif gèrer leurs 
propres sentiments, gérer l’expression de ces sentiments réels ou affichés, et s’efforcer de percevoir les 
mouvements analogues en cours chez leur partenaire. 
L’échange informationnel et opératoire se doublera d’un échange d’indices et d’indicateurs 
émotionnels (nous utilisons “indices” pour la communication émotionnelle, et “indicateurs” pour la 
communication émotive). 
La participation kinésique y est très importante dans un cas comme dans l’autre. 
Les mimiques faciales en particulier, sont considérées depuis Darwin (1872) comme les supports 
expressifs privilégiés des diverses émotions, elles indiqueraient la “qualité” des affects phasiques, 
tandis que les autres indices corporels, gestes, postures révèleraient plutôt l’intensité émotionnelle 
ou/et les affects toniques (aspect figé du déprimé, expressif de l’excité,  sthénique du paranoïaque ...). 
Certains types de gestes (extracommunicatifs autocentrés) seraient des indices d’embarras ou de 
dépression (cf. exemple 7) . 
Mais au delà  de cet échange de signaux affectifs, nous avons été amenés à décrire un autre mécanisme 
qui relève plus du partage et utilise des processus d'identification corporelle qui peuvent parfois se 
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repérer dans des phénomènes d’échoïsation ou de synchronie mimétique : les interlocuteurs 
extériorisent “en miroir” des mimiques, des gestes et des postures semblables. Le sourire et les rires 
appellent le sourire et les rires, les pleurs, les pleurs ou du moins une mimique compassionnelle etc... 
Les “mines de circonstance” sont fréquentes, mais de plus, souvent contagieuses. 
Ces phénomènes d’échoïsation plus ou moins manifestes constituent un procédé d’accordage affectif et 
permettent des inférences émotionnelles, rappelant le modèle d’analyse par synthèse motrice proposé 
en ce qui concerne la perception de la voix (Halle et Stevens 1974, Liberman, 1985) : l’auditeur 
reproduirait intérieurement la séquence phonématique émise par le parleur et ferait à partir de cette 
activité des inférences sur la nature du message perçu. Ce modèle d’analyse motrice de la parole 
pourrait être étendu aux autres paramètres non verbaux de la communication (mimiques, gestes, 
postures...). Il y aurait ainsi par le biais d’une échoïsation corporelle, parfois visible, mais souvent 
subliminale, une facilitation à la perception des affects d’autrui. 
Ce concept d'“analyseur corporel” est étayé entre autres sur les travaux d’Ekman et al. (1983) , de 
Bloch (1989), de Walbott (1989), de Hess et col.(1992) qui ont montré que l’adoption de mimiques, de 
postures et de certaines activités corporelles était susceptible de faire naître des affects spécifiques, ou 
facilitait leur reconnaissance. Il est d'ailleurs connu que les acteurs qui adoptent des attitudes et des 
intonations correspondant à leur rôle ressentent peu ou prou les affects mis en scènes : les incidents qui 
accompagnent les pièces interactivement fortes comme "Qui a peur de Virginia Wolff" en sont un 
exemple caractéristique. 
Cette “induction émotionnelle par la reproduction des modèles effecteurs” servirait par échoïsation à 
la connaissance des affects d’autrui. 
Elle serait un des éléments fondamentaux de la “convergence communicative” (expression positive de 
l’ “engagement”, de l’ “affiliation” ou de l’ “intimité”) caractérisée par : le sourire et les mimiques 
syntones, le contact oculaire, l’orientation frontale du tronc, l’inclinaison antérieure, les hochements de 
tête, la gesticulation coverbale, l’ensemble portant au maximum la synchronie interactionnelle ), tandis 
qu’à l’opposé la “divergence” serait marquée par l’assynchronie des mimiques et l’absence de sourire, 
la fréquence des extracommunicatifs autocentrés, l’inclinaison postérieure du buste, les mouvements 
des jambes et l’immobilité des bras, la rareté des hochements de tête et autres régulateurs. 
4 - Après le non verbal co-textuel, le non verbal contextuel 
Dans ce qui précède nous avons examiné les événements moteurs et leur participation à la gestion de 
l’interaction verbale. 
Nous avons proposé de les considérer comme “Co-textuels” (Cosnier et Brossard, 1984) c’est à dire 
intégrés à l’ “énoncé total” au même titre que les unités verbales et vocales. 
Mais il est d’autres éléments non-verbaux qui vont intervenir dans l’interaction : “attitudes” posturales, 
intensité et amplitude des gestes et des mimiques, qui associées aux caractères physiques (âge-sexe) et 
vestimentaires créent un “climat contextuel". Certains de ces éléments font partie du “décor” et restent 
permanents au cours de la rencontre, mais d’autres traduisent l’accommodation situationnelle et c’est 
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eux qui nous intéressent ici, en particulier les indicateurs de relation et les paramètres kinésiques du 
contrôle social. 
Par contrôle social (Patterson) on désigne le processus mis en oeuvre pour réaliser une action finalisée 
ou/et pour influencer les réactions d’autrui dans un sens déterminé. On quitte donc ici la situation 
égalitaire et informelle du dialogue idéal pour aborder les situations assymétriques, telles les 
interactions de sites qui obéissent à des scénarios préalablement définis avec des distributions de rôles 
contraignantes, mais aussi les interactions faussement conversationnelles : repas d’affaires, diverses 
situations de séduction, de persuasion etc ... 
Dans ces situations de contrôle social, on retrouvera bien sûr les différents éléments de base décrits 
plus haut, mais ils seront ici modalisés en fonction des statuts, de la dominance et des objectifs 
explicites ou cryptiques, "ouverts" ou "couverts" de la relation. Ces modalisations sont à la base des 
conduites de politesse (Kerbrat-Orecchioni,1994). 
Ainsi peut-on observer les techniques de prise de contact et d’ouverture de l’interaction avec divers 
modes d’adresses verbales, d’échanges gestuels, mimiques et tactiles : baisers, poignées de main, 
accolades selon la catégorie de partenaires et les statuts réciproques. 
Durant le déroulement de la rencontre le regard joue un rôle majeur dans la différenciation des statuts 
dominant-dominé. Dans les interactions ordinaires entre hommes, le fait de porter des regards 
prolongés est jugé plus dominant que des regards rares ou furtifs. C’est l’assymétrie de l’utilisation des 
regards, fréquence et durée qui est significative. 
Le toucher constitue aussi un signe indicateur spécial, qui peut manifester (a) l’intimité de la relation 
(b) mais aussi l’emprise et la dominance et dans ce cas n’est pas réciproque ; il est initié plus souvent 
par les hommes que par les femmes, par les plus âgés que par les plus jeunes, par les socio-
économiquement plus nantis. Il en est sensiblement de même pour les sourcils froncés et la bouche non 
souriante. 
Cependant plusieurs de ces indicateurs de dominance ont plus une fonction de “rappel” que de 
conquête : ils confirment un statut déjà établi par d’autres moyens où inhérent à la situation 
(“reminders” de Summerhayes et Suchner, 1978), ils peuvent aussi servir d’ “affiche” et assurer deux 
fonctions destinées au public éventuel : affiche de relation servant à l’ostention de l’intimité aux tiers 
(par exemple exagération du rapprocher, des rires, du contact), affiche d’opinion, servant à exprimer au 
tiers l’approbation ou la désapprobation des propos émis par le partenaire (par exemple en cas 
d’approbation hochement de la tête ample et répétitif avec le regard non posé sur le parleur). 
Ces diverses accommodations liées au contrôle social seront aussi dépendantes de ce que l’on pourrait 
appeler l’homéostasie de la relation : maintien d’un équilibre adéquat, c’est-à-dire supportable sinon 
confortable entre les deux tendances contradictoires, approche et évitement, mises en jeu dans tout 
rapport interindividuel. 
Argyle et Dean en avait fourni en 1965 un modèle dit de "l’équilibre de l’intimité" (Intimacy-
equilibrium model). 
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Les forces qui poussent un partenaire vers l’autre ou l’en écartent tendent à maintenir un état 
d’équilibre. Si cet équilibre est pertubé dans une dimension par une intimité trop grande, par exemple 
des regards trop appuyés, il se rétablit par un ajustement sur une autre dimension, par exemple une 
augmentation de la distance interindividuelle. Un détournement du regard quand l’autre fixe trop 
longtemps est aussi un moyen fréquent de maintenir l’équilibre. 
Mais la restauration de l’équilibre peut aussi se faire par un changement de position (retrait du buste, 
ou rapprochement) et au niveau du canal verbal par un éventuel changement de thème. 
Ces modèles sont intéressants dans la mesure où ils montrent la synergie entre les différentes activités 
énonciatives, et la recherche d’un équilibre consensuel à la fois compatible avec l’état affectif propre à 
chaque interactant, la régulation des échanges en cours et les accommodations aux contraintes 
contextuelles. Mais ces dernières restent déterminantes pour l’interprétation des phénomènes observés. 
5-Retour à la sémiotique: 
Tout ce qui précède a trait à la sémiotique au sens large dans la mesure où nous avons essayé de 
donner un panorama des différents aspects de la gestualité communicante et des fonctions de ses 
"signes"(?). Mais il apparaît vite qu'il est difficile de considérer que l'on a affaire à un  système 
homogène : il n'existe pas un langage des gestes, mais des systèmes dont certains sont intégrés au 
système langagier, d'autres au système physio-corporel, d'autres en fin au système de la proxémique 
microsociale. 
Certains sont au service de la signification, tous de la communication mais à des titres différents, en 
outre tous peuvent être plurifonctionnels et éventuellement sémiotisés. 
On peut cependant schématiser quelques aspects qui découlent de la revue précédente. 
Gestes communicatifs  vs  gestes non communicatifs. 
Gestes communicatifs : conventionnels vs non conventionnels. 
Gestes communicatifs conventionnels : indépendants ou non de la parole (quasi-linguistiques) vs 
nécessairement dépendants de la parole (régulateurs). 
Gestes non conventionnels co-verbaux: (1) liés à l'énoncé: déictiques, illustratifs, expressifs,(2) liés à 
l'énonciation: paraverbaux. 
Gestes non communicatifs :  automatiques vs  planifiés (praxiques) 
Gestes automatiques: centrés sur le corps vs centrés sur des objets. 
Gestes planifiés : ludiques, utilitaires. 
Je ne crois pas utile de développer au-delà cette catégorisation dont les imperfections sont apparentes, 
mais un dernier point mérite d'être envisagé, celui de la motivation du geste communicatif . Il se pose 
pour les gestes liés à la production du sens que ce soit au niveau énoncif ou au niveau énonciatif, 
autrement dit, spécialement pour les quasi-linguistiques et les illustratifs. 
Pour les quasi-linguistiques la motivation est simple, ils constituent des signes équivalents aux signes 
linguistiques ; comme eux ils sont conventionnels, mais à leur différence ils sont analogiques et non 
arbitraires par le biais d'un iconisme le plus souvent métonymique : ils ont généralement une parenté 
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structurelle avec une partie ou un aspect du  référent . Nous avons vu qu'ils s'intégraient à part entière à 
l'énoncé total ce qui leur vaut leur appellation "quasi"-linguistique. 
Pour les illustratifs, la question est plus complexe : certains de nature pantomimique fonctionnent en 
fait comme les précédents par transposition iconique du référent, mais d'autres (y compris les 
deictiques)  sont étroitement associés à la matière corporelle dans ses coordonnées spatio-temporelles 
comme dans ses possibilités  représentatives, d'où la loi de désignation du référent présent ou de son 
représentant  ( le sujet qui touche son cou en parlant de cravate, ou touche et montre son bras en 
parlant de la fracture de son frère...), de même les activités "idéographiques" qui dessinent la pensée 
abstraite  et sa dynamique dans un espace aux coordonnées auto-référenciées et corporalisées. Cet 
étayage corporel énonciatif est certainement de la plus grande importance au point de vue cognitif pour 
le parleur. Il sert d'ailleurs en outre de facilitateur d'empathie pour l'écouteur auquel il permet une 
appréhension visuelle de la pensée en action. Le discours vivant est le produit d'un corps parlant. 
Ces liens du corps et de la parole par l'intermédiaire du geste ont été ces dernières années 
particulièrement développés par les travaux de Calbris, McNeill, Cosnier/Vaysse. Nous ne les avons ici 
abordés qu'au travers des gestes conversationnels mais il est évident que cette question pourrait se 
poursuivre par l'étude des gestes dans l'expression chorégraphique, l'expression graphique et 
l'expression plastique. 
 
En conclusion : 
1-Le domaine de la gestualité communicative, même limité comme nous l'avons fait essentiellement à 
la conversation, est un domaine complexe en raison des multiples fonctions des gestes et de leurs 
rapports variés avec le langage, le corps, les référents et les locuteurs.  
2-La participation des gestes à des énoncés est évidente pour la catégorie des quasi-linguistiques. On 
sait d'ailleurs que dans certaines circonstances ceux-ci peuvent se développer en  dialectes, voire en 
véritables langues, comme les "langues des signes" des communautés sourdes. 
3-Une autre partie importante de la gestualité sert à la pragmatique interactionnelle : régulation, 
maintenance, inférences empathiques, copilotage... 
4-Tandis qu'une autre part sert à l'activité énonciative : facilitation cognitive, qui fait qu'on ne peut que 
difficilement parler sans bouger (tandis que l'on peut réciter sans le faire). 
5-Enfin il convient de rappeler, bien que nous n'ayions pu l'aborder, que cette activité motrice 
communicative est aussi modalisée par des caractéristiques idiosynchrasiques, qui font que l'on peut 
décrire des profils énonciatifs, et par des caractères culturels qui déterminent des règles d'usage et des 
styles gesticulatoires. 
 

Notes 

1 - Les pointillés figurent le discours gestuel qui se déroule parallèlement au discours verbal, de même dans les 

exemples suivants. 
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• L’étho-anthropologie de la gestualité dans les interactions quotidiennes. 
J.Cosnier, In M. Laurent et P. Therme (eds), Recherches en A P S 2, 1987, 15-22. 
 
"Etho-anthropologie" n'est qu'une autre manière de dire "éthologie humaine", et c'est donc l'étude des 

comportements humains appuyée sur une approche essentiellement "naturaliste'' (i.e. "d'observation 
directe") (Cosnier, 1986). "Interactions quotidiennes": ce sont les comportements qui surviennent dans 
les sites socialement définis où se réalisent nos multiples activités routinières : rue, bureau de tabac, 
épiceries poste, école... 
Je me propose donc de faire quelques remarques sur le comportement gestuel de l'être humain, tel qu'il 
apparaît par l'observation directe et dans ses cadres naturels. "Naturel" n'étant pas ici opposé à 
"culturel", mais à "expérimental" et "artificiel". Si cette étude naturaliste des comportements quotidiens 
subit aujourd'hui une forte expansion, elle n'est cependant pas nouvelle et j'utiliserai essentiellement 
trois auteurs assez classiques comme source de réflexion : Marcel Mauss, Desmond Morris et Erving 
Goffman. 
Marcel Mauss était un ethnologue français du début du siècle assez largement méconnu aujourd'hui, 
bien qu'il apparaisse comme un précurseur de ce qui est devenu l'"Anthropologie culturelle". Il y a 50 
ans, le 17 mai 1934, il présentait une communication à la Société de Psychologie intitulée les 
"Techniques du Corps'' : «J'entends par ce mot, disait-il, les façons dont les hommes, société par 
société, d'une façon traditionnelle, savent se servir de leur corps», et il ajoutait : « le corps est le 
premier et le plus naturel des instruments de l'homme... avant les techniques à instruments, il y a 
l'ensemble des techniques du corps». 
Ces idées sont admirablement formulées et pratiquement chaque mot mériterait un commentaire. 
Mauss étayait ses formulations sur quelques arguments eux-mêmes remarquables: 
I) La nécessité d'observer l'"homme total" pour rendre compte de ses diverses activités telles la course, 
la nage..., et la nécessité de les aborder d'une façon globaliste intégrant une triple considération : 
physiologique, psychologique et sociologique. 
2) L'intérêt crucial, pour les sciences de l'homme, d'étudier la façon dont chaque société impose à 
l'individu un usage déterminé de son corps. D'où la notion d"'habitus" de l'homme total. 
3) La constatation, découlant des études comparatives, que cet habitus est acquis par l'intermédiaire des 
besoins et des activités corporelles que la structure sociale imprime aux individus. "On exerce les 
enfants, disait-il, a dompter des réflexes... on inhibe des peurs... on sélectionne des arrêts et des 
mouvements..." et, plus loin: "Dans tous ces éléments de l'art d'utiliser le corps humain, les faits 
d'éducation dominent". 
C'est sur ces bases que M. Mauss soulignait l'"urgente nécessité" (en 1936 !) de procéder a l'inventaire 
et à la description de tous les usages que les hommes, au cours de l'histoire et surtout à travers le 
monde, ont fait et continuent à faire de leur corps. Il proposait même à cette fin une classification de 
ces techniques du corps à inventorier: 
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- division des techniques entre les sexes (exemple : façon de fermer le poing, de jeter une pierre, de 
porter un paquet), 
- variations des techniques du corps avec les âges (exemple : la posture accroupie). 
- classement par rapport au rendement, 
- transmission de la forme des techniques. 
Ensuite, il énumérait une liste "biographique" des techniques:  
- techniques de la naissance et de l'obstétrique, 
- techniques de l'enfance, 
- techniques de l'adolescence, 
- techniques de l'âge adulte (avec les techniques de veille, et de... sommeil), incluant un paragraphe 
"activité-mouvement" qui comprenait la marche, la course, la danse, le saut, le grimper, la descente, la 
nage, les mouvements de force... en bref, les techniques qui sont à la base des activités sportives, 
- techniques des soins du corps, 
- techniques de la consommation,  
- techniques de la reproduction... 
Quel programme alléchant en vérité ! Comment en effet ne pas être sensible aux incitations de Mauss 
et ne pas immédiatement s'attaquer à ce travail fascinant ? 
Or, 15 ans plus tard, Claude Levi-Strauss (1950), dans une introduction à la publication des travaux de 
Mauss, pouvait écrire: "Personne en vérité n'a encore abordé cette tâche immense"...Serait-ce encore 
vrai en 1986, 52 ans après Mauss, 36 ans après Levi-Strauss ? 
La réponse est difficile. Certainement, on trouve dans de multiples monographies ethnologiques des 
descriptions qui peuvent s'intégrer au moins partiellement dans ces différentes rubriques. Mais en fait, 
rares sont les études délibérément descriptives et systématiques qui correspondent à l'esprit du travail 
souhaité par Mauss. 
On pourrait cependant citer le travail de Hewes (1957) sur les postures, mais c'est du côté des 
éthologues que les recherches paraissent le mieux se situer dans cette trajectoire, telles celles 
d'I.Eibl-Eibesfeldt et de D. Morris. En particulier celles de Desmond Morris dont les publications 
"Man watching" (1977) et "Body watching" (1985) ont conquis un large public (en français, "La clé 
des gestes" et "La magie du corps"). 
D. Morris classe les comportements humains en actions et en gestes. Les premières désignent un cadre 
général correspondant grosso modo aux "techniques du corps" décrites par Mauss : l'homme marche, 
grimpe, nage, mange, se reproduit, s'exprime, etc. Les seconds forment une catégorie spéciale d'actions 
: "un geste est une action qui envoie un signal à quelqu'un qui regarde son émetteur". 
Les gestes sont donc des unités de communication. Les uns "gestes incidents" (incidental gestures) 
sont liés à des actions non apparemment sociales (soins corporels : réajuster sa coiffure, se gratter la 
joue, se caresser le nez ; mouvements de confort : croiser, décroiser les jambes ; mais aussi postures 
générales, actions diverses : manières de manger, de tousser, de se moucher, de marcher, etc...), toutes 
actions qui peuvent être réalisées et avoir leur finalité en l'absence d'autrui, mais qui cependant en sa 
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présence : (a) apporteront à autrui des informations au sujet de celui qui les commet,~ (b) en raison de 
cela seront, en présence d'autrui, l'objet d'un certain contrôle plus ou moins conscient et devront même 
obéir à certaines conventions (exemple : mettre la main devant sa bouche si l'on baille ou tousse ; 
fermer la bouche lors de la mastication ; ne pas se gratter ostensiblement certains orifices en public, 
etc.). 
D. Morris oppose ces unités "incidentes" mais porteuses de ''messages secondaires", aux autres gestes 
"intentionnels", porteurs de "messages primaires", qui sont des gestes explicitement communicatifs. 
En fait on doit reconnaître que le travail de D. Morris sur de nombreux points ne dépasse guère les 
idées de Mauss, sauf par la qualité des illustrations photographiques, mais deux notions à travers lui se 
font jour qui sont, à mes yeux, hautement caractéristiques de l'évolution contemporaine par rapport aux 
idées professées dans les années 30. C'est d'abord l'insistance (voire la découverte) apportée à ce qui 
est communicatif : dans ''Man watching", 11 pages sont consacrées aux "Actions" et 257 aux "Gestes''. 
C'est ensuite l'adoption explicite d'une attitude éthologique ; D. Morris est d'ailleurs initalement un 
éthologue des Primates, il ne s'en cache pas, et il aborde l'"homo sapiens" comme appartenant à une 
espèce particulière de Primates.. . 
C'est ce même type d'évolution qu'illustre le troisième auteur auquel je ferai référence : Erving 
Goffman. Ce sociologue canado-américain est mort récemment en laissant une oeuvre sans doute 
inachevée mais d'une extrême originalité ouvrant des perspectives multiples et fondant même, ce 
faisant, un nouveau secteur des sciences humaines que certains dénomment la ''microsociologie" : 
c'est-à-dire accordant un statut scientifique à l'étude des interactions banales de la vie quotidienne. Le 
titre français donné à la traduction et à la réunion de deux de ses livres, "La mise en scène de la vie 
quotidienne", est à cet égard significatif : la "vie quotidienne'', c'est la scène des occupations banales de 
tout un chacun, c'est ce qui se passe quand rien ne se passe, et son étude consiste à observer et à décrire 
les comportements habituels de ces jours innombrables dont le déroulement est analogue à la majorité 
des jours qui précèdent et qui suivent. C'est donc bien là le cadre dans lequel les ''techniques du corps" 
de Mauss apparaissent et doivent être étudiées. Or, pour ce faire, E. Goffman préconise une méthode et 
utilise un concept qui vont rencontrer ceux que j'ai soulignés chez D. Morris. 
La méthode, c'est l'approche naturaliste du comportement, aboutissant à une description minutieuse 
fondée sur l'observation directe de terrain, autrement dit : c'est la méthode éthologique. "Le moment 
paraît bien choisi", écrit Goffman, "pour constituer l'éthologie des interactions dont nous avons besoin 
si nous voulons étudier ce domaine de façon naturaliste... La valeur de modèle de l'éthologie reste 
claire"... 
Le concept : c'est celui d'interaction. L'homme est un être social pour lequel la présence d'autrui et les 
communications interindividuelles sont des modalisateurs essentiels de la plupart des comportements. 
Goffman utilise, pour organiser la description de ces phénomènes, un modèle dramaturgique dans 
lequel les notions de ''face" et de "présentation de soi'' jouent un rôle important. Ainsi les activités 
corporelles sous toutes leurs formes publiques, des regards aux postures, des salutations à la démarche 
(pressée ou nonchalante) obéissent a une triple catégorie de contraintes :  
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- celles du sujet, contraintes à la fois anatomiques et psychologiques,  
- celles de la situation liées a la proxémique et à la nature de l'interaction,  
- celles du contexte social : spectacle offert au public. 
Ce superficiel panorama historique, volontairement limité à trois auteurs, suffit à pointer les notions 
fondamentales d'une etho-anthropologie de la gestualite quotidienne, telles qu'elles apparaissent en 
1986 : 
- la dimension socioculturelle est présente dans les activites motrices même en apparence les "plus 
naturelles"; 
- le besoin d'une approche globaliste et naturaliste (versus réductionniste et expérimentale) : autrement 
dit "éthologique"; 
- la participation de ces activités motrices soit directement, soit indirectement, aux processus de 
communication, et on peut dire par là que toutes ces études s'inscrivent dans le vaste mouvement 
interactionniste contemporain. 
J'envisagerai dans cette seconde partie le problème des variations culturelles des "techniques du corps". 
Mon but ne sera pas d'en faire une revue exhaustive mais plutôt de formuler les questions telles qu'elles 
se posent aujourd'hui. 
La première est celle qui concerne le domaine du développement. Si "habitus" il y a, sait-on comment 
cet habitus est acquis ? C'est Mead et Bateson (1949) qui ont montré les premiers que le faible tonus 
musculaire des enfants balinais (par rapport aux enfants américains) serait lié au mode de transport des 
enfants et à leur manipulation par les adultes. Ces dix dernières années ont été fertiles en études sur les 
"interactions précoces" (Stern, 1977; Brazelton, 1981; Trevarthen, 1979; Fivaz, 1987; Lebovici, 1983, 
etc.) et une interprétation en termes d'"épigénèse interactionnelle" (Cosnier, 1981) s'est précisée : la 
dyade nouveau-né-mère serait très précocement interactive, et cette interaction serait le résultat de 
l'articulation immédiate des compétences néo-natales et maternelles. Ces dernières organiseraient la 
compétence du nourrisson par pilotage anticipatif et interprétatif de ses performances même dans ses 
aspects les plus maturatifs. A chaque étape, réciproquement, le nouveau-né organiserait lui-même de 
façon active les comportements maternels. Ainsi le développement serait très précocement soumis aux 
influences du milieu et l'habitus résulterait d'une véritable incorporation des modèles externes, que ce 
soit au point de vue moteur ou vocal (les démonstrations étant dans ce dernier cas les plus aisées). 
Mais la question du développement pose inévitablement celle des ''Universaux". Si la modélisation 
culturelle est précoce et omniprésente, n'y at-il pas cependant des manifestations (des "patterns") 
motrices qui échappent à la culture et restent identiques dans toutes les cultures? La réponse qui 
s'impose est que si les macro-fonctions sont universelles (tout le monde marche et tout le monde 
parle...) les réalisations de ces fonctions sont pratiquement toujours modalisées culturellement. 
Pour la parole, c'est évident... mais c'est aussi vrai pour les postures et la marche. Hewes (1957) a pu 
recenser plus de 1.000 postures en rapport avec les cultures. 
En ce qui concerne la marche, les observations de L. Wylie (1981) lui font écrire : "la différence entre 
la façon de marcher des Américains et des Français est si marquée qu'à Paris on peut repérer un 
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Américain à plus de cent mètres rien qu'à sa démarche. Les Américains ont tendance à balancer les 
épaules et le bassin... ils font des moulinets avec leurs bras pour montrer que l'espace qui les entoure 
leur appartient. A l'inverse, les Français ont tendance à marcher comme s'ils descendaient un corridor 
étroit ; leur espace personnel est beaucoup plus restreint. Leur demarche est régulière avec 
relativement peu de balancement ou de déplacement de côté...". 
Dans le domaine de la gestualité communicative, il en est de même comme on pouvait s'y attendre. 
Dans une étude princeps devenue classique, Efron (1941), comparant la gestualité des immigrants 
italiens et des immigrants juifs d'Europe de l'Est, montre qu'elle est différente à la première génération, 
mais que ces différences s'estompent à la seconde pour devenir finalement typiquement "américaine" 
pour les deux populations. 
Watson et Graves, en 1966, comparant des étudiants américains à des étudiants arabes, montrent aussi 
des différences dans les gestes et les postures conversationnelles. 
Nous-même, dans une étude comparative des gestes conversationnels quasi linguistiques, en France, 
Congo, Liban, USA, Colombie, Egypte, Italie, avons montré que dans chaque culture existe un noyau 
de gestes spéciaux qui lui sont propres. Ces gestes sont d'ailleurs particulièrement utilisés pour 
exprimer les connotations négatives : colère, hostilité, ennui, gêne, peur, surprise, malédiction... 
Mais même pour des gestes aussi banalement fonctionnels que le geste de la main "viens ici", on relève 
des différences inter-culturelles : alors qu'en France le mouvement de la main et des doigts se fait 
paume en haut, dans de nombreux pays méditerranéens le geste se fait paume en bas. 
Finalement, c'est dans le domaine de l'expression des émotions que les universaux semblent les plus 
manifestes. Posé dès 1872 par Darwin, le problème a fait ces dernières années l'objet de mises au point 
nombreuses, en particulier d'Izard (1971) et d'Ekman et al. (1972). Ces études transculturelles semblent 
bien avoir démontré que l'expression faciale des émotions correspond à des patterns universels 
("programmes faciaux"). Mais la société fournirait des règles d'exécution et d'usage, l'expression des 
émotions n'étant pas également tolérée selon les cultures. 
D'autre part, les circonstances élicitantes d'émotion peuvent aussi varier selon les cultures. De plus, se 
superpose le fait que l'expression des émotions est aisément décontextualisable : on peut facilement 
extérioriser la mimique correspondant à n'importe quelle émotion hors contexte et hors vécu. Cela 
facilite donc la conventionalisation et cela fait que les mimiques "émotionnelles" sont intégrées 
aisément dans le code langagier propre à chaque culture. Le sourire est à cet égard un exemple 
particulièrement convaincant. 
Au terme de cette rapide revue de l'étho-anthropologie de la gestualité dans les interactions 
quotidiennes apparaissent donc aujourd'hui quelques principes établis et des directions de recherches 
largement à poursuivre. Les principes sont que la gestualité est parfaitement comparable au langage 
parlé : elle varie selon les cultures, elle obéit à des modalisations précises et spécifiques ; ses 
programmes sont mis en place (acquis plutôt qu'appris) au cours de l'ontogenèse dans les interactions 
sociales précoces. 
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Les directions de recherche sont en fait à peu près les mêmes que celles qu'indiquait M. Mauss il y a 50 
ans : décrire, décrire et encore décrire les comportements quotidiens, car il ne suffit pas de savoir 
comment l'homme est fait et comment il fonctionne pour savoir comment il se comporte ; il ne suffit 
pas de savoir comment il se comporte en France, en 1986, pour savoir comment il le fait ailleurs 
quotidiennement, même dans ses gestes les plus banals. 
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•   LES GESTES DE LA TRANSMISSION D’ITINERAIRES ENTRE PIETONS. 
J.Cosnier, In :Parcours dans la ville. Descriptions d’itinéraires entre piétons. J.M. Barberis , 
M.C. Manes Gallo(dir.). L’Harmattan, 231-239, 2007. 
 
La gestualité déictique spatiale appartient au grand groupe de l’indexicalité ou, dans la terminologie 
française, des paramètres énonciatifs. Sous la forme la plus évidente du pointage digital son 
importance a été souvent soulignée : dans l’ontogénèse elle signale l’apparition de l’attention 
conjointe, et dans la phylogénèse elle signale l’apparition de la faculté langagière. 
Le travail présent a pour but d’étudier son utilisation dans une situation de terrain classique : une 
personne, parfois deux, jouent le rôle du passant étranger qui s’informe auprès de passants supposés 
compétents, sur l’itinéraire à suivre pour se rendre auprès d’un édifice connu (une église)situé dans le 
quartier, mais non visible du lieu d’observation. La scène est enregistrée en caméra invisible. Trente 
deux enregistrements ont été ainsi réalisés (corpus de Montpellier-Saint Roch, J-M. Barbéris). 
1-Méthode  
Les transcriptions verbales des échanges nous ont été fournies par les organisateurs, nous avons donc 
pu relever systématiquement, à partir des videos, les gestes et plus généralement les comportements 
moteurs des interactants en les situant dans la chronologie de la transcription écrite pré-établie. Chaque 
événement moteur a été décrit en langage ordinaire entre parenthèses, la parole correspondante lui 
étant associée entre guillemets. Les regards, dont nous soulignerons l’importance, sont indexés aux 
gestes. 
2-Résultats  
Les types de gestes ainsi observés peuvent se regrouper en quatre catégories : 
-Les gestes de pointage sont présents, comme on pouvait s’y attendre, dans 100% des enregistrements, 
mais leur contextualisation permet d’en décrire deux variétés : les gestes de la deixis indexicale et les 
gestes de la deixis narrative. 
a)Les gestes de la deixis indexicale sont les gestes de pointage qui désignent l’objet (ou sa direction 
réelle), ils s’accompagnent de regards de l’informateur dans la direction indiquée et de regards 
conjoints de l’enquêteur dans la même direction, ainsi que d’un ajustement des postures (im1 et im2). 
 

 
im1 - « la...la petite rue, là.. ». 
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.im2« continuez la rue là.. »                                  im3 « vous dépassez les marches » 
 
Souvent la deixis indexicale est précédée de déplacements corporels : l’informateur se tournant vers la 
direction de l’objet, ou même entraînant l’enquêteur à parcourir quelques pas afin d’être face à l’entrée 
d’une rue qui servira de repère concret. 
 
b)Les gestes de la deixis narrative sont des gestes de pointage ou des gestes spatiaux descriptifs (« 
spatio-graphiques ») qui illustrent l’objet du discours dans un univers virtuel (détaché des coordonnées 
réelles), ces gestes sont accompagnés de regards mutuels ou convergents sur les mains de 
l’informateur. Il peut s’agir d’indication de lieux, des descriptions de repères (monument, 
commerces…), d’accident topographiques (montée, escaliers…), ou d’indication d’action à accomplir 
(im3). 
 
-La mimo-gestualité expressive est illustrée par des gestes d’autocontact, grattages de menton ou de 
front qui accompagnent lesfréquents « euh » émis en préliminaires aux explications (im4). 
 

                            
                            im4 «! ah..l'église Saint-Roch?...!» 
 
-Les gestes du dispositif de régulation se traduisent par de nombreux regards vérificateurs de la bonne 
transmission des explications de la part de l’informateur, auxquels correspondent de nombreux 
hochements de tête accompagnés le plus souvent de « oui » et « d’accord » de la part de l’enquêteur. 
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A ce dispositif appartiennent quelques gestes mimétiques : l’enquêteur reproduisant les gestes de 
l’informateur ou traduisant ses informations verbales en gestes. 
 
Les éthogrammes des interactions ainsi observées permettent de 
distinguer cinq étapes :   
 
1- Ouverture de l’interaction ou prise de contact : marquées par des regards mutuels et l’orientation de 
l’informateur face à l’enquêteur 
2- Phase de réflexion de l’informateur plus ou moins brève et souvent 
accompagnée des gestes d’auto-contact. 
3- Indication directionnelle de l’objectif ou repérage spatial (deixis indexicale) 
4- Description de l’itinéraire (deixis narrative) 
5- Clôture de l’interaction précédée éventuellement par une échoïsation récapitulative de l’enquêteur 
Notons que la phase deux est facultative quoique rarement absente ainsi que la phase quatre. 
 
Nous illustrerons ces données par l’exemple suivant. 
°B3/Etuves15-(01 :12 :32 :00) 
Deux enquêtrices E1 et E2 abordent un couple F et H ; H pousse une voiture d’enfant. Seule E1 
mènera l’entretien. 
1 E1 « excusez moi l’église Saint Roch s’il vous plaît » 
(s’adresse par le regard plus spécialement à F) 
2 F « l’église Saint Roch » 
(détourne le regard et porte la main au menton et murmure) 
3 E1 « oui » 
4 F « alors attendez euh » 
5 H « c’est un peu plus haut » 
( en paraissant s’adresser à F et en esquissant un bref geste de pointage vers l’arrière) 
6 « il faut que vous preniez la première rue… » 
(il se retourne alors latéralement et fait un geste de pointage net , 
son regard ainsi que les regards de F et de E1 sont aussi dirigés 
dans la direction indiquée) 
7 « il faut que vous preniez la première rue… » 
(H regarde alors E1 en maintenant sa main pointée) 
« …qui va être à votre gauche » 
8 E1 « oui » 
9 H « c’est une toute petite rue, vous allez jusqu’au bout » 
regarde( E1 qui le regarde, sa main ne pointe plus mais esquisse un geste en arrière) 
10 « vous allez vous trouver devant la Chambre de commerce » 
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(sa main revient devant lui, H et E1 sont alors face à face, regard mutuel) 
11 « c’est un hôtel particulier et c’est la rue qui est juste …» 
(dessine un rectangle avec les deux mains) 
12 «…à votre droite au bout vous avez…» 
(la main droite se lève) 
13 « …vous avez l’église » 
(avec un bref geste directionnel ) 
(H retourne à la poussette) 
14 E1 : « Ah voilà d’accord merci » 
(à l’adresse de F avec laquelle elle échange un sourire) 
3. Commentaires 
On trouve ici schématiquement les différentes phases et différents types de gestes  :  
après l’ouverture, la phase de réflexion-hésitation en 2,4,5 ;  
la phase de deixis territoriale en 6,7 ;  
la phase de deixis narrative9,10,11,12,13 ; 
enfin la clôture . 
Deux photos illustrent 6 et 11 (im5 et im6). 
 

                  
im5« 6-que vous preniez la première rue »              im6 «11- c’est un hôtel particulier » 
 
4. Discussion  
Nos résultats évoquent un proverbe chinois : si tu montres la lune du doigt, certains regardent la lune, 
d’autres regardent ton doigt. C’est d’une certaine façon ce qui se passe dans la transmission d’itinéraire 
: dans une première partie de l’interaction la deixis indique un objet présent dans le contexte 
topographique,soit par l’indication de la direction où il se trouve, soit par l’indication du chemin qui y 
mène. Les regards de l’informateur et de l’enquêteur ainsi que leurs bustes sont alors également 
orientés vers l’objet désigné. 
Dans une seconde partie, l’itinéraire et ses repères sont décrits dans un espace qui suppose acquises les 
données précédentes et permet l’utilisation d’un espace virtuel. Les regards ne sont plus dirigés vers 
l’objet réel mais sur les gestes eux-mêmes, indicatifs et illustratifs. 
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Et du proverbe chinois nous passons à la distinction palo-altienne du territoire et de la carte. Les gestes 
de la deixis indexicale sont des gestes liés au territoire, les gestes de la deixis narrative sont liés à la 
carte. 
Il semble justifié de faire un rapprochement de ces processus avec la loi de désignation du référent 
présent ou symboliquement représenté. Selon nos observations (Cosnier et Vaysse,1992) lorsqu’un 
énonciateur mentionne un objet (ou une personne) présent dans le contexte, il accompagne 
automatiquement ses propos par un geste (qui peut être au minimum un simple regard) de désignation 
du référent, si le référent est absent mais symbolisable, l’énonciateur désigne ce représentant. Par 
exemple un homme évoquant le port de la cravate, touchera celle-ci, mais s’il n’en porte pas fera 
cependant un geste vers son encolure , de même une personne racontant l’accident d’un ami qui s’est 
cassé le bras, touchera son propre bras, tel autre critiquant les abus des programmes télévisés, pointera 
l’appareil qui se trouve dans la pièce etc…En l’absence de l’objet ou de son représentant il n’est pas 
rare que l’énonciateur désigne alors un point arbitraire par lequel il situe cet objet dans un espace 
virtuel auquel il fera ensuite référence si l’objet est à nouveau mentionné. 
La transmission d’itinéraire s’apparente à ces processus : dans le premier temps l’informateur désigne 
les référents territoriaux, dans un deuxième temps il les représente dans un espace virtuel devenu 
espace narratif, mais cet espace suppose connus les premiers repères contextuels. Le passage du 
territoire à la carte se fait par le corps de l’énonciateur qui, une fois le territoire défini, le représente et 
incarne les actions qui s’y déroulent. Il est à noter d’ailleurs que ces actions décrites dans l’espace 
narratif sont attribuées à l’enquêteur : l’informateur utilisant toujours le « Vous » pour désigner 
l’acteur.  
Ce qui suppose la mise en jeu d’un processus empathique : l’informateur suppose que l’enquêteur 
s’imagine corporellement être à sa place. 
Mais la gestualité de la deixis narrative nous paraît avoir une autre fonction que la seule transmission 
d’informations, et que la facilitation d’identification empathique, elle est en outre nécessaire à 
l’énonciateur pour dérouler sa pensée et traduire sa carte mentale dans ses propos : son corps 
gesticulant facilite la mise en mots de la carte qu’il décrit et construit à la fois ; en effet, en quoi un 
geste vers la gauche ajoute une information à la parole « vous tournez à gauche » ? pourtant il s’avère 
que tous les informateurs gesticulent pour décrire l’itinéraire. 
Il est intéressant de noter que la littérature aussi bien cognitive, que neuropsychologique, ou 
anthropologique nous apprend à ce sujet qu’une distinction est généralement faite entre « espace centré 
vs espace étendu », ou « espace égocentrique vs espace allocentrique », ou « espace territorial vs 
espace cartographique ». On peut supposer par exemple que l’enquêteur ou l’informateur soit muni 
d’un plan de la ville . Comme nous avons pu l’enregistrer dans les bureaux d’information du métro 
parisien, l’échange est alors de ce type quand un usager s’informe sur un itinéraire et que l’agent le 
renseigne avec l’aide d’un plan : l’agent-informateur désigne le point « nous sommes ici », point de 
coïncidence obligatoire entre territoire et carte, puis décrit avec un doigt l’itinéraire à suivre sur la 
carte. Or, dans notre cas présent l’informateur est sans carte objectivement matérialisée, c’est sa carte 
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mentale qui doit être extériorisée et son corps qui doit servir de support à la description. L’espace « 
allocentrique » est par la force des choses en même temps en partie égocentrique puisqu’il s’appuie en 
grande partie sur le corps de l’informateur. 
Cependant, bien qu’ayant donc des motivations multiples la gestualité narrative n’est pas 
théoriquement indispensable alors que la gestualité indexicale est par contre absolument nécessaire (ce 
qu’avait déjà souligné Bühler en 1934 !): la carte serait ininterprétable sans les repères territoriaux 
initiaux et ces derniers peuvent suffire dans certains cas. 
Enfin la gestualité narrative, que l’on peut aussi qualifier d’énonciative, est utile à la bonne 
communication interactionnelle : pour la transmission d’informations spatiales nous avons constaté 
dans d’autres situations (celles du métro par exemple) que les demandeurs naïfs échoïsent souvent les 
gestes de l’informateur ce qui a probablement le double effet (a) de faciliter l’assimilation de 
l’information par une empathie de représentation, (b) de faciliter la synchronie interactionnelle et donc 
le travail de l’informateur . 
 La rareté de ce phénomène d’échoïsation motrice dans le présent corpus est probablement liée à la 
fausse naïveté des enquêteurs qui ont adopté inconsciemment une certaine stéréotypie 
comportementale dans cette situation où ils posent des questions dont les réponses leur sont 
parfaitement connues, ce qui limite sans doute la mise en action des mécanismes spontanés 
d’apprentissage spatial dont ils n’ont que faire. Remarquons que cela ne semble pas gêner les 
informateurs. 
5. Conclusions  
Une première conclusion s’impose, qui ne fait que révéler un phénomène quotidiennement observable 
et déjà décrit par de nombreux auteurs : la transmission d’itinéraire s’accompagne obligatoirement de 
gestualité deictique. 
Une seconde est moins évidente mais révélée par l’observation : cette gestualité déictique et 
spatiographique appartient en fait à deux catégories distinctes bien qu’associées : l’une attachée à 
l’espace réel (au « territoire « )l’autre à un espace virtuel (à la « carte »). 
Dans tous les cas le corps de l’informateur sert d’origine des coordonnées et suppose que le corps du 
demandeur s’y associera dans un processus d’empathie inférentielle. 
 

Résumés : 

-Route-indication gestures between pedestrians 
In the center of Montpellier (a town in the south of France) experimentalists, playing the role of 
tourists, ask anonymous pedestrians how to go to a church situated in the neighborhood. 
Interactions (30) are videotaped by hidden camera. Gestures’study has shown the following data: 
1) pointing and spatiographic gestures are perfomed by every person evoking space and 
spatial relations. 
2) two main categories of informant’s gestures are observed: 
- Territory-gestures :gestures of indexical deixis which situate the subjects in their 
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environmental context. These gestures are accompagnied by simultaneous looks towards 
the pointed direction. 
- Map-gestures :gestures of narrative deixis which situate discourse objects and their 
relations in a symbolic space, and describe the itinerary by using more or less embodied 
details 
3)These categories can be joined eventually by : 
-some gestures describing staking-objects of the route 
-some expressive gestures of cognitive embarrassment. 
4)gestures from (2) and (3) are framed by classical gestures of interactional co-piloting, and sometimes 
investigator’s echo-gestures can be observed as signals of cognitive empathy All these data could be 
discussed in light of « the law of designation of present or symbolic referent » and of the « 
enunciative-gestuality » concept. 
-Les gestes de la transmission d’itinéraires entre piétons 
Des expérimentateurs jouant le rôle de passants naïfs ont demandé à des passants le 
chemin pour atteindre une église connue dans le centre de Montpellier. Trente interactions 
ont été ainsi enregistrées en camera cachée. L’étude des gestes a permis de constater : 
1)toute personne évoquant des relations spatiales utilise des gestes de pointage et spatigraphiques. 
2)deux grandes catégories de gestes sont observés : 
-Les gestes de la deixis indexicale liés directement au territoire. 
-les gestes de la deixis narrative lié à un espace symbolique construisant une carte dont le 
corps du narrateur sert d’ancrage. 
3)A ces catégories s’ajoutent des gestes illustratifs de repères particuliers, des gestes 
expressifs d’embarras, et comme dans toute interaction des gestes régulateurs. 
Tous ces résultats sont discutés en rapport avec la loi de désignation de l’objet présent ou 
symboliquement représenté et avec la notion de gestualité énonciative. 
 



 228 

• LES GESTES DE LA QUESTION.  
J.Cosnier, In C.Kerbrat-Orechioni (dir.), La question, P.U.L., 163-171,1991. 
 
1. La question de l’animal à l’homme 
« L’acte de question » dans une acception comportementale étendue appartient aux conduites de 
« prise d’information ». Tout être vivant, et particulièrement dans le règne animal, est équipé pour 
capter de l’information, la traiter et l’utiliser au profit des équilibres homéostasiques. Cette prise 
d’information peut être soit passive (l’information se présente d’elle-même à l’organisme), soit active 
(l’organisme la recherche). Ce dernier cas est extrêmement courant, il se traduit par les comportements 
bien connus des éthologues, sous l’étiquette de « comportements d’exploration » et parfois aussi de 
« curiosité ». 
En fait il suffit d’observer les animaux de toute espèce pour constater très facilement que les 
comportements d’exploration occupent un pourcentage très important de leur activité vigile. 
 Dans ces comportements de quêtes d’information deux groupes peuvent par ailleurs être 
distingués : les comportements d’exploration du milieu (environnement biotique et abiotique en 
général), et ceux qui s’exercent à l’égard ou en présence d’un congénère. 
 C’est ici qu’apparaissent des comportements assez spécifiques et formalisés pour constituer 
des répertoires de signaux communicatifs. Or l’étude des communications animales et de leurs 
fonctions montre qu’une grande partie de ces signaux servent (1) à afficher l’identité et à exprimer 
l’état psychophysiologique du sujet, (2) à s’enquérir de l’identité et à évaluer l’état 
psychophysiologique du partenaire (Coulon, 1982). 
 Autrement dit et pour résumer : (1) une grande partie de l’activité animale vigile se passe à 
rechercher de l’information ; (2) quand cette activité est dirigée à l’égard d’un congénère elle est plus 
spécialement consacrée à assurer les problèmes de régulation interactionnelle : ouverture-déroulement 
de la coaction-clôture de la rencontre. 
 On peut donc dire que les animaux sont fervents utilisateurs de la question et qu’ils ont mis au 
point pour cela des stratégies et des formes comportementales précises et spécifiques, mais comme on 
le sait, ces formes, étroitement liées au programme génétique, sont insuffisantes pour réaliser la 
fonction représentative et donc pour permettre la quête ou la transmission d’informations sur des objets 
absents. La conventionnalité du langage humain est ici nécessaire. 
 Ces quelques considérations sommairement présentées, expliquent notre démarche et nos 
hypothèses. 
Nous pouvons considérer trois grands groupes de comportements questionnants : 
Le premier, dirigé vers l’environnement, qui sort de notre propos et appartient plutôt aux sciences 
cognitives. 
Le deuxième dirigé vers le congénère et à fonction strictement interactionnelle, commun aux animaux 
et à l’homme. 
Le troisième dirigé vers le congénère et à fonction essentiellement informative, propre à l’homme. 
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Le troisième groupe est toujours associé au deuxième qui lui fournit une des conditions de sa 
réalisation ; la réciproque n’étant pas vraie. 
Prenant donc appui sur ces constatations, nous avons choisi de nous occuper d’abord des « questions 
interactionnelles ». Ce sont en effet elles qui a priori devraient nous donner le plus facilement prise à 
une approche éthologique, et d’autre part nos travaux antérieurs nous ont familiarisé avec les processus 
de « synchronisation-maintenance-pilotage » (Consier, 1987). 
2. Les questions interactionnelles ou les quatre questions du parleur. 
Nous avons émis l’hypothèse que le parleur doit pour assurer correctement son rôle d’énonciateur-
informatif, être en quasi-permanence renseigné sur quatre aspects de l’interaction, à savoir : est-il 
entendu, est-il écouté, est-il compris et qu’en pense l’écouteur ? C’est ce que nous avons dénommé 
« les quatre questions du parleur », postulant que celles-ci se manifestent dans le comportement de co-
pilotage (ou phatique) grâce à de courtes formules verbales et à des indices non verbaux multiples dont 
le regard, l’intonation, et les pauses sont parmi les plus évidents. 
A ce système phatique correspond, comme on le sait, le système régulateur de l’écouteur (émissions 
vocales et verbales, mouvements de tête, mimiques faciales). On peut supposer que les quatre 
questions du parleur (QP) sont la plupart du temps condensées et formulées en même temps, auquel 
cas les régulateurs correspondants émis par le receveur seront sans doute eux-mêmes polyvalents, mais 
il est aussi hautement probable (et même certain quand la QP est verbalement exprimée) que les QP 
sont parfois dissociées donnant lieu peut-être à des régulateurs spécifiques. 
 Dans le but de préciser ces comportements de copilotage interactionnel nous avons repris les 
corpus conversationnels déjà étudiés dans Décrire la conversation. Les QP verbalisées y sont en effet 
peu nombreuses (du type : qu’est-ce que tu en penses ? à ton avis ? tu vois ?,…) : nous en avons relevé 
5 pour le premier dialogue, 3 pour le second, 2 pour le troisième, alors que les régulateurs (signaux 
émis par l’écouteur, en principe en réponse aux signaux phatiques du parleur) sont respectivement au 
nombre de 87 pour le premier, 73 pour le second et de 78 pour le troisième, ce qui incline donc à 
penser que dans les interactions conversationnelles, les questionnements phatiques passent beaucoup 
plus souvent par le non verbal que par le verbal. Mais comment ? 
 On sait déjà que le regard du parleur joue à cet égard un rôle majeur : le parleur ne regarde pas 
constamment l’écouteur, et quand il le fait au cours de son tour de parole cela sert de signal pour 
l’émission par cet écouteur de signaux régulateurs (within turn interaction unit de Duncan, 1977). 
Nous avons en outre relevé associés aux regards quelques mouvements de tête dans le plan sagittal et 
dans le plan frontal, et des mouvements de sourcils occasionnels. 
 Cependant, ce matériel nous a paru mal se prêter à un approfondissement de notre recherche 
pour deux raisons : (1) les images trop petites permettent difficilement de distinguer les détails 
mimiques et les petits mouvements de tête, (2) dans la dynamique des interactions l’activité phatique 
se superpose souvent avec les autres activités verbales et non verbales et rend problématique la 
décomposition des signaux. 
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Nous avons alors songé, pour disposer d’un matériel plus adapté à notre propos, à utiliser la méthode 
des informateurs.  
Nous avons ainsi demandé à 20 personnes de se concentrer successivement sur chaque type de 
question du parleur, puis après s’être placées dans la « disposition psychologique » correspondante, de 
l’exprimer verbalement avec tout le cotexte expressif qui leur semblait adéquat. 
Durant chaque énonciation la face et le buste étaient enregistrés en vidéo, ce gros plan permettant 
d’observer aisément les mimiques et mouvements de tête. 
Nous avons ainsi obtenu une centaine d’enregistrements : vingt fois les quatre questions, plus quelques 
répétitions opérées soit à la demande du chercheur, soit à l’initiative des sujets. Chaque enregistrement 
était ensuite étudié au ralenti et les paramètres suivants étaient notés : direction du regard, mouvement 
de la tête, (frontal et/ou sagittal), mimiques faciales (codées selon le FACS d’Ekman), chaque item 
étant situé dans son rapport temporel précis avec l’expression verbale. 
Les résultats les plus immédiats sont les suivants : 

1- Dans la totalité des cas : regards en direction de l’allocutaire ; 
2- Dans 70% des cas : mouvements de tête en avant en direction de l’allocutaire ; 
3- Dans 85% des cas : élévation des sourcils et dans 15% abaissement avec froncement ; 
4- Dans 20% des cas : mouvements de tête dans le plan frontal (inclinaison latérale) ; 
5- Les mimiques ou plus exactement les impressions fournies par l’expression faciale s’avèrent 

extrêmement variables selon les individus et les questions avec cependant assez souvent : 
a. Impression « d’inquiétude » ou de « perplexité » pour QP1 (suis-je compris ?) et QP3 

(suis-je entendu ?) (unités 1 + 2 d’Ekman et Friesen)*  
b. Impression de « courroux » pour QP2 (suis-je écouté ?) (unité 1 + 2 + 4 d’E. et F.). 
c. Impression « d’amicalité » (souvent sourire) pour QP4 (qu’en pense l’autre) (unité 1 + 

2 +12 d’E. et F.). 
6- Les débuts de question par est-ce que et qu’est-ce que sont presque toujours accompagnés de 

mouvements d’élévation de sourcils (unités 1 + 2 d’Ekman). 
Exemple 1 sujet 3 : 
« M’entendez-vous ? » : élévation de la tête et du regard du partenaire. 
« Est-ce que vous m’écoutez ? » : élévation très brève des sourcils sur est-ce transformée en 
froncement sur que vous m’écoutez + avancée de la tête et regard. 
« Me comprenez-vous ? » : légère élévation de sourcils sur comprenez + avancée et légère inclinaison 
latérale gauche de la tête. 
« Qu’en pensez-vous ? » : élévation de sourcils sur qu’en + inclinaison latérale gauche de la tête avec 
regard + sourire sur vous. 
En fait, si cela nous a permis d’énoncer les remarques générales précédentes, il n’a cependant pas été 
ainsi possible de discriminer vraiment les types de mimiques qui seraient spécifiques du type de 
questions, d’autant plus que dans les cas où les sujets ont demandé à répéter une question, il est apparu 
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nettement que plusieurs mimiques étaient possibles pour un même sujet, ce qui pourrait s’expliquer par 
la diversité des contextes imaginés par les sujets pour se mettre en « conditions psychologiques ». 
Ainsi ces premières constatations semblent confirmer les observations de Darwin (1872), Blurton-
Jones (1971), Birdwhistell (1970), Ekman (1979) qui amènent à considérer l’élévation des sourcils 
(unités 1 + 2 d’Ekman et Friesen) comme des « question-marks », mais elles ajoutent trois autres 
notions : la constance de l’adresse du regard, la fréquence de l’avancement-élévation de la tête, et la 
variabilité des unités d’action faciales surajoutées. 
Essayant de préciser ces résultats, il nous est alors apparu qu’il convenant de tenir compte de 
l’organisation temporelle d’apparition des items. Cette conviction provient de notre constatation que la 
variabilité des mimiques était particulièrement apparente en fin de question, et que certaines d’entre 
elles se maintenaient quelques instants après cette fin, ces mimiques-soutenues étant en général 
accompagnées d’une pause longue ou d’un silence qui servait en quelque sorte d’appel à une réponse. 
La chronologie serait schématiquement la suivante : 
1- Allocation du regard 
2- (presque simultanément) Elévation et avancement de la tête. 
3- Mouvements de sourcils (facultatif) et émission verbale. 
4- Maintien de la mimique apparue au cours de l’émission verbale avec à la fin de la verbalisation, 
éventuellement inclinaison de la tête et sourire. 
3. Les questions informatives. 
Sans doute est-il un peu artificiel de les séparer des précédentes avec lesquelles elles peuvent parfois se 
confondre, mais nous considérons sous cette appellation les questions dont l’objectif affiché est 
l’obtention d’information sur un référent différent de la relation elle-même. 
Le corpus de Décrire la conversation nous en fournit peu et elles sont de surcroît très saturées en 
entreprises relationnelles : leur but est essentiellement de faire apparaître les opinions du partenaire et 
d’éviter un éventuel conflit. 
Aussi pour pallier la faiblesse de l’échantillon tant qualitative que quantitative, avons-nous constitué 
un corpus plus vaste à partir d’émissions de télévision. 
Du 27 août au 8 septembre 1990, nous avons ainsi enregistré au hasard des passages où étaient 
présentés des personnages en gros plans (tête et buste) généralement engagés dans des situations 
d’interaction du type interview. 
De ce corpus nous avons isolé vingt questions obéissant aux critères suivants : 
- le parleur était contextuellement défini comme questionneur, 
- sa production verbale avait une forme syntaxique de question directe. 
Nous avons pour chacune de ces questions placé en exacte synchronie avec la transcription verbale, les 
mouvements de tête, les regards, l’activité des sourcils, et éventuellement d’autres mouvements de la 
main ou du buste. 
A partir de ce matériel, nous avons fait les constatations suivantes : 
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- dans tous les cas, le regard du parleur est dirigé vers le destinataire (avec quelques interruptions 
éventuelles pour consulter brièvement des notes placés devant l’orateur, mais de même alors le regard 
est toujours présent lors de la phase terminale de la question) ; 
- l’énoncé de la question s’accompagne souvent de mouvements de tête sagittaux (du type hochements) 
qui scandent le discours et fréquemment (environ deux fois sur trois) la tête est relevée à la fin de la 
question ; 
- les mouvements de sourcils sont très fréquemment du type « élévation » (U.A 1 et 1 + 2 d’Ekman) ; 
- les mouvements de sourcils n’apparaissent pas plus souvent en fin de question qu’en cours de 
question. Ils sont souvent associés à un mouvement de tête ascendant et à des items verbaux variés qui 
sont soit informatifs, soit placés en début d’un groupe verbal qu’ils paraissent ainsi souligner ; 
- les mouvements de sourcils sont facultatifs : certains questionneurs n’en présentent pas (alors qu’il y 
a pratiquement toujours du regard et des mouvements de tête). 
Nous illustrerons ces observations de deux exemples . Les mots accompagnés de mouvements de 
sourcils sont en italique ; les passages accompagnés d’élévation de tête sont soulignés ; les chiffres 
entre parenthèses servent de repères pour les commentaires et les remarques qui suivent les exemples. 
 
Exemple 2 : (Philippe Harrouard à Roland Dumas). 
« En mille neuf centre quatre vingt un (1) Israël a empêché l’Irak de se doter de l’arme nucléaire, la 
France (2) avait condamné ce fait, pensez vous toujours, monsieur le ministre, qu’Israël a eu tort de 
bombarder la centrale nucléaire d’Osarak (4) en quatre (5) vingt un ? ». 
Remarque : les élévations de sourcils (4) et (5) sont très brèves et s’accompagnent de légers mouvements de tête 

sur le fond d’élévation terminal continu. 

 
 
 
Exemple 3 : (Jérôme Bony au Docteur Najibullah). 
« Est-ce que demain vous seriez prêt à collaborer (1) à Kaboul (2) avec des représentants des 
moudjahidines ou plutôt des (3) modérés? ». 
Remarque : à partir de « demain », la tête est relevée avec un regard direct sur l’interlocuteur, sur ce fond 

d’élévation de la tête se surajoutent des hochements brefs (1), et (2) sur « collaborer » et « Kaboul ». L’élévation 

des sourcils n’accompagne que (1) et apparaît en (3) que très brièvement sans hochement. 

Munis de ces résultats quelque peu déroutants, nous avons voulu les confronter à ce qui apparaît dans 
les discours « non questionnants » : soit délivrés en réponse aux questions déjà sélectionnées, soit 
proférés en forme d’assertion informative (énoncés de journaux télévisés), soit échangés au cours 
d’interactions égalitaires de type conversationnel. 
Résultat : on retrouve dans le corps de ces discours les mêmes mouvements de tête et les mêmes 
mouvements de sourcils, localisés dans des endroits analogues. 
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Exemple 4 : (Hervé Claude aux informations de 20h sur A2). 
« Avant le transfert des cendres (1) de l’ancien président Allende il y a eu toute une série (2) 
d’explosions sans (3) grandes conséquences heureusement quelques bombes (4) c’est que le Chili est 
un pays encore profondément divisé (5) on n’en oublie pas les années (6) de dictature de Pinochet 
pendant (7) plus de quinze ans c’est lui qui avait renversé Salvador Allende, Michel B. rappelle… » 

Commentaires : en (3), (4), (5) et (6) : haussements de sourcils coïncidants avec des hochements de tête (abaissements, sauf 

pour 7 où il s’agit d’une élévation). En (2), mouvements de tête latéraux du genre « négation », en (9) hochement 

(abaissement). 

Conclusion provisoire : il n’y a pas dans le corps des questions informationnelles de signes kinésiques 
spécifiques ; les unités mimiques et gestuelles qui apparaissent sont celles qui accompagnent 
normalement toute expression verbale d’information. 
L’étude du corps de la question ne nous révélant pas d’indices caractéristiques nous avons alors 
examiné la fin de la question. 
4. La fin de la question et l’après- question. 
Depuis les descriptions de Ducan (1977) on sait que les passages de tour de parole sont accompagnés 
de l’émission de plusieurs indices facultatifs dont l’association constitue le « signal de tour » (turn 
signal). 
Ces indices sont les suivants : (1) le contour intonatif, (2) une séquence sociocentrique, ex. : n’est-
pas ?, (3) la complétude du grammaticale de la proposition, (4) une voix traînante sur certaines 
syllabes ; (5) l’achèvement d’un geste manuel. Ce signal de tour sert de procédure de routine pour 
assurer des échanges « en douceur ». 
Or, si nous considérons toute question comme un appel à une réponse du partenaire, toute question 
implique un passage de tour. Il est donc intéressant de voir comment s’applique dans ce cas la notion 
de signal de tour. 
Sans doute les points 1, 2, 3 et 4 de Duncan qui concernent les aspects vocaux et verbaux 
interviennent, ils sont traités ailleurs dans ce volume, mais quand est-il du point 5 (achèvement d’un 
geste ?) Sa formulation paraît ici inadaptée. Nous avons en effet déjà observé les indices suivants : (1) 
regard en direction du partenaire, (2) élévation de la tête, et en reprenant l’ensemble de notre corpus 
deux autres items facultatives mais non exceptionnels : (3) un geste de main suspendu en direction de 
l’allocutaire, (4) une mimique faciale de configuration variée bloquée « en attente de la réponse ». Le 
caractère commun de ces indices moteurs hétérogènes est leur aspect « d’arrêt sur image » ou de 
« gel » qui persiste  jusqu’à la prise de parole du partenaire. Cette suspension d’activités non terminées 
contraste avec la complétude des indices ordinaires de passage de tour, et associée au silence qui 
l’accompagne elle réalise une « après-question », moment des plus évidents de la procédure 
questionnante.  
Quant aux mimiques variées, elles ont manifestement un rôle métacommunicatif en renseignant le 
partenaire soit sur l’opinion du questionneur, soit sur l’anticipation de la réponse attendue. 
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Mais alors on voit que ces constatations nous ramènent aux aspects relationnels initiaux abordés au 
sujet des « questions relationnelles ». 
5. Retour à la question. 
De cet ensemble assez disparate que nous avons parcouru au cours de cette approche centrée sur les 
aspects kinésiques de l’acte de la question, un certain nombre de constatations émerge et suggère 
quelques hypothèses cependant cohérentes. 
Nous avions au départ distingué schématiquement les questions « relationnelles » versus les questions 
« informationnelles ». Or, comme cela aurait pu être prévisible, tout acte de question est peu ou prou 
relationnel ; il implique une action sur autrui, sa mise en demeure de répondre… C’est typiquement un 
exemple de la fonction conative de Jakobson. 
Cet aspect relationnel peut constituer le motif essentiel de sa propre apparition, il  correspond aux 
activités phatiques du parleur et fait partie des procédures de maintenance de l’interaction ( les « quatre 
questions du parleur »), mais il peut aussi être renforcé et servir de marqueur du noyau informationnel. 
La question informationnelle comprendrait alors, d’une part une partie discursive thématique et la 
kinésique coverbale de cette période n’aurait rien de spécifiquement questionnant, et d’autre part une 
partie relationnelle qui se traduirait essentiellement dans les modalités particulières du passage du tour 
où sont explicités : 
(1)- l’incomplétude ou l’attente (par le regard, le silence et éventuellement l’élévation de sourcils) 
(2)- la désignation du répondeur potentiel (par le regard et l’élévation sagittale de la tête accompagnée 
éventuellement de mouvements du buste et des épaules et plus rarement  d’un mouvement de main) ; 
(3) l’opinion du locuteur ou son anticipation du type de réponse attendu (par la mimique faciale). 
Une dernière remarque reste à faire : il est très évident que chez des sujets parlants-entendants, la 
nature questionnante des actes langagiers que nous avons sélectionnés pouvait être identifiée même en 
l’absence d’image… Les indices vocaux et/ou verbaux sembleraient donc ici jouer un rôle fondamental 
et les indices kinésiques un rôle « accessoire ». 
 Reste cependant à savoir ce qu’il en est quand ces indices kinésiques sont totalement 
inutilisables comme chez les aveugles, ou quand les indices verbaux sont déficitaires comme chez les 
sourds profonds… C’est ce que devraient nous montrer les articles de A. Primel et N. Fève dans ce 
même ouvrage. 
 
*Note :  Unités d’Ekman et Friesen : 
Unité 1 : élévation des sourcils internes 
Unité 2 : élévation des sourcils externes 
Unité 4 : abaissement des sourcils 
Unité 12 : élévation de la commissure labiale. 
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•  AXIOMES DE LA COMMUNICATION MULTIMODALE. 
J.Cosnier, In La corporalité du langage,(dir. R.Vion, A.Giacomi, Cl.Vargas), Presses 
Universitaires de Provence,103-106, 2012. 
 
Claire Maury-Rouan, dans un de ses articles1, a évoqué la métaphore indienne de la description de 
l’éléphant par six aveugles, pour souligner à juste titre le caractère partiel de nombreux travaux 
consacrés aux aspects non-verbaux de l’interaction communicative.  
On peut citer certaines limitations assez courantes : 

- études de la gestualité communicante sans prise en compte des expressions faciales  
- études du“geste“(voire d’un seul type de geste) sans rapports avec la chaîne parolière 

concomitante.  
- études de la gestualité du parleur sans rapport avec celle de l’écouteur… 

A l’opposé, d’autres travaux, dont ceux de C.Maury-Rouan sont une belle illustration, ont un 
perspective plus holistique, délibérément tournés vers l’interaction. 
En fait, sémiotiques ou pragmatiques, les nombreuses publications de ces trente  dernières années se 
complètent et concourent à construire une conception doublement interactionnelle de la 
communication multimodale : de l’interaction intra-individuelle à l’interaction inter-individuelle .  
Ce constat largement étayé par le Congrès lyonnais de l’International Society of Gesture Study (2005), 
placé sous le titre évocateur d’“Interacting Bodies“, m’avait incité alors à émettre un série de 
propositions que,  pour paraphraser les axiomes de la communication de l’école de Palo-Alto, 
j’appelais “ axiomes de la communication…multimodale“. Je m’en inspire ici, dans cet hommage à 
Claire Maury-Rouan, tant ils me paraissent correspondre à l’esprit de ses divers écrits.  
1.1 -L’interaction de face à face est multimodale. 
Ce premier axiome n’est plus original, au moins pour la quasi-totalité des gestéticiens : il est évident 
que la gestualité, les expressions faciales, les changements de posture jouent un rôle fondamental dans 
la production et la composition de l’énoncé, ainsi que dans la régulation de l’interaction. 
On peut schématiquement représenter cet axiome de la façon suivant : 
Totexte = Texte (verbal) + Cotexte (gestuel+vocal). 
A ce sujet à la question-titre d’un article célèbre de David McNeill2  « So you think gestures are non 
verbal ? » la réponse que je ferais serait  « Yes I do : le geste n’est pas verbal, mais il fait partie 
intégrante de l’énoncé ». 
Il faut insister sur le fait que le Totexte n’est pas une juxtaposition d’éléments mais une synthèse : 
comme l’eau n’est pas faite de deux atomes d’Hydrogène mélangés avec un atome d’Oxygène mais 
une nouvelle molécule aux propriétés différentes de ses molécules constituantes isolées. 
 
1.2-Corollaire : le Totexte (l’Enoncé Total) excède le prononcé. 
Si nous acceptons la formule précédente, il est clair que l’Enoncé Total résulte non seulement de la 
mise en mots mais aussi de la mise en gestes et donc qu’à l’évidence l’Enoncé Total excède ce qui est 
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prononcé. D’où les difficultés de transcriptions auxquelles se heurte tout chercheur en interaction  
multimodale.  
2.1-La mise en geste précède la mise en mots. 
Les nombreuses études sur les intrications temporelles entre les gestes coverbaux et la chaîne parolière 
ont montré que le départ du geste précède ou est concomitant de l’émission verbale. 
Cette chronologie permet de faire des hypothèses sur les rapports de la mise en mots avec la mise en 
corps (voir 22). 
2.2-Corollaire : la motricité co-verbale est aussi utile au parleur qu’au receveur. 
La motricité coverbale s’intègre dans la composition de l’énoncé (voir 1.1 et  1.2) et ainsi participe à 
l’information du receveur, mais aussi reflète le travail de mise en mots de la pensée du locuteur (son 
travail énonciatif) : la motricité fait le lit de la verbalité (c’est la “fonction dynamo-verbo-génique“ de 
la gestualité). 
L’utilité énonciative de la gestualité du parleur pour lui-même est confirmée par le fait qu’elle subsiste, 
au moins en partie, même en l’absence de vis-à-vis : au cours des conversations téléphoniques par 
exemple, ou dans certaines situations de télécommunication (visiophonie- skype...) alors que seules les 
têtes et les épaules sont visibles.  
2.3-Corollaire : on ne peut parler sans bouger. 
Si le parleur est l’auteur de son énonciation, en vertu de l’axiome précédent il ne peut assumer la mise 
en mots sans bouger (peu ou prou selon la nature de l’énoncé produit), par contre s’il n’est pas auteur 
de l’énoncé, comme dans les situations de lecture ou de récitation, il peut parfaitement s’abstenir de 
bouger (sauf évidemment en ce qui concerne la motricité phonogène). 
3.1-Le corps du parleur est le point d’origine des coordonnées spatio-temporelles de son 
discours. 
Ceci apparaît nettement dans les situations où le locuteur est en position de décrire un itinéraire. Le 
corps de l’informateur sert d’origine aux coordonnées et le corps du demandeur est supposé s’y 
associer dans un processus d’empathie inférentielle.  
3.2-Corollaire : Loi de désignation du référent présent ou représentable. 
Si le discours du parleur mentionne un référent concret présent sur le territoire de l’interaction, le 
parleur le désignera d’un geste ou au moins d’un regard. Si ce référent n’est pas présent mais peut être 
représenté par un substitut, ce substitut sera désigné.  
Exemples : 
 -“ ce soir là il avait mis une belle cravate“, geste de la main du locuteur vers son col ouvert (et 
cependant sans cravate) 
-“ son frère s’était cassé le bras“, geste du locuteur qui pose sa main droite sur son propre coude 
gauche . 
-“ il avait reçu un choc et il boitait du train postérieur“ raconte la Dame en mettant sa main droite sur 
sa propre région lombaire(en parlant de son chien)... 
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4.1-L’énoncé total est le produit d’une co-énonciation. 
L’interaction conversationnelle est l’objet d’un co-pilotage qui assure la “synchronie interactionnelle“ : 
le locuteur utilise une activité phatique, particulièrement le regard ; il regarde à certains moments 
précis son interlocuteur pour s’assurer à la fois de l’écoute et des réactions de ce dernier, tandis que 
l’écouteur répond à ce regard par une activité régulatrice, souvent hochement de tête, petites 
exclamations, voire verbalisations, mimiques faciales (sourires souvent). C’est le “ballet 
interactionnel“ dont le modèle n’est pas le Ping-Pong mais le Tango.  
4.2-Corollaire : Le copilotage interactionnel et la motricité co-verbale sont les instruments 
inducteurs d’inférences empathiques nécessaires  à l’interprétation  de l’Enoncé total. 
Les activités motrices jouent un rôle synchronisateur important (voir 4.1) mais agissent aussi comme 
inducteurs d’échoïsation,“ nous interprétons des gestes que le locuteur produit essentiellement pour 
lui-même“ (Maury-Rouan, 2008), facilitant l’empathie nécessaire pour effectuer les contextualisations 
et les hypothèses inférentielles indispensables à la “félicité interactionnelle“. 
 
 
Notes 

1 - Claire Maury-Rouan, « Gestualité, énonciation et présence de l’autre dans la conduite du discours »,  in R.Delamotte-

Legrand, C.Hudelot, A.Salazar Orvig (dir.) Dialogues, mouvements discursifs, signification,Bruxelles , EME, Collection 

Sciences du Langage, 2008, pp.49-63. 

2 - Psychological Review, 1985, 92 :350-371. 
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Chapitre VI 
La Communication gestuelle des mal-entendants 

 
Les études sur la communication non-verbale posent naturellement la question de l'existence de 
langages gestuels. Il est traditionnel de citer ceux des Amérindiens, des Moines Trappistes, des 
Napolitains... Mais ces dernières années sont entrées en pleine actualité, pour différentes raisons, les 
langues gestuelles des communautés de sourds. Sujet exemplaire et enrichissant que les travaux qui 
suivent n'ont fait qu'effleurer, à une époque où le sujet était encore nouveau, particulièrement dans les 
pays francophones. 
Mon premier travail publié en 1978, (il y a plus de 30 ans !) résultait de ma découverte du milieu de la 
surdité grâce à une orthophoniste et à une éducatrice de sourds, toutes deux en stage dans mon 
laboratoire pour préparer leurs mémoires de fin d'étude. Ce fut pour moi un émerveillement de pénétrer 
dans un univers communicationnel aussi riche et aussi instructif pour un chercheur. Nos premières 
observations aboutirent très rapidement à la certitude qu'il existait des langues gestuelles originales et 
qu'il était stupide de vouloir les proscrire alors qu'elles pouvaient être de puissants moyens éducatifs. 
Cette position qui allait à la rencontre des efforts de certains éducateurs, de parents et des sourds eux-
mêmes, me mit en contact avec le milieu de la surdité et aboutit à une collaboration poursuivie pendant 
plusieurs années avec un CROP de l'Oeuvre des Villages d'enfants, dirigé alors par Nicole Tagger. J'y 
admirais l'évolution qu'apportait l'introduction de la langue des signes et c'était pour moi un plaisir 
toujours renouvelé que de voir ces enfants si habiles à communiquer entre eux et avec le personnel. 
Depuis, le combat pour une éducation bilingue est gagné. Un livre collectif dirigé par Benoît Virole 
(Psychologie de la surdité, 1996, De Boeck Université) propose une mise au point de nos savoirs 
actuels. Le sujet est cependant encore très loin d'être épuisé.  
P-S. 2013 : Depuis les remarques précédentes, le domaine de recherche sur les langues des signes s’est 
considérablement développé (cf. en particulier en France les travaux Ch.Cuxac et de son équipe). Mes 
articles quelque peu militants ont donc un intérêt aujourd’hui essentiellement historique, mais parler du 
gestuel langagier sans parler de la communication des malentendants me paraîtrait trop lacunaire.  
Textes retenus: 

• L'apport des sourds à la connaissance du langage. In : Communiquer, Rev. de l'ANPEDA, 94, 
14-18, 1989. 

• La communication par signes chez les enfants sourds. In : Tremblay, Provost-Strayer (eds), 
Ethologie et développement de l'enfant, Stock, 1-9, 1985. 

Autre Texte : 

• La communication non verbale et l'enfant sourd. Psychiatrie de l'enfant, 21, 1, 171-208, 1978. 
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• L'APPORT DES SOURDS A LA CONNAISSANCE DU LANGAGE.  
J.Cosnier, In : Communiquer, Rev. de l'ANPEDA, 94, 14-18, 1989. 
 
Tout se passe comme si le point de vue spontanément adopté était de savoir comment les entendants 
peuvent aider les sourds ou leur apprendre quelque chose, en l'occurrence à communiquer ; je voudrais 
envisager la question inverse : qu'est-ce que les sourds peuvent apprendre aux entendants dans ce 
domaine? 
Je dois cependant souligner d'emblée que le titre le plus exact de mon exposé serait : l'apport des 
sourds à ma connaissance du langage. En effet si j'ai eu et j'ai encore la chance de collaborer avec des 
spécialistes compétents dans le domaine de la surdité et du langage, je n'ai pas moi-même la prétention 
d'en être un, ni en surdité ni en langue des signes. C'est en me basant essentiellement sur mon 
expérience personnelle en tant que chercheur sur la communication et le langage, occasionnellement 
mis en contact avec les problèmes de communication des sourds, grâce à ces spécialistes et praticiens, 
collaborateurs compétents et passionnés, que je vais sous forme de témoignage relater ce que ces 
contacts me suggèrent, en quoi ils m'ont enrichi et à un niveau de réflexion plus général, en quoi ils me 
paraissent enrichir nos conceptions traditionnelles sur la nature du langage humain. 
                                                                 *** 
Mes premiers contacts avec le sujet remontent à la fin des années 60. A cette époque j'étudiais la place 
de la communication non verbale dans ce que j'appelais la communication multicanale ou multimodale 
chez les entendants, aussi quand une orthophoniste, Véronique Jalon-Tissandier vint me proposer 
d'étudier la communication chez les sourds, j'acceptais sans hésiter. 
Que se passe-t-il en effet dans la communication elle-même quand le canal voco-acoustique est non-
fonctionnel? 
Comme souvent quand on se pose une question, on a en même temps au moins un rudiment de 
réponse. Chez les scientifiques cela s'appelle une hypothèse, pour moi c'était en fait un préjugé ou 
plutôt une opinion basée sur deux préjugés. 
-Le premier correspondait à la conception académique de la langue qui régnait alors. Langue et 
langage, généralement confondus étaient définis unanimement de la façon suivante : «  instrument de 
communication (ou d'expression de la pensée) de nature arbitraire, de réalisation acoustique et 
doublement articulé (en phonèmes et en morphèmes) ». 
-Le second, à cette époque de structuralisme souverain, était que la langue parlée constituait le système 
de signes le plus fondamental auquel tous les autres (disait R.Barthes) étaient réductibles en dernière 
analyse ; les signes arbitraires définis par l'association d'une image sonore "signifiant", à un concept 
"signifié" servaient à informer sur un "référent" extra-linguistique. 
Or, l'observation de sourds n'allait pas tarder à remettre en cause la plus part de ces aphorismes qui 
pouvaient pourtant être tenus pour des vérités premières et évidentes. 
Véronique Jalon alla en effet munie d'un magnétoscope, enregistrer des enfants dans une école 
d'enfants sourds. 
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Immédiatement nous apparurent deux faits : 
1.Les enfants de cette école communiquaient abondamment, mais pour ce faire gesticulaient 
largement. 
2. Ces gestes étaient manifestement organisés, sophistiqués, incompréhensibles pour les non-initiés, et 
ils ne résultaient pas comme beaucoup le croyaient alors, d'une simple transcription dactylologique de 
la langue des entendants. Il n'y avait aucune évidence que la communication ainsi pratiquée fut une 
dérivation de la langue parlée. Un troisième fait allait attirer notre attention : ce langage gestuel, si 
langage il y avait, n'était pas un langage à statut établi, il n'était ni reconnu ni inventorié, officiellement 
il n'existait pas, car l'idéal pédagogique de l'"oralisation" excluait explicitement toute interférence d'une 
communication gestuelle et encore plus son utilisation pédagogique. 
Certes, tout ce qui constituait pour nous des découvertes étonnantes était déjà tout à fait connu des 
enseignants de l'école, et ceux-ci s'avérèrent intéressés et coopératifs pour l'approche de ce phénomène 
à la fois très banal pour eux, méconnu des savants et nié, voire combattu, par les tenants de la 
pédagogie officielle. 
La linguistique reformulée 
Mais voyons comment nos premières constatations allaient remettre en cause les définitions classiques. 
D'abord pouvait-il exister un langage gestuel indépendant d'un langage parlé? 
Plusieurs constatations s'associèrent pour nous convaincre que oui. Nous remarquions, ai-je dit, que la 
dactylologie ne jouait qu'un rôle mineur : généralement limitée à l'énoncé des noms propres. 
Nous observions aussi que les gesticulations les plus nombreuses étaient réalisées à un rythme rapide 
et que, si quelques-unes étaient évocatrices d'une signification mimétique, la plus part restaient 
hermétiques pour l'observateur. Il ne s'agissait manifestement pas de représentations pantomimiques 
mais certainement d'un système élaboré avec un répertoire propre et peut-être même une grammaire 
spécifique. 
De façon à le préciser nous avons adopté une épreuve alors souvent utilisée pour étudier la structure 
linguistique des récits : 
on montre une historiette en images à un sujet qui doit ensuite en transmettre le contenu à un autre 
sujet qui ignore l'histoire en question. Si le contenu informatif est transmis, alors on peut considérer 
qu'il y a eu mise en jeu de la fonction représentative ou référentielle, fonctions considérées comme un 
des traits les plus fondamentaux pour caractériser le langage humain et le distinguer des autres 
systèmes de communication animaux. 
Or, pratiquée avec des enfants de 8 à 10 ans cette épreuve de transmission d'information par gestes 
s'avéra positive. (La même épreuve effectuée avec des enfants du même âge entendants donne par 
contre des résultats entièrement négatifs). 
L'analyse des séquences gestuelles enregistrées en magnétoscopie montra en outre que la 
communication utilisait un répertoire de gestes bien définis (la même forme gestuelle servant à 
signifier le même concept non seulement dans le récit d'un même sujet mais aussi dans les récits des 
autres sujets), que ces gestes s'associaient pour réaliser des propositions (des "phrases") de structures 
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différentes des phrases de la langue parlée : non seulement le vocabulaire était donc différent, mais la 
syntaxe elle-même avait à première vue peu à voir avec celle du français parlé. 
Une question se posa alors à nous en ce qui concerne le vocabulaire. Puisqu'il n'appartenait 
apparemment à aucune langue officielle, était-il créé "spontanément" et dans ce cas était-il universel 
dans toutes les communautés de sourds? 
Une enquête fut faite avec une éducatrice de sourds qui en parcourant la France et même l'Angleterre 
caméra au point ne tarda pas à montrer que si certains gestes étaient en effet communs, de nombreux 
autres par contre étaient propres à la localité, voire à l'école ou à la classe. 
Nous trouvions d'ailleurs bientôt confirmation dans de nombreux articles qui parurent dans les années 
suivantes, de l'existence de variations nationales importantes, avec cependant cette constatation faite au 
cours des congrès internationaux de sourds, que si au premier contact des difficultés 
d'intercommunication étaient importantes entre sourds de nationalité différentes, ceux-ci arrivaient 
cependant bien plus facilement à ajuster leurs systèmes et à communiquer, sinon très habilement, du 
moins d'une manière assez enviable pour les entendants placés dans les mêmes situations. 
Ceci probablement pour trois raisons : 
-l'entraînement des sourds à la perception et à la discrimination des gestes; 
-la nature originairement iconique de nombreux gestes et de nombreuses modalisations  
-la facilité de créer des néologismes à partir de figurations pantomimiques. 
Depuis nous avons trouvé confirmation dans les importants travaux d'Ursula Bellugi 1 sur l'American 
Sign Language, travaux sans aucun doute transposables au Langage des Signes Français. U.Bellugi a 
ainsi présenté à un groupe d'entendants naïfs une série de 90 signes A.S.L. avec leur traduction en 
anglais, la majorité de sujets étaient d'accord pour reconnaître une motivation analogique dans la 
structure du signe. 
Cependant, lorsque cet auteur a demandé à ces mêmes sujets de deviner la signification d'une série 
analogue de signes présentés cette fois sans traduction, aucune bonne réponse ne fut trouvée pour 80 
signes sur 90. Ainsi malgré leur nature iconique, les signes gestuels n'en sont pas moins 
conventionnels. 
Donc si nous reprenons la définition classique du langage, nous constatons que l'étude de la 
communication langagière des sourds nous oblige à réviser plusieurs de ses paramètres: 
- il existe des langages qui ne sont pas de réalisation acoustique. Il existe des langages non verbaux. 
- les signes constitutifs d'un langage peuvent très bien ne pas être "arbitraires" au sens de la 
linguistique classique, mais être iconiques ou motivés. La propriété importante, dès lors, n'est pas 
l'arbitrarité mais la convention, c'est-à-dire un accord entre les communicants pour que le signe soit 
lié à un ensemble signifié/signifiant/référent précis. Ce qui fonde un langage est donc son aptitude à 
représenter conventionnellement et non pas arbitrairement. 
Un langage inscrit dans le temps...et l'espace. 
Reste le problème de la double articulation, dont un linguiste comme Martinet a soutenu que c'était un 
critère fondamental du langage. 
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La double articulation, c'est le fait que les unités signifiantes du répertoire, les mots (en nombre 
illimité) sont composés de plus petites unités constitutives, les phonèmes (en nombre limité). Ainsi la 
chaîne parlée est formée de la concaténation de petites unités qui s'accolent pour former de grandes 
unités elles-mêmes séquentiellement combinables pour former les propositions, les phrases, etc. 
Or, il apparaît vite, si l'on y regarde de plus près, que cela est lié aux contraintes physiques du support : 
le langage parlé se déroule forcément dans le temps d'une manière linéaire. On ne peut en une seule 
dimension provoquer deux événements en même temps : on ne peut prononcer deux mots à la fois, il 
faut choisir ou commuter. 
Qu'en est-il en ce qui concerne la réalisation gestuelle? Ici le support permet une réalisation 
tridimensionnelle de l'énoncé. Cette disposition spatiale est beaucoup plus riche que la monolinéarité 
de l'axe voco-acoustique : on peut signifier plusieurs choses à la fois, on peut combiner, amalgamer 
des signes, d'autant plus qu'à l'activité des deux membres supérieurs s'ajoute l'activité faciale. 
La double articulation n'est plus une nécessité du canal, et le gestuo-morphème s'apparente plus à la 
figuration pictographique qu'à celle de l'écriture alphabétique. Cela cependant ne veut pas dire qu'il n'y 
a pas ici aussi des contraintes physiques ou anatomo-physiologiques qui font que les procédés pour 
réaliser un geste pourront être analysés et caractérisés par quelques paramètres ou traits distinctifs qui 
peuvent se systématiser en catégories finies. 
Depuis Stokoe, on a l'habitude par exemple de distinguer 3 paramètres caractéristiques: 
-l'endroit où le signe est réalisé, "la tabula" 
-la configuration manuelle "le designator"; 
-l'action de la main "la signation". 
Stokoe grâce à cela a pu construire un dictionnaire de l'A.S.L. 
Or, Bellugi et Klima ont pu montrer expérimentalement que cette analyse rationnelle correspondait à 
une réalité psycholinguistique. Ces auteurs étudiant la mémorisation à court terme de gestuo-signes 
chez des sourds profonds usagers de l'ASL, constatent que les erreurs d'évocation sont basées sur des 
confusions entre signes ayant des traits distinctifs morphologiques communs et non une même 
sémantique. 
Mais peut-on parler de double articulation? Cela voudrait dire que les règles de structuration très 
particulières d'un gestuo-morphème ne sont qu'un cas particulier de la double articulation? 
N'est-il pas plus exact d'inverser le point de vue et de soutenir que c'est la double articulation du 
langage parlé (conséquences des contraintes du canal acoustique) qui n'est qu'un cas particulier des lois 
générales de composition des systèmes signifiants, lois qui président à la construction des signes par 
articulation de traits distincts en nombre limité et imposés par les contraintes du canal employé. On 
pourrait d'ailleurs aussi remarquer que ce sont ces contraintes qui déterminent l'éventail d'arbitrarité ou 
d'iconicité des signes : le support sonore ne permet que très peu d'iconicité, le support visuel en permet 
beaucoup. L'arbitrarité comme la double articulation ne sont en fait pas des inventions géniales de 
l'espèce humaine qui fondent le langage, mais de simples conséquences des contraintes du canal voco-
acoustique. 
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Ces remarques, on le voit, nous amènent à rectifier le statut quasi ontologique accordé au langage 
parlé : il ne serait pas le système fondamental des formes possibles du langage, mais une de ses formes 
possibles, la forme gestuelle en étant une autre aussi fondamentale. 
Le mot langage devient alors un terme générique désignant les systèmes de communication qui 
permettent la représentation conventionnelle des représentations mentales, représentation de référents 
objectaux ou conceptuels. 
L'Homme neuronal 
Cette hypothèse est corroborée par le fait que l'organisation cérébrale semble être la même pour les 
langages quelle que soit leur modalité. 
En étudiant plusieurs patients présentant des lésions cérébrales, U.Bellugi, H.Poizner et E.S.Klima 2 
sont arrivés récemment aux conclusions suivantes : la spécialisation de l'hémisphère gauche pour la 
prise en charge du langage n'est pas liée à l'usage de l'audition ou de la parole. En effet les lésions de 
cet hémisphère altèrent le langage gestuel dans ses aspects linguistiques, malgré son mode de 
réalisation visuo-spatiale alors que l'on sait aujourd'hui que la structuration des relations spatiales en 
elles-mêmes est plutôt attribuée à l'hémisphère droit. Elles subsistent d'ailleurs chez aphasiques 
gestualistes. 
Ainsi l'hémisphère gauche aurait une prédisposition innée pour le langage, quels que soient ses 
supports morphologiques sonores ou visuels. Mais sans doute d'autres recherches sont ici nécessaires, 
il existe des façons gauchères de gesticuler, et d'autre part la participation fréquente et simultanée des 
deux mains suggère une plus grande bilatéralisation hémisphérique que pour le langage parlé. 
Tout cela nous amène à une réévaluation de l'exacte nature de la langue parlée et débouche sur une 
question d'importance : la langue parlée n'est-elle pas déjà un système hétérogène très largement 
imprégné d'activité gestuelle? 
Depuis que les linguistes ont su s'écarter du modèle de la langue écrite pour étudier le langage de 
réalisation acoustique, c'est-à-dire l'oral tel qu'il apparaît concrètement au cours des interactions 
quotidiennes, de nouveaux phénomènes apparaissent, en particulier le rôle incontournable du non-
verbal et du vocal. 
Je ne peux développer ici cette question à laquelle j'ai consacré plusieurs travaux, mais on peut assurer 
qu'aujourd'hui le langage ne peut plus être considéré comme de nature uniquement verbale. 
La communication multimodale précoce 
Je voudrais cependant aborder un autre groupe de données qui me paraît aussi très instructif : c'est 
celui du développement du langage. 
Comment se développe le langage chez l'enfant sourd de naissance? 
De nombreuses observations ont été faites ces dernières années, en particulier par S. Goldin Meadow 3 
et J. Maestas Y Moores, des interactions d'enfants sourds avec leurs parents entendants, nous-mêmes 
grâce au travail considérable de Nathalie Daudet, nous avons eu l'occasion de suivre le développement 
de la communication d'une charmante petite fille Sandra, sourde née de parents sourds, et d'un 
charmant petit garçon Jérôme, entendant né de parents sourds. 
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Plusieurs informations intéressantes découlent de ces observations que je ne ferai que schématiser ici. 
1.Chez l'enfant sourd né de parents sourds, la communication langagière se met en place en suivant un 
programme en tout point comparable à celui observé chez les enfants entendants, à ceci près que le 
langage instauré est de forme gestuelle. Au cours de la première année les communications sont 
importantes, multimodales et les parents utilisent peu les signes conventionnels. Ceux-ci font leur 
apparition à la fin de la première année. A cette époque la mère devient de plus en plus didactique, 
indiquant au cours des jeux le nom des objets, et aidant l'enfant par "modelage"à réaliser le gestuo-
signe exact. Vers 16 mois d'ailleurs l'enfant sollicite activement l'initiation maternelle. A 16 mois la 
petite Sandra était capable de comprendre et d'utiliser des combinaisons de deux à trois signes gestuels. 
Ce qui montre une certaine précocité dans l'acquisition du langage gestuel. 
2. Cependant au cours de la première année l'enfant sourd s'exprime aussi par des sons, et à la fin de la 
première année utilise des mouvements labiaux en présence de sujets parlants. Il est d'ailleurs difficile 
aux observateurs non prévenus de déceler la surdité à la vue des enregistrements video de la première 
année. 
L'enfant semble donc à la naissance être naturellement compétent pour la communication multimodale, 
mais pour un enfant entendant dans un milieu parlant, le canal voco-acoustique au cours de la 
deuxième année deviendra privilégié, alors qu'à partir de la même prédisposition multimodale 
primitive c'est la langue gestuelle qui se développera chez le sourd dans un milieu sourd. 
3. Chez l'enfant entendant de parents sourds, ce sont les deux modes qui se développent avec une 
adaptation très précoce à l'interlocuteur : dès l'insertion d'un mode langagier de communication, 
l'enfant ajuste soit le verbal soit le gestuel à son interlocuteur. 
4. Chez l'enfant sourd de parents entendants, les résultats sont évidemment  variés selon que les parents 
privilégient, tolèrent ou encouragent tel ou tel mode. 
Mais S.Goldin-Meadow a pu observer la création"spontanée" de gestuo-signes parfois à l'insu des 
parents. Elle en déduit que l'enfant humain est donc naturellement non seulement prédisposé à acquérir 
un langage mais aussi même à créer un langage. 
Et cette aptitude est plus facile à mettre en évidence dans des cas de communication non verbale. 
J'ajouterai que cela rejoint certaines de nos conclusions faites à l'issue de nos études comparatives de 
langage gestuel dans différents centres français : si les enfants utilisaient des signes différents entre les 
différents centres et même entre les classes d'un même centre, et dans la mesure où aucune langue 
gestuelle n'y était alors officiellement enseignée (ni même parfois tolérée), cela signifiait que les 
enfants étaient par eux-mêmes capables de créer du langage. 
Tout cela répond à cette vieille question  posée déjà, selon Hérodote, par le roi Psametticus : deux 
enfants isolés du monde humain dès la naissance parleraient-ils, et dans ce cas quelle langue ? Espérant 
ainsi démontrer l'existence d'une langue primitive originelle. Or, à la première partie, je crois que nous 
pouvons répondre oui, sans aucun doute deux êtres humains isolés sont capables de créer un langage, 
probablement multimodal. 
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5. Enfin il faut aussi souligner cette constatation faite par Maestas Y Moores car elle risque d'avoir des 
incidences pédagogiques et s'intègre dans la logique des constatations précédentes : si le langage quelle 
que soit sa forme, s'enracine dans le tronc commun de la communication multimodale précoce, il 
devrait être très important a priori de favoriser au maximum cette communication. Une 
communication de base riche devrait sans doute faciliter une meilleure différenciation linguistique 
ultérieure. C'est bien en effet ce qui est constaté, et de nombreux auteurs ont pu observer que les 
enfants sourds de parents entendants, quand ces parents acceptent d'utiliser une communication 
bimodale, progressent plus vite dans l'oralisation que les enfants sourds soumis à un oralisme exclusif. 
Me voici donc au terme des quelques remarques que je voulais vous soumettre. Si j'ai choisi ce thème 
particulier, c'est parce que la linguistique contemporaine a subi une grande mutation depuis une 
vingtaine d'années : elle est devenue interactionniste, s'occupe de la parole concrète observée lors des 
communications orales, et les nouveaux problèmes ainsi posés ont poussé à modifier la conception 
traditionnelle du langage. Or, et ce n'est probablement pas un hasard, l'intérêt pour la communication 
des sourds et la découverte des langues gestuelles ont certainement contribué à ce renouveau qui 
pourrait avoir des conséquences pédagogiques et éducatives importantes pour les sourds mais au-delà 
des sourds aussi pour les entendants. Car ce que l'on pourrait appeler la dé-répression de la 
communication non verbale ne peut-elle pas aussi avoir pour les entendants des conséquences 
pédagogiques bénéfiques? 
Et même, au moment où la question d'un langage européen, sinon universel, se pose, n'est-on pas en 
droit de faire figurer des langages gestuels parmi les candidats possibles? 
Leurs qualités créatrices, leur plasticité et leur ouverture pourraient en faire des médiateurs précieux 
des relations interculturelles. 

 

Notes: 
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• LA COMMUNICATION PAR SIGNES CHEZ LES ENFANTS SOURDS. 
J.Cosnier, In : Ethologie et développement de l'enfant, Tremblay, Provost, Strayer (eds), Paris, 
Stock,1985.  
 
Introduction 
L'éthologue Washburn a fait sur l'éthologie humaine cette réflexion plaisante : "c'est un essai de 
description des comportements des êtres humains comme s'ils ne savaient pas parler". Et il est vrai que 
les premiers travaux se référant à l'éthologie humaine ont été essentiellement consacrés à la 
communication non-verbale (Blurton-Jones, 1972, Montagner, 1978), et plus particulièrement à celle 
de l'enfant, ce qui n'est probablement pas un hasard. 
Le langage verbal, quant à lui, débouchant de plain-pied sur la culture et les conventions sociales, pose 
à l'évidence des problèmes nouveaux et difficiles à l'éthologue. Ce sont ces problèmes qui font que son 
approche est plus récente en ce qui concerne l'espèce humaine et reste encore peu développée (voir à 
ce sujet : Cosnier, 1983). 
On comprend donc que la langue gestuelle des sourds puisse susciter un intérêt privilégié chez 
l'éthologue : (a) c'est à la fois un système de communication non-verbal et un langage ; (b) le handicap 
auditif réalise une situation quasi-expérimentale d'exclusion du canal verbo-acoustique, et donc permet 
d'apprécier les potentialités de l'espèce humaine pour se passer du langage oral et pour développer un 
éventuel langage non-verbal ; (c) un tel sujet risque d'avoir des retombées pédagogiques et pratiques, et 
cela ne peut laisser le chercheur indifférent. 
Cependant l'éthologue "naïf" qui s'aventure dans cette voie de recherche, comme ce fut le cas pour 
l'auteur il y a une douzaine d'années (i.e. au début des années 70), découvre vite que la situation est 
beaucoup plus complexe qu'il ne le soupçonnait au départ. Aussi est-il probablement utile pour un 
lecteur qui serait lui-même aussi "naïf" de mentionner ici quelques aspects de cette complexité, avant 
d'aller plus loin. 
En premier lieu, il s'agit d'un sujet passionnel et, jusqu'à ces dernières années, presque tabou dans les 
institutions européennes. En effet, même si, depuis l'abbé de l'Épée au 18e siècle, la pédagogie des " 
sourds-muets " avait largement recours au geste, à partir de 1880, à la suite d'un fameux congrès tenu à 
Milan, on déclara néfaste et on prohiba l'utilisation des gestes dans les institutions de sourds. Ceci pour 
deux raisons qui paraissaient majeures : 
- L'apprentissage de la langue vocale requérant de durs et persévérants efforts de la part des jeunes 
sourds, ceux-ci préféreraient sans doute communiquer par gestes si on leur en offrait la facilité ; 
- Or, un langage "gestuel" paraissant obéir à une grammaticalité différente de celle de la langue orale, 
risquerait de compliquer l'assimilation de cette dernière. 
Quoi qu'il en soit du bien-fondé de cette position, elle eut comme conséquence étonnante d'empêcher, 
pendant pratiquement près d'un siècle, dans les pays comme la France, l'utilisation de la gestualité dans 
l'éducation des enfants sourds. Aujourd'hui, la situation est cependant en train de se modifier sous 
l'influence des sourds eux-mêmes, et à la suite de diverses expériences pédagogiques, particulièrement 
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d'expériences américaines. La réévaluation des rapports entre gestualité et verbalité est en cours et la 
rigidité dogmatique de la pédagogie antérieure, exclusivement oraliste, devient fortement contestée. 
En second lieu, et nous pouvons considérer cela comme une conséquence de cette attitude 
pédagogique, le statut de la gestualité des sourds, voire la terminologie utilisée pour la décrire, ne sont 
pas toujours évidents. 
Simple communication gestuelle "d'appoint" aux yeux des oralistes traditionnels, cette gestualité 
mérite, pour ses pratiquants et ses militants, un statut de langue à part entière, avec son répertoire et sa 
grammaire propres.  
Certaines distinctions terminologiques et pratiques sont, de plus, indispensables à signaler. 
Il existe trois modes " officiels " de communication gestuelle des sourds: 
La dactylologie, qui n'est qu'une simple traduction, lettre à lettre, (chaque lettre de l'alphabet graphique 
ayant une configuration manuelle correspondante) de l'énoncé verbal en énoncé gestuel; 
La langue signée, qui est une traduction, non plus lettre à lettre, mais mot à mot, de l'énoncé verbal en 
énoncé gestuel, les mots gestuels étant puisés dans un répertoire de gestes conventionnels; 
La langue des signes, qui utilise le même répertoire que la précédente, mais avec une grammaire 
propre, ce qui en fait, en principe, une langue totalement originale et autonome. Ainsi parle-t-on d'ASL 
(American Sign Language), de LSF (Langue des Signes Française), etc. 
On peut penser que ces appellations de " signée " et de " signes" sont malheureuses, car la langue 
parlée est tout autant une langue de signes (comme, par définition, tout système de communication 
méritant le statut de langue). Mais cet usage, qui a probablement des racines antérieures à la 
linguistique contemporaine, tend à se perpétuer. Aussi utiliserons-nous, pour éviter des confusions, les 
appellations " langue gestuelle " pour désigner la langue des signes, " langue vocale ou orale" pour la 
langue parlée, " langue gestuée " pour la langue signée, " g-signe " pour " signe gestuel " et " v-signe " 
pour " signe vocal".  
Quelles peuvent être dans cette situation les questions que l'on peut aborder dans une perspective 
éthologique ? 
Si nous considérons que l'objet de l'éthologie est essentiellement le comportement, autant que faire se 
peut dans des conditions naturelles (sans exclure, quand il le faut, les conditions semi-naturelles ou 
expérimentales), l'éthologue laissera à d'autres le soin des recherches expérimentalo-cognitivistes, au 
demeurant déjà passablement nombreuses sur la question (voir la revue générale d'Oléron 1979) et se 
tournera plus volontiers vers l'étude des comportements de communication spontanés ou provoqués,  
sur leur développement, et sur leurs bases structurales (nature et pragmatique des répertoires, etc.). 
De plus, familiarisé avec la " multicanalité " des communications grâce aux données de l'éthologie 
animale, l'étho-anthropologue abordera ces problèmes avec un minimum de préjugés: il évitera a priori 
de valoriser un mode par rapport à l'autre, par exemple de valoriser l'expression orale par rapport à 
l'expression gestuelle et vice versa, et il évitera même de tenir pour acquis ou évident que le langage 
verbal est purement oral, ou que les langages déjà classiquement définis et étudiés ont des statuts 
fermement établis. Autrement dit, la question centrale que l'éthologue se sent prédisposé à aborder est 
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celle-ci : comment communiquent réellement (concrètement) les enfants sourds ? En d'autres mots, 
quelle est la nature de leur(s) système(s) de communication ? Question vaste et difficile, dont nous 
n'aborderons que quelques aspects, dans l'ordre où ils se présentent dans l'itinéraire de notre recherche 
personnelle. Les lignes suivantes sont donc tout autant, et même plus, un témoignage sur les questions 
qu'a suscitées la fréquentation des sourds chez un éthologue des communications, qu'un bilan exhaustif 
de ce que la méthode éthologique, appliquée à l'étude des sourds, peut produire. Un tel bilan reste à 
faire. En accord donc avec mon propos, j'aborderai les diverses questions selon la chronologie de ma 
démarche personnelle. J'ai ainsi essayé de répondre à une série de questions qui se sont 
progressivement et successivement posées à moi: 

1- La communication gestuelle constitue-t-elle chez les enfants sourds un véritable langage (dans 
ce cas, clandestin, en France) ou n'est-elle qu'une " mimogestualité " d'appoint qui vient 
suppléer les difficultés de l'expression verbale ? 

2- Si la réponse à cette première question va dans le sens de la confirmation de l'existence d'un 
langage, ce langage est-il commun aux diverses écoles de sourds, soit en vertu d'une tradition 
culturelle nationale, soit en raison des caractères particuliers du langage gestuel ? Serait-il 
doué d'une " transparence " universelle liée à son iconicité ? Ou en raison de la prohibition 
dont il est frappé, existe-t-il sous la forme de dialectes divers, plus ou moins spontanément 
élaborés dans chaque centre par les enfants eux-mêmes ? 

3- Comment la gestualité est-elle utilisée par l'enfant sourd aux différentes étapes de la scolarité ? 
Subit-elle une régression sous l'influence de l'oralisation pédagogique officielle ? Est-elle 
indépendante, ou subordonnée au langage parlé ? 

4- Comment le jeune sourd à l'âge préscolaire arrive-t-il à développer un système de 
communication d'abord prélangagier, puis langagier ? L'acquisition d'un langage gestuel 
suit-elle les mêmes étapes que celles de l'acquisition du langage oral ? 

5- Étant donnée l'importance du non -verbal dans le système de communication du sourd, quelle 
est la contribution de l'activité faciale dans ce système ? N'y aurait-il pas, à ce niveau, un pont 
possible à faire entre communication gestuelle et communication verbale ? 

 
Les observations. 
Nous allons exposer quels éléments de réponse nous avons pu fournir à cette série de questions. 
I - Langue gestuelle ou gestualité d'appoint ? 
Matériel et méthode 
Que les enfants sourds, même dans une école où la gestualité est prohibée, utilisent largement le geste, 
un simple coup d'œil sur une cour de récréation permet de le constater, sans qu'il soit nécessaire d'en 
faire une étude éthologique très sophistiquée. Mais s'agit-il d'un langage ? C'est-à-dire, selon les 
critères que nous ont fournis les études éthologiques comparatives, s'agit-il d'un système de 
communication conventionnel permettant d'élaborer un récit sur des référents étrangers à la situation, 
et non seulement de transmettre quelques connotations affectives, ou quelques redondances du langage 
verbal ? 



 249 

Pour répondre à cette question, nous avons réalisé une expérience avec deux groupes d'enfants de 8 à 
10 ans : l'un, composé d'enfants sourds fréquentant une école spécialisée, l'autre, d'enfants entendants 
du premier cycle d'enseignement normal. 
L'expérience consistait à demander à chaque enfant de faire le récit, à l'adresse d'un camarade, de 6 
saynètes représentées sur des images à l'abri du regard de celui-ci (5 des saynètes étaient tirées du 
Vocabulaire en images, série " Raconte ", de Christie Lebœuf, et la sixième, constituée par la sériation 
de quatre images du "Pêcheur" de Studia). Dans chaque groupe de 20 enfants, nous avons constitué 
deux sous-groupes de 10, le premier recevant pour consigne:  
" Regarde le dessin et raconte avec des gestes ce que tu as vu ", et le deuxième, la consigne : "Regarde 
le dessin, et dis ce que tu as vu". L'enfant émetteur est debout, l'image posée sur une table devant lui, et 
son récit gestuel est enregistré en vidéoscopie. On vérifie ensuite la compréhension de l'enfant 
récepteur à l'aide de questions de contrôle. 
Chaque récit obtenu était retranscrit : les récits gestuels, en traduction verbale écrite, et les récits 
verbaux, en simple transcription verbale écrite (avec, en parallèle, la transcription phonétique littérale 
dans le cas des récits oraux des sourds). 
Nous avons, par la suite, effectué une étude comparative des catégories grammaticales, de l'ordre des 
gestes et des mots, des types de phrases utilisées, des répétitions, du répertoire, etc., mais nous n'en 
donnerons pas les détails ici (voir Cosnier, 1978), pour nous en tenir aux résultats principaux. 
Résultats: 
l - En premier lieu, la réponse à la question posée est positive : oui, les enfants sourds sont capables de 
transmettre gestuellement des informations sur des objets absents, et ceci, en utilisant un système de 
représentation conventionnel ; dans la totalité des cas, le récit gestuel avait été compris, et la 
comparaison des différents récits a fait apparaître un répertoire gestuel commun. Il y avait donc bien, 
selon notre définition, un langage gestuel utilisé par cette communauté d'enfants sourds. 
2 - En second lieu, ce langage gestuel n'était pas, à l'évidence, une dérivation du langage oral : la 
syntaxe en était très différente, en particulier en raison des condensations permises par la 
tridimensionnalité de la gestualité, et le répertoire paraissait totalement indépendant. Ainsi, alors que 
les enfants sourds n'avaient eu aucune difficulté à utiliser les g-signes correspondant aux référents 
"araignée", "cerises", "loupe", par contre, les v-signes de la langue orale, sémantiquement homologues, 
leur étaient le plus souvent inconnus. 
3 - Le récit oral des sourds restait très inférieur à leur récit gestuel et, dans 7 cas sur 10, demeurait 
incompris du récepteur. Ceci pour deux raisons qui s'additionnent l'une l'autre : les productions orales 
étaient déficientes à la fois syntaxiquement et phonétiquement, et ce message oral très imparfait était 
reçu par des enfants eux-mêmes sourds et, donc, très handicapés pour ce qui est d'interpréter ce genre 
de productions sans l'assistance d'indices gestuels. En fait, I'observation des enregistrements vidéo 
révélait que dans les trois cas où le message avait cependant été transmis, cela était dû au fait que les 
émetteurs avaient utilisé, malgré la consigne et probablement à leur insu, un accompagnement gestuel 
minimal mais efficace... 
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4 - Enfin, on obtient des résultats diamétralement opposés chez les enfants entendants, capables de 
faire un récit oral convenable, mais considérablement et étonnamment handicapés dans leurs essais de 
transmission gestuelle. On peut alors s'interroger sur l'inhibition motrice à laquelle conduit le système 
scolaire actuel auquel on soumet les entendants...(et donc aussi les enfants sourds, puisque le modèle 
des entendants leur est appliqué !). 
2 - Dialectes gestuels ou langue transparente universelle ? 
L'expérience précédente s'étant révélée positive, nous avons abordé la question de la " transparence" 
ou/et de l'universalité du langage gestuel 2. 
-Matériel et méthodes: 
Nous avons choisi une liste de 29 mots en nous basant sur le programme de langue française de 
Mandin, conçu spécialement pour les enfants sourds, puis nous l'avons présentée, écrite au tableau 
noir, à une série d'informateurs qui devaient traduire les v-signes et g-signes. Les réponses étaient 
enregistrées en vidéoscopie. Ces informateurs, enfants et adolescents, étaient tous des sourds profonds 
fréquentant des institutions spécialisées de diverses localités : Chambéry, Metz, Paris, Caen, 
Saint-Brieuc. 
La répartition des informateurs s'est faite en trois groupes, selon leur appartenance à chacun des trois 
cyles d'enseignement : 1e cycle: 7 à 8 ans ; 2e cycle : 13 à 14 ans ; 3e cycle : 17 à 18 ans. Dans chaque 
localité, nous avons recueilli les réalisations de 4 à 5 informateurs pour chaque cycle. Nous avons pu 
ainsi établir, 
I - Le nombre de types de g-signes; 
2 - La fréquence de chaque type pour 13 classes et le lieu d'appartenance. 
 
Par exemple, pour « Homme », nous avons obtenu ce qui suit : 
             Description du type et lieu d'appartenance                                      Nombre de groupes 
                                                                                                                        utilisant ce type 
  
 1 - Mouvement du pouce et de l'index, qui part de   5 
 la base du nez pour se terminer sur la joue 
 Chambéry: Ièr cycle, 2t cycle, cycle technique 
 Metz: 2e cycle, cycle technique 
 2 - Esquisse d'une "barbe"      1 
 Caen: 2e cycle 
 3 - Main à moitié refermée, l'index se replie au    1 
 niveau du front pour se rapprocher du pouce 
 Saint-Brieuc: cycle technique 
 4 - Le poing est posé au milieu du front et décrit    1 
 un léger mouvement de rotation 
 Saint-Brieuc: cycle technique 
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 5 - L'index descend du front sur la joue droite    1 
 Saint-Brieuc: 2e cycle 
             6 - Au niveau de la joue, le pouce et l'index    1 
 s'écartent et se rapprochent successivement 
 (même signe que pour "papa" 
 Paris: ler cycle 
 7 - Mouvement de la main droite sur la joue droite   3 
 en dessous de l'œil 
 Metz: ler cycle 
 Paris: 2e cycle et cycle technique 
  
Résultats: 
1 - À l'évidence et si nous en jugeons d'après l'exemple donné ci-dessus, les g-signes ne sont pas 
universels: pour 29 inducteurs verbaux, 131 types de g-signes ont été recueillis au total. Seuls 4 
g-signes sont communs à toutes les écoles françaises testées: bébé, livre, manger, vache; 7 autres sont 
apparentés: maison, boire, dormir, grand, petit, pareil et différent. Soit donc 11 sur 29 qui sont 
semblables; par contre, les autres sont différents: pour certains mots on a relevé jusqu'à 8 types de 
g-signes (papa-sale) et 7 types de g-signes (homme-femme-garçon-fille-chien). 
2 - Des différences peuvent même exister entre les classes d'un même centre. C'est à Metz et à 
Chambéry que les variations sont les moindres, avec cependant 78% de g-signes communs à 
Chambéry, et 73°%, à Metz. 
3 - Paris est la ville ayant le plus de types de g-signes communs avec les autres villes (de 72% à 51%). 
4 - Ainsi la prohibition de l'utilisation officielle d'un langage gestuel n'abolit pas l'existence d'un tel 
langage, mais conduit ce langage à présenter diverses variations dialectales qui, tout en soulignant la 
nature conventionnelle de celui-ci, nuisent sans doute à son efficacité communicative. 
3-Evolution du langage gestuel en fonction de la scolarité 
Matériel et méthodes 
De façon à apprécier l'évolution du langage gestuel en fonction de l'âge et ses rapports avec l'évolution 
de l'oralisation, nous avons enregistré en magnétoscopie les interactions prenant place dans quatre 
groupes d'enfants autour d'un thème proposé (généralement le foot-ball) ou dans une situation 
spontanée (récréation). Les groupes de 10 enfants correspondaient aux âges suivants : 
groupe1: Première année du jardin d'enfants(4-6 ans), 
groupe 2: première année d'oralisation (8-10 ans), 
groupe 3: dernière année du primaire, fin d'oralisation(15-16 ans) 
groupe 4 :  cycle professionnel (17-18 ans) 
Les corpus recueillis en vidéo étaient ensuite décryptés et retranscrits en langage verbal selon les 
conventions suivantes: 

- les émissions verbales isolées sont en italiques : ex. perdre Saint-Etienne 
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- les émissions gestuelles isolées sont mises entre parenthèses: ex.(deux) (ballons) 
- les émissions verbales accompagnées de gestes sont mises entre parenthèses et en 

italiques: ex. (deux buts) 
Cela donne, par exemple, pour une interaction entre deux garçons de 17 et 18 ans, nommés C. et P. : 
C.: (coupe) d'Europe  (quoi) (coupe) 
P.:(Saint-Etienne)(Russes)(perdent) 
C.:(Saint-Etienne)(Russes) (forts) (attends) (va voir) (coupe) 
P.: (coupe) d'Europe (combien?) 
Ce procédé permet ainsi d'évaluer : le nombre de signes verbaux utilisés seuls, de signes gestuels seuls 
et le nombre de fois où il y a concomitance des deux, en fonction du degré de scolarisation. Par 
ailleurs, il est facile de faire une évaluation du degré de correction syntaxique. 
 
Résultats 
1 - Il n'y a pas de différences notables entre les situations d'interactions spontanées et celles de 
communications autour d'un thème. 
2 - L'on constate une amélioration dans la richesse des répertoires, la rapidité et l'abondance de la 
communication totale chez les enfants de 4 à 15 ans. Les groupes d'enfants de 15 à 16 ans et de 17 à 18 
ans ne présentent pas de différences. 
3 - Mais cet enrichissement avec l'âge porte à la fois sur le répertoire verbal et l'expression gestuelle. 
Cette dernière, loin de régresser, subit un spectaculaire développement à partir de 8 ans. 
4-Les variations interindividuelles sont trop grandes pour faire des moyennes, mais, d'une façon 
globale, on peut relever à peine 1/6 de signes verbaux isolés (souvent moins), 2/6 de signes gestuels 
isolés et la moitié (et souvent plus) d'association signes verbaux + signes gestuels (bimodalité 
dominante). 
5 - La syntaxe est de type gestuel dans la grande majorité des cas. 
6 - On est donc amené à penser que la parole n'a pas remplacé le geste, qui reste un élément 
fondamental, et même que c'est la  parole qui complète le geste, en permettant parfois de préciser 1a 
pensée et de lever des ambiguïtés. La parole serait donc en quelque sorte un perfectionnement de la 
communication gestuelle. 
 
4 - Comment l'accession ou langage se fait-elle chez le jeune enfant sourd ? 
L'altération du canal acoustique permet plusieurs combinaisons : enfant sourd de parents entendants, 
enfant sourd de parents sourds, enfant entendant de parents sourds. 
Quoi que sans doute le plus fréquent, le 1er cas pose de nombreux problèmes psychologiques, qui en 
compliquent l'approche et l'étude, ce sont donc les deux derniers cas qui ont le plus attiré notre 
attention, ainsi d'ailleurs que celle de certains autres auteurs (J. Maestras y Moores, 1980; J. Maestras y 
Moores et J.A. Rondal, 1981). 
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Le cas d'enfants sourds de parents sourds semble, a priori, particulièrement intéressant pour 
l'observation de l'ontogenèse de la communication gestuelle. 
Matériel et méthode 
Nous ne mentionnerons ici qu'une étude longitudinale que nous avons pu mener, sur la période 
s'étendant de 4 mois à 3 ans 4, avec une petite fille sourde profonde née de parents sourds. Elle était la 
cadette de deux soeurs, dont l'une était sourde et l'autre entendante. Chaque semaine, puis quinzaine, 
nous avons réalisé un enregistrement magnétoscopique d'environ 10 mn dans la famille, à l'heure du 
repas ou/et dans les moments qui suivaient le repas ; à partir de la deuxième année, nous l'avons fait 
dans des périodes de jeux avec la mère ou les sœurs. 
Étaient notés : 
- les échanges interactifs : émission d'un partenaire (son, geste, mimique, contact), suivie d'une 
réaction ou d'une émission de l'autre, 
- les émissions sonores, 
- les émissions gestuelles conventionnelles (g-signes). 
Résultats: 
Nous relaterons ici seulement quelques constatations qui paraissent importantes en rapport avec notre 
propos, l'ensemble de cette observation devant faire l'objet d'une publication ultérieure plus détaillée. 
I - Cette enfant, tout au long de l'observation, a paru pouvoir parfaitement communiquer avec sa mère 
et son entourage, et ce, jusqu'à la fin de la première année. C'est-à-dire que, avant l'apparition de 
g-signes conventionnels, les observateurs non prévenus ne pouvaient déceler sur les enregistrements 
vidéo la surdité de l'enfant. 
2 - En particulier, jusqu'à l'âge de 13-15 mois, cette enfant dans ses interactions avait une activité 
vocale qui paraissait tout à fait adaptée et synchrone. 
3 - De son côté, la mère utilisait des vocalisations ; toutefois, elle ne commença réellement à attirer 
l'attention de sa fille sur la communication gestuelle conventionnelle que vers la fin de la première 
année. À partir de cette époque, elle devient de plus en plus didactique, indiquant au cours des jeux le 
nom des objets et aidant sa fille, par modelage, à réaliser le g-signe exact ; vers 16 mois d'ailleurs, sa 
fille sollicitait activement l'initiation maternelle. À 16 mois, elle était capable de comprendre et 
d'utiliser des combinaisons de deux à trois signes gestuels. 
4 - Le plus souvent la mère utilisait une expression multimodale : elle complétait les gestes par une 
articulation labiale (et phonique, à vrai dire, souvent très imparfaite en raison de sa surdité). 
5 - À deux ans et demi, elle possédait un registre gestuel étendu et communiquait aisément et 
abondamment avec sa mère, son père et ses sœurs. Elle n'était pratiquement pas oralisée, mais elle 
accompagnait cependant ses gestes d'une activité faciale mimique et labiale assez abondante. 
La comparaison de l'évolution communicative de cette enfant avec les descriptions éthologiques de J. 
Bruner (1982, 1975) sur les procédures d'acquisitions du langage chez les enfants entendants nous 
paraît mettre en lumière une nette analogie; ainsi nous avons pu relever plusieurs "formats" signalés 
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par cet auteur, en particulier : l'attention conjointe, la coaction et les rites d'interactions sociales, ainsi 
que les étapes de ritualisation-sémantisation-décontextualisation. 
Nous ne pouvons développer plus ici cette observation, dont l'essentiel nous paraît être la 
démonstration suivante : à partir des interactions précoces, le langage se développe de la même 
manière chez les sourds et les entendants, sur un mode gestuel privilégié chez les premiers, et oral, 
chez les seconds. 
L'important, c'est donc pour l'enfant la possibilité, en accord avec sa compétence instrumentale, de 
mettre en œuvre les possibilités ouvertes par l'avènement de la fonction sémiotique. 
 
5 - Activité faciale et multimodalité 
Pour terminer, nous examinerons une question que nous avons récemment abordée, et qui nous a été 
suggérée par les observations précédentes. C'est celle de la multimodalité et du rôle de l'activité 
faciale; cette dernière est en général méconnue, voire niée. 
Nous nous souvenons en particulier des réactions assez vives que nous avons provoquées chez certains 
collègues, lors d'une rencontre londonienne où nous soumettions à leur attention l'idée que l'activité 
labiale semblait renforcer, voire compléter la communication gestuelle. Ces collègues nous ont alors 
déclaré avec fermeté que notre idée venait simplement du fait que les sourds français ne savaient pas 
bien utiliser la langue gestuelle...! 
Notre position d'observateur éthologue nous incitant à croire plus ce que nous voyons que ce qui 
devrait se voir en fonction des théories, opinions ou hypothèses préétablies, nous avons continué à être 
frappés par l'importance de l'activité faciale des sourds en interaction communicative; cela corroborait 
donc nos observations concernant la fréquente association : v-signe + g-signe (multimodalité), signalée 
plus haut à diverses reprises, et aussi la remarque au sujet de la curieuse aptitude de notre jeune enfant 
sourde à labialiser, sans pour autant qu'il y ait oralisation de sa part... 
Toutes ces considérations nous ont donc incités à examiner sous cet angle un certain nombre de 
documents et de situations, au sujet desquels nous croyons utile de mentionner ici quelques-unes de 
nos premières constatations. 
L'étude de deux répertoires gestuels 5 
Il existe actuellement deux répertoires photographiques de g-signes du langage gestuel des sourds 
francais : le répertoire recueilli par Oléron (1974), qui contient la description de 1020 g-signes, et celui 
intitulé <<Les mains qui parlent>>, réalisé par un groupe de la région de Poitiers (1982), qui en 
contient 1001. 
Le premier fait appel à un seul informateur et les signes y sont présentés selon l'ordre alphabétique des 
expressions verbales françaises correspondantes, tandis que le second utilise dix informateurs et les 
g-signes y sont groupés selon certaines parentés morphologiques (en particulier, la configuration et la 
gesticulation manuelle). 
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Ces deux répertoires ont comme objet la présentation de différents g-signes d'usage courant, mais ils 
ne disent rien de l'activité faciale. C'est donc celle-ci que nous avons examinée dans les 2021 
photographies exposées; nous y avons trouvé: 
- 1225 cas d'expressions faciales "neutres": le faciès est inexpressif et ne semble donc pas participer à 
la configuration signifiante; 
- 70 cas d'expressions faciales «émotionnelles», c'est-à-dire correspondant aux classiques «mimiques 
expressives» ; ces mimiques sont toujours directement en accord avec la signification du geste; 
- 406 cas d'activités faciales difficiles à faire entrer dans une catégorie connue : le faciès de base neutre 
n'est plus maintenu, mais l'activité évidente n'évoque pas pour autant une mimique émotionnelle 
classique. Ces activités accompagnent d'ailleurs des g-signes affectivement neutres. Nous avons 
provisoirement baptisé cette catégorie «mimiques cognitives», faisant l'hypothèse que ces activités 
faciales étaient liées d'une certaine manière à la signification du g-signe correspondant ; 
- 160 cas d'activités phonogènes: nous désignons ainsi les cas où la bouche ouverte paraît être liée à 
l'émission sonore ou, tout au moins, à une articulation labiale ; 
- Pour le reste, il s'agit de quasi-linguistiques ("emblems"), empruntés aux entendants et intégrés dans 
le langage gestuel. 
Cet examen de répertoires photographiques permet de faire la remarque suivante : bien que réalisés 
hors-contexte et dans un but purement démonstratif, les g-signes s'accompagnent, même dans des 
conditions aussi artificielles, d'une activité faciale dans au moins un quart des cas, et cette activité peut 
se diviser en plusieurs types. 
Activité faciale au cours d'activités gestuelles énonciatives 
Ces constatations nous ont alors amenés à examiner des corpus plus dynamiques: 

- d'une part, une bande vidéo où nous avions enregistré dans un but didactique diverses 
réalisations de phrases gestuelles mettant en jeu des problèmes énonciatifs6: marquage 
de temps et de lieu, et modalisations diverses. Ces réalisations faisaient appel à un 
informateur sourd, chargé par ailleurs de cours de langage gestuel; 

- d'autre part, une série de contes racontés en langage gestuel à un groupe d'enfants, dans 
un cadre institutionnel . 

Dans les deux cas, la situation didactique et la compétence des informateurs permettaient d'écarter la 
critique pouvant référer à un "mauvais langage gestuel utilisé". 
Or, l'examen de ces corpus confirme tout à fait les constatations précédentes: 
- les mimiques expressives sont nombreuses : en fait, elles apparaissent absolument chaque fois qu'une 
connotation affective est présente dans le discours (gestuel); 
- d'autres activités faciales, appelées par nous "mimiques cognitives", sont aussi très abondantes ; 
certaines d'entre elles méritent d'être considérées comme des "mimiques syntaxiques". Ces activités 
faciales servent alors de marquage, en particulier, de marquage de temps (par exemple, présent ou futur 
immédiat : yeux agrandis; conditionnel : yeux et sourcils " dubitatifs ", etc.); 
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- enfin, la présence d'une activité articulatoire buccale, parfois, mais pas toujours, accompagnée 
d'émissions sonores: "activités phonogènes". 
Expérience d'exclusion du visage 
De façon à évaluer l'apport de cette activité faciale, nous avons donc entrepris une étude, non encore 
terminée, consistant à faire interagir conversationnellement des adolescents sourds, successivement 
avec des partenaires sourds ou entendants et en portant ou non un masque blanc sur le visage8. 
Nous rapporterons ultérieurement les détails de cette expérience, mais nous sommes déjà en mesure de 
souligner un fait frappant : le sourd masqué a tendance, d'une part, à accentuer sa gestualité en qualité 
et en quantité et d'autre part, à cesser pratiquement de vocaliser. A partir de ce fait nous pouvons 
émettre l'hypothèse que l'activité faciale, même articulatoire, a pour les sourds un statut beaucoup plus 
gestuel que phonogène. 
Discussion 
Les problèmes abordés dans cette présentation sont certes nombreux ; peut-être eût-il été plus efficace 
d'en traiter moins, mais de manière plus approfondie. Il nous a paru cependant instructif de conserver 
cette chronologie d'une démarche personnelle d'éthologue. Cela permet de mieux percevoir un des 
aspects, à notre avis très important, de l'approche éthologique : l'éthologue est plus à la recherche de 
questions que de réponses. On a pu dire que, si les behavioristes posent des questions à leurs animaux, 
en éthologie, c'est le contraire : les animaux posent des questions au chercheur. Cette attitude amène 
donc 1'"expérimentation " à se présenter plus comme une situation où l'on va voir ce qui se passe, que 
comme une situation où l'on va vérifier des hypothèses. 
Certes, ceci est schématique, et l'éthologie n'est pas, bien sûr, incompatible avec la formulation 
d'hypothèses et les tentatives de vérification expérimentale. 
Les différentes situations évoquées ici ont, dans cet esprit, constitué plus de motifs d'observation que 
de procédures expérimentales de type hypothético-déductif. 
Il est cependant remarquable de constater que les observations faites par nous rejoignent largement 
celles d'autres auteurs utilisant eux-mêmes des procédés d'observation éthologique ou d'autres 
méthodes plus expérimentales, voire psychosociologiques. 
Nous rappellerons d'abord les travaux de B.T. Trevoort (1975), où l'auteur montre que les sourds 
utilisent deux systèmes de communication: l'esoteric system et l'exoteric system. Le premier serait un 
système hétérogène visuo-verbal obéissant à des principes essentiellement empruntés au mode de 
communication visuelle. Le second utiliserait la communication verbale "normale". Ces deux systèmes 
interféreraient l'un avec l'autre et s'influenceraient mutuellement au cours de la scolarité ; cependant, 
dans la majorité des cas et quelles que soient les pédagogies utilisées, I'ésotérique finirait par occuper à 
la fin de la scolarité une place privilégiée. Nos observations vont également dans ce sens. 
C'est dans ce sens que vont aussi les travaux récents montrant que les enfants sourds développent 
spontanément un langage gestuel (Goldin Meadow et Feldman, 1975; Curtis, Prutting et Lowell, 1979) 
et que les enfants sourds nés de parents sourds (Stevenson, 1964; Stuckless et Birch, I965; Meadow, 
I967; Vernon et Koh, 1970), ou les enfants sourds de parents entendants qui acceptent d'utiliser une 
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communication bimodale (Schlesinger, 1978; Alegria, 1979), progressent plus vite que les enfants 
sourds soumis à un oralisme exclusif. 
Enfin, J. Maestas y Moores (1980) et J. Maestas y Moores et J.A. Rondal (1981) ont bien perçu la 
nature bimodale des communications enfants sourds-mère sourde. 
Toutes ces données convergent actuellement pour mettre en relief l'existence, voire la nécessité d'une 
communication totale précoce, ainsi que le respect ultérieur de cette communication, voire son soutien 
pédagogique, dans le but de la mettre au service des acquisitions culturelles et d'une évolution affective 
harmonieuse. 
 

Notes : 

1 - Cette expérience, réalisée avec la collaboration de V. Jalon-Tissandier, est relatée avec plus de délails in Cosnier (1978). 

Elle a été complétée par la suite avec l'aide de V. Troisier, et confirmée dans une institution libanaise avec le concours de M. 

Chamoun. 

2. - Avec la collaboration de A M. Kerautret, M. Rougon, M. Bouvard, C. Ducottet, P. Montibert. 

3. - Cette expérience commencée par A.Fieux et A.Mercouroff fut complétée par V.Troisier. 

4. - Grâce à la collaboration extrêmement précieuse du Dr Nathalie Daudet, sans laquelle cette observation longitudinale très 

astreignante n'aurait sûrement pas pu se faire. 

5. - Cette étude a été faite avec M. Sgorbini. 

6. - En collaboration avec J. Bruckman 

7. - Ces corpus nous ont été aimablement communiqués par Cl. Maye, Directeur du Centre de Rééducation de l'ouïe et de la 

parole de Montbrillant (Genève). 

8. - Expérience réalisée grâce à N. Fève-Tagger (C.R.O.P. de Lyon). 
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Chapitre VII. 
 

Les émotions ou les premiers pas vers une "éthologie 
compréhensive" 

 
Appelé au début des années 80 à participer dans le cadre du Laboratoire Européen de Psychologie 
Sociale de la Maison des Sciences de l'Homme (Paris) à une recherche européenne sur les émotions 
dans la vie quotidienne, j'acceptais avec plaisir car cela allait à la rencontre de mes préoccupations : 
l'interactionnel pose le problème de l'intersubjectif, et l'intersubjectif ne peut faire l'économie de la 
prise en compte de l'affectif. 
La recherche européenne dont les résultats sont publiés in "Experiencing emotion, a cross-cultural 
study" (Cambridge University Press, 1986) apporte une moisson d'information sur 4 "émotions" : Peur, 
Tristesse, Joie, Colère. La méthode utilisée fut celle des questionnaires, choisie en raison de ses 
facilités de réalisation ; son inconvénient est évident : elle est bien peu éthologique, elle recueille des 
"paroles au sujet de..." et non des observations directes de comportements vécus dans l'ici et le 
maintenant. 
Dans notre perspective étho-anthropologique, c'est plutôt sur ces derniers que notre intérêt se porte 
actuellement, et il s'est particulièrement centré sur deux aspects complémentaires : 

- le rôle des éprouvés affectifs dans le déroulement des interactions, 
- les mécanismes du processus empathique qui nous est apparu de plus en plus 

fondamental dans la compréhension de ce déroulement. 
Partis donc de l'éthologie des interactions animales, nous arrivons au terme de ce recueil à l'étude de 
l'empathie interactionnelle, après 50 ans de recherche et pratique en éthologie des communications, 
autrement dit, partis de l'éthologie objectiviste nous débouchons sur une éthologie qui, tout en restant 
objective, est devenue "compréhensive". 
"La psychologie des sentiments et des émotions", paru chez Retz en 1994 avait fait une première 
approche de la question. 
Textes retenus: 

• Expression et régulation des émotions dans les interactions de la vie quotidienne. M.S.H.Paris, 
1-19, 1987. 

• La parole, régulateur émotionnel de la vie quotidienne. In : Ordre et désordre de la parole, 
Publications du C.R.I., 1-5, 1986. 

• Les deux voies de communication de l’émotion en situation de face à face, in J-M Coletta, A. 
Tcherkassof, (dir.), Les émotions, 59-67, Mardaga édit., 2003. 

• Empathie et communication. Sciences Humaines, 68, 24-26, 1997. 
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Autres Textes : 
• The verbalisation of emotional experiences (en coll.avec J.M.F.Dols et A. J.Fernandez) In : 

Scherer, Wallbott, Summerfield, Experiencing emotion, Cambridge Univ. Press et MSH, 117-
128, 1986. 

• The French case : emotion and rationality (en coll. avec V.Aebischer), In : Scherer, Wallbott, 
Summerfield, Experiencing emotion, Cambridge Univ. Press et MSH, 117-128, 1986. 

• Gestion des affects et communication-non-verbale. Evolutions Psychomotrices, 17, 11-20, 
1992. 

• Les interactions conversationnelles : entre cognition et émotion, le processus empathique, 
(collab. M.L. Brunel), 25° journée Etudes A.P.S.L.F., 1-9, Coïmbra, 1995. 

• Le corps, les affects et la relation à l'autre, (coll. F. Rey, F. Robert). Thérapie familiale, 17, 2, 
195-200, 1996. 

• Le stress, concept fédérateur ou gadget médiatique?. 7° Rencontres Internat. de Bellelay, 1-11, 
1996. 

• De l'interactionnel à l'intersubjectif, (en coll. M.L.Brunel) in: A.Marcarino(ed), Analisi delle 
conversazioe e prospettive di ricerca in etnometodologia, Urbino,QuattroVenti, 151-
163,(1994) 1997. 
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• EXPRESSION ET REGULATION DES EMOTIONS DANS LES INTERACTIONS DE 
LA VIE QUOTIDIENNE.  
J.Cosnier, M.S.H.Paris, (Colloque international sur les émotions, Paris, l987, organisé par le 
Laboratoire européen de psychologie sociale) . 
 
I. Introduction. Définition et problèmes généraux 
I1 est banal de constater qu ' "émotion" est un terme de définition difficile bien que d'usage courant. 
Cette absence de définition précise et opérationnelle ne permet généralement pas de délimiter 
clairement sa valeur sémantique par rapport à d'autres termes tels : affect, sentiment, humeur, 
l'ensemble étant placé sous l'étiquette de l'"affectivité" (vs la "cognition"). 
D'une façon empirique, l'"émotion" est cependant caractérisée par plusieurs facettes (Scherer 1984)1 et 
il est classique de lui reconnaître au moins trois composantes: 

- un éprouvé subjectif qui permet d'en distinguer plusieurs types, dont les "émotions 
primaires" au nombre de 6 à 12 : la Colère, la Peur, la Joie, la Tristesse, etc... 

- des manifestations corporelles végétatives, 
- des manifestations comportementales observables, les unes plutôt expressives : 

mimiques, gestualité, postures, les autres plutôt réactives  : actions et comportements 
finalisés.  

Remarquons que, parmi les manifestations comportementales, sont mentionnées des réactions 
motrices, mais pratiquement jamais des manifestations verbales en tant que telles. 
Cette omission des réactions verbales dans les définitions et les recherches sur l'émotion paraît 
curieuse, la parole semblant en effet dans les interactions sociales avoir des rapports multiples et 
fréquents avec les émotions. Il pourrait y avoir cependant deux explications à cette situation : la 
première est que souvent l'"émotion" est considérée dans 1'optique de la Psychologie classique comme 
centrée sur 1'individu et ses compétences générales, mais peu sur l'interaction et les performances 
concrètes ; la seconde, que la verbalisation est généralement placée du côté de la cognition, tandis que 
l'émotion est du côté de l'affectivité. Les discussions récentes sur les fonctions des hémisphères 
cérébraux reprennent sous une forme plus moderne ces idées plutôt anciennes. 
Pourtant, le rôle de la parole avait déjà été souligné particulièrement en psychanalyse, et celui de 
l'interaction particulièrement en microsociologie. On peut rappeler ici les idées de S. Freud et J. Breuer 
au moment de la découverte de la psychanalyse (1895). Ces auteurs avaient remarqué que des patients 
hystériques, placés dans un état pré-hypnotique, étaient capables de revivre des états émotionnels 
primitifs et que la verbalisation précise de leurs sentiments et des souvenirs qui leur étaient attachés, 
avait la vertu de faire disparaître les symptômes et l'angoisse. Ce procédé, dénommé significativement 
"talking cure" par leur célèbre patiente Anna O., fut, comme on le sait, à l'origine de la psychanalyse. 
Celle-ci a par la suite pris la forme d'une thérapie exclusivement verbale mais continue à déclarer que 
la reliaison des souvenirs refoulés à des "représentations de mots" permet d'organiser et de réguler les 
affects et de débarrasser le patient de ses handicaps inconscients. 



 261 

On sait aussi que certains successeurs de Freud, comme Reich, mirent particulièrement l'accent sur la 
catharsis émotionnelle, donnant à la parole un rôle plus accessoire que dans la psychanalyse classique. 
Les thérapies à "médiation corporelle" ou "émotionnelle" qui en dérivent ont aujourd'hui un regain 
d'actualité et, dans deux de leurs formes les plus élaborées, "Gestalt" et "Bioénergie", les exemples de 
liaison des émotions et de la parole sont quotidiens. 
En fait, il paraît aujourd'hui évident pour tout clinicien que la parole et l'émotion ont des relations 
multiples, complexes et quasi-permanentes, que ce soit dans le déclenchement, dans la décharge ou 
dans la maîtrise des états dits "émotionnels". 
Placé dans une situation nouvelle, chaque individu réagira sur trois plans : Verbal, Moteur et Viscéral. 
Ces réactions interagissent les unes sur les autres et, selon les individus, la Parole jouera dans ces 
processus un rôle régulateur plus ou moins efficace. Ces aspects ont été particulièrement soulignés par 
les psychosomaticiens ("pensée opératoire" de l'"'Ecole de Paris" et "alexithymie" des auteurs 
américains)2. 
Mais à ce rôle dans la régulation émotionnelle intra-personnelle, s'ajoute celui joué par la parole dans 
la régulation inter-personnelle, ainsi que le laissent prévoir les travaux de la microsociologie et de 
l'ethnométhodologie contemporaines. Les ritualisations et les codifications de la vie sociale constituent 
des techniques comportementales pour maîtriser les émotions en présence d'autrui et pour aider ce 
dernier à contenir ses émotions dans des limites reconnues comme culturellement convenables, et 
parmi les instruments régulateurs, la parole semble tenir une place de premier plan. Aristote avait déjà 
souligné cette relation du contrôle émotionnel avec l'organisation sociale, et Elias (1977) a pu soutenir 
que l'histoire de la civilisation se confond avec l'histoire du contrôle de l'affect. Pour discuter plus 
avant des rapports de l'émotion, de la parole et de l'interaction, j'envisagerai les résultats d'une 
recherche récente promue par le Laboratoire Européen de Psychologie Sociale3. 
II. Les résultats de la recherche du groupe "Émotions dans 1'Interaction Sociale" 
Cette recherche a été menée dans le cadre d'un projet interculturel et comparatif sur le rôle des 
émotions dans l'interaction sociale. 
Les sujets étaient soumis à un questionnaire écrit par lequel ils étaient invités à décrire des événements 
qui auraient provoqué chez eux des émotions de Joie, de Peur, de Colère et de Tristesse. On leur 
demandait également de définir la manière dont ils avaient réagi à ces événements sur les plans 
physiologique, moteur, expressif et comportemental, ainsi que la manière dont ils avaient pu contrôler 
ou réguler leurs émotions. 
Nous en rapporterons quelques aspects qui concernent notre propos actuel. 
 
2.1. L'interaction et le déclenchement de l'émotion 
La codification précise élaborée pour quantifier les items des situations déclenchantes fait apparaître 
les situations d'interaction comme facteurs prédominants dans le déclenchement des différentes 
émotions. 
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Les interactions jouent ainsi un rôle important dans la Colère, la Tristesse et la Joie, et même dans la 
Peur. 
Dans 55 % des cas, la parole est présente dans les circonstances de déclenchement de l'émotion. Au 
total l'importance de la parole est la suivante par rang décroissant : 1. Colère, 2. Joie, 3. Tristesse, 4. 
Peur. 
La Peur se situe loin derrière les trois premières, ce qui s'explique par la solitude fréquente du sujet 
dans les situations où apparaît cette émotion. 
2.2. La Parole et l'expression des émotions 
Les données concernant la parole dans l'expression émotionnelle ont été spécialement apportées par les 
réponses à la question "What did you say?" 
Les réponses paraissent ainsi être de trois types :  

- pas de réactions verbales ou "rien",  
- des exclamations,  
- des phrases ou des propositions plus ou moins longues. 

La distribution de ces trois types de réponses fait apparaître deux groupes d'émotions : celles où les 
"discussions" sont nombreuses : "émotions bavardes" (Colère et Joie), et celles où les absences de 
paroles sont fréquentes : "émotions silencieuses", en premier lieu la Peur, puis la Tristesse. 
Une étude plus qualitative de la forme et du contenu des réponses montre aussi les faits suivants:  
a) les absences de réactions verbales peuvent avoir deux significations :  

- la première, c'est que le vécu émotionnel et les modes réactionnels physiologiques et 
moteurs bloquent l'énonciation verbale. C'est sans doute ce qui se passe souvent dans 
la Tristesse et la Peur.  

- la seconde est liée à la situation antécédente : les émotions "solitaires" comme la Peur 
ne prédisposent pas à la verbalisation en l'absence d'interlocuteur.  

b) les exclamations : cette catégorie comprend les exclamations et interjections proprement dites qui 
sont classiquement des expressions émotionnelles caractéristiques ("voice emblems" de K.Scherer). 
Mais on peut aussi observer, superposées à la fonction expressive, d'autres fonctions possibles. Par 
exemple :  
  appel à autrui : "au secours"  
  injonction : "arrête", "vas-y". 
 Ces "exclamations" à valeur relationnelle possèdent donc autant une valeur opératoire qu'expressive. 
A cela s'ajoutent aussi les adresses laudatives : "bravo" et agressives : injures diverses. 
Il y aurait donc des exclamations "expressives" et des exclamations "relationnelles". Les premières 
sont fréquentes surtout dans la Joie et la Peur, les secondes dans la Colère (exclamations relationnelles 
agressives) et dans la Peur (exclamations relationnelles opératoires).  
c) les discussions comprennent des réponses de plusieurs types.  

- la "décharge émotionnelle" verbale : le sujet éprouve le besoin de parler ; le cas 
typique en est la décharge expressive souvent incoercible de la Colère ;  
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- le "partage avec autrui" : c'est un mode de décharge qui tend à faire partager un état 
émotionnel à autrui, cas fréquent dans la Joie et parfois dans la Tristesse. 

Enfin d'autres formes peuvent aussi être relevées : ironie, blagues, argumentations, que nous 
reprendrons en traitant du "Contrôle". 
2.3. La régulation et le contrôle 
Le plan du questionnaire correspond à une logique linéaire : commençant par les "antécédents" puis 
questionnant sur les "réactions" et finalement sur le "contrôle". Pour ce dernier deux aspects sont 
considérés: a) l'intensité et le mode de contrôle des réactions verbales, b) l'intensité et le mode de 
contrôle des réactions non-verbales. 
Cette conception comporte à l'évidence une simplification ou idéalisation théorique porteuse 
d'ambiguïtés, car la "régulation" peut se manifester à la fois au niveau intra-individuel et au niveau 
inter-individuel (homéostasie individuelle / homéostasie sociale). 
Or, certaines réponses classées dans les "réactions" ont sans doute un rôle dans 1'homéostasie 
individuelle et servent d'une certaine façon à la régulation, ainsi les "réactions expressives de 
décharge" décrites plus haut. D'autre part, il apparaît nettement dans les réponses, que ce soit à la 
question "Qu'avez-vous dit ?" ou aux questions sur le Contrôle, que toutes les manifestations sont 
nettement conditionnées par les convenances et donc liées à l'homéostasie sociale (ou 
interindividuelle). Les deux aspects sont intimement mélangés. Par ailleurs, l'activité verbale peut être 
considérée de deux manières : soit comme objet de la régulation (c'est le sens de la question sur le 
contrôle verbal : le sujet fait des efforts pour maîtriser son expression verbale), mais aussi comme 
instrument lui-même de la régulation, le sujet utilisant par exemple l'activité parolière pour réduire la 
tension corporelle ou pour camoufler ses sentiments. 
Ainsi avons-nous été conduits à distinguer deux aspects :  

- le contrôle de l'expression verbale,  
- l'expression verbale comme instrument de contrôle. 

Le contrôle de l'expression verbale : 
La comparaison des moyennes d'intensité du contrôle pour chaque émotion montre que l'émotion la 
moins contrôlée est la Joie, que la plus contrôlée est la Colère avec la Peur et la Tristesse en 
intermédiaires. 
Mais l'étude de l'interaction montre aussi une relation avec la nature sociale de la situation. 
Le contrôle de la verbalisation croit proportionnellement au nombre de personnes impliquées dans la 
situation, de plus il augmente avec les familiers particulièrement dans la Tristesse et la Colère. Comme 
on pouvait s'y attendre les efforts du contrôle verbal augmentent avec l'importance de l'expression 
verbale émotionnelle, particulièrement dans le cas de la Colère qui s'avère donc à la fois être l'émotion 
la plus "bavarde" et la plus difficile à contrôler. 
I1 est intéressant de remarquer que le contrôle des manifestations non verbales varie dans le même 
sens ; le contrôle du Verbal et celui du Non-Verbal sont d'ailleurs très positivement corrélés (r = .60 
pour la Joie, .51 pour la Tristesse, .52 pour la Peur, .47 pour la Colère).  
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En outre, par l'étude qualitative des réponses aux questions : "Qu'avez-vous fait pour contrôler ce que 
vous disiez ?" et "Qu'avez-vous fait pour contrôler vos réactions non-verbales ?", nous avons essayé 
d'inventorier les mécanismes invoqués, et nous avons relevé les catégories suivantes en ce qui 
concerne la régulation de l'expression parolière. 
a) La répression : le contrôle de la parole se fait par une tentative de maîtrise soit directe sur la voix, la 
syntaxe ou la sémantique, soit indirecte par la maîtrise corporelle. 
Les exemples de répression parolière sont variés : "en dire le moins possible", "expliquer calmement", 
"atténuer de plus en plus le son de ma voix", "dire le minimum de mots", "essayer de ne pas être 
grossière", "ne pas employer de mots en rapport avec l'énervement", "ne pas parler de façon trop 
brutale". 
Les exemples de répression corporelle : "j'ai retenu mes larmes", "j'ai serré les dents", peuvent 
apparaître ici, mais sont en général plus fréquemment cités pour le contrôle du non-verbal comme nous 
le verrons plus loin. 
La répression est invoquée dans 40% des cas de Colère, 10% de Tristesse, 5 % de Joie et 4 % de Peur. 
 b) La dérivation : sous ce terme nous avons regroupé les mécanismes de détournement de la parole, de 
l'activité mentale ou de l'activité corporelle. 
Les exemples : "J'ai parlé d'autre chose", "j'ai parlé de l'avenir", "je me suis plongé dans la lecture", 
"je suis allé au cinéma". 
Nous semble apparentée, la mise en jeu d'une activité-cognitive : les sujets concentrent leur attention 
sur ce qu'ils font, ou "se raisonnent". 
Ces mécanismes se trouvent : 10 % dans la Tristesse, 6 % dans la Peur, 8 % dans la Colère et 2 % dans 
la Joie.  
c) Enfin à des pourcentages inférieurs à 5 % on trouve :  
- l'évitement et la fuite ("je suis parti", "j'ai essayé de ne pas le regarder") ;  
- le "camouflage" ou l'inversion d'affect ("j'ai caché mes sentiments" ; dans la Peur et la Colère : "j'ai 
souri", "j'ai plaisanté", "j'ai essayé de prendre une attitude indifférente") ;  
- la neutralisation par les conventions : refuge dans des banalités conversationnelles, remerciements, 
congratulations, condoléances;  
- l'activité physiologique : boire, contrôler sa respiration ;  
- la  "décharge" : activité parolière intense ;  
- la "relation à autrui" : partage de sentiment, recherche de compréhension, demande d'aide. 
III. Emotions et/ou affects ? 
3.1. Les données précédentes nous ont en apparence permis de mieux cerner le problème des émotions 
dans les interactions sociales. Cependant une question s'impose : dans quelle mesure ces données 
rendent- elles compte de la vie affective dans les interactions sociales quotidiennes ? 
Les émotions "primaires" comme celles décrites dans la recherche précédente font en effet partie à 
l'évidence de la vie quotidienne, cependant on ne peut dire qu'elles sont des phénomènes quotidiens. Il 
est très improbable que, répondant à un questionnaire (soit par écrit, soit par oral comme nous l'avons 
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observé depuis), un sujet déclare vivre chaque jour toutes les émotions citées. Chaque exemple 
recueilli évoque un souvenir précis et bien localisé dans l'espace et dans le temps : on ne peut dire que 
les émotions primaires soient exceptionnelles, mais elles sont néanmoins plutôt rares. 
L'hypothèse serait alors que dans la quotidienneté les manifestations affectives seraient d'intensité 
moindre bien que de même nature que les émotions primaires : les affects habituels seraient des 
"micro-émotions", que l'on pourrait qualifier de "subliminales" dans la mesure où elles ne laisseraient 
pas de traces mnésiques à moyen ou à long terme. 
Pour éclairer notre propos j'examinerai quelques questions suggérées par l'étude de situations 
d'interaction de face à face du type "conversation", "entretien clinique" et "interview". 
3.2. Continuité ou discontinuité ? 
Une première interrogation est celle de la continuité ou de la discontinuité des affects lors d'une 
interaction : quand deux personnes sont en présence et coopèrent dans une interaction de face à face, 
existe-t-il un flot affectif continu chez chacune d'elles, ou bien les "poussées" affectives ne 
surviendraient-elles qu'à certains moments ? 
Un élément de réponse pourrait nous être fourni par les indices physiologiques : réaction 
psychogalvanique, rythme cardiaque... 
Nous avons il y a quelques années eu l'occasion, avec G. Dahan, K. Bekdache 4, d'étudier les 
enregistrements polygraphiques (voix, motricité globale, réaction électrodermale) d'entretiens et de 
conversations. 
Si l'on admet que c'est la réaction électrodermographique (RED) qui reflète le plus directement les 
réactions végétatives et donc constitue un bon indice physiologique des réactions affectives, il est 
intéressant de remarquer : 

- que les RED ne sont pas constantes mais surviennent en effet à des moments précis où 
le contexte est généralement chargé en évocations-représentations concernant le passé 
intime, le narcissisme, ou une difficulté particulière du sujet ; 

- que les RED peuvent être liées au propre discours du sujet, ou au discours de son 
partenaire ; 

- que les RED peuvent apparaître isolément mais le plus souvent seront accompagnées 
de parole et/ou de mouvement. Ceux-ci paraissent avoir d'ailleurs une action 
modératrice sur la RED (phénomène du "balancement"). 

Ainsi à première vue, les "poussées" ou "phases" affectives seraient discontinues et liées de façon 
privilégiée à certaines représentations au cours de la chaîne co-associative. Mais, bien que la RED soit 
depuis longtemps associée par les chercheurs à l'émotivité, le lien entre les deux phénomènes est 
encore objet de discussion : la RED serait en fait liée 5 à la réaction émotionnelle par la médiation 
d'une augmentation de la vigilance, elle-même liée à une réaction affective, d'autre part on sait aussi 
que toutes les émotions ne se traduisent pas par les mêmes variations physiologiques périphériques 6. 
On ne peut donc affirmer que l'on a bien par ce procédé un reflet exhaustif des activités émotionnelles, 
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cependant il fournit une présomption solide de la nature phasique des "microémotions" 
interactionnelles. 
 
3.3 Variabilité, style et humeur de base 
I1 faut aussi remarquer d'importantes différences individuelles dans ce que nous avons appelé 
l'organisation verbo-viscéro-motrice, c'est-à-dire la distribution de ces différents niveaux de réactivité 
selon les individus : certains sont très verbalisés et motorisés, d'autres peu, et sur le plan des réactions 
végétatives il en est de même : toutes les combinaisons sont possibles. 
Si l'on ajoute qu'outre cet aspect distributionnel quantitatif, chacun aura aussi des spécificités 
qualitatives en ce qui concerne la nature de ses gestes, mimiques, postures et qualités vocales, on peut 
aisément s'attendre à ce qu'il ait un certain "style" et qu'il provoque (indépendamment de la sémantique 
de son discours) des connotations correspondantes chez ses interlocuteurs. Connotations de 
"sympathie" ou d'"antipathie" mais aussi, comme nous l'avons abordé avec C. Rouby 7 en utilisant la 
méthode du différenciateur sémantique d'Osgood, des connotations du type "actif-passif", 
"bon-mauvais", "dominant-dominé" (ajoutons que ces problèmes de connotation sont complexes dans 
la mesure où l'étude séparée des voix et des gestes peut faire apparaître des discordances entre les deux 
canaux. Les connotations de la totalité se rapprochent généralement plus de celles de la gestualité). 
Quoi qu'il en soit, chacun a une "personnalité" et pour une période donnée peut-être sujet à une 
"humeur" (déprimée, euphorique, etc...), concept très utilisé en psychiatrie. 
On voit donc une nouvelle question surgir. Si l'on admet, comme au paragraphe précédent, qu'au cours 
d'une chaîne interactive apparaissent à certains moments précis des émergences affectives 
accompagnées par des manifestations végétatives et, on peut le supposer (et le vérifier de nombreuses 
fois), par des manifestations vocales et motrices correspondantes, on doit admettre que ces 
manifestations comportementales non seulement sont liées à l'affect momentané mais contribuent aussi 
à définir un mode existentiel plus global et plus permanent qui entre également dans le champ de la vie 
affective. 
I1 y aurait donc une superposition de phénomènes affectifs phasiques et de "dispositions" affectives 
plus globales et durables (toniques) imposant un certain style à l'expression des premiers. 
 
3.4. Retour à l'interaction conversationnelle 
Après les différentes considérations précédentes il convient de revenir à une approche plus analytique, 
voire micro-analytique, de l'interaction conversationnelle pour essayer d'y préciser la place et le statut 
de l'affect (conçu comme "moment existentiel"). 
Deux voies d'approche semblent s'offrir : l'une objective où le chercheur travaille sur le corpus 
enregistré (dans notre cas il s'agit toujours d'enregistrements vidéo), l'autre subjective où le chercheur 
recueille les appréciations des sujets eux-mêmes confrontés à leur enregistrement en situation 
d'autoscopie différée. 
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- approche objective : 
Sans le secours des indices physiologiques (mentionnés précédemment), comment le 
conversationnaliste peut-il aborder l'aspect affectif de l'interaction ? Évidemment en se basant sur les 
trois types de paramètres qui sont à sa portée : verbaux, vocaux et gestuels. 
I1 serait banal d'insister sur le fait que la survenue d'une phase émotionnelle peut se déduire des indices 
vocaux 8, de troubles de la chaîne verbale et de modifications comportementales (mimiques, gestes et 
postures). Mais j'ajouterai deux remarques. 
(1) Sur le rôle de la gestualité et de l'émotion. Nos recherches personnelles9 sur la gestualité 
communicative nous ont convaincu : 

a) qu'on ne peut parler sans bouger ; 
b) qu'on ne bouge pas n'importe comment mais en accord avec les codes 

culturels ; 
c) que cependant une bonne partie de cette gestualité (en particulier les gestes 

paraverbaux, les changements de posture et les gestes autocentrés) est plus 
utile au locuteur qu'au récepteur ; 

d) que cette gestualité "énonciative" a donc d'autres fonctions que de 
transmettre un message ; 

e) que ces fonctions autres sont très probablement :  
a. la facilitation cognitive,  
b. la maîtrise émotionnelle. 

L'hypothèse de la facilitation cognitive est basée sur un certain nombre d'arguments qu'il n'y a pas lieu 
de reprendre ici

10
. 

Celle de la maîtrise affective est basée sur quelques constatations : le phénomène du balancement déjà 
mentionné et la concomitance de gestes-mimiques-changements de postures et de phases affectives. 
 
 (2) Les mimiques expressives ou/et régulatrices ? 
Les mimiques faciales sont en principe l'indice le plus significatif de la présence, de la nature et de 
l'intensité de l'état émotionnel 11. Cependant l'on sait aussi que les mimiques peuvent être très 
facilement décontextualisées : les expressions de dégoût, colère, surprise, satisfaction peuvent être 
réalisées sans difficulté "à froid". Cette aptitude à la décontextualisation a prédisposé les mimiques 
émotionnelles à devenir des signaux conventionnels dont le plus banalement utilisé est le sourire. I1 en 
résulte qu'au cours des interactions conversationnelles, une mimique expressive émotionnelle n'est pas 
forcément liée à la phase affective du locuteur, mais peut connoter simplement le contenu du discours, 
ou servir de signe métacommunicatif indiquant l'attitude à prendre vis-à-vis du discours (il en est 
souvent ainsi dans l'humour). Les mimiques faciales assurent dont très fréquemment des fonctions 
autres que l'expression du vécu affectif existentiel. 
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- approche subjective : 
Si l'affect est essentiellement un paramètre existentiel, le procédé le plus simple pour l'aborder devrait 
être l'introspection du sujet lui-même. 
On sait les difficultés d'une telle approche qui a montré ses limites dans la psychologie traditionnelle. 
Cependant l'étude que nous en avons faite, quoi que de portée très réduite, n'est pas sans intérêt. 
Deux personnes ont été mises en situation d'interaction conversationnelle de face à face et ont été 
enregistrées cinq minutes. Dans la première minute, elles ne savaient pas que l'enregistrement vidéo 
était déjà commencé, et dans la dernière minute, l'annonce qu'une faute technique rendait 
l'enregistrement nul leur faisait croire qu'elles n'étaient plus enregistrées. Ensuite chacune d'elles était 
confrontée séparément à son image et donnait un commentaire sur ses affects. 
La bande était montrée trois fois : une première fois sans arrêt pour un commentaire général, la 
deuxième fois avec arrêt sur image après chaque tour de parole commandé par l'interviewer, la 
troisième fois avec arrêt sur image commandé par le sujet lui-même à chaque endroit où il avait 
ressenti un événement affectif : soit une accentuation d'un affect déjà présent, soit l'apparition d'un 
affect nouveau. 
Tous ces commentaires étaient à leur tour enregistrés en vidéo. 
L'exploitation de ce matériel aboutit aux remarques suivantes : 
Tout d'abord, bien sûr, la reconnaissance par les sujets de moments marqués par des micro-affects 
"phasiques" mais avec une grande difficulté pour ne pas dire une incapacité totale à les nommer, leur 
description se faisant en termes d'action, d'intention ou de cause plutôt qu'en termes de vécu. 
Ensuite la révélation d'affects sous-jacents plus permanents et diffus : par exemple la "gêne" durant la 
phase d'enregistrement officiel, gêne contrariant les prises de parole et expliquant certains éléments de 
la gestualité (particulièrement autocentrée). 
Enfin une grande différence entre les affects "affichés" et les affects auto-attribués a posteriori : le 
souci de la protection de la "face" et de la "présentation de soi" est un organisateur aussi important que 
le thème de la conversation lui-même. 
IV. Evaluation et conclusion 
Les matériaux utilisés et les sujets abordés dans ce qui précède étant assez variés, voire hétérogènes, 
les commentaires possibles pourraient être très nombreux, aussi me limiterai-je plutôt à quelques 
interrogations et à quelques hypothèses qui me paraissent pertinentes pour qui s'occupe des interactions 
de face à face quotidiennes et que je livre à la discussion. 
- ler point : les affects des interactions sociales quotidiennes sont-ils des microémotions correspondant 
aux émotions primaires classiques? 
Oui, parfois : puisque ces émotions surviennent dans la vie quotidienne (cf. 2), mais ces émotions 
caractéristiques sont relativement exceptionnelles et, s'il est vrai que les sujets peuvent éprouver des 
"micro-surprises", "micro-colères", "micro-peurs", etc..., la plupart du temps leurs affects sont d'un 
autre ordre et nécessitent un autre vocabulaire. 
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- 2ème point : en fait, ce vocabulaire est très riche : on peut l'évaluer de 300 à 400 adjectifs pour la 
langue française (nous en recensons déjà 50 rien que pour la lettre A ; Scherer en trouve 235 pour 
l'allemand, Averill 550 pour l'anglais). 
Or, on est frappé par le fait que ce vocabulaire ne paraît pas être spontanément disponible, que ce soit à 
l'évocation spontanée, dans le langage parlé ou dans un commentaire rétro-introspectif. 
On pourrait avancer l'hypothèse que dans les situations de vie quotidienne l'expression de ces affects 
ne se fait donc pas usuellement par le mode verbal mais par le mode vocal et le mode 
mimo-posturo-gestuel, que ce soit pour qualifier le référent du discours, ou la position du sujet par 
rapport au discours lui-même. Dans les situations de communication orale, le vocabulaire affectif 
serait essentiellement non-verbal. 
- 3ème point : la chaîne affective est-elle continue ou discontinue? 
Dans les interactions sociales quotidiennes du type interactions conversationnelles, plusieurs 
arguments convergent pour faire penser que les affects apparaissent de manière phasique, donc 
discontinue (cf. 3.2., 3.4.). Est-ce à dire que les inter-phases sont affectivement vides ? 
Deux sortes de phénomènes paraissent les occuper. La première est la dimension attention-vigilance et 
ses variations, qui se traduit dans le vécu du sujet par "je suis intéressé beaucoup/un peu/pas du tout". 
La seconde est la "tonalité affective de base" : "attitude", "disposition", "humeur". 
Ainsi on pourrait avancer que seraient en jeu dans les interactions quotidiennes à la fois des affects 
phasiques et des affects toniques. Les premiers discontinus, les seconds continus obéissant à des 
fluctuations plus lentes et modalisant l'expression des premiers, les premiers étant cependant capables 
de modifier à leur tour l'intensité voire la nature des seconds. 
- 4ème point : on ne peut séparer expression et régulation. La logique linéaire de l'enchaînement d'une 
crise émotionnelle serait: 
élicitation-->émotion --> expression --> régulation. 
  
Or, en fait il en est déjà rarement ainsi dans le cas des émotions primaires pour deux raisons : 
- l'expression est, comme l'avait déjà soutenu Darwin, adaptative et donc en un sens régulatrice (ainsi 
en est-il de l'action de décharge motrice et vocale dans la Colère) ; 
- l'expression est d'emblée modalisée par les conventions culturelles et prendra donc le masque des 
réactions "de défense" (cf. 2.3.) ; la mimique du sourire en est un exemple des plus banal. 
Mais cela sera encore plus vrai dans les affects phasiques des interactions quotidiennes, plus vrai car 
ces "microémotions" seront encore plus aisément coulables dans le moule des conventions sociales (cf. 
3.4.). Il convient d'ailleurs de remarquer que l'expression et le contrôle sont à ce point confondus que 
souvent le sujet lui-même a de la difficulté à identifier l'affect en question, et il en est de même du 
partenaire bien que généralement il y soit sensible, souvent à son insu. 
L'expression reste donc souvent du domaine de l'implicite, manifestée par la défense ou le contrôle 
seuls explicites mais dont la forme peut être éloignée voire opposée à l'affect en cause. 
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• LA PAROLE, REGULATEUR EMOTIONNEL DE LA VIE QUOTIDIENNE. 
J.Cosnier, In : Les Publications du Centre de Recherche sur les Inadaptations. 
Université Lumière Lyon 2. N° spécial: Ordre et désordre de la parole. 1986. 
 
Quand Jean Guillaumin m'a informé d'un projet de travail commun sur "Langage, Parole et Crise", je 
me suis senti immédiatement concerné, du moins par les deux tiers du titre : "Langage et Parole'' me 
sont, en tant qu'étho-anthropoloque, des objets familiers, mais le dernier tiers : la "Crise", m'a laissé 
perplexe. Je travaille en effet non sur la ou les Crises, mais sur la vie quotidienne et tout spécialement 
sur les pratiques communicatives les plus banales qui y sont utilisées. 
M'efforçant alors de confronter "Crise" et "Vie Quotidienne", je suis arrivé à me convaincre, 
qu'effectivement il y avait un rapport étroit entre les deux : la Vie Quotidienne est d'une certaine façon 
tout à la fois Anti-Crise et Anté-Crise. 
En effet, si l'on admet, selon la définition de Jean Guillaumin1 qu'une crise "correspondant à la mise en 
faillite des régulations intrapersonnelles, interpersonnelles et supra ou transpersonnelles", la vie 
quotidienne "banale" constitue donc le lieu où beaucoup, sinon tout, apparaît mis en place pour assurer 
ces régulations. Paraphrasant le Docteur Knock, je me hasarderais presque à dire que la "vie 
quotidienne banale et tranquille est un état précaire qui ne peut présager que la crise". 
C'est d'ailleurs probablement la perception récente de cette évidence qui attire aujourd'hui des 
chercheurs de plusieurs horizons vers 1'étude du quotidien et du banal : les sociologues de P. Bourdieu 
à E. Goffman (Mise en scène de la vie quotidienne),les historiens tels F. Braudel ( Les structures du 
quotidien), M. de Certeau (L'invention du quotidien), les linguistes comme W. Labov, H. Sachs, A. 
Schegloff (avec le mouvement conversationnaliste), les psychanalystes: Sami Ali ( Le Banal)...2 
Tout cela n'étant que des indices de la fondation de ce que certains appellent une ''ethnométhodologie", 
en tout cas en ce qui me concerne d'une étho-anthropologie du quotidien. Peut-être cet intérêt croissant 
est-il lié à l'espoir qu'en maîtrisant mieux le quotidien, on saura mieux en éviter les défaillances, voire 
les faillites. 
En ce qui concerne le Langage et la Parole, il me faut faire une remarque préalable afin de dissiper tout 
malentendu. J'ai déja eu l'occasion récente d'exposer ailleurs3 que le langage n'est plus ce qu'il était et 
ne sert plus à ce que l'on croyait. Il n'est plus ce qu'il était, c'est-à-dire synonyme de Langue parlée. 
Certes, la linguistique existe encore et son objet n'est pas mis en cause, mais les linguistes s'intéressent 
de plus en plus à la langue réellement et concrètement parlée, c'est-à-dire non plus, seulement au texte 
écrit et aux "vertes idées qui n'en finissent plus de dormir furieusement" (de Chomsky), ils élaborent 
avec beaucoup d'ardeur une linguistique de l'énonciation, des actes de langage et de la conversation, 
disons une linguistique de l'interaction. Or, cela amène deux conséquences ; d'une part, les linguistes 
rejoignent les psychologues et les sociologues (et vice-versa), et d'autre part, la notion de langage 
dépasse celle de langage stricto sensu : le langage apparaît comme un supra-système hétérogène 
formée par la co-action de plusieurs sous-systèmes, dont au moins trois commencent à être connus 
(bien qu'inégalement) : le sous-système verbal (objet traditionnel de la linguistique), le sous-système 
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vocal et le sous-système posturo-mimo-gestuel (ce dernier comprenant en fait plusieurs secteurs). En 
un mot, le langage n'est plus seulement verbal.  
D'autre part, il ne sert plus à ce que l'on croyait. Et cela résulte, en partie, des préoccupations nouvelles 
que je viens de mentionner. Le langage sert bien sûr encore à Dire : informer, représenter, créer et 
transmettre du sens. Mais il sert aussi et toujours à Faire, et ce Faire est souvent très différent ou très 
éloigné de ce que laisserait croire une perspective sémantique élémentaire. 
Voilà donc schématiquement situés les deux concepts que j'ai choisi d'articuler dans mon propos: la 
Vie Quotidienne et le Langage, ou encore la Parole, c'est-à-dire le langage dans la vie quotidienne. 
Sans doute, transparaît dès maintenant mon argumentation. Si la Vie Quotidienne est un système 
régulé pour éviter la crise, cela implique des mécanismes régulateurs : un réseau d'actions et de 
rétroactions où circulent en permanence des informations orientées, canalisées, calibrées, codées, 
modalisées ; autrement dit, un instrument (sinon l'instrument) médiateur de la régulation anti-crise 
qu'est le langage. 
Utilisant la classification de Jean Guillaumin, je citerai quelques exemples pour étayer cette 
proposition. 
l - Parole et régulation émotionnelle intrapersonnelle: la notion d'organisation 
verbo-viscéro-motrice: 
La fonction de communication à l'échelon individuel fait partie des grandes fonctions régulatrices de 
l'homéostasie organique. Chacun va utiliser l'activité parolière avec plus ou moins de bonheur pour 
assurer son adaptation affective et émotionnelle à la situation : c'est-à-dire à la fois aux objets externes 
et à leur contexte et à la fois aux objets internes et aux fantasmes sous-jacents. 
La notion d'organisation verbo-viscèro-motrice elle-même remonte à J.B. Watson (1926): "Quand un 
individu réagit à un objet ou à une situation, son corps entier réagit. Pour nous, cela signifie que 
l'organisation manuelle, l'organisation verbale et l'organisation viscérale fonctionnent ensemble 
chaque fois que le corps réagit... Ces trois formes d'organisation ne peuvent fonctionner ensemble en 
se suppléant mutuellement (ou même en se substituant) que si elles existent simultanénent comme des 
parties d'une organisation intégrale totale". 
Ainsi, ajoute-t-il, "chaque fois que l'individu pense, c'est la totalité de l'organisation corporelle qui est 
en jeu... et on peut dire raisonnablement que la pensée peut être successivement kinesthésique, verbale 
ou émotionnelle. Si l'organisation kinésthesique est bloquée, l'organisation émotionnelle 
prédomine...". 
Cette conception peut être complétée par deux autres : celle d'équivalence énergétique et celle 
d'homéostasie comportementale.  
Le principe d'équivalence energétique a été proposé par des psychomaticiens dits de "l'Ecole de Paris" 
(P. Marty, M. De M'Uzan et C.David, 1963) ; selon eux, existerait une certaine "équivalence 
énergétique" entre l'activité relationnelle avec un objet extérieur, l'activité relationnelle avec la 
représentation d'un objet extérieur, et l'activité fantasmatique en que telle, intellectuelle et 
fantasmatique. Les activités sensitivo-motrices et les activités mentales vont donc, selon la structure 
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psychologique du sujet et ses modes de relations (passées et présentes) avec les autres, être en 
synergie, se suppléer ou se remplacer de façon plus ou moins efficace pour assurer l'économie 
pulsionnelle de l'individu. Cela s'intègre dans les processus homéostasiques psychophysiologiques : les 
modalités autorégulatrices de l'organisme vivant sont aussi bien comportementales que proprement 
physiologiques et dans l'espèce humaine, les comportements langagiers peuvent être considérés sous 
cet angle. Le langage parlé est un langage du corps et participe avec les sous-systèmes vocaux et 
gestuels à 1'homéostasie corporelle. Nous avons pu, ces dernières années, apporter une contribution et 
une illustration de ces notions dans notre laboratoire (G.Dahan, 1969, K. Bekdache, 1976, S. 
Economides,1977) en étudiant des interactions enregistrées simultanément en video (image-son) et en 
polygraphie (motricité, activité végétative) . 
Ainsi apparaît-il qu’en situation d'interaction, chaque individu utilise des patterns réactionnels qui  lui 
sont propres : certains avec une dominance verbo-motrice, d'autres essentiellement verbale, d'autre 
verbo-végétative, etc... D'une façon générale, la parole et la motricité ont une action réductrice sur 
l'activité végétative (phénomène du ''balancement"). Il apparaît cependant que la valeur réductrice ou 
régulatrice de la parole varie selon les individus, mais que pour chacun on peut décrire des stratégies 
parolières et des modalités régulatrices relativement constantes. 
Je ne ferai que rappeler ici les stratégies défensives propres des hystériques et des obsessionnels (avec 
leurs reflets langagiers bien décrits entre autres par L. Irigaray, P. Lavorel, E. Galactéros) et la parole 
"opératoire" de certaines personnes prédisposées aux maladies psychosomatiques mise en évidence par 
l"'Ecole de Paris". Chez ces sujets, la vie quotidienne est vécue dans une objectivité dégagée de tout 
contexte imaginaire ou fantasmatique et la parole, ou d'une façon plus générale, les transactions 
quotidiennes souvent efficaces du point de vue pragmatique, ont par contre perdu (ou n'ont jamais 
acquis) un pouvoir régulateur homéostasique adéquat. 
2 -Parole et régulation émotionnelle interpersonnelle: 
Chaque individu, du lever au coucher, effectue un certain nombre d'activités auxquelles il consacre un 
temps variable ("budget-temps") et auxquelles il trouve plus ou moins d'intérêt ("budget-
investissement"), les deux budgets n'étant d'ailleurs pas toujours superposables... 
Parmi ces activités, existe une hiérarchie : certaines sont nécessaires, d'autres sont facultatives, 
certaines sont sources d'agrément et peuvent être recherchées activement, d'autres sont imposées. Mais 
quelles qu'elles soient, elles forment un cadre auquel l'individu paraît socialement adapté: c'est-à-dire 
avec un niveau d'équilibre quotidien personnel et social relativement stable et compatible avec la 
survie, sinon bien sûr ce serait la crise. Or, le tissu conjonctif qui rend l'ensemble cohérent et stable est 
constitué en grande partie par les systèmes d'interaction qui serviront de tampon régulateur "anti-crise". 
Cette régulation des activités et des interactions tend à réaliser deux effets majeurs (et d'ailleurs liés) : 
la modération et le contrôle de l'inattendu, la modération et le contrôle des pulsions (et des émotions). 
La modération et le contrôle de l'inattendu se traduiront par la ritualisation : les "habitudes" de la vie 
quotidienne qui permettent de définir un jour "ordinaire", comme "tous les autres". Ritualisation 
manifeste des activités motrices quotidiennes : à l'échelle des micro-activités par exemple, chacun 
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ordonne sa toilette selon une succession stéréotypée dans les détails mêmes : ainsi, la façon de se 
brosser les dents et de se rincer la bouche n'est pas aléatoire mais hautement idiosyncrasique, tandis 
qu'à l'échelle des macro-activités : les déplacements se font aussi selon des itinéraires des plus réguliers 
: les mêmes rues, les mêmes trottoirs, éventuellement les mêmes 1ieux de stationnement du véhicule 
sont scrupuleusement repris d'un jour à l'autre. La ritualisation spatiale est doublée d'une ritualisation 
temporelle : les heures du lever, du coucher, du repas (voire souvent celles des défécations) constituent 
des indices d'une véritable horloge interne parfaitement programmée ; la ritualisation temporelle est 
par ailleurs renforcée par les "emplois du temps" imposés par les institutions (journée continue, pauses, 
3 huit, système de pointage, etc ..). 
On pourrait dire que cette ordonnance régulière des activités est le résultat d'une adaptation énergétique 
musculaire : l'organisme, par mesure d'économie, adopte la solution expérimentée comme la moins 
coûteuse ; c'est en partie vrai, mais cette économie musculaire se double d'une économie cognitive et 
émotionnelle qui est aussi fondamentale : la ritualisation évite l'inattendu, favorise l'anticipation et 
permet l'automatisation. Evite donc l'information (au sens d’improbable) qui est généralement ressentie 
comme tout aussi coûteuse, sinon plus, que la dépense musculaire. Au demeurant, cette dernière est 
souvent mise en acte pour éviter la précédente. 
La modération et le contrôle des émotions dans les interactions sociales s'opèrent aussi par 
l'institution de ritualisations multiples. 
Ritualisations proxémiques bien connues depuis E. Hall, qui font que (selon les types d'interactions, les 
rapports hiérarchiques des interactants et l'appartenance du territoire), les positions respectives des 
interlocuteurs, l'ordre des prises de parole, les formules d'ouverture et de fermeture sont étroitement 
contraintes par un code implicite. I1 suffit, pour s'en convaincre, de le transgresser. Une démonstration 
en fut donnée par une anthropologue (Kauffman) qui fit un exposé au cours d'un congrès, en quittant sa 
chaire, allant et venant dans les travées, touchant et frôlant les auditeurs. Ceux-ci furent soulagés quand 
elle leur apprit en conclusion qu'elle voulait ainsi illustrer l'importance de la proxémique, mais aucun 
d'entre eux n'aurait pu préciser quel avait été exactement le contenu de son discours tant ce 
comportement insolite avait troublé leur écoute ... 
Les transactions elles-mêmes dans leur forme, leur nature, leur contenu et leur pragmatique, sont tout 
aussi ritualisées. Ainsi, nous avons étudié récemment avec Paul Giroud les interactions parolières d'une 
famille lyonnaise composée de la Mère, du Père, de la Fille et du Fils au cours d'une série de repas 
dominicaux. Les enregistrements des conversations étaient effectués à l'insu des participants. I1 est 
apparu ainsi une remarquable stabilité dans la structure des relations familiales "habituelles": ce sont 
toujours les mêmes qui parlent aux mêmes, de la même manière, avec les mêmes effets. Seul le 
"contenu" change, mais i1 ne semble jouer qu'un rôle de prétexte au déroulement du scénario 
transactionnel. Chacun dans ce scénario a son rôle que Paul Giroud a défini comme "profil 
collocutoire". C'est là une illustration de la systématique intra-familiale, notion aujourd'hui 
couramment utilisée dans la théorisation des thérapies familiales. 
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Mais de tels phénomènes se repèrent aussi aisément au sein des institutions. J'avais, i1 y a quelques 
années, étudié les interactions du personnel soignant dans un hôpital de jour : une remarquable stabilité 
des échanges, et des formes d'échanges s'y était révélée (avec d'ailleurs une certaine divergence entre 
les données de l'observation naturaliste, et les témoignages vécus des intéressés). 
Après les interactions familiales et les interactions professionnelles qui se font entre interactants 
familiers, la troisième grande catégorie est constituée par les interactions avec les inconnus ou les 
étrangers. C'est ici que devrait se manifester la plus grande variété d'interactions possibles, en raison de 
la nature aléatoire des interactants rencontrés. Or, une enquête en cours actuellement4 montre qu'il n'en 
est rien. 
Ce qui est variable, c'est le "profil collocutoire'' de chacun : telle jeune femme, par exemple, se fait un 
devoir (et sans doute un plaisir) d'enrichir les transactions les plus banales avec des inconnus, par le 
maintien du contact et l'échange maximum de paroles, tandis que tel homme fera tout pour éviter ce 
genre de situation, allant jusqu'à faire uriner son chien après minuit pour être bien sûr de ne rencontrer 
aucun autre voisin propriétaire de chien, et ainsi de ne pas s'exposer à échanger un propos quelconque. 
Mais cette variabilité interindividuelle (hautement limitée cependant par les conventions : l'homme au 
chien descend après minuit parce qu'il connait justement le poids de ces conventions) contraste avec la 
rigidité intra-individuelle. Le profil collocutoire peut être plus ou moins riche ou rigide, mais chacun a 
le sien et s'arrange pour le préserver... 
Ainsi, que ce soit dans la famille, au travail, dans 1a rue, toutes les activités sont aussi étroitement que 
possible contraintes et contrôlées par un réseau de codes, règles, conventions explicites ou implicites 
dont les unes font partie de la compétence sociale qu'est censé posséder tout adulte sain d'esprit, et dont 
les autres proviennent de l'individu lui-même qui ''en rajoute" pourrait-on dire, en systématisant et 
ritualisant souvent au-delà de ce qui lui est imposé. C'est qu'en fait la systématisation apparente est 
bien régulatrice : elle limite et contraint d'un côté (c'est celui que nous avons souligné), mais elle 
permet aussi le dégagement et la décharge, ceci justement grâce à la systématisation elle-même. 
L'expression émotionnelle et pulsionnelle est en effet possible dans la mesure où elle emprunte les 
voies conventionnelles. Le budget-temps comprend des pauses et des loisirs, et l'interaction verbale ou 
plus exactement conversationnelle permet des décharges bien tempérées... 
Ainsi se maintient la stabilité de vie quotidienne. 
Conclusion : 
Cette stabilité est le résultat de régulations multiples intra- et inter-personnelles dont l'effet paraît être 
de limiter les imprévus et de multiplier les invariants. La vie quotidienne banale est jalonnée d' 
automatismes répétitifs, et à ce titre, l'instrument langagier qui la traverse pourrait être considéré 
comme assurant une fonction néguentropique foncière : le langage, loin d'être agent de représentations 
et d'informations, serait plutôt dans ce cas essentiellement désinformatif. L'équilibre de la vie 
quotidienne s'oppose au changement critique et évite les risques de l'aléatoire. C'est en ce sens que la 
vie quotidienne est anti-crise et anté-crise. Anti-crise puisqu'elle s'y oppose, anté-crise car elle ne peut 
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l'éviter : la crise surviendra malgré tout, mais au terme d'une maturation nécessaire qui pourrait nous 
faire dire que la stabilité de la Vie Quotidienne est la latence des Crises. 
 
 

Notes 

1 - Pour une méthodologie générale des recherches sur les Crises. In Crise, Rupture et Dépassement, Dunod, 1979. 

2 - Et bien sûr, S. Freud, toujours précurseur avec la "Psychopathologie de la Vie Quotidienne". Il y en d'autres, parmi 

lesquels proche de nous, il convient de citer H. Lebfèvre. 

3 - "Le statut du langage dans la Communication Humaine". Colloque Pathologie du Langage. LYON, P.U.L., décembre 

1980. 

4 - Travail effectué avec G. Benejam, M. Dalhoumi , M. Sgorbini , A.M. Grignard. 
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• LES DEUX VOIES DE COMMUNICATION DE L’EMOTION (EN SITUATION 
D’INTERACTION DE FACE-A-FACE). 
J.Cosnier, In : Colletta,J-M, Tcherkassof A.,(eds.) Les émotions, cognition, langage et 
développement, pp 59-67, Mardaga éditeur, 2003. 
 
Avant d’aborder en propre le problème de l’émotion je commencerai par préciser quelles sont les deux 
voies de la communication, il s’agit bien sûr de la communication interindividuelle dont le prototype 
est la situation d’interaction de face à face. 
La première voie est la plus simple à décrire car c’est la mieux connue, la mieux connue car la plus 
facilement objectivable et pour cela la plus anciennement étudiée : c’est la voie langagière. L’espèce 
humaine est une espèce bavarde, c’est grâce à cela qu’elle a pu devenir une espèce culturelle, 
thésauriser des connaissances et créer des sciences, entre autres une science linguistique. 
Cette dernière depuis Saussure et la fondation de la linguistique contemporaine (précédée il est vrai par 
des anciens comme Thomas d’Aquin), nous a enseigné que le langage est fait de signes (arbitraires) 
porteurs de signification et de valeur, ce à quoi Chomsky a ajouté qu’une grammaire universelle 
modalisable selon les communautés langagières permettait à chaque individu compétent de générer et 
de comprendre une infinité de messages utilisant ces signes et ces règles. 
Au risque de provoquer les réticences de certains, je dirai que ces linguistiques classiques sont des 
linguistiques du code, qui imprègnent nos conceptions qu’elles soient triviales ou savantes. 
Spontanément en effet il est facile d’admettre que nous communiquons avec des unités signifiantes 
transmettant des informations sur des concepts ainsi « signifiés », eux-mêmes représentant des objets 
virtuels ou concrets extérieurs au système linguistique bien que souvent définis par lui. 
Quel rapport ces rappels élémentaires ont-ils avec les émotions qui nous occupent aujourd’hui ? Bonne 
question dont la réponse est aisée : on sait parfaitement que les paroles sont susceptibles (1) d’exprimer 
des émotions, (2) d’en provoquer. La parole seule ? sans être associée aux indices vocaux et gestuels ? 
oui, la preuve en est donnée par les textes écrits dont le meilleur exemple est celui des romans qui sont 
justement conçus pour cela : ils racontent des histoires « tristes ou gaies », « comiques ou 
tragiques »etc…C’est donc un fait que le code linguistique, même dans sa forme pure qu’est la forme 
écrite, est parfaitement capable de provoquer (transmettre) des émotions. Un autre exemple plus récent 
est celui des correspondances électroniques. 
Donc ça marche même sans voix et sans gestes, mais ça marche encore mieux avec. 
D’ailleurs la linguistique moderne (ou post-moderne) en s’attaquant vaillamment à l’oralité, je veux 
dire la linguistique interactionniste ou pragmatique, a élargi la conception du langage : le fameux 
système de signes s’avère hétérogène, les signes observés sont de nature aussi bien verbale que vocale 
ou gestuelle. 
Pour aller vite, je rappellerai que les travaux poursuivis depuis une trentaine d’année (plus même si 
l’on remonte à des précurseurs comme Efron ou Wundt) ont bien mis en évidence les fonctions 
multiples des gestes dans la communication langagière : déictiques, illustratifs, expressifs, quasi-
linguistiques, régulateurs… 
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En résumé les gestes constituent des éléments signifiants qui s’associent aux signes linguistiques (et 
vocaux) pour donner un énoncé langagier hétérogène ou « Totexte » fait de Texte (le Verbal) et de 
Cotexte (gestuel et vocal). 
Vu sous cet angle on peut dire de ce langage total qu’il est, comme le langage uniquement verbal, 
parfaitement capable (et même souvent mieux) d’exprimer et de provoquer des émotions selon le 
processus général d’encodage-décodage. Parmi les signes gestuels les plus aptes à transmettre les 
informations affectives rappelons le statut privilégié des expressifs faciaux et des postures. 
Cependant ce tableau d’échange d’énoncés communicatifs paraît aujourd’hui simpliste et nécessite des 
rectifications et des ajouts. 
Les études de la gestualité nous ont en effet amené progressivement à constater puis à admettre que 
son rôle n’était pas seulement de contribuer à la constitution d’un énoncé, mais qu’elle jouait un rôle 
actif dans le processus créateur de cet énoncé aussi bien dans ses aspects textuels que cotextuels. 
L’activité motrice est loin d’être restreinte aux organes phonogènes mais elle participe de l’activité 
corporelle globale qui joue un rôle « facilitateur » important pour la production de la chaîne parlée. 
Autrement dit, entre le niveau représentatif « intentionnel » et la mise en mots, il y aurait très souvent 
l’intermédiaire d’une mise en corps, dont un reflet est la mise en geste. Cette « pensée imagée », selon 
l’expression de D.Mc Neill, est en premier lieu utile, voire nécessaire, pour le « parleur-énonciateur » : 
ce que confirme les faits qu’un lecteur (parleur-non-énonciateur) n’a pas besoin de cette activité 
énonciative gestuo-corporelle (on peut parfaitement lire à haute voix sans bouger), tandis qu’au 
contraire un parleur-énonciateur est en difficulté si sa gestualité est contrainte activement ou 
passivement. Ceci est vrai aussi bien pour les gestes et les postures que pour les mimiques faciales. Le 
corps sert d’instrument signifiant multimodal, mais aussi, et complémentairement, de support à 
l’élaboration cognitive et affective.  
Je rappellerai à ce sujet deux types d’expériences qui illustrent ces fonctions auto-informatives et auto-
facilitatrices. Il est connu depuis longtemps (cf Titchener,1909, et de nombreux autres) que le 
décodage de portraits ou de photographies de visages provoquait chez l’observateur-décodeur des 
mimiques analogues préalablement à sa réponse verbale. De même récemment  j’ai montré avec 
S. Huyghes-Despointe  que les sujets auxquels on demande de dessiner des expressions faciales 
réalisaient sur eux-mêmes les mimiques correspondantes au cours du dessin (figure1). 
Que le corps fournisse les repères et les supports des représentations discursives, la « loi de désignation 
du référent présent ou absent symbolisable »(Cosnier et Vaysse,1992) en fournit aussi des exemples : 
ainsi le bras du parleur sera désigné alors que le discours mentionne la fracture du bras d’un ami 
accidenté, le cuisinier expliquera ce qu’est une dorade royale en passant le doigt sur son propre front 
etc.. Il en est de même pour les connotations permanentes du discours : si Paul raconte que Jean est 
triste, ses mimiques ne refléteront pas la gaieté (ou alors cette discordance attestera d’une relation 
spéciale entre Paul et Jean).  
Enfin, et pour en finir avec le corps de l’énonciateur, on a aussi montré que l’activité gestuelle (et 
parolière) jouait un rôle régulateur sur les  activités végétatives. Bouger (et parler) modère les réactions 
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émotionnelles. Cette autorégulation est variable selon les individus et selon ce que nous avons appelé, 
empruntant le terme à Watson, l’Organisation Verbo-Viscero-Motrice. 
Tout cela nous amène à la seconde voie de la communication interpersonnelle : si cette pensée imagée, 
« cette mise en corps » est utile pour le travail énonciatif du sujet, elle joue aussi un rôle important 
pour son partenaire. 
A l’activité énonciative correspond une activité dénonciative qui ne se réduit pas au simple décodage 
de signaux par voie cognitivo-perceptive, mais une utilisation échoïsante du corps qui permettra ce que 
l’on peut appeler une empathie inférentielle. 
La première voie était celle du codage-encodage : l’émetteur parleur produit un énoncé composite dont 
les différents signes sont offerts au calcul interprétatif du receveur-écouteur. Nous avons vu que cet 
énoncé était le produit d’un travail énonciatif complexe où la mise en jeu du corps jouait un rôle 
important. Or, tout pousse à croire que ce travail énonciatif va induire en miroir un travail dénonciatif 
sous-jacent nécessaire au décodage de la première voie. 
Plusieurs arguments étayent cette hypothèse que nous appelons « hypothèse de l’analyseur corporel ». 
En premier lieu l’observation d’interactions de face à face (J.Cosnier, M-L.Brunel 1994,1997) qui 
permet de localiser les périodes d’accordage optimum et qui permettent de constater de fréquentes 
échoïsations corporelles (sourires, changements de postures, etc). 
En second lieu une expérience menée avec N.Bonnet (2000), « les mimiques de l’interprète » : si l’on 
demande à des sujets d’imaginer les paroles d’un personnage présenté dans une série de photographies, 
on observe l’imitation fréquente par les sujets des postures et mimiques du sujet à interpréter (figure 
2). 
En troisième lieu, les données neurophysiologiques récentes qui montrent que lors de l’observation 
d’un sujet en mouvement, le cerveau de l’observateur présente des activités analogues à celles qu’il 
aurait s’il réalisait lui-même cette activité motrice (Jeannerod, 1991). 
Enfin rappelons les phénomènes spectaculaires de « contagion affective » des groupes et 
particulièrement des foules (Hatfield et al.1994). 
Tout se passe donc comme si l’on utilisait son propre corps en miroir du corps du partenaire , cette 
« imitation », « identification », ou « échoïsation »(nous préférons ce terme) servant de source à des 
représentations et affects tenus pour analogues à ceux du partenaire. L’intériorisation ou la 
« corporalisation  » serait la base des inférences empathiques. 
Notons que Liberman et Mattingly (1985) ont émis une hypothèse du même genre pour la perception 
de la parole connue sous le nom de « théorie motrice de la perception auditive de la parole ». 
Questions ouvertes en guise de conclusion provisoire. 
La voie de l’empathie et de l’analyseur corporel constitue sans doute un des facteurs fondamentaux de 
la compréhension d’autrui. Cependant un certain nombre de questions se posent alors. 
La perception intime et synchrone des affects d’autrui peut faciliter la communication mais peut aussi 
lui nuire : si ces affects sont pénibles ou aversifs pour celui qui les reçoit. On peut alors s’attendre à 
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l’apparition de mécanismes de défense et à la mise en œuvre de diverses stratégies d’évitement et de 
divergence. 
En outre, il existe sans doute une clinique de l’empathie : de même qu’il existe des organisations 
verbo-viscero-motrices variées, il doit exister des aptitudes diverses à cette utilisation du corps comme 
instrument de connaissance ; on connaît déjà les facilités hystériques, et les difficultés obsessionnelles, 
ainsi que les propensions fusionnelles et projectives des psychotiques et les carences des 
alexithymiques… 
Enfin, il y aurait lieu d’évoquer la question des aspects ontogénétiques de l’analyseur corporel et leur 
pathologie, on sait que certains ont émis l’hypothèse d’un défaut de mise en place de la « théorie de 
l’esprit » chez les enfants autistes (Baron-Cohen et al.1985), or il est probable que la seconde voie de 
la communication interindividuelle joue un rôle fondamental dans ces phénomènes d’inférences sur la 
pensée d’autrui. 
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Fig.1 : Le sujet dessine à gauche l’expression de la Joie, à droite la tristesse. En cartouche sont  
filmés les mouvements de la main dessinante. 
 

           
 
Fig.2 : Le sujet de gauche interprète le sujet de droite qui lui est présenté en photographie. 
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• EMPATHIE ET COMMUNICATION. 
J.Cosnier, In : Partager les émotions d’autrui, Sciences Humaines N°68, 24-26, janvier 1997. 
 
Le terme «émotion» a, dans le langage courant d'aujourd'hui, la place des «passions» au XVII° siècle, 
c'est-à-dire qu'il désigne, au sens large, l'ensemble des états affectifs, quelle que soit leur intensité ou 
leur durée. Dans un sens restreint, les «émotions de base» correspondent à des états caractérisés selon 
Paul Ekman par neuf critères dont les trois suivants sont limitatifs : le déclenchement rapide lié à un 
événement spécifique, la durée limitée, la survenue involontaire. La joie, la tristesse, la colère, la peur, 
la surprise, le dégoût répondent à ces critères1. 
Cela les différencie des « sentiments », tels l'amour ou la jalousie, qui s'établissent progressivement et 
sont plus durables, ainsi que des « humeurs », nettement polarisées (bonnes ou mauvaises, excitées ou 
déprimées). 
Il est donc préférable d'utiliser le terme d'«affect» pour parler d'émotion dans le sens large, et celui 
d'émotion pour le sens restreint. C'est ce que nous ferons dans la suite de ce texte. 
Beaucoup de recherches sur les émotions utilisent des questionnaires, des interviews, des témoignages 
C'est par exemple le cas de l'étude européenne «Experiencing emotion»2. Cette étude, menée au début 
des années 80 avait pour objectif de préciser la nature des événements déclenchant, les réactions et les 
modes de contrôle et de résolution de quatre émotions : la colère, la joie, la tristesse et la peur. 
Le questionnaire fut administré à 780 sujets de sept pays européens. Il a mis en évidence que la 
survenue de grandes émotions est un phénomène relativement rare. Ainsi, les trois-quarts des sujets 
seulement ont déclaré avoir éprouvé de la joie ou de la colère au cours du mois précédent, et un tiers de 
la tristesse et de la peur. Pas plus de 10 % ont dit avoir vécu une émotion notable le jour même ou la 
veille du questionnaire. 
Nous ressentons certaines émotions sans même le savoir 
Ces résultats d'enquête sur la rareté des émotions peuvent sembler surprenants, car nous pensons 
généralement que nos journées en sont riches. Dès lors, une autre méthode d'étude s'avère utile: 
l'observation directe des interactions en situation naturelle (caméra cachée) ou semi-naturelle (milieu 
contrôlé). Dans ce dernier cas. on use parfois de techniques de mesure du rythme cardiaque, de la 
pression artérielle, des réactions électrodermales*. Cette méthode d'observation permet de constater les 
faits suivants. 
Au cours d'une conversation, nombreux sont les moments où se manifestent des réactions de type 
affectif, comme en témoignent les modifications de processus physiologiques (variation du rythme 
cardiaque, etc. ). Ces moments émotionnels apparaissent souvent en courtes phases (on les appelle 
pour cela "affects phasiques") et sont accompagnés de paroles, de gestes et de mimiques (sourire, par 
exemple). Cependant. si l'on demande ensuite aux sujets de signaler les moments « affectivés », ils ne 
mentionnent spontanément que les moments «forts» et ne semblent pas se souvenir de ces 
micro-affects. Par contre, ils les reconnaissent parfois si on leur présente en différé l'enregistrement 
vidéo de la conversation. Il semble que ces micro-affects ne soient pas de simples modèles réduits des 
émotions de base, mais des émergences affectivo-végétatives très fugaces. 
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Ces études ont également mis en évidence un autre phénomène : certains états affectifs comme la gêne, 
l'hostilité, l'émoi érotique, se prolongent de façon continue pendant de longues périodes. Ces affects 
plus durables et plus conscients sont dits « toniques » car ils sont constitutifs d'un tonus affectif de 
base. Ils peuvent varier à certains moments de l'interaction sous l'influence répétée des affects 
phasiques : par exemple, une personne initialement méfiante ou gênée peut se trouver détendue à la fin 
de l'entretien. Enfin, on observe assez fréquemment entre les partenaires d'une interaction une 
synchronisation des réactions micro-affectives. 
Deux manières de percevoir les émotions d'autrui 
Dans une interaction de face à face, celui qui parle se pose en permanence quatre questions : «est-ce 
qu'il m'entend ? » ; «est-ce qu'il m'écoute ? » ; «est-ce qu'il me comprend ? » ; «qu'est-ce qu'il en 
pense? ». De son côté, l'auditeur se demande: «qu'est-ce qu'il veut dire ? » ; «qu' est-ce qu'il fait en 
disant cela ? » ; «qu'est-ce qu'il en pense ? ». 
Les trois premières questions du parleur et les deux premières du receveur sont gérées par un système 
de régulation de la conversation bien connu, très largement basé sur des signaux non-verbaux : regards, 
hochements de tête, mimiques, éventuellement émissions verbales du genre « Hm! Hm! », « Ah oui?», 
« Non ? »3 
Mais les mécanismes de la dernière question intérieurement formulée de part et d'autre («que pense 
mon partenaire ? »), question évaluative sur l'état affectif d'autrui, sont bien moins connus. Pourtant la 
plupart des chercheurs estiment que ces mécanismes sont très importants car ils sont une condition 
nécessaire de la compréhension réciproque. Les «à quoi penses-tu ? » ou «est-ce que tu m'aimes ? » 
des amoureux illustrent bien ce fait. 
On appelle empathie le partage simultané d'états psychocorporels, c'est-à-dire le fait qu'au même 
instant, les partenaires de l'interaction vivent et éprouvent un état semblable. Les phénomènes 
empathiques sont nombreux dans toute interaction et prennent parfois des formes évidentes : par 
exemple dans les phénomènes de contagion du fou-rire et des pleurs, mais aussi plus discrètement dans 
tous les petits mouvements « en miroir ». 
Par quels processus percevons-nous l'état affectif d'autrui ? Deux types de mécanismes peuvent être 
décrits. L'individu peut déduire cet état à partir des indices émis par son partenaire, en particulier ses 
mimiques faciales et son attitude corporelle. 
Il peut également utiliser «l'analyseur corporel», modalité de partage empathique qui ne passe pas par 
le classique système d'échanges de signaux précédemment décrit, mais utilise une identification 
corporelle massive et non consciente4. Le corps fait alors écho à celui du partenaire en s'identifiant 
globalement à lui (ainsi qu'éventuellement à sa voix), ce qui est parfois visible avec des mimiques 
gestes et postures «en miroir». Par exemple, au cours d'une discussion, une personne place sa main 
sous le menton, imitant ainsi à son insu son interlocuteur. 
Or, de nombreuses expériences ont montré que l'adoption par le corps de certaines configurations 
posturo-mimo-gestuelles induit des affects spécifiques5. L'«échoïsation» corporelle du corps de l'autre 
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permet donc à l'échoïsant d'induire en lui un état affectif apparenté à celui du partenaire. Le corps sert 
ainsi d'instrument d'analyse des affects d'autrui. 
L'utilité de ce partage se constate dans les conversations à bâtons rompus, conversations d'allure 
souvent inessentielle, mais indispensables au maintien des liens affectifs du tissu social quotidien. Ces 
phénomènes prennent une importance accrue en cas de crise. On a constaté que le partage possible 
d'affects6 survenus dans des circonstances particulièrement éprouvantes (tremblement de terre, accident 
aérien, bombardement) et la possibilité de leur expression verbale, constituent une excellente 
prophylaxie des conséquences psychophysiologiques secondaires éventuelles. Cette importance du 
«support social» est d'ailleurs aujourd'hui systématiquement utilisée par des équipes spécialement 
formées à ce genre d'intervention. Dans les heures qui suivent l'événement traumatique, on réunit les 
survivants et on les invite à parler afin qu'ils puissent se décharger de leurs émotions, les organiser par 
la parole et les partager avec autrui. Il ressort de tout ce qui précède que deux types de mécanismes 
contribuent à l'intersubjectivité : le premier, plus «conventionnalisable» et donc plus culturalisé, est 
basé sur l'échange de signaux; le second, moins contrôlable et plus spontané, est basé sur le partage des 
affects. 
Ces deux processus fonctionnent en parallèle et ne sont généralement pas opposés. Il peut cependant 
arriver qu'ils fournissent des informations mutuellement contradictoires: par exemple, le partenaire est 
souriant (système d'échange de signaux), mais on le ressent profondément hostile (analyseur corporel). 
Percevoir et partager les affects d'autrui est d'autant plus facile que ces derniers sont agréables, mais ce 
n'est pas toujours le cas. Des difficultés peuvent en effet surgir lorsque ces affects sont difficiles à 
supporter (souffrance, désespoir, etc. ). C'est le cas, par exemple des soignants en hôpitaux qui peuvent 
donner l'impression d'éviter toute relation personnalisée avec les patients («Va voir ce que veut la 
chambre 5») parce qu'il est difficile de partager, toute la journée, les affects d'inquiétude et de douleur 
de maladies organiques graves. Il est également difficile de percevoir et partager les affects d'autrui 
lorsqu'ils réveillent chez soi-même des problématiques indésirables et généralement refoulées ou 
réprimées. Ces processus peuvent déboucher sur différentes tentatives de ré-accordage : négociation, 
compromis, disqualification affective, et aboutir, en cas d'échec, au conflit ouvert allant de la dispute 
au combat ou à la fuite. 
Enfin, ajoutons que l'échoïsation peut provoquer la symétrie ou la complémentarité : la tristesse peut 
induire la tristesse, mais aussi la compassion. 
 
La contagion émotionnelle des foules 
Cette présence parallèle de deux processus, l'un basé sur l'échange de signaux, l'autre sur le partage des 
affects, montre la vanité des anciens débats sur la préséance de l'émotion vécue sur le comportement, 
ou au contraire, du comportement ou de la cognition, sur l'émotion. En effet, des représentations sont 
capables de provoquer des affects (tout lecteur ou tout spectateur le savent bien), mais des 
comportements en sont aussi capables. Inversement, l'induction de certains affects provoque des 
représentations. 
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Les différents points que nous avons abordés contribuent à expliquer les réactions des foules7. Placés 
dans une situation génératrice d'affects, les individus d'une foule vont se potentialiser mutuellement, 
par le mécanisme d'échoïsation et d'analyseur corporel. Ainsi, assistera-t-on aux enthousiasmes 
frénétiques ou aux paniques dont la synchronisation collective et la force d'entraînement émotionnel 
paraissent parfois aussi irrésistibles qu'irrationnelles. Les affects les plus prégnants et les plus 
contagieux sont la joie, la colère, la peur et la tristesse. 
Si l'on admet que des représentations mentales peuvent être génératrices d'affects, alors dans une 
époque où les médias diffusent des représentations qui alimentent quotidiennement la plate-forme 
communicative commune de populations entières, on peut s'attendre à ce qu'en résulte cette 
communauté d'affects considérée par Freud comme essentielle à la cohésion sociale8. Reste à savoir si 
ce levier d'empathie généralisée n'est pas en même temps un formidable moyen de manipulation 
psycho-affective des dites populations... 
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