	EXTRAIT 1 : rupture de l’engagement interactionnel


Sophie                                            comment dit "takes longer"/
Chat (Emilie)   tenir un délai = be just in time


Emilie          mh mh/
Sophie                  "like" euh pour euh/ hum oh je ne sais pas euh


Emilie          c'est pas grave c'est déjà très bien\  aiden/ à toi/


Aiden           la question est:  pour euh aimer/ travailler dans un équipe/


Aiden                   et/
Emilie          mh mh/


Aiden           oui et: j'adore euh travailler {e} dans mon équipe car/


Aiden           euh depuis/  je commenc{e}/ [.] dans mon travail/ (et;euh)


Aiden           j'ai trouvé beaucoup des amis  euh et/


Aiden           et quand {d} je dois aller [.] euh/  euh {don}/ dans {le} hôtel/


Aiden           et/  ce n'est pas\ trop mal car/ euh/ euh/ j'aime/


Aiden           travailler dans/  euh dans cet équipe/ et/ [.] avec/


Aiden           euh ces {z} euh ces gens\  euh si tu/ si tu le fais


Aiden           pas comme tu le fais\                      [oui oui]
Emilie                                 d'accord\ d'accord\


Emilie          et [donc]/ [.] merci/


Emilie          est-c`que vous trouvez qu'il y'a des inconvénients\ du coup/


Aiden                                    {e}/ ce n'est pas euh/ mal euh\
Emilie          à travailler en équipe/


Aiden           il n'y a pas beaucoup des inconvénients\ euh


Aiden           de temps en temps quelquefois/  euh il y`a des/ des/ "argument"/


Aiden           arguments euh/               en- disputes euh/ entre euh/ euh/
Emilie                          des disputes


Aiden           les gens ma{r} euh/                     euh c'est normal normal\
Chat (Emilie)                        disputes, conflits


Aiden           mais euh/  euh dans la plupart de/


Aiden           il n'y pas des inconvénients\ {ã} mon avis/
Emilie                                                       d'accord\ merci/


Emilie          fiona/


Sophie          hum ben je pense que/ il n'y a pas beaucoup euh de\ 
                inconvénient/


Emilie                         mh mh/
Sophie          euh mais euh/         quelquefois euh/


Sophie          quelques gens ne travaillent  euh/ très dur euh donc [.] euh


Sophie          parfois c'est/ euh un peu\  euh/


Sophie          euh difficile/ de travailler\ avec quelques gens/ mais euh  euh


Emilie                                                              d'accord\
Sophie          d'habitude c'est bon/  j'aime travailler en équipe\


Emilie          merci beaucoup à tous les deux\


Emilie          donc\ on va passer à/ autre chose\





