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La reformulation contextualisée – 
une stratégie à tout faire 
Coco Norén 

1. Introduction 

Cet article reprend dans une large mesure le chapitre cinq de ma thèse de 
doctorat Reformulation et conversation. De la sémantique du topos aux 
fonctions interactionnelle98 publiée il y a vingt ans. L’étude s’inscrivait dans 
le paradigme de l’argumentation dans la langue, notamment dans la version 
de la Théorie de topoï (Anscombre et al. 1995). Dans le présent article, j’ai 
choisi d’assouplir la formalisation pour rendre l’analyse de la reformulation 
moins technique et plus compatible avec d’autres cadres théoriques.  

La reformulation est étudiée à partir de deux aspects99. D’une part, j’ai 
dégagé les aspects de la reformulation qui sont liés à l’organisation structurale 
de la conversation. D’autre part, j’ai examiné ses fonctions interactionnelles, 
qui, nous le verrons, dépendent d’un côté de l’organisation structurale et d’un 
autre côté de la nature compatible ou incompatible des arguments et des 
conclusions avancés par les interactants.  

La définition de la reformulation que j’ai appliquée est que non seulement 
les deux segments (X = énoncé reformulé et Y = énoncé reformulant) reposent 
non sur la ressemblance sémantico-pragmatique, mais aussi sur la co-
orientation argumentative. Il s’agit donc d’un argument produit plusieurs fois 
qui mène à la même conclusion, que cette conclusion soit explicite ou non.  

Les exemples illustratifs sont tirés du corpus Dialogues entre jeunes 
Français100 composés de neuf conversations informelles d’environ 40 minutes 
chacun. Les participants sont de jeunes Parisiens qui se connaissent bien entre 
eux.  

Ayant donc déjà tracé notre objectif, à savoir unir la sémantique à la 
pragmatique, le choix d’une théorie de base est devenu plus aisé. La théorie 

                                 
98 La thèse (Norén 1999) est accessible sur le  
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-355  
J’ai aussi dévéloppé certains aspects de la reformulation entre autres dans Norén (1998a, 
1998b, 2000, 2002, 2004a, 2004b) 
99 Dans son étude sur la répétition dialogale, Bazzanella (1996a, 1996b) distingue entre les 
fonctions conversationnelles et les fonctions interactionnelles d’une façon qui correspond 
grosso modo à la nôtre. 
100 Pour plus de renseignements sur le corpus, voir Norén (1999 : 17-21). 
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de l’Argumentation dans la Langue fournit, avec ses postulats fondamentaux, 
un cadre notionnel qui permet d’attribuer un sens à un élément verbal à travers 
le discours, autrement dit à travers les enchaînements argumentatifs et, par 
conséquent, à travers les fonctions réalisées. J’ai repris la méthode du 
« structuralisme du discours idéal » de la TADL pour montrer qu’elle arrive 
également à expliquer des phénomènes qui relèvent du discours authentique. 
L’analyse conversationnelle et la perspective interactionnelle m’ont fourni 
une base théorique pour l’analyse des fonctions réalisées. 

2. La reformulation et l’organisation de la conversation

2.1 Auto/hétéro-reformulation auto/hétéro-initiée 

Certaines distinctions sont nécessaires pour rendre compte de l’organisation 
séquentielle de la reformulation : 
− auto- vs hétéro-reformulation101 : au cours d’une auto-reformulation le
locuteur reformule son propre discours. En d’autres termes X, l’énoncé
reformulé, et Y, l’énoncé reformulant, sont proférés par le même locuteur. Par
contre, dans l’hétéro-reformulation, un premier locuteur est responsable de
l’énoncé X qui est ensuite reformulé par un autre locuteur exprimant l’énoncé
Y.
− reformulation auto- vs hétéro-initiée102 : lorsqu’il s’agit d’une reformulation
auto-initiée, le locuteur responsable de l’énoncé Y s’auto-sélectionne comme
prochain locuteur, contrairement au deuxième cas où il sélectionne un
allocutaire. De plus, l’initiative impose des conditions strictes quant au
contenu attendu de la réaction. Sa fonction générale est de montrer que la
réception n’a pas été « réussie ».

En croisant les deux distinctions, quatre cas de figure se dégagent : 
a) L’auto-reformulation auto-initiée :

1. Fr- vous êtes dans un amphi ↑ 
Al- non pour j’ai qu’un cours en amphi 
Fr- ah d’accord ça doit être fou ça j’ai jamais fait ça de ma vie 

X Al- ben tu pourras venir  

101 Cette distinction est évidemment bien répandue : nous la retrouvons entre autres chez Gülich 
et Kotschi (1983). 
102 Le terme initiative doit être interprété dans un sens strictement linguistique : il s’agit 
uniquement d’expressions verbales. Même en ayant accès, hypothétiquement, aux données 
paraverbales, il n’y a pas de critère exclusif pour la distinction auto/hétéro-initiée, car tout 
énoncé est déterminé séquentiellement par son contexte verbal précédent. Cela mène à dire que 
tout énoncé est forcément une réaction à ce qui a été dit et qu’il n’existe pas d’énoncé purement 
auto-initié, conclusion qui annulerait l’intérêt de la notion d’initiative. Pour ces raisons, il est 
souhaitable de restreindre le concept d’initiative uniquement au verbal, c’est-à-dire à ce qui est 
observable pour nous. 
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Y  le cours en amphi tu peux y assister 
 Fr- ah bon 

b) L’auto-reformulation hétéro-initiée : 

2.   Sy- y a des petits rideaux à carreaux non c’est ça dans ce resto il 
  fait un espèce de 
  Pi- d’avancé  
  Sy- d’avancé 
  Pi- ouais 
  Sy- ouais 
X Pi- quand est-ce que tu y es allée 
  Sy- hein ↑ 
Y Pi- quand c’est que tu y es allée là-bas 
  Sy- mais quand je suis allée manger en ville avec Sylvia hier je suis 
  passée devant enfin pas loin 

c) L’hétéro-reformulation auto-initiée : 

3.  Al- ah bon Jean et maman n’ont rien dit ↑ 
 Fr- non je les avais prévenus je me suis couché à quatre heures et 
  puis ce matin je suis pas allé en cours et voilà quoi  
X Al- ouais tu t’es bien reposé 
Y Fr- je me suis bien reposé […] 
 
 
 

d) L’hétéro-reformulation hétéro-initiée : 

4.  Fr- ouais ouais là ouais ouais là j’ai j’ai carrément quiffé toi tu 
X Vi- ouais mais on a bien bossé hein 
Y Fr- ouais vous avez bien bossé  
  Jacques il a bien bossé Léon monstrueux 

2.2 Reformulation contiguë vs reformulation éloignée 
Sur le plan de l’organisation structurale de la conversation, Gülich et Kotschi 
(1983 : 321) font la distinction entre les reformulations contiguës et les 
reformulations éloignées. Si les deux énoncés se succèdent directement dans 
le même tour de parole, il s’agit d’auto-reformulation contiguë. Par contre, si 
les deux enoncés sont séparés l’un de l’autre par au moins un énoncé, il s’agit 
plutôt d’une auto-reformulation éloignée. Considerons l’exemple (5) :  

5.  Zo- […] et tiens y a Wielfried qui m’a dit que je devrais passer le le 
  concours de l’ENS 
 Fr- c’est quoi ↑  
 Zo- c’est l’Ecole Normale Supérieure  
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X1  alors en fait c’est pour être professeur à l’université  
X2  ou je sais pas quoi  
Y2  je sais pas exactement hein  
X3 c’est lui qui m’a dit ça et faudrait que je me renseigne parce 

que je sais pas exactement ce que c’est mais en fait la bourse 
c’est sept mille francs par mois quoi 

Fr- waow c’est bien ça là t’es tranquille hein 
Zo- [rire] c’est un concours à la fin de l’année  

Y3  alors ouais il faut que je me renseigne 
Fr- ça serait bien que tu fasses ça Zoé 
Zo- ben oui mais enfin bon en même temps je me dis que c’est  

tel- tellement énorme l’ENS c’est vrai c’est même sans savoir 
exactement ce que c’est je sais que c’est quelque chose de de 
très important 

Y1  c’est une école 
 Fr- y a y a combien d’ans de  
Y1 Zo- qui forme tous les chercheurs de de France quoi 

ou les tous les les professeurs peut-être pas tous mais enfin 
c’est la plus grande la plus la plus importante et 

Dans cet exemple, l’auto-reformulation contiguë est composée de X2 ou je 
sais pas quoi, et de Y2 je sais pas exactement, qui suit aussitôt. Il y a deux 
auto-reformulations éloignées : une reformulation à ressemblance modérée 
constituée de X1 alors en fait c’est pour être professeur à l’université et de 
Y1 c’est une école qui forme tous les chercheurs de France quoi ou les tous 
les les professeurs, et une reformulation à ressemblance forte constituée de X3 
faudrait que je me renseigne et de Y3 alors ouais il faut que je me renseigne.  

Dans le cas d’une hétéro-reformulation contiguë, les deux énoncés X et Y 
se trouvent dans deux interventions consécutives. Prenons l’exemple (6), dans 
lequel Stanislas se montre fort intéressé par la sœur de Christian : 

6. St- mais je sais pas quoi enfin allez t’avoues quand même qu’elle 
est Suédoise quoi 
elle ressemble à une Suédoise quoi 

Ch- ma sœur ↑ 
St- elle a les yeux bleus non ↑ 

X Ch- oui mais elle a pas le nez suédois 
Y St- ouais elle a pas le nez  

mais bon je sais pas elle est blonde aux yeux bleus 

Ici on trouve une hétéro-reformulation contiguë formée de X3 oui mais elle a 
pas le nez suédois et Y3 ouais elle a pas le nez.  

Remarquons qu’il y a deux énoncés qui se ressemblent en surface : elle a 
les yeux bleus non et mais bon je sais pas elle est blonde aux yeux bleux. 
Cependant, je ne les considère pas comme les deux termes d’une 
reformulation puisqu’ils pointent vers des conclusions différentes. Lorsque 
Stanislas actualise le fait que sa sœur avait les yeux bleus, c’est à partir de 
l’argumentation « Si on a les yeux bleus, on ressemble à une Suédoise », ce 
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qui n’est pas le cas de Christian, qui confirme l’apparence de sa sœur, mais 
non pas la conclusion proposée. Bien qu’il puisse paraître contre-intuitif de ne 
pas considérer les deux énoncés comme une reformulation, je resterai fidèle 
au postulat de la pragmatique intégrée, à savoir que l’argumentation est dans 
la langue, c’est-à-dire que le sens des mots et des énoncés leur est donné par 
les enchaînements argumentatifs103. 

3. Reformulation et fonctions interactionnelles  

Comme on peut comprendre de la section 2, le contexte joue un rôle important 
non seulement pour définir la reformulation, mais aussi pour identifier sa 
fonction dans l’interaction. Sans prétendre être exhaustive, je ferai ici une 
présentation des reformulations regroupées d’après leur fonction et 
l’organisation structurale de la conversation104. Les fonctions présupposent un 
aspect interactif de la communication, parce qu’elles se situent dans un 
contexte social et dialogique demandant nécessairement la présence d’un 
allocutaire.  

La reformulation est l’ensemble X/Y, où les deux termes X et Y actualisent 
le même argument et qui, bien sûr, coexiste avec d’autres énoncés actualisant 
d’autres arguments et d’autres conclusions. Ces enchaînements argumentatifs 
s’entremêlent au fil de la conversation. L’argument de la reformulation peut 
être soit compatible, soit incompatible avec les arguments évoqués par 
l’allocutaire105. Par arguments compatibles, il faut comprendre que les divers 
arguments actualisés, ceux de la reformulation inclus, visent soit la même 
conclusion, soit des conclusions qui ne s’excluent pas. Chaque locuteur peut 
évoquer plusieurs arguments ayant la même conclusion, qui constituent alors 
un faisceau d’arguments. À l’opposé, les arguments incompatibles mènent à 
des conclusions opposées. Les arguments incompatibles font partie de deux 
mouvements argumentatifs qui mènent à des conclusions opposées.  

3.1 Auto-reformulation compréhensive 

L’une des fonctions interactionnelles de l’auto-reformulation est d’assurer la 
compréhension entre les interlocuteurs. Si, en proférant X, il n’y a pas eu de 
complétude interactive au sens de Roulet (1987 : 111), et que la réception n’a 

                                 
103 Nous nous référons à la Théorie de l’Argumentation Dans la Langue exposée entre autres 
dans Ducrot (1980, 1983, 1984). 
104 Il ne sera pas question d’examiner toutes les fonctions possibles. Pour des présentations 
synthétiques des fonctions de la répétition, voir Bazzanella (1996a : 51-53), Hundsnurscher 
(1997 : 118-119). 
105 Bazzanella (1996a, 1996b) place les fonctions interactionnelles de la répétition dialogale sur 
un continuum accord/désaccord. L’auteur signale la double polarité de la répétition, c’est-à-
dire le fait que celle-ci puisse remplir des fonctions tout à fait opposées. 
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pas été faite de façon satisfaisante, X est reformulé plus ou moins 
littéralement. Il semble qu’il soit nécessaire de faire une bipartition entre les 
cas où l’incompréhension vient du fait que l’interlocuteur n’a pas entendu ce 
qui a été dit, et les cas où l’interlocuteur n’a pas compris ce qui a été dit. 

S’il s’agit d’audibilité, l’énoncé Y présente généralement une forte 
ressemblance au niveau de la forme avec l’énoncé X, les deux étant séparés 
d’une sollicitation de la part de l’allocutaire du type quoi ou hein. Dans les 
deux exemples suivants, le locuteur a compris ces expressions comme portant, 
non pas sur la compréhension, mais sur l’audibilité : 

7. Pi- ah ben y a des œufs ah non Sylvie n’achète pas d’œufs
putain il y en aSy- mm 

Pi- putain j’ai eu du pot hein bon demain faut juste acheter du pain 
 alors 
Sy- OK 

X Pi- je l’achèterai en vélo 

Sy- quoi ↑ 
Y Pi- je l’achèterai en vélo  

ça me fait du bien une petite pause à Ica [= supermarché] 
Sy- d’accord 

Dans le deuxième exemple, l’initiative hein donne lieu au rephrasage de 
Sylvie. À table, elle est interrompue dans son raisonnement par Pierre qui lui 
coupe la parole. Cela explique aussi l’addition par Pierre de l’expression s’te 
plaît, qui sert à adoucir la requête : 

8. Sy- ah il va prendre la place de Sophie ah je croyais que c’est
Sophie qui allait la prendre la place de de Frédéric 

X Pi- remplis la flotte 
 Sy- hein ↑ 
Y Pi- remplis la flotte s’te plaît 

L’initiative marque parfois, non pas une mauvaise réception auditive, mais un 
problème de compréhension. Il importe de souligner qu’il s’agit du sens de 
l’énoncé et non pas de sa validité ou de sa pertinence : 

9. X Fr-  tu suis bien les cours qu- auxquels tu assistes ↑
   Al-  oui comment ça je les suis bien 

 Y Fr-  ben t’y vas vraiment ↑ 
   Al-  [rire] 

   Fr-  ouais ↑ 
Al- c’est des TD pour donc c’est le début autant que j’y aille hein de 

toute façon ouais 

L’intérêt porté à la distinction entre audibilité et compréhension tient au fait 
que la relation entre X et Y diverge selon son appartenance à l’une de ces deux 
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fonctions. Pour l’audibilité, la relation peut être formulée comme « Y 
identique à X », tandis que pour la compréhension elle peut être paraphrasée 
comme « Y explicitation de X ». Les initiatives qui portent sur l’audibilité 
sont simplement des demandes de répétition, alors que celles qui portent sur 
la compréhension visent l’interprétation de l’énoncé. 

Voici un exemple intéressant, où l’incompréhension tient au fait qu’il y a 
d’une part une collision entre le sens de bacon et celui de végétarien, d’autre 
part une relation d’inclusion entre viande et bacon. 

 
10.  Rg- [...] donc je finissais mon truc il a proposé du bacon putain 

putain il a un drôle de goût ton bacon  
 X1  c’était du bacon végétarien 
 X2 Ad- c’est quoi du bacon végétarien 
 Y1 Rg- c’est-à-dire que c’était pas de la viande 
 Y2 Ad- mais comment tu as la viande qui n’est pas la viande  
 Z1 Rg- mais c’était pas de la viande 
 →  ça s’appelait bacon mais bacon végétarien c’est-à-dire que 

c’est fait c’est fait à partir de de tout ce qui est plante  

La question en X2 d’Adèle est le résultat de l’incompatibilité entre les 
instructions sémantiques des deux mots, ce qui aussi est articulé en surface 
par : ça s’appelait bacon mais bacon végétarien. Le rephrasage de X1 par Y1 
se montre insuffisant puisqu’Adèle reprend sa demande d’explication (X2 et 
Y2). C’est pourquoi Régis doit fournir une explication plus importante à la 
suite d’Y1 et de Z1, à savoir que le bacon est fait à partir de plante. 

L’interprétation des auto-reformulations hétéro-initiées (exemples (7) à 
(10)) se fait à partir de la réaction en forme de question, ici appelée initiative, 
qui encourage le locuteur à se reformuler. Quant à l’auto-reformulation auto-
initiée, il est difficile d’en évaluer la fonction exacte sans avoir de marqueurs 
linguistiques en surface qui l’explicitent. Ce serait possible dans le cas où la 
reformulation ferait l’objet d’un commentaire métalinguistique qui expli-
citerait l’interprétation de la reformulation de l’allocutaire, mais ceci est 
extrêmement rare. Sans marques linguistiques, on peut imaginer que le 
locuteur se reformule lui-même, aussi bien pour assurer la compréhension et 
pour faire progresser le thème que pour persuader son interlocuteur. Pour 
obtenir une analyse plus fiable, il faudrait, d’une part une connaissance 
suffisante des circonstances contextuelles, p.ex. des conditions d’audibilité, et 
d’autre part avoir accès à des données multimodales. Pour ces raisons 
méthodologiques, l’étude est limitée aux cas d’auto-reformulations hétéro-
initiées comme faisant partie de la catégorie des reformulations qui ont pour 
fonction d’assurer la compréhension.  
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3.2 Hétéro-reformulation consensuelle 
L’hétéro-reformulation remplit des fonctions qui se distinguent de celles de 
l’auto-reformulation. Ceci n’a rien d’étonnant, puisqu’il paraît intuitif que les 
raisons qui nous poussent à reformuler ce qui a été dit par quelqu’un d’autre 
diffèrent de celles qui nous conduisent à reformuler nos propres paroles. 
L’hétéro-reformulation manifeste une attitude consensuelle entre les deux 
interlocuteurs, puisque le locuteur responsable de Y reprend un argument déjà 
proposé par son interlocuteur106. Ceci découle de notre définition de la 
reformulation, à savoir que X et Y doivent réaliser le même argument, et ils 
ont, par conséquent, la même orientation argumentative. Si par reformulation 
on admettrait aussi des énoncés qui se ressemblent par la forme mais non pas 
nécessairement dans leur argumentation, on arriverait à une tout autre liste de 
fonctions potentielles de l’hétéro-reformulation. 

Les fonctions spécifiques peuvent varier : montrer la compréhension de X, 
montrer son accord avec X ou être poli envers le locuteur de X. Sans marques 
linguistiques qui seraient particulières à ces fonctions précises ou d’indices 
dans le co(n)texte, il est difficile, voire impossible, de les distinguer entre 
elles. C’est pour cette raison que je me contente de constater que le point de 
vue est accepté. Dans la séquence qui suit, René veut partir manger, et 
François lui fait remarquer que l’enregistrement n’est pas terminé. François 
essaye de sauver la situation en lançant une discussion sur le travail de René : 

11. Rn- on va y aller
Fr- mais c’est pas terminé 
Rn- tu veux qu’on attende la fin de la face ↑ 
Fr- ouais je crois que c’est bien 
Rn- on peut parler de la cassette ↑ 

X Fr- c’est pas génial 
Y Rn- c’est pas génial 

Fr- non mais voilà quoi et donc euh et ton boulot 
Rn- c’est cool [rire] 

Inspirée de la théorie de la politesse (Brown et Levinson 1994 ; Kerbrat-
Orecchioni 1992 : 167-168, 179), je propose qu’on comprend que certaines 
reformulations constituent des actes de politesse. Ces hétéro-reformulations 
sont des actes de politesse positive, donc qui concerne la personne, adressés à 
l’allocutaire. Elles évoquent un argument qui porte sur un élément de la face 
négative ou de la face positive de l’allocutaire. Dans l’exemple (12), c’est 

106 Ce qui est ici désigné comme hétéro-reformulation consensuelle correspond partiellement à 
ce que Perrin (1999 : 153-156) appelle les réponses écho positives dans le cas où celles-ci sont 
une « réponse » à une assertion. Par contre, remarquons que les réponses confirmatives des 
requêtes n’appartiennent pas, selon nous, à la reformulation, puisque les deux énoncés ne font 
pas partie du même type d’acte. Voir également van Rees (1996 : 144-149) pour les répétitions 
consensuelles. 
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François qui a créé l’en-tête de page d’une affiche, et Victor qui lui en donne 
un compliment. Ici la force argumentative n’est pas marquée par 
l’argumentativité inhérente aux qualificatifs génial-mieux-bien, qui se placent 
à différentes saisies de la même échelle argumentative : 
 

12. X Vi-ah c’est génial hein les trucs qu’il y a en tête 
   Y Fr- ça fait ça fait mieux hein 
   Z  Vi- ah c’est bien ouais 
     Fr- ça donne tout de suite le  
     Vi- puis on voit bien Les Petites Grenouilles [= nom du groupe de 

musique] c’est cool 
     Fr- et puis là le le logo 
     Vi- ouais le logo 
     Fr- alors en après quand tu auras vraiment un fan club y aura ça ici ben 

c’est ce qu’on fait en général sur les papiers en tête 

Remarquons que ce dernier exemple présente deux hétéro-reformulations, 
dont la première en X et Y est auto-initiée, et la deuxième en Y et Z est hétéro-
initiée par l’initiative hein. Il est intéressant de voir que François se rend 
coupable de « non-politesse », étant donné qu’il transgresse le principe selon 
lequel qu’il ne faut pas trop ostensiblement valoriser sa propre face (négative 
ou positive). On remarque pourtant qu’il choisit une force argumentative plus 
faible avec mieux par rapport à génial. 

Sinon, au cas où l’énoncé ne commente pas l’allocutaire lui-même, celui-
ci doit surenchérir lorsque Y est un acte de politesse. Selon la deuxième 
« maxime » de Brown et Levinson (1994 : 104-106), il faut exagérer son 
approbation, son engagement et sa sympathie. L’organisation préférentielle 
demande que l’énoncé reformulant doive présenter une force argumentative 
supérieure à celle de l’énoncé reformulé. Si, au contraire, Y est attribué une 
force inférieure, cela provoquerait un effet rhétorique d’inversement, quoique 
l’orientation argumentative soit maintenue.  

Dans l’exemple (13), l’appartement dont il est question appartient à 
François. Alice augmente la force argumentative de son énoncé Y, grâce à 
très. 
 

13.  Fr- voilà quoi faut que je nettoie mes carreaux aussi je crois que je 
vais faire ça quand tu vas être partie 

  Al- oui 
  Fr- les carreaux  
 X  autrement c’est sympa là 
 Y Al- oui non c’est très sympa  
   le jour où t’en veux plus 
  Fr- ah si t’as les moyens 

Voici un autre exemple qui illustre la même fonction de la reformulation : 
Victor pose la question est-ce qu’on met [inaudible] de la farine ou pas à 
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François. En réponse à cette question, François produit deux énoncés qui 
peuvent être perçus comme critiques et donc menaçants pour la face de 
Victor : on va changer et on fait toujours la même chose est un acte menaçant. 
C’est pourquoi il essaye de rattraper par une hétéro-reformulation : 

14. Vi- […] je la mets la viande peut-être non
Fr- euh ouais mets la viande 
Vi- est-ce que [xxx] de la farine ou pas 

→ Fr- non on va changer on va changer un petit peu on fait toujours la
même chose  

  Vi- tu m’étonnes 
  Fr- à manger 
 X Vi- ouais mais c’est bon quoi 

Y Fr- ah c’est très très bon 

Ce sont les modificateurs très très qui attribuent à l’énoncé Y la force 
argumentative supérieure, qui est une façon pour Francois de rattraper ce qu’il 
vient de dire. 

3.3 Hétéro-répétition 

Parfois l’hétéro-reformulation, dans le cas de la répétition, est un « écho » de 
ce que l’autre vient de dire. Tannen (1989 : 89) appelle ce phénomène 
shadowing. Il désigne le fait qu’il enchaîne sur le tour de parole précédent sans 
chevauchement après une pause minimale et qu’il est machinal, sans 
apparente réflexion sur le contenu. 

15. Fr- ouais a ben finalement tu l’as fait le rhum c’est le Canadou
d’abord ouais non après 

 X1 Vi- ouais c’est le Canadou d’abord 
 Y1 Fr- Canadou d’abord 

Vi- ah ouais ouais ouais important  
 Z1 Canadou d’abord 
 X2 Fr- et le rhum ensuite 
 Y2 Vi- et le rhum ensuite 
  Fr- génial 

François enchaîne avec Y1 directement sur X1 de Victor. Celui-ci, à son tour, 
fait directement un rephrasage de l’énoncé X2 de François par Y2. Bien qu’il 
soit difficile à partir d’une seule occurrence de déterminer la fonction, et 
encore plus d’établir une catégorie, on discerne un ton ludique, peut-être à 
cause du thème, à savoir mélanger un cocktail. 

Un autre cas d’hétéro-reformulation est celui où X et Y font partie d’une 
paire adjacente, c’est-à-dire de deux énoncés dont le premier est initiatif et le 
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deuxième réactif107. La structure des énoncés en paire est plus ou moins 
conventionnalisée. Certains énoncés sont fortement contraignants quant à la 
réponse attendue. Les paires adjacentes rituelles se manifestent souvent sous 
la forme de rephrasage d’une formule, p.ex. Bonjour/Bonjour ou bien Au 
revoir/Au revoir. Évidemment, aucun cas d’ouverture ou de clôture n’a été 
relevé, puisque l’enregistrement est la partie intermédiaire du dialogue. 
Toutefois, une paire adjacente rituelle se produit à une occasion dans le 
corpus. Lorsqu’on boit à la santé de quelqu’un, celui-ci est censé rendre la 
politesse, comme dans l’exemple ci-dessous : 

16. Fr- ah c’est cool demain je vais faire un montage vidéo
  Vi- ah ouais 

Fr- je pars avec André on a rendez-vous à dix heures dans dans une 
régie et je me suis occupé 

Vi- c’est sympa ça 
Fr- ah ouais c’est cool 

  Vi- bon euh 
 X Fr- à la tienne mon ami 
 Y Vi- à la tienne 

Le premier membre d’une paire adjacente sélectionne l’allocutaire comme 
locuteur suivant : François impose le deuxième membre à Victor.  

Le shadowing et les formules de paires adjacentes ne présentent pas de 
couche métalinguistique venant se superposer à l’énoncé Y. Ces phénomènes 
sont des cas limites de la reformulation : bien que les énoncés actualisent le 
même contenu au niveau sémantique, le locuteur ne le convoque pas 
consciemment en tant qu’argument. Il semble qu’il s’agit uniquement d’une 
gestion des relations au niveau interactif. 

3.4 Auto-reformulation d’insistance 

Dans l’auto-reformulation, la reformulation réalise une insistance du locuteur 
pour amener son allocutaire à la conclusion visée dans le cas où Y est un 
argument plus fort. Si les énoncés font partie de la même intervention, le 
locuteur anticipe des difficultés à faire admettre la conclusion à son 
allocutaire. Si, au contraire, les deux énoncés ne se retrouvent pas dans une 
même intervention, l’allocutaire n’a pas suffisamment marqué la réception de 
l’énoncé, ou a signalé une réticence envers la conclusion suggérée. Dans 
l’exemple (17), X et Y forment une auto-reformulation auto-initiée contiguë. 
François renforce l’idée d’apprécier son ami Victor dans l’énoncé Y, pour que 
les énoncés précédents Victor aussi il est un peu flippé et un peu spécial ne 
soient pas perçus comme une critique. 

107 Kerbrat-Orecchioni (1990 : 236sq), Moeschler et Reboul (1994 : 477-479). 
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17. Fr- ben il a peut-être jou- jouer non à mon avis il avait quand même une
une mise en scène il est il a fait il a tout fait pour se faire réformer 
mais c’est pas évident 

Zo- enfin ça va ça marche bien il paraît son école de machin hein de 
basse 

Fr- avec Léon aussi ils sont tous les deux dans la même école puis 
Victor ben y a plus que Victor et Henri à à réformer maintenant  

→ Victor aussi il est un peu flippé
Zo- ah bon

→ Fr- un peu spécial
X ouais je l’aime beaucoup moi Victor
Y c’est vraiment un superpote

Il y a une force argumentative supérieure à celle de Z, ce dont témoigne la 
possibilité d’insérer et même entre les deux : je l’aime beaucoup et même c’est 
vraiment un superpote. 

3.3 Auto-reformulation polémique 
Dans une situation où les deux interlocuteurs présentent des arguments qui 
mènent à des conclusions incompatibles, la fonction de la reformulation 
devient toute autre que celles que j’ai décrites jusqu’ici. Dans cette section, je 
chercherai à analyser la spécificité de ce que j’ai appelé la reformulation 
polémique. Celle-ci présuppose d’une part la coexistence dans le discours de 
deux ou plusieurs arguments anti-orientés pris en charge par des locuteurs 
différents et d’autre part l’intention communicative de faire accepter la 
validité d’une conclusion, c’est-à-dire que la reformulation remplit une 
fonction persuasive. 

Prenons un exemple plus long pour illustrer la complexité de la 
reformulation polémique. François et Alice, frère et sœur, discutent de 
marques de voitures et il est clair que leurs exigences ne sont pas les mêmes. 
François argumente en faveur d’une Mini Cooper, alors qu’Alice défend la 
Peugeot 304. Les locuteurs ont recours à des faisceaux d’arguments, c’est-à-
dire à un ensemble d’arguments différents pour la même conclusion, ce qui 
signale que chacun des deux refuse d’adhérer au point de vue de l’autre.  
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18.  X1  Fr- [...] il faudrait qu’on ait une voiture tous les deux 
   Al- ouais 
  Y1  Fr- ça serait bien une petite voiture 
   Al- moi j’aimerais bien une 304 
  X2  Fr- ah ouais mais ça coûte cher 
  X3   tu vois une Mini dans Paris ça serait génial 
   Al- bon ça la 304 ça doit pas valoir plus  
    tu sais c’est les vieilles voitures là 
  Y2  Fr- si ça vaut plus cher  

  oh les Minis tu sais qu’il y a des Minis qui vont très 
très vite 

  X4  Al- ah mais moi j’aime pas les Minis 
  Y4  j’aime pas  
    j’aurais peur de passer sous un camion 
   Fr- pourquoi 
   Al- parce que 
   Fr- parce que c’est plus petit ↑ [rire] 
   Al-  oui 
  Y3  Fr- [rire] non c’est bien une Mini  
  X5   ça colle 
  Y5   ça tient bien la route  
    si tu fais attention c’est 
   Al- ouais mais c’est hyper  
  Z5  Fr- ça se retourne jamais 

Dans l’exemple ci-dessus, les deux interlocuteurs sont d’accord sur les 
avantages d’avoir une petite voiture, exprimé par X1 il faudrait qu’on ait une 
voiture tous les deux et reformulé en Y1 ça serait bien une petite voiture. 
Cependant, les opinions des interlocuteurs divergent rapidement. Alice 
préconise la Peugeot 304 par l’énoncé moi j’aimerais bien une 304, suggestion 
rejetée par François qui avance un contre-argument : X2 ah ouais mais ça 
coûte cher. Alice, à son tour, ne refuse pas la validité du raisonnement que 
plus une voiture est chère, moins on l’achète, mais son applicabilité à la 304 
par rapport à la Mini proposée par François, en disant bon ça la 304 ça doit 
pas valoir plus. C’est alors que ce dernier insiste en reformulant le même 
argument, Y2 si ça vaut cher, mais ici comme un contre-argument à la 
réfutation d’Alice. 

François à son tour argumente en faveur de la Mini Cooper : X3 tu vois une 
Mini dans Paris ça serait génial et plus loin il reformule : Y3 non c’est bien 
une Mini. Pour construire son argumentation, il se base sur deux 
argumentations. L’une repose sur l’idée que « plus une voiture est rapide, plus 
on doit l’acheter » : il y a des Minis qui vont très très vite. L’autre est 
« triformulée » : X5 ça colle, Y5 ça tient bien la route et Z5 ça se retourne 
jamais. Ici l’argument pour la conclusion d’acheter la Mini est la tenue de 
route. 
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Comme les conclusions des deux interlocuteurs sont inversement orientées, 
les arguments avancés par Alice sont incompatibles, dans ce contexte précis, 
avec ceux de François. Alice produit un faisceau d’arguments contre la Mini, 
dont l’un est reformulé : X4 ah mais moi j’aime pas les Minis, Y4 j’aime pas. 
Il n’est pas incompatible en soi d’argumenter pour la 304 et la Mini en même 
temps. Ce n’est pas la coexistence des arguments qui rend les reformulations 
polémiques, mais le fait qu’ils soient refusés par l’autre. Il y a là une prémisse 
implicite : on ne s’achète qu’une seule voiture. Si le sujet avait été d’évaluer 
les marques de voiture, et non pas d’en acheter une, ni les deux mouvements 
argumentatifs n’auraient nécessairement été incompatibles, ni les 
reformulations n’auraient été aussi polémiques. 

Dans le dynamisme du discours, il est difficile de juger, de façon 
catégorique, à quel moment précis la conversation devient conflictuelle. Mise 
à part l’incompatibilité entre arguments et conclusions, d’autres carac-
téristique repérables se superposent. Il s’agit notamment de trois indices : le 
recours aux faisceaux d’arguments, les initiatives et les positionnements. 

Premièrement, la reformulation polémique fait souvent partie d’un faisceau 
d’arguments, et non pas d’un argument unique. Dans le cas de désaccord, le 
locuteur cherchera à convaincre son allocutaire en affirmant plusieurs 
arguments. Dans l’exemple (18), François avance des évaluations positives de 
la voiture, dans le cas général non c’est bien une Mini et dans le cas particulier 
une Mini dans Paris ça serait génial, et évoque en outre ses qualités 
techniques : il y a des Minis qui vont très très vite, ça tient bien la route. En 
même temps, il réfute l’argument de prix pour la 304, proposé par Alice, avec 
le contre-argument si ça vaut plus cher. 

Deuxièment, le contexte de la reformulation polémique présente ce qui peut 
être caractérisé comme expressions de positionnement, faute de terme mieux 
approprié. Ce sont les énoncés qui ont pour fonction principale de montrer 
l’attitude du locuteur envers une argumentation, en apportant des instructions 
marquant l’adhésion ou la réfutation, comme non moi je ne suis pas d’accord 
dans l’exemple (19). François, manager d’un groupe de musique, est en 
position de concurrence avec le technicien de son, ce qui le rend réticent à 
toute proposition de ce dernier : 

19. Rn- t’as t’as tes entrées toi ↑
Fr- non j’ai pas mes entrées mais les entrées on peut se les faire tout 

seul 
Rn- ben vaut mieux vaut mieux vaut  

 X Fr- non [fermement assertif] 
  Rn- non ↑ 
 Y Fr- non moi je suis pas d’accord 

Après l’initiative non ↑ de René, le positionnement polémique non de 
François est reformulé par Y : non moi je ne suis pas d’accord. 
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Troisièment, les initiatives consensuelles, qui portent sur la compréhension 
et sur l’audibilité se distinguent nettement des initiatives polémiques (en gras). 
Les trois exemples (20) à (22) proviennent du même dialogue entre un jeune 
couple, Pierre et Sylvie. Pierre est chercheur en physique et Sylvie prépare 
une thèse en histoire dont le sujet porte sur la société au Moyen âge, ce qui est 
l’objet dans l’exemple (20) et (22). Dans (20), et alors sert à marquer la mise 
en question d’une méthode qualitative en histoire à partir de trois cas et dans 
(21), c’est la sincerité du locuteur qui est mise en question : 

 
20.  Pi- mais t’as trois couillons et t’expliques comment 

ils baisent comment ils bouffent et compagnie  
  Sy- et alors 
 X Pi- et alors c’est pas représentatif  
 Y  ça vaut rien 
  Sy- je suis pas d’accord 

 

21.  Pi- elle a râlé ↑ 
   Sy-  elle m’a dit mais tu m’as pas crue ou quoi 
  X   j’ai dit si je t’ai crue mais je vérifie c’est tout 

  Pi- pourquoi tu mens tu l’as pas crue 
 Y Sy- si j’ai cru à quatre vingt dix pour cent c’est tout   

je vérifie 

Lorsque l’auto-reformulation est polémique, le locuteur atténue souvent la 
force de Y pour éviter le risque d’une réfutation de l’argument fort, ce qui 
pourrait éventuellement aventurer l’acceptation de la conclusion, il choisit 
d’exposer un argument, certes plus faible, mais aussi plus facile à faire 
admettre à l’allocutaire. De cette façon, il espère assurer l’acceptation de la 
conclusion. Dans (21), Sylvie présente un argument plus faible en Y par 
l’ajout de à quatre vingt dix pour cent qui indique une force inférieure à celle 
de X.  

Un autre indice de l’échange polémique est l’emploi d’expressions 
métalinguistiques utilisées pour marquer l’insistance. Lorsque l’allocutaire est 
tenu responsable de l’argument, il est plus difficle de le refuter. Dans 
l’exemple (22), l’explicitation de l’allocutaire en tant qu’être discursif fait 
souvent partie d’une reformulation polémique. 

Expliciter les voix, c’est finalement présenter un argument d’autorité. 
Lorsqu’un locuteur choisit de se porter garant de la validité d’un topos en 
explicitant le locuteur en tant que tel, il utilise lui-même comme « autorité 
minimale ». L’effet de cette explicitation est double : d’un côté 
l’argumentation est en quelque sorte affaiblie, étant donné que son caractère 
général est réduit par la subjectivisation, et d’un autre côté, elle est renforcée 
dans l’échange108 de la conversation. Il est plus difficile pour l’allocutaire de 

                                 
108 L’échange doit être compris comme une séquence où les interventions maintiennent des 
liens d’initiation et de réaction les unes avec les autres (Roulet et al. 1985 : 25-26) 
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rejeter l’argumentation proposée, car un tel rejet pourrait être interprété 
comme une menace pour la « face positive » du locuteur. Il y a donc un 
affaiblissement au niveau sémantique en même temps qu’un renforcement au 
niveau interactionnel.  

22. X1 Sy- comme ça ma deuxième partie va être nulle
Pi- mais j’ai pas dit nulle 
Sy- très bien très bien je retiens 
Pi- non c’est pas ce que j’ai dit 

 Y1 Sy- si t’as dit ça serait nul 
 X1 Pi- non j’ai dit 

Sy- et ne mange pas mon brebis c’est à moi 
 X1 Pi- que ce serait la plus mauvaise  
 Y2 la moins bonne si tu veux  
  Sy- pfff 

Pi- ben c’est normal qu’il y a des trucs qui soient moins bons 

L’affaiblissement de la force argumentative du deuxième énoncé est aussi une 
manière d’atténuer un acte menaçant pour la face de l’allocutaire. Les énoncés 
X2 et Y2 conservent la même orientation, quoiqu’il y ait un remplacement de 
la plus mauvaise par la moins bonne. La moins bonne fait partie de la même 
classe d’arguments qui vise la conclusion « la deuxième partie est mauvaise », 
mais l’intention de Pierre est de faire croire le contraire à Sylvie.  

5. Conclusion
Dans cette contribution, j’ai voulu aborder le sujet de la plurifonctionnalité de 
la reformulation dans la conversation ordinaire. Les données sont rassemblées 
à partir d’un corpus de 9 dialogues d’environ 40 minutes chacun entre de 
jeunes Français de 20 à 30 ans et enregistrés dans un milieu qui leur est 
familier. Il est question d’un registre informel, non guidé, avec des couples 
d’informateurs qui se fréquentent régulièrement, et donc d’une pratique 
langagière bien particulière. Bien consciente des limites que pose ce corpus, 
il est raisonnable de supposer l’existence d’autres aspects qui mériteraient 
d’être approfondis, notamment ceux qui sont liés aux genres discursifs. 

La définition de la reformulation que j’ai proposée reflète la perspective de 
pragmatique intégrée qui constitue le fond théorique de cette étude. Elle 
suppose, comme toute définition de la reformulation, la ressemblance 
sémantique entre les deux segments qui la constituent. Aussi, et c’est là qu’elle 
se distingue par rapport à d’autres définitions, elle implique la co-orientation 
argumentative. Il s’ensuit que la ressemblance est accessible à travers 
l’enchaînement argumentatif et donc à travers le discours.  

Au niveau de l’organisation conversationnelle, j’ai distingué entre quatre 
structures en combinant deux paramètres : auto- vs hétéro-reformulation et 
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reformulation auto- vs hétéro-initiée. Selon la structure, la reformulation 
arrive à remplir plusieurs fonctions dans la négociation des tours : prendre la 
parole, la garder ou encore la céder en signalant une complétude interactive.  

Il s’est avéré que les fonctions interactionnelles sont relatives à la structure 
conversationnelle et aux faisceaux d’arguments, compatibles ou incom-
patibles, qui coexistent avec la reformulation. Nous avons dégagé quelques 
fonctions interactionnelles saillantes : dans un contexte d’arguments 
compatibles, l’auto-reformulation remplit des fonctions qui témoignent de 
l’attitude coopérative du locuteur. Hétéro-initiée, elle résout les problèmes de 
compréhension et d’audibilité. La compréhension exige que l’énoncé soit 
remanié de façon à ce que l’énoncé Y en dise « plus » que l’énoncé X, alors 
que le rephrasage écarte les difficultés d’audibilité. L’hétéro-reformulation, 
hétéro- ou auto-initiée, remplit des fonctions consensuelles. Elle sert 
notamment à effectuer des actes de politesse et à montrer l’accord du locuteur 
avec l’allocutaire. 

Entourée d’arguments qui lui sont incompatibles, l’auto-reformulation 
prend la fonction persuasive, c’est-à-dire argumentative au sens rhétorique. 
Lorsqu’un conflit surgit, l’auto-reformulation devient polémique. Elle est 
alors accompagnée d’un nombre d’indices relatifs au milieu conflictuel. Les 
interlocuteurs ne se contentent plus d’évoquer un seul argument : pour 
défendre leurs positions, ils vont en chercher d’autres dans le faisceau 
approprié. Les initiatives, c’est-à-dire les expressions qui sollicitent à prendre 
la parole, mettent en question la validité des arguments avancés par l’autre.  

Déjà il y a vingt ans, j’ai constaté que la reformulation, telle que définie ici, 
est susceptible de se matérialiser par des constructions diverses et de s’intégrer 
dans des contextes variés. Dans la conversation ordinaire, elle arrive à remplir 
des fonctions qui, au plan interactionel, sont tout à fait opposées. 
Paradoxalement, elle est parfois la manifestation du consensus et de la 
confirmation, et parfois opiniâtre et polémique – en somme, elle semble être 
une stratégie à tout faire. 
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