
HAL Id: hal-01937844
https://hal.science/hal-01937844

Submitted on 28 Nov 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Le sourire nous parle
Mary Amoyal, Béatrice Priego-Valverde

To cite this version:
Mary Amoyal, Béatrice Priego-Valverde. Le sourire nous parle. JLEX - Journée des Etudiants en
Linguistique Expérimentale, Apr 2018, Aix-en-Provence, France. �hal-01937844�

https://hal.science/hal-01937844
https://hal.archives-ouvertes.fr


www.postersession.com

www.postersession.com

Discussion

Références

● Une méthodologie adaptée à un observable délicat tel que le sourire.
● Ajustement des sourires : permettrait de dégager un pattern fréquent  

lors des transitions.
● La simultanéité des sourires apparaît de manière concomitante avec le 

verbal ou même sans le verbal.
● Sans signal verbal, l’ajustement des sourires : indice interactif pour 

indiquer au locuteur principal son accord sur la séquence thématique 
proposée. 

● Analyses quantitatives : fréquence d’apparition du phénomène 
d’ajustement des sourires.

● Analyses qualitatives : meilleure compréhension de l’élaboration de la 
conversation. 

Illustration des annotations sous Elan 
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Introduction
● La conversation : 

Une « production collaborative » (Sacks et al., 1974) 
Une « activité conjointe » (Clark, 1996)
Alignement et synchronisation des modalités langagières (Fusaroli et al., 
2012) 

● Les transitons thématiques renvoient au moment où les interlocuteurs 
passent d’un sujet à un autre.  
Selon Traverso (2012), trois phases caractérisent les transitions :
P1 : les interlocuteurs indiquent qu’ils vont cesser ce qui est en cours 
P2 : Introduction du nouveau thème
P3 : (dés)alignement sur la nouvelle séquence 

● Le sourire 
Fonctions émotionnelles (Birdwhistell, 1963 ; Ekman et Friesen, 1978)
Fonctions pragmatiques et interactives (Argyle, 1988)
Cette étude se focalise sur ce deuxième aspect des sourires.

Afin de contribuer à apporter des éléments de réponses au « Why that 
now ? » de Schegloff et Sacks (1973:299), à savoir « pourquoi font-ils cela 
maintenant ? », nous avons pour objectif de décrire la distribution des 
sourires lors des transitions thématiques. Que nous indique la 
simultanéité des sourires lors des transitions dans la conversation ?

● Hypothèse 1 : le sourire est un indice présent lors des transitions 
thématiques.

● Hypothèse 2 : la synchronie des sourires est un indice d’alignement des 
interlocuteurs (Stivers, 2008). 

Hypothèses

Méthode
● Corpus « Cheese ! » : 11 interactions dyadiques
  1er consigne : lire une histoire drôle à tour de rôle
  2e consigne : échanger librement (15 min)

● Annotations des intensités de sourires selon le « Smile Intensity Scale » 
(Gironzetti et al. 2016).

 

● Contre-codage de deux interactions et calcul du degré de concordance 
des annotateurs. 

  Interaction 1 : Kappa 0,87
  Interaction 2 : Kappa 0,89 

Sourire 0 Sourire 1 Sourire 2 Sourire 3 Sourire 4 
Visage neutre, 
pas de sourire, 
pas de flexion 
des 
zygomatiques.

Sourire bouche 
fermée, flexion 
des 
zygomatiques. 

Sourire bouche 
ouverte montrant 
les dents 
supérieures, flexion 
des zygomatiques. 

Grand sourire 
bouche ouverte, 
flexion des 
zygomatiques, 
flexion des muscles 
orbiculaires.

Sourire en riant. 
La mâchoire est 
tombée montrant 
les dents inférieurs 
et supérieurs. 

Degré de synchronie des sourires 

[-1] Sourires 0 pour les deux locuteurs
[0] Sourire 0 pour L1 et autre intensité pour L2
[1] Sourires d’intensités différentes pour les deux locuteurs
[2] Sourires de même intensité pour les deux locuteurs 

Résultats
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● 11 transitions : 9 % de la 
conversation

● Durée moyenne d’une transition : 
6,5 secondes  

● Ajustement des sourires en phase 3 
dans 76 % des cas

Interaction 1 Interaction 2

● 14 transitions :  11% de la 
conversation

● Durée moyenne d’une transition: 
5,4 secondes

● Ajustement des sourires en phase 3 
dans 71 % des cas  

L’ajustement du sourire de l’interlocuteur favoriserait le bon déroulement 
des transitions thématiques et le développement du nouveau thème.   

Synchronie des sourires dans les transitions de chaque interaction 

Notre étude porte sur le sourire dans la conversation. Nous analysons ce geste facial lors des transitions thématiques en abordant le sourire en tant que « geste 
interactif » (Bavelas et al., 2007). Dans une conversation, les interlocuteurs abordent plusieurs thèmes et passent de l’un à l’autre par des transitions. Pendant 
ces changements thématiques, un phénomène apparaît de manière récurrente : un ajustement des sourires des interactants. Nous analysons la manière dont les 
interlocuteurs utilisent cette ressource langagière qu’est le sourire, afin de construire conjointement une interaction fluide. 
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