
 
INFORMER SUR LE CAS 

Précisons  qu’une  recherche  sur  plus  de  300  appels  couvrant  tous  les  types 
d’urgence - médecins, police, et pompiers - fonde les ressources analytiques qui guident 
l’étude sur l’appel de Dallas. 2 procédures nous permettront de saisir l’intérêt théorique 
et méthodologique d’une étude séquentielle des événements survenus au cours de cet 
appel. Quels sont les détails spécifiques de la description donnée par l’appelant ? En 
regroupant les « informations » données par l’appelant et en dénotant la manière dont 
certains énoncés peuvent être entendus, on obtient :

11            c’est ma mère ((qui a besoin d’une ambulance))
50-51       elle a des difficultés à respirer
61-62       non, c’est impossible ((de lui parler)) elle
                ( . ) on dirait qu’il est incompréhensible
77-78      c’est un cas d’urgence où une vie est menacée
89            ((elle pourrait mourir si vous ne vous dépêchez
                pas))
95-96       ((elle est)) bien là et elle peut pas respirer
99-100     elle respire difficilement maintenant, elle ne
                             peut pas parler
129          elle est incompréhensible
136-137   elle est incompréhensible elle ne peut pas parler
139          elle ne peut plus du tout parler
150          elle ne peut pas parler
151          elle ne peut pas parler

En paraphrasant ces informations,  on obtient  :  « ma mère a des difficultés  à  
respirer. Elle ne peut parler, elle est incompréhensible. C’est une urgence où une vie  
est  menacée.  Envoyez  quelqu’un  avant  qu’elle  meure  ! ».  Compris  comme  des 
informations données au « dispatcher » au sujet  de l’état  de santé de la victime, ces 
énoncés justifient l’envoi d’une unité paramédicale. Mais en procédant par agrégation 
de détails  spécifiques  et  par  paraphrases,  nous les  extrayons  de leur  environnement 
séquentiel,  constitué de tours de parole successifs, où ils  furent produits  et  compris. 
Cette  abstraction  peut  se  révéler  tout  à  fait  trompeuse.  Est-ce  que  ces  éléments 
spécifiques fonctionnent comme des descriptions de « symptômes prioritaires » que tout 
auditeur compétent aurait dû entendre de cette manière ? Il apparaît tout à fait prématuré 
de conclure.

CONTEXTE SEQUENTIEL 

En ethnométhodologie,  les énoncés sont d’abord compris  en référence à leur 
placement et à leur participation à des séquences d’action. Ce sont les séquences et les 
tours de parole situés à l’intérieur de ces séquences, plutôt que les énoncés isolés qui 
constituent  les  unités  d’analyse.  L’analyse  séquentielle  est  rendue  possible  par  le 
caractère profondément interactionnel de la conversation. Les énoncés furent produits 
interactionnellement,  in  situ,  et  firent  l’objet  d’une  analyse  locale,  immédiate,  des 
participants  placés sous la contrainte  de devoir  enchaîner une action appropriée.  En 
enchaînant  les  réponses,  les  participants  se  rendent  mutuellement  manifeste  leur 
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analyse, i.e  leur compréhension de l’action réalisée par le tour précédent (ou les propos 
précédents). 

ORGANISATION ACCOMPLIE D’UN APPEL D’URGENCE

L’organisation  globale  des  appels  téléphoniques  aux  services  d’urgence 
détermine le contexte séquentiel pertinent dans lequel l’information est donnée et reçue. 
De ce  type  d’appel,  il  ressort  une  organisation  distincte  de  séquences  au sein  d’un 
ensemble  de  variations  ordonnées.  De  cette  organisation,  il  ressort  également  les 
séquences dans lesquelles l’acte d’informer est accompli. 

1 Ouverture/Identification
2 Requête 2a Séries Interrogatives
3 Réponse
4 Clôture

D les urgences de Mid-City Identification
C oui euh j’ai besoin d’un secours médical  
s’il vous plait

Reconnaissance + Requête

D à quel endroit ? Question 1
C .hh hum: Lake ou Chicago ? Réponse 1
D quel est le problème ? Question 2
C Euh: m une minute s’il vous plait Ajournement
D oui ? (3.1)  allo ? (1.6) Vérification
allo ? quel est le problème ? Répétition de la question 2
C  nous  avons  quelqu’un 
d’inconscient euh diabétique

Réponse 2

D  est-ce  que  qu’ils  sont  à  l’intérieur  
d’un bâtiment ?

Question 3

C oui c’est ça: Réponse 3
D dans que bâtiment ? Question 4
C c’est la libraire d’adultes ? Réponse 4
D  on  envoie  quelqu’un  là-bas  toute  de  
suite=

Réponse/Section de clôture

C =d’accord merci= Reconnaissance/Reçu
D =u:m au revoir Clôture (Particule fin de)

Tous les appels téléphoniques débutent par une séquence d’ouverture traitant le 
problème  d’identification/reconnaissance.  Dans  les  appels  à  des  services  ou 
professionnels, cette séquence entraîne normalement une auto-identification catégorielle 
du répondant (service des pompiers) et un signe de reconnaissance de l’appelant (oui), 
qui  sert  à confirmer que l’appelant  a atteint  le  numéro voulu.  Cet  accomplissement 
réussi projette le type d’appel dont il  s’agit et l’alignement des identités situées : le 
répondant comme prestataire de service et l’appelant comme demandeur de service, les 
2 rôles étant pertinents pour ce type d’appel. Rechercher et fournir de l’aide définissent 
les enjeux de l’appel. La plainte ou la requête initie l’enjeu de l’appel en même temps 
qu’elle fournit  la preuve tangible du caractère approprié des identités situées ou son 
absence. Cette séquence offre la 1ere occasion d’exprimer une information au sujet du 
problème. 
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Ainsi, l’appelant, comme demandeur de service, peut caractériser le problème 
dès le 1er tour de parole sans que le prestataire lui demande. Il devient l’initiateur de la 
requête et le répondant devient le récepteur de celle-ci. Des identités conversationnelles 
devraient prendre forme. En effet, dans cette situation particulière, l’appartenance à la 
catégorie  récepteur  entraîne  des  obligations,  la  requête  définissant  la  1ere unité 
constitutive  d’une  paire  adjacente  qui  appelle  une réponse  positive  ou  négative.  La 
réponse se situe ordinairement au tour de parole suivant la requête. 

Toutefois, accepter une requête peut impliquer de différer une réponse en posant 
des questions pour déterminer des éléments dont elle dépendra. C’est ce qui se passe 
dans  l’organisation  accomplie  des  appels  d’aide dont  la  séquence précédente est  un 
exemple. Le questionnement prend la forme d’une séquence insérée qui se définit par 
une série  interrogative  de  paires  question-réponse  intervenant  entre  la  requête  et  sa 
réponse. La réponse à la demande d’aide devient suspendue par l’occurrence de cette 
série.  Aussi,  la  relation  entre  la  réalisation  des  paires  adjacentes  et  la  réception  du 
service demandé doit être au moins auto-explicative ou, sinon transparente. 

Les  identités  conversationnelles  s’en  trouvent  changer  pour  un  temps.  Ce 
changement  implique  une  coopération  pour  que  les  participants  fournissent  et 
recherchent l’information nécessaire afin de déterminer le service. La série questions-
réponse fournit également la 2ème localisation séquentielle dans laquelle l’information 
sur  le  but  de  l’appel  est  ordinairement  donnée.   Le  réalignement  des  identités   - 
d’appelant  à  interrogeant  et  de  fournisseur  d’aide  à  interrogateur  -  procure  la  2ème 

opportunité  pour transmettre  l’information  manquante  ou compléter  une information 
partielle. 

La séquence insérée se termine par un réalignement des parties sur leur identité 
respective précédente avec une réponse à la requête de service. L’acceptation entraîne 
un signe d’acquiescement de la part de l’appelant, qui souligne son caractère approprié 
par un remerciement. La clôture suit immédiatement cet échange, qui n’a plus raison 
d’être.

VARIATIONS DANS LA FORME D’UN APPEL

La notion d’organisation accomplie veut dire que la forme récurrente de ces 
appels est un accomplissement situé, réalisé tour par tour, par les participants employant 
des savoir-faire interactionnels et un savoir spécifique portant sur les problèmes posés 
par les exigences de l’appel. L’organisation caractéristique n’est donc pas obtenue en 
suivant  un  format  ou  un  script  spécifiés  à  l’avance.  La forme  d’un appel  varie  en 
fonction des questions soulevées par les 4 opérations de base listées plus haut (cf. sous-
séquence  insérée  dans  l’extrait  plus  haut)  :  retard  de  la  réponse  2,  répétition  de  la 
question 2 avec « une minute s’il vous plaît », « allo  allo ». Il arrive que des désaccords 
se produisent sur la pertinence des questions elles-mêmes, « Je dois répondre à cela ? ». 
Une  variation  dans  l’organisation  réelle  d’un  appel  donne  lieu  à  une  réponse 
systématique et interactionnellement accomplie en réaction aux contingences locales. 
Trop  de  variations  en  réponse  aux  contingences  peuvent  altérer  l’organisation 
séquentielle et transformer le statut interactionnel des énoncés de façon significative. 
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