
Analyse d'une interaction     : Contrôle de police

Mise en contexte : L'interaction ci-présente s'est déroulée dans le cadre d'un festival de musique. 

Elle dure environ 3min30. Il y a 6 intervenants ; un groupe de quatre festivaliers et deux policiers en

civil. Lors d'une promenade filmée, les quatre festivaliers sont interpellés pour subir un contrôle, 

afin de voir s'ils ne portent pas d'armes ou de drogue. Les deux policiers ne savent pas qu'ils sont 

enregistrés, de même pour le groupe de festivaliers à l'exception du porteur du téléphone. Dans les 

notations ci-suivantes, les policiers sont respectivement nommés L1 et L5. Les festivaliers sont L2, 

L3, L4 et L6. Chaque tour de parole est inscrit et les descriptions de la situation sont en italique. 

1.   L1 : contrôle de police s'il vous plaît *** s'il vous plaît on va procéder à un contrôle pièce 

d'identité pour l'instant je demande pas de mettre tes mains dans les poches

2.   L2 : si moi j'en ai une

3.   L1 : tous majeurs

4.   L2 : <ouais

5.   L3 : bah ouais

6.   L4 : ouai:s>

7.   L1 : d'acco:rd très bien on va commencer par vous

8.   L2 : ouais

9.   L1 : vous allez me vider vos poches s'il vous plait

+    

10.   L2 : <*** [pron : {c'est} 3 fois]

11.   L5 : ***>

12.   L3 : non non

13.   L5 : un couteau truc comme ça

14.   L4 : NON je crois pas

15.   L1 : <vous croyez pas

16.   L2 : crois pas>

{petit rire général}

17.   L6 :  je suis pas sûr attends < ce mat- ATTENDS CE MATIN J'AI FAIT MES POCHES ET 



{rire}

18.   L4 : je suis pas sûr FAUD- FAUD- > FAUDRAIT QUE JE REGARDE CE QUE J'AI MIS là 

ouais

19.   L3 : tu as pris une petite tronçonneuse au cas ou:

{rire collectif}

20.   L4 : couteau suisse et tout < allez

21.   L3 : ouais >

+ {L1 fouille L2}

22.   L3 : il aime bien se faire tripoter lui

23.   L4 : ouais

24.   L2 : ouais là:

{petit rire L3 et L4}

25.   L3 : HAa

26.   L2 : ** [pron {sérieux}]

27.   L3 : ouais il est ravi

{petit rire L3 et L4}

28.   L1 : vous c'est bon *

+ {L1 s'approche de L6 pour le fouiller}

29.   L3 : ou- la carte d'identité <je l'ai bien sûr moi

30.   Lx : alors>

31.   L4 : qu'est ce que c'est

32.   Lx : une ***

/// {L1 fouille L6}

33.   L2 : eh c'est Narnia tes poches ou :

{petit rire L3 et L4}

34.   L6 : tu trouves de tout

35.   L3 : ouais

36.   L4 : < c'est un sacré bordel cette *

37.   L3 : tu croyais qu'on partait en: > expédition alors que

{petit rire L4 et L6}

38.   L6 : pour trois jours

39.   L1 {s'adressant à L5} : Prends le

40.   L3 : ouais

41.   L5 : ouais à gauche

42.   Lx : ***



43.   L5 {s'adressant à L4} : vous avez quoi dans les poches

44.   L4 : pardon

45.   L5 : je peux regarder

46.   L4 : oui allez y

47.   L5 : * des écouteurs je peux *

48.   L4 : oui oui

+ {Un autre échange se déroule en même temps entre L1 et L3, inaudible}

49.   L4 : < des écouteurs

50.   L5 : vous avez quelque cho-> ouais

51.   L4 : là c'est: euh: que je regarde

52.   Lx : <***

53.   Lx : ***

54.   Lx : ***> ça on a l'habitude hein

55.   L4 : les deux <en retard

56.   Lx : *** [pron {les mecs}]

{rire L6}

57.   L3 : ouais

58.   L5 {adressé à L4} : et ça qu'est ce que vous avez

59.   L4 : ouais

+ {L4 fouille le reste de ses affaires}

60.   L4 : la place de Jarny les clefs une clef usb

61.   L5 : ça marche

+

62.   L2 : * par avoir ma carte d'identité s'il vous plaît

63.   L1 : < ***

64.   L5 : là ouais >

65.  L1 {adressé à L3} : monsieur c'est bon

+

66.   Lx : < ***

67.   L6 {s'adressant à L3, en difficulté avec ses affaires} : tu y arriveras > ptet un jour hein

68.   L3 : hein

69.   L6 : tu y < arriveras ptet

70.   L1 {s'adressant à L6} : une pièce > d'identité vous monsieur

71.   L3 : moi à chaque fois je paume mes pièces

72.   L2 : *** [pron {range tes pièces}]



73.   L1 : les pièces s'il vous plaît

74.   L2 : ouais

/// {L1 porte son attention sur les quatre pièces d'identité qui lui sont remises. Un autre policier 

passe dernière avec un chien, lui disant de ne pas bouger à notre approche.}

75.   L1 : Henrion 

76.   L3 : mhh

77.   L1 : Masson

78.   L4 : moi

79.   L1 : < et l'autre carte

80.   Lx : * >

81.   L1 : c'est bon bonne soirée

82.   L2 : < bonne soirée

83.   L6 : bonne soirée

84.   L3 : au revoir

85.   L4 : bonne soirée > En {sic} revoir


