
 Revue EXPRESSIONS n°7. Novembre 2018 

 

65 

 

 

Des particularités dans l’interaction 

téléphonique à visée commerciale : 

Cas des ouvertures 

Esma Atika LOUADFEL  

Université Frères Mentouri. Constantine 1. Algérie  

 

Résumé : Notre travail s’inscrit dans le 

domaine de la sociolinguistique et plus 
précisément la linguistique 
interactionnelle. La recherche se base sur 

l’analyse descriptive et quantitative d’un 
corpus recueilli dans deux services 

commerciaux différents (produits 
pharmaceutiques et produits 
parapharmaceutiques et cosmétiques) au 

sein de deux entreprises pharmaceutiques à 
Constantine afin de rendre compte de la 

réalité des interactions verbales 
téléphoniques à visée commerciale et de 
dégager les formes de régularités et/ou 

d’irrégularités entre les deux services 
d’une même entreprise dans un premier 

temps pour ensuite comparer les deux 
entreprises. La mise en relief des 
particularités liées à l’usage du téléphone 

comme moyen de communication dans 
l’interaction commerciale téléphonique a 

révélé une organisation spécifique de la 
parole au niveau des ouvertures et a ouvert 
le champ pour la proposition de plusieurs 

scripts possibles. Mots clés : interactions 
verbales/commerciales – ouverture - 

salutations – reconnaissance vocale – 
terme d’adresse. 

Summary : Our work falls under the field 
of the sociolinguistics and more precisely 

interactional linguistic. Research is based 
on the descriptive and quantitative analysis 

of a corpus collected in two different 
business services (pharmaceutical, 
parapharmaceutical  and cosmetics 

products) within two pharmaceutical 
companies in Constantine in order to give 

an account of the reality of the telephonic 
verbal interactions to commercial and to 
release the forms of regularities and 

irregularities between the two services of 
the same company initially for then 

comparing the two companies. The 
highlighting of the characteristics related to 
the use of the telephone as means of 

communication in the telephonic 
commercial interaction revealed a specific 

organization of the speech and can be 
ritualized in a possible script according to 
regularities. 

Key words: verbal 

interactions/commercial - opening up - 
Greetings - voice recognition. 
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Introduction 

 

Aujourd’hui, le téléphone n’est plus qu’un outil de communication, il constitue 

désormais un besoin et une nécessité dans la vie de chacun. La notion de distance s’y perd et 

le marketing a su exploiter cette technologie pour élargir les champs d’activité. Les 

entreprises téléphoniques submergent le monde du travail, autant pour les services que dans 

l’univers du commerce. En effet, en Algérie le marché des médicaments (distribution et vente) 

est le plus solliciteur de ce télémarketing ; dans la wilaya de Constantine bourgeonne plus 

d’une centaine d’entreprises parmi les 656 réparties sur le territoire national exerçant dans ce 

domaine (importation et distribution des médicaments) ; ce nombre reflète entre autres le 

succès du concept de la vente-achat à travers le téléphone (site 1). 

Les interactions commerciales constituent un champ d’étude à part entière dans le 

vaste domaine des échanges verbaux ; avec pour but un échange de biens ou d’informations. 

Dans le commerce, les interactions ont une certaine régularité et beaucoup de ressemblances, 

ceci a mené à l’élaboration d’un canevas proposé par Véronique Traverso : « l’interaction 

dans les commerces se déroule de façon répétitive, ce qui permet de dégager un script précis, 

c'est-à-dire, une séquence d’actions qui s’enchaînent de façon prédéterminée, dans une 

situation bien connue » (Traverso 1999 : 87). Ainsi, le point de départ de notre recherche 

gravite autour d’une question principale qui est : comment se déroule les interactions 

téléphoniques à visée commerciale et spécifiquement au niveau des ouvertures ?  

Description du corpus et objectifs de la démarche  

Pour rendre compte des particularités liées à l’usage du téléphone dans le commerce 

nous avons recueilli des enregistrements vocaux authentiques de communications 

téléphoniques au sein de deux entreprises de distribution de produits pharmaceutiques et 

parapharmaceutiques sis à Constantine. Ces interactions se déroulent entre des agents 

commerciaux de l’entreprise, appelés communément téléopératrices, et les 

pharmaciens/ciennes, les gérants ou vendeurs (euses) d’officines. Ces intervenants seront 

désignés (dans les transcriptions) par la lettre « C » pour les clients et la lettre « O » pour les 

téléopératrices. Il est à noter que les tours de paroles sont aussi définis par un « T » et 

numérotés. 
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Le but de notre recherche est l’analyse des interactions commerciales lorsque celles-ci se 

déroulent au téléphone, une pratique qui paraît anodine mais révèle bien des particularités par 

rapport à l’interaction commerciale en site. Pour atteindre notre objectif nous avons opté pour 

une démarche descriptive et statistique afin de répertorier les particularités liées à l’usage du 

téléphone comme moyen de communication dans une transaction hors site 

La structure des interactions verbales en site commercial débute par une ouverture où 

« l’interaction est liée de façon presque systématique à l’entrée du client dans le site : dès 

qu’il entre, il est généralement pris en compte, même si la transaction n’est pas 

immédiatement initiée »1. Ainsi, cette prise en charge du client peut être un regard, inclinaison 

de la tête, un terme d’adresse… ce module peut inclure des salutations ouvrantes, des 

questions sur la santé et même des modules conversationnels qui dépendent fortement de la 

relation entre les participants. 

Néanmoins, les échanges commerciaux dans les entreprises pharmaceutiques constituent un 

cas particulier d’interactions : les participants n’exploitent que le canal auditif. Nous 

essayerons de parvenir aux spécificités de ce genre d’interactions verbales dans le domaine du 

travail dès l’ouverture. Pour ce faire nous avons effectué six heures d’enregistrement d’appels 

téléphoniques que nous avons transcrits orthographiquement dans le but de faire une étude 

qualitative et quantitative sur le déroulement de ces échanges.  

Résultat de l’analyse du corpus  

Les ouvertures 

La communication téléphonique et l’interaction commerciale prennent l’apparence 

d’un quotidien mais lorsque nous nous penchons sur l’interaction téléphonique à visée 

commerciale nous remarquons des différences liées à l’usage du téléphone comme outil. 

Ainsi, nous essayerons de pointer le doigt sur des invisibilités distinctives liées à l’utilisation 

du téléphone dans des interactions de travail dans les commerces. 

a- L’interjection « allô »  

Bien que son origine ne soit pas précise, l’interjection « allô » est incontournable, elle 

est utilisée dans beaucoup de pays francophones. En Algérie cette expression a subi une 

                                                                 
1
 TRAVERSO, Véronique. « Interactions ordinaires dans les petits commerces : éléments pour une comparaison 

interculturelle ». http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/Traverso.pdf ;  

http://www.revues.msh-paris.fr/vernumpub/Traverso.pdf
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modification phonétique et devenue « alu » puisque le son [o] n’existe pas en langue arabe. 

Elle est utilisée quasiment dans toutes les conversations téléphoniques de notre corpus, nous 

notons sa présence exclusive dans certains tours de parole néanmoins, elle est corrélée parfois 

à des salutations. 

Séquence : 43 

T/01 - O : alu 
T/02 – C : alu oui 

Dans cette séquence la télévendeuse ouvre la communication avec un simple « allô », la 

cliente répond alors par la reprise cette expression suivi par un adverbe de confirmation 

« oui », ce qui révèle son entière disposition.  

L’absence de cette locution est rare. Lorsqu’elle n’est pas citée, elle cède la place à d’autres 

rituels interactifs (des salutations réciproques par exemple).  

Séquence 24 : 

T/01 - O : messa elχir a madame ça va labess ↗ [Trad : bonsoir madame ca va vous allez bien ?] 
T/02 – C :mesa enur [Trad : bonsoir] 

Dans cette séquence des salutations ouvrantes remplacent l’interjection « allô » sans aucune 

influence sur le déroulement de l’interaction. 

b- Les salutations initiales   

C’est sans interruption que l’on entend des salutations initiales de part et d’autre des 

participants, et même si ce sont des interactions dans le cadre du travail, ce rituel s’accomplit 

enclenchant parfois des modules conversationnels non transactionnels… Nous ne pouvons 

dire qu’elles soient toujours succinctes à l’interjection « alu » mais elles peuvent la remplacer. 

Elles se placent après la reconnaissance mutuelle des participants et rarement après 

l’identification des locuteurs. 

Les salutations peuvent être des expressions à connotation religieuse du type 

« esalamu ʕalajkum/ waʕalajkum esalem = que la paix soit sur vous », celles émises la 

matinée « ʂbaђelχeir/ ʂabaђ ennur » équivalentes à « bonjour » et celles spécifiques aux après 

midis « messa elχir/messa enur = bonsoir ». Nous trouvons aussi des salutations du type 

« ahla/ahlen = coucou ou salut » ; elles sont le plus souvent citées en arabe standard et très 

peu fréquentes en français.  
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L’insertion des salutations d’ouverture n’est presque jamais exclusive ; elle peut être 

juste après l’interjection « allô », avant ou après une identification ou une reconnaissance 

vocale. Elles sont aussi suivies de vœux et de questions sur la santé. Néanmoins, ce rituel fait 

défaut dans un bon nombre d’interactions, cette absence est justifiée majoritairement par les 

reprises d’appel. Ainsi, les interactants ayant déjà conversé n’éprouvent pas le besoin de se 

saluer une seconde fois. Nous notons aussi le problème lié à l’enregistrement puisque certains 

enregistrements ont été enclenchés quelques secondes après le début de l’interaction.  

c- Identification des locuteurs  

L’entreprise pharmaceutique ou parapharmaceutique assure la vente quotidienne des 

produits, les télévendeuses appellent régulièrement leurs clients. C’est pratiquement tous des 

habitués à quelques exceptions près. L’identification vocale est obligatoire dans le cas de 

méconnaissance ou d’un doute sur la voix de l’interlocuteur ; les interactants vérifient 

l’identité de leurs correspondants. L’identification est parfois directe comme pour la séquence 

suivante : 

T/01 - C :  Oui allô 
T/02 - O :  alu [Trad : allô] 
T/03 - C :  Oui 
T/04 - O : emsa lχir madame [Trad : bonsoir madame] 
T/05 - C :  mesa enur [Trad :bonsoir] 
T/06 - O :  hi weʃ raki labess [Trad :Alors comment tu vas ? ça va ?] 
T/07 - C :  Ines ? 
T/08 - O :  Anʕam hih [Trad :Oui c ça] 
T/09 - C :  weʃraki ines [Trad :Comment tu vas Inès ?] 
T/10 - O :  Ça va yʕayʃek wenti labes [Trad :Ça va merci et toi ça va ?] 
T/11 - C :  ђamdulah [Trad :Dieu merci] 
T/12 - O :  elђamdulilah [Trad :Dieu merci] 

Dans cette séquence l’opératrice appelle une pharmacienne (habituée). Après avoir décroché 

le téléphone la cliente utilise l’interjection « allô » précédé d’un « oui » pour montrer son 

entière disponibilité. Les interactants échangent des salutations et des questions sur la santé, 

néanmoins la cliente doutant de la voix de la télévendeuse, pose une question directe (phrase à 

intonation montante) pour confirmer son identité « Inès ? » ; Une fois rassurée par la 

télévendeuse, elle reprend avec d’autres questions sur la santé avant d’arriver à la requête.  

Demander l’identité de son interlocuteur peut se faire d’une manière subtile ou indirecte 

comme pour la 12ème séquence : 
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T/01- C :  Allô oui ajda [Trad : allô oui Aïda] 
T/02- O :  ʂbaђ elχir a ђalima ça va labess ↗ [Trad : bonjour Halima ça va ? Tu vas bien ?] 

Dans cette séquence la cliente prénomme la télévendeuse dès les premières paroles. C’est un 

mode d’identification souple, la télévendeuse à son tour la rassure et la prénomme également. 

Dans certains cas l’auto-identification se réalise obligatoirement pour pallier aux confusions ; 

autrement dit la présentation se fait automatiquement en citant le nom de l’entreprise, le nom 

du service et le prénom de la télévendeuse. D’ailleurs Stéphanie Palisse cite que : « la plupart 

des secrétaires répondent à la sommation que constitue la sonnerie de téléphone en donnant 

l'identité de l'entreprise, ces formules d'identification ritualisées faisant fonction de signal 

d'ouverture du canal » (2009 : 87). 

C’est en effet le cas des télévendeuses remplaçantes où les communications réunissent des 

intervenants qui ne se connaissent pas depuis assez longtemps. Nous intégrons ici les appels 

reçus de numéros inconnus (qui ne figurent pas dans le répertoire du téléphone portable de la 

télévendeuse). 

Observons la 56ème séquence : 

T/05 - O :  mʕak pharmelite [Trad : Pharmélite avec vous] 

T/06 - C : marђba bik weʃ raki↗ [Trad : Bienvenu comment allez-vous ?] 
T/07 - O : Asma  
T/08 - C :  weʃ raki asma labes [Trad : Comment va-tu Asma ? Ça va ?] 
T/09 - O :  walah labes el ђamdulah monsieur X ha monsieur X tђeb naqralek ʃwija keʃ ma naqdiw 

[Trad : Par Dieu ça va Dieu merci monsieur X monsieur X vous voulez que je vous lise un 
peu dans l’éventualité de faire des achats ?] 

Dans cette séquence la télévendeuse se présente indiquant le nom de l’entreprise en premier 

lieu, en réponse le client lui souhaite la bienvenue, elle rappelle son prénom au pharmacien 

qui réitère ses souhaits, à ce moment-là l’opératrice reconnaît la voix de son interlocuteur (un 

habitué) et confirme son identité subtilement citant ainsi son nom deux fois de suite. Le 

pharmacien n’ayant pas rouspété, la télévendeuse valide finement son identité et continue en 

proposant au client de faire des achats. 

L’identification n’a plus lieu lorsqu’une reconnaissance vocale s’accomplit. Ces deux 

paramètres évoluent inversement puisque si les interactants se reconnaissent, ils n’éprouvent 

pas le besoin de s’identifier et vice-versa. 
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d- Reconnaissance vocale des interlocuteurs  

 

Dans la majorité des cas des clients habitués, les interactants se reconnaissent par le 

biais de leurs voix, il n’y a point de question sur l’identité des participants. Les appelants se 

nomment ou se prénomment suite à des salutations ou après l’interjection « allô ». D’autres 

indicateurs viennent suppléer à cette reconnaissance ; c’est le cas de l’enchaînement des 

questions sur la santé accompagnant les rituels de salutations. 

De plus, les conversations de notre corpus sont toutes enregistrées au moyen d’un téléphone 

portable, ceci laisse supposer qu’une fois le numéro affiché, des pronostics se font 

instantanément sur l’identité de l’appelant. 

Dans la 13ème séquence l’opératrice appelle une cliente sur une ligne téléphonique fixe. Cette 

pharmacienne n’a pas d’afficheur et pourtant elle n’a aucun doute sur l’identité de l’appelant ; 

la preuve ; les intervenantes ne s’identifient point, elles se saluent, échangent des questions 

sur la santé et passe directement à la requête. 

T/01 - O : Allô ʂabaђ elχir [Trad : allô bonjour] 
T/02 - C : ʂbaђ elχir [Trad : bonjour] 

T/03 - O : weʃ raki a madame ça va labess ↗ [Trad : Comment vas-tu madame ? Ça va ? Vous allez 
bien ?] 

T/04 - C : ђamdulah jʕajʃek [Trad : Dieu merci que Dieu te protège] 
T/05 - O : ђamdulah weʃ laђwal ça va ʃwija [Trad : Dieu merci comment allez vous ça va un peu] 
T/06 - C : labess ђamdulah [Trad : ca va Dieu merci] 
T/07 - O : elђamdulilah madame [Trad : Dieu merci] 
T/08 - C : henh dirili [Trad : alors mettez moi] 

Cette séquence n’est pas unique dans notre corpus car nous avions enregistrés beaucoup de 

communications entre un téléphone portable et un téléphone fixe pour une étude de cas 

statistique. 

Il faut préciser que la qualité de la communication influe assurément la reconnaissance vocale 

des intervenants. Ceci vient joindre l’idée que si un l’un des interactants à une voie enrouée  

(malade), ceci peut réduire ou fausser la reconnaissance vocale. 

e- Les questions sur la santé   

La distribution et la vente des produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques est 

considérée comme un commerce entre habitués. Dans notre corpus la majorité des séquences 

ouvrantes incluent des questions sur la santé, elles sont émises de part et d’autre des 
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participants. Ce sont généralement des questions ouvertes auxquels le récepteur choisi d’y 

répondre ou non. Elles se placent ordinairement après les salutations réciproques. 

La question récurrente est incontestablement le « ça va ? » et son équivalent en arabe algérien 

« labes ?» ou d’autres expressions semblables : « weʃ raki » signifiant « comment vas-tu ? », 

ou encore « maʕlikʃ » qui veut dire « tu vas bien ? ». Nous pouvons même trouver toutes ces 

questions enchaînées comme pour la 1ère séquence : 

T/01- C : Allô 

T/02 - O : ʂbaђelχir ça va maʕlik ʃe labes ↗ [Trad : Bonjour, ça va ? Tu vas bien ? Ça va ?] 
T/03 - C : Labess ђamdulah, ʕandki (inaudible) [Trad : Ça va Dieu merci, tu as (inaudible)] 

Dans cette séquence la télévendeuse débute sa conversation avec des salutations suivies de 

trois questions sur la santé, ces questions ont pratiquement le même sens. Le pharmacien y 

répond par une seule expression « Labess ђamdulah », il réduit ainsi la séquence ouvrante à 

trois tours de parole puis entreprend sa requête. 

f- Les termes d’adresses  

L’étude descriptive de notre corpus a révélé la présence de termes d’adresses marquant une 

certaine distance entre les participants : ce sont des appellatifs neutres du genre : « monsieur / 

madame » utilisés seuls ou accompagnés du nom de famille ou du prénom du client : 

« monsieur X / madame Y ». Des termes d’adresses réducteurs de distanciation comme 

l’usage des prénoms, des termes familiers et des pseudonymes...   

Séquence n° 3: 

T/01 - O : Allô ʂabaђ elχir monsieur Zi [Trad : Allô bonjour monsieur Zi] 
T/02 - C : ʂbaђ elχir [Trad : bonjour] 
T/03 - O : weʃ rak  monsieur Zi ça va labess bχir [Trad : Comment allez vous monsieur Zi ? Ça va ? 

Vous allez bien ?] 
T/04 - C : Ça va elђamdulilah [Trad : Ça va Dieu merci] 

Même si la télévendeuse connaît le client, elle s’adresse à lui utilisant des appellatifs neutres 

précisant le nom de famille. Ce dernier n’a pas eu besoin de nommer sa correspondante, ils 

entreprennent des relations professionnelles d’où des termes d’adresse de distance. 

Néanmoins, certaines télévendeuses lient des relations amicales avec les pharmaciennes et 

surtout avec les vendeuses d’officines puisqu’elles occupent pratiquement le même poste 

comme pour la séquence n°12 : 
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T/03- C : Allô oui ajda [Trad : allô oui Aida ?] 
T/04 - O : ʂbaђ elχir a ђalima ça va labess ↗ [Trad : bonjour Halima ça va tu vas bien ?] 

Dans ce cas les interactants utilisent les prénoms respectifs pour se nommer, c’est ici la 

preuve qu’elles aient développé des relations amicales dans le domaine du travail que nous 

nommerons : « relations amico-professionnelles ou socio-professionnelles »  

g- Les indices d’un échange antérieur  

Nous pouvons déceler des marqueurs d’échange préétabli entre les participants 

puisqu’il s’agit d’un commerce entre habitués. Il s’agit de mots ou expressions qui prouvent la 

mise en contact précédente des interactants : Il peut s’agir d’expressions temporelles comme 

« lbareh » qui signifie « hier », « gbil » qui signifie « tout à l’heure », des termes d’adresse 

spécifiques ou familiers comme les prénoms et les pseudos, les prénoms ou les diminutifs qui 

laissent transparaître un certain degré de familiarité. Nous noterons également le déploiement 

de modules conversationnels non transactionnels et des échanges quant aux vécus (la fête de 

l’Aid qui a précédé les jours d’enregistrement…).  

Examinons cette 11ème séquence qui démontre à plusieurs niveaux une relation préconçue 

entre la pharmacienne et l’opératrice : 

T/01 - O :  alu ʂabaђ elχir [Trad : Allô bonjour] 
T/02 - C :  ʂaђa ʕidek ajda [Trad : Bonne fête de l’Aid Aida] 
T/03 - O :  weʃ raki a madame ʂaђa ʕidek kul ʕam wenti bχir [Trad : Comment vas-Tu ? bonne fête de 

l’Aid que chaque année t’apporte que du bien] 
T/04 - C : kula ʕam wenti b χir [Trad : Que chaque année t’apporte que du bien] 

T/05 - O : ça va ʃwija ↗ labes ↗ [Trad : ça va un peu ? ça va ?] 
T/06 - C : ça va ђamdulah [Trad : ça va dieu merci] 

T/07 - O : ajedti mliђ ↗ [Trad : Tu as passé une bonne fête d’aid ?] 
T/08 - C : ça va ђamdulah [Trad :ça va dieu merci] 

T/09 - O : ha madame oui aki fi la pharmacie wela non ↗ [Trad : Alors madame oui tu es à la 
pharmacie ou non ?] 

T/10 - C : maniʃ fi la pharmacie [Trad : Je ne suis pas à la pharmacie] 
T/11 - O : ah aki vacances balek (rires) [Trad : Ah tu es peut être en vacance peut être (rires)] 
T/12 - C : ani fe dar [Trad : Je suis à la maison] 

T/13- O : aki fe dar↗ [Trad : Tu es à la maison ?] 
T/14 - C : hih [Trad : Oui] 

T/15 - O : rabi w raђmtu gulili ngulek weʃ ʕandi wela c’est pas la peine ђata truђi la pharmacie ↗ 
[Trad : Que Dieu apporte sa miséricorde dis-moi je te dis ce que j’ai ou alors ce n’est pas 
la peine jusqu’à ce que tu partes à la pharmacie ?] 

T/16 - C : ngulek men baʕd nʕawed nbipilek  [Trad : Je te dis après je te fais signe] 
T/17 - O : rabi wraђemtu ok  [Trad : Que Dieu apporte sa miséricorde ok] 
T/18 - C : ʂaђa [Trad : Ok] 
T/19 - O : ʂaђa bay bay beslama [Trad : Ok au revoir au revoir] 
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Dans cette séquence ouvrante de 19 tours de paroles l’opératrice salue la cliente qui répond 

par des vœux et des souhaits à l’occasion de la fête de l’Aid. Les questions/réponses 

s’enchaînent à propos de la santé, comment la cliente a-t-elle vécu sa fête de l’Aid, où se 

trouvait-elle au moment de l’appel, la probabilité qu’elle soit en vacances… toutes ces 

expressions accompagnées de rires et de chevauchements prouve un degré de familiarité, un 

rapport amical préconçu entre les interactants. 

Nous remarquons également d’autres genres de traces d’un échange antérieur car dans 

d’autres séquences les communicants utilisent l’expression « rebonjour », « rebonsoir » ou 

« re » ; L’usage du préfixe « re » dénote la répétition est la marque d’un contact antérieur dans 

la journée même. 

Beaucoup d’autres expressions sont recensées dans notre corpus et assurent l’existence d’une 

relation antérieure : « keʃ manzidu nkemlu ↗ » équivalent à « on continue ? », « La commande 

li ʕedet bark »/ « la commande précédente » ou encore «manzidekʃ χlas » / « je n’ajoute 

rien ? » 

Conclusion  

Les interactions téléphoniques à visée commerciale suggèrent des spécificités d’où la 

possibilité d’élaborer plusieurs scripts d’ouvertures : 

D’abord, c’est l’interjection « alu » qui prend le dessus, en l’absence du canal visuel ; c’est la 

paire adjacente « alu/réponse » qui ouvre le canal auditif. Ainsi, les interactants se prennent en 

charge mutuellement et sont tous les deux à la disposition entière ou à l’écoute l’un de l’autre. 

En suite, la reconnaissance vocale se réalise instantanément puisque c’est un commerce entre 

habitués, néanmoins dans beaucoup de cas le client ou la télévendeuse sont obligés de 

demander l’identité de leur correspondant avec finesse ou de manière directe. 

Ainsi, les salutations initiales viennent parfois juste après l’ouverture du canal comme elles 

peuvent laisser place à l’identification des interlocuteurs ou à la reconnaissance vocale. Elles 

sont parfois réitérées et enchaînées aux questions sur la santé, sur le quotidien des 

interactants. 
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De plus dans les séquences ouvrantes, les termes d’adresse sont neutres ou suivis du nom de 

l’interlocuteur, d’autres sont spécifiques ou familiers, c’est l’un des marqueurs d’échange 

antérieur entre les communicants. Beaucoup d’expressions et mots en rapport avec le temps 

pour désigner un fait déjà vécu et partagé par les interactants. 
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