
Conventions de transcription 

Source : Vion, R. (1992), La communication verbale. Hachette supérieur. 

 

 

/    Rupture dans l’énoncé sans qu’il n’y ait réellement de pause 

\   Interruption d’un énoncé suite à l’intervention d’un interlocuteur 

+, ++, +++  Pause très brève, brève, moyenne 

(p.15s)   Pause de 15 secondes 

&   Enchaînement rapide de paroles 

?, !   Indique l’intonation 

OUI, BRAvo  Accentuation d’un mot, d’une syllabe 

Oui :, bon ::: Allongement de la syllabe ou du phonème qui précède (le nombre 

de « : » est fonction de l’allongement 

(rire) Description d’aspects du comportement verbal 

<ironique> Commentaire ou interprétation personnelle du transcripteur 

<d’accord ?> Séquence dont l’interprétation reste incertaine 

<alors/allons> Hésitation à transcrire l’une ou l’autre de ces formes 

<…> Séquence inaudible ou incompréhensible 

 

A : tu vas bien depuis la dernière fois Chevauchement de paroles 

B :                    ça va  

(bon)jour La partie du mot entre parenthèses n’est pas prononcée 

« chépa » Représentation phonético-orthographique 

= Liaison inhabituelle 

 

NB : On ne coupe rien dans la transcription, (euh par exemple). 



 

Exemple d’organisation en tableau :  

 

TdP Locuteur Propos / [didascalie] 
1.  [M = Prof] (00 :00) [MT =  efface le tableau et y dispose une affiche] ++ alors je 

vais poser ça là <… ?> Lé <… ?> / Alors <… ?> un crayon  <… ?> 
ranger ton cahier de mathématiques <… ?> on est pas bien concentré 
pour répondre aux petites questions que je vais vous poser + alors je 
voudrais savoir si quelqu’un peut me rappeler ce qui s’est passé depuis 
le début de l’histoire [MT  = peu d’élèves lèvent la main]  

2.  [M = Fl] Oui (00 :01)  
3.  [M = Prof] <… ?> seulement trois enfants se rappellent de ce qui se passent depuis 

le début de l’histoire ? ++ Ch ? 
4.  [M = Ch] <… ?> 
5.  [M = Prof] Qui ça ? ELLE a ouvert sa porte tu me dis + qui ? + 
6.  [M  =Ch] <josé ?> 
7.  [M  =élèves] (rire) 
8.  [M = Prof] Zoé !  
9.  [M  =élèves] <brouhaha> 
10.  [M = Prof] Alors Zoé a ouvert sa porte et elle a trouvé <… ?> son placard ça se 

passait quand ?  
11.  [M  =élèves] Mardi ! 
12.  [M  =élèves] Mercredi ! 
13.  [M = Prof] Ha tout le monde n’est pas d’accord ! Quand a-t-elle trouvé un ours dans 

son placard ? [MT =  indique l’affiche au tableau] (00 :02) Alors 
attendez je crois qu’on va + je crois qu’on va remettre les textes depuis 
le début [MT =  positionne d’autres affiches au tableau] 

 

Notes : 
 
1/ On indique le tour de parole (TdP), ainsi que l’identité du locuteur (dans un souci de 
confidentialité, on indique que les premières lettres du prénom de l’enfant). 
 
2/ On indique la temporalité de la séance chaque minute (ou selon l’intervalle prédéfini, en 
rapport avec les contraintes de l’objet d’étude). 
 
3/ Au besoin, on indique le maximum de didascalie afin de permettre au lecteur une meilleure 
compréhension. 
 

 


