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INVITER : QUELQUES ELEMENTS DE DESCRIPTION 
[LOUIS QUETIE) 

L'invitation est une activité communicative instituée 
que nous accomplissons comme la chose la plus ordinaire du 
monde, dans le cadre de la gestion courante de nos relations 
sociales. Or nous sommes loin de soupçonner la complexité et 
la subtilité des opérations que nous réalisons et du savoir- 
faire que nous mettons en oeuvre pour configurer cette activi
té. Je voudrais faire entrevoir dans les pages qui suivent 
quelques éléments de cette compétence à travers la descrip
tion d'une séquence d'invitation enregistrée au téléphone. 
Mon but est moins de faire ressortir les traits génériques 
de l'invitation et de les assembler dans un schéma abstrait 
préfabriqué, que de caractériser l'activité spécifique en 
quoi elle consiste, c'est-à-dire d'appréhender les opérations 
propres - locales et coopératives - de configuration, en cours 
d'activité, des traits d'ordre qui l'identifient, la spéci
fient ; dans cette perspective, réaliser pratiquement une 
invitation revient pour l'essentiel à produire cette configu
ration in situ. 

Cette manière d'aborder le sujet soulève d'abord des 
problèmes considérables de définition de démarches et de pro
cédures d'analyse. Je les examinerai brièvement pour commencer 
Ensuite, je rapporterai une séquence d'invitation par télé
phone pour laquelle je proposerai quelques éléments de des
cription. 

I - QUELLE PROCEDURE D'ANALYSE CHOISIR ? 

Normalement le choix d'une procédure d'analyse est 
déterminé par le type de questions que l'on pose aux données. 
Encore faut-il que ces dernières soient adéquates, c'est-à- 
dire qu'elles autorisent un questionnement déterminé et que 
leur soient applicables les procédures de description qui 
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sont pertinentes par rapport à celui-ci. Dans le cas présent, 
nous nous sommes donné pour ligne de conduite : 

- de travailler sur des occurrences réelles d'activité 
communicative, enregistrées dans leurs détails, plutôt que 
sur les exenjples construits ad hoc pour les besoins d'une 
démonstration ou d'une argumentation, 

- d'essayer de décrire ces occurrences pour elles- 
mêmes, c'est-à-dire de rendre compte de leur accomplissement 
pratique séquentiellement organisé, dans une situation et des 
circonstances spécifiques, plutôt que de les faire servir à 
l'illustration de thèses, d'idées ou de théories, 

- de faire porter l'investigation sur ce en quoi con
siste 1 ' activité, en tant qu'elle est ordonnée et ordonnante, 
pour ceux qui sont engagés dans son accomplissement occasion
né, c'est-à-dire sur le comment de la production endogène 
d'un ordre déterminé ou d'une structure formelle. 

C'est de ce principe que résultent nos problèmes de 
définition d'une procédure d'analyse adéquate. Car ils nous 
obligent à trouver une alternative à la manière dont on pro
cède habituellement dans les sciences sociales lorsqu'on a 
à analyser une activité et à énoncer ce qui la spécifie. Je 
partirai donc de la critique de deux démarches courantes : 
l'une raisonne en termes de rituel, l'autre a recours à des 
types idéaux. Puis j'introduirai le questionnement qui sous- 

tend une investigation de type ethnométhodologique , et j'exa
minerai quelques-unes des difficultés qui lui sont inhérentes. 

1 . L'invitation comme rituel 

C'est une manière courante de rendre compte du caractère 
ordonné, méthodique, régulier, uniforme, standardisé, reproductible 
d'une activité sociale que de la décrire en termes d'accomplis
sement d'un rituel, c'est-à-dire d'un ensemble de gestes ou 
d'actes réglés à l'avance, programmés, dont l'organisation 
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séquentielle est prédéterminée, et dont l'exécution est con
trainte par un ensemble de normes ou de règles (de politesse 
par exemple) qui la transcendent. C'est une manière de rendre 
compte du caractère d'institution sociale de l'invitation. 
Elle permet par exemple d'expliquer la prédominance de 1' indi
rection dans ce type d'acte de parole par la possibilité de 
faire des inferences sans équivoque sur la base d'une antici
pation des actes atomiques constitutifs du rituel : ainsi un 
énoncé déterminé sera-t-il perçu comme initiant un rituel, 
dont les différents ingrédients pourront alors être anticipés, 
cette anticipation permettant d'inférer la valeur exacte des 
énoncés articulés dans un acte de parole indirect (Fauconnier 
1979, 1981). 

De cette manière de procéder on peut aussi rapprocher 
une explication de type structuraliste qui concevra par exem
ple l'invitation comme une structure - identifiable en termes 
de règles - que l'accomplissement déplie ou actualise séquen
tiellement, et dont la présence est donnée à reconnaître dans 
l'énoncé initiateur, qui a, en quelque sorte, pour effet de 
placer momentanément l'interaction sur un rail qu'elle doit 
suivre . 

Ce qui est commun à ces modes d'explication, c'est de 
ne pas pouvoir concevoir qu'une activité sociale puisse être 
ordonnée ou méthodique sans recourir à des règles dont on pour 
rait rendre compte en termes de structure formelle ; ou encore 
qu'elle puisse être normativement organisée, c'est-à-dire re
lever d'une institution sociale, sans actualiser un cadre 
normatif donné à l'avance, tes modèles de ce type réduisent 
l'accomplissement de l'activité à la mise en oeuvre mécanique 
d'opérations programmées ou à l'actualisation de structures 
formelles prédéterminées; de même réduisent-t-elles les ac
teurs à des "idiots culturels", c'est-à-dire à des marionnet
tes dépourvues de capacité de jugement et de responsabilité 
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(au sens fort du terme) , qui ne font que se conformer à des 
prescriptions de comportement préfixées. Je ne rentrerai pas 
davantage dans la critique de ce paradigme ; les ethnométho- 
dologues ont abondamment mis en évidence ses présupposés et 

ses incohérences (Garfinkel, 1967; Wilson, 1970). L'alterna
tive qu'ils ont proposé consiste à partir de l'idée que sui
vre des prescriptions d'action est une "praxis" qui requiert 
un travail d'interprétation de la part des acteurs (définition 
de la situation, compréhension des instructions en fonction 
de cette définition, etc..) et, entre autres, une identification 
de l'activité dans laquelle ils sont engagés, ce qui leur per
met d'en soutenir le cours de manière compétente. Dans cette 
perspective, le cadre normatif de l'activité n'est jamais 
totalement donné d'avance mais déterminé de manière concrète 
dans le cours même de l'activité, c'est-à-dire dans la manière 
dont elle engendre l'ordre qui la spécifie. Mais comment iden
tifient-ils, dans sa spécificité, l'activité dans laquelle 
ils sont engagés ? Mobilisent-ils quelque chose qui serait de 
l'ordre du protopype de l'invitation, sorte de schéma cognitif 
dont ils seraient équipés, qui leur permettrait de traiter une 
occurrence d'activité communicative comme relevant d'une clas
se d'événements ou comme concrétisant un modèle abstrait ? 

2 . L'invitation comme activité typique 

C'est ici que nous rencontrons une autre manière de 
procéder, elle aussi courante dans les sciences sociales. Elle 
aborde le problème de l'identification des activités sociales, 
en leur spécificité, du point de vue du chercheur essentielle
ment. Disons que cette démarche se préoccupe de rendre compte 
des propriétés formelles suivantes de l'activité sociale : 
d'une part toute activité est singulière, au sens où elle com
porte des caractéristiques ou des propriétés qui la spécifient 
en propre, qui lui confèrent son identité en tant que cas para- 
digmatique ; par exemple le chercheur en sciences sociales qui 
a à analyser des invitations ne peut pas/\se demander ce qui 

Д 
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fait qu'une invitation est une invitation et pas autre chose, 
bref quels sont les traits d'ordre qui l'identifient. D'autre 
part, force est de convenir que ces traits apparaissent de 
manière récurente dans différentes occurrences de cette ac
tivité ; c'est-à-dire que celle-ci apparaît comme régulière, 
comme variant peu dans sa forme, comme conforme à un type 
ou à un modèle validé, bref comme typique et standardisé. 

N'est-il pas dès lors tentant de rendre compte du 
caractère typique et standardisé d'une activité sociale en 
exhibant le type ou le modèle qu'elle semble actualiser ? Et 
tel est précisément ce qui se fait couramment pour analyser 
ces propriétés formelles de l'activité observée : on la trai
te comme la concrétisation d'un modèle ou d'un type abstraits 
que le chercheur construit en extrayant, à partir de l'obser
vation de régularités, des éléments constitutifs qu'il assem
ble pour façonner un cadre, ou en dégageant, par réflexion ou 
introspection, des traits logiques inhérents à une catégorie 
d'actes. Le modèle, le type ou le schéma, qui consistent en 
un assemblage de traits identifiants (qui peuvent être formels, 
logiques, linguistiques, etc), sont alors utilisés pour caté
goriser, expliquer, éclairer, évaluer... des occurrences 
réelles. Les opérations-clé de cette procédure sont la compa
raison et l'imputation : on identifie une occurence d'activité 
en la comparant à un modèle pour voir si elle s'harmonise avec 
lui ; les traits identifiants de cette occurrence procèdent de 
l'imputation à une classe munie d'un schéma ou d'un concept. 
Sauf contresens de ma part, la construction d'idéaltypes chez 
Max Weber s'inscrit dans cette démarche : la connaissance s
ociologique passe par la formation de concepts, c'est-à-dire 
de"synthèses abstractives de ce qui est commun à plusieurs 
phénomènes concrets" » "d'images dans lesquelles nous construi

sons des relations que notre imagination, formée et orientée 
d'après la réalité, juge comme adéquates"(M. Weber, 1965, 
p. 184-5). 
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On trouve une variante de cette procédure dans la 
sémantique prototypique. A la question de savoir comment les 
locuteurs d'une langue catégorisent un acte en lui attribuant 
un nom, on répond qu'ils sont équipés d'une image prototypique 
de cet acte, qui est associée à un mot, c'est-à-dire d'un 
schéma cognitif couplé avec un mot qui leur fournit des critè
res pour reconnaître une occurence comme un exemplaire d'une 
catégorie ou d'une classe déterminée, et donc pour la nommer. 
Dans cette perspective, le prototype a un double statut : il 
constitue une ressource cognitive dont les locuteurs disposent 
et qu'ils mobilisent pour identifier, catégoriser, et nommer 
des événements, des actes, etc.. ; nfais il est en même temps 
un schéma construit par le chercheur, par distinction d'élé
ments ou de caractéristiques formelles constitutifs, et par 
détermination de leur statut et de leurs relations (Coleman 
and Kay, 1981). Les questions qui viennent à l'esprit face à . 
une telle démarche sont les suivantes : est-ce vraiment ainsi 
que les acteurs identifient ce qu'ils font et ce qu'ils voient 
faire, ainsi que les situations où cela se fait ? La procédure 
d'identification d'une activité est-elle la même selon qu'il 
s'agit pour eux d'accomplir pratiquement cette activité -ou 
à priori il n'y a pas catégorisation, nomination, mais produc
tion d'une "accountability" pratique -ou de catégoriser et de 
nommer cette activité, soit en cours de réalisation, soit 

après-coup ? 

D'une façon générale, le risque de démarches qui pro
cèdent par typification (idéaltype - prototypes, etc.) 
с 'est : 

a) D'interpréter comme propriété des choses mêmes ce 
qui n'est que schéma d'intelligibilité ou moyen pour produire 
1 ' analysabilité sociologique d'une activité. 

b) De ne pas voir que les propriétés formelles d'une 
activité sont configurées et manifestées par son accomplisse
ment (au sens par exemple où l'activité est d'emblée réalisée 
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comme standardisée, typique...) et non pas projetée du dehors 
par le chercheur qui essaie de rendre compte de ces propriétés 
formelles en recourant aux procédures du raisonnement socio
logique pratique. 

c) D'inférer les traits identifiants d'une occurence 
réelle d'activité du modèle ou du concept - on cherchera 
alors à lire leur présence sur 1' occurence - au lieu de centrer 
l'investigation sur les procédures par lesquelles ces traits sont 
configurés par la réalisation même de l'activité sur la base 
d'une identification - reconnaissance par les acteurs de ce 

dans quoi ils sont engagés. 

Ceci dit, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire totale
ment, au niveau de la recherche, l'économie d'une démarche 
qui procède par typif ication, c'est-à-dire par construction 
de concepts, de modèles, de schémas d'intelligibilité, d'idéal- 
types , etc . . . 

3 . L'invitation comme configuration de traits identi
fiants 

Quelle procédure d'analyse pouvons-nous concevoir qui 
nous permette de décrire les traits qui spécifient l'invitation 
en tant qu'ils sont configurés par la réalisation même de 
l'activité plutôt qu'imputés de l'extérieur à partir d'un 
idéal-type, d 'un concept ou d'un modèle ? La perspective que 
nous essayons de développer est celle de 1 ' ethnomérodologie ; 
malheureusement, celle-ci ne nous fournit pas une procédure 
de description bien déterminée. Mais en elle-même, la perspec
tive demande à être explicitée, sous la forme de recommanda
tions de recherche à monnayer en procédures. En voici les 
principales : 

a) Considérer que les acteurs-en-situation savent ce 
qu'ils font et ce dont ils parlent ; ce qui implique qu'ils 
identifient et la situation et l'activité qu'ils accomplissent, 
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et que cette identification est partie intégrante de la réa
lisation de l'activité, en tant qu'elle est ce à partir de 
quoiils peuvent soutenir ou maintenir un cours d'activité , 
jusqu'à ce qu'apparaissent des signes d'un glissement ou d'un 
changement d'activité. 

b) Considérer que c'est l'accomplissement même de 
l'activité qui rend possible et induit cette identification 
en tant qu'il configure les traits et l'ordre qui la spécifient 
et la donnent à reconnaître pour ce qu'elle est. Et ceci parce 
que c'est l'accomplissement in situ qui pourvoit à l'analysa- 
bilité-en-contexte de l'activité et de son contenu (analysable : 

i.e. visible, lisible, observable, dicible, décidable, descrip- 
tible, nommable, classable, etc..) 

c) Considérer que c'est en tant qu'elle est agencée 
comme analysable, que l'activité manifeste ses propriétés 
formelles d'uniformité, de reproductibilité, de typicité, de 
standardisation, de pertinence... qui attestent son indépendance 
par rapport aux personnes particulières qui l'ont accomplie. 

d) Considérer qu'il y a identité entre la configuration 
des traits qui spécifient l'activité et son exécution comme 
réalité ordonnée (cet ordre étant produit de manière endogène). 

e) Considérer les opérations et les pratiques en quoi 
consiste cette configuration, en relevant : 

- leur caractère local et occasionné, 

- leur organisation séquentielle, 

- leur aspect de "réalisé comme la chose la plus 

ordinaire du monde". 

- leur dimension de coopération ou de co-constr\iction 
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f) Considérer enfin le fait que ces pratiques peuvent 
être formulées, explicitées à tout moment par les acteurs ; 
ce qui consiste pour eux à démontrer que l'activité est gou
vernée par des règles, se conforme à des normes, se coule 
dans un cadre contraignant, transcende 1 'occasionnalité de son 
accomplissement, etc.... 

On voit bien comment cet ensemble de recommandations 
appelle une' 

démarche qui prend le contrepied des manières habi
tuelles de procéder : nous n'avons pas besoin, pour rendre 
compte d'une occurence d'activité communicative, de construir
e un concept ou un schéma de l'invitation assemblant des élé
ments constitutifs (propriétés formelles, traits logiques, etc); 
nous devons essentiellement appréhender et décrire des prati
ques, des opérations étayées par des savoir -faire, et mettre 
en évidence la manière doijt ces pratiques engendrent et exhi
bent, de manière endogène, un ordre d'activité qui la spé
cifie, et l'identifie. Mais comment objectiver ces pratiques 
qui nous sont familières (nous savons faire et négocier des 
invitations, du fait de notre compétence de membre d'une col
lectivité, comme "la chose la plus ordinaire du monde") ? 
Avant même que je commence à décrire en tant que sociologue 
une invitation, je l'ai déjà identifiée comme telle et consi
dérée comme un exemplaire normal d'une classe déterminée d'ac
tivités. Et il m'est difficile d'expliciter les critères en 
fonction desquels j'ai procédé à cette identification. 
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II - ESQUISSE D'UNE DESCRIPTION 

Voici la transcription d'une invitation faite au. télé
phone. Elle met en scène deux ménages amis qui ne se voient 
qu1 épisodiquement. D'où sans doute son caractère assez parti
culier, qui tient au degré d'explicitation des choses et de 
multiplication des précautions. Linvitation proprement dite 
est précédée par une séquence d'échange de nouvelles sur les 
deux ménages, au cours de laquelle est aussi spécifiée une 
des raisons de l'appel (répondre à une lettre de voeux adres
sée par le ménage R au ménage A) . 

On remarquera qu'il s'agit d'une transcription par
tielle. Cette réduction a été commandée uniquement par la né
cessité de maintenir la longueur de cet article dans des limi
tes raisonnables. Elle va cependant à 1' encontre d'une des 
recommandations précédentes, qui insistait sur l'organisation 
séquentielle de l'activité, à quoi il faudrait ajouter la 
structure rétrospective-prospective de la compréhension commu
ne, c'est-à-dire de la détermination du sens exact des actes 
et des énoncés élémentaires. 
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R. Allô 
A. Allô ? Philippe ? 
R. Ouáis 
A. Bonjour, 

R. Bonjour 1 i 
A. I C'est Monique... à l'appareil 
R. Ah, bonjour ! 
A. Bonjour ! Vous allez bien ? 
R. Ca va 

(...) 

A. Ecoute ! on serait ravis de vous voir. Vous ... 
R. I Mais. . . 
A. Ca vous tenterait de venir jusqu'ici ? 
R. Mais, oui, ou ça peut... ou si vous vous sentez de venir 

à la maison, moi 
A. \oui, euh 
R. Je ne sais d'ailleurs plus où on en était... 
A. Ah ! c'est votre tour de venir je crois, hein 
R. Ah bon ? 
A. Enfin, tu sais les tours ils sont un peu éloignés, 

mais enfin ! 
R. Oui, c'est des tours lâches ! 

A. Ha, ha, ha, 
R. l Je sais bien ouàis, mais je sais pas, ya. . . 
A. Ecoute ! Est-ce qu'on peut... 
R. I (?)... oui 
A. ... est-ce qu'on peut se proposer une ďate ? 
R. Ben oui ! de toute façon on peut déjà proposer une date 

pour savoir, oui, ... 
A.- Voilà ! d'accord, hein 
R. V hein, et puis. . . 
A. \ euh. . . 
R. Et puis on verra après si c'est là, ou chez, ou si c'est 
A. 4)ui, oui, oui, oui ! 

Alors, nous on... bon là ce... ces deux veek-ends on sera 
occupés, les 2 week-ends qui vont venir... 
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R. Ouais 
A. Mais si vous êtes disponibles le 4 et 5 février, ben ce 

serait . . . 
R. Le 4 et 5, non, parce qu'y va falloir qu'on voie avec 

les vacances scolaires, hein, mais je crois... 
A. (Ouais, c'est plus tard les 

vacances scolaires. C'est à partir du 17 
R. . I Ah, c'est après ? 
A. Oui 
R. Le 4 et 5 février alors ? 
A. Oui, enfin le .. .peut-être le... le 4... 

le samedi с 'est . . . 
R. Oui, enfin, с 'est . . .c 'est un samedi et dimanche le 4 et 5 
A. I Oui с 'est 

ça oui 
R. Attends, je vais, je prends mon petit calepin, moi. 
A. D'accord 
R. (?) une petite seconde ! 
A. D'accord 

(En arrière-plan : -Toi ça t'irait Marie-Christine ? 
- Oui, oui ça m1 irait) 

R. Allô ? 
A. Oui 
R. Ben écoute . . . 
A. \c 'est, ça peut marcher ? 
R. Oui, moi je... Marie-Christine ça va, moi je regarde si, 

si, si par hasard j'avais pas de truc spécial, non, non 
plus, attend ! 

A. Non ? 
R. (?) Je suis en mars ! forcément ! 
A. Ha, oui ! 
R. En mars, en février 
A. (En mars ce sera... A ben non, il n'y a rien en mars 

C'est en avril les vacances. 
R. Ouais, ouais. 
A. Ouais. 
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A. Ouais 
R. Non, mais ça marcherait le 4 et 5 
A. j ça marcherait ? 
R. C'est (?) 
A. * Alors, qu'est-ce que... 
R. là votre convenance 
A. ' I Quelle est votre préférence ? 

Bon je sais pas, vous... 
R. (?) ça nous est égal ! 
A. Le... le samedi midi, vous voulez ? 

(En arrière-plan : "Toujours pas de blanc d'oeuf ?) 
R. Ben attends ! 
A. Ah... ah oui, euh elle travaille peut-être euh Marie- 

Christine ? Ce serait peut-être mieux... 
R. \Euh, euh, oui, non mais alors, attends ! parce 

Marie-Christine, elle, elle fait comme sic'est... c'est 
vous qui veniez 

A. Ah bon ? ha, ha. . . ! 
R. I Voilà ! ouais .. .parce que... 
A. I Ha, ha ! ah non vous venez, vous venez... 
R. ...elle, elle demande si c'est toujours : pis de blanc d'oeuf! 
A. Ah oui ! toujours, oui ! oui !, ha, ha ! 
R. Oui, oui, mais, euh, alors, attends , écoute, je vais te 

la passer 
A. Oui, oui, 
R. Et puis vous allez jouer cela... 

I A. loui, d'accord ! 
R. ... à la roulette russe, comme vous voulez... 
A. d'accord ! Ah, non, à la roulette russe, non ! 

ha, ha Merci ! 
R. Bon, ben, on remplace par (?) 
A. Voilà ! 
R. Eh oui ! Attends, je te la passe hein ! 
A. Oui d'accord 
R. Allô ? 
A. Salut Marie-Christine 
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R. Bonjour 
A. Bonjour, alors, ça va ? t'es essuyée ? t'es... je t'ai 

pas fait trop t 'précipiter ? 
R. Non, non, non ça y est ! 

(...) 

A. Très bien ! alors écoute ! non, moi je, ce se... ce serait 
chouette que vous veniez, ça fait, ça fait longtemps que 
vous êtes pas venus, Si... 

R. Ben, oui, mais .. .vous ... (?) 
A. let puis ben on ira vous voir 

après, ça fait rien 
R. Bon, ben d'accord ! 
A. iHein ! 
R. l ha, la, l»a 
A. Alors peut... tu travailles peut-être le samedi ? 
R. Non, je travaille pas le samedi. 
A. Bon alors écoute, si... si ça vous arrange, euh... le samedi 

midi si tu veux ! 
A. I très... ou le soir si vous préférez. 

mais peut-être qu'avec la petite, euh... 
R. Euh... oui, je pense que ce serait plutôt le midi...(?) 
A. Plutôt le midi 
R. l Je crois que Philippe a... a bon un club le soir 

II va pas toujours, mais (?) 
A. I d'accord 
R. Attends je lui demande... quand même ce qu'il... 
A. I ouais 
R. Préfère, hein 
A. ' ouais .. .ouais d'accord 

R : Philippe ? ... 
R. Allô ? 
A. C'est bien ? C'est bien le midi ? 
R. Oui , mais euh. . . 
A. Bon 
R. ... bon ben il a peur que ça te f asse. . .euh. .. trop de... 
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A. Oh non ! 
R. .... trop de travail... 
A. Non, non, non. Tu sais les ga... les enfants sont à 

l'école le samedi matin 
R. iOui, c'est vrai, oui. 
A. ...bon c'est très bien finalement 
R. Hum hum 
A. Hein 
R. d'accord, bon ben. . . (?) 
A. 1 Bon alors le 4 alors, hein 
R. Le 4 
A. O.K. 
R. Samedi 4 
A. O.K. 
R. Pour quelle heure ? 
A. Oh ben vous... pas trop tôt. On n'est pas très... on n'est 

pas très tôt. . . 
R. Non, ben nous non plus ! 
A. 12 h 30, 1 heure ? Vous verrez ? 
R. 12 h 30, 1 heure, très bien... 
A. ' IHeiň 

R. ... comme ça on fera manger Aurélie de bonne heure avant. 
A. D'accord 
R. Et puis euh bon, ben, elle ne nous embêtera pas, euh... 
A. D 'accord. . . 

(...) 

R. Bon ben écoute on (?) 
A. Bien ben écoute ce sera, ce sera, très chouette 
R. ( Ouais 
A. ... de se revoir 
R. louais 
A. ...et puis de... bon de parler un petit peu, parce que 
R. / Ouais 
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A. Hein, quand, on se voit pas trop souvent... 
R. (eh, eh... I C'est vrai oui, 

et c'est vrai (?)... Philippe disait .. .on. . .on pensait à 
vous hier soir 

A. I oui 

(...) 

R. Oui, m1 enfin de temps en temps 
A. I Voilà 
R. Ça fait plaisir, hein 
A. ça fait plaisir 
R. C'est bien agréable, hein 
A. Voilà - Ah écoute à très bientôt, hein, enfin ça fait 

dans... dans 3 semaines 
R. Oui 
A. Voilà. Et puis, euh, ce sera avec plaisir qu'on vous verra ! 
R. Et nous aussi 

(...) 
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Ce qui retient l'attention, à première vue, dans cette 
conversation, ce sont les éléments suivants : 

- il s'agit d'un acte composite, fait de l'agencement 
d'une multiplicité d'actes élémentaires (tels que interroger, 
demander, etc . . .) . 

- l'initiative de A est immédiatement identifiée comme 
invitation par R. ;celui-ci va soutenir le cours de l'activité 
en tant qu'il s'agit d'une invitation. 

- il s'agit d'une transaction : elle est relativement 
longue ; elle se fait étape par étape (le passage d'une étape 
à l'autre étant ponctué par un "Ecoute !") ; et elle implique 
la collaboration des deux interlocuteurs. 

- cette transaction repose sur une "enquête", qui se 
traduit par un grand nombre d'énoncés à la forme interrogative : 
cette enquête porte non seulement sur les deux interlocuteurs, 
mais sur les deux ménages ; et elle thématise plusieurs aspects 
différents de l'invitation : les dispositions respectives 
(intérêt, désir, plaisir...), les droits et devoirs récipro
ques (quel est l'état des créances et des dettes en matière 
de sociabilité ?) les arrangements pratiques , les implications 
concrètes des obligations contractées ("Philippe a peur que 
ça te fasse trop de travail ..."), etc. 

- Cette transaction est placée sous le signe de la 
recherche de symétrie et d'équilibre, c'est-à-dire de la dé
termination de la réciprocité des dispositions, des sentiments^ 
des obligations, etc.. En fait, cette détermination du lien 
réciproque est accentuée à un point tel qu'elle peut paraître 
excessive, poursuivie comme fin propre (en ce sens l'invita
tion est une des manifestations les plus nettes de ce que 
Sim^nel appelle la "sociabilité pure", qui consiste en une mise 
en scène, ludique et esthétique, du lien social en sa substance 
même, qui est la réciprocité. (Sim<ynel 1985). 
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- enfin, on ne peut pas rie pas relever le caractère 
parfaitement standardisé ou conventionnel de cette invita
tion : elle semble suivre de près un rituel existant en la 
matière ou se conformer à une sorte de programmation sociale. 

Lorsque nous voulons aller au-delà de cette première 
description impressionniste, deux voies s'offrent sérieusement 

à nous (il y en a une troisième, qui raisonne en termes de 
rituel,que je laisse de côté) : l'une consiste à rendre compte 
de l'agencement de cette occurence d'activité communicative à 
l'aide d'un concept ou d'un type idéal de l'invitation (appré
hension abstraite de ses traits identifiants) ; l'autre à 
identifier les pratiques et les opérations par lesquelles les 
interlocuteurs configurent, localement et coopérativement , les 
traits qui spécifient l'invitation en accomplissant, c'est-à- 
dire en ordonnant de l'intérieur l'activité en quoi elle con
siste. 

Si l'on s'engage dans la première voie on soulignera 
par exemple trois caractéristiques formelles importantes, et 
on s'appliquera à les documenter .c 'est-à-dire à voir comment 
elles sont spécifiées dans 1 'occurence observée : 

- une invitation- comporte une dimension d'offre, 
c'est à dire de gratuité, de don, de choix, tout en s'inscri- 
vant dans une relation normative, c'est-à-dire en satisfaisant 
une obligation de donner , de rendre et de recevoir, obligation 
qui est à la fois générale et contractée en vertu d'actes 
particuliers antérieurs. 

- elle consiste en une proposition d'activité commune 
réalisée au bénéfice du destina taire. A doit donc vérifier 
que ce qu'il propose plaît à B, suscite son intérêt, est bien
venu pour lui, etc.. En fait, dans le cas d'une invitation, 
ces dispositions vis-à-vis de l'activité proposée sont norma
lement réciproques ou symétriques : l'activité commune envisa
gée correspond aux intérêts, désirs, plaisirs. .. conjoints de 
A et de B. 
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- l'invitation a une nature contractuelle, en ce sens 
qu'elle induit une relation normative (au sens de Von Wright, 
1983) entre les interlocuteurs : en s 'accordant sur les termes 
d'un invitation, A et В contractent des droits et des obliga
tions réciproques (obligation de recevoir, obligation de par
ticiper ; droit de bénéficier de la prestation offerte et 
droit d'attendre la participation promise...) dont le non-res
pect est source de préjudices pour l'un ou pour l'autre. 

Dans le second cas, on considérera que ces caractéris
tiques formelles consistent en des pratiques qu'il s'agit 
d'identifier. On partira alors des opérations à travers les
quelles l'invitation, comme activité communicative, acquiert, 
à travers son organisation séquentielle, un caractère ordonné 
qui la spécifie et lui confère son identité. L'idée de base 
est que réaliser une activité c'est la configurer de manière 

endogène, c'est-à-dire assembler, selon un certain ordre, 
les détails qui en sont constitutifs, et ceci à la fois à 
l'intérieur et au cours même de son accomplissement. Dans 
cette perspective décrire une invitation consistera : 

- à identifier les différents plans sur lesquels se 
fait cette configuration, c'est-à-dire se manifestera une 
production (aux deux sens du terme) d'ordre, 

- à examiner comment cet ordre est induit et exhibé 
dans chacun des événements dont l'assemblage constitue l'invi
tation. 

a) Plans de la configuration 

Dans une invitation les interlocuteurs assemblent de 
manière ordonnée les détails constitutifs de l'activité sur 
au moins trois plans : 

- celui de l'agencement de l'activité en quoi consiste 
l'invitation ; celle-ci est faite séquentiellement, pas à pas, 
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étape par étape, bref de manière ordonnée et méthodique (sans 
que cet ordre soit prédéterminé) et avec juste les détails 
qu'il faut. C'est par là qu'elle révèle son identité et ses 
pror iétés formelles (dont celle d'être standardisée) ; 

- celui de la spécification de la relation sociale, 
au sens où l'invitation configure cette relation en la circonstance, 
c'est-à-dire dispose les éléments qu'elle lie selon un certain ordre. 
Cette spécification se différencie elle-même en deux niveaux : 
celui de l'expression des dispositions respectives vis-à-vis de 
l'activité envisagée, qui implique une qualification (implicite 
ou tacite) de la relation sociale dans sa dimension 
"élective" ; celui de l'identification de l'état présent des 
droits et des obligations réciproques, qui implique une quali
fication de la relation sociale dans sa dimension "normative". 

- celui enfin de l'organisation d'une activité commune 
future : ce qui veut dire que l'agencement des événements qui 
constituent l'invitation révèle une méthode, cogérée par les 
interlocuteurs, pour organiser une activité commune future en 
conformité avec l'ordre relationnel spécifié par l'accomplis
sement de l'invitation. De ce point de vue, il importe de sou
ligner les aspects suivants : Outre qu'elle est elle-même une 
activité, l'invitation a pour objet d'arranger une activité 
future. Or arranger cette activité future consiste non seule
ment à définir des mesures pratiques, c'est-à-dire un ordre 
pour sa réalisation, mais aussi et d'abord à en faire quelque 
chose de défini, à partir d'un état initial où elle apparaît 
comme peu spécifiée, jusqu'à un état final où elle est circons
crite précisément (on peut alors non seulement en parler de manière auto
nome mais aussi prendre cette détermination comme base pour des inferences 
et des actions futures). Or l'objet configuré par une invitation est 
le strict corrélat des pratiques en quoi celle-ci consiste. 
C'est pourquoi on peut parler d'une méthode d'organisation ou 
d'ordonnancement : la transaction elle-même exhibe en son 
accomplissement ordonné, un ordre de réalisation de l'activité 
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future qui en est l'enjeu, et ceci de telle manière qu'on 
peut le formuler sous la forme d'un corpus de règles de base 
qui valent comme prescriptions pour cette réalisation (par exemple : 

"celui qui invite reçoit, prépare le repas pour l'heure conve
nue, prend à sa charge les dépenses et la charge de travail..." 
"celui qui est invité vient le jour et à l'heure convenus 
(ni trop avant, ni trop après) et en nombre prévu" ; "selon 
l'arrangement, l'invité vient avec ou sans les enfants, les a 
fait manger ou pas avant, etc." ; "l'invité peut apporter quel
que chose et ce qu'il apportera sera, quoi que ça soit, le 
bienvenu ...", etc. 

b) Principaux événements 

L'occurrence transcrite ci-dessus comporte les événe
ments suivants (je laisse de côté les séquences d'ouverture 
et de clôture) , dont certains se réalisent deux fois en rai
son du changement d'interlocuteur dans le ménage R : 

- se donner des nouvelles les uns aux autres, 
- émettre l'invitation, 
- répondre à l'invitation, 
- convenir des arrangements pratiques, 
- anticiper les agréments de la rencontre à venir. 

Nous allons passer en revue ces différents événements, 
en nous demandant comment ils sont réalisés coopérativement , 
comment un grand nombre de détails y sont assemblés dans un 
certain ordre, et comment ils produisent 1 'analysabilité à la 
fois de l'activité en cours et de l'activité future (i.e. font 
qu'elles soient nommables, classables, descriptives ... et 
mêmes qu'elles s 'autocatégorisent et s 'autodécrivent) . 

Information mutuelle 

Dans la présente conversation, l'invitation proprement 
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dite est précédée d'un échange d'informations sur ce qu'il 
y a de nouveau dans chacun des ménages depuis la dernière 
rencontre ou le dernier entretien téléphonique. Question 
de savoir sur quoi on peut tabler pour configurer la suite 
de la communication en garantissant une compréhension com
mune. Autrement dit, c'est une méthode pour vérifier que 
le contexte, auquel il va falloir accéder pour déterminer, 
par inference, le sens précis des énoncés et des actes, 
est resté stable (en effet la compréhension commune met en 
jeu des procédures de contextualisation ; mais le contexte 
n'est pas fixé en avance ; il est plutôt l'objet d'une dé
couverte progressive à travers des opérations d'enquête). 
De plus, c'est aussi une méthode pour qualifier, du point 
de vue "électif", la relation qui unit les deux ménages en 
la circonstance, c'est-à-dire pour tester la réciprocité de 
l'intérêt qu'ils continuent à se porter l'un à l'autre. 
Enfin, c'est une manière de rendre sensible le caractère 
approprié, la valeur de normalité, de l'invitation qui va 
suivre et qui est la raison essentielle de l'appel de A ; 
elle lui fournit en quelque sorte sa texture de pertinence. 
Dans le cas présent la séquence d'information mutuelle com
mence ainsi : 

A : Merci de votre petit mot, ça nous donne quelques 
nouvelles . . . 

R : Ben oui on parlait ... figure-toi qu'on parlait 
de vous hier soir à des amis . . . 

A : Ouais 
R : ... parce qu'on a repassé, euh, des diapos de ... 

Question : comment les interlocuteurs décident-ils 
qu'ils s'en sont assez dit, qu'ils ont suffisamment actualisé 
le contexte pour les besoins de l'interaction en cours, étant 
entendu que R ne sait pas encore qu'une invitation va suivre ? 
Dans la présente séquence, ces éléments sont : "on a parlé de 
vous hier soir à des amis, à l'occasion de la projection de 
diapos du voyage que nous avions fait ensemble il y a plusieurs 
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années, où nous nous sommes connus" ; on vérifie que l'un et 

l'autre ménage habitent toujours au même endroit ; on déve
loppe un des thèmes abordés par la lettre qui a déclenché 
l'initiative d'inviter (la croissance du bébé, avec ses 
agréments et ses désagréments ... ce qui donne l'occasion 
d'évoquer un cadeau que A lui avait fait au moment de la 
naissance . . . ) . 

C'est après une série de tours de parole sur ces su
jets que A clôt le thème par un "Bien !" la première fois, 
par un "Très bien !" la seconde, et initie l'invitation, 
estimant que suffisamment d'éléments ont été produits pour 
attester la pertinence de son invitation. R agrée d'ail
leurs tacitement en interrompant momentanément la conversa
tion à ce moment là, pour rendre un service à sa femme qui 
l'a appelé quelques secondes auparavant ("Attends ! Une 
seconde !"). La décision de A mérite trois remarques. Le 
repérage du contexte pouvant être sans fin, il suffit en 
fait aux interlocuteurs de vérifier qu'il n'a pas changé 
pour l'essentiel, tout en sachant qu'ils auront à en décou
vrir des éléments nouveaux, non spécif iables à l'avance, 
pour gérer la suite de la communication (cf. par exemple 
l'enquête sur le contexte qui accompagne les arrangements 
pratiques) . En second lieu A se doit de mentionner sans 
trop attendre la raison de son appel ; ce qui l'oblige à 
ne pas trop faire durer les préliminaires. Enfin, ces pré
liminaires sont estimés suffisants pour autant qu'ils ont 
permis à l'interlocuteur d'accéder aux raisons de l'invita
tion à venir ou de les reconnaître, et à celui qui en a 
l'initiative de rendre perceptible une valeur de normalité 
de son acte. D'ailleurs, de manière tout à fait significa
tive, la communication téléphonique se clôt par un retour au 
thème initial (mais avec l'autre interlocuteur du ménage) : 
l'invitation est ainsi inscrite dans un contexte relationnel 
spécifié par l'évocation des circonstances dans lesquelles 
les deux ménages se sont rencontrés et se sont liés d'amitié 
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"Philippe disait : on pensait à vous hier soir ... on avait 
passé les photos de ... et on disait à nos amis là : c'est 
M. et L. On les a rencontrés là-bas ... et puis on se voit 
toujours" . 

Invitation 

"Ecoute ! On serait ravis de vous voir ... Ça vous 
tenterait de venir jusqu'ici ?" ; Alors écoute ! Ce serait 
chouette que vous veniez ; ça fait longtemps que vous 
n'êtes pas venus ...". L'invitation est d'abord faite à un 
des interlocuteurs du ménage, puis renouvelée à l'autre 
quelques instants plus tard. Elle est faite à l'initiative 
de A, qui, chaque fois, l'introduit par un "Ecoute !". Je 
relève deux traits intéressants de cette invitation. En 
premier lieu, elle est émise sous une forme on ne peut plus 
vague ; ce qui reste vague ce n'est pas le fait qu'il y ait 
invitation adressée à R, mais la définition de l'activité 
commune proposée. Ce n'est que progressivement, pas à pas, 
qu'elle acquiert une claire détermination qui permettra à 
la fois d'en parler et de prendre ce qui aura été configuré 
comme base ď inferences et d'actions futures. Néanmoins, 
dès l'invitation émise, le destinataire peut, sur la base 
de son savoir contextuel implicite, déterminer ce qu'impli- 
quent; comme activité possible, des termes tels que : "venir 
jusqu'ici", "vous voir", "que vous veniez", quitte à corri
ger son implicitation par la suite de la conversation. 

En second lieu, l'invitation est faite sous une forme 
indirecte, par une interrogation sur l'intérêt ou le désir 
du bénéficiaire, ou, dans le second cas, par une déclaration 
evaluative, sollicitant une confirmation, sur les agréments 
d'une éventuelle rencontre. On peut, pour rendre compte de 
ce trait, partir du constat qu'une offre est faite dans 
l'intérêt et au bénéfice du destinataire : c'est une des 
propriétés formelles de cet acte dont la configuration lui 
fournit sa valeur de normalité. Si l'on parle le langage de 
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la théorie des actes de parole, on appellera cela une condi
tion de félicité de l'acte. Or on constate qu'interroger 
l'interlocuteur sur cette condition de félicité (par exemple 
"ça vous tenterait de ...") vaut comme formulation indirecte 
de l'invitation, de telle sorte qu'une formulation directe 
(du genre : nous vous invitons), qui serait ajoutée, serait 
superflue car redondante. Le même principe vaut d'ailleurs 
aussi pour la réponse : si le destinataire de l'offre répond 
que la condition de félicité soumise à enquête est satisfaite, 
sa réponse vaut comme acceptation de l'invitation, sous réser
ve que les autres types de conditions puissent elles aussi 
être satisfaites. Ici aussi une réponse littérale serait 
redondante. C'est ce que Fauconnier (1981) appelle le "prin
cipe d'interruption", et qui rend bien compte des procédures 
mises en oeuvre dans les actes de parole indirects. De ce 
point de vue le "principe d'interruption" met en jeu une 
inference ; ou plus exactement, il consiste à appeler une 
inference de la part de l'interlocuteur : si une condition 
de réalisation de l'acte est satisfaite, alors certaines 
conséquences s'ensuivent nécessairement, que les partenaires 
se laissent le soin d'inférer tacitement et dont ils assument 
qu'elles leur sont communes. 

Question : visiblement le destinataire de la présente 
invitation reconnaît immédiatement qu'une invitation lui est 
adressée (il répond même par une contre-invitation) . En fonc
tion de quoi a-t-il identifié l'activité dont il s'agit ? 
Vraisemblablement en fonction de repères langagiers, ou 
d'instructions que l'énoncé fournit pour interpréter l'énon- 
ciation (Ducrot, 1984). Dans le cas présent, l'invitation 
prend la forme d'une déclaration sur les dispositions du 
locuteur quant à l'activité envisagée ("on serait ravis de 
vous voir"), suivie d'une question sur celles du destinataire 
("ça vous tenterait de venir jusqu'ici ?") . Outre "1' inference 
invitée" qui est ici en jeu, il faut convenir qu'il existe 
quelque chose comme une sémantique de l'offre en général et 
de l'invitation en particulier, dont l'usage donne à 1' inter- 
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locuteur un repère pour identifier l'acte dont il s'agit. 
On constate par exemple qu'une offre se fait souvent à la 
forme interrogative, sur le mode d'une question adressée au 
destinataire sur ses dispositions, avec un auxiliaire de 
mode (vouloir, pouvoir, devoir, falloir ... - avec prédomi
nance de vouloir ou d'un équivalent -) et un verbe d'acti
vité. Il faut cependant que l'interprétation qu'induit 
l'usage de cette sémantique soit pertinente par rapport au 
contexte : par exemple, il faut que s'inviter les uns chez 
les autres soit quelque chose de normal ou de possible dans 
le cadre des relations qu'entretiennent les deux ménages. 
Enfin, d'une certaine manière l'usage de cette sémantique 
est une procédure pour munir l'acte d'inviter de ses pro
priétés formelles de standardisation, de typicité, de régu
larité, etC. . . Wh«ajJLU- алллл U {Л*> Vu'NjyaV ) ^4 

Répondre à 1' invitation 
p 

Le destinataire d'une invitation se doit de répondre 

Il peut accepter, refuser, ou, sous certaines conditions, 
différer sa réponse. C'est une contrainte qui est imposée à 
ses tours de parole après que l'invitation a été formulée 
et reconnue. Dans le cas présent, R semble répondre à deux 
questions à la fois : il prend position par un oui sur la 
condition de félicité ("ça vous tenterait ?") ; et il fait 
une contre-offre quant à l'activité future possible ("ou si 
vous vous sentez de venir à la maison") . Il en va de même 
lorsque l'offre est réitérée au second interlocuteur du 
ménage R ("Ben oui ... mais Vous ?") . 

Pour comprendre cette partie de la séquence, avec 
l'invocation d'un "tour", il est utile de mettre en oeuvre 
la distinction, proposée ci-dessus, entre plusieurs plans 
sur lesquels l'activité s'ordonne de manière endogène (agen
cement des détails de l'acte d'inviter, inscription de l'ac
tivité projetée dans un ensemble ordonné de relations entre 
les deux ménages, arrangement pratique de l'activité future) 
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La transaction qui suit l'invitation émise par A spécifie 
ces trois plans d'ordonnancement à la fois. Sur le plan du 
déroulement de l'invitation, la contre-proposition de R 
crée une situation où il y a à décider qui va être l'invi
tant et qui va être l'invité ; mais cette décision, qui 
est requise, engage en même temps l'ordre dans lequel va se 
réaliser l'activité envisagée ; enfin cette décision ne peut 
être prise qu'en fonction d'une évaluation de l'état présent 
des droits et des obligations respectifs de chaque ménage, 
c'est-à-dire d'une détermination de la dimension normative 
de leurs relations. L'invocation par R d'un "touť" de visite 
opère sur ces trois plans à la fois : elle permet de décider 
en positionnant les interlocuteurs dans une structure à deux 
places, elle fixe l'ordre dans lequel se fera l'activité 
(qui sera l'invitant et qui sera l'invité) ; elle spécifie 
l'état présent de la relation normative entre les deux ména
ges. A noter que le tour est aussi invoqué, dans une situa
tion équivalente, lorsque l'offre est réitérée à l'autre 
membre du ménage. 

Que signifie dans cette perspective la contre-offre 
de R ? D'abord elle contribue à instaurer de la symétrie et 
de l'équilibre dans la relation ; explicité s au niveau des 
dispositions, ils sont rendus sensibles au niveau des droits 
et des obligations. Ensuite, elle induit une spécification 
de la relation en sa dimension normative. En effet, l'offre 
de A, qui peut traduire soit une obligation de rendre, soit 
la volonté de donner en contractant une obligation nouvelle 
à l'égard du ménage R, laisse entendre que le solde est soit 
débiteur au crédit de l'autre, soit tout simplement nul. Dans 
ces conditions la contre-offre de R ménage la possibilité que 
l'inverse ne s'avère après plus ample examen, d'autant que, 
visiblement, il n'a pas encore fait le compte ("je ne sais 
plus d'ailleurs où on en était", par quoi d'ailleurs il jus
tifie sa contre-offre) . Ce qui ne semble pas le cas pour A 
qui répond : "Ah ! C'est votre tour de venir, je crois, hein" 
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Enfin, c'est l'adhésion tacite de R à l'évaluation 
faite par A de la situation du "toujf" invoqué initialement 
par R, qui permet à A d'impliciter l'acceptation par R de 
l'invitation qui lui a été adressée, c'est-à-dire de tenir 
le mode de sa réponse pour suffisant et suffisamment clair, 
et de le prendre comme base ď inference pour passer à la 
négociation des arrangements pratiques : 

R : Je ne sais d'ailleurs plus où on en était ... 
A : Ah ! c'est votre tour de venir je crois, hein 
R : Ah bon ? 
A : Enfin tu sais les tours ils sont un peu éloignés, mais 

enfin ! 
R : Oui c'est des tours lâches 
A : Ha, ha, ha. 
R : Je sais bien, ouais, mais je sais pas, y a ... 
A : Ecoute ! Est-ce qu'on peut ... se proposer une date ? 

Question : A pouvait-il accepter la contre-offre de 
R ? Oui sans doute, si le "tour" invoqué avait révélé une 
obligation de rendre à la charge de R. Mais ici joue, me 
semble-t-il, une autre dimension de la réalisation de l'in
vitation en tant que production d'ordre ; elle concerne sa 
normalité ou son appropriation normative. En effet c'est A 
qui a pris l'initiative de l'invitation ; et d'ailleurs il 
veillera à la maintenir tout au long de la conversation, en 
particulier en décidant du moment de passer d'une étape à 
une autre de la transaction (ce qui est assez normal puis
qu'il a été décidé d'un commun accord que c'est lui l'invi
tant). L'expression de cette initiative manifeste, nous 
l'avons déjà relevé, la dimension "don", "gratuité", "choix", 
de l'invitation, puisque l'un se propose de faire gracieuse
ment quelque chose au bénéfice du destinataire. La contre
partie de cette propriété formelle peut être formulée sous 
la forme d'une norme, en fonction de laquelle s'évalue .en 
partie le caractère normal ou normativement approprié d'une 
invitation. Cette norme est du genre ^'normalement on ne 
sollicite pas une invitation". Cependant elle ne s'applique 
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pas toujours, et il faut déterminer dans chaque cas si elle 
s'applique ou non (par exemple, plus les relations sont 
familières, moins elle s'applique). Bref, pour configurer 
son invitation de manière normativement appropriée, A se 
devait de refuser la contre-offre de R. L'accepter c'eût 
été permettre une interprétation de son initiative en termes 
de : il a téléphoné pour se faire inviter \ «V A***~ Нл^и »*■ w 
С» >л\л»>мм(кА\л_ \ач >>Д-»лхДтС*\лл^ии»' ku**. ОиЛ^ олм. t*- Gfix л* ^OôvaA^vZU ^a 

Négocier les arrangements pratiques 

L'invitation ayant été formulée, reconnue, acceptée, 
il reste à déterminer l'activité dont il s'agit, c'est-à- 
dire non seulement à spécifier les modalités de sa réalisa
tion, mais aussi à la disposer dans un certain ordre, et ce 
faisant, à la rendre analysable, dicible, commentable, clas
sifiable, etc. D'où le statut complexe de ces arrangements 
pratiques : ils configurent progressivement l'activité dont 
il s'agit, en produisant son analysabilité ; ils en fixent 
les détails, juste ce qu'il faut, pour mettre à la disposi
tion des interlocuteurs une base d'action et ď inference 
utilisable lorsqu'ils auront à passer à sa réalisation prati
que ; ils continuent à spécifier la relation sociale dans sa 
dimension "élective", en particulier en accentuant la symé
trie dans l'identification des désirs, intérêts, convenances, 
etc. 

Nous avons déjà relevé le caractère on ne peut plus 
vague de la mention de l'activité commune qui fait l'objet 
de l'invitation : les expressions "venir jusqu'ici", "venir 
à la maison" ... spécifient des actes, mais pas une activité 
commune. Comment du coup les interlocuteurs passent-ils de ce 
vague à une détermination claire de l'activité envisagée ? 
Essentiellement par deux procédures : 

- la mobilisation d'un savoir commun d'arrière-plan, qui leur 
permet d'inférer ce dont» il s'agit ou de faire des conjec
tures assez précises à son sujet, et cela en raison de la 
similitude de la présente occurrence avec des événements 
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passés (du genre, "chaque fois qu'on a été invité chez 
les A, ça a été pour déjeuner, pour dîner, etc.)» 

- la négociation des arrangements pratiques, qui contribue 
à configurer en détail l'activité future, en spécifiant 
pour partie l'ordre de son déroulement. 

Dans le cas présent, le résultat de 1' inference in
vitée par l'offre de A est formulé par la femme de R qui a 
suivi le début de la conversation depuis la salle de bains 
où elle s'occupe de son bébé. Cette inference est d'ailleurs 
double : il s'agit d'un repas (cf. la question : "toujours 
pas de blanc d'oeuf ?", qui, soit dit en passant, atteste un 
savoir détaillé sur ce qui convient ou ne convient pas, sur 
le plan culinaire, à l'interlocuteur) ; et d'un repas chez R, 
cette inference s 'avérant erronée car contraire à ce sur 
quoi A et R se sont tacitement accordés - à savoir que le 
repas aura lieu chez A. 

Quant aux arrangements pratiques, ils portent tour à 
tour sur le jour, le moment (midi/soir), l'heure, les dispo
sitions spéciales pour les enfants, etc., la question du lieu 
ayant été décidée lorsqu'il a été répondu à la question : qui 
est l'invitant ? Cfeici les remarques qu'on peut faire sur la 
réalisation de ces arrangements pratiques : 

- la procédure la plus utilisée est l'enquête concertée, qui 
permet de découvrir progressivement le contexte en fonction 
duquel peut être défini l'ordre de réalisation de l'activ.ité 
future. Exemple : "Tu travailles peut-être le samedi ? Non, 
je travaille pas le samedi. Bon alors écoute, si ça vous ar
range, le samedi midi si tu veux ! Oh ben très bien ... Ou 
le soir si vous préférez, mais peut-être qu'avec la petite.. 
Oui, je pense que ce serait plutôt le midi ... je crois* que 
Philippe a un club le soir, il va pas toujours, mais ...". 
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- ces enquêtes aboutissent à des décisions pratiques qui 
doivent agréer aux deux partenaires ; ce qui implique 
qu'elles portent sur les possibilités et impossibilités, 
convenances et disconvenances de chaque ménage. Si l'on 
considère par exemple la manière dont les interlocuteurs 
en arrivent à décider qu'ils se retrouveront un samedi midi, 
on observe que A s'inquiète de savoir si R ne travaille pas 
le samedi matin, si le ménage R ne préférerait pas le samedi 
soir contrairement à la conjecture que, lui, A, a fait en 
raison des contraintes liées à l'existence d'un bébé dans 
le ménage R ; R quant à lui s'enquiert de la préférence de 
son compagnon, de son emploi du temps, et s'inquiète de la 
charge de travail que leur acceptation entraînera pour A. 
L'enquête terminée, la décision est inférée ou plutôt recon
nue comme ayant été implicitement prise au fur et à mesure 
de l'avancement de l'enquête : "bon c'est très bien finale
ment" ... "d'accord bon ben ...". 

- ces enquêtes donnent lieu à des digressions inattendues 
sur les projets, les occupations, les emplois du temps ou 
divers aspects particuliers des contextes familiaux des uns 
et des autres. Ces digressions, loin d'être de trop ou in
congrues, servent à établir la valeur de normalité de ce qui 

^ c'est-à-dire à mettre à la disposition de 
teur les raisons qui servent d'appui ou de justification à 
ce qui est dit ou fait. En même temps, elles font découvrir 
le contexte au fur et à mesure, de façon à garantir la com
préhension commune. 

- enfin la discussion des arrangements pratiques, étayée par 
ce travail d'enquête à travers lequel se déplie l'invitation 
comme activité ordonnée, configure l'activité commune future 
d'une part en spécifiant ses différents traits identifiants, 
d'autre part en exhibant son ordre de réalisation pratique 
pour autant qu'il peut être spécifié à l'avance. Ce qui per
mettra aux interlocuteurs d'en parler comme d'un objet indé
pendant, relativement bien déterminé quoiqu'à venir, et de 



- 108 - 

prendre leurs dispositions pratiques pour, le moment venu, 
passer aux actes. 

Anticiper les agréments de la rencontre à venir 

La fin de la communication téléphonique atteste 
d'ailleurs le travail important de configuration qui a été 
accompli à travers le parcours des différentes étapes de la 
transaction. En effet l'activité qui a été programmée a ac
quis une définition telle qu'on peut non seulement la mettre 
en mots, mais aussi anticiper les agréments qu'elle procurera, 
ou encore expliciter sa portée et son sens par rapport au 
type de relations qu'entretiennent les deux ménages. Mais à 
ce stade, elle est devenue un objat autonome, analysable et 
descriptible en soi, dont la matrice est occultée : le fait 
qu'elle ait été façonnée par les pratiques détaillées et or
données en quoi a consisté l'invitation tombe hors du champ 
de l'attention, est traité comme ne méritant pas d'être men
tionné ou commenté. 

Conclusion 

Risquons une définition pour conclure. L'esquisse 
de description précédente laisse entrevoir ce qui fait la 
spécificité et la substance de l'invitation en tant qu'ac
tivité sociale. Disons qu'elle consiste a) en un agencement 
de pratiques, ordonnées de l'intérieur (d'où sans doute 
l'aspect rituel), b) qui ont pour objet de configurer une 
activité commune future, c'est-à-dire de la munir d'une 
définition suffisante et d'un ordre de réalisation pratique, 
c) et ceci en conformité avec un ordre relationnel approprié, 
d) qui est spécifié (sur les plans "électif" et normatif) 
et exhibé, à l'aide de procédures d'enquête et d'une sémanti
que propre, dans et par l'accomplissement pratique, séquen
tiel et coopératif, de l'activité en quoi inviter consiste, 
uniquement et totalement. 
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