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PLAN DE LA PRÉSENTATION



Analyse du discours de l’appelant au 911: indices liés à sa 
représentation de l’appel

Intérêt : Décrire et mieux comprendre le comportement du citoyen qui appelle au 911.

CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Aujourd’hui  

 Sur quels types d’informations l’appelant au 911 
exprime-t-il de l’engagement ou du désengagement?



CADRE THÉORIQUE
RESPONSABILITÉ ÉNONCIATIVE (RE)

Figure 1. Degrés de responsabilité énonciative

Inspirée de Nølke (2005),  Gosselin (2014), Desclès (2009)



Figure 2. Modalisateurs épistémiques
Attribuent une valeur de certitude à une proposition (Dendale, 1991; Le Querler, 2004)

CADRE THÉORIQUE

MARQUEURS ÉPISTÉMIQUES : MODALISATEURS ÉPISTÉMIQUES

Modalisateurs 
épistémiques

Certain

certainement, sûr, assurer, 
je suis certaine...

Incertain

peut-être, probablement, 
je crois, je pense...



CADRE THÉORIQUE

LES MARQUEURS ET LA RESPONSABILITÉ ÉNONCIATIVE EXPRIMÉE

Modalisateur 
épistémique

Responsabilité  
énonciative (RE)

Exemple

Certain RE accentuée « Il y a quelqu’un qui a arrêté je suis sûre 
[...] » (132, 411)

Incertain RE modérée « Je pense c’est une Sunfire, mais je suis 
pas certain. » (26, 82)



Figure 3. Marqueurs d’évidentialité
Indiquent le mode d’accès à une information (Dendale, 1991; Willett, 1988; Kronning, 2004, Vogeleer, 1994)

CADRE THÉORIQUE
MARQUEURS ÉPISTÉMIQUES : MARQUEURS D’ÉVIDENTIALITÉ

Marqueurs d'évidentialité

Perception

voir, entendre, sentir, etc.

Emprunt
x m'a dit y, x a vu y, etc.

Inférence
x, car y

y, donc x



CADRE THÉORIQUE

LES MARQUEURS ET LA RESPONSABILITÉ ÉNONCIATIVE EXPRIMÉE

Marqueur
d’évidentialité

Responsabilité 
énonciative (RE)

Exemple

Perception RE implicite « on a entendu un bruit, des affaires 
tomber » (123, 78)

Inférence RE modérée « Je pense qu’il est mort euh: son visage est 
blanc. » (146, 36)

Emprunt RE transférée « Ma femme a dit qu’il ne respire plus. » 
(02, 02)



Dans le discours de l’appelant au 911, quelles informations sont 

marquées d’un degré de certitude ou d’un mode d’accès à 

l’information?

Comment cela se manifeste-t-il?

QUESTIONS DE RECHERCHE



100 appels d’urgence

 Obtenus grâce à un partenariat avec la Sûreté du Québec.

 Durée des appels : moins de 1 minute à 11 minutes.

 Chaque appel a été transcrit et vérifié selon un protocole de transcription.

 Tous les appels ont été anonymisés par souci de confidentialité.  

CORPUS ET MÉTHODOLOGIE

% type d’appelants
(n = 111)

Victime

53

Témoin
oculaire

5

Témoin non 
oculaire

42

% type d’événements
(n = 100)

Crime ou évén. 
contre la personne

74

Crime ou évén. 
contre la propriété

26



RÉSULTATS
TYPES DE MARQUEURS ÉPISTÉMIQUES (N = 279)

Chaque marqueur a été identifié à partir d’une démarche rigoureuse
(Vold, 2008; Dendale, 1991; Kronning, 2012; Guentchéva, 1994).
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RÉSULTATS
% TYPES D’INFORMATIONS MARQUÉES (N = 279)
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RÉSULTATS
% DE MARQUEURS PORTANT SUR LA DESCRIPTION DU SUSPECT

Description du suspect
35% (n = 96) du total des marqueurs portent sur la description du suspect

% modalisateurs épistémiques
(n = 75)

Certain
19%

Incertain
81%

% marqueurs d’évidentialité
(n = 21)

Perception
48%

Inférence
24%

Emprunt
29%



DISCUSSION

CERTITUDE ET DISTANCIATION ENVERS L’IDENTITÉ DU SUSPECT

Exemple 1 | Appel 133

Information : Description du suspect

52 SQ Ok: là il y a, c’est qui, le connaissez-vous?
53
54

APP Non je sais pas c’est qui, pas pantoute, pis ils étaient deux
personnes, pis il y en avait un qui v il avait un couteau,



DISCUSSION

PRÉCISIONS D’ORDRE ÉPISTÉMIQUE NON DEMANDÉES

Exemple 2 | Appel 16

22 SQ Le cadavre a été trouvé où?
23
24
25
26
27
28
29

APP Il a été trouvé heu: euh de l’entrée du Parc, l’entrée principale par 
euh: le lac des Moineaux là, à peu près à cinq kilomètres sur le bord 
de la route: vous allez t, vous pouvez pas nous manquer on va t être 
là avec heu: nos deux camions du parc là. [1 s] on pensait que 
c’était un quartier d’orignal qui avait été braconné puis heu: j’ai dit 
«je vais quand même vérifier voir si c’est bien un quartier d’orignal» 
et puis heu: j’ai senti un pied, des orteils, j’ai juste fait’ une petite 
ouverture avec mon couteau pis j’ai on a bel et bien vu un pied 
humain là.

Information : Description de la personne à aider ≠ appelant.



CONCLUSION

Hypothèses

Rôle incarné par l’appelant : rôle d’un témoin en situation d’interrogatoire

Rôle attribué au répartiteur : rôle d’autorité

Marquage épistémique lié au cadre interactionnel imposé par l’événement

Manifeste un souci de fiabilité de la part de l’appelant
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