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 RÉSUMÉ  

Au cours de l’interaction, les deux participants s’échangent plusieurs actes sous 

formes verbale, para-verbale et non-verbale. Il s’agit des facteurs déterminants qui 

estiment l’évolution de leur relation, surtout dans deux aspects : le degré affectif et la 

prise du pouvoir. La partie analytique est donc pour l’objectif d’étudier leurs 

comportements et ses influences sur la modification du lien initial. C'est-à-dire, il faut 

observer les réactions de l'un vers l'autre après chaque événement produit car ils peuvent 

changer la nature de la relation au début.  

Cette recherche vise à mettre en lumière l’évolution de la relation interpersonnelle 

entre deux personnes dans un extrait du film : « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? ». 

Pour l’achever, je vais d’abord étudier les recherches des pionniers au sujet de l’acte de 

langage et de la relation interpersonnelle. Ce domaine exige principalement l'étude de la 

relation horizontale (l’axe de proximité) et la relation verticale (l’axe de hiérarchie) dont 

la notion et les facteurs qui les manifestent seront traités comme le fil rouge pour le 

travail d’analyse à suivre.  

Il en résulte que cette étude contribue à non seulement consolider le cadre 

théorique mais aussi trouver les solutions en cas de crises communicatives. Dans la partie 

de conclusion, je vais faire un bilan général pour mettre en évidence l'évolution de la 

relation interpersonnelle de ces personnages. J'y ajouterai également les conseils pour que 

tout le monde puisse les mettre en place en vue d'adoucir la situation communicative en 

crise.  
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