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Résumé : Apprendre et se former, à 
distance, représentent des libertés de 

penser, de s’exprimer et d’interagir, qui 
valorisent l’individu et stimulent 
l’interrelationnel, dans le groupe. En effet, 

dans le contexte d’un travail collaboratif, il 
est important de voir l’assiduité et le 

sérieux des participants, tout en étant 
flexibles, dans leur fréquence 
d’intervention.  

Dans cet éloignement physique, le 
rapprochement humain s’intensifie car 

encouragé par la crainte de perdre le 
contact, de paraitre négatif dans la 
perception de l’autre, absent du champ 

visuel. Le seul acte alternatif est celui de la 
manifestation de politesse pour une 

relation dynamique et dynamisante. 
Les mots clés : Enseignement à distance 
(e-Learning) - collaboratif – Hybridation – 

virtuel - Acte performatif de politesse – 
Pragmatique. 

 
 

 

Abstract: Distance learning and distance 
training are forms of thinking freedoms, of 

expressing and interacting which valorise 
the individual and stimulate the inter-
relational within the group. In fact, in the 

context of a collaborative work, it is 
important to see the participants' 

attendance and their seriousness while 
being flexible in their frequency of 
intervention. when there is a physical 

distance, human contact is intensified 
because there is a fear of losing contact, a 

fear of appearing negative in the 
perception of the other, who is absent from 
the visual field. The only alternative act is 

the manifestation of politeness to reach a 
dynamic and energizing relationship. 

Keywords: Distance learning, 
collaborative, hybridization, virtual, 
performative act of politeness, Pragmatic. 
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Le sujet des interactions verbales, en particulier celui des « Interactions de politesse», 

s’inscrit dans le vaste domaine de la sociolinguistique dont l’objet d’étude porte sur les 

échanges interpersonnels. Nous nous sommes penchés sur la question et nous l’avons 

appréhendée dans le cadre institutionnel d’enseignement/apprentissage universitaires de la 

langue française, en présentiel et à distance (e-Learning). Nous avons abordé l’expression de 

la politesse, à la fois en tant qu’acte performatif assurant le respect entre les interactants en 

présence lors d’une rencontre sociale, et aussi en tant qu’acte performatif institutionnel inscrit 

dans un acte d’énonciation entre enseignants/tuteurs et apprenants. (AUSTIN, J.1 et SEARLE, 

J.2) 

Pour l’étude menée dans une classe de cours en présentiel, nous avons formulé une 

problématique ayant comme objectif l’analyse des actes langagiers de politesse dont les 

résultats ont démontré que les relations interpersonnelles entre enseignants/apprenants avaient 

un grand impact sur les échanges verbaux  matérialisés par des formules et des expressions de 

politesse représentant le champ sémantico-fonctionnel des salutations, des adieux, des 

excuses, des remerciements, de la demande, du souhait… Nous précisons que notre intention 

d’étude ne concernait nullement le programme enseigné, et encore moins les méthodes 

d’enseignement adoptées par les enseignants. 

En effet, nous avons mené une étude portant sur la politesse entre enseignants et 

apprenants en l’envisageant comme un ensemble d’interactions sociolinguistiques, 

dynamiques, conventionnelles, ritualisées au sein d’une classe d’enseignement/apprentissage, 

en présentiel. Nous voulions montrer que les usages interactionnels de  la politesse, dans ce 

contexte,  impliquaient l’emploi de registres langagiers de respect, des expressions et 

formules spécifiques de déférence avec des intentions de communications particulières 

facilitant ainsi les rapports entre les interlocuteurs et offrant un meilleur rendement au niveau 

de l’acquisition et de l’apprentissage. 

Les résultats obtenus nous ont permis de constater la richesse du domaine des 

interactions verbales de politesse où les signes linguistiques, tous équivalents et opposables3, 

nous ont amené à identifier des registres de termes et d’expressions aussi variés que variables. 

Ces résultats nous ont également montré que dans ce contexte les actes de politesse avaient 

une valeur performative où le « quand dire, c’est faire »4.  

                                                 
1
 AUSTINE, J., 1970, Quand dire, c’est faire, Paris, Seuil 

2
 SEARLE, J., 1982. Sens et expression. Paris, Minuit. 

3
 DE SAUSSURE, F., 1916, Cours de linguistique générale, Paris, Payot. 

4
 AUSTINE, J., 1970, Quand dire, c’est faire, Paris, Seuil. 
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Les réponses apportées à ces préoccupations, nous les avons développées en référence aux 

principaux travaux et principes théoriques avérés dans le domaine des interactions verbales, 

de politesse. Nous nous sommes particulièrement référés aux travaux de Catherine 

KERBRART ORICCHIONI qui définit les réalisations langagières de politesse comme des 

actes de parole performatifs. Qu’ils soient positifs ou négatifs, leur rôle consiste à réguler des 

relations sociales,  à assurer et organiser les séquences d’ouverture et de clôture des échanges 

verbaux où les règles y relèvent de deux grandes catégories ; la première, de type identitaire 

relatif au respect et à la valorisation de l’image de soi et d’autrui : la face ; la seconde de type 

relationnel concerne le contact et la distance, le lien et la réserve, il est alors question de 

notion de territorialité.  

Nous avons étudié les interactions de politesse selon la nature des relations qui 

existent entre les interlocuteurs : rapports distants, amicaux ou ordinaires, en fonction de la 

place occupée par ces derniers dans le groupe social, de leurs statuts, de leur âge et de leur 

sexe ; masculin/féminin. Nous voulions voir si le comportement des enseignants et des 

apprenants et la notion de territorialité influaient sur leurs variations. Ces actes, ainsi 

identifiés, sont des rites verbaux et des manifestations mémogestuelles (gestuel, attitude 

corporelle, mimique) de politesse dont l’interprétation dépend du contexte dans lequel à lieu 

la rencontre.   

L’enquête s’est déroulée en deux phases et élaborée grâce à une action 

d’échantillonnage aléatoire effectuée dans la population des apprenants et des enseignants, 

réalisée au sein du département de français, faculté des lettres et langue française, à 

l’université des frères Mentouri, Constantine -1-, Algérie. L’observation non participante et le 

suivi des personnes échantillonnées nous ont permis de relever et de manière assez 

exhaustive, par la technique de l’enregistrement, différentes manifestations linguistique, 

paralinguistique et pragmatique de la politesse, dans la classe, en présentiel. 

Le procédé du questionnaire a contribué à la confirmation des données de politesse 

recueillies par l’observation. Nous en avons élaboré deux, un destiné aux enseignants et un 

autre aux apprenants. Le dépouillement des résultats obtenus et des transcriptions des 

échanges verbaux ont été menés suivant deux types d’analyse. D’abord une analyse 

quantitative qui nous a permis de relever la fréquence d’usage des expressions et formules de 

politesse chez les enseignants et leurs apprenants, en fonction des variables sociales retenues : 

âge, statut, sexe et nature des relations interpersonnelles mettant en avant la diversité 

sémantique de ces actes de parole en rapport avec les situations et les intentions de leurs 

emplois.  
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Ensuite, une analyse qualitative grâce à laquelle nous avons pu saisir la réalité de ces 

manifestations dans une dimension interactionnelle offrant la possibilité de mener une 

réflexion sur la ritualisation des actes de politesse, notamment dans le but de voir émerger des 

registres de termes et d’expressions de politesse variés et variables relevant des niveaux de 

langue, familier et standard, de salutations comme "bonjour", "bonsoir", "salut", d’excuses 

"désolé", "pardon", de remerciements "merci beaucoup", " je vous remercie", de demande 

"est-ce que je peux sortir ? ", d’adieux "au revoir", avec tous les substituts, qui sur l’axe 

paradigmatique de l’énoncé performatif de politesse appartiendraient aux mêmes registres de 

politesse ou qui pourraient assurer le même sens fonctionnel. Ainsi, un apprenant en retard à 

son cours utilise une formule d’excuses à l’intention de son enseignant comme par exemple : 

"excusez-moi", qui représente également un acte de salutations.  

Comptant sur le principe que l’expression de politesse offrirait la possibilité 

d’apprendre en harmonie et faciliterait l’apprentissage, nous avons constaté que les 

apprenants sont assez proches de leurs enseignants et entretiennent avec eux de bons rapports, 

lesquels sont assez distants avec leurs enseignantes car craintifs, ils ont peur de perdre leur 

face positive, bien que cette attitude représente un témoignage d’un profond respect. Les 

apprenantes sont proches de leurs enseignantes mais gardent une certaine réserve dans leurs 

rapports, ce qui est l’expression d’une sincère considération. Elles sont surtout très 

respectueuses avec leurs enseignants. Nous pensons que les apprenantes de par leur nature 

cherchent toujours à montrer leur face positive et les apprenants refusent le sentiment 

d’infériorité, en particulier avec la gente féminine.  

À la lumière des résultats obtenus lors de cette première enquête, nous avons mené la 

même dans une classe d’enseignement/apprentissage par les TICE, et de ce fait, notre étude 

« des interactions de politesse » s’est invitée dans le domaine de la formation virtuelle, 

hybride, à distance, où le face-à-face se transforme en rencontres synchrone et instantanée, 

immédiate et directe, cas du chat, et/ou asynchrone, différée, cas des e-mails, selon les 

conditions prévues par le programme des cours proposé en e-Learning. À cet effet, nous 

avons choisi de travailler avec un Google groupes5 réunissant, autour d’une même tâche 

collaborative, une tutrice avec ses apprenants inscrits au département de lettres et langue 

                                                 
5 Google groupes, en ligne, de messagerie pour : 

 Organiser des discussions et prévoir des activités avec une équipe, une organisation ou un groupe social.  

 Rencontrer des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt, les mêmes loisirs ou qui ont les profils 
semblables.   

 Participer à des discussions sur un sujet particulier.   

 Créer un forum de questions-réponses sur un sujet spécifique.   

 Organiser des réunions, des conférences et des événements.   
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française, faculté des lettres et des langues, université des frères Mentouri, Constantine -1-. Le 

contexte ainsi délimité, nous sommes partis du postulat que les deux situations d’interactions 

verbales, en présentiel et à distance, présentaient le même type d’interactions sociales de 

politesse et de savoir-être, formulées respectivement, à l’oral en direct, et scriptural à distance 

par écrans interposés et médiatisées grâce à une connexion.  

Les interactions verbales virtuelles forment un système sociolinguistique basé sur des 

principes stables qui assurent des fonctions bien spécifiques et répondent à des enjeux et des 

finalités relationnelles profondes tels que nous l’avons décrit dans les actes langagiers 

performatifs de politesse, en face-à-face, au sein d’un groupe social institutionnalisé6. Nous 

identifions, dans ce large domaine de la sociolinguistique, les interactions verbales virtuelles 

comme des échanges collectifs et collaboratifs marqués par une variété et une variation 

d’emploi de termes et de formules de politesse entre des interactants ; en l’occurrence une 

tutrice et des apprenants. 

Nous pensons que dans ce domaine, la politesse demeure un code de communication 

reconnu, partagé et manifesté au moyen de formules typiques consacrées aux échanges 

respectueux et équilibrés, marquant la reconnaissance sociale entre des actants qui se côtoient, 

dans des instances d’énonciation spécifiques7. Il s`agit de règles de savoir être qui veillent à la 

gestion des relations sociales reconnues comme des rituels d’accès garantissant une 

communication organisée en séquences d’ouverture, de déroulement et fermeture des 

échanges et veille à l’harmonisation du contact.  

En observant le travail à distance réalisé au sein du Google groupes, nous avons 

constaté que ce contexte virtuel de politesse met en exergue des manifestations rituelles 

révélatrices d’une culture et d’une tradition sociale entre des usagers d’une même langue ; le 

français. Ces manifestations verbales scripturales à distance se matérialisent en actes 

performatifs manifestant des actes cérémoniaux de politesse.  

En se référant à l’analyse des actes de langage faite par AUSTIN, J.8 et SEARLE, J.9, 

nous pensons que la fonction principale des actes virtuels langagiers comme celle des actes en 

présence consiste à apporter du sens à une instance d’énonciation interactive et cela à chaque 

moment de la rencontre. L’acte langagier virtuel de politesse est performatif dès l’instant où la 

tutrice et ses apprenant(e)s se rencontrent jusqu’au moment où ils se séparent. Ce sont des 

                                                 
6
 KERBRART-ORECCHIONI C., 1992, Les interactions verbales, tome II, Paris, Librairie Armand Colin. 

7
 MAINGUENEAU, D., 1997 L’analyse du discours, Paris, Hachette. 

8 AUSTINE, J., 1970, Quand dire, c’est faire, Paris. Seuil. 
9 SEARLE, J., 1982, Sens et expression. Paris, Minuit. 
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actants/internautes identifiés, dans des situations d’interactions verbales scripturales, de plus 

en plus oralisés de politesse et médiatisées par l’Internet.  

Le but essentiel de  notre étude des interactions de politesse, en milieu TICE, est de 

démontrer que ces actes performatifs de respect exprimés, dans la  langue de formation qui est 

le français, constituent des signes linguistiques représentatifs d’un système d’actes de 

solennité pragmatique et officielle de communication dont le rôle est d’encadrer les 

principales séquences d’une rencontre entre les internautes conformément à leurs intentions 

de communication et surtout de collaboration en ligne.  

Afin de mener note étude, nous avons opté pour une démarche sociologique basée sur 

l’observation de la plate forme de formation Google groupes, ainsi que sur la description des 

différentes situations d’interactions manifestées. Grâce à cette démarche nous avons pu 

identifier des pratiques langagières de paroles, individuelles, d’intelligence, spontanées mais 

différentielles de politesse, soumises à des variations multifactorielles à dimension sociale : 

statut, place, relation.  

Les résultats obtenus montrent bien que la politesse, dans ce groupe virtuel, se traduit 

à chaque prise de parole par l'utilisation d’un glossaire de formules, de termes et 

d’expressions variés et variables dont les plus usuels et les plus récurrents sont les salutations, 

les excuses, la demande : ˝bonjour˝, ˝au revoir˝, ˝s'il vous plaît˝, ˝merci˝, "salut", mais aussi 

des expressions de souhait, d’encouragement... À ce titre, nous tenons à préciser que le champ 

sémantico-fonctionnel de politesse, constitué suite à notre étude du terrain circonscrit, est 

aussi riche que celui recueilli dans la classe d’enseignement en présentiel, exception faite des 

manifestations mémogestuelles totalement absentes comme ˝le sourire˝, ˝le signe de la main˝ 

ou ˝le signe de la tête˝ pouvant exprimer selon le contexte des salutations, des remerciements, 

de la reconnaissance ou de la gratitude…  

Contrairement aux interactions verbales réalisées en face-à-face, dans celles dites 

virtuelles, nous relevons l’absence des comportements paraverbaux et de figuration dont la 

fonction consiste à préserver une image positive de soi, éviter des menaces potentielles et en 

cas de transgression, réparer les préjudices. Dans cette suite de raisonnement de face 

˝positive˝ ou ˝négative˝, un réel jeu de stratégies rituelles d’interactions s’organise dans le 

Google groupes marqué par des actes de réparation et d’évitement qui comme, dans les 

échanges en direct, soumettent les actes de politesse à des variations sociales :   

 Selon leurs statuts d’apprenants ou de tuteurs qui renvoient à la place, haute ou basse, 

qu’ils occupent dans l’espace social virtuel de leur enseignement du français ;  
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En fonction de la nature des relations à distance établies entre eux, verticales ou 

horizontales mais aussi proches ou distanciées.  

L’observation et l’analyse des interactions verbales de politesse que nous avons réalisées en 

e-Learning, s’organisent en deux niveaux :  

 Le premier niveau renvoie au contenu qui est le sens appréhendé dans la formule ou le 

terme de politesse manifestés ; 

 Le second concerne le genre de la relation et la nature des liens socio-affectifs existant 

entre les sujets communicants. 

Au cours de notre étude sociolinguistique en e-Learning, nous avons constaté que dans 

une communication virtuelle comme dans celle en présentiel, un énoncé  est en prise avec 

deux types de contraintes, celles relevant du système langue et d’autres des rituels de la vie 

sociale dont certaines sont imposées par les besoins de manifestations d’adresse et de 

politesse afin de maintenir une harmonie continue dans le rapport communicationnel 

constructif engagé. Parmi les interactions verbales de politesse collectées au sein du groupe de 

formation collaborative à distance, nous avons retenu quelques unes qui nous ont paru les plus 

représentatives possible de ce contexte virtuel. Nous tenons surtout à préciser que loin du 

présentiel, l’éloignement dans l’enseignement accentue l’intensité de la manifestation de la 

politesse, celle-ci motivée par la peur de perdre la face positive. 

 Séquences de politesse d’ouverture et de clôture :  

Dans un registre familier ou standard, les salutations d’usage sont bien marquées à chaque 

début et fin d’interaction, avec des termes de salutations consacrés comme "bonjour", 

"bonsoir", "salut", et des termes de clôture, exemples : "à bientôt", "merci", "cordialement", 

ou encore le recours à des énoncés de substitution comme : "j’attends vos avis et vos 

commentaires" que nous considérons comme une formule de clôture. 

S1 : 

 

S 2 : 

 

S 3 : 
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S 4 :  

 

 Séquences de remerciements :  

Les termes et formules de remerciements sont la manifestation de la reconnaissance et de la 

gratitude. Nous avons noté que parfois, ils accompagnent des énoncés pour soutenir 

l’appréciation d’un travail ou d’un effort fourni. Ils sont manifestés suite à des formules 

d’encouragements, d’excuses ou encore de souhait.  

S 1:  

 

S 2 : 

 

S 3 : 

 

S 4 : 

 

S 6 : 

 

 Séquences de valorisation :  

Il s’agit d’expressions de politesse qui signifient la reconnaissance de l’autre. Elles sont très 

remarquées dans les interactions du groupe virtuel, de même que l’encouragement mutuel, 

exemple : "vraiment j’ai bien aimé". Nous relevons l’écriture SMS dans "C bien", des 

félicitations "Bravo", "je te félicite". 

S 1 :  

 

 

S 2 : 
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S 3 : 

 

S 4 : 

 

 Séquence de politesse exprimant l’excuse :  

Il est plutôt intéressant de voir comment un(e) apprenant(e) présente ses excuses à sa tutrice 

suite à une maladresse linguistique. Cette manifestation de politesse renvoie à une stratégie de 

réparation où l’apprenant(e) tient à sauvegarder sa face positive ainsi que celle de sa 

formatrice : 

S 1/ S2 : 

 

 

 Séquences de politesse marquant la valorisation et l’appréciation :  

Dans ce domaine de formation collaborative à distance, les apprenants apprécient et valorisent 

le travail fourni par leurs collègues avec en plus des expressions des remerciements et de 

reconnaissance. Dans la séquence d’interactions ci-dessous, nous pensons que la justification 

de l’apprenant dénote de sa modestie. 

S 1 : 

 

S 2 : 

 

S 3 : 
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 Séquences de politesse marquant le souhait :  

Dans cet échange, l’apprenant s’adresse à sa tutrice afin de lui signaler un point important 

dans son travail. Pour cela, dans son acte de parole, il a recours au souhait, au remerciement et 

à l’expression de la reconnaissance, ce qui dénote du danger encouru dans une relation à 

distance, de la menace de perdre sa face positive. Pour les internautes le souci d’être mal 

compris relèverait presque de la hantise. Cet excès de manifestations et d’expressions de 

politesse est un recours à la stratégie d’évitement.  

S 1 : 

 

S2 : 

 

 Séquences de politesse exprimant la sollicitation/demande :  

La demande prend la forme d’une question interrogative directe formulée dans un registre 

standard et introduite par l’expression : "est-ce que ?". La sollicitation est marquée par la 

formule "s’il te plait", transcrite aussi en langage SMS : « stp ».  

Nous notons l’injonction dans le segment : "jette un coup d’œil…et dis-moi" mais qui renvoie 

plutôt à une demande. L’expression de sollicitation peut prendre la forme du reproche qui 

pourrait être également interprétée comme un simple rappel ou constat comme nous l’avons 

noté dans le segment : "j’attends vos remarques depuis hier !". 

S 1 :  

 

S2 :

 

S 3 : 

 

 Séquence marquant une stratégie d’évitement :  
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Dans certaines interactions de politesse dans le Google Groupe, des expressions de 

valorisation, d’excuse ou de remerciement sont souvent motivées par l’intention de ménager 

la face positive de l’interlocuteur et par la même occasion celle du locuteur/scripteur et éviter 

toute menace éventuelle. 

S 1 : 

 

S 2 : 

 

Dans l’énoncé ci-dessous, la stratégie d’évitement est très marquée : « C’était mon humble 

avis mais cela ne nie pas la valeur de votre travail que moi personnellement je l’ai bien 

apprécié». 

S 3 : 

 

 Séquence marquant une stratégie de réparation :  

Il est à noter que suite à une stratégie d’évitement, il y a forcément une stratégie de réparation, 

et en l’absence de mémogetualité, en e-Learning, le moyen le plus sûr de réparer la face 

négative est de justifier et d’expliquer ses actes de paroles, exemple du passage pris dans la 

séquence citée ci-dessus : « … mais cela ne nie pas la valeur de votre travail que moi 

personnellement je l’ai bien apprécié», représenterait une stratégie de réparation, en plus des 

explications qui suivent : « …, et d’un autre côté je suis tout à fait d’accord avec vous parce 

que la simplification… si on a fait le contraire » 

Conclusion : 

Notre étude des interactions verbales, dans une classe virtuelle, nous a permis de 

dresser un éventail d’expressions de politesse dont la mission reconnue est de garantir la 

facilitation des relations en l’absence de tout contact physique. De démontrer que malgré la 

machine le contact humain est possible, permettant le rapprochement entre les internautes 

réunis dans un groupe de travail collaboratif, dans un même espace de médiation 

technologique. 
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L’enseignement traditionnel préconise une méthode communicationnelle directe, en face-à-

face, basée sur un discours oratoire qui met en scène un processus de relations savoir-

enseignant et apprenants. Avec l’approche actionnelle, l’enseignement, surtout des langues, 

est passé aux bases de l’échange interactionnel entre enseignants-apprenants, en centrant le 

processus de relations sur ces derniers. En considérant notre étude, ces derniers sont des 

internautes sociaux, collaborateurs et responsables de leur savoir.  

Au terme de l’enquête menée sur les interactions de politesse en classe 

d’enseignement en présentiel, nous sommes arrivés à la conclusion que la communication 

n’était pas fortement présente. Ce constat ne pouvait être imputé aux enseignants dont la 

mission était de suivre et de respecter un programme imposé, de faire passer un maximum de 

savoir malgré une répartition horaire nullement équilibrée avec en surcroit une surcharge 

d’effectifs, dans les classes desservant totalement la réussite collective et entre autre le contact 

social de politesse.  

Il ne s’agissait pas non plus de la responsabilité des apprenants, même si nous avions 

constaté leur manque d’efforts, absence de motivation et de participation active dans la 

dynamique du groupe-classe. D’ailleurs, les enseignants ayant participé à notre étude étaient 

convaincus qu’un échange dans sa continuité, organisé en relations horizontales et 

symétriques avec leurs apprenants était dans l’affirmation un moteur de motivation 

incommensurable, et par la même, inévitablement riche en manifestations de politesse.  

Plus il y a de volonté de coopération et de reconnaissance de l’autre, plus les relations entre 

les enseignants et les apprenants coexistent dans la réciprocité d’une perspective respectueuse 

aboutissant, affirmativement, à une abrogation des barrières aliénantes incarnées par le statut 

et la place ; haute ou basse, occupée dans le groupe, et cela bien évidemment dans le cadre du 

respect de la face positive du locuteur et de son interlocuteur.  

Dans le cadre de la rencontre virtuelle coopérative de formation à distance, TICE, 

entre tuteurs-apprenants, la réalité des échanges de politesse est tout à fait autre. La prise de 

parole en ouverture, en clôture ou en dynamique d’échanges, est totalement marquée par le 

signe verbal du respect chargé de termes et d’expressions de politesse, surtout entre les 

apprenants. Dans cet espace virtuel de rencontres humaines et rituelles de politesse, il existe 

plusieurs libertés : celles de s’exprimer, de se former, d’assimiler à son rythme, et nous 

pouvons en définir d’autres marquées par un respect mutuel de la reconnaissance de l’autre, 

de la valorisation du groupe et de l’estime de soi et de ses collaborateurs.  

Dans une stratégie interactionnelle, il n’y a pas plus dynamisant que la valorisation de 

soi et de l’autre, dans un contexte qui regroupe plusieurs personnes et donc plusieurs 
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personnalités, et la réalité de la transmission virtuelle du savoir est bien plus riche en contacts 

que dans une classe d’enseignement traditionnel. Avec l’absence du face-à-face, direct et 

visuel des interlocuteurs, l’expression mémogestuelle disparait mais sans pour autant 

diminuer la richesse des interactions et l’intensité des expressions et manifestations de 

politesse. Bien au contraire, l’écran interposé et le clavier pour oraliser l’écrit encouragent les 

échanges dont l’intention et de palier aux menaces et éviter les conflits. 

Entre politesse au féminin et celle au masculin, nous ne pouvons dire avec certitude 

qu’il existe une variation, même légère. Apprenantes et apprenants, tous interactifs dans leurs 

apprentissages, ne manquent pas de manifester leur intérêt mutuel avec la même intensité et le 

même souci de préserver leurs faces et celles des autres. Néanmoins, ce qui serait différent 

c’est l’intention de l’expression de politesse : de la part des filles c’est une expression de 

gentillesse, venant des garçons c’est une manifestation de considération, et exprimée par les 

filles à l’attention des garçons c’est une marque de reconnaissance.  

Pour ce qui est des relations des apprenants avec leur tutrice, la relation est plutôt 

verticale, ils entretiennent avec elle une relation assez distanciée avec beaucoup de déférence. 

Le besoin de bien paraitre, au sein de la classe virtuelle de cours, occupe une place très 

importante dans les interactions verbales où la politesse veille à leur harmonisation et au 

maintien d’un relationnel optimal entre tuteurs et apprenants. Ces derniers y participent pour 

beaucoup, garantissant ainsi une coopération et une mutualisation dans le travail à accomplir.  

Au final, tout le monde œuvre pour son appartenance au groupe. 
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