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Résumé : 

L’objectif de ce mémoire est d’étudier le rôle de la politesse dans l’interaction 

verbale. Ce document répondra à la question de savoir si un dialogue peut rester 

pacifique et sans friction en absence de politesse. Une description brève de la 

théorie de la politesse est suivie par une analyse. L’analyse montrera toutefois 

qu’on ne peut pas parler d’absence complète de politesse durant toute l’entièreté 

d’un échange mais uniquement lors de moments très brefs de celui-ci. Ces 

fragments d’échange non-polis mais pacifiques se manifesteront lors de dialogues 

où il existe déjà une relation de confiance entre les locuteurs. 

 

Mots-clés : 

Politesse, dialogue, face, figuration. 

 

Abstract: 

The objective of this paper is to study the role of politeness in verbal interaction. 

The document will answer the question whether a dialogue can remain peaceful 

and frictionless also when politeness is absent. A brief description of the 

Politeness Theory is followed by an analysis. The analysis will however show that 

we cannot speak of complete lack of politeness but only during a very short time, 

without risking the threat of conflict. These non-polite but peaceful moments will 

occur in dialogues where there is already a relationship of trust between users. 

 

Keywords: 

Politeness, dialogue, face, figuration. 
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1. Introduction 
 

La politesse, un outil d’empathie. 

 

Le point de départ de ce texte a été l’envie de travailler autour de l’empathie, 

notamment dans le dialogue. Je m’intéressais alors aux petits gestes 

communicatifs qui construisent et dirigent un dialogue dans un sens ou dans un 

autre. Je me suis demandé quels sont les outils qui nous aident à montrer de 

l’empathie et de l’attention envers l’autre. En me focalisant sur l’interaction 

verbale comme moyen de communication, j’ai voulu en savoir plus sur les actions 

qui nous permettent de construire et de faire avancer les échanges de manière 

pacifique. Cela m’a poussé à regarder de plus près un des ingrédients de l’échange 

verbal : la politesse.  

 S’intéresser à la politesse comme outil d’empathie peut paraitre un peu étrange 

au premier abord, car nous voyons souvent la politesse comme un phénomène 

construit, formatif, voire de « contre-nature ». Ces règles normatives peuvent en 

effet sembler être en contradiction avec l’empathie que nous voyons comme 

quelque chose de sincère et d’authentique, qui vient de l’intérieur. Toutefois, cette 

empathie, sincère et authentique, il faut pouvoir la montrer !  

 Nous vivons dans une société où la communication est basée sur des codes. 

Nos moyens d’exprimer nos émotions passent par des formulations construites 

que nous appelons parfois nos mœurs ou nos us et coutumes. La politesse est l’un 

de ces « langages codés », habitée par un tas de règles dictées selon leur propre 

logique géographique, culturelle et sociale. 

 

1.1 Le but de ce mémoire. 
 

Le sujet principal de ce mémoire est la politesse. Pour mieux comprendre cet outil 

de communication, nous verrons d’un peu plus près ses fonctionnements avec 

l’aide de la théorie. Afin de garder la notion d’empathie mentionnée ci-dessus, 

nous nous focaliserons sur des échanges verbaux à priori non conflictuels. Ce qui 

ne voudra pas dire que le risque de conflit n’existe pas. Dans la théorie, nous 

verrons que le concept de menace est très présent et important à prendre en 

compte. Il est important de comprendre le conflit ici comme n’importe quelle 
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situation de heurt ou de menace, aussi minuscule soit elle. Les gestes n’ont pas 

besoin d’être grands pour compter. Et cette étude cherchera les petites variations, 

les petits gestes qui permettent d’avoir beaucoup d’informations. 

 Mais qu’est-ce qu’il se passe quand la politesse n’a pas lieu ? On peut 

s’imaginer deux possibilités de résultat d’une situation dont la politesse est 

absente : d’une part, la naissance du conflit et de l’autre, une suite pacifique, 

puisque la politesse pourrait tout simplement ne pas avoir besoin d’exister pour 

garder la paix. Ce mémoire aborde précisément ces situations de dialogue, dans 

lesquelles la politesse est absente, sans pour autant devenir conflictuelles. Se pose 

la question, tel un terrain neutre entre le manque de respect et la bienveillance 

active, est-ce qu’un échange verbal peut exister sans politesse et sans pour autant 

risquer le conflit ? 

 

1.2 Plan du mémoire 
 

Le mémoire est composé de la manière suivante : tout d’abord, une introduction 

décrit l’objectif du travail. La deuxième partie est une présentation théorique qui a 

pour but de servir comme cadre d’analyse. La troisième partie est un exposé de la 

méthode. Dans la quatrième partie, la théorie sera utilisée pour analyser trois 

conversations de nature différentes. En dernier lieu vient une conclusion sur 

l’analyse ainsi qu’une réponse à la question de départ.   

 

2. Cadre théorique : la théorie de la politesse 

2.1 Introduction. 
 

Les recherches autour de la politesse appartiennent au domaine linguistique, mais 

avec des aspects interdisciplinaires relatifs à la sociologie, l’anthropologie, voire à 

la psychologie. Il faut savoir qu’il n’y a pas une seule et unique Théorie de la 

Politesse, la recherche regroupe plusieurs branches théoriques. Cette théorie 

commence avec trois chercheurs : Goffman ainsi que Levinson et Brown. Ceux-ci 

ont formulé la base des définitions sur la théorie de la politesse comme elle est la 

plus connue aujourd’hui. Nous continuons par la suite avec une chercheuse 

contemporaine, dont le travail est directement inspiré de celui de Levinson et 

Brown : Catherine Kerbrat-Orecchioni. Les termes présentés peuvent parfois 
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sembler un peu abstraits et complexes. A la page 14 de ce document, se trouve un 

tableau reprenant les termes clés de ce travail, le lecteur est cordialement invité à 

le consulter en cas de doutes, afin de pouvoir suivre au mieux le développement 

du texte.  

 

2.2 La face. 
 

Le concept de la face est essentiel dans les recherches sur la politesse. Il est en 

quelque sorte la « raison » de l’existence de la politesse. Dans les recherches 

académiques occidentales, la face a d’abord été formulée par E. Goffman. Celui-ci 

était sociologue, travaillant sur l’Orient et les rituels dans l’interaction. Il s’est 

inspiré des philosophies chinoises qui utilisent la face comme une notion du 

« soi ». Goffman formule le concept de la face de la manière suivante : « la valeur 

sociale positive qu'une personne revendique effectivement à travers une ligne 

d'action que les autres supposent qu'elle a adoptée au cours d'un contact 

particulier » (Goffman, 1974:9). Garder sa face est donc égal au fait de vouloir 

garder une bonne image de soi et au fait de garder son territoire personnel. Ces 

actes de défense ou de mise en valeur qui permettent de garder sa face se 

manifestent à travers des actions, Goffman les appelle des figurations (Goffman, 

1974:15). Ces actes de figuration se font sous forme préventive ou réparatrice.  

La forme préventive signifie que l’on agit avec tact, c’est à dire afin d’éviter un 

énoncé où l’action pourrait offenser autrui. La forme réparatrice en revanche, agit 

de manière à réparer lorsque « l’accident » a déjà eu lieu. Les formulations 

réparatrices sont du genre des excuses et des explications. Goffman constate que 

ces formulations vont exister de manière très régulière dans les conversations. Il 

compare d’une jolie manière le travail de figuration avec un jeu d’équilibre qui 

nécessite des échanges pour rester en balance. « Des exemples évidents dans notre 

société en sont les successions d’« excusez-moi » et « je vous en 

prie »…L’échange est, semble-t-il, une unité concrète fondamentale de l’activité 

sociale » (Goffman 1974:21). Brown et Levinson baseront leurs études sur celles 

de Goffman et développeront ce que l’on appelle aujourd’hui la « Théorie de la 

face » qu’ils définissent comme une hypothèse sur le caractère humain. Selon eux, 

tout homme porte un désir universel de vouloir garder la face. Cette hypothèse 

(Brown et Levinson, 1990:61,62) se base sur les deux constats suivants :  
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1. Tout adulte compétent, membre d’une société, porte une face et sait que 

l’autre le fait aussi.  

2. Tout adulte compétent, membre d’une société, est capable d’agir 

rationnellement dans le but de bien présenter sa face. Autrement dit, nous 

agissons tous afin de présenter nos meilleurs côtés, et afin de cacher ce que 

nous ne voulons pas montrer, c’est à dire que nous faisons tous de la 

figuration.  

 

Selon Brown et Levinson notre face habite des désirs différents, ce qui donne ce qu’ils 

appellent la face négative et la face positive : la face positive est celle qui porte le désir 

de donner une bonne impression de soi. C’est à dire que la face positive invite l’autre 

dans son espace, afin de montrer et renforcer l’image positive voulue. La face négative 

est le désir de surveiller son territoire personnel, de défendre ses actions, ce que l’on fait 

et ce que l’on dit. Elle protège son l’espace personnel.  

 

2.3 Face Threatening Act : FTA 
 

Pour développer le concept de la figuration, c’est à dire les formulations et actions que 

nous faisons pour protéger notre face négative, et mettre en faveur notre face positive, 

Brown et Levinson formulent la notion du Face Threatening Act : FTA (Brown et 

Levinson, 1987:68). Selon ce concept nous ressentons une menace et c’est à cause de 

cette menace que nous agissons avec des figurations. Brown et Levinson constatent que 

le Face Threatening Act est omniprésent dans toute conversation. Quand la menace est 

présente, la défense, c’est à dire la figuration, doit l’être aussi. Tout ceci vit de manière 

active : une conversation ne permet pas qu’un interlocuteur répète constamment la 

même chose pour défendre sa face. La figuration doit donc être constamment maintenue 

et reformulée. 

La logique de menace et de défense peut paraitre plutôt extrême, ou en tout cas 

abstraite, puisque nous sommes en train de parler de l’analyse de la conversation 

et qu’il ne s’agit donc pas de menaces forcement agressives ou d’une défense qui 

demande la connaissance de arts-martiaux. Il s’agit de subtiles enjeux verbaux 

entre des humains en conversation.  
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 Afin de mieux formuler ce que Brown et Levinson comprennent par 

« menace », voici une présentation de production de FTA illustré avec des 

exemples un peu plus quotidiens. Un FTA qui menace la face négative de 

quelqu'un se passe souvent sous une forme de rappel, de suggestion, de conseil. 

Ces formulations risquent de remettre en question les actions ou dits de l’autre, et 

donc par la suite son espace personnel.  

 

Exemple : Ben dit à Ana :  

1. « Est-ce que tu t’es rappelé d’apporter les documents ? » 

2. « Tu devrais peut-être mettre quelque chose de plus approprié ? » 

3. « Pars d’ici ! ». 

 

Ces exemples montrent que Ben n’est pas sûr de la capacité d’Ana de pouvoir 

faire telle ou telle chose bien. Le troisième exemple « Pars d’ici ! » est clairement 

un ordre qui ne tient pas compte de la volonté Ana (qui obéit ou pas).  

Un FTA qui menace la face positive de quelqu'un se présenterait sous la forme 

de propositions, de promesses, d’expressions d’admiration, de jalousie, de colère, 

et de haine. Ces actions risquent de créer une situation de dette envers l’autre, et 

donc une menace pour la face positive de celui qui l’écoute. Voici un exemple ; 

Ben dit à Ana : « J’aime beaucoup tes nouvelles chaussures », « Je t’invite au 

cinéma », « Tout le monde trouve que tu fais un bon travail », « Tu ne penses qu’à 

toi ! ». Cela peut paraitre étrange de mettre ces exemples dans un même groupe. 

 La phrase « Tout le monde trouve que tu fais un bon travail » peut sembler 

être un vrai compliment, mais peut aussi, selon Brown et Levinson, être un signe 

de jalousie et donc, une menace. Pour répondre à cette problématique Brown et 

Levinson répondent qu’une même phrase peut être un FTA, ou non.  

Afin d’éclairer cette logique ils présentent le schéma suivant, avec des exemples 

les éclairant (Kerbrat-Orecchioni 1992:174). 

1. FTA, ou non.  

Ex : Ana dit à Ben : « Je n’ai pas retiré d’argent ». 

Cette phrase peut être perçue comme étant une information simple, ou comme un 

sous-entendu disant « est ce que tu peux m’en prêter/donner ? ». La phrase peut 

ainsi être interprétée de deux manières. Elle peut d’abord être classée comme une 

simple information, et non comme une menace (un FTA). Ben ne ressentira 
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aucune demande et n’aura pas besoin de réagir de manière défensive 

(formulation). Mais si Ben a l’impression que la phrase est un sous-entendu disant 

« Est ce que tu peux m’en prêter/donner ? », la phrase est alors vue comme une 

menace, un FTA. Si c’est le cas, il y a deux suites possibles de suite : ce sous-

entendu peut être une information comme pour dire « Il faut que j’aille le faire », 

ou un intention indirect comme pour dire « Est ce que tu peux m’en 

prêter/donner ? ». 

 

2. Ouvertement / non ouvertement. 

Ben comprend la phrase « Je n’ai pas retiré d’argent » prononcée par Ana comme 

un sous-entendu. Brown et Levinson classent ce sous-entendu comme un FTA, 

mais ils font une différence entre un FTA ouvert ou non-ouvert selon que  le sens 

réel du sous-entendu est compris par l’autre  ou non. Si Ben ne comprend pas le 

sous-entendu, la phrase reste un FTA. Par contre, si Ben connait la raison du sous-

entendue d’Ana, c’est un FTA ouvert qu’il reçoit, voulant dire par exemple : « Est 

ce que tu peux m’en prêter/donner ? » Dans ce cas, il faut ensuite décider si celui-

ci est une menace « réelle », qui demande réparation, ou non ? 

 

3. FTA avec ou sans réparation. 

En suivant l’exemple ci-dessus, nous pouvons imaginer qu'Ana et Ben ont une 

relation de confiance et que le sous-entendu d’Ana signifie : « Tu me files un peu 

d'argent, demain je te le rends ». Puisque la demande est en accord avec leur 

relation, Ben ne ressentira pas de menace avec cette demande. Le FTA éventuel 

s’annule et il n’y a plus de menace. Ceci se produit en général dans les relations 

où les interlocuteurs sont d’accord sur le ton : la norme dit alors que la politesse 

n’est pas nécessaire et que la neutralité est admise. C’est ainsi un sous-entendu 

clair, qui ne risque pas de heurter l’autre. Par contre, s’il n’y n’a pas cette 

confiance entre les deux, la demande peut s’avérer délicate. Si l’intention d’Ana 

signifie « Tu peux m’en prêter ? », elle sera presque obligée de suivre sa phrase de 

départ (« Je n’ai pas retiré d’argent ») avec une formulation « réparatrice », afin 

d’adoucir l’effet du FTA produit. Nous revenons ici clairement au concept de la 

face, puisque la demande d’Ana risque d’envahir la face de Ben. 

 

4. Réparation.  
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Si nous supposons que le sous-entendu d'Ana était « Tu peux m’en prêter ? » sans 

avoir la relation de confiance nécessaire, elle serait obligée de produire une phrase 

de réparation, c’est à dire une phrase de politesse, afin d’adoucir le FTA qu’elle 

vient de faire. Cela aide à garder la conversation sur un bon ton (et les chances de 

réellement pouvoir prêter de l’argent lui seront désormais plus favorables). Voici 

deux exemples des phrases de politesse que nous pouvons nous imaginer : « Ça ne 

t’embête pas ? Tu me rendrais vraiment service » ou « Excusez-moi, j’ai oublié 

mon portefeuille, j’ai seulement besoin d’un petit peu ». 

 

2.4 Face Flattering Act : FFA 
 

Le concept de FTA, et le fait de voir toute source d’échange comme provenant 

d’une menace, a été critiqué comme étant paranoïaque et individualiste. « The 

theory représente an overly pessimistic, rather paranoïd view of human social 

intention » (Kasper 1990 :194). La théorie laisse à penser que notre comportement 

est avant tout protecteur, cherchant à toujours mettre en valeur notre propre 

personne. Kerbrat-Orecchioni relativise cet argument en pointant qu’un 

interlocuteur ne veille pas forcément qu'à garder sa face mais aussi celle de 

l’autre. Toujours dans une logique de gagnant-gagnant, il faut le dire, elle 

argumente que nous n’avons pas forcément intérêt à mettre en péril l’autre 

puisque ceci engendre une menace en retour. Suite à ce raisonnement, elle 

propose la formulation du Face Flattering Act - FFA (Kerbrat-Orecchioni 2014 : 

249, 292). Le FFA serait l’action d’un interlocuteur pour veiller sur autrui.  

« Tout acte de langage peut ainsi être décrit comme un FTA ou un FFA, ou un 

complexe des deux composantes » (Kerbrat-Orecchioni, 2014 : 297). 

 

2.5 Les différentes politesses 
 

Dans la partie précédente, nous avons vu le cheminement des menaces de la face 

et la fonction que la politesse remplit. Maintenant, la politesse que nous 

produisons (selon la menace que nous ressentons) ne prend pas qu'une seule 

forme. Nous allons maintenant voir les différentes formes de politesse. Tout 

d’abord, en lien direct avec la face négative ou la face positive, il y a la division 

entre politesse positive et politesse négative (Brown et Levinson, 1990: 21). La 
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politesse positive cherche à plaire à la face positive de l’autre : à travers des 

productions de compliments, des signes d’intérêt, en faisant des blagues, etc. La 

politesse négative ne cherche pas tant à plaire qu'à éviter d’entrer dans l’espace 

d’autrui. Des exemples de politesse négative sont les demandes au conditionnel 

indirect ainsi que les excuses et les adoucisseurs, autrement dit toute action qui 

évite/diminue/adoucit la menace. On peut en conclure que la politesse négative est 

de nature discrète tandis que la politesse positive est active. Nous pouvons 

appliquer cela à l’exemple d’Ana et Ben. Supposons qu'Ana produise deux 

phrases de politesse différentes (suite au sous-entendu précédent) : 

1. « Ça ne t’embête pas ? Tu me rendrais vraiment service ». 

2. « Excusez-moi, j’ai oublié mon portefeuille, j’ai seulement besoin d’un petit 

peu ». 

 La première phrase est une politesse positive, elle flatte la face positive de 

Ben : il est une bonne personne qui pourrait l'aider. La deuxième phrase est une 

politesse négative, Ana cherche à diminuer la « force » de sa demande en 

argumentant que c’est dû à un oubli de sa part et que c’est un prêt d’une somme 

modeste. Le premier exemple semble plus envahissant et moins discret que le 

deuxième. 

 Afin de nuancer encore les différentes politesses, Kerbrat-Orecchioni rajoute 

des sous-titres à la politesse positive ou négative (Kerbrat-Orecchioni, 2010: 39). 

Le premier est « l’hyperpolitesse », une politesse positive mais de nature extrême 

et exagérée, ce qui la rend impolie ; au lieu de bien faire, elle nuit. Revenons de 

nouveau à l’exemple d'Ana et Ben et supposons qu’ils sont de très bons amis. 

Après l’oubli d’Ana, Ben consent à lui prêter de l’argent. Si elle lui répond : 

« C’est vraiment très, très gentil de ta part », Ben a toutes raisons de mal le 

prendre. La phrase n'est pas adéquate et donne un ton très ironique. 

Le sous-titre suivant de Kerbrat-Orecchioni est la « politesse neutre ». Il n’y a pas 

de formulation de politesse et cela ne provoque pas de menace. Étant donné la 

situation, l’absence de politesse est en accord avec la norme des interlocuteurs. On 

pourrait dire que cette formulation est une spécification du point n°3 « sans action 

réparatrice » du schéma de Levinson-Brown (cf. page 10). Enfin, Kerbrat-

Orecchioni propose « l’impolitesse » comme l’absence de politesse où elle est 

attendue. Nous revenons à l’exemple d'Ana et Ben : cette fois, Ana ne prononce 

pas un mot au moment de recevoir l’argent prêté. Si Ben attend une formulation 
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d’approbation, l’absence de remerciement fait preuve d'ingratitude et donc 

d'impolitesse.  

Kerbrat-Orecchioni souligne la nécessité d’observer le contexte dans lequel se 

produit une formulation (Kerbrat-Orecchioni, 2010: 38). Nous avons vu que le 

contexte et la relation entre les locuteurs peut modifier le sens d’une phrase. Un 

même énoncé peut être envahissant ou signe d’affection. Si un élève dit à un 

professeur à voix haute : « Je te déteste », la phrase est un énoncé clairement 

agressif. La même phrase prononcée entre deux amants, avec complicité, retourne 

le sens de la phrase et dit en réalité tout le contraire.  

 

2.6 Politic or Polite 
 

Action speaks louder than words. 
 

Le concept de politic or polite (Watts, 2003: 257) est lié à la perception du ton et 

du contexte susmentionné. Le mot politic est ici utilisé comme la sensibilité de 

savoir s’adapter et entendre l’autre, son humeur, ses besoins et ses envies. Le fait 

d’avoir cette écoute favorise l’échange non-conflictuel que nous recherchons. 

Pourtant, politic ne voudra pas forcément dire poli. Watts pointe qu’il est possible 

de mener a politic behavior sans phrases de politesse, et d'être perçu comme poli. 

Au contraire, il est difficile d’être poli en formulant une phrase de politesse sans 

s’adapter à la situation. Il est intéressant d’opposer ces termes l’un à l’autre, 

puisque cela relève d'un ordre hiérarchique où la politesse formelle se révèle 

subordonnée au fait d’être à l’écoute envers l’autre. 

 

2.7 Schéma de Kerbrat-Orecchioni 
 

Pour conclure cette partie théorique, je terminerai avec un schéma de Kerbrat-

Orecchioni, regroupant les termes utilisés qui seront utiles lors de l’analyse 

(Kerbrat-Orecchioni 2010: 39).  

Elle constate d’abord que, pour faire son analyse, il faut avoir une idée réelle 

du contexte et de la relation entre les interlocuteurs. Ensuite, il faut se demander si 

l’énoncé est un FTA, un FFA, un mélange des deux ou rien du tout.  

S’il y a un FTA, est ce qu’il y a de la politesse en réponse ? Cette figuration, 

est-ce une politesse positive ou négative ?  À quel type de politesse avons-nous 
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affaire ? Hyperpolitesse, politesse neutre ou impolitesse ? Vers quelle face 

(positive ou négative) se dirige la figuration ? L’énoncé est-il politic et/ou polite ? 

Pour illustrer le schéma, nous allons nous rendre à la boulangerie où il est de 

coutume de formuler des phrases de politesse. Les exemples donnes proviennent 

de la chercheuse Kerbrat-Orecchioni (2010 : 39). 

1 : « Je voudrais une baguette de pain ». 

L’énoncé est un FTA sans aucune menace puisqu'il est formulé au conditionnel et 

selon les attentes de la situation. La demande est polite et politic : la politesse est 

attendue et présente. 

 

2 : « Pourriez-vous avoir l’amabilité de me donner une baguette ? » L'énoncé est 

un FTA, non suivi par une hyperpolitesse : la demande est polite mais pas politic. 

La phrase n’est pas adaptée aux normes de la situation ; il est fort probable que 

cette forme soit perçue comme de l’ironie et on pourrait penser que l’énoncé se 

moque du boulanger. 

 

3 : « Une baguette », dans une boulangerie bondée.  

Un FTA sans phrase de politesse, pourtant tout à fait politic. L’énoncé transmet 

rapidement et clairement un vœu, afin de ne pas déranger. Ici, il est question 

d’absence de formulations ou d’actes polis, pourtant l’énoncé ne sera 

probablement pas perçu comme malpoli, puisqu’il s’adapte au rythme accéléré du 

lieu. C’est donc de la politesse neutre.  

 

4 : « Une baguette de pain » (dans la même boulangerie, vide cette fois-ci). 

La phrase n’est ni polite, ni politic : le client ne formule pas une demande polite, 

pourtant la norme de la situation le demande. Ici, il y a donc une absence de 

politesse où elle est attendue et l’énoncé peut être défini comme impoli.  

Kerbrat-Orecchioni résume la politesse comme « l’ensemble des procédés 

ayant pour fonction de ménager ou de valoriser les faces d’autrui, sans pour autant 

mettre en péril ses propres faces » (Kerbrat-Orecchioni 2014: 297).  
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2.8 Lexique de termes : 
 

 

La face 

 

L’image du soi (Goffman, 1974 :9) 

 

 

La face négative 

 

 

Notre territoire personnel (Brown et 

Levinson, 1990 :65) 

 

La face positive 

 

L'image (positive) que nous voulons 

donner de nous (Brown et Levinson, 1990: 

65) 

 

La figuration / face-work 

 

L’action que nous faisons pour défendre 

notre face, ou celle de l’autre (Goffman 

1974 : 16, 24) 

 

 

FTA 

 

Face Threatening Act : Une action ou 

formulation qui menace notre face, ou 

celui d’autrui (Brown et Levinson, 

1990:68) 

 

 

FFA 

 

Face Flattering Act : Une action ou 

formulation qui met en valeur notre face, 

ou celle d’autrui (Kerbrat-Orecchioni 

2014: 249, 292). 

 

La politesse positive 

 

Politesse qui met en valeur l’autre (Brown 

et Levinson, 1990: 21). 

 

La politesse négative 

 

Politesse qui diminue un FTA (Brown et 

Levinson, 1990: 21). 

 

L’hyperpolitesse 

 

Politesse exagérée, devenant ironique 

(Kerbrat-Orecchioni, 2010: 39). 

 

La politesse neutre 

 

Absence de politesse, sans créer une 

menace (Kerbrat-Orecchioni, 2010: 39). 

 

L’impolitesse 

 

Absence de politesse ou elle est attendue 

(Kerbrat-Orecchioni, 2010: 39). 
Tableau 1 : les termes utilisés 

 

3. Méthode 
 

Après cette partie théorique, je propose une tentative d’analyse qui applique les 

termes étudiés. Les analyses se font sur trois corpus différents. Chaque corpus se 
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présente sous forme d’un dialogue différent. Ces dialogues sont documentés par 

un enregistrement audiovisuel ainsi que par une transcription écrit décrivant des 

expressions verbaux et sonores, ainsi que des actions ayant lieu durant l’échange. 

Ces corpus proviennent tous de C.L.A.P.I : Corpus de Langue Parlée en 

Interaction de l’Université de Lyon. 

 Afin de pouvoir observer le rôle de la politesse, il est important d’étudier des 

dialogues de natures différents. Les corpus choisis sont pour cela chaque fois issus 

d’un contexte différent. Cela signifie que la situation, ainsi que la relation entre les 

personnes varient. Le but de la conversation est chaque fois différent lui aussi.  

Les thèmes des corpus sont les suivants : 

 

1. Montage d’un meuble. 

2. Réunion de travail. 

3. Petite course à la boulangerie. 

 

Les trois corpus représentent ainsi : une situation amicale, une situation de travail 

et une situation de commerce. La politesse dans ces trois dialogues est clairement 

différente, ce qui aide l’analyse. Il est important de souligner que pour faire une 

analyse généralisable seulement trois corpus ne suffiraient pas. On doit pour cela 

considérer le travail qui suit comme un exercice d’analyse.  

 De ces conversations, les extraits choisis sont d’une durée de 5 à 20 secondes 

par enregistrement. Pour faire l’analyse de la politesse dans ces conversations, 

nous commençons par une description du contexte et de la relation entre les 

participants. Avec l’aide du schéma de Kerbrat-Orecchioni, nous verrons la 

présence ou l’absence de FTA/FFA et la face éventuellement menacée : positive 

ou négative ? Nous observerons ensuite la présence de politesse, ainsi que le type 

de politesse dont il s’agit. Une fois les extraits analysés, et les expressions de 

politesse détectées, je chercherai à trouver une réponse à la question de départ. 

 

4. Analyse 

4.1 Corpus 1 : Montage d’un meuble 
 

http://clapi.ish-lyon.cnrs.fr/V3_Feuilleter.php?chronoFeuille=2b2034a27a 

 

24 oct. 2006. 33,51 min.  

 

http://clapi.ish-lyon.cnrs.fr/V3_Accueil.php?interface_langue=FR)
http://clapi.ish-lyon.cnrs.fr/V3_Feuilleter.php?chronoFeuille=2b2034a27a
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Description : « Deux amies se réunissent pour monter une table en kit dans 

l'appartement de l'une d'elle. Ça n'est pas la première fois qu'elles collaborent pour 

faire ensemble du bricolage ». 

 Il n’est pas tout à fait clair chez qui l’on se trouve, ou à qui appartient la table. 

Le montage se déroule dans une ambiance calme et les deux femmes sont 

concentrées sur leur tâche assez complexe. Le but de la conversation et les actes 

qui l’accompagnent sont de monter la table. On ne peut pas vraiment parler de 

début et de fin de conversation dans ce corpus, mais plutôt d’un début et d’une fin 

d’actions (début et fin de montage de la table). Il n’y a pas de salutations. Nous 

allons voir deux moments séparés à l’intérieur du dialogue. Afin d’alléger la 

lecture, nous avons donné des noms fictifs aux jeunes femmes. 

 

1.  Dix minutes après le début du montage :  

Les deux filles sont assises au sol, CLA se lève et fait quatre pas pour s’approcher 

d'un morceau de meuble étalé au sol, plus loin. 

 

 

CLARA ah j'ai pas enlevé mes chaussures/ hein/ (00:10:54.7) 

CLARA mais j'ai pas marché sur le tapis (00:10:56.3) 

MICHA c'est pas grave ((rires)). le tapis de toute façon il s'aspire (00:10:56.5) 

 

 

Clara fait un minuscule arrêt de mouvement, s’agenouille et continue le montage. 

Alors qu'elle est debout, Clara se rend compte qu’elle a gardé ces chaussures.  Elle 

juge que la situation aurait voulu qu’elle les enlève, elle estime donc qu’elle doit 

faire quelque chose. En suivant le schéma de Kerbrat-Orecchioni, nous pouvons 

d’abord constater que la situation est détendue, les deux femmes sont en 

confiance.  

Ensuite, que le FTA serait l’acte (de ne pas avoir enlevé les chaussures) et la 

première phrase « j'ai pas enlevé mes chaussures/ hein » une politesse négative 

puisqu’elle s’est avancée, et fait en sorte d'adoucir son erreur en le soulignant elle-

même. Elle rajoute ensuite une deuxième politesse « je n’ai pas marché sur le 

tapis ». On peut considérer cette phrase comme de la politesse positive puisqu'elle 

entre dans l’espace de l’autre afin de proposer des arguments qui adoucissent son 
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erreur. Micha l’excuse tout de suite, elle exprime et renforce cette excuse de trois 

manières. Tout d’abord par la formulation du pardon même : ce n’est pas grave. 

On peut la considérer comme de la politesse négative, minimisant le problème. 

Ensuite par le rire, un signe de bienveillance comme pour dire « tes actes ne m’ont 

pas dérangé ». Enfin, elle ajoute un argument, « de toute façon ça s’aspire ». On 

peut le considérer comme de la politesse positive et politique. Comme pour dire 

« ça ne m’embête pas, tout va bien ».  

 Il peut être intéressant de faire le même schéma de Brown et Levinson comme 

dans l’exemple de Ben et Ana, puisque cette phrase est un sous-entendu et peut 

signifier plusieurs choses. Si Clara avait enlevé ses chaussures après son constat, 

cela aurait pu être considéré comme une politesse négative : une phrase et un acte 

afin de minimiser un « dégât ». Nous aurions aussi pu dire qu’elle protégeait sa 

face négative en se précipitant, avant qu'on lui reproche d’avoir commis une 

erreur. La phrase aurait signifié : « J’aurais dû enlever mes chaussures avant, je 

suis désolée ». Maintenant, on voit sur la vidéo qu’elle ne les enlève pas. Elle fait 

un arrêt très rapide comme pour constater le fait et continue ce qu’elle est en train 

de faire. La phrase et le mini-arrêt semblent de l’ordre d’un constat voulant dire, 

« peut-être je devrais mais je n’ai pas envie de le faire, et je pense que ce n’est pas 

très grave ». Cette impression se renforce parce qu’elle enchaîne par la suite en 

argumentant « je n’ai pas marché sur le tapis ». Le tout à l’air de vouloir dire 

« c’est donc pas grave ». On peut clôturer en disant que l’énoncé « Ah j'ai pas 

enlevé mes chaussures/ hein » est un sous-entendu disant « je n’ai pas envie 

d’enlever mes chaussures et je ne pense pas que ça soit très important, mais je 

vérifie avec Micha, au cas où »
1
. 

 

 

 

2. Après onze minutes du début du montage. 

Sur la vidéo on voit comment Clara suit les mouvements de Micha de près : elle 

observe les actes et écoute les réflexions de Micha très attentivement. Les jeunes 

femmes sont presque synchronisées dans le même but. Ici, nous nous intéressons à 

la phrase en italique. Le texte avant et après donne le contexte. 

                                                 
1
 Je tiens à souligner qu’il n’est pas de coutume d’enlever ses chaussures en France, comme le demandent les 

mœurs suédoises. L’acte est donc d’emblée beaucoup moins grave que dans une même situation en Suède. 
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MICHA [et après] t` as les xxx (00:11:15.2) 

MICHA qui viennent (00:11:16.10) 

CLARA (inaud.) (00:11:17.4) 

MICHA en fait t` sais dans les: (.) grosses (00:11:19.2) 

MICHA t’as le cruciforme (00:11:20.1) 

CLARA nickel (00:11:20.6) 

MICHA (inaud.) (00:11:21.2) 

CLARA ah il est p`t-êt` gros c`ui-là (00:11:22.4) 

 

 

Micha est concentrée sur le montage, elle se parle à moitié à elle-même, et 

demande en même temps le cruciforme de manière non-polie. Clara donne le 

cruciforme tout en continuant le montage. Ici il n’y a ni geste, ni expression 

particulière, autour du service de « passer le cruciforme ». Elles sont unies dans la 

même tâche et l’absence de politesse peut être vue comme une preuve de 

collaboration très unie. C’est une demande non-polie mais politique, car en accord 

avec la situation. 

 

4.2 Corpus 2 : Réunion de conception en architecture  
 

http://clapi.ish-lyon.cnrs.fr/V3_Feuilleter.php?chronoFeuille=3fb16acd0b  

Nov. 2002 1,20 h. 

 

Description : « Enregistrement vidéo d'une réunion de conception entre trois 

architectes (et une observatrice) à qui la réhabilitation d’un château en centre de 

séminaires a été confiée. Dans la réunion, les participants sont trois. Ils ont des 

rôles différents. Charles est responsable du projet, Louis est responsable du suivi 

du projet. Il a moins d’expérience que Charles. Marie intervient comme 

conseillère, en tant qu’architecte d’intérieur. Elle a participé au projet, à son 

début, puis a été impliquée sur d’autres projets. » L’ambiance est détendue mais 

centrée sur le but : Marie doit être mise au courant des évolutions du projet. La 

situation et la manière dont ils parlent donnent l’impression qu’elle joue un rôle 

d’experte. Nous verrons ici deux extraits. Les noms à priori fictifs proviennent de 

CLAPI. 

 

1. La réunion a débuté depuis 1h15.  

http://clapi.ish-lyon.cnrs.fr/V3_Feuilleter.php?chronoFeuille=3fb16acd0b
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Les phrases qui nous intéressent sont en italique. 

 

 

L [hm hm    ]  

L mais j’ai que des portes de quatre-vingt là  (01:15:41:90) 

(01:15:44:60) 

M ouais tu m’as déjà posé [la ques][tion ((rire))]  

L [oui ]  

C  [((rire))     ] (01:15:47:00)  

M c’est (01:15:47:30)  

C et alors/ (01:15:47:80)  

M c’est [pas un   ] problème  

L [et alors/] (01:15:48:80)  

L [c’est] pas un problème/ (01:15:49:40)  

M non::  (01:15:49:90) 

 

 

Louis se répète et demande quelque chose qui a déjà été discuté. Marie souligne 

« ouais tu m’as déjà posé la question ». Le commentaire semble être un FTA, une 

menace contre la face négative de Louis. Il s’agit de sa face négative parce que le 

FTA est de l’ordre du rappel et de la correction. On peut ensuite constater que le 

contexte et l’ambiance entre les trois font que le FTA n’est pas plus fort que ce 

que la situation permet. Le constat de Marie « ouais tu m’as déjà posé la 

question » est en réalité une manière de souligner le fait que ce n’est pas un 

problème : ce n’est toujours pas un problème. Le FTA est directement adouci par 

un rire amical en guise de politesse négative. 

 Ensuite, Louis applique une figuration : il consent, en disant oui, comme pour 

dire : « oui, t’as raison, j’ai déjà posé cette question ». Il ne conteste pas, il produit 

une politesse négative, il évite le conflit. Charles apporte lui aussi une politesse 

négative avec son rire, comme pour donner raison aux deux et adoucir : « En effet, 

mais ce n’est pas grave ». Encore une fois, le contexte nous permet de juger 

l’ambiance. Dans un autre cadre, ce rire aurait pu être un FTA, si celui-ci et 

l’ambiance avaient été d’un ton moqueur. Ce n’est pas le cas ici.  

 Marie, qui est celle qui a commis le FTA, formule « c’est pas un problème », et 

produit ainsi la réparation par une politesse négative.  Louis répète « c’est pas un 

problème » afin de renforcer sa face positive, et Marie le confirme avec le « non » 

de politesse négative. Ces politesses sont de l’ordre politic mais pas forcement 

polite.  

 

2. Nous sommes à 1,26 du début de la réunion.  
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Ici nous allons voir l’intégralité de l’échange sélectionné. 

 

Charles :  on a positionné tous les parkings d’atTENte la zone de deSSERte 

l’accès princiPAL l’accès d` service (.) .h:: la seule chose qui serait à modifier 

pour l’instant/ .h c’est on sait qu’y a pas de p- (.) de piscine extérieure\ 

(00:01:26:70) (0.2)  

Marie : [hm\ hm]  

Charles : [hein/ ] .h::::  (00:01:27:50) 

Marie : PAs: extérieure/ donc i` en aura une: euh: (.) [à l’intérieur]  

Charles : [hm à    l’int]érieur\ 

 

 

Cette partie est représentative pour la réunion en général. L’échange se déroule 

d’une manière fluide, sans friction. L’absence de formulations de politesse verbale 

est quasiment constante. Tous les trois semblent s’écouter les uns les autres. Ce 

sont surtout Louis et Charles qui parlent, Marie leur donne régulièrement son 

accord et confirmation, par le biais de commentaires courts. Ici les signes de 

politesse sont l’écoute et « hm », « ouais » et des rires. Il s’agit donc, la plupart du 

temps, des situations de politesse neutre, l’ambiance demande de l’attention, mais 

pas des formulations. On est politic mais pas polite : il n’y a pas besoin. 

 

4.3 Corpus 3 : A la boulangerie 
 

http://clapi.ish-lyon.cnrs.fr/V3_Feuilleter.php?chronoFeuille=6f10f1498e 

29 oct. 2013, 1h 42 min 

 

Description : Interactions entre une vendeuse et des clients dans une boulangerie 

rurale. Le commerce profite d’une fréquentation de clients réguliers, mais pas 

intense. Il y a rarement plus qu’un client à la fois, et des pauses plus ou moins 

longues entre chaque client. La camera est placée visiblement dans l’entrée et 

certains clients la regardent en rentrant. Certains font un commentaire mais 

personne n’a l’air d’être dérangé ou de se laisser vraiment distraire dans sa course. 

Les achats des deux exemples, durent entre 30 secondes et 1,5 min. La durée des 

échanges peut paraitre courte, pourtant personne ne semble ni stressé ni pressé.  

En ce qui concerne la durée et l’ambiance, les conversations choisies semblent 

plutôt représentatives. 

 

http://clapi.ish-lyon.cnrs.fr/V3_Feuilleter.php?chronoFeuille=6f10f1498e
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1. Début de l’enregistrement. 

C02 = client. 

VE1 = caissière. 

 

(1.5) ((entrée de C02)) (00:00:23.6) 

VE1 bon[jou:r  ] 

C02    [bonjour] (00:00:24.4) 

(0.8) (00:00:25.2) 

C02 j` voudrais une flûte farinée:/ et une baguette longue (00:00:27.4) 

(5.9) ((VE1 prépare la commande)) (00:00:33.3) 

VE1 °alo:rs euh::° ((VE1 calcule à la calculatrice)) euh: DEUX quinze/ s'il 

vous plaît\ (00:00:36.9) 

(8.5) ((VE1 plie la commande; CO2 paie)) (00:00:45.3) 

(0.7) ((VE1 sort la monnaie)) (00:00:46.0) 

VE1 <((VE1 rend la monnaie)) et (de ;deux) vingt (0.4) > (00:00:46.10) 

VE1 [merci] ((range l'argent)) 

C02 [merci] ((range sa monnaie)) (00:00:48.1) 

(1.0) (00:00:49.1) 

VE1 et bonne [journée: ] 

C02          [bonne jou]rnée  (00:00:50.1) 

C02 mer[ci au revoir] 

VE1    [ merci au re]voir (00:00:51.4) 

(3.4) ((sortie de C02)) (00:00:54.8) 

 

 

Ici, l’analyse est organisée par trois blocs : salutations, but et au revoir.  

 

1. Les salutations : « Bonjour », « Bonjour »  

  Ces salutations sont de la politesse positive, non politic. 

 

2. Le but de l’échange : la course.  

Le client exprime ce qu’il veut : « je voudrais une flûte farinée, et une baguette 

longue ». Il ne dit pas « s’il vous plaît » mais formule sa demande au présent du 

conditionnel, qui adoucit également la demande, en faisant ainsi un FTA avec une 

politesse négative, tout à fait adéquate. La caissière prépare ensuite la commande, 

calcule et annonce le prix avec une politesse positive : « s’il vous plaît ». Le client 

donne alors son argent. La caissière rend la monnaie avec une politesse positive et 

politic : « merci ». Le client la reçoit avec une politesse positive et politic : 

« merci ».  
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3. Dire au revoir : les deux locuteurs se souhaitent « bonne journée » et « merci ». 

Ce sont deux politesses positives. Le client ainsi que la caissière se comportent 

comme la situation le suppose. On a presque l’impression « qu’il ne se passe 

rien » : le protocole de la situation est tenu, aucun FTA n’est produit et la politesse 

reste positive, sans avoir à s’adapter, augmenter ou diminuer. Même s’il est un 

peu ennuyeux, ce dialogue est un bon exemple du jeu d’équilibre dont parle 

Goffman : ces échanges de merci et je vous en prie, de bonjour et au revoir, 

maintiennent la conversation fluide et sans friction. 

 

2. À une demi-heure du début de l’enregistrement. Ici toute la conversation est 

présentée, mais nous nous focalisons sur la partie soulignée. 

 

C02 = client   

VE1 = caissière 

 

 

VE1 bonjou::r (00:29:53.1) 

C16 bonjour madame ((C16 s'approche du comptoir)) une baguette bien 

cuite (00:29:56.1) 

VE1 °une baguette bien cuite° (00:29:57.10) 

(2.6) ((VE1 prend une baguette et C16 cherche sa monnaie)) (00:30:00.6) 

VE1 quatre-vingt-cinq/ s'il vous plaît\ (00:30:02.1) 

(11.3) ((VE1 emballe la baguette et attend; C16 cherche sa monnaie)) (00:30:13.5) 

C16 j` suis en train d` chercher ma monnaie j'ai vu qu` j'en aurais 

(00:30:15.6) 

VE1 °c'est pas grave° (00:30:17.3) 

C16 oh la la (00:30:18.4) 

(1.3) ((VE1 remet un outil à sa place)) (00:30:19.7) 

C16 euh::: cinquante soixante (00:30:21.5) 

(3.1) ((C16 compte sa monnaie et la pose sur le comptoir)) (00:30:24.6) 

C16 x quatre-vingt là (00:30:25.6) 

VE1 deux\ quat`\ six\ sept huit/ (0.3) c'est ça:/ (00:30:28.8) 

VE1 [et il manque cinq]  [alors neuf] 

C16 [         (inaud.)] xxx& &[xxx]        (00:30:33.2) 

C16 c'est pas les bonnes/ (00:30:34.4) 

VE1 voi:::là/ (0.3) (00:30:35.9) 

VE1 me[:rci:::     ] 

C16   [et bah merci] (00:30:36.9) 

VE1 et bonne journée/ (00:30:38.7) 

C16 merci bien\ (00:30:39.2) 

VE1 [merci] 

C16 [allez] °à bientôt° (00:30:40.3) 

VE1 au r`voir (00:30:41.1) 
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Les salutations et au revoir se passent selon le protocole. Par rapport à la 

précédente, la situation présente un léger risque de FTA : au moment de payer, le 

client met du temps à trouver son argent. « j` suis en train d` chercher ma monnaie 

j'ai vu qu` j'en aurais ». Sous-entendu ; attendez-moi. 

 Ceci est un FTA envers la caissière : il lui prend son temps, c’est donc un FTA 

envers la face négative de la caissière. Pour l’adoucir, le client produit des excuses 

de politesse négative : « j` suis en train d` chercher ma monnaie j'ai vu qu` j'en 

aurais//oh la la //euh, cinquante soixante //x quatre-vingt là//c’est pas les bonnes ». 

Avec ces phrases, le client essaye de gagner du temps, le sous-entendu étant : « je 

fais de mon mieux, je ne veux pas vous embêter, bientôt ça sera fini ». À la fois, la 

caissière a tout intérêt à garder une bonne relation avec son client et à accepter la 

formulation de politesse que son client prononce. Elle l'aide à compter l’argent et 

produit des FFA ainsi que de la politesse négative : « c'est pas grave // deux, 

quatre, six, sept huit //c'est ça // et il manque cinq, alors neuf, voilà, merci ». Elle 

est polie et aussi politique, puisqu'elle s’adapte au client. 

 

5. Conclusion 
 

Au début de ce travail, j’ai posé une question : existe-t-il des interactions 

harmonieuses, dans lesquelles la politesse est absente ? Le travail théorique 

d’organisation et de classification des actions à l’intérieur du dialogue a aidé à 

clarifier le spectre des échanges verbaux et d’offrir des outils qui montrent quelles 

sont les menaces ; pourquoi elles apparaissent, quelles sont les conséquences et de 

quelle nature sont les actions qui suivent.  

 Dans deux des trois corpus de l’analyse, on a pu observer une ambiance non-

polie, harmonieuse. Dans le premier, on découvre une relation entre deux amies, 

dans le second entre des collègues de travail. Dans les deux, les gens ont l’air de 

bien s’entendre. Comme contre-exemple, nous avons vu les échanges à la 

boulangerie, où le bon déroulement repose sur les « merci » et les « je vous en 

prie ». 

Dans les contextes des deux premiers corpus, la confiance n’a pas l’air d’avoir 

besoin des formulations de politesse classique. Pourtant, nous avons vu à plusieurs 

reprises que les échanges de confiance comportent également des besoins de 
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reconnaissance afin de pouvoir avancer. L’écoute parait primordiale : sans 

attention mutuel, l’échange se fait difficilement. Traduit dans les termes de la 

théorie, l’écoute semble représenter le FFA, c’est à dire le fait de voir et entendre 

l’autre. Il s’agit d’une situation win-win où donner est recevoir. Pour qu’une 

situation ne devienne pas conflictuelle, l’échange amical demande aussi un travail 

de figuration. 

 L’échange verbal dans la conversation non-conflictuelle est vivant et 

improvisé. Cela veut dire que, même si le point de départ se fait avec un but en 

commun, le trajet demandera toujours des manœuvres : les menaces, se produisent 

et se reproduisent, et appellent une réponse. Il semble que les interlocuteurs, 

comme les humains qu’ils sont, auront toujours besoin d’être rassurés. La manière 

de rassurer l’autre et de se protéger se manifeste par des formes variées, parfois 

cette façon de rassurer est très légère, certes, mais elle est toujours présente.  

Nous avons constaté que les situations harmonieuses caractérisées par de la 

non-politesse existent grâce à la confiance entre les locuteurs. Cette confiance, à 

son tour, demande un renouvellement régulier. La relation de confiance et de non-

politesse se reconstruit et se renforce ainsi par des preuves de solidarité. Il ne 

s’agit pour cela pas de menaces forcément réelles mais d’actes de nature 

constructive, qui confirment la relation. 

En ce qui concerne l’absence de politesse dans une conversation non-

conflictuelle, la réponse pour ce texte est la suivante : il n’existe aucune situation 

d’absence totale de politesse. La politesse y est toujours présente, même si elle est 

parfois sous-jacente.  

Autrement dit, nous ne quittons jamais la balançoire de Goffman et Kerbrat-

Orecchioni : le jeu de mouvement perpétuel entre menace et figuration n’est 

jamais loin. Une balançoire à bascule ne reste jamais figée en position horizontale, 

et le dialogue verbal subit les mêmes lois de gravité que la planche en équilibre : 

l’état neutre ne dure pas longtemps et le retour au mouvement est inéluctable. 
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