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Nos recherches ont pour objet d’investigation l’utilisation du langage verbal dans les
environnements informatisés destinés à l’éducation à distance, soit en ce qui concerne la
production des matériels didactiques destinés à cette modalité d’éducation, soit en ce qui relève
de l’interaction entre les participants des cours à distance, notamment l’interaction
professeur/étudiants. Pour ce qui est de l’interaction professeur/étudiants, la gestion des rapports
interpersonnels se présente comme un champ très riche pour la recherche linguistique, d’autant
plus que l’interaction dans des environnements virtuels est, comme le rappelle Cabral (2008),
fondamentalement asynchrone et marquée par la distance aussi bien spatiale que temporelle. Ces
deux facettes de la distance dans les environnements informatisés imposent l'utilisation de la
langue écrite et en provoque d’autres concernant plutôt les rapports interpersonnels, marqués par
un éloignement entre les interactants. Nous cherchons à déterminer comment le langage peut
constituer une stratégie d'atténuation de la distance et un moyen d'encourager l'interaction dans
un cours en ligne. Dans les environnements d'apprentissage informatisés, bien que, généralement,
les enseignants et les étudiants aient le souci de maintenir une bonne interaction basée sur la
cordialité, il existe des situations dans lesquelles, de la part des deux, se présente le besoin de
manifester un désaccord. En raison de la hiérarchie propre au contexte institutionnel, l'enseignant
est investi d'un pouvoir qui lui permet de juger, critiquer, conseiller, inciter les élèves. L'étudiant,
de son côté, bien qu’il soit obligé de respecter l'enseignant, se sent, souvent poussé à exprimer un
mécontentement. Les particularités de l'environnement virtuel rendent plus fréquents
malentendus générés par la contrariété imposée par des actes de critiques, d'avertissement ou de
plainte. Face à ces situations embarrassantes, les participants de l’interaction cherchent, au moyen
de leurs pratiques discursives, à créer un rapprochement pour faciliter l'interaction et, en cas de
malentendu, les actes de remerciement, d'excuse et d'atténuation constituent des exemples
prototypiques de la recherche de l'harmonie dans la gestion des rapports interpersonnels. Dans
cette communication, nous proposons de réfléchir sur les contraintes de l’environnement
informatisé et sur les stratégies verbales utilisées pour la gestion des rapports interpersonnels
dans des situations de désaccord. Notre objectif est celui de dégager les différences entre les
stratégies utilisées par les étudiants et par les enseignants. Nous avons également le but de
vérifier s’il y a des régularités dans les stratégies utilisées pour gérer les rapports interpersonnels
dans des situations de plainte. Pour ce faire, le corpus d'analyse est constitué de messages
échangés entre les enseignants et les étudiants contenant soit une demande ou une plainte de
l'étudiant, soit la critique ou l'avertissement de l'enseignant. L'analyse cherchera donc à vérifier la
gestion de l'incompréhension, en se concentrant sur les stratégies linguistiques et interactionnelles
utilisées pour la manifestation du désaccord et de la réclamation, et pour la reprise de l'harmonie
entre les partenaires de l'interaction. Nous examinerons en particulier: (i) les marques de
subjectivité, (ii) la politesse et l’impolitesse; (iii) les actes de langage directs et indirects. Nous

espérons que la comparaison entre les stratégies utilisées par les deux types d'interactants
fournisse des donnés pour comprendre les pratiques verbales convenables à l'environnement
pédagogique virtuel. Pour le développement de ce travail, outre les fondements théoriques dédiés
à la subjectivité du langage, à la politesse et à la langue comme une forme d'action, nous nous
appuyons sur des études qui portent sur l'interaction à distance, et plus précisément l'interaction
dans les environnements virtuels d'apprentissage.
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