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Notre hypothèse est que les échanges de mails collectifs dégradent les relations entre les 
personnes.  Ils  favoriseraient  la  montée  en  tension  –  en  focalisant  sur  les  divergences  –  et  
réduiraient le champ interactif des échanges en renforçant conflits et dissonances. Alors que les 
malentendus peuvent se résorber dans une interaction verbale, ils ne pourraient plus l’être dans le 
recours au courrier électronique et deviendraient ainsi l'un des moteurs de la montée en tension 
verbale écrite.  

Notre corpus, constitué de mails de type CC échangés entre une pluralité d’universitaires, 
sera questionné sous l’angle de l’analyse linguistique des interactions : ouvertures et clôtures ; 
taxèmes de positionnement et procédés adoucisseurs ou durcisseurs de la relation (modèle de la 
politesse de Brown et Levinson (1987) réaménagé par Kerbrat-Orecchioni (1992)) ; nous 
croiserons l’analyse linguistique de la violence verbale (Auger et al. 2008) avec l’analyse en 
actes de langage (Austin, 1962 ; Searle, 1969 ; Fracchiolla et Romain, à paraître).  

Nous interrogerons donc la place et la gestion des malentendus dans ce type d’échange : 
comment le malentendu est-il traité dans les courriers électroniques ? N’est-il pas un tremplin 
pour entretenir, voire exacerber, une tension pré-existante entre interactants ? L’interaction 
électronique, par nature écrite et différée dans le temps, permet-elle d’entrer en contact avec 
autrui de la même manière que l’interaction in praesentia ? 
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