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Cette recherche s’ancre dans le champ de la communication médiée par ordinateur et porte plus 
particulièrement sur les interactions asynchrones en ligne qui ont lieu dans les nouveaux espaces 
du web social. Notre étude porte sur un corpus de commentaires en ligne postés sur le site 
internet et sur la page Facebook du quotidien français Libération, recueilli écologiquement. Ces 
commentaires ont été publiés suite au débat de l’entre-deux tours de la présidentielle française de 
2012, à partir d’un article déclencheur « Tacles et petites phrases acerbes » publié sur le site web 
et de la Une papier de Libération intitulée « Hollande préside le débat » postée sur la page 
Facebook. Dans notre analyse, nous nous intéressons à l’affrontement polémique et à 
l’expression de l’impolitesse tels qu’ils peuvent s’exprimer dans ce contexte bien particulier de 
l’interaction en ligne asynchrone, publique et modérée. A travers une micro-analyse 
comparative, nous tentons de répondre à l’interrogation suivante : quels comportements 
discursifs les internautes adoptent-ils dans ces nouvelles agoras ? Après avoir exposé le cadre 
théorique de cette recherche, nous présenterons notre démarche méthodologique, ainsi que nos 
analyses. Nous nous appuyons sur l’analyse de discours médiée par ordinateur (Herring, 2004), 
sur les théories de la politesse dans le discours en interaction (Kerbrat-Orecchioni, 2005) et sur 
les recherches consacrées à l’impolitesse (Jobert, 2010). 
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