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Cette étude porte sur la langue des médias sociaux, à savoir Facebook où communiquent 17 
millions de Français. La communication médiée par ordinateur, scripto-conversationnelle selon 
Anis (2001), comporte, en plus de traits écrits et oraux, ses propres traits (Lewis 2005). 

Je propose d’examiner les questions suivates : Comment le dissensus, la polémicité, voire 
la violence verbale se manifestent-t-ils dans les conversations souvent asynchrones entre de 
nombreux participants non-anonymes? De quelles manières les participants résoudront-ils ces 
situations : par une négociation, une attitude antagoniste, ou l’ignorance, ce qui est plus facile 
dans la communication distante que dans une situation face-à-face (Amossy 2010) ? 

La méthodologie adoptée est l’analyse du discours et le dialogisme (cf. Dervin 2010). La 
construction de l’éthos sera examinée à l’aide de certains procédés linguistiques, dont les 
pronoms personnels et les noms/verbes affectifs, évaluatifs et axiologiques. Le corpus comprend 
des conversations de francophones natifs. L’étude montrera comment les identités discursives 
sont négociées sur un forum relativement public où des marques contextuelles sont moins 
nombreuses que dans une communication face-à-face. 
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