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Nous nous proposons d’analyser le malentendu à l’occasion de la montée en tension  dans le 
cadre de l’interaction verbale entre un enseignant et ses élèves (Charaudeau, 1993) : comment 
s’opère la montée en tension et comment les enseignants gèrent-ils la relation interpersonnelle à 
cette occasion ? Notre corpus repose sur l’analyse d’enregistrements vidéo de classes françaises 
de l’école maternelle au collège au sein d’établissements scolaires divers. 

Le cadre théorique convoque la notion de faces (Goffman, 1974), des travaux menés en 
pragmatique (Austin 1962, Searle 1972, 1982), en analyse conversationnelle (Sacks 1992, Sacks 
et al. 1978, Clark 1993), en analyse de discours (Kerbrat-Orecchioni 1992, 1996, 2005, Brown et 
Levinson 1978, 1987) et la modélisation de la violence verbale à travers la montée en tension 
conflictuelle (Auger et al. 2008, Moïse 2007). Nous interrogerons les actes de langage produits 
en situation conflictuelle, les taxèmes, le recours et le rôle de l’injonction dans le cadre de la 
montée en tension et dans ses rapports avec le malentendu. 
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