
La relation interpersonnelle 

Chapitre 6 : La théorie de la politesse 
et les stratégies de communication 

Notre étude portera ici sur la politesse linguistique qui est un domaine d'investigation assez 
récent en sciences du langage. Dans les années 70, les linguistes commencent à s'intéresser à 
la conversation et en particulier à la politesse dans les interactions verbales. Brown et 
Levinson s'investissent dans les recherches en politesse linguistique en proposant le modèle 
considéré comme 

«le cadre théorique le plus cohérent et puissant et ayant en conséquence inspiré le plus les recherches 
récentes dans ce domaine.» (Kerbrat-Orecchioni 1992 :167) 

Leech propose l'archi-principe «PP» (Principle of Politeness). Puis en France, les travaux de 
Kerbrat-Orecchioni contribuent à améliorer le modèle de Brown et Levinson et son système 
de la politesse est en quelque sorte une synthèse des travaux de ces auteurs. 
Dans son article de 1979, Grice formule l'hypothèse que dans la conversation, les participants 
adoptent des comportements verbaux coopératifs, c'est ce qu'il appelle le Principe de 
Coopération : «Que votre contribution conversationnelle corresponde à ce qui est exigé de 
vous, au stade atteint par celle-ci, par le but ou la direction acceptés de l'échange parlé dans 
lequel vous êtes engagé». Ce principe se compose en quatre «maximes conversationnelles» : 

1) Maxime de quantité comprenant deux règles : 
- Que votre contribution contienne autant d'information qu'il est requis. 
- Que votre contribution ne contienne pas plus d'information qu'il est requis. 
2) Maxime de qualité ayant comme règle primordiale : 

Que votre contribution soit véridique. 
Et deux règles plus spécifiques : 
- N'affirmez pas ce que vous croyez faut. 
- N'affirmez pas ce pour quoi vous manquez de preuves. 
3) Maxime de relation comprenant une seule règle : 
- Parlez à propos. 
4) Maxime de modalité ayant comme règle essentielle 

Soyez clair. 
Et ces règles plus spécifiques : 
- Evitez de vous exprimer avec obscurité. 
- Evitez d'être ambigu. 
- Soyez bref. 
- Soyez méthodique. 

Après avoir énuméré ces quatre maximes, il ajoute : 

«Il y a bien sûr toutes sortes d'autres règles (esthétiques, sociales ou morales) du genre : soyez poli, que les 
participants observent normalement dans les échanges parlés, et qui peuvent donner des implications non 
conversationnelles.» (trad. fçse 1979 : 62) 

132 



La relation interpersonnelle 

Ces règles sont, d'après lui, dénuées de toute validité générale et le but principal recherché 
dans les conversations est «une efficacité maximale de l'échange d'information». Grice 
prévient l'objection selon laquelle son modèle conversationnel ne prendrait pas en compte les 
paramètres affectifs et sociaux. Pour lui, la politesse est un phénomène périphérique dans la 
mesure où elle n'est pas orientée vers l'efficacité du discours, mais bien vers la gestion des 
relations1. A ce propos, Kerbrat-Orecchioni affirme que : 

«il est évident que la problématique de la politesse se localise non point au niveau du contenu informationnel 
qu'il s'agit de transmettre, mais au niveau de la relation interpersonnelle, qu'il s'agit de réguler.» (Kerbrat-
Orecchioni, 1992: 159) 

Nous admettons qu'il est impossible de décrire efficacement ce qui se passe dans les échanges 
communicatifs sans tenir compte de certains principes de politesse, parce que : 

«ces principes exercent des pressions très fortes - au même titre que les règles plus spécifiquement 
linguistiques, et que les maximes conversationnelles de Grice - sur les opérations de production et 
interprétation des énoncés échangés. Dans les interactions verbales effectives, la politesse est donc un 
phénomène linguistiquement pertinent.» (Kerbrat-Orecchioni, 1992 : 160) 

Un domaine de réflexion s'est petit à petit constitué en véritable champ théorique, l'objectif 
étant de tenter de construire une sorte de modèle général de la politesse et de procéder à des 
descriptions nombreuses et minutieuses, afin d'observer comment ces règles fonctionnent 
effectivement dans l'interaction ou plutôt dans les différents types d'interactions attestées 
dans les différentes sociétés. 

I. Les travaux de Leech 
Leech (1983 : 132 1 qq.) considère que les échanges communicatifs sont soumis à un réquisit 
fondamental : «Soyez poli», donc à l'archi-principe «PP» (Principle of Politeness) qui se 
greffe non pas sur la notion de face, mais sur celle du «coût» et de «bénéfice» et qui recouvre 
un certain nombre de maximes et sous-maximes : 

1) Maxime de tact 
- Minimisez le coût de l'autre (dans le cas des impositifs et des commissifs) 
- Maximisez le bénéfice de l'autre 
2) Maxime de générosité (dans le cas des impositifs et des commissifs) 
- Minimisez le bénéfice de soi 
- Maximisez le coût de soi 
3) Maxime d'approbation (dans le cas des expressifs et des assertifs) 
- Minimisez le déplaisir de l'autre 
- Maximisez le plaisir de l'autre 
4) Maxime de modestie (dans le cas des assertifs) 
- Minimisez le plaisir de soi 
- Maximisez le déplaisir de soi 
5) Maxime d'accord (dans le cas des assertifs) 
- Minimisez le désaccord entre soi et l'autre 
- Maximisez l'accord entre soi et l'autre 
6) Maxime de sympathie (dans le cas des assertifs) 
- Minimisez l'antipathie entre soi et l'autre 

1 Moeschler, 1985, interprète cette concession de Grice comme un rejet des phénomènes de politesse vers la 
notion d'implicature non conventionnelles. 
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- Maximisez la sympathie entre soi et l'autre 

On voit que ces différentes maximes sont spécialisées, en ce qui concerne la catégorie des 
actes de langages auxquels elles s'appliquent. 
D'après cet auteur, le degré de politesse d'un acte est fonction : 
- de sa nature intrinsèque, 
- de la nature de sa formulation, 
- de la nature enfin de la relation entre L et A. 
Cet ensemble n'est pas fondamentalement éloigné du système de Brown et Levinson. 

II. Le modèle de la politesse de Brown et Levinson 
Les travaux de Brown et Levinson se basent sur les notions de face et de territoire proposées 
par Goffinan. D'après ce dernier, tout contact avec d'autrui est pour le sujet source de conflit 
potentiel. Des contraintes rituelles, des règles de politesse, sont donc mises en œuvre pour 
protéger la face des interlocuteurs. La. face est définie par Goffman comme étant 

«la valeur sociale positive qu'une personne revendique effectivement à travers la ligne d'action que les autres 
supposent qu'elle a adoptée au cours d'un contact particulier.» (1974 : 9) 

En 1973, Goffman développe la notion de territoire. Partant d'un territoire spatial qui est soit 
fixe soit situationnel, l'auteur en aborde d'autres qui ne sont pas forcément spatiaux : l'espace 
personnel, la place, l'espace utile, le tour, l'enveloppe, le territoire de la possession, les 
réserves d'information, les domaines réservés de la conversation. Tous ces territoires ont «un 
trait commun : leur variabilité socialement déterminée» (1973 : 54) 
Brown et Levinson postulent que la face est constituée de deux aspects complémentaires et 
étroitement liés entre eux : la face négative (les possessions territoriales au sens plus large du 
terme : territoire corporel, spatial ou temporel, bien matériel ou savoirs, secrets...) et la face 
positive (le narcissisme de l'individu, l'ensemble des images valorisantes que les interactants 
construisent et tendent d'imposer d'eux-mêmes dans l'interaction ) 
Dans toute interaction à deux participants, ce sont ces quatre faces qui sont mises en présence. 
Tout au long du déroulement de l'interaction, les interlocuteurs accomplissent un certain 
nombre d'actes verbaux ou non verbaux. Or la plupart des actes de discours - voire la totalité -
constituent des menaces potentielles pour l'une et/ou l'autre de ces quatre faces. D'où 
l'expression Face Threatening Acts (= FTA). 
Dans cette perspective, les actes de langage se répartissent en quatre catégories : 

1. Actes menaçants pour la face négative de celui qui les accomplit (exemples : offres, 
promesses, etc.) 
2. Actes menaçants pour la face positive de celui qui les accomplit (exemples : aveux, auto
critiques, etc.) 
3. Actes menaçants pour la face négative de celui qui les subit (exemple : requêtes, questions 
personnelle, etc.) 
4. Actes menaçants pour la face positive de celui qui les subit (exemple : critiques, 
réfutations, etc.) 

Pourtant un même acte peut relever simultanément de plusieurs catégories (mais avec, en 
général, une valeur dominante). Or tout individu est guidé par le désir de préservation de 
chacune de ses deux faces (face wanf) : d'un côté il essaie de défendre son territoire personnel 
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et de l'autre il veut être reconnu et apprécié par les autres. Le moyen permettant de résoudre la 
contradiction inhérente à la volonté des interlocuteurs de s'auto-préserver, d'une part, et 
d'éviter de heurter les deux faces d'autrui, d'autre part, est appelé par Goffman face work, 
terme traduit en français par travail de figuration (1974: 15). D'après Brown et Levinson, les 
participants y parviennent en mettant en œuvre diverses stratégies de politesse. 
Le modèle de Brown et Levinson constitue à l'heure actuelle le cadre théorique le plus 
cohérent en matière de politesse linguistique. Cela ne signifie pourtant pas qu'il ne soit pas 
susceptible d'améliorations. 

III. Le modèle de la politesse aménagé par Kerbrat-
Orecchioni 
Pour corriger la portée excessivement négative de la théorie de Brown et Levinson, qui les 
amène à n'envisager que l'existence d'actes menaçants pour la face, Kerbrat-Orecchioni ajoute 
à la notion de FTA, celle de FFA : 

«Mais la politesse ne se réduit pas à l'adoucissement des actes menaçants : elle peut consister, plus 
positivement, en la production d'actes "anti-menaçants", comme les vœux ou les compliments. Ces actes 
valorisants pour les faces, que n'envisagent pas Brown et Levinson, nous proposons de les appeler "Face 
Flattering Actes" (ou FFA) - l'ensemble des actes de langage se répartissent alors en deux grandes familles, 
selon qu'il ont sur les faces des effets essentiellement négatifs ou au contraire positifs.» (1997 : 132) 

C'est sur cette base que Kerbrat-Orecchioni aménage leur modèle en dissociant trois axes 
suivants : 

1. Les actes menaçants (FTAs) et les anti-menaces (FFAs) 
2. Principes régissant les comportements que L doit adopter vis-à-vis de lui-même (principes 
L-orientés) ou au contraire vis-à-vis de son partenaire {principes A-orientés) 
3. Principes relevant de la politesse négative vs positive : 

- La politesse négative comporte deux aspects puisqu'elle peut être «abstentionniste» (ce sont 
les rites d'évitement de Goffman qui consistent à ne pas commettre le FTA programmé) ou 
«compensatoire» (réparatrice, «redressive» : il s'agit de neutraliser cette violence sociale que 
constitue le FTA grâce à différents procédés) 

- La politesse positive est au contraire «productionniste» de préférence (de FF As, renforcés). 

Kerbrat-Orecchioni, 1992 : 184, présente son propre système de politesse, qui s'organise 
autour de ces trois axes avec les principes A-orientés et L-orientés, que nous pouvons résumer 
comme suit : 

I) Principes A-orientés : ils sont tous favorables à A 
(1) Politesse négative : 
Evitez ou atténuez les menaces envers les faces de A 

a) la face négative de A 
b) la face positive de A 

(2) Politesse positive 
Produisez des anti-menaces envers les faces de A 

a) la face négative de A 
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h) la face positive de A 
II) Principe L-orientés : on y rencontre non seulement des consignes favorables à L mais 
aussi des règles qui lui sont défavorables (du type : soyez modeste) d'où la nécessité d'établir 
sous cette rubrique une distinction supplémentaire : 
A) Principes qui jouent en faveur de L 
(1) Versant négatif 
Arrangez-vous pour ne pas perdre trop ostensiblement vos faces 

a) négative 
b) positive 

(2) Versant positif : pas de principes correspondants 
B) Principes qui jouent en la défaveur de L 
(1) Versant négatif 
Evitez ou atténuez les anti-menaces envers vos faces 

a) négative 
b) positive 

(2) Versant positif 
Produisez des menaces envers vos faces. 

a) négative 
b) positive 

Dans ce tableau, les principes généraux (au nombre de cinq) forment ce que l'auteur appelle 
le «système de la politesse». C'est une sorte de synthèse des modèles de Brown et Levinson et 
de Leech. 
Les principes A-orienté représentent la politesse au sens strict : avec ses deux versants, 
négatif et positif, elle consiste à ménager ou valoriser les faces d'autrui. 
Ce tableau fait apparaître en outre que les principes II comportent des principes «favorables à 
L» (que l'auteur dit «de dignité» et «d'autodéfense» : ils invitent à protéger ses propres faces 
négative et positive) et des principes «défavorables à L», (principes «masochistes» d'après 
l'auteur, ces principes entrent en contradiction avec les précédents et cette contradiction est 
diversement gérée selon les situations de communication, les individus et les sociétés). 
La maxime de modestie regroupe les principes II-B-(l) et II-(2)-b, selon lesquels, il faut éviter 
ou minimiser les anti-menaces contre sa propre face positive, autrement dit, on ne doit pas se 
glorifier soi-même. 

L'auteur présente ensuite les manifestations linguistiques de la politesse où on peut trouver 
une panoplie des adoucisseurs très riche et variée et où elle présente les procédés du «face 
work» : les procédés substitutifs et les procédés additifs et d'après cet auteur, ces différents 
procédés d'adoucissement sont cumulables à l'imini. Ces manifestations seront présentées et 
analysées dans notre analyse du corpus. 

Les facteurs contextuels pertinents pour la réussite de l'effet de politesse sont extrêmement 
divers : la nature du site et le type d'interaction, le placement de l'acte dans la syntagmatique 
de la conversation, le type de relation existant entre Ll et L2, etc. 
Dans le modèle de Brown et Levinson, la politesse d'un énoncé est fonction de trois facteurs : 
- Le degré de gravité du FTA 
- La distance sociale (D) entre les interactants 
- Leur relation de «pouvoir» (P) 
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L'idée est que la politesse d'un énoncé doit croître en même temps que D, P et le «poids» du 
FTA. La compensation du FTA par des activités symboliques de «réparation» correspond en 
principe à la gravité de la menace (balance principle). 
Le degré de gravité dépend lui-même de différents éléments tels que : 
- la nature intrinsèque de l'acte accompli, mais aussi 
- son contenu particulier (certains ordres peuvent être polis dès lorsqu'ils sont produits dans 
l'intérêt de L2), 
- la nature du contrat communicatif ( le système des devoirs et des droits) qui relie Ll et L2, 
- l'hypothèse enfin que l'on peut faire sur le caractère intentionnel ou non de l'acte accompli. 

Enfin, les différentes règles qui composent le système de la politesse peuvent entrer en conflit 
les unes avec les autres. L'obligation d'être poli, c'est-à-dire de ménager les faces d'autrui, 
peut-elle aller à l'encontre d'autres désirs du sujet parlant? Dans cette perspective, 
l'interaction est le lieu où s'affrontent des sujets. Non seulement leurs intérêts s'opposent 
souvent mais ils sont eux-mêmes soumis à des pulsions contradictoires et à des 
commandements antagonistes. Il peut y avoir conflit au sein même du système de la politesse 
entre telle ou telle règle constitutive de ce système. Dans de tels cas, les sujets sont soumis à 
une sorte de double contrainte (double bind) puisqu'ils sont censés observer simultanément 
deux principes tels que s'ils obéissent à l'un ils désobéissent à l'autre et inversement. Ces 
principes sont heureusement suffisamment souples pour que l'on puisse composer avec la 
contradiction, en adoptant une solution de compromis. 

Après avoir chanté les louanges et vanté les mérites de la théorie de la politesse de Brown et 
Levinson comme ménagement des faces, Kerbrat-Orecchioni signale quelques-unes de ses 
limites ou de ses faiblesses. D'après elle, la politesse linguistique peut être décrite 
efficacement dans les termes que préconisent Brown et Levinson, mais bien évidemment, le 
fonctionnement des interactions ne se ramène pas au seul problème de la politesse malgré ce 
que Goffman parfois donne à entendre. 
Nous sommes tout à fait d'accord avec cette réserve de Kerbrat-Orecchioni, car nous 
travaillons ici avec des interactions commerciales où les principes de politesse ne sont pas 
toujours respectés car le degré de conflit est souvent remarquable. Dans cette situation de 
communication, le vendeur et le client sont soumis à une double contrainte : comment 
augmenter leur face négative (le bénéfice pour le vendeur et un bon prix pour le client) sans 
faire perdre leur face positive et sans endommager leur relation ? Ils doivent donc souvent 
recourir à des stratégies de communication contradictoires que nous allons présenter 
maintenant. 

IV. Les stratégies de communication et la dimension 
affective : consensuelle vs conflictuelle 
D'après Kerbrat-Orecchioni (1992: 149-150), il existe deux conceptions opposées du 
fonctionnement des interactions humaines : 

- Pour les «optimistes de la communication», c'est l'harmonie qui est la règle : le dialogue est 
un processus foncièrement coopératif, qui vise à l'instauration d'un consensus, voire une 
fusion entre les interactants, chacun cherchant humblement à apporter sa pierre («sa 
contribution») à l'édifice construit en commun. 
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- Pour les «pessimistes de la communication», c'est au contraire le conflit qui prédomine : 
tout dialogue est vu comme une sorte de pugilat, de bataille permanente pour le «crachoir» et 
le pouvoir ; dans cette perspective, parler c'est avant tout tirer la couverture à soi, faire valoir 
ses vues et se faire valoir, avoir raison et avoir raison de l'autre, lui clouer le bec, lui damer le 
pion, lui faire perdre la face, etc. 

D'après nous, le principe de politesse est de nature tout à fait différente du principe de 
coopération. Dès qu'on accepte de s'engager dans une communication, on doit être plus ou 
moins coopératif, parce que : 

«ce n'est pas d'un principe moral [...] qu'il s'agit ici, mais d'une "condition régulatrice" dont dépend 
fondamentalement la viabilité de l'échange.» (Kerbrat-Orecchioni : 1986 : 197) 

Ici il nous faut opposer la coopération à la non-coopération qui ne permet pas à une 
interaction d'apparaître ou qui met fin à celle-ci. Et une interaction consensuelle est en 
opposition avec une interaction conflictuelle. Dans une interaction, le consensus ou le conflit 
domine dans une coopération. Nous avons le schéma suivant : 

Les stratégies de communication 

Coopération Non-coopération 

Consensus Conflit Rupture de l'interaction 

La coopération risque sans doute d'être menacée par l'excès de conflit (ou même de 
consensus)1. Si on ne peut pas éviter d'être coopératif une fois engagé dans l'interaction, on 
peut fort bien ne pas être poli : 

«Il y a donc bien des cas où se trouve suspendu l'exercice des règles de la politesse.» (Kerbrat-Orecchioni 
1992: 155) 

Et Windisch affirme que : 
«les empoignades verbales, les engueulades, la guerre verbale, la polémique, les désaccords verbaux sont des 
phénomènes sociaux et langagiers tout aussi réels que les dialogues les plus harmonieux et paisibles.» (1987 : 
18) 

Pourtant Kerbrat-Orecchioni constate que : 

«ces différents cas de suspension ou d'inversion du PP ne mettent pas fondamentalement en cause le principe 
selon lequel la politesse est la norme car les situations précédemment évoquées sont à divers titres et divers 
degrés exceptionnelles.» (1992 : 156) 

Ces remarques nous font voir en réalité que l'échange peut se faire sur un mode pacifique, 
consensuel, «irénique» ou au contraire belliqueux, conflictuel, «agonal». Nous pensons donc 

1 D'après Kerbrat-Orecchioni (1992 : 148) : «d'un côté, l'excès de conflit peut entraîner la mort de l'interaction, 
voire des interactants ; mais de l'autre l'excès de consensus ne mène lui aussi qu'au silence» et le dialogue doit 
se garder sur ses deux flancs opposés. Et Moeschler (1985 : 153) affirme que : «quand tout le monde est 
d'accord, il n'y a plus rien à se dire ; quand il y a désaccord, la discussion est possible.» 
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que toutes les interactions peuvent être classées entre deux extrêmes : irénique et agonal. A 
l'extrême irénique, nous trouvons des interactions du type des conversations amoureuses... où 
toutes les stratégies choisies ont pour but de ménager les faces. A l'extrême agonal, nous 
avons des interactions du type des injures, des polémiques... qui ont pour but de faire perdre 
la face du partenaire et les propos de vantardise où le locuteur cherche à améliorer sa propre 
image en dépit de la face des autres et où les participants ne se soucient pas toujours d'en 
diminuer la menace. 
Entre ces deux extrêmes, il y a des interactions où P«iréné» et l'«agôn» coexistent avec des 
dosages variables. Autrement dit, le degré d'«agôn» varie selon plusieurs facteurs. Nous 
sommes de l'opinion que les interactants ne se rencontrent «ni pour faire la paix, ni pour faire 
la guerre»1 et que l'interaction sociale se présente plutôt comme un compromis où les 
interactants peuvent, en fonction de certains facteurs, fait varier les dosages et faire en sorte 
que l'aspect agonal l'emporte sur l'aspect irénique ou vice versa. 
Tout cela nous emmène à rencontrer «un nouveau modèle de stratégies de communication» de 
Li-Hua Zeng2. 

V. Le modèle des stratégies de communication de 
Li-Hua Zheng 
L'auteur propose ce modèle en analysant les différentes situations de communication dans la 
communauté des commerçants chinois à Paris. Ce nouveau modèle de stratégies de 
communication, centré sur la notion de face, est composé, de la part du locuteur, d'actes 
sociaux fondamentaux qui se rattachent à cette notion de face et qu'on peut classer suivant 
quatre points de vue : 

1) «Gagner de la face» 
Il s'agit de l'acte du locuteur qui consiste à augmenter la valeur sociale de sa propre face aux 
yeux du public ou de son partenaire ou autrement dit, à gagner du prestige social. La prise en 
compte de cette composante dans les actes de communication relève d'un raisonnement : tout 
sujet parlant, au lieu d'attendre passivement que son partenaire vienne protéger sa face, est en 
mesure de prendre l'initiative afin d'influencer et de modifier l'impression reçue de lui et de 
se créer une image favorable, au moyen de certaines formes de l'outil langagier à sa 
disposition. 

2) «Donner de la face» 
L'acte de «donner la face», consiste à hausser la valeur sociale de la face de son partenaire, 
soit pour lui faire plaisir dans le désir de dynamiser ou améliorer les relations 
interpersonnelle, soit pour neutraliser la menace pour la face de son partenaire provoquée par 
ses propres actes. 

3) «Protéger sa propre face» 
L'acte du locuteur tend soit à défendre sa propre face contre toute menace pour la sienne 
provenant du partenaire ou même de ses propres actes, soit sauver sa propre face lorsqu'il a 
été confronté à une perte de face pour lui-même. 

1 Voir Goffinan, 1973 : 168. 
2 Voir Li-Hua Zeng, 1998 : 56. 

139 



La relation interpersonnelle 

4) «Protéger la face du partenaire» 
L'acte du locuteur pour défendre la face de son partenaire contre toute menace causée par lui-
même, soit par l'autre, soit encore par d'autres participants, il s'agira également de sauver la 
face du partenaire s'il lui est arrivé de la perdre. 

Dans ce modèle, le fait de «gagner de la face» est pour l'auteur prioritaire car il lui paraît 
fondamental dans la vie sociale. C'est un seul point nouveau par rapport au système de la 
politesse de Kerbrat-Orecchioni : L peut «gagner de la face». 

D'après cet auteur, 
«Les individus, plutôt égocentriques, pensent d'abord à eux-mêmes. Un actant pèse les coûts et les profits 
avant d'agir. Il s'agit de ses propres coûts et profits personnels et non pas de ceux des autres... S'il se montre 
coopératif c'est parce que cette coopération est avantageuse pour lui.» (Zheng, 1998 :155) 

Et l'auteur se range parmi les «pessimistes de la communication» pour qui tout dialogue est 
une sorte de bataille permanente pour le pouvoir. 

Nous pouvons dire que cette vision du monde est «trop pessimiste». Nous sommes d'accord 
avec Zeng pour dire que l'homme est de nature égoïste, il pense d'abord à lui et pèse ses coûts 
et ses profits avant d'agir. Mais si les interactants ne pensaient qu'à leurs propres faces et 
n'agissaient que pour les valoriser, il n'y aurait que des interactions conflictuelles voire il n'y 
aurait pas de communication et il ne resterait que les guerres. Les principes de politesse sont 
donc créés afin d'éviter ou atténuer l'aspect agonal des interactions. Mais si les interlocuteurs 
n'agissaient que selon les principes de politesse, il n'y aurait que des interactions 
consensuelles. En réalité, le conflit et le consensus coexistent dans la vie quotidienne voire 
dans une même interaction. Les interactants sont donc soumis à des pulsions contradictoires et 
à des commandements antagonistes : le désir personnel et les normes sociales de politesse. 
C'est la plus forte double contrainte qui est l'origine de tous les autres dilemmes que les 
interactants doivent dépasser en communiquant1. Et le conflit le plus fondamental est 
évidemment : 

« celui qui oppose ces deux entités primitives et primitivement antagonistes : L'Ego et VAlter, et la grande 
question est la suivante : comment concilier la préservation de soi et le respect d'autrui ?» (Kerbrat-
Orecchioni, 1992 :279) 

Le conflit entre Soi et l'Autre peut être défini comme opposant l'individu et la société. La 
politesse est donc une nécessité sociale . Si l'homme a un penchant naturel égocentrique, la 
politesse qui sert plutôt l'intérêt de l'Autre, est là pour rétablir quelque peu l'équilibre 
interactionnel. Les règles de la politesse rendent l'interaction tout à la fois possible et 
intelligible. La politesse permet de réduire les tensions, les conflits3 qui risquent toujours de 
surgir en présence de l'autre. 

Quand les interactants se trouvent exposés au conflit entre Soi et L'Autre, quelles sont donc 
leurs attitudes ? 

1 Kerbrat-Orecchioni (1992 :279) affirme que «les communications sociales se caractérisent par le fait qu'elles 
sont prisonnières d'un réseau de doubles contraintes, voire de contraintes multiples.» 
2 Voir Kerbrat-Orecchioni, 1992 :299. 
3 Kerbrat-Orecchioni (1992 : 302) : «La politesse entraîne d'abord le refoulement de l'agressivité et la réduction 
de l'agonal [...] mais en même temps qu'un moyen de mettre à distance l'agonal, la politesse apparaît comme un 
effort vers Pirénisme [...] politesse est un puissant facteur de cohésion sociale.» 
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Première possibilité : ils peuvent carrément s'effacer devant l'Autre en utilisant des règles de 
la politesse ou au contraire laisser passer ses propres intérêts devant ceux de l'Autre en 
laissant tomber toute règle de la politesse. 
Deuxième possibilité : ils cherchent avec la contradiction une solution de compromis. 

Cette conception nous permet de proposer un modèle plus complet des stratégies de 
communication. Dans ce modèle, les interactants peuvent choisir des stratégies différentes 
pour valoriser ou protéger la/les faces de l'un ou de l'autre, mais aussi des stratégies pour 
menacer ou humilier ces mêmes faces. 

VI. Notre modèle des stratégies de communication 

Stratégies 
concernant L 

Stratégies 
concernant A 

En faveur 
deL 

En défaveur 
deL 

En faveur 
de A 

En défaveur 
de A 

Politesse 

Eviter ou atténuer les menaces 
envers vos faces {protéger vos 
propres faces) 

Eviter ou atténuer les anti
menaces envers vos faces 
{loi de modestie) 
Produire des menaces envers 
vos faces {masochisme) 
Eviter ou atténuer les menaces 
envers les faces de A 
{protéger les faces de A) 
Produire des anti-menaces 
envers les faces de A {donner 
de la face à A) 

Impolitesse 

Produire des anti-menaces 
envers vos faces 
{gagner de la face) 

Eviter ou atténuer les anti
menaces envers les faces de A 
{ne pas donner de la face à A) 
Produire des menaces envers 
les faces de À {dégrader les 
faces de A) 

A partir du modèle que nous proposons, nous voulons faire quelques remarques suivantes : 

1. D'abord, les stratégies dans notre modèle ne fonctionnent pas seulement dans le cadre de la 
politesse. Certaines d'entre elles dépassent ce cadre et manifestent l'aspect négatif de la 
communication : l'impolitesse. Ces stratégies sont généralement «sanctionnées», «marquées» 
dans toutes les sociétés. Mais dans certaines situations de communication particulières, ces 
stratégies sont souvent appliquées et elles peuvent devenir même le principe de base de ces 
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types d'interaction. Par exemple, dans un débat politique, un participant sera jugé «anormal» 
s'il fait des compliments à son adversaire ou dans une interaction commerciale au Vietnam, 
un vendeur risquera d'être licencié s'il ne sait pas faire (et même exagérer) des éloges de ses 
propres produits. 
D'après nous, ce modèle nous permet d'étudier d'une façon plus complète la réalité des 
communications quotidiennes au point de vue des faces. Il y a des améliorations par rapport à 
la théorie de la politesse qui donne une vue «trop» optimiste des communications humaines et 
qui ne s'intéresse pas à l'aspect agonal et aux stratégies conflictuelles, qui, d'après nous, sont 
aussi réelles que les stratégies consensuelles de politesse. 

2. Dans ce modèle, nous proposons des stratégies opposées : les stratégies dans le cadre de la 
politesse et celles de l'impolitesse. Et même dans le cadre de la politesse, il y a des stratégies 
contradictoires : celles en faveur et en défaveur de L. Nous pensons que le principe en faveur 
de L peut être classé dans le système de la politesse seulement quand le fait que L dégrade 
trop ses propres faces devient «gênant» pour A. Mais si L se protège ses propres faces, il 
risque d'aller à l'encontre de la loi de modestie et donc d'être jugé «impoli». 
Et le principe de «produire des menaces envers vos propres faces» a une importance 
primordiale dans les sociétés asiatiques où nous pouvons constater fréquemment des discours 
d'auto-dévalorisation et l'existence des formes «humiliatives» qui sont lexicalisées en grand 
nombre dans la langue. D'après nous, c'est une variante radicalisée de la loi de modestie. 

3. Les stratégies dans le cadre de la politesse correspondent à l'aspect irénique de la 
communication où 

«on est aimable pour que l'autre le soit, pour "préserver sa face" comme on souhaite qu'il préserve la vôtre et 
où l'envie de conquérir la sympathie, de gagner le partenaire l'emporte sur la simple envie de gagner la 
partie.» (André-Larochebouvy, 1984 : 65) 

Et les stratégies concernant l'impolitesse correspondent à l'aspect agonal où «domine l'envie 
de gagner, de dominer» (ibid. : 28). Autrement dit, les stratégies de politesse sont 
«désarmantes» ou «pacifiantes». Elles diminuent le degré de tensions et de conflit dans une 
interaction. Au contraire, les stratégies de l'impolitesse l'augmentent. Le fait de s'intéresser 
seulement à une ou deux de ces stratégies peut mettre la communication en danger car le 
désaccord et aussi l'accord permanent peuvent mettre fin à une interaction. Les stratégies sont 
en effet de nature compensatoire. Pourtant dans une situation donnée, dans un type 
d'interaction, dans une société, certaines de ces stratégies peuvent être mises en priorité en 
fonction de la finalité de la communication. Une interaction peut donc être, dans l'ensemble, 
plus ou moins irénique ou au contraire agonale. 

4. Dans une interaction, les quatre faces sont mises en présence. Elles ne sont pas considérées 
séparément mais d'une façon dépendante. Quand Ll menace les faces de L2, il menace en 
même temps ses propres faces car il risque d'être taxé d'impolitesse. Au contraire, quand Ll 
valorise les faces de L2, il valorise en même temps ses propres faces car il sera considéré 
comme poli. De plus, il y a des actes qui peuvent en même temps menacer et valoriser les 
quatre faces comme une offre qui indique les mérites de L2, mais qui le met également dans 
une situation de dette et qui exprime la générosité de Ll, mais qui aussi menace ses faces : 
perte d'une partie de sa face négative et la face positive en danger en cas de refus de L2. Donc 
les interactants doivent utiliser ces stratégies contradictoires d'une façon très souple pour ne 
pas trop faire perdre une de ces quatre faces. Menacer ou valoriser ces faces se fait en 
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fonction des normes en vigueur et du déroulement de l'interaction et surtout de l'intention 
stratégique des interactants. Ces principes sont donc de nature compensatoire. 

5. D'après nous, dans une interaction, les participants utilisent des stratégies de 
communication comme un jeu de balançoire : ils peuvent osciller vers la politesse, puis vers 
l'impolitesse. Cela crée une «zone d'action» propre à chaque interaction que nous pouvons 
présenter dans le schéma suivant : 

impolitesse i h politesse 

Ce schéma nous montre que les interactants peuvent agir librement dans cette zone d'action 
sans que leur comportements soient marqués. Mais cette zone a des limites (bien que ces 
limites ne soient pas toujours claires). Quand un participant dépasse la limite (i) pour aller 
plus loin vers l'impolitesse, il sera taxé d'impolitesse et également. Quand il dépasse la limite 
(h), il sera jugé «hyperpoli», autrement dit, il n'est plus dans les normes en vigueur quand il 
dépasse ces limites. 
Dans un type d'interaction, dans une situation exacte, dans une société donnée, pour la 
formation d'un acte de langage, cette zone peut être plus ou moins large et elle peut se décaler 
vers la politesse, donc l'interaction sera plus consensuelle, ou au contraire vers l'impolitesse, 
donc l'interaction sera plus conflictuelle. Cela peut être présenté dans le schéma suivant : 

impolitesse i SI h politesse 

S2 

Dans ce schéma, les interactions de la société SI1 ont une zone d'action plus large que ceux 
de la société S2, les interactants ont donc plus de liberté dans la formulation de leurs actes de 
langage, ce qui crée par conséquent plus d'instabilité dans l'aménagement des faces. Mais 
l'interaction dans la société SI est plus conflictuelle que celle dans la société S2, car sa zone 
d'action se décale plus vers l'impolitesse. Dans une situation de communication 
interculturelle, les interactants de la société SI risquent d'être jugés impolis par ceux de la 
société S2. Et au contraire, ces derniers seraient jugés «hyperpolis» par les interactants de la 
société 1. 

Pour estimer la zone d'action d'un acte de langage dans un type d'interaction, dans une 
société donnée et dans une situation exacte, nous proposons le calcul suivant : 
Pour un FTA par exemple, nous pouvons dire qu'il y a en général trois types de formulations : 

1 Evidemment dans une situation de communication donnée. 
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1. adoucie 2. non adoucie 3. durcie 

Supposons que dans la société SI, nous avons un résultat statistique suivant : 

33,3 % des actes sont adoucis, 33,3 % sont non adoucis et 33,3 % sont durcis 

Dans la société S2, nous avons un résultat statistique suivant : 

70 % des actes sont adoucis, 20 % sont non adoucis et 10 % sont durcis 

Dans la société S3, nous avons un résultat statistique suivant : 

10 % des actes sont adoucis, 20 % sont non adoucis et 70 % sont durcis 

Nous pouvons dire que dans la société SI, la largeur de la zone d'action est plus grande que 
dans les sociétés S2 et S3 car les interactants ont plus de liberté d'osciller aussi bien vers le 
pôle de la politesse que vers celui de l'impolitesse et dans les sociétés 2 et 3, les interactants 
peuvent osciller plus vers un pôle que l'autre. Autrement dit, plus les formulations de cet acte 
de langage se concentrent sur un type de formulation, plus cette zone est étroite. 
Les sociétés 2 et 3 ont la même largeur de zone d'action, mais cette zone d'action se décale 
plus vers la politesse que vers l'impolitesse dans la société 2, car les formulations se 
concentrent sur le type de formulation adoucie et par contre, dans la société 3, cette zone 
d'action se décale plus vers l'impolitesse car la formulation durcie domine. 
Bien sûr, nous admettons que ce calcul n'est pas une sorte de calcul mathématique qui donne 
des résultats toujours exacts. Mais ce calcul peut nous donner une certaine estimation ou idée 
du degré de politesse ou d'impolitesse et du degré de liberté d'action des interactants dans la 
formulation de tel ou tel acte de langage bien que les résultats restent toujours relatifs. 

Cette notion de zone d'action est, d'après nous, importante car les interactants doivent agir 
dans les limites de cette zone, s'ils ne veulent pas que leurs comportements soient «marqués». 
De plus, plus ils peuvent osciller près de ces limites, plus ils sont considérés comme un bon 
interactant et plus leurs stratégies de communication réussissent. En vietnamien, il y a la 
locution «Di vôi phât mâc âo cà sa, di voi ma mac âo giây = si vous accompagnez le 
bouddha, portez la toge de bonze et si vous accompagnez le fantôme, portez la chemise en 
papier» c'est-à-dire, dans la vie, on doit agir conformément à chaque situation : consensuelle 
ou agonale car l'excès d'impolitesse mais aussi de politesse met souvent les interactants dans 
une situation gênante voire menaçante. Autrement dit, dans une conversation de salon entre 
personnages importants, si on peut agir poliment ou élégamment, ses comportements ne sont 
pas marqués. Par contre, dans un groupe de voyous, si on ne peut pas dire des mots grossiers, 
des expressions injurieuses, on n'est pas considéré comme un membre du groupe. 

Les interactants doivent donc bien calculer le degré de politesse et d'impolitesse en réalisant 
un acte de langage pour être toujours dans la zone d'action. Ce calcul est fait non seulement 
au niveau de l'acte de langage mais aussi au niveau de l'interaction, car selon les types 
d'interactions dans une situation donnée et aussi selon le déroulement de l'interaction, on peut 
agir plus ou moins poliment, c'est-à-dire qu'une interaction se déroule rarement sur un même 
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ton (irénique ou agonal), les interactants peuvent osciller vers la politesse s'ils trouvent les 
faces de leur interlocuteur trop menacées, puis vers l'impolitesse si leurs propres faces sont 
trop menacées, afin de garder une sorte d'équilibre de nature aussi compensatoire. 

Il nous reste une question : les FTAs, qui sont formulés sans aucun marqueur de politesse, 
mais qui restent dans cette zone d'action, peuvent être considérés comme «polis» ou 
«impolis» ? Pour répondre à cette question, nous partirons de la notion d'«apolitesse» de 
Kerbrat-Orecchioni. 

VII. La notion d'«apolitesse» de Kerbrat-Orecchioni 
L'auteur analyse l'exemple de la requête comme point de départ, c'est : 

«un acte menaçant par excellence, riche en implications socio-relationnelles, et offrant une grande variété de 
réalisations dans la plupart des langues.» (Kerbrat-Orecchioni, 2001 : 173) 

Cet acte a suscité des travaux nombreux et divers et dans une perspective contrastive, ces 
travaux mettent en évidence des similitudes frappantes concernant le fonctionnement de cet 
acte dans différentes langues et aussi des facteurs importants de variation. Parmi ces 
similitudes, les formulations généralement «préférées» sont des formulations indirectes 
conventionnelles. Mais en même temps, on constate bien des variations dans ces formulations 
indirectes : en français, les formulations préférées sont «Tu peux/pourrais fermer la porte» et 
en vietnamien, c'est la formulation «Dông giûp (hô) céd cita = aide-moi à fermer la porte». 
Dans une langue, certaines tournures peuvent fonctionner comme des requêtes indirectes 
conventionnelles mais elles sont complètement absentes dans une autre langue avec cette 
valeur. Les formulations indirectes sont mises en général au service du travail de figuration. 
Mais dans une même situation exactement, on utilisera selon sa culture d'appartenance des 
formules plus ou moins directes ou indirectes pour exprimer la même requête. Il surgit un 
problème très délicat quand on réalise des recherches contrastives : 

«Faut-il considérer que les Allemands, étant plus brutaux que les Anglais dans la formulation de leurs 
requêtes, sont aussi moins polis à cet égard ?» (Kerbrat-Orecchioni, 2001 :175) 

Il nous faut analyser ce phénomène avec une grande prudence : 

1. Comme nous l'avons exposé précédemment, l'effet de politesse (ou de l'impolitesse) d'un 
acte de langage ne repose pas seulement sur le mode de formulation de l'acte lui-même mais 
dépend de tout ce qui l'entoure et principalement des facteurs susceptibles de l'adoucir (ou de 
le durcir). Pour évaluer son degré de politesse, il faut prendre en compte la totalité du matériel 
dont est fait l'énoncé. 

2. Une requête peut être taxée d'impolitesse seulement quand elle est considérée comme une 
«imposition». Dans le commerce vietnamien, la politesse est proprement déplacée entre le 
vendeur et le client qui s'accordent pour considérer leur échange comme une sorte de petite 
guerre, où il faut jouer au plus fin, et où les civilités n'ont tout simplement pas lieu d'être. 

Pour tenter d'y avoir un peu plus clair, Kerbrat-Orecchioni présente un exemple : supposons 
que dans la même situation, la formule la plus normale (attendue ou non marquée) soit 
respectivement (traduite en français) : 
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(1) «Ferme la fenêtre» en Israël 
(2) «Pourrais-tu fermer la fenêtre ?» en France 
(3) «Voudrais-tu fermer la fenêtre ?» En Angleterre. 

Comment interpréter ces différents en termes de politesse ? 
En situation interculturelle, il est vraisemblable que celui qui utilise la tournure la plus directe 
(non-adoucie) se verra taxer d'impolitesse par celui dont les normes communicatives 
imposent une formulation plus adoucie. Mais dans une situation intraculturelle en revanche, 
aucun jugement de ce type ne sera porté par les participants, qui partagent en principe les 
mêmes normes. 
Doit-on admettre qu'en soi, «hors culture», (3) est plus poli que (2) qui est plus poli que (1), 
ou considérer au contraire que ces trois formulations sont rhétoriquement équivalentes, 
puisque également adaptés à leur circonstance d'énonciation ? 
Pour certains pragmaticiens, la politesse s'identifierait au respect du «contrat 
conversationnel» en vigueur dans la situation communicative concernée ; ce qui veut dire que 
tout énoncé qui se conforme à ces normes doit être considéré comme poli. Mais d'après 
Kerbrat-Orecchioni, on a du mal à 

«admettre qu'est "poli" un ordre vociféré durant un entraînement militaire et à l'inverse qu'est "impolie" la 
production de remerciements excessifs ou d'excuses superflues.» (2001 : 176) 

Une théorie de la politesse ne peut bien fonctionner qu'à la condition qu'elle admette, en plus 
des deux catégories graduelles de la politesse et de l'impolitesse, une catégorie neutre, celle 
de la non-politesse (ou de l'apolitesse) conformément aux définitions proposées par Tolmach 
Lakoff (1989) : 

«Let us call polite those utterances that adhère to the rules of politeness whether or not they are expected in a 
particular discourse type ; non-polite, behavior that does not conform to politeness rules, used where the 
latter is not expected ; and rude, behavior that does not utilize politeness stratégies where they would be 
expected in such a way that the utterance can only or most plausibly be interpreted as intentionally and 
negatively confrontational.» (1989 : 103) 

Pour en revenir donc aux exemples de requêtes proposés ci-dessus : 
- (1) sera dans cette perspective «non-poli» (ou «apoli») (l'énoncé n'est pas «poli» puis qu'il 
ne comporte aucun adoucisseur mais il n'est pas non plus «impoli» puisque la présence 
d'adoucisseurs n'est pas nécessaire en la circonstance) 
- et (2) et (3) seront, à des degrés divers «polis» (présence d'adoucisseur) 

Mais nous pensons que les choses ne sont pas aussi simples. Dans une certaine culture, une 
formulation directe peut être jugée plus polie qu'une formulation indirecte et : 

«on peut considérer qu'être poli, c'est ménager autrui, mais aussi que c'est, à l'inverse, lui parler sans 
ménagement.» (Kerbrat-Orecchioni 2000 : 88) 

Un FFA peut fort bien être ailleurs un FTA. D'après nous, dans une situation de 
communication donnée, un acte de langage peut être jugé différemment au niveau de 
politesse: 

Pour un FTA : 
- Un FTA qui ne comporte aucun adoucisseur peut être jugé «apoli», s'il est réalisé 
conformément aux normes en vigueur. 
- Il peut être jugé poli quand il est suffisamment adouci. 
- Il peut être considéré comme impoli quand il ne comporte pas d'adoucisseurs comme les 
normes en vigueur le demandent, mais aussi que lorsqu'il est adouci par certains procédés qui 
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ne sont pas suffisants pour neutraliser tout son degré de gravité (autrement dit, il n'est pas 
assez adouci). 

Et pour un FF A : 
- Il sera jugé poli quand il est réalisé conformément aux normes en vigueur. 
- Il sera considéré comme «hyperpoli» quand sa présence n'est pas demandée par les normes 
et surtout quand il est trop renforcé par certains procédés de renforcement. 
- Il peut devenir aussi impoli, s'il n'est pas assez renforcé dans certaines situations1. 
- L'absence d'un FFA peut être jugée impolie, quand la circonstance le demande. 

Nous pouvons présenter cette description dans un schéma ci-dessous : 

impoli apoli poli impoli poli hyperpoli 

Dans ce schéma, les énoncés sont jugés impolis ou hyperpolis car ils sont réalisés hors de la 
zone d'action et les énoncés «apolis» et polis sont bien dans cette zone. Un acte de langage 
peut donc être réalisé de façons différentes : polie, apolie, impolie et hyperpolie. 

En dehors des manifestations linguistiques de la politesse (c'est-à-dire des différents procédés 
d'adoucissement des FTAs), nous pensons qu'il faut étudier aussi les manifestations 
linguistiques de 1'«impolitesse» autrement dit les procédés de durcissement des FTAs dans 
une situation agonale. 

VIN. Quelques procédés de durcissement 
Dans une interaction irénique, 

«on voit que les moyens ne manquent pas, que la langue met à la disposition des locuteurs pour adoucir la 
formulation des FTAs qu'ils sont amenés à produire durant l'interaction : la panoplie des «softeners» est 
riche et variée - d'autant plus que ces procédés sont cumulables à l'infini.» (Kerbrat-Orecchioni, 1992 : 223) 

Nous pouvons dire que les procédés de durcissement sont également nombreux et divers. Les 
«durcisseurs» peuvent être définis comme les procédés : 

«qui ont pour fonction de renforcer l'acte de langage au lieu de l'amortir, et d'en augmenter l'impact au lieu 
de l'atténuer.» (Kerbrat-Orecchioni, 1992 :224) 

Il nous faut distinguer les durcisseurs, qui accentuent les FTAs, des «intensifïeurs»2 qui 
renforcent au contraire le caractère poli des FF As. Les durcisseurs sont donc des outils au 
service de l'impolitesse et au contraire les «intensifïeurs» au service de la politesse. 

Par exemple, quand on reçoit un joli cadeau, si on dit froidement «merci». 
2 Cette notion est proposée par Kerbrat-Orecchioni (1992 :225) 
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Dans le cadre de notre étude, nous ne pouvons pas étudier tous les procédés de durcissement 
des FTAs. Mais nous voulons ici en présenter quelques-uns (nous prenons aussi des exemples 
de Kerbrat-Orecchioni) : 

Les durcisseurs peuvent être de nature non verbale, paraverbale et surtout verbale : 

Les durcisseurs non verbaux : 
a) Si l'inclinaison latérale de la tête est souvent considérée comme un adoucisseur, le menton 
légèrement levé est un défi, un durcisseur. 
b) Les jeunes Vietnamiens peuvent se battre à cause d'un seul regard qui est jugé comme un 
défi ou un mépris (le terme vietnamien est «Nhin déu» c'est-à-dire regarder de façon 
«salaud»). 
c) Le poing avancé comme une menace. 
d) Les grimaces. 
e) La posture : au Vietnam, le fait de tourner le dos à un supérieur en parlant est un geste 
impardonnable. 
f) Les gestes grossiers ne manquent pas. 

Les durcisseurs paraverbaux : 
a) Voix stridente ou au contraire exagérément grave. 
b) Augmentation du volume vocal, accent d'intensité marqué - on se met à crier ou hurler. 
c) Si le sourire (et aussi le rire) est défini par Goffman (1988 : 171) comme «un adoucisseur 
rituel», il peut fort bien devenir méchant, moqueur, méprisant, etc. 

Les durcisseurs verbaux : 
1- Les procédés substitutifs : 
Si les procédés substitutifs d'adoucissement au service de politesse remplacent une 
formulation plus menaçante par une autre moins menaçante, les procédés substitutifs de 
durcissement remplacent au contraire une formulation moins menaçante par une autre plus 
menaçante. 

a) Formulation la plus brutale de l'acte menaçant : 
. Si un ordre se réalise souvent par un impératif ou un verbe performatif : 

«Ferme la porte» 
«Je t'ordonne de fermer la porte» 

. il peut être formulé plus brutalement 

«Tu dois fermer la porte» 
«Il faut que tu fermes la porte» 

. ainsi que la structure elliptique : 

«La porte !» 

b) La formulation indirecte 

«Tu fermeras la porte» 

148 



La relation interpersonnelle 

Cet exemple montre que la formulation d'un acte de langage en augmente la brutalité au lieu 
de l'atténuer. Pour expression de l'ordre, le futur est réservé à l'autorité absolue. Son 
exécution est ainsi posée et assurée. 
Le locuteur peut aussi remplacer un acte de langage moins menaçant par un autre estimé plus 
menaçant : 

c) Remplacer une requête par une menace ou une critique 
. Pour demander aux ouvriers de reprendre leur travail au lieu de bavarder, un contre-maître 
peut utiliser une menace : 

«Le patron arrive.» 

. ou pour demander une réduction de prix, un client peut réaliser une critique : 

«C'est trop cher.» 

d) On peut remplacer d'une forme impérative par une forme interrogative ou déclarative : 

«Tu veux le faire ou non ?» 
«Tu vois ce fouet ?» 

e) La deixis personnelle : 
Si en français, il existe le pronom «tu de mépris», le système des termes d'adresse en 
vietnamien donne aux interactants un grand nombre de possibilités de les utiliser comme 
adoucisseurs ou comme durcisseurs, le remplacement d'un terme par un autre peut rendre un 
énoncé plus poli ou impoli1. L'absence des termes peut aussi être considérée comme une sorte 
de durcisseur que les Vietnamiens considèrent cette absence comme Nôi trâhg không= parler 
dans le vide (à la cantonade en français)». A l'inverse, cette absence peut aussi être jugée 
comme une façon familière ou intime. 

2- Les procédés additifs : 
a) La réduplication ou la répétition du FTA, avec ou sans variations 

«Ya-t-en ! Laisse-moi tranquille» 
«Non, non, non» 

b) Les accompagnateurs à valeurs de durcissement 
. Lexico-morpho-sytaxiques : 
Les adverbes (ajectifs, préfixes) à valeur superlative : 

«Tellement», «Absolument», «Terriblement», «Vachement» 

. Les modalisateurs de certitude : 

«Vraiment», «Sans aucun doute», «De toute évidence» 

. Les morphèmes durcisseurs : 

1 Voir dans la partie des termes d'adresse. 
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«Allons, viens !», «Mais tais-toi donc» 

. Les durcisseurs temporels : 

«Range-moi ça tout de suite !» 

. Les morphèmes chargés d'affectivité (exclamation, injection) 

«Ça alors !», «Grand dieux !» 

. Les mots de disqualification : les noms d'animaux : 

«Cochon !» 

c) Rhétoriques : 
. Hyperbole : 

«Tu me tues !» 

. Litote 
On l'utilise pour minimiser les mérites, les succès, le territoire de l'interlocuteur : 

«C'est rien ce que tu as fait !» 

. Question oratoire : 

«A-t-on jamais vu un crétin pareil ?» 

d) Les accompagnateurs divers quant à leur valeur pragmatique : 
. Menace : 

«Tais-toi sinon...» 

.Insulte : 

«Espèce de...» 

. Critique : 

«C'est vraiment bête de ta part» 

. Présupposé ou sous-entendus désobligeant : 

«Tu n'a pas encore fini ?» 
«Tu ne pourrais pas te taire une fois ?» 

. Autres procédés de la péjoration : 

«Enlève-moi ça» 
«Tire tes pattes de là» 
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Nous pouvons donc dire que la panoplie des «durcisseurs» est aussi riche et variée que celles 
des adoucisseurs (ces différents procédés étant également cumulables à l'infini) et qu'un 
même procédé peut être utilisé au service de la politesse et de l'impolitesse : l'implicite, les 
adverbes, les modalisateurs de certitude, etc. 

Récapitulation 
Nous venons de présenter les travaux de différents auteurs dans le domaine de la politesse 
linguistique. Nous admettons que les principes de politesse exercent des pressions aussi 
fortes que les règles plus spécifiquement linguistiques et que les maximes conversationnelles 
de Grice sur les opérations de production et interprétation des énoncés échangés. Dans les 
interactions verbales effectives, la politesse est un phénomène linguistiquement pertinent. 
Mais bien évidemment, le fonctionnement des interactions ne se ramène pas au seul problème 
de la politesse, bien que la politesse soit toujours la norme dans toutes les sociétés. 
Dans une interaction, les interactants peuvent utiliser différentes stratégies pour protéger les 
faces ou au contraire les menacer. Ces stratégies sont souvent contradictoires et fonctionnent 
de façon compensatoire. Et au déroulement de l'interaction, les interactants peuvent osciller 
dans une zone d'action. Cette zone peut être plus ou moins large et plus ou moins décalée vers 
la politesse (ou au contraire vers l'impolitesse) selon plusieurs facteurs. Les différences 
concernant cette zone peuvent créer des malentendus interculturels. Les interactions se situent 
entre deux extrêmes : irénique et agonal. Dans une interaction, l'aspect irénique et l'aspect 
agonal coexistent avec des dosages différents. 
Il nous faut admettre, en plus des deux catégories graduelles de la politesse et de 
l'impolitesse, une catégorie neutre, celle de la non-politesse (ou de l'apolitesse). Nous devons 
non seulement étudier les manifestations linguistiques de la politesse mais aussi les 
manifestations de l'impolitesse afin de trouver la zone d'action d'une interaction donnée et les 
stratégies de communications car en réalité, un FTA peut être adouci, non adouci ou durci et 
un FFA peut être atténué, non atténué ou renforcé. 
Nous allons voir maintenant dans une interaction commerciale : 
comment les interactants se ménagent ou au contraire s'agressent les uns les autres ; 
quelles sont leurs stratégies de communications dans une transaction ; 
et quels sont les procédés (polis ou impolis) utilisés par les interactants dans la formulation de 
leurs actes de langage ; ou bien : Comment les interatants se ménagent-ils ? 
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