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Les salutations dans les interactions écrites sur internet.  
Étude comparative franco-polonaise 
des forums de discussion des mères

Introduction

La communication médiatisée par l’ordinateur jouit à l’époque actuelle d’un grand 
intérêt des linguistes, étant entre autres source de nouveaux genres discursifs. Le genre 
discursif est « une forme structurant la communication sociale, constitutif de lieux, dont 
la configuration relève de la conjoncture socio-historique, dans lesquels s’ancrent les 
formations discursives et s’appréhende le sens sociétal » (Beacco 2004 :109). Autrement 
dit, le genre discursif est une forme de l’expérience ordinaire de la communication, 
une spécification de l’usage social de la parole (ibid.,p. 110) qui a « une incidence 
décisive sur l’interprétation » (Maingueneau 2009 :68) et pour lequel le médium joue 
un rôle fondemental (ibid.). Déjà en 1997, à partir d’un corpus de 1000 pages web, 
Crowston et Williams (1997, en ligne) ont établi 48 genres différents, dont 90% étaient 
néanmoins une reproduction ou une adaptation des genres non-numériques. Parmi 
ceux-ci, nous nous intéresserons au forum de discussion. Selon Marcoccia (2003, en 
ligne), le forum de discussion est « un dispositif de communication médiatisée par 
ordinateur asynchrone, permettant à un groupe d’internautes d’échanger des messages 
au sujet d’un thème particulier ». C’est un dispositif hybride permettant des échanges 
interpersonnels en même temps qu’une communication de masse, puisque chaque 
publication est accessible à un nombre illimité d’internautes. Du point de vue génétique, 
les forums sont une adaptation de la conversation familière1.

Dans les messages des forums internet, nous nous intéresserons aux formules 
d’ouverture et de clôture, que l’on peut regrouper sous l’étiquette commune des 
salutations (initiales et finales). Dans la socialisation d’un individu, les salutations 
sont, à côté des excuses, des remerciements et des formes d’adresse, une expression 
primaire et basique de la politesse. 

Pour rapprocher au maximum les deux genres : conversation familière et forum 
internet, nous avons choisi d’observer des forums de discussion des mères. En effet, 
la maternité, source tant d’émotions que de problèmes, est verbalement exubérante, 
que ce soit dans le monde réel, autour d’un bac à sable, dans la salle d’attente du 

1 Celle-ci a été analysée, sous une approche pragmatique, par V. Traverso dans sa monographie 
éponyme de 1996. À ce propos, voir aussi notre discussion (Grabowska 2016) sur la différence 
entre les conversations face à face et les conversations écrites sur réseau social.
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pédiatre, lors des réunions de famille, ou dans le virtuel, dans la profusion des forums 
de discussion ou des tchats. 

Dans l’optique comparative franco-polonaise, nous nous situerons dans le courant 
ethnographique (cf. Atifi 2003, Atifi et Marcoccia 2006) afin de saisir les variations 
culturelles des pratiques interactionnelles des internautes français(es) et polonais(es). 
Dans notre cas, nous les cernerons dans le domaine de la politesse des interactions 
écrites, où les ouvertures et les clôtures contribuent à l’instauration ou au maintien de 
la politesse, de l’apolitesse ou de l’hyperpolitesse des interventions. Suite à Kerbrat-
Orecchioni (2005 : 209), la politesse serait un comportement verbal non marqué, 
conforme aux normes interactionnelles en vigueur ; l’apolitesse se caractériserait 
par l’absence des marques de politesse conforme aux normes interactionnelles en 
vigueur ; l’hyperpolitesse se manifesterait par un excès de marques de politesse 
par rapport aux attentes des participants de l’interaction. Notre étude s’inscrit dans 
un projet plus vaste concernant les rôles de la verbalisation de la politesse dans les 
interactions (cf.Grabowska 2008, 2014, 2016) et notamment dans des conversations 
en ligne (cf.par ex. Develotte, Kern et Lamy 2011, Marcoccia 2003 et 2004).

1. Caractéristiques sociolinguistiques des forums analysés

Le corpus français est puisé dans le forum de la revue Magicmaman2, le corpus 
polonais dans le forum de la revue Mjakmama3. Ces forums, destinés aux parents 
ou aux futurs parents, proposent un éventail de sections thématiques susceptibles de 
les intéresser : conception, grossesse, choix du prénom, bébé, enfants, adolescents, 
santé, maison, recettes, vie de couple, loisirs, voyages... Pour ce qui est de l’activité 
des internautes, le forum polonais reçoit quotidiennement 27900 visiteurs, et le forum 
français 72600 visiteurs4, ce qui prouve leur forte vivacité.

Les utilisateurs des forums sont dans la plupart des cas des femmes – mères ou fu-
tures mères, mais la présence des parents masculins n’y est guère exceptionnelle. Le 
forum est démocratique quant à la situation sociale et la formation des participant(e)
s, le seul dénominateur commun étant la langue5.

2. La politesse d’un forum internet parental : un forum poli par excellence ?

Les internautes forment une communauté censée respecter les règles de comporte-
ment qui constituent un modèle de politesse, ce par quoi on peut comprendre « un 

2 forum.magicmaman.com.
3 forum.mjakmama24.pl.
4 Les données recueillies d’après www.easycounter.com.
5 Encore qu’une des internautes avoue ne pas maîtriser la langue française et avoir demandé à 

une connaissance de rédiger pour elle un message exposant ses problèmes avec la fille adoles-
cente. Sur les différentes instances de production d’un message internet (l’adresse de l’ordina-
teur, l’auteur et l’énonciateur), voir Marcoccia 2004. 
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système de règles et de normes socialement acceptées et généralement admises dans 
une communauté (dans un groupe, dans une société) qui déterminent un mode de 
comportement, y compris le comportement verbal, légitimé lors des contacts des 
membres de cette société entre eux » (Ożóg 2005 :10)6. Cette définition rend bien 
compte du besoin de la nétiquette dans l’internet qui est justement un tel système 
de règles. Kerbrat-Orecchioni, dans sa définition, ajoute des aspects ayant trait aux 
fameux FaceFlatteringActs de la théorie brown-levinsonienne. Selon elle, la po-
litesse recouvre « l’ensemble des procédés conventionnels ayant pour fonction de 
préserver le caractère harmonieux de la relation interpersonnelle, en dépit des risques 
de friction qu’implique toute rencontre sociale » (Kerbrat-Orecchioni 2005 :189)7. 

En effet, les normes spécifiques au forum sont d’habitude réunies par les modé-
rateurs sous la forme d’une charte d’utilisation8, qui, dans notre cas, proscrit no-
tamment les messages publicitaires, petites annonces, publication de coordonnées 
téléphoniques ou postales, et messages sans rapport avec les thèmes de discussion 
proposés. Les internautes sont conviés à respecter les opinions d’autrui9, à ne pas 
porter préjudice aux lecteurs et à se conformer à la légalisation en vigueur (par 
conséquent, est considéré comme illicite tout propos relevant de l’insulte ou de la 
diffamation). Un site parental québécois est très explicite sur ce point et cite plusieurs 
règles de la nétiquette10 qui se résument, pour la plupart, à des règles de bonne 
éducation contribuant à préserver une atmosphère d’échange agréable, par exemple : 
« favorisez une atmosphère respectueuse en ignorant les propos incendiaires. Tous 
les messages ne méritent pas votre attention après tout ! » ; « si vous sentez que 
vous allez vous enflammer, attendez 12 heures avant d’envoyer une réponse chargée 
d’émotion » ; « prenez garde aux “trolls”, ces personnes qui lancent des débats 
stériles et interminables ou qui tentent de détourner les sujets de discussion ». Les 
modérateurs conseillent aussi d’« éviter des commentaires qui n’apportent rien à la 
discussion comme : Salut,D’accord,Pasd’accord... », ce qui proscrit les échanges 
à fonction purement phatique tout en encourageant l’apport d’information des pu-

6 Traduction du polonais effectuée par nos soins : « System społecznie zaaprobowanych i 
powszechnie przyjętych w danej społeczności (grupie, wspólnocie) zasad, norm określających 
pewien usankcjonowany sposób zachowania, także werbalnego, członków tej społeczności w 
kontaktach między sobą ».

7 Pour la diversité des conceptions de la politesse dans l’usage social du mot et dans la termino-
logie linguistique, voir le premier chapitre de la monographie de M. Kostro et K.Wróblewska-
Pawlak (2016).

8 Sur la perception globalisante et universelle de la nétiquette (« d’essence américaine » Atifi 
2003 :63), cf.Atifi 2003 ; Atifi et Marcoccia 2006.

9 Compte tenu de la spécificité des forums que nous analysons, les consignes mélangent souvent 
la menace de sanctions juridiques et le ton conciliant d’une explication psychologique : « Vous 
pouvez très bien ne pas être d’accord avec quelqu’un, mais dites-le lui simplement, sans lui man-
quer de respect. Évitez de réagir à chaud quand un sujet vous tient vraiment trop à cœur. Vous 
risqueriez de déraper et de dire des mots qui dépassent votre pensée. Notre équipe de modération 
se réserve le droit de supprimer un message si celui-ci est jugé trop agressif, grossier ou insultant 
envers son destinataire » (http://www.magicmaman.com/,mentions-legales,2172,1107448.asp).

10 http://www.mamanpourlavie.com/statique/propos/mode-emploi.
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blications. La manifestation de différends personnels est également déconseillée 
(« si vous êtes en désaccord avec un membre, manifestez-le dans une conversation 
privée, mais n’impliquez pas la communauté dans cette divergence d’opinions »). 
Il semble donc que le forum des mères se situe aux antipodes des forums des sites 
d’information générale, dont nous avons analysé un exemplaire (cf.Grabowska 2016) 
en le métaphorisant comme « enchères de la haine ». Nous allons examiner comment 
cette politesse se manifeste au niveau des salutations.

3. Analyse du corpus 

Pour analyser les ouvertures et les clôtures, nous avons consulté le premier message 
de 100 conversations menées dans les années 2011-2017 dans différentes catégories 
thématiques, en français et en polonais11. Les données qualitatives et quantitatives se-
ront saisies dans les tableaux qui suivent accompagnés des commentaires analytiques. 

3.1. Les ouvertures dans le forum français

Nous tenons à préciser que nous nous référons toujours au modèle de conversation 
familière orale, donc par ouverture, nous comprenons une formule qui réalise la fonc-
tion de salutation, que ce soit de façon typique (bonjour,salut) ou originale, propre à la 
créativité du locuteur. Certaines interactions du forum ne comportent aucune formule de 
salutation : nous parlerons alors, comme Marcjanik (1997), d’ouvertures non standard.

La formule la plus commune est – sans surprise – Bonjour, employée seule ou 
dans les combinaisons avec les formes d’adresse (FA), ce que nous visualisons dans 
le tableau ci-dessous.

Remarque : dans tous les exemples, nous gardons l’orthographe originale.

BONJOUR – 71 occurrences
BONJOUR 33 occurrences dont :

a) BONJOUR isolé ; ponctuation ouverte (avec un saut 
de ligne), ou virgule, ou signe d’exclamation, ou émoticô-
ne12 – 29 
b) BONJOUR + « flot de paroles » (sans saut de ligne, 
voir le commentaire ci-dessous, ex. Bonjourjem’appelle
Paulinej’ai26ans) – 1

11 Certaines premières publications peuvent sembler périmées vu leur date de publication, 
mais en fait, elles se poursuivent à travers les années jusqu’à présent. À titre d’exemple : 
la conversation polonaise LUDZIE MNIE ZASKAKUJĄ :) JAK TRAKTUJE SIĘ KO-
BIETY CIĘŻARNE? (LES GENS ME SUPRENNENT :) COMMENT ON TRAITE LES 
FEMMES ENCEINTES) a été lancée en avril 2011, et le dernier message (au moment de la 
rédaction du présent article en septembre 2017), qui est le 181e, a été posté en août 2017.

12 Pour l’analyse des smileysdans la communication écrite médiatisée par l’ordinateur, voir par 
exemple Macoccia 2000.
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BONJOUR + à+ FA 31 occurrences dont :
a) BONJOUR + à+ touteset/ou tous – 29 :

 − BONJOUR àtoutes– 20 (y compris les variantes 
orthographiques : BONJOUR àtoute– 1 et BJR à
ttes– 1)

 − BONJOUR àtous– 4
 − BONJOUR àtousetàtoutes – 5 dont les variantes 

suivantes : BONJOUR àtousetàtoutes,BONJOUR 
àtoutesetàtous,BONJOUR àtouteetàtous,BON-
JOUR àtous(tes),BONJOUR àtou(te)s

b) BONJOUR à+toutes+FAmère – 2 : BONJOUR àtou-
teslesmamans, BONJOUR àtouteslesfutursmamans

BONJOUR + FA 7 occurrences : BONJOUR toutlemonde,BONJOUR 
lesmamans,BONJOUR lesfilles,BONJOUR lesmagics
Maman, BONJOUR lesMM, BONJOUR lesendogirls

Commentaires pour l’emploi de BONJOUR :
– BONJOUR est la formule d’ouverture de base désémantisée (à moins d’indi-

quer le moment de la journée, cf.BONJOUR vs.BONSOIR13) qui correspond 
à la fonction de salutation glosée par Marcjanik (1997 : 13) comme « je dis 
que je commence le contact avec toi ». Elle est socialement attendue (donc 
polie au sens de Kerbrat-Orecchioni 2005 : 209) et automatique au point de 
se fondre dans un « flux de conscience » reflété par le manque de ponctuation 
(ce que nous appelons « flot de paroles ») ; 

– la présence d’un signe de ponctuation et/ou d’un saut de ligne soulignerait le 
caractère obligatoire et solennel de la formule d’ouverture ;

– si l’énonciateur ressent le besoin d’investir son ouverture d’une charge d’en-
thousiasme supplémentaire, il le marque par un signe d’exclamation ;

– finalement, nous rejoignons Marcoccia (2004 :10) dans son observation que 
lorsque, dans un forum internet, « un participant produit une intervention 
initiative, rien ne lui permet de sélectionner un destinataire », d’où « de nom-
breux messages [...] lancés à la cantonnade (avec “quelqu’un” ou “(bonjour à) 
tous” comme termes d’adresse ) ». 

Il est difficile d’établir laquelle des formes : bonjouràtouset àtoutesou bonjour
àtouteset àtous,doit être considérée comme forme de base, non-marquée. En 
fait, deux règles se font concurrence : d’un côté, la règle de galanterie veut que les 
dames passent devant les hommes (donc bonjouràtouteset àtous) ; de l’autre, la 
même règle sociale peut être associée à un figement syntaxico-pragmatique bonjour
àtous(4 exemples dans le corpus), possédant le statut de chunk (regroupement 
perceptif et unité de mémorisation dans la psychologie cognitive) et lui fournissant 
une extension pour un auditoire dont on est sûr qu’ils contient des femmes, lesquelles 
doivent être remarquées et honorées (donc : bonjouràtouset àtoutes). Notre corpus 

13 À ce sujet, cf. par ex. Grabowska 2008:55.
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contient une pléthore de variantes orthographiques de ce complément d’objet indirect 
de BONJOUR, dues tantôt au besoin d’économie, tantôt à l’inadvertance (ou à un 
manque de compétence...).

D’autres formules d’ouverture sont :

BONSOIR 6 occurrences dont :
BONSOIR [isolé] – 4
BONSOIRàtoutes – 2

SALUT 2 occurrences : SALUTlesfilles, SALUTàtoutes 
COUCOU 9 occurrences : COUCOU [isolé] – 2, COUCOUlesfilles– 4, 

COUCOUàtoutes– 2, COUCOUàvous– 1
HELLO 2 occurrences : HELLO [isolé], HELLOlesfilles 
Salutation non 
standard

SALUTATIONS DISTINGUÉS – 1 occurrence

Autres a) un acte de parole autre que la salutation, notamment 
l’invitation à la participation au forum en indiquant :
- son objectif (Onseretrouveicipourparlerdenosessais,nos
grossessesetdetoutetderien!)– 1 occurrence
- les internautes concernées (Onseretrouveiciavecles
anciennesdeFamili...) – 1 occurrence
b) un ponctuant discursif : Bonjemelancenevoyantaucun
postdefuturemamandefévrier2018...;Etoui,nos2002
arriventen2nde,lesannéescollègeontvitedéfiléenvotre
compagnie– 2 occurrences
c) l’entrée adrem–15 occurrences,ex.J’ai2garçonslepre-
mierenpleinecrisedes2ansetdemi,pleind’énergieavecun
énormebesoindecourirpartout,jetersedépenser,ledeuxième
9moisfaitsesdentsethurleassezsouventetpardessustout
çajesuisretombéeenceintesansavoireuleretourdecouche
etjesuisunvraizombijen’enpeutplusjemesensincapable
parrapportauxautresmamansetjeculpabiliseàfonddene
pasréussiràsupporterlescrisetchouinementssanscesse,je
n’arrivepasàprendrevraimentdutempsavecmespetits,dès
quejepeuxjem’échappepourallermereposeroumechanger
lesidéesavecunbouquinousurinternet...Aufonddutrou...
HELP

Commentaires pour la totalité des ouvertures dans le corpus français :
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– par l’ouverture (d’une interaction) standard, nous comprenons une formule 
de salutation propre aux conversations familières. Le corpus recouvre les for-
mules d’ouverture courantes en français contemporain. En effet, BONJOUR 
et son pendant vespéral BONSOIR, SALUT et COUCOU – leurs corrélés du 
registre familier, ainsi que l’anglicisme HELLO, sont de loin parmi les plus 
fréquentes dans les conversations familières ;

– par salutation non standard, nous comprenons une structure qui sémantique-
ment sert à saluer l’interlocuteur au début de l’échange, mais qui reflète un 
souci d’originalité de la part de l’énonciateur. Tel est le cas de SALUTA-
TIONS DISTINGUÉES, formule d’habitude associée aux clôtures des lettres 
officielles, dans notre exemple précédé par une formule de pré-ouverture 
archaïsante, propre aux annonces ou proclamations : OYEZOYEZ;AVIS
AUXSPOTTINGIRLSdefindecycle;

– un autre cas de pré-ouverture attesté dans le corpus est l’enregistrement des 
coordonnées de l’énonciateur ; le message prend par conséquent l’allure 
d’un rapport militaire : Sarsourette[pseudo] aujourd’huià07:59/Bonjourà
toutes;

– en contrepartie, nous avons rencontré un cas de post-ouverture dont le rôle est 
de prévenir le lecteur de la longueur inhabituelle de la publication : (ATTEN-
TIONPAVÉ)14 ;

– finalement, dans la rubrique « Autres », nous avons recensé les incipit qui ne 
contiennent aucune formule de salutation. Trois cas de figure s’y présentent : 
premièrement, l’auteur du message cerne l’échange qu’il ouvre en précisant 
sa visée en termes d’objectif ou de groupe auquel il est destiné (la formule 
usuelle est onseretrouveicipour/avec) ; deuxièmement, un ponctuant dis-
cursif situe le message dans une histoire conversationnelle (même si c’est une 
fausse histoire), ex. Bonjemelancenevoyantaucunpostdefuturemaman
defévrier2018(réaction à un manque constaté de conversation) ou : etoui,
nos2002arriventen2nde(suite transposée de la conversation menée dans un 
autre forum) ; troisièmement, l’énonciateur passe adrem sans se soucier d’une 
ouverture assurant formellement la fonction de salutation. Dans l’exemple 
cité, le message porte les marques de la hâte et de la détresse (formalisé dans 
le HELPfinal), et fait l’économie des marques de politesse sans que cela lui 
confère un caractère impoli, car l’urgence manifestée excuse le manque de 
longues formules de politesse (le message est donc apoli au sens de Kerbrat-
Orecchioni 2005 :209).

14 Entre parenthèses dans le texte.
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3.2. Les ouvertures dans le forum polonais

WITAM – 22 occurrences
verbe witać(souhaiterlabienvenue) à la 1ère pers. du sing ; littéralement : je
souhaitelabienvenue15
WITAM WITAM [isolé] – 10 occurrences; ponctuation ouverte, ou 

virgule, ou point, ou trois points, ou émoticône, ou enchaînement 
direct d’un « flux de paroles », ex. Witampostanowiłamzałożyć
wąteknatematpolecanychmiejscnadPolskimmorzem(Witam
j’aidécidéd’ouvrirlaconversationsurlethèmedesendroitsà
conseillerauborddenotremerPolonaise)

WITAM
+ adverbe de 
manière

2 occurrences de witamserdecznie(witam cordialement)

WITAM
+ FAAccPlur

10 occurrences dont :
– WITAM + pron. pers. 2e pers. + serdecznie– 1 occurrence : 

Witamwasserdecznie(Witam + vous +cordialement)
– WITAM + pron. pers. 3e pers. honorifique16 – 1 occurrence : 

witampaństwa(witam + vous/MesdamesetMessieurs)
– WITAM + pron. indéfini – 1 occurrence : witamwszystkich

(witam + toutlemonde)
– WITAM + FAmère – 5 occurrences :
 witam mamusie(witam+ mamansau diminutif17), witam dro-

gie mamusie(witam+ chères+mamansau diminutif), witam 
drogiemamy (witam+ chèresmamans),witam wszystkie
przyszłeMamy(witam+ touteslesfuturesMamans), witam 
wszystkieprzyszłemamyzWrocławia(witam+ toutesles
futuresmamansdeWrocław),

– WITAM + FA (autre) – 2 occurrences : witamkobietki(wi-
tam+ femmesau diminutif), witamwszystkichużytkowników
tegoforum(witam+ touslesutilisateursdeceforum)

15 Dans la suite, nous avons choisi de ne pas traduire cette formule qui correspond, selon le cas, 
à différentes ouvertures françaises.

16 Conformément à Huszcza 2006, les formes pan,pani,panowie,panie,państwo (monsieur,
madame,messieurs,mesdames,mesdamesetmessieurs) seront traitées comme pronoms ho-
norifiques (opposés à on,ona,oni,one–il/lui,elle,ils,elles,eux), homonymes des substantifs 
pan,pani,panowie,panie,państwo, cf.«czypanwychodzi?»vs« panijegopies»(« est-ce
quevoussortez » vs« maîtreetsonchien »).

17 Dans ce travail, nous n’entrons pas dans les détails des oppositions sémantiques entre les dif-
férents diminutifs de la forme mama.
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WITAJCIE – 17 occurrences
verbe witać(souhaiterlabienvenue) à la 2e pers. du plur. ; littéralement : soyez
lesbienvenu(e)s
WITAJCIE WITAJCIE [isolé] – 14 occurrences 
WITAJCIE + 
FAVocPlur

3 occurrences : witajciedziewczyny(witajcie +lesfilles)– 2 
exemples, witajcieMamy(witajcie +Mamans)

CZEŚĆ – 8 occurrences
Salut
CZEŚĆ CZEŚĆ [isolé] – 4 occurrences 
CZEŚĆ + 
FAVocPlur

3 occurrences : cześćdziewczyny(cześć + lesfilles)– 2 oc-
currences, cześćmamuśki(mamansau diminutif)

CZEŚĆ + 
PronDatPlur

cześćwszystkim18(cześć + àtous)

HEJ – 6 occurrences
Salut,hello
HEJ HEJ [isolé] – 2 occurrences 
HEJ + 
FAVocPlur

4 occurrences : hejdziewczyny(hej + lesfilles) – 3 occurrences, 
hejmamuśki(hej + mamans au diminutif)

DZIEŃ 
DOBRY
Bonjour

1 occurrence

FA 8 occurrences : drogiemamy(chèresmamans) – 5 occurrences, 
kochane(chères), kobietki (petitesfemmes), dziewczyny(lesfilles)

Autres – 1 occurrence d’un acte exercitif : Zakładamwątekdlamamz
terminemporodunawrzesień(Jelancelaconversationpour
lesmamansdevantaccoucherenseptembre)

– ouverture Ø : 38 occurrences, le message est réduit au 
contenu informationnel, sans aucun marqueur relationnel 
autre que celui contenu dans la flexion verbale, ex. « Odda-
jciegozpowrotem!»–czyspotkaliściesięztakąreakcjąna
młodszegobratalubsiostrę?Jakdługotrwałataniechęć?
(«Rendez-leoùvousl’avezpris!»–avez-vousrencontré19 
unetelleréactionaupetitfrèreousoeur?Combiendetemps
cetteaversiona-t-elleduré?)

18 Le vocatif (cześćwszyscy–cześć + tous)est aussi possible, mais le datif correspond mieux à 
la structure sous-jacente [mówię]cześć wszystkim([jedis]cześć àtous).

19 Au genre masculin dans l’original, étant toutefois aussi la forme neutralisant au pluriel l’op-
position entre le féminin et le masculin (cf.czyspotkałyście–forme féminine, czyspotkaliście
–forme masculine ou forme visant un pluriel mixte contenant au moins une entité masculine).
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Commentaires :
– les exemples du forum confirment l’expansion envahissante dans le discours 

interactif des formes witamet witajcie, critiquées par les linguistes comme 
impolies puisque supposant le statut supérieur du locuteur (cf.par ex. Marc-
janik 2009 : 226-228), maisquitendent à suppléer toutes les autres formules 
de salutation, dont certaines sont quasiment marginalisées dans ce forum 
(exemple flagrant : une seule occurrence de dzieńdobry–bonjour,la forme 
de base préconisée par les manuels de savoir-vivre) ;

– le forum contient relativement peu d’ouvertures propres aux interactions 
écrites, notamment de FA ;

– plus d’un tiers des publications sont aseptisées du point de vue des marqueurs 
relationnels autres que ceux contenus obligatoirement dans le verbe ; on a 
l’impression que les auteurs s’octroient le rôle de stimulateurs d’échanges en 
lançant un sujet « dans le vide » (ils s’adressent à un public collectif et par 
conséquent dépersonnalisé) ;

– la politesse des salutations peut jouer aussi sur les diminutifs (ex. mama,mamusia,
mamuśka,pour nous limiter aux exemples récurrents), chaque suffixe apportant 
des nuances sémantiques intraduisibles vers les langues ne disposant pas d’un 
système morphologique comparable, ainsi que sur les majuscules de politesse.

4. Les clôtures

4.1. Les clôtures dans le forum français

De façon symétrique, passons en revue les manières dont les internautes terminent 
leurs interventions. Commençons par les formules d’adieux récurrentes:

MERCI – MERCI [isolé] – 8 occurrences ; ponctuation ouverte, 
ou signes d’exclamation répétés, ou le ifinal répété 
(Merciiiii), ou MERCI intensifié par un adverbe : mer-
cibeaucoup,ou par un adjectif : ungrandmerci

– MERCI + [à] + FA – 7 occurrences (Mercilesfilles;
Merciàtoutes!!!;Merciàcellesquiparticiperont;
Merciàceuxquipourrontmedonneruneréponse)

– MERCI [+ d’avance] + pour/de – 30 occurrences 
dont 20 explicitant la raison du remerciement (Merci
d’avancepourvosréponses/devosfuturs réponses;
Mercid’avancepourvosconseils/vosavis;Mercide/
pourvotreaide;mercid’avanceprvosmessages;Merci
devotreécouteetnemejugerpastropdurementsvp.;
Mercid’êtrepasséesparlà;Mercid’avancepourvotre
précieuseaide;Mercideprendreletempsdemelire) 
parfois avec l’inversion de d’avance(d’avancemerci)
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AU PLAISIR - AU PLAISIR [isolé] – 1 occurrence
- AU PLAISIR DE – 3 occurrences (devouslire;devous
suivre;d’échangeravecvous)

BONNE JOUR-
NÉE/ SOIRÉE etc.

5 occurrences : bonnesoirée/journée!;bondimanche; 
bonweekend

BISOUS 1 occurrence : Jattends vosréponsesavecimpatience.
Bisous

CORDIALEMENT 1 occurrence : Pouvez-vousm’aider??Cordialement 
À + un moment T 2 occurrences : Àbientôtj’espère! ; Àtrèsvite

Souvent, le message se termine par un acte de parole ne comportant aucune des 
formes standard :

– un souhait : Jenoussouhaiteunbeau+++;
– une invitation/ un encouragement : Jespèrequedautresmerejoindront

rapidement?;Sisa vousditqu’onpsychoteensemblen’hésitezpas;
– une déclaration : Brefj’attendsdesréponsescarjepenseavoirtrouverune

solutionmaisjen’ensuispassurdoncj’attendsvosretours;
– une justification : Désolépourcepavé;
– une demande : SLVP,siuneparmivousquimelisezaeuàvivreuneexpé-

riencepareil,pouvez-vouslapartageravecmoi?;HELP;Yaurait-ildes
mamansquiontconnucettesituation?Pleaaaaase;

– une question :Estcequedesgensonvécusegenredesituationetréussià
redresserlabarre?

Par ailleurs, on rencontre aussi des actes de remerciement verbaux (Jevousre-
mercied’avancepourvosréponsesetconseilslesmum’s), qui sont les plus attendus 
vu que nous avons affaire à un message d’incitation, convoquant les internautes à 
répondre ou partager.Seulement deuxmessages se terminent de façon brusque, sans 
clôture manifeste.

4.2. Les clôtures dans le forum polonais

POZDRAWIAM [+ serdecznie]
Jesalue[+cordialement]
avec la variante :
FANom POZDRAWIA 
FANom salue

4 occurrences, dont une avec la FA en 
délocution « autoprésentative » (Pozdrawia
Paulina–Paulina[vous]salue).

DZIĘKUJĘ/ [wielkie] DZIĘKI + 
za[+zgóry]
Jeremercie/[ungrand] merci+
pour/de[+d’avance]

5 occurrences, ex. ZgórydziękujezaWasze
poradyiwskazowki(D’avancejevous
remerciedevosconseilsetindications) 

[serdeczne] DZIĘKI + za
[uncordial] merci+pour/de

2 occurrences, ex. Serdecznedzięki!;Zgóry
dziękizapomoc 
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Ces formules sont relativement rares (11% du corpus). Dans la plupart des cas, les 
messages se terminent de façon non standard, sans formule de salutation contenant 
le mot pozdrawiać ou dziękuję(et son corrélé familier dzięki), mais accomplissant 
un autre acte de langage :

– une déclaration de future reconnaissance : Byłabymwdzięcznazapomoci
wymianędoświadczeń(Jeseraisreconnaissantepourl’aideetl’échange
d’expériences);

– un appel : Pamiętajciemamy!Jesteścienajpiękniejsze!Nieulegajcieka-
nonompiękna,kanonom«wieszakazbrzuchem»!Miejciepupyipiersi!
(Souvenez-vous,lesmamans!Necédezpasauxcanonsdebeauté,aux
canonsde«porte-vêtementsàventre»!Ayezdesfessesetdesseins!),
Doradźciemiproszę,boseriosięmartwię (Conseillez-mois’ilvousplaît
carjesuissérieusementinquiète) ;

– une invitation : zapraszamdodyskusji(j’inviteàladiscussion),macie
jakieśpomysły??czekamnaWaszepropozycje(avez-vousdesidées??
J’attendsvospropositions);

– une demande (+ éventuellement une justification ou un remerciement) : 
Chybapoprostupotrzebujęosóbzktórymimogłabymotymwszystkim
porozmawiać,więcproszężebyniebyłtoataknamojąosobę,decyzje
ipytania(Jecroistoutsimplementavoirbesoindepersonnesavecqui
jepourraisdiscuterdetoutça,doncjedemandequeçanesoitpasune
attaquecontremapersonne,mesdécisionsetmesquestions), Proszęo
konkretneodpowiedzi,niechcęoskarżeńaniwiadomościtypu:Jesteś
głupia,nieodpowiedzialna itd.Oduczammałąodpiersidlategopytam
(Jedemandedesréponsesconcrètes,jeneveuxpasd’accusationsoude
messagesgenre:Tuesstupide,irresponsableetc.Jesèvrelapetite,c’est
pourquoijeposelaquestion);

– une question: Cootymmyślicie?(Qu’enpensez-vous?).
9 messages se terminent de façon brusque, sans aucune partie de texte susceptible 

d’être qualifiée de clôture formelle. Grossomodo¸les clôtures des messages ne 
prennent pas beaucoup en compte la dimension relationnelle des échanges comme 
dans des conversations orales.

5. Conclusions 

Du point de vue des ouvertures, les messages français sont plus ancrés dans les rou-
tines des conversations familières20: 71 occurrences de Bonjouren témoignent avec 
force contre, en polonais, 22 occurrences de witam et 1 occurrence de dzieńdobry 
(qui peut être jugé trop formel ; mais les formes familièrescześćet hejreprésentent 
seulement 14% du corpus). Force est de constater que la forme witam, mal-aimée 
voire proscrite par les manuels de savoir-vivre, notamment dans les échanges entre un 

20 Mais aussi l’écart entre le français écrit et le français oral est plus pragmatiquement marqué.
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inférieur et un supérieur (mais pas exclusivement), gagne du terrain et semble en voie 
de devenir une norme, d’autant plus qu’elle est universelle, taillée sur mesure pour 
la communication asynchrone puisqu’elle neutralise l’opposition normative entre 
dzieńdobryet dobrywieczór. En plus, 38 conversations polonaises ne contiennent 
aucune salutation, standard ou non-standard, contre 15 dans le corpus français, ce qui 
semble permettre d’avancer la thèse d’une modélisation formelle plus rigide, polie
(Kerbrat-Orecchioni 2005 :209), des interactions verbales en français qu’en polonais. 
Les représentants de cette deuxième culture ne semblent pas aussi attachés à l’étalage 
des formes de politesse initiales21 et les salutations peuvent être apolies, expéditives 
ou inexistantes, sans pour autant instaurer un climat hostile dans l’échange (nous 
reviendrons sur cette idée). 

Du point de vue des clôtures, dans les deux corpus, la salutation finale se réalise 
de façon formelle par le remerciement ou, en polonais, par la forme pozdrawiam,
issue de la correspondance écrite. En français, les formes cordialementou bisous 
sont la seule trace de l’ancrage dans l’échange écrit, avec une occurrence de chacune 
dans notre corpus, ce qui prouve une plus grande affinité du forum français avec des 
conversations orales (voir aussi les formes bonnejournée,àbientôt), les deux types 
d’échange s’effectuant dans un mode de rencontre. En polonais, les traces semblent 
brouillées, avec seulement 4 occurrences de pozdrawiać,mais aucune forme propre 
à la rencontre (genre cześćou narazie). Dans les deux corpus, les clôtures prennent 
volontiers l’allure d’un acte de parole qui résume l’objectif du message. 

De cette manière, nous proposerons de qualifier beaucoup de messages examinés 
comme apolis compte tenu aussi du fait que les internautes jouent sur différents 
genres, pas forcément dialogaux, comme l’annonce (OYEZOYEZ;AVISAUXSPOT-
TINGIRLSdefindecycle) ou le rapport (Sarsouretteaujourd’huià07:59). Les 
messages polis seraient ceux qui respectent formellement la présence des ouvertures 
et des clôtures, et l’hyperpolitesse serait véhiculée notamment par (signe du temps !) 
le respect du code linguistique. L’impolitesse est quasiment absente de nos exemples 
à moins de considérer que l’appel de l’auteure d’un message (qui demande qu’on ne 
l’attaque pas) la présuppose comme possible.

Les caractéristiques du dispositif global (un forum internet est polyphonique, 
virtuel, fragmentaire, non linéaire, intersémiotique, durable, mais surtout asynchrone) 
semblent avoir une plus grande influence sur les pratiques interactives des internautes 
en polonais qu’en français. À cela s’ajoutent les propriétés du destinataire : quand il 
est virtuel, rencontré dans l’espace numérique, il mérite moins d’être salué. En effet, 
il semble se constituer seulement lors de l’échange en polonais, tandis qu’en français, 
il serait préconstitué. C’est ici que nous pouvons détecter une dérive culturaliste des 
pratiques dont les sources seraient à creuser. En tout cas, la verbalisation de la poli-
tesse joue un rôle important dans la construction de l’interlocuteur : dans les forums 
internet, celui-ci est d’office beaucoup plus réel en français qu’en polonais où la re-
lation interpersonnelle n’est amorcée qu’au moment de l’intervention rétroactive (ou 

21 Dans Grabowska 2005, nous démontrons l’aversion des lycéens polonais envers les formes de 
salutation françaises, qu’ils jugent « superficielles », notamment les échanges de çava.
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refusée, certaines réponses ne contenant aucun relationème formel). En tout cas, cette 
évolution risque de se transmettre sur d’autres genres interactionnels. Héritée d’un 
ethos culturel sous-jacent, elle interfère, comme le soutiennent Atifi et Marcoccia 
(2006), avec un degré différent, pour chacune des communautés socio-linguistiques, 
de l’appropriation de la nétiquette ayant pour résultat une hybridation des normes.
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Abstract
Greetings and goodbyes in written internet interactions. A comparative 

franco-polish study of mothers discussion forums

The paper studies greetings and goodbyes in the mothers discussion forums 
in order to find out, on the one hand, the contemporary tendencies in French 
and Polish, and on the other hand, the cultural variations of the interactional 
practices of the Internet users. In our case, we identify them in the field of 
politeness of the written interactions where the openings and the closing forms 
contribute to set up and sustain politeness, apoliteness or hyperpoliteness of the 
speech (Kerbrat-Orecchioni 2005 : 209). We also try to observe how the genre 
influences these practices.

Keywords

politeness, greetings, opening forms, closing forms, written interactions, inter-
net forum, mothers forum
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