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Qu’est-ce que c’est ? 
Les théoriciens et les interactants ont tendance 
à définir la politesse et l'impolitesse 
différemment. Pour de nombreux théoriciens, la 
politesse est un jugement porté par les autres 
sur le comportement interactionnel, et peut être 
une façon de d'évaluer si le comportement d'un 
interlocuteur est considéré comme approprié à 
la communauté. Une évaluation de l'impolitesse 
peut donc être un moyen de juger une personne 
comme ne se conformant pas aux normes du 
groupe. De même, la fonction des jugements sur 
la politesse et l'impolitesse dans l'interaction (la 
façon les évaluations incluent ou excluent des 
interactants), joue un rôle essentiel. En 
revanche, les interactants définissent souvent la 
politesse comme le fait qu'une personne fasse 
preuve de respect ou d’empathie pour les 
autres. 

Qui utilise le concept ? 
Les notions de politesse et d'impolitesse ont été 
linguistes, principalement mais pas 
exclusivement dans le cadre de la pragmatique, 
et, dans une moindre mesure, ceux de la 
communication, de la psychologie ou de la 
sociologie.  

Quels sont les liens avec le 
dialogue interculturel ? 
C'est souvent dans le domaine de la politesse 
où les malentendus peuvent survenir dans le 

dialogue interculturel. Dans certaines langues, 
l'utilisation de la franchise est une manière 
d'afficher la proximité avec l'interlocuteur, 
comme en arabe et en hébreu. Dans d'autres 
langues, l'indirect est considéré comme un 
moyen de montrer son respect et intérêt pour les 
autres, comme en anglais et en japonais. Dans 
toutes ces langues, le caractère direct ou 
indirect signale la politesse à l'interlocuteur. 
Cependant, lorsque les arabophones 
apprennent l'anglais, ils peuvent transférer cet 
usage de la franchise, mais trouver qu'au lieu de 
signaler la proximité et l'amabilité, elle peut être 
interprétée comme une brusquerie. De la même 
manière, si un anglophone apprend l'arabe et 
utilise l’indirect pour exprimer le respect, il peut 
être interprété comme prenant ses distances par 
rapport à son interlocuteur. Ainsi, la 
connaissance des normes générales au sein 
d'une langue sur la manière de transmettre la 
politesse à la fois positive (utilisation 
d'expressions qui indiquent l'amabilité ou la 
proximité sociale) et politesse négative 
(utilisation d'expressions qui qui indiquent le 
respect et la distance sociale) est importante 
pour un dialogue interculturel réussi. 

Quelles recherches reste-t-il à  
faire ? 
Des recherches doivent encore être menées sur 
la manière dont les individus apprennent ce qui 
est poli et impoli. Les ressources de la politesse 
sont de toute évidence antérieures au locuteur 
et à l'auditeur. Il serait donc intéressant d'étudier 
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la manière dont la connaissance de ce qui est 
poli ou impoli est apprise et modifiée par les 
locuteurs et les communautés. Il serait 
également intéressant d'étudier la variété 
existante au sein des communautés de ce qui 
est considéré comme poli et impoli. 
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