
Quels regards porter sur les forums de discussion, sur les listes de diffusion, sur les chats, sur les courriels
ou sur les sites web qui constituent, pour la linguistique de discours comme pour l’ensemble des 
disciplines des sciences humaines, des objets d’étude originaux ? Peut-on appliquer à ces « discours

de l’internet » des méthodes d’analyse déjà existantes ? Ne faut-il pas également forger de nouveaux concepts
opératoires mieux adaptés à leurs spécificités ? Voire penser de nouvelles notions ? À moins qu’il ne suffise de
re-travailler les concepts et les notions inhérents aux disciplines de référence qui ont posé les jalons des 
recherches…
Ce numéro des Carnets du Cediscor entre dans le débat théorique et méthodologique lié à la fracture épistémo-
logique véhiculée par l’internet, en réunissant un ensemble de recherches conduites sur des corpus électroniques
et entreprises depuis une dizaine d’années en analyse du discours, en analyse conversationnelle, en linguistique
informatique et en sciences de l’information et de la communication.

Maîtres de conférences en sciences du langage à l’université Paris 3, Florence Mourlhon-Dallies est en poste à
l’UFR de Didactique du français langue étrangère, Florimond Rakotonoelina à Télé 3, centre de télé-enseignement
de l’université Paris 3, et Sandrine Reboul-Touré au Centre de Linguistique française, UFR de Littérature et de 
Linguistique françaises et latines. 
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Avant-propos

Les discours de l’internet : 

quels enjeux pour la recherche ?

Florence Mourlhon-Dallies, Florimond Rakotonoelina

et Sandrine Reboul-Touré

Avertissement

Première partie

Retours sur l’analyse conversationnelle

L’analyse conversationnelle des forums de discussion :

questionnements méthodologiques

Michel Marcoccia

La dynamique discursive d’une liste de diffusion :

analyse d’une interaction sur « typographie@irisa.fr »

Jacques Anis

Échanges plurilingues en ligne :

à la recherche de l’objet du discours

Patrick Chardenet

La communication pédagogique par forum :

caractéristiques discursives

Christelle Celik et François Mangenot
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