Internet comme terrain de re-connaissance
pour les sciences du langage ?
le 2 juillet 2002, en Sorbonne, Salle Bourjac
Journée d’étude organisée par le SYLED-CEDISCOR, Université Paris 3
Une journée interdisciplinaire…
Depuis une dizaine d’années, un certain nombre de travaux (se réclamant tour à
tour de l’analyse du discours, de la lexicologie, de l’analyse des conversations, de
la sociolinguistique, de la psycholinguistique ou de la sémiolinguistique) ont porté
sur des corpus « électroniques ». Désormais les formes prises par les multiples
dispositifs énonciatifs à l’oeuvre sur l’Internet (qu’il s’agisse des courriels, des
‘chats’, des forums de discussion ou des sites ‘web’) sont, dans leurs grandes
lignes, cernées et ramenées à des observables linguistiquement descriptibles.
Cependant, cette entreprise descriptive n’est pas l’apanage de l’analyse du discours,
ni des sciences du langage. Aussi le Syled-Cediscor a-t-il choisi d’inviter à cette
journée de travail des participants appartenant à d’autres champs disciplinaires. Ces
intervenants, spécialistes de la communication, de l’ergonomie et de
l’informatique, universitaires mais aussi chercheurs en entreprise, ont en commun
de considérer les travaux sur Internet comme des éléments de mise à l’épreuve des
fondements disciplinaires dont ils se réclament.
… Une interrogation en retour
En matière d’analyse du discours, l’objectif est en effet de montrer, au travers de
cette journée de rencontre et de réflexion, comment la prise en compte des corpus
recueillis sur l’Internet induit une interrogation en retour de notions fondatrices
comme celles de « communauté discursive » ou de « mémoire discursive » tout en
questionnant des éléments fondamentaux plus largement partagés en linguistique
comme ceux d’écrit, de texte ou de genre.
Mais s’il y a réexamen du champ disciplinaire, cela n’appelle pas forcément dans
notre esprit la création de « nouveaux concepts », censés seuls rendre compte de «
nouveaux corpus ». Il s’agit plutôt de faire émerger, à partir d’études sur corpus, le
caractère plus ou moins opératoire de concepts pré-existants à l’Internet, de mieux
cerner les contours de notions identifiées depuis longtemps par leur confrontation à
ces « dispositifs énonciatifs » médiés par ordinateur, surgis bien après elles, et de
proposer de nouvelles articulations entre les modèles en vigueur et les catégories
auxquels ils sont adossés.
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Journée d’étude organisée par le SYLED-CEDISCOR, Université Paris 3
9h-9h15 : accueil
9h15-9h30 : la journée, ses objectifs (André Salem, responsable du Syled)
Présidence de séance : J.-C. Beacco (Syled-Cediscor)
9h30-10h : Michel Marcoccia (TechCICO, Université de Technologie de
Troyes)
« Polylogues en ligne : analyse conversationnelle des forums de discussion ».
10h-10h30 : Florence Mourlhon-Dallies (Syled-Cediscor), Jean-Yves Colin
(Laboratoire
Informatique du Havre) « Du courrier des lecteurs aux forums de discussion sur
Internet : filiations discursives, parentés énonciatives et affinités génériques».
10h30-10h45 : réactions aux communications
10h45-11h : pause café
Présidence de séance : S. Moirand (Syled-Cediscor)
11h-11h30 : Sandrine Reboul-Touré (Syled-Cediscor) « Intertexte et
Hypertexte ».
11h30-12h00 : Bernard Morand (GREYC-CNRS UMR 6072) « Retours
d’expérience sur la conception et l’utilisation d’un cours hypertexte en ligne » .
12h00-12h15 : réactions aux communications
12h15-14h : pause repas
Présidence de séance : F. Mourlhon-Dallies (Syled-Cediscor)
14h-14h30 : Emmanuël Souchier, Ecole nationale supérieure des Télécoms,
Centre d’étude de l’écriture, Université Paris 7) « L’écrit d’écran : un objet
médiatique situé entre technique, sémiotique et usages ».

14h30-15h : Discussion autour de la notion d’ « écrit d’écran ».
15h-15h15 : pause café
Présidence de séance : F. Sitri (Syled-Cediscor)
15h15-15h45 : Valérie Beaudouin (France Télécom), Marie Pasquier (France
Télécom) et Serge Fleury (Syled-CLA2T) « S’écrire sur écran : pages
personnelles, les modes de projection du moi »
15h45-16h15 : Bruno Hénocque (CRIC) « La lecture des écrits d’écran :
d’Internet aux derniers téléphones portables. »
16h15-16h30 : réactions aux communications
16h15-17h : Table ronde ‘L’analyse du discours à l’épreuve de l’Internet’ animée
par Jean- Claude Beacco (Syled-Cediscor, Université Paris 3) et André Collinot
(Syled-Cediscor, Université Paris 3) avec la participation (en plus des
communicants) d’A. Salem (Syled- CLA2t) de F. Mangenot (Université de
Franche-Comté), F. Rakotonoelina (Syled- Cediscor) P. von Munchow (SyledCediscor) et de J. Anis (Université Paris X).

