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Introduction
générale

L’impact du langage informatisé sur les jeunes en Algérie
Cas : des SMS et chat

« Le langage est l’ensemble des conditions de la langue. Ces
conditions ont toute chance d’être les mêmes quelle que soit
la langue. Le langage est une fonction humaine, une fonction
liée à l’espace. Si une langue s’acquiert, c’est, au moins pour
partie, par l’innéité du langage»1.
Si les êtres humains ont privilégié le langage pour communiquer entre eux, ce code s’est
adopté en permanence en différents supports qui

l’on véhiculé, les supports et les

techniques, les innovations technologiques de transmission et les contextes sociauxculturels.
Notre travail consiste à traiter le nouvel usage de la langue utilisée au moment où les
jeunes communiquent par des SMS, un phénomène qui nous semble vraiment intéressant
pour l’étudier entant que langue qui change au rythme de nouveaux besoins de
communication dans la société.
De nos jours, les technologies de l'information et de la communication (TIC) revêtent une
importance primordiale au sein de la société. Ce développement technologique forme la
base de nouveaux genres et de nouvelles formes de communication, y compris la
communication par chat et SMS. Cette dernière a créé un nouvel usage de la langue qui
se distingue de celui utilisé dans les genres écrits traditionnels. Il est à remarquer qu'il ne
s'agit pas d'une nouvelle langue, il est seulement question d'un nouvel usage de la langue
préexistante. La communication chat et SMS est un mélange de la langue parlée et de la
langue écrite.
Le SMS électronique (Short Message System). Système de petits messages utilisant
toutes les abréviations possibles pour réduire le cout de ce moyen de communication2.
Il crée un type de contact très différent, il établie une relation très rapide, mais non
directe. Ce dernier devenant souvent pour les jeunes un moyen commode d’être en
connexion avec les amis, et qu’il assure une communication efficace libre et instantanée.

1

Robert Martin, Comprendre la linguistique, Paris, 2004, p 58.
http://linguistesblogueurs.blogspot.com/2005/11/introduction-dfinition-des-outils.html

2
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Pour cette raison le NET connait un impact remarquable et impressionnant aussi bien
chez les adultes que chez les jeunes tels nos concitoyens algériens car notre pays n’est pas
hors de ce monde informatisé.
L’apparition de ce type de communication donne une naissance à une nouvelle forme de
communication écrite nommée « langage chat et SMS » langage personnalisé par et
pour les jeunes utilisateurs du NET et téléphone portable qui font recours à une structure
abrégée.
Quant au terme chat, littéralement bavardage qui désigne les systèmes permettent de
discuter en temps réel avec quelqu’un sur un réseau comme l’Internet « en fait de papoter
au sujet de tout et de rien et surtout de n’importe quoi »3, il existe des formes
concurrentes, y compris tchat, tchatche, t'chat ou clavardage. Nous avons choisi d'utiliser
la forme chat parce qu’elle est la plus usuelle et la moins fantaisiste. De plus, nous avons
choisi d'utiliser le terme chatteur même s'il y a aussi plusieurs formes concurrentes.
Notre recherche est relative à l’économie du langage en langue française au niveau des
moyens de communication SMS et chat appartenant aux jeunes assurant une connexion
avec un code simple dans un temps réduit et en utilisant une orthographe erronée, syntaxe
non respecté et la vulgarisation.
Les nouveaux genres de langage, le chat et le SMS, donnent naissance à un gros débat
concernant les dangers possibles inhérent à un nouvel usage de la langue. Il devient une
vogue, se propage rapidement en Algérie comme ailleurs dans le monde d’où vient la
nécessité de penser et de se préoccuper à l’influence du langage SMS sur l’orthographe et
l’acquisition des jeunes de cette langue car tous les éloignements volontaires des normes
d’usage de la langue française rendent la préservation de cette langue en danger.
L’importance du thème (langage SMS) au niveau linguistique voire sociolinguistique et
la place qu’il occupe réellement dans notre société, nous imposent une curiosité de
découvrir ce domaine tout au long de notre recherche.
3

http://linguistesblogueurs.blogspot.com/2005/11/introduction-dfinition-des-outils.html
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Les jeunes pratiquent le langage SMS, un langage particulier dit codé ou codifié.
L’utilisation de ce langage nous a poussé à poser les questions suivantes :
Comment se distinguerait le langage chat et SMS de la langue académique française ?
Pourquoi les jeunes adoptent –ils ce genre de langage ? Le langage chat et SMS pourraitil mettre en péril la maitrise de l’orthographe par les jeunes ou plus largement mettrait-il
en danger la préservation de la langue française ?

Pour répondre à ces questions

et atteindre nos objectifs de recherches

soulignés

nous allons appuyer notre étude sur ces hypothèses :
1- L’aspect socioculturel influe directement sur le parlé des jeunes Algériens et sur leur
façon de rédiger les messages.
2- L’évaluation technologique apporte en l’occurrence un semblant de liberté
d’expression non contrôlable du fait d’une sorte de langage code propriétaire aux jeunes
pour donner une identité.
3- Les stratégies de raccourcissement garantissent une communication libre et éloignée
de toutes les normes de langue française.
4- Le SMS présente un espace d’indépendance motivant, pour effectuer plus de
communication interactionnelle.
Tout au long de cette recherche, nous essayerons de traiter un problème bien particulier
(le langage SMS chez les jeunes algériens) observé dans les SMS portable et le chat.
Nous voudrions mettre en relief l’aspect sociolinguistique du phénomène observé et son
impact sur la langue française. Ce langage produit est investit par l'homme, celui qui
porte les traces de son évolution et qui indique ou annonce le changement.

Dans ce mémoire, nous tenterons d’appliquer deux techniques d’enquête :la première est
celle de l’observation en rassemblant un nombre d’SMS et de chat et de portable des
utilisateurs de NET et le téléphone mobile. Ici, il faut signaler que nous avons rencontré
quelque difficultés car certaines personnes ont refusé de nous donner leur SMS puisque
d’après elles, ça touche leur vie privée, d’autres ont préféré dicter le message plutôt que
de nous le montrer.
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La deuxième est celle du questionnaire qui se compose de 09 questions. Nous avons fait
16 questionnaires composés de 9 questions mais nous avons reçu que 12 réponses. Nous
avons distribué 4 questionnaires sur quelques membres de la famille qui utilisent le Web.
Aussi à l’aide du net nous avons reparti le reste. Nous avons envoyé des emails pour nos
connaissances utilisateurs du NET contenant un fichier Word (questionnaire).
Nous aimerions signaler que tout au long de ce modeste travail, nous avions rencontré
quelque difficultés au niveau de notre sondage car quelque personnes n’ont pas compris
toutes les questions que nous avions posées, autrement dit, nous avons reçu des
questionnaires manquant des réponses. D’autres personnes quant à elles, n’ont pas saisi
le mot « langage SMS » et quelque fois les récepteurs des emails réclament qu’’ils n’ont
pas reçu le fichier Word.
Notre recherche vise la communauté des « jeunes », un groupe homogène ayant des
pratiques langagières identiques. Nous avons déterminé le facteur d’âge, nous avons
choisi une catégorie de minimessages produits par des jeunes de notre entourages âgés
entre 18-28 ans ce choix s'est fait pour une raison pratique car ce sont les jeunes de cette
tranche d'âge qui sont visés le plus. Aussi le facteur de sexe où le corpus englobe une
mixité des jeunes filles et des jeunes garçons.
Nos texto choisis comportent différents thèmes selon les circonstances et les besoins
communicatifs des usagers (salutation, demandes, remerciement, félicitation).Nous allons
jeter un coup d’œil sur le milieu socioculturel de chaque enquêté.
Tout au long de notre modeste recherche, nous essayons de suivre pas à pas l’impact du
langage SMS chez les jeunes algériens, pour ce fait, nous allons subdiviser le travail en
deux sections.
La première section intitulée « Au tour du langage SMS et chat » sera subdivisée en
quatre titres. Nous parlerons de l’apparition de ce langage et sa diffusion et nous
traiterons ce langage en tant qu’un phénomène de jeunesse ainsi que la fonction la plus
importante de ce dernier.
La deuxième section intitulée « Le langage chat et SMS en pratique »sera subdivisée en
deux grands titres. Dans cette seconde partie, nous présenterons en premier lieu les
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résultats et les statistiques que nous avons obtenus pendant notre enquête. En deuxième
temps, nous analyserons notre corpus (SMS) en abordant les notions suivantes (verlan,
l’emprunt, la troncation) et nous traiterons enfin, l’influence et l’impact du langage SMS
sur l’orthographe des jeunes et l’usage traditionnel de la langue et son opacité de lecture.
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Chapitre 1 : Au tour du langage chat et SMS
1- Le langage SMS et Chat :
L’usage du chat et du SMS a explosé depuis les débuts des années 2000. Il est apparu au
cours des années 1990 par le développement de la technologie électronique. Le premier
SMS commercial était envoyé en 1992 dans la Grande Bretagne par Neil Papworth1. Il
est partit de son ordinateur personnel sur le réseau GSM de Vodafone Global System for
Mobile Communications2. Il s’était adressé à ses collègues chez Vodafone3à l’occasion
des fêtes de noëls en écrivant et en envoyant un texte intitulé : « Merry Christmas ».

Le premier message rédigé à partir d’un téléphone portable aurait quant à lui été envoyé
en 1993 par un jeune ingénieur Finlandais. En 1995, le SMS était utilisé en moyenne
d’un SMS par mois.
Ce langage a donné la vie à une nouvelle utilisation de la langue qui se diffère de celle
qui avait tout le temps était utilisée dans les écrits traditionnels. En effet, l’utilisation du
langage SMS est en vogue par rapport aux années précédentes.

La situation est la même pour le chat. Selon une étude effectuée en 2007, 92% des jeunes
utilisent les fonctions du chat et du service messageries instantanés, Messenger,
Facebook, Twitter,Netlog…Etc. Cette technologie du chat et du SMS est donc de plus en
plus répondue non seulement chez les jeunes mais également chez les adultes, voire
même chez les moins petits !

1

Neil Papworth, un ingénieur d'essais chez Sema à l'époque, d'abord envoyé un message SMS dans le monde à
partir d'un laboratoire R & D à l'aide d'un ordinateur personnel à Richard Jarvis de Vodafone en utilisant un
combiné 901 Orbitel en Décembre 1992
2
Global System for Mobile Communications (GSM) (historiquement « Groupe spécial mobile »1) est une norme
numérique de seconde génération pour la téléphonie mobile
3

Vodafone Group Plc (LSE : VOD, NYSE : VOD, FWB : VODE) est un groupe de télécommunication
britannique qui a été créé en1984 en tant que filiale de Racal Electronics Plc. sous le nom de Racal Telecom
Limited.
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2- Un phénomène des jeunes :
Le français a une orthographe « difficile » et surtout trop souvent « incompréhensible ».
Certains exhortent une simplification de cette orthographe et d’autres, aux contraires,
s’insurgent contre la moindre remise en cause d’une règle orthographique. Mais les
spécialistes ne seraient-ils pas enfermés dans leur tour d’ivoire ou sont-ils aveugles au
point de ne pas réaliser qu’une reforme est en train de se faire sans eux. Et par qui ? Les
jeunes, tous les jeunes quelle que soit leur origines géographique ou sociale.
Cette révolution (n’ayons pas peur des mots) est née avec les nouvelles technologies de
l’information et de la communication et notamment à travers les SMS, appelés également
texto. 200 milliards de SMS par mois serait envoyés dans le monde et on parle
aujourd’hui de langage SMS.

Lorsque la technologie de SMS était inventée, les créateurs pensaient que seuls les
journalistes auront l’habilité de l’utiliser. L’ancien directeur du journal le Monde le
justifier selon les propos suivant : « le phénomène est perceptible au niveau de la presse
écrite (et, bien souvent, on le relève à la radio et même à la télévision) »4.

Mais chose étonnante, ce sont aujourd’hui les adolescents qui utilisent le plus cette
technologie. Cette nouvelle création du langage SMS convient à beaucoup de jeunes
parce qu’il n’est plus nécessaire de s’occuper des ponctuations d’orthographe …etc. Dans
le langage SMS et chat tout est permis pourvu que le message soit compréhensible. Une
autre raison pour laquelle les jeunes sont très susceptibles à l’utilisation de ce langage est
le fait qu’ils ne soient pas perfectionnés comme des usagers de la langue.
Donc ici, nous parlons du langage des jeunes

fonctionnant comme une langue de

communication de tous les jeunes parce que ce sont surtout les jeunes générations qui
sont le plus productive quant à l’enrichissement de la langue. Comme dit Schonwasser :
un véritable langage s’est crée qui évolue au gré de l’imagination et des situation
rencontrée. »5.

4

DJABALLAH Belkasem Ahcene, le quotidien D’Oran, le « mal-écrire » et le « mal-parler » ! Un « mal-être »,
jeudi 29/11/2012. P.6.
5
Schonwasser , Marianne, De la jactance à la tchatche. Le monde de l’éducation. n°324, Avril 2004, p.44.
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3- Fonction du langage SMS et chat :
Pour Jacobson, toute communication suppose les six éléments sans lesquelles sa
réalisation serait presque impossible ou non envisageable. Chaque élément a une fonction
de langage particulière comme nous le montre le schéma ci
ci-dessous:

La fonction la plus essentielle dans notre cas d’étude (langage SMS) est la fonction
phatique. Comme la défini Jacobson « la fonction phatique, qui vise à établir et à
maintenir la communication »6 . L’importance de cette fonction apparaît principalement
au moment où les utilisateurs
ilisateurs du langage SMS et chat échangent les propos.
L’établissement et le maintien de relations entre les chatteurs eux
eux-mêmes
mêmes est un élément
très important. Alors le chat a la fonction phatique qui apparait souvent dans la
conversation orale.. Grace à cette dernière les chatteurs focalisent beaucoup sur les
salutations et des reconnaissances qui constituent typiquement les trois à cinq premières
messages envoyés entre des chatteurs nouvellement arrivés.
La fonction phatique du langage SMS et cchat
hat constitue une très grande importance pour la
composition du langage. Généralement, c’est la conversation orale qui sert à établir et
maintenir des relations sociales. C’est pourquoi les jeunes essaient de transférer les traits
de la langue parlée au langage
ngage chat et SMS.
A ce moment là, la fonction phatique joue un rôle pour l’orthographe. Les chatteurs par
exemple utilisent l’orthographe phonétique et d’autres moyens pour pouvoir exprimer ses
émotions en chattent et en écrivant des SMS.

6

http: //www.Larousse.fr/archives/grande
www.Larousse.fr/archives/grande-encyclopedie/page/7389.
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4- Le chat et ses traits particuliers :
4-1- Qu’est ce que le chat ?
Le chat [t∫at], le nom d’origine anglais (du verbe to chat, bavarder) et le verbe « chatter »
sont souvent utilisés en français (en franglais pour certains) pour désigner la messagerie
instantanée. Au Québec, l'Office de la langue française a proposé, avec un certain succès,
le vocable « clavardage » (clavier + bavardage), terme entré dans le Petit Larousse 2004.
En France, la Commission générale de terminologie et de néologie a proposé « causette »,
avec la définition suivante : « Communication informelle entre plusieurs personnes sur
internet, par échange de messages affichés sur leurs écrans. »7 . Aussi le mot féminin
« tchatche » d’origine espagnol (du nom chá chara, bavardage) est souvent utilisé ainsi
que ses dérivés « tchatcher » et « tchatcheur ».
Si une éventuelle personne veut chatter, il faut qu’elle employé un logiciel client qui se
connecte à un serveur de messagerie instantanée (par. ex. : Voila Chat: logiciel
propriétaire pour Microsoft Internet Explorer). Là, elle doit choisir le surnom, « un
pseudo » sous lequel elle va figurer.
Le chat se déroule dans un salon de chat qui n'existe pas physiquement en réalité. De
plus, une interaction chat est caractérisée par le fait qu'elle est presque synchrone parce
qu'il faut que les participants dans une conversation chat soient en ligne en même temps.
Quelques salons de chat sont exclusivement basés sur texte tandis que d'autres sont
graphiquement et visuellement plus créatifs avec par exemple des animations.
Le genre chat peut être considéré comme un hybride entre l'écrite et l'oral. Le chat a des
ressemblances avec l'écrit, par exemple à cause de la distance physique entre les
chatteurs. Le médium est, contrairement à celui de la communication orale, graphique.
Les ressemblances avec l'oral sont dues au fait que la communication chat est dialogique
et spontanée. De plus, elles sont dues à la fonction phatique du chat que nous avons
traitée au par-avant.

7

Vocabulaire de l'internet : Termes et définitions. [online]. http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/cogeter/1603-99-internet-listes.html
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Il est commun pour beaucoup de systèmes de chat qu'il y a des restrictions concernant le
nombre de signes dans un message. Il est souvent permis d’écrire des messages de 140
caractères au maximum. De plus, il est seulement possible d'écrire un nombre fixé de
messages immédiatement l'un après l'autre. Ces restrictions sont dues au fait qu'on
souhaite éviter des soliloques.
Il est un avantage pour les chatteurs d'être rapide au clavier car il s'agit d'un dialogue
presque simultané où des messages spontanés composent un dialogue ping-pong. C.-à-d.
que le système de chat suggère des messages courts et rapides.

4-2- Traits particuliers pour le langage chat
Nous avons sélectionné les traits les plus marquants pour le genre.
A- Economie
Comme nous l’avons dit, le chat suggère des messages courts et rapides. C'est pourquoi
l'économie de place et du temps est un concept central dans l'interaction chat. Les
chatteurs utilisent plusieurs stratégies pour atteindre cette économie. L'une des stratégies
d'économie consiste en l'utilisation d'ellipses, c.-à-d qu'on omet certaines parties de la
phrase de sorte qu'elles deviennent sous-entendues.
L'ellipse peut concerner le sujet et quelquefois le verbal ainsi que les éléments
inaccentués de la phrase.
Dans les exemples ci-dessous, le chatteur dans le premier exemple a omis le mot on (on
discute). Dans le deuxième exemple le mot il est omis (il faut):
Victore hugo chabane : discute sur skyp çi tu peur.
Md reda :faut tu passera tes vacances d'été chez nous.
L'usage d'acronymes est une autre stratégie fréquente pour économiser le temps et la
place. Un acronyme est un mot constitué des initiales d'autres mots, par exemple UE
(Union européenne)8. Les acronymes utilisés en relation avec le chat sont souvent fixés
par le genre, c.-à-d qu'on ne les utilise qu'en corrélation avec le chat et des genres
8

Les linguistes distinguent souvent entre les acronymes et les sigles. Dans les sigles on prononce les lettres
séparément tandis qu'un acronyme est prononcé comme un nouveau mot ordinaire.
Il ne semble pas que cette distinction ait lieu en relation avec le chat.(Source: http://www.academiefrancaise.fr/langue/questions.html#sigles)
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similaires. C'est pourquoi on les appelle acronymes Internet. Nous pouvons voir que les
acronymes Internet les plus utilisés dans les chats français sont LOL (rire à haute voix,
rire à gorge déployée)et MDR (mort de rire). D'autres exemples d'acronymes Internet
sont ASV (âge, sexe, ville) et BRB (tout de suite).
AlgerieneUnited : Reglage de compte ou koi
AlgerieneUnited : lola
Jean-Gabin-tonton : genre le mec il drague sur lnet alors ki lest fiancé ?
Jean-Gabin-tonton : mdrrrrrrrrrrf,zz
AlgerieneUnited : ah spa bien lolz
L'orthographe phonétique est une autre méthode fréquente pour économiser le temps et la
place. Cette méthode consiste entre autres à omettre les syllabes non prononcées du mot,
y compris les lettres muettes et latentes. Il y en a beaucoup d'exemples dans la phrase
suivante:
Sousou39 : Cococinette euh oui mai sa dur combien de temp pour le momen pour
toi→ Cococinette euh oui mais ça dure combien de temps pour le moment pour toi?
À l'orthographe phonétique appartient aussi l'usage d'abréviations homophoniques. Cette
méthode se base sur le fait qu'un phonème peut être réalisé graphiquement dans plusieurs
manières. Les chatteurs utilisent souvent la manière la plus rapide et économique de
place, par exemple :
C koi le match au fait? → C'est quoi le match au fait?
L'orthographe consonantique est une autre stratégie fréquente dans les chats, c.-à-d qu'on
omet les voyelles (et parfois aussi certaines consonnes) du mot, par exemple tt (tout), bcp
(beaucoup), bjr (bonjour), pblm(problème). Dans l'exemple suivant l'orthographe
consonantique est employée deux fois:
slt tt le monde→ salut tout le monde
Tous ces traits au profit de l'économie du temps et de place ont pour effet que le langage
chat se distingue de la langue écrite traditionnelle.
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B- Compensation
À cause du fait que le médium, entre les utilisateurs du chat, est graphique, les chatteurs
n'ont pas la possibilité d'utiliser la mimique et la gestualité pour montrer leurs émotions et
leur humeur. De plus, ils ne peuvent pas utiliser la mise de voix pour indiquer le ton et
l'intention du message. C'est pourquoi ils utilisent plusieurs stratégies pour compenser
pour les manques du langage chat.
L'une des stratégies les plus fréquentes est l'utilisation de smileys qui sont souvent posés
après les messages et fonctionnent comme une forme d'instruction de lecture, c.-à-d. ils
aident le destinataire à savoir comment interpréter le message.
Sousou la blande : té pagenti tu cb b f q a e g
En outre, les chatteurs utilisent diverses stratégies pour indiquer la puissance vocale et
l'intensité des messages. L'une de ces stratégies est l'utilisation de lettres majuscules qui
soulignent que le message doit être lu en élevant la voix. De cette manière, le chatteur
peut souligner qu'il crie ou parle fort :
ALLEZ TOUT LE MONDE SE REVEILLE AVANT.
Finalement, la multiplication de signes souligne également l'intensité du message. La
multiplication marque une prolongation des sons. Par ce moyen, l'intensité du message se
renforce.
Brown sugger : saluuuuuuuuuuuuut ma belle.té là
Sstyle show: ouuuui ma puce.
À cause des stratégies indiquées ci-dessus, les chatteurs savent comment interpréter les
messages reçus. De plus, les stratégies ont pour conséquence que le langage chat se
distingue de la langue écrite traditionnelle dans laquelle on ne voit pas ces traits.
5- Le SMS et ses traits particuliers :
Par la suite de notre recherche nous allons présenter le langage SMS et les traits
particuliers pour le genre. La section a pour objet d'éclaircir pourquoi et comment le
langage SMS se distingue de la langue écrite traditionnelle.
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5-1- Qu’est ce que le langage SMS ?
Le SMS ou le texto nous renvoient inévitablement à un objet très personnel, le portable.
Nous envoyons des messages textes et images d’un téléphone mobile, plus au moins
longs, sur un autre portable. C’est un acte de communication simple et rapide qui
nécessite toutefois la disponibilité du destinataire.
6.100

milliards de

SMS

ont

été

envoyés

en

20109.Le

service

SMS(Short Message Service ou service de messages courts) est la principale forme de
messagerie en Europe. Ce service repose sur la norme GSM développée pour les
premiers réseaux de téléphonie mobile. Il transmet des messages de 140 octets maximum.
La limite de 140 octets correspond à 160 caractères standards pour les alphabets
occidentaux. La limitation du nombre de caractères vise à garantir que le message pourra
être transmis sur tous les réseaux de téléphonie mobile existants.
Le langage SMS est un sociolecte10 écrit qui consiste à réduire sa longueur en modifiant
les caractéristiques orthographiques voire grammaticales d'une langue, dans le but de ne
pas dépasser le nombre de caractère autorisé par les messages SMS. Pour cette raison les
jeunes utilisent plusieurs stratégies d'abréviation pour résoudre les problèmes de place.
5-2- Traits particuliers pour le langage SMS :
Comme nous avons fait pour le langage chat, nous allons aussi traité les points très
essentiels pour le langage SMS.
A- Economie :
Nous avons dit que les SMS ne peuvent contenir que 160 caractères au maximum.
Vu que nous payons pour chaque SMS, les jeunes s'appliquent à comprimer le texte
autant que possible.
L'une des stratégies les plus caractéristiques pour économiser la place est la phonétisation
des caractères. Elle consiste à remplacer un son par une lettre ou un chiffre, dont la valeur
sonore est la même que celle du son original par exemple en mettant la lettre en
majuscule ou parfois avec des séparateurs :
j'espèreke C T sympa → j'espère que c'était sympa
9

http://www.lemidi-dz.com/index.php?operation=voir_article&id_article=sup_telephonie%40art4%402010En linguistique, un sociolecte est le parler d'un groupe social, d'une classe sociale se distinguant une « culture
intime ».( http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociolecte ).
10
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2m1 →demain
Li100ciel→l’essentiel
Une autre stratégie fréquente est l'orthographe phonétique. Cette stratégie implique entre
autres qu'on supprime les fins de mots muettes et certaines marques graphiques de
pluriel:
par hazar → par hazard
j’ve 1e fille simple →je veux une fille simple
Pour les SMS, la syntaxe diffère souvent de celle de phrases traditionnelles parce qu'il est
souvent possible d'omettre les mots grammaticaux, par exemple les déterminants, les
prépositions et les conjonctions, sans que le sens de la phrase se perde. On ne peut pas de
la même manière omettre les mots pleins sans perdre le sens de la phrase. Dans les
exemples ci-dessous, il y a des exemples d'omissions de mots grammaticaux :
Bj sui à la maiZon m1tnan et j’é bcp travail à fair, dézolé →Bonjour, je suis à la
maison et j’ai beaucoup de travail à faire, désolé.(L’omission du je et de)
B- Compensation
C’est pareil au langage chat. Pour cela nous n’allons pas répéter ce que nous avons dit en
ce qui concerne la compensation du chat (majuscule, multiplication, smileys). Nous
allons ajouter que les smileys sont aussi utilisés dans les SMS pour compenser pour
l'absence de la mimique et de la gestualité mais dans les SMS nous regardons les smileys
en tournant la tête vers la gauche. Les smileys les plus connus sont les suivants: :)
:-(

:-)

;-) :o) :-S :D :-*

Par exemple : té ou ? jatton en ba 2 ché twa d100 vit !!!khefi :-(
Les jeunes démontrent ainsi dans le langage SMS une compétence avancée à adapter leur
langage au médium en compensant pour les défauts du médium. Il paraît cependant que la
compensation ne soit pas aussi étendue dans le langage SMS que dans le langage chat.
Cela est peut-être dû au fait que la place dans un SMS est très limitée et que nous payons
pour chaque SMS.

20

Chapitre 02

Le langage chat et SMS
en pratique

Chapitre 2 : Le langage chat et SMS en pratique
1- Analyser et commenter le corpus :
Nous allons présenter les résultats et les statistiques aux quelles nous avons abouti au
cours de notre enquête.
La technique d’observation :
D’après les texto que nous avons a collectés, traitant différents thèmes, nous avons trouvé
que la majorité d’utilisateurs de ce type de langage commettent des fautes d’orthographe
et en plus, ils utilisent des mots qui n’appartiennent à aucune langue en prenant en
considération que les émetteurs de ces texto sont des étudiants universitaires des langues
étrangères (traduction, français, anglais).
La technique du questionnaire :
A la fin de l’analyse du questionnaire, nous avons constaté que la plupart de ces jeunes
utilisent la langue française dans leur vie quotidienne. Aussi, nous avons abouti aux
statistiques suivantes :
• L’utilisation de LF orale : 25%
• L’utilisation de LF écrite : 8 ,33%
• L’utilisation de LF orale /écrite : 66,67%
En ce qui concerne la maitrise de cette langue, nous avons obtenu les résultats suivants:
• Bien : 91%
• Peu : 9%
• Très bien : 0%
Pour le langage SMS, la maturité des jeunes l’utilisent généralement dans le chat ou dans
le téléphone portable. Les statistiques donnent :
• Langage SMS employé avec des étranges : 8,33%
• Langage SMS employé avec des étranges et des algériens : 66,67%
Ce langage est à la porté de tout le monde même les intellectuels y sont concernés par sa
facilité et pour son gain de temps. Généralement, on l’utilise dans des circonstances
spéciales (exemple : l’émetteur est précis par le temps, le récepteur ne maitrise pas le
français….etc.) et même avec des amis.

22

Chapitre 2 : Le langage chat et SMS en pratique
2- Les procédés de néologisme :
Dans toute langue, il existe des procédés de néologisme. Dans le parlé des jeunes, nous
avons constaté que la plupart des mots utilisés si ce n’est pas tous, sont touchés par l’un
de ces procédés. Ce changement des mots fonctionne par troncation (apocope, syncope,
aphérèse,…etc.), inversent par le verlan, additionnent des suffixes, ainsi que l’abondance
de figures de style de type métaphorique ou métonymique, ou des fois emprunter a
d’autres langues comme l’anglais, l’arabe,…etc.
Ce phénomène apparait parfaitement dans le chat. Nous allons présenter les procédés de
l’innovation lexicale et phonologique chez les jeunes chatteurs.

2-1- le verlan :
L’un des chatteur a dit :
« Le verlan1, c’est entre nous, pour se raconter des trucs que les autres ne peuvent pas
comprendre. Quand tu parles en verlan dans le métro, tu peux te foutre de la gueule de
n’importe qui sans qu’il s’en rende compte ».
Henriette Walter définit le verlan, « comme une création qui a pour principe d’inverser
les syllabes, les mettre a l’envers, d’ou le nom du code (l’envers = verlan), et qui a pour
effet de rendre méconnaissable aux non inities »2.
Au début, le verlan était employé comme langage cryptique entre les ouvriers et les
immigres de la banlieue parisienne, il s'est rapidement répandu a toutes les classes de
population, particulièrement grâce a son utilisation au cinéma et en musique3.
La verlanisation consiste à inverser non seulement les syllabes, mais parfois des
phonèmes et des lettres purement graphiques. La verlanisation est une figure de
métathèse.
« La formation de néologisme en verlan obéit à des règles assez strictes et toutes les
formations ne sont pas possibles si bien qu’une nouvelle forme en verlan fabriquée par
un non-initié risque de le signaler comme ringard »4

1

Le verlan, type d’argot dont les mots sont élaborés en inversant certaines syllabes des termes de la langue
Courante (verlan, est le mot en verlan pour l’envers).
2
WALTER, Henriette. « L’innovation lexicale chez les jeunes parisiens ». HB. Paris.1984.
3
Cité in : http://www.Verlan#cite_note-Valdman:2000-0.fr
4
Cité in : WALTER Henriette, « l’innovation lexicale chez les jeunes parisiens », HB. Paris.1984, P.76.
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Néanmoins, la grande majorité des formations en verlan se décompose en trois
opérations :
A- Ajout ou suppression de la dernière voyelle :
Sur certains mots, on peut considérer qu'un -e muet a été ajouté ou bien que la dernière
voyelle a été soustraite avant de commencer le processus. C'est loin d'être systématique,
mais on peut constater la tendance d'une transformation des mots mono- et trisyllabiques
en des mots dissyllabiques.
Sstyle : j t lés bonne nuit é biz.→ sstyle : je te laisse bonne nuit et bizou.
Salma : ma chéri j ssenerv → salma : chérie je suis énervé
Nadia sweet : ses rév en plénlumier →Nadia sweet : ses rêves en pleine lumière
B- Découpage du mot :
Le mot ou expression est découpé en deux parties. C'est l'usage et la facilité à prononcer
le mot final qui semblent être les principaux facteurs déterminant l'endroit de cette
coupure.
On peut trouver quelques règles, qui ne sont pas toujours vérifiées : la séparation se situe
en général avant la syllabe accentuée sur les mots de plus de deux syllabes; les deux
parties sont de taille approximativement égale. Sur les mots de deux syllabes, la
séparation se situe presque toujours entre les deux syllabes.
Aminosbenz :va-z y parle moi→ vas y parle moi.
Stivano : je travaille à la de-fonc’→ stivano : je travaille à la défonce.
C- Inversion :
Cette inversion nécessite chez le chatteur une conscience de la coupe syllabique. Une

fois le mot découpé, on intervertit les deux parties. De la sorte : taxi/ xita,
clochard/charclo… . Cette stratégie dépose trois types de verlan :
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a- Le verlan monosyllabique :
Pour arriver a une forme verlanisée C(c)V(c)C, cela nécessite un passage par un ou deux
mots de type dissyllabique, avant qu’il ne devienne monosyllabique, du fait d’une
troncation (apocope), voici quelques exemples sur des mots standards et leurs
verlanisations:

Mots

Transcription

Mots verlanisés

Transcription

standard

Phonétique

Femme

[fam]

Meuf

[moef]

Flic

[flik]

Keuf

[koef]

Pére

[pεR]

Reup

[Roep]

Mére

[mεR]

Reum

[Roem]

phonétique

Le mot ‘‘ meuf ’ veut dire ‘‘ femme ’’ a était verlanisé en prenant cette forme, ce
mot est du verlan monosyllabique et par la suite tronqué :
Ø Femme [fam] →

meufa [mœfa] (verlanisé) → meuf [mœf] (après

troncation).
Le mot ‘‘ keuf ’’ veut dire ‘‘ flic ’’. Ce mot a était verlanisé ensuite tronqué, il est du
verlan monosyllabique :
Ø Flic [flik] → keufli [kœfli] (verlanisé) → keuf [kœf] (après troncation).
Cette façon de verlanisation ne marche pas lorsque la structure syllabique du mot est de
type C(c) V. comme le montre les exemples suivants :

Mots standard

Mots verlanisés

Transcription phonétique

Ça

Aç

[as]

Fou

Ouf

[uf]

Pas

Ap

[ap]
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b- Le verlan bissyllabique :
L’ordre des syllabes ouvertes est simplement inverse :
Mots
Standard

Transcription

Mots

Transcription

phonétique

verlanisés

phonétique

Bizarre

[bizaʀ]

Zarbi

[zaʀbi]

Blouson

[bluzɔ]

Zomblou

[zOmblu]

Café

[kafe]

Feca

[feka]

Lourd

[luʀ]

Relou

[ʀelu]

Le mot ‘‘ féca ’’, qui veut dire ‘‘ café ’’.Il a était verlanisé en prenant cette
forme. Ce mot est composé de deux syllabes du type : (consonne voyelle > consonne
voyelle) et a été changé sans aucune difficulté sur le modèle générique : (syllabe1
syllabe2 >syllabe2 syllabe1). Il est du verlan bissyllabique café >feca :
Ø Café [kafé] → féca [féka] (verlanisé).
c- le verlan trisyllabique :
La verlanisation n’affecte pas beaucoup ces mots :
Mots

Transcription

Mots

Transcription

Standard

phonétique

verlanisés

phonétique

Rigoler

[ʀigɔle]

Goleri

[gɔleʀi]

Travailler

[tʀavaje]

Vaillettra

[vajetʀa]

Defonce

[defɔse]

Foncede

[fɔsede]

Le mot ‘‘ Goleri ’’, qui veut dire ‘‘Rigoler ’’.il a était verlanisé en prenant cette
forme. Ce mot est composé de trois syllabes du type : (consonne voyelle > consonne
voyelle> consonne voyelle ) et a été changé sans aucune difficulté sur le modèle
générique :
(syllabe1 syllabe2 syllabe3 >syllabe2 syllabe3 syllabe1). Il est du verlan trisyllabique
Rigoler>Goleri :
Ø rigoler [ʀigɔle] → Goleri [gɔleʀi] (verlanisé)
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2-2-L’abréviation :
L’abréviation est un phénomène qui consiste a enlever les lettres d’un mots (le plus
souvent les voyelles) tout en faisant attention à ce qu’ils soient reconnaissables. Elle
permet de gagner du temps et de l’espace à l’écrit. Procédé utilisé déjà par toute personne
habituée de prendre des notes rapidement. Ce phénomène apparait parfaitement dans
toute utilisation du langage SMS. Les abréviation que nous avons trouvé dans notre
corpus sont : slt (salut), pr (pour), cmt (comment),ss (suis), mm (même), mn(mon), tte
(toute),…etc
Ø Bjr ma bel j’epéreke tu va bi1 tu ma di ke ta l’article ki parle 2 lg 2 spés,tupe
me ramené→ bonjour ma belle ,j’espère que tu vas bien ,tu m’as dit que tu as
l’article qui parle de langue de spécialité tu peux me ramener.
Ø Slt g pa 2 conexion é 2m1 j t raméne le pc →salut je n’ai pas de connexion et
demain je te ramène le PC!
Ø Bsrjsprke tu va bi1,j t souhét 1e bonne ané pl1 de jwa → bonsoir, j’espère que
tu vas bien, je te souhaite une bonne année pleine de joie .
Il y a un seul cas ou l’on réduit tout le mot à son initiale ou à deux lettres, c’est des mots
que le contexte permet de devenir. A l’exemple de « ss » qui peut signifier (sans) ou
(suis) dans le dernier exemple. Aussi, l’emploie des trois lettres « p.t.j » quasi-collées
dans le message suivant :
Ø Bjr n’oubli pas ke té ds mn cœur p.t.j pas le bjr a tt la famille→ bonjour n’oublies pas
que tu es dans mon cœur pour toujours. Passe le bonjour à toute la famille.
La brièveté, telle que nous avons vue jusqu’à présent, est liée au nombre limité de
caractères par message. L’abréviation se manifeste sous la forme d’une troncation
.La troncation ou abrégement :
La troncation signifie «L’abrègement d’un mot par suppression d’un ou de plusieurs
syllabes à l’initiale (aphérèse) ou, plus souvent à la fin (apocope).»5
C’est un procédé de réduction qui consiste à enlever une syllabe (voire plusieurs) d’un
mot (ciné, auto, vélo, métro). Ces mots tronqués font partie d’un lexique usuel. Il est vrai
que l’on a du mal à imaginer une personne utilise ces mots tels qu’ils étaient il y a un
5

Dictionnaire Le Petit LAROUSSE illustré 2007, éd. Larousse, France. Juillet 2006.
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siècle (je vais prendre une voiture automobile, motocyclette, vélocipède, un chemin de fer
métropolitaine). Cette forme originale et complète des mots est perçue comme ancienne
et démodé.
Dans les SMS, nous trouvons la troncation sous trois formes : l’aphérèse, l’apocope et le
syncope.
a- La troncation par aphérèse :
Selon le dictionnaire, elle est définie comme :

« Du genre grec (aphairesis, enlèvement) : suppression d’un
ou de plusieurs phonèmes au début d’un mot. Elle occupe une
place moins importante par rapport à l’apocope, elle est bien
souvent accompagnée d’un redoublement syllabique de type
hypocoristique (relative à l’affection) »6
Elle consiste en la « chute des segments initiaux d’un mot »7.
Voici quelques exemples qu’on trouve dans le langage des jeunes :
Mots en aphérèse

Mots standard

Bleme

Problème

Sket

Basket

Cil

Facile

Ø mazal g papri ok pa de bleme.biz a+ prkoi ta fé et1 ton fone tu devi venir a
lamiré → pas encore j’ai pas pris d’accord, pas de problème bise, à plus tard
pourquoi t’as éteins ton téléphone tu devais venir à la mairie.

6

Dictionnaire Le Petit LAROUSSE,2006. Ibid.
FAIRON, C ,al (2006a),«Le la nga ge SMS : r évéla teur d' 1compétence », In J.-J. Didier,
O. Hambursin, P. Moreau et M. Seron (éds.),“ Le français m'a tuer” . Actes du colloque “L'orthographe
française à l'épreuve du supérieur” .Louvain-la-Neuve : Presses universi-taires de Louvain, 33-42
7
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b- La troncation par apocope :
Selon le dictionnaire, elle est définie comme :
« Du grec (apocoptein, retrancher) : chute d’un ou de plusieurs phonèmes à la fin d’un
mot. L’apocope est également fréquente à l’oral (langage parlé) en raison de la tendance
naturelle des locuteurs à ne pas prononcer la fin des mots. »8 .Elle consiste en la chute du
segment final.
Voici quelques exemples qu’on trouve dans le langage des jeunes :

Mots en apocope

Mots standard et signification

Asso

Association

Mytho ou mito

Mythomane,
menteur/mensonge

Nimp

N’importe quoi

Cine

Cinéma

Ø Enfin des news 2 toi hadighiba c ton new nume ? → enfin des nouvelles sur toi
ça fait longtemps. C’est ton nouveau numéro ?

c- La troncation par syncope :
Quant à elle, elle est un ensemble de suppression de lettres successives, elle est appelée
aussi «abréviation par retranchement médian »9. Par exemple :
Bjr .jspr k t va bi1 j t souhait 1ebneané pleine 2 joie de sanT ainsi ka tt ta famille→
bonjour, j’espère que tu vas bien. Je te souhaite une bonne année pleine de joie, de santé
ainsi qu’à toute ta famille.

8

Dictionnaire Le Petit LAROUSSE, op.cit .p28.
Elle est aussi connue sous le nom de « squelettes consonantique » qui a le même principe que la troncation par
syncope, c'est-à-dire suppression des voyelles d’un mot réduisant sa forme à une succession des consones.
9
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2-3- L’emprunt :
Au cours des siècles, le lexique du français a été très influencé par les diverses langues
avec lesquelles il s’est trouvé en contact au travers des guerres et des échanges culturels.
On appelle le mélange des langues ou code mixing«l’apparition dans le même mot
d’élément appartenant à deux langues différentes »10.
Selon ASSALAH RAHAL « l’une des conditions à prendre en considération pour un
modèle de l’alternance c’est de s’intéresser aux phénomènes qui résultent des contactes
des langues tels que l’emprunt »11.
L’emprunt est la reprise d’une unité lexicale à une autre langue, et comme nous
empruntons généralement à la fois la forme et le sens, l’emprunt est considéré par
beaucoup d’auteurs comme une création lexicale différente du néologisme.
Dans le Dictionnaire de linguistique édité sous la direction de Jean Dubois, l’emprunt est
ainsi défini : « Il y a emprunt quant un parler A utilise et finit par intégrer une unité ou
un trait qui existait précédemment dans un parler B et que A ne possédait pas, l’unité ou
le trait emprunté sont eux-mêmes appelés emprunts »12. Cette définition, mettant en
scène un échange ou transfert linguistique d’un « parler » vers un autre « parler »
ignore de fait les échanges entre une langue et les éventuels dialectes, or les transferts
linguistiques ne sont ni exclusivement des échanges se faisant entre deux parlers
(ou langues) distincts, ni même d’un niveau linguistique vers un même niveau (langue
vers langue, dialecte vers dialecte).
Les langues ne sont donc pas stables, elles changent selon les territoires, les situations
sociales, politiques et culturelles de telle ou telle communauté. Une communauté
cherchera soit à se fermer aux influences étrangères ou de s’ouvrir à ces mêmes
influences étrangères. La langue française a beaucoup emprunté à différentes langues.
Il y a des mots d’origine anglaise ou anglo-américaine (planning, parking,cool, rock,
crash, tennis), d’autres d’origine

italienne (bizarre, piano, diva), d’autres d’origine

espagnole (camarade,canaille, moustique), certains sont d’origine arabe (zéro, algèbre,
chiffre).

10

J.DUBOIS, M.GIACOME, L.GUESPIN, C.MARCELLESI, J.B.MARCELLESI, J.P.MEVEL, 1994,297.
GUMPERZ, cité par S.ASSELAH RAHAL, 2004.
12
Dubois , J « Dictionnaire de linguistique »
11
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Les emprunts dépendent de la circulation des êtres et des biens, dans divers domaines
de la vie économique et sociale :
Ø Activités domestiques (habillement, mobilier, cuisine, etc.)
Ø Activités et loisirs et jeux
Ø

Activités militaires

Ø Industries, techniques de pointe, technologie, etc.
Ø

Activités sportives.

Notons qu’il faut rajouter le monde des affaires et des sciences , l’administration,
les objets manufacturés, la faune et la flore, les religions , etc.
Contrairement à une opinion courante, l’argot emprunte peu de mots étrangers car
il doit se refermer sur lui- même.
Nous avons quelques mots et expressions empruntés comme : c’est cheap, être cool,
avoir le feeling, soft, hard, chouia, job, bisness.
Sarah : ma chéri tkt pa soyé cool brk → sarah : ma chérie ne t’inquiète pas soyez
calme seulement.
Jacki brous : rani en retard chwia → Jacki brous : je suis en retard un peu.
Tout mot emprunté, fait subir des modifications à la langue d’accueil, cette dernière
possède une organisation structurelle de son lexique qui va devoir se modifier pour que le
mot étranger puisse s’y intégrer. Cette organisation sémantique peut se faire de trois
manières :
Ø Le mot emprunté et la réalité qui l’accompagne entre en concurrence avec un mot et
une réalité identique dans la langue d’accueil.
Dans ce cas, et si le mot emprunté se maintient, il prend une valeur d’identité sociale.
En employant « surprise- party », «look », « speed » le locuteur montre qu’il s’identifie
à un certain groupe social (branché, jeune, etc.).
Natalie algerienne : bon look je ss occupé maintenant je t’appel + tard→ Natalie
algérienne : bon tu voix je suis occupé maintenant je t’appel plus tard.
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Ø Le mot emprunté entre en concurrence avec des mots et des réalités proches dans la
langue d’accueil. Le lexique de celle-ci s’enrichit en étendant son champ des synonymes.
Par exemple « parking » qui entre en concurrence avec «stationnement ».
Je t’attend au parking → je t’attend à la place de stationnement.
Ø Le mot emprunté se présente accompagné d’une réalité étrangère qui n’a pas
d’existence dans la culture de la langue d’accueil. Le lexique de celle-ci s’enrichit de
mots nouveaux par accumulation. C’est le cas des objets et techniques.
Ma puce j’ai acheté un IPod hier.
Ces différents procédés de réorganisation sémantique du lexique de la langue d’accueil
sont soumis à des influences d’ordre économique, culturel et social qui font que les mots
empruntés s’intègrent avec plus ou moins de facilité, perdurent plus ou moins,
disparaissent ou s’assimilent.
Ces influences dépendent de :
Ø La force des mouvements de mode (langage des jeunes, des médias, publicité )
Ø Du résultat des échanges internationaux.
Ø De la volonté des notables et des pouvoirs publics de lutter contre
l’invasion des mots étrangers .
Voici quelques exemples utilisées dans notre vie quotidienne :
Ø Emprunts à l'allemand :
Domaine militaire :guerre, blason, épée, trêve, sabre
Domaine agricole et animalier : bûche, gerbe, hêtre, chouette, crapaud.
Titres provenant d'un certain système social : marquis, maréchal, baron, chambellan
Autres : choucroute, fauteuil
Ø Emprunts à l'italien :
Surtout dans les domaines de l'art, de l'architecture et de la cuisine :Piano, Balcon,
Croissant, gratin
Ø Emprunts au portugais : Baroque, calembour, pintade
Ø Emprunts à l'espagnol : Bizarre, tornade
Ø Emprunts au turc : Divan, turban
Ø Emprunts à l'arabe : Bazar, café
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3- Discussion sur l’utilisation du langage SMS et chat :
3-1- L'influence du langage SMS sur l'orthographe des jeunes :
Une question très controversée dans le débat est la problématique de savoir si le langage
chat et SMS nuit aux compétences linguistiques des jeunes, y compris l'orthographe. Il
n'est pas facile à pénétrer les conséquences du langage chat et SMS sur l'orthographe des
jeunes.
En 2007, le Ministère irlandais de l'Éducation nationale avertissait les jeunes d'utiliser le
langage SMS. L'avertissement a été lancé à la lumière d'un rapport rédigé par LaState
Examination Commission. Selon ce rapport concernant les résultats d'examen de 2006, la
langue des jeunes de 15-16 ans est ruinée par le langage SMS. Le rapport affirme:
« L'émergence de la téléphonie mobile et l'augmentation de la messagerie texte comme
un moyen populaire de communication semble avoir eu un impact sur le niveau de
l'écriture comme en témoigne la réponses de candidats»13.
Il serait intéressant de savoir comment la State Examination Commission a conclut que
c'est le langage SMS et pas un autre facteur qui est responsable du niveau de
l'orthographe des jeunes. La conclusion du rapport du Ministère irlandais de l'Éducation
nationale ne correspond pas à diverses études et résultats scientifiques que nous allons
aborder plus bas.
En 2008, l’ex président de la France, Nicolas Sarkozy14, a déclaré qu'il déplore le langage
chat et SMS parce qu'il estime que ce langage a des conséquences sur l'apprentissage de
l'orthographe. Il y a cependant beaucoup de gens qui ne partagent pas l'avis de Sarkozy
que le langage SMS est à blâmer pour l'affaiblissement de l'orthographe parmi les jeunes.
Martine Louveau15, a déclaré que les SMS ne sont pas à l'origine de l'affaiblissement en
orthographe chez les jeunes.
Elle trouve qu'on doit blâmer le fait que «l'enseignement de l'orthographe est passé au
second plan pour mettre l'accent sur la compréhension, la littérature»16.
Danièle Manesse17, partage l'avis de Martine Louveau:
13

Reuters, le 25 avril 2007; Ejsing, le 1 mai 2007.
http://cis01.central.ucv.ro/litere/proiecte/projet_tradspe/actes%20du%20siur.pdf
14

Nicolas Sarkozy, né le 28 janvier 1955 à Paris, est un avocat et homme d'État français. Il est président de la
République française de 2007 à 2012.http://pure.au.dk/portal/files/40539879/217761.pdf
15

Professeur de français et coordinatrice de ZEP (Zone d'éducation prioritaire).
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/02/16/01001-20080216ARTFIG00074-les-textos-dans-le-collimateurdu-chef-de-l-etat-.php publier par Agnes Leclair, le 15 février 2008
17
Professeur de sciences du langage à la Sorbonne et coauteur du livre Orthographe, à qui la faute?
16
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«Le langage SMS n'influence pas l'orthographe. Les élèves savent qu'ils utilisent un code,
un langage secondaire. La baisse du niveau en orthographe serait plutôt le résultat du
peu de temps consacré à l'étude de la langue à l'école.»18 .
Une série d’études montre que les élèves qui savent utiliser le « langage SMS » ont aussi
des bons résultats aux tests qui mesurent les compétences langagières traditionnellement
visées par l’enseignement scolaire (orthographe, etc.).C’est la connaissance des « codes »
SMS qui est liée à de bonnes performances, et non pas les fréquences d’envoi des
messages. Les recommandations pour les enseignants sont, entre autre, de connaitre les
codes utilisés par leurs élèves et de s’en servir pour faire un rapprochement avec l’écrit
normatif.
L’usage des téléphones mobiles et du service de messages « SMS » par les élèves est un
sujet de préoccupation pour tous les parents et enseignants. Le « langage SMS », plein de
raccourcis et de graphies non conventionnelles, est soupçonné d’avoir des conséquences
nuisibles pour l’apprentissage de l’écrit.
Le rapport d’une étude financée en 2008-2009 par l’agence Becta19 en fournit une. En
comparant les aptitudes d’élèves « SMistes » avec des « non-SMistes », il montre que
l’usage du SMS à l’école primaire n’a pas d’effet négatif sur l’acquisition de différentes
compétences clés, telles que la production de rimes, la lecture de mots et de phrases. Au
contraire, le contact des élèves avec le texte écrit, via les messages SMS, semble avoir un
impact plutôt positif sur leurs compétences en lecture.
Les chercheurs de l’université de Coventry (Royaume-Uni) responsables de l’étude ont
comparé deux groupes d’élèves de 9-10 ans avant et après l’introduction de téléphones
mobiles dans leurs classes. Ils ont demandé aux enfants de traduire des messages de
l'anglais standard en langage SMS et d'écrire des devoirs afin de pouvoir révéler leurs
capacités d'écrire, de lire et d'orthographier. Il ressort de cette étude qu'il y a un lien
positif entre l'usage de SMS et les compétences linguistiques des enfants.
En fait, les enfants utilisant le plus grand nombre d'abréviations, acronymes,...etc. dans
leurs SMS sont également les plus habiles à écrire. Selon Beverly Plester20, les enfants
ont développé une capacité avancée à changer entre différents registres linguistiques21.

18

http://pure.au.dk/portal/files/40539879/217761.pdf. Ibid.

19

La Britagne Educationnel Communications Technologie Agence (BECTA), une agence britannique
spécialisée dans le numérique dans l’éducation
20
Professeur dans l’université de Coventry (Royaume-Uni)
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Encore une étude, dont le rapport a été publié au printemps 2009, confirme les résultats
ci-dessus. Cette étude est également faite par Beverly Plester et son groupe de chercheurs
qui ont étudié 88 enfants de 10 à 12 ans afin de comprendre l'impact de l'utilisation des
SMS sur leur développement de la lecture. On a demandé aux enfants de rédiger des SMS
pour expliquer 10 scénarios différents. Par la suite, ces SMS ont été analysés.
La conclusion de l'étude prouve également que les SMS et ses abréviations, acronymes
etc. ont une influence positive sur la lecture des enfants. Selon le rapport, les SMS
contribuent au développement de la lecture de l'enfant. Beverly Plester explique:
«Plus vous êtes exposé à des termes écrits, plus l'on développe un sens de
l'alphabétisation, et l'on finit par faire des choses bien mieux parce qu'elles sont faites
avec plaisir».22
Pendant plusieurs années, une linguiste danoise, a étudié l'utilisation par les jeunes du
portable et elle est d'accord avec Beverley Plester. Elle est bien disposée envers
l'utilisation du SMS chez les jeunes parce qu'elle trouve qu'il est une chose positive que la
nouvelle génération de jeunes écrit beaucoup à leurs heures libres. Pour elle, les SMS des
jeunes présentent une compétence linguistique très avancée parce que les jeunes sont
capables d'expérimenter avec la langue. Comme nous avons mentionné dans la
section :01, certaines des expériences, par exemple les abréviations et les omissions, sont
dues au fait que les SMS sont limités à 160 caractères au maximum mais les jeunes
jouent aussi avec la langue pour éprouver de nouveaux modes d'expression. Puisque le
langage SMS est dégagé des normes et des conventions de la langue traditionnelle, les
jeunes sont défiés à établer les règles eux-mêmes.
D'une manière inventive, les jeunes ont délibérément créé un langage efficace. Par le
moyen de ce langage, les chatteurs peuvent explorer la langue écrite et ses potentialités.
Les distinguent entre les différents genres et médias et elle ne croit pas qu'ils vont
commencer de mélanger les genres, par exemple elle ne trouve pas qu'ils vont utiliser le
langage SMS dans les devoirs.
Tina ThodeHougaard23 a étudié le langage chat dans sa thèse de doctorat et elle a écrit
beaucoup d'articles liés sur le sujet. Selon elle, le langage chat élève la conscience
linguistique chez les enfants et les jeunes parce qu'ils expérimentent avec la langue: ce
21

Frean, le 9 septembre 2006 ; Coventry, 2006
.http://pure.au.dk/portal/files/40539879/217761.pdf
23
Tina ThodeHougaard de la Région de Åarhus , Danemark travaille à l’Administration scolaire et universitaire,
maitre assistant à l’université Aarhus.
22
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qu'ils peuvent écrire et comment. Comme nous l’avons cité au par-avant, les expériences
des chatteurs concernent soit l'économie de place et du temps, soit la compensation pour
l'absence de la mimique et de la gestualité. Par exemple pour pouvoir atteindre la
compensation, les chatteurs mettent en scène la situation de communication en
dramatisant l'interaction au moyen de remarques de régie et de smileys. Elle a écrit dans
un article que certaines des graphies et des formes de flexion utilisées dans le chat
ressemblent à des fautes d'orthographe. C'est pourquoi le langage chat est souvent
considéré comme défectueux et erroné.
Malgré les études nommées ci-dessus soulignant l'effet positif du chat et du SMS, il ne
semble pas que les inquiétudes décroissent sur les forums de débat sur l'Internet. La
citation suivante est écrite en avril 2009 : «…à cause de ce langage sms, plein de
personnes font des fautes dans les dictées et après, LES MAUVAISES NOTES». Cela est
aussi le cas pour cette citation: «… je vois pas mal des gens de mon entourage ont une
difficulté d'écrire en français parce qu'ils ont pris l'habitude d'écrire en SMS, vraiment
j'ne supporte pas ce langage».24. Aussi pour la citation suivante : « Et puis on parle de
SMS entre francophones maitrisant bien leur langue….. Imagines-tu le cauchemar pour
une personne maitrisant imparfaitement une langue de recevoir un courriel façon
SMS »25 .Le langage SMS a donc des points positifs pour les personnes maitrisant la
langue française de sorte qu’il assure une communication rapide et économique. Comme
il a des points négatives pour les personnes qui ne maitrisent pas la langue française car
ils prennent l’habitude d’apprendre le français d’une manière fausse.

3-2- L'influence du langage SMS sur l'usage traditionnel de la langue :
Beaucoup de gens ont peur que le langage chat et SMS soit une menace pour la langue
traditionnelle. Ils craignent que les traits du langage chat et SMS aillent se répandre aux
genres traditionnels.
En2002, le conseil a fait une enquête sur l'extension du langage chat à autres genres.
Dansk Sprognævn26 a examiné les genres traditionnels pour reconnaître si les traits du
langage chat sont à trouver dans les genres traditionnels. L'enquête a montré qu'il est
facile de trouver des traits du langage chat dans les Emédias (c.-à-d. les médias

24

http://www.blablaland.com/forum/viewtopic.php?id=39&p=21
Message édité par Jean-Michel le 21-11-2006 à 13 :52 :32
26
Le conseil de la langue danoise
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électroniques, les e-mails et la communication sur l'Internet en général) et dans la
communication privée (c.-à-d. la communication qui n'est pas publiée et qui n'est destinée
qu'à une petite cible).
Contre cela, il est difficile de trouver des traits du langage chat dans les médias
traditionnels (par exemple les journaux, les livres, les magasins etc.) et dans la
communication publique (c-à-d. la communication qui est publiée et qui est destinée a
une grande cible). Dans les médias traditionnels, il est seulement possible de trouver des
traits du langage chat quand ils sont utilisés d'une manière métalinguistique, c-à-d dans
les articles traitant le chat ou le SMS. Dans les E-médias et dans la communication
privée, le trait du langage chat le plus fréquent est l'utilisation de smileys.
La conclusion de l'enquête est la suivante: soit les traits du langage chat ne se sont
présentement répandus qu’aux genres apparentés, soit ils ne se répandront nullement dans
d’autres genres.
Conrad Ouellon27 ne trouve pas non plus que le langage SMS soit une menace pour la
langue traditionnelle. Il utilise ses propres expériences comme argumentation:
«Quand je prononce une conférence, je n'utilise pas le même niveau de langage que
lorsque je vais à la pêche avec mes amis. De la même façon, les jeunes n'utiliseront pas
le texto lorsqu'ils devront écrire de façon formelle».28
Ainsi, selon lui, les genres chat et SMS ne se mélangent pas avec les genres traditionnels
parce que les jeunes sont capables de distinguer entre les genres et d'ajuster leur langue
conformément au genre.
Plusieurs chatteurs lui partagent l’avis. La citation suivante est écrite le vendredi 22 juin
2007, 23:29 :
« Il n'y a effectivement aucun mal à écrire en SMS, de même
qu'il n'y a aucun mal à ne pas lire les messages reçus dans ce
langage..Je ne vois pas pourquoi je prendrais du temps pour
déchiffrer un message quand l'émetteur n'a pas prit le temps
de le rédiger correctement. »

27

Le président du Conseil supérieur de la langue française
Dion-Viens, le 28 juillet 2008 , http://pure.au.dk/portal/files/40539879/217761.pdf
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Une autre citation écrite le14 Octobre 2010 : « Le langage SMS invite à une utilisation
purement pragmatique de la langue française, alors qu'une langue, c'est bien plus qu'un
moyen de communication minimaliste. C'est aussi un art. »
Sur beaucoup de blogs d’internet on ne partage pas l'avis de Conrad Ouellon parce qu'on
n'est pas convaincu que les jeunes savent utiliser un haut niveau du langage:
«Conrad, la différence entre toi et eux, le petit détail essentiel
qui fait que ton langage à la pêche n’est pas le même langage
que pour une conférence, c’est que toi Conrad, tu le sais ce
langage, tu l’as appris, intégré, pratiqué, même que tu
l’aimes je le sais. Nos jeunes ne l’aiment pas tous de cette
façon. Je ne suis donc pas d’accord avec toi Conrad, que le
texto n’est pas une menace au français. Il en est une, parce
qu’il est une voie facile, et que la facilité c’est pas mal plus
hot que la rigueur».29

Plusieurs choses indiquent que le bloggeur cité ci-dessus est dans le vrai en affirmant que
les jeunes préfèrent la facilité -en tout cas quant à certains d'entre eux. Entre autres
choses, on voit aussi bien au Danemark qu'en France que le langage SMS a commencé à
apparaître sur les feuilles du baccalauréat.
Selon un article publié dans le Figaro, certains élèves français écrivent les mots de
manière phonétique, par exemple( inHeV= inachevée).

Beaucoup de choses indiquent que postérieurement les traits du langage chat et SMS
aient commencé à se répandre non seulement dans les baccalauréats mais aussi dans
d'autres genres. Les acronymes rapportant normalement au langage chat sont utilisés dans
la langue parlée. Les jeunes utilisent par exemple l'acronyme lol dans le parler courant.En
2008, cet acronyme était nommé pour le prix «Le mot de l'année» dans le programme
télévisé danois pour les jeunes.

29

Citation de: http://justeunpeufrustree.wordpress.com/2008/07/28/non-le-francais-nest-pas-menace/
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Comme déclare DJABALLAH Belkacem Ahcene30 dans un article du Le Quotidien
d’Oran :
« Depuis un certain temps déjà, les placards et les affiches
publicitaires nous offrent des messages contractés mais,
aussi, relevant d'un autre monde linguistique. Ni vraiment
français, ni totalement arabe [….]Il y a donc quelque chose
de «pas normal» au royaume de la com' et de la pub'
nationales ! Même si l'on sait que le langage publicitaire est
réputé «emprunteur»[…] »
Il est connu que la langue est un apprentissage. Et comme tout apprentissage, elle se désapprend
également. Les personnes qui prennent pour habitude de ne s'exprimer que par langage SMS
oublient graduellement les règles correctes de grammaire et d'orthographe puisqu'elles ne les
appliquent plus. Les instituteurs sont effarés de constater que le langage SMS se retrouve dans les
dictées, les dissertations et autres devoirs écrits. Les jeunes sont de moins en moins préparés à
utiliser des tournures de phrase correctes (pour la correspondance commerciale, par exemple), ce
qui ne facilite certainement pas leur insertion professionnelle. Mais sans même aller aussi loin, de
plus en plus de lieux d'échange sur internet interdisent purement et simplement l'utilisation du
langage SMS, ce qui pénalise celles et ceux qui ne savent plus s'exprimer autrement.
Le langage SMS est en quelque sorte le langage écrit "jeune". Il y a donc une forme
d'identification à cette manière de communiquer, mais pas de la part de tous les jeunes forcément.
Les jeunes issus des milieux défavorisés en particulier sont touchés par le désapprentissage par le
langage SMS, renforçant les clivages sociaux à court terme comme à moyen terme.

Selon la linguiste danoise, Tina ThodeHougaard, il n'est pas surprenant que le langage
SMS se répercute sur la langue traditionnelle parce que le chat et le SMS sont des
moyens de communication bien utilisés surtout parmi les jeunes.
Tina ThodeHougaard ne trouve cependant pas qu'on doit considérer ce développement
comme une menace pour la langue. Pour elle, le langage chat et SMS est à considérer
comme un avancement de la langue augmentant la créativité linguistique des jeunes.

30

DJABALLAH Belkacem Ahcene Op .cit.p09.
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3-3- Difficulté de lecture du langage SMS :
Un argument contre l'utilisation du langage chat et SMS est que ce langage serait plus
difficile à lire. Nous pouvons souvent trouver cet argument sur les forums de débats sur
l'Internet. La citation suivante est à trouver dans un débat concernant le langage SMS sur
un forum de débat qui s'appelle Blablaland31: «C'est tellement plus agréable de lire une
belle écriture que se casser la tête pour déchiffrer le sms». Un autre débatteur sur le
même forum juge même que l'utilisation du langage SMS est irrespectueuse: «Je trouve
qu'écrire en sms est irrespectueux pour les lecteurs. Quand quelqu'un me parle en sms
sur Msn, je suis obligée de lire à haute voix pour comprendre».
Tina ThodeHougaard partage l'avis des débatteurs que le langage SMS avec toutes ses
abréviations etc. peut être difficile à lire.
Une autre raison pour laquelle le langage SMS peut être difficile à lire est le fait que le
langage SMS ne suit pas un ensemble de règles autorisé officiellement. Cet argument est
aussi à lire sur les forums de débat: «Tout le monde n'écrit pas en sms de la même façon,
ce n'est donc pas toujours compréhensible par tout le monde et le but d'un forum c'est
que tout le monde comprenne ce que l'on a à dire»32.

L’absence de norme conduit à cet effet négatif, la difficulté de communication. Nombre
d’usagers des forums et des chats se plaignent de la difficulté à lire les messages écrits
avec ce langage non normé. Les abréviations, concaténations et autres acronymes utilisés
accroissent peut-être la vitesse d’écriture mais ralentissent celle de la lecture, qui
s’apparente alors à un travail de traduction. L’écrit perd ici sa qualité de communication,
due à une acception partagée de ses normes par les scripteurs et les lecteurs.
Une autre étude faite par les chercheurs de l’université de Coventry (Royaume-Uni) où ils
ont donné aux élèves des scénarios, à partir desquels les élèves devaient créer un message
SMS à envoyer à un interlocuteur.
Cela permettait d’avoir une production plus « spontanée » des messages. En utilisant une
technique d’analyse statistique spécifique, les chercheurs ont trouvé que l’usage des
« SMismes » dans les messages expliquait à lui seul des différences de performance des
élèves. En particulier, les élèves utilisant intensément des homophones (par
exemple: paC pour « passer ») avaient de meilleures performances dans la lecture de
mots, indépendamment d’autres facteurs. En revanche, les chercheurs n’ont pas trouvé de
31

http://www.blablaland.com/forum/viewtopic.php?id=39&p=
Citation de: http://www.loisirados.com/forum-ado/sujet-2884.html
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corrélation significative entre l’usage de « SMismes » et les performances d’orthographe
dans cette étude.
En résumé, cette série d’études auprès des élèves d’école primaire montre que la
connaissance et l’usage du langage SMS établissent une corrélation positive avec
différentes compétences langagières visées par l’enseignement scolaire (conscience
phonologique, lecture de mots, orthographe…). Pour maîtriser le langage SMS, il ne
suffit pas d’envoyer quantité de messages (bien que cela puisse encourager le contact de
l’élève avec l’écrit), il faut démontrer que l’on sait « jouer » avec le langage et utiliser un
code partagé par d’autres utilisateurs, qui se rapprochent sur certains aspects du code que
l’on apprend à l’école. Ce langage limite la compréhension aux seuls initiés, qui ne se
comprennent pas toujours entre eux.
Nous ne sommes pas des défenseurs du langage SMS ni même de l’orthographe
Française, mais nous trouvons vraiment bizarre ce texte qui apparait beaucoup dans les
forums «Ici on parle d’un langage que les êtres humains peuvent comprendre ».Il faut
simplement expliquer les choses sur un forum, comme par exemple le fait que nous ne
sommes pas limités en nombre de caractères et que personne n’est à l’abri de la faute de
frappe , et , de plus, tout le monde n’a pas le même âge et/ou niveau d’instruction, et
même sur un forum francophone le Français n’est pas toujours la langue maternelle de
ceux qui y postent. Bref tout cela pour dire qu’il faut rester ouvert, et cela est valable pour
tout le monde, « smiste » ou défenseur de la langue de notre vieille France. Le principe
est de se comprendre, et pour se comprendre chacun doit y mettre du sien.
Pour répondre sur le fait que le français n’est pas forcement la langue maternelle de ceux
qui postent sur un forum francophone, c’est justement une bonne raison de ne pas utiliser
le langage SMS. Comment un étranger ayant déjà certainement des difficultés à
comprendre notre langue (plutôt difficile à apprendre à pourrait-il comprendre un langage
complètement déformé et déjà difficile à comprendre pour une personne ayant le français
comme langue maternelle ?
Le langage SMS ne fait pas que détruire le français, il foule aussi au passage toute
l’histoire des mots, et en créant des raccourcis propres à chacun, va favoriser l’émergence
de clans. Car à force d’utiliser des raccourcis, les gens vont finir par ne plus pouvoir
dialoguer avec les autres, car ne se comprenant pas.
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Dans l’introduction de notre mémoire de master nous nous sommes penchés sur plusieurs
questions auxquelles nous espérions apporter des réponses.
Dans ce travail nous avons traité le langage chat et SMS en vue d'étudier les différences
entre ce nouvel usage de la langue et la langue écrite traditionnelle. Notre intention est
d'expliquer ces différences et de reconnaître dans quelle mesure le langage chat et SMS
nuit à la langue écrite traditionnelle et au niveau de l'orthographe des jeunes. De plus, il a
été notre intention de savoir pourquoi les jeunes de nos jours adoptent-ils ce genre de
langage et quelles sont les raisons pour les quelles le langage SMS et chat a connu cette
émerge diffusion.
Nous avons constaté que le langage chat et SMS est principalement un phénomène de
jeunesse. De plus, nous avons constaté que la fonction phatique de ce langage joue un
rôle important pour le fait qu'il y ait des différences entre ce langage et la langue écrite
traditionnelle. La conversation chat et SMS a eu la même fonction que la conversation
orale, soit une fonction phatique. C’est pourquoi beaucoup de jeunes essaient de
transférer les éléments de la langue parlée au langage chat et SMS. Cela s'exprime entre
autres en ce qui concerne la compensation pour l’absence de la mimique et de la
gestualité.
Nous avons décrit les traits les plus particuliers pour chacun des deux genres, le chat et le
SMS, qui poussent les jeunes à adopter ce langage, et nous pouvons constater que
beaucoup de ces traits sont similaires de genre à genre. L'économie est un phénomène
central pour tous les deux genres à cause du fait qu'aussi bien le chat que le SMS sont
limités en place et parce que la communication doit se dérouler rapidement. Tous les
traits se rapportant à l'économie sont diverses formes d'abréviations. La compensation
pour l’absence de la mimique et de la gestualité est un autre phénomène central pour tous
les deux genres parce qu’on n’a pas la possibilité d’utiliser ces éléments pour montrer ses
émotions et son humeur dans les messages. La compensation est entre autres réalisée
avec des smileys et l’utilisation de lettres majuscules.
D’après notre recherche menée sur le langage SMS, nos observations et les résultats
auxquels nous avons aboutis, nous avons conclu que le niveau de l'orthographe des jeunes
est certainement en baisse mais il est difficile d'évaluer si le langage chat et SMS est à
blâmer. Nous constatons un double visage pour l’usage de langage SMS et chat.
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Le premier, est le bon visage autrement dit on considère que l’usage de langage SMS a
des points positifs car la langue française est une langue vivante, motivante, bouge et se
transforme. Il y a des vieux français qui parlent à la maison, l’argot avec les amis et
d’autres langues prises à l’école.
Aussi, à propos de nos enquêtés, il n y a effectivement aucun mal à écrire en SMS de
même qu’il n’y a aucun mal à ne pas lire les messages reçus dans ce langage. Encore, les
utilisateurs ne considèrent pas les SMS ou les discussions sur MSN comme de l’écriture
sur MSN comme de l’écriture proprement dite ; mais comme des conversations
informelles. Ils font très bien la différence avec un devoir pour l’école (langue
académique).
D'autres personnes, y compris par exemple des professeurs, trouvent qu'on ne doit pas
blâmer le langage chat et SMS mais le fait que les élèves reçoivent trop peu de leçons en
orthographe. Il y a ainsi divers points de vue sur le sujet bien que diverses études
indiquent que le langage chat et SMS aient un impact positif sur le niveau de
l'orthographe des enfants et des jeunes parce que ce langage développe leur conscience
linguistique.
Par contre, le deuxième est mauvais visage qui détruit l’orthographe française et qui
mène la préservation de cette langue noble à un danger car le fait d’apprendre des règles
grammaticales et orthographiques n’a fait qu’une chose : est de développer l’attention et
n’a jamais tué personne. Mais la négligence de ces règles et à force d’utiliser des
raccourcis, les gens vont finir par ne plus pouvoir dialoguer avec les autres, car ne se
comprennent pas et si on ne prend plus le temps d’écrire correctement, on va perdre peu à
peu à écrire correctement.
Le Ministère irlandais de l'Éducation nationale et l’ex président français, Nicolas
Sarkozy1, ont déconseillé l'usage du langage SMS à cause de son impact négatif sur le
niveau de l'orthographe.

1

Nicolas SarkozyOp.cit.p35.
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Un autre inconvénient est le fait que nous sommes la première génération à être
confronter à ce phénomène Encore pourquoi n’a-t-on pas le temps d’écrire correctement?
Le temps qu’on va gagner, on en fera quoi ?
Quelque fois, nous nous trouvons devant une perte de temps à décoder le SMS car il n’est
pas compréhensif. De plus, nous parlons de SMS entre francophones maitrisant bien la
langue française, alors que va-t-on dire pour une personne maitrisant imparfaitement cette
langue.
Enfin, pour conclure ce travail, il faut différencier la capacité à bien écrire et la volonté
de le faire. Il faut dire aussi que notre travail est loin d’être achevé, plusieurs points
méritent d’être davantage développés et travaillés d’où d’autres perspectives de recherche
s’ouvrent à l’avenir.
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Questionnaire :
Sexe : féminin ……

masculin…….

Age:……

Niveau d’étude: ……………………..Vous habitez à :………………………………

1. Parlez-vous la langue française dans votre vie quotidienne ? Oui……. Non……
2.

Utilisez-vous la langue française orale ou écrite ?

........................................

3. Vous la maitrisez ? Peu…….. Bien………. Très bien……………
4. Utilisez-vous le langage SMS ? Oui……… Non ………
5. Comment avez-vous découvert ce type de langage ?
………………………….....................................................................................
6. L’employez-vous avec des algériens ou avec des étrangers ?........................
7. Pour quelles raisons adoptez-vous ce langage ?
……………..................................................................
8. Le choix de ce langage est –il adopté juste pour le but de communiquer ou pour
d’autres quelques circonstances ? justifiez.
…………………………………………………………………………………………
……………………………………..
9. Trouvez vous que le langage SMS influe sur votre français courant ? si oui comment ?
…………………………………………………………………………………………
……………………………………….
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Exemples des SMS et chat :
Victorehugochabane : discute sur skypçi tu peur . r
Md reda :faut tu passera tes vancances d'été chez nous.
AlgerieneUnited : Reglage de compte ou koi
AlgerieneUnited : lol a
Jean-Gabin-tonton : genre le mec il drague sur lnet alors ki lest fiancé ?
Jean-Gabin-tonton : mdrrrrrrrrr, f,zz
AlgerieneUnited : ah spa bien lolz
Sousou39 : Cococinetteeuu oui mai sa dur combien de temp pour le momen pour toi
C koi le match au fait?
slt tt le monde
Sousou la blande : té pa genti tu c b b f q a e g
ALLEZ TOUT LE MONDE SE REVEILLE AVANT.
Brown sugger : saluuuuuuuuuuuuut ma belle.té là
Sstyle show: ouuuui ma puce.
j'espèreke C T sympa
2m1
Li100ciel
parhazar
j’ve 1e fille simple
Bj sui à la maiZon m1tnan et j’é bcp travail à fair, dézolé
té ou ? jatton en ba 2 ché twa d100 vit !!!khefi :-(
Sstyle : j t lés bonne nuit é biz
Salma : ma chéri j ssenerv
Nadia sweet : ses rév en plénlumier
Aminosbenz :va-zy parle moi
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Stivano : je travaille à la de-fonc’
Bjr ma bel j’epéreke tu va bi1 tu ma di ke ta l’article ki parle 2 lg 2 spés,tupe me ramené
Slt g pa 2 conexion é 2m1 j t raméne le pc
Bsrjsprke tu va bi1,j t souhét 1e bonne ané pl1 de jwa
Bjr n’oubli pas ke té ds mn cœur p.t.j pas le bjr a tt la famille
mazal g papri ok pa de bleme.biz a+ prkoi ta fé et1 ton fone tu devi venir alamiré
Enfin des news 2 toi hadighiba c ton new nume ?
Bjr .jspr k t va bi1 j t souhait 1ebneané pleine 2 joie de sanT ainsi ka tt ta famille
Sarah : ma chéri tktpasoyé cool brk
Jacki brous : rani en retard chwia
Natalie algerienne : bon look je ss occupé maintenant je t’appel + tard
Je t’attend au parking
Ma puce j’ai acheté un IPod hier.
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Résumé:

De tout temps, les générations ont eu leur lexique, leur syntaxe, leurs tics de
langage qui les différentient des autres générations celle qui les précédent ou qui leur
succèdent. Nous sommes la première génération confrontés à un phénomène linguistique
nommé « langage SMS », raison pour la quelle nous avons choisi de travailler sur ce nouvel
usage de la langue française. La langue française en Algérie présente des particularités qui
sont dues au phénomène de contact de langue et au besoin spécifique à toute une société. Le
présent travail, tente à partir du corpus écrit et collecté lors de notre enquête de mettre en
relief les caractéristiques du français écrit par les jeunes, Aussi, cette recherche tente de savoir
l’impact du langage SMS sur l’orthographe française chez les jeunes algériens et de montrer
la différence entre ce langage et la langue française traditionnelle. Nous nous sommes
arrivés à constater que les jeunes créent une langue française qui leur est propre en
empruntant au français standard, à l’arabe dialectale, à l’anglais, au l’argot,...etc. Ces jeunes
expriment à travers l’usage de ce français des besoins communicatifs. Cette nouvelle création
provoque deux points de vue tout à fait opposés. Le premier considère que le langage SMS et
chat est un avantage pour le français et l’autre le considère comme un inconvénient pour la
langue française.
Mots clé :Langage, SMS, chat, jeunesse, orthographe française, néologisme.

Abstract: Historically, generations had their lexicon, their syntax, their mannerisms that
differentiate it from other generations that previous or their successor .We are the first
generation to face a linguistic phenomenon called « texting », reason for which we have
chosen to work on this new use of the french language. Spoken french in Algeria presents
particularities which are due to contact with languagesand to specific needs of society as
whole. The present work attempts from collected and investigation, to bring about the
characteristics of the Frenchspoken by young people. Also, this research tries to find out the
impact oftexting on the French spelling on youth Algerian and show the difference
between this language and the traditional French language. We arrived to find that young
people create a French language their own by taking the standard French, Arabic dialects, in
English, the slang...entire etc. These young people expressed through the use of
the French communicative needs. This new creation causes two views quiteopposite. The
first considers that texting and chat is an advantage for the French, and the other sees it as a
problem for the French language.
Key- words : Language, SMS, chat, youth, french orthography, neologism.
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 ﳓﻦ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ " ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ » ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ.ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﻢ
ﺪﻑ .ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺭﺍﺟﻌﻪ ﺇﱃ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭ ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﳎﺘﻤﻊ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺇﱃ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ
ﺪﻑ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ .ﺍﻟﱵ ﲨﻌﻨﺎﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﲝﺜﻨﺎ
 ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ،ﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻧﺸﺌﺎ ﻟﻐﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 ﺍﻷﻭﱃ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﰊ، ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﻭﺟﻬﱵ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺘﲔ.ﺍﱁ....  ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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