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Avant-propos : 

Nous avons toujours eu, dès notre plus jeune âge, un penchant pour le monde 

technologique et ses mystères, notre rêve le plus estimable fut le désir de contribuer 

de près ou de loin à son essor, hélas ; la triste certitude d’appartenir au tiers monde 

l’a vite fait enterré. 

 
Il n’existe pas de société sans communication, toutes les civilisations évoluées 

se sont confrontées aux problèmes de distance ; comment joindre prestement ceux 

qui sont dans le village voisin ou ceux sur une île contiguë ? Que faire pour 

annoncer l’arrivée des forces ennemies aux civils afin qu’ils aient suffisamment de 

temps pour se réfugier dans la ville fortifiée, comment harmoniser les mouvements 

des troupes sur un champ de bataille, ou appeler au secours auprès d’alliers lointains, 

comment et comment et comment ?!! Ils voulaient communiquer vite et d’une 

manière infaillible, nous éprouvons aujourd’hui la même soif, leurs préoccupations 

sont devenues les nôtres ; c’est ainsi que les érudits ont consacré tous leurs savoirs 

et savoirs faire pour développer de nouvelles stratégies afin de restez en contact à 

volonté. 

 
Aujourd’hui encore ; le développement du matériel informatique favorise de 

mieux en mieux le contact entre les individus, en leur permettant de se rapprocher 

considérablement sans tenir compte des frontières géographiques, ni des distances 

qui les séparent ; ces dernières sont désormais calculées en secondes et non plus en 

kilomètres, il est devenu tout à fait facile, magique et à la portée de tous, de par ses 

petits doigts sur la console de son ordinateur, chez soi ou depuis le poste de son 

bureau de travail, de prendre contact avec quelqu’un se situant derrière son 

moniteur, n’importe où sur Terre, et ainsi échanger des idées, apprendre et mieux 

connaître l’autre, faire des connaissances, nouer des relations, etc. mieux encore si 

vous n’avez pas le temps pour un e-mail, ou vous êtes à court d’argent pour un 

appel international urgent plein de formules trop coûteuses, le téléphone portable 

intervient pour vous sauver la mise, et vous permet en un temps record de faire 

parvenir votre requête à un frère, un cousin, un ami, etc. de l’autre côté de la 

méditerranée, ou quelques parts au-delà de nos frontières, rappelons le rôle qu’a 
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joué le portable au début de son expansion en Algérie, et plus précisément lors de la 

catastrophe de Boumerdès en 2003, où il a sauvé pas mal de vies ; si ce n’est par 

appel, c’était surtout par messages très courts similaires aux SOS des navires. 

 
Bref, l’univers de la technologie ne finira jamais de nous ébahir, il nous donne 

l’impression que le monde se rétrécit davantage, avec chaque lever de Soleil, dans 

une ère où les individus l’ont transformé en une petite ville, dont les pays 

ressemblent à des quartiers interconnectés. 
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Introduction générale : 

Aspect méthodologique de la recherche : 

Il semble bien que la norme telle que nous l’avons toujours connue, et qui 

nous apparaît comme étant la forme la plus noble et la plus sacralisée, voire idéale, 

élaborée et la plus organisée dans la langue écrite, se trouve concurrencée par 

d’autres formes modernes plus simplifiées et plus astucieuses, et vit peut – être ses 

dernières années. 

 
La langue étant un organisme vivant, en évolution permanente, a besoin de 

sortir de temps à autre du cadre normatif excessif qui l’assiège avec ses préceptes. 

L’histoire des Hommes a démontré qu’aucune norme n’est fixée à tout jamais, et 

que celle – ci a été conçue pour être rééditée en fonction des besoins de l’être 

humain, et qu’entre ces mains, elle n’est qu’un outil assurant une bonne 

fonctionnalité de toute activité vitale, ainsi donc, la langue fait appel à différents 

parlers s’accordant harmonieusement avec différents groupes de personnes dans des 

situations de communication particulières, cela correspond au jargon d’un groupe de 

travailleurs, de chercheurs dans différents domaines ou tout simplement de 

personnes tout à fait ordinaires de tranches d’âges divergentes, la langue devient 

ainsi le reflet de la société et suit son épanouissement, en France par exemple ; la fin 

des années 80 a vu la création d’une nouvelle variété de parler conventionnel entre 

les jeunes ; appelé le verlan, son mécanisme fonctionnel consistait à inverser les 

syllabes de certains mots ; laisse béton pour laisse tombé, féca pour café, tromé 

pour métro, etc., ou par altération du mot en question ; comme dans meuf pour 

femme. Notre société a aussi adopté son propre verlan fait de mot complètement 

détériorés, et qui sont toujours en usage même parmi les plus érudits, on dit par 

exemple croi pour courroie, chakma pour tuyau d’échappement, etc. Les années 

90 avec leurs progrès techniques ont aussi vu naître une génération aux besoins 

multiples et compliqués ; La Génération Internet dont les exigences s’accroissent 

de jour en jour. 
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De nouvelles technologies avec de nouveaux supports, impliquant de 

nouveaux comportements, de nouveaux besoins, de nouvelles stratégies et 

techniques pour cette nouvelle génération utilisant une nouvelle langue dans sa 

forme loin de tout ce qui est habituel et usuel, une langue dans un espace virtuel, 

cybernétique, Une Cyberlangue 1 . Cette nouvelle génération éprouve un désire 

extraordinaire de communiquer via ces supports interactifs et ludiques où le temps 

et les distances ne comptent plus puisqu’ils sont convertis en secondes et où le vrai 

plaisir et de s’ouvrir sur d’autres idées et sur d’autres cultures. 

 
Étant une nation faisant partie de ce globe et même s’il s’agit d’un pays du 

tiers monde, l’Algérie et les locuteurs Algériens n’ont pas pu rester à l’écart du 

développement technologique et de son vortex numérique en matière de 

communication, la langue bien sûr étant créatrice de terrains d’entente et d’espaces 

de communication entre les humains à l’encontre de ce qu’ils inventent et mettent à 

leurs propres dispositions ainsi qu’à celles de leurs frères d’humanité pour le bien 

de tous ; n’échappe pas aux progrès dont elle contribue de près ou de loin, et c’est 

ainsi que le monde sophistiqué, dans lequel nous vivons, se met au service de 

l’information et de la communication installant chaque jour du matériel de pointe 

pour facilité le contact entre les individus et leur permettre de matérialiser leurs 

pensées, suivant les circonstances dans lesquelles s’insère l’acte de communication 

(écrite ou orale). 

 
Il y a plusieurs années en Algérie, comme dans tous les pays de ce monde 

atteints par la fièvre technique, s’est répandu entre les jeunes ; comme les vieux 

d’ailleurs ; un nouveau « gadget » leur offrant l’opportunité de rester en contact 

permanent, c’est le Téléphone Portable qu’on appel aussi Mobile ou Cellulaire ; ce 

petit objet ingénieux propose deux types de communication, orale : c’est l’appel 

direct, ou indirect lorsqu’il s’agit de la fonction messagerie vocale, et écrite : c’est 

la fonction SMS « Short Message Service », la plupart des abonnés des trois 

opérateurs de la téléphonie mobile en Algérie (Djezzy, Mobilis et Nedjma) 

                                                 
1 La Cyberlangue est le nouveau terme employé pour désigner la nouvelle langue que les Nouvelles Formes 
de Communication Écrite utilisent. 
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sembleraient préférer cette option vu ses avantages (discrétion, économie de langue, 

de temps et surtout d’argent). 

 
Ce nouveau comportement langagier fait succès auprès de tous ses partisans, 

et parfois même détracteurs, grâce aux facilités qu’il procure aux locuteurs en leurs 

épargnant tout recours aux dictionnaires et loin du prestige imposé par une langue 

aux mille et une règles, un langage facile à manipuler puisqu’il ne requiert qu’un 

minimum d’effort linguistique et de constructions phrastiques, un langage rigollot et 

compris par tous les initiés. 

 
Motivations et objectif : 

Comme nous l’avons signalé dans l’avant – propos ; le monde technique nous 

charmait dès notre plus jeune âge, aussi nous avons trouvé dans ce nouveau 

phénomène un terrain vierge réclamant son droit d’être mis en lumière et exploité  

en tant que produit de la société et en tant que variété du français puisqu’il s’impose 

chaque jour avec force et séduit vivement des locuteurs de différentes tranches 

d’âge. 

 
Étant une langue à part entière, la cyberlangue1, comme toute autre d’ailleurs, 

peut être étudiée sur plusieurs angles, orthographique, grammatical, syntaxique, ou 

morphologique, nous nous sommes basé essentiellement sur le point orthographique 

comme souci majeur que cela soit en rapport avec l’orthographe lexicale ou encore 

celle grammaticale pour deux simples raisons ; la première étant que ces deux 

piliers d’un bon français engendrent beaucoup de difficulté dans l’acte scriptural, la 

seconde étant la curiosité de découvrir comment nos Algériens fans d’SMS ont 

réussi à concrétiser l’oralité de la cyberlangue, comment profitent-ils des avantages 

d’une nouvelle technologie au service de l’information et de la communication et 

surtout comment construisent – ils leurs mini – messages en un espace assez réduit 

où l’on est amené à avancer un maximum d’informations avec un minimum 

d’unités linguistiques et une liberté de construction orthographique absolue surtout 

pour ceux qui éprouvent un désir de communiquer ses idées à ses destinataires en 
                                                 
1 Nous utiliserons le terme cyberlangue comme synonyme des mots langue et langage. 
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français langue étrangère, chose qui n’est pas à la portée de tous, alors comment ces 

fanas1 de la téléphonie mobile passionnés d’une nouvelle ère d’écrit exploitent-ils 

ce nouveau type d’échange écrit librement structuré au niveau orthographique et 

phrastique, ayant un aspect plutôt oral, et comment font-ils pour faire parvenir leurs 

idées à leurs destinataires dans un espace aussi réduit (l’écran d’un téléphone 

portable) en utilisant une langue apprise à l’école, comment font-ils pour compenser 

l’absence de la personne qu’on chérit, sa douce voix, son parfum, son sourire ou son 

clin d’œil ? En d’autres termes ; quelles sont les stratégies linguistiques adoptées 

par ces adeptes d’un écrit moderne utilisant des supports ultra – modernes afin de se 

faire comprendre auprès de leurs allocutaires. 

 
Pour essayer de répondre à cette question, nous nous sommes basé sur les 

hypothèses suivantes : 

 
Un SMS est moins cher qu’une communication téléphonique perturbée 

souvent par des coupures de réseau le transformant ainsi en un dialogue sourd 

foisonnant de « j’te reçois mal », « j’comprends pas s’que tu dis », « répète stp », 

« qu’est ce que tu dis ? », « essaye de rappeler plus tard  » etc., il fait économiser 

du temps et ainsi de l’argent car tout coup de fil implique un minimum de formules 

de politesse ; « bonjour, comment vas – tu ? », « salut à toi, comment ça va, on 

entend plus de tes nouvelles », etc., avant d’entrer dans le vif du sujet, ceci 

s’applique aussi aux formules de fin de la communication ; « au revoir cher…, 

passe un grand bonjour à…, à…, à…, », etc. C’est une forme écrite autonome et 

créative d’une communication qui fusionne verbal et para – verbal caractérisée par 

une volonté de dire quelque chose à l’autre sans être obligé à avoir une réponse 

immédiate, c’est aussi un type d’échange discret avec lequel on est pas prêt à 

déranger son entourage et où l’on se sent intime dans ses petits messages, mais ce 

n’est pas tout ; il faudrait encore qu’il soit compris, d’où le succès des SMS et de 

leur langage dans le monde entier.  

                                                 
1 « Fana » amateur enthousiaste de quelques chose, dictionnaire numérique Larousse Expression, version 
1.0, édition 2002. 
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Ces économies de langue, de temps et d’argent ont fait en sorte que les 

locuteurs transgressent toutes normes du français, celles de l’orthographe surtout, 

parce qu’un SMS normatif est trop consommateur d’espace, surtout quand on 

envisage d’avancer un nombre important d’informations, il est aussi agaçant et 

fatigant pour les doigts de chercher cependant la bonne lettre à taper et de vérifier 

constamment l’orthographe capricieuse de ses vocables, pullulant d’exceptions et de 

contradictions. Un autre phénomène caractérisant les SMS algériens est le code 

switching, nos locuteurs font souvent appel à la langue maternelle pour faire passer 

leurs messages à leurs destinataires, mais les plus initiés et compétents usent parfois 

les trois langues ; à savoir le français, l’anglais et la langue maternelle. 

 
Pour pouvoir vérifier la justesse ou encore la fausseté de ce que nous avons 

avancé, nous avons collecté une série d’SMS ; un corpus de 200 mini – messages 

de la part de différentes personnes ayant différents niveaux culturels, étudiants de 

différents départements, collègues, ainsi que des amis, nous ajoutons que nous 

avons opté pour un public spécialisé en français langue étrangère, sinon – ce qui est 

le cas de quelques étudiants des autres départements ; d’anglais surtout – un public 

ayant des compétences plus ou moins reconnues dans la pratique du français, que ça 

soit à l’oral ou à l’écrit, limitant ainsi notre champ d’étude à l’économie sous tous 

ses angles chez ces usagers du français. Nous précisons que malgré que ce public 

soit spécialisé, il rencontre toujours des difficultés énormes quant à l’acte scriptural 

en français. 

 
Notre modeste travail est divisé en trois parties, la première intitulée La 

tradition de la norme ; dans laquelle nous avons essayé d’évoquer les circonstances 

qui ont été à l’origine de la création et de la diffusion d’un nouveau type d’écrit 

totalement différent de ce que l’on en a l’habitude de produire, et qui lui ont servi, si 

nous osons dire, de moule voire de couveuse ; des circonstances qui ne sont en fait 

que la somme du caractère arbitraire et lunatique qui gouvernent l’acte scriptural en 

français, en l’occurrence l’orthographe lexicale et celle de la grammaire, cette partie 

toute entière servira d’introduction pour la deuxième partie, à laquelle nous avons 

attribué le titre de : Un langage rebelle, elle comprend comme composante 
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élémentaire les recettes et les techniques proposées par Jacques ANIS dans son 

ouvrage intitulé « Parlez-vous texto ? Guide des nouveaux langages du réseau » 

ainsi que d’autres. Notre troisième et dernier élément est réservé primo à la 

vérification de l’utilisation ou non des différents procédés et recettes cités dans 

l’ouvrage d’ANIS, secundo à l’analyse de ces stratégies linguistiques qui ont été 

déployées sur les petits écrans des mobiles des fanas des textos, dans cette 

perspective nous allons survoler un autre aspect de la cyberlangue qu’est les smileys, 

ces figures faciales sont omniprésentes dans les SMS algériens et sont créées à 

partir de différentes combinaisons de plusieurs symboles, leur nombre peut être 

illimité et chacune de ces binettes peut avoir sa propre signification, néanmoins, on 

pourra observer plus tard l’apparition de nouvelles qui se lisent aussi naturellement 

que des mots sans avoir à incliner sa tête de 90°, jugez par vous-même :-) → ☺1 → 

(^_^) qui veulent dire tous les deux « je suis content », on reviendra plus tard sur 

d’autres nouveaux smileys. 

 
Vu la nature de notre modeste recherche et de son objectif principal, qu’est 

l’étude des recettes linguistiques abréviatives utilisées par les adeptes de la 

cyberlangue française des mobiles des Algériens, nous nous sommes intéressé, dans 

cette optique, uniquement au SMS dont les locuteurs présentent des compétences 

plus ou moins académiques dans des situations formelles ou non formelles, en 

d’autres termes, nous n’avons choisi que des textos rédigés en français et 

comprenant des données linguistiques en langue maternelle ou en langue anglaise. 

 
En fin de cette introduction, nous avertissons nos aimables lecteurs que les 

200 SMS collectés sont géo – linguistiquement limités, il s’agit en fait d’un corpus 

propres aux locuteurs batnéens, de ville et de ses périphériques. 

 

 

 

 

                                                 
1 Cette binette est générée automatiquement par Microsoft Office Word 2003 :-) → ☺ 
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Partie I – La tradition de la 

norme. 
« Les normes ont été faîtes pour être rééditées, et aucune norme n’est fixe à tout 

jamais » 

AKIRA Toriyama 
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I – 1 – Introduction : 

L’intérêt pour l’homme de fixer des normes ne date pas d’hier, la norme fut 

pendant des millénaires le souci des civilisations anciennes, la nécessité de 

préserver des textes sacrés et de veiller à ce que les mots utilisés dans les rituels 

soient correctement prononcés a emmené les Indous à réfléchir sur la langue, il y a 

de cela vingt six siècles, soit vers le Ve siècle avant J. Christ (il n’est pas toujours 

facile de dater avec exactitude les textes indiens anciens), où une tradition 

linguistique propre à l’Inde s’est développée et avait atteint sa cime dans l’œuvre de 

Panini L’Astādhyāyī, qui a pour sens « Œuvre en huit chapitres » et qui ne nous 

renseigne pas beaucoup sur la grammaire « la plus ancienne qui ait été 

conservée »1. Parler de norme nous pousse ainsi à évoquer un certain niveau de 

langue, ce qui est d’ailleurs un concept relevant de la sociolinguistique, puisque 

c’est cette dernière qui prend en charge la description des différentes variations 

susceptibles d’être notées chez des locuteurs appartenant à différents milieux 

socioculturels, il s’agit donc de répertorier les registres dans lesquels des locuteurs 

donnés d’une langue donnée peuvent s’exprimer suivant leur origine socioculturelle 

ou de leur choix dans une situation de communication réelle, quelle soit orale et/ou 

écrite  
 

Il existe partout dans le monde des civilisations complètement orales, mais 

toutes les langues contemporaines, vivantes et évoluées nécessitent la préservation 

de l’oublie, en d’autre terme ; elles ont besoin d’être calligraphiées et tracées afin de 

pouvoir les transmettre à des générations futures, ce qui représente le moyen le plus 

approprié voire l’unique pour la perpétuation, la rénovation et le développement 

d’une culture et ainsi de toute une communauté. On pourrait dater les premières 

manifestations d’écritures d’environ 50 000 ans avant notre ère, les spécialistes 

parleraient alors d’une pré – écriture en cette période pré – historique.  
 

Tout en étant un système de communication entre les différents membres 

d’une même communauté par le moyen de signes visuels arbitraires, l’écriture peut 

                                                 
1 E. BEDARD & J. MAURAIS, La norme linguistique, p. 21. 
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être réalisée à partir de systèmes limités ou complets, le premier étant celui 

généralement utilisé comme un moyen mnémotechnique permettant de se faire 

rappeler des faits importants ou transmettre des généralités, mais il demeure ambigu 

car aucune relation n’est établie entre les signes du système d’écriture et la langue 

représentée, nous citons à titre d’image les pictogrammes. Le second est capable 

d’exprimer n’importe quelle idée ou notion formulée par le langage, ceci dit 

l’écriture devient un art et une technique, originaux et rigoureusement liés à une 

langue qu’ils sont censés transcrire, outre avoir la prétention de transmettre le son et 

le sens, c’est aussi une technique sujette à d’innombrables progrès, de 

développement et même d’adaptation, d’adoption et de transfert ; les Japonais par 

exemple ont adapté à leur langue la partie syllabique du système chinois appelé 

kanji ; qui est en fait des représentations graphiques renvoyant à des réalités bien 

précises1, mais vu sa complexité ils l’ont simplifiée réduisant ainsi son nombre 

considérable à des syllabes mémorisables ; on en compte 70 syllabaires au lieu de 

2500 kanji. 

 
Pour ce qui est de notre cas, par quoi faut – il commencer ? Devrait – on 

privilégier l’oral ou l’écrit ? Disant en premier lieu l’écrit mais tout en prêtant soin à 

l’oral, toutefois écrire fait appel à des normes strictes et rigoureusement prescrites et 

que sans elles ce que nous produisons sera inintelligible et par conséquent rejeté, 

mais « enseignons le français tel que les gens le parlent ! […] La faute d’hier 

devient la norme d’aujourd’hui. La faute d’aujourd’hui sera la norme de demain. 

C’est l’histoire des langues » 2  car à tout moment de son évolution, peuvent 

émerger des créations qu’on qualifiera de fausses mais dès qu’elles s’établissent 

solidement, s’enracinent ou se lisent sous telle ou telle plume d’un tel ou tel érudit 

on finira par les accepter et dire que c’est le fruit de sa métamorphose. 

 

 

 

 
                                                 
1 Il s’agit en fait d’idéogrammes constituants un morphème ; un mot ou une notion. 
2 C. HAGÈRE, Le plurilinguisme, éthique d’avenir, Agence universitaire de la francophonie, 1998, p. 58. 
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I – 2 – Une norme exigée : 

I – 2 – 1 – La norme par défaut : 

La norme ; elle est partout présente, elle nous entoure et nous assiège, il y a 

des normes pour les nouvelles technologies, des normes religieuses, industrielles, 

financières, sociales,…etc. Bref, c’est avec des normes que nous construisons des 

espaces voire des univers de communication et ce sont elles qui nous procurent des 

références. Mais parler ainsi de normes c’est se situer sur une ligne unique, dans 

l’homogénéité, ceci dit la norme deviendrait alors une unité, donc le pluralisme 

dans lequel nous vivons n’aura aucune raison d’exister, on parlera alors d’isolation, 

de réduction et même de discrimination. 

 
La norme est un système d’instructions conventionnel qui établit ce qui doit 

être choisi parmi les usages d’une langue si l’on veut s’accommoder à un certain 

code esthétique ou socioculturel, elle fusionne alors avec le bon usage et devient 

ainsi une institution sociale qui se fond sur un jugement de disparité entre 

productions linguistiques, elle distingue le correct de l’incorrect et fonctionne 

comme un ensemble de directives qui prescrit ce qui doit être retenu comme modèle 

et ce qui doit être formellement interdit voire condamné. 

 
En ce qui concerne la langue ; le concept de norme est actif, fortement présent 

et a des conséquences sur la vie des individus et ainsi des collectivités et dès que 

l’on s’apprête à définir ou à présenter un nouveau phénomène linguistique, le 

problème de la norme surgit parce que décrire un fait c’est reconnaître son existence 

et par conséquent le soumettre au culte d’une règle prescrite et inexorable. 

 
Les arguments en faveur de la norme n’ont jamais été créés à partir d’une base 

scientifique, telle ou telle conduite linguistique n’est considérée comme étant une 

norme que parce qu’elle est utilisée et exploitée par un groupe valorisé sur le plan 

social et quand ils sont à court d’arguments, ces érudits se contentent d’exprimer 

leurs refus sans justification et dire que cela fait partie des nombreuses difficultés 

qui font la grandeur de cette langue (le français dans notre cas) 
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I – 2 – 2 – La norme orthographique :  

a – introduction : 

Il faut bien reconnaître qu’une langue vivante et évolutive se manifeste sous 

deux aspects ; sonore (oral) et graphique (écrit), ce sont « en effet, deux modes 

d’expression qui correspondent à deux systèmes autonomes qui évoluent en 

corrélation. Il font appel à des qualités d’ordre phonétique (spontanéité et 

invention) et des qualités d’ordre graphique (réflexion et rigueur) »1, ainsi la 

phrase : le petit bébé dort dans son lit se manifeste soit par l’enchaînement de 

plusieurs morphèmes et par la suite en résulte des sons articulés par le locuteur, soit 

par une « suite de dessins, les lettres, traces laissées sur une surface (papier, 

tableau, écran, etc.) par une substance (encre, poudre de craie, rayonnement, 

etc.) qui est mise en forme à l’aide d’un instrument (plume, caractères 

typographiques, bâton de craie, etc.) »2

 
b – l’orthographe : 

L’orthographe ; du latin orthographia (composé des éléments d'origine 

grecque orthos « correct » et graphia « graphie »), ayant le sens propre « d'écriture 

correcte » et impliquant de par sa composition la notion de règle ; est l’art par 

lequel une langue donnée se traduit et se matérialise par écrit selon les normes en 

vigueur, c’est aussi une manière d'écrire les sons et les mots d'une langue en 

conformité avec le système de transcription graphique, adopté à une époque donnée, 

et en analogie avec les rapports établis avec les autres sous – systèmes de la langue : 

la morphologie, la syntaxe, le lexique. Elle est considérée comme étant la seule 

manière correcte d’écrire un mot, elle est pour l’écrit ce que l’orthoépie est pour 

l’oral. 

 
Si l’on reconnaît que la fonction rudimentaire de la graphie est de concrétiser 

la production sonore de la langue, l’oubli de graphèmes dénués de sonorisation 

                                                 
1 S. ABDELHAMID, thèse de magistère, Difficultés de transcription phonétique du français : cas des 
voyelles et  des semi – voyelles chez les étudiants de la première année lettres françaises, Université de 
Batna.  p. 21. 
2 M. ARRIVÉ, F. GADET et M. GALMICHE, La grammaire d’aujourd’hui : guide alphabétique de 
linguistique française, pp. 443. 444.  
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s’explique assez aisément par leur inexistence à l’oral ; qui se suffit souvent d’une 

seule marque alors que l’écrit s’en multiplie, (à la différence de notre langue, 

l’arabe qui comprend les marques du genre et du nombre à l’oral comme à l’écrit, 

mais moins difficile encore que le japonais qui, lui, ne contient ni marque de 

nombre, ni genre et un verbe peut être à la forme infinitive comme à celle 

conjuguée sans indices de personnes, et il n’y a que le contexte qui puisse arriver à 

bout d’une telle ambiguïté au niveau sémantique1 ), ceci s’applique aussi sur tous 

les graphèmes historiques restitués à des périodes diverses dans la graphie 

française, prenons par exemple le h dans le digramme th censé rappeler 

l’étymologie grecque d’une partie d’un mot tel que rythme du grec rhuthmos ; 

l’oubli du h et la substitution du i à l’y n’a rien de grave puisque le vocable existait 

sous cette forme, on orthographiait ainsi dans le dictionnaire de l’Académie 

française de 1798 des mots tels que antropophage, analise, anonime, ritme… en 

faisant disparaître des h et en remplaçant les y par des i avant que l’édition de 1835 

ne les restitue, pour un autre retour en faveur de la graphie phonographique en 

1878. 

 
L’orthographe est une norme appréhendée de diverses manières par les 

apprenants, elle est au même temps outil et objet ; symbolique certes mais de très 

grande envergure, certains la gèrent autant que son système, d’autre la considèrent 

comme « un recueil impérieux ou impératif d’une quantité d’erreurs d’étymologie 

artificiellement fixées par des décisions inexplicables. »2

 
Le système orthographique français est très varié et très complexe, vu la fosse 

qui s’élargit de jour en jour entre l’oral et l’écrit, nos apprenants lisent moins et par 

conséquent leurs compétences quant à l’écrit diminuent dangereusement puisqu’ils 

sont tous seuls face à un amalgame de signes graphiques représentant un même 

phonème ; ainsi o, ô, haut, eau, au, oh, os (au pluriel) et ho sont représentés par le 

même phonème [o] et inversement un ensemble de signes graphiques peut 

                                                 
1 Ainsi le verbe « Aishiteru » peut à la fois désigner la forme infinitive « aimer » ou encore celle conjuguée 
dans « je t’aime ». 
2 Orthographe, Valéry, Le Petit Robert, dictionnaire numérique de la langue française (2001), version 2.1 
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correspondre à plusieurs phonèmes c’est le cas de ch et sch         [∫] dans chacal et 

schéma, ou [k] dans chaos et chronomètre. 

 
Le mécanisme d’une transcription calligraphique d’une langue s’opère selon 

deux principes : 

* principe sémiographique : ce qui est écrit est ce qui est dit, ce qui signifie ; 

c’est une représentation de sens. 

* principe phonographique : ce qui est écrit est ce qui est perçu par l’ouïe ; 

c’est une représentation sonore. 

 
Observons l’exemple de tout à fait orthographié toutafé par un élève de 1ère 

As du lycée de Timgad (Batna) lors d’une dictée, à vrai dire on est devant une 

graphie quasi cohérente pour deux raisons ; la première c’est qu’elle signale 

l’existence d’un seul signifié synonyme de effectivement, réellement, la seconde est 

qu’il y a une parfaite correspondance entre ce qui est dit est ce qui est écrit ; 

analogie impeccable au principe phonographique, le processus d’enchaînement qui 

a mené cet élève à coller les trois éléments de tout à fait est le même qui a 

transformé, il y a de cela plusieurs siècles gens d’armes en gendarmes ou depuis 

peu fait tout en faitout, on ne peut reprocher à cette graphie que peut être son 

avance par rapport à la norme, qui sait, il se peut bien que cette faute d’aujourd’hui 

soit dans un futur une norme et que ce mot sera introduit dans les dictionnaires. 

 
c – fonctions des unités graphiques : 

Dans la langue française les difficultés les plus endurées par les usagers 

tournent autour d’un axe à double polarité, le premier pôle étant l’homonymie, le 

second est celui de la grammaire, c’est surtout cette diversité graphique faisant 

correspondre plusieurs unités alphabétiques à un même phonème qui est à l’origine 

de la difficulté orthographique du français. 

 
Ce phénomène varié et complexe, voire pour un nombre considérable 

d’usagers, étrange s’explique par le caractère spécifique de l’orthographe française ; 
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arbitraire et capricieux, et la combinaison de ses différentes lettres, ces dernières 

sont chargées de trois fonctions : 

 
* fonction phonographique : d’où le nom de phonogrammes ; ils 

correspondent aux phonèmes du code oral ; ainsi dans gai et guerre, g – et gu – sont 

une représentation graphique de [g] et ont une fonction exclusivement 

phonographique, cette correspondance oral – écrit peut être d’ordre :  

 
 – quantitatif : nombre de graphèmes représentant un phonème : 

* un phonème peut être représenté par une lettre ou un groupe de deux lettres ; 

digramme ou trois lettres ; trigramme, nous citons à titre d’exemple la voyelle [o] 

qui peut être notée par o, ô, par le digramme au ou encore le trigramme eau. 

 
* les voyelles nasales sont obligatoirement représentées par des digrammes ou 

des trigrammes comprenant la graphie n ou m ; source de nasalité, ainsi au son [ã] 

correspondent les digrammes an, am, en et em ; respectivement dans grand, champ, 

paiement et temps, ou encore par le trigramme aon dans paon prononcé [pã]. 

 
* pour ce qui est des semi – voyelles, elles peuvent être notées soit par une 

seule lettre, soit par un digramme ou encore par un trigramme ; c’est le cas du yod 

[j] dans bien          i, travail          il et travailler          ill. 

 
* les consonnes sont transcrites par une seule lettre, un digramme, voire même 

un trigramme ; [v] peut être noté par v, w ou f dans neuf ans, [k] peut être représenté 

par c, qu, ch dans machiavélique ou encore par cch dans saccharose [sakaroz], [f] 

peut se noter f dans fils et ph dans pharmacie, pour ce qui est de [ɲ] et [ŋ] ; 

respectivement dans poignard et kidnapping, ils sont toujours représentés, dans 

l’ordre, par les digrammes gn et ng1. 

 

                                                 
1 C’est vraiment étrange et amusant de constater qu’on inversant le g par rapport au n dans gn → ng, on eut 
l’impression de faire pivoter de gauche à droite sa représentation sonore, ce qui pourra faciliter la tâche de 
l’apprenant quant à la mémorisation de la transcription phonétique de ces deux digrammes.  
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* d’un autre côté, il existe un graphème désignant un ensemble de deux 

phonèmes : x        [ks] dans pharynx et [gz] dans examen, font exception dix [dis] et 

six [sis], la lettre h quant à elle ne représente toute seule aucun phonème en dehors 

du digramme ch où elle correspond à [∫] dans choix et à [k] dans orchidée ou encore 

du trigramme sch dans schéma et schème, notons bien que ce dernier ensemble de 

graphies peut aussi être prononcé [k] comme dans schizophrénie  [skizɔfreni] 

* le phénomène des voyelles doubles est rare en français (alcool, zoo), 

toutefois il existe un certain nombre de mots comprenant des consonnes doubles 

transcrivant un phonème simple et non pas une gémination, comme c’est le cas dans 

le mot italien terra où le digramme rr n’assure pas seulement une fonction 

graphique mais aussi un phénomène phonétique d’intensification et d’extension 

appelé « gémination », il n’existe pas en français une gémination proprement dite, 

presque toutes les consonnes sont sujettes à un doublement, cependant celui de k, j, 

v et z se limite aux mots empruntés aux langue étrangères tels que akkadien 

(hébreu), q, x et w ne sont jamais doublés. 

 
– qualitatif : nature du phonème représenté par un ou plusieurs graphèmes : 

il s’agit ici du rapport entre ce qui écrit et ce qui est émis ; ainsi à un seul graphème 

peut correspondre plus d’un phonème ; c’est le cas du w prononcé [v] dans wagon 

et [w] dans week – end1. 

 
Cette correspondance entre oral et écrit a fait en sorte que « le système 

orthographique français s’éloigne de la biunivocité 2  d’un système tel que 

l’A.P.I »3, l’orthographe demeure ainsi un ensemble très complexe qui génère un 

grand nombre d’erreurs liées à la diversité des possibilités graphiques dans la 

dualité oral – écrit comme l’illustre l’exemple4 ci – dessous : 

 

 

                                                 
1 Le français a emprunté beaucoup aux autres langues ; à l’anglais notamment, des mots qui se sont figés 
dans les conversations quotidiennes des locuteurs francophones. 
2 Biunivocité ; de biunivoque : un seul signe graphique pour un seul phonème. 
3 M. ARRIVÉ, F. GADET et M. GALMICHE, La grammaire d’aujourd’hui : guide alphabétique de 
linguistique française, p. 448. 
4 Ibid. 
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  écrit                     ph           f           v           w          [oi pour wa, etc.] 

 

   oral                                   [f]        [v]        [w] 

 
Alors qu’en A.P.I tout graphème est censé correspondre à un seul phonème, 

c’est ce qu’illustre ce schéma1 très simple 

 
          écrit                              f          v         w 

(notation de l’API) 

 

          oral 

(phonème réalisé)                 [f]       [v]       [w] 

 
L’ancien français pié reflétait parfaitement cette correspondance, alors que 

« notre » pied est loin d’être ce que notre organe phonatoire produit aujourd’hui, la 

preuve : [pje]. 

 
* fonction morphologique : elle agit uniquement au niveau graphique et 

indique les catégories morphologiques qui affectent les mots, ainsi dans la phrase : 

elles s’amusent avec leurs cousines venues de France ; 

[εlsamuzavεklœrkuzinvənydəfrãs], on constate que la marque du pluriel se 

manifeste à cinq reprises à l’écrit ; quatre fois par –s et une fois par – ent contre une 

seule marque à l’oral [lœr], pour ce qui est du genre ; on a deux à l’oral : elles et 

cousines alors que rien ne nous renseigne sur [vəny] si ce n’est la relation qu’il 

entretient avec le mot qui le précède. On appelle ces éléments qui ornent, dans 

l’acte scriptural, les catégories morphologiques ; des morphogrammes, ce sont des 

particules dépourvues de réalisations sonores et de sens et qui agissent au cœur de la 

grammaire, c’est ce qui fait que l’écrit et plus riche que l’oral. 

 
Cette fonction s’applique aussi au niveau des formes verbales, des indices 

morphologiques déductifs y sont insérés, c’est ainsi que le –s de parles et parlas est 

                                                 
1 M. ARRIVÉ, F. GADET et M. GALMICHE, La grammaire d’aujourd’hui : guide alphabétique de 
linguistique française, p. 448. 
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caractéristique de la deuxième personne du singulier et que la différence entre 

parlas (passé simple) et parlais (imparfait) soit audible, la distinction entre parlai 

(passé simple) et parlais (imparfait) ne l’est qu’au niveau d’un écrit gouverné par 

une orthographe grammaticale rigoureuse, dans le cas présent celle de conjugaison. 

 
*  fonction distinctive d’éléments homophones non homographes : seau, 

sceau, sot et saut sont quatre homophones correspondants à la séquence phonique 

[so], les graphèmes utilisés dans la formation de chacun de ces mots ont une 

fonction phonographique et semblent être très proches d’idéogrammes, ces unités 

alphabétiques, ainsi dit, permettent d’écarter toute confusion homonymique exercée 

par l’homophonie ; nous reconnaissons tous cette petite vieille phrase depuis le 

collège et qui a fait le délice d’apprenants compétents : [vεrvεrsəglisvεrvεrvεr] 

« un ver vert se glisse vers un verre vert ». Cela s’applique aussi aux verbes qui 

présentent des signes d’homophonie à l’oral, telles que les formes prendrai (futur 

simple) et prendrais (conditionnel présent) ; homophones au niveau sonore mais 

distincts à celui graphique. 

 
L’existence d’un aussi grand nombre de vocables qui se prononcent 

identiquement, en l’occurrence des homophones, pose d’innombrables difficultés 

même à une telle orthographe qui n’arrive pas à les isoler les uns des autres, mieux 

encore ; elle grouille de graphies trompeuses servant de supports écrits pour deux, 

voire plusieurs prononciations identiques, ainsi elle n’offre pas la possibilité de 

distinguer la graphie d’un nombre non négligeable d’homonymes, à la fois 

homophones et homographes tels que gué : endroit d’une rivière où le niveau d’eau 

est assez bas permettant ainsi de traverser à pied, et gué : interjection exprimant la 

joie. 

 
Bien que de telles variations soient non perceptibles à l’oreille au niveau oral, 

c’est au contexte, dans lequel s’insère tel ou tel vocable, que se confie la tâche 

d’offrir à l’interlocuteur les indications nécessaires à leur interprétation, et leurs 

conversions en matière de graphèmes, au niveau sémantique ainsi qu’à celui 

syntaxique. 
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d – tentative de réforme : 

Un projet ambitieux de réforme a été envisagé par le Conseil Supérieur de la 

Langue Française qui présenta en juin 1990, en vue d’« une simplification des mille 

règles et contre – règles qui gouvernent la notion écrite du français »1  après 

consultation et avis favorable de l’Académie française, des propositions portant sur 

un nombre considérable de mots (plus de 1500) suggérant des simplifications sur les 

points suivants : 

 
* on lie par un trait d’union les numéraux qui forment un nombre composé 

inférieur ou supérieur à cent : il a vingt – neuf ans, il a payé sa voiture à un million 

–  cent –  dix – neuf – mille – sept – cent DA, etc. 

 
* substitution de la soudure au trait d’union dans quelques dizaines de mots ; 

porteclé, chauvesouris, portemonnaie, brisetout, poussepousse, cependant il a été 

exclu de modifier du premier coup plusieurs milliers de mots composés, l’usage 

s’en chargerait progressivement. 

 
* des mots composés étrangers ont aussi bénéficié de cette simplification par 

la soudure : un bluejean, un weekend, un hotdog, etc.  

 
* toujours dans le processus de soudure des mots composés, on la favorise 

lorsque les mots sont formés : 

  - des prépositions contre et entre : contrecoup, contravis, entrechat, etc. 

  - d’un préfixe savant comme dans audiovisuel, agroalimentaire, etc. 

  - d’une onomatopée ou de redoublement expressif : un blabla, un passepasse, 

etc.  

 
* simplification du pluriel de certains mots composés ; un pèse – lettre → des 

pèse – lettres, un après – midi → des après – midis, etc. 

* les noms composés d’un verbe et d’un nom suivent la règle des mots simples 

et prennent le –s uniquement au niveau du second élément, il en va de même pour 

les noms composés d’une préposition et d’un nom : un sèche – cheveu → des sèche 
                                                 
1 A. SAUVAGEOT, Français d’hier ou français de demain ? p.101. 
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– cheveux, un organise – note → des organise – notes, un cure – dent → des cure 

– dents, etc. Toutefois quand le composant nominal prend une majuscule ou il est 

devancé d’un article singulier il reste invariable : un prie – Dieu → des prie – Dieu, 

un trompe – la – mort → des trompe – la – mort, etc. 

 
* harmonisation de l’accent grave pour les verbes en –eler et –eter ou du type 

céder ; il ruissèle, j’époussète, elle ensorcèle… font exception appeler et jeter ainsi 

que leurs dérivés : rappeler et rejeter. 

 
* les noms en –ment dérivés de ces verbes suivent la même règle : 

ruissèlement, ensorcèlement, amoncèlement, etc. 

 
* dans les inversions interrogatives ; la première personne du singulier se 

terminant en –e suivie du pronom je porte un accent grave : aimè – je ? priè – je ? 

etc. 

 
* l’accent circonflexe disparaît dans maitresse, aout, ile, bruler, etc, et 

demeure facultatif sur le i et le u mis à part dans les conjugaisons : subjonctif 

(imparfait et plus – que – parfait) et passé simple notamment, ou encore dans 

quelques monosyllabes où il joue un rôle distinct : mur / mûr, sur / sûr. 

 
* le tréma se place sur la voyelle qui doit être prononcée étant la règle prescrite 

relative à ce signe diacritique : aigüe, gageüre, exigüe, il en va de même pour le 

verbe arguer dont la graphie conduit à une prononciation défectueuse analogue à 

narguer qui se prononce [narge] alors que le premier doit s’articuler [argye], on 

écrira donc il argüe. 

 
* rectification d’anomalie ; boursouffler comme souffler, charriot comme 

charrette. 

 
* le participe passé du verbe laisser suivi d’un infinitif reste invariable, en fait 

il assure devant un infinitif un rôle d’auxiliaire similaire à celui de faire ; toujours 

invariable dans ce cas, donc le participe passé de laisser est rendu invariable lui 
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aussi dans tous les cas, même employé avec l’auxiliaire avoir et même si le COD 

est placé avant le verbe : 

Elles se sont laissé attraper. 

Je les ai laissé sortir. 

 
Comme on écrivait déjà : 

Elles se sont fait féliciter. 

Je les ai fait sortir. 

 
* les noms et / ou les adjectifs d’origine étrangère sont dotés désormais d’un 

singulier et d’un pluriel réguliers : un ravioli → des raviolis, un jazzman → des 

jazzmans, un samouraï → des samouraïs, etc. Il en va de même pour les mots 

d’origine latine un maximum → des maximums. 

 
Les dictionnaires Robert et Larousse n'entrent pas en matière d’accord sur 

toutes les recommandations et la variation entre ces deux recueils d’unités 

signifiantes du français reste forte. Quelques exemples pour des mots composés en 

contre1: 

Larousse 2001 Robert 2000 

contre-sujet contresujet 

contre-choc contrechoc 

contrefiche contrefiche ou contre-fiche 

contre-braquer contrebraquer 

contre-fil contrefil ou contre-fil 

contre-pente contrepente ou contre-pente 

 
Ce tableau fait appel plutôt à une harmonisation des dictionnaires français. 

Suite à ce projet, de nombreuses réactions se prolifèrent, écrivains, journalistes 

et quelques associations d’enseignants se relèvent contre ces propositions se mettant 

ainsi sur la même lignée que les puristes qui dénigrent toute personne ayant 

l’intention de défigurer la langue française et mettre en cause son génie. Des 
                                                 
1 Cette comparaison a été faite entre les deux versions numériques de ces deux dictionnaires ; Dictionnaires 
Le Petit Robert / VUEF, 2001, Nouvelle édition (version 2) et Larousse Expression, 2002, version 1.0 
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linguistes en revanche ; tels que Nina CATACH, dont les travaux ont longuement 

porté sur la question de l’orthographe, ont soutenu le projet qui a été approuvé, à 

côté de l’Académie Française bien sûr, par le Conseil Supérieur de la Langue 

française au Québec ainsi que celui de la Communauté Française Belge. Enfin il ne 

faudrait pas croire que cette petite réforme est un fait nouveau, au cours des quatre 

derniers siècles d’autres réformes plus ou moins importantes ont modifié 

l’orthographe française, mais le combat continu dans l’espoir que les bonnes 

intentions auront le dessus du conservatisme puriste. 

 
e – état actuel de l’orthographe : 

En dépit des hauts et des bas auxquels l’orthographe a été confrontée, son état 

actuel, tel qu’il est enseigné dans nos institutions, se présente comme suit : 

a) inadéquation du système alphabétique lors des agencements des unités 

graphiques : 

 
* un graphème peut représenter plusieurs phonèmes ou être muet : s, c, e, … 

 
* un phonème peut s’exprimer par des graphèmes différents : [s] s / ss / c / ç / 

sc / t,… 

 
* des phonèmes peuvent s’exprimer par des graphies complexes (digrammes 

ou trigrammes), comme on l’a déjà vu plus loin au début (voir rapport quantitatif). 

 
* mauvaise interprétation d’une suite complexe de graphèmes : gageure 

[gaʒyr], amphineure [ãfinœr], oignon [ɔɲ], poigne [pwaɲ], hymne [imn], 

condamner [kdane], mais encore mnémotechnique [mnemotεknik] 

 
b) archaïsme : 

On dit toujours que l’orthographe est étymologique, cette caractéristique n’est 

d’ailleurs pas sans conséquences, c’est ainsi qu’on entend souvent nos apprenants 

prononcer il conclut [ilkklyt] au lieu de [ilkkly] ; une prononciation qui est due 

à l’influence de l’écrit, alors qu’on ne cesse de leur apprendre que sculpter et 
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dompter se prononcent sans p, on revient pour leur dire qu’on l’articule dans 

rédemption [redpsj] 

 
c) contradictions :  

* accents : événement / crémerie ; é prononcé è  ([e] → [ε]) 

 
* trait d’union : c'est-à-dire / tout à fait, portefeuille / porte-monnaie, 

sculpture en haut relief, en bas relief mais un haut – relief, un bas – relief.  

 
* prononciation ou non des consonnes finales dans des mots voisins 

graphiquement : tabac [taba] / hamac [amak], donc [dk] / jonc [ʒ], cadenas 

[kadna] / vasistas [vazistɑs] 

 
Á côté de ces désagréments, l’orthographe offre à l’esprit des usagers ; 

parleurs et écriveurs1, une certaine correspondance entre mots de même famille : 

sang, sanglant, sanguin, sanguinaire et sanguinolent, mais ce n’est pas le cas de 

cauchemardesque, cauchemarder, cauchemardeux alors qu’on écrit cauchemard, 

on écrit encore honneur, honnête, honnêteté, mais honorer, honorable, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Écrivain de deuxième catégorie, Dictionnaire Encyclopeadia Universalis, version 10. 
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f – conclusion : 

Venir à bout des difficultés de l’orthographe française est une compétence qui 

se construit petit à petit, même si parfois elle produit un certains blocage chez les 

élèves comme chez les maîtres d’ailleurs ; puisqu’ils sont appelés à se souvenir de 

l’orthographe des mots fréquemment utilisés ce qui constitue pour ce public délicat, 

apprenants en l’occurrence, un lourd fardeau mémoriel, néanmoins c’est une 

aptitude qui « peut être acquise de plusieurs façons, la plupart des temps 

complémentaires ; la mémoire, la répétition […], la référence à l’étymologie [...], 

phonologie, mais aussi morphologie, syntaxe, lexique »1

 
Bien qu’un projet de réforme ne puisse se diffuser que depuis les frontières 

hexagonales, il est encore plus ambitieux d’enquêter sur les points noirs qui posent 

des complications énormes face au grand nombre d’usagers du français dans un 

monde où il commence à perdre du terrain, exactement comme font les services des 

ponts et chaussées pour déterminer le centre des difficultés dans un réseau routier, 

quand on aura accumulé suffisamment de données statistiques on saura exactement 

d’où commencer et où frapper et c’est après qu’il conviendrait de régler une 

orthographe, qui dans sa complexité « fait la grandeur incomparable de la langue 

française »2 mais dont le rôle primordial devrait être de vêtir la langue est non pas 

d'être la langue elle – même, car un habit ça se répare quand il est abîmé et ça se 

change de temps à autre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 N. CATACH, L’orthographe, que sais-je ? pp. 94. 95. 
2 A. SAUVAGEOT, Français d’hier ou français de demain ? p. 101. 
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I – 2 – 3 – La norme grammaticale : 

a – introduction : 

La faculté de parler par son lien bien fort à la pensée est considérée comme 

une puissance supra – humaine et visualisée même comme un être divin par ses 

actes manipulateurs, ceci dit la parole se voit attribuer une vertu salvatrice, d’où le 

souci de préserver une qualité de langue mise au service d’une littérature raffinée 

qui a conduit ainsi à la création des grammaires ; les méthodes de récitation des 

textes de rituel et les exercices de mémorisation de ces derniers ont amené les 

érudits de maintes civilisations, éteintes certes mais dont le génie se tend vers 

l’infini, à observer de très près leurs langues, à y réfléchir et à procéder à leur 

purification tout en faisant appel à des connaissances phonétiques variées et une 

observation scientifique allant au – delà d’un esprit ordinaire. 
 

Ce souci comme on l’a déjà cité ne date pas d’hier, la grammaire étant l’outil 

principal de la manifestation d’un esprit scientifique de la façon la plus remarquable, 

plusieurs grammairiens s’en sont souciés depuis des millénaires, le plus connu du 

XXIe siècle étant Panini, même s’il n’est pas le premier grammairien ; son « Œuvre 

en huit chapitres » a fait éclipser toutes celles de ses prédécesseurs dont les 

ouvrages n’ont pas survécu, elle (son œuvre) est considérée comme étant le premier 

grand monument de l’histoire de la linguistique, c’est une grammaire complète et 

une parfaite représentation du Sanskrit, c’est aussi un modèle de description 

grammaticale synchronique. On tient ici à signaler qu’avec la découverte de 

l’ancienne langue sacrée de l’Inde ; « le Sanskrit » vers la fin du XVIIIe siècle un 

fort rapport d’alliance entre elle et le persan, le grec ainsi que le latin ; ancêtre de la 

langue dont la grammaire fait modeste objet d’étude dans ce travail, est établi. 

 
Toutes les langue se valent ; cette reconnaissance du statut de la langue ainsi 

que sa valeur et la place qu’elle occupe au sein des communautés et le rôle qu’elle 

joue dans la transmission du savoir a eu pour conséquence la préoccupation de 

l’enseigner et par suite de créer des grammaires qui régissent ses mécanismes 

fonctionnels et veillent sur son bon usage.  
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Trois courants grammaticaux principaux ont marqué l’enseignement 

grammatical du français langue maternelle, il s’agit respectivement de la 

grammaire traditionnelle, de la grammaire structurale et de la grammaire du 

discours ou du texte, on ne s’intéressera dans ce travail qu’à la grammaire 

traditionnelle par le fait qu’elle procure des appuies théoriques à nos enseignants 

comme nos apprenants qui se disposent, tout au long de leurs parcours 

d’apprentissage, d’un enseignement rigoureux et intensif de la grammaire du 

français non comme langue maternelle mais étrangère. 

 
b – la grammaire : 

* définition et objectifs : 

Nous partons du postulat que par le terme grammaire on désigne une activité 

discursive portant sur une langue, naturellement cette activité a pour objectif 

principal de décrire les propriétés de la langue en question. 

 
Avant tout il faudrait définir une certaine distinction entre grammaire et 

syntaxe ; les deux concepts sont la plupart du temps pris pour synonymes. La 

syntaxe étant une partie de la grammaire et non la grammaire elle – même et 

s’opposant à la fois à la phonétique, à la morphologie, à la lexicologie et à la 

sémantique, a pour objet l’étude des règles selon lesquelles se combinent les unités 

significatives dans les phrases ; c’est la partie générative de la grammaire, elle 

engendre selon des mécanismes purement formels toutes les suites de morphèmes 

considérées comme grammaticales, en outre, la plupart des théories modernes 

parlent de morpho – syntaxe groupant ainsi les deux phénomènes, on tient aussi à 

signaler le lien fort présent entre syntaxe et phonétique en vue des manifestations 

dans l’acte oral – écrit ; notamment la liaison, l’élision, etc. 

 
Pour ce qui est de notre point principal dans cette étude ; la grammaire, qui 

étymologiquement a pour sens « l’art de bien lire et de bien écrire », elle constitue 

un savoir faire sur la langue et ses composantes ; en l’occurrence les mots, et « se 

charge, […], de décrire les moyens dont dispose la langue pour combiner ces 
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unités afin d’obtenir des segments d’ordre supérieur, à savoir les phrases »1, ainsi 

les objectifs sont multiples ; ils peuvent être d’ordre pratique et par conséquent faire 

connaître les propriétés d’une langue à ceux qui l’ignorent soit parce qu’ils ne la 

pratiquent pas, soit parce qu’ils le font mais d’une manière lacunaire ; l’exemple le 

plus correspondant à cette situation est celui de l’enseignement où l’activité 

grammaticale se trouve étroitement liée à l’acte pédagogique et où elle est censée 

« donner l’information nécessaire pour produire toutes les combinaisons 

grammaticalement acceptables »2. D’autres objectifs de la grammaire peuvent se 

propager hors de l’enceinte d’une école ou de tout autre corps éducatif à des sujets 

avides de savoir et voulant dans ses détails les plus rusés la répartition du correct et 

de l’incorrect. Que ça soit dans les premiers ou les seconds ; les intentions sont les 

mêmes ; donner des informations. 

 
Mais ces intentions peuvent aller au – delà de simples informations pour 

atteindre un niveau pur de connaissances des propriétés d’une langue ; ceci dit ; la 

grammaire rejoint le rang des sciences et fusionne à cet effet avec un autre champ 

d’application plus récent ; la linguistique. 

 
* la grammaire traditionnelle : 

Élaborée au fil du XIXe siècle ; la grammaire traditionnelle trouve ses origines 

dans l’antiquité gréco – romaine ; chacune de ces civilisations s’intéressait de façon 

extraordinaire à la langue et a étudié ses propriétés comme véhicule de la pensée, 

c’est au Grecs que revient le mérite d’avoir élaboré un alphabet complet après avoir 

repris le système consonantique des phéniciens, les premiers grammairiens Grecs 

furent des philosophes ; Aristote à leurs têtes ; ils s’intéressaient à un classement de 

la langue, leur grammaire était plutôt liée à la rhétorique. À l’époque, Aristote 

distinguait quatre parties du discours ; le nom, le verbe, la conjonction et l’article, 

puis vint Denys de Thrace avec son ouvrage « Art de la grammaire » où il distingue 

les huit parties du discours : pronom, participe, adverbe et proposition, ajoutés aux 

quatre précédents ; ce fut la première grammaire grecque complète. 
                                                 
1 M. ARRIVÉ, F. GADET et M. GALMICHE, La grammaire d’aujourd’hui : guide alphabétique de 
linguistique française. p. 298 
2 A. MARINET, Éléments de linguistique générale, p. 5. 
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Pour ce qui est de l’apport des Romains à la grammaire grecque, il ne dépasse 

pas son adaptation à leur langue, étant donnée que les huit parties du discours 

étaient bel et bien celles du discours de leurs prédécesseurs, seulement ils ont isolé 

ces parties en parties supérieures groupant toutes les unités douées d’un sens ; verbe, 

nom et parties inférieures embrassant des unités dépourvues de sens ; propositions, 

conjonction… et dont le rôle est seulement la mise en forme des énoncés. 

 
* de Vaugelas à Port – royal, idée d’une grammaire universelle : 

La raison de créer une grammaire provient essentiellement du désir de fixer 

parmi les différents usages contemporains d’une même langue, en l’occurrence le 

français, un qui devrait être adopté par tous les locuteurs d’une même communauté, 

où le français a tel ou tel statut, comme étant le « bon usage » et en dehors duquel 

toute autre forme, qu’elle soit écrite ou parlée est rejetée, ainsi de Vaugelas à Port – 

Royal naît une grammaire dite universelle se fondant sur le principe de 

l’universalité de la pensée humaine. 

 
- Vaugelas et ses Remarques sur la langue française : 

Après la chute de l’Empire Romain, on assistait à un véritable bouleversement 

et un éveil de la littérature, désormais les écrivains de la Renaissance délaissaient le 

latin pour écrire en français, c’est ainsi que la restauration des belles lettres fut le 

souci majeur des humanistes, suite à quoi une grammaire pratique basée sur la 

rhétorique voit le jour et dont « le but est de produire des expression claires, dont 

le sens puisse être compris sans aucun risque d’erreur »1

 
L’année 1647 voit naître « Remarques sur la langue française » ; publié par 

le grammairien Français Vaugelas, Claude Favre (1585 – 1650) dont les travaux 

visaient à régler et à normaliser la langue, son œuvre est plutôt un recueil d’articles 

traitant d’orthographe de phonétique et de syntaxe, affirmant la primauté de 

l’usage ; c’est – à – dire une norme collective qui correspond au bonne usage de la 

langue ; celui de la cour et de la noblesse parisienne et celui des «bons auteurs », il 

condamna l’emploi des tournures archaïques et des termes triviaux : 

                                                 
1A. SAUVAGEOT, Français d’hier ou français d’aujourd’hui, p. 31. 
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« Le mauvais se forme du plus grand nombre de personnes, qui presque en 

toutes choses n’est pas le meilleur, et le bon au contraire est composé non pas de 

la pluralité, mais de l’élite des voix, et c’est véritablement celui qu’on nomme le 

maître des langues, celui qu’il faut suivre pour bien parler et pour bien écrire en 

toutes sortes de styles, si vous en exceptez le satirique, le comique en sa propre et 

ancienne signification, et le burlesque, qui sont d’aussi peu d’étendue que peu de 

gens s’y adonnent. Voici donc comment on définit le bon usage : c’est la façon de 

parler de la plus saine partie de la Cour, conformément à la façon d’écrire de la 

plus saine partie des auteurs du temps. »1  

 
Cette norme des « honnêtes gens », linguistique avant tout, aboutit en réalité à 

créer un véritable code esthétique, celui des lettrés et des gens de haute classe, 

nombreux sont les continuateurs de Vaugelas qui ont repris cette attitude normative, 

préoccupés d’épurer la langue par peur de corruption éventuelle en condamnant les 

italianismes (qualité du français qui a précédé la Renaissance), les archaïsmes, les 

provincialismes, les termes techniques et savants ; en somme des mot « bas » 

comme le prétend Nicolas FARET (1600 – 1646) ; poète et ami de Vaugelas en 

décrivant l’œuvre de ce dernier dans « L’honnête Homme ou l’art de plaire à la 

cour » (1630) : 

« M. de Vaugelas s’était appliqué dans ses Remarques à nettoyer la Langue 

des ordures qu’elle avait contractées ou dans la bouche du peuple ou dans la 

foule du palais, et dans les impuretés de la chicane, ou par le mauvais usage des 

courtisans ignorants ou par l’abus de ceux qui disent bien dans les chaires ce 

qu’il faut, mais autrement qu’il ne faut »2

 
Dans son œuvre, Vaugelas développe les fondements de son travail normatif 

sur le français, pour lui ; le bon usage, à qui il confie le soin de clarifier et de 

raffiner chaque fois que la clarté de l’expression laisse à désirer, est celui de la Cour 

et de la capitale Paris, les gens du peuple en générale et plus particulièrement ceux 

                                                 
1 Vaugelas (Claude Favre, seigneur de), Remarques sur la langue française, 1647, in « Encyclopédie 
Encarta 2005 ».   
2 En ligne : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/HIST_FR_s6_Grand-Siecle.htm
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des provinces n’ont qu’à s’en accommoder. Son œuvre a fait appel à une 

centralisation linguistique qui a accompagné celle politique. 

 
- La grammaire de Port – royal : 

L’obsession primordiale de l’époque classique était la préoccupation de créer 

une grammaire globale pour toutes les langues ; basée sur l’universalité de la pensée 

humaine ; c’est ainsi qu’une nouvelle grammaire dite générale naquit vers la fin du 

XVIIe siècle, son objectif visait à faire soumettre toutes les langues à un certain 

nombre de principes universaux, vu comme on l’a déjà cité l’universalité de la 

pensée humaine. 

 
C’est en 1660 que Arnault et Lancelot publient un ouvrage intitulé 

« Grammaire Générale et Raisonnée » connu sous le nom de Grammaire de Port – 

Royal, pour eux ; le langage humain n’est qu’une sorte de miroir reflétant une 

pensée qui existe au préalable dans l’esprit de tous les Hommes, ceux – ci pensent 

tous de la même façon et pour pouvoir communiquer ils doivent disposer d’une 

grammaire générale, mais leur thèse se retrouve dans une position de faiblesse du 

fait que chaque langue possède sa propre structure et qu’au sein d’une même 

communauté les locuteurs s’expriment différemment. 

 
En somme, la grammaire de Port – Royal veut être une grammaire logique, 

raisonnée et universelle car elle se base sur le raisonnement de l’esprit humain ; 

c’est aussi une grammaire normative qui définit et impose des règles rigoureuses en 

vue des normes sociales prescrites par les érudits, leurs grammaire devient alors un 

état de langue considéré comme unique suivant des règles fondées par les 

académiciens et reconnu comme étant du bon usage et du discours correct tout en 

s’écartant de la rhétorique, c’est ainsi que nos deux grammairiens présentèrent des 

préceptes universaux selon lesquels les locuteurs pourront tous et de la même 

manière combiner les différentes parties du discours ; l’exemple le plus fréquent 

dans nos salles de cours étant celui de l’accord du verbe avec son sujet, l’adjectif 

avec son nom, etc. 
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c – problèmes fréquents : 

* une difficulté culminante ; le genre grammatical: 

Le français fait partie des nombreuses langues qui distinguent deux genres 

grammaticaux ; masculin et féminin ; c’est une « catégorie morphologique 

supportée par diverses parties du discours »1. Étant enseignant depuis quelques 

années au lycée, on a remarqué chez les apprenants des différents niveaux  

beaucoup de problèmes liés au genre grammatical, allant des différents types 

d’accords jusqu’au choix de l’article associé au nom, cette difficulté s’accroît de 

plus en plus quand le vocable produit une sonorisation plutôt féminine que 

masculine : alphabet, avion, cinéma, appareil…2

 
En cours de FLE, les apprenants font face à un autre problème d’accord de 

genre ; celui de l’accord du participe passé dans des phrases telles que : « il a 

apprécié la surprise que je lui avais faite » et « il a apprécié les surprises que je 

lui avais faites », la même règle prescrit l’accord du au pluriel pour le masculin « il 

n’a pas apprécié les tours que je lui avais joués ». 

 
Mais la langue parlée, ne tient pas compte des règles relatives à ces 

constructions car les marques du genre et du nombre ne sont audibles que dans des 

cas très rares, les participes passées en –é en échappent, restent des verbes usuels 

dont la fréquence est importantes tels que faire, écrire… (faite, écrite…), la règle 

universelle de l’accord du participe passé employé avec avoir risquerait de 

détourner certains usagers moyens ; en l’occurrence les apprenants, qui sombrent 

dans le désarroi et l’incertitude continuels3 comme dans le cas de phrases telles que 

« elles se sont laissé duper » et « elle se sont laissées aller à un mouvement de 

joie », la règle d’accord serait ainsi : « il y a accord si le verbe laisser gouverne un 

verbe intransitif au lieu d’un verbe transitif »4 quoique la nouvelle orthographe 

prône le non – accord dans tous les cas pour la raison citée plus loin (voir 

rectifications page 30). Il y a encore mieux dans le couple : « la comédienne que 

                                                 
1 Robert SCTRICK, Le genre Grammatical in « Encyclopeadia Universalis 2004. » V 10. 
2 Petite expérience avec nos apprenants de 1ère année au lycée de Timgad, Batna.  
3 Le masculin l’emporte sur le féminin. 
4 A. SAUVAGEOT, Français d’hier ou français de demain, p. 65. 
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j’ai entendue chanter » et « la mélodie que j’ai entendu chanter », il ne viendrait, 

peut – être, jamais à l’esprit d’un apprenant moyen ou même initié que la solution 

réside dans la restitution des éléments à leur place d’origine : 

J’ai entendu la comédienne chanter 

J’ai entendu chanter la mélodie. 

 
La règle prescrit que le participe passé employé avec avoir s’accorde avec le 

COD placé avant le verbe or le pronom relatif que dans la seconde phrase ne 

renvoie pas au COD chanter mais au Complément d’Objet Second la mélodie. 

 
L’existence d’une différenciation grammaticale du genre évoque d’autres 

difficultés ; tous les noms, substantifs, adjectifs, etc., sont répertoriés en deux 

groupes ; masculin et féminin et il n’est pas toujours aisé de déterminer le genre 

d’un mot isolé, on peut facilement dire que amatrice est un substantif féminin, que 

dangereuse est un adjectif féminin mais nombreux sont les cas où cette distinction 

est impossible aux yeux d’un apprenant du FLE, et rien ne viendrait éclaircir son 

esprit devant des mots tels que rage, orage, page, alliage, plage, carnage1, alors 

que sage, gosse, enfant…sont des substantifs qui acceptent les deux genres, on a 

même tenté l’expérience avec nos apprenants de 1ére année secondaire avec une 

liste plus importante et c’était un échec total. Alors comment faire face à ce 

problème ?! Il faudrait peut – être envisager d’apprendre mot par mot le genre de 

chaque vocable ; ce qui parait impossible, pire encore ; il existe des mots qui change 

de genre : amour, un amour, de folles amours, des noms savants ou rares d’emploi 

font les délices de ceux qui s’amusent à poser des questions de grammaire à des 

compétiteurs dans différents concours ; de quels genres sont odalisque, scorsonère, 

codicille, pronostic, effluve, effigie, glucide et glucine, une polémique même a eu 

lieu pour le mot enzyme entre biologistes et publicitaires, les premiers veulent 

féminiser alors que les seconds l’ont masculinisé dans les enzymes gloutons, et 

même dans un vocabulaire utilisé dans un domaine de connaissances professionnel ; 

les formes des mots peuvent jouer des tours ; fructose et saccharose sont masculins 

alors que tuberculose est féminin. C’est l’anarchie par excellence. 
                                                 
1 Ces mots sont pris dans l’ordre féminin / masculin. 
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* l’ordre des mots : 

L’un des nombreux problèmes qui gouvernent le français dans sa notion écrite 

est celui de l’ordre des mots dans une phrase, c’est à partir du XVIIe siècle que les 

grammairiens, à leurs têtes les logiciens de Port – Royal, ont commencé à réduire la 

latitude dont disposaient les différents usagers pour formuler leurs phrases, pour 

Port – Royal il n’existe qu’un seul ordre susceptible de reproduire la raison et de 

matérialiser la pensée : « l’ordre normal », cet ordre hiérarchique des mots dans 

une phrase met le sujet en tête de l’énoncé ; car dans leurs esprits logiques on ne 

peut concevoir une action qui se réalise sans sujet, du point de vue de leur 

grammaire il faudrait exprimer d’abord un sujet et lui attribuer cette préséance sur 

les autres éléments, le verbe quant à lui occupe la deuxième place, puis les 

différents compléments viennent après, cet ordre a, depuis des décennies, été illustré 

par la formule S + V + C, évidemment le sujet peut faire objet de différents 

allongements et être représenté par un ensemble de mots plus ou moins complexes : 

un groupe de chanteurs et d’instrumentistes pénètre dans la salle, toutefois il est 

naturel que le verbe soit précédé d’un se ou s’ ayant pour fonction objet du verbe, 

c’est ainsi qu’on note une première infraction à la formule d’ordre normal 

précédente, le complément se trouve ainsi entre le sujet et le verbe comme dans : il 

se lave → S + C + V. 

 
Cette contrainte de se limiter au procédé S + V + C a incité, tant bien que mal, 

des locuteurs à la transgresser en déplaçant le sujet par rapport au verbe, plusieurs 

cas sont envisageables notamment dans celui d’une assertion mise en relief : la 

bonté, existe – t – elle réellement ? On note aussi ce phénomène d’inversion dans 

les questions directes du type as – tu…? Que faîtes – vous… ? Etc., ainsi que dans 

des phrases commençant par un complément circonstanciel comme dans « c’est une 

ère où se développent les technologies à l’image de pop – corn dans une cocotte – 

minute », ou encore « dans ce cauchemar ont survécu la petite sœur, le petit frère, 

leur beau frère ainsi que son petit bébé ». D’autres constructions peuvent aussi 

faire appel au pronom il dit neutre pour introduire tout de suite le verbe sur quoi 

l’accent est focalisé et où le sujet réel le suit : il a été vendu mille exemplaires de ce 
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livre, le sujet réel étant ici mille exemplaires de ce livre. La structure grammaticale 

du français n’offre pas de possibilité aux usagers de commencer par le verbe sauf 

pour l’impératif, on a souvent recours à ce type de tournure dite impersonnelle. Ce 

genre de manifestations trouve ses origines dans le fond de l’esprit et de son 

fonctionnement arbitraire, or dans certains cas on est rigoureusement amené à 

respecter l’ordre naturel des mots pour des fins sémantiques, si à titre d’exemple on 

dit le tigre dévore une gazelle ; les composantes tigre et  gazelle ne désignent dans 

leurs ordres respectifs sujet et objet que par leurs positions dans la phrase, si on 

pense inverser l’ordre de ces éléments on aura une phrase correcte 

grammaticalement mais absurde sémantiquement, c’est ainsi qu’on fait appel à la 

passivation si le mot gazelle sur quoi l’action est portée nous vient le premier à 

l’esprit et c’est dans cette perspective même qu’on élabore des constructions telles 

que « un miracle, il tient toujours à y croire » où l’on essaye d’attirer l’attention 

sur le premier terme. 

 
De tels exemples où l’ordre classique des mots est dépassé regorgent d’un peu 

partout, les puristes tentent de les cerner, et ils semblent avoir raison quand on se 

trouve devant des constructions ambiguë voire insensées « mais dès que la clarté 

est préservée il n’est plus question de les interdire »1, en plus, il est vraiment 

regrettable de se limiter à ce que même des professionnels de la langue prônent car 

« tout procédé d’expression est bon et doit être reconnu comme tel s’il satisfait 

aux exigences de clarté, de simplicité, de régularité et d’économie »2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 A. SAUVAGEOT,  Français d’hier ou français de demain, p. 96. 
2 Ibid. 
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d – conclusion : 

Comme tout produit culturel, une grammaire ne pourrait se présenter sous un 

modèle unique étant en relation constante avec un phénomène social naturel en 

évolution permanente qu’est la langue, elle fait l’objet de conceptions, de points de 

vue, d’approches variées qui se manifestent sous formes de théories voire d’écoles. 

 
On s’est intéressé dans cette partie comme on l’a déjà signalé au début, 

uniquement à la grammaire traditionnelle par le fait qu’elle procure des données 

théoriques à nos apprenants dans les différents paliers scolaires et parce que les 

nouveaux courants grammaticaux n’ont pas affecté le contenu mais plutôt le 

contenant, entre autre ; la GT s’est constituée surtout dans le but d’apprendre 

l’orthographe, celle d’accord surtout, la plupart des concepts qu’elle tentait de 

transmettre sont en réalité liés aux règles du code orthographique, c’est à cet effet 

que se distingue, à titre d’exemple, le COD d’un autre complément de phrase pour 

ainsi faire comprendre la différence d’accord entre des constructions telles que : 

« les mille DA que j’ai perdus » et « les mille DA que cela a coûté », le champ 

réservé à la grammaire prend le mot comme unité de départ puisque le dessein 

fondamental est d’apprendre à orthographier correctement les mots et bien les 

hiérarchiser lors de leurs agencements à l’écrit, les exercices de grammaire, à leurs 

côtés la traditionnelle dictée, viennent vérifier les compétences de nos apprenants 

quant à une acquisition formelle de l’orthographe des mots et de la mise en œuvre 

des différentes règles d’accord apprises au cours. 
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I – 3 – Conclusion ; les revers de la norme : 

Le français avec tout son prestige et ses contraintes ne date pas d’hier ; c’est le 

fruit d’une longue lutte d’épisodes tumultueux, c’est une langue vivante et sujette à 

d’innombrables changements, il ne fallait pas et il ne faut pas adopter une attitude 

négative vis – à – vis des procédures de rénovations et d’ajustements, question de 

l’enrichir et la rendre plus souple et cohérente. Des changements ; elle en a subit 

durent les siècles qui se sont écoulés, il suffira de parcourir la Chanson de Roland1 

ou le Roman de la Rose2 ou encore sans s’aventurier plus loin dans l’histoire de 

cette langue, pour essayer de déchiffrer l’indéchiffrable, lire la Fontaine ou la 

Bruyère dans un texte original ; quoique énigmatique aussi pour les non – initiés, 

pour se rendre compte que les langues changent au fil des temps et que c’est ce 

changement qui les maintient dans le rang des vivants et les préserve de la 

désuétude. 
 

Chacun de nous, étant locuteur et usager de notre langue ou encore d’une qui 

n’est pas notre patrimoine, n’a l’impression  qu’elle (la langue) a évolué et que les 

différentes générations dans une même époque et une même communauté ne 

s’expriment pas de la même façon, la langue est telle une machine à la fois 

manipulée et manipulatrice sur laquelle on peut agir et modifier le fonctionnement, 

il y a plus de mille ans ; le français n’était qu’une langue vulgaire issue d’une autre 

langue vulgaire, populaire ; le bas latin, il n’avait rien de comparable avec ce nous 

produisons aujourd’hui, c’était une langue pauvre dont les éléments de la phrase 

étaient désordonnés et l’écriture ne constituait à une époque lointaine ; soit au 

moyen âge, qu’une sorte d’aide – mémoire avant qu’elle ne devienne quelques 

siècles plus tard, suite aux interventions des puristes et aux gens de la cours « un 

terrain exubérant où les mauvaises herbes risquent d’étouffer les bonnes »3  

 
L’histoire a donc été un témoin indéniable prouvant qu’à tout moment la 

langue est en cours d’évolution et que tout y est sujet au changement ; « la forme et 

                                                 
1 Chanson de geste composée vers le début du XIIe siècle. 
2 De Guillaume de Lorris ; 4000 vers composés vers 1225 – 1240 et Jean de Meung ; 18000 vers à partir de 
1275.  
3 A. SAUVAGEOT, Français d’hier ou français de demain ? p. 30. 
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la valeur des monèmes, […], l’ordre des monèmes dans l’énoncé, […], la nature 

et les conditions d’emploi des unités distinctives » 1  autrement dit ; la langue 

s’enrichit de nouveaux phonèmes et de nouveaux vocables, de nouvelles normes 

peuvent surgir à n’importe quel moment de l’évolution de la langue et déclarer 

l’assaut aux normes en vigueur, de nouvelles constructions apparaissent alors que 

d’anciennes tournures disparaissent et sombrent dans l’oubli, tout ça se produit sans 

que les locuteurs ne s’aperçoivent que la langue qu’ils produisent a cessé d’être la 

même depuis un bon bout de temps. 

 
Aujourd’hui encore, et avec le développement des nouvelles technologies et 

l'introduction de l’écriture dans les ordinateurs, le français change et continue de 

changer à un point extraordinaire suivant les besoins de ses pratiquants, mais ce 

changement n’est d’autre que la conséquence du caractère normatif et luxuriant qui 

l’habit et qui fait de lui une langue aux mille et une règles regorgeant d’exceptions 

et de contradictions, pourquoi on dit un mille – feuille mais un mille – pattes, 

comment se souvenir que pot – au – feu est invariable alors que pot – de – vin ne 

l’est pas  (on écrit pots – de – vin au pluriel), comment graver dans l’esprit de nos 

apprenants, pour lesquels le français est une langue étrangère, qu’un nom masculin 

change de genre au pluriel pour devenir féminin ou pire encore un nom masculin 

pluriel devient féminin suivant la fonction de l’adjectif qui le suit ou le précède2 ? 

Ces questions et d’autres se trouvent sans réponses devant un caractère lunatique et 

capricieux comme celui du français, c’est ainsi que les technologies du XXIe siècle 

ont permis aux usagers de cette langue de se forger des espaces libres où ils peuvent 

s’exprimer librement par écrit sans se sentir ligoter par ses mille et une règles, des 

espaces où ils peuvent écrire n’importe quoi n’importe comment et où la 

compréhension du message est le point de mire visé par tous les locuteurs, et où 

règne une seule norme ; l’inexistence de toute norme, des espaces qui leur ont été 

offerts non pas par des académiciens et des terminologues mais grâce aux Nouvelles 

                                                 
1 A. MARTINET, Éléments de linguistique générale, p. 173. 
2 C’est le cas de gens par exemple qui, Lorsqu’il est immédiatement précédé d’une épithète il se met au 
féminin : de vieilles gens, de bonnes gens. Lorsque l'adjectif suit gens, ce dernier est au masculin : des gens 
bruyants ; des gens intelligents. 
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Formes de la Communication Écrites (NFCÉ) ; chat, SMS, blogs, forums de 

discussion, etc. Des étendues « où la raison côtoie l’usage »1

 
Aujourd’hui, les nouveaux maîtres de la langue sont davantage les médias et 

les publicitaires, dont l’influence est autrement plus considérable que celle des 

académiciens ou des terminologues, c’est dans ces conditions que la norme se 

modifie et s’adapte au gré des modes en vigueur, chaque pays a cultivé sa propre 

norme locale, engendrant ainsi une nouvelle variété du français qui a conservé un 

certain nombre des traits originaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 E. BEDARD & J. MAURAIS, La norme linguistique, p. 84. 
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Partie II – Un Langage Rebelle 
« Hier la langue était l’apanage des poètes. Aujourd’hui ce sont les jeunes 

qui la recréent et trouvent de nouveaux mots, de nouvelles constructions de 

verbes… bénéfiques pour la vie du français » 

Jacques ANIS 
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II – 1 – Introduction : 

Les Nouvelles Formes de Communication Écrite 

Depuis la création de nouveaux supports qui ont éclipsé les anciens, en 

l’occurrence les traditionnelles plume et feuille, on assiste à une véritable explosion 

d’écriture accompagnée de ludisme et du plaisir de s’ouvrir sur d’autres horizons, 

les nouvelles technologies offrent un passage luxueux pour accéder aux 

connaissances répertoriées dans des bibliothèques virtuelles gigantesques ; 

désormais les locuteurs n’ont qu’a faire balader leurs doigts sur des consoles de 

différents types ; claviers d’ordinateurs, de mini – ordinateurs, de téléphones 

portables, d’organiseurs, etc,1 pour matérialiser leurs pensées en toute liberté sous 

forme de mots, de phrases, voire de paragraphes et textes, mieux encore, la 

technologie a doté les écriveurs contemporains de logiciels ; « Via Voice » (par la 

voix) étant le plus répandu sur notre marché, et qui leur épargne même cet effort de 

faire le va-et-vient sur les claviers de leurs machines pour chercher la bonne lettre à 

frapper, dorénavant ils n’ont qu’à prononcer le bon mot au moyen d’un périphérique, 

dans le cas présent un microphone, et comme par magie le mot s’affiche, même s’il 

représente des anomalies orthographiques ou grammaticales ; ce qui est le plus 

fréquent avec ce genre de logiciels en cours de développement, un autre logiciel se 

chargerait des différentes corrections ; c’est le prestige et le luxe qu’offrent les 

Nouvelles Formes de Communication Écrite. 

 
Á l’instar de Paco RABANNE qui a prédit la destruction de Paris en 1999 et 

dont les prédictions se sont avérées complètement erronées puisque la capitale 

française est toujours debout, les pronostics inquiétants des années 70 – 80 qui 

augurent une disparition quasi – totale de l’écrit au profit de la télévision et de 

l’ordinateur ainsi que le téléphone se sont eux aussi avérés absolument aberrants, la 

Terre n’a jamais tant écrit que depuis le déchaînement des Nouvelles Formes de 

Communication Écrites auxquelles nous assistons depuis l’aube de ce siècle 

surtout ; e – mail ; qu’on désigne aussi sous le nom de courriel, chat prononcé [t∫at], 

blogs, SMS, sites web, forums de discussion, etc. Ces nouvelles technologies nous 

                                                 
1 Qui sait ce que le monde futur nous réserve. 
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ont donné l’occasion de renouer de nouveau avec l’écrit et d’apprécier le goût de la 

bonne vieille correspondance, mais bien sûr, sous une nouvelle forme plus 

sophistiquée ; on a jamais autant écrit que depuis qu’on a des claviers et des 

téléphones portables sous les mains. Mais ce qui est impressionnant et attirant dans 

ces nouveaux écrits c’est leur déviance par rapport à l’écrit traditionnel et 

conventionnel, chacun de nous, à un moment ou un autre, a délibérément enfreint 

tout ce qui est conventionnellement prescrit lors de l’écriture d’un message plein de 

coquilles et d’une ponctuation approximative, à un ami surtout, devant son poste 

d’ordinateur ou encore devant son clavier minuscule de mobile, où l’on ne prête 

presque jamais attention à ce que l’on écrit en matière d’orthographe ou de 

grammaire, ces fautes qu’elles soient délibérées ou involontaires sont la 

conséquence des besoins nouveaux des locuteurs modernes ; en l’occurrence 

l’économie du temps et par suite celle de l’argent ; « le temps c’est l’argent ». 

 
Nouvelle génération comme nous l’avons signalé en haut et au début ; donc 

nouvelle langue ; une Cyberlangue, nouveaux besoins et par conséquent nouvelles 

formes de communication, les locuteurs contemporains désirent communiquer via 

ces nouveaux supports high-tech de façon très efficace, rapide, claire et réelle tout 

en essayant de rendre leur langue plus naturelle que possible aux yeux des autres, de 

façon qu’elle ait le pouvoir de refléter leurs émotions, leurs âmes et leurs sentiments, 

cette génération sait parfaitement qu’il est impossible d’écrire comme on parle ; il 

est impossible aux plus doués de taper aussi vite ce qu’on prononce sur son clavier 

d’ordinateur alors comment le feront sur un clavier minuscule, mais à chaque mode 

de communication s’adaptent de nouveaux usages, la technologie miniature des 

portables à engendré à côté de l’économie du temps et de l’argent une économie 

physique ; il est incontestablement fatigant pour les doigts de rédiger un message 

sur un tel clavier en respectant toute norme académique même pour les plus 

professionnels en langue, tôt ou tard, ils devront eux aussi succomber aux charme 

de l’économie. 
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II – 2 – C’est quoi un SMS : 

Les locuteurs du 21ème siècle échangent chaque jour des centaines de milliers 

voire des millions de phrases comprenant des informations, des idées, des 

sensations et d’humour avec un langage qui paraît à première vue étrange et 

singulier, un « néolangage » 1  indépendamment doté de sa propre orthographe, 

vocabulaire et même syntaxe, développant ainsi, à l’image du télégramme qui par 

ses impératifs a permis la naissance de l’écriture télégraphique, son propre style et 

système d’écriture. Le mois d’Août 2005 a vu orner les panneaux publicitaires 

d’affiches créées pour Djezzy ; le géant algérien de la téléphonie mobile sur 

lesquelles on pouvait lire : « SMS D pti mo pour tou s’dir » et « T ou Kfé ? » qui 

signifient respectivement « SMS des petits mots pour tout se dire » et « thé ou 

café ? » (Voir annexe) 

 
Bnjr j ss o Kfé jtaten, dans les échanges quotidiens de mini – messages d’un 

téléphone portable à un autre, un nombre considérable de ce genre d’écrit circule en 

toute liberté entre les différents locuteurs et abonnés des trois opérateurs de la 

téléphonie mobile en Algérie, il sont très naturels pour des utilisateurs réguliers et 

initiés mais le plus souvent ils demeurent incompréhensibles, voire indéchiffrables 

pour des non spécialistes ou des profanes, l’exemple ci – dessus veut 

dire :  « bonjour, je suis au café, je t’attends », ce type de communication, la 

plupart des cas en temps réel, se caractérise par une rapidité extrême lors des 

échanges conversationnels écrits et par conséquent, les locuteurs, ne disposant que 

d’un nombre assez limité de caractères sur un écran réduit, sont appelés à créer des 

messages très courts, ceci dit, ils font appel à des stratégies linguistiques spéciales 

dans leurs très courtes productions écrites. 

 
SMS, acronyme se composant de trois lettres magiques ayant pour sens 

« Short Message Service » ; en français « Service de Messages Courts », c’est un 

nouveau mode de communication écrite en temps réel dont le principe consiste à 

envoyer des messages courts de 160 caractères2, suivant la nature de ces derniers, 

                                                 
1 J. ANIS, Parlez-vous texto ? Guide des nouveaux langages du réseau, p. 66. 
2 Espace assuré par la touche 0 compris (variable selon le modèle de mobile) 
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pour l’arabe on en compte seulement 70, nous avons dit « Magiques » parce qu’en 

fait il s’agit d’un système qui a engendré un langage dont les vocables ressemblent, 

pour les non – initiés à des incantations indéchiffrables, voire un mystérieux code 

tribal, et qui a permis aux fans de retrouver la magie et le charme de l’écrit à travers 

de brefs et parfois de très brefs messages (voir annexe) qui font quelques fois appel 

à une très grande subtilité pour être décryptés, c’est une activité qui dans sa 

conception normative exige un max de patience, parce que sur une même touche se 

réunissent plusieurs lettres ; tout est mis en place alors pour réduire le mot à sa 

forme écrite la plus simple car que la graphie soit adaptée à la phonie ou que le 

système graphique soit complètement lacunaire, les adeptes de ce genre d’écrit 

ludique semblent peu gênés du moment que le message passe et repasse. 

 
Textos, SMS, mini – messages, ou télé – messages, le principe est le même ; 

échanger de brèves productions écrites en utilisant des symboles alphanumériques 

entre téléphones portables, de cette forme écrite succincte sont nés de nouveaux 

types d’écriture dont le but est totalement communicatif, les messages sont créés 

pour être compris, mais ayant un aspect ludique et parfois énigmatique à l’esprit des 

non initiés ; ces petits énoncés se rattachent étroitement aux rébus qui sont en fait un 

« jeu d'esprit qui consiste à exprimer des mots ou des phrases par des lettres, des 

mots, des chiffres, des dessins et des signes dont la lecture phonétique révèle ce 

que l'on veut faire entendre. »1, c’est une définition qui comprend quasiment toutes 

les composantes du langage des mobiles en y ajoutant divers modes d’écriture ; 

idéogrammes, réduction des mots à leurs initiales consonnes et ce que Jacques 

ANIS désigne par « des pratiques plus modernes comme le verlan ou l’art de 

couper les mots. »2; terminées les sonneries malvenues et inopportunes, finies les 

conversations coûteuses dans les places publiques et les longues formules 

cérémoniales de politesse, désormais on peut se sentir intime, dire tout ce que l’on a 

envie sans déranger ou être dérangé d’où le succès des SMS, dorénavant on n’écrit 

plus « je suis occupé » mais tout simplement « OQP » et c’est ainsi que les « qu » 

disparaissent au profit de « K », que des expressions toutes entières telles que « j’ai 
                                                 
1 Larousse Expression, 2002, version 1.0. 
2 A. JACQUES, Parlez-vous texto ? Guide des nouveaux langages du réseau, p. 32. 
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acheté un nouveau téléphone » s’éclipsent cédant la place à « G H T 1 nouvo 

fone », etc., des sigles, des abréviations et des rébus de toutes sortes tels que « kwa 

2 9 », parfois « q 2 9 » pour « quoi de neuf », « a 1 2 C4 » pour « à un de ces 

quatre », « ri1 2 9 » pour « rien de neuf », « slt » pour « salut », etc., sont bien sûr 

les bienvenues, les plus expérimentés et compétents usent parfois de mots voire 

d’expressions anglaises telles que « plz » pour « please » (s’il te plait), ou encore 

« ASAP » pour « as soon as possible » (le plus vite possible) 

 
Le premier SMS dans le monde a été envoyé au mois de Décembre 1992 par 

Neil Papworth de Sema Group depuis son poste d’ordinateur à un téléphone 

cellulaire sur le réseau Vodafone GSM en Angleterre, c’est un système de 

communication transporté dans des canaux de signalisation et n'occupent pas la 

bande passante réservée au transport de la voix ; leur utilisation est donc peu 

coûteuse pour les opérateurs dont il représente une source très importante de 

revenus. 

 
C’est aussi la 4ème vague des nouvelles technologies utilisant des supports 

d’écriture sophistiqués après les écrits télématiques des années 80 ; le minitel en 

Europe, et le courrier électronique des années 90, les messageries de poche ; les 

Tam Tam, les Tatoo, les Koby et d’autres avec lesquelles les jeunes pouvaient 

envoyer des messages chiffrés ou textuels entre 1995 et 1998, ainsi que les chats 

[t∫at] du 21ème siècle, une technologie qui est en évolution constante puisque on 

parvient déjà à envoyer non des SMS mais des MMS, des messages multimédias 

comprenant des données informatiques ; image, son, vidéo, etc. 
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II – 3 – Est – ce un nouveau langage ? 

Le principe d’une écriture simplifiée ne date pas d’hier, en effet, le langage 

SMS utilise des recettes d’écriture très anciennes qui sont connues depuis 

longtemps, les hiéroglyphes des pharaons et les pierres romaines éparpillées partout 

illustrent parfaitement cette simplification qui annonce dans le premier cas une 

coexistence de signes ou d’idéogrammes renvoyant à des réalités bien précises ainsi 

que d’autres ayant une fonction purement phonétique, dans le second exemple nous 

signalons que la difficulté qu’éprouvaient les scripteurs Romains pour se procurer la 

pierre afin d’y graver leurs écrits, les a poussés à simplifier les mots et les abréger 

pour qu’ils puissent profiter au maximum de l’espace qui leur est offert. 

 
Ceci dit, il ne s’agit pas vraiment d’une révolution dans le monde de l’écriture, 

nous allons essayer d’évoquer quelques principes déjà utilisés et « empruntés à 

divers modes d’écriture de différentes civilisations parmi les plus anciennes et les 

plus fertiles intellectuellement »1 avant qu’on ait des supports ultra – modernes 

sous les mains utilisant une cyberlangue : 

 
* rébus 2 : [rebys] les pharaons étaient des experts en la matière, la majorité de leurs 
écrits est sous forme de symboles ou d’idéogrammes comme le montre l’exemple ci 
– dessous3 : 

frère 2 frères
(dual) 

les frères
(plur.) 

 
Ce langage à aspect énigmatique reflète de parfaites devinettes telle que celle 

où « un inspecteur de police se trouvant sur les lieux d’un crime a deviné comme 

par magie qui était le meurtrier en partant d’une petite transcription sur un bout de 

papier dans la main de la victime, sur laquelle il était transcrit … 200 / ¾ », si vous 

êtes un adepte du texto et de ce genre d’énigme alors vous avez certainement la 

solution sinon continuons ; l’inspecteur s’est tourné vers le public aux alentours du 

                                                 
1 J. ANIS, Parlez-vous texto ? Guide des nouveaux langages du réseau. p. 29 
2 Voir définition dans C’est quoi un SMS ? 
3 En ligne : http://www.up.univ-mrs.fr/veronis/je-nfce/1pw1srlakestion-part3.pps
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lieu et a désigné au doigt l’assassin qui portait un manteau « ¾ » sur lequel « / » il 

y avait des points « … » de sang « 200 », ce jeu de rébus où l’on utilise différents 

signes pour leurs valeurs phonétiques afin de chatouiller l’esprit pour trouver la 

solution des énigmes est très répandu, on le rencontrait déjà dans la charmante et 

traditionnelle DB des années 80 pleine de ce genre de jeux de réflexion ; cet 

exemple en est la preuve1 : 

« Pan – dent – label – seize – on –  

île – faux – sam – usé – de – or. » 

On obtient : « pendant la belle 

Saison il faut s’amuser de hors. » 

C’est rigollot (^_^) 

 
* abréviation : nous retenons ce fragment d’un parchemin datant de la fin 

du 1er siècle, sinon de début du 2ème qui représente l’un des plus anciens des 

manuscrits chrétiens, le papyrus étant un matériau précieux ; le plus commode était 

d’en optimiser l’espace, les scripteurs chrétiens n’avaient d’autre solution que 

d’abréger leurs mots, c’est ainsi qu’ils créèrent un procédé appelé nomina sacra2 ; 

en fait il s’agit d’un système d’écriture appartenant à une tribu, dans le cas présent 

l’église, les deux mots encadrés en rouge dans la photo3 ci – dessous indiquent des 

abréviations surmontées par des barres pour bien montrer qu’il en s’agit : 

 

 abréviation de ΚΥΡΙΟΣ → kyrios qui signifie Seigneur. 

                                                 
1 R. DAL, Journal des jeux, in « Pif et Hercule », p. 47 

2  J. VÉRONIS, « La  nomina sacra sous la prison » in Technologies du langage, en ligne 
http://aixtal.blogspot.com/2005/11/ecriture-la-nomina-sacra-sous-la.html

3  J. VÉRONIS, « SMS nomina sacra » in Technologies du langage, en ligne 
http://aixtal.blogspot.com/2005/02/sms-nomina-sacra.html
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abréviation de ΙΗΣΟΥΣ → iséous qui signifie Jésus. 

Tout comme leurs prédécesseurs du 1er siècle, les Romains avaient beaucoup 

recours, comme nous l’avons signalé au début,  aux abréviations faute d’espace 

dont ils disposaient ; ils écrivaient alors « SPQR » « Senatus Populusque 

Romanus »1, c'est-à-dire « le Sénat et le Peuple Romain », « CON » « Consul » ou 

tout simplement « C » « Caius » sur leurs monnaies. Retenons aussi cet extrait d’un 

parchemin2 du moyen âge de Saint-Thomas d'Aquin, 1286, chargé d’abréviations : 

 
m° = modo 

n = non 

 
Il semblerait que les textos du 21ème siècle trouvent ici leurs origines puisqu’il 

y a un point de similitude non négligeable qui est le besoin de gagner de l’espace, la 

différence en est au point technique c’est tout. L’abréviation est un procédé déjà 

connu dans la langue orale ou écrite encore dans des mots d’usage fréquent tels que 

doc, proc, prof, ado ; (docteur, procureur, professeur, adolescent), ou encore par 

nos étudiants dans les salles de cours dans un souci de rapidité et de brièveté 

utilisant ainsi des fragments de mots très répandus tels que : ds = dans, mm = même, 

pr = pour, etc.  

 
* absence de ponctuation : étant un acte scriptural hyper important dans 

l’activité de production écrite par son rôle désambiguïseur, l’absence de ces signes 

n’est pas un phénomène relatif uniquement au développement de la technologie et 

de ses contraintes (ici on parle des mobiles) puisque James JOYCE les a faits 

complètement disparaître dans son Ulysse de 1922 : 

« ...il m'a demandé si je voulais oui dire oui ma fleur de la montagne et d'abord 

je lui ai mis mes bras autour de lui oui et je l'ai attiré sur moi pour qu'il sente mes 

                                                 
1 J. ANIS, Parlez-vous texto ? Guide des nouveaux langages du réseau. p. 33. 

2  J. VÉRONIS, « SMS nomina sacra » in Technologies du langage, en ligne 
http://aixtal.blogspot.com/2005/02/sms-nomina-sacra.html
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seins tous parfumés oui et son cœur battait comme fou et oui j'ai dit oui je veux 

bien Oui. »1

 
* ASCII : Un autre procédé très vieux et très connu dans le monde de la 

littérature surtout et employé de nos jours dans les textos ; c’est ce qu’on désigne 

par l’acronyme ASCII [aski] « American Standard Code for Information 

Interchange », ce sont en effet des symboles alphanumériques combinés de 

différentes manières et dans différents sens donnant à la fin une figure ou un dessin, 

cette technique a été utilisée par Apollinaire dans ses calligrammes 2 : 

 
Douces figures poignardées chères lèvres fleuries 
MIA MAREYE 
YETTE LORIE 
ANNIE et toi MARIE 
Où êtes-vous ô jeunes filles 
Mais près d'un jet d'eau qui pleure et qui prie 
Cette colombe s'extasie 
Tous les souvenirs de naguère 
O mes amis partis en guerre 
Jaillissent vers le firmament 
Et vos regards en l'eau dormant 
Meurent mélancoliquement 
Où sont-ils Braque et Max Jacob 
Derain aux yeux gris comme l'aube 
Où sont Raynal Billy Dalize 
Dont les noms se mélancolisent 
Comme des pas dans une église 
Où est Cremnitz qui s'engagea 
Peut-être sont-ils morts déjà 
De souvenirs mon âme est pleine 
Le jet d'eau pleure sur ma peine. 
Ceux qui sont partis à la guerre 
au Nord se battent maintenant 
Le soir tombe Ô sanglante mer 
Jardins où saignent abondamment  
le laurier rose fleur guerrière. 
 

Les écrits des mobiles utilisent presque le même procédé, en voici quelques 

exemples :  

 

                                                 
1 M. PORÉE, Ulysse, James JOYCE, 1922, in « © Encyclopædia Universalis 2004, tous droits réservés » 

2 Calligrammes d’Apollinaire, La Colombe poignardée et le jet d’eau, en ligne : 
http://jacquesmottier.online.fr/pages/apollinaire.html
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     . -  ""  - . 
  ( !  o     o  ! ) 
 )  (   O   )  (        tête de chien 

       -..U..- 
.   .___________. 
₤/  /////_______I     pistolet 
  /       /_(_) 
 /___/ 
 

   ('')....('') 
     ( ' o ' )        nounours 
    ('')--('') 
 (''''')-(''''') 
 
Et pour les amoureux nous avons : 
 
          _II_ _ _ 
 , _,-‘:::::::::::::’=,_ ,/t_ _  
‘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /       le Titanic  

                                                         et 

        .-"'/)./)'"-. 
     (      (';')     )      un adorable petit lapin cœur 
      ' .  (")(") . ' 
          "-.,.-" 
 

La qualité de ces figures ASCII dépendrait de la dimension du support 

d’affichage. 

 
* les étirements graphiques, les majuscules et les onomatopées : des 

procédés très vieux eux aussi puisqu’on les a déjà rencontrés dans les BD surtout, 

les étirements sont souvent associés aux onomatopées ainsi que les majuscules pour 

refléter l’état d’âme du personnage ; joie, colère, peur, etc., ou pour traduire un bruit, 

un son, ou encore pour informer le lecteur sur le ton de voix du personnage ; nous 

retenons l’exemple ci – contre 1 : 

 

 

 
                                                 
1 TURK et GROOT, Léonard, Parfum en tout genre, in « Pif et Hercule », p. 42. 
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En plus ; l’usage des signes de ponctuation à eux seuls n’est pas un 

phénomène relatif à la cyberlangue des mobiles, la BD les a utilisés il y a de cela 

plus de 20 ans, on souligne cependant l’usage des points d’interrogation et de leurs 

frères d’exclamation à des fins expressives1 : 

 

 

                                                                          

 

 

 

                                                                                                
                             A                                                             B 

Enfin nous dirons que le langage SMS n’a rien inventé en matière 

d’orthographe fluctuante et n’a pas à rougir de son style fantaisiste, n’oublions pas 

la révolution qu’a faite Raymond QUENEAU dans sa fameuse « Zazie dans le 

métro », avec son caprice d’une « ortograf fonétik » qui va calquer le français parlé 

faisant apparaître des élisions telles que « « Chsais pas », « je ndis pas », « sauf 

vott respect », etc.), les mots étrangers sont francisés (« sisteurs », « coquetèle », 

« fouttballe », etc.). Certains énoncés sont transcrits par un agrégat sonore qui les 

rend méconnaissables. Avant le célèbre « doukipudonktan » de Zazie dans le 

métro, Le Dimanche de la vie invente « mézalor », « maizouimachère » et surtout 

« polocilacru. »2, ses attentats contre le français préludaient à l’émergence de la 

cyberlangue des mobiles, la nouveauté n’étant ici qu’au niveau des supports 

d’écriture et d’affichage qui sont devenus plus sophistiqués et ludiques. 

 
 

 

 

 
                                                 
1 A) C. ARNAL, Pif, Le siège diabolique, in « Pif et Hercule », p. 11. 
   B) MORRIS, Lucky LUKE et Phil DEFFER, ibid. p. 59.  
2 Philippe. DULAC, « Le Dimanche de la vie », Raymond QUENEAU, in « © Encyclopædia Universalis 
2004, tous droits réservés » 
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II – 4 – Caractères principaux du SMS : 

Le SMS comme nous l’avons montré depuis le début de cette 2ème partie se 

dévie par rapport à toute norme en vigueur, les locuteurs et les adeptes montrent un 

véritable talent en étant à l’écart de toutes les lois communes de la langue française, 

surprenant ; les messages sont la plupart du temps saisis, ces fans semblent éprouver 

du plaisir en badinant avec les mots et « pour jouer avec les messages, pour que ce 

jeu ait quelque saveur, ces jeunes doivent se démarquer de l’esprit canonique, 

être en rupture : ils développent alors des compétences métalinguistiques ou 

grammairiennes. »1

 
a) caractéristique situationnelle : 

* langage hors normes :  

Depuis longtemps on se basait sur l’écrit pour déterminer le niveau 

socioculturel des individus du fait que la langue française est extrêmement 

normalisée et qu’il n’existe qu’une seule et une seule orthographe correcte, les 

autres sont bannies, les utilisateurs d’SMS font des efforts considérables pour se 

libérer des règles qui régissent le français et en dépit des contraintes que posent les 

mobiles, armés de cette novlangue ; ils souhaiteraient qu’elle ait le pouvoir de 

refléter leurs identités, émotions et âmes, leur cyberlangue les a tolérés à se créer un 

véritable cocon culturel permettant ainsi d’exclure des uns et d’inclure des autres, 

elle a soufflé une ère nouvelle et ses nouvelles technologies sont intervenues pour 

libérer les usagers désireux de s’exprimer en français de cette entrave pour le rendre 

plus souple et accessible à tout le monde sans créer de barrières ou laisser un 

sentiment de discrimination créé par la maîtrise ou non de l’orthographe, lexicale 

surtout, désormais tous les locuteurs issus de différents milieux socioculturels 

peuvent s’exprimer à égalité, plus d’interdits ; chaque SMSiste2 est à parité avec les 

autres, plus d’angoisse déclanchée par les fautes d’orthographe ou de grammaire, 

l’attention est focalisée sur le contenu du message et non sur la forme qui devient un 

souci secondaire, ils sont libres dans leurs petites constructions où ils jouent avec 

                                                 
1 J. ANIS, Parlez-vous texto ? Guide des nouveaux langages de réseau, p. 66. 

2  G. GRIMM-GOBAT, « Les SMSistes réinventent la langue française », en ligne : 
http://www.largeur.com/printArt.asp?artID=1045
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les mots, créent, inventent et innovent à condition que le message passe et soit 

compréhensible. 

 
Fait de rébus, d’abréviations et de phonétisation, le langage SMS est en fait un 

mode de communication privé ne mettant en jeu que deux personnes normalement 

identifiables, sauf dans des cas extrêmement rares, son caractère déviateur est le 

résultat de la complexité des règles scripturales et de la limite du nombre des 

caractères à 160, de l’ergonomie d’un clavier pauvre occasionnant ainsi une 

difficulté d’accès aux différents graphèmes puisqu’on devrait le plus souvent 

appuyer plus d’un coup sur les touches pour atteindre la lettre souhaitée, c’est une 

technologie qui se différencie de l’écrit standard se basant ainsi sur : 

* le non respect quasi-total de toute norme académique. 

* néographies et néologismes omniprésents dans un monde de communication 

virtuel ce qui a mener les linguistes à parler de cyberlangue. 

* émergence et omniprésence de symboles alphanumériques reflétant des 

expressions faciales des locuteurs, telles que la joie, la tristesse, l’indifférence, 

…etc., et auxquels on a attribué les noms de simleys, émoticônes, binettes ou 

frimousses. 

 
b) caractéristiques techniques : 

* orthographe : 

On observe dans le langage SMS une forte distension orthographique & 

typographique due à différentes causes ; c’est l’une des particularités indéniables 

dans les textos ; ce phénomène est relatif : primo à la taille de l’écran et l’ergonomie 

de saisie du clavier minuscule des téléphones mobiles qui ne sont pas tout à fait 

optimales, secundo ; son caractère rapide et la capacité d’édition restreinte, voire 

minimale du message ; faute de la petite console étudiée et destinée à un usage 

téléphonique et qui est la source principale d’une confusion commune de touches ; a 

b et c se trouvent sur la même touche, cette disposition a en fait engendré de 

nombreuses erreurs de performance dues à la rapidité d’écriture, la difficulté 

d’édition, la faible lisibilité de l’écran ou encore la médiocrité de l’ergonomie du 

clavier, toutes ces causes ont été à l’origine de véritables erreurs de saisie qui 
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reflètent l’agencement des graphèmes ; plusieurs frappes sur une même touche pour 

accéder à une seule lettre, ces fautes de saisie sont fréquemment dues à un nombre 

erroné de frappes par exemple « a ce roir » pour « à ce soir » ; s et r sont sur la 

même touche ou encore « bone m8 » pour « bone n8 », m et n sont sur la même 

touche, la confusion s’aggrave de plus en plus à cause de la forme approximative 

des graphèmes ; m et n, p et q, u et v. 

 
D’un autre côté ; le débordement des NFCÉ et la mise en disposition de 

matériels sophistiqués, qui étaient à une certaine époque le luxe des classes 

privilégiées, à toutes les tranches sociales, a élargi le nombre de scripteurs 

électroniques et c’est ainsi qu’un public non – initié au français et à ses subtilités 

orthographiques et grammaticales y accède dans un cadre non professionnel et où 

on ne risque pas d’être sanctionné. 

 
* écrit oralisé et agrammaticalité : 

Deuxième point concernant la cyberlangue des mobiles est son 

agrammaticalité qui a été à l’origine de l’un des clichés assigné à cette nouvelle 

forme d’écriture : celui d’un écrit oralisé, il faut préciser d’emblée que 

grammaticalité ne veut pas toujours dire norme et inversement agrammaticalité ne 

désigne pas une entrave aux règles en vigueur, du moment que l’usage peut 

accréditer la faute ou changer la norme, car les règles sont faîtes pour être rééditées 

et l’histoire de l’humanité a démontré qu’aucune norme n’est fixe à tout jamais, 

celle – ci étant une notion créée et soutenue par des individus qui l’on valorisée et 

lui ont attribuée une position privilégiée dans les pratiques linguistiques, écrites 

surtout, le concept de grammaticalité concerne cependant la phrase, bien sûr on ne 

va pas abuser et tolérer l’intolérable, quant à l’agrammaticalité ; elle « est difficile à 

définir linguistiquement » 1 , toutefois la communauté de TAL « Traitement 

Automatique des Langues » la considère comme étant synonyme d’infraction à la 

norme telle que celle – ci est dictée par l’écrit formel, ainsi pour cette collectivité 

l’oral est aussitôt erroné, on observe ainsi la chute du ne de négation en français qui 

                                                 
1 J. VÉRONIS, E. GUIMIER DE NEEF, « Le traitement des nouvelle forme de communication écrite », en 
ligne : http://www.up.univ-mrs.fr/veronis/pdf/2006-livre-sabah.pdf
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est un phénomène omniprésent à l’oral, un fait de langue existant même chez les 

plus cultivés ou même ceux dont le niveau socioculturel est important, c’est une 

manifestation phonétique caractérisant essentiellement l’acte verbal souvent 

associée à la cyberlangue des mobiles ; pourvu que le message soit véritablement 

informel, ce qui est généralement mais pas fondamentalement le fait, puis qu’elle 

touche souvent des situations d’écrits plus élégants tels que les forums du journal 

Le Monde qui en représente « 14% »1, nous reviendrons plus tard en détails sur 

d’autres stratagèmes relatif à l’oral et fortement employés dans la cyberlangue 

française des SMS. 

 
Mis à part ce cas très banal qui ne sollicite pas trop de vacarme pour une 

présumée faute, cette novlangue signale une parfaite harmonie avec toutes les règles 

de syntaxe, mieux encore ; les messages sont construits de manière très soignée 

grammaticalement, c’est seulement à cause des contraintes dues aux règles 

rigoureuses d’orthographe et à une technologie minuscule qui ont occasionné des 

déviances orthographiques et typographiques et qui ont fait appel à des termes 

analogue mais de courtes construction (voire stratégies et techniques), en 

l’occurrence la présence de néologismes relatifs à l’anglais ainsi que quelques 

signes marquants : chute de clitiques, de négation, …etc., et qui ont suscité 

indûment un aspect d’agrammaticalité mais une fois l’orthographe classique 

rétablie ; les messages redeviennent tout à fait ordinaires. 

 
II – 5 – Stratégies et techniques : 

La cyberlangue des mobiles ou néolangage comme le linguiste J. ANIS l’a 

désignée, a sonné l’alarme auprès des conservateurs, un comité de lutte contre le 

langage SMS et ses fautes volontaires2 s’est même créé en 2004 en vue de protéger 

le français contre d’éventuelles infractions, or nous pensons qu’il s’agit d’un 

stratagème fantaisiste ; ces puristes veulent en faire une langue marginalisée, 

familière, utilisée par des illettrés mais un léger détail d’une grande envergure 

                                                 
1 J. VÉRONIS, E. GUIMIER DE NEEF, en ligne « Le traitement des nouvelle forme de communication 
écrite », http://www.up.univ-mrs.fr/veronis/pdf/2006-livre-sabah.pdf
2 http://www.sur-la-toile.com/
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semble leur échapper ; à l’instar d’écrire qui est un art, transgresser s’est lui aussi 

avéré en être un, ce n’est pas toujours facile de comprendre et de faire comprendre 

un message écrit différemment de ce que l’on a l’habitude d’écrire ; pour pouvoir 

manipuler les mots, leur orthographe & les transgresser à sa guise ; il faudrait 

d’abord en connaître la graphie, pour pouvoir écrire bcp ; il faudrait savoir au 

préalable que beaucoup se termine par un p, donc ce qui est aux yeux des profanes 

une entorse à la norme ne sont en fait que des fautes volontaires, c’est ainsi et de par 

ses contraintes techniques ; ergonomie du clavier et taille réduite de l’écran, les 

adeptes du texto font appel à différentes techniques et recettes pour se faire entendre 

auprès de leurs correspondants, les usagers d’une nouvelle forme de langue 

cybernétique se sont posés une question ; pourquoi se compliquer la chose si on 

peut simplifier, pourquoi écrire long si la technologie nous offre le court, c’est en 

partant de là que les smsistes des cinq continents manifestent une véritable 

ingéniosité verbale recourant ainsi à une énorme variété de procédés offerts par la 

langue : abréviations et troncations multiples, suffixation et préfixation parasites, 

hyperbole, etc. 

 
Précisons d’emblée que les recherches faîtes sur la cyberlangue française en 

générale et celle des mobiles plus particulièrement sont très peu, toutefois Jacques 

ANIS ; professeur en linguistique et sémiologie de l’écrit à l’université Paris X, a 

été le premier à soulever le problème des nouveaux écrits liés aux différentes 

technologies et leurs retentissements au niveau linguistique, son ouvrage sur le 

néolangage des téléphones portables nous semble être une référence de base, nous 

ne nous intéresseront à titre théorique dans ce qui suit qu’aux procédés déployés 

pour un type bien précis de technologie des NFCÉ, en l’occurrence le téléphone 

cellulaire, même si en réalité il n’existe pas de cloisonnement étanches entre ces 

recettes linguistiques et les autres utilisées dans un champ encore plus large et plus 

important ; à savoir le chat et les forums.  

 
Selon ANIS, la cyberlangue utilise de nombreux procédés orthographiques, il 

les a répertoriés en deux grands groupes ; les néographies et les particularités 
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morpho – lexicales auxquelles s’ajouteront d’autres, que nous essayerons de voir 

plus loin. 

 
1 – Les néographies : ce sont tous les mots dont la graphie s’écarte de la 

norme orthographique, les néographies se divisent en cinq catégories : les graphies 

phonétisantes, les squelettes consonantiques, les syllabogrammes et rébus à 

transfert, les logogrammes et les paralogogrammes et enfin les étirements 

graphiques. 

 
1 – a – les graphies phonétisantes :  

Une stratégie utilisée pour remplacer des graphèmes complexes par leur 

version phonétique uni lettre, elles se subdivisent à leurs tours en deux sous 

catégories : 

 
* les réductions graphiques : c’est une technique consistant à sélectionner 

un graphème plus proche voire identique phonétiquement à la graphie en question, 

d’où son appellation, cette réduction est fréquemment utilisée avec des unités 

grammaticales tels que les pronoms interrogatifs ou exclamatifs commençant par 

« qu » qui est systématiquement remplacé par « k » comme dans : « kel, ki, kwa, 

kan » (quel, qui, quoi, quand), cette substitution affecte aussi d’autres mots comme 

faux : fo.  

 
La réduction graphique entraîne le plus souvent la chute des mutogrammes 

finaux (lettres muettes finales) tels que –e, –s, –t, etc, comme c’est le cas de livr, 

ama, ilo, etc, (livre, amas, îlot, etc) ou encore des lettres non prononcées à 

l’intérieur du mot comme dans échos réduit à éko ou encore éco.  

 
Ce procédé utilise aussi des réductions de digrammes et trigrammes à leurs 

initiaux ; é, è ou &, o… dans et et eau, ça peut aussi marcher dans des mots comme 

oci, so, fèr,… ; aussi, seau, faire, etc.  

 
Nous pouvons combiner ces deux derniers phénomènes ; soit la chute des  

mutogrammes et la simplification pour obtenir des mots tels que : maré, jamé, 
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méfé : marais, jamais, méfait ; chute des –s et –t finaux et réduction du –ai à –é, 

cette simplification affecte aussi les verbes comme pour : je ve → je veux, il é / è / 

& → il est, alé → aller…, ANIS parle aussi d’un « procédé traditionnel de 

remplacement des e caduc par des apostrophes »1 comme dans j’vé voir : je vé voir 

ou encore j’croi k’sa va : je croi ke sa va. 

 
Dernier procédé concernant les réductions graphiques est la réduction avec 

compactage sans tenir compte des frontières qui séparent les mots, en effet c’est un 

phénomène qui repose sur la soudure des mots qu’on désigne aussi par 

agglutination comme c’est le cas de : keske, esk, jswi, etc., qu’est-ce que, est-ce 

que, je suis, etc. 
 

* les réductions avec variantes phonétiques : cette technique reprend les 

procédés précédents mais en leurs ajoutant des variations dues à la langue parlée 

assurant le même rôle phonétique (nous avons déjà dit que le SMS est une forme 

d’écrit oralisé), ainsi nous pouvons avoir chui pour jsui, chai pour jsai qui 

représente un écrasement phonétique causé par l’alliance des phonème [ʒe] et [s] 

produisant le son [∫], wi pour oui, le « w » est une variante phonétique du digramme 

« ou » associé au graphème « i », ceci s’applique aussi au « z » reproduisant le son 

du « s » intervocalique comme dans « mézon » (maison) 
 

1 – b – les squelettes consonantiques : 
Il s’agit tout simplement d’une technique abréviative, mais ANIS a préféré 

employer une expression plus significative « squelette consonantique » se 

focalisant ainsi sur la valeur et la force des consonnes qui, selon la théorie de 

l’information « contribuent plus à la reconnaissance des mots que les voyelles »2, 

les mots sont ainsi construits autour d’un squelette ; les consonnes. Cette technique 

est très facile ; il suffit dans un mot court de prendre la première et la dernière 

consonne, cette recette est très fréquente dans les salles de cours lors des prises de 

notes telles que ds, tt, pr, etc, des mots connus et très usuels. Cependant un léger 

problème se pose surtout au niveau des mots longs qui reposent sur le même 
                                                 
1 J. ANIS, Parlez-vous texto ? Guide des nouveaux langages du réseau. p. 39. 
2 Ibid. p. 37 
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principe ; soit la suppression des voyelles, mais la plupart du temps ils demeurent 

déchiffrables par l’identité que l’ensemble des consonnes procurent aux 

destinataires ; ainsi problème sera réduit à prblm ou tout simplement prb, comment 

à cmt, vraiment à vrmt, etc, il n’existe pas vraiment une forme conventionnelle et 

unique pour la réduction de ces mots, néanmoins il reste un travail de créativité et 

d’ingéniosité et à chaque SMSiste 1  convient de structurer son mot autour d’un 

squelette, rigide ou relâché. 

 
1 – c – les syllabogrammes et les rébus à transfert : 

* les syllabogrammes : c’est un mot – valise créé à partir de syllabe et 

gramme ; (lettre) et qui a pour sens une lettre syllabique, c’est une astuce dont le 

principe consiste en une représentation sonore des mots uni – syllabiques par un 

graphème ayant le même effet phonétique, ceci dit, certaines lettres de l’alphabet 

sont employées uniquement pour leurs valeurs phonétiques et ayant une résonance 

syllabique sans tenir compte des frontières sémantiques des mots, le contexte 

demeure le seul moyen de déterminer l’identité du mot, ainsi la lettre C prononcée 

[se] de même que les mots c’est, ces, ses et sais sert de syllabogramme pour ces 

derniers, pareil pour D, G, H, K, etc., ces graphèmes sont la plupart du temps écrits 

en majuscule pour mettre en relief leurs effets sonores lors de la lecture du message. 

 
* les rébus à transfert : c’est presque la même technique utilisée dans les 

syllabogrammes, seulement le jeu s’effectue ici au niveau de chaque syllabe d’un 

mot poly – syllabique ; ce qui nous donne une idée sur le point de différence ; en 

effet c’est la longueur du mot qui fait cette différence, autrement dit ; les rébus à 

transfert sont la somme de combinaison de plusieurs syllabogrammes tels que : 

OQP : occuper, HT : acheter, etc, des « études sur l’entrée des enfants dans l’écrit 

alphabétique, notamment en français et en anglais, montrent que spontanément 

le petit Français écrit LN pour Hélène et le petit Anglais écrit U pour you, 

utilisant le nom des lettres pour reproduire les sons »2

 
                                                 

1  G. GRIMM-GOBAT, « Les SMSistes réinventent la langue française », en ligne : 
http://www.largeur.com/printArt.asp?artID=1045
2 J. ANIS, Parlez-vous texto ? Guide des nouveaux langages du réseau. p. 35 
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Les rébus à transfert se basant sur la fonction sonore des différents graphèmes 

peuvent aussi inclure des chiffres associés aux lettres alphabétiques comme pour 

n8 : nuit et m1 : main. Cette technique est très répandue dans les textos, et les fanas 

n’éprouvent aucun problème pour décoder les messages qu’ils s’inter – changent. 

 
1 – d – logogrammes et paralogogrammes :  

* les logogrammes : les linguistes les préfèrent à idéogrammes ; terme 

analogue ; ce sont des signes graphiques garantissant une représentation sonore 

fidèle à des éléments supra – linguistiques ; à savoir des chiffres et des symboles, 

c’est presque le même système que les rébus mais ils sont employés tous seuls : 1 = 

un, 2 = deux, de, 7 = cet, cette, + = plus, – = moins, etc, dans les SMS, ces signes 

assurent une fonction phonétique qui équivaut parfois à des mots mono – 

syllabiques ; comme l’exemple de plus et de moins, il peuvent aussi désigner des 

unités monétaires comme c’est le cas de ₤ et € livre sterling et Euro, l’esperluette & 

assure elle aussi cette fonction « logogrammique »1, à côté de son rôle de suppléer 

la conjonction et, elle remplace être dans il & : il est, la même chose est pour le @ ; 

arobase. Les logogrammes sont très utilisés également dans les mathématiques ; ∆, 

∑, Ω, pour delta, sigma et oméga, ils peuvent en outre remplacer toute une 

expression ; comme c’est le cas de : @ + qui a pour sens à plus tard, Anis les 

désigne aussi par signes – mots d’où leur appellation précédente. Ce procédé est 

fréquemment utilisé par des anglophones dans leurs échanges en SMS notamment 

avec 2 = to et 4 = for. 

 
* les paralogogrammes : ou séquence de signes – mots ; est un terme 

propre à Jacques ANIS, il symbolise simplement des sigles et des acronymes, 

toutefois il ne faut pas les confondre, le premier consiste en une abréviation dont les 

éléments sont prononcés lettre par lettre, quant au second il est prononcé sur un 

même ton comme un seul mot, ainsi CCF « Centre Culturel Français » est un sigle, 

NASA « National Aeronautics and Space Administration » est un acronyme, SMS 

                                                 
1 M. ARRIVÉ, F. GADET et M. GALMICHE, La grammaire d’aujourd’hui : guide alphabétique de 
linguistique française, p. 451. 
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est aussi un acronyme puisqu’il est prononcé « essemesse »1, les paralogogrammes 

sont beaucoup plus utilisés dans un domaine de communication plus large que les 

SMS ; celui des chat [∫at], aussi leurs utilisation sur les écrans minuscules sera 

fortuite, puisque les plus fréquemment utilisés sont la plupart du temps en anglais et 

adoptés par les francophones, on en retient les quelques exemples suivants2 :  

AKA                As Known As                                             Alias 

IMHO             In My Humble Opinion                             Á mon humble avis 

JK                    Just Kidding                                              Je plaisante  

ROTFL           Rolling On The Floor Laughing                Je me roule par terre à 

                                                                                           Force de me marrer                                   

TTYL             Talk ToYou Later                                       On se parle plus tard 

 
Les SMS des Algériens ne connaîtra peut être pas ces paralogogrammes 

puisque le français lui – même ne connaît pas d’autres abréviations à côté de celles 

classiques que les formes MDR pour Mort De Rire et ASV pour Age, Sexe, Ville 

difficiles à concrétiser sur les petits messages des mobiles, on verra s’il en existe 

dans la partie analytique. 

 
1 – e – les étirements graphiques : 

On sait tous que le mot le plus long en français est anticonstitutionnellement 

avec 25 graphèmes, plus maintenant, car les NFCÉ l’ont fait éclipser, selon ANIS, 

l’étirement graphique est « un procédé expressif reposant sur la répétition des 

lettres pour attirer l’attention. Il est conçu pour qu’aucune transcription orale ne 

soit possible. »3

 
Cependant, il est à grande échelle une spécificité du chat vue la souplesse que 

procure le clavier d’ordinateur et l’espace d’affichage spacieux offert par le 

moniteur qui ne connaît pas de frontières de caractères contrairement à l’SMS qui se 

limite à tout, mais cet impératif n’a pas découragé les SMSistes, qui éprouvent 

constamment le désir de s’exprimer librement et sans contraintes ni bornes, ils ont 

                                                 
1 A. DEJOND, La cyberl@ngue française, p. 22. 
2 J. ANIS, Parlez-vous texto ? Guide des nouveaux langages du réseau. p. 35. 
3 Ibid. p. 40. 
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réussit en dépit des possibilités ménagées par leurs mobiles à surmonter ces 

difficultés et étaler leur langue à l’image de leurs frères les internautes ; ainsi 

passionnément et même si la tâche demande un peu de persévérance, certains 

arrivent à écrire ; je t’aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiime, c’en est un des exemples les plus 

courant d’étirements graphiques, ça vaut parfois la peine. 

 
Ce phénomène est étrange, la cyberlangue a pour but de rétrécir les vocables 

pour des fins économiques de tout genre, et voilà que les locuteurs modernes avec 

leurs esprits créatifs et imaginaires rompent de nouveau avec la norme qu’ils 

essayent d’installer en décuplant les caractères et en remettant en cause la théorie de 

l’information en se focalisant maintenant sur la voyelle pour faire défiler leurs 

émotions, c’est une stratégie dont le but est principalement d’amplifier ses 

expression en signalant son ton à son destinataire, ainsi une réponse par ouiiiiiiiiiiiii 

ou wiiiiiiiiiiiiiiiiii offre une information positive sur l’état d’âme de son émetteur, 

enchanté et ravi, alors qu’une réponse classique par oui ou encore sous une forme 

plus abrégée ; wi évoque la déception, l’ennui voire l’insatisfaction, de même que 

pour non qui par son extension graphique en nooooooooon, parfois noooooooo 

veudrait exprimer un refus catégorique plus fort que celui de l’adverbe de négation 

traditionnel, nous avons remarqué dans notre corpus un phénomène très expressif ; 

l’utilisation du pliiiiiiiz qui est très significatif et n’a pas son équivalent en français, 

on devrait le traduire en stpstpstpstpstp, faisable certes mais agaçant et lassant et ça 

n’a pas le même effet et charme. 

 
1 – f – Particularités des néographies : 

Avant de clôturer la discussion sur les néographies proposées par ANIS, nous 

avons jugé nécessaire de leurs en ajouter quelques caractéristiques : 

 
* hétérogénéité et complexité : on parlera de diversité des néographies qui 

est due parfois à la complicité de plusieurs techniques abréviatives combinées les 

unes avec les autres, ainsi C + for ke mwa implique quatre procédés : C « rébus à 

transfert », + « logogramme » for « réduction graphique avec chute du 

mutogramme final t » et mwa « réduction avec variante phonétique » 
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* polyvalence et polysémie : cela veut dire que les graphies de la 

cyberlangue ; fruit de créativité langagière évoque parfois une certaine 

ressemblance voire ambiguïté et il n’y a que le contexte qui  puisse les distinguer : j 

peut être interprété  je ou  j’ai, C peut l’être comme étant : c’est, sais, ces ou ses. 

 
* variation : les néographies donnent naissance à des unités lexicales 

variées, un même vocable peut être transcrit de différentes façons, ainsi suis (je) se 

présente sous la forme de sui, swi ou tout simplement ss, mieux encore un même 

scripteur peut ne pas se contenter d’une seule graphie d’un mot ; bjr, bnjr ou bj 

pour bonjour. 

 
À l’instar des divers procédés qui peuvent fusionnés reflétant ainsi 

l’imaginaire des utilisateurs des SMS, ses différentes caractéristiques peuvent être 

sujettes à des combinaisons ; comme c’est le cas de 2m1, 2min et 2main qui 

réunissent hétérogénéité et variation et même polyvalence ; s’agit – il de l’adverbe 

demain ou des deux mains ? Le contexte se chargerait de nous répondre. 

 
2 – les particularités morpho – lexicales :  

 Après avoir essayé d’exploiter les techniques abréviatives qui ont toléré 

l’émergence des néographies avec l’avènement des NFCÉ et qui ont permis de 

nouvelles écritures de mots appris au préalable, nous allons essayer d’observer de 

plus près la forme de ces derniers. Selon ANIS toujours, la cyberlangue dispose 

aussi de procédés, cette fois non seulement pour économiser en abrégeant les mots 

mais pour créer un nouveau lexique à partir de mots qui figurent déjà dans les 

dictionnaires, ils sont au nombre de quatre ; la troncation, l’anglicisme, le verlan1 

et l’onomatopée. 

 
2 – a – la troncation : 

La troncation est une technique déployée pour générer de nouveaux mots, son 

principe, très simple, consiste à supprimer une, parfois plusieurs syllabes dans la 

racine d’un mot long, cette stratégie abréviative peut s’appliquer sur : 

                                                 
1 Pour ce qui est de notre cas, on préfère ne pas parler de Verlan, on verra de quoi s’agit – il. 
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* les syllabes premières d’un mot souche, on parlera alors d’aphérèse 

comme dans car : autocar, blème1 : problème, etc. 

* les syllabes finales du mot, on l’appellera alors apocope comme c’est le 

cas de ciné : cinéma, métro : métropolitain, diapo : dispositif, vélo : vélocipède, 

stylo : stylographe, etc. 

 
En ce qui concerne les SMS, ce phénomène est omniprésent en vue 

d’économiser de l’espace, comme pour : « on se retrouv à la fac »: faculté, ou 

encore, « slt dé doc sur la pub » : documents et publicité, des termes usuels et 

connus par tout le monde. 

 
2 – b – l’anglicisme : 

La lutte entre le français et l’anglais pour régner sur la monarchie linguistique 

a sa propre histoire et ne date pas d’hier, depuis les années 50 et encore de nos jours 

on ne parle plus de français envahi par l’anglais ; puissance mondiale dans tous les 

domaines et surtout celui de la technologie, mais on préfère dire « franglais »2, cet 

envahisseur linguistique a trouvé un terrain propice créé par la technique « dans la 

mesure où les environnements logiciels restent en langue anglaise »3, dans les 

SMS, toutefois il est utile et opportun quand l’occasion se présente, de faire appel à 

des mots anglais réduits selon l’un ou l’autre procédé cités au début pour remplacer 

des mots ou des expressions ; comme c’est le cas de : U : toi, twa, 2day : aujourdui 

ou ojord8, now : mintenan ou m1tnan, i’m : j’ sui, i wish : je veu, jve, je souhaite, 

etc. 

 
De nombreuses tentatives ont été mises au point pour essayer d’égaler 

l’anglais dans ses terminologies liées notamment au monde technologique, le 

Ministère de la Culture (Douce France) a même interdit en 2003 l’emploi du mot e-

mail, qui a été remplacé par courriel, le mot résonne bien pourtant mais les Français 

n’apprécient pas et continuent toujours d’employer l’original appellation. L’autre 

                                                 
1 Le Petit Robert, Dictionnaire numérique / VUEF, 2001, Nouvelle édition (version 2) 
2 A. DEJOND, la cyberl@ngue française, p. 49 
3 J. ANIS, Parlez-vous texto ? Guide des nouveaux langages du réseau. p. 46  
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atout qui a permis à l’anglais son déploiement c’est qu’il offre à tous les locuteurs 

n’importe où sur Terre la possibilité « de se comprendre sur le réseau »1

 
2 – c – l’onomatopée : 

L’onomatopée consiste en la création de mots par reproduction phonétique 

plus ou moins fidèle au son produit, comme nous l’avons déjà vu ; elle était 

omniprésente dans le merveilleux monde de la BD et se basait sur l’écriture, le 

dessin et le bruitage, ce dernier est très important, il est le plus souvent conçu à 

partir d’interjections pour essayer de reproduire le même effet sonore réellement 

existant. Les onomatopées ont le pouvoir de refléter différents états d’âme : cris : 

AAAAHH, AAAAAIIII, des rires : HAHAHAHAH, des cris d’animaux : MIAOU, 

etc., et même si la BD a disparu, son successeur ; la DVBD ; une BD sur DVD2 et 

visionnée sur ordinateur, utilise les mêmes principes avec, à côté, les transcriptions 

des voix des personnages. Le langage SMS faisant partie de la cyberlangue connue 

pour son oralité, grouille modestement d’onomatopées, on a dit modestement en 

vue des difficultés de saisie, mais comme pour les étirements graphiques ; les 

locuteurs, attirés par le ludisme et le plaisir, arrivent à les concrétiser, on en retient : 

« … hahaha ! 2 tte façon …» et « …ooooooooooh ….. !!!!! » 

 
2 – d – le verlan ? Non, français algérianisé : 

Comme nous l’avons déjà signalé au tout début, le verlan ; dont le principe 

consiste à l’inversement des syllabes de certains mots, appartient à une génération 

linguistiquement mutante, son statut reste celui d’un code marginalisé dans les 

discussion virtuelles en temps réel des francophones eux – mêmes, aussi il 

conviendrait pour notre cas de parler plutôt de mots français altérés par l’usage des 

différentes couches populaires et qui fait partie de notre patrimoine linguistique 

quotidien, on parlera alors de français cassé ou mieux : français algérianisé : 

tomobil pour automobile, croi pour courroie, etc. 

 
 
 
                                                 
1 J. ANIS, Parlez-vous texto ? Guide des nouveaux langages du réseau. p. 52. 
2 Sigle ayant pour sens Digital Video Disc : Disque optique numérique de grande capacité. 
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3 – Autres : 

Nous avons jugé que les procédés cités par ANIS dans son œuvre ne 

représentent pas l’intégralité des recettes que les SMSites ont développé, à leurs 

côtés se manifestent d’autres qui échappent peut être à nos yeux mais ils sont d’une 

grande importance. 

 
3 – a – ponctuation et majuscules : 

Étant des éléments basiques pour la création des smileys et d’autres images 

ASCII, ces signes sont très utilisés dans la cyberlangue des mobiles, bien que ces 

représentations garphiques ne soient pas l’objectif principal de ce titre, nous allons 

nous focaliser sur le rôle classique des signes de ponctuation, l’utilisation des 

majuscules et des minuscules affecte considérablement le message et ne fournit pas 

les mêmes informations sur l’état des émetteurs. 

 
* ponctuation : le SMS est considéré comme étant un calque de l’oral, ainsi 

les signes de ponctuation en assurent un rôle prosodique, l’oral traduit un point final 

par une pause importante et une intonation descendante, un point d’exclamation 

mène à une intonation ascendante et un changement expressif, la virgule de son côté 

exprime une courte pause, etc. Dans les textos, ce phénomène devrait être senti, 

nous essayerons de voir plus tard si nos locuteurs respectent le code de la prosodie 

ou s’ils laissent le soin à leurs allocutaires de l’assurer en apportant leurs propres 

lectures, toutefois les signes d’interrogation et d’exclamation peuvent être utilisés 

tous seuls tout en étant démultipliés ????, ou !!!!!, ou encore ?!?!?!?!?!, et même 

si cette technique et difficilement réalisable au niveau de la petite console de 

mobiles, on en trouve quelques exemples permettant d’ajouter un côté affectif et 

émotif aux messages. 

 
* majuscules : en règle générale une majuscule est le point de départ de 

chaque nouvelle phrase après un point, un point d’interrogation ou d’exclamation 

ainsi qu’après les deux points lorsqu’ils annoncent des paroles rapportées, la plupart 

des mobiles assurent automatiquement cette particularité, néanmoins, l’usage des 

majuscules dépasse parfois cette fonction, dans ces écrits ; les majuscules font 
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allusion aux cris et à la colère, en effet les lettres capitales sautent aux yeux et 

donnent une impression d’agressivité, elles reproduisent et remplacent l’effet de 

violence verbale, du dédain ou de l’indignation. Si à l’oral on hausse un peu son ton 

pour exprimer son mépris ou sa colère, les scripteurs modernes du 21ème siècle ont 

eux aussi réussi à combler cette faille dans l’acte scriptural, qu’est l’absence de 

sentiments divers par l’amplification du volume de la lettre, ainsi une lettre 

minuscule associée à d’autres n’a pas la même valeur phonétique et ne véhicule pas 

la même impression par rapport à celles majuscules, on intensifie son ton pour 

exprimer ce que l’on ressent vis-à-vis de quelque chose qui ne passe pas bien 

comme il faut et on accroît le volume de ses graphèmes pour le même but qui peut 

être aussi positif que négatif. D’autres signes de ponctuation, comme le trait d’union, 

peuvent basculer à un usage logogrammique ou tout simplement disparaître au 

profit d’une soudure dans des mots composés. 

 
Malgré les contraintes que présente la technologie réduite des mobiles, il est 

possible avec un peu de patience et obstination d’associer onomatopée, étirement 

graphique et majuscule, parfois en vue d’économie il est possible de remplacer le 

nombre censé être considérable de graphèmes étirés par des points de suspension, 

nous nous référons à l’exemple suivant : mouah représente une onomatopée censée 

reproduire le son d’un bisou, mouah est un petit bisou, MOUAH en est un grand, et 

encore, la démultiplication de la lettre M dans MMMMMMMMMMOUAH ou 

MMM….MOUH n’est pas gratuite et sans effet, elle indique que le bisou est encore 

plus intensifié, plus expressif, plus émotionnel et plus grand. Une fois de plus on 

assiste à un nouveau basculement, les locuteurs désireux autrefois d’économiser et 

d’éviter de se fatiguer les doigts, sacrifient cette norme pour mieux s’exprimer et 

concrétiser leurs langue, la rendre plus vivace, plus expressive et plus chaleureuse. 

 
3 – b – Accents et désinences verbales : 

L’accentuation des graphèmes qui supportent les signes diacritiques en 

français est une activité très importante dans l’acte scriptural, il existe trois accents, 

aigu, grave et circonflexe : 
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* l’accent aigu ne figurant que sur le « e » équivaut au phonème [e], comme 

dans gré et blé. 

* l’accent grave peut se retrouver sur le a, le u ou le e, sur ce dernier il indique 

un changement phonique et un passage du [e] à [ε]. 

* l’accent circonflexe quant à lui, se plaçant sur les lettres a, e, i, o et u, n’a 

pas de règle précise ; néanmoins il peut signaler la suppression du s étymologique 

comme dans « forest » devenu forêt.  

 
Cependant la réforme de 1990 a apporté beaucoup de changements à ces 

signes en vue de conformité avec l’oral. (Voir tentative de réforme, partie 1). Mais 

une fois de plus, le cybernétique calquant l’oral échappe à ces normes et 

simplifications, la plupart des accents sont supprimés sinon réduits au plus proche 

dans les frappes, qui varie selon le style des mobiles. 

 
Quant aux désinences verbales incluant terminaisons en –ai– (ais, ait, aient) et 

–é– (és, ée, ées), plus de problèmes, les SMSistes ont trouvé la solution dans les 

syllabogrammes comme dans jé paC : j’ai passé, G manG : j’ai mangé, G T : j’étais, 

etc. 

 
3 – c – particules parasites : 

Nous entendons par particules parasites des éléments empruntés aux autres 

langues en vue d’économie, ce sont des lettres qui remplacent des pronoms ou des 

adverbes tels que mon, ton, dans, au, etc, la plupart d’entre elles sont « i, k, b, w »  

comme pour msgi ou msgk : le « k » et le « i » sont considérés comme des 

particules parasites dont le sens est mon et ton : mon message, ton message, bmsg, 

wtt, avec message, et tout, abandonit ; de abandonner ayant pour sens « j’ai 

abandonné », etc. D’une manière générale ces petites unités sont empruntées à 

notre arabe dialectal. 

 
3 – d – l’alternance codique : 

L’alternance codique fait partie du langage oral quotidien des locuteurs 

Algériens ; il s’agit d’un langage familier informel utilisé même au niveau de nos 
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institutions scolaires, cette notion de bilinguisme voire parfois de plurilinguisme est 

omniprésente dans nos textos, comme nous l’avons signalé au début ; les plus 

compétents font un aller-retour entre les langues en contact dans notre pays, d’où 

l’intérêt de notre modeste recherche, celui d’étudier les SMS dans le milieu 

plurilingue algérien, toutefois il nous est impossible au point où l’on est de juger si 

l’alternance codique entre français / anglais / algérien soit le résultat d’une 

incompétence, les points de vue se diffèrent, certains sociolinguistes parlent de 

ressort langagier, d’autres préfèrent parler d’incapacité et de failles linguistiques 

comblées par la langue maternelle surtout, reste à faire des recherches dans ce 

domaine des NFCÉ. Nous nous sommes intéressé dans notre petite recherche 

uniquement aux SMS envoyés en français contenant parfois des fragments des deux 

autres langues, mais en vue d’économie, comme c’est le cas de : « salu cmt va tu ? 

kwa 2 9 je pense nji 7 semèn », en réalité l’emploi de nji ; ayant pour sens je 

viendrai peu se traduire par une idée d’abrègement de toute une expression, 3 

graphèmes contre 11, c’est là l’essence de l’économie, même chose pour 

l’anglicisme, « n u » (and you) qui signifie et toi, est plus économique. Cependant 

il est très difficile de prouver pour l’ensemble de l’échantillonnage collecté s’il 

s’agit réellement d’un stratagème abréviatif. 

 
3 – e – l’hyperbole : 

La cyberlangue des mobiles à pour souci majeur l’économie d’espace, de 

temps et d’argent, mais les locuteurs sont dans des cas très spéciaux soucieux de 

concrétiser leurs sentiments dans un espace virtuel caractérisé par l’absence de la 

chaleur de l’âme à laquelle on s’adresse, aussi on est amené au maximum à 

matérialiser nos émotions et les rendre plus vivantes pour que l’autre puisse les 

partager, ainsi on utilise « une figure de rhétorique consistant à mettre en relief 

une idée par l’emploi d’une expression exagérée qui va au-delà de la pensée »1 , 

on dira alors « j ss hyper / super / méga fatig » pour faire parvenir l’idée d’un 

extrême état physique, la fatigue en l’occurrence ou pour exprimer sa joie ; « mwa 

hyper / iper ereu » pour « moi, hyper heureux » 

                                                 
1 J. DUBOIS, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, p. 235. 
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3 – f – jeu d’animation : 

Les jeunes sont connus pour leur créativité et imaginaire, aussi ils ont réussi, 

par le plaisir de manipulation des mots et celui de renouer de nouveau avec l’écrit 

via un support techniquement avancé,  à animer leur message en faisant apparaître 

une par une les lettres qui le constituent, le principe est très simple ; il suffit de taper 

la première, sauter deux lignes et écrire sur la troisième, ceci varie encore une fois 

selon la dimension du petit écran, on écrit la deuxième lettre, on saute encore deux 

lignes, et ainsi de suite, cela dépendrait de la longueur du message, (voir SMS n° 

109 et 129), une fois le message reçu, le défilement des graphèmes donnera 

l’impression d’un jeu d’animation les faisant apparaître un par un. 

 
3 – g – smileys : 

L’absence concrète des émotions reflétées sur les visages des locuteurs a été 

compensée par la combinaison de différents signes donnant l’impression de figures 

traduisant plusieurs états d’âme des émetteurs et des récepteurs, exemple : le sourire 

(^_^), :-), etc. (voir annexe pour plus de smileys) 
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II – 6 – Le SMS est les ados : 

Dans la splendeur du monde virtuel d’Internet et de ses échanges, dans les 

labyrinthes des jeux vidéo et de leurs énigmes, dans la fluidité des messageries et 

l’enchantement fonctionnel des téléphones mobiles, nos adolescents naviguent en 

experts mais aussi en joueurs. 

 
Les échanges SMS, surtout dans le cadre sentimental, ont incité beaucoup de 

locuteurs, apprenants notamment à chercher les mots souples, idylliques et 

expressifs, étant « symboles ou signes d’affection ou d’impression de l’âme »1 à 

travers des poèmes et des chansons d’amour afin d’exprimer leurs sentiments à 

celles ou à celui qui fait battre le cœur et à qui on n’oserait pas déclarer ce que l’on 

a vraiment à son égard, « les ados sont très pudiques. Ils utilisent surtout les textos 

pour dire des choses qu’ils n’osent pas dévoiler de vive voix. Ils adorent stocker 

ces petits mots d’amitié, de réconciliation, d’amour pour les relire plus tard »2, ils 

agissent ainsi dans un monde virtuel où « le jeu de la séduction est omniprésent, et 

si l’on arrive à plaire, derrière son écran, dans l’anonymat [..], c’est entre autres 

parce que les barrières sont moindres »3, c’est derrière ce petit écran que ces petits 

scripteurs s’expriment, et c’est grâce à ce petit bijou que beaucoup de jeunes 

locuteurs, apprenants notamment, ont été appelés à lire et par conséquent à écrire, 

même s’ils transgressent toute norme ou que leurs petites productions paraissent 

aux yeux de certains inintelligibles, car ils sont obligés d’enfreindre au lois 

canoniques en vigueur en vue des contraintes auxquelles ils font face ; ergonomie 

du clavier, dimension du support d’affichage, nombre limité de caractères, mais le 

facteur le plus important ici c’est la rétribution ; avec 5 DA par message envoyé 

pour Djezzy contre 6 DA pour Nedjma et Mobilis, on est amené à réduire le plus 

possible ce qu’on produit en matière de vocables pour préserver son crédit, bien sûr 

il faudrait encore que cette courte production foisonnant de fautes volontaires ou 

involontaires, cela dépendrait du niveau de maîtrise de l’apprenant vis-à-vis de 

l’orthographe et de la grammaire, soit comprise par l’autre sinon on sera obligé 

                                                 
1 E. BEDARD & J. MAURAIS, La norme linguistique, p.78 
2 K. VILARASOU, « Pourquoi parlent-ils texto ? » in Femme Actuelle, Rubrique Ado, p. 42 
3 A. Dejond, La cyberl@ngue française, p. 54. 
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d’avancer des explications et des éclaircissements et donc écrire de nouveau sinon 

avoir recourt au moyen traditionnel de communication, à savoir le coup de fil et 

dépenser davantage de sa petite bourse électronique. Ce qui est amusant c’est qu’il 

fut un temps où les copistes avaient tendance à doubler les lettres finales d’un mot 

et parfois même laisser exagérément de l’espace entre ses lettres pour gagner plus 

d’argent car chaque page vite remplie sera vendue un denier la pièce, ceci dit on 

était amené à écrire beaucoup pour gagner plus, aujourd’hui avec le déchaînement 

des NFCÉ, c’est plutôt l’inverse, nos petits écriveurs sont obligés d’écrire moins 

pour gagner plus. 

 
Le français en tant que langue étrangère représente de nombreuses contraintes 

à l’encontre des différents usagers, en orthographe lexicale et grammaticale surtout, 

apprenants de différentes tranches d’âge, lycéens, collégiens, ont trouvé dans les 

textos une échappatoire à ce problème, mieux encore ; ce vortex langagier aspire et 

séduit même les gosses des primaires issus de milieux privilégiés, ils s’initient à un 

âge très précoce où ils peuvent s’exprimer librement, nouveauté : c’est devenu pour 

eux une sorte de jeu où l’on est amené à faire preuve de beaucoup de subtilité pour 

déchiffrer des messages pullulants de rébus et d’autres techniques plus rusées les 

unes que les autres, leurs aînés, sont enchantés et semblent être obsédés par le 

plaisir d’une communication instantanée et discrète ; surtout que le marché a vu se 

proliférer des puces à bas prix, 50 DA avec 30 messages offerts par l’opérateur 

Djezzy, ainsi il suffira de prêter le mobile de son père ou de sa mère pour pouvoir se 

fixer un rendez-vous entre copains et copines sans attirer l’attention de ses parents 

ou de ses grands frères et sœurs ; bref les adultes, rien de bon qu’un petit bip 

alertant son pote ou son amie qu’il a dans sa boîte numérique un petit message, libre 

à lui / à elle de le consulter et d’y répondre. 

 
Le texto joue un rôle très important dans la vie des ados, munis de leurs petits 

bidules en poches ou accroché à leurs cous, ils peuvent désormais rester en contact 

permanant avec leurs bandes. 

 
 

 81 
 



II – 6 – Pour ou contre le langage SMS ? 

Êtes – vous pour ou contre le langage SMS et son orthographe fluctuante, son 

caractère ludique et son style énigmatique ? Quelles sont les circonstances qui 

peuvent être favorables pour sont utilisation ? Et est – ce que l’utilisation du « K » à 

la place de « qu » et d’autres graphies simplifiées telles que « C, G, H » etc. vont 

remédier aux difficultés de l’orthographe française et par la suite induire un 

changement qui pourrait être bénéfique ? 

 
Nous avons essayé de collecter quelques témoignages de personnes de 

différentes tranches d’âge occupant différentes fonctions ; enseignants universitaires, 

étudiants, amis pratiquants quotidiennement, quand l’occasion se présente, ce 

nouveau mode de communication, nous leurs avons adressé la question suivante : 

« Donnez clairement et honnêtement en quelques lignes votre avis sur le langage 

SMS fait d’abréviations, de phonétisation, de sigles et de rébus par rapport aux 

difficultés, si elles existent, que vous rencontrez avec l’orthographe lexicale et 

l’orthographe grammaticale (règles d’accord surtout) du français langue 

étrangère, d’une autre façon êtes vous pour ou contre le langage SMS ? Merci », 

nous avons sous leurs demandes, gardé l’anonymat, nous aimerions toutefois 

préciser qu’aucun changement ni correction de quoique ce soit n’ont été portés à 

leurs commentaires, nous insistons sur ce point : aucun changement ou correction 

n’ont été apportés ! En voici leurs avis : 

 
1- je suis catégoriquement contre le langage SMS et ses formules hybrides, 

étant un enseignant à l’université depuis plus de 20 ans, mon rôle est de préserver ce 

que j’ai appris et ce que je fais apprendre à mes étudiants, quand j’écris des 

messages sur mon mobile ou même sur le chat je prends tout mon temps à les 

rédiger et je respecte à la lettre la norme, je ne veux plus avoir l’habitude de paresse 

ni abuser trop des contraintes du temps et de l’argent.   

 
2- le langage SMS avec tout ce qu’il implique de transgression des règles 

grammaticales et lexicales est généralement perçu comme une déformation de 

l’orthographe française. A mon sens, cette déformation peut avoir un sens positif 
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dans la mesure où elle peut être définie comme étant une façon de mettre en 

question l’orthographe française (arbitraire et bourrée d’exceptions non justifiées) ; 

autrement dit, c’est une manière de la repenser en en inventant une nouvelle. Dans 

cette optique, le langage SMS est un langage créatif. Ajoutant que le but du SMS 

est de faire passer un message et non pas exhiber les compétences orthographiques 

du destinataire. Ceci dit, je crois que l’aspect positif du SMS l’emporte sur sont 

aspect négatif. Personnellement, je suis POUR. 

 
3- la manière avec laquelle votre question est posée incite automatiquement à 

répondre par l’affirmatif car pour quelqu’un qui a des problèmes d’orthographe 

lexicale et/ou grammaticale, le langage SMS est le meilleur moyen de camoufler ses 

erreurs et ses lacunes derrière cet éventail, qui est fait comme vous dîtes 

d’abréviations, de phonétisation, de sigles et de rébus. Je crois « honnêtement » que 

ce langage est à double tranchant chez les personnes qui ne maîtrise pas réellement 

la langue française. L’habitude qu’elles prendront à rédiger sous cette forme pourra 

les influencer dans les rédactions scolaires, lors des examens ou autres. Je crois que 

pour ça, il vous faudra poser la question à des enseignants (du secondaire ou du 

supérieur) qui exercent et qui sont confrontés à ce problème quotidiennement. Ils 

vous en diront certainement pas mal de choses intéressantes à ce sujet. Je crois que 

ce langage pousse aussi à la paresse chez cette catégorie. Il pourra constituer un 

frein à l’apprentissage réel de langue française. Cependant chez les personnes qui 

ont une maîtrise réelle de cette langue je crois qu’on peu parler ici plutôt de 

créativité, les personnes concernées créent de nouveaux mots, de nouvelles 

formes…etc. et il n’y a aucun mal à cela, le langage SMS devient pour eux une 

sorte de jeu créatif et ce qui est intéressant dans notre contexte algérien c’est la 

transcription de l’arabe algérien et même de l’égyptien en français surtout dans le 

cas des SMS humoristiques pour le 2ème cas, le langage SMS dans ce cas peut-être 

considéré comme très positif. En même temps qu’il innove il donne du sourire, c’est 

cela qui est très important. Me concernant, moi, je préfère écrire en SMS le plus 

normalement possible – avec mes fautes bien sûr – et je laisse à la personne à 
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laquelle je l’envoie le soin de deviner si c’est une erreur de ma part ou une 

abréviation. Ça me coûte 5 DA de plus mais ce n’est pas grave. 

 
4- je pense que ce langage qu’on appelle langage SMS est parfois facilitateur 

de tâche, économie de temps et permet d’écrire sans trop réfléchir et se fatiguer à 

chercher comment s’écrit un mot d’une part, d’une autre part comment pouvoir 

construire une phrase correcte et bien structurée. Mais s’habituer à ce genre d’écrit 

influe sûrement à mes rédactions et mes préparations de cours, je pense aussi que le 

langage SMS a participé et a encouragé la marginalisation du dictionnaire parce que 

je peux écrire un mot comme je veux et pourquoi donc consulter un dictionnaire. 

 
5- Le langage SMS est un langage qui permet de raccourcir un texte, le 

raccourcir en tronquant des mots, à grand coups d'oublis d'orthographe, et autres 

abréviation farfelus. Mais le SMS devrait se limiter aux endroits nécessaires ! Les 

portable : pour écrire petit et donc payer moin, de plus essayer de bien écrire avec 

un mobile, vous allez rester toute votre vie. 

 
6- Moi je suis pour et contre car d'un coté on peut écrire plus vite mais d'un 

autre ça n'aide pas vraiment les personnes en difficultés en matière d’orthographe, 

j'utilise presque tout le temps le langage SMS sauf en cours. Je me débrouille pas 

mal. 

 
7- Moi je suis pour a 100% !! Pour moi le langage SMS est celui de la prise de 

notes, très pratique en cours je l'utilise beaucoup et je n’ai aucun problème avec 

l’orthographe ou la grammaire. 

 
8- l’avantage le plus sérieux dans ce type de langage est la possibilité de ne 

pas faire attention aux fautes : l’essentiel étant de faire passer le message, les deux 

pôles de la communication sont tacitement d’accord pour ne pas prendre en 

considération les équarts qui les arrangent (temps/argent). Toutefois il y a un 

problème lorsqu’il s’agit de réfléchir sur les retombées d’une telle écriture : 

* on s’habitue aux fautes : on perd les bonnes habitudes. 

* on devient paresseux : on a tendance à ne plus s’auto – corriger. 
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Mais le danger le plus important (à mon avis) réside dans le fait que ce système 

d’écriture peut nuire à la langue dans la mesure où les règles permettant de 

conserver et la non observation des règles peut finir par tuer la langue.  

 
9- si on applique le schéma de communication sur le SMS nous aurons comme 

fonction dominante la fonction référentielle où l’émetteur vise essentiellement à 

faire passer son message sans aucun artifice et surtout sans aucun travail de 

stylisation, la fonction poétique sera de ce fait la moins importante. Reste que la 

spécificité du langage SMS réside au niveau du code, ling. iconique (les smilies)… 

au niveau du ling. l’usage des abréviations, des phonétisations peuvent être une 

alternative, une manière de contourner les normes de l’orthographe. Mais ceci ne 

s’explique pas par une non maîtrise de celles – ci, ce serait plutôt dû aux contraintes 

du clavier, à la nécessité d’être non expansif dans les formulations des propos, à la 

fonction essentiellement référentielle de la com. par SMS. Je pense aussi que ces 

écarts dépendent de l’interlocuteur et des représentations que l’on a de ce dernier. 

 
10- c’est un mode de communication génial il permé de parler en francais 

librement, personne ne dit a nous n’importe quoi et meme quand je ne sais pas 

l’orthographe d’un mot je n’est pas peur d’avoir des zéro, ces pas comme les 

controles ici on soufre beaucoup car ces trés dificile l’ortographe. 

 
11- Je suis pour car lorsqu'on envoie un message on éprouve le désire de 

raconter beaucoup de choses mais nous n'avons pas toujours de l’espace, on gagne 

donc plus de place et c'est beaucoup plus rapide. Toutefois, il est vrai qu'il engendre 

trop de lacunes en orthographe. J’ai beaucoup d’amis qui se sont habitués aux SMS 

et maintenant ils n’arrivent pas en salles de cours et pendant les examens à écrire 

correctement les mots les plus simples. 

 
12- Je trouve que le langage des apprenants est déjà assez maigre, le langage 

SMS entraîne davantage des difficultés en orthographe, il faudrait remédier à ce 

problème qui s'accroît de jour en jour et qui amplifie l’écart par rapport aux normes 
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académiques, surtout que le téléphone portable est devenu un prestige social et que 

tout le monde peut s’en procurer. 

 
13- Le langage SMS est une trahison à la langue française, n’attendez surtout 

pas qu’il créera des génies et enrichir le français, d’ici qqs années on aura que des 

illettrés. 

 
14- C'est un langage très simple, seulement les faute semble un peu grave, 

c’est plus facil que le francais que nous écrivons, regarder « c 1 langaj tre simpl 

selmen lé fote sembl 1 pe grav c plu facil ke le fransé ke nou écrivon » vous avez 

compri ? Tout les jeune comprendent. 

 
15- l’usage du langage SMS se diffère d’un individu à un autre, selon les 

connaissances propre à chacun de la langue. Me référant à mon expérience 

personnelle ; la transgression des règles de la langue est l’aspect prépondérant qui 

revêt la plupart des SMS que je reçoit et que j’envois, peu importe les erreurs 

commises volontaires ou pas, l’important est que le contenu du message soit saisi et 

cela au moindre coût autrement dit c’est l’économie des unités qui compte et qui 

incite la créativité du code SMS. Mais cela n’empêche pas de signaler que l’usage 

abusif de ce code peut avoir des effets négatifs sur le maniement de la langue à 

l’écrit dans la mesure ou les nouvelles habitudes effacent les anciennes, le nouveau 

usage de la langue l’emporte sur ce qui a été acquis antérieurement ; bref, partant du 

dicton « la fin justifie les moyens », le code SMS est plus pratique en parlant 

d’économie d’argent, tant que mon message sera bien saisi ; abréviation, alternance 

avec la langue maternelle et autre langue,…etc. seront toujours les bienvenues. 
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II – 7 – Conclusion : 

Le langage SMS avec toutes ses techniques et stratagèmes en vue des 

contraintes que les support d’affichage et d’écriture présentent, à réussi à 

s’enraciner dans les échanges quotidiens de plusieurs centaines de millions de 

locuteurs à l’échelle planétaire bien que certains linguistes, Jaques ANIS 

notamment, ne considèrent pas comme étant un véritable langage, ce qui va à 

l’encontre de ses propos sur la cyberlangue dont celle du SMS fait partie : « Pour 

un linguiste, le SMS n'est pas vraiment un nouveau langage, mais s'apparente 

plutôt à une variété du français. D'ailleurs, on n'observe pas d'unification du « 

langage » SMS et, d'un groupe d'utilisateurs à l'autre, les expressions, les 

abréviations, les codes d'écriture sont différents »1

 
 La période des SMS gratuits qui ont été offerts par l’opérateur Djezzy, dans 

les 45 jours du 1èr Août 2005 jusqu’au 15 septembre, a vu l’échange de 28 millions 

de messages2, par moyenne de plus de 600 mille messages, non pas par jour mais 

par cinq heures, n’est-ce pas un chiffre colossal pour des gens qui ont complètement 

divorcé avec l’écrit et l’ont marginalisé ? Le Short Message Service gagne du 

terrain à chaque seconde avec chaque mot tapé par ses fans, une chose et bel et bien 

réelle c’est qu’il fait partie désormais de notre environnement linguistique et il 

serait peut être préférable de lui accorder plus d’attention et d’essayer d’étudier de 

plus près les causes qui ont participé de près ou de loin à sa création et à son 

épanouissement. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 J. ANIS, par G. FRAISSARD, in « Propos Recueillis », Le Monde, 11 Août 2002. 
2 La personne qui nous a révélé cette information a demandé l’anonymat, selon elle ; il s’agit d’une donnée 
confidentielle 
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III – 1 – Introduction : 

L’analyse qui va suivre a pour but d’exploiter les différentes recettes 

déployées et conçues par des locuteurs Algériens usagers de la téléphonie mobile 

sous sa forme conversationnelle écrite, le plus souvent en temps réel, en vue 

d’optimiser l’espace d’affichage en raccourcissant leurs messages et surtout pour se 

libérer des contraintes de l’orthographe lexicale et des mille et une règles qui 

régissent le principe scriptural du français, surtout pour un public jeune dont il est 

étranger (le français est une langue étrangère pour nos locuteurs Algériens), les 

SMSistes éprouvent le besoin d’être brefs et précis, ils en ont suffisamment des 

justes et des faux entre les murs des institutions ou pendant des situations de 

communication formelles et veulent se sentir rebelles dans leurs échanges, ils n’ont 

en tête qu’une seule idée ; dire le maximum en payant au minimum loin de toute 

norme imposée par les académiciens et leurs dictionnaires. Dans cette brièveté ; 

précision, rapidité et concision sont leurs devises. 

 
Nous allons à présent, dans notre partie analytique, reprendre de façon plus 

détaillée un par un les différents procédés de la cyberlangue des mobiles tracés dans 

le cadre théorique et voir comment nos fans Algériens les ont exploités dans notre 

corpus, nous aimerions préciser que ce dernier est composé de 200 SMS, ils 

comptent environ 3170 mots sans compter les chiffres qui ont une simple valeur 

numérale et non logogrammique. 

 
Sur les 200 SMS collectés, seulement 9 ont un caractère normatif, soit 4,5% de 

notre corpus est rédigé selon les normes en vigueur, nous pensons que ceux-ci ont 

été transcrits dans des situations de communication formelles, et, soit les émetteurs 

n’entretiennent pas avec leurs destinataires une relation proche leurs permettant de 

les taquiner et chatouiller leurs esprits, soit le contexte dans lequel le message a été 

rédigé et un contexte sérieux et le jeu n’a pas eu sa place dedans. 

 
Les résultats ont été arrondis à la deuxième décimale après la virgule, le 

secteur graphique suivant montre les pourcentages des différentes recettes utilisées 

par des locuteurs de différentes tranches d’âge : 
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0,09% 

21,67% 

1,67% 
0,66% 

0,82% 
3,02% 

0,50% 

0,75% 
0,18% 
2,14% 

4,85% 

3,4% 
4,44% 

7,57% 

17,91% 

6,62% 

9,14% 

6,78% 
8,01% 

 

Les différents procédés de la cyberlangue algérienne  

des mobiles en chiffre 

 
* chute des mutogrammes  17,91%   * squelettes consonantiques 7,57% 

* chute du « e » caduc  6,78%     * réductions graphiques 8,01% 

* réduction des digrammes  9,14%     * réduction avec compactage 6,62% 

          et trigrammes   

* syllabogrammes   3,40%     * rébus à transfert  4,44% 

* logogrammes   4,85%     * paralogogrammes  1,67% 

* étirements graphiques  0,66%     * troncations   0,82% 

* anglicisme    3,02%     * onomatopée   0,75%     

* français algérianisé  0,09%     * graphies standard  21,67% 

* particules parasites  0,18%     * langue maternelle  2,14% 

* hyperbole    0,50%  
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III – 2 – Les néographies : 

a) les graphies phonétisantes : 

Dans notre corpus d’SMS collectés, on a pu remarqué que les graphies 

phonétisantes avec toutes les réductions phonétiques possibles à réaliser se sont 

appropriées la part du lion avec un taux d’utilisation de 48,46% comme le montre le 

tableau suivant : 

 
 
 

Chute des 
mutogrammes 

 
 

 
 

Chute 
du « e » 
caduc 

 

 
 

Réductions 
graphiques  

 
Réduction 

des 
digrammes 

et 
trigrammes  

 

 
Réduction 

avec 
compactage

 
568 

17,91% 

 

 
215 

6,78% 

   

 
254 

8,01% 

 
290 

9,14% 

 
210 

6,62% 

 
 La plus grande partie des réductions employées dans notre échantillon de 

textos consiste en la chute des mutogrammes ; ou lettres non prononcées, que ça 

soit au début, à l’intérieur ou à la fin des mots, ce phénomène représente à lui seul 

17,91%, c’est un résultat qui nous semble très logique et très attendu car la 

cyberlangue des mobiles veut se libérer de toutes contraintes et bizarreries 

orthographiques tout en imitant l’oral qui ne reconnaît que les graphèmes réellement 

articulés, ainsi les SMSistes ont jugé essentiel d’amputer toute lettre n’influençant 

pas la compréhension du message, les exemples les plus compatibles avec ce 

procédé sont soit la chute du « s » final dans des mots au pluriel ou invariable au 

nombre, soit la chute du « t » ainsi que la disparition des désinences verbales, en 

voici quelques exemples tirés de notre modeste corpus, les parties en italique 

concernent le phénomène en question : 

 
* Bjr (…)1 wi lé msg son gratwi, alor 2bou 

                                                 
1 Nous avons utilisé les parenthèses pour remplacer les noms des locuteurs et garder l’anonymat.  
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* appel (…) di l8 2 fer vit 

* Merci c genti, je ne t’oubli pa, si ta bezoin 2 n’import koi vien me voir :-) 
 

Deuxième procédé des graphies phonétisantes est celui du compactage, appelé 

aussi agglutination ou soudure tout simplement, sans tenir compte des frontières des 

mots, c’est une technique souvent utilisée avec des mots joints par l’apostrophe en 

vue d’économie de l’espace, elle (cette technique) est la plupart du temps alliée à la 

chute du « e » caduc. Ce procédé s’est produit à 6,62%, nous retenons les exemples 

suivants correspondant chacun à un cas : 
 

* croi moi mn ami jnété mm pa avc lwi kan il ma di ce kil a di jpensé a otre 

choz ! 

* jtaten o cyb (…) vi1dra ns rejo1dr 

* slt, vazi doucemen, G plu dunité, g prété 50 da pr tenvoyé kkch, je prié kan 

ta aplé C tt & ièr G pa vu tn apel & j’avé pa 2 kwa taplé :-)) 
 

Troisième groupe des graphies phonétisantes et plus précisément des 

réductions graphiques ; est la simplification de la graphie « qu » en « k » ; cette 

simplification est très répandue et s’est opérée principalement dans des mots uni – 

syllabiques très connus ; tels que quel, que, qui, quoi, etc, ou encore dans une 

expression telle que « qu’est-ce que », le tableau suivant montre les différentes 

formes des mots en « qu » ainsi que leurs fréquences : 

 
Qui 01 Ki 16   

Que 13 Ke 22   

Quoi 04 Kwa 09 Koi 03 Qoi 01 

Quel 00 Kel 02   

Quand 00 Kan 07   

Quelque 00 Kks 01 Kelke 01 Qqs 05 

Quelqu’un 00   Qqn 01 

Quelque chose 00 Kkch 02  Qqch 03 

Qu’est-ce que 00  Keske 05 Kes 01  
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Est-ce que 00 Esk 03  Esqe 01 

Quoi que ce soit 00 Kwakseswa 01   

Ce que 02 Ce ke 02 Ske 02  

Pourquoi 01 Prkwa 02   

 
Nous pensons que le triomphe de la graphie « k » sur le « qu » : 79 contre 29 

(si on compte les autres graphies à droite du tableau précédent) est dû à l’accès 

facile à cette unité sur la mini console du téléphone portable, puisqu’on a pas besoin 

de l’associer à d’autre ou peut-être à cause de l’effet sonore créé par ce graphème 

comme étant un [k], pour ce qui est du cas de qu’est-ce que réduite à « keske » ou 

« kes », avec amuïssement du « K », nous dirons que cette simplification est la 

conséquence de sa lourdeur, nous renforçons notre idée par quelques exemples : 

 
* bjr (…) kes tu fé ? 

* C kwa ca ? jcompren ri1 (^_^!)(^_^!)  

* mé c kwa ça, prkwa tu m parl insi jte compren pa du tou (–_–!) 

 
La chute du « e » caduc est omniprésente dans notre corpus, elle est survenue 

à 6,78% des cas, en générale, cette chute est accompagnée d’une soudure avec le 

mot suivant, surtout lorsqu’il s’agit d’un nom précédé de son article comme dans le 

monde réduit à « lmond », toutefois ; cette chute est humblement symbolisée par 

une apostrophe, les exemples suivants illustrent parfaitement ce phénomène : 

 
* On a D invité ché ns, j pe pa venir, pttr 2min bon8 ! 

* j vi1 2 sortir T ou j’taten ou j’menvé (–_^) 

 
En ce qui concerne la simplification des digrammes et des trigrammes, 

survenue à 9,14%, elle est le plus souvent représentée par la graphie « é » lorsqu’il 

s’agit du phonème [e] et concerne surtout les terminaisons verbales ; celles à 

l’infinitif en « er », celles de l’imparfait et du conditionnel, elle concerne aussi le 

verbe « être » et la conjonction « et », la graphie « o » quant à elle, ne s’est pas 

marginalisée et s’est substituée au digramme « au » comme dans « autre » et au 

trigramme « eau » comme pour « beaucoup », nous avons aussi remarqué une 
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simplification des consonnes doubles, le digramme « ss » s’est généralement réduit 

à « c » comme c’est le cas de « session » réduit à « sécion », ou tout simplement a 

« s », les autres consonnes doubles non géminées (il n’existe pas de gémination en 

français, voir page 25, partie I) se sont pratiquement toutes réduites à une seule, les 

exemples suivants pris de notre corpus correspondent chacun à un cas : 

 
* Slt ou é tu, j ss 2van le dprtm 

* ramèn mé afèr kan t terminra (claceur, feuy, lunete & cartabl) 

 
La simplification des digrammes et trigrammes s’est souvent combinée avec la 

chute des mutogrammes, notamment avec les désinences verbales : 

 
* Slt mn ami ; ts son parti, j ss tt seul 2pui 20 min, jtaten encor 5 min é jmen V, 

joré émé pouvoir tempéché mé… 

* Slt, no lmobil été mute é j lé pa vu, désolé mn ami, ou té mwa, jswi a la 

mézon 

 
La déconstruction de « oi » en « wa » est fort présente dans notre 

échantillonnage, avec les vocables « moi » et « toi » surtout, les locuteurs ont 

certainement des connaissances phonétiques leurs permettant de faire cette 

substitution, cependant le facteur d’accès rapide et facile aux graphèmes « w » et 

« a » n’est pas négligeable, vous n’avez besoin que d’une frappe pour chacun d’eux 

alors qu’il vous faut trois frappes sur une même touche pour atteindre le « o » et le 

« i » , quelques exemples : 

 
* (…) aten mwa 2van clinic ibn sina jvé venir ok 

* bnjr, ou T jswi o Kfé Dpèch twa stp G oreur datendr ;-) 

 
Dans « stratégies et techniques » nous avions dit qu’il existe un autre procédé 

de réduction graphique dont le but est d’alléger les graphies et reprendre une 

prononciation propre à l’oral, c’est la réduction avec variante phonétique, cette 

recette s’est surtout manifestée dans le mot « oui », avec 1 seul cas standard contre 

7 pour la graphie « wi », d’autres cas de variantes ont été observés cependant avec 
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le verbe « être » employé avec « je » dans « je swi » ; 2 cas pour la version standard 

contre 13 pour sa version SMS, encore la présence de « ya » contre « il y a » et le 

« s » intervocalique remplacé automatiquement par « z » ainsi que le son [ʒ] 

transcrit à 11 reprises par « j », 9 fois par « gé » et 4 fois par « ge » ; là aussi nous 

pensons que le « j » remplace le « g » dans des mots tels que « stratégie » ou 

« barrage » à cause des « i » et « e », l’accès à ces graphèmes implique une perte de 

quelques secondes si l’on les associe avec le « g » pour articuler [ʒ], par contre 

avec le « j » on n’a pas besoins d’en allier d’autres lettres et par conséquent on n’est 

pas obligé d’attendre la restitution du curseur, on passe directement au graphème 

souhaité, la graphie « ph » à elle aussi été substitué à « f » ; sa variante phonétique. 

L’écrasement phonétique n’a été observé qu’une seule fois, les exemples suivants 

représentent respectivement chacun des cas : 

* wi, on a cour. 

* so ou é lprbl, t mèd 1 pe car jswi perdu (^_^!) 

* slt j v bi1 nchalah twa oci ojord8 j y été pa 2m1 nchalah jiré voir é jt1form o 

K ou ya 2 new saha ftork 

* j ss avc (…) a la mézon, on termin & on vi1 ok 

* koukou bnjr, désolé g pa pu venir, C domaj ;-) 

* C bien domaj, 7 ané lé littérair catastrof !!! 

* j vx pa l’dir mnt, j vx reposé.jariv pa a dormir.bref chwi là a coté… 
 

D’autres cas très limités dans notre corpus semblent être le résultat d’une 

écriture rapide et machinale, telle que la disparition du « u » ou du « e » dans 

« tu » ; devenu « t », de « je » réduit à « j » et « avec » en « avc », notons bien que 

cette fraction n’influence pas à l’identification du mot en question : ex : « ramèn mé 

afèr kan t terminra… » le « t » ici est facilement identifiable en tant que le pronom 

« tu », même chose pour « je » « bjr mon chou, K’ALAH yatkabal salatek si T sur 

le tapi mintnan, j swi désolé pr ce ki C paC l’otr jour, G T cmpltm Dboussolé, bn 

chans wdésolé encor ;-))) » et « ok jaten ton bon8 avc 1… », « avc » peut-être 

facilement reconnu comme étant l’adverbe « avec ». 
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b) Les squelettes consonantiques : 

Nous avions dit que le principe des squelettes consonantiques est très simple, 

il suffit de garder, rappelons-le, la première et la dernière lettre d’un mot court ou 

d’en ajouter quelques unes pour les mots les plus longs, notre corpus renferme 

7,57% de ce procédé, certains squelettes sont conventionnels et utilisés surtout lors 

de la prise de notes, comme c’est le cas de ds, pr, tt, etc, (dans, pour, tout), nous en 

avons découvert beaucoup d’autres qui étaient nouveaux certes, mais nous n’avons 

rencontré aucune difficulté à les identifier ; slt, bnjr, bnsr au début de chaque 

phrase étaient identifiables dès le premier coup d’œil comme étant salut, bonjour et 

bonsoir, d’autres squelettes parlaient eux-mêmes de leurs identités, ces exemples 

sont les plus convaincants : 

* Slt ou é tu, j ss 2van le dprtm. (suis et département) 

* Ou é tu, je doi partir psq je msen pa bi1, (…) taten tt seul, ton cartabl avc, a 

2m1. (puisque et tout) 

* sory mn ami, jété hyper fatigué G dormi com 1 BB, vrmt sori, san parlé du 

stress ki risk 2 m’tué. (mon et vraiment) 

* Bnjr, merci bcp, j n pe pa venir, j doi reglé kelke ptit prbl, a 2m1. (beaucoup 

et problème) 
 

c) Les syllabogrammes : 

Les syllabogrammes qui consistent en la représentation sonore de mots uni 

syllabiques par les lettres alphabétiques représentent 3,4% de notre cyberlangue 

miniature, nous retenons le tableau suivant qui répertorie quelques syllabogrammes 

utilisés dans notre corpus ainsi que leurs versions normatives et leurs fréquences 

d’utilisation : 

Version 
normative 

C’est 
06 

Sais 
00 

Des 
01 

J’ai 
03 

T’es 
00 

Tes 
01 

Version 
syllabogrammique 

C 
39 

C 
04 

D 
05 

G 
27 

T 
04 

T 
03 
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Nous remarquons que la fréquence syllabogrammique la plus élevée est celle 

du présentatif « c’est » réduit à « C » et utilisé 6 fois sous sa forme standard contre 

39 fois sous sa forme rebelle, d’autres syllabogrammes souvent utilisés sont D pour 

des et G pour j’ai, les exemples suivants nous sembles être un parfait appui : 
 

* C mwa on a cour imprt 7 aprem, tu doi venir. Bye  

* J né rien fé rani fi sahra avec d ami. 

* wi si tu ve, kan tu y sra contact moi, G rencontré (…) é je lui é doné 

amanet’ha. 

* Bnjr (…),(…) é sorti, c moi ki T envoyé le sms ce matin pour t’encouragé. 
 

d) Les rébus à transfert : 

Représentant 4,44% de notre échantillonnage ; les rébus à transfert sont la 

somme de plusieurs syllabogrammes, à l’intérieur d’un mot pluri syllabique, les 

rébus peuvent aussi comme on l’avait signalé, inclure des chiffres (logogrammes), 

quelques exemples : 
. 

* Jtaten 2van lopital, jé ri1 fé (–_–) 

* Bone vacance, n’oubli pa 2 mramné 1 kdo 

* slt trè cher, cmt tu tporte moi trè bi1, a 2m1 

* jariv G T avc (…) 
 

Nous dirons que les rébus à transfert sont facilement maniables et d’un accès 

aisé surtout quand ils comptent des chiffres, le chiffre assure alors une fonction 

phonétique clairement identifiable du digramme ou du trigramme qu’il représente, 

nous n’avons rencontré aucun problème à les déchiffrer. 
 

e) Les logogrammes : 

Avec une occupation de 4,85% parmi les 3710 mots de notre modeste corpus ; 

les logogrammes ou signe – mots sont construits à base de signes mathématiques, 

en l’occurrence des chiffres et des symboles, la plupart d’entre eux remplacent les 

particules « un » et « de » ainsi que le démonstratif « cet » au masculin comme au 
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féminin réduit à « 7 » notons aussi que l’ingéniosité de certains SMSistes a pu 

engendré « 1e » : « un + e = une », nous avons aussi réussi par chance à capturer 

quelques cas très modeste de représentation logogrammique de « plus, moins et 

très » en « +, – et _ », l’esperluette « & » a elle aussi était au rendez-vous, elle 

remplaçait souvent la conjonction « et » et cela même dans des message rédigés 

académiquement, cette médiocrité est due à l’accès difficile à ces signes dont 

l’emplacement diffère d’un téléphone portable à un autre, néanmoins les chiffres 

sont facilement accessibles, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur une 

touche pour les faire apparaître, la préposition « à » a été représentée 3 fois dans 

notre corpus par le signe « @ » (arobase) : 
 

* ya 1 _ bo film a mbc2, je te consey 2 le voir. 

* wi biensur prkwa jvi sur 1e otr planèt mwa ou kwa !!!!! 

* Slt koi 2 9 ? 

* lorsk t sra @ batna t m fé signe ? alé bon couraj (^_–) 

* i wish o – C une bon not !!!! 

* hiiiiiiiiiiiiiiiii (…) l’€ a BC 2 + 2 2mil da, C une ocaz dachté 1 pe pr partir en 

vacans (–_^) 

* je niré pa, jtermin & jrentr a la mézon, aten mwa encor qqs min :-((( 

* C mwa on a cour imprt 7 aprem, tu doi venir. Bye 

 
f) Les paralogogrammes : 

Séquences de signe – mots ou abréviations tout court formées à partir des 

premières lettres de plusieurs mots, les paralogogrammes sont modestement 

présents dans notre corpus avec un taux de 1,57% et incluent des sigles et des 

initiales très connus et partout utilisés dans le domaine de l’écrit dans notre société, 

notamment stp, rdv, svp, cd, DA et h (abréviation de heure), ils appartiennent tous à 

un registre standard facilement décryptable par toute personne, d’autres sont utilisés 

une seule fois et renvoient à des situations de communication différentes, casorec, 

PS2 (Play Station 2) mbc2, tps et SNTV, ceux qui ont été signalés par Anis, 

notamment « MDR » et sa version anglaise « LOL » (Laugh out loud ), ainsi que 

 98 
 



d’autres (voir page 69, partie 2) n’ont pas figuré dans notre corpus, nous pensons 

qu’ils appartiennent à un public branché sur Internet et les salons de chat, la plupart 

des locuteurs n’en sont pas initiés et ils leurs apparaîtront peut-être indéchiffrables, 

il ne faut pas oublier que cette technologie est récente entre les mains de nos 

locuteurs et qu’elle ne s’est répandue en masse que depuis peu de temps, quelques 

exemples pris de notre corpus : 

 
* bjr amigo,jtapelré ds qqs minu pr fixé 1 pw1 2 rdv ok :-)))) 

* hi (…) ya qqn ki ve une PS2, si tu ve tjr la vendr nou iron le voir a 17h & 

négocié avec lui, kesk tu di ;0)) 

* I’m fla casorec ya bcp 2 mond é jpe pa te répondr, ki nkhalas j vien (^_^)  

 
g) Les étirements graphiques : 

Un procédé consistant à décupler les graphèmes dans une attention expressive, 

ils se sont eux aussi humblement manifestés dans notre corpus à moins de 1%, soit à 

0,66%, l’allongement s’est construit la plupart du temps avec les voyelles, les 

étirements se produisant au début des mots se sont rarement construits, nous les 

avons remarqués uniquement auniveau de l’onomatopée « mouah » étirée à 

« mmmmmmmouah » dans un but purement affectif, avec l’interjection « oh » et 

« ha » ; interjection et onomatopée produisant un rire, dans le même but. Un autre 

étirement concernant le squelette consonantique anglais « plz » devenu 

« pliiiiiiiiiiiiiz » a été observé une seule fois, c’est parce qu’il est la propriété d’un 

groupe spécialisé linguistiquement, en l’occurrence ; les anglophones, les étirements 

graphiques sont parfois symbolisés par les trois points de suspension, cela 

dépendrait de la longueur de ce phénomène, ils sont très difficiles à concrétiser sur 

les petits écrans des mobiles et demandent beaucoup de patience et de persévérance 

pour être réalisés, ils sont surtout très fréquent et facilement exécutable avec un 

clavier d’ordinateur, nous présentons quelques exemples : 

 
* koukoooooooooooooo C mwa, j ss revnuuuuu (^_^) 

* jariv mé tu sai kesk je fé mintenan, mmmmmm……….., je te lèss le chwa 2 

2viné (^_^) 
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* C une bel blag, tu é dans ton jour aujourdwi, HAHAHAHA ke dieu te garde 

en joi ;-)))  

* mé c 1 new cochmar, jariv pa a y croir, tt é fichu, j swi triiiiiiiii…st 

 
Hétérogénéité, complexité, polysémie et variation, telles sont les 

caractéristiques des néographies recueillies dans notre corpus, les Algériens 

créateurs du code des mobiles se sont servis de toutes les particules linguistiques et 

extralinguistiques condensées dans les mémoires de leurs téléphones cellulaires 

dans le seul but de se faire comprendre, tout ce qui est isolément ambigu, ne l’est 

plus désormais, inséré dans une phrase, en voici quelques exemples : 

 
* hétérogénéité : quoi, kwa, koi et qoi. 

* complexité : C bien domaj, 7 ané lé littérair catastrof !!!!, syllabogramme 

(C’est) + simplification d’un digramme (mm) + variante phonétique (ge) + 

logogramme (cette) + simplification d’un digramme (nn) + simplification d’un 

digramme (ée) + simplification d’un digramme (es) + chute de mutogrammes (es) + 

variante phonétique (ph) 

* polysémie : ça va jé 2m1 mwa jsui pa une pieuvr !!! (deux mains) 

                       ok c bon donc a 2m1 et bonwi :-) (demain) 

* variation : salut wcmnt ca va…? 

                    salu, cmt va tu ? koi 2 9 ? je pense nji 7 semèn 

                    slt koi 2 9 ? 

 
III – 3 – les particularités morpho – lexicales : 

a) la troncation : 

D’après ce qui a été dit dans la partie théorique, nous pouvons grouper la 

troncation en deux catégories : 

* les apocopes consistant à retrancher la fin du mot comme dans ciné(ma) 

* les aphérèses où l’on enlève le début du mot tel que (pro)blème 

On n’a pas rencontré le deuxième type, et les modestes troncations qu’on a pu 

récoltées et qui sont seulement à 0,82% de l’ensemble des mots, sont toutes des 

apocopes banales et populaires pour notre public, fac, doc, pub…, nous aimerions 
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cependant souligner l’utilisation de deux apocopes pour « minute » : « min » utilisé 

à 5 reprises et « minu » une seule fois contre 0 pour sa forme standard, 

« d’accord » est utilisé trois fois « d’acco d’acc » et « dac », mais jamais sous sa 

forme académique, idem pour « beaucoup » qui n’a été noté qu’une seule fois sous 

sa forme apocopée « boc » nous retenons ces quelques exemples : 

 
* hi (…) cmt ça va mwa hamdoulh, j ss en rout, jsré a la méson ds qqs min         

(–_^) 

* Slt (…), D doc sur la pub ? rapel, merci et porte toi bien. 

* d’acco d’acc jlézé sur mwa so a 2m1 bon8 a twa oci & bo rèv ;-))) 

* on se retrouv a la fac a 8h30, si yes bip. 

* … Pass une bone journé & merci boc 

 
b) anglicisme : 

L’anglais n’a pas pu resté à l’écart de la cyberlangue française des mobiles des 

locuteurs Algériens, avec 3,02% de présence, son vocabulaire recueilli dans notre 

corpus est un peu modeste, les quelques phrases y présentes appartiennent à un 

public bien évidemment initié et expert en anglais, elles évoquent une certaine 

stylistique et sont destinées à des locuteurs particuliers, dans le cas présent ; les 

anglophones, d’autres mots et expressions sont intervenus comme étant des 

substantifs aux vocables français dans un souci économique ; « I’m », I am [ajam] 

et « so », plus légers et plus avantageux que « je suis », « alors » et leurs variantes 

SMistes1, les interjections anglaises « hey » et « hi » sont omniprésentes et donnent 

un effet d’oralité au néolangage des téléphones mobiles, l’adverbe « please », 

prononcé [pliz], a été introduit trois fois et réduit à son squelette « plz », avec un 

« z » comme variante phonétique et étiré pour une fin expressive, il est plus pratique, 

plus économique et plus pittoresque que sous ses formes françaises « je vous en 

prie / supplie » ou encore « s’il te plait » ou « stp », si on a envie de l’allonger, 

« sorry » (désolé) a lui aussi été au rendez-vous et utilisé sous différente formes, 

normatives et rebelles « sori » et « sory », la conjonction « because » a été 

                                                 
1  S. PÉTILLON, « Le discours SMiste, un nouveau corpus ? » en ligne : 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=2166
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employée sous sa forme réduite « cz » (cuz), une fois seulement. Nous aimerions 

aussi souligner la présence d’autres néographies relatives à la cyberlangue anglaise, 

notamment, les syllabogrammes et les rébus à transfert ; « r » : « are », « u » : 

« you » (vous ou toi), « n » (and) et « 2day » : « today » (aujourd’hui), nous 

présentons quelques uns de nos exemples : 

 
* hé ne fé pa ca plz plz pliiiiiiiiiiiiz, il é la, j lé vu 2pwi 1 mmnt, il te cherch 

aparamen, vi1 stp 3la wejh Rebi ! 

* bnjr (…), how r u, i’m fine thanx, alor T pa venu,kon é til 2 ske t ma promi 

jaten tjr, contact mwa stp. Pass une bone journé & merci boc 

* bsr (…), désolé jaV pa 2 crédi tou va bi1 jespèr, G pa mi lé pié 2or 2day, a 

2min dac. Bon8 ;-))) 

 
Ajoutons enfin que cette manifestation, même si elle est un peu modeste, 

reflète encore une réalité linguistique loin de l’hexagone dont la langue est en 

guerre continue contre l’anglais, mais dans un pays en cours de développement, 

notre pays, qui commence à subir lui aussi des rafales langagières anglaises dues à 

la nature des technologies de communication récentes et du lieu principal de leur 

émergence, surtout celles ouvertes sur un monde plus large et des espaces très 

étendus qui sont ceux du chat et des forums. Ils sont en majorité en anglais. 

 
c) onomatopée : 

Nous avons dit dans notre 2ème partie que les onomatopées ont été beaucoup 

plus utilisées dans les BD afin d’exprimer des émotions, des bruits, bref des sons de 

tout genre, d’après Anis ; ce phénomène est répandu dans la cyberlangue et il est 

très souvent associé aux étirements graphiques ainsi que les majuscules, cependant 

on a remarqué une très faible présence de cette technique expressive dans notre 

modeste corpus, puisqu’elle n’en représente que 0,75%, à vrai dire, nous nous 

attendions à une large manifestation des onomatopées surtout en ce qui concerne les 

interjections vue que la cyberlangue veut imiter l’oral qui se libère de toutes les 

contraintes scripturales, dans cette perspective alors ; nous pensons que la diversité 

des procédés utilisés l’a un peu marginalisée d’une part, d’une autre part, la 
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difficulté de saisie des petites consoles et l’espace d’affichage réduit, surtout quand 

il s’agit de les étirer, ont fait en sorte que les locuteurs s’en passent. Les 

onomatopées de notre échantillonnage sont constituées des interjections « hey », 

« hein » et « hé » sous leurs formes standards, elles n’ont subi aucun changement, 

le « h » dans ces mots ainsi que dans « oh » et « ah » n’a pas été substitué aux 

autres variantes phonétiques, notamment les graphies « o » et « a », d’autres 

onomatopées qu’on désignera de « physique » sont présentes mais très 

modestement, elles se limitent au son créé par un bisou « mouah » étiré en 

« mmmmmouah », au rire « haha », au bruit d’un bateau « trrrrrrrrrr » avec 

étirement (voir SMS n°42) et celui d’une explosion « booooooooom », étiré (voir 

message n°109). Un autre type d’onomatopée qu’on nommera cette fois-ci 

« onomatopée phonatoire » s’est manifesté avec celle reflétant un mécontentement, 

(en majuscule et allongé) « OOOOOOOOOOOF », « mmmmmm », « blabla » et 

« pffffff », une seule fois chacune. Quelques exemples : 

 
* aaaaah, espess 2 (…) jswi pa tn amour, fot 2 numéro hihihi !!!!!!!   

(^_–)(^_–) 

* Bnjr l’ami, alor on se voi, j v pa alé o travay, mdigouti, on se voi a 9h30 ok ? 

Bisou mmmmmmouah. 

* hey destination final 2 sur tps homciné, amuz twa bien (^_^)  

* pffffff pa mal, tro 2 san & 2 tet coupé !!! 

* j pren congé 2 vs ts jé pa envi dentendr vo blabla insinifian :-(((( 

* MÉ OU É T TU PA C, C PA VRÉ, J T ATENDU 2PWI 10H, 

OOOOOOOOOOOOF 3LIK !!!!! :–(((  

 
d) français algérianisé : 

Nous avons dit dans notre 2ème partie qu’on ne souhaiterait pas parler de 

Verlan mais plutôt de variété de français cassé ou altéré par l’usage des couches 

populaires et qui s’est introduit même dans les conversations des plus érudits et 

maîtres de la langue française, c’est un patrimoine propre à nos locuteurs Algériens 

d’où l’appellation attribuée à notre dialecte « l’algérien », en effet ; il s’agit, 

rappelons-le, d’un langage familier non formel, son taux de présence dans notre 
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corpus est de 0,09% avec seulement 3 mots, c’est pas la peine d’expliquer pourquoi 

cette hyper médiocrité, puisque les circonstances dans lesquelles cette collecte a été 

faite s’impose ; il s’agit d’une étude faîte sur le français langue étrangère 

proprement dite et incluant d’autre variantes relatives au milieu social dans lequel le 

français agit entant qu’outil linguistique, nous présentons les trois exemples uniques 

de nos SMS : 

 
* bjr bjr cmt ça va, wach dilibirew or no, n good or bad news? 

* Bnjr l’ami, alor on se voi, j v pa alé o travay, mdigouti, on se voi a 9h30 ok ? 

Bisou mmmmmmouah. 

* j supoz ke T faché a coz 2 ske (…) ta di kan ta exprimé tn mécontentemen 

cet aprémidi & di la vérité o sujé 2 (…) C kil son ts dé broseur mwa jlé détest ts  

:-(((( 

 
Nous aimerions préciser qu’il est difficile d’affirmer si ces mots sont eux aussi 

intervenus à des fins économiques ou s’il s’agit d’une méconnaissance de 

l’équivalence du vocable en français, mais le 1er cas nous semble le plus approprié à 

ce phénomène linguistique, à savoir celui de l’économie : « délibirew » est plus 

économique en matière d’espace et de temps que « est-ce qu’ils ont affiché / 

délibéré » et leurs formes en SMS. 

 
III – 4 – Autres : 

a) ponctuation et majuscule : 

- ponctuation : 

Notre modeste corpus comprend comme ponctuation finale, les points, les 

points d’interrogation et ceux d’exclamation, les points de suspension ainsi que 

leurs variantes SMistes en matière d’étirement graphiques, rappelons que les signes 

de ponctuations peuvent eux aussi être sujets à des allongements difficilement 

réalisables mais présents quand même, nos locuteurs à la recherche d’émotion et du 

plaisir de communiquer tout en comblant le vide créé par l’absence physique de son 

interlocuteur ont manifesté une certaine patience et réussi modestement à surmonté 

les contraintes de leurs petits bidules, sur l’ensemble des 200 SMS collectés, 39% 
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ont une ponctuation finale, cette dernière inclut : 44 points, 27 points 

d’interrogations, 84 points d’exclamations et 2 cas de points de suspension, 

ajoutons aussi que les points d’interrogation et d’exclamations assurent une fonction 

expressive de par leurs étirements, voici quelques exemples tirés de notre corpus : 
 

* jariv G T avc (…). 

* Slt mn ami ; ts son parti, j ss tt seul 2pui 20 min, jtaten encor 5 min é jmen V, 

joré émé pouvoir tempéché mé… 

* ça va jé 2m1 mwa jsui pa une pieuvr !!! 

* ??????!!!!!!!! msgk & indéchifrabl !!!!!!!!! 

* hey hey j plézent, t me crwa kwa la, 1 lach ?????? 

 
Nous aimerions ajouter que 10% de notre échantillonnage ne comprend aucun 

signe de ponctuation, le relâchement de ponctuation dans ces messages est 

certainement la cause de la rapidité d’écriture, mais ils demeurent intelligibles : 

 
* bjr (…) j’espère ke C tjr tn nmr cmt ca va écout couzin tu pe pa me prokuré 

kks postèr 2 jeu vidéo j’en é bezwin merci ;-) 

* sorry mn cher G vrmn ri1 compri (^_^!) 

 
- majuscule : 

La plupart des messages collectés non pas une majuscule initiale, ceci est dû 

au type de téléphone portable dans les circuits duquel le SMS a été créé, beaucoup 

sont les modèles qui offrent automatiquement une majuscule au début des phrases et 

après les signes de ponctuations finaux. Néanmoins, les lettres capitales se sont 

largement manifestées avec les néographies d’ANIS, offrant ainsi la possibilité 

d’isoler phonétiquement les graphèmes en question et donnant un effet d’oralité 

pour les interpréter (voir les néographies au début de l’analyse ou plus loin dans 

stratégies et techniques). Toutefois 20% du corpus compte une majuscule initiale. 

Les majuscules interviennent aussi à des intentions émotives, elles intensifient le 

message en exprimant colère, mécontentement et même un plaisir expressif : 
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* MÉ OU É T TU PA C, C PA VRÉ, J T ATENDU 2PWI 10H, 

OOOOOOOOOOOOF 3LIK !!!!! :–(((  

* bon8, MMMMMMMMMMMOUAH(^_^)  

 
b) accents et terminaisons verbales : 

La cyberlangue des mobiles ne reconnaît pas de frontières grammaticales et 

elle ne répond à aucune loi canonique en matière d’orthographe lexicale ou celle de 

grammaire relative surtout aux règles d’accord des verbes ou des participes passés 

avec leurs sujets, ainsi la plupart des désinences verbales ont été soigneusement 

soumises au principe de simplification des digrammes, même des verbes à leur état 

neutre (infinitif) n’ont pas échappé à cette technique, dans ce cas ou dans l’autre ; le 

but est le même, badiner avec les mots et réduire à néant, même pour le plaisir, cet 

esprit à la fois sérieux et archaïque qui gouverne la langue française dans sa notion 

écrite. En ce qui concerne les accents ; nous avons remarqué une seule présence de 

l’accent circonflexe avec le verbe « être » sous sa forme normative, soit à 0,03%, 

l’accent aigu s’est manifesté plus que son frère grave, nous pensons que l’accès à 

ces signes diacritiques en est la cause principale, la plupart des téléphones offrent 

cet accès dans l’ordre suivant : aigu, grave et circonflexe, peu importe l’accent 

sélectionné, et que ça sonne [e] ou [ε] l’importance est que le message soit saisi au 

péril de la graphie standard, nous présentons quelques SMS : 

 
* Slt mn ami ; ts son parti, j ss tt seul 2pui 20 min, jtaten encor 5 min é jmen V, 

joré émé pouvoir tempéché mé… 

* Alor kan eskon va a constan, vs nète pa sérieu mé ami, décidé vs sinon je par 

tt seul. 

* Ou é tu, je doi partir psq je msen pa bi1, (…) taten tt seul, ton cartabl avc. A 

2m1. 

* ramèn mé afèr kan t terminra (claceur, feuy, lunete & cartabl) 

 
c) particules parasites : 

Comme nous l’avons signalé dans notre 2ème partie, les particules parasites 

sont des lettres empruntées à notre langue, en l’occurrence l’algérien et ajoutées aux 
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mots français, ce procédé est omniprésent dans les conversations orales de nos 

locuteurs, néanmoins cette technique ne représente que 0,18% de l’ensemble des 

mots recueillis, cette petitesse est encore une fois le fruit de la nature de cette étude 

et du public visé : 

 
* no jésay d’etr 1 pti pe optimist C tt,qst 2 garD s’ki mrest com espwar é encor 

il fodré tjr garD fwa fALAH (^_^) 

* bj cher (…) & prdn si je te déranj, jé 1 pti service a te 2mandé fla mezur du 

pocibl esqe je peu ??? 

* bjr mon chou, K’alah yatkabal salatek si T sur le tapi mintnan, j swi désolé 

pr ce ki C paC l’otr jour, G T cmpltm Dboussolé, bn couraj wdésolé encor ;-))) 

 
Ces particules remplacent majoritairement d’autres particules françaises, à 

savoir « et », « en », « dans » et même « le », or cette dernière présente une certaine 

ambiguïté, comme dans « Slt, no lmobil été mute é j lé pa … »1, dans cet exemple ; 

nous nous sommes trouvé un peu perdu, s’agit – il d’une chute du « e » caduc et 

d’un fusionnement du mot avec son article, ou d’un vocable parasité par « l » puisé 

dans l’oral algérien et vaguement utilisé, nous ne pouvons risquer d’avancer une 

réponse claire car elle se trouve dans l’esprit du locuteur et se diffèrerait même pour 

celui-ci selon la situation dans laquelle il s’est exprimé. Les particules parasites 

interviennent elles aussi pour des fins économiques ; « … fla mezur du… » est plus 

avantageux que dans « … dans / dan / ds la mezur… » 

 
d) langue maternelle : 

Étant une cyberlangue propre aux Algériens dans des situations plurilingues de 

communication non formelles, la langue maternelle était disons l’invité linguistique 

d’honneur, elle se présente avec un taux d’utilisation de 2,14% dans l’ensemble des 

mots et avec 17% de présence sur l’intégralité du corpus, les différents mots y 

présents sont des mots connus et utilisés couramment dans notre société, certains 

n’évoqueraient pas le même charme et ne véhiculeraient pas le même sentiment 

qu’est celui d’appartenir à une société musulmane s’ils sont utilisés dans leurs 

                                                 
1 Voir SMS n°2. 
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version française ; « Alah » (en majuscule) « wallah » « hamdouleh » et 

« nchalah » en sont des exemples, un autre vocable ne trouvant pas sa signification 

que s’il est utilisé dans sa version arabe : « fidéicommis », ce mot est 

méconnaissable à l’esprit de la plupart des usagers de la langue française puisque 

les personnes qui comprennent sa signification sont peu, et d’ailleurs l’utilisation de 

ce mot est plutôt rare. D’autre mots algériens ont été utilisé dans un but purement 

économique comme celui de « nji », mieux que « je viendrai » et toutes ses autres 

formes rebelles : 

 
* Salu, cmt va tu ? koi 2 9 ? je pense nji 7 semèn 

* wi si tu ve, kan tu y sra contact moi, G rencontré (…) é je lui é doné 

amanet’ha. (Son fidéicommis) 

* hi vieu, 2m1 nchalah jfré 1 pti tour a la fac t vi1? 

* ???!!! C quoi ça G ri1 compri walah C le 1er msg ke jtenvwa 2pwi lontem, 

(^_^!) 

* Stp amigo ne soi pa oci picimist car moi j’essai unikmen 2 joué le jeu du 

boneur, ski é o fon, Alah seul en é o couran. 

* 1 bo sms 3la sba7 rabi ! 

 
Quelque chose d’étrange a attiré notre attention sur ce message unique en son 

genre ; c’est la présence des logogrammes « 3 » et « 7 » mais n’assurant pas la 

même fonction que celle observée avec les néographies d’ANIS, en effet ces deux 

signes remplacent deux sons qui ne peuvent pas être articulés en français le « a » 

comme dans le nom propre « Abdoullah » signalé par « 3 » et inversé par rapport à 

sa version arabe et le « h » comme dans « Hamid » balisé par un « 7 » et qui 

représente presque la même apparence que la graphie arabe. 

 
Même à l’intérieur d’un message formel rédigé à la seconde près de la norme, 

le locuteur n’a pas négligé la langue de ses premiers mots et l’a introduite parce 

qu’elle semble plus expressive et émotive : 
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* Bnjr M. (…), j’espère que vous allez bien wnchalah wsalt bkhir, désolé de 

vous avoir dérangé de bonne heure, je vous en supplie n’oubliez pas le cours :-))) 

 
e) hyperbole : 

Présente avec 0,5% seulement ; soit 16 fois dans notre corpus, cette figure de 

style s’est limitée en majorité à l’adverbe « très » et ses variantes « tré », « trè » et 

« trèèèèèèèèèèèèèès », un autre cas a été observé ; est celui des deux préfixes latins 

« hyper » et « super » ; une fois chacun, les différents locuteurs dont les SMS font 

modeste objet d’étude ne sont peut être pas initiés à cette figure de rhétorique 

malgré qu’elle soit facilement réalisable, si l’on cherche à s’exprimer, que les 

étirements graphiques (0,66%) ou l’onomatopée (0,75%) : 

 
* slt trè cher, cmt tu tporte moi trè bi1, a 2m1 

* décrochez svp c’est moi (…), décrochez, c’est très important !!!!! 

*(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)(^_^) je suis trèèèèèèèèèèèèèès heureux 

(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)(^_^) 

* sory mn ami, jété hyper fatigué G dormi com 1 BB, vrmt sori, san parlé du 

stress ki risk 2 m’tué.  

* bjr (…) cmt va tu, sori pr hier G pa pu resT prcq G T super fati, tinkièt pa j 

ss tjr vivan,essaye 2 tem a otr 2 plaC ta pus alo, tora pttr 29 sms gratis (–_^) 

 
f) jeu d’animation : 

Un pour cent, tel est le chiffre correspondant à cette technique unique en son 

genre et réalisable uniquement sur les petits écrans des mobiles, tenez !!!! La 

dimension du support d’affichage n’est désormais plus une entrave mais une 

opportunité si l’on cherche le jeu et le plaisir d’offrir à son interlocuteur ou 

interlocutrice la somme de ses efforts pour faire animer ses sentiments par un « je 

t’aime »1  magique ou un « bonjour » explosif après un compte à rebours de 5 

secondes : 

 

 

                                                 
1 Voir SMS n°129. 
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5 

4 

3 

2 

1 

0 

(((boooooooooooooooom))) 

t vien 2 recevoir 1 bjr explosif ;0)  

 
g) smileys : 

Très nombreux dans notre corpus, ces petits dessins faciaux traduisent 

différents états d’âmes et émotions des SMSistes, joie, colère, tristesse et même 

larmes, les smileys ; frimousses ou binettes sont présents à 39,5% de la totalité de 

notre corpus, soit à peu près un message sur cinq comprend un smiley, ils sont au 

nombre de 102 dans les 200 SMS et incluent de nouvelles émoticônes qui ne se 

lisent pas la tête inclinée à 90° vers la gauche de son téléphone portable mais aussi 

bien simple que des mots et la plupart des mobiles supportent ces nouvelles figures, 

en voici quelques unes : 

(^_^) je suis très heureux 

(–_–) je suis triste 

(–_^) clin d’œil droit 

(^_–) clin d’œil gauche 

(^:_:^) mort de rire 

(–:_:–) triste jusqu’à verser des larmes ou très triste 

(^_^!) bizarre mais positivement 

(–_–!) bizarre mais ça cause du mal 

 
Nous retrouvons bien sûr les binettes classiques : 

:-) ou :-0) heureux 

:-))) ou :-0))) très heureux 

:-( ou :-0( triste ou en colère 

:-((( ou :-0(((( très triste ou très en colère 
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;-) ou ;-0) clin d’œil 

:-/ ou :-\ indifférent 

:-~) enrhumé 

 
Les frimousses sont facilement réalisables à la fin des messages ou au début 

encore, car elles peuvent être éditées et enregistrées à volonté dans les mémoires 

des téléphones cellulaires, elles sont aussi d’un accès facile et rapide puisque vous 

n’avez besoin que de vous rendre dans le sous-menu de votre éditeur et les insérer. 

 
Durant notre modeste analyse, nous avons aperçu un autre phénomène 

langagier relatif à notre société, il s’agit d’une interférence codique ayant un but 

humoristique, c’est une manifestation qui consiste en la traduction à la lettre d’un 

mot arabe à son équivalent en français, nous n’avons cependant retrouvé que deux 

exemples celui de « haj ver » renvoyant à l’Université « Haj Lakhdar » et celui du 

« pelrin » (pèlerin) censé représenté un nom propre « El Haj » 

 
* J ss a haj ver o foyé, dépèch toi jm’enui ici tt seul, jé pri tro 2 café é jé pa 

envi 2 fèr soté mon estoma. 

* Bsr lalgéroi, cmt va tu le pelrin, twehechnek ya rajel, ta 2 msgs fta yahoo, 

amuz toi bien (^_^) 

 
h) figures ASCII : 

Les dessins ASCII étaient aussi au rendez – vous mais vue la difficulté de leur 

matérialisation sur les écrans miniatures des portables, ces figures ne représentent 

que 1% de la totalité de notre échantillonnage avec le Titanic et une petite fleur : 

*                                   (Trrrrrrrrrr :) T I TA N I C 
                                                       _II_ _ _ 
                                            , _,-‘:::::::::::::’=,_ ,/t_ _ _ 
                                          ‘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ / 

Voici le TITANIC plein d’amour envoyé spécialemen pr te dir bjr (^_^)(^_^)(^_^)  

 
* @}–"––;–– tourn le mobil 2 90 2gré, C une fleur pr twa mn amour pr te dir 

bon8 encor avc bocou 2 bo rèv (^_^) 
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i) Verbe SMS ? : 

À deux reprises sur l’ensemble des SMS collectés, l’acronyme faisant objet de 

cette modeste étude se voit attribuer une forme verbale remplaçant ainsi toute une 

expression et gagnant davantage de caractères, il s’agit en faite d’une forme 

infinitive qui donnerait impression au verbe « SMSer » : 

 
* C ok on se rencontr é on discut ensembl ; sms moi pour prendr rdv. 

* j T SMSé hier mé ta pa répondu, keski spass !!!! 

 
Nous remarquons dans ces deux exemples que le but est là aussi créatif et 

économique, dans le premier exemple, l’expression « sms moi » est plus profitable 

que « envoie-moi un sms », même chose pour le second ; « smser » en est plus que 

« envoyé un sms » et toutes leurs formes cybernétiques. 

 
j) l’agrammaticalité : 

La présumé agrammaticalité du langage des mobiles provient de deux 

phénomènes ; le 1er est celui de la chute du « ne » de négation, calquant ainsi l’oral 

et observé 59 fois, le second, plus médiocre, est la chute de la clitique « je », 2 fois 

seulement, combinée avec celle du « ne »  
 

* j swi pa a la mézon. (je ne suis…) 

* C 2 la routin é jém pa la routin. (je n’aime pas…) 

* s8 pa encor rentré vi1 ver 15h15 (je ne suis pas…) 
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III – 5 – Synthèse : 

Omniprésence, simplicité, familiarité, oralité, ludisme, émotivité et le plus 

important : le caractère abréviatif, telles sont les caractéristiques de la cyberlangue 

des téléphones portables supportées par les locuteurs Algériens au sein de leurs 

milieu plurilingue. 

 
 Après avoir terminé notre modeste analyse, nous pouvons reformuler nos 

résultats sous forme de quelques points : 

 
* les graphies cyberlangagières sont omniprésentes et le plus souvent ; elles 

sont préférées à leurs équivalences standards. 

 
* notre cyberlangue miniature a choisi d’être familière et modeste, par 

l’absence du vouvoiement (sauf dans des cas très particuliers : 9 cas dans trois 

messages formels sur l’ensemble des 200 SMS), cette simplicité crée ou renforce les 

nouveaux liens amicaux, allant côte à côte avec la familiarité ; l’oralité est aussi 

présente à travers l’emploi d’onomatopée et de troncation. 

 
* l’aspect ludique et émotif quant à lui, il s’est manifesté à travers les 

étirements graphiques des graphèmes ou des points d’interrogation et d’exclamation, 

à travers aussi certaines onomatopées et avec les très modestes figures ASCII (deux 

seulement) et les jeux d’animation (idem). Le caractère émotionnel de la 

cyberlangue des mobiles des Algériens a été maintes fois assuré par l’utilisation, à 

la fin ou au début du message, des smileys, ces frimousses ont en effet parfaitement 

remédié à l’absence physique et celle des expressions sur les visages des locuteurs 

et qui affecte considérablement le sens des message échangés. 

 
* le caractère abréviatif s’est proclamé maître des procédés qui gouvernent ce 

langage rebelle, il est présent dans plus de la moitié de la cyberlangue utilisée et s’il 

reflète une réalité c’est bel et bien celle de la complexité du code écrit du français 

pour des locuteurs qui lui sont étrangers, le langage SMS a minimisé cette 

complexité certes, rendant la langue accessible à tout le monde, mais une question 

se pose légitimement : jusqu’au peut – il aller ? 
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Conclusion générale : 

Il semblerait être absurde de parler de néo français sans essayer de signaler les 

risques qu’il peut faire subir à la langue standard. Face au déploiement des NFCÉ et 

aux nouveaux codes qu’elles ont engendrés, face aux nouveaux mots et expressions 

que chacun de nous crée, une nouvelle question de la survie de la langue et son 

avenir s’impose légitimement. Il y a de cela quatre siècles, les grammairiens de la 

cours, à leurs têtes Vaugelas, tentaient de purifier la langue et blâmaient les Français 

pour toute faute irrémissible augurant la mort de leur langue, et gare à celui ou à 

celle qui commettrait le sacrilège d’une réforme. 

 
Aujourd’hui encore, académiciens et érudits se chauffent les nerfs, les alarmes 

retentissent un peu partout, on a peur de ce nouveau Cheval de Troie linguistique 

hyper avancé qui gagne et captive de jour en jour davantage de scripteurs et 

écriveurs de tout niveaux et âges par les facilités qu’il leurs procure, et c’est de là 

que vient la source des craintes des maîtres et des spécialistes en langue, ce langage 

tuera – t – il un jour la langue de Voltaire et Molière ? Son orthographe fluctuante et 

instable faîte à base d’abréviations, de phonétismes, de sigles et de rébus remplacera 

– t – elle la traditionnelle et académique ? Détournera – t – elle les jeunes de la 

norme sacralisée du français ; langue aux mille et une règles ? Et nous enseignants 

de tout palier, leurs dirons un jour « sor T vo portables on va f’R 1 dict ! »1, au lieu 

de « sortez vos cahiers… ! » ? 

 
Au point où nous en sommes il semblerait que non, mais ça reste une 

hypothèse, le présumé danger qui guette le français paraît venir de deux côtés, l’un 

extérieur, l’autre intérieur, du côté extérieur ; la menace la plus redoutée 

proviendrait des instaurateurs des nouvelles technologies : les Américains avec leur 

langue, en effet tous les produits high-tech et leurs systèmes informatiques 

contenant des menus utilisant la langue sont en anglais, mais il serait vraiment idiot 

de croire à une vraie menace et oublier que toute langue vit et se nourrit des autres 

langues, l’anglais lui – même s’est alimenté du français depuis le moyen âge alors 

que le premier n’en a pris qu’à partir de la révolution, en plus de ça nous avons 
                                                 
1 J. ANIS, « Parlez-vous texto ? Guide des nouveaux langages du réseau », caricature, p. 51. 
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remarqué qu’il existe des émissions consacrées spécialement aux jeunes de toutes 

tranche d’âge, ceux qui devraient prendre la relève, maintenir et transmettre la 

langue de La Fontaine et Hugo à leurs progénitures, sur les dos de qui repose le 

français et son avenir face à l’anglais, ces émissions là grouillent de termes de 

l’oncle SAM ; game one, level one, Hunter X Hunter, etc. au lieu de numéro un 

du jeu (trop long comme nom de chaîne), niveau un, Chasseur contre Chasseur,  

etc., sans parler des génériques qui en foisonnent, lay-out, copyright, etc. Il 

semblerait que les francophones eux même ne semblent pas éprouver ce désire de 

protéger leurs langue contre toutes infractions, alors nos jeunes scripteurs n’ont pas 

à être blâmés. 

 
Du côté intérieur nous parlerons d’un français basé sur des graphies 

phonétisantes, d’après les conservateurs, le risque de la langue des mobiles réside 

dans son système abréviatif qui a révolutionné, en le simplifiant, le système 

scriptural rigoureux du français, la norme s’affaiblit et on s’éloigne de plus en plus 

de l’écriture typique, on assiste désormais à un véritable mouvement qui a poussé 

des gens autrefois en rupture totale avec l’écrit d’en renouer avec, mais sous une 

nouvelle forme plus charmante et captivante, une forme numérique avancée. 

 
Enfin ; nous sommes arrivé au point final de notre petite balade linguistique 

qui a mis en œuvre un combat entre normes académiques et normes technologiques 

faîtes à base de simplification, de rapidité, d’économie et surtout de ludisme et du 

plaisir de rétablir les liens brisés avec la langue écrite, au terme de notre travail et au 

moment de rédiger les quelques présents mots de fin, nous nous sommes senti un 

petit peu partagé entre la joie d’en avoir fini avec une aventure de grande et longue 

haleine et le regret de ne pas, peut – être, avoir la chance de pousser encore plus fort 

et plus loin. 
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I – Échantillonnage : 
1- Slt mn ami ; ts son parti, j ss tt seul 2pui 20 min, jtaten encor 5 min é jmen V, 

joré émé pouvoir tempéché mé… 

2- Slt, no lmobil été mute é j lé pa vu, désolé mn ami,ou té mwa, jswi a la mézon. 

3- Jtaten 2van lopital, jé ri1 fé (–_–)   

4- Slt koi 2 9 ?  

5- Alor kan eskon va a constan ,vs nète pa sérieu mé ami, décidé vs sinon je par tt 

seul.  

6- C ok on se rencontr é on discut ensembl ; sms moi pour prendr rdv.  

7- J ss a haj ver o foyé, dépèch toi jm’enui ici tt seul, jé pri tro 2 café é jé pa envi 2 

fèr soté mon estoma.  

8- J ss trist (–_–)  

9- Slt ou é tu, j ss 2van le dprtm. 

10- Pa 2 transpor ds ce vilaj préhistorik, il se pe kje fass du retar, c + for ke moi,je 

te tien o couran. 

11- ya 1 _ bo film a mbc2, je te consey 2 le voir. 

12- ça ye j sui revenu T bjr & bon8me mank n u ??? (^_^) 

13- On a D invité ché ns, j pe pa venir, pttr 2min bon8 ! 

14- wi, on a cour. 

15- Ou é tu, je doi partir psq je msen pa bi1, (…) taten tt seul, ton cartabl avc. A 

2m1. 

16- bjr bjr cmt ça va, wach dilibirew or no, n good or bad news? 

17- Bsr lalgéroi, cmt va tu le pelrin, twehechnek ya rajel, ta 2 msgs fta yahoo, amuz 

toi bien (^_^)  

18- C mwa on a cour imprt 7 aprem, tu doi venir. Bye  

19- ramèn mé afèr kan t terminra (claceur, feuy, lunete & cartabl)  

20- ça va jé 2m1 mwa jsui pa une pieuvr !!!  

21- Bone vacance, n’oubli pa 2 mramné 1 kdo  

22- bnj tt l’mond, jsé pa si jiré a la fac j doi édé ma seur é son mari a déménagé, si 

on termin to jiré voir ce ke jpe fèr, désolé encor (…). Bone route frinds 
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23- Slt cmt ça va mn ami, alor c 1 sukcé le bac 2 la frangine, désolé jé pa pu venir 

car je swi tjr malad :-~) 

24- non L na pa U son bac 

25- C bien domaj, 7 ané lé littérair catastrof !!!!  

26- Bnjr, alor ça va ? répon moi , 2main on svoi ok ? je t’apelré kan je sré arivé, 

n’oubli pa le livr. 

27- Salu, cmt va tu ? koi 2 9 ? je pense nji 7 semèn  

28- Slt je viendrai 2m1 aprè midi, alé bye  

29- j swi pa a la mézon.  

30- a kel heur on se voi ?  

31- on se retrouv a la fac a 8h30, si yes bip.  

32- je sré pré 2 linstitu ds 1/4h 

33- Tu rentr a kel heur, 2 tte façon mon frangin a kkch a fair laba, aten moi je 

voudré te voir avan 2 rentré & te conduir a la SNTV. 

34- Slt (…), D doc sur la pub ? rapel, merci et porte toi bien. 

35- J né rien fé rani fi sahra avec d ami. 

36- salut wcmnt ca va…? 

37- wi (…)  jariv (^_^)… 

38- C une bel blag, tu é dans ton jour aujourdwi, HAHAHAHA ke dieu te garde en 

joi ;-)))  

39- Bnjr (…),(…) é sorti, c moi ki T envoyé le sms ce matin pour t’encouragé.  

40- Stp amigo ne soi pa oci picimist car moi j’essai unikmen 2 joué le jeu du boneur, 

ski é o fon, Alah seul en é o couran.  

41- Bnjr fréro, + ke 24h avan la fin dé msg gratui alor profit en (^_^)  

42-                                        (Trrrrrrrrrr :) T I TA N I C  
         
                                                     _II_ _ _ 
                                              , _,-‘:::::::::::::’=,_ ,/t_ _ _ 
                                             ‘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / 

Voici le TITANIC plein d’amour envoyé spécialemen pr te dir bjr (^_^)(^_^)(^_^)  

43- Bjr (…) wi lé msg son gratwi, alor 2bou. 
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44- jariv mé tu sai kesk je fé mintenan…mmmmmm, je te lèss le chwa 2 2viné 

(^_^) 

45- Saha ftorkom mn ami, Rebi yetkabal älikoum nchalah, écout mn ami le cd ke t 

ma doné ne pe etr gravé car on en a certinmen pa lécé la secion ouvert, jachètré 1 

otr. 

46- appel (…) di l8 2 fer vit 

47- Bnjr l’ami, alor on se voi, j v pa alé o travay, mdigouti, on se voi a 9h30 ok ? 

Bisou mmmmmmouah. 

48- Bnsr é saha ftourkoum (…), tu remercira mn oncl 2 ma par, hélas jé pa pu 

rencontré son ami é on ma di kil ne fon pa 7 radio a lopital, merci encor (^_^) 

49- Bjr (…), cmt va t cop1, alor ça va lézétud é ça c bi1 pacé té control, ana 

hamdouleh :-) 

50- lorsk t sra @ batna t m fé signe ? alé bon couraj (^_–)  

51- slt j v bi1 nchalah twa oci ojord8 j y été pa 2m1 nchalah jiré voir é jt1form o K 

ou ya 2 new saha ftork  

52- ok jaten ton bon8 avc 1 veri long lvl msg plin d’amour é smiliz 

(^_^)(^_^)(^_^)  

53- saha ftorkom cmt ca va amigo, jtaten ou ta dé choz a fèr ?  

54- sory mn ami, jété hyper fatigué G dormi com 1 BB, vrmt sori, san parlé du 

stress ki risk 2 m’tué.  

55- wnta zada my frind, wi té tjr le bi1 venu. 

56- Bnjr, merci bcp, j n pe pa venir, j doi reglé kelke ptit prbl, a 2m1.  

57- Bonne année 2006, meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prosperité & de 

réussite.  

58- Merci c genti, je ne t’oubli pa, si ta bezoin 2 n’import koi vien me voir :-)  

59- Je V tourné mn mobil o mod sil car la batri è epuizé, j ss arivé a haj aten encor 1 

pti pe.  

60- Il me reste 1 pe mn ami, combi1 frèr ?  

61- wi si tu ve, kan tu y sra contact moi, G rencontré (…) é je lui é doné amanet’ha.  

62- C 2 la routin é jém pa la routin. 

63- tu ns trouvra o foyé. 
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64- Je ss o 1èr étaj du coté du passaj ki mèn a la biblio, si ta cartabli amèn le stp, 

merci (^_^) 

65- I’m fla casorec ya bcp 2 mond é jpe pa te répondr, ki nkhalas j vien(^_^)  

66- Hey (…) tu vi1 pa o 4èm, je sen ke jvé explozé (–:_:–)  

67- sori pr le dernié msg ke jté envoyé, j c jé dépacé 1 pe mé limite 7 foi, vrmt sori, 

tu né pa obligé 2 mrépondre !!!!!!!  

68- (…) aten mwa 2van clinic ibn sina jvé venir ok  

69- jariv G T avc (…).  

70- Si tu ve kon se vwa bip dhork si tu nve pa ne fé ri1, ma noklokch (^_^)  

71- pardon j doi partir il fé froi é lé bus sarèt @ 17h, @ 2min. 

72- slt nchalah tu va bi1 j pasré 2m1 si tu vx bi1 m ramné le livre bo8  

73- youpiiiiiii, jlé instalé j ss 1 géni (^_^)(^_^)(^_^)  

74- koukoooooooooooooo C mwa, j ss revnuuuuu (^_^)  

75- C kwa ca ? jcompren ri1 (^_^!)(^_^!)  

76- j ss perdu mn ami,jariv + a fèr kwakseswa,j ss ds la zon rouj (–:_:–)(–:_:–) 

77- bon8, MMMMMMMMMMMOUAH(^_^)  

78- hey fé gaf, il ariv, soi ala oteur amigo.  

79- bnsr, sori j ss alé ché lcoifeur et G pri 1e douch, mèr ma di ke ta aplé, si t vi1 

jtaten, so ça march com t veu   

80- 1 bo sms 3la sba7 rabi !  

81- hi vieu, 2m1 nchalah jfré 1 pti tour a la fac t vi1?  

82- slt, j c ke tu dor, 2m1 mat1 jtapel ver 8h, sil ya 1 prb 2 rézo com la dernièr fwa 

on s’voi o cub ver 9h, ok.  

83- slt jesper ke tt va bi1.  

84- hi (…) cmt ça va mwa hamdoulh, j ss en rout, jsré a la méson ds qqs min         

(–_^)  

85- hi (…) ya qqn ki ve une PS2, si tu ve tjr la vendr nou iron le voir a 20h & 

négocié avec lui, kesk tu di ;0))  

86- bjr (…) j’espère ke C tjr tn nmr cmt ca va écout couzin tu pe pa me prokuré kks 

postèr 2 jeu vidéo j’en é bezwin merci ;-)  

87- bnjr, alor ca march 1 pe, mwa G ri1 fé j ss tjr avc le béton.  
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88- sorry mn cher G vrmn ri1 compri (^_^!)  

89- mé c kwa ça, prkwa tu m parl insi jte compren pa du tou (–_–!) 

90- toutes mes félicitations (…) pour tes fiançailles et désolé parce que j’ai pas pu 

venir, vraiment je suis désolé. Je te souhaite une vie pleine de joie de prospérité et 

pleine d’enfants :-))) 

91- j ss entr1 2 regarD 1 oribl film doreur, G cmpltm perdu la rézon w’il nya ke 

loreur ki puiss me la rendr, bon8.   

92- mé C pa vré ! je vi 1 cochmar, j ss rwiné é tt 2vi1 sombr 2van moi (–:_:–)  

93- mwa oci L me mank bcp bcp booooooooooocp é jariv + a m’koncentré sur quoi 

kcesoi, je l’aime (…) je l’aiiiiiiiiiiiiiiiiiime, ooooooooooh l’amour !!!!!  

94- mé c 1 new cochmar, jariv pa a y croir, tt é fichu, j swi triiiiiiiii…st 

(–:_:–)(–:_:–) 

95- slt slt, j ss entrin 2 crezé, j swi tré fatigué é G ri1 fé !  

96- pourquoi ta aplé é ta pa voulu parlé, keskil ya (^_^!)  

97- hey (…) cmt ca va, ana hamdoulh, si t termin to on va rendr les CD ok  

98- j vi1 darivé, t mtrouvra o Kfé gran portay.  

99- so ou é lprbl, t mèd 1 pe car jswi perdu (^_^!)  

100- hi roméo, alor t la vu ojourdui, esk ta fé l pa ou ta pa fé.  

101- hé ne fé pa ca plz plz pliiiiiiiiiiiiz, il é la, j lé vu 2pwi 1 mmnt, il te cherch 

aparamen, vi1 stp 3la wejh Rebi !  

102- no jvi1 pa, il ma aplé & jlwi è di kje swi OQP, Dsolé par contr twa stp vi1 si ta 

ri1,stp (–:_:–)(–:_:–)  

103- j c pa contact mwa apré avwar terminé, merci.  

104- j’ai jamais aimé comme toi, j’ai jamais connu le plaisir d'aimer & d’être aimé 

que depuis que je t’ai connue, l’amour que je te porte est un amour pur plus que 

l’eau que tu bois, plus que l’air que tu respire, c’est la plus belle des choses que je 

puisse t’offrir toi mon amour. 

105- j ss avc (…) a la mézon, on termin & on vi1 ok  

106- ri1 2 spécial mn ami mé jmacroch malgré tt, so ka tu fé avc ta copin jesper ke 

ca va hein (^_–)   
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107- MÉ OU É T TU PA C, C PA VRÉ, J T ATENDU 2PWI 10H 

OOOOOOOOOOOOF 3LIK !!!!! :–(((  

108- merci ?!!!! et bien y a pas de quoi, c’est tout ce que tu as pu trouver, c’est très 

peu, très très peu de ta part toi qui habite chaque coin de mon cœur et âme !!!!! 

109-                                                           5 

4 

3 

2 

1 

0 

(((boooooooooooooooom))) 

t vien 2 recevoir 1 bjr explosif ;0)  

110- je niré pa, jtermin & jrentr a la mézon, aten mwa encor qqs min :-((( 

111- (^_^)(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)(^_^) je suis trèèèèèèèèèèèèèès heureux 

(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)(^_^)(^_^) 

112- ??????!!!!!!!! msgk & indéchifrabl !!!!!!!!! 

113- bsr mézami, G fé lavoir par fone mé G trouV 1% 2 la bours, 49DA bon8 a 

2m1 nchalah (^_–)  

114- hé j sui pa le facteur moi !!!!!  

115- ns som du coT du foyé, vi1 vit :-)))  

116- bnjr, ou T jswi o Kfé Dpèch twa stp G oreur datendr ;-)  

117- Bnjr M. (…), j’espère que vous allez bien wnchalah wsalt bkhir, désolé de 

vous avoir dérangé de bonne heure, je vous en supplie n’oubliez pas le cours :-))) 

118- slt trè cher, cmt tu tporte moi trè bi1, a 2m1  

119- j T SMSé hier mé ta pa répondu, keski spass !!!!  

120- sory mn ami je vien 2 me révéyé, jpren mn pti dèj jme prépar wnjik (^_^)  

121- bjr (…) si t dor pa & ta rien a fér je vien  

122- ok j swi pré jtaten  

123- bonsoir M. (…) je vous ai appelé mais il semble que vous étiez en réunion, je 

voulais seulement vous faire rappeler le CD. Merci :-) 
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124- jswi a la mézon mintnan G pa bocou dunité G échanG D sms avc (…) é mn 

crédi me permé 2 tenvoyé unikmen 50 da, Dsolé si j sor avc (…) jtenvwa qqch   

125- Dsolé C + for ke mwa.  

126- bnjr (…), how r u, i’m fine thanx, alor T pa venu,kon é til 2 ske t ma promi 

jaten tjr, contact mwa stp. Pass une bone journé & merci boc 

127- hey (…) le tonèr déchir le ciel ici a batna, é ché vs esk C la mem choz !!!  

128- wi biensur prkwa jvi sur 1e otr planèt mwa ou kwa !!!!!  

129- j 

402- je 

402- je t 

402- je t’ 

402- je t’a 

402- je t’ai 

402- je t’aii 

402- je t’aiii 

402- je t’aiiii 

402- je t’aiiiii 

402- je t’aiiiiii 

402- je t’aiiiiiii 

402- je t’aiiiiiiii 

402- je t’aiiiiiiiii 

402- je t’aiiiiiiiiii 

402- je t’aiiiiiiiiiii 

402- je t’aiiiiiiiiiiii 

402- je t’aiiiiiiiiiiiim 

402- je t’aiiiiiiiiiiiime 

130- ta peur d’un pti oraj mé T pa sereiu ??!!! 

131- hey hey j plézent, t me crwa kwa la, 1 lach ?????? 

132- noooo mwa oci jplézent, j C k’T 1 ome & 1 vré ome (–_^) 

133- C ca tu t’mok 2 mwa, écout g pa aC dunité pour tn charabia so bon8  

134- j doi rentré,pardon a la smèn proch pttr, si lmoral é reglé j vien  
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135- j supoz ke T faché a coz 2 ske (…) ta di kan ta exprimé tn mécontentemen cet 

aprémidi & di la vérité o sujé 2 (…) C kil son ts dé broseur mwa jlé détest ts :-((((  

136- croi moi mn ami jnété mm pa avc lwi kan il ma di ce kil a di jpensé a otre 

choz ! 

137- keski tariv alor, c qoi tn prblm ?  

138- t doi m parlé ?! t essay 2 mamné la ou tu é ! haha ! 2 tte façon G 1 pti rdv pui 

jte rejoin, aten moi ok ?  

139- j m 100 incapabl ce ki C paC ièr ma cmpltm boulversé & ma fé perdr 

confians :-(  

140- stp mem si j sui vrmt en colèr jpouré jamé te fèr changé davi, ta décision é priz 

et mwa je ne peu ke la respecté, pour notr bien tt lé 2, ok :-))))  

141- no jésay d’etr 1 pti pe optimist C tt,qst 2 garD s’ki mrest com espwar é encor il 

fodré tjr garD fwa fALAH (^_^)  

142- j ss 2van la Tlé j fé rien d’particulié, si tu ve kon se vwa jtaten, biz ;0)  

143- slt a toi mn ami, cmt va tu, nchalah mieu k’hier, G pri rdv avc (…) pr 2m1 ver 

10h30, stp vi1 & on ira le voir ensembl, il peu nchalah ns éD, so a 2m1 ver 10h ici  

144- hé amigo il t fo combi1 2 tem ? T ou ? J ss tjr o Kfé. 

145- bj cmt t va, j ss a la mézon é toi, G 1 cd a tofrir é 2 bel chanson d’amour si T 

1TréC  

146- aaaaah espess 2 (…) jswi pa tn amour, fot 2 numéro hihihi !!!!!! (^_–)(^_–) 

147- no no mn ami C T trè trè cool & tré amuzan :-)  

148- bjr (…) cmt va tu, sori pr hier G pa pu resT prcq G T super fati, tinkièt pa j ss 

tjr vivan,essaye 2 tem a otr 2 plaC ta pus alo, tora pttr 29 sms gratis (–_^)  

149- hamdoulh mn ami & toi cmt va t ? 

150- wi biensur j’en ai besoin, on se vwa 7 aprèmidi si tu ve ok :-))  

151- bsr (…), désolé jaV pa 2 crédi tou va bi1 jespèr, G pa mi lé pié 2or 2day, a 

2min dac. Bon8 ;-)))  

152- bjr (…) ça va ? tu fé quoi, on se voi ?  

153- bjr amigo,jtapelré ds qqs minu pr fixé 1 pw1 2 rdv ok :-))))  

154- rien 2 particulié, je balad ma ptit souri numérik C tt !!!  

155- je vi1 ? on sor fèr 1 pti tour ;-p  
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156- T le bien venu ya sahbi, lèss mwa qqs min le tem 2 réinstalé mn ofice ;-)))  

157- bjr, wach rak ? on s’voi ou non ? sinon di moi k’j rentr j né rien a fèr. Ok ?  

158- jtaten o cyb (…) vi1dra ns rejo1dr  

159- merci pr ce gest aimable j te ss trè reconésante, douce n8 ami ;-) 

160- bsr trè cher, tu me mank aussi & j n& pa 2 cr&di pr 1 apel  

161- slt (…) stp si (…) é ché lwi 2mand lwi stp mn argen cr lé choz se son 1 pti pe 

compliké pr mwa stp mn ami stp !!!  

162- j s8 com j s8, jaim com jaim voila ta fameuz fraz ki ma tué,1nsi té otr mo ki 

rézid ds chak gout 2 mon san. mala c 2 ma fot mnt.bo8  

163- bjr, j ss a la mézon, & toi T ou (–_^)  

164- tu C k’T tjr le bi1 venu (^_^)  

165- oui pa d’prbl mai pa avan 10h, jé 1 rdv avc 1 ami  

166- ok c bon donc a 2m1 et bonwi :-)  

167- koukou bnjr, désolé g pa pu venir, C domaj ;-)  

168- fé vit on é déjà en retar  

169- i wish u r fine n ok C tou ana j’pe venir en derniè C pa grav  

170- j vi1 2 sortir T ou j’taten ou j’menvé (–_^)  

171- bjn mn ami hamdoulh pour tou, jé pa vrémen trouvé ce ke je veu mé hamdoulh 

jé qqch a fèr mintnan jtapèlré +tar, @+ (^_^) 

172- bonjour M. (…), désolé de vous avoir dérangé si tôt, je voulais seulement vous 

rappeler ce que vous m’avez promis par un sms, merci encore Monsieur 

173- bonjour à toi aussi, c’est ok, l’affaire est réglée 

174- d’acco d’acc jlézé sur mwa so a 2m1 bon8 a twa oci & bo rèv ;-)))  

175- bjr (…) kes tu fé ?  

176- @}–"–– ; –– tourn le mobil 2 90 2gré, C une fleur pr twa mn amour pr te dir 

bon8 encor avc bocou 2 bo rèv (^_^)  

177- slt, vazi doucemen , G plu dunité, g prété 50 da pr tenvoyé kkch, je prié kan ta 

aplé C tt & ièr G pa vu tn apel & j’avé pa 2 kwa taplé :-))  

178- ???!!! C quoi ça G ri1 compri walah C le 1er msg ke jtenvwa 2pwi lontem, 

(^_^!) 
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179- j vx pa l’dir mnt, j vx reposé.jariv pa a dormir.bref chwi là a coté, com d’hab, 

pttr apré ou 2m1 ou jamé.jé pa acé 2 unité mé sach ke c 2 ta fot 

180- Dsolé mn ami pr mn comportm 2 7 aprémidi vrm jariv pa a comprendr ski 

mariv vrm Dsolé a 2m1 

181- di j té pa prété ma vest noir ?  

182- si mé j t lé rendu y a 1 mwa  

183- décrochez svp c’est moi (…), décrochez, c’est très important !!!!! 

184- prdn moi jé pa tenu ma promess pour ton argen, jté di ds qqs jr è voila on é a 1 

moi, vrmt sori pr ce fo délé bon8 :-(((  

185- bjr mon chou, K’ALAH yatkabal salatek si T sur le tapi mintnan, j swi désolé 

pr ce ki C paC l’otr jour, G T cmpltm Dboussolé, bn chans wdésolé encor ;-))) 

186- slt (…) q 2 9, g spr ke t va bi1  

187- s8 pa encor rentré vi1 ver 15h15  

188- hey destination final 2 sur tps homciné, amuz twa bien (^_^)  

189- slt (…) ma doné qqch pr toi, on se rencontr ce soir si tu ve  

190- bj cher (…) & prdn si je te déranj, jé 1 pti service a te 2mandé fla mezur du 

pocibl esqe je peu ??? 

191- pffffff pa mal, tro 2 san & 2 tet coupé !!!  

192- noubli pa laniversèr 2 (…) é 2m1 anul ts té rdv é pa 2 bétiz stp  

193- fo pa ténervé samdi on s vwa é on en parlera, alé smil (^_^) la vi & bel  

194- bon jte kit s8 fatigué fo k j dorm port twa bi1 é bon8 :-)))  

195- toré pa du kité le group com ça C vrmt onteu 2 ta par  

196- j pren congé 2 vs ts jé pa envi dentendr vo blabla insinifian :-(((( 

197- Slt (…) sory G pa reconu tn nmr cz jlé pa enrejistré, sory G pa bcp dunité pr 

taplé, jesayré 2m1 2 te rendr vizit, @+ :-)  

198- bjr (…) pardon j vi1 2 mrévéyé, écout G 1 pti rdv avc (…) jte contacteré aprè 

ok, bizoo…o ;-))  

199- i wish o – C une bon not !!!! 

200- hiiiiiiiiiiiiiiiii (…) l’€ a BC 2 + 2 2mil da, C une ocaz dachté 1 pe pr partir en 

vacans (–_^) 
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II – Smileys : 

:-) ou :0) je suis content 

:-)))) ou :0)))) je suis très content 

:-( ou :0( je suis triste 

:-(((( ou :0(((( je suis très triste 

;-) clin d’œil 

:-0 je suis surpris 

:-/ ou :-\ je suis indifférent 

:-p je tends la langue en souriant 

:-@ je crie 

>:-) je suis le diable 

0:-) je suis un ange 

x-( j’ai plus de cervelle 

:^) sourire sardonique 

8-0 je suis stupéfié 

8-) je porte des lunettes 

:’-) ou :’0) je pleure de joie 

:’-( ou :’0( je pleure 

:0~) je suis enrhumé 

:-E vampire 

:-* j’embrasse 

:-x ou :-# bouche cousue 

(^_^) je suis content 

(^:_:^) mort de rire 

(^_^!) je suis heureux mais c’est un peu bizarre 

(–_–) je suis triste 

(–:_:–) je suis très triste et je pleure 

(–_– !) triste et je ne comprends rien 

(0_0) je suis stupéfié ou je porte des lunettes 

(–_^) (^_–) clin d’œil droit / clin d’œil gauche 

ø(^_^)ø ou "ø(^_^)ø" je porte un casque et j’écoute la musique 
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III – Petit dictionnaire SMS : 

@ : a, à 

A 1 2 c 4 : à un de ces quatre 

a2m1 / @2min, 2m1 : à demain, demain 

@+ : à plus tard 

@bi1to : à bien tôt 

AC : assez 

Avc : avec 

BB : bébé 

BC : baisser 

Bi1sur : bien sûr 

Bcp : beaucoup 

Bi1 : bien 

Biz : bisou 

Bnjr ou bjr : bonjour 

Bnsr ou bsr : bonsoir 

Bo : beau 

Bon8 / bo8 : bonne nuit 

C : c’est, sais, sait, ses, ces 

C bi1 : c’est bien 

Choz : chose 

Chwi : je suis 

C kwa : c’est quoi ? 

Cmpltm : complètement 

Cmt : comment 

Com : comme 

Combi1 : combien ? 

Cop1 : copain 

Cr : car 

C T : c’était 

Cz : cuz ; beacause (parceque) 
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D : des, dès, dé 

Dac : d’accord 

Domaj : dommage 

Dprtm : département 

Ds : dans 

Dsolé : désolé 

É : ai (dans les désinences verbales), es, est, et 

éD : aider 

Esk : est-ce que ? 

G : j’ai 

G H T : j’ai acheté 

Grat8 : gratuit 

GspeR bi1 : j’espère bien 

G T : j’étais 

iD : idée 

ièr : hier 

I’m : je suis 

Jr : jour 

J ss / j sui : je suis 

K : cas 

Kan : quand ? 

Kdo : cadeau 

Ke : que 

Kel : quel(s), quelle(s) ? 

Keske C : qu’est-ce que c’est ? 

Keskil ya : qu’est-ce qu’il y a ? 

Kes tu fé : qu’est-ce que tu fait ? 

Kfé : café 

Ki : qui 

Kkn / kk1 : quelqu’un 

Kkch : quelque chose 
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Koi / Kwa 2 9 : quoi de neuf ? 

Kon : qu’on 

k’T : que tu es (que t’es) 

Kwakseswa : quoique ce soit 

L : elle 

L8 : lui 

Mat1 : matin 

Mé : mais, mes 

Mm : même 

Mn : mon 

Mnt / m1nan : maintenant 

Msg : message 

M1 : main 

N : and (et) 

New / nouvo : nouveau 

Nmr : numéro 

O : au, eau 

Oci : aussi 

Ojord8 : aujourd’hui 

Ome : homme 

OQP : occupé 

Otr : autre 

O – : au moins 

paC : passer 

Pe : peux (pouvoir), peu 

Plz : please (s’il te plait) 

Pr : pour 

Prb ou prblm : problème 

Prcq : parce que 

Prkwa : pour quoi ? 

Psq : puisque 
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Pttr : peut-être 

Pw1 : point 

Qoi : quoi 

Qqn : quelqu’un 

Qqch : quelque chose 

Qst : question 

R : are (tu es) 

Ras : rien à signaler 

Rdv : rendez-vous 

Ri1, rien 

Ri1 2 9 : rien de neuf 

Savapa : ça ne va pas ?!! 

Ske : ce que 

Slt : salut 

Smil : sourire, souris (verbe sourire au mode impératif) 

So : alors 

Sori, sory : désolé 

Stp : s’il te plait 

T : tes, tu es (t’es) 

Ta : ta, tu as 

Tlé : télé 

Ti1 : tiens 

Tjr : toujours 

Tn : ton 

Ts : tous 

Tt(e) : tout(e) 

U : you (toi, vous) 

Vazi : vas-y ! 

Vi1 : viens 

Ve : veux (vouloir), vœu 

Vrmt : vraiment 
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Vs : vous 

Wi : oui 

Ya : il y a 

Yatil : y a – t – il ? 

Zon : zone 

1 : un (article) 

1TréC : intéresser 

1e: une 

2 : de 

2bou : debout 

2pui : depuis 

2van : devant 

2viné : deviner 

7 : cet, cette 

100 : sang, sans, son, sont 

+ : plus 

– : moins 

_ : très 

& : est, et 

€ : Euro 
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IV – Affiches publicitaires : 
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Glossaire : 
* @robase : signe typographique servant de séparateur dans les adresses des 

courriers eléctroniques, il est appelé aussi « a commercial » 

* Chat n.m : acronyme anglais prononcé [t∫at], les quatre graphème qui le 

constituent signifient Conversationnal Hypertext Access Technology, c’est une 

activité qui offre aux internautes (usagers de l’Internet) la possibilité de s’entretenir 

en ayant une conversation écrite et interactive en temps réel, il s’agit d’un protocole 

permettant de dialoguer par écrit en directe au moyen d’un clavier, nombreux sont 

les logiciels qui offrent cet accès cybernétique ; nous citons à titre d’image : Odigo, 

ICQ prononcé [ajsikju], yahoo messanger, MSN messenger, etc. 

* cyberlangue : néologisme créé à base d’un mot-valise ; langue et cybernétique et 

qui a pour sens une langue entre homme et machine (toutes les nouvelles formes de 

communication écrites créées dans les cœurs des nouveaux supports high-tech sont 

désignées par cyberlangue) 

* Cybernétique : Science constituée par l'ensemble des théories relatives au 

contrôle, à la régulation et à la communication entre l'être vivant et la machine. 

* Digramme : ensemble de deux lettres transcivant un phonème ; « ph » est un 

digramme du phonème [f] 

* forum n. m prononcé [fɔrɔm] : Service de discussions en espace virtuel sur un 

thème précis. Chacun des internautes peut à tout moment consulter les interventions 

des autres et apporter sa propre contribution même si les intervenants sont 

déconnectés. 

* Graphème n. m : Formes des lettres servant à les transcrire, en linguistique c’est 

la plus petite unité distinctive et significative de l'écriture, lettre ou groupe de lettres 

correspondant à un phonème ou à un signe morphologique, étymologique (ex. ch en 

français [∫]). 

* Idéogramme : ou logogramme ; unité graphique qui a pour rôle dans certaines 

écritures d’un morphème, d’un mot ou d’une notion, nous prenons à titre d’exemple 

l’écriture cyllabique chinoise ou japonaise. 
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* Orthoépie : l’orthoépie est pour l’oral ce qu’est l’orthographe est pour l’écrit, 

c’est une discipline dont le rôle est de traiter la prononciation correcte des sons 

d’une langue. 

* Phonogramme : les phonogrammes sont des graphèmes qui ont pour fonction de 

noter les phonèmes de la manifestation orale, ainsi dans gare et guet, g – et gu – 

sont des phonogrammes. 

* Pictogramme : dessin symbolique reproduisnat le contenu d’un message sans 

avoir besoin de se référer à sa forme linguistique, le panneau routier « chute de 

pierre » est un pictogramme. 

* SMS : acronyme anglais ayant pour sens Short Message Service, en français 

Service de Messages Courts, désigné aussi sous le nom de texto, mini-message ou 

télé-message, c’est un service offrant la possibilité d’échanger des messages 

alphanumériques très courts se composant de 160 caractères via des téléphones 

portables et parfois même entre ordinateur et téléphone cellulaire. 

* Trigramme : groupe de trois lettres traduisant un phonème ; « eau » est un 

trigramme de [o] 
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