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Résumé : 

 

Dans le présent travail, nous avons tenté de 

mettre en évidence les différentes 

représentations de la nouvelle forme 

d’écriture à partir de l’analyse de treize 

enregistrements audio, réalisés lors d’un 

entretien semi-directif avec un groupe 

d’internautes constantinois, afin d’expliquer 

leurs pratiques orthographiques, voire 

vérifier leurs recours ou non à l’usage de la 

néo-orthographe  
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imaginaire linguistique, néo-orthographe, 

communication médiatisée par 

ordinateur «CMO ». 
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Abstract: 

n the present work, we tried to highlight 

the different representations of the new 

form of writing from the analysis of 

thirteen audio recordings made during a 

semi-structured interview with a group 

of surfers from Constantine, to explain 

their spelling practices, and to check 

their use or non-use of the neo-spelling. 

Keywords: linguistic representations, 

imaginary language, neo-spelling, 

“CMO” computer-mediated 

communication 

 

1-Introduction : 

Les années 1990 sont marquées par 

le développement des technologies 

de l’information et de la 

communication « TIC », en 

particulier Internet qui a  envahi 

tous les secteurs de l'activité 

humaine. En Algérie, Internet est 

considéré comme l’un des moyens 

de communication qui ont 

bouleversé  notre vie quotidienne 

comme partout dans le monde. En 

effet,  cet outil de communication 

permet les échanges individuels à 

l’échelle nationale et internationale, 

dans un espace virtuel où la  
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communication n’est véhiculée  que par l’écrit en intégrant une dimension spatio-temporelle 

nouvelle régie par la nature des espaces communicatifs. En effet, les interactions écrites 

médiatisées par ordinateur se répartissent  en deux formes différentes selon la temporalité des 

échanges : on parle de la communication en temps réel ou synchrone, quand les participants à la 

communication sont « en ligne » et au même moment, donc le message est reçu dès qu’il est 

envoyé par l’émetteur (Tchat1, messagerie instantanée, etc.). La deuxième forme est la 

communication en différé ou asynchrone, lorsque les échanges subissent  un décalage temporel 

entre l’émission et la réception du message (le courrier électronique, les forums de discussion, les 

blogues2.etc.).   

Compte tenu des caractéristiques de la communication virtuelle, les internautes se sont 

trouvés confrontés à des contraintes extralinguistiques souvent liées à la rapidité tant pour le 

décodage que pour l’encodage des messages. Cela les a amenés à modifier leurs habitudes 

scripturales en optant pour une écriture particulière. 

Bien que les interactions écrites médiatisées par ordinateur se fassent par écrit et via un clavier, 

les spécialistes en « CMO »3 ont constaté que cette écriture ne correspond ni à l’écrit ni à l’oral. 

En effet, c’est un hybride entre l’oral et l’écrit de sorte que les internautes approprient les 

paramètres de l’oral dans leurs productions écrites. A ce propos, les échanges scripturaux  « en 

ligne » sont qualifiés de « parlécrit » (JEAY, 1991), de « interactive written discourse » 

(WERRY, 1996 », de « Conversation écrite » (ANIS, 1999), de « Cyberlangue » (DEJOND, 

2002) etc. 

                                                           
1 Un dialogue en ligne permettant  l’échange instantané de messages textuels et de fichiers entre 

plusieurs ordinateurs  connectés à Internet. Il est également désigné par l’anglicisme « CHAT » 

ou par le québécisme « CLAVARDAGE ».  

2  Un espace virtuel qui se caractérise par la facilité de la publication et de la communication 

avec le lectorat. Selon Le Grand dictionnaire terminologique ,le blogue est un « Site Web 

personnel tenu par un ou plusieurs blogueurs qui s'expriment librement et selon une certaine 

périodicité, sous la forme de billets ou d'articles, informatifs ou intimistes, datés, à la manière 

d'un journal de bord, signés et classés par ordre antéchronologique, parfois enrichis d'hyperliens, 

d'images ou de sons, et pouvant faire l'objet de commentaires laissés par les lecteurs. » cf. Le 

Grand dictionnaire terminologique. Disponible sur : 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8370242 consulté le 18 Janvier 2011.   

3 Panckhurst Rachelle propose l’appellation « Communication Médiée par Ordinateur », traduit 

de l’anglais        « computer-mediated communication » désignant les échanges scripturaux via 

un ordinateur. cf. Panckhurst R. (2009), «Short Message Service (SMS) typologie et 

problématiques futures », in Arnavielle T. (coord.), Polyphonies, pour Michelle Lanvin, 

Université Paul-Valéry Montpellier 3, p. 33-52.Disponible sur :http://hal.archives-

ouvertes.fr/docs/00/44/30/14/PDF/Panckhurst-f.pdf.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/44/30/14/PDF/Panckhurst-f.pdf
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/44/30/14/PDF/Panckhurst-f.pdf
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La néo-orthographe4 est une nouvelle forme d’écriture utilisée dans les 

communications écrites par SMS5 ou par Internet, formée à partir de plusieurs procédés de 

création orthographiques. DEJOND. A estime  que c’est une langue truffée de sigles, 

d’abréviations, de troncations, de rebus … qui transforment de manière amusante la langue 

française (DEJOND. A, 2002,  p. 34). 

En outre, ANIS. J distingue entre deux groupes des procédés orthographiques de la néo-

orthographe : les particularités morpho-lexicales et les néographies (ANIS. J, 1999). Il entend par 

les premiers, les procédés orthographiques déjà existants, cette catégorie regroupe : les 

troncations, les anglicismes, le verlan et les onomatopées. Le deuxième groupe rassemble les 

néographies où sont identifiés : les graphies phonétisantes, les squelettes consonantiques, les 

syllabogrammes, les rebus à transfert, les logogrammes, les paralogogrammes et les étirements 

graphiques. 

1. Cadre de la recherche et problématisation 

Les observations multiples que nous avons menées sur les interactions écrites médiatisées 

par ordinateur, notamment au niveau des espaces réservés au TCHAT et aux débats informatisés, 

révèlent l’existence d’une variation graphique selon l’âge, le sexe et le statut socioprofessionnel 

des internautes. Certains internautes maintiennent l’orthographe normative alors que d’autres 

s’éloignent nettement de la norme standard et recourent à l’usage de la nouvelle orthographe. 

Notre étude s’inscrit dans le cadre de la sociolinguistique et plus précisément dans le 

domaine des représentations à travers laquelle nous avons essayé d’expliquer, dans un premier 

temps, les pratiques orthographiques des internautes constantinois sur Internet en étudiant  les 

représentations qu’ils ont de la néo-orthographe. Dans un second temps, nous avons tenté de 

vérifier si l’usage intense de la néo-orthographe engendre des répercussions négatives sur   

l’orthographe normative dans le contexte formel (au travail, à l’université etc.).  

2. Méthodologie de la recherche et élaboration du corpus : 

                                                           
4 Terme que nous proposons, composé de « néo », nouveau et « orthographe », ensemble des 

règles fixées par l'usage et l’institution  qui régissent la manière d'écrire les mots d'une langue.  

La « néo-orthographe » désigne un ensemble nouveau de règles et d’usages définis comme une 

norme partagée par les membres de la communauté virtuelle. 
5 Short Message Service.  
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Afin de réaliser ce travail, nous avons effectué une série d’entretiens dans deux cybercafés 

géographiquement distincts (l’un situé  au Khroub, l’autre situé à Boussouf). 

Le public sur lequel nous avons mené notre étude est composé de treize internautes 

constantinois qui sont en rapport régulier avec la communication écrite médiatisée par 

ordinateur. Ces derniers varient selon leur âge (entre 19ans et 64ans), leur sexe (7 internautes 

appartenant au sexe féminin et 6 internautes appartenant au sexe masculin) et leur statut 

socioprofessionnel (étudiants, directeur, éducateur, opératrices, secrétaire, gérants de cybercafé 

etc.). Le choix de l’échantillon vise la représentativité afin de recouvrir le maximum des cas 

typiques de la population des internautes. 

Nous tenons à signaler  que les entretiens se sont déroulés d’une façon anonyme suivant un 

guide d’entretien (annexé à la fin de l’article) composé de douze questions se répartissant en six 

séquences : La première comporte deux questions visant l’âge et le statut socioprofessionnel des 

sujets enquêtés. La deuxième  rassemble quatre questions portant sur les pratiques 

orthographiques des sujets enquêtés. La troisième séquence recouvre deux questions renvoyant à 

la néo-orthographe et à l’objectif de son usage. La quatrième est liée au thème de la créativité 

orthographique. La cinquième comporte deux questions renvoyant à l’impact de la néo-

orthographe sur l’orthographe standard. La dernière séquence pose une question relative aux 

représentations de la nouvelle forme d’écriture. 

Etant donné que le présent travail vise les représentations d’un code écrit et non oral, nous 

nous sommes appuyé, afin d’analyser les données recueillies,  sur la grille d’analyse de 

Jacqueline Billiez et d’Agnès Millet (in Castelloti V. et allii, 2001 : 44) portant sur l’étude des 

représentations de l’orthographe française. Cette dernière  propose un modèle « multifocal » 

hiérarchisé en trois niveaux : 

Le premier niveau est la « monophonie »,  consistant à réunir les thèmes et les items relatifs 

à la néo-orthographe spécifiques à chaque entretien  afin de « mettre en évidence l’hétérogénéité 

en pointant les formes d’individuation discursive par rapport au groupe d’appartenance »6 

Le second niveau est la « transphonie » qui vise à relever les thèmes et les items apparus 

spontanément dans l’un ou l’autre entretien. Cependant, ce niveau a été exclu de notre analyse 

                                                           
6 Billiez Jacqueline et  Millet Agnès,  Représentations sociales : trajets théoriques et 

méthodologiques, disponible sur : w3.ugrenoble3.fr/lidilem/labo/file/ESSAI3.pdf). 
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pour la simple raison que notre guide d’entretien porte sur des questions centrées sur des thèmes 

précis,  imposés par nous-mêmes, ce qui évitera l’émergence des thèmes spontanés. 

Le dernier niveau est la « polyphonie », il consiste à regrouper sémantiquement l’ensemble 

des traces signifiantes relatives à la néo-orthographe récurrentes dans tous les entretiens. Cette 

phase d’analyse nous permettra, d’une part, de repérer le noyau central des représentations, et 

d’autre part de déterminer les différents champs représentationnels. 

Chaque niveau évoqué supra reposera sur deux méthodes d’analyse différentes : l’analyse 

quantitative et l’analyse qualitative. La première nous permettra de  relever et de quantifier  les 

traces signifiantes de la nouvelle forme d’écriture récurrentes dans  les discours des sujets 

interrogés. La seconde consistera  à examiner les traces signifiantes retenues. Ensuite,  les 

regrouper sémantiquement.  Enfin, délimiter les différents champs représentationnels de la néo-

orthographe 

3. Résultats de la recherche 

L’analyse des données recueillies  a révélé que le noyau polyphonique  des représentations 

est composé de deux constantes liées à deux thèmes différents à savoir : « la néo-orthographe 

comme un moyen rapide » et  « la néo-orthographe comme un risque menaçant l’orthographe 

standard ». En effet, le premier s’est manifesté 32 fois à travers les items suivants : « vite », 

« gagner du temps », « rapide », « presser par le temps » etc. Le second noyau dur   s’est 

constitué autour d’une diversité d’items  qui sont les plus fréquents dans l’ensemble des discours 

des sujets interrogés et dont leur nombre d’occurrence est de 34,  parmi lesquels nous citons : 

« perdre la façon d’écrire », « affecte », « oublier l’orthographe » , « perdre le français 

académique », « affectueuse », « négliger », « défectueuse », « mélanger », « un risque », 

« confondre », « influer négativement », « problème » .  

Concernant les champs représentationnels de la néo-orthographe, nous en avons délimité 

six : 

4.1 Premier champ représentationnel : La néo-orthographe comme un moyen 

d’expression  rapide et économique. 

Après l’exploitation de l’ensemble des discours, nous avons pu déterminer un premier 

champ représentationnel où résident deux conceptions de la   néo-orthographe. 
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En premier lieu, la néo-orthographe est considérée comme un outil linguistique  permettant 

une transmission efficace du message et assurant la communication entre les membres de la 

communauté virtuelle. Cette perception est représentée par les items suivants : « manière de 

s’exprimer », « système », « langage internet », « moyen d’expression ». 

En second lieu, la néo-orthographe est décrite comme un moyen  rapide et économique qui 

permet aux internautes de surpasser les contraintes imposées par la situation de communication, 

car  dans le contexte de la communication médiatisée par ordinateur tout est basé sur la rapidité 

de la transmission du message. À ce sujet Aurelia Dejond déclare : « sur internet, la règle de 

base est la vitesse, il faut écrire rapidement, dire vite, aller à l’essentiel, droit au but » 

(DEJOND A, 2002 : 34). Cette représentation émerge clairement des items suivants : « rapide », 

« rapidement », « vite », « gagner du temps », « gagner de l’espace », « presser par le temps ». 

4.2 Deuxième champ représentationnel : la néo-orthographe comme un risque menaçant 

l’orthographe française. 

Ce champ est caractérisé par la présence d’un nombre important d’items à connotation 

négative qui décrivent la nouvelle forme d’écriture comme un moyen d’expression menaçant 

l’orthographe française. Nous citons à titre d’exemple : « faux/fausse », « n’est pas correcte », 

« perdre la façon d’écrire », « perdre le français académique », « affectueuse », « défectueuse », 

« problème », « mélanger », « confondre », « oublier », « risque ». En effet, la néo-orthographe 

est perçue chez l’ensemble des sujets interrogés comme un outil linguistique mettant en péril 

l’orthographe normative de sorte que  ses adeptes  manifestent des difficultés à orthographier les 

mots une fois qu’ils se trouvent dans un cadre formel (à l’université en l’occurrence). 

Dans notre échantillon représentatif, nous avons 9 enquêtés représentant 69% de l’ensemble 

de l’échantillon dont l’orthographe est affectée par l’usage intensif de la nouvelle forme 

d’écriture, soit ils perdent totalement l’orthographe de certains mots, soit ils confondent entre les 

deux systèmes d’écriture, ce qui peut probablement nuire à leur compétence orthographique et 

donc causer un impact négatif sur l’orthographe normative. Les passages suivants en témoignent 

clairement : 

 

 



Les représentations de la néo-orthographe chez les internautes constantinois 

69 

 

Sujet 

interrogé 

Numéro 

de 

l’entretien 

Extrait de l’entretien 

 

Etudiant 1 

01 

«  …oui  vraiment des fois je perds totalement  la façon d’écrire, à 

force de  supprimer les voyelles je ne sais plus quelle voyelle utiliser 

par exemple si je vais utiliser un E ou un A,  oui ça m’affecte je 

crois que  ça affecte  mon orthographe... » 

Opératrice1 03 
« …d’un côté si parce qu’on a tendance à perdre le français 

académique… » 

Etudiant 2 04 « …euh oui un peu oui  des fois  je perds l’orthographe du mot… » 

Secrétaire 05 
«… si elle l’affecte beaucoup quand on l’utilise souvent on oublie 

l’orthographe correcte est on s’habitue au nouveau système… » 

Gérant 

d’un cyber 

café 1 

07 « …oui bien sûr, elle affecte directement  notre orthographe …». 

Etudiant 3 08 
« …oui elle l’affecte parce que des fois je me retrouve sans le 

vouloir entrain d’écrire avec cette forme,  cette nouvelle forme… » 

Etudiant4 10 

« …oui elle affecte l’orthographe standard parfois quand je suis 

face à une feuille pour écrire des fois j’oublie et je fais des 

abréviations… » 

Etudiant5 11 
« …oui beaucoup ça m’arrive d’abréger dans un examen  ce qui 

n’est pas faisable… » 

 

4.3 Troisième champ représentationnel : la néo-orthographe comme une forme 

d’incompétence linguistique. 

Dans ce champ représentationnel, apparaît également une représentation à connotation 

péjorative de la nouvelle forme d’écriture. En effet, cette dernière est considérée chez une bonne 

partie des sujets interrogés comme une forme d’incompétence linguistique dans la mesure où 

toute personne qui s’en sert  ne maîtrise pas la langue et l’orthographe française , elle recourt 

alors à ce moyen d’expression  afin d’éviter les fautes et d’échapper aux critiques. Cette 

représentation est constituée des traces épilinguistiques telles que : « niveau assez limité », 

« régression », « échappatoire », « forme d’incompétence », « ne dominent pas l’orthographe 

française », « incompétent », « éviter les fautes ». Ces items reflètent  l’imaginaire linguistique 
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des sujets interrogés et révèlent leur mépris vis-à-vis de la néo-orthographe. De plus, il nous 

semble que certains sujets interrogés  s’identifient à travers leurs discours comme des sujets 

maitrisant l’orthographe normative  en évoquant la conformité de leurs productions écrites à  la 

règle la plus commune, la norme prescriptive, jugée la plus puissante, qui est fixée par 

l’Académie Française comme en témoigne cet extrait :  

Sujet interrogé 
Numéro de 

l’entretien 
Extrait de l’entretien 

 

 

 

 

Retraité de la 

fonction 

publique 

 

 

 

 

12 

«… C’est-à-dire que c’est un risque effectivement. 

bon pour les gens comme moi non, moi je n’aime 

pas ce genre d’orthographe et je me suis à 

l’orthographe classique et j’y tiens beaucoup, je 

communiquais toujours selon les règles de 

l’orthodoxie grammaticale et de la langue française 

en respectant la syntaxe de la langue française. 

mais  ces gens là  peuvent  la perdre aussi  vu leur 

niveau, je ne généralise pas, mais vu leur niveau 

assez limité en orthographe purement formelle ils 

peuvent à la limite confondre entre les deux 

écritures … » 

 

 

4.4 Quatrième champ représentationnel : La néo-orthographe comme une créativité 

orthographique.    

Nous avons pu relever,  chez la majorité des sujets interrogés une multiplicité d’items 

renvoyant à une perception positive de la néo-orthographe comme étant une créativité 

orthographique des internautes. Cela est illustré par les items suivants : « nouveauté », « langage 

nouveau », « nouvelle orthographe », « créativité », « nouvelle forme », « création ». 

Cependant, à travers les discours des sujets enquêtés, il nous semble que la néo-

orthographe est une forme d’écriture qui se distingue de l’orthographe normative par sa 

morphologie et dont ses règles s’éloignent nettement de la norme standard, ce qui lui donne un 

aspect particulier et un caractère nouveau. Cela explique la présence de certains items liés à sa 

structure comme « abréviation », « manière abrégée », « chiffres », « lettres », « smileys », 
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« petite figure » … qui revoient aux différents procédés de créations orthographiques recensés  

par les spécialistes de la « CMO ». 

3.5 Cinquième champ représentationnel : La néo-orthographe comme un marqueur 

d’identité sociale.   

Cette représentation se manifeste à travers les items « groupe spécial », « spécifique 

aux jeunes », « spécifique aux utilisateurs d’Internet » qui considèrent la nouvelle forme 

d’écriture comme un outil linguistique qui permet aux membres de la communauté virtuelle de se 

démarquer des autres groupes sociaux pour former un groupe particulier partageant des normes 

et des conventions linguistiques. Cette représentation semble révélatrice de l’existence d’une 

norme identitaire  au sein de la communauté virtuelle, dans la mesure où, toute personne qui veut  

s’y intégrer doit se soumettre aux règles imposées par le groupe et connaître éventuellement 

l’ensemble des procédés de raccourcissement. Donc, à travers l’usage de la néo-orthographe, les 

internautes  désirent être  identifiés par la société comme un groupe particulier. Cela peut 

correspondre au verlan dans la langue orale, apparu dans les banlieues françaises comme étant un 

langage crypté spécifique aux jeunes. 

4.6 Sixième   champ représentationnel : La néo-orthographe comme un langage 

SMS.   

Cette représentation est également présente dans certains discours des sujets interrogés, 

nous trouvons la récurrence de l’item  « SMS », apparu dix fois  dans cinq entretiens. En réalité, 

la néo-orthographe est une forme d’écriture déjà existante dans le langage SMS  « Short Message 

Service ». Pour des raisons économiques et financières, les utilisateurs des SMS réduisent au 

maximum le nombre de lettres des mots. Ensuite, dans le contexte de la communication 

médiatisée par ordinateur, les internautes se sont retrouvés face à la contrainte de temps, raison 

pour laquelle ils ont choisi  le langage SMS comme outil linguistique dans leurs échanges 

scripturaux.   

Par ailleurs,  pour vérifier si les variables : âge, sexe et statut socioprofessionnel sont des 

facteurs déterminants dans la construction des représentations de la néo-orthographe, nous avons 

confronté chaque variable  avec  l’ensemble des représentations déjà déterminées. Il s’est avéré, 

ensuite, que seul le statut socioprofessionnel agit sur l’émergence des opinions et des conceptions 

de la néo-orthographe. Nous avons remarqué, en effet, que la catégorie des étudiants, développe 

plus de perceptions à connotations positives que les autres catégories socioprofessionnelles, ce 

qui explique leur utilisation massive de ce code linguistique comme un moyen de communication  
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dans leurs échanges scripturaux. Le tableau ci-après le résume clairement. 

 

 

 

 

 

CHAMPS 

REPRESENTAT

ONNELS 

ITEMS 

 

ETUDIANTS 

 

DIRECTEU

R 

 

EDUCA

TEUR 

 

OPERATRI

CE 

 

SECRETAI

RE 

GERANTS 

D’UN 

CYBER-

CAFE 

 

RETRAITE 

« La néo-

orthographe est un 
moyen de 

s’exprimer d’une 

manière rapide et 
économique » 

 

rapidité/ 
rapide/ 

gagner du 

temps 

 

rapide 

 

vite/ 
rapide 

gagner du 

temps / 
rapidité/ 

bénéficier de 

l’espace 

 

rapide 

presser par le 

temps/ 
rapidité/gagne

r dur temps 

 

vite 

 
« La néo-

orthographe est un 

risque menaçant 
l’orthographe 

française » 

perdre la 
façon 

d’écrire/affect

er/ oublier/ 
mélanger 

problème/ 
perdre 

l’orthographe 

oublier 
les 

choses 

perdre le 
français 

académique 

affectueuse/ 
oublier 

oublier/néglig
e/ 

affecter/ 

défectueuse/ 
problème 

risque/ 
perdre/ 

confondre 

/influer 
négativement 

 

« La néo-

orthographe est 
une forme 

d’incompétence 

linguistique » 

  

 

incompétence 

   

 

incompétence 

 

 

incompétent/ 
incompétence 

ne dominent 

pas 

l’orthographe 
/échappatoire/ 

régression / 

éviter les 
fautes/ niveau  

assez limité 

 
« La néo-

orthographe est un 

marqueur 
d’identité 

sociale » 

spécifique aux 
jeunes et aux 

utilisateurs 

d’internet / 
langage 

particulier 

   
 

groupe 

spécial 

 
écriture pour 

les jeunes 

  
écriture 

imposée par 

les 
utilisateurs 

d’internet 

 

« La néo-

orthographe est 
une créativité 

orthographique » 

 

nouvelle 

forme 

  

nouvelle 

forme/ 
créativité 

 

nouveauté/ 

créativité 

langage 

nouveau / 

nouveau 
système 

 

nouvelle 

orthographe 

 

création 

« La néo-

orthographe c’est 
le langage SMS » 

langage SMS 

/ message/ 
SMS 

SMS    langage SMS  
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4. Conclusion : 

Notre travail avait pour objectif principal d’étudier les différentes représentations de la  néo-

orthographe chez les internautes constantinois. En d’autres termes, nous avons tenté de cerner 

l’ensemble des images et perceptions de  la nouvelle forme d’écriture et d’essayer, par la suite, 

de les analyser  suivant le modèle multifocal de Jacqueline Billiez. 

 Nous avons également cherché à répondre à une question moins centrale par rapport à 

l’objet de notre étude mais qui peut éclairer davantage notre travail à savoir : Quel est l’impact 

de l’écriture électronique sur l’orthographe normative ? 

Les résultats de l’analyse de notre corpus confirment la validité des hypothèses émises au 

début de ce travail. Il s’est avéré que l’imaginaire linguistique des internautes constantinois est 

ancré d’une multitude de représentations de l’écriture électronique à connotation positive et 

négative. En effet, leur univers d’opinion agit d’une manière directe sur le choix du code 

scriptural adopté lors des échanges écrits sur Internet. Cela dit,  les internautes qui construisent 

des images négatives de la néo-orthographe  optent pour l’orthographe normative comme un 

moyen de communication. A l’inverse, les internautes qui développent des représentations 

positives de la néo-orthographe recourent massivement à son usage en ayant conscience de son 

impact négatif sur leurs productions écrites dans les contextes formels       (à l’université  en 

l’occurrence). 
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Annexe :  guide d’entretien 

 

1- Quel est votre âge ?  

2- Que faites vous dans la vie ? 

3- Quelles sont vos principales activités sur Internet ? 

4- Quels sont les moyens de communication que vous utilisez souvent sur Internet ? 

5- Quand vous communiquez en français (chatter, débattre un sujet, envoyer des courriers 

électroniques, etc.), les phrases et les expressions que vous écrivez sont entières ou 

raccourcies ?  

6- Comment faites vous pour raccourcir vos expressions ? 

7- L’arrivée d’internet en Algérie a donné naissance à une nouvelle forme d’écriture. 

Comment vous la décrivez ? 

8- Pourquoi vous vous servez de cette orthographe lors de vos communications écrites ? 

9- Considérez-vous cette nouvelle forme d’écriture comme une créativité ? 

10-L’utilisation de cette nouvelle forme d’écriture est due à une alternance de compétences, 

c'est-à-dire vous êtes capable  d’utiliser les deux orthographes selon la situation de 

communication, ou une forme d’incompétence. Autrement dit, vous êtes incapable de 

s’exprimer en respectant  orthographique ? 

11-Est-ce que  l’usage de la nouvelle forme d’écriture affecte l’orthographe que vous 

utilisez dans les situations formelles (à l’école, au travail…) ? 

12-Comment voyez-vous  cette nouveauté? 

 


