
                                                                                               Revue EXPRESSIONS n°5. Avril 2018 

145 

 

 
 
 

Les signes scripturaux utilisés sur 
« Facebook »: Clivage de la langue 

française ou naissance d’une nouvelle 
langue ? 

 

Wissem KNAZ.  

Université de Sousse. Tunisie 
 

 

 

 

 Résumé : Notre réflexion se propose 

d’explorer les formes de l’étude et de 

l’écriture inhérentes à la création des mots 

sur la toile, et plus particulièrement sur le 

réseau social « Facebook ». Les schèmes 

utilisés est une remise en question de la 

norme langagière au profit d’un dispositif 

hors-norme marqué par des inventions 

langagières. Mots-clés : réseau social, mot, 

unité, lexème, morphème, phonème, 

échanges conversationnels, norme 

langagière, néologismes, fonction phatique, 

cyberlangage.  

 

 

Abstract: Our reflection aims at exploring 

the forms of study and writing inherent in the 

creation of words on the web, and more 

specifically on the social network 

"Facebook". The schemes used are a 

questioning of the language standard in favor 

of a non-standard device marked by 

linguistic inventions. Keywords: social 

network, word, unity, lexeme, morpheme, 

phoneme, conversational exchanges, 

language norm, neologisms, phatic function, 

cyberlanguage. 
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1. Introduction 

 

  Nous nous proposons de réfléchir sur les formes de l’étude et de l’écriture touchant aux mots 

sur la toile, et plus particulièrement sur le réseau social « Facebook ». L’adaptation des sciences du 

langage aux nouveaux canaux de communication mérite d’approfondir la question et de s’intéresser 

de près à cette nouvelle communauté linguistique.    

L’objectif de notre article, se basant sur un corpus de signes1 utilisés par les « facebookers », est de 

s’interroger sur l’entité ou l’identité de ce genre de signes scripturaux et voir, en nous basant sur la 

citation d’Alain Rey extraite  de « La langue française est une langue ouverte ! » (Giovanni Dotoli 

dialogue avec "l’un des plus grands créateurs de dictionnaires")2, si nous pouvons les considérer 

comme des mots à part entière. Ces schèmes figuratifs, ayant des valeurs sémantiques particulières 

selon la situation de communication, remettent en question les limites rigoristes de la norme et 

annoncent un système hors-norme. En fait, c’est la naissance d’une orthographe hors-norme qui se 

base sur l’orthographe normée. 

Il s’agit donc de s’intéresser aux signes utilisés lors des échanges verbaux sur le réseau social 

« Facebook » et de voir si nous pouvons les percevoir comme étant une sorte de clivage de la 

langue française ou plutôt comme la naissance d’une nouvelle langue, différente de la langue de 

Molière ? 

 

2. Cadre méthodologique de la recherche  

 

  À partir de productions langagières authentiques extraites d’échanges conversationnels des 

usagers du réseau social « Facebook », nous nous sommes donné comme tâche d’explorer et de 

décrire ces signes scripturaux en les comparant avec les mots de la langue française. Notre présent 

article s’inscrit donc dans le cadre de l’exploration et de l’analyse de ces schèmes figuratifs utilisés 

par les « facebookers » en tant que discours soumis à une organisation interne et ordonné selon des 

                                                                 
1 Il est à noter que nous nous contenterons seulement d’analyser dans notre corpus les abréviations, acronymes et 

logogrammes en laissant de côté les smileys ou émoticônes exprimant l’euphorie ou la dysphorie relevant de la 

sémiotique. 
2
 « Une des chances de notre langue, explique Alain Rey, est qu’elle dispose d’une capacité à sortir de son lieu de 

naissance pour aller se promener partout dans le monde. Peu de langues se sont répandues loin de leur lieu d’origine, à 

part le russe, l’espagnol, ou l’anglais…Cependant, l’inconvénient majeur est que plus une langue se répand sur la terre, 

plus elle risque de se cliver en plusieurs usages très différents les uns des autres. A l’extrême, cela peut donner naissance 

à des langues différentes. Nous avons un exemple avec le latin, le latin médiéval donne en Ibérie, le castillan, et plus au 

Nord le catalan, en France, le français, et toutes les langues d’oc du Sud » 
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critères sémantiques ou formels. Ce discours hors-norme est destiné à procurer, à l’intérieur d’une 

communauté et à l’intention d’une catégorie spécifique d’utilisateurs, un ensemble d’informations 

lié à un univers virtuel concernant les choses et le langage qui en parle. Ce discours assume la 

forme matérielle d’échanges conversationnels de « facebookers », mais peut se concevoir sous la 

forme d’un nouveau canal de communication linguistique, totalement différent de l’orthographe 

normée de la langue française. 

Ainsi, l’emploi de ces signes scripturaux par les « facebookers » affaiblit et enrichit le système 

linguistique français. D’un côté, cette orthographe, qui ne respecte pas les règles majoritaires 

d’expression, engendre des problèmes sur le plan communicatif. Mais, de l’autre, elle apporte un 

certain renouvellement via une nouvelle forme d’expression, différente du français standard. En 

fait, les signes scripturaux utilisés par les « facebookers » relève plus de l’oralité. Cet oral transposé 

(l’orthographe hors-norme) diffère totalement de l’écrit (l’orthographe normée) vu qu’il reste 

soumis aux règles en vigueur. 

Bref, notre corpus est une collecte aléatoire de signes scripturaux à partir du réseau social 

« Facebook ». Le traitement de ces données brutes3 va nous permettre d’analyser la dynamique 

communicationnelle à travers l’identification des traits conversationnels et l’étude du registre méta-

communicatif faisant apparaître des normes de fonctionnement manifestées tant par une observance 

globale que par des transgressions explicitées. 

En d’autres termes, les signes scripturaux ne sont pas des schèmes qui sont incohérents ou qui ne 

répondent à aucune règle. En effet, comme pour n’importe quel code langagier, son efficacité 

communicationnelle serait caduque s’il ne manifestait pas un niveau certain d’objectivité. Ainsi, la 

première spécificité de ces schèmes figuratifs, c’est qu’ils sont une réécriture fonctionnant à partir 

de différents sous-systèmes issus de l’orthographe normée. 

Notons que les « facebookers » utilisent le système de signes de l’orthographe normée en lui 

donnant de nouvelles fonctions. C’est cette mutation des signes scripturaux qui est intéressant à 

étudier et à analyser. Ce nouveau langage scriptural fait voler en éclats les limites rigides de la 

norme académique. Ils coexistent comme deux registres d’écriture ayant chacun des lieux 

d’emplois spécifiques. Ces signes scripturaux utilisés lors des échanges conversationnels des 

« facebookers » permettent donc de renouveler la pratique de l’écrit en s’affranchissant de la forme 

initiale (l’écriture normée) non pas seulement au niveau du support qui change mais aussi sur le 

plan de la production de la signification. 

                                                                 
3
 Après avoir collecté les signes scripturaux sur «  Facebook », nous en effectuons un tri manuel puis nous les 

convertissons en français standard. Il s’agit donc d’analyser l’usage de ces schèmes figuratifs qui tendent à abréger l’acte 

de communication et à instaurer une certaine complicité avec l’interlocuteur. 
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3.  Analyse du corpus : Les signes scripturaux utilisés par les « facebookers » 

sont-ils des mots à part entière ? 

3.1 Le mot : unité grammaticale et lexicale 

 

 Le mot est l’unité linguistique étudiée par la morphologie. Néanmoins, la notion de mot est 

assez difficile à cerner vu qu’il n’est pas la plus petite unité linguistique pourvue de forme et de 

sens. Que dire donc des signes scripturaux employés par les « facebookers » ? 

En fait, la notion de mot, imprécise soit-elle, est d’autant plus complexe qu’elle n’a pas de critères 

définitoires (graphique, syntaxique, sémantique ou lexical) clairs et précis permettant d’en 

circonscrire les contours.  

Ces schèmes utilisés sur le réseau social « Facebook » correspondent non seulement à des 

fragments linguistiques variés : « ki, moa,  bo, ENRV, Biz, kelk1,  blème » (qui, moi, beau, énervé, 

bises, quelqu’un, problème) mais aussi à des séquences comme « sk8t, koi29, mdrrrrrrr »  (skate 

board, quoi de neuf, mort de rire) et à des phrases telles que « chépas, torepa , Chui, ya pa » (je ne 

sais pas, tu n’aurais pas,  je suis, il n’y a pas). 

Est-ce que ces signes reposent essentiellement sur la phonétisation? 

Est-ce que le lien entre le signifié et le signifiant de ces schèmes est arbitraire (immotivé) ? 

Peut-on appliquer à ces signes le caractère linéaire du signifiant ? 

Tant de questions auxquelles nous essaierons de répondre en nous intéressant aux limites des 

critères définitoires du mot. 

 

3.2 Limites des critères définitoires du mot : 

3.2.1 Critère graphique 

En langue écrite, un mot est une suite de lettres comprises entre deux séparateurs tels que le blanc, 

l’apostrophe et le trait d’union.  

 Pour ce qui est de l'apostrophe, elle est la plupart du temps, la marque d'une séparation entre 

deux mots. Ainsi, les exemples suivants : « c’est, j'ai, n’oublie, j’essaierai, qu’est-ce que, 

l’anniversaire » sont bien constitués de deux "mots". Pourtant, les signes scripturaux utilisés par les 

« facebookers » : « C, G, noubli, GCRé, Keske, laniv », et malgré l'apostrophe qu'ils contiennent, 

sont généralement agglutinés et donc considérés que comme un seul mot.  
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 Quant au tiret, il est un séparateur encore plus problématique : qu'est-ce qui nous autorise à ne 

trouver qu'un seul mot dans « chédeuvr, kaskou » (un chef-d’œuvre, casse-cou) et à en trouver 

plusieurs dans « kes ke, Tel moa, let’s go »  (qu’est-ce que, téléphone-moi, allons-y)?  

En fait, d’après le Bon usage (1993 ; § 136), le trait d’union équivaut à un blanc quand il est 

marque d’unité grammaticale : « téléphone-moi » mais non lorsqu’il est marque d’unité lexicale : 

« chef-d’œuvre ». 

•Même le caractère blanc n'est pas un séparateur fiable : comme « koi29, mdrrrrrrr »  (quoi de neuf, 

mort de rire) sont constitués de trois éléments  mais, d’un point de vue sémantique, ils constituent 

un seul mot.  Nous pouvons avoir également deux éléments  séparés par un blanc « Pi G, man????? 

» (Pigé, mec ?????) mais qui représentent sémantiquement un seul mot. 

 

3.2.2 Critère syntaxique 

Le mot est une suite de lettres (code écrit) ou de sons (code oral) qui peut avoir une fonction dans 

une phrase. Se pose alors le problème des formes composées des verbes, des mots composés et des 

locutions. Par exemple, dans « quoi de neuf », les blancs permettent de distinguer trois mots 

contrairement à son utilisation  sur « Facebook » où le signe scriptural « koi29 » est soudé. Ce 

dernier a une fonction grammaticale, à savoir celle de locution prépositionnelle suivi d’un adjectif 

dans une proposition sans verbe signifiant « n’y a-t-il rien de ». Néanmoins quelle serait la fonction 

à attribuer à « quoi » au sein de la locution prépositionnelle ?  

 

3.2.3 Critère lexical  

Les formes constituées d’un seul mot sont considérées comme de simples variantes d’un même 

mot, comme l’illustrent les exemples suivants : « je suis » représente « jui, chui », « comment ça » 

représente « Komansa, comen ca », « problème » représente «  pb, blème » et « il y a » représente 

« ya,  ia ». 

 

3.2.4 Critère sémantique 

Le mot a une signification. Cependant, nous relevons des signes scripturaux posant problème. En 

effet, le signe scriptural « mdr » (Mort de rire) n’est pas un mot mais plutôt un acronyme composé 

de trois éléments ayant une signification, quoiqu’ il soit difficile de parler de signification à propos 

du « de » dans « mdr » (Mort de rire)  ou dans « ya laniv 2 ma seur  » (il y a l’anniversaire de ma 

sœur). 
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Il est à noter qu’une distinction doit être faite entre les mots pleins, dont le rôle est de porter une 

signification : c’est le cas des noms « buro » (bureau) , des adjectifs « dispo » (disponible), de la 

plupart des verbes « pourépa » et des mots vides, dont le rôle est plutôt grammatical : c’est le cas 

des prépositions « G grav envi 2 pa C mon permi » (J’ai grave envie de passer mon permis !), des 

conjonctions « é » (et), des verbes supports « C xlt pr dm1 » (C'est excellent pour demain). 

Toutefois, il faudrait préciser que dans une même catégorie, comme les prépositions, il y a des mots 

plus ou moins vides : si " de " n’a pas de signification dans « ya laniv 2 ma seur  » (il y a 

l’anniversaire de ma sœur), on ne peut pas en dire autant de " devant " dans «  il sasyé deven la 

port » (Il s’assied devant la porte). 

Il est clair que le concept du mot est d’une certaine complexité que certains linguistes emploient 

d’autres notions jugées plus pertinentes. Ainsi, Ferdinand de  Saussure préfère utiliser la notion de 

"signe" tandis qu’André Martinet opte plutôt pour la notion  de "monème".  

Quant à la linguistique contemporaine, elle utilise plutôt le terme de "morphème" en tant 

qu’ « unité linguistique minimale ayant une forme et un sens ». Notons que l'étude des morphèmes 

et de leurs modes de combinaison est l'objet de la morphologie.  

 

4.  L’usage des schèmes figuratifs et son impact sur la langue française  

 

Nous avons tendance à taxer le langage courant utilisé sur le réseau social « Facebook » comme 

fautif ou déviant. En fait, tout un chacun sait que c’est l’usage qui prime, et que ce qui est déviant 

aujourd’hui peut devenir la règle demain.   

La langue est une abstraction nécessaire, où derrière elle, les êtres humains créent les usages. Ces 

derniers sont perçus par leurs défauts, pour leur côté déviant, et non pour leurs qualités de 

renouvellement. 

Le système linguistique doit donc être considéré comme un processus évolutif. 

À titre illustratif, Alain Rey, dans son essai « L'Amour du français : contre les puristes et autres 

censeurs de la langue » (Denoël, 2007), démontre que la langue française est en bonne forme, 

qu’elle « n’est pas proche de l’agonie » et que les assauts du franglais et de la langue utilisée sur les 

réseaux sociaux ne la précipiteront pas à son déclin, comme veulent l’affirmer les nombreux 

puristes et censeurs de la langue française. 

Nous devons considérer ces schèmes figuratifs comme un enrichissement et une ouverture, 

conférant à la langue française des « pouvoirs » qu’elle ne pouvait avoir au départ.  
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D’après Alain Rey, « c’est une immense richesse d’usages variés qui ont chacun leur raison d’être, 

qui sont appréciables en termes esthétiques plus ou moins positifs, -il existe des usages 

contemporains qui ne nous plaisent pas mais il n’empêche qu’ils ont une réalité sociale et qu’on est 

bien obligés d’en tenir compte-. Je remarque que les usages les plus divergents et les plus critiqués, 

à chaque époque, finissent par s’user et une partie de ces usages va entrer dans la langue 

commune. Et là, plus personne ne va contester ».  

Force est de constater que ces schèmes figuratifs (créations linguistiques, adaptations 

morphologiques, emprunts lexicaux) omniprésents sur le réseau social « Facebook » doivent être 

analysés et scrutés. C’est pourquoi, l’enseignement/apprentissage est amené à avancer les formes 

alternatives, les valeurs d’emploi, les contextes d’utilisation de ces différents schèmes figuratifs, 

qu’à les condamner et les opposer à une langue idéale et théorique. En fait, notre intérêt à ce genre 

d’usage ne doit pas nous amener à minimiser le rôle de l’orthographe du français, voire à le 

marginaliser dans la mesure où le but n’est pas d’apprendre le langage des « facebookers », mais de 

prendre conscience de son fonctionnement en le rapprochant de la langue standard pour arriver à un 

apprentissage réflexif. De tout temps, la langue a évolué; c’est un phénomène très uniforme et assez 

inconscient. Certains parleront du déclin de la langue française tandis que d’autres se passionneront 

pour ce nouveau langage.   

Par ailleurs, si nous nous appuyons sur la linguistique diachronique, nous pouvons dégager toutes 

les mutations qu’une langue a pu connaître et que l’ancrage d’une langue dans un état quelconque 

n’est autre qu’une utopie.   

En réalité, il y a des outils (dispositifs) assurant le processus évolutif du système linguistique, à 

l’instar du figement qui est un processus qui s’inscrit dans le temps et qui échappe à la volonté des 

locuteurs et de la néologie qui se sert de tous les procédés dont dispose la langue. 

Bref, le champ linguistique tout entier est le moteur du changement. Contrairement à la philosophie 

de la diffusion, il n’y a pas de centre du changement. Ce sont les luttes pour l’imposition et la 

position, au travers d’innombrables stratégies d’assimilation et de dissimilation, qui provoquent le 

changement en un lieu déterminé du champ linguistique. Ces changements peuvent porter sur la 

prononciation, les néologismes, les formes syntaxiques, les néographies, etc. et ont toujours pour 

effet de maintenir l’écart distinctif. 

 

5.  Cryptage et décryptage  

  



                                                                                               Revue EXPRESSIONS n°5. Avril 2018 

152 

 

Le procédé de cryptage débute par la sélection des signes qui sont ensuite combinés et 

intégrés dans un contexte. L’acte initial repose sur la sélection. L’acte suivant,  qui est le but du 

crypteur, est d’élaborer un contexte. 

Quant au procédé de décryptage, le contexte est saisi (appréhendé) initialement et les informations 

sont reçues déjà synthétisées pour le décrypteur. Ce n’est qu’a posteriori que l’allocutaire 

reconnaîtra ce système de signes à la condition exclusive que son index lexical soit commun avec 

celui du destinateur. 

Notons que plusieurs situations éventuelles peuvent se présenter : 

- L’échange conversationnel est illusoire (absent / irréel) lorsque le propos véhiculé par le 

destinateur n’est pas assimilé par le destinataire : ils n’ont aucun signe en commun. 

[1] : Un internaute poste (publie) le discours du président de la république tunisienne lors du 

sommet arabe et demande aux facebookers tunisiens de donner leurs avis. Un facebooker en ligne 

répond au statut (post) en écrivant « ARAC ».Vous lui répondez « Pardon ? » avec étonnement. 

Cela indique que vous êtes une personne qui n’est pas habituée au langage des facebookers. 

                      -  « Qui a apprécié le discours du président Marzouki au sommet arabe ?»             

                      -  « ARAC »             Absolument rien à cirer. 

                     -   « Pardon ?» 

- L’échange conversationnel est limité lorsque les signes partagés par le destinateur et le 

destinataire sont peu nombreux. 

[2] : Conversation entre un néo-facebookeur et un facebookeur expérimenté (L’utilisation des 

majuscules représente l’équivalent graphique du cri). 

                        -     Pyton : BONJOUR 

                        -     Ella : Pourquoi tu cris ? 

                        -     Pyton : excuz jé pa l’habitude de chatter 

- L’échange conversationnel est plus ouvert mais la compréhensibilité des signes n’est pas 

intégrale. En d’autres termes, le destinataire n’arrive pas à saisir certaines parties du propos 

émanant (résultant) du destinateur. 

[3] :   - « J'y vais ! Bizzz. Jtd »             J’y vais ! Bises. Je t’adore.   

En fait, le renforcement de la consonne finale « z » du mot « Bizzz », suggère soit la multiplication 

du nombre soit la multiplication de l’intensité: « biz » (une bise) ou « Bizzz » (beaucoup de ou 

grosses bises). 

- L’échange conversationnel est optimal (accompli) lorsque tous les signes employés par le 

destinateur sont appréhendés par le destinataire. 



                                                                                               Revue EXPRESSIONS n°5. Avril 2018 

153 

 

 

6.  La cyberlangue ou le langage 2.0. : un nouveau mode de communication 

  

La cyberlangue présente des conditions de production composites conciliant l’oral et l’écrit et 

une hybridité linguistique et discursive. Cet écart phonique et graphique donne lieu à des 

phénomènes d’affichage et d’imitation : le cyberécrit s’accompagne de genres discursifs dans 

lesquels se manifestent des signes d’assouplissement, voire de déstabilisation, de la norme par 

affichage de l’immédiat et d’une imitation de l’oral. 

Les formes verbales non conjuguées, les emprunts, les abréviations, la verlanisation et 

reverlanisation, etc. le démontrent bien. Ainsi, nous obtenons des productions langagières dont la 

norme scripto-conversationnelle s’inscrit dans un usage de la langue à la fois ludique et codique.  

Le problème orthographique, grammatical ou lexical s’illustre pleinement à travers les exemples 

suivants : 

[4]  « çi toi ossi tu daitaiste lir dé psedo bouré de fote d’ortograf ! »         Si toi aussi, tu détestes lire 

des pseudonymes bourrés de fautes d’orthographe !   

[5]  « Ci toua oci tant a mare deu toute c’est fote d’ortograf sur facebook… »        Si toi aussi, tu en 

as marre de toutes ces fautes d’orthographe sur Facebook… 

Cette écriture phonétique est donnée comme aléatoire, extravagante et non systématique. Les deux 

formes particulières qui suivent  « çi toi ossi » et « ci toua oci » de « Si toi aussi » montrent bien 

qu’en fonction des différents contextes, les « facebookers » n’écrivent pas de la même manière, 

bien qu’il existe une certaine norme orthographique propre aux adeptes du réseau social 

« Facebook », voire à la communauté des « facebookers ». 

Il est à noter, qu’aujourd’hui, une valorisation du discours normatif ne peut se faire sans prendre en 

considération les nouvelles formes de médias qui sont en train de bouleverser nos habitudes de 

communication. 

La concentration que l’on rencontre dans le discours internautique sur la langue, en général, et dans 

les productions langagières extraites des échanges conversationnels sur « Facebook », en 

particulier, amène les partisans de la norme et ceux de la contre-norme à cohabiter inéluctablement 

dans la mesure où les défenseurs de la norme doivent bien croiser la route des orthographes et des 

typographies déviantes. 

 

7.  Conclusion 
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Pour ne pas conclure, nous noterons que le langage utilisé lors des échanges conversationnels 

sur « Facebook » est marqué non seulement par des néologismes inouïs mais aussi par un système 

orthographique inédit.  

Ainsi, le « facebooker » fait alterner différentes formes langagières selon ses besoins chamboulant 

ainsi les règles et les conventions les plus élémentaires. De nombreuses variables interviennent et 

déterminent les changements de code, de style, de registre, etc. L’espace géographique et temporel, 

l’environnement socioculturel, le type de relation entre « facebookers », le sexe de chacun, sont 

autant de paramètres qui décident du choix du code linguistique aussi bien que du style et de la 

forme du langage. Néanmoins, nous pouvons nous interroger sur la pérennité de ces signes : sont-

ils immuables ou altérables dans le temps ? 

Nous noterons que ce type d’échanges conversationnels sur « Facebook » est dynamique et 

interactive. Il remet en cause la différenciation traditionnelle entre l’oral et le scriptural. Le 

caractère interactionnel et communicatif se traduit dans la forme d’échanges conversationnels et 

leur caractère temporaire les rapproche de l’oralité.  

De fait, ce type d’écrit spontané peut assumer le rôle de l’oral conversationnel et ici nous nous 

rallions au parallèle établi par Jacques Anis « entre cet oral institutionnel modelé par la langue 

écrite et cet écrit qui retrouve ou cherche à mimer la spontanéité de l’oral. » (1999, p. 164). 
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