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C’est grâce à une directive fondamentale du 7 mars 2002 relative à l’autorisation 
de réseaux et services de communication que la notion même de communication 
électronique est reconnue par le droit français. Elle sera consacrée par la loi du 
9 juillet 2004 puisqu’elle y remplace le terme télécommunication et est entendue 
comme des « émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, 
d’écrits, d’images ou de sons par voie électromagnétique ». La communication 
électronique est donc définitivement plurisémiotique et recouvre des enjeux 
variés autant que majeurs. Ces échanges sont ainsi produits à distance entre au 
moins deux interlocuteurs-interscripteurs par le biais des Technologies de 
l’Information et de la Communication (désormais TIC). Cette dernière définition 
généraliste, qui implique l’absence physique des interlocuteurs, permet de 
comprendre que de nombreux domaines scientifiques s’intéressent à la 
communication électronique. Les Sciences de l’Information et de la Commu-
nication (désormais SIC) et les Sciences du Langage (désormais SDL) sont de 
ces domaines disciplinaires qui étudient isolément et/ou conjointement les 
usages et les pratiques qui découlent de ces TIC. Mais qu’elles travaillent main 
dans la main ou chacune de son côté, l’objet d’étude « communication élec-
tronique » les oblige à se réunir et à tenir compte de ce que dit l’autre pour 
appréhender ce terrain dans sa globalité. Nous prônons finalement ici l’inter-
disciplinarité ou la pluridisciplinarité considérant qu’elle est une évidence ou 
une nécessité pour les chercheurs qui s’intéressent aux nombreuses problé-
matiques liées à la communication électronique. Mais qu’est-ce qu’être interdis-
ciplinaire ou pluridisciplinaire pour un chercheur ? À quoi cela l’oblige-t-il et en 
quoi sa démarche peut paraître risquée ? 

De nombreux auteurs ont discuté de l’interdisciplinarité, de la pluridiscipli-
narité, et même de la transdisciplinarité, de la polydisciplinarité, de la multidis-
ciplinarité à l’image de Blanchard-Laville (2000), Lenoir et Sauvé (1998), Vala-
de (1999), Vink (2000) ou Morin (1994, 1999). Nous retiendrons avant tout la 
démarche de ce dernier qui rappelle qu’une discipline est « une catégorie organi-
sationnelle au sein de la connaissance scientifique [qui] institue la division et la 
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spécialisation du travail et répond à la diversité des domaines qui recouvrent les 
sciences […]. Une discipline tend naturellement à l’autonomie, par la délimita-
tion de ses frontières, le langage qu’elle se constitue, les techniques qu’elle est 
amenée à élaborer ou à utiliser et éventuellement par les théories qui lui sont 
propres. » (1994). Mais dans le même article, il précise que l’histoire des disci-
plines est faite « de ruptures des frontières disciplinaires, d’empiétements d’un 
problème d’une discipline sur une autre, de circulations de concepts, de forma-
tions de discipline hybrides qui vont finir par s’autonomiser » (ibid.). Sans pous-
ser le raisonnement jusqu’à ce paroxysme, nous pouvons ou devons admettre 
que les spécificités même de la communication électronique imposent aux SIC 
et aux SDL (voire aux STIC : Sciences et Technologies de l’Information et de la 
Communication) de travailler étroitement afin d’observer pour mieux identifier 
la pluralité des usages qui conditionnent, notamment, des pratiques langagières 
(et notamment scripturales) particulières. Un tel constat conduit à considérer les 
postures pluridisciplinaire et interdisciplinaire comme susceptibles d’articuler 
les coopérations développées par les SIC et les SDL lorsqu’elles traitent de la 
communication électronique. En effet, si nous considérons ce que dit Glykos 
(1999), cité par Claverie (2009), nous admettons que la pluridisciplinarité est 
l’« association de disciplines qui concourent à une réalisation commune, mais 
sans que chaque discipline ait à modifier sa propre vision des choses et ses pro-
pres méthodes » (op. cit. : 14) 1. Les limites de cette approche sont flagrantes et 
résident surtout dans le faible partage puisque les chercheurs de chaque discipli-
ne « retournent » aux principes de leurs sciences respectives lorsqu’ils en ont 
terminé avec l’étude qui a nécessité un rapprochement disciplinaire : une pluri-
disciplinarité. C’est le cas pour l’interdisciplinarité aussi puisque, comme l’ex-
plique Mitchell, elle se traduit par le regroupement « de(s) chercheurs travaillant 
ensemble, chacun à partir de [sa] base disciplinaire pour résoudre un problème 
commun » (2005 : 333). La grande différence, selon Kleinpeter (2011), est que, 
dans ce dernier cas, « les scientifiques ne travailleraient plus en parallèle [com-
me c’est le cas pour la pluridisciplinarité], mais communiqueraient entre eux de 
façon régulière. » Ainsi, il n’est pas question ici de considérer que les SIC et les 
SDL peuvent, autour de l’objet communication électronique, ne constituer 
qu’une seule et même science mais plutôt que l’ampleur de la tâche 2 rend pres-
que inéluctable une coopération scientifique étroite et régulière. Mais finale-
ment, les SIC et les SDL n’ont-elles pas tissé de tels liens depuis « toujours » ? 

Krieg-Planque l’affirme en partie et interroge les rapports entre SIC et SDL 
(tout en prenant les précautions indispensables démontrant, s’il était nécessaire, 
que cette relation étroite entre les deux sciences ne convient pas à tous les cher-
cheurs en SIC et en SDL). Elle avance ainsi que « les SIC, dans leurs récits de 
fondation (observables dans les manuels et dans les enseignements des “fonda-
mentaux” par exemple) s’originent en partie chez des auteurs et dans des travaux 
que les SDL elles aussi reconnaissent comme des figures majeures (même si 
cela peut être pour d’autres travaux, ou pour les mêmes travaux mais appréciés 
 
1. Glykos est cité par Claverie (1999). 
2. Dans le sens où la communication électronique recouvre un nombre d’usages considérables et instables 
(c’est-à-dire en perpétuelle évolution parce que les TIC médiatrices se technicisent elles aussi continuel-
lement) générant eux-mêmes un nombre de pratiques langagières considérables et tout autant instables. 
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pour d’autres raisons : le Jakobson des linguistes n’est pas celui que l’on fré-
quente en sciences de l’information et de la communication) » (2007 : 104). 
Krieg-Planque pousse ses investigations et extrait quelques passages très inté-
ressants du Rapport d’évaluation des Sciences de l’Information et de la Com-
munication publié par le Comité National d’Évaluation (CNE). Dans ce rapport 
datant de 1993, il est écrit que « La 71e section peut considérer de sa compé-
tence certains travaux à caractère linguistique, psycholinguistique, sémiotique, 
sociolinguistique, si l’objet principal de l’étude porte sur le fonctionnement d’un 
processus de communication, ou sur l’extraction et la représentation de connais-
sances en vue de la conception de systèmes d’information » (1993 : 124). Dans 
un autre rapport produit par le même CNE sur les SIC et datant de la même an-
née, Krieg-Planque remarque que les trois axes de recherche de la section pré-
sentés sont : 

la question des significations,  
le rapport à la technique et aux objets,  
et l’économie du secteur. (1993 : 60) 
Même si ces trois axes ne sont pas une fin en soi, ils suffisent à étayer l’idée 

de l’intérêt fort d’une pluridisciplinarité SIC / SDL dans le sens où « des néces-
sités épistémologiques peuvent unir les deux disciplines » (Krieg-Planque 2007 : 
107). Un tel constat s’avère d’autant plus essentiel dès lors que l’objet d’étude 
est la communication électronique. En effet, les outils et les méthodes des SDL 
paraissent complémentaires et indispensables à ceux des SIC pour traiter de la 
question des significations qui elles-mêmes trouvent des éléments de réponse, 
des justifications, des explications à travers l’étude des rapports que les acteurs 
(du développeur en passant par le constructeur et le distributeur jusqu’à l’utili-
sateur) entretiennent avec la technique et les objets technologiques qui sont tri-
butaires de la dimension économique pesante dans le secteur des TIC. Si un tel 
raisonnement est acceptable, il n’est bien évidemment jamais linéaire à ce point 
et figé comme nous pourrions le laisser croire. Ainsi, l’aspect économique in-
fluence largement un grand nombre d’usages des TIC et un grand nombre aussi 
de pratiques langagières. Il suffit de lire les premiers travaux sur la pratique 
scripturale SMS pour comprendre que son principe même de « simplification » 
de la langue visait à réduire la taille des messages afin de respecter le nombre 
maximum de caractères au-delà duquel l’opérateur de téléphonie facturait un 
second SMS à l’utilisateur. Si cet argument vaut encore dans certains contextes, 
force est de constater que les usages évoluent très rapidement ; presque aussi 
vite (si ce n’est plus) que l’évolution des TIC, elle aussi prodigieuse et favori-
sant le développement de la communication électronique dans toutes les socié-
tés. 

Parce que la communication électronique fait partie intégrante de la vie quo-
tidienne de milliards d’êtres humains. L’une des explications réside dans la qua-
lité technique et technologique qu’atteignent les équipements (structurels et per-
sonnels) où que nous nous trouvions dans le monde (quasiment 3). Les outils de 

 
3. Des disparités fortes existent encore en termes de couverture selon l’endroit du monde dans lequel nous 
nous trouvons. Liénard (2011) relate ainsi qu’à Mayotte, jeune département français, le débit de 
connexion à Internet est le plus bas au monde avec un débit moyen de 43 kilobits par seconde (source : 
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communication supportent ainsi de plus en plus de technologies tout en étant 
aussi de plus en plus simples à utiliser. Elles sont aussi fortement complémentai-
res. La complémentarité et la convergence sont deux atouts, deux forces qui, 
incontestablement, participent au développement des TIC, qui permettent de 
séduire un grand nombre d’utilisateurs. Parler de complémentarité, c’est admet-
tre que, même si la concurrence est féroce entre les différents acteurs économi-
ques des TIC (constructeurs, développeurs, distributeurs, etc.), l’acquisition d’un 
ordinateur et d’un téléphone intelligent (ou smartphone) par exemple, permet de 
croiser les usages sans rencontrer de réels problèmes de compatibilité ou de pa-
ramétrage. Cette complémentarité technologique va donc de pair avec une 
convergence croissante : les usages se diversifiant (les utilisateurs peuvent 
conduire de plus en plus d’actions avec la même TIC), les pratiques se dévelop-
pent et convergent vers des modes communicationnels qui nécessitaient, il y a 
peu encore, l’utilisation d’une TIC spécifique. Aujourd’hui, il est possible de 
naviguer sur internet, de consulter ses courriels ou son profil Facebook, 
d’envoyer des SMS ou de publier une vidéo à partir d’un téléphone mobile 4. 
Les programmes et les interfaces communicationnelles sont donc logiquement 
pensés aujourd’hui pour favoriser cette convergence et parvenir à ce que les uti-
lisateurs utilisent continuellement les TIC. La présence connectée de Licoppe 
(2004) prend alors toute sa dimension, tout son sens. Nous sommes en effet de 
plus en plus nombreux à être connectés, et donc joignables électroniquement à 
tout moment de la journée et presque de la nuit alternant entre CMO et CMT. La 
notion de CMO est largement répandue même si quelques auteurs discutent tou-
jours l’appellation : entre Communication Médiée par Ordinateur (CMO donc) 
ou par Téléphone (CMT) et Communication Médiatisée par Ordinateur ou par 
Téléphone. Panckhurst (1997) par exemple soutient la première proposition 
considérant, à juste titre selon nous, que les TIC restent des outils de médiation 
(et non de médiatisation au sens de Marcoccia (2000) notamment). Médiation 
avec les objets et les usages qu’ils favorisent, médiation des pratiques communi-
cationnelles, médiation avec l’altérité à qui le destinateur propose un message 
plurisémiotique de qualité variable qu’elle (l’altérité) acceptera de décoder (ou 
non). Considérer que ce genre de communication est une médiation permet de 
considérer tous les « acteurs » de la CMO/CMT comme des variables influen-
çant l’ensemble des usages 5. 

Par ailleurs, les TIC font de plus en plus partie intégrante de nos vies quoti-
diennes 6. À la fin de l’année 2010, environ 30 % de la population mondiale na-
 
http://www.pcinpact.com/actu/news/55223-debits-internet-coree-du-sud-japon-hongkong.htm ! À titre in-
dicatif, et pour prendre conscience de l’énormité de ce chiffre, le débit moyen mondial est de 1,7 mégabit 
par seconde soit presque 40 000 fois plus qu’à Mayotte ! Les usages diffèrent donc logiquement des 
usages produits dans les autres départements français, qu’ils se trouvent au milieu d’un océan ou en mé-
tropole. Les pratiques communicationnelles diffèrent aussi fortement, étayant l’argument, s’il était encore 
nécessaire, d’une relation étroite entre les usages communicationnels (et les objets médiateurs) et les 
pratiques langagières.   
4. Et il reste possible d’effectuer ces opérations à l’aide d’un ordinateur quelle que soit sa nature, fixe, 
portable, tablette (type iPad), netbook, etc. 
5. Alors que parler de communication médiatisée nous semble accorder une place et un rôle central et 
quasi unique à la (aux) TIC(s) utilisée(s). 
6. Les taux d’équipement croissants et les usages démultipliés depuis 2000 prouvent l’engouement des 
citoyens pour les TIC et ce qu’elles permettent de réaliser. Deux exemples de CMT pour illustrer le pro-
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viguait sur Internet avec de fortes disparités. Dans les pays développés, 69 % de 
la population surfe régulièrement contre 21 % pour les pays dits en voie de dé-
veloppement. Le taux d’équipement en téléphonie mobile est logiquement plus 
important avec des taux d’équipement dépassant les 100 % dans les pays déve-
loppés (pour un taux de 78 % au niveau mondial). En France, le taux d’équipe-
ment à la fin de la même année était de 99 % et favorisait des usages variés. 
Nous pouvons citer les 15 millions de mobinautes ou les 103 milliards de SMS 
envoyés. Concernant ce dernier usage, le chiffre mondial est tout simplement 
étonnant : 6,1 trillions de SMS ont été envoyés 7. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer le développement de ces usages. Nous 
avons évoqué la convergence et la complémentarité comme l’une d’elles. Une 
autre raison, proche en même temps de la précédente, se trouve dans les choix 
offerts aux citoyens qui souhaitent communiquer électroniquement. Ils peuvent 
ainsi passer d’un courriel envoyé à un contact, relayé par un SMS qui fera lui-
même éventuellement l’objet d’un message sur l’un des réseaux sociaux fré-
quenté à partir duquel une discussion instantanée pourra être engagée. À travers 
cet exemple, qui reste simplifié, un continuum communicationnel s’instaure grâ-
ce à la performance technique et technologique qui rend possible le passage d’un 
mode communicationnel à un autre et grâce aux compétences langagières des 
destinateurs qui permettent de produire des messages adaptés aux modes com-
municationnels sollicités. Autrement dit, les utilisateurs procèdent à des mode-
switchings qui engendrent ou déclenchent des code-switchings. Ils « code-
switchent », classiquement, en passant de langues à langues lorsqu’ils sont pluri-
lingues et ils « code-switchent » aussi en passant d’une variété de langue à une 
autre variété lorsqu’ils sont unilingues. En effet, le scripteur de langue française 
seulement sera à même d’adapter la nature (certains diront la qualité) de leur 
écriture selon le mode communicationnel exploité. Ainsi, il sera capable de ré-
diger un courriel en français standard, normé pour proposer ensuite un SMS en 
français texté (Liénard 2004) ou encore tenir une discussion instantanée en fran-
çais tchaté (Pierozak 2003). La variabilité des choix communicationnels et scrip-
turaux, la dimension transgressive et presque libertaire (typique d’ailleurs de la 
création d’Internet et des réseaux numériques : Flichy 2001) sont des caractéris-
tiques de la CMO/CMT. Elles sont sans doute des clefs de sa réussite et de 
l’engouement qu’elles suscitent de par le monde. 

C’est en tenant compte de tout ce que nous venons d’exposer que nous avons 
réuni les textes de chercheurs en SIC et en SDL traitant de l’objet communica-
tion électronique. Nous avons sollicité des chercheurs en SDL travaillant en SIC 
et des chercheurs en SIC travaillant en SDL parmi les plus prolixes des disci-
plines. Nous pensons notamment à Synda Ben Afana, Éric Delamotte, Yves 
Gambier, Pascal Lardellier ou Adrian Staii qui figurent dans la première partie 
de ce volume. Nous pensons aussi à Hassan Atifi, Gudrun Ledegen, Foued La-
roussi, Rachel Panckhurst, Michel Marcoccia ou Isabelle Pierozak dont les tex-
tes interviennent en seconde partie. Nous présentons succinctement chacun des 
chapitres répartis, donc en deux grandes parties. 
 
pos : en France, en 2000, il n’y avait aucun mobinaute et le SMS n’en étaient qu’à ses balbutiements 
(avec 1,5 milliard de SMS envoyés tout de même – Source : Journal du net). 
7. Ces données ont été compilées à partir de plusieurs sources : UIT, ARCEP. 
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La première s’inscrit dans un champ de recherches épistémologique et prati-
que et a pour objectif de définir (pour caractériser) l’incidence qu’ont les TIC 
sur la société, sur les sociétés, qu’elles soient française, britannique, canadienne, 
roumaine, argentine, italienne ou algérienne… pour ne citer qu’elles. 

Synda Ben Afana (« Appropriation sociotechnique de l’Internet ») part de sa 
recherche de Doctorat pour réfléchir aux différentes frontières symboliques qui 
traversent les espaces virtuels. De là, elle se concentre sur les usages sociotech-
niques d’Internet par des bénévoles québécois et tunisiens luttant contre le sida. 
Ces bénévoles doivent « penser globalement, agir localement » et, dans cette 
optique, la communication électronique (via les réseaux sociaux notamment) 
constitue un outil précieux : elle permet d’éliminer les frontières entre le local et 
le global et de réaliser l’ouverture souhaitée sur des expériences d’intervention 
délocalisées. L’auteure montre ainsi que les bénévoles connectés ont effective-
ment instrumentalisé l’Internet pour remodeler les espaces et faire éclater les 
frontières (au-delà des frontières tuniso-québécoises). Concrètement, « ces usa-
ges ont facilité l’émergence de relations locales innovées et améliorées et la 
création d’un réseau horizontal de sociabilité entre pairs œuvrant dans le même 
contexte géographique et socioculturel » précise-t-elle. 

La création et l’entretien du lien social, la constitution en communautés (vir-
tuelles) sont des thématiques centrales pour Victoria Goddard aussi (“The para-
doxes of belonging in the age of the internet: time and feeling in cyberspace”). 
Elle s’intéresse aux notions de communauté et des identités dans l’espace virtuel 
en les liant à la notion d’action et notamment d’action politique. Tout en poin-
tant les limites d’une démocratie numérique, elle remarque qu’Internet est un 
outil puissant pour communiquer et pour participer activement aux échanges 
d’idées et même aux actions qui prolongent souvent l’engagement associatif et 
qui « force » l’engagement (des) politique(s). Elle s’appuie, pour cela, sur 
l’exemple du site de l’Association des Mères de Place de Mai en Argentine. La 
chercheuse montre que ce site représente un espace politique alternatif au sein 
duquel émergent des stratégies efficaces servant la lutte engagée et, finalement, 
l’action du politique. 

La lutte, le/la politique, deux aspects que traite Luisa Gandolfo (“(Cyber)-
Palestine and the quest for a national identity”) à travers l’exemple du Moyen-
Orient et plus précisément de la Palestine. Elle insiste sur l’importance de la 
blogosphère dans l’émergence et l’entretien de l’identité nationale palestinienne. 
Elle explique que cette blogosphère connaît des regains d’activité lorsque de 
grands événements historiques interviennent (à l’image de l’invasion du Liban 
par l’armée israélienne en 2006) pendant que les réseaux sociaux participent, au 
quotidien, à la structuration de cette identité nationale. Les TIC permettent donc 
aux Palestiniens, où qu’ils se trouvent dans le monde, de « se dire » la Palestine 
et de la penser politiquement. Mais Luisa Gandolfo précise aussi que ces TIC 
rendent avant tout possible les échanges réguliers sur des thèmes riches et variés 
(culture, éducation, environnement), échanges essentiels à la construction de 
l’identité nationale. 

Le politique, les hommes politiques peuvent donc subir les TIC mais ils peu-
vent aussi les exploiter comme le démontrent Gilles Brachotte et Alex Frame 
(« Appropriation et usages des TIC chez des “leaders” politiques en France et en 
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Grande-Bretagne : pratiques et discours »). Ils s’interrogent : entre discours et 
pratiques, où se situent les frontières des usages des nouvelles formes de com-
munication électronique, dans le domaine politique, à l’époque actuelle ? Ce 
chapitre traite ainsi de l’utilisation des réseaux sociaux (en CMO et en CMT) 
par des hommes politiques de premier rang (sur le plan national et/ou local) en 
France et en Grande-Bretagne pendant l’année 2010. Face à un objet d’étude 
sans cesse en évolution, cette étude exploratoire s’inscrit dans le champ des SIC 
avec pour ambition de faire un point sur les pratiques actuelles depuis l’élection 
d’Obama qui a incontestablement exploité habilement ces outils de communica-
tion électronique parfois complexes. 

Partant d’une analyse multidisciplinaire allant de l'anthropologie du dévelop-
pement à celle de la communication, Elisabetta Costa (« Social media for social 
change: new media development, ideologies of the internet and activist imagina-
ry in Lebanon ») met en lumière comment l’imaginaire attaché à l’utilisation 
d’Internet dans le cadre de l’activisme politique au Liban contribue à structurer 
aussi bien les acteurs eux-mêmes que les modes d’action qu’ils développent. 
Elle dégage notamment deux hypothèses particulièrement fécondes : la première 
étant un phénomène de monopolisation de la parole politique sur Internet au 
profit d’une minorité auto-légitimée ; la seconde questionnant la capacité des 
réseaux sociaux à se constituer comme une institution sociale au sens premier du 
terme. 

Adrian Staii (« Comprendre la complexité des TIC : une analyse des genres 
communicationnels et de leurs variantes ») considère que cette relative com-
plexité des TIC vient de ce qu’elles sont le point de convergence de logiques 
techniques et de logiques sociales. Elles sont, selon l’auteur, des « objets techni-
ques », mais également des matérialisations de sociabilités et de contenus sous 
forme d’ensembles sémiotiques. Il explique que « Cette complexité soulève de 
véritables défis méthodologiques et conceptuels : car, si divers niveaux d’ana-
lyse sont envisageables (linguistique, sémiotique, sociologique, etc.), l’approche 
communicationnelle ne saurait les isoler, ni négliger leurs interdépendances ». 
Ainsi la démarche d’Adrian Staii est pluridisciplinaire et repose sur l’analyse de 
TIC et de modes communicationnels (forums de discussion professionnels et 
TIC éducatives) qui confortent l’intérêt du concept de genre communicationnel 
dans la caractérisation des TIC. Le genre communicationnel lui permet en effet 
d’en comprendre à la fois les déterminations structurelles et la formation des 
variantes contextuelles. 

Mais la complexité des TIC n’empêche pas les usages privés et même inti-
mes. Pascal Lardellier (« Devant, ou derrière l’écran… Une généalogie critique 
des “relations AZERTY” ») a déjà beaucoup écrit sur la rencontre amoureuse en 
ligne, ce qu’il dénomme les « relations AZERTY » (ou « RAO » – Relations 
Amoureuses par Ordinateur – sur le modèle de la CMO). Il considère ainsi que 
rencontrer, séduire, aimer, se confier, s’engager dans une relation, échanger de-
vant (ou derrière ?) un écran induit un nouvel ethos, une nouvelle sociabilité, de 
nouvelles stratégies identitaires et relationnelles. Le chapitre se propose de cer-
ner ces relations d’un nouveau genre, qui révolutionnent notre perception du 
corps, d’autrui, de l’identité. 
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Le rapport à l’objet, au corps, à l’altérité est tout autant au centre des préoc-
cupations de Mahdi Amri (« Le téléphone mobile dans l’espace social : repenser 
les frontières entre le public et le privé »). Le chercheur traite, pour sa part, de 
CMT et porte un regard SIC sur les usages et les pratiques langagières (scriptu-
rales ou non) qui en découlent. Cela le conduit à réfléchir au statut de (la TIC) 
téléphone mobile dans la société française et à la manière dont elle modifie le 
comportement des citoyens dans l’espace public. Ce comportement, cette maniè-
re d’être, de vivre et de communiquer trahit un rapport complexe à la TIC, subi-
tement miroir de la vie privée. 

Adela Dragan et Muriel Fendrich (« La menace des faces dans la communi-
cation électronique. Cas de figure : la relation enseignant-étudiant ») s’intéres-
sent elles aussi aux modifications comportementales provoquées par les TIC. 
Elles travaillent en CMO, à partir d’un corpus authentique, qu’elles soumettent à 
une analyse de discours conduite dans une perspective goffmanienne (la théorie 
des faces). Elles constatent ainsi que si la communication électronique ouvre la 
possibilité de franchir les barrières d’espace et de temps, elle a, en même temps, 
fait naître une nouvelle manière de s’exprimer et d’entretenir la relation qui 
malmène les rapports entre les êtres humains et qui nie en partie les statuts so-
ciaux et les rapports hiérarchiques. La relation électronique enseignant-étudiant 
est directement concernée, en France comme en Roumanie. 

Finalement, Julien Salve (« Écriture électronique et socialisation langagière 
plurilingue ») traite d’une forme de socialisation langagière qui apparaît d’autant 
plus délicate lorsque les utilisateurs sont plurilingues. Il prépare un doctorat sur 
cette thématique et précise que son objectif est d’identifier les pratiques d’écri-
ture électronique (en CMO comme en CMT) participant à la socialisation langa-
gière. L’étude en cours permet déjà de constater que l’usage de la langue se-
conde des scripteurs plurilingues est soumis à conditions dans le sens où 
l’inscription sociale par l’écriture électronique implique le partage d’un idiome 
commun aux interscripteurs (à savoir le français). Selon ce chercheur, ce fait 
restreint par conséquent l’usage de la langue seconde dans des contenus privés, 
où le regard d’autrui voit son influence réduite. L’adhésion au groupe dominant 
apparaît ainsi comme prioritaire par rapport à l’affirmation d’une identité pluri-
lingue et pluriculturelle, impliquant l’usage d’une langue seconde. 

Lee Komito (“Social media and migration in Ireland: bonding capital and 
virtual community”), quant à lui, s’intéresse à partir de la situation irlandaise, 
aux usages que les migrants font des TIC pour maintenir le lien avec leurs terri-
toires d’origine. Il s’avère que ce recours à la communication électronique est un 
choix par défaut même s’il soulève un certain nombre d’enjeux. Par exemple, en 
renforçant les liens entre les migrants, notamment philippins et polonais, les ré-
seaux sociaux renouvellent la notion de communauté au risque de limiter leur 
engagement au sein des sociétés d’accueil et d’affaiblir par là même les méca-
nismes d’hybridation sociale et culturelle classiques. 

Éric Delamotte (« Entre information et connaissances : frontières figées, 
frontières mouvantes du dénuement intellectuel ») interroge la notion de format 
d’information, du plus personnel au plus public, dans diverses facettes liées à 
des enjeux éducatifs. La question est de tenter de dépasser les seules compé-
tences liées à un média ou une TIC pour atteindre des compétences générales, 
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transversales prenant appui sur les divers environnements à disposition de 
l’utilisateur. En s’appuyant sur diverses études menées et sur des données re-
cueillies à l’occasion de deux enquêtes (2007-2009), Éric Delamotte relate les 
quelques tendances observées, encore peu explorées et prises en considération 
par le monde scolaire. L’analyse porte sur différents aspects de la « conception » 
des frontières : pratiques formelles et non formelles, espaces domestique et pu-
blic, régime de communication familier et public. 

Si le problème de la nature de l’information est central pour la communica-
tion électronique, le problème de sa forme l’est tout autant. Luciana T. Soliman 
(« Préoccupations normalisatrices et démocratisation terminologique ») explique 
ainsi que le développement des échanges internationaux et plurilingues a aug-
menté les besoins terminologiques en matière d’informatique. Dans ce domaine, 
la normalisation du lexique spécialisé représente une étape délicate de la diffu-
sion de l’information. Elle soulève souvent des débats car elle n’analyse pas en 
profondeur la circulation des termes dans les interactions communicatives. 
Normaliser signifie qu’un seul terme doit désigner une seule entité en suppri-
mant les termes parasitaires. Or, l’auteure explique que les locuteurs-scripteurs 
ne suivent que rarement les recommandations terminologiques notamment parce 
que le normalisateur agit souvent dans un univers différent. L’étude proposée 
examine les termes publiés dans le Journal Officiel (sections : informatique et 
Internet ; courrier électronique) depuis 1997 afin de vérifier les retombées de ces 
recommandations sur l’emploi effectif au sein de l’Union Européenne (UE) à 
travers la Banque de données terminologiques IATE (Inter Active Terminology 
for Europe). Luciana T. Soliman présente des résultats intéressants et relate que 
la Banque IATE se présente comme un bon support terminologique reconnais-
sant la force motrice des organismes terminologiques sans exercer des pressions 
sur les usagers. Cette « terminoscopie », à savoir l’observation critique des usa-
ges, vise à la compréhension de la démocratisation terminologique au sein de 
l’UE. 

Yves Gambier (« M4 et tradaptation ») explique pour sa part que les TIC 
changent profondément nos rapports au temps et à l’espace, notamment dans nos 
manières d’interagir. Il propose dans son chapitre, quatre pistes pour réfléchir à 
ces mutations qui concernent au premier chef l’information et la question du 
sens. La première piste est la multimodalité des matériaux et des modes com-
municationnels qui modifie la façon dont le sens est co-construit, donnant dé-
sormais autant, sinon plus, de poids à l’intervention du récepteur. Il précise 
qu’en traduction, cette multimodalité de la communication change les attentes et 
les pratiques – d’où l’émergence de la localisation, de la transédition, de la ré-
daction multilingue, etc., qu’on peut synthétiser par l’hyperonyme « tradap-
tation ». La seconde piste est le multilinguisme, incluant la dimension multi-
culturelle, qui implique l’élaboration de stratégies de communication conduisant 
souvent à des dysfonctionnements communicationnels. La troisième piste réside 
dans la dimension multimédia qui pose des défis à la circulation des « textes ». 
Enfin, dernière piste de réflexion, les multiples ressources permettant à la fois de 
dépasser et rendre possibles les échanges multilingues entraînent des change-
ments dans les identités professionnelles des traducteurs. Ainsi, réseautage, 
compétence collective, travail collaboratif, etc., amènent peu à peu les usagers 
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ou récepteurs à devenir eux-mêmes producteurs de contenu, de traduction. Dans 
ce paysage M4, les critères de qualité des communications électroniques se mé-
tamorphosent aussi passant par exemple de l’acceptabilité à l’accessibilité et à 
l’usabilité. 

Cette notion d’usabilité va se trouver justifiée au travers des chapitres de la 
deuxième partie qui s’inscrit dans un champ de recherches pratique et qui a pour 
objectif de s’intéresser aux usages et enjeux des TIC en situation. Qu’il s’agisse 
de discussion instantanée, de blog ou de forum, de courriel ou encore de SMS, 
ces TIC tendent à favoriser une communication, en mode synchrone ou asyn-
chrone, entre des zones géographiques éloignées. L’objet des études qui vont 
suivre est de mettre l’accent sur les pratiques d’écriture électronique en situa-
tions mono ou plurilingues en prenant en compte l’examen des contextes parti-
culiers de leurs émissions ou réalisations et réceptions. 

Foued Laroussi s’intéresse au code-switching dans la communication élec-
tronique en situation ordinaire dans un contexte plurilingue (« Le code-
switching arabe / français dans les écrits électroniques. Le cas de la CMO »). À 
partir de discussions sur un forum tunisien où les participants alternent l’arabe 
tunisien, l’arabe standard et le français, le code-switching remplit plusieurs fonc-
tions et revêt diverses formes. Il apparaît comme une source de créativité gram-
maticale et implique une forme de connivence quant à l’interprétation des codes 
utilisés. Ainsi, le code-switching des productions écrites électroniques « bous-
cule les idées reçues concernant la théorie classique de la diglossie et ses regis-
tres de langues ». 

Parlant des écrits électroniques sur les forums, Hassan Atifi et Michel Mar-
coccia (« La construction d’une diaspora en ligne : hospitalité et choix linguisti-
ques ») adoptent une approche pragmatique et interactionniste afin de mettre en 
évidence les comportements communicatifs des internautes d’un portail da la 
diaspora marocaine. L’analyse sociolinguistique interactionnelle des messages 
met en évidence le rôle central de l’hospitalité ainsi que celui des choix linguis-
tiques dans la construction et le renforcement d’un collectif communautaire. En 
effet, au cours des échanges, les séquences d’accueil et les choix linguistiques 
permettent la définition et la négociation des frontières de la diaspora. 

Le chapitre de Valentin Feussi et Isabelle Pierozak (« Françanglais / fran-
çais / camfranglais ? Les pratiques langagières électroniques entre normes d’ici 
et d’ailleurs ») traite de la question communautaire de la diaspora camerounaise 
présente sur un blog à travers l’analyse des échanges à caractère métalinguisti-
que dans le cadre d’élaboration d’un dictionnaire participatif. Alors que certains 
participants trouvent que ce genre de dictionnaire a un objectif de modernisation 
par le biais de la standardisation, d’autres craignent que la mise en œuvre d’un 
tel système d’écriture gomme la dimension emblématique de ces pratiques qui 
leur permettent d’afficher leur « camerounité ». Les auteurs soulignent que les 
pratiques de cet espace communautaire électronique sont redevables d’un pluri-
linguisme au sens large et témoignent des enjeux diversifiés liés à ces pratiques. 

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le recours à plusieurs langues dans 
les écrits électroniques d’un salon de tchat algérien n’altère pas la compréhen-
sion et participe même à la dynamique interactionnelle. C’est sur ce point 
qu’insiste Hanane Boufenara (« Analyse des pratiques langagières des jeunes 
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algériens utilisateurs du cyberespace »). Elle souligne que dans le cadre d’une 
CMO informelle, les tchateurs emploient spontanément plusieurs codes linguis-
tiques sans se préoccuper de leur emploi normatif. Cette situation de plurilin-
guisme témoigne à la fois d’une identité plurielle et du maintien de l’identité 
locale, tout en assurant aux jeunes Algériens un engagement conversationnel. 

Dans le cadre d’une recherche sur les spécificités des écrits électroniques des 
sourds, Gudrun Ledegen, Julia Seeli, Marion Blondel et Jeanne Gonac’h (« “Tu 
pense quoi mieux ?” De la Normandie à la Réunion, les interrogatives en ques-
tion dans les SMS en contexte de surdité ») s’intéressent aux formes liées à 
l’interrogation dans les SMS en contexte de surdité et dans le cadre d’une com-
paraison en France métropolitaine et à la Réunion. Il s’agit ici d’observer les 
zones instables et flottantes du français dans l’écrit-SMS ainsi que les phénomè-
nes de variation qui sont amplifiés par le contact de langues (français – LSF – 
créole). Contrairement aux SMS des entendants, ceux des sourds revêtent des 
formes spécifiques parfois calquées sur la syntaxe de la SLF. 

Les pratiques scripturales des jeunes sourds et dyslexiques, notamment dans 
l’écrit-SMS, sont prises en compte dans le diagnostic des troubles du langage 
écrit. Selon Thi Mai Tran, Aurore Laporte, Morgane Le Galloudec, Marine 
Trancart et Domitille Servent (« Évolution des pratiques scripturales et caracté-
risation des troubles du langage écrit : vers une évolution des frontières »), les 
troubles du langage dans le cadre de pathologie primaire ne semblent pas consti-
tuer un obstacle à la pratique des SMS. Plus encore, du point de vue de l’écriture 
des messages, le téléphone facilite la communication écrite dans la population 
pathologique. En effet, la pratique des SMS rend possible un rapport décom-
plexé à l’écrit facilitant l’intégration des adolescents dyslexiques et sourds au 
sein du groupe de leurs pairs. 

L’écriture électronique a-t-elle un impact sur l’acquisition de l’orthographe ? 
Roxane Joannidès (« Et si l’on tchatait après la récré ? Réflexion sur les modali-
tés et enjeux du tchat à l’école ») répond à cette interrogation en réfléchissant 
sur la nécessité pour la didactique du français de prendre en compte les pratiques 
extrascolaires. Parmi ces pratiques, elle prend comme exemple la pratique du 
tchat qui est massive, précoce et s’intensifie avec l’âge chez les élèves. Elle re-
met en cause la menace du tchat sur l’écriture du français standard et met en 
exergue les discours des élèves qui dissocient les variétés d’écrit qu’ils possè-
dent en fonction des contextes. 

Dawn Marley (« L’usage de la messagerie instantanée dans le développe-
ment d’une identité bilingue »), quant à elle, part d’une analyse de discussions 
instantanées via le réseau social Facebook de jeunes issus de familles binatio-
nales afin de mettre en corrélation les usages de la messagerie instantanée avec 
le développement d’une identité bilingue et biculturelle. 

Régine Delamotte et Cécile Desoutter (« Le courrier électronique en contexte 
de communication professionnelle plurilingue : le recours à la pratique de 
l’intercompréhension ») traitent de la CMO en situation professionnelle. Dans 
une optique de sociolinguistique interactionnelle, elles s’intéressent particuliè-
rement au courrier électronique comme facteur favorable à l’intercompréhension 
plurilingue dans le cadre de la communication au travail. Les principales raisons 
qui président au choix de la ou des langues dans les quatre cas de figures distin-
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gués dans les pratiques plurilingues observées, sont liées essentiellement à trois 
types de variables : sociolinguistiques, psychopragmatiques et technologiques. 

À partir d’un corpus composé de courriers électroniques, de tchats et de dis-
cussions sur un forum, Elisa Gruppioni (« La cyberécriture des adolescents : 
hétérogénéité et permanences de la “langue jeune” ») consacre son étude à 
l’analyse des écrits électroniques adolescents. Ces derniers sont de l’ordre du 
graphique et de l’écrit, représentant des conditions de production mixtes et une 
hybridité linguistique et discursive. En ayant recours de manière massive aux 
néographies, les jeunes, tout en faisant un effort de créativité, inscrivent leur 
subjectivité directement dans le discours. 

Le chapitre de Rachel Panckhurst et Debra Marsh (« Les frontières pédago-
giques sont-elles remises en question par l’utilisation des réseaux sociaux ? ») 
s’intéresse aux usages des TIC en situation d’apprentissage. L’intégration des 
réseaux sociaux en salle de classe remet en question les frontières pour devenir 
un outil d’échanges pédagogiques. Les étudiants naviguent aisément à travers 
ces nouvelles procédures qui impliquent plusieurs qualités comme l’autonomie, 
le partage, la création, la responsabilité. 

Le dernier chapitre de ce recueil apporte, en guise de conclusion, des élé-
ments d’analyse complémentaires à notre objet d’étude. Éric Guéguen et Clo-
tilde Vaissaire (« Réflexions autour des usages professionnels des réseaux so-
ciaux ») synthétisent les réflexions de quatre professionnels autour des usages 
des réseaux sociaux en situation professionnelle. Il apparaît que ces réseaux sont 
de plus en plus utilisés dans un contexte professionnel avec des objectifs fort 
variés. Ils permettent, entre autres, d’être utilisés comme outils d’intégration 
informatique puisqu’ils présentent l’avantage d’être des moyens immédiatement 
disponibles avec des pratiques préexistantes. 
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Introduction 
Dans nos sociétés, les individus cherchent à acquérir des connaissances et à 
construire une compréhension de leur environnement immédiat afin de pratiquer 
ce que Giddens (1991) nomme l’autoréflexivité. La santé est centrale dans cette 
autoréflexivité, surtout lorsque l’individu fait face à une maladie, en tant que 
malade ou proche d’une personne malade. En outre, la maladie n’a jamais 
constitué un objet fermé dans les laboratoires scientifiques, indépendant des 
autres champs de la société. Elle est un événement clef qui met en œuvre tout le 
potentiel de création de sens et d’interprétation symbolique. Selon cette 
perspective, les malades ne sont pas considérés comme des acteurs passifs, mais 
plutôt comme des agents en action dont les attitudes et les comportements 
envers les soins, les technologies ou les politiques de santé sont influencés par 
les valeurs propres à leur culture (Massé 2006). 

Dès son apparition dans les années quatre-vingt, le sida a été identifié comme 
une maladie transmissible, incurable, une menace, voire une épidémie mondiale. 
Cet avertissement a rapidement révélé les limites de la communauté scientifique 
et il a aussi réveillé des peurs et des angoisses anciennes liées à la mort (Saillant 
1998) dans des sociétés qui avaient fixé comme objectif la santé pour tous en 
l’an 2000. À titre d’exemple, au Québec, entre l’apparition des premiers cas 
infectés (1981) et l’élaboration d’une stratégie nationale (1987), des gens, dont 
la majorité sont des personnes porteuses du VIH, se sont regroupés afin 
d’élaborer des activités de première nécessité en information et sensibilisation. 
Ces mouvements communautaires ont clairement indiqué que lorsque l’individu 
fait face à une maladie incurable et terrifiante, il s’engage dans un processus de 
questionnement, de collecte d’information et de construction de savoir sur cette 
maladie. La construction de ce savoir permet aux individus de se donner le pou-
voir du savoir et surtout d’être actifs, réflexifs et productifs, de s’exprimer et de 
« prendre la parole » (Akrich & Meadel 2002). 

Grâce à Internet, les technologies d’information et de communication (TIC) 
ne sont plus l’apanage des professionnels mais sont mises entre les mains des 
malades et de leurs proches. La demande en santé électronique est tellement 
forte que ce secteur constitue un des rares domaines d’Internet piloté par les 
usagers plutôt que par les producteurs classiques (les techniciens, les ingénieurs, 
les experts, etc.). En instrumentalisant l’Internet et ses plateformes d’inter-
activité, ces individus connectés deviennent des producteurs d’informations. 
C’est dans cette optique que le web est considéré comme un objet participatif, 
social, relationnel et collaboratif. Ainsi, l’individu pourrait devenir lecteur, au-
teur, consommateur, producteur, constructeur d’un sens. Ces usagers-produc-
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teurs se connectent pour partager « un état d’esprit, une manière de pensée, une 
attitude, un engagement en faveur d’une conception en réseau du progrès des 
soins médicaux » (Eysenbach 2001), une façon d’approprier l’objet technique et 
de réapproprier les savoirs mis en commun. À travers ces partages, ils proposent 
des récits de vie, des témoignages et des expériences vécues qui transcendent un 
savoir médical de plus en plus spécialisé, fragmenté et modelé par la « médecine 
des preuves ». 

Autrement dit, l’autoréflexivité permet aux individus de s’engager collecti-
vement dans des processus d’évaluation des informations sur les risques poten-
tiels qui pourraient transformer leur vie et leur santé. Selon cette logique, dans le 
domaine de la santé, l’information est cruciale. Les magazines, les journaux, les 
livres, les programmes de radio ou de télévision s’intéressaient à cette thémati-
que. Désormais, Internet vient s’ajouter à cette liste de sources d’informations. 
En 2009, une enquête canadienne sur l’utilisation d’Internet a révélé que 70 % 
des Canadiens âgés de 16 ans et plus utilisaient Internet à des fins personnelles 
pour chercher des renseignements médicaux et liés à la santé. Nous pensons que 
l’instrumentalisation de l’Internet facilite la collecte d’information et la cons-
truction d’un savoir expérientiel (Le Bossé 2003) construit à travers des échan-
ges et des questionnements liés aux expériences des individus avec une maladie 
donnée. L’objectif de cette communication est de repenser les usages de cet 
objet technique en santé comme outil de (dé)construction d’espace de dialogue 
permettant de redéfinir certaines frontières. 

Rappelons que l’apparition d’une TIC est généralement accompagnée de 
promesses ambitieuses qui apparaissent bien grossières quelques années plus 
tard. On a supposé que « le télégraphe ferait du pays un seul voisinage, le télé-
phone représenterait la victoire sur la distance et l’Internet deviendrait le réseau 
des réseaux » (Proulx 2000 : 5). Cette dernière promesse laisse croire que 
l’échange, sans barrières géographique et culturelle peut non seulement devenir 
accessible mais aussi source de performance et d’efficacité. En outre, l’origi-
nalité de ces promesses ne se limite pas au fait qu’Internet permet d’échanger 
sans frontières, mais qu’après plus d’une décennie, ces promesses sont encore 
fascinantes et renouvelées. Concrètement, les plateformes changent, mais la 
volonté de pousser les frontières reste presque identique, avec toujours ce sou-
hait de se connecter rapidement, longtemps et avec plus d’individus. Cette forme 
de connexion illimitée permet de rêver de construire un nouvel espace public. 
Mais, selon Flichy (2001), l’imaginaire technique comporte non seulement une 
panoplie de possibilités techniques, mais aussi et surtout des discours utopiques 
dans lesquels certains aspects de la réalité technique sont masqués afin de pro-
mouvoir la nouvelle plateforme. Par exemple, le discours sur Internet met en 
valeur la possibilité de communiquer d’un bout à l’autre de la planète, alors que 
la grande majorité des mails sont échangés avec des correspondants proches. 
Autrement dit, même si l’Internet permet techniquement des échanges globaux, 
les usagers pourraient localiser leurs échanges. D’ailleurs, la question clef de 
l’appropriation sociale d’un objet technique n’est plus de savoir ce qu’Internet et 
ses plateformes font aux gens, mais plutôt de comprendre ce que les gens font de 
ces technologies (Chambat 1994). 
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1. L’individu connecté cherche un sens à ses frontières 
Les études de la sociologie des usages ont démontré que l’appropriation d’une 
technologie est conditionnée par une double médiation : la médiation sociale et 
la médiation technique. La médiation est en effet technique car l’outil utilisé 
structure la pratique mais elle est aussi sociale car les formes d’usage et le sens 
accordé à la pratique se ressourcent dans le social (Jouët 2000). Autrement dit, 
la technologie seule ne recrée pas du social. C’est cette articulation du social et 
de la technique qui rend les possibilités et les probabilités d’usages nombreuses 
et illimitées et les construits sociotechniques riches et complexes. Cette 
construction donne un nouveau sens à la frontière entre le social et la technique. 
C’est une frontière qui sépare, comme c’est le cas de toute frontière, deux 
mondes qui ne sont pas identiques. Mais dans le cas de l’appropriation d’une 
technologie, cette frontière tombe du moment que l’individu choisit d’utiliser la 
technique, c’est-à-dire de l’instrumentaliser en étant et en restant ancré dans le 
social, dans son quotidien et sa routine, avec tout ce qu’il comporte de défis et 
de pratiques communicationnels. 

D’ailleurs, les travaux de De Certeau (1990) ont clairement souligné le rôle 
actif de l’usager. Ils ont pointé un écart entre les usages prescrits et les usages 
effectués. Ils ont aussi tracé une opposition entre production et consommation. 
Dans ce sens, la consommation est une « fabrication de sens », une pratique 
d’imbrication, de bricolage, de construction et de création permettant d’établir 
des manières de faire qui s’opposent aux discours centralisés et rationalisés de la 
production dominante des industries culturelles. Selon cette thèse, l’usager se 
donne le pouvoir du consommateur, de l’utilisateur et même du tacticien qui fait 
émerger son pattern d’usage (Proulx 2005) à travers des combinaisons particu-
lières, un agencement propre des fonctionnalités de la machine, de ses applica-
tions et des pratiques sociales et culturelles (Jouët 2000). Cela dit, la multiplicité 
des tactiques d’usages permet de penser que ces façons de faire sont aussi multi-
ples que les usagers. Cependant, ces façons de faire personnalisées sont plus 
sociales qu’individuelles. Malgré sa dimension subjective forte, il reste possible 
de déceler dans cette construction d’une appropriation un fondement qui ne 
prend son sens que dans et par le social. C’est dans sa double relation avec le 
social et avec la technique que l’usager façonne sa pratique, la personnalise et la 
construit sur mesure. 

C’est dans cet ordre d’idées que les usages d’un objet technique sont consi-
dérés comme imprévisibles et l’individu connecté, pendant ses cinq minutes de 
gloire, détourne les services de la technologie proposée. Autrement pensé, à 
travers son usage, il fait tomber non seulement la frontière entre social et techni-
que mais aussi entre production et consommation. Ainsi, cette pratique socio-
technique de consommation et de production est teintée par une logique du tour-
billon (Callon & Latour 1986). Dans cet univers d’imbrication et de construc-
tion, l’usager approprie l’innovation proposée pour la modifier, la déplacer, 
l’opérer, la transformer et la traduire en objet technique sur mesure répondant à 
l’autonomie et à la créativité qu’il cherche à exercer et le lien qu’il tente 
d’établir et maintenir avec l’autre. Il fait émerger ainsi, à travers ses usages sub-
jectifs, riches et complexes, des espaces d’échange innovés et revisités où les 
frontières sont autrement construites. 
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2. Bénévole connecté : espace de dialogue reconstruit 
Rappelons que dès son apparition, le sida est identifié comme une maladie 
transmissible, incurable et taboue. Selon l’Onusida, pour lutter contre cette 
maladie, il est nécessaire d’agir localement et de penser globalement. Loca-
lement, les bénévoles œuvrant en première ligne doivent communiquer 
l’incommunicable tout en restant « socialement correct ». Ils doivent s’engager 
dans un processus de contournement où il n’y a ni règles à suivre, ni modèles à 
appliquer. Globalement, ils doivent s’ouvrir sur les expériences de leurs pairs 
intervenant dans d’autres contextes géographiques, socioculturels et socio-
professionnels que les leurs. Cette ouverture permet de mettre en commun les 
expériences locales afin de les penser et de les améliorer. En outre, les pro-
messes interactionnelles de l’Internet ont rendu cette mise en commun possible 
et opérationnelle. Nous supposons que cette lutte globlocale contre le sida 
s’effectuerait selon une double appropriation, soit l’implication dans un pro-
cessus de penser-agir (Richard 1995) et l’instrumentalisation d’un espace vir-
tuel. Autrement dit, des bénévoles luttant contre le sida et œuvrant dans des con-
textes différents instrumentaliseraient l’Internet afin de créer un environnement 
de dialogue virtuel permettant d’échanger les expériences d’intervention afin de 
les penser et proposer une amélioration ou une nouvelle action. Dans cet espace 
d’échange et de collaboration, chaque interlocuteur passe par un double 
mouvement : à la fois centripète, par un retour sur ses pratiques quotidiennes, et 
centrifuge, par leur mise à distance et, parfois, par leur remise en question face 
aux nouvelles connaissances que lui fournissent ses interlocuteurs. Concrè-
tement, pour que des bénévoles puissent outiller leur créativité, ils doivent 
s’inscrire dans un processus de penser-agir, que l’on peut représenter schémati-
quement de la façon suivante : 

 

    
 

 Échange Réflexion Action Présentation 
Figure 1 - Processus de penser-agir (Richard 1995) 

Selon Mucchielli, Corbalan & Ferrandez, il y a processus « lorsqu’il y a, au 
fil du temps, modification de la position et de la forme d’un phénomène dans un 
référentiel » (2004 : 23). Dans ce sens, le processus penser-agir est une démar-
che visant la redéfinition, la reconstruction de l’objet d’échange et surtout la 
création d’un sens commun. Ce processus comprend généralement quatre éta-
pes : la verbalisation (la présentation), l’échange, la réflexion et l’action. Verba-
liser (nommer le monde), c’est présenter adéquatement un problème vécu. Cette 
présentation constitue une première étape de conscientisation, un premier pas 
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vers la création d’une distance critique par rapport au dit problème et une source 
d’expertise indispensable pour définir le problème vécu. L’échange permettrait 
l’intercommunication et l’intercompréhension et il engendrerait une participa-
tion, un engagement, une identification, une appartenance, une négociation et 
une appropriation à la fois individuelle et collective (Beaudouin & Velkovska 
1999) facilitant la réflexion. Cette réflexion viserait à déclencher une dynamique 
d’incorporation (Kieffer 1984), un effort d’articulation et d’action afin 
d’améliorer les actions pensées. Bref, en s’inspirant de ces constats théoriques et 
expérientiels et dans le cadre de notre recherche doctorale (Ben Affana 2008), 
nous avons demandé comment des bénévoles luttant contre le sida dans deux 
contextes socioculturels, comme le Québec et la Tunisie, instrumentalisent le 
processus penser-agir et une plateforme de collaboration pour reproduire, revisi-
ter et resituer leur réalité socioprofessionnelle. Nous avons supposé que la tech-
nique favoriserait le dialogue dans la mesure où les usages sont imprégnés par 
les pratiques antérieures des individus connectés. 

3. Expérimentation d’une double appropriation 
Selon un protocole expérimental prédéfini et ajusté pendant la collecte de 
données, treize bénévoles luttant contre le sida (6 Québécois et 7 Tunisiens) 
étaient recrutés et invités à collaborer dans un espace virtuel asynchrone. La 
plateforme offrait ce qui était rarement disponible dans une situation de 
proximité et d’oralité, soit des archives accessibles à tous et en tout temps. 
Pendant sept mois, les participants ont envoyé dans l’espace asynchrone 
262 messages. Pendant les deux premiers mois de l’expérimentation, ils ont 
présenté des témoignages, des projets communautaires et même des plans 
d’intervention. À partir de ces présentations, dix échanges sont lancés dont trois 
sont exclusivement locaux, partagés par des participants québécois. La majorité 
de ces échanges sont duels. Au troisième mois de l’expérimentation, les 
messages envoyés se font rares. Au quatrième mois, un « virage expérimental » 
est noté : un participant québécois, déçu du manque général de participation, 
exprime sa colère dans un long message. C’est le début d’une crise qui favorise 
l’émergence d’une réflexion sur le désengagement des bénévoles luttant contre 
le sida. Lors de cette réflexion, un consensus se forme rapidement autour de ce 
problème. Les participants mentionnent clairement que le désengagement des 
participants n’est pas particulier à l’expérimentation, mais est également présent 
dans leur agir quotidien, autant dans les projets québécois que tunisiens. 
D’ailleurs, lors de cette réflexion, les participants tunisiens décrivent pour la 
première fois leurs conflits internes et leurs relations hiérarchiques difficiles. 
Cette révélation permet de comprendre qu’au sein de l’organisme communau-
taire tunisien, le nous local est fragmenté : il y a des bénévoles considérés 
comme des décideurs et d’autres comme des exécutants. Malgré la richesse des 
débats, cette réflexion est suivie d’une période de silence presque total, qui 
indique que la poursuite de la réflexion dans l’espace virtuel asynchrone est 
compromise. Au septième mois de l’expérimentation, une série d’entretiens 
individuels avec les sept participants encore engagés a été réalisée pour 
recueillir des données évaluatives. À la demande unanime des participants, ces 
entretiens étaient suivis de trois séances de clavardage et de l’élaboration d’une 
liste de diffusion. 
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L’expérimentation a duré neuf mois au lieu des quatre prévus. L’observation 
de leurs échanges permet de conclure que les participants ont présenté leurs 
expériences, ils ont échangé, ils ont aussi débuté une réflexion et ils ont modes-
tement proposé quelques actions d’amélioration, mais, ils ne se sont pas trans-
formés d’un groupe d’individus connectés à une équipe de travail. Cette absence 
de l’émergence de l’équipe attendue et le déroulement imprévu de l’expérimen-
tation ne sont pas considérés comme des éléments d’échec, mais plutôt comme 
des indicateurs d’appropriation, dans le sens que les participants ont modelé 
l’emploi de l’objet technique et du processus social pour construire les échanges 
qu’ils cherchent à faire émerger. Notre analyse permet de conclure qu’une prati-
que communicationnelle non prévue (par le protocole expérimental, ou tout 
autre mode d’emploi) lorsqu’elle est effectuée et surtout répétée peut devenir 
une façon de faire habituelle et signifiante. À travers les différents moments de 
l’expérimentation, les participants ont pu acquérir une compétence communica-
tionnelle permettant d’élaborer des modes de faire particuliers. Cette compé-
tence a facilité l’émergence de quelques patterns d’usage (Proulx 2005 : 18). 
Pour cette communication, nous concentrons notre réflexion sur le pattern d’un 
nous localisé et innové. Ce modèle de pratique est identifié non seulement par 
les bénévoles connectés lors de notre recherche doctorale mais aussi dans certai-
nes pages de Facebook que nous avons observées. 

4. Un pattern localisé dans l’espace de dialogue de bénévoles luttant contre le 
sida 
Même si l’ouverture sur l’expérience de l’autre luttant contre le sida et œuvrant 
dans un autre contexte était considérée comme un passage obligé pour contrôler 
la propagation d’une maladie incurable, transmissible et tabou, lors de l’expéri-
mentation effectuée dans le cadre de notre recherche doctorale, cette ouverture 
sur le non-local était quasi absente. Concrètement, la plateforme proposée a été 
instrumentalisée non pas comme un objet multitâche, mais plutôt comme un 
réseau Intranet. Les entretiens individuels ont permis de savoir qu’avant de 
participer à cette expérimentation, les bénévoles québécois menant leurs inter-
ventions par projets, connaissaient peu ou mal le travail d’intervention de leurs 
collègues, l’impact de cette maladie sur leur vie personnelle. Ils sont dans le feu 
de l’action et ils n’ont pas assez de temps pour connaître et reconnaitre l’expé-
rience et le travail de leurs collègues. Cette même expérimentation a aussi 
permis de comprendre qu’entre les intervenants tunisiens se cachait un malaise 
derrière les rapports d’autorité entre les décideurs et les exécutants. Lors des 
entretiens individuels, au moins deux participants tunisiens ont souligné la 
complexité de ce mal à l’aise. Ils le considèrent comme un tabou professionnel 
qu’ils ne pouvaient pas dévoiler lors de leurs réunions face à face. 

Précisément, chaque groupe d’intervenants, dans ses interactions avec l’autre 
groupe, s’est servi d’une plateforme et d’un protocole dont l’un des objectifs 
était de mieux connaître les expériences des autres afin d’enrichir les siennes, 
pour davantage questionner les expériences des membres de son propre groupe. 
Ce questionnement localisé a aidé à revisiter l’agir local. Le poids de ce dernier 
pèserait plus lourd que le poids et la volonté de penser globalement. D’une cer-
taine manière, les Québécois se sont approprié le processus pour, finalement, 
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renforcer l’équipe locale déjà en place alors que les Tunisiens s’en sont appro-
priés pour discuter de l’impossibilité de travailler localement en équipe. Ces 
bénévoles connectés ont instrumentalisé l’Internet pour améliorer leurs relations 
internes : soit en introduisant à côté des communications fortement hiérarchisées 
des communications plus horizontales (Tunisiens) soit en rendant plus ouvertes 
et plus visibles les communications horizontales (Québécois). Au terme de cette 
expérimentation, les participants comprennent mieux ce qui se passe localement, 
au sein de leur organisme. Autrement dit, les participants ont instrumentalisé la 
plateforme non pas pour construire des relations délocalisées, inter-expérien-
tielles, tuniso-québécoises, mais plutôt pour faire émerger des relations locales 
innovées et améliorées. Autrement dit, à travers les interactions entre les partici-
pants québécois d’une part et entre les participants tunisiens d’autre part, 
l’Internet a été instrumentalisé pour éclater les frontières et remodeler les espa-
ces locaux. Il ne s’agit pas de frontières géographiques, socioculturelles, mais 
des frontières organisationnelles internes entre les différentes sphères des projets 
communautaires québécois, d’une part, et entre les sphères bureaucratiques des 
décideurs et des exécuteurs tunisiens, d’autre part. 

Dans un espace virtuel, ces bénévoles luttant contre le sida ont pu forger un 
usage particulier et, pour reprendre leur expression, « rester fidèles » à leurs 
communicationnels préexistants. À travers des pratiques de « bricolage » et de 
« création », chaque participant a pu s’approprier la plateforme et le processus 
pour modeler ses pratiques communicationnelles selon la marge d’autonomie et 
de créativité qu’il cherche à construire afin de nommer et de discuter ce qui est 
considéré comme un problème central lié à son propre défi communicationnel, 
soit le désengagement des bénévoles. Leur tabou n’était pas juste social (dans le 
sens que le sida est une maladie taboue), il est aussi et surtout professionnel, 
organisationnel et interne. Bref, un des résultats clef de notre recherche doctora-
le est que les individus connectés ont instrumentalisé l’Internet non pas pour se 
rapprocher de celui qui est culturellement différent, mais pour se rapprocher du 
pair qui œuvre dans le même contexte socioculturel, mais qui est isolé sur le 
terrain et dans le feu de l’action. En outre, les participants ont navigué entre des 
espaces asynchrones synchrones. Cette navigation ne s’était pas effectuée selon 
une logique de substitution, c’est-à-dire remplacer un espace de navigation par 
un autre, mais en adoptant une « logique d’imbrication et de bricolage ». Cet 
effort de construction devient davantage significatif lorsqu’il est comparé aux 
options techniques des pages Facebook. Effectivement, depuis 2004, ces pages 
facilitent des échanges synchrones et asynchrones et des envois diversifiés (pho-
tos, articles, fils de discussion, etc.). Elles permettent la construction des réseaux 
d’amis, de collaborateurs et de personnes ayant des intérêts communs (Barbe & 
Delcroix 2008). 

5. Des frontières émergentes 
Au cours des dix dernières années, il y avait l’émergence d’une panoplie 
d’études sur les médias sociaux qui les considéraient comme des objets partici-
patifs, relationnels et collaboratifs. Ces études sur les listes de diffusion 
(Beaudouin et alii 1999), les courriers électroniques (Millerand 2003), les 
clavardages (Pastinelli 2006), les forums (Aubé & Thoër 2010, Thoër et 
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de Pierrepont 2009) ont permis de souligner, entre autres, l’accessibilité et la 
facilité d’utilisation de ces médias. Ces traits « bousculent nos manières 
habituelles de problématiser l’appropriation des technologies d’information et de 
communication » (Millerand, Proulx & Rueff 2010 : 15). Ces usages mérite-
raient d’être complètement repensés. Les pages Facebook ne font pas exception. 
Ces pages sont devenues d’autres plateformes qui pourraient donner à leurs 
usagers ce pouvoir d’autonomie, de créativité et d’autoréflexivité. Nous 
supposons que leurs instrumentalisations permettraient aux usagers de 
reconstruire leur savoir expérientiel. Cette construction n’est pas juste 
sociotechnique, mais elle minimise aussi le poids de la frontière entre les savoirs 
experts et populaires. 

Nous finissons cette communication par une exposition rapide et brève de 
premiers résultats d’une recherche exploratoire en cours 1. Nous avons sélec-
tionné deux thèmes liés à la santé : le sida et la grippe A (H1N1). Le premier est 
un objet qui nous a intéressés depuis des années et le deuxième s’est imposé 
avec l’actualité de l’automne 2009. Dans les deux cas et à des degrés différents, 
la maladie est socialement associée à des groupes marginalisés, à cet Autre. Si 
pendant les années soixante-dix, le cancer incarnait les peurs et les angoisses 
liées à la mort, depuis les années 1980, c’est le sida qui les évoque, et pendant 
l’automne 2009, c’est la grippe A (H1N1) qui a réveillé ces inquiétudes. Cela 
dit, nous avons cherché à observer et à faire une première lecture des interactivi-
tés faites sur des pages Facebook sur ces deux thèmes. Nous avons cherché à 
savoir est-ce que l’usager se connecte pour exprimer ses peurs, pour les minimi-
ser ou pour les maximiser ? Autrement dit, comment, ceux qui s’intéressent au 
sida et à la grippe A (H1N1), instrumentalisent-ils cet objet technique ? 

Cette étude exploratoire nous a permis de comprendre que ces pages sont uti-
lisées pour faire des rappels et pour mobiliser les individus connectés, dans le 
cas d’une maladie qui existait depuis trente ans, comme le sida. Par contre, ces 
mêmes pages étaient instrumentalisées pour ridiculiser une maladie surmédiati-
sée, comme c’était le cas de la grippe A (H1N1), lors de l’automne 2009. Ces 
deux situations différentes d’usage soulignent non seulement le rôle actif de 
l’individu connecté, mais aussi et surtout sa recherche, à travers ses usages, 
d’exprimer son opinion, de se positionner par rapport à une maladie et de lui 
construire un sens. 

Effectivement, l’Internet et ses plateformes de connexion constituent un in-
ventaire d’outils de (dé)construction d’espace de dialogue permettant de redéfi-
nir les frontières entre technique et social, consommateur et producteur, local et 
global, local et local. Dans notre conclusion, nous tenons à rappeler que 
l’instrumentalisation de l’Internet pourrait enrichir la réflexivité de l’individu. 
 
1. Dans le cadre de cette étude exploratoire, nous avons réalisé une autre fois la mouvance de cette plate-
forme, ce qui a nécessité de faire un ensemble de choix méthodologiques. Nous avons utilisé le moteur de 
recherche Facebook, sida et grippe A (H1N1) étaient nos mots clefs. Nous avons trouvé 392 groupes pour 
la grippe A (H1N1) et 67 groupes pour sida (recherches effectuées le 17 mars 2010). De ces groupes 
affichés, nous avons fait une sélection nommée 5/30, c’est-à-dire que pour chaque thématique, on a 
sélectionné les 5 premiers groupes affichés et que pour chaque groupe, on a sélectionné les derniers 
30 fils de discussion créés. Notons que dans la majorité des cas, les fils de discussions ne comportent que 
des messages isolés. Dans certains groupes, nous n’avons pas trouvé 30 fils de discussion. Cela dit, pour 
les 5 groupes échangeant sur le sida, nous avons stocké 103 fils de discussion et pour ceux de la grippe A 
(H1N1), 97 fils. 
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Néanmoins, il ne faut ni sous-estimer ni surestimer cet objet technique pour 
qu’il ne devienne pas une barrière, pour ne pas dire une frontière, entre 
l’individu et sa recherche continue de comprendre et de donner sens à son uni-
vers immédiat en général et à sa santé en particulier. 
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Introduction 
This paper focuses on the contradictions and opportunities entailed in defining 
community and identity in virtual space.  The discussion rests on the general 
hypothesis that the technologies of the virtual produce a kind of cyber-public 
that is amenable to the investigation of a range of processes aimed at locating 
individual actors within a wider spatial, social and temporal frame. The paper 
argues that strong attachments to locality and claims to authenticity are 
grounded in expressions of time and in sensorial connections with place. The 
development of internet technologies is enhancing the capacity of individuals 
and groups to express a range of sentiments through an increasingly rich array of 
technological means that enable aural, visual and textual expressions. 

The central aim of the paper is to explore whether and how feelings of 
attachment and sentiments of belonging, whether to a specific place or to a 
specific set of ideas, can be effectively communicated through the technologies 
available in cyberspace. The possibility or impossibility of communicating at 
complex levels (that is, at levels that encompass ideas and embodied experience) 
has implications for the potential of cyberspace as a space for collective 
engagement and the expression of collective identities. Although there is general 
agreement with the claim that the internet constitutes a significant technological 
shift that has profound implications for social, economic and political relations, 
there is considerable disagreement about the nature of its effects. 

While some observers place the internet at the centre of a not-so-distant 
utopian future of interconnectivity, others are attentive to the persistence of 
global, class and gender inequalities and see the internet as potentially 
exacerbating these. Fish (2011) for example, argues that while the internet has 
served as a basis for the local organization of grass-roots groups, he is 
compelled to rejects both the immateriality of the internet and claims that it is 
the mechanism through which a global village has been called into existence (as 
per McLuhan 1964).  Specifically he refutes claims regarding the immateriality 
of cyberspace that include the potential of a more democratic alternative to the 
economic and political structures that have prevailed throughout the era of 
industrial capitalism. The “death of geographical space” and the free flow of 
ideas, commodities and value that it would promote is contradicted by a range of 
actors who aim to block, control and censor the use of the internet, including 
governments and enterprises. 

Through a survey of internet use in the United States, Hindman (2009) also 
tackles what he calls the myth of digital democracy. His research outlines the 
highly differentiated usage patterns of internet sites, which have a bearing on the 
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question of the internet as a vehicle for political engagement and democratic 
practice.  Gender is an important feature here.  For example, women are 
responsible for greater web traffic than men but their usage patterns show that 
men generate greater traffic in relation to news and political sites.  Age is also a 
factor: while younger users make greater use of the web in general, older users 
are more likely to engage with political and news sites.1 More to the point 
regarding the democratizing and politicizing effects of cyberspace, it is worth 
noting Hindman’s point that: ‘Web sites for political advocacy and even 
prominent political blogs get only a tiny fraction of the attention that traditional 
news outlets receive” (Hindman 2009). So while political organizations might 
gain access to the internet to put their message across, there is no guarantee that 
that message will be received. Perhaps more worryingly as far what the future 
might hold, he points to a significant problem regarding the generational 
transmission of ideas, in that it is primarily the older generation that makes use 
of sites relating to news and politics, from which we might suggest that the 
future of the internet as a political space is somewhat limited. 

 

 
Figure 1- School children’s art exhibition ECuNHi 2, April 2011. 

At the same time, it is worth noting that the very definition of what cons-
titutes a political engagement has changes and continues to change – perhaps 
especially amongst the younger members of society.  Equally, we can argue that 
the internet has revolutionized notions of knowledge, property and rights, so that 
questionings about access to software and cultural products have given rise to 
significant movements that promote greater democratization of the instruments 
and products of the internet. Such is the case with the Access to Knowledge 
 
1. The 18-34 age group represents 43 % of web traffic but generates only 32 % of visits to news sites and 
22 % of visits to political sites (Hindman  2009: 67-8). 
2. ECuNHi or the Espacio Cultural Nuestros Hijos is a gallery and cultural centre organized by the 
Association of the Mothers of Plaza de Mayo in what was once a clandestine detention centre (the 
Escuela de Mecanica de la Armada). The exhibition called “La Mirada de los Niños” was inaugurated on 
the 25th April 2011. 
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movement, the Free Software Movement and the Free Culture Movement whose 
aim it is to promote “semiotic democracy” (Stalder 2010). The very constitution 
of cyberspace is itself an object of contention and struggle.  While recognizing 
that global and local inequalities and power relations hold sway over cyberspace 
by dictating access rights, it is also the case that not all battles are predetermined 
and that some of the struggles provoked by the expansion of the internet 
challenge the basic assumptions regarding property and individual rights that 
underpin liberal capitalism. 

Taking on board the contentious character and the critically constituted 
boundaries of identities and communities as they find expression in cyberspace, 
the paper explores how the internet might constitute a “field” in Bourdieu’s 
sense, where we can explore the entanglement of cultural, historical and political 
discourse with personal sentiments, experiences and aesthetics.  But a central 
contradiction emerges between the transgressive character of the internet and the 
continuities in the relevant of place, since, as Fish points out: “place remains a 
central constraint on internet-enabled cultural activity precisely because the 
internes is a physical thing in-place and subject to national policies and site-
specific economies” (2011: 17). Arguably, place cannot be understood solely as 
a conceptual tool but entails a sensory dimension that is in turn embedded in 
experience. 

1. Cultural claims: space, place and authentic experience 
Nevertheless, the internet also enables the juxtaposition of experiences and 
places. This means that expressions of attachment to place are both strongly 
localized and, simultaneously, understood in relation to wider parameters in 
which time and space can be transcended. In other words, “place” here assumes 
multiple dimension or scales, as is illustrated in the range of responses posted on 
You Tube to a well-known Neapolitan song 3. The discussion prompted by the 
song illustrates the range of claims and counterclaims to culture, place and 
authenticity – as well as the relevance of all of these. 

Some of the participants in the discussion know the song through the US 
drama series “The Sopranos”; others refute the “right” of non Italians and indeed 
non-Neapolitans to identify with the song and, by extension, with the city. Place 
is marked not only by direct claims to a particular locality, but also by language: 
English, Italian and Neapolitan (the language of the song) all of which reflect 
different degrees of identification and authenticity of the “speaker” and his or 
her claims. For example, a conversation between two bloggers reflects their 
interest in this song, brought to their attention through the TV drama, and their 
new interest in Neapolitan music and how the internet might provide them with 
more information and more music from this genre: 

A writes: “hi im hookd on the sopranos can’t get enough of it or this type of 
music could you please send me some links with this kind of music please! 
Greatest regards.” 
B replies: “I wish I had some more songs like this to share but I don’t. This is the 
first time I’ve heard music like this myself. I’m being told in here that its Napoli 
music and not Italian. From Naples. I would suggest typing in the YouTube 

 
3. The song, “Vesuvio”, is attributed to Neapolitan bands: I Zezzi and Spaccanapoli. 
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search tool phrases like “Napoli music” or “music from Naples”. XXX sent me 
some song links that were nice but they are not like this song. They were older 
more traditional songs. This song might just be a one of a kind one. 
Another discussion follows between three other writers about Neapolitan 

language, whether it is closer to Spanish than Italian, with claims to mother-
tongue upholding the claims and counterclaims of the participants.  This is 
followed by an intervention, in Italian rather than Neapolitan, that clearly 
delimits the authentic rights and the qualities required to appreciate this music – 
and the city. 

C writes: “Napoli belongs to Neapolitans, no more foreigners in our land, out 
with the padaniani 4 lets retake our freedom” (“Napoli appariene (sic!) �ai 
napoletani, niente più stranieri nella nostra terra, via i padani e riprendiamoci la 
nostra la nostra libertà.” �) 
D replies: “you are mistaken! Napoli is a wild city, belong to you as tothe whole 
world… the difference is not in the city it is in knowing how to live live her, and 
see her and feel her in your soul…and this can only be done by someone who 
was born here” (“sbagli! napoli è una città selvaggia, appartiene a te come a tto il 
mondo...la differenza non e nella città ma è nel saperla vivere,guardare,sentirla 
nell’anima....e questo puo farlo solo ki è nato qui nell’anima....e questo puo farlo 
solo ki è nato qui !”). In a separate message he adds, in English: “real napolitan 
soul!!!!”. 
This exchange illustrates the enormous possibilities offered by the internet to 

experience and participate in a broad, perhaps infinite range of cultural goods 
and indeed, experiences.  At the same time, the meanings of place, the inde-
finable but highly acclaimed specificities of place and the capacity of lived 
experience in a particular place to create understanding, enjoyment and 
sensitivity.  So culture becomes a negotiated, contentious terrain – the virtual 
space of interaction provided by You Tube is a space of limits, a frontier of 
encounter.  In this exchange we glimpse the expression of diversity and claims 
to shared and to distinctive cultural experiences. As Bhabha states: ‘the problem 
of cultural interaction emerges only at the significatory boundaries of cultures, 
where meanings and values are (mis)read and signs are misappropriated.” 
Cyberspace provides ample opportunities for the drawing and redrawing of 
significant boundaries.  Nevertheless, what is most striking in this instance is 
that claims to culture are intimately associated with being in place and the 
unique experience that this entails. 

These exchanges are helpful in thinking more broadly about the claims and 
counterclaims made on behalf of cyberspace and its potential as a space for 
communication and ultimately a more democratic space of encounter.  
Cosmopolitan and intensely local identities encounter one another and culture is 
 
4. Padani are those who originate from Padania in the North of Italy. Sstrictly speaking it refers to the Val 
Padana or Po valley but it is also used to refer to a linguistic region and has been used as a broader 
category to refer to the North of Italy.  The term has been highly politicized in the regional politics of the 
country.  So the reference to Padania can be read at two different temporal levels.  In the first instance it 
can be seen to relate to the Padania promoted by the Lega Nord, a separatist political movement that from 
1991 swept across the North of Italy and claimed the superiority of Northern culture. It could also be seen 
as referring to an earlier period, the foundation of the Italian nation-state that was lead by Piedmont and 
in which the South of Italy was included as a less developed and less powerful partner.  Naples was 
particularly affected by the new political configuration since at unification in 1861 the city lost its earlier 
status as capital of the Kingdom of the Two Sicilies. 
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both a resource out there to be discovered by the intrepid internet user and/or to 
be safeguarded from ta possible misreading and misunderstanding at the hands 
of outsiders.  The centrality of experience, albeit intangible and not fully 
understood but nevertheless powerful in its capacity to enlighten, emerges as a 
central concern. 

2. The Mothers of Plaza de Mayo – claiming and transcending space 
Arguably, experience and the engagement of the senses is also a feature of 
politics, perhaps in particular the politics of grass-roots movements.  Such 
movements may well have to negotiate the tensions arising from highly 
localized experiences and claims to more global, perhaps universal values.  As 
their name suggests, place and space have been central to the movement of the 
Mothers of Plaza de Mayo since their first walk around the central Plaza de 
Mayo in the capital of Argentina.  The repressive regime that governed 
Argentina during the “Proceso de Restructuración Nacional” (the National 
Reorganization Process) between 1976 and 1983,  prohibited public meetings 
and suppressed all expressions of concern and criticism of the regime.  In the 
face of this repression, the Mothers were forced to be silent and to avoid 
congregating in public space.  Instead, they walked, in twos and threes, arm in 
arm and body next to body, silently and persistently. Their walk around the 
centre of the Plaza was to become a regular rendez-vous and a persistent critique 
of the dictatorship, as well as a challenge to the democratic credentials of all 
governments following the elections in 1983. 

 

 
Figure 2 - Mothers in the Plaza de Mayo (2010) 

The Mothers’ silent protest was a claim against another silence, perpetrated 
by the government, that concerned the whereabouts of their children, disap-
peared from their school, place of work, university, homes or the very streets of 
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the city where the ordinary population was unable to gather without infringing 
the law. Their determined struggle to claim a place for their children and a 
space, literally and metaphorically, for dissent and protest, gave rise to a re-
definition of public space and of politics (McAfee 2005, Goddard 2007, Day and 
Goddard 2010).  This persistent work of politics entailed a creative process that 
generated new practices and new symbolic repertoires that came to mark the 
presence of their disappeared children and, over the course of the years, has 
identified the Mothers and their multiple interventions in the public sphere. 

 

 
Figure 3 - Mothers march in the Plaza de Mayo (2010) 

The struggle over public space that was fought in relation to the physical 
space of the Plaza de Mayo, overlooking the seat of national government, the 
Casa Rosada, the Cathedral and the historic Cabildo 5, relied on the physical 
presence of the women and over time, of their supporters.  Walking round the 
Plaza every Thursday afternoon, claiming the Plaza as their own, and the defiant 
24-hour marches of resistance that year after year filled the Plaza with claims, 
music, chants and speeches were a central feature of the emergence of a new 
politics. Words, images, photographs of the disappeared, the choreography of 
marches and dances, all contributed to the creation of a unique experience. 

Sustaining the capacity of the movement to mobilize across class, gender and 
regional differences has required enormous investments in the capacity to 
communicate. Face to face communication remains a central pillar of the 
movement. Every week, after the walk around the central Pyramid of the Plaza 
is completed, a group of participants gathers to hear the latest update from one 
of the Mothers, usually the leader of the Association of Mothers of Plaza de 
Mayo. But early on in the history of the movement it was necessary to cast the 
net wider, to obviate the restrictions and censorship imposed by the regime and 
the partisan hostility of the mainstream press, even after democracy was re-
 
5 The Cabildo is the building that housed the local government during colonialism and was the focus for 
popular protests that are commemorated as a central episode in the battle for independence from Spain in 
1810. 
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instated.  International solidarity was a crucial feature of the Mothers ability to 
exercise pressure on national governments to bring the perpetrators of the death 
and torture of the victims of the dictatorship to trial and to devise legislation that 
would contribute to the achievement of justice and a more democratic society. 

The creative effort underpinning the trajectory of the movement from its 
tentative inception to its clamorous current role is illustrated by the emergence 
of an icon, the white headscarf. The Mothers’ white headscarf, was derived from 
the napkins that the Mothers first used to identify themselves and highlight their 
connection to their disappeared children. The napkins became headscarves: 
some with the name of the Association of Mothers of Plaza de Mayo embroi-
dered on them; others, belonging to the Founders’ Line group of Mothers 6 may 
have the name of a disappeared child embroidered on them, and perhaps the date 
of their disappearance. 

 

 
Figure 4 - Mother of Plaza de Mayo (2010) 

The Association Mothers walk in a line holding up a large banner with the 
current motto reflecting their position on a current situation, whether to do, in its 
time, with the international debt or the Falklands war, or more recently with the 
tensions with the media and economic elites of the country. Depending on the 
day, they are followed by a larger or smaller group of supporters bearing flags, 
the white scarf clearly outlined against the bright blue. The Founders’ Line may 
be a smaller group, walking behind a smaller banner whose message is more 
consistent over time: to do with truth and justice. They too improvise rituals: in 
2010 the silent walk about the pyramid was carried out to the loud and firm 
naming week after week, of the long list of the disappeared.  Long after the walk 
is completed and the mothers have left in their mini bus or by train and coach, 
the emblems of their presence remain. Always there are the white headscarves 
 
6. The movement split in 1986 into the Association of Mothers of Plaza de Mayo led by Hebe de Bonafini 
and the Mothers of Plaza de Mayo Founders’ Line. The split was caused by differences over leadership 
and strategies regarding how to engage with government during democracy. 
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painted in a circle around the pyramid. Sometimes other traces remain: banners 
pertaining to a particular protest or claim. 

 

 
Figure 5 - Association of Mothers of Plaza de Mayo website (2010) 

Witnessing and/or participating in the Thursday ritual, observing the now 
frail women complete their circle, talk to visitors and supporters, receive a group 
of school children, berate a local or global figure for some misdeed or 
misrepresentation, or on special days, welcome speakers, dancers, musicians and 
singers to perform in the Plaza, is a memorable experience. The opportunity 
offered by the internet to engage both locally and globally, responds to the very 
roots of the Mothers’ struggle and successes. Yet how can the internet provide a 
space that can in any way approximate to the experience offered in the physical 
space of the Plaza? If cyberspace is a space of production, constructed and 
shaped through social relationships (Saco 2002) the Mothers can be seen to have 
created their own space. 

This is a space where their symbolic repertoire is put to the test, where the 
white scarf marks out the space and leads to the explorer to the multiplicity of its 
expressions:  the marking out of the victims of the repression in a moving 
testimony on the site of the Founders’ Line. On the Association website the 
headscarf marks out the Mothers’ radio channel, the space dedicated to the 
University of the Mothers of Plaza de Mayo; the space of the social projects 
(work and housing) promoted by the Mothers. In a special window, a videoed 
song is dedicated to the Mothers’ struggle by Calle 13, a young Puerto Rican 
duo (May 2011); the week’s speech is rendered in text and in a recording (in 
May it is a critical discussion of the claims regarding the execution of Osama 
Bin Laden, as well as a tribute to one of the Mothers, recently deceased). 
Another headscarf marks the connection to the Space for Memory, a cultural 
centre carved out the recovered space of the ESMA, an infamous clandestine 
detention centre in the city. 
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With determination, the icon marks out space and constantly marks time: the 
past is never forgotten but the present and the future are the main objectives. 
The physical space of the Plaza, the recuperated spaces in the ESMA, the 
trajectories of the Mothers as national and global interlocutors in cyberspace.  
The icon speaks back to the Mothers in an exhibition of works by schoolchildren 
who, inspired by the photographic record of the Mothers’ struggle, have 
prepared their own expression of thought and feeling. 

Conclusions 
The early predictions regarding the potential of the internet to generate a new, 
globalized, public sphere were overstated. But the advances in the technologies 
of communication embedded in the internet also defy a simple dismissal of the 
capacity of this medium to communicate, involve and engage a wide and diverse 
public. Whereas repressive regimes continue to control access to web com-
munication and poverty and inequality continue to preclude wide participation, 
the technologies themselves lend themselves to multiple uses, some of them 
subversive of existing power relations and apparently well established truths. 
Stalder points to the ways in which the development of these new technologies 
have prompted radical claims in terms of property and rights, and argues that 
they force us to rethink the hierarchical distinctions that are current regarding 
individual and collective rights and identities. 

 

 
Figure 6 - Exhibition of school children’s paintings, 

ECuNHi, April 2011 

Politics as action in an Arendtian sense, of engaging in a public space,  “a 
space of appearance” (Arendt 1958, see also Goddard 2007, Saco 2003) may 
also both find a radically new environment for its fulfillment through cyberspace 
and may also redraw the content and boundaries of the political, in the physical 
and well as the virtual world.  It is clear that many political actors may find or 
themselves create new ways of making that space visible and doing so in such a 
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way that the capacity of these actors – and the ideals and values they promote – 
to move, engage or interpellate multiple others, may be enhanced rather than 
thwarted by the ongoing evolution of this complex medium. The medium offers 
new ways of thinking and acting in politics. At the same time, the multiple 
creative inputs of actors provide the analyst with new challenges and ever richer 
layers of meaning. 
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Introduction 
When Anthony D. Smith galvanized the debate on national identity in 1991, he 
touched upon a globally inherent aspect of humankind.  Manifested linguisti-
cally, culturally, politically and at times religiously, identity defines not only 
who we are as individuals, but on a broader stratum state-society dynamics and 
whether peace or conflict prevails in a region.  Alternatively, it facilitates the 
establishment of new states in place of old ones and sustains nations that are no 
longer existent.  The power of identity in its many guises is then, comprehensive 
and potent.  In the context of the Middle East the complexities of the region 
have been conducive to a singular identity that bows under the weight of a 
plethora of agendas and traits, which comprises in addition to those outlined 
above, the regional, tribal, and linguistic.  The Palestinian identity has endured 
through war, migration and repatriation and continues to survive both within and 
external to the land of origin, providing a connection between the internationally 
scattered Palestinian communities.  In the neighbouring states of Lebanon and 
Jordan, the Palestinian communities have nurtured ties with the host state and 
integrated with varying degrees of success.  In the process the Palestinian iden-
tity has infused the population with a durable means to sustain Palestine through 
cultural events, oral narratives, religious belief and social activities, such as arts, 
crafts and cookery.  Recent years have witnessed the emergence of a new realm 
of expression: technology, and in particular, the blogosphere, has provided a 
pan-generational sphere of activity for Palestinians seeking to commemorate, 
celebrate, enlighten and sustain their heritage. 

The blogosphere burst forth with renewed vigor three years after the term 
“weblog” debuted in 1997 and the catalyst for the surge can be attributed to four 
major events: the inception of easy-access and functional software, 9/11, the 
commencement of the United States-led war on Iraq in 2003, and the 2004 
Tsunami.  With its own blogs (mudawwanat) and blogosphere, Arab bloggers 
have continuously defied restrictions to provide insights from Iraq, Sudan, Syria, 
Saudi Arabia, Bahrain, Egypt and Lebanon, engaging in cyber-discourses on 
politics (domestic, regional and international), human rights and LGBT issues.  
While the Middle Eastern blogosphere has not yet reached the dizzying heights 
of millions just yet, they represent a potentially formidable force.  With a focus 
on the Palestinian identity this chapter will chart the utilization of blogs as a 
means of sustaining the notion of “the Palestinian homeland” in the 
communities of the Middle East and the United States.  Preliminary research of 
 
1.  The author would like to thank Jo Puckering for her invaluable insights. 
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blogs constructed by Palestinians in the diaspora indicate that a cohesive bond is 
developed between individuals, producing “cyber-communities” that share 
memories, provide support, and promote cultural and historical awareness 
through the blogging medium.  The bond between individuals engaged in these 
networks heightens in times of conflict, such as the Israeli invasion of Lebanon 
in 2006 and the humanitarian crisis in Gaza in 2008-2009.  In addition, social 
network sites such as Facebook and Twitter provide sources of activism, cyber-
communal interaction and support both in times of conflict and peace.  
Accordingly, questions pertaining to the evolution of cyber-communities shall 
address the infrastructure of such networks and the impact of regional 
developments on the discourses and direction of the blogs. 

1.  Locating the Palestinian national identity 
Considering the variety of identities and sub-identities within the region, it is 
inevitable that the Palestinian identity comprises additional nuances that alter 
according to experience, political affiliation and country of residence.  As 
Khalidi notes, the lack of exclusivity inherent in the Palestinian identity became 
immortalized by late-nineteenth and early-twentieth century intellectuals and 
politicians, who divided their affinities between “the Ottoman Empire, their 
religion, Arabism, their homeland Palestine, their city or region, and their 
family, without feeling any contradiction, or sense of conflicting loyalty” (1997: 
19).  Yet the concept of multiple identities is not unique to the Middle East; as 
Samuel Huntington notes, individuals and to a lesser extent groups, have 
multiple identities that “may be ascriptive, territorial, economic, cultural, 
political, social, and national.  The relative salience of these identities […] can 
change from time to time and situation to situation, as can the extent to which 
these identities complement or conflict with each other” (2004: 22).  In the 
context of the Palestinian-Jordanian identity, the aforementioned attributes of 
identities can be expanded to gain an enhanced appreciation of their subtleties: 
the first, “ascriptive”, pertains to age, ancestry, gender, blood relatives, ethnicity 
or extended kin, and race.  However, as ancestry, gender, and age can be altered 
or concealed, “people are relatively free to define their identities as they wish, 
although they may not be able to implement those identities in practice” (ibid).  
Significantly, ethnicity retains permanence, as Kellen notes, though an 
immigrant may change his citizenship and environs, “he cannot change his 
grandfather” (1924: 94, in Huntington 2004: 31).  In the case of the Palestinian-
Jordanians, this is demonstrated through fourth generational children who 
continue to identify themselves as “Palestinian”, though their family has been 
removed from Palestine for over fifty years. 

The second source of identity is “cultural”, wherein ethnicity is defined as a 
way of life, language, nationality, religion, and civilization.  This can be 
followed by the third, “territorial”, that is, neighborhoods, villages, towns, cities, 
provinces, states, sections, countries, geographical areas expanding up to 
continents and hemispheres (Huntington 2004: 27). In this context, the environ-
ment in which one matures also affects identity, particularly if the individual or 
groups reside in an area of conflict, as “People develop their sense of national 
identity as they fought to differentiate themselves from other people with 
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different language, religion, history, or location” (Ibid.: 29). Environment is, 
then, conducive to the fourth source of identity, “political”, which comprises 
factions, leaders, movements, causes, parties, ideologies and the state.  The fifth 
and final component, “economic” aspects comprises occupations, work groups, 
employers, the economic sector, labor unions and class, while “social” 
dimensions includes friends, clubs, teams, colleagues, leisure groups and status 
fall within the fifth component (Ibid.: 27).  Conceptually, identity formation 
comprises a process of concurrent creation and dismantling of boundaries of 
inclusion and exclusion, and in the case of the Palestinian national identity, 
multifarious factors have been present. 

Political situations and the views that arise from them can be linked to an 
elementary feature of identity: differentiation.  A pertinent aspect of identity, it 
initiates comparisons that would ultimately define one group from another and 
inspire questions such as “are the ways of our group better or worse than the 
ways of their group?” In doing so, competition arises as: 

Group egotism leads to justification: Our ways are better than their ways.  Since 
the members of the other group engage in a similar process, conflicting 
justifications lead to competition.  We have to demonstrate the superiority of our 
ways to their ways.  Competition leads to antagonism and the broadening of 
what may have started as the perception of narrow differences into more intense 
and fundamental ones.  Stereotypes are created, the opponent is demonized, 
[and] the other is transmogrified into the enemy. (Ibid.: 26) 
Accordingly, the group’s sense of self rises and falls with the fortunes of 

groups with which they identify.  Thus, ethnocentrically, the group may prefer 
“to be worse off absolutely but better off compared to someone they see as a 
rival rather than better off absolutely but not as well off as that rival” (Ibid.: 25-
26).  As the individual or group gradually distinguishes itself in terms of what it 
is or is not in comparison to the opposing group or individual, the need for self-
esteem leads each to believe that they are superior. 

Operating not only as a form of expression, identity also functions within 
socialization, cultural dissemination, and population distribution, while also 
surrendering to geopolitical phenomena, environmental changes and group 
experiences.  As an “inherent property of mankind”, loss of identity is condu-
cive to social marginalization and political ineptitude in open and competitive 
societies.  Furthermore, it has an “unsurpassed influence on interpersonal rela-
tionships including socialization, the vehicle for cultural dissemination” 
(Khashan 2000: 18).  Guided by population distribution, living in groups even-
tually creates distinct group values, while individuals of similar persuasions may 
opt to relocate to a new territory so that they can immerse themselves in shared 
values (Ibid.).  Identities are therefore shared by groups en masse while evolving 
according to social space and changes in the mode of productions.  Yet while the 
evolution seems infinite, the influence of culture enables a boundary to be 
established.  As Zdzisław asserts, identity “represents the multidimensional, 
integrated human […] and cannot be reduced to a series of separate roles which 
an individual plays in various social groups and situations” (1993: 3).  Finally, 
identities can be viewed as realistic representations of cognitive realities at 
certain points in time, epitomizing group experiences, achievements and 
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aspirations through specific social organizations (Ibid.). 
Enduring in the diaspora, the Palestinian identity comprises a group identity, 

which is shared collectively, and a singular identity that is shaped by the 
individual’s personal status and experiences.  Once in the group, the individual 
seeks to redefine his or her identity in the context of the constructed group and 
its objectives.  Thus, if the basis for the primary feature of the group disappears, 
perhaps because it acquires the goal that it was created to achieve, the existence 
of the group is threatened, unless it can attain another cause to motivate its 
members (Huntington 2002: 22). In the case of the Palestinian-Jordanians, the 
cause – the attainment of Palestine – is enduring, while new motivations arise 
consolidating their group identity through catastrophes such as Black September 
(1971) and the Intifada (“uprising”) 2. More recently, the Iraq War reinforced the 
Palestinian identity as thousands of Palestinians residing in Iraq are confronting 
the daily threat of murder on the streets that they had come to call home.  In the 
context of blogs this is demonstrated when, in response to a post touching upon 
Palestinian documentary movies, commenter “Wassim” reminds fellow readers 
that: 

Most of the Palestinian movies are talking about the Pals in Lebanon […] or in 
West Bank, there are a lot of Palestinians away from the spot.  For example the 
Pals in Iraq NOW, those ppl [people] who are living in hell and nobody cares, 
and maybe hell is much better than Iraq now. 3 
Once more forced to flee and relinquish their comfortable environment for 

the hastily established camps on the border of Jordan, for many Palestinians 
history is merely repeating itself, creating another act in the Palestinian tragedy. 

The environment in which one resides bears a significant influence on the 
self-perception of an individual, both in terms of in-group relations and those 
extraneously connected, such as the political authorities of the host state.  
Should the individual enter a new social situation in which he or she is perceiv-
ed as the stranger who does not belong, it is plausible that the individual would 
consider themselves within that context (Ibid.). Thus, if one is made to feel 
unwelcome within a state for extended periods of time, then the individual shall 
adapt to the imposed role of “unwanted person(s)” and consider themselves 
within that context.  For the Palestinian-Jordanians, the rhetoric of those in 
political positions of Jordanian origin who persistently reiterate that the Pales-
tinians are not Jordanian and therefore should seek full rights in Palestine, 
potency is added to the Palestinian identity in the diaspora.  Equally, ancestry 
provides a crucial means by which kinship is realized and maintained.  While 
political alliances may be ambiguous, and religion a potential source of 
persecution, the kinsmen can be relied on for loyalty and assistance, thereby 
affording the ultimate refuge (Gulick 1976: 39). While disputes and schisms are 
inevitable among the kinsmen, the Palestinian diaspora community has 
transcended these pitfalls in progressing towards a common objective. 
 
2. It is worth noting that while the 1987 Intifada is commonly perceived as the “first” uprising, for many 
Palestinians, the primary Intifada is considered the 1936-1939 rebellion.  The second Intifada commenced 
in 2002 and is largely held to be ongoing. 
3. Al-Assi, Roba, “Palestinian Movie Watch”, 30 July, 2007, 02:11 p.m.  Retrieved 14 May, 2010 from 
andfaraway: http://bit.ly/1LRic2. 
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2.  Hybrid identities: bridging the cultural divide 
As Hall observes, the concept of diaspora has evolved from the former 
definition comprising an imperialistic hegemonizing notion of ethnicity, towards 
the recognition of “a necessary heterogeneity and diversity; by a conception of 
‘identity’ which lives with and through, not despite, difference […] constantly 
producing and reproducing themselves anew, through transformations and 
difference” (1989: 235).  The transformation is especially tangible through the 
hybrid identity nurtured by the Palestinian-Jordanian community.  The discourse 
surrounding hybrid identities has evolved substantially since its inception as an 
element of postcolonial theory.  The term “hybrid” in relation to cultural 
development conceals a past checkered with calumnious nineteenth century 
musings constructed to justify colonialist exploits.  Yet over the course of the 
twentieth century the arcane has been transformed into the analytical and 
provided a crucial means by which to understand the emergence of new 
identities, societies and their ideologies.  A significant feature of hybridity in the 
context of identity is its ability to morph according to the requirements of the 
individual.  Equally, this has resulted in hybrid identities being the hardest to 
comprehend, since “There is no single, or correct, concept of hybridity: it 
changes as it repeats, but it also repeats as it changes” (Young 1995: 27).  As a 
concept, hybridity has assumed a key position in cultural criticism and 
postcolonial studies, as well as cultural appropriation and contestation in the 
context of borders and the ideal of the cosmopolitan.  Alternatively – a notion 
especially prevalent in early analyses – hybridity has been perceived to herald 
the threat of “contamination” to promulgators of the essentialist notion of pure 
and authentic origins (Avtar & Coombes 2000: 1). 

Barker and Galasiński’s contention that hybridization is the mixing of that 
which is already a hybrid is dubious (2003: 159), since it removes the fusion, or 
hyphen, that makes it possible to discern between two cultural backgrounds that 
give rise to hybrid identities.  If one subscribes to this theory, it would be 
impossible to perceive the Palestinian-Jordanian identity as a hybrid, since both 
the Palestinian and Jordanian identities are hybrids, thereby reducing the 
Palestinian-Jordanian entity to a mere banality.  To do so would be troublesome 
on two levels: primarily, the beauty of hybrid identities lies in their fusion across 
cultures, borders and experience to meld new identities that capture the best of 
both cultures, that is, Palestinian and Jordanian.  The Palestinian identity can be 
regarded as a hybrid due to its history as a port down the centuries; equally, the 
Jordanian identity can be viewed as a hybrid due to the vast number of migrants 
from Syria, Arabia and the Hijaz that settled in the territory among the Bedouin 
tribes.  Thus, an identity is often distilled into two components, reinforcing the 
notion of a “hyphen identity”. 

Within an increasingly globalized world hybridity has emerged as a means to 
reflect the relationship between the “local” and the “global” and defining 
hybridity itself has become an altogether more complex task, as Papastergiadis 
notes, 

[H]ybridity has become one of the most useful concepts for representing the 
meaning of cultural difference in identity.  Self-image is formed in, not prior to, 
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the process of interaction with others.  This interpretation of identity as hybrid is 
a direct challenge to earlier quasi-scientific claims that hybrids were sterile, 
physically weak, mentally inferior and morally confused.  […] This stigma has 
now been converted into a positive gain.  (2007: 14) 
The assertion that an influx of individuals non-indigenous to the region could 

prompt the proliferation of essentialist sentiments is further speculated upon by 
Weaver, who contends that in emphasizing the “hybridity of modern indigenous 
existence, charges of essentialism as indigenous peoples assert their identities 
are themselves essentializing, positing in contemporary existence a descent from 
racially / ethnically pure past” (2000: 226).  Thus, in accusing indigenous 
communities – in this case, ethnic Jordanians – of endorsing essentialization, 
we, as researchers are sanctioning it in our own manner through the assumption 
that indigenous groups default to such mechanisms due to their inherently 
racially and/or ethnically pure past. 

A significant flaw of hybridity remains its impermanence and complexity.  
According to Bhabha, this is characterized by the hybrid identity’s ability to be 
“not only double-voiced and double-accented […] but also double-languaged; 
for in it there are not only […] two individual consciousnesses, two voices, two 
accents, as there are […] socio-linguistic, consciousnesses, two epochs […] that 
come together and consciously fight it out” (Bakhtin, cited in Bhabha 2002: 58) 
In the case of the Palestinian diaspora, linguistic differences afford markers of 
an individual identity, as Roba, author of andfaraway, notes in the post 
“Language Survey”: 

The linguistic survey has 15 words we use often in Jordan […] if you are a 
Palestinian living in Jordan, try to choose the country that you think you picked 
most of your dialect from.  […] Being of mixed background and having lived in 
Saudi Arabia myself, I have my own hoard of words that most Jordanians do not 
use, such as “7assabet”, “bishweish”, and “Ja7ad”.4 
Nevertheless, in the context of diasporic hybrid identities matters become 

further convoluted.  The initial appearance of multiculturalism and intellectual 
popularity that furnishes hybridity with its allure rapidly dissipates to reveal the 
reality of the migrant’s horizon, one that is replete with experiences of 
itinerancy, ghettoization and illegality.  Accordingly, displacement becomes not 
only more common, but a more complex experience and phenomena, both for 
the individual and the researcher alike (Papastergiadis 2007: 20). Lastly, as 
identities by their very nature “are neither pure nor fixed but formed at the 
intersections of age, class, gender, race and nation” (Barker 2008: 260) hybridity 
emerges as more than a theory of national identities but unique to the individual 
with the aforementioned elements customizing the hybrid identity.  However, in 
the case of diasporic identities such as the Palestinian-Jordanian identity, such 
factors can influence individual identities without obscuring the overriding 
common traits that unite the Palestinian-Jordanian community through their 
origins and aspirations to return to, or witness, the establishment of an indepen-
dent Palestine. 

 
4. Al-Assi, Roba.  “Language Survey”, 21 August 2007, 11:07 a.m.  Retrieved 24 May, 2010 from 
andfaraway: http://bit.ly/bA8jX9. 
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In its capacity as a bridge between cultures and nationalities the theory of 
hybridity has excelled where previous concepts have failed in their endeavor to 
become a “multi-purpose globalizing identity kit” (Papastergiadis 2007: 163). 
By stressing that identity is not the combination, accumulation, fusion or 
synthesis of various elements, hybridity is no longer restricted to an 
acknowledgement of difference.  As Anzaldua observes, its “unity” is not found 
in the sum of its parts, but the product of the process of opening a “third space” 
within which other elements convene and adjust each other, creating the hybrid 
identity.  Accordingly, “A borderland is a vague and undetermined place created 
by the emotional residue of an unnatural boundary.  […] People who inhabit 
both realities […] are forced to live in the interface between the two.” (1997: 37, 
cited in Bhabha 2002: 92). Another manner in which the bridge is demonstrated 
– quite literally – is through the hyphen.  Inherently composed of the impossible 
reconciliation between the apparent and the obscure, be it linguistically or 
culturally, the hyphen juxtaposes two identities, forging a new one that 
encompasses both, yet negates neither.  Thus, in the context of the Palestinian-
Jordanian identity in Jordan respondents – particularly of the younger generation 
– demonstrate the ability to absorb aspects from their Jordanian environs and 
append them to their Palestinian identity, thereby adding the hyphen and the 
bridge between the two, similar, cultures. 

3. Taking it global: identity online 

O, wonder!  
How many goodly creatures are there here!  
How beauteous mankind is! O brave new world, 
That has such people in’t!  
     Shakespeare, The Tempest, V-1. 

The rise of on-line social networks has not diminished interaction between 
individuals; rather, it has elevated it to a multi-contact level that facilitates 
discourse between not only individuals, but groups and communities.  Identity, 
as a means to define oneself, has smoothly entered into the digital realm and is 
asserted through blogs, Tweets, fanpages and media clips.  This cyberculture has 
become characterized by a technosociality that is alternately definable as “a 
broad process of sociocultural construction set into motion in the wake of the 
new technologies” (Escobar 1996: 111-112) and an indicator of “the combina-
tion of materiality and immateriality, subject and object, sentientism and 
insentientism and intentionality and automation in networks” (Brown 2006: 
230). Yet the convergence of the tangible and social through the cyber medium 
not only facilitates the promulgation of social identity and practices within the 
cybersphere, but evolves beyond the customary boundaries inherent in daily 
personal interaction.  For example, in the context of lesbian, gay, bi-sexual and 
transgender (LGBT) organizations in the Middle East such as Bekhsoos and 
Meem, activism and debate that would otherwise prove controversial to enact on 
a tangible level is rendered conveyable online.  The availability of anonymity 
enables authors to publish opinions and personal anecdotes under pseudonyms 
that not only raise awareness and provide guidance on issues that remain taboo, 
but also with impunity.  Thus, Goffman’s theory that identity is perpetually 
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constrained and shaped by external factors is particularly resonant in the above 
context, since: 

Society established the means of categorizing persons and the complement of 
attributes felt to be ordinary and natural […] We lean on these anticipations that 
we have, transforming them into normative expectations, into righteously 
presented demands.  Typically, we do not become aware that we have made 
these demands or aware of what they are until an active question arises as to 
whether or not they will be fulfilled.  It is then that we are likely to realize that 
all along we had been making certain assumptions […] evidence can arise of his 
possessing an attribute that makes him different […] he is thus reduced in our 
minds from a whole and usual person to a tainted, discounted one.  (1990: 12). 
While society may influence the expression of one’s sexual identity in a non-

cyber context, the virtue of the Internet resides in its ability to transcend the 
boundaries established by society.  As Meyrowitz notes, “Even when Goffman 
mentions electronic and other media [...] he seems to view their effects as 
unusual or amusing and, in most cases, as peripheral to the core of social action” 
(1986: 345).  Written in 1961 and 1986 respectively, both Goffman and 
Meyrowitz pre-date the evolution of the cybersphere, yet their theories remain 
pertinent insofar as the expression of identity continues to be influenced by 
social expectations and new media facilitates the circumvention of these 
expectations. 

In the case of national identity, a facet emerges that can be regarded as 
contrary to the notion of the cybersphere providing a forum for expression that 
would otherwise be stifled.  In the context of national identity the Internet 
facilitates broader participation, building on the manifestations of national 
identity exercised on a day-to-day non-virtual social context (see Gandolfo 
2008). In the case of the Palestinian identity the geographically scattered 
circumstances arising from the diasporic nature of the community are reconciled 
through shared points of interest, including memories, commemorations, 
cookery, poetry, current affairs, debates and activism, all of which draws 
together Palestinians from Jordan, Lebanon, Syria, North America and Europe.  
In this manner Meyrowitz’s notion of electronic media transcending boundaries 
is applicable in a substantial, geographical sense: though separated by continents 
blogs bring individuals together as writers, participants and readers.  
Nevertheless, the notion of blogs bringing together communities is not without 
ambiguity, for: 

critics argue that these groups do not constitute real communities.  Something is 
missing […] that makes these online groups pale substitutes for more traditional 
face-to-face communities.  Others respond that not only are online communities 
real communities, but also that they have the potential to support face-to-face 
communities and help hold local communities together. (Kollock & Smith 2000: 
16) 
In the context of this chapter the notion of “community” will be applied in an 

online context; far from being a static entity “community” is malleable, 
determined by the environment in which it gathers individuals around a common 
objective, interest or origin.  That Palestine provides a rallying point through 
blogs imbues the Palestinian community with a new, pliable dimension through 
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which the essence of “community” is carried into the cybersphere retaining 
features of familiarity.  Indeed, Hawley’s 1950 definition of community is still 
applicable, since cyber communities are of “a size which enables the inhabitants 
to have a diffuse familiarity with the everyday life of the area.” Accordingly, the 
online Palestinian community is definable as a “community” due to the 
familiarity shared by participants of not only the area, but also its shared points 
of culture, history and social reference. 

The multidimensionality of blogs is further enhanced through the 
formulation of communities through “metablognition”.  A synthesis of online 
and offline identities, metablognition enables the two identities to be analyzed 
within a cyber-framework and with roots in metacognitive reflection – 
essentially, “thinking about thinking” (Fogarty 1994: vij) – metablognition 
deploys blogs as a means to express and analyze identity through the electronic 
medium.  In recent years metablognition has emerged as a pedagogical tool, yet 
the rationale behind its utilization is equally applicable in the context of online 
identity expression: 

Blogging [...] offers students a chance to (a) reflect on what they are writing and 
thinking as they write and think it, (b) carry on writing about a topic over a 
sustained period of time, maybe a lifetime, (c) engage readers and audience in a 
sustained conversation that then leads to further writing and thinking and 
(d) synthesize disparate learning experiences and understand their collective 
relationship and relevance. 5 
To date, the cybersphere has been predominantly subject to discourse with a 

focus on social and virtual networks, as well as the public and private sphere 
(see Habermas 1989, Fraser 1990, Garnham 1995). The links between social 
networks are sustained by social agents, that is, individuals, groups, 
organizations and societies engaging in “communicative (inter)actions” (Van 
Dijk 2006: 25), while media networks accentuate communication via symbols 
and information.  Although network theory defines the framework within which 
individuals communicate, technosociality identifies the motivations and 
determinants in the expression of individual identities.  Identity defines who we 
are on a national, cultural, religious, social, economic, political and sexual level: 
it is the ultimate indicator of our individualism and collectivism, schismatic and 
unifying by turns.  To recognize the role of the cyber- and blogosphere in 
contemporary society it is necessary to look beyond the structure of the web and 
transcend the debate on the public and private sphere.  In order to reach the core 
of identity creation and manifestation it is crucial that an understanding of the 
finer nuances that constitute the realm of electronic media as a social 
communicative tool is grasped.  Accordingly, by applying the notion of 
metablognition and technosociality to an aggregation of blog posts on the 
subject of “Palestine” the multi-dimensional facets of each blogger’s interpre-
tation of what it means to be a Palestinian, both in the diaspora and within 
Palestine, emerges.  As shall be explored in the subsequent section, the 
manifestation of an online national identity is shaped by the blogger’s socio-
economic background, present milieu and gender – to name but a few variables. 
 
5. Metablognition.  Retrieved 18 May, 2010, from Weblogg-ed Website: http://www.weblogg-
ed.com/2004/04/27. 
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4. Palestine of the heart and hard drive 

Even when the bombs are falling 
Do you ever wonder who is walled in 
Is it you, or is it them 
And when it finally dawns upon you 
That their dignity sets them free 
Do you feel ashamed of your liberty 6 

By virtue of its status as a network the blogosphere is a sprawl of information 
constantly updated by millions of users per second, with one blog created every 
half-second 7.  It is a boon then, that blog aggregators such as Technorati and 
Google Blogs emerged to provide a swift and efficient means to direct readers to 
subjects of interest.  Blog providers – also known as domain hosts – such as 
WordPress, Blogger, MoveableType and LiveJournal afford nascent and season-
ed bloggers alike the opportunity to build websites in their entirety through the 
utilization of Cascading Style Sheets, known as CSS code, or through ready-
made themes that allow the blogger to enter the title and content and strike 
“publish”.  According to the blog tracker Technorati’s 2009 annual report, 
bloggers can be divided into three categories: “hobbyists”, “part-timers” and 
“self-employeds”.  Of the primary group, 72 % of respondents to the Technorati 
survey stated that their blogs generated fun rather than profits, while 53 % use 
the medium to express their “personal musings”.  Of the part-timers, represent-
ing 15 % of the survey, 75 % blog to share expertise, while 72 % endeavour to 
attract business clients.  The final group, self-employeds, represent 9 % of the 
respondents and are the most professional, blogging “full time for their own 
company or organization,” while 70 % stated they own a company and blog 
about their business 8.  Demographically, two-thirds of bloggers are male and 
60 % are aged between 18 and 44 years of age; educationally, 75 % have college 
degrees and 40 % hold graduate degrees.  The statistics produced by Technorati 
provide a compelling overview of the figures guiding the blogosphere, but they 
are not conclusive; the survey, based on the blogging members of Technorati, 
depends on a degree of participation that could exclude regions such as the 
Middle East and Asia.  To assume the statistics as fully representative of the 
blogosphere’s demographic would ultimately promote ambiguity, particularly 
when a regional focus is required. 

The rise of aggregators based in the Middle East is an advantage then, with 
blog banks such as the Jordan-based iToot and Jordan Blogs, and 
PalestineBlogs.  For the founders the startlingly quick rise of blogs in the region 
provided the impetus to draw together the best and most topical bloggers: 

Across Arabia and all around the world, intelligent, passionate, interesting, 
funny, knowledgeable and courageous people are using the web to make their 

 
6. Sabawi, Samah, Defying the Universe, 5 December, 2010.  Retrieved 20 May, 2010, from The 
Palestine Chronicle: http://bit.ly/cMwIrv. 
7. CNET News, “There’s a blog born every half second”, 7 August, 2010.  Retrieved 20 May, 2010, from 
CNET: http://bit.ly/2S1XZn. 
8. Technorati, State of the Blogosphere 2009, 19 October, 2010.  Retrieved 20 May, 2010 from 
Technorati: http://bit.ly/39Fc9b. 
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voices heard.  It started with a few, then a few hundred.  Now, thousands of them 
are taking to their keyboards and starting to write blogs, share their knowledge, 
pictures, opinions, emotions and life. 9 
As noted previously, the flaw within aggregators resides in their ability to 

reflect a select blogosphere.  Based on blogs submitted, accepted or rejected 
they provide a snapshot of the blogs deemed desirable, a move that leads 
ultimately to resentment: 

Aggregators face a core problem […] either they include everything, which 
becomes overwhelming; or they select what to include, which builds new 
resentments among those excluded.  JordanPlanet.net, one of the early innova-
tors in Arab blog aggregation, shut down over disenchantment with its growing 
roster, while JordanBlogs.net experienced a nasty spat in February 2007 over the 
deletion of several controversial bloggers.  The popular iToot aggregator has 
generated complaints from many bloggers not selected by its administrators, as 
well as from those who felt that it was biased towards liberal voices writing in 
Egypt. (Lynch 2007: 23) 
Nevertheless, aggregators in the region have provided a forum for 

Palestinian bloggers to congregate, engage and communicate via the blogging 
medium. 

Within the Middle Eastern blogosphere Palestine provides a rallying point 
for Palestinian and non-Palestinian bloggers alike.  Indeed, a simple Google 
Blogs search of Arabic-language blogs between 2000 and 2010 yields 
73 029 returns on the term “Palestine,” while in the past year alone 35 214 posts 
have addressed the country 10. Ranging from cookery to conflict writers 
frequently draw upon personal experiences, while historical events – as well as 
unfolding political developments - inspire a flurry of interest.  In the case of 
blogger, Roba, author of andfaraway, the yearly anniversary of al-Nakbeh (“the 
catastrophe”) 11 is marked with posts that are by turns imbued with criticism 
and/or sentiment.  Born in Jordan to parents of Palestinian origin, raised in Saudi 
Arabia and once more resident in Amman, Jordan, Roba identifies with the three 
countries in equal measure.  This is particularly perceptible in the post titled 
“Roots and Homes,” in which she utilizes images and words to trace where her 
father was born, her mother, herself, where she grew up and her current milieu.  
Throughout the post she contrasts her memories of the locations with her 
parents, thus: 

Nablus, Palestine, also known as Jabal Al-Nar, the mountain of fire.  My 
memories of Nablus as a child are of stone walls, jasmines, tea with mint, and 
the smell of burnt pine wood.  My dad’s tales of Nablus are of cinemas, circuses, 
and family love.  The box with old pictures from Nablus is full of photographs of 
vintage cars, people dressed in gorgeous clothes, staged studio shots, and 
children climbing trees.12 

 
9. iToot.  “About Us”, retrieved 20 May, 2010, from iToot: http://www.itoot.net/about. 
10. Google Blogs search conducted by the author on 21 May, 2010 for the period 1 January, 2000 to 21 
May, 2010.  The secondary search incorporates the dates 21 May, 2009 to 21 May, 2010. 
11.  The term is applied to the 1948 anniversary of the birth of the state of Israel and the simultaneous 
death of Palestine. 
12. Al-Assi, Roba.  “Roots and Homes”, 23 July 2008, 10:18 a.m.  Retrieved 14 May, 2010 from 
andfaraway: http://bit.ly/9j7Ap3. 
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On her city of birth it is the childlike aspects of the city that are most 
evocative: 

My memories of my childhood in Amman is of a little, tranquil town, with a lot 
of green and sharp blue skies.  My memories are of ice cream, playing soccer 
outside, and the sweet plastic smell of floaters and sunscreen.  They are of a 
small, uncrowded town, with the taste of Jabri’s cake icing and the cool blueness 
of Slush Puppies. (Ibid.) 
Fast forward little over twenty years and the return to Jordan from Riyadh 

marks a change in perception as much as the urban environs: 
The Amman of my childhood has dwindled to nothing but the taste of red 
popsicles.  My experience in wholly different from my memories.  My expe-
rience is of spending the days either sitting in the garden or at the various 
outeries that this city shyly provides.  It is of Jordan University, our messy 
Syntax office where life is always bustling with energy, or the horribly crowded 
summer streets at night. 
 And there.  You have it.  The collection of cities that have shaped the way we 
grew up. (Ibid.) 
Life in the diaspora is characterized not necessarily by continuous movement 

– for many Palestinians relocated and remained in Jordan since 1948 – but by 
the remoteness from the homeland.  Through “Once Upon a Summer Day in 
Jeddah,” Roba once more utilizes images to relate accounts of life in Palestine 
before al-Nakbeh and it is her reliance on the black-and-white photographs that 
provides the most profound, realistic and tangible link to the past.  For through 
the images she takes the power of words beyond mere memory and into 
education: she guides the reader into a period that the subsequent years and 
events of history have since obscured.  For her maternal family, the Dallals and 
Samaras, the move to Jeddah in the mid-twentieth century was to be permanent 
beyond expectations: 

Some of her family started their lives there, becoming Saudi citizens and 
producing offspring that still calls the coastal city home.  Others, like my great 
grandfather, ended their lives there, buried away from home, having spent the 
last few years of life unable to go back to Palestine.  […] The Dallals are from 
Haret Al-Yasmeeneh in Nablus, Palestine, while the Samaras are from Denabeh, 
a small village right off Toul Karem, also in Palestine.  Only a small handful of 
Dallals remain in Nablus, while the rest are scattered in diaspora, centralized in 
Amman and Jeddah.  There is a larger portion of Samaras living in Toul Karem, 
with a lot more living in the UK and Jordan. (Ibid.) 
Beneath the text are seventeen images from the Dallal and Samara family 

collection depicting two generations attending barbecues, parties and day trips.  
The images are happy, peaceful and reflect the early days in the diaspora sans 
the tragedy synonymous with the dislocation.  Nevertheless, behind the smiles, 
the bottles of Pepsi and balloons the reality of being far from “home” pervades 
and is exhibited through the images comprised within “58,” a commemorative 
post addressing the 58th anniversary of al-Nakbeh: 

Today is the 58th anniversary of the Palestinian Nakbeh.  I could have pasted a 
history lesson or shared the stories of others as I have none, but then I decided 
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that I will be more personal, perhaps a little too personal, with a little family 
history.  These are portraits of my family’s pre-1948 life in Palestine.13 
That Roba pointedly avoids reiterating the events of 1948 is symbolic of her 

approach to the issue of Palestine: through her images she emphasizes that pre-
diaspora life was a vibrant and gregarious one – in another post, “Whatever 
happened to Cinema in Palestine? For one, Cinema Al-Assi” 14 we are informed 
of the “grandiose weddings” and “Nabulsi hot chicks in mini-skirts waiting to 
watch movies” – and despite her dearth of first-hand experiences, she regularly 
triumphs a strong, if not stoic approach to the issue.  Particularly notable is the 
reluctance to endorse the “victim-tag” that is frequently applied to Palestinians 
both within and external to Palestine. 

In “Palestine Movie Watch” the blogger reviews three Palestinian docu-
mentary movies, which she notes “have been making me think about alternative 
ways of spreading awareness about the Palestinian case.” 15 Indeed, Roba’s 
reviews are indicative of her positivist approach to the Palestine quandary, for 
by scoring eight out of ten in response to Hani Abu Assad’s Ford Transit (2002) 
she commends that the humor provides “a colorful mosaic of the Palestinian 
case […] all the while giving some insights and avoiding playing the ‘victim 
card’” (Ibid.). In contrast, the “victim card” scored Hicham Jurdi’s Sabra and 
Chatila: The Past Continues a meager three out of ten: 

My partner and I did not like this movie much.  The characters the director chose 
to interview were both shallow and too simple, perfect players for the “evermore 
victims” card.  Furthermore, Jurdi’s plot was merely focusing on how the Pales-
tinians of Chatila are hopeless victims of circumstances, who do not have any 
courage or strength to face all the abusive action, and how only fate makes them 
alive.  Regardless of the amount of truth in Jurdi’s stance, I really dislike this 
depreciation of the Palestinian identity into the choice of living as victims, in the 
helpless victim mentality. (Ibid.) 
The final film, Palestine Blues by Nida Sinnokrot, scored eight out of ten 

due to its pro-active stance; indeed, as in many of Roba’s posts, the appeal of 
Palestine Blues resided in its call to: 

choos[e] to stand up and fight, take action, and take control of our lives.  […] the 
characters crawl right into your heart, close enough to remind you of your own 
uncles, grandmothers, aunts, and neighbors.  It portrayed Palestinians like I 
know them, people like my aunts and cousins, rather than suicide bombers and 
massacre victims... (Ibid.) 
Through andfaraway Roba effectively constructs a Palestine of her own 

perceptions – though she may frequently acknowledge that she lacks personal 
experience of the country, she provides cogent and evocative representations of 
the land and its society.  Born in Amman, raised in Riyadh, once more resident 
of Amman, she successfully blends her multiple identities with one neither 
 
13. Al-Assi, Roba.  “58”, 15 May, 2006, 07:20 p.m.  Retrieved 24 May, 2010 from andfaraway: 
http://bit.ly/22g0Tf. 
14. Al-Assi, Roba.  “Whatever happened to Cinema in Palestine? For one, Cinema Al-Assi”, 25 
November, 2008, 02:50 p.m.  Retrieved 14 May, 2010 from andfaraway: http://bit.ly/2Dajz9. 
15. Al-Assi, Roba.  “Palestinian Movie Watch”, 30 July, 2007, 02:11 p.m.  Retrieved 14 May, 2010 from 
andfaraway: http://bit.ly/1LRic2. 
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diminishing the other.  In accordance with Hall’s observation, her posts manifest 
the notion that identity can live “with and through, not despite, difference […] 
constantly producing and reproducing themselves anew, through transforma-
tions and difference” (op. cit.: 235).  Thus, while generations have emerged 
since 1948 the awareness and affinity with the homeland is equally strong and 
transfers via the digital medium without losing its sense of urgency and import. 

Moving from the Middle East to the United States, “Al-Falasteenyia” 16 
shirks the hybridity theory through her disdain for the hyphen: “in the technical 
sense I guess I could best described as ‘Palestinian-American’.  But truth is, I 
hate being hyphenated, so please don’t use that term.” To return to notion of 
hybrid identities, the hyphen is the essential bridge between two identities and 
by its virtue enables the two to coexist without negation on either side.  Yet 
while, as a third generation Palestinian, Al-Falasteenyia acknowledges that 
“America is my home,” she nonetheless holds fast to the land her great 
grandparents left in 1948, almost to the negation of one half of her dual identity: 
“I hold no other passport, but I do assert that ‘kul qloob il nas jinseeyaty fal 
tosqatoo 3any jawaz il safr’ (all of the people’s hearts are my identity so rid of 
me this passport).” 17 Adorned with intricate Palestinian artwork, including 
works by the Palestinian cartoonist Naji Al Ali and interspersed with excerpts 
from the verses of Palestinian poets such as Mahmoud Darwish, her blog retains 
a sharp focus on Palestine and its people.  Similar to Roba, Al-Falasteenyia 
advocates a stern approach – no victim card to be played here – and links the 
struggle to the wider need for humanity: “I’m a great believer in justice, and I 
think the struggle for Palestine is part and parcel of the struggle for justice 
everywhere – whether we’re talking about homelessness here in the States, 
racism in Brazil, or cooperate [sic] expansion in Africa.”18 Thus, the content of 
the blog follows a strong, humanitarian line as is evidenced through the site’s 
Label Cloud, which comprises the most pertinent topics ordered in size 
according to their frequency of use.  Of the largest font, and therefore most 
touched upon, are “Gaza” (75 posts), “activism” (29), “human rights” (29), 
“nakba” (53), “Israel” (38), “Iraq” (46) and “Palestine” (66), while topics such 
as “environment” (one), “peace” (one), “terrorism” (two) and “Chile” (one) are 
among the least. 

For Al-Falasteenyia however, it is not the cultural aspects nor the personal 
reflections – or those of her family – that are utilized to convey Palestine 
through the blog; rather, it is her perception of the events unfolding therein and 
her critique of the internal political dynamic.  The most recent post after a hiatus 
of three months finds Al-Falasteenyia in pensive mood: she has been reflecting 
on a collection of scenarios that have inspired a bout of despondence: 

all this stuff (the pa [Palestinian Authority] mess, the right of return, bds 
[Boycott, Divestment and Sanctions], the continued expulsion from Jerusalem, 
the countless massacres and their subsequent anniversaries, kidnappings, 

 
16. Palestinian, feminine noun. 
17. Al-Falasteenyia, “About: Who”, 16 May, 2006.  Retrieved 24 May, 2010, from Al-Falasteenyia: 
http://bit.ly/aKcY4j. 
18. Al-Falasteenyia.  “About: What”, 16 May, 2006.  Retrieved 24 May, 2010, from Al-Falasteenyia: 
http://bit.ly/aKcY4j. 
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assassinations, empty declarations, settler violence, apartheid and colonial 
expansion) all of it brings us back to the beginning.  The elephant in the room 
that Israel wants forgotten.  It all started with one word – nakba. 19 
Having started her blog in 2004, Al-Falasteenyia appears to have reached a 

point of blog-fatigue: where her opening post sizzled with vehemence (“To all 
those who say Palestine does not exist; keep in mind that would be like saying 
America didn’t exist until the white man colonized it”) to the final entry’s 
perplexed, and not a little despondent, conclusion that: 

I’ve been trying to step back in order to gain a better perspective on things.  Also 
been thinking strategically about what I’m trying to do here.  On one hand I feel 
myself compelled to comment on current events and hot news items as they 
come and go [...] but I’ve also noticed that I often feel compelled to discuss 
anniversaries (while being against the very idea of an “anniversary” to begin 
with)... (Ibid.) 
Of particular note is the language: “I feel myself compelled to comment…” 

and “I often feel myself compelled to discuss…” denote a sense of obligation on 
the part of the author.  Despite Al-Falasteenyia’s third generation status, she is 
imbued with a sense of urgency to act on behalf of the country her great 
grandparents departed over sixty years previously.  While for some – Palestinian 
and non-Palestinian alike – the politics of the region galvanizes on a 
humanitarian level, for Al-Falasteenyia it is personal: it is her family, her roots 
and ultimately, her land. 

In contrast to Roba, Al-Falasteenyia directly associates herself with al-
Nakbeh: while the former observes that “I could have […] shared the stories of 
others as I have none,” the latter boldly states: 

I realize now that despite the passage of time, I am in fact a part of it [al-
Nakbeh].  It’s weird – I used to think that I had to be of a certain age, or at least 
have grey hair, in order to be associated with nakba. 20 
The Internet, she continues, has made it impossible not to act.  Indeed, 

passage of time has not quelled the need for activism and though resident in the 
United States, Al-Falasteenyia calls upon readers to use Facebook, Twitter and 
blogs to keep the Palestinian struggle alive.  In turn, not only is the cause 
sustained through the digital medium, but also the identity.  Through Roba it is 
manifest through a love of akoob 21, waraq enab 22, and zaatar (thyme), the 
latter of which she playfully observes “In Saudi Arabia, Palestinians are 
derogatorily known as ‘Abu Zaatar’.  Why it is considered to be derogatory I 
never really understood” (Ibid.). Political activism is less tangible, while Al-
 
19. Al-Falasteenyia.  “Palestine: where are we going?” 6 December, 2009.  Retrieved 24 May, 2010, from 
Al-Falasteenyia: http://bit.ly/711XnW. 
20. Al-Falasteenyia, “Nakba Forever”, 2 August, 2009.  Retrieved 25 May, 2010, from Al-Falasteenyia: 
http://bit.ly/faLKP. 
21. Akoob: “or gundelia in English, is a very thorny plant that is found in the more mountainous regions 
of Palestine for a few weeks each year.  […] The granddaddy of all things unnecessary.” Cited in “Top 
Five Dishes that are just… so not worth the effort” by Roba Al-Assi, 15 March, 2009, 01:21 a.m.  
Retrieved 25 May, 2010, from andfaraway: http://bit.ly/XHmFC.   
22. Warq enab: “basically a horrifyingly large amount of perfectly formed vine leaves, usually freshly 
picked from the garden, and then meticulously filled with rice” (Ibid.). 



60 LUISA GANDOLFO 

Falasteenyia focuses less on the cultural aspect and predominantly on the 
political and strategic.  Thus, while Al-Falasteenyia inspires action, Roba’s 
entries fit snugly within the notion of metablognition, for she reflects on the 
writing and thoughts therein, the topic is sustained; she engages readers and the 
audience in debate through the comments section and ultimately, facilitates a 
learning experience through words and images of Palestinian culture, history 
and language.  However, that Roba pursues the personal nuances does not lessen 
the metablognitive qualities within Al-Falasteenyia, merely that the latter 
expresses her Palestinian identity through a third party – current affairs.  While 
the former summons images from family archives and strives to portray ordinary 
Palestinians and life before al-Nakbeh as joyful, Al-Falasteenyia focuses on the 
present, for all its despondent legacy and ongoing injustices. 

Both women are products of the diaspora, resplendent in their hybrid 
identities – though Al-Falasteenyia would doubtless beg to differ.  Nevertheless, 
the Palestinian identity in the digital age has seized upon the new medium and 
intends to exploit it to the maximum.  As Al-Falasteenyia notes, 

Am I really expected to surrender? To adopt the role of that jaded individual who 
shouts at the TV every time the news comes on? I used to wonder about such 
people.  People who would talk about and wonder about the coming “gene-
ration”.  Our “saviors”.  Will they blame us? They should.  Will they search for 
their homeland on a map only to find out that it has been erased? I did. 23 
Modern communication is providing the means to not only maintain the 

social and emotional connections to the homeland across the generations, but 
also to promote notions of liberty, rights and hope.  It is sustained through a web 
of common history, shared objectives and an ardent determination to never 
forget the land of origin. 

Conclusion 

“Palestine is the cement that holds the Arab 
world together, or it is the explosive that blows it 
apart.” 24 

The Palestinian refugee community within the Middle East region currently 
stands at almost five million 25. Globally, this figure nudges eleven million 26. 
As society progresses inexorably on, identity in the region is in the throes of 
turmoil, as Khashan observes, “Today, the Arabs are at a loss.  They suffer from 
a severe identity crisis.  Nineteenth-century reformers disturbed the Arab mind 
by sowing distrust in the Ottoman Empire, without securing a tenable alternative 
to that religious state and to Islam which it embodied” (2000: 1).  As a 
consequence, the Arab identity that moved into the twentieth century was less 
 
23. Al-Falasteenyia, “Nakba Forever”, 2 August, 2009.  Retrieved 25 May, 2010, from Al-Falasteenyia: 
http://bit.ly/faLKP. 
24. Yasser Arafat quoted by TIME.  “The Palestinians Become a Power”, 11 November, 1974.  Retrieved 
25 May, 2010, from TIME: http://bit.ly/5CNL64.   
25. United Nations Relief and Works Agency, UNRWA in Figures.  31 December, 2009.  Retrieved 26 
May, 2010 from UNRWA: http://bit.ly/avtvya.  Surveyed countries comprising registered refugees are 
Jordan, Syria, Gaza, Lebanon, West Bank. 
26. Yedioth Ahronoth.  “PA: 11 million Palestinians around the world”, 1 February, 2010. 
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one of formidable versatility and more the product of “a disoriented and 
politically indecisive mind” (Ibid.).  In this manner, identities are regarded as 
politically dependent, since “An ideological wave prevails for some time before 
it dissipates, only to be replaced by a completely different wave […] Political 
ideologies often rise and fall depending on the international situation.” 27  
However, such an assertion can be refuted; while identities indubitably are 
influenced by the political milieu in which the individual exists, the alternative 
factors active during the formulation of an identity are too multitudinous to 
overlook.  Conflicts and political affiliations do, to an extent, assume a substan-
tial role; yet religion, upbringing, education, environment and cultural 
awareness are more probable elements to inspire the formation of an identity.  
As such, identity can be viewed as an influence on political behavior; rather than 
political situations guiding the individual, political views and actions are 
determined by the origins and experiences of the individual and their self-
perceptions. 

In an increasingly cyber-reliant age a pan-generational shift towards the 
Internet as a social network is occurring and just as the Palestinian community 
has sustained their culture and territorial aspirations in the absence of 
technology, so too are they seizing the medium as a form of vocalization and 
galvanization.  The sustenance of Palestine online transcends gender and reli-
gious divides; expressions of support, empathy, joy and vitriol emerge direct 
from the core of the individual onto the screen.  Within this subjective freedom 
individuals express “their own private judgements, opinions, and recommenda-
tions” 28, thereby providing a veritable web of public opinion related to the state 
– in this instance, the state of Palestine.  But the pressing question remains: is it 
truly Palestine, albeit in the guise of (Cyber)Palestine? Undoubtedly, Palestine 
as a state to be (re)achieved has sculpted the identity of both the bloggers 
featured and the countless Palestinians residing in the diaspora.  Equally, the 
existence of the Palestinians and their call for statehood renders it an entity to be 
addressed, both territorially and politically.  Thus, in an environment in which 
the notion of community is relentlessly redefined according to the whims of its 
participants, the cyber- and blogosphere endures as a potent conduit in the 
expression of identity in the Palestinian diaspora. 
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Introduction 
Cet article examine l’utilisation des TIC et des réseaux sociaux, par les « lea-
ders » 1 en France et en Grande-Bretagne, en avançant quelques éléments de 
comparaison entre les deux pays. Il présente ainsi les résultats préliminaires d’un 
travail qui s’inscrit dans le cadre d’un projet transversal sur le « leadership » en 
politique, financé par la Région Bourgogne, et portant sur différentes aires 
culturelles. Ce projet est l’occasion de renouer avec la problématique des fron-
tières, frontières nationales, frontières entre acteurs sociaux, entre hommes 
politiques et électeurs, mais surtout frontières entre vie publique et vie privée et 
la manière dont les hommes politiques cherchent à les gérer ou à les exploiter. 

À travers l’étude d’un corpus bi-national se dessinent des utilisations bien 
différentes des TIC et des médias sociaux, notamment dans la manière de gérer 
la mise en scène ou non de la vie privée. Dans le contexte de traditions cultu-
relles et médiatiques nationales bien distinctes, les hommes politiques, et parfois 
leurs épouses, se servent de ces outils comme des filtres, pour certains, là où 
pour d’autres ils représentent des liens privilégiés avec l’actualité politique, ou 
encore des vitrines pour montrer une certaine image de son soi « intime ». Ils les 
exploitent peu, beaucoup, de manière hautement stratégique, ou non ; ils les 
intègrent comme des outils de communication politique à part entière, ou les 
dédaignent, les vivent comme une intrusion, ou comme un fardeau de plus pour 
l’homme (ou la femme) public moderne. 

1. La situation française 
L’analyse des usages des TIC, côté français, est basée sur un corpus qualitatif de 
trois entretiens d’hommes politiques bourguignons aux mandats à la fois local et 
national. Il s’agit des trois sénateurs de la Côté d’Or à savoir : 
– Alain Houpert 2, médecin radiologue, le plus jeune de nos sénateurs (53 ans), 

Divers Droite, Sénateur-Maire de Salives (petite bourgade bourguignonne de 
230 habitants au dernier recensement de l’INSEE, située à 45 km de Dijon), 

 
1. Par « leader », nous entendons « homme politique de premier rang », en vue sur la scène politico-
médiatique nationale ou locale. 
2. http://www.senat.fr/senateur/houpert_alain08069g.html et http://www.alainhoupert.fr 
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Vice-Président du Conseil Général de la Côte-d’Or (canton : Grancey-le-
Château-Neuvelle). Élu sénateur le 21 septembre 2008. 

– François Patriat 3, vétérinaire, 67 ans, Parti Socialiste, le sénateur qui a la 
plus grande diversité de mandats, anciennement Ministre, Secrétaire d’État, 
Député, Conseiller général de la Côte-d’Or, Maire de Chailly-sur-Armançon, 
Adjoint au maire de Pouilly-en-Auxois, il est aujourd’hui Président du 
Conseil Régional de Bourgogne pour un deuxième mandat successif. Élu 
sénateur le 21 septembre 2008. 

– François Rebsamen 4, sous-préfet hors cadre, 59 ans, Parti Socialiste, 
Sénateur-Maire de Dijon (capitale de la Bourgogne), élu Maire de Dijon en 
2001, plusieurs mandats locaux comme par exemple, Président du Grand 
Dijon (250 000 habitants) et Président de l’association des Maires de Côte 
d’Or (2001). À un niveau national, il a été secrétaire national du PS entre 
2004 et 2007 (européenne et présidentielle), chef de cabinet de Pierre Joxe 
(Ministre de l’Intérieur entre 1984-1986 et 1988-1991) et directeur adjoint du 
cabinet de Laurent Fabius (1992-1993). Élu sénateur le 21 septembre 2008. 
Ces entretiens se sont déroulés du mois de juin au mois de juillet 2010. La 

durée moyenne des échanges a été d’environ une heure. Le questionnaire était 
identique pour l’ensemble des participants. Chacun a demandé à bénéficier des 
questions avant l’entretien sans pour autant, nous semble-t-il, avoir préparé 
considérablement l’interview. Nous extrayons, dans la suite, uniquement les 
passages essentiels à la compréhension du rapport aux TIC, à leur appropriation 
et à leur usage. 

1.1 Les outils et les fonctionnalités utilisés 
Quels que soient nos sénateurs, ils ont intégré les TIC dans leur sphère quoti-
dienne privée ou publique avec une trajectoire d’usage similaire et grâce à un 
voisinage social qui établit une veille technologique et communicationnelle. Ce 
sont des personnes « on-line » qui sont venues aux TIC par la dimension 
symbolique mais aussi pragmatique des outils et qui utilisent la convergence des 
technologies et des applications sur tous les types de réseaux (qu’ils soient 
sociaux ou technologiques). Nos trois sénateurs sont des immigrants du 
numérique qui ont franchi la frontière culturelle des TIC et à l’image du « pouce 
et la souris » (Lardellier 2006), à savoir des hommes ultra-connectés et avides de 
SMS. Malgré la différence d’âge, il n’y a pas de dissemblances fondamentales 
en termes d’usages et d’équipements principaux, mis à part les réseaux sociaux, 
où leurs degrés de pratique et d’investissement divergent, nous le verrons infra. 
Cependant, si Alain Houpert et François Rebsamen paraissent plus à l’aise avec 
les dispositifs sociotechniques, François Patriat combine tous les traits de l’im-
migrant du numérique partagé entre scepticisme, intérêt et difficulté d’appren-
tissage des technologies. Pourtant, tout au long de l’entretien, nous avons 
rencontré un « homme numérique » qui s’est approprié les TIC et qui les 
manipule avec dextérité aussi bien pour le plaisir, en écoutant de la musique ou 
en regardant les photos de ses petits-enfants via son iPhone, que pour la vie 
politique et institutionnelle. Comme ses deux homologues, il utilise, pour sa vie 
publique et privée, essentiellement les nouveaux dispositifs sociotechniques 
 
3. http://www.senat.fr/senateur/patriat_francois08061x.html  et http://www.francoispatriat.fr 
4. http://www.senat.fr/senateur/rebsamen_francois08070y.html et http://www.francois-rebsamen.info 
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convergents que sont les smartphones (iPhone ou Blackberry) au détriment des 
ordinateurs portables moins ergonomiques, moins fonctionnels et moins adaptés 
à ses usages. Ainsi, l’adhésion à cet outil et son appropriation sont à mettre en 
corrélation : 
– avec le contexte de mobilité dans lequel les trois hommes évoluent (sénat, 

mairie, permanence sénatoriale…), ce qui leur permet une gestion simplifiée 
de la vie quotidienne et des tâches courantes 5 ; 

– avec les usages monopolisés, tournés principalement vers la praticité du 
dispositif représentée par l’email, le SMS, la recherche ou la transmission 
d’information (abonnement AFP) ou d’usages plus personnalisés, comme 
pour Alain Houpert, qui l’utilise comme substitut à sa mémoire 6. Le SMS 
remplace la conversation téléphonique (même si, du point de vue de l’écrit, 
la culture SMS n’est pas au rendez-vous) car il permet, tout en gérant sa 
disponibilité / son indisponibilité d’échanger, en toute situation, y compris 
dans les hémicycles ou lors de réunions publiques. Et toutes les ruses sont 
bonnes pour communiquer et être informé au risque d’être pris « en flagrant 
délit » de dispersion. C’est aussi une pratique chronophage qui s’affranchit 
de toutes frontières temporelles et contextuelles 7. 

1.2 Frontière d’usage des TIC entre vie privée et vie publique 

Nos sénateurs participent à leur niveau, de manière consciente ou inconsciente, à 
une « société de flux » (Semprini 2003) où les rythmes sociaux, individuels et 
collectifs sont remis en cause par le statut du « connecté H24 » que les 
dispositifs convergents renforcent. Le temps et les rythmes collectifs laissent la 
place à un flux temporel, continu, que seul l’équilibre physiologique de l’indi-
vidu peut encore aujourd’hui arrêter. Sur ce point, François Rebsamen est 
réaliste puisqu’il constate son intrusion dans la vie familiale sans pour autant 
trouver ou mettre en place une solution assurant une frontière entre la vie privée 
et la vie publique. Mais existe-t-il une telle frontière d’usage des TIC lorsque 
l’on est un homme politique investi dans les fonctions locales et nationales ? 

La frontière d’usage des TIC entre la vie privée et la vie publique devient ab-
sente pour tous nos sénateurs 8. Les dispositifs associés aux usages anéantissent 
la séparation entre la sphère privée et la sphère publique au point d’être très 
intrusifs dans la sphère familiale et d’obliger nos sénateurs à adopter des com-
 
5. François Patriat : « cela me facilite vraiment la vie, lorsque je suis en réunion au sénat, et que l’on me 
dit il y a une demande d’interview par un journaliste. Les éléments, je les ai stockés sur mon iPhone, voilà 
les chiffres, les éléments que tu vas avoir, etc. Je les ai aussitôt. Parce que je n’ai pas toujours de fax. J’ai 
en direct, toutes les demandes, j’ai mon planning dessus. » 
6. Alain Houpert : « En ce moment, je suis en train de mettre tous les contacts des maires avec leurs 
portables, avec les photos, je suis comme tout le monde, j’ai une capacité de mémoire un peu limitée. 
Quelquefois, on cherche des noms à mettre sur un visage quand je vais quelque part, j’ai la photo du 
maire c’est peut-être un outil de propagande mais c’est tellement utile et je pense que c’est beaucoup plus 
respectueux pour l’interlocuteur d’avoir préparé les choses. » 
7. François Rebsamen : « j’en fais du matin au soir entre 100 à 120 par jour […] pour les mails je peux 
passer mes dimanches après-midis à les effacer. J’avais presque de la tendinite aux doigts, parce que je 
les relisais à chaque fois pour savoir ceux que je garde, ceux que je ne garde pas […]. Familialement c’est 
très dur parce que, cela devient une habitude terrible […] Quand je ne l’ai pas, je suis vide. Enfin, il me 
manque quelque chose, comme les clopes. » 
8. Alain Houpert : « il y a peu de frontières entre le privé et public, la conception de la politique quand on 
a une vie publique, on n’a plus de vie privée. » 
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portements différents en fonction du contexte communicationnel 9. Pourtant, ils 
tentent de maintenir une frontière à propos de leurs données personnelles et de 
leur vie privée en évitant toute divulgation de leur vie personnelle qui n’a pas 
trait aux actes politiques. Les médias sociaux sont utilisés uniquement dans un 
construit politique sans mise en scène de leur intimité 10. 

1.3 L’usage et la présence sur les réseaux sociaux 
En dehors de François Rebsamen qui ressort comme le Sénateur-Maire le plus 
« en ligne » et qui a réactivé depuis le lancement des hostilités socialistes sur les 
primaires son site Facebook et son compte Twitter, en y ayant une présence 
régulière, Alain Houpert se fait discret, ses interventions sont rares autant sur sa 
page Facebook que sur son blog personnel et son compte Twitter, puisqu’il n’est 
pas intervenu depuis six mois. François Patriat n’intervient plus sur le sien non 
plus. Ces outils semblent abandonnés par nos deux sénateurs qui ne sont pas 
alors en campagne électorale. L’arrivée des élections cantonales de 2011 et des 
élections présidentielles de 2012 verra-t-elle un changement de pratique ? 
L’analyse des pratiques antérieures nous permet de répondre par l’affirmative. 
En effet, les réseaux sociaux sont utilisés avant tout comme des outils de 
propagande politique même si les sénateurs s’en défendent, en dehors de 
François Patriat 11. L’appartenance aux réseaux sociaux apparaît comme une 
nécessité politique dans la société de la communication et permet de s’adresser à 
plusieurs milliers de personnes ayant le besoin de « mieux connaître » leur 
favori, même si l’adhésion au dispositif n’est pas entière 12. Ils sont donc 
employés comme des outils de communication, d’échange, d’interaction avec 
les citoyens et de mise en relation d’une population qui ne vient pas « dans les 
réunions publiques » à l’image des tchats organisés par François Rebsamen sur 
Dijon. L’intérêt de la démarche repose sur cette proximité dématérialisée de 
liens entre l’élu et les habitants qui peuvent aborder toutes les problématiques de 
la ville en général. Cette démarche touche des citoyens qui n’iraient pas aux 
réunions publiques ou en Mairie. Ce sont finalement des « réunions de quartier » 
dématérialisées et aux frontières élargies mais avec des citoyens avertis « loin 
des discussions du café du commerce ». Cependant, nos sénateurs s’inquiètent 
 
9. François Rebsamen : « je fais attention de pas être comme Sarko, mais on est tous un peu pareils 
quand-même, je fais attention de ne pas être tout le temps au téléphone. En tous les cas, quand je suis 
avec des gens dans ma ville à Dijon, quand je parle aux gens, je n’ai pas mon téléphone à la main. Je le 
laisse là, je l’entends vibrer alors c’est pareil. J’ai le sentiment à la fin de la journée des fois que le cœur 
vibre tout seul. Avec ma famille, c’est plus difficile parce que j’ai moins de respect, ce n’est pas bien 
d’ailleurs. » 
10. François Patriat : « Ma vie à moi cela n’intéresse personne, mais ce qui compte c’est ce que je fais, 
dans mes deux fonctions, celle du Président de Région, le site de la Région, ce qu’on dit les délibérations, 
voilà ce qu’il a dit, les travaux que j’ai fait au Sénat, comment j’interviens dans l’hémicycle, comment je 
fais les rapports budgétaires voilà. Je pense que les citoyens, les Français doivent être informés. » 
11. François Patriat : « pour la campagne électorale, cela m’a aidé. Parce que j’ai touché des gens avec ce 
média que je n’aurais pas touchés autrement. Les gens qui ne lisent pas la presse locale, qui ne lisent pas 
les documents de campagne mais qui s’intéressent. » Il estime d’ailleurs « qu’on n’échappera plus main-
tenant dans la vie publique ou dans la vie politique à ce moyen de communication. On ne peut pas y 
échapper. Il faut être dessus, or faut-il être dessus le temps des campagnes électorales, ou être dessus 
durablement ? ». 
12. François Patriat : « pour Facebook, j’étais très réticent. On m’a dit pendant la campagne électorale : 
tout le monde est sur Facebook, il faut y aller, tu vas voir combien tu as d’amis. On n’échappera plus 
maintenant dans la vie publique ou dans la vie politique à ce moyen de communication. » 
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de l’effet pervers de l’interactivité et de la réactivité demandées par le public et 
finalement de la chronophagie et de la disponibilité permanente engendrées par 
le dispositif. Ils sont sensibles à ne pas laisser le citoyen dans une sensation 
d’abandon, de détachement ou sans réponse 13. Cette difficulté de gestion de 
Facebook interpelle particulièrement François Patriat qui envisage même de 
fermer sa page pour éviter le mécontentement de ses ami(e)s virtuel(le)s 
auxquel(le)s il n’aurait pas répondu et dont les relations sont artificielles. On est, 
pour lui, passé « d’une source d’information à une source de sollicitation » 14. 
N’est-ce pas le signe d’un produit non pensé initialement pour ce type d’usage ? 
N’est-ce pas non plus une des résultantes de la société de flux qui fusionne les 
frontières de la vie privée, publique et professionnelle ? La situation en Grande-
Bretagne permet d’éclairer d’un autre angle ces questions. 

2. La situation britannique 
Les élections de 2010 en Grande-Bretagne étaient les premières élections de ce 
que l’on pourrait appeler « l’ère des médias sociaux ». Aux élections précé-
dentes en 2005, Facebook était à ses débuts et Twitter n’avait pas vu le jour. À 
cette époque, seuls les blogs avaient commencé à envahir la sphère politique 
d’Outre-Manche 15. Or, les cinq années entre les élections ont vu naître plusieurs 
tentatives d’exploitation des nouveaux médias par les partis politiques et leurs 
leaders. Gordon Brown avait, par exemple, lancé en 2007 sa chaîne personnelle 
sur YouTube, pour concurrencer le blog vidéo de son rival majeur : 
« webcameron.org.uk ». Cameron, le jeune leader aristocrate des conservateurs, 
avait lancé ce site en 2006, pour cultiver l’image d’un homme de famille 
« ordinaire », reflet de ses électeurs de la classe moyenne. Le troisième homme, 
Nick Clegg, donnait déjà davantage l’image d’un habitué des médias sociaux. 
Son parti, les Liberal Democrats (LibDems) bénéficiait alors d’assez peu de 
temps d’antenne dans les médias traditionnels, et visait une cible relativement 
jeune, par rapport à ses deux rivaux. Comme Cameron, Clegg disposait, depuis 
quelques années, de sa page Facebook personnelle, et se servait également de 
Twitter 16. La campagne électorale de 2010 a bien été la scène d’une innovation 
médiatique très remarquée, mais en dehors de la sphère des nouveaux médias. 
En 2010, les trois leaders se sont confrontés à la télévision, pour la première 
fois, dans une série de trois débats télévisés, à l’américaine. Ces débats ont 
 
13. François Rebsamen : « j’ai Facebook, c’est ingérable parce que je n’ai pas le temps de faire les dos-
siers. Moi, j’y vais une fois par semaine, le dimanche pour voir tout ce qui s’est passé dans la semaine. 
Mais, ce n’est pas moi qui le fais, je ne peux pas, impossible, ingérable. Donc, là, justement l’autre jour, 
je me suis posé des questions, je me dis comment cela se fait que j’en ai plus de 100 en attente. Qu’est-ce 
que vous foutez ? Excusez-moi l’expression, qu’est-ce que vous fichez ? […] Et puis du coup, il y a des 
gens dans la rue, des jeunes me disent, vous m’avez refusé comme ami ? Mais non, pourquoi je vous 
aurais refusé comme ami, si il n’y a pas de problème. » 
14. François Patriat : « les gens vous sollicitent pour tout, tout le temps. Donc, avant, il y avait le temps 
de recul, de la réflexion, de l’écriture, maintenant, c’est fini, les gens balancent tout, à longueur de jour-
née ». 
15. Selon Auty (2005 : 296), au moment des élections législatives de 2005, 87 % des députés LibDems en 
Grande-Bretagne avaient déjà leur page perso, contre 60 % des conservateurs et 63 % des travaillistes. 
16. Suite à un mot d’esprit malencontreux à la radio en 2009, lorsqu’il a assimilé les utilisateurs de 
Twitter à des idiots, dans un langage politiquement peu correct (il a dit : « The trouble with Twitter, the 
instantness of it – too many twits might make a twat ») et le scandale médiatique qui s’en est suivi, il est 
devenu politiquement compliqué pour Cameron d’adopter ce réseau social à titre personnel, bien que son 
parti l’utilise comme voie de communication officielle. 
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contribué à assurer la montée de Nick Clegg dans les sondages politiques, en 
légitimant les LibDems aux côtés des deux grands partis. Tout naturellement, les 
débats ont aussi été largement commentés dans les médias sociaux, notamment 
en direct, avec des sondages en temps réel et des discussions plébiscitées sur 
Twitter et Facebook. De manière générale, la campagne a vu beaucoup 
d’activité sur Internet. Les partis ont développé des plateformes sociales, sur le 
modèle de http://www.mybarackobama.com, pour coordonner les campagnes 
sur le terrain, gérer les activistes et récolter des fonds 17. Du côté des « leaders », 
Brown et Clegg ont participé à des tchats en direct pour répondre aux questions 
du grand public 18. Les LibDems ont aussi organisé des « flashmobs » 19, par 
exemple, et se sont souvent servis de Twitter pour générer du buzz. On peut citer 
également plusieurs attaques lancées sur Internet cherchant à nuire à l’image de 
l’un ou de l’autre, des faux sites, et des affiches électorales détournées en 
ligne 20. Pour la partie britannique de l’étude, le corpus a été limité à trois types 
de supports : Facebook, Twitter et les blogs, y compris les blogs vidéo 
(« vlogs »), des leaders. Parallèlement à l’analyse des comptes Facebook et 
Twitter personnels de chaque chef de file, les comptes officiels des partis ont été 
pris en compte afin de privilégier une approche de la stratégie globale. Dans le 
cas de Gordon Brown, il a semblé pertinent d’inclure également dans le corpus 
le compte Twitter de son épouse, Sarah Brown, qui a été fortement médiatisée et 
impliquée dans la campagne. Le corpus est résumé dans le tableau de la page 69. 

Selon les chiffres présentés ici, Clegg se détache de ses rivaux par rapport à 
la quantité de messages publiés, puisque c’est le seul qui ait utilisé Twitter et 
Facebook, à titre personnel, pendant la campagne. Cameron a choisi de ne rien 
poster sur sa page Facebook durant la période électorale (mais il l’a utilisée 
avant et après cette période). Brown n’a pas de page Facebook, et, comme Ca-
meron, n’avait pas de compte Twitter avant ou pendant la campagne. Les deux 
ont préféré se consacrer à leur blog, tout en laissant d’autres parler à leur place 
sur Twitter et Facebook. Cependant, lorsqu’on prend en compte les pages offi-
cielles des partis, ce sont les conservateurs qui totalisent le plus de messages, 
suivis des LibDems et des travaillistes en troisième place. 

Alors que Clegg semble d’abord le candidat le plus « branché », son appro-
che des médias sociaux paraît, au fil de l’analyse, finalement moins réussie que 
celle de ses rivaux. Là où Clegg joue la carte de la proximité à travers les ré-
seaux sociaux, Cameron se sert du format « journal intime vidéo », et Brown fait 
appel à son épouse, pour évoquer ce même registre de l’intime. Sarah Brown, 
femme de l’ex-Premier Ministre et fondatrice d’une agence de communication, 
s’est imposée, depuis quelques années, comme l’une des figures nationales les 

 
17. Le parti travailliste a mis en place la plateforme MembersNet, liée au site MyLabour.org. Les conser-
vateurs ont développé myconservatives.com, et les LibDems la plateforme Act. 
18. On pourrait citer, par exemple, le « twitterchat » de Brown, ou ses People’s Prime Minister’s Ques-
tions (les questions du peuple au Premier Ministre), sur MSN le 7 avril. Clegg a également répondu en 
direct à des questions du public sur Reddit. 
19. Les « flashmobs » sont des rencontres réelles, où des internautes se donnent rendez-vous dans un 
endroit public, à une certaine heure, pour y faire quelque chose d’insolite (se figer sur place pendant une 
minute, se mettre à danser sur une musique, chanter une chanson, ou alors improviser une manifestation à 
caractère politique, par exemple). 
20. V. par exemple http://www.mydavidcameron.com. Page visionnée le 07.02.2011. 
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plus connues sur Twitter. Elle avait alors plus d’un million d’abonnés à son 
compte « SarahBrown10 ». Elle n’y parle pas officiellement de politique, mais 
prend position en faveur des femmes, des mères de famille et des minorités dé-
savantagées. Elle a envoyé des « tweets » 21 tout au long de la campagne, pour 
soutenir son mari et raconter ses actions au quotidien. Elle est l’auteure d’une 
partie du blog du Premier Ministre. 
 

 Twitter Facebook Blog / vlog Total 

 messages abonnés messages abonnés messages  

Gordon Brown –  –  68 68 

Parti travailliste 379 28 000 111 89 000 N/C 490 

Sarah Brown 359 1 100 000 N/C N/C 29 388 

David Cameron –  0 100 000 23 23 

Parti conservateur  350 46 000 343 128 000 N/C 693 

Nick Clegg 89 54 000 45 81 000 26 160 

Parti centriste 
(LibDems) 305 25 000 244 96 000 N/C 549 

Total 1 482  743  146 2 371 

Supports de médias sociaux inclus dans le corpus britannique 22 

Pendant le mois en question, elle a été presque six fois plus active que lui sur 
les supports étudiés. David Cameron a, lui aussi, fait appel à son épouse, Saman-
tha 23, pour participer à son blog vidéo. C’est elle qui a tourné 4 vidéos sur les 
23, et elle figure souvent aux côtés de son mari dans les autres. Le choix 
d’utiliser exclusivement de la vidéo, un média riche, permet de travailler l’image 
de manière plus subtile qu’à travers les 140 caractères d’un message sur Twitter 
(même si, en pratique, les tweets sont souvent utilisés pour renvoyer à d’autres 
médias, hébergés sur différents sites ou réseaux sociaux). Le fait de voir 
« Dave » ou « Sam » s’adresser directement à la caméra, en ayant recours à des 
techniques de tournage qui rappellent la vidéo amateur ou le micro-trottoir avec 
une caméra qui bouge, donne au spectateur l’impression d’accéder à des mo-
ments « intimes » du quotidien du candidat. Cameron apparaît, par exemple, en 
coulisses, en attendant le début d’un débat télévisé, dans son jardin, ou encore à 
 
21. Un « tweet » est un message envoyé sur le réseau social Twitter. 
22. Légende : N/C : non compris dans le corpus ; « – » n’existait pas lors de la campagne électorale. 
23. À l’image de Sarah Brown, « Sam Cam » (pour les journalistes des tabloïds), consultante, jouit d’une 
image de femme professionnelle moderne, jeune et jolie, qui mène de front sa carrière, son rôle de mère, 
et qui soutient son mari sur les plans familial et politique. Elle était, d’ailleurs, enceinte, pendant la cam-
pagne, d’un quatrième enfant. Comme le couple Brown, les Cameron ont perdu un enfant, malade, en 
2009. La presse écrite a consacré plusieurs articles, avant et pendant la campagne, à la comparaison de 
ces deux « premières dames » en herbe, qui gagnent plus d’argent que leur époux, présentées comme des 
icônes de mode, des modèles de femme « d’aujourd’hui » (v. webographie). 



72 GILLES BRACHOTTE ET ALEX FRAME  

l’intérieur de l’autocar privé qu’il utilise pour la campagne, caché des regards du 
public et des journalistes, derrière les vitres teintées. 

La mise en scène de la sphère privée apparaît comme un enjeu majeur de 
l’utilisation des médias sociaux par les candidats britanniques aux élections. Il 
est vrai que ces médias permettent aussi de toucher un public plus jeune et plus 
technophile que les médias traditionnels, mais il paraît inapproprié de vouloir 
dissocier totalement deux types de médias (traditionnels et sociaux) et leurs 
publics, alors que les pratiques de consommation médiatiques, du côté des élec-
teurs, et les stratégies de communication observées, chez les acteurs politiques, 
semblent assez peu respecter une telle distinction. Entre autres, les médias so-
ciaux sont utilisés pour générer du « buzz », lancer des sujets qui seront repris 
par les médias traditionnels, commenter les événements en temps réel, mettre à 
disposition, en ligne, des vidéos de discours, des photos et des liens vers d’autres 
ressources, mais aussi donner un autre accès aux hommes politiques, un accès 
présenté comme plus direct, plus personnel. À ce titre, ils soulèvent la question 
de la frontière entre vie publique et privée pour ces figures médiatisées. Par 
exemple, David Cameron se présente dans sa cuisine ou dans « son » (petit) 
jardin, souvent sans veste et sans cravate, pour parler « en toute franchise » aux 
électeurs. Il partage avec eux son point de vue, ses espoirs et ses succès, parle de 
ses enfants, de la grossesse de son épouse, qu’il embrasse ou qu’il prend dans 
ses bras. De son côté, Sam parle aussi bien de son excitation à l’idée de ren-
contrer le beau Gary Barlow, chanteur du groupe Take That, que des raisons 
pour lesquelles la vision politique de son mari serait bénéfique, selon elle, pour 
le pays. Dans le camp de Gordon Brown, on observe des tactiques similaires : 
son blog comporte une vidéo où il s’adresse directement aux internautes. On y 
trouve aussi quelques articles à la première personne, où il regrette le peu de 
temps passé avec son épouse par exemple. Cependant, l’intimité est davantage à 
l’ordre du jour dans la partie du blog écrite par Sarah, et dans ses messages sur 
Twitter. Elle y évoque ses sentiments pendant la campagne, le mari qu’elle vé-
nère et son travail 24, mais aussi son rôle de mère de famille à la rentrée scolaire, 
en passant par ses doigts de pied tordus, ou la tâche d’encre qu’elle s’est faite en 
s’asseyant sur un stylo bille 25. Quant à Nick Clegg, qui est marié à une avocate 
espagnole, il ne met pas son épouse en avant dans les médias. Son blog est tenu 
pour lui par ses collaborateurs, mais lui aussi livre des détails intimes sur Twit-
ter, dont une partie se retrouve ensuite sur Facebook. À l’occasion d’une visite à 
l’hôpital de Kingston, il parle, par exemple, de la naissance de son fils. Un autre 
jour, il s’excuse de son retard pour un meeting, car il se trouve bloqué dans un 
embouteillage sur l’autoroute 26. Plus loin, il souhaite bonne chance à son assis-
 
24. Par exemple : “visited innovative R&D centre at University of Bradford & listened to Gordon’s 
strong speech on the economy to students & staff #ukelection” (« J’ai visité un centre de R&D innovant à 
l’Université de Bradford, et écouté le discours puissant de Gordon, à propos de l’économie, devant les 
étudiants et le personnel #ukelection ». Notre traduction). 
25. Par exemple : “2nd mishap of the campaign for me after #feettweet: discover my favourite skirt has 
huge inkblot on the back from sitting on a pen #bottblot” (« Deuxième accident de la campagne pour moi, 
après #feettweet [l’incident des pieds] : j’ai découvert que j’avais une énorme tache sur ma robe préférée, 
après m’être assise sur un stylo #bottblot ». Notre traduction). 
26. “Might be a little late arriving at Oxford Brookes Uni as stuck in a never-ending traffic jam on the 
A40 due to roadworks” (« J’aurai peut-être un peu de retard en arrivant à l’Université d’Oxford Brookes, 
car actuellement coincé dans un embouteillage sans fin sur la nationale A40, en raison de travaux ». Notre 
traduction). 
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tante, Jayde, qui participe au marathon de Londres. Or, les tweets de Clegg sem-
blent bien moins engageants que ceux de Sarah Brown, mais aussi que bon 
nombre des messages publiés par ses rivaux. Son utilisation de Twitter et de 
Facebook peut donner l’impression de l’affaiblir. À moins de vouloir s’en servir 
pour critiquer explicitement la politique des transports du gouvernement, quel 
type d’homme d’État se laisse-t-il coincer dans un embouteillage ? Les autres 
candidats sont toujours montrés en position de force, par leur épouse admirative. 
En revanche, puisqu’il met lui-même en scène son intimité, Clegg met en avant 
une image de franchise, qui le rend plus vulnérable, par la même occasion. 
Lorsque Sarah Brown se plaint d’avoir taché sa jupe, il est signifiant que la ta-
che n’atteint pas son mari. Sur le plan stratégique, le fait de faire montrer son 
intimité par une personne de confiance laisse une barrière, une frontière de plus 
qui laisse entrevoir une image plus humaine, plus ordinaire de l’homme d’Etat, 
tout en le préservant dans la mesure où il ne s’expose pas directement lui-même. 
D’autre part, le blog texte ou vidéo, propice à la réflexion posée, peut s’opposer 
à l’immédiateté et à la pauvreté de Twitter. Il offre une image plus riche et plus 
facile à travailler. Suivant les modalités de mise en scène, les témoignages des 
candidats semblent directs, intimes, sincères. Ils cherchent à offrir aux internau-
tes, naturellement plus ou moins dupes, un regard privilégié sur un homme de 
famille à leur image, caché derrière la face publique du leader politique. 

Conclusion 
L’engouement des hommes politiques pour les TIC est observable des deux 
côtés de la Manche. Ils ont un usage à la fois utile, pratique et nécessaire des 
dispositifs pour des hommes publics confrontés au suffrage électoral. Ils ont 
pénétré la sphère numérique en mettant en œuvre une multiplicité de stratégies 
de communication se servant des outils disponibles comme les réseaux sociaux 
dont la réputation et la popularité ne peuvent pas laisser indifférents des hommes 
publics. Des deux côtés de la Manche ce sont des hommes qui conservent un 
lien avec le terrain du fait du mode de scrutin à caractère et aux enjeux locaux. 
Ils appréhendent l’enjeu des TIC dans la communication et dans les nouvelles 
modalités relationnelles qu’ils peuvent mettre en œuvre. À cet égard, ils sont 
plus proches des jeunes dans leur pratique des TIC que de la population en 
général. Même si les TIC représentent un impératif catégorique de modernité, 
leur utilisation est souvent contrainte et relève d’un déterminisme technologique 
engendré par leur voisinage social, en particulier leurs collaborateurs. La 
différence principale entre les deux cultures nationales réside très clairement 
dans la manière de mettre en scène la vie privée. Il va de soi que la visibilité 
médiatique des chefs de partis britanniques n’est pas comparable, vu leur statut, 
à celle des trois sénateurs français, ce qui empêche toute comparaison directe 
entre les deux « types » d’hommes politiques. Cela dit, l’analyse britannique 
permet de souligner une différence d’approche vis-à-vis des médias sociaux 
dans les deux pays, liée à la culture médiatique de la classe politique et des 
citoyens. Dans le pays du Sun, du Daily Mirror et du News of the World, la 
classe politique fait face à une opinion publique qui ne distingue pas de manière 
aussi marquée qu’en France les faits de la vie privée et de la vie publique pour 
les figures de la sphère médiatique. Les stratégies de mise en avant de l’intimité, 
développées par les différents leaders, sont ainsi le reflet de ce contexte politico-
médiatique. Ces stratégies, longtemps évitées dans la vie politique française, 
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font aujourd’hui leur apparition. L’exemple le plus marquant concerne Nicolas 
Sarkozy en début de mandat. Il a alors provoqué un retentissement médiatique et 
public inégalé dans l’histoire de la vie politique française mais qui a brouillé les 
repères culturels et la culture politicienne française, encline plus souvent au 
secret de la vie privée et non préparée à ce virage à 180° 27. Il est intéressant de 
remarquer que selon les propres mots des sénateurs français, ils « n’ont plus de 
vie privée » tant les TIC ont brouillé les frontières et les temporalités en 
provoquant une disponibilité permanente, et que pour eux gérer l’indisponibilité 
devient un enjeu de la pratique des TIC. Indisponibilité et frontière entre vie 
privée et publique sont plus facilement gérables sur les réseaux sociaux où ils 
sont « leur propre chef d’orchestre » et où ils refusent de dévoiler leur vie privée 
sur la scène publique. Le seul exemple dans le corpus français d’une quelconque 
mise en scène de la vie privée, est une photo parue dans la Presse Quotidienne 
Régionale dans laquelle apparaissent les trois sénateurs, chacun avec « son » 
chien respectif, en août 2010 28 : propagande politique pour les amis des bêtes 
ou début de divulgation de soi ? 

Nos leaders politiques français et anglais ont analysé l’usage et le bénéfice 
qu’ils peuvent retirer des TIC et des réseaux sociaux, au service de la vie politi-
que et de leur mandat respectif dans une société avide d’informations. Leurs 
voisinages social et familial participent à la mise en place d’une « stratégie 
d’usage TIC » orientée vers une volonté de transparence (réelle ou simulée), de 
participation collective au débat public et de liens sociaux. 
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Introduction 
To a foreign visitor in Lebanon, Beirut appears to be a city with a high number 
of Internet users. The image of bookshops shifting into internet-cafés has been 
the symbol of the transformations involving several towns in the Arab world and 
it has been used by scholars and intellectuals to describe the cultural changing 
related to the diffusion of new media in Middle-East (Gonzales-Quijano 2003: 
61). 

Hamra, commercial area in Ras Beirut, has fully lived this change. We can 
find many internet cafés with Wireless free services around this neighbourhood. 
The crowded cafés in several area of Beirut reflect the crowded Lebanese digital 
media sphere. Indeed the use of ICT (Information and communication technolo-
gies) is growing a lot among Lebanese youth living in Beirut. I arrived in 
Lebanon in April 2009, two months before the political elections which saw a 
wide use of internet for the political campaign. Youtube, Facebook, Twitter, 
Blogs, news journal on-line, started to be new arenas where people debated and 
exchanged information. 

This article explores new media imaginaries and practices in order to 
investigate the experiences that activists encounter in their use of internet for 
political and social action in Lebanon. Indeed media technologies are closely 
interrelated to the process of imaginary formation among media users. As 
pointed out by Marcus the media is the “space of imagination where new pro-
gressive, if not realistic things are thought capable of happening” (Marcus 2006: 
6). As we will see, the new media are shaping people’s understanding of 
activism and political participations, within a context of several international aid 
projects. Indeed after the Israeli war in July 2006, Lebanon became a strategic 
point for international humanitarian aid, seen as a technology of governance 
with strong links to development (Duffield 2005). Among these international 
development programs, some are focused on the promotion of internet 
advocacy, social media, and citizenship journalism. I argue that ideological 
constructions within discourses of international media policies in the Middle 
East contribute to creating new frames of meaning about the social and political 
effects of internet, which are locally appropriated or contested by new media 
users. Thus, my aim is to investigate how ideological elements of internet which 
originated in different spheres in Europe and the USA are going to be articulated 
within the Lebanese social and political context. I highlight how internet 
development discourses are incorporated, questioned or subverted by activists 
and media workers. 
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In fact, ideology is also a terrain of struggle. Assumptions about the effects 
of internet contribute to create the activist imaginary (Peterson 2005, Marcus 
2006), locally constituted among globalizing discourses and localizing practices. 

First I investigate internet ideology constructions in international policy and 
NGOs discourse, working on the diffusion of internet and social media aiming at 
social and political change. I investigate how categories such as “participation” 
and “social change” pervaded the development discourses in new media policy 
programs. Due to effective ideological constructions, involving claims for 
internet potential in changing political, social, and economic relations (Sarikakis 
& Thussu 2006), the social media are represented as the effective tool for 
creating participatory practices. 

Second, I consider such projects as creators of new fields of meaning at a 
local level. My purpose is to investigate how global narratives of internet 
freedom, participation and democratization are appropriated by NGO workers, 
media activists and media workers in Lebanon. 

Third, I investigate practices of resistance and negotiation to such hegemonic 
representations. I argue that internet is a terrain of struggle where hegemonic 
discourses about its efficacy in changing society are contested. I describe how 
ex media activists of “Indymedia Beirut” are now skeptical about the social and 
political efficacy of internet. It emerges that internet does not have a life of its 
own besides in institutions, social and power relations; it can only be understood 
in terms of the social and political relationships through which it is articulated. 
Thus, media activists and media user imaginaries are related to ideological 
assumptions about the inherent effects of the new media which are articulated in 
specific historical and social conditions. 

In order to develop such points, this article draws from a multidisciplinary 
approach, incorporating prospective from anthropology of development, media 
anthropology and communication studies. 

The article is based on my fieldwork in Beirut between February and 
October 2009, where I had many conversations and interviews with people 
involved in Lebanese new media activism and NGOs. I took part in workshops 
and events organised by NGOs and newspapers, among others BarCamp 2009 
and Atelier des Medias. Moreover I did ethnography on-line, following Blogs, 
Facebook, Twitter and Youtube. 

1. Internet development discourses 
Hilary Clinton on January 21, 2010, gave a speech about the importance of 
internet freedom in the world, focusing on the role of USA in supporting the free 
flow of information in order to strengthen society. She underlined how “the 
freedom to connect to these technologies can help transform societies, but it is 
also critically important to individuals” (Hilary Clinton, http://www.state.gov/ 
secretary/rm/2010/01/135519.htm). This speech gave evidence of the increased 
role of internet in providing a conceptual framework for international actions 
around the world and the Middle East. Internet freedom is a major point of 
emphasis in the policy of the Obama Administration policy. The effort to 
support democracy and human rights world wide has been in providing support 
for Internet freedom (McInerney 2010). Thus, Internet is widely described as a 
tool for the democratization process in this region. 
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Before internet gained this central role in international policy programs, 
media policies in the Middle-East were not so extended. Foreign governments 
did not have the opportunity to develop media policy programs, mainly due to 
the State ownership of Arab media (Sakr 2006). European and American 
interventions started at the end of the 1990’s in concomitance with the increase 
of private TV stations. Since the beginning of the 21st century media NGOs 
proliferated in conjunction with the diffusion of internet and with a new role 
given to civil society as the main actor of media advocacy (Sakr 2006). A step 
forward in international media policies has been made by the diffusion of 
internet and new media platforms, generically labelled Web 2.0 1. These techno-
logies enabled the diffusion of a new discourse about the ability of internet to 
shape society and create democratization process. “Social media”, “participa-
tion”, “user generated content”, “citizenship journalism” became further effec-
tive categories in academic, journalistic and business spheres in Europe and 
North America, which arose even in international policies programs. Such new 
fields of meaning spread in development organization discourses and it brought 
into play new practices, structures and actors at an international and local level. 
Thus, internet emerged as an important tool for social engineering in the 
Middle-East, contributing to articulating a renewed importance of the social 
dimension in the purpose of international policies, as in the late colonial period 
(Duffield 2001). 

One of the main ideological assumptions within new media development 
discourses is the belief that digital media can lead to social and political 
transformations thanks to its capacity to promote participation at a grass-root 
level. Web technologies and participation have been linked as never happened 
before. Internet is described as an autonomous and powerful agent that shape 
human, social and cultural life. Such assumptions contain a strong technological 
determinism that is articulated within a participatory discourse. Technological 
determinism around new media and internet had its origins in several 
professions and public spheres in Europe and North America. 

As Chakravartty and Sarikakis (2006) pointed out, a great number of 
prophets, among academics, politicians and businessmen have started to 
reformulate the political discourse on the basis of informational capitalism. 
European and North American scholars, journalists, politicians and business-
men, such as Negroponte (1995), Rheingold (1993), Bill Gates (2000) and 
Al Gore (1992) contributed to create ideological assumptions on the benefits of 
new media technologies (Chakravartty & Sarikakis 2006: 12-13). Moreover, 
several academic researches focused on the impact of the new media in the 
Middle East and stressed the effects of internet and satellite TV on social and 
politic transformation (Alterman 1998, Seib 2007). Jon Alterman is one of the 
main scholars writing about this subject. In the book New media new politics? 
 
1. From Wikipedia: “The term Web 2.0 is commonly associated with web applications that facilitate 
interactive information sharing, interoperability, user-centred design and collaboration on the World 
Wide Web. A Web 2.0 site allows its users to interact with each other as contributors to the website’s 
content, in contrast to websites where users are limited to the passive viewing of information that is 
provided to them. Examples of Web 2.0 include web-based communities, hosted services, web 
applications, social-networking sites, video-sharing sited, wikis, blogs, mashups and folksonomies” 
(accessed on 22 June 2010). 
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quoted in several publications in the aftermath, he affirms that new media 
technologies are very good tools in empowering individuals and undermining 
states (Alterman 1998: 3). 

Moreover technological deterministic assumptions around web 2.0 platforms 
have become widespread thanks to the international press. The Media started to 
venerate the ability of user generated content and social network platforms in 
promoting participation. Indeed the Times designated “you” as the person of the 
year in 2006, and international media resonated about the role of social media in 
subverting regimes and undermining dictators around the world. 

Such technological determinism articulated within a discourse on partici-
pation portrays internet as a force that shapes society and culture. Social media 
platforms, blogs and wiki, are seen as agents that patterns interaction among 
people and social structures autonomously. Participation is de-linked from wider 
political and social context, and it is represented as something apart from 
historical and social relations and resulting from the work of an autonomous 
technology. The democratic process is depoliticized, and outward from history. 
Social complexity and individual agency are reduced to technical problems. In 
such discourses internet technologies are portrayed as tools that can bring social 
change and empowerment, regardless of the social, historical and political 
context where they are used. Internet development discourses resume the 
participation notion that, as pointed out by Cornwall (2006), appears in the 
mainstream development discourse as a universally applicable technology of 
governmentality. Present since the colonial period and each time declined in 
new ways and then popularised in the 1990s as thoroughly embedded in the 
discourses of mainstream development agencies (Cornwall 2006), participation 
now becomes now one of the aims of ICT development. It is not longer an 
approach through which policies are implemented. Technology and develop-
ment become the means, participation the goal. 

2. Ideologies of the internet in Beirut 
Following the contributions given by development anthropologists (Arce & 
Long 2000, Escobar 1995, Ferguson 1994, Mosse 2004, Long 2001, Olivier 
de Sardan 1995, Scott 1998), I argue that Internet development discourses create 
new frames of meaning at a local level that are received, contested and resisted. 
Indeed ideological assumptions about internet are articulated in a specific 
historical and political field. Media NGOs spread a specific view of the role of 
social media in the society: articles, videos, photos online, organization of the 
campaigns, training and workshops, contribute to the proliferation of dominant 
narratives about the social and political impact of internet: “It is no hard to 
image how understanding social media will be central in creating and sustaining 
a sensible society in Lebanon as it will be everywhere else” is one of the many 
sentences circulating on videos uploaded on YouTube by new media NGOs. 
Internet is described as a tool to expand the agency of people over their own 
their lives. New media are portrayed as means of self-empowerment and 
selfadvocacy. These new NGOs organize several activities that spread beliefs 
about new media abilities. Indeed ideological assumptions on the political 
effectiveness of new and social media are becoming widespread among several 
internet activists imaginary. 
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One of the events created by people involved in the new media scene and 
new media NGOs was “Sharek 961” 2 (participating 961). A group of new-
media enthusiasts created this platform in order to monitor the parliamentary 
election of June 2009. The organizers of such project were Lebanese activists 
involved in new media NGOs and new information economy. The goal was “to 
empower Lebanese citizens to promote transparency by sending in eyewitness 
reports on all election-related incidents or issues” (www.sharek961.com). 
People across Lebanon sent to this platform reports through SMS, email, and the 
web. A user generated content application was designed and organized as tool 
for transparency and democracy. Unfortunately the information gathered on the 
website couldn’t achieve the mainstream media and a wider audience. 

OpenSesameBarCamp, the first BarCamp of the Arab world held in AUB on 
28 February 2009 was one of the important events where Lebanese new media 
enthusiasts and activists met to debate about the social aspect of internet 
technology. It was organized mainly by the USA funded NGO “RootSpace” and 
the Lebanese newspaper online “Nahrnet”; among the sponsors there was 
Microsoft. A BarCamp is defined by its organizers as “an ad-hoc gathering born 
from the desire for people to share and learn in an open environment. It is an 
intense event with discussions, demos and interaction from participants who are 
the main actors of the event.” (http://barcamp.org/OpenSesame+BarCamp-
Lebanon). 

Several panels and sessions were organized by young Lebanese interested in 
the promotion of digital culture and internet development. Social and political 
issues were treated together with entrepreneurial and business themes, all within 
the frame of the indisputable and positive role of digital technology in shaping 
the social, the political and the economical Lebanese sphere at the same time. 
One panel was organized specifically on the role of social media in local 
campaign. Participants spoke about the Facebook campaign against Cedar 
Island 3 and the campaign for the electoral reform. Since both were not 
successful in achieving any visible goal, apart from making Facebook users 
more aware of the issue, participants started questioning the reason of such an 
outcome but they never doubted the efficacy of the social network as a tool for 
activism or the capability of internet in the organization of this kind of 
campaign. Nevertheless, many participants observed that the particularity of 
social relations in Lebanon make the ICT campaign particularly effective 
because the message can easily reach everybody, even people who do not use 
internet. 

In such an event, young Lebanese new-media enthusiasts affirmed and 
reinforced their beliefs on the capacity of digital technology to positively change 
and develop the Lebanese society. Ideology constructions about the technology-
miracle are affirmed, and a particular set of ideas on the powers of new 
information and communication technologies are articulated within the middle-
upper class of urban Lebanese youth. 
 
2. 961 is the Lebanon country code. 
3. The “Cedar Island” is a residential and tourist project consisting of building an enormous island in a 
form of a Cedar tree in front of the Lebanese coast. The project draws inspiration from the Palm Island in 
Dubai. 
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The BarCamp meeting can be seen as an important moment in the building 
of “interpretive communities” as Li (1999) and Mosse (2004) called them. They 
pointed out how “development projects need interpretive communities; they 
have to enrol a range of supporting actors with reasons to participate in the 
established order as if its representations were reality” (Sayer 1994: 374, cited in 
Li 1999: 374, cited in Mosse 2004: 646). During the BarCamp a particular set of 
narrations were supported by participants with different reasons and served a 
diversity of contradictory interests: “Technology developers, entrepreneurs, 
students, lawyers, teachers, artists, bloggers, journalists, product and graphic 
designers, and anyone interested in social, political, or economic development 
wanting to learn more, share knowledge, and meet interesting people” were all 
invited to take part in the BarCamp (http://barcamp.org/OpenSesame+BarCamp-
Lebanon). Most of them shared common ideological assumptions about the 
effectiveness of digital technology in bringing positive social and economical 
change and in promoting democracy. The above mentioned ideological elements 
are so articulated among a variety of subjects coming from different back-
grounds and sharing the same enthusiasm for new media technologies. Here a 
process of “articulation” is involved in the sense given by Stuart Hall: 

The so called unity of a discourse is really the articulation of different, distinct 
elements which can be rearticulated in different ways because they have no 
necessary belongingness. The unity which matters is a linkage between that 
articulated discourse and the social forces with which it can, under certain 
historical conditions, but need not necessarily be connected. Thus, a theory of 
articulation is both a way of understanding how ideological elements come, 
under certain conditions, to cohere together within a discourse, and a way of 
asking how they do or do not become articulated at specific conjunctures, to 
certain political subjects. (Hall 1996: 141-142) 
Ideas of bringing political and social change to the Arab region through the 

use of internet are widespread among young Lebanese from the middle and 
upper classes involved in this kind of media activism. Myths about new media 
seem self-evidently normal and natural among a wide range of people who share 
such cultural and social understanding of new media. A range of ideas about 
internet ability is taken for granted, and is accepted as reality. Such hegemonic 
representations of the social and political effects of the internet contribute to 
creating the imaginary of internet users and new media activists. 

Moreover, a national identity is affirmed: new media technologies are 
associated to images of democracy and development that Lebanese youth want 
to propagate in the rest of the region – Syria, Jordan, Palestine and the Gulf 
countries. In this way Lebanese new media activists affirm what they see as their 
superiority in term of media freedom, technological development and democra-
tic rights in relation to the other Arab countries. Indeed Lebanon became one of 
the first countries in the Arab world to adopt the Internet, and the information 
professionals of the Beirut daily newspapers were among the first in the region 
to make use of this technology (Gonzalez-Quijano 2003: 64). Thus, internet 
ideological constructions have a considerable significance for the young 
Lebanese elite who claim to be cultural leaders and innovators of the Arab 
region Sami Tueni, Project Manager of the Lebanese newspaper on-line Nahar-
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net, is another new media promoter in Lebanon. He is a great supporter of 
Web 2.0 and Social Media platforms seen as tools of democratization around the 
entire region: 

“When we look at the internet we really see this as a platform to convey 
democratic values. Every user speaks on the internet, can vote, debate, share 
knowledge. It is a great way to democratize the region, to provoke social change, 
social revolution, in countries where regimes are very autocratic, sometimes 
oppressive, practicing a lot of censorship. We believe that the internet is the best 
way to free the region and to provoke a social change.” 
On these assumptions Sami Tueni was planning of launching a new Nahar-

net, based on web 2.0 and web 3.0 applications. 
Activities organised by NGOs, such as new media training, promoting 

blogging, supporting on-line campaigns, are effective in the way they contribute 
to legitimizing a particular interpretation of social media and internet effects on 
the society. Collaborative tools, photos and video sharing, and blogging, are 
presented as means to be used for a democratic social change in the civil society. 

As the media anthropologist Mark Allen Peterson highlights, “much of the 
activist imaginary depends on media ideologies, that is, on folk theories (often 
promulgated by media scholars) about the effects of media” (Peterson 2005: 
214). Such internet ideology assumptions are articulated in the imaginary of new 
media promoters. Beliefs on the inherently liberating and democratizing effects 
of decentralised media became ideologically powerful in representing social 
media development as a goal. Thus, new media emerges in activists’ imaginaries 
as an end, not only as a means. Through the events and the activities organised, 
International funded NGOs contribute in this way to shaping the imaginary of 
people involved in political communication acts. 

New frames of political participation are created even outside the community 
of new media enthusiasts. Several young Lebanese I spoke with told me they 
started using Facebook and Twitter for social and political aims: 

“It is great! It is amazing! Blogging, facebook, twitter are wonderful tools. I 
realised I can use Facebook to send a message to a lot of people. I use facebook 
to impress ideas that can get attention. I didn’t know about it until recently, until 
the Gaza war. I started using it to advocate for Gaza war.” 
At the same time internet ideology is contested. Internet enthusiasm is 

widespread and refused at the same time. The new media emerge as a terrain of 
struggle, at the core of different images about different kinds of modernity that 
young Lebanese want for themselves. Indeed discourses about the social impact 
of internet circulate within a specific local and transnational political field. It is 
widely known that international donors are funding media freedom campaign, 
new media training and media projects, and those projects are often seen by anti-
globalization activists and some NGOs workers as a way to discipline political 
actions. 

When I arrived in Lebanon for my field research, a lot of people I met were 
interested in commenting on this topic. Some comments aimed to criticize what 
they thought were my view on the social impact of internet. They wanted to 
demystify Western narrations on the new media miracle. The web-designer of 
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the Lebanese newspaper Al-Akhbar 4 before I had time to argue told me: 
“Internet can be very dangerous for young people in the Arab world. They think 
they have gained freedom when nothing changes. Instead of being involved in 
political and social activism, they stay on line and loose contact with the real 
world.” 
Just after the presentation of my topic, a Palestinian woman working in an 

NGO inside the Palestinian camp affirmed: 
“Internet in the camps doesn’t have such a good impact. A lot of young people 
spend entire days playing, surfing and dreaming about a better life. It is like a 
drug used for forgetting the horrible situations they have to live.” 
I soon had the impression that the people I met wanted to debunk the myths 

of internet that were spreading in Lebanon mainly to international development 
programs and European and America media discourses. 

Thus, I decided to investigate how activists involved in counter-cultural and 
anti-globalization movements were using internet for political activities. At the 
beginning of the 21th century Beirut saw the birth of Indymedia – Independent 
Media Centre –, on the wave of international new media activism among anti-
globalization movement, starting from the 1999 protests against the WTO 
meeting in Seattle. During the political conflicts of the years 2005-2006, 
Indymedia Beirut faced the same political divisions that affected the country. 
The division between the political coalitions called “14 March” and “8 March” 
caused the split of two different groups leading to the end of the project. At the 
moment of my fieldwork, ex Indymedia activists were involved in other several 
political and cultural activities. At the same time they were working for media 
NGOs or on-line newspapers. Skills and abilities acquired during the past years 
in Indymedia were now spent within internationally funded media NGOs and 
citizenship journalism projects. 

In different occasions they underlined how it was now useless for them to 
use on-line media for political goals: 

“I do not why we do not write in blogs. We do not like to write in blogs. Look! 
We can write 5000 words and send them to someone outside Lebanon, but we do 
not do it in a blog. We don’t like them. Raschad writes two, three articles a day, 
but he doesn’t write in a blog. Bassem, he writes articles but he doesn’t write in 
blogs.” 
Another ex-Indymedia activist said: 
“Media NGOs. They are related to American funding. You can not do something 
like this without any purpose really. What do they want? They just want more 
people to use Facebook, they want more people to use Youtube. They are 
promoting Facebook. This is what American NGOs are doing in term of ICT. 
These are not projects, they are not developing something. […] What they do is: 
they come here and they train you to use something that is developed in the 
United States. This is purely propaganda work. These NGOs are doing this.” 
I found the same narratives among many young people I spoke with in Ras 

 
4. Al-Akhbar is a Lebanese newspaper that started printing in July 2006. It is considered as the leading 
leftist newspaper in the country, being close to “March 8” coalition. 
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Beirut. It is widely known that European and North American institutions are 
funding new media freedom campaigns, internet training and new media 
projects. These projects are portrayed as a way to discipline political actions and 
desires of social and political change. In fact, a local consciousness of the 
political interplay behind technology and the political process is diffused. 

After the Israeli war in July 2006, a significant international humanitarian aid 
apparatus arrived in the country. International aid projects have been portrayed 
by new media NGOs workers as part of a neo-colonial intervention of western 
powers in local affairs. Internet NGOs are seen as part of disciplinary 
technologies deployed to create proper beneficiaries. Thus discourses about the 
ability of social media to promote democratic social and political changes were 
refused. Internet ideological assumptions were resisted among those activists 
who first used new media for political actions. 

Internet development is not rejected. Not even the ICT use for political 
action is refused. However myths on the power of internet are questioned. 
Internet emerges as an arena where different discourses meet. It is a complex 
technical and political phenomenon embedded in social and political relations. 
People resist to the intervention of western governance in Lebanon worked out 
by new media programs questioning such internet ideological constructions. 

Internet is a technology that arises from social and political relations. As 
highlighted by Pfaffenberger “To create a new technology is to create not only a 
new artefact, but also a new world of social relations and myths in which 
definitions of what “works” and is ”successful” are constructed by the same 
political relations the technology engenders” (Pfaffenberger 1988: 249-250). 

Conclusion 
After the Iranian elections of June 2009, the international media talked a lot 
about the role of social media in the organization of the political demonstrations. 
The Iranian protests are now known by international audience as “Twitter 
revolution”. In this sense international mainstream media contributed in creating 
a wide transnational “common sense” on the ability of social media to subvert 
powers, overthrow governments and bring democracy. These assumptions are 
taken for granted by many people worldwide. In Lebanon during the last years 
these ideological constructions have been spread mainly by NGOs programs and 
international policies. They created frames of meaning that have been appro-
priated, negotiated and refused within a particular set of transnational power 
relations. Thus, the different uses of internet arose from social relations in which 
the technology is embedded and that are made invisible by ideological 
constructions. Indeed, the technological and political infrastructure that makes 
social media, Facebook, Twitter, blogs, possible are not visible in these 
hegemonic narrations. 

However, a specific local consciousness of the power relations in which 
internet technology is embedded is present. NGOs new media projects are seen 
as American and European interfering in local affairs aiming at depoliticization, 
disciplinary control and economical dependency. Thus, ideological assumptions 
about the ability of web 2.0 platforms in the organization of media actions and 
campaigns are questioned. It emerges how media activists’ imaginary and 
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practices are related to specific ideas around media technologies that are shaped 
within a particular context of transnational forms of powers and governance. 
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Comprendre la complexité des TIC : 
une analyse des genres communicationnels et de leurs variantes 
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Introduction : le genre, un concept pluridisciplinaire 
Le concept de genre, qui sera au cœur de l’analyse proposée dans ce texte, fait 
partie de ces outils intellectuels qui traversent aisément les siècles et les 
disciplines. Si l’emploi que nous en faisons ici s’inspire de celui attesté dans les 
travaux de la sociologie des organisations, et si notre objectif n’est nullement de 
retracer l’historique de ce concept, un bref rappel s’impose pour mieux préciser 
le sens particulier que nous lui donnons ici. 

Les origines disciplinaires du genre doivent être recherchées très probable-
ment dans les champs de la rhétorique, de l’esthétique et de la théorie littéraire, 
depuis la Poétique d’Aristote, et jusqu’aux travaux de Genette (Genette 1979, 
Genette et al. 1986) ou de Todorov (1978). Dans cette tradition, le concept per-
met de rendre compte des différences entre systèmes énonciatifs, registres, voire 
entre catégories thématiques. 

On retrouve également ce concept en linguistique et en sciences du langage 
où le genre désigne souvent une production langagière « relativement stable du 
point de vue thématique, compositionnel et stylistique » (Bakhtine 1984 : 269). 
Dans cette tradition, les travaux sur les « genres discursifs » se sont énormément 
développés et font référence à des catégories de productions langagières dont les 
caractéristiques dépendent de facteurs sociolinguistiques. 

À la confluence des traditions « littéraires » et « sociolinguistiques », il exis-
te une quantité impressionnante de travaux réalisés par des auteurs s’inscrivant 
dans le champ des sciences de l’information et de la communication – désormais 
SIC – ou proches de cette discipline. Citons seulement les travaux sur les 
« genres médiatiques » : on peut penser, entre autres, à des auteurs comme Ve-
ron (1988), Mouillaud & Tétu (1989), Adam (1997), Lits (1997) ou Jost (1997). 
Plus généralement, en SIC, la notion de genre est convoquée avec régularité dès 
que, pour des raisons diverses, les auteurs font appel aux outils conceptuels ou 
méthodologiques des sciences du langage et de la linguistique. 

Cependant, bien que notre propre approche se revendique profondément des 
SIC, l’usage que nous ferons du concept de genre sera assez différent de celui 
évoqué ci-dessus. Si nous nous appuyons ici plutôt sur le concept tel qu’il est 
défini dans le cadre de référence de la sociologie des organisations, c’est para-
doxalement parce que cette définition nous semble plus compatible avec une 
certaine approche des techniques de l’information et de la communication qui, 
parmi toutes celles qui ont pu se développer au sein des SIC, apparaît comme 
étant la plus riche et la plus heuristique. Cette approche considère les techniques 
de l’information et de la communication – désormais TIC – comme étant à la 
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fois des outils techniques, des objets signifiants et des dispositifs situés sociale-
ment. Cette approche s’inspire d’une longue tradition, pas toujours homogène 
(certains travaux privilégiant davantage les aspects sociaux, d’autres les aspects 
sémiotiques, etc.), mais fondamentalement convergente (car faite d’inspirations 
et de quelques postulats communs), à laquelle ont contribué, entre autres, Per-
riault (1989), Jouët (1992), Flichy (1994), Jeanneret et Souchier (1999) ou Miè-
ge (2007). 

Dans le sillon de cette tradition, s’est construite au sein des SIC une vision 
nuancée des TIC envisagées comme l’articulation d’outils, de contenus et 
d’usages. C’est cette articulation que Miège considère comme étant l’unité 
conceptuelle minimale d’une approche communicationnelle des TIC et qu’il 
résume par le terme « dispositif sociotechnique » (Miège 2007). 

Le genre communicationnel, tel que nous l’acclimaterons ici en provenance 
de la sociologie des organisations, s’inscrit parfaitement dans cette articulation 
conceptuelle. Si d’autres auteurs ont exploré ce rapprochement (Licoppe et al. 
2010), cette proximité fertile nous semble encore insuffisamment exploitée. 

1. Le genre en tant qu’énaction des structures 
La sociologie des organisations et les systèmes d’information montrent un 
intérêt constant pour le concept de genre depuis les années 1990 sous l’impul-
sion des travaux de Orlikowski et de ses collaborateurs (Orlikowski 1992, 
Orlikowski et al. 1994, 1999). 

D’inspiration structurationniste (Giddens 1984), l’approche proposée par Or-
likowski voit la communication (et donc les dispositifs qui la rendent possible) 
comme un élément essentiel du processus par lequel les structures sociales sont 
produites, reproduites et modifiées. 

Dans cette approche, « un genre de la communication des organisations, 
comme par exemple une lettre d’affaires, une réunion des actionnaires, ou un 
rapport, est un type distinct d’action communicationnelle caractérisé par un but 
communicationnel reconnaissable d’un point de vue social et par des aspects 
formels partagés » (Orlikowski et al. 1994). Les genres de la communication 
organisationnelle se caractériseraient ainsi avant tout par l’unité des objectifs 
(qui sont dérivés des objectifs et des « besoins » de l’organisation), par 
l’existence des mécanismes d’encadrement (le genre fournit un cadre qui oriente 
l’action sans toutefois la déterminer) et par la présence des caractéristiques pro-
fessionnelles au niveau de leur forme (vocabulaires et systèmes sémiotiques à 
connotation professionnelle, etc.). 

Un genre attesté dans une communauté donnée fonctionne donc comme un 
modèle institutionnalisé de l’action sociale – comme une structure structurante – 
qui façonne les actions communicationnelles des membres de la communauté. 
En retour, la mise en œuvre du genre à travers ses différentes instanciations 
renforce son rôle en tant que cadre de l’action collective. Mais, ce mécanisme 
reste souple : l’instanciation du genre est ainsi une énaction des structures au 
sein d’un environnement qui impose une négociation permanente. 

Cette vision donne au concept à la fois une grande force heuristique et un po-
tentiel opérationnel considérable : le genre serait ainsi le maillon conceptuel 
intermédiaire permettant de relier structure et action sociale. 
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Le potentiel opérationnel du concept est renforcé chez Orlikowski par une 
caractérisation rigoureuse. Dans l’article fondateur de 1992, Orlikowski caracté-
rise le genre à la confluence de deux dimensions. D’une part, le genre se définit 
par une « substance », qui est la traduction communicationnelle (discursive, 
technique, etc.) de l’objectif poursuivi par la communauté. La substance prend 
forme dans un thème, un sujet, etc. qui transparaît à travers l’analyse des pro-
ductions du genre. 

D’autre part, le genre s’incarne dans une forme qui fait essentiellement réfé-
rence aux contraintes imposées par l’outil de communication choisi (communi-
cation directe, médiatisée, etc.), ainsi qu’au système sémiotique déployé (voca-
bulaire, icônes, mise en page, etc.). 

Une conclusion importante à retenir ici est donc que le concept de genre 
communicationnel ainsi défini ne correspond ni à un « genre discursif », ni à 
« un genre technologique » (associer par exemple « les forums de discussion » 
ou les « blogs » en général à des genres serait une erreur). Dans ce sens, il se 
rapproche beaucoup du concept de dispositif « sociotechnique ». Ce rapproche-
ment mériterait une discussion beaucoup plus approfondie que celle que nous 
pouvons proposer ici. Disons seulement que, par rapport aux exemples qui nous 
préoccupent ici, le genre permet de rendre compte également de la relation para-
digmatique entre des « types de dispositifs » et leurs productions (tel dispositif 
particulier en situation concrète), alors que le concept de dispositif sociotechni-
que semble davantage forgé pour rendre compte d’une articulation syntagmati-
que. 

Selon Orlikowski, l’instanciation du genre se réalise selon des « règles » qui 
s’appliquent rarement à l’identique et dont la reconduction peut être délibérée ou 
pas. L’une des conséquences du caractère approximatif et négociable de ces 
« règles » est l’apparition des « variantes », mais également des genres nou-
veaux. Si la variante est une modification contextuelle des attributs de la subs-
tance ou de la forme, sans que cela rende impossible l’association avec le genre, 
un nouveau genre est censé introduire une rupture radicale et indiquer par sa 
présence même que les structures de la communauté sont en train de changer. 

Ce concept s’avère ainsi particulièrement utile pour étudier, à travers les pra-
tiques communicationnelles d’une communauté, les normes qui orientent son 
action et le sens des pratiques collectives. 

Pour illustrer cette thèse, nous présenterons ci-dessous deux cas issus de re-
cherches auxquelles nous avons participé récemment. 

2. De la reproduction spontanée des genres :  
un exemple de transfert des normes organisationnelles et professionnelles 
Le premier cas qui nous permettra d’illustrer l’intérêt du concept de genre pour 
l’analyse des TIC est celui d’un forum de discussion professionnel initié par les 
salariés d’une enseigne de la grande distribution française. Nous avons déjà 
analysé ce dispositif sous l’angle des processus de production de l’information 
professionnelle (Staii & Ologeanu-Taddei 2011), ainsi qu’en tant qu’outil 
spontané d’accompagnement du changement (Staii & Ologeanu-Taddei 2010). 

La question qui nous préoccupe ici sera tout autre. A priori, ce forum de dis-
cussion ne répond pas aux contraintes typiques des genres communicationnels 
des organisations : d’abord parce que les échanges prennent place dans un espa-



92 ADRIAN STAII 

ce « ouvert », que l’organisation ne contrôle pas et où ses « structures » ne sont 
pas à première vue présentes ; ensuite, parce que ces échanges sont à mettre en 
relation avec un événement exceptionnel (un changement d’enseigne) qui ne 
risque pas de se reproduire souvent dans la vie d’une même organisation (or les 
genres impliquent des instanciations récurrentes) ; enfin, parce que les échanges 
du forum semblent a priori régis par des règles fondamentalement différentes de 
celles des genres organisationnels similaires (par exemple, à la différence des 
réunions internes – fussent-elles médiatisées - le forum analysé se caractérise 
par l’inscription libre des membres, l’anonymat, l’autogestion et l’autorégulation 
de la discussion, etc.). 

Et pourtant, nos analyses précédentes de ce forum ont mis en évidence toute 
une série de caractéristiques qui nous interpellent : les discussions du forum ne 
se dispersent pas et convergent vers un nombre limité de thématiques partagées 
par les participants, témoignant a priori d’un objectif commun ; les modalités de 
régulation des échanges rappellent des logiques professionnelles (malgré 
l’anonymat, l’autorité de la position hiérarchique reste présente, les participants 
demandent des informations « validées » officiellement, etc.) ; enfin, des liens 
manifestes relient ce forum aux réalités de l’organisation (le forum a été initié en 
relation avec le changement d’enseigne). 

La mobilisation du concept de genre communicationnel nous permettra ici de 
caractériser l’articulation entre ce dispositif communicationnel externe à 
l’organisation et les normes organisationnelles et professionnelles. 

Plus clairement, la question posée sera celle de savoir si une production de ce 
type se rapproche ou pas des genres communicationnels attestés dans les organi-
sations : peut-on parler d’instanciation de genres existants, de variante de ces 
genres, ou bien s’agit-il d’une réalité communicationnelle totalement diffé-
rente ? Plus profondément, cette interrogation porte sur les modalités de repro-
duction de certaines structures organisationnelles (normes et logiques d’action, 
hiérarchies, procédures, etc.) au-delà du cadre strict de l’organisation et sur 
l’impact que ce processus peut avoir sur l’organisation de l’action (communica-
tionnelle en l’occurrence, mais pas seulement) dans l’espace public. Bien que 
nous ne puissions y répondre entièrement ici, ce questionnement de fond soulève 
des interrogations très fertiles, dont : dans quelle mesure des individus qui inte-
ragissent dans un espace non-organisationnel reproduisent des « contraintes » 
organisationnelles ? Quel est le rapport entre logiques strictement organisation-
nelles et logiques professionnelles ? Dans quelle mesure un débat « à bâtons 
rompus » peut-il s’organiser dans la durée autour d’un objectif homogène et 
dans quelle mesure cet objectif correspond-il à des contraintes organisation-
nelles ? 

Pour mieux saisir le sens de ces interrogations, une présentation rapide du fo-
rum et de notre méthode d’analyse s’impose. Le forum de discussion analysé ici 
a été initié spontanément par les salariés d’une chaîne de supermarchés française 
à l’occasion d’un changement d’enseigne, l’objectif clairement affiché étant de 
proposer un espace d’information et de discussion autour de cette thématique. 
Ces échanges se sont poursuivis pendant environ 20 mois (entre septembre 2007 
et mai 2009). Le forum compte 87 participants actifs et un total de 397 messages 
postés. 
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Nous avons analysé les messages en effectuant des traitements automatiques 
avec le logiciel Alceste (notamment afin d’identifier des catégories thématiques 
et d’effectuer des comptages) et manuels (méthode du double codage, afin 
d’associer finement les étiquettes de catégorie à chaque échange). Les détails de 
cette méthode ainsi qu’une présentation complète des résultats sont disponibles 
dans nos publications précédentes (Staii & Ologeanu-Taddei 2010, 2011). 

Nos analyses ont mis en évidence la forte unité des thématiques abordées sur 
le forum. La plupart des échanges relèvent de deux thématiques majeures : 
d’une part, les discussions portant sur le changement d’enseigne lui-même, que 
nous mettrons dans la catégorie « accompagnement du changement » (avec des 
sous-thématiques comme : les objectifs poursuivis par l’organisation, les impli-
cations pour les salariés et le calendrier du changement) ; d’autre part, les 
échanges portant sur des « conseils et procédures » de travail. La catégorie 
« accompagnement du changement » est de loin la plus importante, représentant 
75 % des échanges. La catégorie « conseils et procédures » ne représente que 14 
%. Enfin, la classe résiduelle « autres » représente seulement 11 %. 

La présence des deux catégories thématiques est attestée par l’identification 
d’un certain nombre de récurrences. Par exemple, l’analyse avec Alceste montre 
ainsi une forte présence des vocabulaires spécifiques pour les différentes théma-
tiques de la catégorie « accompagnement du changement » (par exemple : salai-
re/salarié, licenciement, politique, etc.), une présence importante des lexèmes 
indiquant des dates et des toponymes, ainsi que des verbes indiquant le change-
ment (exemple : passer, changer, etc.). La thématique « conseils et procédures » 
est quant à elle caractérisée par la présence d’un vocabulaire professionnel opé-
rationnel (exemple : rayon, meuble, produit), ainsi que par des verbes à orienta-
tion opérationnelle (le verbe faire est le mot signifiant le plus utilisé). 

La première constatation qui se dégage de ces analyses est que les échanges 
présentent une forte homogénéité et qu’ils s’organisent autour de deux objec-
tifs : le premier est de partager des informations et des opinions sur le change-
ment, le deuxième est d’échanger des conseils en relation avec les tâches à ac-
complir au quotidien. Ces objectifs sont ainsi clairement orientés en fonction des 
préoccupations de l’organisation. Ils s’expliquent (selon les propos recueillis sur 
le forum) par l’absence d’un accompagnement suffisant de la part de l’organi-
sation. Notre propos n’est pas de discuter ici la pertinence de ce sentiment (qui, 
quand bien même serait-il justifié, ne pourrait aucunement être tenu pour repré-
sentatif de l’ensemble des salariés – l’entreprise compte environ 40.000 em-
ployés, le forum se limite à 87 membres actifs). Ce qui importe est le fait que ce 
forum est vu par les participants comme un substitut pour des fonctions propres 
à l’organisation, à savoir l’information sur le changement et l’accompagnement 
dans la réalisation des tâches quotidiennes. 

C’est cette orientation des objectifs qui nous permet de nous interroger sur le 
lien entre ce forum et certains genres communicationnels de l’organisation ; plus 
clairement, il nous semble que les échanges de la catégorie « accompagnement 
du changement » peuvent être mis en relation avec des genres comme les ré-
unions d’information et les échanges de la thématique « conseils et procédures » 
en relation avec des genres comme les « FAQ » ou les forums internes. 
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Cependant, le principal obstacle au rapprochement de ces instanciations ex-
ternes et internes semble venir des différences notables de forme : à première 
vue, les échanges du forum s’organisent selon des règles (vocabulaires, système 
énonciatif, modalités d’interaction, etc.) différentes de celles attestées pour les 
genres internes (y compris ceux médiatisés par des technologies proches de celle 
du forum public). 

Cependant, ici aussi, une analyse attentive des échanges du forum met en 
évidence, au-delà d’un certain nombre de différences indiscutables, quelques 
similitudes avec les genres organisationnels. Tout d’abord, nous avons constaté 
la présence de vocabulaires professionnels spécifiques (comme indiqué ci-
dessus). Ensuite, nous avons remarqué que les échanges s’organisent selon des 
normes propres aux genres organisationnels. Par exemple, les participants privi-
légient clairement les informations « officielles » (en provenance de ou validées 
par la hiérarchie, voir Staii & Ologeanu-Taddei 2011). Les discussions, bien 
qu’anonymes, font souvent ressortir la position hiérarchique des participants, 
qui, une fois dévoilée, influe sur l’orientation des échanges. Les informations, 
opinions et autres témoignages qui représentent les principales catégories de 
contenus présentes sont systématiquement soumises à des modalités de valida-
tion multiples (sources externes clairement citées, débat contradictoire, expé-
rience professionnelle, etc.). 

On constate ainsi que des normes organisationnelles et professionnelles sont 
présentes sur ce forum et qu’elles influent sur l’organisation des échanges. Afin 
de rendre compte de la relation complexe de rapprochement et de différenciation 
entre les productions communicationnelles du forum et les genres communica-
tionnels attestés dans les organisations, nous proposons de la caractériser par le 
terme genre de substitution. Un genre de substitution serait ainsi une catégorie 
intermédiaire entre un genre attesté et un nouveau genre ; il répondrait à des 
objectifs proches de ceux des genres existants et reproduirait certaines des leurs 
récurrences sans répondre fidèlement à leurs « règles » d’instanciation. 

Cette catégorie intermédiaire permet de rendre compte de la présence de 
normes communicationnelles (et d’action) similaires dans des espaces 
(l’organisation et le forum) dont les principes de fonctionnement sont a priori 
différents : l’organisation définit un espace limité, hiérarchique, encadrée, régu-
lée, etc., alors que le forum s’organise a priori dans un espace aux dimensions 
imprécises, sans hiérarchie, non-contrôlé et à régulation modulable. 

Cette approche permet également de mieux cerner le rôle des technologies 
dans la structuration de la communication : si l’outil forum a en l’occurrence un 
impact certain sur la forme des échanges, son rôle dans la transformation des 
genres est à relativiser. D’une part, parce que des similitudes avec les genres 
organisationnels attestés persistent malgré les spécificités de la technologie, 
d’autre part, parce que toutes les différences observées ne s’expliquent pas par 
des contraintes technologiques (le déroulement des échanges de la catégorie 
« conseils et procédures » sur un forum externe présente des différences par 
rapport aux règles d’un forum interne ayant un objectif proche). 

Cette idée du rôle relatif de l’outil technique dans la transformation des gen-
res sera renforcée par le deuxième cas que nous analyserons ci-dessous. 
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3. De la reproduction encadrée des genres :  
un exemple d’appropriation des technologies éducatives 
La deuxième illustration du concept de genre que nous proposons ici s’appuie 
sur une recherche à laquelle nous avons participé entre 2007 et 2009. Il s’agit 
d’une ERTe réunissant notamment des membres du Gresec (Université 
Grenoble 3), du Labsic (Université Paris 13) et des enseignants-chercheurs 
mexicains autour de l’étude des pratiques des TIC à l’université. De cette 
enquête d’envergure qui a porté sur des dispositifs développés dans cinq uni-
versités françaises et mexicaines, nous ne retiendrons ici qu’un cas particulier, 
celui du dispositif mis en place à la Faculté de Médecine de l’Université Joseph-
Fourier de Grenoble, dont nous nous sommes occupés personnellement (Staii 
2009). 

Depuis 2006, la Faculté de Médecine de Grenoble expérimente un dispositif 
complexe d’enseignement, Médatice, où les TIC occupent une place centrale. 
Selon les porteurs du projet, ce dispositif vise à moderniser les modalités 
d’acquisition des connaissances, à améliorer « le rendement pédagogique des 
enseignements » et à restructurer les enseignements de la première année afin de 
mieux répondre aux exigences du concours sélectif permettant le passage en 
deuxième année (Staii 2010). Enfin, il vise surtout à répondre à la forte affluen-
ce d’étudiants en première année et à rationnaliser un enseignement qui, sous la 
pression du nombre, ne pouvait plus se dérouler effectivement en présentiel. 

Le dispositif proposé cherche à répondre à ces défis en mobilisant un ensem-
ble de technologies et des modalités pédagogiques : les cours en amphithéâtre 
sont remplacés par un DVD que les étudiants sont censés utiliser en autono-
mie (selon un calendrier conseillé mais non imposé) ; afin de maintenir une 
certaine relation avec l’enseignant et d’améliorer l’assimilation des cours, un 
système de questions-réponses en ligne permet aux étudiants de poser des ques-
tions sur les enseignements enregistrés sur le DVD, les réponses étant données 
par l’enseignant lors des séances en présentiel ; des séances de tutorat encadrées 
par les étudiants des années supérieures sont également prévues ; enfin, les étu-
diants disposent d’une plate-forme en ligne leur permettant d’accéder à distance 
à toutes sortes d’informations (emploi du temps, notes et classement dans la 
promotion, etc.) et d’outils de communication (messagerie électronique, partage 
des documents, etc.). 

Notre enquête a porté sur les usages de ce dispositif par les étudiants et elle a 
compris une étude du dispositif, une enquête en ligne (le taux de réponse a été 
de 23 % de la population cible, soit 37 étudiants) et des entretiens en profondeur 
(3 étudiants et 3 enseignants ont été interrogés). Enfin, il nous faut préciser que, 
bien que le dispositif Médatice soit proposé aux étudiants de première année, les 
sujets interrogés étaient au moment de l’enquête en deuxième année (ce choix 
s’explique notamment par le fait que nous avons voulu cerner l’ensemble des 
pratiques des étudiants pendant leur première année d’études). 

Les données collectées nous permettent de dresser les constations suivantes : 
pratiquement 100 % des répondants utilisent régulièrement les ressources péda-
gogiques fournies (notamment le DVD proposant les supports de cours sous la 
forme de diaporamas mais également le cours enregistré en son et image), ainsi 
que les informations administratives (emploi du temps, résultats des évaluations, 
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classement dans la promotion). En revanche, les outils de communication propo-
sés sont très peu utilisés : 11 % seulement des répondants utilisent ces outils 
alors que 81 % déclarent utiliser des outils alternatifs (email et téléphone porta-
ble personnel – notamment SMS, tchat, etc.). 

La constatation qui s’impose est que les étudiants développent des usages 
conformistes pour les fonctionnalités « fortes » du dispositif, alors que « la résis-
tance » s’organise autour des fonctionnalités « faibles » du dispositif. En effet, 
bien que rien n’oblige les étudiants à utiliser les ressources pédagogiques et 
administratives proposées, celles-ci représentent le cœur du dispositif et leur 
remplacement par des ressources de substitution serait très coûteux pour les 
étudiants (à la fois en termes de temps, de compétences pour trouver des res-
sources alternatives, mais également en termes financiers dans le cas où 
l’étudiant déciderait de faire appel à des sociétés de formation privées). En re-
vanche, les fonctions de communication du dispositif sont à la fois conçues et 
perçues comme étant marginales : par exemple, les étudiants sont peu incités à 
utiliser l’email étudiant (par exemple, les enseignants ne répondent qu’aux ques-
tions posées par le biais de la plate-forme en ligne et jamais par email, etc.). 

Enfin, concernant les modalités concrètes d’organisation des activités d’ap-
prentissage, nous avons identifié deux modèles : celui de l’apprenant « social » 
qui privilégie le travail dans des lieux publics (bibliothèque, salles de travail 
mises à disposition à l’université) et en groupe (les groupes se forment le plus 
souvent selon des affinités personnelles et comprennent donc un nombre res-
treint de membres) ; celui de l’apprenant « solitaire », qui préfère travailler à la 
maison, en isolement, et qui ne rencontre pratiquement jamais ses collègues en 
dehors des séances de questions-réponses en amphithéâtre et des séances de 
tutorat. Bien que ces deux modèles impliquent des pratiques d’apprentissage 
différentes, il y a toutefois une forte similitude sur un point essentiel : dans les 
deux cas, les étudiants veillent à bien séparer leurs activités privées et leurs acti-
vités d’apprentissage. Alors que nous nous attendions à un certain entremêle-
ment des ces activités, nous avons pu constater une très claire démarcation : la 
grande majorité des étudiants s’impose un emploi du temps quotidien qui orga-
nise rigoureusement les activités d’apprentissage et définit nettement leur péri-
mètre. 

La mobilisation du concept de genre nous permet ici de comprendre le rap-
port entre ce dispositif et l’institution universitaire, mais également d’interpréter 
le sens des pratiques observées. 

Tout d’abord, le genre nous permet d’expliquer les choix de conception et les 
découpages technologies proposés. Une analyse approfondie du dispositif mon-
tre que, bien qu’il se présente comme un dispositif innovant, Médatice se limite 
à reproduire des « genres » pédagogiques classiques : le cours magistral est ainsi 
envisagé comme un système de « genres » (magistral, dialogique, etc.) qui, dans 
l’optique des concepteurs, peuvent être reproduits de manière isolée (le DVD est 
censé reproduire le genre magistral, le système de questions-réponses et les 
séances en présentiel répondent aux objectifs du genre « dialogique »). Cepen-
dant, cette reproduction est imparfaite avant tout parce que la transposition tech-
nologique isole des genres qui dans le modèle pédagogique classique forment un 
système. Or, ce système possède justement des caractéristiques propres et non 
transférables aux composantes prises individuellement (l’absence de relation 
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pédagogique, le sentiment de solitude exprimé par les apprenants, etc. sont jus-
tement les conséquences de ce pari perdu). 

D’autre part, la volonté de reproduire des « genres » pédagogiques classiques 
explique l’échec de l’innovation : celle-ci est absente des technologies et des 
scénarisations proposées, mais également des pratiques. La pauvreté de l’inno-
vation n’est ainsi pas le résultat d’un échec de conception ou d’une appropria-
tion hasardeuse, mais tout simplement de la reproduction des « genres » classi-
ques. Ce dispositif est ainsi un ensemble de « variantes » de genres existants, 
dont l’actualisation ne manque pas de reproduire les mêmes découpages et les 
mêmes schémas d’action (d’où le conformisme des pratiques). La transposition 
technologie n’est ainsi qu’un facilitateur permettant de rationnaliser une situa-
tion difficilement gérable avec les moyens traditionnels. Ainsi, tous les éléments 
(fonctionnalités du dispositif, usages prescrits, pratiques effectives observées) 
concourent-ils à reconstituer les caractéristiques les plus « classiques » (organi-
sation et planification des activités, modalités pédagogiques, stratégies d’appren-
tissage, etc.) d’une institution perçue comme étant et qui est effectivement 
« distante ». 

Conclusion 
Dans les deux cas que nous avons analysés ici, la mobilisation du concept de 
genre nous a permis de mieux interpréter le sens des pratiques observées et 
surtout de relativiser « la rupture » favorisée par les technologies employées. 

Nous avons pu constater que des technologies, dont on peut penser qu’elles 
favorisent a priori des modalités nouvelles (d’organisation de l’activité commu-
nicationnelle dans le premier cas, des activités d’apprentissage dans le deuxiè-
me), produisent des configurations en fin de compte assez classiques, dans la 
mesure où sont reproduits des schémas de fonctionnement (pour les outils) et 
d’action (pour les usages) profondément enracinés dans le fonctionnement des 
organisations étudiées. 

La mobilisation du concept de « genre » nous a permis d’expliquer l’absence 
des innovations (au niveau des outils, mais également des pratiques) dans notre 
deuxième exemple, et de questionner les modalités d’organisation de l’activité 
communicationnelle dans un espace « ouvert » où les individus bénéficient 
d’une autonomie quasi totale (le forum de discussion qui a constitué notre pre-
mier exemple). L’analyse du forum de discussion a mis ainsi en évidence la 
présence de normes organisationnelles et professionnelles dans un espace qui ne 
favorise pas a priori la transposition de ces modalités structurantes. Sans per-
mettre une élucidation complète des mécanismes de ces transferts, une analyse 
par le prisme du genre facilite l’identification de ce type de récurrences et en 
propose une première lecture. 
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« Il nous est désormais possible d’établir un lien, un contact 
entre une intériorité quasi illimitée et une extériorité quasi 
infinie […] Quel est ce contact qui exclut le tactile… ? Et 
pourquoi tant de personnes se sont-elles mises à préférer au 
contact charnel de la relation humaine ces nouvelles formes de 
relations illimitées mais désincarnées… ? »  

Michael Civin, Psychanalyse du Net, Paris, 
Hachette, 2002, p. 55. 

Introduction 
Nous considérons que la Communication Médiatisée par Ordinateur (CMO) est 
porteuse d’une authentique révolution, affectant en profondeur le statut des 
relations interpersonnelles. Avant l’émergence de la CMO, il y a vingt ans à 
peine, une relation, amicale ou amoureuse, commençait (hors cas très rare de 
relation purement épistolaire) avec la rencontre de deux corps. Ceci n’est plus 
vrai désormais. On peut devenir sur Internet « l’inconnu intime » de personnes 
jamais rencontrées dans la « vraie vie ». Ce sont de nouveaux « dispositifs 
socio-techniques » comme le Minitel, dans les années 1980, puis plus 
récemment les ordinateurs (et maintenant les téléphones) interconnectés qui 
donnent un tour nouveau aux rapports sociaux, et reconfigurent les relations 
interpersonnelles. 

Nous allons proposer dans ces pages une analyse à orientation sociologique 
des relations telles qu’elles sont produites sur un terrain particulier que nous 
appelons depuis 2004 le « Net sentimental », et qui regroupe les sites de ren-
contres (SDR) pour célibataires 1. 

Nous allons surtout percevoir que des « lois » sociologiques organisant le 
marché matrimonial – en tout cas celui de la rencontre amoureuse – y sont à 
l’œuvre par delà les écrans. Ces « lois » font que la propension de rencontrer 
selon des affinités socioculturelles partagées est très forte, même en l’absence 
des corps ; cas archétypique d’une CMO prolongeant, avec d’autres moyens, les 
modalités de la « vraie vie ». 

Il sera question ici des formes élémentaires de la sociabilité numérique et des 
nouvelles modalités de présentation de soi induites par l’absence des corps, lors 
de ces « transactions numériques » ; autant de préoccupations relevant encore de 
la CMO. 
 
1. Les enquêtes que nous avons menées se sont intéressées aux sites de rencontres hétérosexuels, à finalité 
non libertine, mais explicitement sentimentale et conjugale. 
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1. Deux remarques méthodologiques 
Retia mirabilia ! Ou « réseaux admirables », pour le dire comme Bruno Latour, 
qui s’exclame dans son ouvrage Changer la société. Refaire de la sociologie 
comme les savants des siècles derniers. Ceux-ci, posant l’œil sur la lentille des 
premiers microscopes, ne pouvaient pas retenir ce cri d’émerveillement en 
voyant soudain apparaître des myriades de réseaux en mouvement sous le petit 
carré de verre. Or, comme il le remarque – et c’est un autre grand paradoxe 
propre à Internet – les réseaux numériques ont virtualisé le lien social tout en le 
rendant soudain visible. Car le chercheur n’a-t-il pas désormais accès à la « tra-
çabilité » de maintes communautés, grâce à toutes les empreintes qu’elles 
produisent et laissent « en ligne » ? De même, étudier les stratégies individuelles 
de la rencontre amoureuse sur le Net impose un parti-pris empirique au 
chercheur ; non pas pour s’affranchir des modèles théoriques, mais parce qu’à 
un moment donné, il faut essayer de voir, dans le cadre d’une sociologie des 
usages, ce que les individus font devant (ou derrière ?) leurs écrans. Ceci 
renvoie à une démarche quasi-ethnographique, partant des pratiques effectives 
des acteurs sociaux in situ. Bien sûr, il y a les entretiens, le recueil de données 
déclaratives, mais sur un terrain aussi neuf et évolutif qu’Internet, la posture doit 
être autant de possible exploratoire et empirique. 

2. Les questions théoriques soulevées par l’essor du « Net sentimental » 
Nombre de questionnements théoriques ont émergé avec l’essor des SDR, et 
nous nous trouvons face à une révolution « technico-relationnelle » à penser 
d’urgence. L’un naît d’un étonnement : pourquoi des millions de personnes 
privilégient-elles le détour par des médiations technologiques aussi lourdes 
qu’aléatoires pour se rencontrer (et souvent pas) par delà les possibilités – et la 
simplicité – qu’offre « la vraie vie » ? Il y aurait donc derrière l’écran un 
« bénéfice secondaire ». Erving Goffman rappelait combien l’embarras 2 est 
« l’impression » publique, la sensation sociale la mieux partagée, dès lors que 
l’on se trouve en situation d’interaction. Or, pour fournir un élément de réponse 
à cette question : « pourquoi la médiation technique du Net ? », on peut invoquer 
le fait qu’« en ligne », eh bien sont oubliés les toussotements nerveux, les mains 
moites, l’impression vague et confuse de ne pas être à la hauteur de ce que 
l’autre attend, ou de ce que la situation exige. Finalement, c’est grâce à cette 
élision des corps et de la pesanteur qu’ils imposent en situation de face à face 
que le Net trouve une grande partie de son succès. 

Et puis au rang de ces grandes questions posées par le « Net sentimental », et 
dans le cadre d’une sociologie des émotions, on se doit de rappeler qu’habi-
tuellement, l’amour et la séduction engagent les corps au premier chef. Or, 
comment cette « construction des apparences » qu’a toujours été la séduction 
peut-elle s’affranchir de ces corps, pour faire que l’on tombe amoureux « quand 
même », tapi(e) derrière son écran ? Comment le regard, l’odeur, la peau, la 
voix, la présence de l’autre et l’attractivité qu’exercent son corps se trouvent 
suspendus et même gommés ? Et comment peut-on alors tomber amoureux, en 
dépit de toutes ces absences a priori dommageables ? Nous apporterons un peu 
plus bas des éléments de réponse à l’aide d’un détour littéraire et cinématogra-
phique éclairant. 
 
2. Se reporter à « L’embarras et l’organisation sociale » (Goffman 1973). 
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Eva Illouz le rappelait en ouverture d’un article paru dans la revue Réseaux, 
et les enquêtes et entretiens que j’ai conduits le confirment à l’envi : en fait, les 
utilisateurs considèrent un peu candidement qu’Internet permettrait (enfin !) 
« une communication d’esprit à esprit ». Ainsi, le Net serait pour certains le 
royaume d’une communication intégrale, déliée des corps, « d’âme à âme ». Sur 
la Toile, on serait en prise directe avec un autrui ontique, affranchi des pesan-
teurs corporelles. Et puis a contrario, il y a ceux qui considèrent qu’Internet est 
le lieu de toutes les duplicités, le terrain privilégié d’expression du fake, c’est-à-
dire du faux au sens de la copie contrefaite, où les détraqués séviraient en toute 
impunité, pratiquant intensivement le « mensonge assisté par ordinateur ». En 
tout cas, Internet vectoriserait les névroses et les vices cachés de chacun, sou-
dain révélés au grand jour par une étrange dialectique du « caché/montré ». 

3. Trois hypothèses concernant la rencontre amoureuse « en ligne » 
Trois importantes hypothèses nous semblent devoir être pointées, lorsqu’on 
évoque ces SDR. La première consiste à redire combien les SDR, qui agrègent 
des « solitudes interactives » (Wolton) constituent des « dispositifs socio-
techniques » « hyper-narcissiques ». Car finalement, sur Internet, on se raconte 
beaucoup plus qu’on ne se rencontre. Sur ce grand « (in-)Continent verbal » que 
constitue la Toile, on se livre à une « textualité débridée », bien plus qu’à une 
sexualité accessoirement frénétique. Le Net trame d’abord des mots, et il est le 
filtre de transactions relationnelles écrites avant tout. 

Dispositif narcissique, disions-nous. En émission, déjà, car sur Internet, on se 
présente en général (dans les « fiches perso ») de manière assez valorisante. Sur 
les profils mis « en ligne », tout pousse (et déjà la pression de la conformité) à 
une mise en mots et en images de soi narcissiques. D’ailleurs, recueillir des 
témoignages sur le « premier rendez-vous » IRL 3 amène souvent à mesurer le 
hiatus entre ce que l’on percevait « en ligne », et la « réalité vraie » de l’autre 
soudain présent par son corps, et qui ne peut plus se parer de paroles « para-
vantant » (si l’on peut dire) ce qu’il est vraiment. 

Mais le « Net sentimental » est aussi une « machine narcissique » (et/ou nar-
cissisante) en réception, car on y reçoit nombre de « gratifications numérico-
relationnelles » « caressant l’ego », faites virtuellement de bisous, de coups de 
cœur, de pokes, de messages enflammés au sens littéral du terme (v. les flames). 
Nous évoquions par ailleurs, à propos de la blogosphère adolescente (Lardellier 
2006), le Net comme formidable « chambre d’ego ». Répétons-le, car l’assertion 
nous semble fondamentale : on se raconte via cet « hygiaphone relationnel » 
bien plus qu’on ne se rencontre, l’écran faisant opportunément écran, permettant 
de se livrer textuellement et de donner libre cours à l’expression de ce que cha-
cun(e) pense être, ou rêve d’être, ou voudrait être. 

La seconde hypothèse (à moins qu’il ne s’agisse d’un postulat) revient à af-
firmer que les SDR (ainsi que les sites de réseaux sociaux), reproduisent et exa-
cerbent finalement les catégorisations sociales. En effet, devenir l’ami ou 
l’amant de quelqu’un « en ligne » est organisé par le très endogamique principe 
des « affinités socioculturelles ». 
 
3. IRL signifie In the Real Life, formule consacrée signifiant « dans la vraie vie », et utilisée par les adep-
tes des univers numériques. 
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Lors de nos différentes enquêtes, nous avons souvent constaté, dans tel ou tel 
témoignage, le troublant syndrome que nous avions appelé, faute de mieux, 
« des bonnes croix dans les bonnes cases ». Celui-ci voyait telle enseignante du 
secondaire passionnée de lettres classiques, de cinéma coréen, végétarienne, 
aimant les animaux et militante « anti-guerre en Irak » qui souhaitait rencontrer 
un homme rassemblant exactement les mêmes traits. Et la Matrice, féconde de 
millions de « fiches perso », parvenait à docilement et mécaniquement régurgiter 
quarante ou cinquante princes charmants potentiels et virtuels correspondant peu 
ou prou à l’exigeante requête. 

Donc, malgré l’absence des corps et en dépit du fait que les états-civils sont 
momentanément suspendus, le « Net sentimental » exacerbe les logiques socia-
les, tout étant organisé par le système, par le marché et par les acteurs eux-
mêmes pour que chacun(e) rencontre « des personnes lui ressemblant ». Rappe-
lons que dans les réseaux numériques, circulent essentiellement des écrits, du 
texte. Or, ceux-ci, par leur style, leur orthographe, leur maniement des degrés et 
de références culturelles partagées (ou pas) vont dans le sens d’un renforcement 
des stratifications sociales. Rencontrer « quelqu’un à aimer sur Internet », com-
me souvent dans la vraie vie, amène à être apparié avec des individus sociologi-
quement (très) proches de soi. Loin de la chimère donnant à penser que le Net 
est l’outil d’une nouvelle mixité sociale 4, la réalité est celle d’une « endogamie 
numériquement assistée », des points de vue ethnique, religieux, social et pro-
fessionnel. Et l’évolution du marché des SDR va dans ce sens-là, voyant leur 
segmentation se faire précisément sur des bases religieuses, ethniques et socio-
professionnelles, entre autres. 

La troisième hypothèse, enfin, empruntée à Eva Illouz (op. cit.) et partagée 
avec elle, consiste à affirmer que les SDR sont de formidables machines à pro-
duire des fantasmes, plus encore qu’à faire transiter des sentiments. Bien sûr, 
une économie des sentiments n’est pas absente des réseaux numériques, puisque 
là se situe même « le cœur du métier ». « Ça marche » indéniablement, lorsqu’il 
est question de « produire des couples » se constituant sur la base de sentiments 
et d’affinités socio-culturelles partagés. Mais en première lecture, tous ces sites 
à finalité conjugale constituent une énorme machinerie à produire et à faire cir-
culer des fantasmes. Car les échanges « en ligne », qu’ils soient synchrones ou 
asynchrones, les images et les confidences circulant sur la Toile ont un fonde-
ment bien plus fantasmatique que sentimental. Les sentiments viennent et se 
nouent, quand « la greffe a pris » entre deux internautes, mais après les fan-
tasmes, nous semble-t-il. 

À l’avenant, le Net est un dispositif fantasmatique en soi. Nous voulons dire 
par là que les médias, notamment, se posent beaucoup de questions sur les nou-
velles manières de faire lien (amoureux) in(tro)duits par les réseaux numéri-
ques ; étant entendu – anecdote révélatrice – qu’une question de casuistique 
postmoderne affleure de manière récurrente dans les articles journalistiques et 
maints reportages consacrés au « Net sentimental » : « Est-ce que tchatter, c’est 
tromper ? » ; question en tout cas moins anecdotique qu’il n’y paraît, et remet-
tons les termes de la CMO au centre de ce débat-ci. 
 
4. Mixité sociale certes présente à la marge, dans les stratégies de recherche conjugale de certaines fem-
mes, orientées vers des partenaires pouvant leur assurer une forme de promotion sociale. 
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4. Une parenthèse littéraire et cinématographique éclairante sur la CMO… 
Ces trois hypothèses posées, voici deux extraits empruntés à la littérature et au 
cinéma, et qui bien que disparates rejoignent le thème de ce chapitre. 

En janvier 1914, Rilke, qui habitait alors Paris, reçut via son éditeur la lettre 
d’une inconnue viennoise, pianiste, signant Magda von Hattingberg. Rapide-
ment, cette correspondance s’enflamma. Pendant un mois, ils s’écrivirent tous 
les jours et même plusieurs fois par jour de longues lettres. Mais lorsqu’ils se 
rencontrèrent, la correspondance s’arrêta, tout en influençant profondément son 
œuvre. De cet épisode de sa vie, il tira d’ailleurs Magda. Une correspondance 
intime. 

Le deuxième extrait proposé à la réflexion, bien plus récent, est une comédie 
sentimentale américaine signée Nora Ephron, datée de 1999, intitulée Vous avez 
un message, et ostensiblement surjouée par ses deux héros, les acteurs Meg 
Ryan et Tom Hanks. Mais ce film a valeur testimoniale car il mettait avec une 
étonnante concomitance de dates, des images et une histoire sur ces nouvelles 
relations numériques qui émergeaient alors, au tournant des siècles 5 : 

« On est infidèle quand on a une relation par e-mail… ? 
Il y a eu rapport sexuel ? 
Non, bien sûr que non, je ne le connais même pas. 
Je veux dire “cyber-sexuel”. En tout cas, je te conseille de ne pas en avoir. À 
la seconde où tu acceptes, ils perdent tout respect pour toi. 
Non, ça n’a rien à avoir avec ça, on s’envoie des e-mails. Autant dire qu’il 
n’y a rien. Et puis de toute façon je suis décidé à tout arrêter, parce que là tu 
vois… 
ça va trop loin… ? 
ça devient troublant. Quoique non. Puisqu’il n’y a rien ! 
tu l’as rencontré où ? 
tiens, tu vois, je ne m’en souviens même plus. Ah si, le jour de mon 
anniversaire, je suis allé sur le site “30 ans et plus”, juste pour voir. Et on 
s’est mis à bavarder. 
Et vous parlez de quoi ? 
De livres, de musique, de l’odeur des crayons fraîchement taillés. De notre 
amour commun pour New York. De petites choses sans conséquences. On 
n’aborde jamais de sujets personnels. Je ne sais même pas comment il 
s’appelle, je ne sais pas ce qu’il fait ni dans quel quartier il vit. Ce ne sera pas 
vraiment difficile d’arrêter de le voir puisque l’on ne se voit pas… ». 
En fait, on s’aperçoit que toutes les problématiques relationnelles du « Net 

sentimental » sont présentes dans ces deux extraits, distants l’un de l’autre de 
presqu’un siècle. De délicieuses ambiguïtés se font jour dans ces deux passages, 
si différents et pourtant si semblables. En effet, on s’aime sans s’aimer, et on s’y 
rend compte qu’on se raconte sans se rencontrer… On croit s’aimer ; s’aime-
t-on déjà, d’ailleurs ? Car peut-on aimer sans (se) connaître… ? Tels sont bien 
les questionnements affleurant de ces deux extraits, en tout cas. 
 
5. Rappelons que Match.com, le premier site commercial dédié aux rencontres entre célibataires, apparaît 
en 1995. Il est à noter que les deux héros de ce film ne se rencontrent pas sur un SDR, mais sur une plate-
forme de discussions. Ensuite, ils échangent des mails, sans se connaître. 
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Si pour Rilke, « ça ne marchera pas » in fine, pour Kathleen et Joe, par 
contre, un couple naîtra de cette correspondance virtuelle. Ennemis dans la vie et 
amoureux sur le Net, ils deviendront partenaires, en quittant sans scrupules leurs 
conjoints respectifs, qu’ils croyaient aimer « pour de vrai » mais n’aimaient pas, 
en fait… 

Deux concepts permettent de mettre un peu de sens dans tout cela : le bova-
rysme et la cristallisation. Tous deux sont d’origine littéraire, d’ailleurs, et se 
complètent à certains égards. 

Le bovarysme décrit cliniquement un état d’insatisfaction, sur les plans af-
fectifs et sociaux, et qui se traduit par des ambitions vaines et démesurées, une 
fuite dans l’imaginaire et le romanesque. Cela réside dans une propension à se 
concevoir autre qu’on est. En référence à Emma Bovary, personnage du roman 
de Gustave Flaubert, ce néologisme exprime la frustration dans le rapport entre-
tenu au réel, et la tentative de réalisation de soi et d’épanouissement dans un 
univers imaginaire. Fantasmer une autre vie, s’imaginer plus beau dans un mon-
de plus beau, voilà en tous points ce dont rêve un don Quichotte ou plus tard un 
Julien Sorel. Et c’est précisément ce dont il s’agit dans les deux extraits cités, 
comme dans chacune des histoires naissantes sur le Net, où les Internautes en 
contact, parfois déjà en couple au demeurant, rêvent de la relation idéale qui 
naîtra – peut-être – de leur rencontre IRL. 

Quant à la cristallisation, c’est une notion qui a été introduite par Stendhal au 
XIXe siècle dans De l’amour. Ce terme s’applique à tout sentiment né de 
l’imagination, qui se fixe sur un objet ou une personne pour le transfigurer. Pro-
saïquement, combien de personnes tchattant assidûment reconnaissent penauds 
après coup « s’être fait un film » ? « Les choses s’emballent », la « greffe 
prend » et on tombe amoureux d’une représentation idéalisée et ayant une source 
imaginaire, à partir d’une histoire qui n’existe pas (encore). Sur Internet, on 
s’aime beaucoup virtuellement, dans tous les sens du terme. Au regard de ces 
subtilités engageant peut-être aussi ce qui reste de la morale individuelle, on en 
revient à la question journalistique pas si provocatrice que cela : « Est-ce que 
tchatter, c’est tromper… ? ». 

En fait, l’une des raisons principales de l’incroyable adhésion à ces SDR ré-
side dans les ressources de ce que l’on pourrait appeler « la communication 
masquée ». S’exprimer sans être jugé par le regard d’autrui, sans être « entravé » 
par la parole de l’autre, maîtriser potentiellement ce que l’on dit, pouvoir archi-
ver l’ensemble des échanges, qui ainsi échappent à l’oubli, telles sont quelques 
unes des ressources offertes par les échanges « en ligne », ressources relative-
ment neuves et qui assurent une partie du succès de ces sites, quitte à alimenter 
les clichés sur « l’individualisme connecté ». 

À certains égards, le dispositif peut évoquer le confessionnal ou le cabinet du 
psychanalyste, excepté que sur Internet, les échanges sont bien plus ludiques et 
bien moins impliquants. En fait, l’écran, qui « fait écran », désinhibe totalement 
l’expression et explique en grande partie cet engouement et ce succès. 

L’autre raison du succès des SDR tient aussi au fait que les corps sont ab-
sents ; ce qui n’empêche pas leur omniprésence et leur hyper-réactivité (insom-
nies, palpitations, rougissements, érections…) quand on est en « présence-
absence » de l’autre, lors de sessions de tchat ; étant entendu que la rencontre 
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IRL, à terme, marque la revanche des corps, et parfois, la vengeance des visages. 
Car quelles que soient les échaffaudations fantasmatiques quand l’autre n’était 
pas là, le/la rencontrer, c’est le « retour du réel ». Et in fine, on est toujours jugé 
sur une photo mise sur sa fiche, et à partir de laquelle des inconnus choisiront de 
nous écrire, ou pas. Ironie du système : on y est absent(e), mais plus les images, 
les photos et les vidéos gagnent les SDR, et plus les corps y seront présents, 
avec des standards de présentation de soi en règle générale imposés par l’indus-
trie médiatique et publicitaire. À cet égard, certains guides « pour réussir ses 
rencontres numériques » proposent de manière décomplexée et toute honte bue 
de « retoucher sa photo », afin de la rendre plus attractive, et donc conforme aux 
canons médiatiques, retouches censées garantir l’attractivité du « profil ». 

Conclusion 
Au terme de ce panorama, que retenir du « marché relationnel » des SDR ? 
Finalement, et face à un phénomène en évolution constante, plus de questions 
que de constats. 

Rappelons que l’on repère dans les réseaux numériques des logiques socio-
logiques antérieures : l’homophilie, ou cette propension forte à aller vers des 
personnes nous ressemblant, en termes socio-culturels ; l’endogamie, ou des 
forces d’appariements avec la catégorie sociale dont les valeurs, la religion ou la 
profession sont semblables ; et puis l’on retrouve le primat des affinités socio-
culturelles, comme principe d’organisation de la constitution de bien des cou-
ples. Le site français points-communs.com, qui connaît actuellement un succès 
croissant, en est l’illustration parfaite : il permet aux célibataires inscrits de se 
rencontrer en fonction des passions et hobbies déclarés et partagés, ou selon les 
artistes ou les œuvres (écrivains, musiciens, acteurs, réalisateurs, films…) préfé-
rés. Or, on retrouve là des logiques d’appariements très classantes socialement ; 
et qui confirment les origines profondément sociologiques de toute CMO, se 
fondant sur des codes et des règles discriminantes en première lecture, et que 
l’on partage, ou pas. 
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Introduction 
Bien que le téléphone mobile ait été commercialisé au début des années 1990, il 
n’a pénétré massivement nos foyers et n’a constitué une habitude communi-
cationnelle dans notre vie quotidienne que depuis une douzaine d’années (fin 
1998). Pendant cette dernière décennie, le téléphone mobile et ses multiples 
nouvelles applications ont pris une place considérable dans les rituels média-
tiques de plusieurs centaines de millions de personnes sur la planète. Grâce au 
mobile, on téléphone désormais sans prêter aucune attention aux traditionnelles 
limitations de l’espace-temps. À la différence du fixe qui nous obligeait parfois 
à rester à domicile pour appeler ou recevoir les communications, le mobile 
renverse les vieux scénarios d’interaction. En effet, posant des interrogations 
juridiques et éthiques essentielles par rapport aux frontières entre le public et le 
privé, le personnel et le collectif, la diffusion des conversations mobiles dans 
tous les lieux met en question la notion de l’espace qui est devenue de plus en 
plus agile et fluide à cause de l’enracinement de la culture mobile dans le 
quotidien. Les notions de pudeur, de politesse et d’un savoir-vivre téléphonique 
sont même à réinterroger. 

Les questions développées ici 1 peuvent être résumées de la façon suivante : 
– Comment le téléphone mobile transforme-t-il le peuplement symbolique de 

l’espace social ? 
– Comment repenser les frontières entre l’espace public et privé de la personne 

qui téléphone avec l’enracinement de la culture mobile dans la vie 
quotidienne ? 

– Quelles sont les limites de la politesse lorsque les individus s’approprient les 
outils technologiques dans l’environnement social ? 

1. Méthodologie et population étudiée 
Nous essayons d’apporter des réponses à ces questions en adoptant une réflexion 
sur les pratiques mobiles observées dans la sphère publique sous l’angle de 
l’anthropologie de la communication. Cela se fera en proposant un cheminement 
qui nous conduira à donner du sens même aux actions ludiques ou les plus 
futiles des conversations mobiles. Notre objectif est double. Premièrement : 
appréhender le rapport du téléphone mobile au concept de l’espace en tant que 
scène publique laissant transparaître la vie privée du téléphoniste mobile. 
 
1. Voir notre thèse de doctorat dans le domaine des sciences de l’information et de la communication sur 
les dimensions anthropologiques et culturelles du téléphone mobile parmi les jeunes (Amri 2010). 



108 MAHDI AMRI 

Deuxièmement : mettre en lumière l’apport du téléphone mobile des jeunes à 
leurs façons de communiquer et d’interagir sur la scène sociale. Pour ce faire, 
nous nous appuyons sur une enquête de terrain nourrie de plusieurs écrits de la 
sociologie américaine sur les interactions symboliques des individus dans la vie 
quotidienne (Goffman 1973), ainsi que sur le langage de l’espace dans une 
perspective ethnoculturelle (Hall 1979). Sur le plan méthodologique, les don-
nées de cet article proviennent d’une enquête qualitative conduite auprès d’une 
population multiculturelle et multiethnique de 47 étudiants appartenant à plus de 
20 nationalités différentes. Les participants à l’enquête ont entre 20 et 34 ans et 
résident dans leur majorité dans les cités universitaires de Bordeaux. En effet, 
pendant huit mois non consécutifs de l’année 2007, nous avons réalisé 21 entre-
tiens de groupe collectifs et individuels auprès de notre public composé de jeu-
nes usagers du téléphone mobile. N’étant pas tous de gros utilisateurs du mobile, 
les participants à l’enquête restent quand même des consommateurs réguliers de 
ses services, car il leur sert aussi pour garder le contact avec le pays d’origine. 

2. Résultats de l’étude 
2.1 Le téléphone mobile comme outil de géolocalisation 

2.1.1 Contrôler ou partager l’espace social avec les autres ? 

Considéré souvent comme un instrument hyperindividuel augmentant le 
potentiel des sociabilités contemporaines, le téléphone mobile s’avère être un 
puissant configurateur d’appropriations personnelles de la sphère publique. Le 
mobile joue un rôle essentiel dans la libération des utilisateurs de la fixité des 
endroits. Il représente un lien avec l’extérieur, plutôt l’extérieur proche, autant 
d’un point de vue de l’intimité que de la spatialité (Pierre-Marte 2005). Le 
téléphone mobile est souvent décrit comme un appareil uniformisant aussi bien 
les manières d’être dans la vie sociale que les façons de s’exhiber en public. 
Malgré les différences technoculturelles entre les multiples générations, il y a 
désormais des scénarios communs de se montrer avec le mobile dans les lieux 
publics. De nos jours, posséder cet outil technologique est rarement le synonyme 
d’une distinction sociale. C’est la raison pour laquelle le mobile est moins de 
moins lié à la métaphore de la technologie inaccessible. Maintenant, le mobile 
occupe spontanément tous les espaces publics : les transports, les cafés, la rue. 
La façon qu’ont quelques téléphonistes mobiles de hurler dans leurs mobiles ou 
de les coller longtemps à leur oreille (forfaits illimités) ne serait-elle pas soumise 
au regard amusé ou curieux de l’entourage ? N’est-on pas devenu familiarisé à 
l’installation profonde du mobile dans les habitudes communicationnelles de 
tous les jours ? 

« Partout je suis toujours avec mon téléphone ». Cette déclaration n’étant pas 
neutre, elle démontre que dans l’expérience de l’espace-temps commun, l’enjeu 
des jeunes dans l’appropriation et l’usage du mobile est toujours le même : traî-
ner ensemble en restant enchaînés à un outil ayant désormais un pouvoir irrésis-
tible sur leur vie. En effet, le poids géométrique d’endroits, qu’ils soient clos ou 
ouverts est contourné par la téléphonie portable. Cette dernière étant compatible 
avec la mobilité, matérialise la possibilité de ne pas rester chez soi (bureau, do-
micile) pour la réception des appels téléphoniques. En enlevant cette « vieille » 
nécessité, le téléphone mobile a réduit le rôle socio-économique de l’endroit 



 LE TÉLÉPHONE MOBILE DANS L’ESPACE SOCIAL 109 

(Rutie 2005). Il a notamment transformé la notion d’appartenance à un lieu et l’a 
remplacé par un nouveau sens : l’appartenance à son clan communicationnel. 

Ce sens d’appartenance suscite à la fois des réactions positives et négatives. 
Dans le cadre de notre étude, ce sont principalement les réactions négatives qui 
ont été relevées. En effet, le trait fondamental associé au mobile, qui peut aussi 
le rendre de ce fait « dérangeant » et intrusif pour les jeunes enquêtés, est qu’il 
affecte le domaine privé de son possesseur. La possibilité de recevoir sur son 
mobile des communications à n’importe quelle heure du jour et de la nuit repré-
sente un fait qui diminue le sentiment de liberté et d’autonomie dans l’espace 
privé, et inversement accentue le sentiment d’« être contrôlé » : 

« Quand j’ai acheté un téléphone portable je me suis rendu compte que ce n’est 
pas mes amis qui m’appellent souvent mais c’est mes parents pour me dire t’es 
où ? C’est le contrôle, moi ça m’a vite soûlé le téléphone portable que j’ai 
commencé par filtrer les appels. Il y avait des fois je l’éteignais carrément, quand 
je sortais du lycée je savais que mes parents allaient m’appeler parce que je ne 
rentrais pas tout de suite, j’allais faire un tour avec mes amis dehors et j’éteins le 
téléphone portable. » 

Adrien, 21 ans, en licence d’histoire de l’art 
Si l’acquisition d’un mobile donne l’illusion de liberté, elle peut par ailleurs 

référer à la localisation géographique des individus dans l’espace public et au 
contrôle social. Le récit de notre enquêté Adrien est révélateur. Il démontre 
comment l’usage constant de l’outil dessine deux scènes contradictoires : la 
liberté ressentie juxtaposée au risque du contrôle exercé par les proches. Il est 
intéressant de constater les astuces auxquelles les jeunes contrôlés recourent 
pour échapper aux contraintes sociales du mobile. Ainsi, au cours de l’enquête, 
plusieurs jeunes nous ont avoué sans gêne comment il leur arrive parfois d’éviter 
certaines communications indésirables : éteindre le téléphone, le mettre en mode 
silencieux, le laisser à la maison et sortir, faire semblant de ne pas entendre les 
appels sur son mobile, etc. 

2.1.2 Empiéter sur l’intimité de l’autre 

Dans son ouvrage intitulé T’es où ? Ontologie du téléphone mobile, Ferraris 
remarque que depuis plusieurs années, la première question que l’on pose 
lorsqu’on appelle quelqu’un sur son mobile n’est plus le traditionnel « Bonjour, 
comment vas-tu ? » mais « Où es-tu ? Est-ce que je te dérange ? » (Ferraris 
2006). Précisément parce que c’est devenu un réflexe de vouloir localiser la 
personne avec qui on parle, non pour la contrôler elle-même, mais pour 
contrôler la situation de communication. Dans la tradition critique occidentale, 
le terme technologie apparaît quasiment toujours associé à l’idée de contrôle 
(Machado Da Silva 2008). Dans le cadre de notre enquête, nous avons constaté 
que le contrôle par mobile se présente comme un événement perturbant dans la 
vie des enquêtés. Le mobile autorise un rapport de connectivité permanente à 
l’autre tout en permettant de le suivre au quotidien allant même parfois jusqu’à 
l’espionner. Chez plusieurs enquêtés, dans un contexte marqué par la 
prolifération des contacts où la mobilité du dispositif oblige à répondre, 
l’engagement se vit comme un malaise et l’intensité des relations devient plus 
accaparante : 
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« Moi je dis des fois en ayant un portable on est joignable tout le temps et des 
fois on a besoin d’être injoignable et si jamais on n’a pas le téléphone portable 
sur nous c’est comme si on a commis une gaffe. Ils te disent : Pourquoi tu 
n’avais pas ton téléphone portable sur toi ? Il faut l’avoir tout le temps… » 

Rita, 24 ans, doctorante en gestion 
En effet, dès que le mobile s’est popularisé parmi toutes les tranches socia-

les, son acquisition se présente comme une nécessité absolue. En plus, le fait de 
l’avoir dans toutes les situations multiplie les occasions de contact et le trans-
forme en un artefact presque intégré au corps humain. Pour cela l’exemple de 
notre interviewée dénote de nouvelles normes spatiales apportées par le média 
mobile : l’obligation d’être toujours joignable, d’être connecté à son réseau rela-
tionnel et de ne pas manquer de répondre aux appels reçus sous peine de fâcher 
le correspondant ou lui ouvrir éventuellement le champ des idées négatives. 

L’idée de la liberté mobile – confrontée au pouvoir constant de contrôle so-
cial – apparaît si fragile qu’elle évoque de moins en mois les situations 
d’autonomie de l’entourage social. Cela nous met devant un vrai paradoxe : le 
téléphone mobile qui devait être initialement un outil de communication libre et 
détaché des contraintes spatio-temporelles joue un rôle inverse ; il impose à 
l’appelé le contrôle de l’appelant le privant ainsi de la fameuse promesse de 
liberté censée être offerte par le mobile. Le mobile dans sa fonction structurelle 
était conçu pour échapper à la fixité des déterminations spatiales, mais le voici 
cependant mettre en question la fragilité de cet enjeu par l’instauration d’un 
éventuel refoulement de sa propre intimité. Selon l’enquête de terrain, c’est 
aussi cette intimité qui devient partagée par l’entourage, surtout lors de la récep-
tion des appels dans la présence des personnes proches : 

« Ce qui me dérange pour le portable, c’est qu’il y a des gens qui te disent qui 
t’appelle, qui t’as envoyé le message ?… Il y a une amie qui m’appelle, la pre-
mière question qu’elle me pose toujours : tu fais quoi, t’es où, t’es avec qui ? » 

Natacha, 24 ans, en licence de sociologie 
Nous pouvons reconnaître au téléphone mobile deux fonctions distinctes et 

complémentaires. D’abord, il facilite le quotidien en nous autorisant à passer des 
commandes et organiser des rendez-vous. Ensuite, grâce à lui nous sommes en 
mesure de transporter virtuellement, et en permanence, notre capital relationnel 
(pour reprendre l’expression de Pierre Bourdieu) partout où nous allons, et ce 
dans une logique d’arrachement libérateur et d’indépendance de l’entourage 
social. Cela étant, avec la communication mobile la fluidité des échanges et leur 
liberté sont souvent opposées aux éventualités de géolocalisation et du partage 
de la part d’intime. Non seulement cela, mais l’espace personnel devient lui-
même partagé 2. 

2.2 Comment le téléphone mobile renverse-t-il la frontière public / privé ? 

2.2.1 Plus de secrets avec le mobile ou L’explosion du privé vers le public ! 

Un des résultats de l’enquête de terrain permet de montrer que pour de nom-
breux jeunes, le téléphone mobile, qui semble être utilisé essentiellement de 
 
2. E. Goffman (1973) définit l’espace personnel comme « la portion d’espace qui entoure un individu et 
où toute pénétration est ressentie par lui comme un empiètement qui provoque une manifestation de 
déplaisir et parfois un retrait ». 
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façon individuelle, est utilisé aussi en public. Il est publicisé. A. Jarrigeon 
souligne : « La mise en commun du portable induit la disparition de sa fonction 
d’objet privé contenant des secrets intimes. Il sert de plus en plus de support 
pour se raconter » 3. Comment comprendre la publicisation de l’intime via le 
mobile ? En effet, cette publicisation est approchée de plusieurs manières : par le 
fait que son possesseur, dans plusieurs occasions, converse avec l’autre à voix 
haute dans les lieux publics, par le fait que la sonnerie du mobile est une 
invitation directe à répondre et une agression claire de l’intimité personnelle ou 
encore par le fait que la zone privée de la personne risque souvent de se mêler 
avec la zone publique lors de la réception des appels en plein milieu social. 

Un autre résultat concerne l’usage proprement dit du mobile dans les lieux 
considérés comme des espaces de sociabilité intense comme les transports en 
commun. L’usage du mobile a une dimension potentiellement collective. À 
plusieurs reprises, les données de l’enquête le prouvent. Le fait d’être équipé 
d’un téléphone mobile ne réfère plus seulement à l’image du contact et du lien 
social. Il reflète désormais un besoin métaphorique de se raconter et d’étaler sa 
vie privée selon les circonstances : 

Sara : « Si on est dans le tram et s’il y a la personne qui raconte toute sa vie, 
excuse-moi, je me sens agressée parfois parce que je n’ai pas envie de connaître 
toute la vie de la personne et savoir combien il a de filles… » 
Enquêteur : « Si on essaie de jeter un regard interrogatif et critique sur cette 
question-là… » 
Natacha : « Si tu étais dans le tram ou dans la gare tu peux envoyer un SMS. » 
Talgat : « Moi je ne me sens pas à l’aise. » 
Adrien : « Mais c’est vrai, il y a un truc qui est amusant enfin par rapport à cette 
question, c’est que quand on entend les gens au téléphone portable raconter leur 
vie ça nous dérange et quand il y a les deux personnes en face qui racontent leur 
vie ça dérange moins. » 
Dans les lieux publics, les réactions suscitées par le téléphone mobile sont en 

majorité amères. Si le goût d’ubiquité n’est pas exprimé, cela ne doit pas sur-
prendre. Le mobile devenu par excellence l’un des médias les plus populaires de 
la dernière décennie est perçu de nos jours de moins en moins comme le syno-
nyme du média de « tous les lieux » 4. En revanche, le mobile dérange et dans 
certains lieux publics il se transforme en un miroir qui reflète la vie privée de 
son possesseur. S’il y a une tendance vers une « tyrannie d’intimité » 5 exercée 
par les médias classiques en raison de leur dévoilement de l’intimité des person-
nes, c’est notamment la même chose pour le téléphone mobile. Car dans la jun-
gle des nouveaux médias, le mobile en tant qu’instrument efficace de lien social, 
est devenu le leader de la communication et son usage multilocal, dans tous les 
endroits sociaux, rend les affaires privées et même intimes de son propriétaire 
exposées au regard complet de l’œil public (Höflich 2006). 
 
3. M. Alberganti, « Le téléphone mobile devient un objet à usage collectif », Le Monde du 15.09.2007, 
p. 23. 
4. Les usages premiers du téléphone mobile laissent transparaître ce média comme l’icône d’un micro-
cosme communicatif et de compression spatio-temporelle, au même titre que les moyens de transport 
(selon une démarche évolutive). 
5. Terme emprunté à Sennett (1979). 
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Les enquêtés font référence souvent à l’usage du mobile dans les transports 
en commun, les tramways en particulier. Pour eux, le tramway représente 
l’archétype du lieu subjectif laissant transparaître et s’écouler « les vies » de ses 
voyageurs mobiles. Ces derniers parlant dans cette enveloppe protectrice qu’est 
le téléphone confrontent leur entourage à une situation de routine marquant ainsi 
l’absurdité de la coprésence dans la mesure où cette dernière renvoie à une ico-
nographie de la sociabilité humaine. La présence massive des gens aux heures 
de pointe à bord du tramway avec leurs mobiles révèle deux choses. Première-
ment, on trouve la connotation sociale du lieu avec la circulation incessante des 
sons, des bruits et des gestes. Deuxièmement, il y a le symbolisme sophistiqué 
du tramway qui, grâce au mobile, devient un lieu hautement communicatif, ne 
serait-ce que pour quelques minutes : 

« Mais il y a des trucs que tu ne veux pas entendre, ça m’est arrivé à deux 
reprises, la première fois, en tram, c’était un couple assez âgé et c’était le 
problème gynécologue de la femme du gars ! Donc tu te rends pas compte que 
lorsque la conversation est privée le mec il dit ah ça sue ! Et tu dis qu’est ce qu’il 
raconte mais c’était vraiment con ! » 

Karym, 20 ans, en licence d’anglais 
En se penchant sur les conversations privées publicisées par le mobile on 

s’aperçoit d’une chose importante : à côté de l’individu, il y a le désir d’ouvrir 
au public un nouvel espace privé, et du côté de la technique, il y a la nature pa-
radoxale de la technologie mobile. Cette dernière dénature, déterritorialise et 
atomise à la fois l’être humain tout en lui permettant de se construire un nouvel 
habitat numérique. 

Au-delà de la gêne exprimée vis-à-vis de la pénétration du mobile dans 
l’espace social, le lien problématique établi entre le privé et le secret est un as-
pect étroitement lié à l’action de téléphoner en public. La notion d’intimité qui 
en découle est à définir selon les cultures. Dans le cas typique du tramway, on 
remarque que celui qui y téléphone oblige les coprésents à assumer le rôle de 
complices (Martin 2007) et à pratiquer ainsi une écoute spontanée de la conver-
sation, ce qui les conduit à disposer d’informations confidentielles sur lui. En 
effet, aujourd’hui il est devenu commun de voir les gens parler sur leurs télé-
phones mobiles dans les coins de la rue, dans les aéroports et les restaurants et 
dans pratiquement tous les autres espaces publics (Ling 2004). La distinction 
entre espace privé et espace public est devenue vraiment difficile vu que l’usa-
ger du mobile enfermé dans une bulle imaginaire rend témoins les voyeurs / 
auditeurs de sa propre intimité. En imposant leurs positions sonores dans la 
sphère publique, les usagers du mobile s’approprient un morceau de cette sphère 
et la privatisent. Par conséquent, ils ont parfois tendance à adopter une conduite 
malencontreuse. Selon l’enquête, l’usage du téléphone mobile dans les trans-
ports est souvent vu selon ces termes. La perception du « parler trop fort », la 
sonnerie du mobile et l’action de forcer les autres à écouter les conversations 
privées sont qualifiées comme autant d’intrusions dans la sphère publique. Car 
dans de telles situations, il est difficile de couvrir les traces audibles des conver-
sations. 
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2.2.2 Quels seuils pour la civilité urbaine ? 

Les enquêtés caractérisent le mobile comme l’instrument du désordre, des 
scandales et de certaines violences verbales. L’irritation provoquée par l’usage 
de téléphones mobiles dans les lieux publics est un thème commun dans les 
entretiens : 

« Ah ! La vie personnelle d’une personne devient brusquement publique, donc 
elle est presque passée au public. Je suis allé dans un train, déjà dans le train ils 
disent de mettre les portables en silencieux, tu avais un garçon, une sorte de 
bande de frimeurs qui se vantaient d’avoir tant d’amoureuses ou de copines. On 
sent franchement que c’est hyper désagréable. Tu voyages, tu aimerais être 
tranquille et il faut que les gens te racontent leur vie ! Leur vie qui ne t’intéresse 
plus. C’est comme les autres qui regardent les voisins… » 

Roland, 33 ans, doctorant en arts plastiques 
« Je n’aime pas les paysans qui commencent à hurler et raconter leur vie dans un 
café au téléphone. » 

Madalina, 24 ans, en licence d’anglais-espagnol 
Que peut-on lire dans ces témoignages ? Plusieurs lectures sont possibles. Il 

s’agit d’abord de comprendre que le café et le tramway étant des lieux publics 
par excellence, y téléphoner devient le synonyme de la transgression. La diffé-
renciation entre espace public et privé étant constamment redéfinie selon les 
contextes et les cultures, les mobiles appuient cette redéfinition en trouvant plei-
nement leur place dans toutes sortes d’espaces. Par conséquent, la distinction 
architecturale solide entre les endroits privés et publics semble disparaître à la 
suite de la disponibilité mobile 6. Cette dernière signifie que le téléphone mobile 
n’est plus relié à un espace dans lequel la personne est insérée, mais c’est 
l’instrument d’une personne en communication indépendante de n’importe quel-
le limitation d’espace. C’est la raison pour laquelle la téléphonie mobile présente 
aux chercheurs des sciences de l’information et de la communication une oppor-
tunité précieuse pour examiner les nouvelles fluidités des espaces dans la société 
urbaine contemporaine. 

À la lecture de cet autre témoignage : « Dans le tram, les gens parlent, ils ra-
content leur vie », nous pouvons tirer quatre conclusions. Premièrement, la co-
lonisation des mobiles dans les transports communs n’étant plus neutre, elle 
suscite des sujets de conversation spécifiques. Deuxièmement, raconter ses af-
faires privées devant les gens, détailler les épisodes d’une histoire, parler à voix 
haute, sont rentrées dans les nouvelles façons de parler par mobile ou de ce que 
nous pouvons qualifier de culture mobile 7. Troisièmement, La présence fluc-
tuante de ces comportements marque le degré d’intimité entre les interlocuteurs, 

 
6. La disponibilité mobile, terme inventé sur la base de l’enquête, désigne la possibilité associée au télé-
phone mobile de se connecter à son entourage social en franchissant l’obstacle spatio-temporel (en tous 
lieux et à tout moment). 
7. La culture mobile est un terme inspiré de l’ouvrage Culture mobile : les nouvelles pratiques de com-
munication. Publié en 2005 par A.-H. Caron et L. Caronia, l’ouvrage décrit dans une démarche 
d’anthropologie de la communication les pratiques médiatiques des jeunes sous plusieurs concepts-clés : 
la mobilité, la culture quotidienne, la domestication des technologies, etc. La thèse centrale de l’ouvrage 
est que l’usage actif et dynamique des Tic par les jeunes est l’expression authentique d’une culture mobile 
de tous les jours. 
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le niveau légitime d’intrusion dans les lieux et les activités de l’autre que le 
mobile a rendu désormais imprévisibles (Caron & Caronia 2005). Quatrième-
ment, cette présence marque aussi la perception propre de la personne de 
l’espace, son ouverture ou sa réserve et les limites qu’elle se trace en rentrant en 
interaction avec l’entourage. Cette caractéristique du téléphone mobile a été 
observée fréquemment par nos enquêtés. Il n’est pas surprenant alors de conclu-
re que le mobile se comporte de cette façon dans les lieux en dessinant de nou-
veaux scénarios d’interaction sociale. 

Il est à noter que dans la culture mobile, parler à son interlocuteur sans prêter 
attention à la présence de l’autre est devenu une pratique très courante. Le 
contrôle que l’autre peut exercer sur les contenus échangés est négligé. Dans ce 
cas-là, cette liberté acquise suppose un avantage en retour : le propriétaire du 
mobile se comporte comme si l’entourage a le droit d’assister aux conversations, 
ce qui lui donne une position de déchaînement et accrédite les aspects souvent 
constatés de l’étiquette mobile en public : parler fort, négliger la présence des 
autres, dévoiler la part d’intime. La pénétration forte des mobiles dans tous les 
lieux invite à repenser effectivement les frontières entre le public et le privé, le 
personnel et le collectif. Les notions de pudeur, de réserve sociale et d’un certain 
savoir-vivre téléphonique sont même à réinterroger. 

« C’était le problème gynécologique de la femme du gars… Va te faire 
avorter ! » 

Karym, 20 ans, en licence d’anglais 
On remarque que ces deux phrases laissent découvrir le mobile comme une 

réelle icône de « l’interlocuteur déchaîné » : quelqu’un d’extraverti, d’impulsif, 
parfois incapable de mesurer ses paroles et souvent vociférant dans les conversa-
tions tendues. L’évocation si elle prend une tournure ironique, rappelle que le 
mobile fait figure pour certains enquêtés de comédie sociale. L’expression de 
Karym illustre avec férocité ce raisonnement, de la même façon qu’elle démon-
tre jusqu’à quel point les mobiles ont modifié le visage de la civilité urbaine. De 
ce fait, les gens n’ont aucune honte à étaler leur vie privée devant les autres dans 
les conversations téléphoniques privées. De plus, même l’action d’extérioriser sa 
colère ou insulter échappe au contrôle de quelques utilisateurs. 

Karym, notre enquêté, souligne notamment qu’avec le téléphone mobile, 
dans les transports en commun notamment le tram, « les gens étant anonymes 
n’ont plus peur de livrer leur vie privée aux autres ». Certes, cet anonymat auto-
risé par le mobile est déterminant, car il donne une double impression : de 
l’indifférence vis-à-vis des autres et un pouvoir sur eux, dans un contexte média-
tique de plus en plus marqué par la volonté de tout communiquer, n’importe où 
et n’importe comment. Là, on est face à une cartographie particulière de la signi-
fication de la présence dans l’espace : l’abondance de la parole dans le désordre 
de l’interaction. Avec les rapports spécifiques qu’entretient la personne aux 
différents espaces, le recours à la téléphonie mobile entraîne donc une façon 
nouvelle de percevoir les places occupées, l’idée de « l’être-ensemble » voire 
même la texture des lieux publics. 

D’après les entretiens, le statut attribué aux conversations sur mobile est 
souvent décrit dans les termes suivants : des communications relevant du privé 
mais qui ont tendance à se marier avec l’être-ensemble de l’espace public. Écou-
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tons à ce propos Natacha, Adrien et Sara qui jettent un regard observateur sur un 
scénario comique de la culture mobile : marcher dans la rue en parlant au mobile 
sans le coller à l’oreille mais en utilisant les kits piétons : 

Natacha : « Oui Sara, ça me rappelle quand il n’y avait pas de téléphone portable 
il ne marche pas comme ça, il y a le truc ici (kit piéton) et il marche… » 
Adrien : « Oui c’est vrai les gens qui parlent tous seuls ils sont devenus fous. » 
Sara : « Les gens même s’il n’y a pas d’appel marchent avec ça dans les oreilles, 
c’est très ridicule. » 
Adrien : « Oui surtout que maintenant il y a les trucs sans fil, les oreillettes, c’est 
surtout pour dire voilà j’ai une oreillette et c’est tout ! » 
L’usage du mobile en public donne naissance à une gamme de gestes qui 

s’inscrivent dans une construction de l’espace par notre volonté de lui donner un 
nouveau sens. Dans une démarche sociologique, il est intéressant de souligner 
que les nouvelles chorégraphies de rue déclenchées par le téléphone mobile 
annoncent un vrai phénomène esthétique et symbolique. Au lieu de marcher 
normalement, les gens au téléphone, ceux spécialement équipés d’oreillettes 
ralentissent par moments, tournicotent sur eux-mêmes, pointent le pied avec plus 
ou moins de grâce 8. Le retour sur l’extrait dialogique de Natacha, Sara et 
Adrien, quant à lui, ouvre un champ vaste pour la réflexion. Il prouve que le 
mobile comme objet usuel dans les situations de conversation les plus basiques, 
reste lié aux notions de technologie et de nouveauté du fait de l’extension de ses 
possibilités et de ses modifications esthétiques. Faisant l’objet d’une théâtralisa-
tion de la communication et d’une démonstration à chaque nouvelle acquisition 
(mobiles, accessoires, nouvelles personnalisations), le mobile se transforme en 
un véritable étendard de la consommation personnelle. De même, il reflète une 
vraie valorisation de savoir-faire technique entre pairs, avec une tendance de 
plus en plus augmentée au détournement ludique de la technologie. 

En réfléchissant sur l’image de l’utilisateur équipé d’un kit-piéton, les trois 
jeunes enquêtés sont en train de théoriser autour des implications des actions 
individuelles sur la civilité urbaine. Ils explorent de même les jeux autorisés par 
la technologie et toute la part d’invention privée qui peut en découler. L’usage 
du mobile dans un lieu défini (la rue), avec un certain équipement (les oreillet-
tes), en une certaine manière (marcher en parlant et sans saisir le mobile à la 
main) invite donc à une discussion polémique quant aux questions éthiques qu’il 
suscite : est-il convenable ou pas de téléphoner de telle façon dans tel endroit ? 
Quelles sont les limites de la politesse lorsque les individus s’approprient les 
outils technologiques dans l’environnement social ? Le regard de l’autre est-il 
toujours dérangeant avec l’individualisation écrasante de la communication 
grâce à la technologie mobile ? 

Références 
AMRI Mahdi, 2010, Culture technophile : vers une anthropologie du téléphone mo-

bile, Sarrebruck, Éditions Universitaires Européennes. 
CARON André Hervé et CARONIA Letizia, 2005, Culture mobile : les nouvelles 

pratiques de communication, Montréal, Presses Universitaires de Montréal. 
 
8. M.-J. Gros, « Le portable, meilleur ami de l’homme », Libération, 20.09.2007. 



116 MAHDI AMRI 

FERRARIS Maurizzio, 2006, T’es où ? Ontologie du téléphone mobile, Paris, Albin 
Michel. 

GOFFMAN Erving, 1973, La Mise en scène de la vie quotidienne : Les relations en 
public, Paris, Minuit. 

HALL Edward-Twitchell, 1979, Au-delà de la culture, Paris, Le Seuil. 
HÖFLICH Joachim R., 2006, “The mobile phone and the dynamic between private 

and public communication: Results of an international exploratory study”, 
Knowledge, Technology & Policy, 19-2.  
http://resources.metapress.com/pdf-preview.axd?code=7ggla24rb51 
mj3v8&size=large (décembre 2010) 

LING Richard, 2004, “Mobile telephones and the disturbance of the public sphere”. 
www.richardling.com/papers/2004_disturbance_of_social_sphere.pdf 
(janvier 2011) 

MACHADO DA SILVA Juremir, 2008, Les Technologies de l’imaginaire : Médias et 
culture à l’ère de la communication totale, Paris, La Table Ronde. 

MARTIN Corine, 2007, Le Téléphone portable et nous : en famille, entre amis, au 
travail, Paris, L’Harmattan. 

PIERRE-MARTE Emmanuelle, 2005, « Au fil des discours familiaux : Maman pour-
quoi m’appelles-tu toujours à la même heure ? », dans Didier Le Gall (éd.), 
Genres de vie et intimités, Chroniques d’une autre France, Paris, L’Harmat-
tan, p. 191-206. 

RUTIE M. Rettie, 2005, “Presence and embodiment in mobile phone commu-
nication”, PsychNology Journal, 3-1, Business School, Kingston University. 
www.psychnology.org/file/psychnology_journal_3_1_rettie.pdf 
(août 2010) 

SENNETT Richard, 1979, Les Tyrannies de l’intimité, Paris, Le Seuil. 



9 
 
La menace des faces dans la communication électronique. 
Cas de figure, la relation enseignant – étudiant 

 
Adela DRAGAN  
Université  Dunarea de Jos de Galati, Roumanie 
& 
Muriel FENDRICH 
IUT du Havre 
 

 
Introduction 
La communication électronique sous toutes ses formes a radicalement transfor-
mé la manière de communiquer, qu’il s’agisse du contexte privé ou profession-
nel. Elle nous a permis la communication en temps réel et a montré à quel point 
nous avons besoin de rester en contact et d’échanger des idées. 

Répondant à des impératifs tels la vitesse et l’efficacité dans les relations 
professionnelles, la communication électronique a créé le cadre de développe-
ment de toutes sortes de changements, voire de mutations sensibles du point de 
vue social, linguistique, etc. Entraînant avec elle le risque d’une virtualité per-
manente, responsable d’un appauvrissement de l’interaction naturelle, la com-
munication électronique a ouvert avant tout la possibilité de franchir les barriè-
res d’espace et de temps, en faisant naître une nouvelle manière de gérer nos 
relations et de nous exprimer. La relation enseignant – étudiant en a été égale-
ment affectée. Soumise longtemps aux règles classiques, qui imposaient une 
distance considérable entre les deux partenaires de communication, cette relation 
connaît à présent une transformation totale. Les messages électroniques envoyés 
par les étudiants à leurs enseignants sont une forme de manifestation de cette 
transformation.  

Nous proposons par notre analyse une évaluation de la relation enseignant-
étudiant dans le contexte de la communication actuelle, à travers le discours 
utilisé par les étudiants dans les messages électroniques adressés à leurs ensei-
gnants. La communication électronique, telle que nous la connaissons et qu’elle 
apparaît dans notre corpus, est défavorable à la relation enseignant - étudiant par 
l’illusion de la permissivité interactionnelle qu’elle crée. Perçue comme un 
moyen de la non exigence, de la transcription approximative du discours parlé, 
elle contribue à diminuer chez beaucoup d’utilisateurs jeunes l’intérêt pour 
l’image personnelle. Le corpus a été formé de 80 messages envoyés par des 
étudiants en première année, provenant des facultés techniques d’une université 
roumaine. Parmi ceux-ci, 64 messages contenaient des actes menaçants plus ou 
moins forts pour la face des interlocuteurs. Les mails étaient adressés à des en-
seignants divers, maitres assistants, maitres de conférences ou professeurs des 
universités et ont été envoyés entre 2009 et 2010. Sans pouvoir parler d’une 
caractéristique culturelle proprement dite et surtout généralisée des aspects illus-
trés par notre démarche, le phénomène reste évident. 
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Nous mettons à profit la théorie goffmanienne des faces, la prémisse étant 
celle que les interactions sociales d’aujourd’hui se sont modifiées de sorte que 
faire bonne figure et donc ne pas perdre la face ne représentent plus une préoc-
cupation pour la majorité des locuteurs et que les menaces des faces sont à la 
fois importantes et fréquentes. 

1. La communication comme activité de construction d’image 
La communication représente une activité sociale inhérente à notre existence, en 
dehors de laquelle notre évolution cognitive serait impossible. Elle a évolué 
simultanément avec les progrès économiques et a instauré des rapports entre 
nous, permettant de mener nos activités courantes. Vue dans une perspective 
interactive, la communication repose sur une ligne de conduite, qui représente 
« un canevas d’actes verbaux et non verbaux » qui nous sert à exprimer notre 
point de vue sur la situation, et par là, l’appréciation que nous portons sur les 
participants et en particulier sur nous-mêmes (Goffman 1974 : 9). Cette ligne de 
conduite caractérise les actions d’une personne et donne une image de celle-ci, 
en vertu de laquelle elle sera évaluée. Dans des conditions normales, toute 
personne apprend à respecter une certaine ligne de conduite qui permette une 
bonne appréciation de la part des autres participants à la vie sociale et la 
promotion de cette façon d’une face qui lui est propre et qui donne une bonne 
image de soi. La face, telle qu’elle est définie par Goffman (ibid.) en tant que 
« image du moi délinée selon certains attributs sociaux approuvés, et néanmoins 
partageables, puisque, par exemple, on peut donner une bonne image de sa 
profession ou de sa confession en donnant une bonne image de soi » serait une 
sorte de reflet permanent de la personne. C’est ce qui provoque généralement 
l’acceptation ou le rejet de la part des autres participants à l’interaction, qui se 
sont forgés une impression à son égard. 

Toute personne atteste ou contredit lors des contacts avec les autres la face 
qu’elle revendique. Une personne formée dans l’esprit du respect de sa face et 
de la face de son ou de ses partenaires de communication trouvera dans n’im-
porte quel contexte une occasion de consolider ou du moins de garder sa face. 
Le statut social est un élément qui influence considérablement le souci de garder 
la face et qui nous oblige à éviter les actes qui seraient nuisibles à notre image et 
pourraient affecter, à terme, notre place dans la vie sociale. C’est ce qui assure 
l’équilibre d’une vie digne telle qu’elle est comprise dans le sens classique. De 
cette façon, garder la face devrait être une préoccupation constante de chacun 
d’entre nous. Réussir à garder sa face implique que l’image que nous présentons 
de nous-mêmes est consistante et que les jugements et les indications venus des 
autres participants appuient cette image (ibid. : 10). 

Une compétence communicative en ce sens sera mise en évidence par un bon 
travail de figuration, où le tact et la diplomatie permettront de trouver les actions 
qui contribuent à définir la ligne de conduite et à construire l’image. La figura-
tion (face-work) renvoie à « tout ce qu’entreprend une personne pour que ses 
actions ne fassent perdre la face à personne (y compris elle-même) » (ibid. : 15). 
Dans nos contacts avec les autres, garder la face est une condition pour que ces 
contacts se poursuivent. Nos relations, qu’il s’agisse de la vie professionnelle ou 
privée, se déroulent en général en mettant à leur base notre effort de garder notre 
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face et de ne pas faire perdre leur face à nos partenaires. « Une personne […] 
agit dans deux directions : elle défend sa face et, d’autre part, elle protège la face 
des autres » (ibid. : 17). Dans le cas des relations professionnelles, la ligne de 
conduite qui permet de garder notre face et de construire de la sorte notre image 
devrait absolument comprendre des actes verbaux pertinents et des actes non 
verbaux appropriés à la situation. Plus une personne confirme les attentes en ce 
qui concerne sa ligne de conduite, plus sa face est gardée. Nos relations ne se 
déroulent pas toujours dans les paramètres idéaux, y compris du point de vue de 
l’intérêt accordé à notre face, qui n’est pas identique à tous les locuteurs, ni 
constant. La différence de vision que les locuteurs manifestent du point de vue 
de l’intérêt pour la face peut conduire à des distorsions de la communication. Ne 
pas s’intéresser à sa face et à la face de l’autre c’est implicitement reconnaître le 
désintérêt pour les menaces potentielles et pour la relation, provenues des actes 
menaçants qui pourraient faire perdre la face à notre interlocuteur. Insulter quel-
qu’un par exemple est un acte menaçant des plus graves qui touchent la face de 
notre interlocuteur. 

Selon Kerbrat-Orecchioni (1996 : 51), toute personne possède deux faces : 
– une face positive, qui correspond en gros au narcissisme et à l’ensemble des 

images valorisantes que les interlocuteurs construisent et tentent d’imposer 
d’eux-mêmes dans l’interaction) ; 

– une face négative (en tant que territoire corporel, spatial ou temporel, biens 
matériels ou savoirs secrets…). 
L’auteur d’un acte offensant touche l’une de ces faces. Parmi nos relations 

dans la vie sociale, la relation enseignant-étudiant est un repère d’interaction, car 
elle implique une hiérarchie et suppose un processus positif de formation de l’un 
des partenaires. Malgré la vision quelque peu enjolivée qui a accompagné long-
temps l’image de cette relation, le processus de construction et de préservation 
de la face subit de nos jours des changements visibles qui portent sur l’essence-
même de cette relation. Nous essayons de présenter ces changements de façon 
synthétique dans ce qui suit. 

2. Construction et déconstruction de l’image dans la relation enseignant - 
étudiant 
La relation enseignant-étudiant est une relation hiérarchique bien définie du 
point de vue social et institutionnel. Elle suppose un transfert de savoir 
susceptible de conduire à la formation de l’étudiant en tant que futur spécialiste, 
envisagé comme partenaire. Tout contact entre ces deux partenaires de com-
munication implique que la ligne de conduite soit cohérente dans la direction de 
la formation de l’image pour chacun d’eux. 

Dans le cas de l’enseignant, son image est assurée par la maîtrise de 
l’information de spécialité, par la compétence pédagogique pour transmettre et 
construire une relation avec l’étudiant (relation qui passe par la communication). 
Tout ceci est tellement important que l’activité didactique elle-même est 
compromise si l’une de ces composantes est imparfaite. 

De l’autre côté, l’étudiant doit se préoccuper de son image en prouvant qu’il 
a acquis les diverses compétences visées par l’activité didactique et qu’il 
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pratique un savoir-être implicite à cette période de formation ou du moins 
provenant du niveau de formation antérieur. 

En ce qui concerne l’image de l’enseignant, on peut observer facilement que 
le cadre d’action et de communication actuel est responsable d’une détérioration 
d’ensemble de son image, née des changements divers subis par le système édu-
catif. C’est ce qui le rend vulnérable dans les interactions avec les étudiants, où 
diverses menaces de ses faces peuvent l’affecter. L’image sociale de l’ensei-
gnant est affectée par un cumul de facteurs, parmi lesquels le désintérêt, pour la 
compétence que celui-ci propose au public qu’il doit former, est très important. 
L’enseignant, qui a représenté longtemps un maillon fort du système, devient 
non un maillon faible, mais un maillon formel. Son effort pour garder son image 
est en partie inutile lorsque des contraintes sont imposées par le système même. 
De plus, l’élément le plus fort qui soutient l’activité de l’enseignant et son rôle 
dans la vie sociale (celui d’offrir des informations, compétences, relation inter-
humaine, etc.) est menaçant en lui-même car ses partenaires directs ne s’intéres-
sent pas dans tous les cas à cette offre.  

En ce qui concerne les étudiants, il faut admettre que, vivant en général sous 
le signe du conflit, avec les valeurs, avec le système et parfois avec eux-mêmes, 
ils manifestent du désintérêt et de la déconsidération pour l’harmonie et le 
confort relationnel et implicitement de l’indifférence pour la préservation des 
faces de ceux avec qui ils entrent en contact. L’implication de l’étudiant pour 
valoriser sa face et celle de son enseignant est sans doute variable, mais là où 
cette implication est réduite elle s’explique par la perception que les étudiants 
ont de leur relation avec les enseignants – une relation limitée du point de vue 
temporel et non profitable à l’avenir. Tout est conçu dans une perspective maté-
rielle immédiate. L’un des aspects qui contribuent à la construction de l’image 
de l’étudiant c’est sa façon de construire son discours oral ou écrit dans la com-
munication avec l’enseignant. Une analyse des messages électroniques peut 
donner une image de l’étudiant en tant que partenaire de communication. 

3. La communication électronique dans la relation enseignant - étudiant 
La communication électronique représente une manière de communiquer qui a 
des caractéristiques propres, à savoir : conditions spatio-temporelles virtuelles 
avec impossibilité de perception des éléments non verbaux tels les gestes, ou 
d’éléments suprasegmentaux comme l’intonation. C’est pourquoi des symboles 
conçus dans ce but remplissent cette fonction selon le choix du locuteur. Toute 
absence de ces symboles peut rendre le message ambigu dans certains cas et le 
décodage peut en être parfois erroné. Malgré leur efficacité incontestable, ces 
symboles conduisent à un hybride communicatif qui est difficile à accepter 
surtout dans une relation hiérarchique. 

Par rapport à la communication classique par courrier, la communication 
électronique  utilisée au début surtout par les jeunes a instauré une atmosphère 
de manque de censure, de liberté d’échapper aux règles, toute idée de pratique 
correcte de la langue étant éliminée. C’est une communication qui se présente 
comme une variante de discours oral, dépourvue de toute rigueur, qui ressemble 
parfois à une conversation tout à fait libre entre amis. 
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La virtualité proposée par le courrier électronique stimule la désinhibition, 
qui dans ce contexte n’est pas un élément pour faire augmenter les compétences 
de communication et doit être considérée comme un facteur de risque relationnel 
surtout si elle se prolonge dans les relations qui supposent une hiérarchie. 

L’analyse des messages électroniques envoyés aux enseignants tels qu’ils 
apparaissent dans notre corpus, montre l’absence de menaces fortes comme les 
insultes, les injures ou le sarcasme au sens de Kerbrat-Orecchioni (1996 : 52). 
En tout cas, un message électronique adressé à un enseignant par un étudiant se 
présente comme un exercice de communication où les attentes de l’enseignant 
sont ignorées. Le nouveau cadre de communication permet une perception dis-
torsionnée de la relation entre les enseignants et les étudiants, les derniers la 
ressentant comme plus permissive. Par sa vertu de donner accès à la communi-
cation au-delà des barrières fonctionnant normalement dans la communication 
en face-à-face, l’environnement électronique devient pour certains étudiants un 
facteur de diminution de la qualité de la communication. Ce phénomène s’inscrit 
dans une perturbation globale des relations socio-humaines en général. 

4. La menace des faces dans la communication électronique enseignant - étu-
diant 
Le courrier électronique n’est pas un moyen de communication qui respecte le 
territoire de quelqu’un. Une adresse électronique est facile à obtenir, l’intimité, 
de ce point de vue, n’existe plus. Envoyer à quelqu’un un mail est un acte 
d’initiative personnelle qui crée un inconfort même s’il est  partiellement 
possible de le  rejeter car le destinataire peut ne pas le lire. La perception 
concernant les limites dans lesquelles on a accès à une personne, l’enseignant 
dans notre analyse, est visible dans l’exemple (1) où l’étudiant présente ses 
excuses pour n’avoir pas utilisé l’adresse du groupe d’étudiants : 
(1) va rog sa ma scuzati ca v-am contactat de pe adresa proprie de e-mail. 
 je vous prie de m’excuser pour vous avoir écrit de mon adresse personnelle. 

La communication par l’intermédiaire du courrier électronique peut être fort 
imparfaite parfois même dans le cas de ceux qui s’adressent à quelqu’un envers 
lequel ils devraient manifester une attention particulière. Même si nous nous 
proposons dans ce qui suit de présenter ce qui est menaçant pour les faces dans 
les messages que les étudiants adressent à leurs enseignants, il faut dire que dans 
bon nombre de messages, les étudiants font attention à leur manière de construi-
re leur discours, avec le respect de la politesse, c’est-à-dire en se souciant du 
caractère harmonieux de la relation (ibid. : 50) avec leur enseignant. Par exem-
ple, le locuteur choisit un acte indirect et une formule impersonnelle pour ne pas 
reprocher. Nous citons en ce sens l’exemple ci-dessous : 
(2) Buna seara, 
 Imi cer scuze ca am vazut atat de tarziu email-ul dumneavoastra, sunt foarte 

ocupat in aceasta perioada din princina restantelor. Cred ca s-a strecurat totusi 
o greseala deoarece si eu si colegul meu […] am fost prezenti la majoritatea 
cursurilor dumneavoastra insa eu de circa 2 ori m-am invoit de la 
dumneavoastra din princina faptului ca lucram in acea perioada si trebuia sa 
ajung la serviciu. […] 
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 Va multumesc anticipat si sper sa nu va dam prea mari batai de cap, 
C. C. 

 Bonsoir, 
 Je vous prie de m’excuser pour avoir lu votre message si tard, je suis très pris 

pendant cette période à cause des examens en retard. Je pense qu’il s’agit d’une 
erreur car mon collègue et moi avons participé à la majorité des cours et moi je 
vous ai prié de me permettre de m’absenter car je travaillais et à ce moment-là 
je devais aller au travail. 

 Je vous remercie par avance et j’espère que nous ne vous dérangeons pas trop. 
La structure en question il s’agit d’une erreur est synonyme de vous avez fait 

une erreur. Le même souci pour la politesse et pour la relation entre l’étudiant et 
l’enseignant se retrouve dans l’exemple (3) où l’étudiant choisit une structure 
qui lui permet d’éviter une injonction, même indirecte – Vous devez enregistrer 
ma note. La structure utilisée indique une préoccupation pour le confort du des-
tinataire du message. 
(3) […] am constatat ca nu mi-ati trecut nota in catalog. Fara trecerea notei nu imi 

pot sustine licenta […]. 
 […] j’ai constaté que vous n’avez pas enregistré ma note dans le registre. Sans 

cet enregistrement, je ne peux pas soutenir ma maitrise […]. 
Un aspect positif presque constant que nous pouvons constater dans les mes-

sages électroniques c’est l’expression des excuses et des remerciements. 
Outre les exemples positifs qui peuvent être identifiés dans la communica-

tion enseignant-étudiant, qui respectent le commandement suprême de nos inte-
ractions – « ménagez-vous les uns les autres » (ibid. : 52), il existe des messages 
où le souci pour la relation est presque nul. Le fait qu’il n’y a pas de préoccupa-
tion en ce sens est attesté par les erreurs du point de vue graphique (absence des 
espaces entre les mots, espace avant le point ou la virgule, etc.) les erreurs 
d’orthographe (absence des diacritiques – devenue presque règle dans la com-
munication électronique en roumain, absence des majuscules, emploi incorrect 
des signes d’exclamation, lettres qui manquent, absence du point à la fin de la 
phrase, absence du tiret dans le cas des pronoms compléments rattachés à leurs 
verbes, etc.), le mélange de termes ou structures provenant du registre familier et 
d’autres erreurs de grammaire qui concernent des constructions incorrectes du 
point de vue syntaxique. C’est ce qui pourrait être considéré comme un premier 
élément menaçant envers le professeur qui, par son statut, doit défendre le res-
pect d’une langue et de son emploi. Nous proposons en ce sens les exemples 
suivants : 
(4) Multumesc mult si scuza-ti deranjul 
 Forme correcte : 
 Multumesc mult si scuzati deranjul. 
 Je vous remercie et je vous prie de m’excuser. 
(5) Problema e ca eu sunt din braila si pe perioada vacantei lucrez, iar timpul si 

banii nu prea imi permit sa vin la galati si sa plec in aceeasi zi. Cum as putea re-
zolva problema pentru ca am nevoie disperata de aceste 2 credite.  

 Forme correcte : 
 Problema e că eu sunt din Brăila si pe perioada vacantei lucrez iar timpul si 

banii nu îmi permit să vin la Galati si să plec în aceeasi zi. Cum as putea rezolva 
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problema pentru că am nevoie disperată de aceste 2 credite. 
 Mon problème est que je suis de Brăila et pendant les vacances je travaille et le 

temps et l’argent ne me permettent pas de venir à Galati et de rentrer le même 
jour. Comment je pourrais résoudre le problème car j’ai absolument besoin de 
ces 2 crédits. 

(6) buna seara, 
 Domnule profesor, incerc sa ma contactez cu adresa de e-mail pe care neati 

recomandato si nu reusesc, ori colega nu a creato, ori e ceva gresit! 
 Forme correcte : 
 Bună seara, 
 Domnule Profesor, încerc să mă conectez cu adresa de e-mail pe care ne-ati 

recomandat-o si nu reusesc, ori colega nu a creat-o, ori e ceva gresit. 
 Bonsoir, 
 Monsieur le Professeur, j’essaie de me connecter avec l’adresse électronique 

que vous nous avez recommandée et je n’y arrive pas, soit ma collègue ne l’a 
pas encore créée, soit il y a une erreur. 

(7) doamna profesoara !!! 
 ne cerem scuze daca va deranjam dar am vrea sa stim notele de la LB. franceza  

pentru a fixa o noua verificare !!! Deja incep sa se adune examenele si colocvii-
le si am vrea sa scapam mai repede !!! 

 Forme correcte : 
 Doamnă Profesoară, 
 Ne cerem scuze dacă vă deranjăm, dar am vrea să stim notele de la Lb. franceză 

pentru a fixa o nouă verificare. Incep examenele si colocviile si am vrea să 
finalizăm mai repede. 

 Madame le professeur !!! 
 Nous vous prions de nous excuser de vous déranger mais nous aimerions savoir 

quelles notes nous avons au français pour pouvoir fixer une autre vérification !!! 
Il commence déjà les examens et les colloques et on voudrait échapper plus vi-
te ! 

(8) eu nu am fost luni la sport,vam sp ce mia sp colegul meu din grupa care si el e 
tot la franceza,si ia sp domnului prof de sport,problema cu suprapunrea france-
zei cu sportu,iar dansu ia raspuns ce vam spus in email anterior!sper sa se rezol-
ve si sa fie bine pt toata lumea! 

 Forme correcte : 
 Eu nu am fost luni la sport, v-am spus ce mi-a spus colegul meu din grupă care 

e tot la franceză. El i-a spus domnului profesor de sport despre suprapunerea 
orei de Franceza cu Sportul, iar dânsul i-a răspuns ce v-am spus eu în mailul an-
terior. Sper să se rezolve si să fie bine pentru toată lumea. 

 Je suis allé lundi au cours de Sport, je vous ai dit ce que m’avait dit mon collè-
gue de groupe qui étudie lui aussi le français. Il a parlé avec monsieur le profes-
seur de Sport du problème avec le cours de Français et le cours de Sport, et il lui 
a répondu ce que je vous ai dit dans l’autre mail. J’espère que tout s’arrange 
bien pour tout le monde.  

(9) Numele meu este…, Specializarea…, grupa… imi pare rau daca v-am deranjat 
astazi si va multumesc pt bunavointa dvs si timpul acordat  o seara frumoa-
sa  

 Va multumesc foarte mult.Cu respect elena. 
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 Forme correcte : 
 Numele meu este… Sunt de la grupa… specializarea… Imi cer scuze dacă v-am 

deranjat astăzi si vă multumesc pentru bunăvointa dumneavoastră si timpul 
acordat. Vă doresc o seară frumoasă. 

 Va multumesc foarte mult. 
 Cu respect, 
 Elena 
 Je m’appelle… spécialisation… groupe… Je vous prie de m’excuser pour vous 

avoir dérangé aujourd’hui et je vous remercie pour votre bienveillance et le 
temps accordé. Je vous souhaite une bonne soirée. 

 Je vous remercie énormément et je vous prie de croire à ma parfaite considéra-
tion. 

 Elena 
Comme il n’y a pas de conséquences ou de sanctions pour ce type d’erreurs, 

elles ne font en fait qu’imposer à l’enseignant de se situer à un niveau social qui 
ne le représente pas, ces messages modifiant ses traits socioprofessionnels. On 
peut également le constater à travers les propositions automatiques générées par 
les serveurs des étudiants qui proposent à l’enseignant, sans même qu’ils s’en 
rendent compte, de « devenir leur ami » que ce soit via Facebook, Twitter, etc. 
À ce stade, l’enseignant devient l’égal (l’ami) de l’étudiant et est comme 
« démythisé ». Nous présentons ci-dessous les actes qui menacent la face posi-
tive de l’enseignant ou de l’étudiant. 

4.1 Actes menaçants pour la face positive du professeur 

Les actes menaçants pour la face positive du partenaire de communication sont 
la critique, la réfutation, le reproche, l’insulte, l’injure, la moquerie (Kerbrat-
Orecchioni 1996) Ils représentent des violations des règles de politesse qui nous 
demandent d’agir de façon à ce que le caractère harmonieux de la relation soit 
préservé. Nous présentons les exemples suivants : 
(10) doamna eu nu am avut timp sa vin astazi sa fac contestatie, dar cred ca astea nu 

sunt notele finale? 
 nu vreau sa dau exemple ptr. notele pe care le-ati acordat dar nu sunt multumit 

de nota pe care mi-ati acordat-o mie 
 madame, je n’ai pas eu le temps de venir aujourd’hui  faire une contestation, 

mais j’espère que ce ne sont pas les notes finales ? 
 je ne veux pas donner des exemples des notes que vous avez accordées mais je 

ne suis pas content de la note que vous m’avez accordée 
(11) Buna ziua domnule profesor. Sunt eleva… de la Facultatea… grupa…, si va rog 

sa imi spune-ti si mie de ce eu sunt trecuta pe net absenta la examenul de fran-
ceza cand am fost prezenta ?? si in caz ca nu aveam acele prezente, de ce nu mi-
ati zis atunci sa nu mai stau la axemen, ca oricum nu iau examenul ca scriu sau 
nu, ca sunt prezenta sau nu !! 

 Multumesc… va doresc o zi buna ! 
 Bonjour monsieur le professeur. Je suis l’élève… de la Faculté… groupe… et je 

vous prie de me dire pourquoi j’apparais comme absente dans la situation sur la 
page internet à l’examen de français du moment que j’ai été présente ??? et si je 
n’avais pas le nombre de présences demandées, pourquoi ne me l’avez-vous pas 
dit à ce moment-là pour que je ne reste plus à l’examen car il semble que je ne 
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passe pas l’examen si j’écris ou non, si je suis dans la salle ou non !! 
 Je vous remercie… je vous souhaite une bonne journée ! 

Les termes utilisés pour la soi-disant demande d’explications et les moyens 
graphiques choisis indiquent le fait que le mécontentement transgresse les règles 
de politesse. Le reproche est évident, la face du professeur est menacée, l’har-
monie de la relation compromise.  

4.2  Actes menaçants pour la face positive de l’étudiant 

Parmi les actes qui menacent la face positive de celui qui accomplit l’acte de 
discours se retrouvent les aveux, les excuses et l’autocritique ou tout autre acte 
autodégradant (ibid.). Dans la communication avec ses professeurs, l’étudiant 
risque de voir sa face menacée car il se trouve souvent dans la situation de 
demander soit un rendez-vous, soit diverses informations, etc. et cela implique 
l’acte de s’excuser. Il peut faire des erreurs pour lesquelles il doit assumer son 
autocritique. Motiver les absences ou fixer un rendez-vous oblige l’étudiant à 
donner des détails qui concernent sa vie privée et qui découvrent des aspects 
intimes de la personne, donc son territoire personnel est exposé. Dans les 
exemples suivants on peut vérifier ces quelques situations. 
(12) In legatura cu ziua de luni, as dori sa vin, dar nu stiu exact la ce ora pot veni, 

deoarece imi fac o lucrare la dantura si e posibil sa fie nevoie sa ma duc si luni 
la dentist iar dna doctor are program de la ora 12 

 En ce qui concerne le lundi, je voudrais bien venir mais je ne sais pas exacte-
ment à quelle heure je pourrais venir car je dois aller chez le dentiste et il est 
bien possible d’y aller lundi et madame la doctoresse commence son program-
me à midi. 

(13) In aceasta seara va scriu pentru a imi cere scuze ca nu m-am prezentat luni la 
verificare. Eu am ajuns luni dimineata la 6 in Galati si nu am putut face fata 
oboselii. 

 Ce soir je vous écris pour vous demander des excuses pour n’avoir pas participé 
lundi au colloque. Je suis arrivé à Galati lundi matin à 6 heures et je n’ai pas fait 
face à la fatigue. 

(14) Buna ziua, 
 Doamna profesoara, sunt… studenta anul… grupa… la…, imi cer scuze ca nu 

v-am cautat la seminar dar am nascut o fetita in sesiunea de iarna si imi este 
greu sa plec de acasa mai ales ca sunt din Brăila. 

 Bonjour, 
 Madame le Professeur, je suis… étudiante année… groupe… spécialisation… et 

je vous prie de m’excuser de ne vous avoir pas cherchée au séminaire mais j’ai 
accouché d’une fillette pendant la session d’hiver et je ne peux pas partir de la 
maison surtout que je suis de Brăila. 

Malgré la bonne foi dévoilée par ces messages, l’image de l’étudiant est 
affectée. C’est lui qui est dénudé de l’« emballage » social. Il se peut que la per-
ception de la propre sincérité soit tellement forte que le respect qu’il manifeste 
dépasse toute idée de protection de la sphère privée. Elle est d’autant plus 
touchante dans le cas de l’exemple (14) où la forme choisie ne fait pas partie du 
discours administratif recommandé dans de telles situations – j’ai accouché 
d’une petite fille  est utilisé à la place de je suis en congé de maternité. 
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Conclusion 
La communication par courrier électronique entre l’enseignant et l’étudiant 
atteste les transformations subies par notre manière actuelle de communication. 
S’appuyant sur la virtualité spatiale et temporelle, la communication 
électronique a créé chez l’étudiant l’illusion d’une permissivité interactionnelle 
totale dans la construction du discours. Les actes de discours accomplis, tel 
reprocher, représentent une menace importante favorisée par cette nouvelle 
manière de communiquer, qui augmente les risques d’un réajustement négatif de 
nos relations, en défaveur des règles classiques. Et les actes menaçants pour la 
face de l’enseignant et ceux qui sont menaçants pour la face de l’étudiant 
indiquent un effacement important de la distance entre les deux partenaires de 
communication, produit dans le contexte de la communication électronique. 

Le désintérêt pour une ligne de conduite cohérente et pour la construction de 
l’image personnelle semble être le symptôme d’une société qui se cherche, suite 
à des mutations sur tous les plans, qui conduisent à l’instabilité, y compris au 
niveau de nos relations interpersonnelles. Ce désintérêt représente un facteur qui 
favorise la déstructuration de la communication avec toutes les conséquences 
qui s’ensuivent. 
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Introduction 
Au milieu de l’année 2010, plus de soixante-deux millions de Français étaient 
clients de l’un des trois opérateurs de téléphonie mobile en France, soit 95,2 % 
de la population métropolitaine. On dénombrait également plus de vingt millions 
d’abonnements à Internet. Les données recueillies par l’ARCEP (Autorité de 
Régulation des Communications Electroniques et des Postes) nous indiquent 
enfin qu’un Français envoie en moyenne 125 SMS (Short Message Service) par 
mois. Recourir à cette instance d’écriture représente une forme d’inscription 
sociale, une intégration au sein d’une communauté d’utilisateurs spécifiques. En 
soi, cette pratique d’écriture, qu’il s’agisse de la Communication Médiée par 
Ordinateur (CMO) ou de la Communication Médiée par Téléphone mobile 
(CMT), est une forme de socialisation langagière. 

Dans cet article, nous nous intéressons, dans une perspective sociolinguisti-
que, aux pratiques et représentations de scripteurs plurilingues haut-normands 
âgés de 13 à 15 ans. A partir d’un protocole de recueil de données composé de 
30 questionnaires, de 10 entretiens semi-directifs et de nombreuses séquences 
d’observation directe, nous allons tenter de comprendre comment ces adoles-
cents peuvent exprimer leur double appartenance linguistique et culturelle, dans 
un environnement communicationnel essentiellement monolingue en langue 
française. Ainsi, il s’agit d’étudier les pratiques courantes (Moore 2007, Georges 
2010) d’adolescents poursuivant un processus de construction identitaire à tra-
vers un type d’écriture spécifique. Comment est perçu le recours à une langue 
d’origine (langue des parents) au sein de pratiques monolingues en langue fran-
çaise ? Quelles stratégies développent ces adolescents pour s’affirmer en tant 
qu’individu plurilingue ? Cette double appartenance est-elle légitimée ou au 
contraire dénigrée ? 

Dans un premier temps, nous exposerons les repères théoriques définissant 
les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) comme des 
« outils d’action » (Lardellier 2006 : 241). Ensuite, nous présenterons la métho-
dologie de recueil de données, afin de présenter nos premiers résultats sur les 
pratiques et représentations des adolescents interrogés. 

1. Les TIC comme « outils d’action » 
L’écriture électronique, en tant qu’instance de diffusion de la langue, permet à 
son utilisateur de véhiculer, de transmettre et de gérer des informations. 
L’utilisateur du téléphone portable (CMT) ou de l’ordinateur (CMO) dispose 
aujourd’hui d’une nouvelle forme de communication, lui conférant le statut de 
« mobinaute ». En effet, l’avènement de l’accès Internet sur téléphone mobile 



128 JULIEN SALVE 

permet une communication instantanée avec les différents services accessibles 
sur la toile (réseaux sociaux, emails, etc.). Par conséquent, le scripteur peut à 
tout moment interagir avec autrui et développer son processus de construction 
identitaire par le recours aux communications électroniques. L’équipement 
technologique des adolescents considérés n’est toutefois pas systématique. En 
effet, détenir un téléphone portable est, en soi, une première instance d’inscrip-
tion sociale (Moise 2007), au cours de laquelle l’utilisateur devient un « bran-
ché » (Jauréguiberry 2003). À travers l’usage des ressources électroniques, ces 
adolescents s’inscrivent dans une communauté d’utilisateurs, à un réseau 
d’individus (Jauréguiberry 1997). Le processus d’intégration sociale est donc 
matériel, puis fonctionnel via l’écriture. 

De plus, la construction de leurs propres réseaux de contacts (en CMO com-
me en CMT) permet à ces adolescents d’échapper à l’emprise parentale, alors 
même que l’entourage nucléaire (la famille) constitue généralement les premiers 
contacts avec lesquels ils échangent via les médias de la communication électro-
nique. Par conséquent, détenir un téléphone mobile constitue aussi un premier 
élément d’« indépendance totale » des enfants par rapport à leurs parents 
(Moise 2007 : 103).  

L’utilisation des médias de la communication électronique, en tant qu’ins-
tance d’inscription sociale, constitue un lieu d’expression privilégié dans lequel 
l’adolescent s’affirme, se construit à travers l’écriture. De facto, la langue que le 
scripteur véhicule devient une manifestation de son identité. Ainsi, la communi-
cation électronique permet à diverses communautés linguistiques de s’exprimer 
(Block 2004), et ce, en dépit de l’omniprésence de la langue anglaise, qui reste 
la langue majoritairement employée, notamment sur Internet (Block 2004, 
Wright 2004). Il semble donc légitime de penser que cette forme de communica-
tion permet les échanges en diverses langues, là où des communications orales, 
soumises à l’écoute d’autrui, sont susceptibles de générer les stéréotypes (Lipp-
mann 1922) et les préjugés des monolingues, en contexte scolaire. 

Par conséquent, le média électronique permet l’émergence, la mixité et 
l’alternance de langues ou de dialectes minoritaires (Atifi 2007), dans la mesure 
où l’expression d’une langue d’origine est prétendument moins exposée à 
l’écoute d’autrui. L’écriture électronique apparaît dès lors comme un lieu 
d’expression et d’affirmation d’une double appartenance linguistique et culturel-
le. Toutefois, cette pratique d’écriture constitue-t-elle un lieu de « refuge langa-
gier », échappant aux représentations et préjugés des monolingues ? 

A la lumière des éléments présentés supra, les TIC se présentent comme des 
« outils d’action » (Lardellier 2006 : 241), au sens où elles permettent à son 
utilisateur de s’affirmer  en tant qu’être social (acquisition de la ressource), mais 
également en tant qu’individu plurilingue et pluriculturel (diffusion des langues 
à travers l’usage). Toutefois, l’usage de langues autres que la langue de la com-
munauté dominante est-il légitimé, chez des adolescents dont l’objectif premier 
est d’exister au regard des autres ? 

2. Méthodologie de recueil de données 
L’approche sociolinguistique adoptée ici met en lumière les pratiques et les 
représentations de scripteurs plurilingues haut-normands âgés de 13 à 15 ans. 
Cette catégorie de population correspond à une période de l’adolescence qui se 
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caractérise par une volonté forte d’affirmation identitaire, mais également par 
l’usage quotidien des ressources numériques (Georges 2010). Pour ces jeunes, il 
s’agit d’une période propice à la construction de soi non seulement sur le plan 
social, mais aussi sur le plan langagier. 

Les participants à l’étude sont 16 filles et 14 garçons scolarisés, ayant la pos-
sibilité de recourir à une langue d’origine (langue des parents), à l’oral comme à 
l’écrit. Les caractéristiques socio-économiques des enquêtés sont similaires. Ils 
résident sur le plateau Nord-Est de Rouen, qui constitue notre terrain d’expéri-
mentation. L’objectif de cette méthodologie préliminaire est : (1) d’observer et 
d’étudier le comportement de ces jeunes scripteurs plurilingues en fonction des 
ressources numériques dont ils disposent ; (2) d’analyser leurs pratiques scriptu-
rales et leurs représentations sur ces mêmes pratiques, en leur qualité de scrip-
teurs évoluant quotidiennement dans un milieu monolingue en langue française. 

Cette méthodologie repose sur 3 types approches qui nous permettent 
d’établir des croisements préliminaires en fonction des analyses effectuées : 
– Une approche quantitative basée sur le questionnaire de 6 questions ouvertes 

et fermées, visant à étudier le maniement des médias de la communication 
électronique et les langues utilisées (30 enquêtés). 

– Une approche qualitative à partir des 8 entretiens semi-directifs (4 bilingues 
dits « d’élite » et 4 bilingues dits « de masse ») 1 visant à analyser leurs 
pratiques et représentations. Un entretien avec un professeur de français et un 
second avec la responsable du centre de Documentation et d’Information 
(CDI), en tant que témoins des pratiques en contexte scolaire de ces 
adolescents, viennent compléter cette approche. 

– Plusieurs séquences d’observation directe ont été réalisées dans un collège 
dudit plateau, afin d’étudier le comportement d’élèves de 4e et de 3e (corres-
pondant à la population ciblée), dans leurs usages du téléphone mobile (cour 
de récréation) et des ordinateurs mis à leur disposition (au CDI à la pause 
déjeuner). 
Ce protocole nous permet une exploration du vécu langagier des scripteurs 

plurilingues considérés tout en observant la réalité de leurs pratiques. Il nous 
permet aussi d’établir des liens entre leurs usages déclarés, leur affirmation iden-
titaire au regard de leur écriture, et les périodes de temps consacrées à l’écriture. 
L’approche empirique se présente comme un moyen de vérifier les déclarations 
préalables des enquêtés, via les entretiens semi-directifs ou les questionnaires 
(Gumperz 1989, Arborio & Fournier 1999, Atifi 2007). Quant aux séquences 
d’observation directe, constituées de courtes périodes (15 à 20 minutes), elles 
peuvent se révéler utiles pour l’étude des typologies scripturales employées dans 
un souci d’exhaustivité, de rapidité et de concision (Jauréguiberry 1997, Liénard 
2005a, 2005b, Laroussi & Liénard 2008). En effet, le statut de « mobinaute » se 
propose comme une instance médiane entre l’utilisateur du SMS sur téléphone 
 
1. Nous reprenons ici la dichotomie entre bilinguisme d’élite et bilinguisme de masse pour insister sur le 
caractère discriminatoire des langues en France entre un bilinguisme de prestige, dit « d’élite » (corres-
pondant à des langues d’enseignement en France), auquel s’oppose un bilinguisme de « moindre presti-
ge », dit « de masse » et renvoyant aux langues de l’immigration. Cette dichotomie nous permet de dis-
tinguer les langues jouissant d’un statut valorisé et les langues de moindre prestige dans les représenta-
tions collectives (v. Hélot 2007). 
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portable (CMT) et l’internaute sur ordinateur (CMO), permettant au scripteur de 
communiquer à tout moment. 

3. Futurs langagiers partagés ou futurs langagiers isolés ? 
Dans ce qui suit, nous présentons nos premiers résultats provenant du 
croisement entre les données recueillies d’après les questionnaires, les entretiens 
semi-directifs et les séquences d’observation directe. Dans le cadre de cet 
article, nous prenons essentiellement appui sur les pratiques déclarées et les 
représentations des enquêtés, pour fournir, dans un second temps, des éléments 
d’analyse corrélés émanant des questionnaires et des séquences d’observation 
directe. 

Revenant sur l’idée selon laquelle ces adolescents s’inscrivent en premier 
lieu dans une communauté d’utilisateurs monolingues, nous constatons que la 
priorité des enquêtés plurilingues consiste à s’adapter aux contraintes langagiè-
res liées au réseau communautaire, à travers l’utilisation privilégiée de la langue 
française. En effet, l’inscription sociale, par une pratique d’écriture spécifique, 
nécessite le partage d’un idiome langagier commun, « la langue de référence » 
(Moore 2007 : 118). Il est intéressant de noter que cette utilisation majoritaire de 
la langue française répond aux caractéristiques mêmes d’un réseau, selon les-
quelles le partage d’un idiome langagier commun est le gage d’une compréhen-
sion mutuelle de la part des interlocuteurs. À la question : « Quelles langues 
utilisez-vous le plus dans vos communications électroniques ? », les adolescents 
interrogés déclarent, en majorité (86 %), utiliser la langue française. 

Les scripteurs plurilingues étudiés opèrent un double processus. D’une part, 
ils manifestent leur volonté d’adaptation à une communauté d’utilisateurs en 
partageant un idiome langagier commun, soit la langue dominante en usage au 
sein du réseau de scripteurs. D’autre part, en accordant la primauté à cette lan-
gue dominante, ils agissent en tant que membres réfutant l’idée d’une auto-
exclusion du groupe dominant, par l’utilisation d’une langue d’origine qui né-
cessiterait un décodage de la part des scripteurs monolingues. Toutefois, le par-
tage d’un idiome commun n’inclut pas le déni de la langue d’origine. On obser-
ve, en effet, que le contexte d’énonciation, ainsi que les interlocuteurs ciblés par 
le contenu informatif (SMS, e-mail, etc.) sont prépondérants dans le choix de la 
langue. Jeremy, adolescent bilingue français-anglais de 14 ans, déclare : 
(1) j’parle surtout anglais / avec la famille /// pa(r)ce que ils parlent / anglais com-

me moi  /// c’est rare quand j’parle anglais ici 
Les propos de Jeremy font écho aux déclarations d’Hicham, bilingue fran-

çais-arabe marocain de 13 ans, selon lequel : 
(2) tu vois / j’ peux parler arabe /// mais comme j’ parle français comme tout le 

monde /// bah même avec mes parents // on parle français /// pour les textos  / ou 
MSN / Facebook / c’est le français 

Les affirmations des scripteurs plurilingues évoqués ci-dessus montrent que 
la primauté est accordée au partage d’informations sous l’égide de la langue 
française, garante de l’unité linguistique du réseau communautaire. Ces déclara-
tions correspondent aux observations visuelles que nous avons recueillies, fai-
sant état d’une écriture essentiellement monolingue, quel que ce soit le média 
utilisé. 
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Ainsi, l’inscription sociale dans une communauté d’utilisateurs, par le biais 
de la communication électronique, induit le partage d’une langue commune et 
comprise de tous. Toutefois, l’utilisation massive de la langue française n’exclut 
pas le recours aux langues d’origine dans des contextes d’énonciation spécifi-
ques. En effet, les propos de Jeremy soulignent un maintien de l’utilisation de la 
langue d’origine dont l’utilisation est cependant soumise à conditions (v. Moore 
2007). 

La deuxième idée à laquelle les enquêtés font référence repose sur un usage 
spécifique, mais non systématique, de la langue d’origine. En effet, on observe 
une volonté de maintien de la langue d’origine par l’intermédiaire de la famille 
nucléaire ou de la famille éloignée. L’intégration au groupe dominant ne paraît 
pas aller de pair avec un déni de la langue d’origine. Toutefois, le contexte 
d’énonciation représente une composante déterminante dans le choix de la lan-
gue employée. 

Le choix de l’usage de la langue d’origine dans des situations de communi-
cation spécifiques repose sur deux éléments. D’un côté, nous avons observé que 
l’adhésion au groupe dominant nécessite le partage d’une langue commune. De 
l’autre, les enquêtés semblent soumis aux représentations collectives de la part 
des scripteurs monolingues. Le regard d’autrui, manifesté par les stéréotypes 
(composante cognitive) et par les préjugés (composante affective) au sens de 
Légal & Délouvée (2008), semble jouer un rôle déterminant dans le maniement 
des langues d’origine. Nous faisons ici écho aux propos d’Hicham (bilingue 
français-arabe de 13 ans) : 
(3) j’utilise des mots arabes parfois mais // que si je suis sûr qu’on va comprendre 

On observe que la volonté de compréhension auprès d’autrui prédomine sur 
la volonté de s’exprimer dans une langue d’origine, qui, elle, reste cantonnée à 
un usage spécifique. Tel en témoigne Jeremy (bilingue français-anglais de 
14 ans) : 
(4) l’anglais / je l’utilise avec la famille // pour parler et écrire parfois // mais sur-

tout parler // après / bah tous les jours / j’utilise le français comme tout le monde 
Du point de vue de ces adolescents, la manifestation d’un Moi plurilingue et 

pluriculturel ne doit pas influencer l’adaptation au groupe dominant ; ce que 
confirme l’enseignante interrogée : 
(5) je pense surtout qu’à leur âge / ils ont besoin de s’affirmer par rapport aux au-

tres /// au groupe majoritaire / je veux dire // avec qui ils vivent au quotidien /// 
quand ils écrivent un SMS / ou utilisent un PC /// ils écrivent en français 

Ainsi, l’utilisation de la langue dominante devient la manifestation de 
l’adhésion au réseau d’individus monolingues, tandis que le recours à la langue 
d’origine permet le maintien des communications avec les scripteurs de la même 
langue. La langue d’origine reste cantonnée à un usage à caractère privé tandis 
que la langue dominante permet le contact permanent avec les membres de la 
communauté dominante, dans des communications à caractère public. 

Enfin, nous pouvons établir une corrélation entre l’usage restreint de la lan-
gue d’origine et le fait que la langue avec laquelle ces adolescents s’expriment 
spontanément est le français. En effet, le français représente leur langue de pre-
mière socialisation langagière par l’écriture. Les pratiques déclarées des enquê-
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tés montrent que le français reste majoritaire dans leurs conversations quotidien-
nes. De plus, il est intéressant de noter que l’observation de leurs pratiques met 
en lumière un usage privilégié de la langue française, préalable à l’utilisation 
potentielle d’une langue autre. En d’autres termes, on est avant tout un scripteur 
de la norme de la communauté, par l’usage de la langue française, avant d’être 
un scripteur de la variation, écrivant dans une langue d’origine. 

Il apparaît que la scolarisation en langue française joue un rôle déterminant 
dans les choix opérés par les scripteurs plurilingues. Les adolescents plurilin-
gues représentent, en premier lieu, des scripteurs monolingues, dont témoigne 
l’enseignante interrogée : 
(6) certains jeunes pourraient effectivement écrire dans une autre langue /// mais ils 

ont appris à écrire en français // avec la norme française /// pour eux // c’est in-
stinctif d’utiliser le français 

L’impact du système éducatif français, dont la priorité est accordée au ma-
niement de la langue nationale, se trouve renforcé par le regard des autres ado-
lescents monolingues, symbole du recours systématique à la langue de première 
socialisation langagière par l’écriture. Cette idée reprend les constatations de 
l’enseignante de français selon laquelle : 
(7) quand on les écoute parler entre eux // on entend parler que de Facebook ou le 

reste /// ce qui ils utilisent sur l’ordinateur /// et si un mot sort de l’ordinaire // 
j’pense aux mots étrangers // ça se sait très vite /// même si ils disent pas de mal 
/ il faut qu’ils en parlent 

Le recours aux langues d’origine est donc soumis au regard des monolin-
gues, et peut subir les contraintes liées aux réprésentations que ces scripteurs 
véhiculent par rapport aux productions scripturales des adolescents plurilingues. 
Exister en tant qu’être social auprès de la communauté dominante implique une 
forme de conformisme linguistique, qui, de facto, restreint la manifestation d’un 
Moi plurilingue et pluriculturel à des situations de communication spécifiques, 
comme le souligne Moore : « les réseaux jouent un rôle crucial dans la transmis-
sion des langues et la production de la culture, et ils affectent la continuité des 
pratiques pour les locuteurs » (2007 : 85-86). Le regard d’autrui peut influencer 
le maniement des langues d’origines. En tant que phénomène collectif, social et 
culturel (Amossy & Herschberg-Pierrot 2007), les stéréotypes des acteurs de la 
norme sont susceptibles d’orienter les choix en matière de langues de la part des 
acteurs de la variation. 

Nos premiers résultats mettent en lumière trois éléments déterminants : 
– les scripteurs plurilingues accordent une attention importante à la différence 

entre les contenus publics (accessibles de tous) et les contenus privés 
(accessibles à un nombre restreint d’interlocuteurs) ; 

– l’affirmation de son existence sociale par l’écriture confronte ces scripteurs à 
des choix permanents en matière de langues ; 

– le système éducatif, porteur du monolinguisme institutionnel, n’offre pas 
nécessairement les compétences scripturales nécessaires, les savoir-faire 
pour recourir à une langue d’origine. 
Volonté personnelle ou assimilation à un modèle ? Les résultats font apparaî-

tre un besoin légitime d’existence auprès des monolingues, qui utilisent quoti-
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diennement un idiome langagier commun. Ainsi, l’intégration dans ce réseau 
d’utilisateurs induit le partage de règles auxquelles le scripteur plurilingue doit 
se plier pour exister en tant que Moi social. Dans ce processus d’existence au-
près d’autrui, l’adolescent plurilingue est soumis aux contraintes sociales et 
langagières « imposées » par les acteurs de la communauté dominante ; ce qui 
tend à expliquer les raisons pour lesquelles la langue d’origine reste cantonnée à 
des situations de communication spécifiques (contenus privés versus contenus 
publics). Peut-on construire son identité plurielle à travers l’écriture ? En soi, 
écrire dans une langue d’origine peut être perçu comme une exclusion de scrip-
teurs potentiels utilisant la langue dominante. Mais au-delà d’une vision qui 
mettrait en cause les seuls scripteurs monolingues de la communauté dominante, 
il convient de rappeler que le système éducatif, dans lequel ces adolescents évo-
luent, joue un rôle essentiel dans le développement de compétences et de savoir-
faire dans les langues d’origines (Moore 2007). En effet, l’étude de scripteurs 
des langues arabes, par exemple, pose le problème de la romanisation des alpha-
bets autres que l’alphabet latin (Atifi 2007). Par conséquent, les scripteurs ne 
disposent pas des mêmes ressources et dispositifs afin de développer des compé-
tences plurilingues, symboles de leur double appartenance linguistique et cultu-
relle (Hélot 2007). 

Le développement de compétences scripturales plurilingues subit donc deux 
facteurs de contraintes : individuels et collectifs. Ces contraintes sont individuel-
les dans la mesure où le scripteur reste seul maître des informations qu’il souhai-
te partager. Il est le garant de la construction de son être social plurilingue et 
pluriculturel dans le développement de compétences langagières en langue 
d’origine. Toutefois, ces contraintes individuelles subissent l’influence de 
contraintes collectives étant donné que, pour devenir un membre à part entière 
d’une communauté d’utilisateurs donnée, les scripteurs plurilingues doivent être 
acceptés socialement par les acteurs de la communauté dominante. En d’autres 
termes, les représentations collectives jouent un rôle essentiel dans le maniement 
des langues d’origine. Exister en tant qu’être social dans une communauté 
d’utilisateurs monolingues et affirmer son identité plurilingue et pluriculturelle 
ne vont pas nécessairement de pair. 

Conclusion 
Construire son identité sociale par l’écriture électronique, en tant qu’individu 
doué d’un double bagage langagier et culturel, apparaît comme un processus 
complexe. S’inscrivant au sein de pratiques essentiellement monolingues en 
langue française, les scripteurs plurilingues, soumis aux représentations de leurs 
homologues monolingues, tentent de construire une identité duelle dont la 
légitimité n’est possible qu’au regard de l’acceptation sociale. Ces scripteurs 
sont partagés par la volonté de ne pas s’exclure d’une communauté d’utili-
sateurs, tout en maintenant une langue et une culture, partie intégrante de leur 
identité. 

« C’est relou à force », « on comprend rien », « quand c’est écrit en anglais, 
j’regarde même pas » ; tels sont les propos auxquels doivent se confronter les 
adolescents désireux d’exprimer, par l’écriture électronique, leur double appar-
tenance linguistique et culturelle. Nos résultats montrent que les scripteurs pluri-
lingues âgés de 13 à 15 ans réservent davantage l’usage d’une langue d’origine à 
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la sphère privée, afin d’échapper à l’emprise des représentations des acteurs de 
la communauté dominante. Par conséquent, l’acceptation sociale joue un rôle 
essentiel dans l’élaboration d’un futur langagier partagé ou isolé. La construc-
tion d’un Moi plurilingue, dans un réseau d’utilisateurs majoritairement mono-
lingues, s’apparente à un processus d’adaptation et de différenciation, dont le 
seul scripteur n’est pas l’unique garant. 
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Introduction: New Technologies and Social Life 
Discussions about the consequences of new technologies for society have a long 
pedigree. Ever since human beings were defined as “tool makers” (Oakley 
1957), technology has been seen as characteristic, and, to some extent deter-
ministic of human society: changes in technology are often expected to be linked 
with changes in social structure (Morgan 1877, Steward 1955, 1977). In this 
context, suggestions that new technologies are responsible for the emergence of 
new social forms or, indeed, new forms of society altogether, are a continuation 
of this long tradition. 

Discussions about the impact of new technologies often focus on macro 
changes in the economy of contemporary societies, redefining centre-periphery 
relationships, or the emergence of new cultural forms. In addition, a significant 
theme has been whether new forms of communication will change social 
relations within communities (Agre & Schuler 1997, Boase et alii 2006, 
Boissevain & Friedl, Feenberg & Bakardjieva 2004, Haythornthwaite et alii 
2001, Jones 1995, Komito 1998, 2001, Postill 2008, Rheingold 1994, Wellman 
1988, Wellman et alii 2001, Wellman et alii 2003): will new technologies be 
responsible for the demise of contemporary communities or will they enable to 
creation of new, and perhaps better, forms of communities? 

The early research on impacts of new technologies tended to focus on modes 
of communication rather than social relations. The debates centred around 
electronic communication versus face to face communication, and the extent to 
which virtual social life was possible or viable as an alternative to face to face 
communication. Research examined virtual communities, in which individuals 
communicated only electronically, and analysis considered whether such groups 
were “really” communities and the ways in which such communities varied 
from traditional face to face communities. This research is now seen as based on 
a false distinction between electronic and face-to-face communication, as though 
the mode of communication is primary and content of communication is largely 
determined by the mode of communication. This is now seen as empirically 
inaccurate, as most individuals are linked via multiple communication modes, 
and those modes are chosen on the basis on affordances and costs (Bakardjieva 
2005, Feenberg & Bakardjieva 2004, Komito 2001, Postill 2008). 

Yet, some people remain dependent on a restricted repertoire for commu-
nication, relying primarily on one mode of communication or another. For 
 
1. Research funded by the Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences (IRCHSS). 
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instance, those who are on the wrong side of the digital divide may be excluded 
from the use of new technologies, because they can not afford to pay the access 
costs, can not afford to purchase the necessary equipment, or do not possess the 
skills to use the technology. There are also individuals who live in small 
communities, and find new technologies irrelevant because they communicate 
with most people on a face to face basis. At the other end of the spectrum, 
however, are migrants who have left the community and society in which they 
have grown up, but remain emotionally and psychologically attached to the 
locality they have left and the people they grew up with. For them, distance 
prevents face to face communication, except for occasional visits (even with 
reduced transport costs, frequent return visits remain a rarity for most migrants). 
Migrants remain dependent on using new technologies to create or maintain 
contacts – not because they prefer electronic communication over non-techno-
logically mediated communication, but because electronic communication is the 
only option they have. Their practices provide a valuable insight into the 
benefits and limits of technologically-mediated modes of communication. 

1. Migration and migrants 
Migration not a new phenomenon; people have always left their home society or 
community to live and work elsewhere, and the process has been studied over 
many years. The traditional pattern is one of chain and one-way migration; 
people go where their friends or relations have already gone. On a long-term 
basis, migrants often become enmeshed in the host society that they have come 
to, and, despite assertions of an eventual intention to return, they often never do. 
This tendency to stay in the host society is often strengthened due to the high 
cost of transport, which reduces face to face contact, and the high cost of 
communication reduces even electronic contact. It becomes very easy to lose 
touch with the home society and become committed to the society in which one 
is living and working. In the host country, migrants often settle for a partial 
continuation of their participation in their home society by living in enclave 
communities, with only partial integration into the wider society through brokers 
or middle-men that provide links across boundaries (Barth 1969). Inevitably, 
individuals change and, even when they do return to their home society, they 
find it difficult to reintegrate, leading to the common perception amongst long-
term migrants that “you can’t go home”. 

New communications technologies were seen, very early on, as having the 
potential to alter this process. The first wave Internet technologies consisted of 
text-based Internet applications such as email and discussion lists; these reduced 
communication costs and so increased the frequency and amount of one-to-one 
contact across distances. While there were barriers to the use of such 
technologies (learning how to use the technologies, the cost of owning the 
technologies, and cost of access to the Internet), low cost solutions quickly 
developed, such as Internet cafes, public access points in libraries, and free 
email accounts. Studies have shown that such communications technologies suit 
instrumental, task-oriented communication, and migrants have used such 
technologies to create and maintain ego-centric networks. These networks are 
composed of weak ties (Granovetter 1973), but their transnational structure 
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supports effective information dissemination and easier chain migration. This 
increased mobility has led to the idea of the “connected” or “networked” 
migrant (Diminescu 2008). 

At the same time, the emergence of discussion lists, and then the World 
Wide Web, also supported the development of long distance national identity. 
Migrants, dispersed throughout the world, could still discuss political, cultural, 
and social issues relevant to their home society. They could post messages, 
engage in discussion and perhaps even act as a pressure group to encourage 
change in their home society. This facilitated the maintenance of “imagined” 
national identity (Anderson 1991) for nationals residing away from home 
society. It also made access to commodities such as food, clothing, and music, 
easier, and migrants could express their cultural identity, even in the midst of 
another society. Through the process of watching news, buying ethnic 
commodities, organising pressure groups or interest groups, repatriating money 
back (for investments such as buying houses or to provide economic support for 
members of an extended family) and even sending goods back, migrants were 
participating in “diasporic” culture. 

The issue of disaporic culture has been reframed since the advent of recent 
technological changes in computing. This has been the emergence of social 
media or Web 2.0, which is characterised by the combination of audio, visual, 
text information, and user generated / contributed content through easy, rapid, 
inexpensive upload and access. While these are the popular expressions of social 
media, it is important to realize that these are possible only because of 
significant technological advances which underpin these activities. The last five 
years have seen some significant technological changes: faster, cheaper 
computing and data transfer, convergence through digitalisation of multiple 
information modes (text, audio, graphic); the proliferation of inexpensive 
Internet access devices (mobile phones, netbooks, iPads, and so on), and the 
availability of inexpensive remote storage, and easier to use interfaces (Komito 
2008). 

What impact will this new social media have on migration processes and the 
related issues of integration and diversity? The hallmark of social media is 
“rich” content, access from multiple locations, and reduced costs. Will this be an 
elaboration of previous communication practices or new practices? Up to now, 
migrants either integrated into host societies over time, losing any sense of their 
original identity, or they partially integrated by creating a hybrid enclave 
community that was a blend of both cultures and could recreate itself generation 
after generation (e.g., Irish-American or Italian-American communities in urban 
North America, or Pakistani communities in urban Britain). Is it possible that, 
with new technologies, migrants can, effectively remain part of their home 
society and remain largely immune from the influences of the host society in 
which they were living and working? If this were the case, the implications for 
real multicultural societies would be significant. Such multiculturalism is also a 
potential threat, since lack of integration could also lead to lack of commitment 
to host society, with greater chance of conflict and dispute amongst divergent 
groups. 
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It is notable that, up to this point, new technologies have been seen to 
facilitate transnational personal relations, as well as an imagined communion 
with the migrant’s home society. But there has been little evidence of new 
technologies supporting close associations with home communities, or 
significant ties of affinity but not based on kinship or family. In particular, will 
new social media have consequences for informal social groups and ad hoc 
communities? If social media facilitates transnational communities, as well as 
individuals, this increases potential significance of integration and participation 
in the host society: it may not only make return to the home society easier, it 
may also increase the opportunities for further onward migration. 

2. Social media and migration in Ireland 
This was the context for a two year project, funded by the Irish Research 
Council for the Humanities and Social Sciences), that investigated information 
needs and practices, ICT usage, and communication strategies and patterns of 
Polish and Philippine nationals in Ireland. These two groups were chosen 
because they tend to be users of social media (Universal McCann 2008), and the 
groups exhibit gender and class variation within Ireland. They also differ in 
terms of employment status, residence patterns, and family cycle, which enables 
useful comparisons between the two groups. During the study, over sixty-five 
individuals were interviewed at least once, and a significant number were 
interviewed three times over a twenty seven month period (Jan 2009 - March 
2011). The study focused largely on urban based respondents in Dublin and 
Cork, with some participants from rural towns outside these urban centres. 

The results from the first phase of the research project provide some 
interesting information. Firstly, both Polish and Filipino migrants are avid users 
of new technologies, especially when compared with Irish citizens of similar 
ages: 
 
 Polish/Filipino Irish 

Internet use 95% 83% (25-34 age group) 
76% (35-44 age group) 

home broadband 92% 77% (25-34 age group)  

own a laptop or PC  94% 70% (25-34 age group) 
79% (35-44 age group) 

Skype/VOIP 2 94% Polish 
52% Filipinos 

36% of Irish Internet users 

web cam 3 80%  

Board 1: ICT usages 

 
2. The lower figure for Filipino use of VoIP is because many Filipinos in the Philippines do not have fast 
Internet access, and so mobile phones are used instead. 
3. There were no figures available for Irish webcam usage. 
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All participants were not only avid users, but very competent users, of new 
technologies. They used the various modes interchangeably, with little depen-
dence on a single mode, and shifting between modes based on cost, ease of use, 
access to recipient. The median, for both groups, was three modes of 
communication. Their preferences, all things being equal, were ranked in the 
following order: face-to-face, mobile phone voice, mobile phone text, e-mail, 
Skype, instant messaging, social networking web site, landline telephone call. 

The social life for both groups was organised largely via mobile phones 
(calls, text). This, of course, would be the norm for most people of a similar age. 
However, most Polish and Filipinos largely socialised only with fellow Polish 
and Filipino (65% of Polish said they “mix mainly with fellow Polish”, and 52% 
of Filipinos “mix mainly with fellow Filipinos”). In the case of Polish non-
nationals, they did not see each during the day and their residences were 
dispersed throughout the city; therefore, mobile phones enabled this dispersed 
and somewhat transitory group to maintain contact with each other at a very low 
opportunity cost. In previous years, such a social life could only have existed in 
non-nationals lived near each other in a ghetto or enclave. Through the use of 
mobile phones, Polish and Filipino non-nationals create a “virtual” ghetto; they 
use new technologies to create lives separate and apart from the wider society in 
which they work and live. When asked why they preferred to socialize with 
fellow Polish and Filipinos, they referred to language issues, the fact that 
participants in the specific leisure activities they enjoyed (included church and 
sports) were largely always drawn from their own ethnic group and, lastly, they 
simply felt “more comfortable” with fellow ethnics. Thus, there is clear 
evidence of new technologies being used by migrants to create their own 
cultural and social space within the urban environment, one which has the 
consequence of decreasing interaction with other non-ethnics in society and 
lessening the extent of integration of these groups into the wider society. 

Given the expressed preference of migrants to socialize with fellow migrants, 
it is hardly surprising that, when asked to list “six friends or people who are 
important to you (wherever in the world they are)”, 91% of the six individuals 
mentioned by Polish nationals were Polish, and 86% of the six individuals 
mentioned by Filipino nationals were Filipino. This is further evidence for the 
lack of integration of migrants into Irish society. 

However, while the chose of fellow nationals as “significant others” was not 
surprising, the location of those fellow nationals was: 
 

Poland 
Philippines 

Ireland Elsewhere  

48% 46% 06% Polish (all) 

48% 37% 15% Filipino (all) 

43% 35% 22% Filipino (resident 2-5 years) 

44% 47% 08% Filipino (resident 5+ years) 

Board 2: Residence of Significant Contacts 
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Only about half of those significant contacts actually reside in Ireland. The 
bottom two rows, in which Filipinos are distinguished in terms of length of 
residence, indicate that with longer residence in Ireland, the percentage of Irish 
resident contacts increased slightly 4. This would indicate a slow integration 
process. However, regardless of length of residence, the percentage of “home” 
contacts remained constant. Strength of kinship ties might account for the 
durability of such close relationships maintained over long distances. After all, 
one does not have to see or communicate with family to still consider them as 
close contacts. Certainly, kinship explains some of these long distance contacts: 
53% of the six contacts for Polish respondents were kinship related, as were 
66% of the six contacts for Filipino respondents. However, the situation is 
somewhat more complex than first appears. While the top ranked contact is 
likely to be a kin relation (91%), only 40% of lowest ranked contacts are related 
by kinship. How is it that these non-kin relations are sustained over such 
distances? Those non-kin contacts who are also resident in Ireland are easily 
sustained by face to face contact, but over 50% of those non-kin contacts lived 
outside Ireland. It would normally be expected, based on experiences of 
migration up to now that people, when separated by long distances, would grow 
apart as their lives changed. Even when not supported by norms of kinship, 
close long-distance relations are still maintained. When even kin relations can be 
strained by long absence, how can non-kin relations be sustained over such 
distances? 

3. Social media and ties of affinity 
The answer to this facility of maintaining long-distance non-kinship relations 
may lie in migrant’s use of social media. Almost all migrants used social media 
to maintain contacts with friends and relations. In fact, only 47% of interviewees 
saw any of their top six contacts in a face-to-face context. The rest used ICTs, 
usually combining social media, phone, text, and email. Social media was 
important in that it provided supplemental visual images (photos, video) that 
conveyed a sense of authenticity and immediacy for the user. Indeed, social 
media was central in the lives of many of the migrants interviewed. Thirty-eight 
percent of Polish participants checked a social networking site every day, while 
an additional 21% checked it several times a week. Thirty-six percent of Filipino 
respondents checked a social networking site daily, while an additional 29% 
checked several times a week. Social media was used to monitor the activities of 
friends by 77% of Polish migrants and 55% of Filipino migrants. 

For many of these migrants, it was the visual images provided the social 
networking sites that was most appreciated, as indicated by this quotation: 

… you can put some picture there, and then whenever you log to this web 
site then … em, there are, it shows you up the new pictures which were put 
by friends last days, and then you can see what they are doing, how they look 
like, if they changed or how their children look like … you can leave the 
comments under the picture. 

 
4. The same distinction could not be made for Polish participants, as most had only been resident in 
Ireland for less than five years. 
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The checking of photographs becomes a means of monitoring the activities 
of friends, leading to a background or ambient awareness of their friends’ lives, 
as indicated by these quotations from participants: 

they leave message, they comment my photos, I comment their photos, 
without even talking to each other, but I know they’re there, I know they’re 
watching, and I know we’re kind of in contact, so that enough to keep them, 
to make sure are all right and I am all right. 
my photo is a message, look this is what I do last week, this is my weekend, 
so people coming back and leaving notes, will think of yeah, I know what 
you did last weekend. 
Migrants use social media to affirm their presence; its use enables a sense of 

participation in the lives of those living in other localities. This is a passive, 
rather than active form of communication, as indicated by the frequent use of 
verbs such as lurking, checking, monitoring, and “peeping” to describe their 
online social media activities. As such, it is not an elaboration of previous 
communication practices; this background monitoring of friends has not been 
reported as a consequence of previous Internet technologies. Social media (with 
media rich content such as photos), combined with other technological develop-
ments, enables a low-level background mutual awareness that is characteristic 
that would be recognized by most members of traditional face to face 
communities. Thus, in addition to other new technologies enabling one-to-one 
links, and participation in a diasporic national “communion”, new social media 
also enables the maintenance of communities. 

4. Implications 
A consequence of first phase of Internet applications was the “connected” and 
“networked” migrant (Diminescu 2008), in which individual migrants linked 
with other individuals or a diasporic communion. Will the consequences of new 
social media be the “virtual migrant” who remains a participant in previously 
existing communities? These communities, which do not atrophy as members 
disperse, are more resilient and durable as a result of new technologies. If 
migrants continue to feel part of the community of friends and relations in which 
they grew up, are they less likely to be motivated to participate in local 
community? Furthermore, will these extensive networks lead to a lower 
“opportunity cost” for continual migration, as it becomes easier to get advance 
information and organise residence and employment through social networking 
contacts? 

Since migrants tend to socialize with others from the same ethnic or national 
groups, the consequences of social media may be to facilitate this face to face 
social life and also enable more “authentic” contact with friends and relations 
abroad. In effect, the consequences of new social media may be to decrease the 
participation by migrants in their host societies, as they maintain contact with 
fellow ethnics, whether in their host societies or abroad. This is supplemented by 
other means of expressed their ethnic identification: almost half of Filipino and 
Polish participants watch television news from the Philippines or Poland, and a 
similar percentage read newspapers from Philippines or Poland. Thus, infor-
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mation, communication, socialisation and commodity consumption are all focus-
ed on ethnic or national identification. 

The implications of these new practices for what it means for a society to be 
“multicultural” have yet to be understood. Evidence indicates that new 
technologies are supporting cultural diversity by enabling migrants to express 
their own ethnic or national identity, regardless of the society in which they live. 
The future of ethnic identity may be non-territorial. For migrants, their residence 
in a multicultural society manifests itself through the creation of an ethnic 
“bubble”, which insulates and isolates them from their cultural surroundings. 
The consequences of this bubble may be the disappearance of the hybrid ethnic 
enclaves which were previously the consequences of migration (e.g. Italian-
Americans, Pakistani-British, Tunisian-French), as migrants are now able to 
maintain an ethnic identity that is less and less altered by participation in the 
society in which they live. 
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Introduction 
Aujourd’hui, le droit à l’information et sa maîtrise par le biais de l’éducation 
sont devenus une préoccupation éducative à l’échelle internationale. Nécessaire 
à la productivité des entreprises, à l’épanouissement des individus dans la dite 
« société de l’information » et à la participation dans la vie démocratique, la 
maîtrise de l’information n’a cessé d’être recommandée par les instances 
internationales à travers des documents importants (« Déclaration de Prague » 
de septembre 2003 ; « Proclamation d’Alexandrie sur la maîtrise de l’infor-
mation », adoptée en novembre 2005 par l’Ifla et l’Unesco, Agenda de Paris de 
juin 2007 adopté par l’Unesco en conférence générale). En conséquence, la 
recherche d’information est devenue une compétence cruciale, mais la 
conception de cette éducation, tout autant que le rapport aux connaissances 
scientifiques qu’elle induit, soulèvent de nouvelles questions. 

La période actuelle semble être celle d’une relative sensibilisation à ces ques-
tions, mais elle nécessite que : (1) l’on précise le statut de « littératie » et le 
contour de la « compétence numérique » ; (2) l’on mesure la distance entre for-
mats d’information privés et scolaires ; (3) l’on accorde une attention particuliè-
re à la montée en puissance de l’information au détriment des savoirs. 

1. L’éducation à la « compétence numérique » 
Dans une société dite « société de l’information » (Baltz 1998), qui évolue vers 
le « tout numérique », Internet est utilisé comme support à la communication et 
à l’échange d’informations, à la création et à la composition personnalisées de 
multiples services accessibles par tous et de n’importe où. Nos manières de 
s’informer et d’apprendre sont grandement déterminées par ce contexte et les 
environnements technologiques à notre disposition (Learning center, environ-
nements virtuels d’apprentissage, plateformes virtuelles ou Environnements 
Numériques de Travail). Et, dans de nombreuses enquêtes récentes (Credoc, 
Bigot & Croutte 2007, Cefrio 2009, Smihily 2007), beaucoup d’utilisateurs 
déclarent pratiquer la recherche d’informations comme une de leurs principales 
activités en ligne. 

Au regard de l’importance de ces pratiques, chercheurs, mouvements péda-
gogiques et instances officielles cherchent à mettre en perspective l’éducation à 
la « compétence numérique ». La question dépasse en tout cas de loin l’ajus-
tement de l’école. Définir les attributs de l’usager, c’est en effet réfléchir à la 
distribution des biens, des savoir-faire et des moyens de connaissance qui condi-
tionne l’existence d’une culture scolaire et, par là même, d’une citoyenneté. 
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1.1 Literacy, literacies, trans-littératie 
Dans le prolongement de La Raison graphique de Jack Goody (1986) s’est fait 
jour, essentiellement en anthropologie, en sociologie et en linguistique, un 
courant important d’étude de la « littératie », néologisme forgé par les 
Canadiens français à partir de l’anglais literacy, pour rendre compte d’une 
pragmatique de l’apprentissage en situation de communications plurielles qui 
n’existe pas dans la traduction française « alphabétisation ». L’approche de 
Goody tente de cerner le rôle conceptuel et cognitif de l’écriture, car, pour lui, 
c’est principalement par l’activité d’écriture que s’élabore et se construit toute 
pensée. Mais on ne peut éviter de se demander si les changements opérés par 
l’écrit sont les mêmes pour tous. C’est la raison pour laquelle Street (2007) 
préfère parler de literacies que de literacy, s’appuyant sur la diversité des usages 
de l’écrit dans une même société, dans différentes sociétés et à diverses époques. 

La prise de conscience de la centralité et de l’inévitabilité de différentes litté-
raties nous amène à considérer, dans le cadre de la dite « société de l’infor-
mation », trois littératies : aux médias, à l’information et à l’informatique - sans 
les englober trop rapidement sous le vocable de « numérique ». Nous préférons 
les associer dans le cadre d’une trans-littératie ou transliteracy qui se définit 
comme « l’habileté à lire, écrire et interagir par le biais d’une variété de plate-
formes, d’outils et de moyens de communication, de l’iconographie à l’oralité en 
passant par l’écriture manuscrite, l’édition, la télé, la radio et le cinéma, jus-
qu’aux réseaux sociaux » (Thomas et alii 2007). 

C’est précisément parce que les diverses formes d’habiletés commencent à 
foisonner et à faire l’objet de politiques publiques qu’il est urgent d’interroger 
les présupposés véhiculés par les terminologies et les définitions ainsi que les 
enjeux politiques et idéologiques associés aux choix opérés au niveau des sys-
tèmes scolaires et universitaires. 
1.2 La maîtrise de l’information 
Toutes les définitions et déclarations sur la maîtrise de l’information constituent 
autant de « discours » dont il faut faire « l’archéologie », à la manière de Michel 
Foucault (1969), en observant la genèse, le contenu, la circulation, la 
transformation des énoncés les plus marquants. 

Si l’on considère l’expression « littératie informationnelle » (information li-
teracy), notion apparue en 1974 aux États-Unis, et définie notamment en 1989 
par l’ALA (American Library Association), elle a connu un succès croissant au 
plan international et elle est devenue à la fois un terme générique, englobant 
différentes sous-notions (compétences informationnelles, habiletés d’informa-
tion, formation des usagers, méthodologie documentaire, etc.) et un nœud sé-
mantique et théorique autour duquel gravitent de nombreux termes et notions 
associés, comme l’a montré Paulette Bernhard dès 2001. Si on l’élargit à 
l’expression de « culture de l’information », comme l’une des traductions possi-
bles d’information literacy, alors l’on constate un accroissement bibliométrique 
important. Dans l’espace francophone, plusieurs ouvrages marquent la traduc-
tion, la discussion et le dépassement de cette notion anglo-saxonne au départ. Ils 
renvoient à trois approches, spécifiques, mais complémentaires, de la maîtrise de 
l’information : des conceptions économique, bibliothécaire et citoyenne (Cha-
pron & Delamotte 2010, Maury 2009, Serres 2009). 
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Si l’on considère la « littératie médiatique » (media literacy), son chemine-
ment est tout aussi problématique du fait de la difficulté d’évaluation du périmè-
tre (Frau-Meigs 2010). Elle se subdivise ainsi en : éducation à l’image, éduca-
tion à l’information, éducation à la maîtrise de l’internet… Les définitions sont 
multiples, qui pour certaines privilégient certains supports (la télévision au dé-
triment du cinéma), ou certaines ressources sémiotiques (l’image au détriment 
du texte). Un consensus semble se faire, à partir des années 2000 : celui d’in-
clure tous les supports et de se fonder sur une approche par compétences, avec 
esprit critique, création et participation citoyenne (Charte européenne des cher-
cheurs, 2006). Cette évolution tend à définir l’information comme « actualité », 
donc comme un genre spécifique de la production médiatique, au détriment 
d’une approche par le document (bibliothéconomie) ou par la donnée (code, 
informatique), ce qui risque de faire bifurquer le chemin de la littératie médiati-
que par rapport aux autres littératies, informationnelle et informatique. 

Ce décalage est à explorer, car il met la notion d’information au centre de 
différentes contraintes systémiques, pour certaines typiques de la situation fran-
çaise, pour d’autres partagées avec d’autres systèmes : scolaires, scientifiques et 
économiques. L’éducation aux médias cumule des conceptions pédagogiques à 
la fois protectionniste, culturelle et participative (Buckingam 2008), tandis que 
l’éducation au numérique est plus marquée par l’existence d’une filière à visée 
professionnelle, peu valorisée dans les cursus généralistes. Cette visée est elle-
même à questionner en termes d’adaptation à une injonction techniciste perçue 
par beaucoup d’enseignants comme de l’ordre de l’utilitarisme et relevant d’une 
utopie de pédagogisation de la société tout entière (Moeglin & Tremblay 2002). 

S’agissant de la « littératie numérique » (digital literacy), la notion est éga-
lement difficile à circonscrire, de l’alphabétisation à la culture numérique ou 
plus exactement informatique. En effet, dans les années quatre-vingt et au début 
des années quatre-vingt-dix, le terme de culture informatique était employé dans 
une opposition ou une complémentarité entre, d’une part, l’informatique vue 
comme une science (souvent centrée sur la programmation) et, d’autre part, 
l’utilisation ou la maîtrise de technologies informatiques (Duchâteau 1992). 

Les questions de culture ont réapparu avec le déploiement grand public 
d’internet et la mise en évidence de risques d’exclusion, quand on n’a plus limité 
la fracture numérique à des questions d’accès aux technologies, mais pris éga-
lement en compte les utilisations effectives et leurs conditions de possibilité, 
notamment s’agissant de conceptualisation (Baron & Bruillard 2001). Mais 
depuis, il semble que la notion de digital literacy soit en quelque sorte confis-
quée par la question des certifications et par les entreprises ou les institutions qui 
en proposent, que ce soit Microsoft, Ecdl (European Computer Driving Licence 
en Europe) ou les B2I ou C2i en France, accompagnant la vague autour des 
compétences. Au plan international, les questions de digital literacy sont égale-
ment discutées, souvent dans une opposition entre les formations à 
l’informatique et les formations aux TIC (technologies de l’information et de la 
communication), que l’on essaie de mieux articuler, notamment dans les ré-
flexions sur la didactique des progiciels (Baron et alii 2009). 
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1.3 Les compétences des « Apprenants du Nouveau Millénaire » 

Sur le plan européen, les travaux menés depuis 2000, année de la tenue du 
Conseil de Lisbonne, en liaison avec l’OCDE, ont abouti à la rédaction en 2004, 
par la Direction générale de l’éducation et la culture, du cadre européen de 
référence : Les Compétences clés pour l’apprentissage tout au long de la vie. Ce 
document a été suivi en 2009 et 2010 par Les Compétences clés dans un monde 
en mutation où l’on peut lire : « Les systèmes d’éducation et de formation 
doivent […] s’ouvrir d’avantage et mieux répondre aux besoins des citoyens, du 
marché du travail et de la société en général » (p. 2). La « compétence 
numérique », (compétence n° 4) apparait comme faisant partie des huit compé-
tences clés. Elle est définie comme transversale, au même titre qu’« apprendre à 
apprendre » (compétence n° 5) 1. 

Aux États-Unis, les travaux du Partenariat pour les compétences du 
XXIe siècle (Partnership for 21st Century Skills) rejoignent les recommandations 
européennes. Les auteurs du cadre de conceptualisation des compétences de 
l’Apprenant du Nouveau Millénaire (OCDE) présentent trois dimensions : in-
formation, communication et éthique. La dimension information se décline en 
deux sous dimensions : l’information en tant que source (capacité de rechercher, 
sélectionner, évaluer et organiser l’information) ; l’information comme produit 
(capacité à intégrer, résumer, analyser, interpréter et produire des informations 
et nouvelles idées) 2. 

Notons que toutes les définitions et les déclarations sur la maîtrise de 
l’information s’organisent autour de trois modèles d’adaptation : l’adaptation 
professionnelle consistant à se mettre en conformité avec le monde du travail et 
à ces constantes évolutions, l’adaptation culturelle repérant les évolutions et les 
changements notables dans l’accès à la consommation de divers biens culturels 
et l’adaptation formative consistant progressivement à atteindre un niveau 
d’autonomie dans le rapport au savoir et à la construction de connaissances. 

C’est la raison pour laquelle les chercheurs francophones emploient plutôt 
l’expression générique de « culture de l’information ». Cette formulation vient 
en effet, pour partie, en réaction aux approches de l’OCDE et de la Commission 
Européenne qui visent plutôt les registres opératoires que les dimensions ci-
toyennes et analytico-critiques de l’information. On soulignera également la 
tendance à projeter des usages de référence, parfois idéalisés au lieu de prendre 
en considération les usages en situation, dans une variété de contextes (fami-
liaux, scolaires, réseaux de sociabilité…). Enfin, rarement le positionnement 
identitaire et social du sujet vis-à-vis de l’information est interrogé. 

2. L’analyse des formats d’information 
En nous appuyant sur diverses études menées ou sur des données recueillies à 
l’occasion de deux enquêtes auprès de 190 lycéens (Delamotte & Liquète 2011), 

 
1. Les huit compétences sont : (1) communication dans sa langue maternelle, (2) communication en 
langues étrangères, (3) compétence mathématique et compétences de base en sciences et technologies, 
(4) compétence numérique, (5) apprendre à apprendre, (6) compétences sociales et civiques, (7) esprit 
d’initiative et d’entreprise, (8) sensibilité et expression culturelles. 
2. New Millennium Learners (NML) accessible sur www.oecd.org. 
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nous allons mettre l’accent sur quelques tendances observées, encore peu explo-
rées et prises en considération par le monde scolaire et les recommandations 
internationales. Elles seront examinées autour de trois dimensions phares : la 
coupure entre les pratiques formelles (scolaires) et informelles, la commu-
nication « à domicile », un régime familier d’échanges et de partage. 

2.1 L’expérience lycéenne 

À l’inverse de nombreux parents pour qui l’Internet recèle encore un côté 
inexplicable et mystérieux, la plupart des jeunes ne sont pas impressionnés par 
les diverses fonctionnalités de l’Internet. Il s’agit d’une technologie familière, 
banale, faisant partie de leur cadre personnel de vie. La plupart considèrent 
également que l’information recherchée est présente sur les réseaux, mais 
mesurent la difficulté de la trouver au milieu d’informations moins fiables ou 
méritant un temps de réflexion préalable. Ce que les lycéens et lycéennes 
trouvent n’est pas toujours à la hauteur de leurs espérances. Ils ne font cependant 
pas la distinction entre Internet et les autres médias : les deux tiers de l’échan-
tillon considèrent que le problème de la fiabilité et de la validité de l’information 
n’est pas spécifique à l’Internet, mais à l’ensemble des médias. Le versant le 
plus séduisant de l’Internet reste l’offre en matière de communication interper-
sonnelle, allant pour un tiers des lycéens interrogés jusqu’à pouvoir se substituer 
à des possibilités de rencontre physique. Les jeunes interrogés ont également 
conscience des dangers potentiels et effectifs de l’Internet. Ils se représentent 
assez justement les risques possibles du réseau notamment en matière de navi-
gation dans des sites à caractère pornographique, raciste ou haineux. 

Nous avons souhaité observer auprès de jeunes publics de lycéens essentiel-
lement, leurs représentations, leurs utilisations et leurs modes d’appropriation de 
l’Internet. La majorité des lycéens interrogés a toutefois une représentation gé-
nérale très positive d’Internet. 81 % des élèves donnent au réseau une note 
d’attractivité supérieure à 5 sur un maximum de 10. Les raisons essentiellement 
évoquées sont au nombre de quatre : à leurs yeux, la polyvalence de l’outil, la 
quantité et la variété d’informations disponibles sur le web ainsi que les possibi-
lités de communication et de distractions existantes sur le réseau. Pour les rai-
sons avancées de la « non-attractivité » de l’Internet, elles semblent très dispara-
tes. Sont évoqués les dangers divers que peut susciter Internet, le risque de dé-
pendance, les difficultés de lecture sur écran, la surcharge publicitaire, la dimen-
sion chronophage du temps passé à la recherche d’informations et les sources 
documentaires pas toujours fiables à leurs yeux. 

Même si une minorité d’élèves seulement cite spontanément les inconvé-
nients du réseau, une petite majorité (48 %) a conscience, lorsqu’on pose direc-
tement la question, que beaucoup d’informations sont disponibles sur le web, 
mais qu’un grand nombre d’entre elles est inadapté à leurs besoins ou à leurs 
niveaux de connaissance du sujet. Concernant l’évaluation de la fiabilité des 
informations trouvées sur le web, un quart des élèves ne se poseraient aucune 
question, 30 % regarderaient la date, autant (31 %) se fieraient à la notoriété de 
l’auteur dans le domaine concerné (à partir de leur propre capital personnel de 
connaissances ou de conseils recueillis auprès de leurs enseignants), 40 % 
s’aideraient de l’adresse url et 48 % vérifieraient les informations trouvées à 
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l’aide d’autres documents. Un tiers des lycéens citent, avant tout, comme critère 
de fiabilité d’un document Internet le titre du site ou de la page web. 

Les élèves interrogés ne sont donc pas des admiratifs inconditionnels, mais 
des usagers et partisans relativement avertis de l’existence de certains dangers et 
limites de l’Internet. 

2.2 Les modes d’utilisation des élèves 

Les cinq principaux modes d’utilisation de l’Internet des jeunes interrogés se 
résument par ordre décroissant d’importance à : la visite de sites, l’utilisation 
des outils de recherche d’information, la recherche d’images et de morceaux 
musicaux, l’envoi de courriers électroniques et, enfin, la communication par 
messagerie instantanée. Pour l’ensemble des situations exprimées, les jeunes se 
révèlent davantage receveurs de contenus que producteurs et/ou diffuseurs à 
leurs pairs. En aucun cas, les situations d’échange et de communications se 
déroulent avec les parents ou des adultes. La communication intra-généra-
tionnelle est exclusive. Une majorité des jeunes interrogés (65 %) voit Internet 
comme un outil de production (blogs, sites web personnels, participation à des 
forums) et d’écriture. Quasiment un quart des élèves jouent en réseau (Multi 
User Domain) et effectuent des achats en ligne. Un élève sur dix seulement 
déclare naviguer sur des sites de rencontre. La pratique du téléchargement, elle, 
est le troisième motif de connexion au réseau quels que soient les utilisateurs 
interrogés de notre échantillon. 

Média de commutation plus que de diffusion, Internet brouille non seulement 
la distribution entre émetteurs et récepteurs, mais il reconfigure l’idée même 
d’usage. Comme l’a établi le collectif Roger T. Pédauque, « le numérique, par 
nature, implique une redocumentarisation » (Salaün 2007). Par ce concept, on 
met simultanément l’accent sur la plasticité du document, qui n’est plus fixé 
dans un lieu, un support ou un registre, et sur la dissémination de l’activité do-
cumentaire, désormais largement assurée par les utilisateurs. C’est en effet dans 
l’espace du partage (qui se situe à égale distance entre la production et la 
consommation), que la redocumentarisation s’exerce pleinement. Depuis la mise 
en commun des listes de lecture sur les services d’écoute de musique en ligne 
comme Deezer ou Last.fm, jusqu’au travail d’annotation conversationnelle sur 
Facebook ou Twitter, l’usager numérique est invité à renvoyer vers la commu-
nauté tout ce qu’il reçoit (Merzeau 2010). 

Si les lycéens ne produisent que modérément des contenus premiers, leur 
contribution est déterminante pour ce qui concerne l’information sur l’infor-
mation. Les plateformes de partage accueillent en effet davantage des pratiques 
de remix ou de recyclage que des créations originales. 

2.3 Le domicile familial et la chambre : des espaces premiers 

Le taux d’équipement familial ainsi que l’accès personnalisé du jeune est déter-
minant pour son appropriation. En effet, l’Internet personnel se démarque 
totalement de l’offre des institutions, notamment celle de l’école. La pratique de 
l’Internet scolaire est liée exclusivement à des objectifs et des prescriptions 
d’enseignants. Selon les élèves interrogés, cet Internet intègre systématiquement 
une réflexion sur le fonctionnement, le pourquoi des résultats obtenus, alors que 
leurs navigations personnelles sont beaucoup moins réflexives et plus sponta-
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nées in fine. Les lycéens avouent à près de 80 % ne pas avoir le sentiment de 
réinvestir dans leurs pratiques personnelles les points traités et appris au sein de 
l’école. De plus, sur les 82 % des élèves qui déclarent avoir « appris à utiliser 
Internet », 40 % disent l’avoir fait par eux-mêmes. 20 % auraient appris à se 
servir du web dans un contexte familial ou amical et seulement 21 % auraient 
été initiés à l’utilisation du réseau à l’école (8 % dans le cadre de cours de 
technologie, 7 % au CDI et 6 % dans le cadre du brevet B2i). 

Le sentiment qui se dégage de ces résultats est qu’il existe bien deux sphères 
de l’Internet : celle personnelle et liée aux pratiques partagées entre les amis, 
celle plus scolaire répondant à des situations et des contextes strictement impo-
sés par les enseignants. 

Ces pratiques non formelles sont un véritable défi pour l’école, car le mou-
vement continu d’équipement des ménages – depuis l’arrivée de la radio puis de 
la télévision jusqu’à l’internet haut débit – fait, qu’aujourd’hui, la plupart de nos 
pratiques et consommations culturelles se déroulent au sein de l’espace domesti-
que. Sur un plan technique, les divers équipements familiaux ou personnels font 
qu’il devient délicat de dissocier des usages télévisuels, informatiques, bureauti-
ques, etc. Sur un plan politique et éducatif, l’institution scolaire peine à prendre 
en compte cette réalité, car elle a toujours été pensée presque exclusivement par 
rapport aux institutions et aux équipements collectifs, particulièrement en France 
depuis 1982, avec le plan IPT, Informatique pour Tous. 

La montée en puissance de la « culture à domicile », liée à l’équipement des 
ménages et au développement du numérique, a entraîné un déplacement du cen-
tre de gravité des enjeux éducatifs et culturels en transformant radicalement les 
conditions de production, de conservation, de diffusion et d’appropriation des 
informations. Elle a aussi, par voie de conséquence, déplacé le centre de gravité 
du binôme « expression-réception ». 

2.4 L’intime et le familier 

En France, l’espace public de l’éducation est défini par un double rejet : d’un 
côté, par rapport au domaine privé / commercial (l’éducation et la culture sont 
conçues comme des lieux préservés des lois du marché et des intérêts écono-
miques) et, de l’autre, par rapport au domaine privé / intime (les apprenants sont 
considérés comme des citoyens « sans identité », simples éléments du peuple 
rassemblé). Les changements de ces dernières décennies ont rendu largement 
caduque cette vision dichotomique des choses. 

Laurent Thévenot (2004) suggère une démarche adaptée à la réalité actuelle, 
à savoir l’analyse de « l’en deçà » du public et des régimes du proche. La diffé-
renciation des modalités communicatives permet d’affiner les questions de 
l’auteur et de l’éducation à la production d’information et de son « échange » ou 
« mise en commun », depuis des repères locaux et personnels dans l’espace 
familier jusqu’à des repères qualifiés conventionnellement selon des ordres de 
grandeur de l’espace public. 

L’analyse de « l’en deçà » du public est intéressante (sous réserve qu’on la 
conçoive comme une catégorie qui refuse un éclatement du sujet dans des identi-
tés narratives innombrables), car elle permet de saisir et de problématiser les 
façons familières d’être avec les autres, les façons de faire avec les autres, les 
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façons de s’impliquer dans un rapport de proximité aux autres. Mais nous vou-
drions ici mettre l’accent sur un autre point : ce qui, dans l’apprentissage, re-
quiert le passage d’un régime à l’autre, un agrandissement du proche au plus 
public. Couramment, on fait d’un espace public le lieu privilégié de l’appren-
tissage des exigences démocratiques, qu’il procède de l’école ou d’autres institu-
tions sociales. Nous soulignerons aussi que cette position, que les dispositifs 
publics réclament des personnes, n’est pas naturelle, car les jeunes ne sont ja-
mais d’emblée dans cet état public. 

Les forums divers, journaux intimes et tchats répondent à un souci de mise 
en commun et, souvent, à un souci du public, dans le sens de bien public et pas 
seulement de visibilité publique. Ce sont des dispositifs grâce auxquels les gens 
sont mis ensemble pour s’exprimer, se lier, manifester leurs rapports au monde 
sous des formes souvent infra-publiques impliquant des « attachements » de 
proximité. Ces dispositifs équipés de NTIC sont des lieux d’expérience et 
d’apprentissage du cheminement du proche au public. 

Pour que des jeunes s’expriment en tant qu’individu pour faire entendre leur 
opinion et revendiquer une certaine autonomie, ils doivent s’agrandir en se déta-
chant du proche jusqu’à parvenir à un état plus propice au public. Mais à la dif-
férence d’un Parlement, les dispositifs supportés par des TIC ménagent les ré-
gimes personnels et de proximité où sont en tension des échanges, des formats 
d’information, des productions et acquisitions complexes, et plus ou moins 
visibles. 

Conclusion 
Les pratiques non formelles sont fortement structurantes, dans le sens où l’acteur 
apprend en faisant et surtout en « faisant comme » les pairs essentiellement. 
Elles sont donc plus ou moins socialement partagées, au sein de communautés 
de pratiques. Les considérer revient à dépasser les seules approches informa-
tionnelles par l’usage (approche dite orientée usagers) pour tendre plutôt vers 
une « approche orientée initiés » (Couzinet 2008). 

Par l’activation des réseaux d’usagers, les manipulations familières s’agrè-
gent, se perfectionnent et se légitiment. Cela déporte la réflexion sur un autre 
terrain que la maîtrise de l’information : celui du rapport aux savoirs. Le dépla-
cement du schéma de communication disqualifie le principe d’étude. Découpée 
sur mesure en fonction d’une préférence, d’un objectif ou d’un contexte, 
l’information embarque désormais avec elle une vision procédurale de l’appren-
tissage. Bernard Stiegler souligne qu’en ce sens l’environnement numérique 
constitue bien ce que Simondon appelait un « milieu technique associé » 3. 

On assiste à un changement des modes d’accès aux savoirs. Il découle de cet 
élément une conséquence : l’institution scolaire a tout intérêt à ne pas favoriser 
une dichotomie entre univers personnel et académique. 

On fait de l’usager du numérique un acteur, mais l’utilisation du numérique 
peut ne mobiliser qu’une compétence élémentaire, sans résonance et sans ancra-
ge. Certes la « logique de l’usage », dont Jacques Perriault (1989) a établi l’im-
portance et la complexité, introduit le principe d’une bifurcation possible entre 
 
3. B. Stiegler, « Perspectives : relations entre besoins, attentes et usages ». Consultable à l’adresse 
www.orange.com/sirius/rd/fr/memento/mento10/chap6.pdf. 
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l’usage conforme, prévu et préconisé par les industriels, et l’usage effectif. Ce-
pendant, l’usager du numérique ne saurait se définir uniquement par des maniè-
res de recevoir, de traiter ou même de détourner une offre (piraterie). 

L’éducation vise à aider tout un chacun, là où il se trouve, à devenir soi-
même, c’est-à-dire à la fois conscient de soi et doté des capacités qui lui permet-
tent de devenir soi. Fondamentalement, la connaissance requiert une dimension 
très personnelle d’intériorisation. À ce titre, l’école était un sanctuaire auquel on 
accédait de manière initiatique à un ordre supérieur qui libérait l’esprit et ouvrait 
à une compréhension du monde (Blais, Gauchet & Ottavi 2008). C’était une 
ascèse avec ses figures de sage et de savant. 

L’image contemporaine de la connaissance incarnée dans les nouvelles tech-
nologies de l’information fait du savoir une donnée extérieure à l’homme, dépo-
sée dans des appareillages techniques dont il suffit d’apprendre le maniement. 
Cette évolution transforme le rapport au savoir et le vide de ce qu’il avait 
d’émancipateur pour une relation purement utilitariste. 

La question qui est devant nous, si l’on veut éviter la généralisation d’une 
misère intellectuelle (d’un dénuement et d’un enfermement), est de concevoir un 
nouveau rapport au savoir qui engage des manières d’être et des imaginaires où 
les objets techniques ne sont pas qu’un outil, mais un instrument de conquête. 
Du coup, il ne saurait être question de se dérober, sur le plan théorique, à la 
définition de pistes, quitte à ne pas définir, dogmatiquement, ce qu’il y a lieu de 
faire. 
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Introduction 
Notre perspective portera d’emblée sur les communications internationales 
multilingues et multimédias. SMS, blogs, forums sont souvent abordés pour 
leurs traits lexicaux, syntaxiques, leurs particularités discursives, interaction-
nelles ou encore pour leurs variations et alternatives codiques, au sein d’une 
même société. Les intérêts partagés, l’origine géographique commune, un vécu 
commun créent des connivences, des clins d’œil, permettant humour, sinon 
sarcasme… Mais il y a un paradoxe à affirmer que le cyberspace fait bouger les 
frontières et à borner ses observations aux seuls territoires nationaux, comme par 
exemple l’étude des blogs en Tunisie, au Maroc, au Liban. 

Ce qui suit traite principalement des sites web, dans le cadre des échanges 
multilatéraux. Ces sites remplissent diverses fonctions : ils peuvent tantôt pré-
senter une ville, une entreprise, etc., tantôt offrir un produit, un service, un do-
cument ou encore faciliter des contacts (demande de feedback, questions, re-
cherche de partenaires, etc.). 

Dans cette dynamique des communications internationales, plusieurs straté-
gies de coopération sont possibles : recourir au bilinguisme passif (parler sa 
langue, comprendre celle de l’autre), utiliser une lingua franca naturelle (fran-
çais, russe, anglais) ou artificielle (esperanto), apprendre plusieurs langues, em-
ployer la traduction automatique… ou la traduction humaine, plus ou moins 
assistée par ordinateur, et l’interprétation. 

Nous considérerons quatre aspects des communications en ligne : leur mul-
timodalité, leur multilinguisme, leur dimension multimédia et les ressources 
multiples pour faire face à ces divers aspects. D’où le M4 du titre. 

1. Multimodalité 
Avec les communications électroniques, on est passé du « texte » analogique, 
comme suite linéaire, statique, contextualisée de phrases, de séquences 
seulement verbales au « texte » plurisémiotique, combinant plusieurs systèmes 
de signes (langagier : oral et écrit, visuel : avec images fixes ou mobiles, 
chromatique, sonore avec parfois parole de synthèse, etc.), à manipulation ou 
accessibilité tactile (via le clavier), sonore (par reconnaissance vocale), bientôt 
olfactive. Ces « textes » numériques sont volatils c’est-à-dire de courte durée, 
vite mis à jour, révisés, adaptés, sans auteur unique. De l’énoncé à lecture 
continue, lente, concentrée, on en est venu aussi à une lecture segmentée, rapide, 
sans fin, transversale (par navigation). Nos aptitudes cognitives, critiques, ont 
tendance dès lors à être dominées par l’habileté informationnelle (recherche de 
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données). L’hypertexte se crée par différents liens, par sauts successifs au lieu 
d’un défilement séquentiel ordonné comme quand on tourne les pages. La 
lecture, autocentrée, devient un parcours où chacun construit à la fois son 
document et son sens, ses blocs d’éléments significatifs : ce qu’on cherche, le 
but qu’on veut atteindre détermine la sélection des liens par cliquage, zapping 
ou surf. Chacun (se) construit un « texte » cohérent, à partir de ses attentes et 
objectifs. L’internaute accumule, intègre des informations, des fragments 
textuels, élabore sa propre mémoire mnémotextuelle pour arriver à ses fins. Dès 
lors, il s’agit moins de cerner les propos et intentions d’un auteur que de se 
centrer sur ses propres besoins et motivations. 

Ces changements dans les notions de texte, de lecture, ne sont pas sans 
conséquence dans les apprentissages, dans les milieux de travail avec omnipré-
sence d’écrans à consulter, et en traduction : où commence, où finit le site web à 
traduire ? 

Des techniques d’observation comme l’enregistrement des frappes du clavier 
(keystroke logging) et des travaux en oculométrie – ou enregistrement et mesure 
des mouvements oculaires c’est-à-dire de la direction des regards, des saccades 
de l’œil, de ses fixations, etc. – ont permis de mettre en évidence l’influence de 
l’hypertexte, de sa structuration mobile, sur nos modes de navigation, sur nos 
manières d’appréhender du sens, comment on scanne, infère, extrait une infor-
mation. Titres, typographie, logo, images… influencent notre parcours ou trajet 
de lecture. On ne lit pas par exemple modes d’emploi, vidéo clips, brochures 
touristiques, sites web, publicités de la même façon ; l’interface homme-
machine, testée pour son utilisabilité, influence aussi nos emplois des ordina-
teurs et des programmes. Et surtout on ne saisit pas un « texte » de la même 
façon si c’est pour s’informer, pour se faire plaisir ou pour le traduire. 

Cette variation, corrélée à la diffusion des technologies de l’information et de 
la communication (TIC), justifie en grande partie la diversité actuelle des prati-
ques traductionnelles et la prolifération des étiquettes des métiers de la traduc-
tion : on parle dorénavant de localisation (voir section 3), d’adaptation, de rédac-
tion technique multilingue, de transédition, de médiation langagière, de versioni-
sation, de co-rédaction, etc. – pratiques que je propose de subsumer par le terme 
de tradaptation. 

2. Multilinguisme 
Les communications, médiées par ordinateur (tchat, blog, courriel, liste de 
diffusion, forum de discussion, etc.) auxquelles on peut ajouter les SMS, les 
médias sociaux (genre Facebook) ont fait l’objet de nombreuses publications ces 
dix dernières années (par exemple en France, numéros d’Etudes de linguistique 
appliquée, de Langue et Société, du Français moderne, de Glottopol, des 
Carnets du Cediscor, etc.). Tantôt ce sont leurs caractéristiques formelles (lexis, 
orthographe, ponctuation) qui ont retenu l’attention, tantôt la (dis)continuité 
entre les usages liés à l’Internet et les autres usages, ou entre les usages privés, 
professionnels et scolaires. Parfois on s’est interrogé sur le rapport entre ces 
usages multiples et les générations, notamment dans la construction identitaire 
des plus jeunes. Dans la plupart des cas, les études sur la cyberlangue, le 
netspeak – tels que pratiqués ou perçus, se sont faites dans une perspective 
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monolingue. Or un des points forts des messages électroniques est de pouvoir 
toujours dépasser les frontières linguistiques. 

Considérons les sites web (extranet) : ils peuvent être institutionnels (présen-
tant une entreprise, une ONG, une administration, etc.), marchands (cas du 
commerce électronique), généralistes (par exemple service en ligne, annuaires 
de recherche comme les petites annonces, etc.), thématiques (sur la santé, les 
parcs d’attraction, la musique, etc.) ; ils peuvent référer à des communautés 
virtuelles (pour échanger, publier, débattre… autour d’une activité ou d’une 
passion commune) ; ils peuvent servir de support (par exemple pour les journaux 
en ligne). La plupart, dans un monde de plus en plus globalisé, sont confrontés 
au problème des langues, au problème des conventions rhétoriques et généri-
ques : une notice d’installation, une promotion de vente ne se présentent pas 
partout de manière univoque (voir par exemple les sites d’Ikea ou de Mercedes). 

Quelles stratégies de communication et de traduction alors adoptées dans ces 
conditions pour que le site demeure convivial, interactif, attractif ou personna-
lisé ? 

Le problème des genres sur le Web ou types de cybertexte reste encore trop 
peu étudié. On a d’abord transféré les genres connus en découvrant vite que ce 
transfert avait ses limites (cas par exemple de la presse écrite). Quelles sont 
aujourd’hui les caractérisations et fonctionnalités entre genres ? Y a-t-il des 
différences selon que le site est commercial, scientifique ou institutionnel ? Ain-
si la page d’accueil (home page), faite de « blocs » ou « zones » (Stockinger 
2005) d’interaction locale entre ses constituants (verbal, visuel, sonore, etc.) est 
loin d’être homogène pour les sites universitaires français et finlandais (Gambier 
& Suomela-Salmi 2007) : la présence, la disposition des rubriques diffèrent 
entre universités comme aussi le choix des informations (accueil, organigram-
me, actualités, modalités d’inscription, mesures liées à la rentrée, contacts, exa-
mens, etc.). Il en est de même avec les sites commerciaux : leur page d’accueil 
est loin d’avoir des « blocs » similaires. Mais toujours il y a de l’implicite sur les 
attentes, les goûts, les préférences, les habitudes des récepteurs ciblés. Les gen-
res ou catégorisations particulières des informations sélectionnées semblent être 
moins une question de critères formels objectifs que de perception de divers 
sous-ensembles et de leurs relations. Il reste à retravailler les concepts et modè-
les empruntés aux analyses de discours, à l’ethnographie de la communication 
pour mieux comprendre l’organisation globale d’un site, sa mise en scène, sa 
topographie, ses éléments constitutifs, pour mieux décrire les types d’infor-
mation présentés, leur hiérarchisation, leur explicitation, pour mieux définir les 
types de liens (manière de naviguer, d’accéder à d’autres pages ; fréquence et 
nombre d’hyperliens)… et pour aussi mieux saisir les différences culturelles 
éventuelles à tous ces niveaux. 

Pourquoi les sites multilingues paraissent-ils souvent « étrangers » ? Leur de-
sign (par exemple dans le choix des couleurs, des polices de caractères), leur 
manière d’organiser les informations, de résoudre un problème, de guider 
l’internaute sont trop souvent identiques quels que soient les publics visés, 
comme si les comportements étaient universels. Or les approches des uns et des 
autres peuvent être plus ou moins holistiques ou analytiques. Les tests 
d’usabilité, par exemple avec des téléphones mobiles, des télécommandes de 
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poste de télévision révèlent bien des différences culturelles : certains choisiront 
d’abord de lire systématiquement la notice d’emploi, d’autres testeront d’emblée 
l’appareil par essais et erreurs, d’autres encore feront le va-et-vient entre une 
tâche à accomplir et la partie afférente de la notice On a réalisé différentes ana-
lyses de sites finlandais multilingues d’entreprises de construction de maison en 
bois en kit, d’hôtels (chaines ou privés), de centres de sports d’hiver en Laponie, 
de villes thermales, de villes touristiques, etc. Très souvent et de manière para-
doxale, les sites en anglais, allemand, russe, français, espagnol sont moins in-
formatifs que les sites en finnois alors même que les entreprises visent 
l’exportation ou l’attraction d’étrangers ; et surtout leurs informations sont peu 
adaptées aux récepteurs non-finlandais, comme si les présupposés, les connais-
sances antérieures sur les réalités locales étaient les mêmes pour tous. Pourtant 
la communication internationale multilingue ne peut se satisfaire de traductions 
littérales. 

3. Multimédia 
L’industrie de l’informatique et du numérique a laissé émerger celle de la 
localisation : logiciels, sites web, jeux vidéo ont besoin d’être adaptés aux 
contraintes (linguistique, culturelle, technique, juridique) locales. Pendant long-
temps, ingénieurs et traducteurs ont été deux corporations séparées mais l’essor 
de la demande internationale a suscité la création de “multiple language 
vendors” (MLV) puis peu à peu, suite à des acquisitions, des alliances, des 
fusions, la localisation s’est établie comme activité autonome, souvent externa-
lisée, sous la houlette aujourd’hui d’entreprises comme Lionbridge, SDL, et 
géographiquement assez concentrée, par exemple en Irlande pour l’Europe où 
s’est développé à Limerick un centre de recherche (Localisation Research 
Centre). Cette industrie a désormais ses associations, comme LISA (Locali-
sation Industry Standard Association), GALA (Globalisation and Localisation 
Association). 

Le temps est un facteur-clé dans le développement et la distribution des pro-
duits multimédia. Ainsi un même programme informatique doit se vendre au 
même moment partout, en 60 langues ou plus ! C’est ce qu’on appelle le simship 
(simultaneous shipment) ou expédition simultanée. Cela n’est pas sans consé-
quence sur la gestion des projets et la mise en place d’outils de traduction auto-
matique et assistée, comme les systèmes de mémoire de traduction. 

En quoi consiste l’industrie GILT (globalisation + internationalisation + lo-
calisation) ? 

La globalisation (G11N) peut se définir de différentes manières. Avec elle, 
on fait en sorte qu’un site, un logiciel soient le plus vite possible accessibles, 
applicables et réutilisables ici et là. Elle recouvre à la fois l’internationalisation 
et la localisation, promouvant des produits sur des marchés différents, dans une 
même période. 

L’internationalisation (I18N) permet que les aspects techniques et de design 
d’un produit donné soient facilement localisés. C’est une étape intermédiaire 
entre G11N et L10N. Dans cette perspective, on sépare des codes et des carac-
tères internationaux, les parties culturellement marquées. 
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La localisation (L10N) consiste à adapter à une cible donnée les messages 
verbaux (avec leur registre, leurs variations sociolinguistiques, leur terminolo-
gie), les menus, les graphiques, les icones, le formatage des dates, des heures, 
des mesures, des monnaies, les règles et références légales sous-jacentes ou 
explicites, la mise en page, certains codes, etc. Ces parties linguistique, cultu-
relle, technique, font que la localisation est considérée par certains comme plus 
que de la traduction, d’autant qu’elle est rémunérée selon toutes les tâches, tous 
les actes effectués – depuis la recherche documentaire jusqu’à la finalisation du 
produit, alors que certains traducteurs continuent d’être payés uniquement pour 
le transfert linguistique proprement dit. Par analogie et en parallèle, on peut dire 
que McDonald en tenant compte des goûts et des préférences locales, ou encore 
que des revues comme Newsweek, Elle, Cosmopolitan, Le Monde Diplomatique 
dans leurs multiples versions… font de la localisation : ils adaptent aux consom-
mateurs et lecteurs visés. La localisation est traduction et adaptation (ou tradap-
tation). 

La globalisation exige la localisation et celle-ci retient des traits du produit 
global : il n’y a ni uniformisation absolue ni différentiation extrême. Ce qu’on 
appelle aussi glocalisation. 

La localisation peut être considérée sous deux aspects au moins – comme 
produit ou représentation achevée, et comme processus ou réponse à une de-
mande ciblée : quel matériau localise-t-on ? D’où vient-il ? Vers où ou à qui est-
il destiné ? Dans ce dernier cas, on peut affirmer que les « textes » sont toujours 
en mouvement dans le temps (ils sont revus, mis à jour) et l’espace (ils sont 
localisés). Ce qui compte, c’est leur distribution, dans un monde aux rapports 
asymétriques (Pym 2004). Cette dissémination ou circulation constante ne se fait 
pas forcément en parallèle avec les langues vues comme analogiques à des terri-
toires : un produit peut être en effet localisé par exemple en espagnol aux États-
Unis. Dès lors, ces « textes » ou matériaux multisémiotiques s’éloignent de la 
conception des langues, des textes, des cultures comme entités essentialistes, 
fixées dans les frontières d’un État. 

La localisation répond à la globalisation accélérée, reconnaît et promeut jus-
qu’à un certain point la diversité culturelle et linguistique, entravant ou au moins 
ralentissant l’émergence d’une culture globale, homogène, unique. 

En traduction audiovisuelle, il y a également des modes de traduction qui au-
torisent d’atteindre des audiences particulières précises, comme l’audio-
description pour les aveugles et mal-voyants, le sous-titrage intralingual pour les 
sourds et mal-entendants. Par ailleurs, de nouveaux supports, comme le télé-
phone mobile et l’ipod, exigent l’adaptation des programmes diffusés (leur for-
mat, leur durée) – sans négliger les nouvelles demandes satisfaites par la vidéo 
ou TV sur demande, le video-streaming (diffusion en mode continu). 

Avec ces évolutions technologiques et suite aux nouvelles pratiques et nou-
velles attentes, les marchés de la traduction se fragmentent davantage – des be-
soins institutionnels de l’UE au travail de l’indépendant ou freelance isolé. Ces 
marchés peuvent être locaux (avec de petits contrats, sans ou avec peu d’outils 
électroniques), protégés (avec certaines exigences de qualité, des enjeux finan-
ciers, diverses langues de travail) ou globaux (concentrés, avec sous-traitants et 
délocalisation) (Gouadec 2002). 
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Dans ces conditions, il devient difficile de suivre, d’anticiper les offres et 
demandes, d’autant que les métiers de la traduction ne sont pas accrédités. 

4. Ressources multiples 
Comment faire face aux évolutions indiquées précédemment ? La société numé-
rique ne se définit pas comme collectif structuré par des organismes médiateurs 
(partis, syndicats, associations). Elle est plutôt un ensemble de micro-unités à 
l’échelle de l’individu. Dans ce contexte, que deviennent les traducteurs ? La 
traduction comme les livres et les autres produits audiovisuels, multimédias est 
sommée de rentrer dans cet ordre numérique (et ses fantasmes de toute puis-
sance d’accessibilité totale, permanente), avec réseautage, logiciels libres, travail 
collaboratif. On considérera ici réseautage (networking) dans trois sens : 
– comme division du travail (on traduit à distance, avec d’autres, grâce souvent 

à la coordination d’un chef de projet) ; 
– comme partage de ressources, via une liste de diffusion (pour les échanges 

terminologiques, par exemple) ou par la distribution en ligne d’outils parta-
gés (qu’on n’a plus à acheter, à gérer, à entretenir) ; 

– comme promotion de certaines valeurs, en adhérant à des réseaux de 
traducteurs volontaires, bénévoles, à l’exemple de Babel, de Traducteurs 
sans frontières, etc. (Gambier 2007) – réseaux qui vont d’un engagement fort 
(altermondialiste) à une participation éclairée (altruisme comme plus value 
pour les affaires). 
Le travail collaboratif (non professionnel) a pris de nouvelles dimensions ré-

cemment grâce à l’accès à des logiciels libres, des logiciels de traduction auto-
matique. Ainsi la traduction collective (ou crowdsourcing) s’est développée 
avec par exemple Google Translate. Facebook a traduit ses sites depuis 2007 de 
cette façon. Des volontaires traduisent des morceaux qui peu à peu, après correc-
tions, reformulations, aboutissent à une traduction entière acceptable – un peu 
comme Wikipedia est la production collective d’entrées encyclopédiques diffé-
rentes. Ce mode de travail n’est pas sans impact économique (s’agit-il d’exploi-
tation de compétences ?), technique (quid de la qualité finale ?), sociale et juri-
dique (que deviennent les droits moraux, intellectuels et financiers de ces traduc-
teurs ?). 

De même qu’on parle d’interprétation de communauté (par des personnes 
avec ou sans formation formelle ad hoc) pour aider des membres d’une même 
communauté linguistique, culturelle, on pourrait parler de traducteurs de com-
munauté (rassemblant des amateurs, des fans, des activistes… motivés par une 
même passion, un même produit, une même activité). Les amateurs 
d’aujourd’hui ne ressemblent pas à ceux de naguère : enseignants de langue, 
femmes à la maison, militaires en retraite qui tâtaient de la traduction pour ar-
rondir leur fin de mois, pour s’occuper, etc. Ils sont désormais admirateurs, sup-
porteurs d’un film, d’un manga, d’une cause donnée et veulent en accélérer 
l’accès. 

Entre le travail automatisé qui demande une post-édition et l’offre par les 
amateurs, entre les projets en collaboration internationale d’hyperspécialistes 
(confère localisation) et la traduction collective sur le Net, que devient l’identité 
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des traducteurs, des tradaptateurs ? On a de plus en plus un continuum – depuis 
les traducteurs « naturels » (par exemple les enfants qui interprètent pour leurs 
parents migrants), les traducteurs en l (amateurs qui n’en font pas une activité 
régulière, rétribuée) jusqu’aux traducteurs par expérience (devenus ainsi sans 
nécessairement une instruction appropriée) et les traducteurs professionnels (qui 
vivent de leur pratique, suite à une longue expérience et/ou une formation spéci-
fique). Entre ces types, les modalités et conditions de travail ainsi que la produc-
tivité ne sont pas identiques. 

Conclusion 
La qualité des tradaptations n’est pas du seul ressort des traducteurs locali-
sateurs. Elle est le résultat d’un consensus entre les demandes et attentes des 
clients, des intermédiaires (par exemple agence de traduction), des destinataires 
visés et des traducteurs. Ce consensus peut être explicite, négocié ou pas. En 
tout cas, des critères nouveaux existent : à l’acceptabilité linguistique s’ajoutent 
désormais par exemple la lisibilité et la visibilité (par exemple pour les sous-
titres), la compréhensibilité ou effort cognitif exigé des utilisateurs (par exemple 
des jeux vidéo), la synchronicité entre éléments visuels et langagiers (par 
exemple pour le doublage), la pertinence (quelles informations transmettre, 
ajouter, omettre, clarifier, par exemple pour un site web), l’usabilité (par 
exemple de la convivialité de l’interaction avec un logiciel). 

Dans l’évolution rapide des multimédias, esquissée dans cette présentation, 
les notions de droits et aussi de vie privée demandent à être réinterrogées (les 
Japonais par exemple n’ont pas une idée unique, bien définie de la « vie privée » 
alors que cette idée suscite des controverses chez nous, avec les données per-
sonnelles diffusées par les médias sociaux). 

Le monde globalisé dépasse de plus en plus les frontières traditionnelles – 
entre production et consommation, entre public et privé, entre États, entre mé-
dias, etc. Il convoque les langues. On manque encore de moyens, de méthodes 
d’investigation pour en décrire, en expliquer, en comprendre tous les effets et 
enjeux, quand bien même on en perçoit certaines conséquences dans notre quo-
tidien (crise financière et bancaire, fluctuations des prix alimentaires, accès à de 
nouveaux produits électroniques, etc.). Ce serait un aveuglement ou plutôt une 
surdité dommageable de s’en tenir au monolinguisme pour saisir les transforma-
tions en cours. Vous avez récemment pu lire un courriel, parcourir un document, 
naviguer sur un site… sans vous rendre compte qu’ils avaient été traduits par un 
logiciel, adapté par de « petites mains », localisés à l’autre bout de la planète… 
Internautes, mobinautes, nous surfons sur les langues et grâce à elles. 
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Introduction 
L’influence de plus en plus nette de l’ordinateur sur notre vie, l’accès au web, la 
« glocalisation » (Robertson 1992, Bauman 1998) ont massifié l’emploi des 
technologies numériques. La langue, dans ses variantes fonctionnelles, en a été 
conditionnée. En effet, la terminologie qui véhicule cette nouvelle ère avec ses 
dispositifs et ses moyens de communication a connu un changement important 
au cours des dernières décennies. Pour ce qui est de la langue spécialisée de 
l’informatique, la pression exercée par le monde anglo-américain a joué un rôle 
déterminant dans l’enrichissement linguistique. L’anglais continue d’occuper le 
devant de la scène malgré la « vision homogénéisante de la langue » (Gaudin 
2003 : 178) qui, en France, comporte la sauvegarde d’un français virtuellement 
dominant. 

Devant l’émergence de néologismes perçus comme des « violations du co-
de » (Pruvost & Sablayrolles 2003 : 73), les organismes nationaux qui défendent 
la langue française et qui exercent un protectionnisme visant à éliminer toute 
sorte d’ambiguïté au niveau communicationnel se heurtent aux propositions 
terminologiques que contiennent les produits terminographiques au niveau euro-
péen. En effet, si en principe la normalisation terminologique a pour objectif 
celui de « faire accepter les termes dûment sélectionnés selon un corps de doc-
trine préétabli de façon à assurer à long terme une meilleure communication 
entre les intéressés » (Dubuc 2002 : 133-134), les linguistes-terminologues 
s’évertuent à proposer un meilleur aménagement linguistique en tenant compte 
du fait que les termes proposés en substitution des unités exogènes intruses, qui 
ne correspondent pas à un vide et qui ont été déjà légitimés par les locuteurs 
francophones, rencontrent inévitablement une certaine résistance auprès de la 
communauté langagière. Ils comprennent qu’il faut aller au-delà des mesures 
législatives s’inscrivant dans une sorte de dirigisme linguistique national myope, 
car la lutte acharnée contre les anglicismes n’a pas contribué à la conscience 
linguistique collective – « les anathèmes n’ont jamais facilité la réflexion » 
(Gaudin 2003 : 200) – et a souvent provoqué des « perturbations » interlocuti-
ves. La normalisation forcée au niveau sémiologique peut ne pas se fonder sur 
des raisons sociologiques et identitaires valables ; par conséquent, les facteurs 
psycholinguistiques (Rondeau 1984) ne doivent pas être négligés. Comme l’ont 
observé Guespin (1993 : 218) et Cabré (1998 : 244), le phénomène de la nor-
maison, à savoir une sorte de régulation du système terminologique de type 
autonome et spontané dans la mesure où elle se produit de concert avec les usa-
gers, est tout à fait souhaitable en cas de conflit terminologique pour éviter de 
tomber dans le piège d’un « court-circuit » dû à une synonymie surabondante. 
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Entre la normalisation ayant un but régulateur contraignant et la normaison im-
pliquant une « sélection naturelle », il existe un stade intermédiaire d’ordre 
orientatif appelé harmonisation : nous définissons celle-ci comme une opération 
minimalement prescriptive qui entame une négociation terminologique en pre-
mier lieu entre les spécialistes du secteur et les linguistes et en second lieu entre 
ceux-ci et les usagers concernés et qui essaie de tenir compte des sentiments 
linguistiques et des pratiques langagières en vigueur. Autrement dit, selon De-
pecker (1996 : 87), c’est l’acte de « mettre en correspondance les termes les uns 
avec les autres au sein d’une même langue et entre langues, en ménageant les 
usages ». Restituer sa valeur à l’usage langagier effectif, qui représente « le 
mode d’existence concret des langues » (Gaudin 2003 : 176), comporte 
l’exigence d’une description fouillée afin de pallier les risques inhérents à la 
richesse synonymique au niveau domanial : « a differenza dei lessici naturali, i 
lessici di specialità si arricchiscono prevalentemente grazie all’accumulo di 
scelte individuali sottratte al tacito ma severo controllo della comunità dei par-
lanti » (Prandi 2009a). Une analyse rigoureuse et détaillée peut discriminer les 
faits linguistiques fonctionnels des faits pathologiques qui aboutissent à 
l’entropie (ibid.). Car ce n’est que l’analyse linguistique objective qui peut dé-
terminer si une unité terminologique est effectivement acceptable, sans avoir 
recours aux voies normatives : « una spinta normalizzatrice non può limitarsi a 
promuovere l’ideale ai danni del reale, ma deve fondarsi su uno studio disinte-
ressato dei dati empirici » (Prandi 2009b). Comme l’observe à bon escient Gau-
din (2007 : 30), langue et pratiques langagières constituent un circuit bipolaire 
dont les rapports sont dialectiques : « pas de langue sans pratiques langagières ; 
pas de pratiques langagières sans langue ». Cette remarque corrobore ainsi 
l’exigence d’un rapprochement de la terminologie de la linguistique descriptive 
et de la sociolinguistique (ibid. : 34). Ce qui peut conduire au dépassement des 
territoires élitaires des spécialistes afin de supprimer une tendance de la termino-
logie « se cantonnant dans les seuls aspects de la nomenclature et de 
l’interventionnisme étatique » (Aito 2005 : 12). 

Résumons : une sorte de continuum existe à partir de la normalisation la plus 
stricte en passant par l’harmonisation pour parvenir à la normaison. Plus préci-
sément, il faudrait élargir le spectre en insérant un stade plus avancé que 
l’harmonisation, à savoir la recommandation libre, puisqu’elle implique encore 
un acte de contrôle qui accorde la préférence à un terme par rapport à d’autres 
ayant un rapport de synonymie mutuel sans consentir à un compromis de 
« franco-centrisme » : la recommandation émise ouvre ainsi les portes à la dé-
mocratie des usages et représente une étape préalable par rapport à l’opération 
spontanée et collective de la normaison. 

Il faut dire qu’il existe des domaines où la réticence au contrôle est plus im-
portante. L’informatique en est un témoignage : d’une part, le secteur de 
l’informatique s’est développé selon un rythme très rapide et de manière désor-
donnée, d’autre part les entreprises n’ont jamais manifesté un véritable intérêt 
aux problématiques linguistiques, sauf dans le cadre de la localisation. Comme 
le souligne Scarpa (2002 : 34), « questo disinteresse ha fatto sì che nel comparto 
dell’informatica si instaurasse una prassi secondo cui l’azienda che riusciva a 
prevalere in un dato settore del mercato (computer, mainframe, PC, software di 
rete, browser ecc.) finiva anche con l’imporre la propria terminologia, che di-
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ventava così lo standard tacitamente accettato per quel settore, eliminando gli 
eventuali termini concorrenti e introducendo termini che sarebbero stati assor-
biti gradualmente nel lessico generale dell’informatica ». 

Qui plus est, les termes « aseptiques » que la Délégation Générale à la Lan-
gue Française et aux Langues de France propose, manquent d’une certaine ergo-
nomie (v. Gaudin 2003 : 204). Pour faciliter l’usage de la langue quand on parle 
de technologie en particulier, il faut au moins « accompagner la réalisation des 
activités d’aménagement linguistique d’un suivi pour vérifier si le changement 
visé a bien eu lieu, pour connaître également les conditions socio-psycholinguis-
tiques qui ont favorisé ou, au contraire, qui ont freiné le changement linguistique 
appréhendé […] » (Auger 1999 : 17). Le fait d’évaluer les résultats de l’opéra-
tion néonymique de type endogène « in vitro » impliquerait une étude de la né-
cessité effective du recours à l’emprunt, qui ne doit pas être écarté a priori car 
l’évolution des langues a toujours traversé un métissage plus ou moins intense 
sur le plan lexical et y a survécu. Comme le déclarent Pruvost & Sablayrolles 
(2003 : 116), « l’emprunt constitue un procédé universel d’enrichissement des 
langues dont il n’y a pas lieu de s’offusquer ». 

Or, le régime de réglementation linguistique français dans le domaine de la 
terminologie de l’informatique au niveau national diffère de l’harmonisation 
libérale prônée par IATE (InterActive Terminology for Europe), la banque de 
données terminologiques de l’UE, qui réunit les données terminologiques 
d’Eurodicautom, de TIS et d’Euterpe 1. Cette remarque dérive d’une enquête que 
nous avons conduite sur les termes recommandés par la Commission Spécialisée 
de Terminologie et de Néologie de l’Informatique et des Composants Electroni-
ques (CSTIC, Arrêté du 5 août 1997) et publiés au Journal Officiel ; nous avons 
vérifié non seulement leur attestation, mais aussi la fiabilité qui leur a été attri-
buée au sein de la banque IATE. Nous allons examiner celle-ci dans les grandes 
lignes. 

Alors que dans des banques de données terminologiques à caractère stricte-
ment prescriptif (GDT, Termium Plus), on constate un déclassement relatif ou 
absolu des termes (Gouadec 1993) dans le cas de synonymes ou d’unités interdi-
tes, dans IATE la désignation maîtresse se distingue des autres désignations en 
raison de critères essentiellement fréquentiels. La Banque IATE fournit un coef-
ficient de fiabilité qui se fonde sur la fréquence d’emploi de l’unité terminologi-
que dans la politique de l’UE et sur sa viabilité. On ne supprime pas la synony-
mie car c’est le coefficient qui oriente l’usager. Le coefficient qui marque le 
terme sous forme d’étoile lors du premier accès aux données (Fig. 1) est caracté-
risé par le chiffre correspondant dans la fiche terminologique complète, dotée de 
toutes les informations linguistiques et encyclopédiques nécessaires à la com-
préhension de l’unité/des unités concernée/s (Fig. 2 et Fig. 3) : 
 *   fiabilité non vérifiée (1) 
 **   fiabilité minimale (2) 
 ***  fiable (3) 
 ****  très fiable (4)  

 
1. IATE contient toutes les ressources terminologiques de l’UE (provenance des termes : 71 % Commis-
sion ; 15 % Parlement ; 9 % Conseil ; 4 % Centre de Traduction de l’UE ; 1 % Autre). 
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Outre les quatre variantes de pondération qualitative, le label « preferred » 
(conseillé) tranche sur la parité fréquentielle. Cet étiquetage est généralement 
motivé dans les champs facultatifs <Usage> et <Commentaire relatif au terme>. 
Quant au label « deprecated » (désapprouvé, ou mieux erroné), il n’est utilisé 
que pour étiqueter un terme fautif qui figure dans un acte législatif de l’UE ; 
c’est la seule contrainte à ne plus employer le terme dont on a reconnu le man-
que d’adéquation au niveau législatif, afin d’éviter des malentendus (Ponzo 
2011). 
 

Informatique et traitement des données [Council] Entrée entière 

free software     

OSS     

open source software     
EN 

open software     

 

logiciel ouvert     
FR 

logiciel libre  (Preferred)     
 

Fig. 1 - IATE : premier accès aux données 
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Domaine Informatique et traitement des données 

EN 

Définition 
Open source software is software that is made available 
together with its source code and permission to modify and 
further distribute it under the same conditions. 

Réf. de la defini-
tion 

New Penguin Dictionary of Computing, Dick Pountain, 
Penguin Books 2001, ISBN 0140514376  

Terme free software 

Fiabilité 3 (fiable) 

Date 24/10/2007 

Abréviation OSS 

Fiabilité 3 (fiable) 

Date 24/10/2007 

Terme open source software 

Fiabilité 3 (fiable) 

Réf. du terme http://en.wikipedia.org/wiki/FOSS  24.10.2007  

Date 24/10/2007 

Terme open software 

Fiabilité 3 (fiable) 

Date 24/10/2007 

 Source : Council                                         IATE ID: 916081 

Fig. 2. IATE : deuxième accès aux données (entrée entière : anglais) 
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Domaine Informatique et traitement des données 

FR 

Définition Logiciel distribué avec l’intégralité de ses programmes-sources, 
afin que l’ensemble des utilisateurs qui l’emploient, puissent 
l’enrichir et le redistribuer à leur tour.  

Réf. de la definition Délégation générale à la langue française et aux langues de 
France (DGLFLF), base de données terminologique CRITER, 
http://www.criter.dglf.culture.gouv.fr/pls/DGPB/rechercher.reche
rche_fiche_service?action=Consulter (20.04.2007)  

Terme logiciel libre (Preferred) 

Fiabilité 3 (fiable) 

Date Délégation générale à la langue française et aux langues de 
France (DGLFLF), base de données terminologique CRITER, 
http://www.criter.dglf.culture.gouv.fr/pls/DGPB/rechercher.reche
rche_fiche_service?action=Consulter (20.04.2007)  

Usage Malgré certaines similitudes, il ne faut pas confondre le logiciel 
libre (free software) avec le gratuiciel (freeware) [IATE:202391], 
le partagiciel (shareware) [IATE:799546] et le publiciel (public 
domain software). Ici, free signifie « libre » (« sans contrainte ») 
et non « gratuit », même si, à l’heure actuelle, la plupart des 
logiciels libres sont distribués gratuitement ou à un prix dérisoire. 
Le logiciel libre est également protégé par des droits d’auteur.  

Commentaire relatif 
au terme 

L’expression « logiciel libre » fait référence à la liberté pour tous 
d’exécuter, de copier, de distribuer, d’étudier, de modifier et 
d’améliorer le logiciel. (Journal du Net, 
http://www.journaldunet.com/developpeur/tutoriel/theo/070410-
floss.shtml (03.10.2007)  

Date 03/10/2007 

Terme logiciel ouvert 

Fiabilité 3 (fiable) 

Réf. du terme Office de la langue française, 2002, 
http://w3.granddictionnaire.com/btml/fra/R_MotClef/index1024_
1.asp 

Usage Stricto sensu, « logiciel ouvert » et « logiciel libre » ne sont pas 
synonymes. Les spécialistes établissent une distinction d’ordre 
quasi philosophique : le logiciel libre répond à une « obligation 
morale » de partager les logiciels alors que le logiciel ouvert 
intègre une dimension de viabilité économique du développement 
des logiciels. Actuellement, la DGLF ne tient pas compte de cette 
distinction dans ses recommandations. (Conseil-FR, 03.10.2007)  

Date 03/10/2007 

 Source : Council                                                  IATE ID: 916081 

Fig. 3 - IATE : deuxième accès aux données (entrée entière : français) 
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La banque IATE s’inscrit dans une attitude « éthique » au niveau de la com-
munication dans la mesure où elle tient compte non seulement de la valeur sé-
mantique, mais aussi de la valeur cognitivo-sociale du terme (Fig. 3 ; v. Gaudin 
2007 : 34) pour les usagers communautaires. 

Si on consulte les Journaux Officiels appliquant le décret n° 96-602 du 3 juil-
let 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française et prenant en considéra-
tion la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française et 
le décret n° 89-403 du 2 juin 1989 modifié instituant un Conseil Supérieur de la 
Langue Française et une Délégation Générale à la Langue Française, on trouve 
des sections terminologiques consacrées d’une part à l’informatique et à Inter-
net, d’autre part uniquement à l’informatique et au courrier électronique de ma-
nière distincte (Tab. 1). Les termes publiés au Journal Officiel remplacent leurs 
équivalents en langue étrangère. Par exemple : 

Logiciel libre 
Domaine : Informatique 
Définition : Logiciel distribué avec l’intégralité de ses programmes-sources, 
afin que l’ensemble des utilisateurs qui l’emploient, puissent l’enrichir et le 
redistribuer à leur tour. 
Note : Un logiciel libre n’est pas nécessairement gratuit et les droits de la 
chaîne des auteurs sont préservés. 
Équivalent étranger : free software (en), open source software (en) 
Journal officiel du 20.04.2007 
Dans une opération de néologie statique, à savoir de simple observation de la 

néonymie lexicale (Rizzo 1983 : 5), il est intéressant de noter qu’aucune diffé-
rence n’est établie entre les anglicismes free software et open source software, 
alors qu’il existe entre les deux une différence d’ordre énonciativo-culturel (So-
liman à paraître) due au développement du mouvement GNU et au renforcement 
de la conscience linguistique du groupe de sujets concernés. En effet, les termes 
logiciel libre et open source (dans la communauté discursive des informaticiens, 
ce dernier n’a pas été délogé par logiciel ouvert malgré le label de pondération 3 
fourni par IATE) sont devenus des para synonymes : les tenants du « libre » 
considèrent leur idée comme un véritable engagement éthique, alors que les 
défenseurs de l’ « ouverture » (Open Source Initiative, OSI) sont réfractaires à 
toute dimension philosophique et prônent uniquement les avantages techniques 
(Wheeler 2007). En revanche, la Banque IATE signale cette divergence notion-
nelle et souligne la négligence, peut être temporaire, des organismes de normali-
sation relativement à ce changement dans le domaine de l’informatique et de 
l’accès au savoir. Certes, ses informations sont bornées au recueil et au dépouil-
lement des données communautaires. 
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Informatique et Internet Informatique Courrier électronique 

 
10 octobre 1998 

2 décembre 1997 
(remplacé par JO 
du 20 juin 2003) 

16 mars 1999 / 
1er septembre 2000 
22 septembre 2000 

  

8 décembre 2002   

 27 février 2003 20 juin 2003 

20 mai 2005   

18 décembre 2005   

12 février 2006   

25 mars 2006 13 mai 2006  

5 avril 2006   

7 juin 2007 
20 avril 2007 
2 mai 2007 

 

Tableau 1 -  Termes normalisés (JO 1997-2007). 

Or, le fait de comparer l’action normalisatrice française et les données termi-
nographiques de la Banque IATE a ses bénéfices : nous pouvons explorer le 
succès de l’intervention normalisatrice au niveau transnational. Les termes pu-
bliés au Journal Officiel au cours de dix ans de normalisation (1997-2007) sont 
349 au total. Ces termes ont été partiellement reçus par la Banque IATE (268 
termes, soit 77,3 %). De manière détaillée, 69,4 % (186 termes) ont un coeffi-
cient de fiabilité satisfaisant. Le pourcentage des termes considérés comme très 
fiables est minimal : 1,1 % (3 termes). 17,5 % (47 termes) ont une fiabilité très 
réduite, alors que pour 11,5 % (31 termes) la fiabilité n’a pas été vérifiée. Il en 
découle que l’intervention de la CSTIC a eu des retombées positives au niveau 
général, mais que les usagers communautaires n’accueillent pas favorablement 
tous les termes proposés par l’équipe de terminologie et de néologie qui travaille 
pour l’enrichissement de la langue française. Dans le Tableau 2, nous présentons 
les résultats de notre enquête en fournissant la quantité des termes parus au 
Journal Officiel en France et en évaluant leur insertion au sein de la Banque 
IATE : 
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Date JO Termes JO 
(quantité) 

Termes IATE 
(quantité) 

10 octobre 1998 38 34  (89,4%) 

16 mars 1999 / 
1er septembre 2000 69 50 (72,4 %) 

22 septembre 2000 137 127 (92,7 %) 

8 décembre 2002 9 3 (33,3 %) 

27 février 2003 13 9 (69,2 %) 

20 juin 2003 6 6 (100 %) 

20 mai 2005 19 9 (47,3 %) 

18 décembre 2005 1 0 (0 %) 

12 février 2006 1 1 (100 %) 

25 mars 2006 1 1 (100 %) 

5 avril 2006 2 1 (50 %) 

13 mai 2006 2 2 (100 %) 

20 avril 2007 51 28 (54,9 %) 

2 mai 2007 4 2 (50 %) 

7 juin 2007 9 4 (44,4 %) 

Tableau 2 - JO vs IATE : termes accueillis 

L’intégration au sein de la Banque IATE, visualisée moyennant un graphique 
(Fig. 4), témoigne d’une part du manque de progression significative au niveau 
temporel et d’autre part de l’absence de vérification de l’implantation termino-
logique « sur le terrain » de la part de la CSTIC pour ce qui est des modèles 
terminogéniques employés et de la perception linguistique des propositions 
avancées, malgré la mission « de veiller à l’harmonisation des termes, expres-
sions et définitions proposés avec ceux des autres organismes de terminologie, 
de néologie et de normalisation et avec ceux des pays francophones et des orga-
nisations internationales dont le français est la langue officielle ou langue de 
travail » (Arrêté du 5 août 1997, art. 2) : 
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Fig. 4 - Intégration des termes normalisés dans la Banque IATE 

 

Nous avons vérifié pour chaque numéro du JO les retombées terminologi-
ques au niveau qualitatif dans la Banque IATE (Tab. 3) : 

 
Date JO IATE Fiabilité 

10 octobre 1998 Fiabilité (1) : 29,4 % 
Fiabilité (2) : 8,8 % 
Fiabilité (3) : 61,7 % 
Fiabilité (4) : 0 % 

16 mars 1999/1er septembre 2000 Fiabilité (1) : 12 % 
Fiabilité (2) : 42 % 
Fiabilité (3) : 40 % 
Fiabilité (4) : 4 % 

22 septembre 2000 Fiabilité (1) : 2,3 % 
Fiabilité (2) : 8,6 % 
Fiabilité (3) : 88,9 % 
Fiabilité (4) : 0 % 

8 décembre 2002 Fiabilité (1) : 33,3 % 
Fiabilité (2) : 33,3 % 
Fiabilité (3) : 33,3 % 
Fiabilité (4) : 0 % 
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27 février 2003 Fiabilité (1) : 11, 1 % 
Fiabilité (2) : 66,6 % 
Fiabilité (3) : 22,2 % 
Fiabilité (4) : 0 % 

20 juin 2003 Fiabilité (1) : 0 % 
Fiabilité (2) : 0 % 
Fiabilité (3) : 100 % 
Fiabilité (4) : 0 % 

20 mai 2005 Fiabilité (1) : 22,2 % 
Fiabilité (2) : 0 % 
Fiabilité (3) : 77,7 % 
Fiabilité (4) : 0 % 

18 décembre 2005 Fiabilité (1) : 0 % 
Fiabilité (2) : 0 % 
Fiabilité (3) : 0 % 
Fiabilité (4) : 0 % 

12 février 2006 Fiabilité (1) : 0 % 
Fiabilité (2) : 0 % 
Fiabilité (3) : 100 % 
Fiabilité (4) : 0 % 

25 mars 2006 Fiabilité (1) : 0 % 
Fiabilité (2) : 0 % 
Fiabilité (3) : 100 % 
Fiabilité (4) : 0 % 

5 avril 2006 Fiabilité (1) : 0 % 
Fiabilité (2) : 100 % 
Fiabilité (3) : 0 % 
Fiabilité (4) : 0 % 

13 mai 2006 Fiabilité (1) : 100 % 
Fiabilité (2) : 0 % 
Fiabilité (3) : 0 % 
Fiabilité (4) : 0 % 

20 avril 2007 Fiabilité (1) : 21,4 % 
Fiabilité (2) : 25 % 
Fiabilité (3) : 50 % 
Fiabilité (4) : 3,5 % 
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2 mai 2007 Fiabilité (1) : 0 % 
Fiabilité (2) : 50 % 
Fiabilité (3) : 50 % 
Fiabilité (4) : 0 % 

7 juin 2007 Fiabilité (1) : 25 % 
Fiabilité (2) : 50 % 
Fiabilité (3) : 25 % 
Fiabilité (4) : 0 % 

Tableau 3 - JO vs IATE : degrés de fiabilité des termes 

Sur le plan statistique, les propositions terminologiques les plus viables avec 
un label de qualité égal ou supérieur à 3 ont été effectuées en octobre 1998 
(61,7 %), septembre 2000 (88,9 %), juin 2003 (100 %) et mai 2005 (77,7 %) 
avec un certain déclin à partir de l’avril 2006. 

Comme nous l’avons déjà dit et comme le souhaitait Guespin (Depecker 
2000 : 64), il est donc essentiel d’établir un lien avec la recherche, de former des 
équipes d’évaluation qui supportent les actions de terminologie pour examiner le 
succès de chaque terme en discours (réponse à un besoin terminologique effec-
tif) et les critères d’action sémiologique (choix du pattern morphologique au 
niveau de la langue). Certes, IATE, une banque de données terminologique 
ouverte à la normalisation française, mais chargée de veiller aux pratiques com-
munautaires, remplit une fonction de réglage pour ce qui est des termes erronés 
sur le plan jurilinguistique, mais il faut lui reconnaître un rôle à mi-chemin entre 
l’harmonisation, qui engage obligatoirement les spécialistes de la discipline et 
de la langue, et la recommandation libre (voir supra) dans la mesure où son 
souci d’objectivité, soutenu par la transparence de la pondération qualitative en 
cas de synonymie signalée par les traducteurs, justifie un protocole d’inter-
vention encourageant la démocratisation terminologique. Il y a quinze ans, De-
pecker (1996 : 88) envisageait les trois caractéristiques d’un dictionnaire termi-
nologique : actif, c’est-à-dire mis à jour continuellement, interactif, enrichi grâ-
ce à des synergies importantes, réactif face aux erreurs. La Banque IATE a rele-
vé ce défi : on y lit en filigrane la volonté d’élargir le dialogue sur l’adéquation 
terminologique, d’épanouir le libéralisme européen qui garantit non seulement la 
circulation des biens et des services, mais aussi des idées et des termes utiles à 
les désigner. 
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Introduction 
La littérature sociolinguistique relative au code-switching en tant que stratégie 
verbale du bilingue est abondante. Je n’ai pas pour objectif ici de revenir sur ces 
travaux, je rappelle tout simplement qu’il s’agit d’une stratégie de commu-
nication qui juxtapose dans la même phrase 1 ou le même énoncé des segments 
de discours appartenant à deux langues distinctes.  

La plupart des chercheurs qui ont analysé le code-switching dans ce sens ont 
insisté sur la nécessité de le situer dans un contexte double, celui de l’économie 
de parole dans une communauté sociolinguistique plurilingue et celui des réper-
toires verbaux des locuteurs membres de cette même communauté. Ces cher-
cheurs s’accordent sur le caractère pluridimensionnel du phénomène et ne pré-
conisent aucune approche exclusive à son étude. 

1. Pourquoi le code-switching dans les écrits électroniques ? 
La plupart des travaux ont analysé le code-switching essentiellement à partir de 
productions orales. Qu’elle soit socio-interactionnelle, discursive ou référen-
tielle, la signification du code-switching ne peut être appréhendée qu’en le 
situant dans le contexte d’une communauté plurilingue où les répertoires ver-
baux s’interpénètrent, se chevauchent et s’enchevêtrent. Ces approches, fondées 
sur la corrélation entre changements linguistiques et faits sociaux, ont été d’une 
grande efficacité pour l’analyse du code-switching comme une stratégie de 
communication, orale par excellence. 

Dans ce texte, il est néanmoins envisagé dans les écrits électroniques. Il ne 
s’agit pas d’un écrit ordinaire, mais d’un écrit particulier ayant ses propres ca-
ractéristiques et dont le statut (oral et/ou écrit) n’est pas encore très bien défini. 
Peut-on identifier les mêmes critères à l’écrit ? La démarche, qui consiste à utili-
ser les outils théoriques qui ont servi à l’analyse des données orales pour étudier 
l’écrit électronique, est-elle pertinente ? L’analyse des écrits électroniques peut-
elle nous permettre de revisiter la théorie forgée à partir de l’analyse de l’oral ? 

2. Les données de l’analyse 
Les données analysées ici sont toutes de type CMO (Communications Médiées 
par Ordinateur). Il s’agit de corpus extraits de discussions entre hommes et 
femmes bilingues arabe tunisien / français. Les personnes impliquées dans les 
conversations ne dévoilant pas leur identité – elles se présentent avec des 

 
1. La notion de phrase étant complexe, je renvoie à Laroussi (2011) 
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pseudonymes, on ne peut donc savoir leur âge, mais à en juger par le contenu de 
leurs interventions, je suppose qu’il s’agit plutôt de jeunes gens. Le Forum de 
discussion à partir duquel sont extraites les conversations s’appelle Marhba.tn. 

Les discussions portent sur les chiffres du sida en Tunisie et la virginité de la 
femme. 

Ce choix concernant des sujets, dits encore tabous dans les sociétés arabo-
musulmanes, n’est pas fortuit. L’objectif est de savoir comment réagissent les 
internautes à propos de ces sujets de discussion, dans quelle ou quelles langues 
ils explicitent leurs points de vue et pour dire quoi. 

3. Les langues des conversations 
Les langues impliquées dans la conversation sont l’arabe tunisien, l’arabe stan-
dard (littéraire) et le français. Les internautes écrivent tantôt dans une langue, 
tantôt dans une autre et tantôt en alternant les langues. Pour la compréhension de 
la signification de l’emploi du code-switching, ce dernier est à la fois inter-
phrastique et intra-phrastique. Sont considérés comme relevant du code-
switching les segments de discours s’accompagnant également d’un changement 
d’interlocuteur. Voyons les passages suivants : 
(A) (homme) — Je suis allé dans un bordel j’ai 18 ans et j’ai couché sans 

préservatif je suis terrorisé à l’idée d’avoir le sida mes amis ont beau me dire 
que les prostituées sont soignées, cette idée me martyrise. Je vous en supplie 
une réponse au plus vite !! 

(B) (homme) — Je C pas si c’est vraiment le cas, je ne peux pas t’aider ama 7atta 
inti chlazzik tor9od m3a 9a7ba  
(Mais, toi, qui t’a obligé à coucher avec une pute) 2. 

(C) (homme) : — wallah t’as raison blabsi ech lézz 7amma eyghani w éch lézzou 
yesma3 zeda  
(Je te jure qui a obligé Hamma à chanter et à écouter aussi) 

(D) (femme) —  sans oublier qu’il n y a pas encore 
( ) 
(Mieux vaut prévenir que guérir sans oublier qu’il n’y a pas encore de remède) 

(E) (femme)—    3afena wé 3afékom allah  
(Qu’Allah nous préserve et vous préserve également) 

 In challah ya rabbi (J’espère mon Dieu) ça ne me concernera jamais, mais c’est 
quand-même intéressant à savoir rabbi yostorna illkoll!  
(Que Dieu nous préserve tous !) 

 ya rabbi ba3ad 3alina léblééééééééééééééé  
(Que Dieu nous éloigne du maaaaaaaaaaaaal) 

 rabbi yostorna nchallah (Dieu nous préserve Inchallah) franchement j’ai à 
peine vu le premier cas!!! Je n’ai pas pu regarder le reste!!! illotf, illlooooooo-
oooooooooootf ya rabbi c’est trop affreux!!! 

(F) (garçon) — Comment peut-on dire encore ce genre de conneries ! « Inchalah 
t’auras pas le sida ! » Contre le VIH, une seule solution : SE PROTEGER ! 
C tout ! 

 
2. La traduction des segments en arabe figure en italique et entre parenthèses. 
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(G) (garçon, ar. tunisien)  
(En Tunisie, il y a des filles (des vraies) et des filles qui ne le sont pas). 

On remarque que le premier intervenant (A) s’est exprimé exclusivement en 
français ; ce qui n’est pas le cas pour les internautes suivants (A, B, C, D, E, F et 
G) qui respectivement ont utilisé les formes suivantes : le code-switching arabe 
tunisien / français pour les intervenants (B), (C) et (F) ; le code-switching arabe 
standard / français pour l’intervenant (D) ; le code-switching arabe standard / 
français / arabe tunisien pour l’intervenant (E) et l’arabe tunisien pour l’inter-
venant (G). Sans que l’intervenant (A), qui lance la conversation, ait eu recours 
au code-switching arabe / français, ses interlocuteurs ont compris qu’il s’agit 
d’un bilingue français / arabe tunisien. Je pense que les internautes ont l’habi-
tude de discuter entre eux sur ce site et, par conséquent, ils se connaissent par 
leurs pseudonymes, ce qui corrobore la thèse de la connivence à propos du code-
switching dans les écrits électroniques, thèse qui a été bien élucidée dans les 
travaux relatifs à l’inférence linguistique, en particulier ceux de John Gumperz 
(1989), selon lesquels il existe des principes d’interprétation des conversations 
partagés tacitement par les interlocuteurs. Ces derniers n’ont pas besoin de les 
expliciter avant d’avoir recours au code-switching, lequel se traduit entre autres 
par un changement de langue. 

4. Des fonctions et/ou formes établies 
4.1 La citation 

L’internaute se sert du code-switching pour citer et/ou rapporter le discours de 
son interlocuteur : dans l’exemple suivant, la discussion porte sur les chiffres du 
sida en Tunisie. On voit ici comment le scripteur a utilisé le code-switching 
comme une stratégie pour citer ou rapporter la parole d’autrui. 
 Yarhim fommik (tu as bien dit) mais tu sais tu dois multiplier les chiffres par 

10 au moins pour s’approcher de la vérité des choses. Puis comme on dit mnt fi 
tounis bouh ala khouh. Trop de fsed  
(En Tunisie toute débauche est permise. Trop de perversité) 

 Comment peut-on dire encore ce genre de conneries ! « Inchalah t’auras pas le 
sida ! » 

 Donc s’il vous plait arrêtez de dire les tunisiens behom wa3lehom (sont comme 
ceci ou comme cela) et les tunisiennes behom wa3lehom.  

 Svp ne balancer pas « el behi wel khayeb fi kol bok3a (les bons et les mauvais 
sont partout) etc etc » et il faut pas généraliser 

L’intervenant ne se contente pas de citer les propos de son interlocuteur mais 
les commente. 

4.2 La reprise 

Les travaux ayant porté sur le code-switching en tant que stratégie verbale 
(orale) ont montré que, dans une conversation plurilingue, le procédé de reprise 
peut être multiforme ou plurifonctionnel. Reprise simple, reprise avec traduction 
ou reprise avec commentaires sont des procédés et agencements discursifs aux-
quels font fréquemment appel les internautes tunisiens lors de la conversation. 
Quel que soit le type de reprise, on s’en sert pour manifester sa volonté et sa 
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capacité de collaborer à l’échange. Dans la perspective d’une stratégie d’écono-
mie de parole, le code-switching, sous la forme d’une reprise simple, permet à 
l’internaute de s’exprimer rapidement et efficacement, ce qui correspond à 
l’écriture électronique de manière générale. 
(A) chbih rzzin l pc   

(Pourquoi est lent le PC?) 
(B) Viruuuuuuuuuuuuuusssssss  
(A) berrasmi?? chna3mel tawa ??  

(C’est vrai ? je fais quoi maintenant ?) 
(B) a3mel 3eja wala chakchouka  

(Tu fais ojja 3 ou ratatouille) 
L’intervenant (B) reprend les propos de son interlocuteur tout en les com-

mentant dans un registre différent choisi délibérément afin de donner un sens 
humoristique à son propos, puisque son interlocuteur (A) veut comprendre 
pourquoi son ordinateur est très lent ; (B) lui répond qu’il s’agit d’un virus ; (A) 
lui demande alors ce qu’il doit faire, et (B) lui suggère : tu fais ojja ou ratatouil-
le. En fait, l’internaute (A) s’est servi d’une formule toute faite, utilisée en arabe 
tunisien, souvent dans le registre culinaire : chna3mal ? (Je fais quoi ?). 

4.3 La reformulation 

Le locuteur peut ne pas se contenter de simples reprises, mais développe 
d’autres procédés plus élaborés tels que celui de la reformulation soit en utilisant 
la même langue que son interlocuteur, soit en changeant de langue. 

Dans l’extrait suivant, la reformulation implique un changement de langue : 
(A) Pensez-vous que la fille tunisienne est une fille matérialiste !!! 
(B) oui ! en général c’est ca ! mais ca s’applique sur les jolies filles ! plus la fille 

est belle plus elle est matérialiste! andha alech tedallel ! (elle a de quoi faire la 
difficile / faire la coquette !) on dit qu’un beau visage est souvent l’étui d’une 
cervelle démontée ca s’applique aussi sur britney spears. une fille moche n’a 
pas à être matérialiste! a quoi ca sert ? tardha belli ektebbelha!! (Elle doit 
accepter quiconque la demande en mariage !) 

4.4 La fonction phatique 

Le code-switching peut assumer une fonction phatique afin de maintenir le 
contact. Les éléments phatiques, les formules de salutation, de politesse et 
d’adieu sont réalisés tantôt en arabe tantôt en français. 
(A) Bonsoir, mon bébé a bientôt deux mois inchallah, je n’ai pas encore beaucoup 

d’expérience mais on y travaille  
(B) mabrouk alik (félicitations) que dieu te le garde, il faut profiter au max car ca 

grandit vite, armé vous d’une caméra vidéo c est tjrs utile. 
(A) aychek (merci) oui c’est clair je suis toujours prête j’ai la panoplie appareil 

photo, caméscope et portable 

 
3. Plat tunisien dans lequel des œufs, des tomates, des oignons, des poivrons et des épices sont cuits à 
l’huile d’olive. 
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5. Différentes formes de code-switching 

5.1 Le code-switching lexical 

Le code-switching peut concerner un seul item lexical. Dans les deux exemples 
suivants, le premier étant majoritairement en arabe, le second est majoritai-
rement en français, le switch ne concerne qu’un item lexical qui a lieu dans une 
langue différente. Pour mieux faire ressortir cela, l’item en question est souligné. 
(1) Brabi en7eb na3ref le concours mta3 2011 wa9tach  

(Stp je veux savoir quand aura lieu le concours de 2011) 
(2) Femmma qques liens 9wyeine  

(il y a qques liens très forts) 

5.2 Le code-switching emblématique  

Il concerne les expressions idiomatiques toutes faites et les expressions pha-
tiques. 
(3) In challah ya rabbi ça ne me concernera jamais, mais c’est quand-même inté-

ressant à savoir rabbi yostorna illkoll!  
(Que Dieu nous préserve!) 

(4) wallah t’as raison blabsi  
(Je te jure…)  

6. Des formes émergentes 

6.1 Un phonème (une lettre) pour un chiffre 

– La pharyngale sonore /ʕ/ est transcrite par le chiffre 3 
 Brabi n7eb na3ref le concours mta3 2011 wa9tach  

(Stp je veux savoir quand aura lieu le concours de 2011)  
– La pharyngale sourde /ḥ/ est transcrite par le chiffre 7 
 wa7na nsitouna  

(Et nous ? vous nous avez oubliés…) 
– L’uvulaire /q/ est transcrite par le chiffre 9 
 Wa9tach  

(Quand ?)  
– La fricative uvulaire (ou vélaire) sourde /x/ est transcrite par le chiffre 5 
 Kol 3am wenti 7ay b5ir  

(Bonne année et bonne santé) 

6.2 Une même graphie pour plusieurs langues 

– L’arabe tunisien est écrit en caractères latins 
(5) 3aichek ye si mmm, fibeli bik 3id miledek bientot  

(Merci Mr. mmm je pensais que ton anniversaire était bientôt) 
– L’arabe standard peut s’écrire aussi en caractères latins 
(6) 3afena wa 3afekom allah  

(Que Dieu nous préserve et vous aussi)  
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6.3 Une même langue pour plusieurs graphies 4 

– L’arabe tunisien est écrit en caractères latins 
 Voir exemple (5) en 6.2. 
– L’arabe tunisien est écrit en caractères arabes 
  
– L’arabe standard est écrit en caractères latins 
 Voir exemple (6) en 6.2. 
– L’arabe standard est écrit en caractères arabes 
   

(Mieux vaut prévenir que guérir)  
Ces exemples sont, me semble-t-il, d’une importance capitale, d’un point de 

vue idéologique, car ils vont à l’encontre des stéréotypes et clichés relatifs à la 
sacralisation de l’arabe. Autrement dit, les internautes n’hésitent pas à écrire 
l’arabe standard, langue souvent sacralisée, avec des caractères latins – sans 
doute pour des raisons de facilité et afin d’éviter les difficultés d’accès aux ca-
ractères arabes à partir d’un clavier ordinaire. Ils s’inscrivent ainsi dans le sens 
de l’écriture électronique ayant pour objectif d’aller plus vite, de dire l’essentiel 
et en se souciant peu des normes grammaticales, orthographiques ou graphiques. 

7. Le code-switching, une source de créativité grammaticale: 
L’espace de liberté que permet Internet, l’anonymat des intervenants et l’utili-
sation du code-switching comme une stratégie de communication jouant avec la 
langue et se jouant d’elle, font de ces conversations un lieu propice à l’inven-
tion, la création, voire au génie des internautes qui expriment leur avis sans gêne 
ni contrainte. 

Prenons l’exemple suivant : 
  
 (fi tounis thamma bnât bnât w thamma bnât ma-bnât-ich)  

Le mot bnât (n.) est le pluriel de bint (fille). En arabe tunisien, le préfixe ma, 
placé avant le radical verbal et suffixe ich, placé après donnent la forme négati-
ve. Par exemple : klit (j’ai mangé) versus ma-klit-ich (je n’ai pas mangé) ou 
encore Ktabt (j’ai écrit) versus ma-ktabt-ich (je n’ai pas écrit). 

Sur ce même modèle, l’internaute crée un néologisme, puisqu’il remplace le 
radical verbal par un radical nominal, ce qui n’est pas permis en grammaire 
arabe : ma+nom+ich = ma-bnât-ich. D’un point de vue communicationnel, il 
s’agit d’un procédé très créatif et surtout très significatif, lequel, outre son carac-
tère imaginatif, est très efficace en termes d’économie de parole. Autrement, on 
aurait eu besoin de périphrases compliquées pour dire ce que cet internaute a 
exprimé par cet écart à la norme grammaticale. Il va sans dire que cette écono-
mie de parole correspond parfaitement aux caractéristiques mêmes du code-
switching dans les écrits électroniques. 

 
4. Je n’ai pas observé d’exemples où le français soit écrit en caractères arabes. 
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Quant à mabnâtich, sa signification est très subtile et difficile à rendre en 
français, même si on peut traduire par « elles n’assurent pas ». En d’autres ter-
mes, l’internaute veut dire « qu’en Tunisie, il y a des filles qui n’assurent pas ». 

8. Le code-switching en tant que marque de connivence 
Le code-switching dans ces conversations concerne des échanges entre des 
internautes dont la distance interpersonnelle est réduite. Cela se produit souvent 
entre des individus partageant un sentiment de solidarité, voire d’intimité. 

Les scripteurs se fondent sur la compréhension abstraite de normes situation-
nelles qui est la leur et celle de leurs interlocuteurs pour communiquer des in-
formations sur la façon dont ils veulent que leurs paroles soient comprises. Il y a 
là une sorte de connivence qu’on peut exprimer comme suit : « je sais que tu me 
comprends, donc je peux l’écrire ». Les scripteurs procèdent par inférence, ce 
qui suppose l’existence de principes d’interprétation communs fonctionnant sous 
la forme de présupposés tacites. 

La discussion porte sur la virginité de la femme tunisienne. Hommes et 
femmes en parlent sans contraintes ni gêne. Le principe étant le suivant : quel-
qu’un propose un sujet de discussion et les autres réagissent. 

Nous avons vu précédemment comment sans que l’intervenant n° 1 ait re-
cours au code-switching, ses interlocuteurs ont inféré qu’il est bilingue arabe / 
français et que l’emploi du code-switching est possible. 
(A) (homme) — Salut à tous, je veux bien parler de la situation de la femme 

aujourd’hui en Tunisie vis à vis de la sexualité. C’est vrai qu’en Tunisie les 
femmes jouissent d’une certaine liberté apparente […] MAIS, notre société a 
toujours gardé, malgré tout (l’évolution, le temps…), le problème de la 
virginité!!!! c’est L’hymen, une fine membrane de quelques centimètres de 
diamètre, qui peut chez nous, juger la fille. Peut-on interdire aux femmes un 
besoin (voire même un droit) naturel pendant plus de la moitié de sa vie 
sexuelle juste pour préserver sa virginité pour la fameuse nuit de Dokhla (nuit 
de noce).  

 Sachant que la moyenne d’âge de mariage chez nous est de 31 ans pour la 
femme, et que la puberté est à 12 ans en moyenne et que la femme atteint sa 
« mureté » sexuelle […] à 16 ans et enfin que sa vie sexuelle normale s’achève 
à 45 ans (ménopause):  

 vie sexuelle totale = 45 - 16 = 29 ans (30 ans)  
 vie sexuelle active = 45-31=14 ans (15 ans)!!!!!!!!!!!!!!!  
 vie sexuelle perdue = 15 ans […] 
 En réalité, c’est un problème de mentalité « rous mrabta » (des gens bornés) 
(B) (homme) — Et qui ta dit que c’est autoriser que l’homme musulman effectue 

des rapports avant le mariage??? y a pas de rous mrabta (gens bornés) comme 
tu dis avec la religion 3aych wildi !!!!!!!  (stp mon fils). 

(C) (homme) — mahich hadrett religion ama hia hadrett societé 9bal kenou 
i3arssou sghar barcha ama tawa […] conditions illi yofredheha il moujteme3 
lezemna nitjewzou hel 3o9dda.  
(Ce n’est pas une question de religion, c’est une question de société. Avant les 
gens se mariaient trop jeunes, aujourd’hui, il y a d’autres conditions que la 
société impose. Il ne faut surmonter ce complexe.) 
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(D) (homme) — MALLA HAZZEN OU NAFDHAN […] (c’est du n’importe 
quoi…) je trouve que le problème de virginité n’est plus dans la membrane fine 
dont vous parlez […] mais dans la tête de la femme! […] Perdre sa virginité 
pour quelqu’un qui ne mérite pas c ça le vrai problème!! Sinon combien de 
couples ont tout franchi avant le mariage, ça reste une question de principe et 
de confiance, w Rabbi yba99i alina essotr  
(Que Dieu nous préserve) 

(E) (homme) — En tout cas, c’est comme cela que ça se passe dans le règne 
animal. Il y a des alphas (male dominant) et des femelles autour… La moyenne 
du mariage que tu as cité, peux tu nous fournir la source ? […] Quand tu seras 
un Dieu, c’est à dire sans reproche, tu pourras peut-être juger ton prochain… 

(F) (homme) — Alors on fait comment chef, on envoie toutes les filles à l’âge de 
16 ans à l’usine pour se faire soigner contre la virginité, et comme ça après on 
peut les lâcher tranquillement dans nos rues pour qu’elles puissent exploiter à 
fond leur vie sexuelle pour qu’il n y aura plus d’années gâchées ou perdues … 
Je suis d’accord, c’est un pb de rouss marabta (de gens obsédés) qui pensent 
qu’avec leur moitié inférieure. 

(G) (homme) — […] Si sentiment, il n’y a pas, ne vous jouez pas de ces femmes 
car la part noire d’un cœur d’une femme ne peut naître que s’il y a une cause et 
vous pourriez vous retrouvez chers messieurs les irrespectueux de plus en plus 
devant des femmes qui blessées pourraient se révolter et ne plus croire en 
l’amour et surtout en l’homme. 

(H) (femme) — Très beau message. Je signe, je signe et je signe encore une fois 
merci. 

(I) (femme) — Elle est géniale ta pensée [G] si tous les homme pensaient comme 
toi . Malheureusement le pourcentage est très faible. 

(J) (femme) — Moi personnellement je veux garder ma virginité mais kan on vit a 
l’étranger avec des gens ki sont prêts a perdre leur virginité à 13 ans !!! c dur 
de résister. 

(K) (homme) — Mmoi je vais répondre à notre ami comme suit: 
   

(« Il ne prononce rien sous l’effet de la passion, ce n’est rien d’autre qu’une 
révélation inspirée ») – (Coran, sourate An-Najm : L’Étoile, versets 3 et 4). 

(L) (homme) — […] ya des familles ki permettent a leurs filles de fréquenter de 
coucher et découcher comme elles le veulent […] y on a d’autres ki 
l’interdisent on ne peut jamais changé ça c est humain moi j aime pas l’huile 
d’olive et personne ne me changera d’avis. 

(M) (femme) — Aya n9olkom 7aja ena 9bal el 3irs bnhar bech nemchi na3mel 
operation na7i beha el virginite!!!!! moch bech nraja3ha kif ma barcha 
3bed…chraf wedhni eli yet9as bil virginite! taw kitefhmou dinkom bilgde w 
madjibouch des clichés men3andkom tonesm3oukom!  
(Je vais vous dire quelque chose: moi à la veille de mon mariage, je me ferai 
opérer pour perdre ma virginité pas pour me refaire une virginité comme le 
font la plupart des femmes… Honneur de merde que l’on évalue à partir de la 
virginité! Le jour où vous comprendriez mieux votre religion et vous cesseriez 
de rapporter des clichés, je vous écouterais !) 
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(N) (femme) — Pourquoi tu vas faire ça? 
(O) (femme) — Ton mari sera heureux, satisfait et fier de toi; il a eu enfin la 

femme de sa vie. Je dirais sage décision. Et pourquoi l’opération? Il y a 
d’autres moyens moins couteux. 

Conclusion 
Le code-switching arabe tunisien / français dans les écrits électroniques bous-
cule les idées reçues concernant la théorie classique de la diglossie et ses 
registres de langues. La diglossie s’en trouve largement dépassée, puisque même 
l’arabe standard, une langue qui a souvent été présentée comme sacrée, est 
parfois écrite en caractères latins. 

Ce code-switching est certainement lié à d’autres normes ou règles sociales 
qui dépassent le strict cadre formel et, par conséquent, a des significations socia-
les plus étendues. Ses motivations semblent plutôt communicationnelles et liées 
à une situation de l’écrit électronique caractérisée par l’économie de parole, à 
savoir transmettre le message le plus court, le plus rapide et le moins couteux. 

Concernant la question qui parle quelle langue et pour dire quoi, l’analyse 
des conversations plurilingues des internautes tunisiens montre que le français 
n’est plus la seule langue utilisée pour discuter de sujets dits tabous ; ces der-
niers sont aussi abordés en arabe tunisien. Cela montre entre autres que cette 
variété, longtemps stigmatisée, parfois par ses propres locuteurs, n’est plus 
considérée comme un dialecte vulgaire qu’on ne peut utiliser pour parler de 
sujets sensibles tels que la virginité de la femme ou la sexualité, de manière 
générale. 
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Introduction 
Les dispositifs de CMO (communication médiatisée par ordinateur : forums de 
discussion, réseaux sociaux, blogs, etc.) peuvent favoriser les échanges entre les 
membres d’une même communauté. Lorsque cette communauté virtuelle est 
constituée d’individus ayant une origine géographique ou culturelle commune 
mais ne partageant pas le même territoire, on parle de diaspora en ligne. 
L’internet, en tant qu’espace d’échanges décentralisé, interactif et transnational 
est un dispositif apparemment pertinent pour le maintien du lien à l’intérieur des 
diasporas préexistantes ou la construction de nouvelles diasporas. Ainsi, les 
dispositifs de communication électronique peuvent favoriser le renforcement, 
l’évolution, l’élargissement et la modification des frontières de la diaspora. 

Pour analyser la manière dont des échanges en ligne contribuent à la cons-
truction d’une diaspora, nous procéderons à l’analyse pragmatique et conversa-
tionnelle de divers messages postés dans les forums du site diasporique Bladi.net 
(le portail de la « diaspora marocaine »). Ce site propose différents articles en 
français sur l’actualité du Maroc et de la diaspora marocaine, héberge des blogs 
et permet l’accès aux forums. Les discussions dans les forums de Bladi.net sont 
essentiellement constituées d’échanges et de messages d’entraide et de soutien 
social. 

Notre analyse concernera la manière dont, à travers les échanges, se définis-
sent et se négocient divers aspects de la diaspora en ligne : comment fonction-
nent ses frontières (la communauté est-elle fermée, ouverte) ? Qui peut-être 
membre de la communauté (quels sont les critères d’appartenance) ? Quelle est 
la nature de cette communauté (culturelle, nationale, affinitaire) ? 

Pour traiter ces questions, deux phénomènes particuliers seront analysés, les 
séquences d’accueil (que l’on considérera comme la réalisation interactionnelle 
de l’hospitalité, voir Marcoccia 2009) et les choix linguistiques (quelle(s) lan-
gue(s) parler dans le forum ?, voir Atifi 2007a). Nous analyserons la manière 
dont ces deux phénomènes se réalisent dans les échanges et le rôle central qu’ils 
jouent dans la négociation de l’appartenance communautaire, l’établissement de 
frontières et le renouvellement de la diaspora en ligne. 

1. Le phénomène des diasporas en ligne 
Une diaspora est une communauté expatriée dont les membres partagent 
plusieurs des caractéristiques suivantes : une dispersion (contrainte ou volon-
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taire) à partir d’un centre vers au moins deux régions étrangères, une présence 
persistante à l’étranger, compatible avec une circulation entre les pays d’origine 
et d’accueil, le maintien d’une mémoire concernant le lieu d’origine, le maintien 
des relations avec le pays d’origine, le sentiment d’empathie et de solidarité 
entre les membres de la diaspora, l’existence d’échanges (discursifs, 
économiques, etc.) entre les populations composant la diaspora, et la possibilité 
d’évolution et de renouvellement de cette diaspora (Dufoix 2003, Bordes-
Benayoun & Schnapper 2006). 

L’apparition de l’internet contribue à l’importance et à l’évolution des dias-
poras. Aussi, l’utilisation des technologies de l’information et de la communica-
tion par les diasporas a été analysée dans divers travaux (pour une synthèse, voir 
Mattelart 2009). Par exemple, Tapia (2004) analyse la manière dont l’utilisation 
de l’internet participe à la constitution des migrants turcs comme diaspora. Ne-
delcu (2002) décrit la manière dont la diaspora roumaine de Toronto utilise 
l’internet à la fois pour favoriser l’entraide entre les anciens et l’aide à l’intégra-
tion des nouveaux migrants. S’intéressant à la dimension politique des diaspo-
ras, Sagot (2002) montre comment le site Kabyle.com permet les échanges 
communautaires berbères et l’expression identitaire et militante. Ces travaux 
confirment le rôle important de la communication médiatisée par ordinateur 
pour le maintien des diasporas. 

Cependant, ces recherches ne tiennent généralement pas assez compte des 
activités communicationnelles effectives des internautes. En effet, elles semblent 
présupposer que la mise en contact de membres d’une diaspora grâce à l’internet 
est une condition suffisante pour renforcer ce lien diasporique. De notre point de 
vue, adopter une approche pragmatique et interactionniste permet de mettre en 
évidence que ce sont en fait les comportements communicatifs des internautes 
utilisant des dispositifs « diasporiques » qui manifestent ce lien et, éventuelle-
ment, en renouvellent la nature (Atifi, Mandelcwajg & Marcoccia, 2007). En 
d’autres termes, une diaspora en ligne se constitue par l’activité communica-
tionnelle de ses membres. Elle peut être la  réplique de la diaspora préalable, un 
renouvellement de la diaspora « classique » dont elle est issue, ou même une 
diaspora totalement originale, n’ayant pas de lien avec une « diaspora offline ». 

Dans une même perspective, Georgiou (2002) montre que l’utilisation de 
l’internet et des forums peut favoriser la cohésion et l’homogénéité d’un groupe 
diasporique mais qu’il peut aussi révéler l’hétérogénéité de la diaspora, voire les 
conflits internes qui l’animent. L’utilisation de TIC peut même rendre secondai-
re le lien au territoire d’origine au profit d’échanges périphériques. 

2. Méthodologie et corpus 
Notre méthodologie s’inscrit dans le champ de l’analyse sociolinguistique 
interactionnelle des forums de discussion, alliant l’observation ethnographique à 
l’utilisation de grilles d’analyse issues du courant conversationnaliste. Nous 
procédons en deux temps. Tout d’abord, nous utilisons une méthode d’obser-
vation persistante, telle qu’elle a été adaptée pour l’étude de la communication 
médiatisée par ordinateur par Herring (2004). Il s’agit de consulter régulière-
ment un forum sur une période longue pendant laquelle nous prélevons des 
échantillons. Ces échantillons nous permettent alors de valider la représentativité 
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du corpus final (qui n’est qu’un des échantillons) sur lequel porte l’analyse 
conversationnelle dans un second temps. En outre, notre analyse se fonde sur les 
travaux préalables que nous avons menés sur des corpus identiques ou 
comparables. 

L’analyse porte sur les forums de discussion accessibles à partir du site Bla-
di.net. Ce site se présente depuis 2010 comme le site du « Maroc sans frontière » 
et se définissait jusque là comme « le portail de la diaspora marocaine ». C’est le 
premier site de communauté virtuelle marocaine. La page d’accueil offre huit 
rubriques : actualités, forum, galerie, blogs, petites annonces, annuaire, bladi 
love et contact. En termes de contenu, on constate une forte présence des thèmes 
liés au pays d’origine : actualité marocaine, recettes marocaines, ambassades et 
consulats, personnalités marocaines, villes marocaines, livres sur le Maroc, etc. 
La partie forum est divisée en six rubriques : catégorie principale, société, sport, 
culture, le Maroc près de chez vous et loisirs & entraides.  Cette structuration 
offre une triple orientation thématique : alors que la majorité des messages 
concerne le pays d’origine (le Maroc) et les  Marocains à l’étranger (Marocains 
de France, du Canada, de Belgique etc.) une place est laissée aux pays d’accueil 
(actualité internationale ou française par exemple). Ces sous-forums, qui sont 
modérés, comptaient en 2010 plus de 7 millions de messages. 

La croissance de la communauté marocaine à l’étranger a été très forte du-
rant ces vingt dernières années. Actuellement, plus de 3 millions de Marocains 
(un peu plus de 10 % de la population totale au Maroc), résident à l’étranger. 
85 % de cette communauté vivent en Europe, 9 % vivent dans les pays arabes du 
Golfe, 6 % en Amérique du nord. Le pays s’est doté d’un ministère chargé de la 
communauté marocaine résidant à l’étranger pour maintenir un lien culturel, 
identitaire et économique avec les MRE (Marocains résidant à l’étranger). Le 
maintien de ces liens représente un enjeu important pour l’économie marocaine. 
En effet, les transferts des MRE sont vitaux pour l’économie du pays : ils 
contribuent à 10 % du PIB, couvrent les deux tiers du déficit de la balance 
commerciale, 22 % des importations et l’épargne des MRE représente 30 % des 
dépôts bancaires (http://www.marocainsdumonde.gov.ma/minist%C3%A8re-de-
la-cmre/mre-en-chiffres). Par ailleurs, la communauté marocaine représente 40 
% des touristes venus de l’étranger au Maroc chaque année, ce qui joue un rôle 
considérable dans le secteur du tourisme. 

Nous tentons de décrire les mécanismes de construction de la diaspora en li-
gne constituée par les utilisateurs de Bladi.net en posant la question des frontiè-
res de cette communauté. Les réponses à cette question sont construites et négo-
ciées à travers les échanges en ligne. Deux phénomènes participent de manière 
privilégiée à ce mécanisme : l’accueil et l’hospitalité des « nouveaux » et les 
choix linguistiques. 

3. Hospitalité et accueil dans la diaspora 
Les communautés en ligne ne reposent souvent que sur l’utilisation d’un même 
dispositif de CMO par des internautes (un forum ou une page Facebook, par 
exemple) et, du coup, rend critique la question du sentiment d’appartenance 
communautaire : comment un internaute peut-il se sentir membre d’une com-
munauté dont l’existence peut se limiter au partage d’un espace numérique ? 
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Aussi, l’hospitalité et l’accueil dans le groupe peuvent jouer un rôle important 
dans l’émergence de ce sentiment d’appartenance et dans la constitution même 
de la communauté (Zied 2010). 

Au sens large, l’hospitalité désigne tous les phénomènes d’accueil dans un 
lieu de personnes qui jusqu’alors étaient extérieures à ce lieu. Appliquée aux 
forums, on peut parler d’hospitalité lorsque l’arrivée d’un nouveau participant 
s’accompagne d’un rituel d’accueil facilitant son insertion dans le groupe (Mar-
coccia 2009). 

L’hospitalité joue un rôle central dans le renforcement ou la constitution d’un 
collectif communautaire, par exemple d’une diaspora en ligne. Tout d’abord, 
c’est à la fois une manière d’ouvrir son groupe ou son espace à d’autres mais 
aussi d’en construire les limites. L’existence même de rituels d’accueil permet 
en effet de distinguer les anciens des nouveaux, les membres et les non-
membres. L’hospitalité permet ainsi de maintenir l’existence de frontières per-
mettant de délimiter symboliquement la communauté et d’assurer sa cohésion 
(Roberts 1998). L’hospitalité met aussi en jeu la réflexivité de la communauté : 
comment est-elle perçue par ceux qui accueillent (Herring 2004). Par l’hospi-
talité se manifeste aussi l’existence de normes de comportement (McLaughlin, 
Osborne & Smith 1995) et de valeurs communes rappelées par les anciens aux 
nouveaux. Enfin, l’hospitalité est liée de manière évidente à la dimension rela-
tionnelle et émotionnelle des échanges, composantes essentielles des commu-
nautés (Baym 1998). 

Du point de vue de sa réalisation interactionnelle, l’hospitalité se manifeste 
essentiellement par la mise en œuvre de différentes activités qui doivent être 
réalisées par celui qui accueille et celui qui est accueilli dans la communauté. 

Dans les forums proposés dans le site Bladi.net, l’accueil d’un nouveau se 
réalise par l’accomplissement de trois activités. 

Tout d’abord, lorsqu’un nouveau participant arrive dans le forum, il peut 
s’annoncer comme nouveau et se présenter (1). Ce type de message constitue en 
fait une demande d’accueil, dans la mesure où, dans notre corpus, il ouvre effec-
tivement une séquence d’accueil. 
(1) Titre du message : je suis nouvelle. 
 salut tout le monde, je m’appelle sahlia et suis nouvelle sur ce forum! je suis 

également marocaine, et espère que je "m’intégrerai" vite dans ce forum, car 
contrairement à d’autres, il me paraît intéressant... bonne soirée à tous! sahlia  

On peut noter que, parfois, la demande d’accueil est réalisée par un tiers, un 
ancien qui présente un nouveau pour qu’il soit accueilli. 

A cette demande suit généralement l’accueil à proprement parler, macro-acte 
de langage réalisé minimalement par un acte principal qui est de souhaiter la 
bienvenue (2). 
(2) bienvenue parmi nous :-) 
 marhba bik :-) 
 bienvenue welcome benvenido, marhba 

D’autres micro-actes peuvent contribuer à la réalisation de l’acte d’accueil : 
guider le nouveau dans son arrivée dans la communauté, présenter la commu-
nauté, son identité, ses finalités et ses règles, rassurer le nouveau sur sa bonne 
intégration dans le groupe (3).  
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(3) c important de ne pas perdre de temps avec les trublions ki vont t’importuner, 
et surtut prendre le temps de participer aux sujets ki t’interessent, sans jamais 
oublier de ne pas se prendre au serieux puisque tout cela n’est toujours rien 
k’un forum.... bon courage pour la suite et amuse toi bien 

Parfois, un membre de la communauté peut présenter au nouveau les bénéfi-
ces qu’il trouvera dans le groupe (4), mais aussi faire de l’humour, « vanner » le 
nouveau voire le soumettre à une sorte de bizutage (5). 
(4) oui Samoka, c’est sur au debut c’est vraiment dur d’y avoir des descussion 

avec autes membres presque comme moi mais avec le temps, je visiet trop bladi 
, car j’ai trouvé des nouveaux et nouvelles ami(e)s si non , on pourra etre amie 
^^ 

(5) moi je dis bienvenu à tout le monde à une seul conditions qui s’applique 
uniquement aux filles c’est de me faire un bisou et Bladi est à toi  

On peut noter que l’accueil est souvent réalisé très rapidement après la de-
mande d’accueil (6) : 
(6) L1 - 19h16 - Il y a une famille BLADI euh.... Comment on fait pour rentrer 

dedans?? Non c’est pas que j’ai pas d’amis, mais, bon, voilà, c’et dur d’être 
nouveaux...  

 L2 - 19h20 - marhaba je suis la si tu as besoin  
Enfin, l’accueil du nouveau est très souvent pris en charge de manière collec-

tive, de manière privilégiée par des membres « importants » de la diaspora en 
ligne (les anciens, le modérateur, etc.). 

En réaction à cet accueil, le nouveau peut parfois poster un message de re-
merciement, ou, plus souvent, formuler son remerciement par anticipation, dans 
le message par lequel il demandait à être accueilli (7). 
(7) Je suis nouvelle sur Bladi.net. J’aimerais apprendre une recette (facile) de 

pieds de mouton. Ca urge, je les ai déjà achetés..... ça me faisait envie. Et aussi 
des gâteaux, et aussi des briks. Merci pour votre accueil et votre expérience. 

Demander l’accueil dans une diaspora en ligne s’accompagne de la manifes-
tation implicite ou explicite d’un trait identitaire justifiant que l’on puisse être 
accueilli. La réussite de cet accueil, son échec ou les discussions qui l’accom-
pagnent permettent alors d’identifier la manière dont les membres (anciens ou 
potentiels) de la diaspora en ligne construisent et négocient son identité et ses 
frontières. 

Dans notre corpus, trois cas sont observables, qui mettent en jeu le lien entre 
la diaspora en ligne et la diaspora « préalable ». 

Tout d’abord, dans certains échanges, le nouveau se présente comme faisant 
partie de la « diaspora préalable » (« marocaine ») et est alors accueilli par ces 
membres (8).  
(8) L1 - Je suis nouvelle.salut tout le monde, je m’appelle sahlia et suis nouvelle 

sur ce forum! je suis également marocaine, et espère que je "m’intégrerai" vite 
dans ce forum, car contrairement à d’autres, il me paraît intéressant... bonne 
soirée à tous! sahlia 

 L2 - bienvenue parmi nous :-) 



196 HASSAN ATIFI ET MICHEL MARCOCCIA 

Parfois, le nouveau se présente comme ne faisant pas partie de la diaspora 
« préalable » (par exemple « je suis d’origine algérienne ») mais est néanmoins 
accueilli (9), ce qui signifie que le trait identitaire mis en avant par le nouveau 
est jugé compatible avec l’identité de la diaspora. 
(9) Accueil d’un membre extérieur à la diaspora préalable 
 L1 - Salem alaykom à tous. Je suis nouvelle sur ce forum, j’en ai entendu 

parler par une amie, j’ai survolée quelques discussions et ca m’a plut 
machAllah ! Voila sinon je m’appelle Syrinne et j’ai 21 ans, je suis d’origine 
algérienne, j’espere trouver ma place parmis vous.  

 L2 - Bienvenue à toi miss Syrinne fais comme chez toi  
En revanche, dans d’autres cas, l’accueil du nouveau peut être problémati-

que, particulièrement lorsque l’identité mise en avant (par exemple « je suis 
française et je souhaite un jour etre une bonne musulmane ») ne semble pas 
justifier l’appartenance à la diaspora aux yeux de certains de ses membres (10). 
Dans ce cas, on observe des négociations ou des mises au point, permettant aux 
membres de la diaspora de justifier les raisons pour lesquelles le nouveau ne 
peut pas être accueilli, par exemple parce qu’il s’est trompé sur la nature et la 
finalité de la diaspora. 
(10) L1 - Salut je suis nouvelle sur bladi. salut a tous ! je vient de m’inscrire sur ce 

site qui ma l’air super! j’ai 20 ans je suis du sud de la france, je suis francaise 
et je souhaite un jour etre une bonne musulmane... ici j’espere pouvoir discuter 
de tout et de rien et apprendre des choses... j"espere que la ptite francaise vous 
l’accepterer lol biz a tous, a trés vite !!  

 L2 - on t’a parlé du bizutage ?  
 L3 - marhaba soeur. tu es blonde ou brune? 
 L4 – oulala ici tu t es trompé, y a des homos, des athées, des bouddhistes et des 

gens obsédés par la virginité. 
 L1 - ok ok je suis pas sur le bon forum tchaoooo sal psyko  
 L5 - bienvenue parmis nous, il y a de tout ici, on pourrait même en faire un 

livre 
 L6 - vous l’avez fais fuire meskina  pourtant il etait gentiellet le bizutage  

Ainsi, on observe que les séquences d’accueil sont l’occasion de définir les 
frontières de la diaspora, en construisant une diaspora en ligne qui n’est pas la 
réplique de la diaspora « classique ». En effet, être marocain ou d’origine maro-
caine n’est pas une condition obligatoire pour être accueilli dans la diaspora. Au 
cours des échanges, sont par exemple accueillis des internautes se présentant 
comme Marocains, non-Marocains, Berbères, Arabes, Musulmans, « Beurs », 
« Blédards », conjoints de Marocains, Maghrébins, amateurs du Maroc, etc. La 
diaspora se présente donc comme une communauté ouverte, à tel point qu’on 
peut s’interroger sur la préservation de sa nature diasporique. Cependant, tout en 
étant ouverte, la diaspora en ligne conserve bien des frontières, qui sont définies 
et négociées au cours des séquences d’accueil. Les traits identitaires fondant la 
diaspora peuvent être l’objet de négociations, parfois de tensions (par exemple, 
arabe-berbère, musulman-non musulman, « Beur » / Blédard »,  Marocains / 
Algériens, etc.), entre nouveaux et anciens ou entre les membres du groupe. 
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4. Choix linguistiques et frontières de la communauté 
L’analyse des choix linguistiques opérés dans Bladi.net et de leur signification 
du point de vue de la construction de la diaspora oblige à s’interroger, dans un 
premier temps, sur la situation linguistique des Marocains et de la diaspora 
marocaine. 

Les Marocains viennent d’un pays plurilingue et pluriglossique où coexistent 
cinq langues : l’arabe standard, l’arabe dialectal, le berbère, le français et 
l’espagnol. Le pays fait mention, dans le préambule de sa constitution, de 
l’arabe (standard) en tant que langue officielle. On estime que 65% de la popula-
tion actuelle du Maroc parle l’arabe (dialectal) comme langue maternelle. 
L’arabe dialectal est la langue majeure du Maroc, celle qui assure 
l’intercompréhension dans l’ensemble du pays, mais c’est l’arabe standard qui 
est enseigné dans les écoles. Si l’arabe dialectal est parlé et compris par 
l’immense majorité des Marocains, auquel il sert de lingua franca, une partie 
importante de la population – près de 35 % – parle amazigh (ou berbère). Depuis 
2005 l’amazigh est officiellement reconnu et enseigné en attendant  la « généra-
lisation » de cet enseignement dans le primaire à l’horizon 2015 (Bourdereau 
2006). Le français bénéficie d’un statut privilégié de première langue étrangère 
au Maroc et demeure une condition nécessaire de promotion scolaire, profes-
sionnelle et sociale. On estime que 17% des Marocains sont de bons francopho-
nes, 20 % des francophones partiels et que 39 % des Marocains sont bilingues 
français / arabe. Ce chiffre est légèrement supérieur au total des pourcentages 
indiqués ci-dessus, en additionnant francophones et francophones partiels,  puis-
qu’il est basé sur les déclarations des sujets enquêtés, et non sur l’évaluation de 
leurs compétences linguistiques (Bourdereau 2006). Le français est bien présent 
dans l’éducation, la politique, l’administration, le commerce et les médias. En-
fin, l’espagnol ne garde qu’une présence relative dans les provinces du nord et 
du sud du Maroc (anciennement occupées par l’Espagne). A cette situation 
complexe, il faut bien sûr ajouter les différentes langues parlées par les Maro-
cains, ou avec lesquelles ils sont en contact, dans les différents pays d’accueil. 

À cette situation de plurilinguisme marocain s’ajoute la question du plurilin-
guisme de l’internet. Plusieurs études traitent de la question des choix linguisti-
ques dans l’internet multilingue (v. les références en fin d’article). Si l’on résu-
me l’apport principal de ces recherches, on peut faire deux constations. En pre-
mier lieu, démentant les hypothèses initiales alarmistes prédisant le renforce-
ment de l’anglais comme langue internationale unique de communication, 
l’anglais n’est jamais devenu dominant à 100 % dans les échanges multilingues. 
En second lieu, l’internet permet à d’autres communautés linguistiques grandes 
ou petites, non seulement de survivre, mais encore d’accroître leur diffusion 
ainsi que le nombre de leurs utilisateurs et encore aujourd’hui la tendance se 
confirme à mesure que davantage de langues se trouvent en ligne. 

Pour aborder la question des choix linguistiques des internautes marocains 
utilisant Bladi.net,  nous avons réalisé une typologie de leurs choix linguistiques 
en posant les questions suivantes : Quelle est la langue de l’interface ? Y a-t-il 
des préconisations normatives sur le choix des langues ? Quelle est la langue 
privilégiée dans les échanges : arabe standard, arabe dialectal, berbère, français, 
espagnol, anglais, autre ? Ce choix est-il accepté ou remis en cause par les  in-
ternautes ? 
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Nous observons que l’interface de Bladi.net est uniquement en français (pour 
plus de détail, voir Atifi 2007a). C’est la langue utilisée par les responsables du 
site pour animer le site et faire dialoguer les internautes. Aucune prescription 
explicite, par exemple dans la charte du site, ne recommande l’usage d’une lan-
gue spécifique mais la page d’accueil, la charte du site, les fiches d’inscription 
des internautes, l’interface, sont toutes en français. Ce résultat confirme les re-
cherches de Paolillo (1996) qui constate que l’anglais est largement préféré au 
pendjabi lors de discussions de groupes Usenet regroupant principalement des 
internautes anglophones de langue pendjabi. 

Le français, langue prestigieuse, mais langue minoritaire et étrangère, domi-
ne les échanges des Marocains de la diaspora en ligne comme dans l’exemple 
suivant : 
(11) Choix du français comme langue dominante d’échange 
 Sujet : Qu’est ce qui fait votre fierté de marocain ? 
 Bon voilà. Comme vous êtes sur un forum marocain. Qu’est ce qui vous rend 

fiers d’être un marocains dans ces pays occidentaux ? Merci pour votre 
participation. 

Cependant, ce choix du français comme langue principale des dialogues n’est 
pas toujours accepté sans discussion, négociation ou remise en cause. De ce fait, 
les échanges entre les internautes marocains laissent apparaître des négociations 
sur les choix linguistiques, par exemple sur l’opportunité d’adopter l’arabe ma-
rocain (la darija) comme langue de communication. Par exemple, un internaute 
marocain résidant en Belgique propose aux autres membres de parler exclusi-
vement en marocain et demande aux modérateurs du site de ne pas effacer sa 
contribution comme dans l’exemple (12) : 
(12) Choix de l’arabe marocain comme alternative au français 
 salam, je vous propose de parler ici uniquement en darija... lmouhim nebda 

ana lawwal: ana men mdinet taza ou daba saken fi beljika... yallah, hadrou 
hadrou ... baghi ntfekkar darija... sh7al hadi ma sme3tha... [notre traduction : 
je commence le premier. Je suis originaire de Taza et j’habite maintenant en 
Belgique. Allez-y, parlez, parlez ! Je veux me rappeler la darija. Cela fait 
longtemps que je ne l’ai pas entendue.] 

 ps: prière de ne pas supprimer ce post, ça fait plaisir de parler dans sa langue 
maternelle! 

L’arabe standard en alphabet arabe est peu présent dans le site Bladi.net. On 
le rencontre parfois dans le forum « islam » ou dans les messages discutant de la 
religion. Les internautes marocains privilégient le marocain (variété basse) plu-
tôt que l’arabe standard (variété haute) pour discuter en ligne. Pour contourner 
l’absence de clavier arabe, les internautes écrivent l’arabe marocain en alphabet 
latin. L’arabe (surtout marocain) est bien présent dans les ouvertures des messa-
ges et leurs clôtures, dans les actes de langage ritualisés (vœux, salutations, priè-
res…), dans les pseudos des internautes, dans les signatures, et le choix de cer-
tains sujets de discussion. C’est un choix pragmatique induit par la recherche 
d’une communication interpersonnelle conviviale et fortement identitaire. 

Ainsi cette utilisation de l’arabe (marocain)  facilite l’expression personnelle 
des émotions et se retrouve dans les discussions humoristiques (dans le forum 
loisirs pour raconter des blagues) et dans les échanges un peu vifs sous formes 
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d’insultes ou de remarques ironiques. On la trouve aussi dans les proverbes et 
les communications ritualisées (exemple 13). Parfois, seul le sujet est en arabe 
pour évoquer une thématique « identitaire » (14). 
(13) Choix de l’arabe en ouverture du message (salutation) et en clôture du message 

(prière) 
 As-Salam Alaikum [notre traduction : Paix sur vous tous] 
 Ou encore tu peux dormir et te réveiller quand c’est l’heure de l’Icha [prière 

du soir], tu pries et tu retourne dormir. 
 Qu Allah fasse de nous de pieux serviteurs. AMIN [Amen]. 
(14) Choix de l’arabe pour nommer le sujet de discussion 
 alghorba [notre traduction : l’exil]. 
 Je sais comme c’est difficile d’être loin de son pays, de sa famille, de ses 

proches, de ses souvenirs, de son enfance (pour les gens qui sont nés dans 
leurs pays) de ses origines. 

 De sa culture et ses racines. Je peux ressentir ça. Donc je vous souhaite à tous 
bonne courage. 

Le recours à l’arabe marocain est aussi l’occasion pour certains  internautes 
de restreindre  l’accès de certains messages. Seuls les internautes parlant l’arabe 
marocain peuvent comprendre le sens de leurs contributions. De cette manière, à 
l’intérieur d’un espace diasporique et ouvert à tous (Marocains ou non), le pas-
sage à l’arabe marocain marque cette volonté de créer un accès limité, restreint 
ou privé. Cependant, pour mieux tenir compte des identités multiples des bladi-
nautes, de leur diversité linguistique et des frontières élargies de cette diaspora 
en ligne, le site Bladi.net propose des sous-forums réservés aux langues minori-
taires ou étrangères : le berbère, l’anglais, l’espagnol et le néerlandais. Ainsi, les 
internautes désireux de communiquer principalement dans ces langues peuvent 
le faire dans ces sous-forums. 

En bref, on peut dire que le choix du français est en partie prévisible de la 
part d’internautes expatriés, dispersés et éduqués (majoritairement) en français. 
Cet usage observé limite la diffusion en ligne de l’arabe (surtout standard) au 
point où il paraît  réservé à des fonctions de communication de nature très rituel-
le ou identitaire et sert davantage d’outil d’identification que de communication. 
De plus, les internautes pratiquent assez régulièrement l’alternance codique pour 
mieux communiquer (Atifi 2007b). Ce mélange des langues qui résulte de la 
dispersion géographique des membres (frontières élargies) témoigne néanmoins 
du maintien de l’identité locale (attachement au pays d’origine). 

Conclusion 
L’analyse des messages et des échanges produits dans les forums de Bladi.net 
nous a donc permis de voir que l’identité et les frontières de la diaspora en ligne 
ne sont pas des données préalables intangibles mais, au contraire, qu’elles sont 
construites et négociées au cours des échanges. De plus, on observe que les 
séquences d’accueil et les choix linguistiques peuvent être vus comme des 
mécanismes de définition et de négociation de ces frontières. 

Ainsi, les séquences d’accueil permettent de construire une diaspora ouverte, 
à l’intérieur de laquelle la marocanité n’est pas une condition nécessaire 
d’appartenance. Au cours de ces séquences, on observe aussi que les membres 
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de la diaspora n’ont pas nécessairement la même représentation des critères 
d’acceptation dans la communauté et que cette représentation peut devenir 
l’objet de négociations. 

Par ailleurs, les choix linguistiques proposés par le site, négociés et acceptés 
par les membres, participent de la vitalité de cette communauté aux frontières 
étendues. Certes, le français s’impose comme la langue dominante de toute la 
communauté, mais la possibilité (offerte par le site ou revendiquée par les inter-
nautes) d’utiliser d’autres langues (arabe, berbère, anglais, espagnol…) permet 
de créer des sous-communautés pour discuter de sujets locaux ou personnels. 
Autrement dit, le français représente ici une opportunité d’élargir les frontières 
de cette communauté. Ainsi, les internautes détournent facilement quand ils le 
souhaitent le dispositif pour retreindre l’accès et dialoguer principalement dans 
leur langue maternelle : l’arabe marocain. 

En définitive, la diaspora en ligne constituée par les utilisateurs de Bladi.net 
n’est pas la réplique de la diaspora préalable. C’est une diaspora hétérogène, 
construite par et dans les échanges, aux frontières négociées. C’est en fait une 
communauté en perpétuelle évolution, ce que les administrateurs du site sem-
blent eux-mêmes avoir enregistré. En effet, le slogan s’affichant sur la page 
d’accueil de Bladi.net a lui-même connu une évolution significative. En 2005, 
Bladi.net était « le portail de la diaspora marocaine ». En 2007, « le site des 
Marocains d’ailleurs », et, en 2010, « Le Maroc sans frontières ». 
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Introduction 
L’importance croissante des échanges numériques, qui va de pair avec un double 
mouvement de diversification / convergence des univers numériques, autrement 
dénommés ici « espaces communautaires électroniques » (ou ECE) 1, a pro-
gressivement donné lieu à d’abondants travaux en sciences du langage, depuis 
maintenant une bonne vingtaine d’années. Ces divers travaux présentent en fait 
un point (commun) fondamentalement intéressant, si on devait se lancer dans la 
tâche impossible ici de leur rendre tous complètement justice, qui est celui de ne 
pas juste se limiter à des descriptions, mais de renvoyer tôt ou tard aux 
fonctionnements, rôles, usages des diverses langues en contact dans ces univers, 
au demeurant superposés par leurs utilisateurs. Ce constat, qu’il faut interroger 
(Pierozak à paraître-a), est à l’origine d’une orientation clairement sociolin-
guistique (à entendre au sens d’une anthropologie linguistique), et du choix de 
considérer ici des pratiques électroniques en francanglais / français / camfran-
glais 2. 

En l’occurrence nous nous focalisons sur un blog réunissant une communau-
té diasporique, qui présente des échanges à caractère métalinguistique par les-
quels les participants élaborent, sous le cadrage d’un modérateur, un diction-
naire. Pour citer ce dernier, c’est un « dossier [qui] traite […] des adaptations du 
français en particulier à la sauce locale ». Ces échanges, observables sur 
www.etounou.free, ont été suivis en ligne, dans la tradition ethnographique de 
Chicago (Coulon 1997 : 112-117), pendant trois ans (d’avril 2007 à février 
2010). Nous avons ainsi fait émerger les expériences qu’ont les participants du 
français entre autres, en adoptant une posture interstitielle construite par réflexi-
 
1. “The concept of ‘electronic community space’ refers here to any resource – web, blog, forum, etc. – 
analyzable as the manifestation of a ‘presence [which publicize as] connected’ (Licoppe 2004) besides a 
identifiable / identified group or not, of a very variable size and permanence and whose relation modali-
ties are or are not exclusively electronic. We are talking here about spaces where representations, practi-
ces and competences, therefore languages crystallize and configure at the same time.” (Pierozak 2011 : 
119). 
2. Quant à ces désignations / catégorisations, qui concernent également les travaux des chercheurs (aux 
positionnements distincts en termes de communauté linguistique d’appartenance), v. infra et Feussi 
2008b. 
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vation (Robillard 2008), laquelle offre l’avantage « de bricoler, d’inventer, de 
composer avec les pressions différentes, et même parfois contradictoires » (Hel-
ler 2002 : 29). 

Comment « décrire » ces pratiques électroniques, quels problèmes se po-
sent ? En quoi ces pratiques que l’on a qualifiées en d’autres lieux de « périphé-
riques » ne peuvent-elles être « périphérisées » ? En quoi la dimension relation-
nelle à l’Autre joue-t-elle un rôle ? Voici quelques unes des questions qui consti-
tuent la trame de notre réflexion. 

Nous commencerons par expliciter le cadre original de notre réflexion, qui 
ne vise prioritairement pas, on l’aura compris, une description de phénomènes 
linguistiques. Nous considérerons ensuite ces phénomènes sous l’angle des 
questions d’appropriation (plurielle), de catégorisation (impossible) et de jeux 
avec les normes (fluctuantes), pour terminer par un rapide aperçu des formes et 
des principaux enjeux qui y sont à l’œuvre. 

1. Français et usages : pratiques évolutives ? 
1.1 Une dynamique altéritaire 

Tout échange, quel qu’il soit, est le produit de normes (implicites, explicites, 
etc.), qui font l’objet de négociations, dont il est souvent délicat de rendre 
compte, si l’on en juge par les précautions discursives qui caractérisent la 
littérature scientifique en la matière. Sont de ce fait invoquées, en termes de 
recours théorique, la sociolinguistique interactionnelle construite en partie sur la 
dynamique bien connue du we code et du they code, ou la théorie des faces, etc. 
Mais malgré tout l’intérêt et l’appui que constituent ces cadres théoriques, il 
n’en reste pas moins que ce type d’étude apparaît comme délicate car il faut bien 
voir qu’elle engage in fine l’interprétation que fait le chercheur du contexte en 
lien avec le corpus qu’il construit. 

Or tant que celle-ci n’est pas davantage assumée par le chercheur, c’est-à-
dire tant qu’il s’agit de rechercher des marques ou traces du bien-fondé de 
l’interprétation, on reste dans le cadre d’une perspective (plus ou moins néo) 
structuraliste qui se limite à la partie visible de l’iceberg, et qui ne permet donc 
pas la pleine prise en compte des dynamiques altéritaires qui engagent aussi le 
chercheur lui-même. Sans aller plus avant, signalons néanmoins que l’on trouve-
ra sur ce sujet central un argumentaire particulièrement développé dans les tra-
vaux de D. de Robillard (à compter de 2008), dont nous ne pouvons rendre 
compte plus avant ici. 

Il est important de souligner que l’existence de ces dynamiques altéritaires, 
dont témoignent le corpus recueilli (v. infra les négociations observables), im-
plique de relativiser aussi d’autres apports théoriques, lesquels analysent généra-
lement les langues en fonction d’un centre et de périphéries. 

1.2 Périphériser les centres et/ou centrer les périphéries ? 

Au regard des pratiques considérées ici, on comprend que le français observable 
(comme les autres langues supposément présentes) est nécessairement pluriel. Il 
réfère à des normes plastiques, perméables qui varient en fonction de contextes 
évolutifs, connexes, et qu’il serait donc contre-productif de chercher à stabiliser. 
La notion d’espace francophone périphérique (Pöll 2001), que l’on serait tenté 
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d’associer aux aires du francanglais / français / camfranglais, apparait à cet 
égard peu pertinente du fait justement qu’un centre n’existe pas a priori, surtout 
si on le conçoit comme stabilisé, aux normes non négociables. Celui-ci ne fait 
que renvoyer en fait à une possibilité parmi d’autres, constituée au regard de 
certains enjeux, à un certain moment. La périphérie d’ici ne peut donc être 
périphérisée là-bas, parce que comme le centre, elle est relative et instable. 

Cette dynamique globale, formulée ici en termes sociolinguistiques, présente 
l’avantage d’aider « à comprendre » 3 plus efficacement les pratiques langagières 
que les descriptions structurolinguistiques (strictes ou élargies). Dans ces derniè-
res, les langues sont en effet considérées comme des « faitiches » (Latour 1996) 
construits par les linguistes. Il s’agit d’« idoles » fabriquées de toutes pièces, 
d’artéfacts présentés comme uniques et donc « déifiables » 4. Cette perspective 
nie l’histoire des langues et se réfugie dans « la dimension psychocognitive de 
l’activité de langage, ce qui fonctionne comme contre-feu à la prise en compte 
de la socialité des langues » (Robillard 2005 : 151). 

Ainsi, pour en venir au blog, la stabilisation des formes devrait être le fait 
d’un moment, pour un enjeu donné (v. infra) sans être présentée comme « la » 
(façon d’utiliser la) langue. Comprendre cette instabilité constitutive revient dès 
lors à considérer que les langues sont des constructions relationnelles, dont les 
négociations précédemment évoquées ne sont qu’un exemple. 

1.3 Pratiques pluricentriques et alterlinguistiques 

Dans cette logique, on a intérêt à construire le français comme une langue pluri-
centrique (Pöll 2005 dans Drescher & Neumann-Holzschuh 2010) et poly-
nomique (Marcellesi et alii 2003). En effet, la prééminence d’une norme unique 
est très contestée car elle ne suffit pas à satisfaire les besoins communicationnels 
des différents acteurs issus eux-mêmes d’une pluralité de communautés 
linguistiques. On assiste donc à l’émergence de normes multiples qui varient 
constamment selon le modèle du sablier (Blanchet 2000). Il paraît ainsi difficile, 
pour penser comme Drescher & Neumann-Holzschuh (2010 : 11), de se focali-
ser sur l’idée d’une « fragmentation » qui prépare à l’émergence de langues 
nouvelles. Féral (2010 : 56-57) remarque en effet que certains usages du français 
considérés comme vernaculaires au Cameroun sont utilisés ailleurs en Afrique et 
en France. Dans la même dynamique, Feussi (2008a) affirme que des énoncés 
considérés comme du francanglais au Cameroun peuvent être assimilés au chiac 
du Nouveau-Brunswick au Canada. La forte vernacularisation du français dans 
l’espace francophone traduirait certes des perspectives d’appropriation diverses, 
mais il est essentiel d’éviter de radicaliser les formes décrites comme sources de 
topolectes identifiables. Il s’agit tout simplement de pratiques plurilingues 
(Coste, Moore & Zarate 1997), ce plurilinguisme-là étant à entendre en un sens 
large, y compris au sein d’une même langue (v. les notions de « variété », 
« registre », « genre », « variante », etc.) ; ce qui est peut-être encore plus 
saillant sur l’internet. 

 
3. vs « à décrire », pour une opposition problématique (et formulée en des termes à critiquer également) 
sur laquelle il conviendrait idéalement de s’arrêter. 
4. Nous renvoyons ici à de Robillard (2008).  
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2. Français ou francanglais en ligne : une question d’appropriation (plurielle), 
de catégorisation (impossible) et de jeux avec les normes (fluctuantes) 
Les constructions métalinguistiques issues du blog (liées, pour rappel, à la 
construction du dictionnaire participatif) sont effectuées en des langues choisies 
tacitement mais selon globalement une dynamique que l’on peut qualifier de 
diglossique et qui joue au profit du français (dont la fonction véhiculaire au 
Cameroun est avérée). Cette liberté de pratiques permet d’ailleurs au modérateur 
lui-même de s’exprimer en « français », « in english », en « camfranglais », en 
« pidgin » voire en « allemand » („Ich kann auch auf Deutsch bloggen“), alors 
que dans le même temps, il indique que son blog privilégiera le « français parlé 
au Cameroun » 5. Il n’est pas étonnant dès lors que le francanglais 6, parfois 
regardé comme la langue d’une identité centrifuge (en rapport avec les jeunes en 
particulier), soit également considéré comme « une façon de s’approprier le 
français » (Féral 2010 : 62) et témoigne de phénomènes caractéristiques du 
répertoire plurilingue des locuteurs. 

L’extrait ci-dessous est intéressant quant aux normes en usage sur le blog ob-
servé : 
78 7 Par NARCO, le 23/09/08,   

Ambiancer : être dedans,  
sur ce coup tu auras traduit le camfranglais en camfranglais hihihihihi  

Narco conteste ici une catégorisation de Kans qui, selon ses dires, considère 
(implicitement) « être dedans » comme du français alors qu’il s’agirait du fran-
canglais. Rien d’étonnant à cela comme le remarque notamment Féral (2009b) 
pour qui la dénomination de tout parler en contexte de pluralité linguistique, 
n’est pas toujours évidente, les mêmes formes pouvant être considérées comme 
relevant d’une langue ou d’une autre (cette plasticité étant évidemment fonc-
tionnalisée). C’est d’ailleurs dans cette logique qu’on pourrait citer ici cet 
échange entre le modérateur du blog et un participant : 
52 Par MASSATI, le 17/04/08,  

pourquoi pour certain mot tu dit emprunt bulu?  
la question qui me vient c’est de savoir pourquoi tu ne dit pas emprunt de 
l’ewondo ou de l’eton ou du manguissa ou du makaa ou du... qui utilisent tout 
aussi bien ces mots? 

57 Par KANS, le 21/05/08,  
Pour answer à massati, des fois quand je dis beti ou bulu ou etc. ca depend de 
ce qui me vient à l’instant. 

Dans le même sens et pour revenir à cette appropriation du français en parti-
culier (appropriation qui est nécessairement plurielle, quant aux résultats), Féral 
(2010 : 55 ; 2009a) en conclut, qu’à bien y réfléchir, elle équivaudrait à un en-
semble de représentations 8, conclusion (relativisant les considérations systémi-

 
5. Nous reprenons dans cette phrase les propos et catégorisations utilisées par le modérateur. 
6. Nous utilisons cette étiquette à dessein étant donné l’argument de notre propos. 
7. Chaque chiffre utilisé renvoie au numéro de l’interaction tel qu’il est fourni par le blog. 
8. « Est francanglais ce qui est considéré comme tel par les Camerounais » (Féral 2010 : 55). 
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ques) 9 qui peut tout à fait être étendue à tout autre ensemble de pratiques lin-
guistiques catégorisées. Cela signifie-t-il pour autant que les pratiques dans ce 
français sont ouvertes à l’extrême ? La présence d’un modérateur et le caractère 
fluctuant des normes constituent des éléments de réponse, développés ci-
dessous. 

En effet, en premier lieu, parmi les règles organisant la modération, il y a 
l’exigence de s’exprimer en « camfranglais » pour la mise en place du diction-
naire en ligne. L’objectif est par ailleurs clairement d’uniformiser les formes 
utilisées, d’extraire toute « infidélité » comme le précise ici @Blanche88 : 
« Signalez-moi toute infidélité, si vous en trouvez. Y en a qui suivent, comme 
narco! cool! ». En bref, ce qui est visé est une norme toute à la fois objective et 
prescriptive : 
57 Par KANS, le 21/05/08,  

Salut les gars, Je précise d’abord que je pense désormais ne m’exprimer dans 
cette rubrique qu’en camfranglais.   
[…] N’hésitez pas seulement à relire et corriger ce que je suggère. Aussi bien 
l’ortho que la définition   
[…] Mais je vais progressivement write correctement et uniformément all les 
mots du dico. Essayer de formaliser tout ca bien. Pour l’instant vous avez du 
noter les principales origines (béti, bassa-douala, pidgin). On va do molo-molo. 

Toutefois face à la diversité des usages se retrouvent sur le blog des cons-
tructions négociées explicitement, et au plan graphique, et au plan des défini-
tions proposées dans le cadre de ce dictionnaire participatif : 
87 Par KANS, le 25/01/09,  

[…] Bantouwarrior, j’ai pris en compte toutes tes suggestions avec 
l’orthographe aussi, sauf avis contraire d’un autre lecteur. […] Maintenant, 
jette un coup d’oeil à ma définition si tu repasses par là. 

En second lieu, les normes sont particulièrement fluctuantes. Comme le sug-
gère supra le message de Kans (57), rien n’est déterminé à l’avance. Tout usage 
de telle forme dépend en fait des interprétations réalisées lors des échanges, au 
coup par coup. Les pratiques s’élaboreraient plus largement selon le modèle du 
strange attractor décrit par Robillard (2001) comme un fonctionnement chaoti-
que. Pour résumer ce modèle, il s’agit de comprendre que même s’il est envisa-
geable de prévoir les formes susceptibles d’être utilisées (ce qui est un intérêt 
des typologies axées sur les « variations graphiques »), il n’est guère possible 
d’anticiper sur leur modalité d’utilisation. L’un des messages (du modérateur) se 
conclut par exemple par la forme « Internettement », usage nouveau qui pourra 
dès lors être repris par d’autres internautes comme marque de clôture, sans que 
pour autant rien n’ait permis (dans les limites du cadre interprétatif concerné) de 
prédire que cette forme serait dédiée à cet usage. Voilà entre autres pourquoi, de 
manière plus générale, pour être intégré à un ECE, l’internaute ne doit pas impo-
ser un « ordre » aux différents acteurs. Il gagnerait au contraire à suivre le 
(dés)ordre empirique afin de mieux appréhender leurs constructions. 

On comprend à partir de là comment les normes peuvent être fluctuantes, en 
ce sens que les normes liées à tel contexte ne sont pas nécessairement légitimées 
dans tel autre contexte : les ECE d’ici et d’ailleurs voient chacun se construire 
 
9. Les « critères exclusivement linguistiques » ne fonctionnent pas selon l’auteure.  
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leurs normes, dans une dynamique somme toute instable. Le positionnement 
aussi fort que risqué qui est le nôtre consiste à démontrer en quoi, logiquement, 
cette dynamique limite la portée de toute description linguistique qui étudierait 
(par exemple) des tendances évolutives pour une langue donnée, dans tout ECE. 
Les supposées tendances ne seraient en effet que le produit de normes ponctuel-
les d’usage, circonscrites à un cadre interprétatif précis, et en lien avec des pra-
tiques étiquetées par les utilisateurs (comme les linguistes) comme relevant de 
telle langue. Or l’étude actuelle « du français » sans plus de précisions ne peut 
faire ici l’économie de ce qu’un cadre explicitement plurilingue permet de met-
tre en lumière : « le » contact, tout à la fois source et témoin de l’hétérogénéité 
linguistique à quelque niveau que ce soit (« langue », « variété », « registre », 
« genre », « variante », etc.), concerne aussi « Le » français, dans les pratiques 
comme les représentations (« l »’internet étant un cadre interprétatif ouvert). 
Sous cet angle, il est donc à notre sens plus productif d’étudier comment se dé-
veloppent les compétences plurilingues (Coste, Moore & Zarate 1997) et inter-
culturelles (Coste & Cavalli 2010), ces concepts s’appliquant aux divers niveaux 
précédemment énumérés. 

3. Aperçu des formes observables et principaux enjeux 
3.1 Intentions communicationnelles 

Nous partons du postulat que dans la société, les usages, priorisés selon chaque 
contexte, sont délibérés et répondent donc à des intentions communicationnelles. 
En l’occurrence, sur ce blog, les enjeux sont pluriels : conduire la langue – à 
savoir le « français » observé sur ce blog – à la modernité ; cultiver sa valeur 
emblématique ; permettre le jeu… sont parmi les principaux enjeux. 

Cette pluralité est lisible, au plan sociolinguistique, en termes de contradic-
tions, qui participent de l’animation du blog. 
115 Par ETONDEDOUALA (ZURICH), le 09/07/09,  

Eh beh, je suis etonné qu’autant de personnes s’extasient devant ce dico, qui, 
moi ne me dit rien qui soit; Du moment ou Le CAMFRANGLAIS n’est pas 
officiel, il devrait rester notre chasse gardé quelque chose qui puisse nous 
permetre de communiquer sans que les autres vous comprenne […] 

120 Par JP, le 14/07/09,  
etondedouala et natéra, Vous réagissez là comme nos ancetres avec nos langues 
maternelles, ils ont tout laissé dans leur têtes et aujourdhui peu de jeunes 
peuvent apprendre ca facilement. Est ce que c’est le créateur de ce blog qui 
vous a envoyé flaner chez les blancs ? Ne repetons pas l’erreur de nos ancetres 
de grace. Hommage au créateur de ce blog. Je serai même fier si je voyais un 
blanc parler ce langage un jour.  

Pour certains participants, privilégiant les valeurs – historiques, culturelles, 
etc. – de l’écrit, standardiser la langue est signe d’ouverture et de modernité 
(v. 120) 10. La mise sur pied d’un dictionnaire participe en l’occurrence de cet 
 
10. L’auteur de ce message souhaite par ailleurs que soit construit un système d’écriture pour le 
« camfranglais ». Il est intéressant de mettre cela en rapport avec le fait que l’étiquette « camfranglais » 
est généralement plus utilisée par ceux qui ont déjà une pratique de l’écrit via le français ou l’anglais, à la 
différence de l’étiquette « francanglais » (généralement plus utilisée par des locuteurs n’ayant pas autant 
cette culture de l’écrit). Et sous cet angle, il faudrait aussi voir en quoi la problématique d’un internet 
redevable « ni tout à fait de l’oral, ni tout à fait de l’écrit » (v. Pierozak 2003) est susceptible de venir 
troubler cette catégorisation entre « camfranglais » et « francanglais ». 
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objectif de modernisation par la standardisation, qui suppose dès lors des normes 
objectives et acceptables par tous. Cela s’oppose clairement à la crainte éprou-
vée par d’autres participants pour lesquels la mise sur pied d’un système 
d’écriture est susceptible de gommer la dimension emblématique de ces prati-
ques qui leur permettent d’afficher leur camerounité (v. 115 11). Cette revendica-
tion identitaire sur fond de pratiques linguistiques n’est pas nouvelle. Mais de 
manière plus intéressante, elle semble ne pas (pouvoir) impliquer trop de consi-
dérations formelles. Sans doute – les usages langagiers des blogueurs étant prio-
ritairement socialisants 12 – est-ce à des fins de préservation de la cohésion 
communautaire ? Nous avons vu en effet que certaines pratiques linguistiques 
sont diversement catégorisables, ce que les membres de la communauté doivent 
accepter, l’essentiel étant de partager cette norme de la fluidité. 

Ce qui précède témoigne de l’importance de la négociation (parfois explicite 
comme ici, mais le plus souvent implicite), ce qui implique de considérer les 
notions de coopération et de conflit comme opératoires pour la construction des 
ECE. En fait tout dépend des intentions communicationnelles des participants, 
ce qu’il est nécessaire de prendre en compte en premier lieu dans les recherches 
(à visée descriptive) lorsque l’on s’intéresse à cette dynamique sociale complexe 
des ECE qui, à notre avis, marque l’évolution actuelle des langues. 

3.2 Formes utilisées en ligne 

Feussi (2007 : 71-72) montre que dans les pratiques de SMS, certains usagers 
préfèrent « écrire le son », ce qui permet de particulariser / rendre identifiables 
leurs discours (Pierozak 2003), pour, in fine, en étant dégagés a priori de toutes 
règles prescriptives, faciliter / orienter l’interprétation de l’énoncé construit. 
C’est dire si le détournement des normes est fonctionnalisé. Le blog pris en 
compte ici n’échappe pas à cela. 
10 Par BENEF, le 15/07/07,  

Gars, c’est toi ki know!!  
Bole seulement ton way. je sens k ca nous helep d’ici peu, grave seulement! 
Ne baisse pas les bras ohhhhhhhhh!  
Bon grand, on est la!!  
[…] PS: j’espere k’en lisant ceci t’as remarke certaines expressions absente 
dans ton dico, rajoute les si possible!!Good Job 

125 Par LYLIEMAI, le 20/07/09,  
javoue k c original.il fallait y penser.is moi tè plus au bled depuis cbien de 
temps?parce que ça fait from kon ne dis plus mn gars ou ma petite  

128 Par LAURISFLO, le 28/07/09,  
je m dde kel patois u speak avk ta remè et 6 el te cprds mm  
je dis HEIN!!!!!! 

 
11. On pourrait également se pencher sur les pseudonymes (Pierozak 2003) pour comprendre que l’auteur 
du message signifie par le sien qu’il se considère comme originaire du groupe ethnique eton, et vivant 
dans la ville de Douala. On comprendrait encore plus sa volonté de vernaculariser davantage le francan-
glais. 
12. Voilà pourquoi toute prise de parole par un internaute est un moyen de spectaculariser ses talents de 
franc(angl)ophone (ici entre autres), et donc sa légitimité à participer de la communauté linguistique. 



210 VALENTIN FEUSSI ET ISABELLE PIEROZAK 

22 Par KANS, le 21/08/07,   
... Dis donc, […]; tu écris “mpoty” et moi “npoti”, mais je crois que le vrai 
c’est “mpoti”; d’où tu sors ce fichu “y”? 

23 Par EDOUARD, le 21/08/07,  
Va pour le “i”, je mets ça sur le compte de l’empressement. 

130 Par JENNY, le 16/08/09,   
je suis française , marier a un camerounais , et grâce a votre site , je peux parler 
le kmer , c’est trop cool, mais attention je ne comprend pas tjr tout non plus , 
comme peuvent dire certaine personne plus haut ! bref 

Il n’est pas utile de se lancer, à partir de cet aperçu, dans le énième classe-
ment catégoriel des particularités observées. En effet, les variétés orales et écri-
tes ne sont pas ici séparables, de la même manière que les contextes électroni-
ques ne sont pas analysables comme une somme de caractéristiques devant né-
cessairement produire de la variété écrite ou de la variété orale, d’où un assou-
plissement (à géométrie variable) de ce qui est identifié comme les dispositions 
grammaticales du français (standard), son orthographe, etc. 

Le dernier exemple (130), entre autres, pose la question sociolinguistique de 
savoir si l’on peut vraiment parler d’une méconnaissance des normes du français 
standard, et tout autant celle de savoir comment / pourquoi en réception l’on 
peut faire cette hypothèse interprétative. Les deux exemples qui précèdent (22 et 
23) sont également intéressants car ils mettent en jeu des pratiques issues de 
langues au statut oral, mais pour lesquelles le même type de raisonnement 
s’applique. Peut-on en effet croire Edouard et son supposé empressement ? Il est 
en effet possible d’observer des choix conscients de locuteurs qui se refusent à 
« polir » leur production pour revendiquer leur droit à l’erreur et leur apparte-
nance identitaire (Feussi à paraître). Cela permet en effet d’échapper à l’insé-
curité linguistique liée à une subordination à des règles prescriptives dominan-
tes, et en même temps de se rapprocher de sa communauté, un discours davanta-
ge « travaillé » pouvant être interprété comme trop altéritaire (et être perçu 
comme de la prétention, etc.). 

Cette diversité des pratiques électroniques montre bien ici que dans ces ECE, 
l’on négocie en permanence des formes plus ou moins particularisantes, des 
« phénomènes remarquables » donc identificateurs (Pierozak 2003) 13, dont l’on 
peut même parfois faire mine de ne pas avoir toujours conscience. Cette négo-
ciation, qui se joue sur le marché des échanges sous forme tendanciellement de 
reprise / rejet selon le degré de cohésion entre les membres de la communauté 
linguistique et plus largement selon les enjeux implicites de toute interaction, 
repose sur un élément fondamental que sont les décalages interprétatifs entre les 
pôles de production et de réception 14, décalages évidemment propres à tout type 
de communication mais qui sont ici fonctionnalisés. 

Sous cet angle, il est également vain d’« appliquer » des schémas réducteurs 
tels que ceux fournis par l’alternance codique notamment. 
 
13. Par exemple, dans notre corpus, le modérateur du blog est le principal utilisateur de smileys. 
14. NB : Ces décalages (parfois objets des échanges) témoignent du fait que les internautes sont confron-
tés en permanence à la construction des situations de communication d’une part, et que cette construction, 
qui n’est pas un donné allant de soi, ne peut être envisagée par défaut comme nécessairement commune. 
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13 Par EDOUARD, le 14/08/07,   
Gars ça c’est lo pôpô kwat en ligne!  
Tu as fais fort.  
Il y’a quelque Mbindi way que tu pourais retoucher, mais c’est déjè très mo.  
Faut peut-être penser à ajouter des expression telles que “J’ai le sang à l’oeil!”, 
ou “J’ai le foléré à l’oeil!”.  
Beaucoup de courage. 

46 Par KEO, le 09/02/08,   
Au fait, presi, how que tu peux tchatche qu’une wolowoss n’est pas 
fréquentable non bao?  
Bon, que c’est une boguess d’accord, mais pas fréquentable là vraiment... 

151 Par LHOMMEDUKWAT, le 20/12/09,   
Salut molla!  
très belle initiative. Ton dico est moo la kana qui n´est plus bon, lol. Je suis die 
de lap, wèkèèè, les camers, vous allez me kill un day un day kwai! . Toujours 
entrain de think et de rethink.  
Pour ceux de nos bro qui ont émis des réticences, ils doivent ya qu´un speak 
évolue avec le temps. Ce qu´on croit caché, est depuis from connu ou bien , il 
le temps pour qu´il soit know n´est pas loin. 

163 Par MATIKE NAL, le 10/01/10,  
ca ce sont les vrè wé! ya souvent les pepan (blancs) ici qui me ask si je spik le 
camerounais! je leur tell que non oo c’est le bassa, ménan ménan la je vais 
seulement les envoyé lookot le wé ci!  
en tout cas, je fais tourner sur facebook, tu auras les propositions mbom!! 
continue comme ca 

On pourrait se contenter de décrire ce corpus comme de simples alternances 
entre plusieurs langues si l’on s’en tient à des considérations systémiques. Ainsi 
en dehors des formes qu’on pourrait présenter comme du français, encore 
qu’assez inhabituelles (v. en 13 « lo », qui relèverait d’une assimilation régressi-
ve) 15, nous aurions du pidgin (pôpô kwat, way, mo…), du duala (mbindi, mol-
la…), du fulfulde (foléré…), de l’ewondo (wolowoss, boguess…), du yemba 
(pepan) et de l’anglais (way, ask…). C’est cette logique qu’ont suivie certains 
chercheurs (Feral 2010 ; etc.). Mais les échanges des blogueurs traduisent sur-
tout une complexité / flexibilité qui rend problématique toute procédure d’identi-
fication, segment après segment, nécessairement fixatrice en termes interpréta-
tifs. Ce français est une manifestation de la dynamique plurielle de toute langue, 
qui fera qu’une même forme doit fonctionnellement (en termes d’inscription 
identitaire) pouvoir renvoyer aussi bien au pidgin qu’à l’anglais (v. « way » 
supra), au français (standard) qu’à l’anglais (v. « speak » et « spik »), etc. ; voire 
à aucun des deux 16. 

 
15. Il faudrait également considérer la grande variabilité des registres (Feussi 2008b). 
16. Dans un tout autre contexte (qui dans l’esprit n’est pas sans parallèle avec le raisonnement suivi ici), 
une observation des caractéristiques intonatives des productions linguistiques issues du « mélange arabe-
français » permet à Melliani (2001 : 132) de constater que, parfois, le patron intonatif ne correspond ni à 
celui de la langue source, ni à celui de la langue cible. 
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La question que l’on pourrait se poser est de savoir pourquoi vouloir objecti-
ver (via un étiquetage catégoriel univoque) 17 des pratiques qui se veulent fluides 
/ subjectives du point de vue de leur inscription sociale. Une observation socio-
pragmatique permettrait pourtant de comprendre que les internautes fournissent 
presque toujours des pistes d’interprétation. Cela revient à reconnaitre que 
l’essentiel n’est pas toujours de vouloir balkaniser les langues, de rechercher à 
« retrouver des fragments de langues « pures » dans les mélanges les plus com-
plexes et intriqués, à la granulométrie la plus infime » (Robillard, dans Blanchet 
et alii 2007 : 107), mais de les comprendre par une contextualisation efficace qui 
tienne compte des projets des divers acteurs engagés. 

Conclusion 
Au terme de cette réflexion élaborée à partir d’un exemple parmi d’autres 
d’ECE, il apparaît que les pratiques observables en ligne sont redevables d’un 
plurilinguisme entendu au sens large (c’est-à-dire mêlant les variétés / registres / 
genres / variantes / etc.) et témoignent d’enjeux diversifiés qui empêchent juste-
ment de réduire ces pratiques à des formes interprétables simplement et pensées 
en termes de juxtaposition. À cet égard les décalages interprétatifs (entre les 
pôles de production et de réception), dont nous avons déjà souligné la fonction-
nalité, peuvent être vus comme étant à l’origine d’une flexibilité interprétative 
centrale, pour toute description des usages langagiers sur le plan électronique. 

L’autre apport, aussi inhabituel que sans doute frustrant pour qui s’intéresse 
à la matérialité des langues, est que plutôt que d’avoir le projet d’une description 
à la portée nécessairement limitée et qui impliquerait tôt ou tard des considéra-
tions « externes » (v. notre introduction supra), nous choisissons de nous placer 
dans une perspective « alterlinguistique », au sens de Robillard (2008), dont il 
n’est pas inutile de montrer, ce faisant, l’intérêt (même) pour qui étudie des 
corpus de pratiques. Cette perspective, qui suppose notamment de se construire 
soi-même comme un autre (Ricœur 1990) et plus précisément de mettre au cœur 
de la recherche linguistique les notions d’altérité et de réflexivité, permet 
d’articuler les principaux points qui ont été développés ici en lien avec une for-
me de français parmi d’autres : créativité, négociation, normes fluctuantes, pluri-
linguisme, interprétation et dynamique altéritaire. 
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Introduction 
L’avènement d’internet dans les pays développés a largement devancé celui des 
pays en voie de développement tel que l’Algérie qui n’a bénéficié de ce médium 
que durant cette dernière décennie. Le marché de l’Internet et celui des Nou-
velles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) est en 
plein essor en Algérie. Jamais auparavant « la toile » n’a suscité autant d’intérêt 
des pouvoirs publics, alors que le pays était, dans les années 70-80, leader dans 
les nouvelles technologies. 

L’engouement des Algériens pour ce nouvel usage communicationnel nous a 
permis de découvrir un espace ayant pour objectif, en plus de l’accès à l’infor-
mation, d’entretenir des relations interpersonnelles entre individus interconnec-
tés. L’adaptation et l’appropriation du médium a donné lieu à de nouveaux usa-
ges communicationnels, le tchat, un des dispositifs qui offre à l’analyste un ré-
servoir de corpus. Notre intérêt s’est porté essentiellement sur les pratiques lan-
gagières des internautes algériens sur l’espace tchat. Pour cela, nous avons es-
sayé de savoir comment les internautes parviennent à maintenir la dynamique 
interactionnelle malgré les contraintes qui pèsent sur le médium. Quelles sont les 
stratégies discursives qui permettraient d’assurer l’intercompréhension entre les 
différents participants ? Le caractère plurilingue des échanges ne constitue t-il 
pas une source de malentendu ? L’usage graphique particulier en plus de l’usage 
de plusieurs codes ne risquent-il pas de freiner la lecture des messages et ainsi 
en altérer le sens ? 

1. Corpus et méthodologie 
Nous proposons de vous présenter un salon de tchat francophone dédié aux 
Algériens constituant ainsi un espace bilingue et parfois plurilingue où l’usage 
de la langue française coexiste avec d’autres langues. Le français reste la langue 
du site utilisé par ses responsables pour animer le portail et faire communiquer 
les internautes. 

Les extraits qui feront objet de notre étude sont tirés du site http://www.alge 
rie-chat.com. Pour les besoins de notre analyse, nous avons effectué certaines 
modifications en supprimant tout ce qui est superflu, à savoir les messages du 
robot signalant l’expulsion, le départ ou l’arrivée d’un membre et aussi les mes-
sages préfabriqués. Les messages en arabe sont traduits en français 1. Comme 
pour tout salon de tchat les participants sont désignés par leur pseudonyme. 
 
1. Ces traductions figurent entre parenthèses et en italique. 
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Notre travail portera sur l’observation des échanges pour arriver à une des-
cription de leur réalisation, nous nous baserons ainsi sur une méthode inductive. 
Nous aurons à analyser le fonctionnement de la langue pour pouvoir déterminer 
le processus d’intercompréhension. Nous convoquerons les travaux de Gumperz 
(1989) portant sur les aléas de la communication en se basant sur les situations 
et les événements du langage susceptibles d’apporter des éléments d’analyse. 
Nous essayerons de mettre l’accent sur l’engagement conversationnel qui, selon 
lui, dépend de la volonté que chaque individu déploie en mobilisant des straté-
gies afin de comprendre et de contrôler le sens produit par l’autre. 

2. État des lieux des langues en interaction en Algérie 
Le paysage sociolinguistique en Algérie se caractérise par la coexistence de 
plusieurs langues qui sont l’arabe moderne ou standard, l’arabe algérien, le 
tamazigh et le français. Derradji et alii disent à ce propos : 

En Algérie, la communication et l’interaction sociale se réalisent essentiellement 
en arabe dialectal pour la plus grande partie de la population et en tamazigh pour 
la population berbérophone mais jamais en arabe littéral. La présence manifeste 
de la langue française dans l’environnement social et culturel du locuteur a 
favorisé l’apparition d’une triglossie dominante dans les pratiques langagières du 
locuteur algérien. (2002 : 47) 
L’arabe dialectal est aussi caractérisé par ses variations locales. Ce sont les 

idiomes les plus employés par les locuteurs afin de s’exprimer dans l’interaction 
de tous les jours. Ces variétés de langues permettent aussi d’identifier l’appar-
tenance identitaire, sociale et ethnique des individus. 

L’arabe dialectal et le tamazight, qui sont des langues maternelles, concer-
nent respectivement 80 % et 20 % de la population. Leur acquisition « résulte 
des nécessités de l’expression, de la communication et de l’intégration sociale, 
ainsi que des contraintes de l’environnement sociolinguistique » (ibidem). Le 
processus d’appropriation des deux langues vernaculaires se réalise dans un 
contexte polyglossique ou les différents idiomes coexistent dans une situation de 
multilinguisme. Ils s’entrecroisent et entretiennent des relations d’interdépen-
dance, d’interférence et de complémentarité. 

3. Choix de langue : atout ou obstacle ? 
Pour répondre à cette interrogation, nous proposons d’abord d’observer un 
premier extrait d’un échange recueilli sur le site précédemment cité. 

[1] 
1 toy-boy> slt tt le monde 
2 setifien>sara31>   
3 setifien> sara31> ani nahcham lol (je suis timide lol) 
4 akon>  pfffffffffffffffffffff 
5 akon> esmata (l’ennui) 
6 sara31> setifien> hhhhhhhhh 
7 sara31> akon> malek (qu’est ce que tu as) 
8 setifien> akon> mange un bonbon lol 
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9 akon> sara31> me parle pa garder tes bises a tes chers 
10 sara31> akon> koiiiiiiiiii 
11 sara31> akon> barka matza3a9 (arrete de te la jouer) 
12 setifien> sara31> prends bien soin de lui ok ? 
13 sara31> setifien> ok 
14 setifien> sara31> attention 
15 akon> sara31> je za3èk pas (je me la joue pas) 
16 sara31> akon> la t za3ek bezaf (là tu te la joues trop) 
17 akon> sara31> en arabe matahkich m3aya (autrement dit ne me 

parle pas) 
18 sara31> akon> ah kima haka saha smahli (ah c’est comme ça 

pardonne moi) 
19 akon> sara31> mansmahch (je te pardonne pas) 
20 Heniya> Salam ya Ness !!!! (la paix ô gens)  
21 toy-boy> slm 
22 sara31> akon> :-(:-(:-( 
23 Heniya> sara31> :shit: 
24 setifien> sara31> i’am watching you  
25 sara31> setifien> :shit::shit::shit:merci 
26 Tigrouille> we3ALYKOMM ( 
27 sara31> setifien>  
28 setifien> sara31> take care 
29 Tigrouille> ya nesss (ô gens) je recherche une Gazelle 
30 Heniya> Tigrouille> :rose: 
31 soussou> salam 3alikom buenas tardes (la paix sur vous 

buenas tardes) 
32 setifien> sara31> bdat smata (ça commence l’ennui) 
33 Tigrouille> Heniya slt ma Gazelle 
34 Tigrouille> Heniya rose c koi 
35 setifien> sara31> nakes bezeeef hanane meskin (il manque d’affection 

le pauvre) 
36 akon> setifien> marabaaak entaaaaaaaaaaa 
37 soussou alors commnt ca va ici????? 
38 sara31> setifien>  
39 setifien> akon> manich 3lik nta (je ne parle pas de toi) 
40 sara31> akon> mechi kima haka (ce n’est pas comme ça) 
41 dina> lol 
42 setifien> sara31> manich 3ilh c mn ami lapreuve wasitek 3lih non ? 

(je parle pas de lui c’est mon ami la preuve je t’es 
réconcilié avec lui non) 



218 HANANE BOUFENARA 

43 sara31> setifien> oui bien sur 
44 setifien> sara31> dis moi aydik kbar ? (dis moi tu as de grands yeux ?) 
45 setifien> sara31> aynik ? lol (tes yeux ? lol) 
Dans cet extrait, dix participants prennent part à l’échange, pour un salon de 

tchat francophone la manifestation des messages en arabe est plus forte qu’en 
français. Si cela n’est pas systématique, l’usage massif de la langue arabe dans 
un salon francophone ne semble déranger ni les participants ni les modérateurs 
du site. Les trois interlocuteurs les plus actifs dans cet extrait désignés par les 
pseudonyme suivants « akon », « sara » et « setifien » alternent les codes. Du 
tour de parole 3 à 7, l’arabe est prédominant et une intervention en arabe donne 
lieu à une réaction en arabe. Dans le tour de parole 8, setifien enchaîne en fran-
çais ce qui donne lieu à une timide réponse de la part de sara. Setifien maintient 
son code jusqu’au tour 14. Akon et sara quant à eux continuent leur discussion 
en arabe dialectal avec l’insertion d’éléments du français. 

L’arrivée d’autres interlocuteurs est généralement manifestée par un message 
de salutation. Dans cet extrait, trois messages de salutation sont observés : un en 
arabe, un deuxième en français et un dernier en arabe et en espagnol. 

Dans le tour de parole 24, setifien change encore de code pour parler en an-
glais cette fois-ci et au tour 31 c’est l’espagnol mélangé à de l’arabe qui fait son 
entrée mais aucun interlocuteur ne paraît intéressé par ce message (non réponse). 

Le reste des interventions se font soit en arabe soit en français, les deux lan-
gues entrant souvent en contact. 

Nous avons pu observer l’emploi de diverses langues et cet emploi est perçu 
de manière naturelle. Il n’a été ni contesté ni imposé. Entre arabe et français 
l’alternance est une pratique courante et les habitudes langagières des locuteurs 
algériens n’ont pas changé sur l’espace Chat. 

Cet extrait témoigne du caractère plurilingue des locuteurs algériens. On a pu 
observer la multiplicité du code constitutive du fonctionnement linguistique et 
langagier au sens de Nicolaï (2007). L’arabe dialectal est dominant dans cette 
partie avec le français juste après. Cela s’explique par le caractère informel des 
échanges : aucune contrainte ne pèse sur le choix de la langue à utiliser dans des 
discussions sensées être en français. À travers le jeu des répertoires disponibles, 
l’environnement du tchat est un espace discursif qui autorise la re-élaboration 
continue des codes et qui sert de cadre à la dynamique de constitution et de 
transformation matérielle des langues (Nicolaï 2007). La langue maternelle est 
celle qui prédomine. Une question surgit alors : pourquoi choisir un site franco-
phone pour après parler en arabe ? 

Pour répondre à cette question nous proposons d’observer un autre extrait de 
tchat tiré du même site. 

4. L’adaptation au dispositif 
En se basant sur les caractéristiques propres à ce médium, les internautes n’ont 
que le clavier pour s’exprimer et faire connaître leur humeur, leur émotion, leur 
état d’esprit, etc. Pour ce faire, ils usent donc de toutes les possibilités d’emploi 
afin de palier au manque du matériel sémiotique. 
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Dans ce bref extrait, les internautes ont fait preuve d’une grande élasticité et 
hétérogénéité en matière d’écrit. La pression temporelle, l’économie de gestes, 
la coprésence, la simplicité, la familiarité, l’oralité, la dimension ludique sont 
autant de facteurs qui ont généré abréviations, omissions, etc. 

L’interpénétration entre le français et l’arabe dialectal serait aussi un aspect 
qui a caractérisé ce salon. Les usagers avaient transposé certains procédés pro-
pres à la langue française sur des mots arabes à l’image de l’abréviation slm, 
squelette consonantique du mot salam. 

Plus largement, nous pouvons observer les usages graphiques suivants : 
squelette consonantique (slt, tt), étirement graphique (koiiiiiiiiii), para logo-
gramme (matza3a9), graphie phonétisante (c koi), syllabogramme, logogram-
mes, etc. (Anis 1999). 

La ponctuation à valeur expressive prédomine souvent sur la ponctuation 
syntaxique. L’utilisation des points d’exclamation, des points d’interrogation et 
des points de suspension est très marquée. Le phénomène de la ponctuation 
expressive se développe aussi avec les émoticônes ou les smileys qui assurent 
plusieurs fonctions à savoir : expressives, émotionnelles, interprétatives, etc. 

5. Engagement conversationnel 
Pour qu’un salon de tchat se constitue en communauté, la manière de s’y com-
porter doit être marquée par la réciprocité et l’engagement entre les membres. 
Pour que ce sentiment se construise, il faut que les échanges aient une forte 
dimension coopérative et que cette finalité coopérative se ritualise. 

Dans cet extrait, certains participants interviennent bien plus souvent que 
d’autres. Cela peut s’expliquer par la recherche de la complicité et/ou le main-
tien de l’engagement conversationnel. Mais cela peut aussi s’expliquer par 
l’histoire conversationnelle que partagent akon, sara31 et setifien qui participent 
activement à l’interaction, en répondant systématiquement aux messages qui 
leurs sont adressés. Le reste des participants à l’échange sont soit ignorés, soit 
attendent l’arrivée d’autre chateurs pour espérer entamer une discussion. Golo-
pentja explique sur ce point : 

Sur Internet, la communauté étant une communauté de paroles, son histoire sera 
une histoire conversationnelle, c’est-à-dire l’ensemble des échanges ayant eu lieu 
entre les interlocuteurs ou dans un groupe. (1988 : 72) 
[2] 
1 mouton12> _asma> demain 
2 _asma> pour quoi demain 
3 mouton12> _asma> demain cais lundi 
4 PSYa2ball> re  
5 _asma> nn 
6 _asma> de la somaine prochin 
7 mon_coeur> PSYa2ball> re 
8 mouton12> _asma> tu a ta famille 
9 _asma> ih (oui) 
10 mouton12> _asma> tu est gantit ou non 
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11 <_asma> nn 9bihaaaaa (non méchante) 
12 <mouton12> _asma> tu va me faire quoi alro avant aide kabir 
13 <Sindbad> mouton12> _asma> les deux ntouma tjr un numero..... 
14 <_asma> quoi ? 
15 <mouton12> _asma> tu va me faire quoi avant aide kabir 
16 <_asma> queceque tu dit sindbad j’ai pas compré ?????? 
17 <mouton12> _asma> tu connet la grand eposte 
18 <Sindbad> _asma>  rien juste vs etes les deux tjr comme ça question de 

aid ..... a mon avis pas la peine de le prendre et surtt 
egorges le sur la route mieux que de le prendre ,,:D 

19 <centreafrica> bonjour bonsoir tous le monde 
20 <mouton12> _asma> tu connet la grand eposte  
21 <_asma> quoiiiiiiii mouton 
22 <___amar__ezzahi> slaem khawti wach rakoum (la paix mes 

frères comment allez-vous) 
23 <_asma> batalt manadikchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

hhhhhhhhhh (j’ai arrêté je te prends pas) 
24 <___amar__ezzahi> pas de tahlab ici khawti  
25 <centreafrica> amar_ezzahi> salam khona (la paix notre frère) 
26 <mouton12> _asma> sil te plai predre moi je suis a toi 
Confrontés aux problèmes de la faible motivation pour les grammaires tradi-

tionnelles, le tchat constitue, pour les interlocuteurs algériens non natifs de la 
langue française, un espace de liberté et de tolérance qui donne à tout le monde 
la possibilité d’interagir sans jamais se soucier de la manière d’écrire. Transcrire 
l’oral est un trait saillant des écrits en ligne. 

Dans cet extrait, sur 26 messages 20 sont en français et seulement 6 en arabe. 
Un seul message exploite l’alternance des codes. Nous remarquons aussi que les 
internautes les plus actifs dans cet échange sont mouton et asma. L’écrit des 
deux internautes révèle des informations intéressantes concernant le profil lin-
guistique de chacun. Le participant désigné par le pseudonyme mouton manifes-
te ainsi quelques difficultés à transcrire correctement la langue française. Ces 
difficultés sont d’ordre orthographique (cais, gantit) et grammaticale (connet, 
predre). asma, pour sa part, propose des interventions courtes agrémentées 
d’abréviations et d’autres procédés scripturaux caractéristiques de la pratique 
tchat en français ou en arabe. 

Nous pouvons envisager l’explication suivante : si les internautes algériens 
ne sont pas natifs de la langue française, le français fait encore partie du parler 
algérien. L’arabe algérien ou bien dialectal est en effet un mélange d’arabe et de 
français. De plus, le français est largement employé par un nombre important 
d’Algériens. Comme le français employé dans les salons de tchat est loin d’être 
le français normé, standard, les internautes sont encouragés (ou décomplexés) et 
les fréquentent assidument sans prendre le risque de se voir censurés et obligés 
de quitter le salon à cause de leur incompétence langagière. 
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Ajoutons même que le plurilinguisme est considéré comme un atout. Les in-
terlocuteurs usent donc de tous les répertoires à disposition pour échanger en 
français, en arabe ou encore en anglais. La multiplicité des codes participe, dans 
une certaine mesure, à maintenir la dynamique interactionnelle et n’altère pas la 
compréhension des messages. Aucun obstacle ne pèse sur l’intercompréhension 
des messages… du moins dans les deux extraits. À chaque fois que les interlocu-
teurs sont en face d’une panne lexicale, le recours à l’autre code permet de 
maintenir l’engagement conversationnel. 

L’arabe (surtout algérien) est bien présent dans les ouvertures des messages 
et leurs clôtures, dans les actes de langage ritualisés (vœux, salutations, priè-
res…), ainsi que dans les pseudos des internautes. Ce mélange de langues té-
moigne à la fois d’une identité plurielle et du maintien de l’identité locale. 

6. Avantage de la transcription en langue arabe 
Les internautes usent du clavier latin pour transcrire leur message en arabe. 
Cette pratique d’écrit a donné naissance à de nouvelles formes scripturales. 
Nous pouvons raisonnablement penser que, contrairement aux situations 
multilingues orales, la non-disponibilité immédiate de clavier en caractères 
arabes peut limiter ou freiner l’usage de l’arabe dans les communications en 
ligne. En revanche, et en l’absence de ce dernier, les internautes usent du clavier 
latin pour communiquer en arabe. Ils se montrent donc particulièrement créatifs 
lorsqu’ils écrivent leurs messages à l’aide de l’alphabet latin. Cette pratique leur 
permet de converser dans leur langue locale chaque fois qu’il leur est laborieux, 
voire impossible, d’écrire avec un clavier arabe. 

De plus, le fait de parler en arabe est un moyen de revendiquer leur identité 
et permet aussi de révéler l’appartenance ethnique des locuteurs. C’est d’autant 
plus important qu’en Algérie, en plus des différentes langues en présence, 
l’arabe dialectal est caractérisé par une variété d’emploi qui se distingue par des 
accents régionaux marqués. 

Choisir un salon de tchat francophone offre plus de liberté et de possibilités 
aux internautes de pratiquer la langue avec plus de liberté et de se rapprocher le 
plus de sa forme naturelle. Ecrire en latin permet de parler dans les deux lan-
gues. Sur les salons de tchat, ce qui prime c’est l’aspect communicationnel : 
l’aspect formel est totalement négligé au profit du conversationnel. 

Conclusion 
Le recours à plusieurs codes n’altère pas la compréhension. Ils participent à la 
dynamique interactionnelle. Sachant que la discussion est informelle, les inter-
locuteurs se donnent à cœur joie à l’emploi spontané de diverses langues. Face à 
cette tolérance, ils ne se préoccupent pas de l’emploi normatif de tel ou tel code. 

Le mélange des langues témoigne à la fois d’une identité plurielle et du 
maintien de l’identité locale. Certes, le français s’impose comme la première 
langue de la communauté, mais ce site offre à ses internautes la possibilité 
d’utiliser d’autres langues. La langue arabe est la deuxième langue qui anime ce 
site. Le choix de certains interlocuteurs, n’ayant pas des compétences langagiè-
res élevées, de fréquenter un site francophone s’explique par la possibilité 
qu’offre ce site (et beaucoup d’autres) de « parler (écrire) comme on parle dans 
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la vie de tous les jours », c’est-à-dire en arabe algérien et en français pour ceux 
qui maîtrisent plus ou moins les codes. Cette forme de plurilinguisme permet 
donc aux interlocuteurs de poursuivre leurs discussions et d’alterner, d’aller et 
venir entre les différents répertoires de langues. En procédant de la sorte, ils 
maintiennent plus facilement l’échange et garantissent l’engagement conversa-
tionnel assurant, par la même occasion, la dynamique interactionnelle. Le multi-
codisme et les choix linguistiques participent à la naissance, la vitalité et la co-
hésion entre les membres d’une communauté en ligne. Ils favorisent la structura-
tion de communautés sociolinguistiques. 
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Introduction  
Quand la population sourde s’est emparée de l’écrit-SMS 1, elle s’est également 
emparée des usages caractéristiques de cet écrit médié par téléphone (Blondel et 
alii 2011, à paraître). Dans une recherche que nous menons sur les spécificités 
de l’écrit des sourds en Métropole et à la Réunion, nous avons ainsi mis au jour 
des points communs entre les SMS rédigés par des sourds et ceux des entendants 
(abréviations, omission des petits mots-outils, etc.). Nous avons aussi mis au 
jour des spécificités de l’écrit-SMS des sourds (écrit résultant de l’image labiale 
des mots etc.). Dans cet article, nous adoptons une démarche un peu différente 
de celle que nous avons adoptée jusqu’alors puisque nous nous intéresserons à 
une forme « ciblée » dans nos corpus (et non plus à l’ensemble des formes qui 
varient en fonction des répertoires des personnes) : l’interrogation. Pourquoi les 
formes liées à l’interrogation ? (1) Parce que l’acte d’interroger (que nous 
dissocions bien sûr des formes interrogatives) est particulièrement important 
dans le cadre de l’écrit-SMS et (2) parce que les formes interrogatives font 
partie des exemples caractéristiques illustrant les variations entre formes du 
français ordinaire, formes du français langue seconde, formes du français en 
contact. Notre hypothèse générale (pas spécifique aux interrogatives) est que, 
dans ces contextes de contacts de langues – où l’on s’attend à ce qu’il émerge 
des phénomènes de circulation interlinguistique (Coste 2002) entre français-LSF 
(langue des signes française) ; français-créole-LS – les zones habituellement 
instables et fragiles seraient « d’autant plus flottantes » – i.e. interprétables de 
façon multiple – dans l’écrit-SMS qui s’affranchit des normes de l’écrit formel. 
 
1. NB : Nous nous sommes inspirées du terme écriture-SMS proposée par Panckhurst (2008), qui désigne 
de façon neutre le médium (écrit) et son lieu de création sur téléphone portable, sans présager de son 
caractère formel ou informel. 
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En d’autres termes, nous faisons l’hypothèse de l’amplification des phénomènes 
instables et flottants par la confrontation du contexte particulier de l’écrit-SMS 
et du contact de langues (aux modalités différentes). Nous travaillons sur la 
comparaison entre deux corpus SMS échangés en contexte de surdité, i.e. reçus 
ou émis par des personnes sourdes, en France métropolitaine (Rouen) et à La 
Réunion (Saint Denis), réunissant environ 1500 SMS au total. 

1. Les spécificités de l’écrit-SMS en contexte sourd  
1.1 Les « zones flottantes »  

La situation linguistique à La Réunion présente des « zones flottantes » 
(Ledegen à paraître) à interprétation double : créole et français. Ces zones 
proviennent de la difficulté à tracer la frontière entre le français et le créole 
réunionnais en raison de la considérable « osmoticité » entre les deux langues 
(Chaudenson 1993). 

Les constructions interrogatives font partie de ces exemples à multiple inter-
prétation, comme l’illustre l’exemple suivant : 
(1) i(l)/i faut voir c’est quoi (entendant, La Réunion) 

L’interrogative indirecte in situ peut être interprétée comme étant du français 
ou du créole réunionnais, tout comme le [i] peut être l’indice préverbal du sys-
tème créole (Watbled 2003) ou la prononciation de « il » en [i] comme en fran-
çais « ordinaire » (Gadet 1989). Etudiées dans les pratiques ordinaires orales où 
elles constituent près de 15 % des pratiques, on relève des zones flottantes aussi 
dans l’écrit-SMS en contexte entendant à La Réunion (Ledegen 2008). 

Le jeu avec les graphies dans l’écrit-SMS donnent lieu à une expansion des-
dites « zones flottantes » dans les corpus réunionnais. Ainsi, l’occurrence pro-
noncée [kwafe] / [fekwa] apparaît avec des graphies diverses dans des messages 
autant créoles que français comme l’illustre l’exemple (2) 2 : 
(2a) Chavachava,ben KWAFÉ fin obli amwa? Kwa2,9? (entendant, La Réunion)  

Ça va ça va ben {QU’EST-CE QUE TU FAIS / KWA FÉ} tu m’as oublié ? quoi de neuf ? 
(2b) bsr bébé je fai rien lol KOI FÉ ta jrnè jtaime (entendant, La Réunion)  

bonsoir bébé je fais rien lol {QU’EST-CE QUE TU AS FAIT DE / KWA FÉ} ta journée je t’aime 

1.2 Les « zones instables »  

Que ce soit à La Réunion ou en Normandie, le français est loin d’être une langue 
naturellement et pleinement maîtrisée pour la majorité des sourds, qu’ils aient ou 
non fait le choix de la LSF comme langue privilégiée. Les travaux sur le français 
des sourds (Nadeau & Machabée 1998, Tuller 2000) ont permis d’identifier des 
« zones instables » dans la production orale ou écrite de personnes sourdes. 

Les zones que nous appelons instables sont des espaces de la grammaire liés 
à la potentialité d’un système à varier, et qui se révèlent souvent semblables 
quelles que soient les langues en contact. Pour le français, il s’agit souvent de 
petits mots-outils (morphèmes grammaticaux) dont l’omission ou la substitution 
à l’oral ne gêne pas l’intercompréhension. Ces formes instables ont notamment 
 
2. Dans les exemples, les petites capitales mettent en lumière l’élément étudié. La transcription en ortho-
graphe standard est accompagnée d’éléments entre parenthèses – pour les éléments non présents – ou 
crochets – pour les éléments « flottants ». Le corpus étant anonymé, les noms ou prénoms sont remplacés 
par [nom]. Quand il en est besoin, une traduction accompagne l’exemple. 
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été étudiées dans le cadre de corpus d’acquisition de L2 (Py 2004). Or, il nous 
semble que ces zones sont d’autant plus instables dans le cadre de l’écrit-SMS 
qui est organisé selon le principe de syntaxe agrégative : celle-ci caractérise le 
pôle conceptuel de la proximité communicative (Koch & Œsterreicher 1990) où 
sont attestées : « la prédominance de la simple juxtaposition des éléments et […] 
l’absence de coordination et de subordination explicites » (Wiesmath 2006 : 60), 
dont l’occurrence (3) qui nous a servi de titre est un bon exemple : 
(3) tu pense QUOI MIEUX? (sourd, La Réunion)  

tu penses (que) (c’est) quoi (le) mieux ? 

1.3 Effet d’une langue des signes ? 

Waterschoot & Van Herreweghe (2007) considèrent que certaines spécificités 
dans les productions écrites en néerlandais (chez des enfants) peuvent s’expli-
quer en partie par l’influence de la Vlaamse Gebaren Taal (VGT : langue des 
signes flamande). Les auteurs proposent que la structure de la VGT peut éclairer 
ces formes : absence de copule, absence de marquage temporel, etc. Les 
auteures relèvent ainsi des structures de discours direct au lieu du discours 
indirect attendu, qui peuvent avoir un impact sur les interrogatives indirectes. 

La morphosyntaxe de la LSF se caractérisant par l’utilisation simultanée des 
articulateurs manuels et non manuels dans l’espace, elle fait l’économie de 
mots-outils autonomes. La logique de la syntaxe agrégative se verrait donc ren-
forcée au contact de la langue des signes. Ainsi, par exemple, pour signifier « le 
chat est sous la table », le locuteur réalise successivement les signes CHAT et 
TABLE, puis à l’aide d’un classificateur de « surface plate », il réfère à la table 
de sa main non dominante tandis qu’à l’aide d’un classificateur « être-animé », il 
réfère au chat qu’il localise de sa main dominante. La LSF fait ainsi l’économie 
de mots-outils autonomes en utilisant les ressources de la référence spatiale. 

Rappelons brièvement ici quelques-unes des caractéristiques de la LSF pou-
vant avoir un impact sur la production d’interrogatives en français écrit. 

L’inventaire des mots interrogatifs de la LSF 3 est le suivant : QUI, QUOI, 
QUAND, OÙ, POURQUOI, COMMENT, COMBIEN. Notons par exemple que 
la LSF ne distingue pas deux mots signifiant respectivement ‘quoi’ et ‘(le)quel’ 
ou ‘qui’ et ‘(le)quel’. Notons également que le signe POURQUOI présente la 
double fonction causale/interrogative (‘parce que’ / ‘pourquoi’). Soulignons 
aussi que la LSF ne dispose pas d’une forme lexicale équivalente à « est-ce 
que ». D’autre part, la LSF fait preuve d’une grande souplesse dans l’ordre des 
mots et ne présente pas par exemple d’inversion spécifique à l’interrogation. On 
note néanmoins l’ordre SVO par défaut comme forme affirmative et une tendan-
ce à indiquer les mots Wh- à la fin de la phrase (Moody 1983, Dubuisson et alii 
1994). Les interrogatives sans marque lexicale (Wh-) ni ordre des mots spécifi-
que, disposent d’une marque non manuelle, dont la forme la plus décrite consiste 
dans les mouvements de sourcils (Zeshan 2004). Peut-on considérer ces haus-
sements ou froncements de sourcils comme des équivalents de l’intonation (su-
prasegmentale) et/ou des morphèmes grammaticaux (à valeur segmentale mais 
exprimés simultanément au segmental manuel) ? Nous ne trancherons pas ici. 

 
3. Précisons que toutes les langues des signes n’ont pas le même inventaire. 
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Au vu des caractéristiques que nous venons de présenter, l’écrit-SMS en 
contexte de surdité et dans le cadre d’une comparaison Métropole / Réunion est 
un lieu privilégié pour observer les zones instables et flottantes du français. Bien 
que les formes interrogatives ne soient pas les seules formes linguistiques per-
mettant d’interroger, leur examen spécifique dans nos données en contexte de 
surdité nous a paru particulièrement intéressant pour illustrer, autour d’une 
forme particulière, l’ensemble des processus d’interaction entre langues en 
présence. 

2. Notre enquête  
La constitution du corpus a été longue et délicate. Instaurer un climat de 
confiance, expliquer l’intérêt de cette enquête et convaincre chacun face à une 
vision souvent dévalorisée de sa compétence linguistique dans cet écrit 
particulier se sont révélés difficiles. De plus, l’aspect intime de l’écrit-SMS 
pouvait représenter un frein qu’il était primordial de dépasser pour favoriser la 
distribution des données. 

2.1 Corpus et récolte des données 

Les SMS ont été récoltés auprès de personnes sourdes en France métropolitaine 
(Rouen, 314) et à La Réunion (1 068). Ces « SMS sourds » sont mis en regard 
avec les « SMS entendants » 4 et nous permettent : 
– de faire l’inventaire des formes communes entre SMS « sourds » et 

« entendants », 
– de distinguer des formes qui semblent spécifiques au contexte de surdité, que 

ce soit en France métropolitaine ou à la Réunion, 
– d’identifier les zones (parfois « flottantes ») spécifiques à ces situations de 

contact multiples : français – LSF – écrit-SMS ; français – LSF – écrit-SMS 
– créole. 
Le corpus réunionnais réunit 1 068 SMS, recueillis en 2009-2010 par Julia 

Seeli dans le cadre de son étude de Master 2. Le corpus provient de 10 person-
nes sourdes entre 17 et 25 ans et d’un locuteur de 44 ans. Il met en exergue un 
contact linguistique triangulaire entre le créole d’une part, la langue des signes 
d’autre part et le français, dans leurs relations familiales, professionnelles ou 
extra-professionnelles. Les interactions servant de cadre aux SMS recueillis se 
sont déroulées dans trois situations différentes : 
– entre les interlocuteurs proches (amis, famille), 
– lors d’un contact professionnel ou scolaire (collègues, éducateur), 
– entre les participants et Julia Seeli.  

Le corpus normand réunit 314 SMS relevant de quatre collectes successives :  
 
4. Provenant en Normandie des projets « CESP » (Communication Électronique en Situations Plurilin-
gues) et « Ecrilecte », conduits par le laboratoire rouennais LiDiFra et financé par l’ISCC (Institut des 
Sciences de la Communication du CNRS). L’ensemble des SMS recueillis par notre collègue Fabien 
Liénard dans le cadre de ce projet et de ses précédents travaux (v. Liénard 2007) nous sert de référence 
pour le volet « entendant » (soit 1 800 SMS de jeunes entendants). À La Réunion, le projet SMS4science 
(www.lareunion4science.org ; www.sms4science.org) a permis de réunir 21 694 SMS lors de l’enquête 
Faites don de vos sms à la science (avril à juin 2008), en collaboration avec C. Fairon et l’équipe Cental 
de l’Université de Louvain-la-Neuve. 
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– des envois de notre informatrice principale de 55 ans dans les échanges 
informels avec l’une d’entre nous (entre février 2005 et décembre 2006), 

– des SMS émis par elle ou échangés entre elle et son réseau de scripteurs 
sourds (de décembre 2006 à mai 2007 sur un portable, puis d’octobre 2009 à 
février 2010 sur un autre portable), 

– des SMS « sourds » reçus en octobre 2009 par une autre informatrice de 
25 ans. 
Le profil des scripteurs varie en sexe, en âge (de 20 à 70 ans), en degré 

d’intimité (famille, amis intimes, relations associatives et professionnelles) et en 
degré de compétence en LSF (connaissance poussée ou moyenne de la LSF, 
absence de connaissance). Notre informatrice principale a 55 ans et occupe une 
place de médiatrice entre les communautés sourde et entendante. Elle utilise la 
LSF quotidiennement et la considère comme sa langue principale même si, 
ayant reçu une éducation oraliste, elle a été exposée à une forme académique de 
la LSF relativement tardivement (comme beaucoup d’adultes de sa génération). 
Elle estime « plutôt bon » son niveau en français. 

3. Premiers résultats : points communs et spécificités  
3.1 Aspects qualitatifs  

Divers points communs apparaissent à la comparaison de nos corpus. Ainsi, 
– des structures relevant du français ordinaire, qui sont communes aux sourds 

et aux entendants, en interrogatives totales (5a) comme partielles (5b), les 
interrogatives dites « par intonation », ou in situ : 

(5a) Pff. Tu peux pa trouver une solution? (sourd, La Réunion)  
Pff. Tu peux pas trouver une solution ? 

(5b) Tu fai quoi? (sourd, La Réunion)  
Tu fais quoi ? 

– des tournures relevant de la syntaxe agrégative, communes aux sourds et aux 
entendants : 

(6) Rdv où? (sourd, Normandie)  
(on se donne) rendez-vous où ? 

– des zones instables qui se révèlent communes aux sourds et aux L2 : 
(7) je crois mal compris que cé qui 2 collegues sourds (sourd, Normandie)  

je crois (que j’ai) mal compris qui (c’est/sont les) deux collègues sourds  

– des zones « flottantes », mobilisant une double interprétation : 
(8a) c’est juste pour savoir comment vas-tu ? (sourd, Normandie)  

c’est juste pour savoir comment tu vas 
 S’agit-il d’une interrogative indirecte avec inversion, c.-à-d. une hypercor-

rection, ou de deux énoncés : « c’est juste pour savoir : comment vas-tu ? » 
(8b) C pou 2 demandè c ou le mariage (sourd, La Réunion)  

c’est pour te demander où c’est le mariage 
L’interrogative indirecte in situ 5, structure considérée comme « populaire » 

 
5. Dans les interrogatives indirectes in situ (‘dans le lieu’), le morphème interrogatif se trouve à la même 
place que le complément dans la phrase déclarative correspondante : je sais pas c’est qui. 
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en Métropole, mais qui constitue la norme endogène en français de La Réunion 
(Ledegen 2007), peut aussi être vue comme une influence de la LSF : 
(8c) tu penses quoi mieux (reprise de l’exemple (3), sourd, La Réunion)  

tu penses (que) (c’est) quoi (le) mieux ? 

L’interrogative indirecte averbale sollicite-t-elle la syntaxe agrégative de 
l’écrit-SMS, ou est-ce au contact de la LSF qu’elle s’est constituée ? 

Par ailleurs, des formes spécifiques aux corpus sourds émergent : 
(9a) SI tu as besoin qu’on te cherche à l’aéroport? (sourd, La Réunion)  

(Est-ce que / Je voudrais savoir si) tu as besoin qu’on te cherche à l’aéroport (?) 
(9b) SI ca ne vous dérange pas qu on aille vous voir tantot (sourd, Normandie)  

(Est-ce que / Je voudrais savoir si) ça ne vous dérange pas qu’on aille vous voir tantôt (?) 
Des interrogatives directes introduites par si comme en (9) peuvent être 

équivalentes à des interrogatives directes introduites par « est-ce que... » ou à 
des interrogatives indirectes avec omission du verbe introducteur (« je voudrais 
savoir si... »). Comme nous le verrons dans le point suivant, ces emplois de si 
sont solidement ancrés dans le système interrogatif de nos corpus sourds. 

Enfin, la forme interrogative présentée en (10) nous semble pouvoir s’inter-
préter au regard de la labialisation [kwafe] qui accompagne parfois le signe 
QUE-FAIRE. Ainsi une des façons d’interpréter en LSF l’exemple d’écrit-SMS 
en (10a) serait selon la séquence manuelle et labiale indiquée en (10b). 
L’inversion « quoi faire » s’expliquerait alors par une projection graphique de la 
labialisation bi-syllabique [kwafe] accompagnant l’unique signe QUE-FAIRE. 
(10a) L autre ami sourd il va quoi faire? (sourd, La Réunion)  

   [kwafe] 
(10b) AUTRE AMI SOURD VA-VA QUE-FAIRE 

3.2 Aspects quantitatifs 

L’examen quantitatif (Tableau 1) des différentes formes d’interrogatives sou-
ligne les spécificités que nous venons de pointer, ainsi que d’autres traits 
particularisant le corpus sourd. 

3.2.1 Contrastes sourds-entendants dans les interrogatives totales 

Deux points émergent de cette comparaison de données : premièrement, la 
présence de si en interrogative directe dans le corpus sourd, équivalent possible 
du marquage interrogatif non manuel (mouvement de sourcils) en LSF ; et 
deuxièmement, la moindre utilisation du marqueur est-ce que dans le corpus 
sourd (5,5 % des interrogatives), alors que dans le corpus entendant, il constitue 
près de 9 % des emplois. Pour les autres structures (SV et VS) les deux corpus 
sont semblables, avec une légère attestation plus forte de l’inversion dans le 
corpus sourd. Ainsi, les marquages par si ou par inversion sont, compara-
tivement, préférés à celui par est-ce que. Pourquoi un tel évincement d’un 
marqueur existant ? Parce qu’il n’a pas son équivalent en LSF, tandis que si 
dispose d’un signe spécifique en tant que connecteur du conditionnel ? La 
présence du marqueur non manuel (mouvement de sourcils) à la fois dans les 
interrogatives et dans les conditionnelles, avec une fonction performative, en 
langue des signes québécoise (Dubuisson et alii 1999) révèle une proximité 
entre les deux structures en langue des signes et peut expliquer le choix du 
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marqueur si. L’emploi de est-ce que en interrogative partielle éclairera plus 
amplement ce point. 
 

 Effectifs observés Effectifs attendus 6  

 corpus 
entendant 7 

corpus 
sourd 

corpus 
entendant 

corpus 
sourd Total 

SV 8 439 251 435,19 254,80 690 

Si SV 0 10 6,30 3,69 10 

ESV 44 16 37,84 2,15 60 

VS 14 14 17,65 10,34 28 

Total 497 291 497 291 788 

    Khi-deux 6,7255E-05 

Tableau 1. Formes d’interrogatives totales de scripteurs entendants et sourds 
(Normandie et Réunion) 

3.2.2 Contrastes sourds-entendants dans les interrogatives partielles 

Pour les interrogatives partielles 9, les mêmes tendances se confirment, comme 
en atteste le Tableau 2. 
 

 Effectifs observés Effectifs attendus  

 corpus 
entendant 

corpus 
sourd 

corpus 
entendant 

corpus 
sourd Total 

SWh 10 441 93 459,42 73,58 533 

WhSV 213 26 204,28 32,72 237 

WhESV 102 0 87,92 14,08 102 

WhVS 62 16 66,37 10,63 77 

Total 818 135 818 135 949 

    Khi-deux 2,6355E-05 

Tableau 2. Formes d’interrogatives partielles de scripteurs entendants et sourds 
(Normandie et Réunion) 

 
6. Les effectifs attendus représentent l’hypothèse nulle, i.e. un tableau construit qui suppose qu’il n’y a 
pas de différence entre le corpus entendant et le corpus sourd. Le test de Khi-deux mesure la distance 
entre ces deux ensembles de valeurs : le seuil de significativité commence à 0,01. 
7. Le corpus entendant s’appuie pour ce calcul sur 6 000 messages du corpus de La Réunion de 2008, où 
les formes interrogatives en français (parfois « flottant », à double interprétation) ont été étudiées. 
8. Légende : grisé clair : sous-emploi significatif ; grisé foncé : sur-emploi significatif ; S : sujet ; V : 
verbe ; SI : si ; E : est-ce que. 
9. Calculé sur les interrogations non sujet : dans la forme Qui viendra ? le mot Wh- est obligatoirement en 
tête. 
10. Légende : grisé clair : sous-emploi significatif ; grisé foncé : sur-emploi significatif ; S : sujet ; Wh : 
mot interrogatif ; V : verbe ; E : est-ce que. 
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Trois points importants se révèlent dans cette comparaison-ci. Premièrement, 
nous constatons l’absence totale de est-ce que : en effet, le marquage étant déjà 
assuré par le mot Wh-, il n’a plus besoin d’être renforcé par est-ce que. Cette 
absence totale dans les interrogations partielles peut expliquer en partie sa 
moindre attestation dans les interrogatives totales, et le relais pris par les autres 
marquages. 

Deuxièmement, ici encore, l’inversion est plus fortement sollicitée dans le 
corpus sourd que dans le corpus entendant et employée comme un marqueur de 
l’interrogation. Notons une différence pour ce qui concerne l’inversion pour le 
corpus sourd à la Réunion, où l’usage se révèle figé : comment vas-tu? 
(10 occ.) ; comment allez-vous? (1 occ.) ; que fait SN ? (1 occ.) ; où V SN? 
(1 occ.). Le corpus sourd normand et le corpus réunionnais entendant contien-
nent en revanche des inversions qui présentent une grande diversité de mots 
interrogatifs et de verbes. 

Enfin et surtout, on note l’utilisation beaucoup plus fréquente de la structure 
in situ (SVWh), à l’image de la syntaxe de la LSF dans l’interrogative partielle ; 
de fait, en LSF, lorsque l’interrogation comporte un mot interrogatif, celui-ci est 
généralement signé à la fin (Moody 1983, Dubuisson et alii 1994). 

3.3 Interface syntaxe / pragmatique 

Nous avons relevé des marques interrogatives de type question tags dans le 
corpus sourd (Tableau 3), comme l’illustrent les exemples en (11). Ces marques, 
certes assez inattendues dans un contexte d’économie, correspondent à des 
formes très fréquentes en LSF (ainsi que dans d’autres langues des signes, 
v. Zeshan 2004). 
(11a) et je viens qd meme? Ou pas (sourd, Normandie)  

 et je viens quand même ? Ou pas 
(11b) Pfff... Bah viens avec moi? Non? (sourd, La Réunion)  

  Pfff… Bah viens avec moi ? Non ? 
(11c) Bjr pardon jé oublié de repondre je finirai 15h puis direct a la fac c est ired cest ca 

(sourd, Normandie)  
Bonjour pardon j’ai oublié de répondre je finirai (à) 15h puis (irai/viendrai) direct à la fac 
c’est ired c’est ça ? 

Les question-tags ne sont ainsi pas l’apanage des corpus sourds, mais des 
différences notables dans leur emploi par les entendants et les sourds se sont fait 
jour. Syntaxiquement, les question-tags réunis ici s’apparentent davantage à des 
particules finales (Tsan-Hsiong 1999) qu’à de véritables « fins d’énoncés asser-
tifs, sous forme de micro-interrogation à polarité très souvent inversée », comme 
en anglais (Lapaire & Rotgé 2002 : 534). D’un point de vue pragmatique, ils se 
répartissent en deux catégories : à l’exemple des interrogations disjonctives 
(« puis-je compter sur vous ou dois-je m’adresser ailleurs » (Bon Usage, § 381, 
Rem. 1), le premier groupe de particules énonce une alternative. Il est avant tout 
attesté dans le corpus entendant et surtout sous la forme « ou X » 11. Le second 
 
11. L’emploi massif de « ou quoi » dans ce dernier corpus et son absence totale dans le corpus sourd nous 
semble à mettre en lien avec l’analyse proposée par le Bon Usage : « dans la langue parlée très familière, 
la seconde interrogation est parfois exprimée pour ou quoi, ce qui donne à l’expression un ton plus véhé-
ment, QUOI PERDANT SA VALEUR PROPRE » (loc. cit.) (nous soulignons). 
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groupe s’unit autour de la demande de confirmation : « Le locuteur présente 
interrogativement une proposition en ayant dans l’idée que la valeur de cette 
proposition est positive ou négative » (Borillo 1978 : 547). Ce dernier groupe est 
quasi exclusivement attesté dans le corpus sourd. 
 

 Corpus entendant Corpus sourd 
ou bien 1 2 
ou non  1 
ou pas 8 2 
ou quoi 33  A

lte
rn

at
iv

e 

oui ou non  2 
alors  1 
bon  1 
c’est ça  1 
ça t’irait  6 
ça te convient  1 
ça te va  4 
lé bon (‘c’est bon’)  2 
n’est-ce pas 1  
non 1  

D
em

an
de

 d
e 

co
nf

irm
at

io
n 

ok  8 
Total 44 31 
Nombre de questions 1 315 426 
Pourcentage 3,34 % 7,28 % 

Tableau 3. Question-tags dans le corpus entendant et le corpus sourd 
(Normandie et Réunion) 

Notons par ailleurs que les question-tags du corpus sourd sont d’une plus 
grande diversité formelle, et qu’ils y sont plus fréquents : on peut ainsi poser que 
là où un entendant se contenterait d’un point d’interrogation (ou d’un rare ques-
tion-tag disjonctif), un sourd aurait plutôt tendance à ajouter un tag, en 
l’occurrence de confirmation. 

Conclusion 
La combinatoire particulière du contact de langues (français – LSF – créole) et 
de l’écrit-SMS est un lieu d’amplification des phénomènes de variation. De 
multiples structures se sont révélées en partage avec les entendants (les 
interrogatives dites « par intonation » ou in situ ; la syntaxe agrégative sollicitée 
dans l’écrit-SMS ; les zones « flottantes » sollicitant une interprétation multiple), 
ou les apprenants L2 (les zones instables touchant à l’emploi des mots Wh- 
comme conjonctions). Mais de multiples formes spécifiques se sont aussi fait 
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jour : l’emploi de si en interrogation totale directe ; des formes calquées sur les 
labialisations qui accompagnent les signes manuels ; l’évincement – très fort en 
interrogative totale et complet en interrogative directe – du marqueur est-ce 
que ; l’emploi amplifié de l’inversion comme marque de l’interrogation ; l’in-
vestissement fort, dans les deux types d’interrogatives, des structures dites « par 
intonation » ou in situ, à l’image de la syntaxe de la LSF. Et enfin, l’emploi 
varié de question-tags – surtout en demandes de confirmation mais aussi en 
disjonctive – qui forment, avec si, en interrogative totale, avec l’inversion, en 
totale comme en partielle, les trois marqueurs forts de l’interrogation en écrit-
SMS sourd. 

Les interrogatives totales et partielles constituent quelques-unes des formes 
possibles de l’acte d’interroger, de questionner. Autrement dit, nous sommes 
conscientes que les formes soumises à l’analyse ne recouvrent pas l’ensemble 
des formes potentielles de l’interrogation. À l’avenir, nous souhaiterions revenir 
sur l’ensemble des formes qui traduisent cet acte d’interroger et des formes qui 
peuvent la traduire dans l’écrit-SMS. Des aménagements méthodologiques 
s’imposent : discussion avec les scripteurs, représentations de leurs pratiques, 
etc. Par ailleurs, on sait qu’à l’oral, il n’y a pas de coïncidence systématique 
entre l’acte d’interroger et les interrogatives autant qu’il n’y a pas de coïnci-
dence entre l’acte d’asserter et les phrases de types déclaratives. M.-M. de Gaul-
myn (1991) notamment, souligne la rareté des « vraies questions » de forme 
interrogative. Or, dans l’écrit-SMS on relève un nombre relativement important 
de « vraies interrogatives » : est-ce que nous ne serions pas ici dans une spécifi-
cité de cet écrit, constat qui réduirait l’idée du rapprochement oral / écrit dans 
l’écrit-SMS ? 
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Introduction 
Le début des années 1990 a été marqué par un essor sans précédent des 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). Le 
développement et la diffusion exponentielle des outils électroniques (ordinateur 
et téléphone mobile) ont fait émerger de nouvelles situations de communication 
écrite (courriels, forums de discussion, blogs, SMS, tchats...) mais aussi, du fait 
des caractéristiques techniques de ces nouveaux outils, de nouvelles manières 
d’aborder et de traiter l’écrit (Anis 1999, Piolat 2006). Force est de constater que 
la place occupée dans la vie quotidienne par ces nouveaux écrits, que ce soit 
dans le cadre privé, scolaire ou professionnel, est de plus en plus importante. 
Pourtant, cette évolution indéniable des pratiques scripturales est encore peu 
prise en compte dans le diagnostic et la prise en charge des troubles du langage 
écrit (Tran 2009). En effet, dans le domaine de la pathologie du langage, la 
détermination des troubles de la lecture et de l’écriture s’appuie quasi exclusi-
vement sur l’évaluation de la langue écrite telle qu’elle est pratiquée dans le 
cadre institutionnel (dictée, rédaction et lecture de mots, de phrases ou de texte 
sur support papier) et sur l’identification des situations de handicap dans le 
domaine scolaire ou professionnel. 

Dans ce contexte, nous avons cherché à savoir dans quelle mesure les per-
sonnes présentant des difficultés durables et spécifiques dans les situations 
d’écrits traditionnels peuvent investir et utiliser ces nouveaux modes de commu-
nication écrite devenus en l’espace de quelques années incontournables. Le tra-
vail que nous présentons se limite à la pratique des SMS chez une population de 
jeunes collégiens et lycéens, âgés de 14 à 21 ans, suivis en orthophonie pour 
troubles du langage écrit dans le cadre de pathologie primaire (troubles spécifi-
ques du langage écrit) (Trancart & Servent 2006) ou secondaire (surdité) (La-
porte & Le Galloudec 2006). Nous proposons de comparer dans cet article les 
performances, dans une tâche d’écriture de SMS, de 12 jeunes dyslexiques et de 
12 jeunes présentant une surdité profonde à celles de 24 jeunes de même âge et 
de même niveau, sans troubles du langage écrit. 

Après avoir rappelé les caractéristiques de l’écriture SMS et présenté briè-
vement les deux pathologies du langage écrit étudiées dans ce travail, nous dé-
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crirons l’expérience que nous avons réalisée et discuterons, à la lumière des 
résultats obtenus, la question des frontières entre normalité et pathologie dans 
les pratiques scripturales liées aux nouvelles technologies. 

1. Communiquer par écrit avec son téléphone portable  
Selon la dernière étude réalisée en 2010 par le Credoc 1 (Bigot & Croutte 2010), 
83 % des Français de plus de 12 ans possèderaient un téléphone portable et près 
des trois quarts des personnes équipées enverraient régulièrement des SMS 
(Short Message Service ou texto, mini-message en français, Anis 2001). 

Le SMS est un message écrit de 160 caractères maximum envoyé d’un télé-
phone mobile à un autre. Sa forme linguistique et graphique est contrainte par 
différents facteurs : techniques (espace limité, clavier alphanumérique), écono-
miques (coût du SMS) et situationnels (type d’informations échangées et inter-
locuteurs concernés). Dans la pratique courante, ces petits messages sont la plu-
part du temps envoyés à une personne connue pour communiquer une informa-
tion courte et pratique, poser rapidement une question ou partager en quelques 
mots ou signes une émotion, un sentiment ou un point de vue. Compte-tenu des 
caractéristiques de l’outil, le but pour le scripteur est de produire un message 
intelligible le plus court possible afin de réduire le coût d’encodage du message 
(nombre de pressions digitales) et le coût de sa transmission (prix de la commu-
nication) 2. Pour les utilisateurs experts, c’est un moyen de communication ra-
pide (potentiellement quasi instantané), efficace (l’information principale étant 
donnée de manière directe), discret (absence de sonnerie et d’oralisation) et 
économique (moins coûteux qu’un appel téléphonique). Pour les collégiens et 
les lycéens, la possession d’un téléphone portable et la maîtrise de l’écrit SMS 
sont devenus des signes d’appartenance au groupe générationnel, à ses codes et 
un moyen de transgresser la norme sociale (ici l’écriture conventionnelle des 
adultes). Outil de socialisation favorisant l’échange entre pairs, il constitue éga-
lement un moyen d’émancipation : comme le souligne Pasquier (2005), ce mode 
de communication échappe la plupart du temps au contrôle parental et fait 
l’objet par les adolescents d’une gestion très habile. C’est sans doute pour ces 
multiples raisons que l’écrit SMS rencontre un tel succès auprès de cette popula-
tion. Si en 2010, le nombre moyen de SMS envoyés par semaine était de 57, ce 
chiffre s’élevait à 182 pour la catégorie des 12-17 ans. Ce chiffre révèle donc, 
chez les adolescents, un investissement et une pratique régulière de l’écrit SMS. 

D’un point de vue linguistique, l’écriture SMS se définit d’une part, par un 
principe général d’économie des signes, grâce à l’utilisation d’abréviations et de 
procédés phonologiques qui permettent d’avoir recours à un nombre de lettres 
réduit et d’autre part, par une forte composante orale présente dans les messages 
écrits. La communication médiée par la téléphonie (CMT) est à l’origine d’une 
écriture spécifique (Anis 2001, Liénard 2004) possédant des règles à la fois 
propres et instables et autorisant, contrairement à l’écrit traditionnel, certaines 
libertés au scripteur. 

 
1. Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie. 
2. NB : Au moment de l’étude (2006), aucun des participants ne bénéficiait de forfait « SMS illimités » et 
tous possédaient un téléphone portable à clavier alphanumérique. 
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Le principe d’économie est à l’origine de réductions et de simplifications des 
formes écrites (à devenant « a », habit : « abi », veux : « v », clair : « kler », 
qui : « ki », beau : « bo », forfait : « forfè » ou encore vous venez : « vs vené ») 
ainsi que le recours à un recodage du mot ou d’une partie de celui-ci sur des 
critères phonologiques (j’ai devenant « G », demander : « 2manD » ou cité : 
« 6T »). 

L’oralité imprègne la plupart du temps les messages SMS, que ce soit au ni-
veau phonologique, lexical, syntaxique ou encore au niveau du découpage de la 
suite de signes (qu’est ce que tu fais ? : « kestufé? », t’as pas vu : « tapavu ? », à 
tout à l’heure : « ataleur », je suis : « chuis », je sais pas : « chépa ») comme si 
le message était de l’oral écrit. C’est ce que Liénard (2005) nomme le parler 
écrit ou « parlécrit ». L’expressivité occupe également une place non négli-
geable : les caractéristiques suprasegmentales de la parole sont notées par des 
procédés graphiques spécifiques : étirements de signes pour signifier l’allonge-
ment vocalique (« viiiiiiite ») ou réitération de signes ou usage de la capitale 
pour marquer l’intensité (« JE T’AIME », « j’tador !!!!!!!! »). Les éléments non 
verbaux peuvent être signifiés par des symboles propres à la communication 
électronique et inventés dans ce cadre, émoticônes, smileys, « :) » pour  
ou « :( » pour . Le recours à des anglicismes ou des siglaisons codées achève 
de donner une touche originale aux messages (« mdr » pour mort de rire, « CU » 
pour see you ou « kiss » pour bises). 

L’écriture SMS offre ainsi liberté et souplesse d’utilisation. Le scripteur dis-
pose, dans sa transcription, de plusieurs choix. Il peut personnaliser son mes-
sage, varier le nombre et le type de procédés utilisés en fonction de son humeur 
et de son interlocuteur. La variabilité des formes est une conséquence de cette 
latitude laissée au scripteur : un mot peut être écrit par un scripteur de plusieurs 
façons dans un même message ou dans des messages différents (« à bientôt », 
« a biento » « abiento », « abi1to »…) et une même suite de signes peut référer à 
plusieurs significations (« slt » pour salut ou seulement). 

Cette écriture abrégée, phonétique et expressive, éloignée à bien des égards 
de la norme orthographique, suscite chez les adultes des réactions parfois ex-
trêmes allant de l’engouement à l’aversion. Certains y voient une forme d’écri-
ture originale et créative qui enrichit les expériences scripturales à l’heure où on 
reproche souvent aux jeunes générations de désinvestir l’écrit. D’autres, une 
dénaturation et un appauvrissement de la langue écrite condamnables et dange-
reux.L’écrit SMS peut aussi être considéré comme une nouvelle variété du fran-
çais écrit liée à un support particulier dans le cadre d’interactions communica-
tives déterminées. Cette variété est la résultante de la combinaison originale de 
procédés scripturaux multiples, connus depuis longtemps et utilisés dans diffé-
rents domaines : jeux (rébus), prise de notes (abréviations), littérature, chanson, 
publicité… Cet écrit concerne des messages du quotidien. Ces messages sont 
souvent informels et familiers (expression moins contrôlée que dans les cour-
riers manuscrits), immédiats (écrits bruts nécessitant peu ou pas de relecture) et 
affectifs (l’interlocuteur est souvent proche et partage un certain degré de conni-
vence avec le scripteur). Les dimensions phatique et expressive jouent un rôle 
important dans la communication : les SMS permettent de maintenir un contact, 
de partager des émotions. Chez les adolescents, l’appropriation de ce moyen de 



238 T. M. TRAN, A. LAPORTE, M. LE GALLOUDEC, M. TRANCART ET D. SERVENT 

communication joue un rôle de marqueur d’identité (Liénard 2005). Le caractère 
ludique, non conventionnel et non normatif de l’écriture SMS rencontre une 
adhésion forte de cette population. La grande majorité des jeunes possèdent un 
téléphone portable et envoient plusieurs dizaines de SMS par jour. 

Dans ce contexte, qu’en est-il est donc des pratiques des jeunes dyslexiques 
ou des jeunes sourds ? 

2. Troubles du langage écrit et troubles de la conscience phonologique 
L’Education nationale estime à environ 20 % la proportion d’élèves en difficul-
tés de lecture et d’écriture à l’entrée au collège. Ces difficultés concernent les 
capacités de décodage et/ou de compréhension du langage écrit. Tous les élèves 
présentant des difficultés de lecture ne peuvent cependant être considérés 
comme dyslexiques c’est-à-dire souffrant d’une pathologie du langage écrit. 
Selon le rapport Ringard (2000), seuls 4 à 6 % présenteraient des troubles 
spécifiques du langage écrit c’est-à-dire des troubles touchant de manière 
spécifique les mécanismes d’identification des mots écrits et la transcription de 
mots écrits. On parle de troubles primaires du langage écrit dans la mesure où 
ces difficultés ne peuvent être mises en rapport avec des troubles sensoriels, 
intellectuels, psycho-affectifs ou psycho-sociaux ou avec des troubles du 
langage oral pré-existants. Le terme dyslexie-dysorthographie est souvent 
utilisés dans la pratique clinique pour rendre compte de l’association fréquente 
des troubles de la lecture et de l’écriture et plus particulièrement de l’ortho-
graphe. 

Si plusieurs types de dyslexies sont décrits (Carbonnel et alii 1996, Estienne 
& Van Hout 2001), il existe un relatif consensus sur le rôle des troubles de na-
ture phonologique dans la dyslexie (Génard et alii 1994, Sprenger-Charolles et 
alii 2000). Même si les sujets n’ont pas de difficultés de compréhension et 
s’expriment habituellement avec aisance à l’oral, ils rencontrent des difficultés 
particulières dans le traitement explicite des unités de la langue (phonèmes et 
graphèmes) et ont des performances déficitaires dans les épreuves métaphonolo-
giques (exemple : identification de rime, repérage d’un phonème ou d’un groupe 
de phonèmes dans un mot, répétition de logatomes, opérations de suppression, 
ajout et/ou inversion de phonèmes…). Ces difficultés spécifiques, souvent décri-
tes sous le terme de troubles de la conscience phonologique, sont caractérisées 
par un déficit dans la manipulation intentionnelle des phonèmes et se traduisent 
par des erreurs en lecture et en écriture (confusions de phonèmes et/ou de gra-
phèmes, inversions, substitutions de lettres ou de graphèmes…). 

Les enfants sourds, en particulier les enfants présentant une surdité sévère ou 
profonde, présentent également des troubles de la conscience phonologique en 
français (Dumont 1999). Dans la mesure où ces troubles peuvent être directe-
ment mis en rapport avec le déficit auditif, on parle de troubles du langage écrit 
secondaires. À la différence des enfants dyslexiques, les enfants sourds présen-
tent des difficultés en langage oral ou plus exactement, du fait de leur statut 
auditif, une acquisition atypique de la langue orale (Lepot-Froment 1996). 25 % 
des surdités présentes à la naissance correspondent à des surdités sévères ou 
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profondes 3. Celles-ci ne permettent pas une acquisition naturelle du langage 
articulé vocal qui n’est possible que grâce à des aides (éducative, familiale, pro-
thétique et orthophonique) et à une pédagogie adaptée au handicap sensoriel 
(Alegria & Leybaert 1991) mobilisant d’autres compétences, en particulier vi-
suelles. La langue écrite étant pour une large part une représentation de la langue 
parlée, les sujets sourds rencontrent également des difficultés dans l’apprentissa-
ge et la maîtrise de la langue écrite (Alegria 2004). 

Même si les deux tableaux qui viennent d’être présentés (dyslexie-dysortho-
graphie et surdité 4) correspondent à des pathologies différentes, ils ont en com-
mun des difficultés en langage écrit durables et spécifiques pouvant être mises 
en relation avec un traitement déficitaire des composants phonologiques de la 
langue. Les compétences phonologiques étant mobilisées dans l’écrit SMS, nous 
sommes ainsi interrogées sur la possibilité pour ces jeunes de s’approprier cet 
outil. 

3. Expérience 
Dans le cadre de travaux de recherche menés à l’Institut d’orthophonie de Lille 
(Trancart & Servent 2006, Laporte & Le Galloudec 2006) coordonnés par Tran 
(2009), nous avons étudié ces deux populations en leur proposant plusieurs 
tâches (questionnaires, entrevues, séances d’orthophonie de groupe recourant 
aux SMS, tâche de lecture et d’écriture de SMS). Nous rapportons uniquement 
ici les résultats aux tâches d’écriture de SMS dans les deux populations en nous 
focalisant sur la comparaison de l’utilisation et de l’adéquation des processus 
phonologiques présents dans les SMS des jeunes dyslexiques et sourds compa-
rativement aux processus présents dans ceux de la population témoin. Tous les 
sujets retenus dans l’étude possédaient leur propre téléphone portable et avaient 
une pratique régulière des textos (plusieurs dizaines de SMS envoyés par jour). 
Les textes dictés étaient écrits par les sujets sur leur téléphone portable et 
envoyés sur celui des examinateurs. 

La population dyslexique comprenait 12 sujets de 14 à 20 ans (moyenne 
d’âge : 15 ans), 9 étaient scolarisés au collège, 2 en lycée professionnel et 1 en 
lycée général. Un diagnostic de trouble spécifique du langage écrit avait été posé 
pour chacun des sujets au cours de la scolarité primaire, suivi d’une rééducation 
orthophonique toujours en cours au moment de l’expérience. Le niveau de lan-
gage écrit de ces 12 sujets correspondait à un niveau scolaire de cours élémen-
taire ou moyen soit un retard d’au moins 3 ou 4 ans. Cette population a été appa-
riée à 12 sujets témoins non dyslexiques, de même âge (14 à 19 ans, moyenne 
d’âge 15 ans) et de même niveau socio-culturel (profession des parents). 

Trancart & Servent (2006) ont élaboré deux textes en tenant compte d’une 
part, des procédés les plus fréquemment utilisés dans les SMS et d’autre part du 
niveau de langue (langage familier vs langage soutenu). Les messages étaient 
conçus avec des mots-cibles susceptibles de mobiliser des procédés d’élision, de 
réduction, d’abréviation, de notation sémiophonique, de logogramme ou encore 
de siglaison ou d’anglicisme. Le texte familier était un message du quotidien 

 
3. La perte auditive est supérieure à 70db et ne permet pas la perception de la parole à intensité normale. 
4. Surdités congénitales sévères et profondes. 
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recourant à une syntaxe simple et un vocabulaire usuel (rendez-vous pour une 
sortie). Le texte plus élaboré correspondait à un extrait d’un poème de Paul 
Éluard et comprenait du vocabulaire et des structures de phrases non habituels 
dans les messages SMS. Les deux textes dictés comprenaient plus de 160 carac-
tères et la consigne encourageait l’utilisation de procédés de réduction de signes 
(« Malheureusement, tu n’as plus suffisamment de forfait pour envoyer deux 
textos, essaie de faire en sorte de n’envoyer qu’un texto »). 

La population sourde comprenait 12 sujets de 14 à 18 ans (moyenne d’âge : 
16 ans). 11 sujets présentaient une surdité bilatérale profonde et 1 sujet présen-
tait une cophose 5. Tous étaient scolarisés dans le même Institut dans une SEES 
(Section d’Enseignement et d’Education Spécialisé), 8 au collège et 4 en lycée 
professionnel. 5 sujets avaient un mode de communication mixte (oral + LSF 6), 
5 un mode de communication gestuel (LSF) et le dernier un mode de communi-
cation exclusivement oral. Cette population a été appariée à 12 sujets témoins 
entendants de 13 à 16 ans (moyenne d’âge : 14 ans) scolarisés en classe de 4ème 
et de 3ème, ces niveaux étant plus comparables aux niveaux scolaires et langa-
giers de la population sourde étudiée. 

Afin de s’adapter aux caractéristiques langagières de la population sourde 
(niveau de langage inférieur à celui de l’âge chronologique), Laporte et Le Gal-
loudec (2006) ont élaboré une épreuve de dictée comprenant 5 phrases du quoti-
dien d’un adolescent avec la consigne suivante : « Je vais te dicter une phrase, tu 
l’écris comme si tu écrivais un SMS à un copain. Tu fais comme tu veux. » Se-
lon les sujets, les phrases étaient données oralement ou en LSF. 

L’analyse des réponses a pris en compte (1) le type de procédés utilisés et 
(2) le niveau de complexité de ceux-ci. Nous avons classé ces procédés en fonc-
tion des procédures d’écriture utilisées en distinguant les procédés phonogra-
phiques des procédés sémiographiques. En effet selon Fayol & Jaffré (1997), 
l’écriture alphabétique repose sur un double principe : le principe phonogra-
phique permettant de noter les unités sonores de la langue et le principe sémio-
graphique permettant de noter les unités significatives de la langue. Pour les 
psycholinguistes, le traitement cognitif des mots écrits ferait appel à deux types 
de processus (l’adressage et l’assemblage) et à deux voies (la voie phonologique 
et la voie lexicale). La voie phonologique recourrait à des opérations de conver-
sion graphème ↔ phonème correspondant à la procédure d’assemblage. Cette 
voie serait utilisée au début de l’apprentissage et ensuite, chez le lecteur-
scripteur habile, essentiellement pour déchiffrer et écrire les mots inconnus. La 
voie lexicale permettrait de récupérer de manière directe, à partir du sens, la 
forme phonologique ou graphémique du mot par le biais de la procédure 
d’adressage. Cette voie serait utilisée pour les mots connus. Cette dernière im-
pliquerait un traitement visuel de l’information écrite s’appuyant sur les 
connaissances orthographiques stockées en mémoire (dans ce que l’on appelle le 
lexique orthographique) tandis que la voie phonologique reposerait davantage 
sur un traitement auditif faisant appel à des opérations de conversions entre 
unités de la langue orale et unités de la langue écrite. Ellis (1990) parle de 

 
5. Perte auditive complète. 
6. Langue des Signes Française. 
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« lecture auditive » pour la lecture par voie phonologique et de « lecture vi-
suelle » pour la lecture par voie lexicale. Ces deux procédures s’appliquent éga-
lement à l’écriture et peuvent être mises en correspondance avec les principes 
phonographiques et sémiographiques de la langue écrite française que nous 
venons de rappeler. 

Sur cette base, nous avons distingué deux types de procédés illustrés dans le 
tableau 1 : 
– Les procédés faisant appel aux aspects visuels du traitement de la langue 

écrite et relevant du principe sémiographique (recours à la procédure 
d’adressage et au lexique orthographique) ; 

– Les procédés faisant appel aux aspects auditifs du traitement de la langue 
écrite et relevant du principe phonographique (recours à la procédure 
d’assemblage et à la conversion graphème ↔ phonème). 

 
Types de 
procédés Principe Illustration 

Procédés 
sémiographiques 
SMS 

Économie de 
signes dans 
l’écriture du ou 
des mots 

Élision de signes : majuscules, espaces, 
accents, ponctuation : on y va → « onyva », 
l’ami → « lami »Réduction du nombre de 
lettres composant le mot : problème→ 
« pb », salut → « slt », rendez-vous → « rv » 

Procédés 
phonographiques 
SMS 

Économie de 
signes dans la 
correspondance 
graphème ↔ 
phonème 

Élision des lettres doubles ou muettes : pas 
→ « pa », dire → « dir », attend → « aten », 
comment → « koman » 
Réduction du nombre de lettres composant le 
graphème : quoi → « koi », pleurer → 
« pleré » 
Recours à la forme phonologique des chiffres 
ou à la valeur épellative des lettres : copain 
→ « cop1 », j’ai → « G », ses → « C », 
énervé → « nrv » 

Tableau 1. Classification psycholinguistique des procédés SMS 

Les procédés sémiographiques SMS s’appuient sur la forme orthographique 
(ou visuelle) des mots : les opérations de réduction s’appliquent à cette forme et 
visent à ne conserver que les éléments nécessaires à l’identification visuelle du 
message (ex. : problème → « pb », souvent → « svt »). Ces procédés supposent 
une connaissance orthographique initiale du mot à simplifier. La reconnaissance 
s’effectue visuellement et la forme réduite est récupérée par adressage. 

Les procédés phonographiques SMS reposent sur le principe général 
d’économie par réduction du nombre de lettres contenues dans le graphème lors 
des correspondances graphème ↔ phonème (ou encore forme phonologique ↔ 
lettre /chiffre). Ils s’appuient sur la forme phonologique du mot écrit. Selon ce 
principe, les lettres muettes sont élidées, les graphèmes comprenant deux à trois 
lettres sont réduits à une ou deux lettres (ex. : qu → « k », ain → « in », eau → 
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« o ») et la valeur épellative des lettres ou la forme phonologique des chiffres 
sont utilisées pour coder, à la manière des rébus, les mots écrits (ex. : j’ai → 
« G », cité → « ciT » ou « 6T », un → « 1 »). Ces procédés supposent des com-
pétences phonologiques (connaissance des correspondances graphème ↔ pho-
nème, de la valeur épellative des lettres). Leur application aboutit à une écriture 
phonétique : la compréhension du message écrit nécessite alors un passage par la 
voie phonologique. L’oralisation ou la sub-vocalisation du message permet 
d’accéder à son sens (« tu v1 o 6né » = tu viens au ciné). Nous faisons 
l’hypothèse que, compte-tenu de leurs troubles phonologiques, les adolescents 
dyslexiques et sourds de notre étude utiliseraient moins voire mal ces procédés 
par rapport à leurs pairs de la population témoin. 

Enfin, parmi ces deux types de procédés, certains peuvent être considérés 
comme plus complexes que d’autres. En effet, les procédés de réduction ou de 
simplifications (ex. : « pa » pour pas, « slt » pour salut, « koi » pour quoi) font 
appel à des opérations simples de suppression ou de remplacement de signes 
alors que les opérations de recodage utilisées dans les procédés sémiophonolo-
giques (ex. : « G » pour j’ai, « Ojourd8 » pour aujourd’hui) mobilisent davanta-
ge de représentations (phonologiques, graphémiques et sémantiques) et de pro-
cessus cognitifs. De plus, la combinaison de plusieurs procédés dans la trans-
cription d’une unité lexicale ou propositionnelle (ex. : « Cvaporé » pour s’éva-
porer, « si T pala » pour si t’es pas là) constitue également un niveau de com-
plexité supérieur. Nous faisons l’hypothèse que les adolescents sourds et dys-
lexiques de notre étude produiront moins de procédés complexes que les adoles-
cents témoins afin de réduire le niveau de difficulté de la transcription. 

4. Résultats 
D’un point de vue général, les sujets dyslexiques et sourds de notre étude se sont 
aussi bien investis que leurs pairs dans la tâche d’écriture de SMS proposée. Les 
exemples dans les tableaux 2 et 3 illustrent les productions des trois populations 
(dyslexiques, sourds, témoins sans troubles du langage). 

Nous avons constaté que pour bon nombre de corpus, il n’était pas toujours 
évident de déterminer a posteriori le statut du scripteur. Notre premier constat 
est donc que les différences entre les écrits des sourds et des dyslexiques et ceux 
des adolescents de la population témoin (non dyslexiques et entendants) sont, 
dans de nombreux cas, moins apparentes dans les SMS – exemples (1) et (2) vs 
(3) ou exemples (9) et (10) vs (11) – que dans les écrits traditionnels où les diffi-
cultés de nos deux populations sont généralement immédiatement identifiables. 
Dans certains cas cependant – exemples (4) et (12) –, ces différences persistent 
dans les messages SMS. 

Concernant les procédés phonographiques qu’ils soient simples (ex. : « koi » 
pour quoi, « di nou au moin » pour dis nous au moins, « keske » pour qu’est ce 
que, « twa » pour toi) ou complexes (« ojourd8 » pour aujourd’hui, « kdo » pour 
cadeaux, « 2vi1 » pour deviens, « gspr » pour j’espère, « g t » pour j’étais), nous 
avons observé leur présence dans tous les corpus. 
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Texte dicté (langage familier) 

Salut Etienne, Qu’est ce tu fais ? T’as oublié le rendez vous ou quoi ? Je suis à la 
cité avec ma roeus. On t’attend c’est relou. Dis nous au moins si tu viens ou pas 
au ciné. Si t’es pas là dans 10 minutes on y va. A plus. 

sujets non dyslexiques sujets dyslexiques 

(1) Salu etiene kestu fai? ta ou blie 
rdv ou koi?chui ala cite ac ma reuss 
on taten c relou.di nou au moin si tu 
v1 o cine,si t pa la dan 10 min on yva 
a+ 
(2) Salu etiene kestu fai ta oublié le 
rdv ou koi je sui a la cité ac ma roes 
on taten c relou di ns o moin si tu 
vien ou pa o ciné si t pa la ds 10 min 
on i va a+ 

(3) Slt etién ké t fé ta oubli je rdv ou k je 
si a a la sit ac ma res on tatan c rlu di ns 
m moi si t vin ou pa m siné si t pal ds 10 
min on ni v aps 
 
(4) slt tien t fe ko t oubli rdevou ko chi la 
site av m seur o tn c rlou di ns s t vien o 
cin s t po l ds 10 min on iva pluse 

Texte dicté (langage soutenu) 
Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine 
lumière font s’évaporer les soleils, me font rire, pleurer et rire, parler sans avoir 
rien à dire. Paul Eluard. 

sujets non dyslexiques sujets dyslexiques 

(5) El a tjr les yeu ouver et ne me 
laiss pa dormir.c rev en pleine lumier 
fon sevaporer ls soleil me fon rir, 
pleurer et rir,parler san avoir r1 a dir. 
paul eluard 
(7) El a tjs lé yeu ouver et ne me laiss 
pa dormir c reve en pleine lumier fon 
sèvaporè lé soleil me fon rir pleuré é 
rir parlé ss avoir rien a dire paul eluar 

(6) El a tjr ls ie ouvr e m léj s pa drmir c 
rév an plén lmiér fon cévaporé ls soly me 
fon rr plré é rr parlé sn avr ri1 a dir q 
pléluar 
 
(8) el tjour l ye vert m me les p dormir c 
reve an plein lumier fo vapore l soliel m 
fe lol chial t lol parle san voir r1 dir pol t 
luar 

Tableau 2. Exemples de SMS produits par les dyslexiques et les témoins  
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Phrases dictées 

- Salut! peux-tu me donner les devoirs pour demain. J’étais pas là aujourd’hui 
- Joyeux anniversaire ! j’espère que tu auras beaucoup de cadeaux. Amuse-toi 
bien et à ce soir. 
- Qu’est ce que tu veux faire ? Moi, je ne fais rien. Tu viens me chercher chez 
moi ? Bisous. 
- Bonne nuit et fais de beaux rêves. Tu me manques. Je t’aime. 
- Bonjour ! Quoi de neuf ? Que deviens-tu ? J’espère te voir bientôt. 

sujets entendants sujets sourds 

(9) - slt pe tu me doné les devoirs pr 
dem g t pa la toD 
- joyeu annif gspr ke tu ora bcp dd 
Kdo amuz toi et a ce soir 
- Kes se ke tu ve ? je fai rien tu vien 
me cherché ché moi bizOu 
- bn fdbr tu me mank jtm 
- bjr koi de 9? ke devien tu gspr te 
voir biento 
 
(10) -slt pe tu me doné lè dev 2 
demin dsl g T pa la ojourd8  
- JOYEU aniv ! jsper ke tu ora bcp 2 
kdo ! amuz twa bi1 é a ce soir 
- kSke tu ve fer mwa jfé ri1 tu vi1 
me cherché mwa é bisou ! 
- bone nui fé de bo rêve tu me mank 
jtm 
 -bjr koi 2 9 ke 2vi1 tu ? jsper te voir 
biento 12 

(11) - Salut tu pe me donner les devoirs 
pour demin dsl je n ete pa la aujourdhui 
- joyeux anniv j espere ke tu aura bcp de 
kdo ammuse toi bien e a ce soir 
- keske tu ve fere moi je ne fe rien tu vien 
me chercher che moi bisou 
- bonnui fe de bo reve tu me manque j t 
aime 
- bonjour koi de 2 ke devien tu j espere te 
voir biento 
(12) - Slt, px-tu me dnne les devois pr 
2main?dsl g n etait ps la Ojourd8. 
 - Joyeux annif! g espere ke t’auras bcp 2 
cado!amuse-twa b1 et a ce soir! 
 - Qu’est est ke tu vx ft?mwa,je ne ft r1 tu 
vs me chercher chz mwa?kiss ou biz 
- Bn nuit,ft 2 bo reve!tu me manke, jta ou 
ily 
- Bjr!koi 2 new? Koi devien tu ?g espere 
te vr b1tot 

Tableau 3. Exemples de SMS produits par les sourds et les entendants 
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Un autre point commun dans les trois corpus est la présence de transcription 
phonétique parfois approximative (ex. : « v1 » pour viens, « r1 » pour rien, 
« oublie » pour oublier, « fe » pour fait) voire expressive (ex. : « annif » pour 
anniversaire), des omissions (ex. : « ta ou blie rdv » pour t’as oublié le rendez-
vous, « san voir r1 dir » pour sans avoir rien à dire) ou des anglicismes (ex. : 
« toD » 7 pour aujourd’hui, « ily » 8 pour je t’aime), et des découpages ou re-
groupements de signes non canoniques (ex. : « ou blie » pour oublier; « ala » 
pour à là, « bonnui » pour bonne nuit). 

L’examen plus fin des corpus des sujets dyslexiques et sourds 9 montre toute-
fois que les procédés phonographiques y sont moins nombreux que dans les 
corpus témoins et que des difficultés phonologiques (ex. : « lèj » pour laisse, 
« soly » pour soleil, « g espere » pour j’espère) mais aussi des erreurs typiques 
(ex. d’inversion dans les corpus dyslexiques : « aps » pour pas, « soliel » pour 
soleil) et des erreurs morphosyntaxiques dans les corpus sourds (ex. : « Koi 
devien tu? » pour que deviens-tu?, « je m espere que bcp des kd » pour j’espère 
que tu auras beaucoup de cadeaux) restent présentes. Pour la population dys-
lexique, les difficultés se trouvent majorées dans la situation de langage soutenu, 
faisant appel à des mots écrits non familiers dans les messages SMS et donc 
moins utilisés par les scripteurs adolescents – exemples (6) et (8). 

5. Discussion  
Dans notre expérience, les troubles du langage écrit (dyslexie-dysorthographie et 
surdité) ne semblent pas constituer un obstacle majeur à la pratique des SMS. 
Du point de vue de l’écriture des messages, il apparaît que la médiation du télé-
phone portable et du SMS est de nature à faciliter la communication écrite dans 
notre population « pathologique ». 

Globalement, dans les SMS écrits par les jeunes dyslexiques et les jeunes 
sourds, les difficultés spécifiques liées à leur pathologie restent présentes mais 
leur présence apparaît moins pénalisante que dans les écrits traditionnels. En 
effet, dans cette situation de communication, les troubles du langage écrit se-
raient minimisés en raison du caractère moins contraignant et normatif de 
l’écriture SMS. D’une part, les caractéristiques syntaxiques des écrits SMS 
(transcription simplifiée des flexions, élisions, syntaxe agrégative) masqueraient 
les difficultés d’orthographe grammaticale (ex. : « doné » pour donner, donné et 
donnez ou « ve » pour veux et veut). D’autre part, les caractéristiques lexicales 
(vocabulaire réduit et familier, unités courtes) favoriseraient la mémorisation de 
certaines unités fréquemment utilisées dans les messages SMS. Les procédés 
utilisés ne seraient plus seulement phonologiques mais également sémiogra-
phiques et de ce fait, pour certains sujets, notamment les jeunes sourds, plus 
accessibles avec l’élaboration d’une sorte de « lexique orthographique SMS ». 

L’expérience que nous avons menée auprès de 24 sujets suivis pour troubles 
du langage écrit montre que les adolescents dyslexiques et sourds de notre étude 

 
7. today 
8. I love you 
9. Voir pour le détail des résultats chiffrés et des analyses Servent et Trancart (2006) et Laporte et Le 
Galloudec (2006). 
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investissent, comme leurs pairs, l’écrit SMS. Le caractère plus souple et simpli-
ficateur de l’écriture SMS mais aussi le nombre souvent limité des unités lin-
guistiques utilisées dans les messages via la téléphonie mobile, sont de nature à 
faciliter l’appropriation et l’utilisation de mode de communication écrite par ces 
jeunes. Dans cette situation, leurs difficultés se trouvent moins stigmatisées 
comme l’indiquent les propos que nous avons recueillis d’un jeune dyslexique : 
« j’aime écrire des SMS car on ce comprend, il n’y à pas de sujements sur 
l’hortographe », ou le témoignage de ce jeune sourd, nous confiant qu’il osait 
envoyer des messages SMS à une adolescente entendante qui lui plaisait alors 
qu’il aurait renoncé à lui envoyer un message manuscrit. Ce nouveau support 
scriptural rend possible un rapport moins complexé à l’écrit et participe à 
l’intégration, si importante à cet âge, des adolescents dyslexiques et sourds au 
sein du groupe de leur pairs. 

Conclusion 
Les nouvelles pratiques de l’écrit sont accessibles à la majorité des jeunes et 
peuvent également être investies par les populations en difficulté avec l’écrit 
traditionnel. En dépit de leurs troubles phonologiques, les adolescents dys-
lexiques et sourds de notre étude montrent un intérêt et un usage relativement 
fonctionnel de l’écriture SMS dans les échanges informels avec leurs pairs. 
Certes, les procédés qu’ils utilisent sont souvent moins complexes et leur 
« lexique orthographique SMS » probablement plus figé, mais de manière 
générale, dans cette situation scripturale particulière, les frontières entre les 
adolescents avec ou sans troubles du langage écrit ont tendance à s’amenuiser. 
En effet, l’écriture SMS apparaît moins pénalisante : elle autorise un rapport à 
l’écrit décomplexé et favorise l’intégration sociale de ces jeunes en réduisant la 
situation de handicap communicationnel dans les écrits avec leurs pairs. Sans les 
abolir, elle questionne les frontières entre normal et pathologique établies dans 
le cadre des écrits traditionnels. Si ces résultats encourageants ne doivent pas 
occulter les conséquences des troubles du langage écrit dans les autres pratiques 
scripturales (en particulier scolaires et professionnelles), ils ouvrent de nouvelles 
perspectives dans la réflexion sur la notion de handicap et de situations de 
handicap à la lumière des nouvelles technologies. 
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1. L’écriture électronique au crible de la réflexion didactique 
Phénomène remarqué, tantôt décrié, tantôt magnifié, la pratique de l’écriture 
électronique doit tout au moins être questionnée, et plus encore lorsqu’elle 
envahit comme aujourd’hui le quotidien de nombre d’enfants et d’adolescents, 
tout juste en voie d’alphabétisation. Le problème est bien là : le débat qu’elle 
soulève ne concerne pas toutes les formes d’écriture électronique mais tient 
particulièrement à la variation orthographique que certaines de ses formes ont 
introduite dans les cours de récréation, alors même que la préoccupation 
première de l’école est l’apprentissage de la norme standard. Si des activités 
fécondes se développent dans les classes autours d’outils tels que la messagerie 
électronique, le forum ou le traitement de texte, des outils tels que le SMS ou la 
messagerie instantanée n’y ont guère droit de cité. C’est la raison pour laquelle 
notre attention s’est concentrée sur l’un d’eux : la messagerie instantanée, plus 
couramment appelée [tʃat], écrit « chat » ou « tchat ». Nous préférons ce terme à 
d’autres (causette ou dialogue en ligne pour exemple) pour les mêmes raisons 
qu’I. Pierozak (2003) : c’est le plus utilisé en France, le plus neutre et il permet 
les dérivations nominale « tchateur » et verbale « tchater » ; et nous choisissons 
la forme « tchat » parce qu’elle offre l’intérêt de ne pas poser le problème de 
l’homonymie avec le félin. Le tchat, parce qu’il est donc un outil permettant une 
CMO synchrone induisant une pratique scripturale déviante par rapport à la 
norme standard est loin d’être une pratique scolaire en France, bien qu’elle soit 
une pratique sociale très répandue chez les adolescents (en 2006, cela 
représentait selon B. Ameka 70 % des jeunes de 13-14 ans). Il suffit pour s’en 
convaincre de se référer à J. Audran (2000), qui souligne ainsi que les relations 
langagières synchrones ne suscitent pas l’enthousiasme des enseignants, ou de 
pénétrer le site Primtice 1. 

La pratique de l’écriture électronique peut-elle bien avoir un impact négatif 
sur l’acquisition de l’orthographe ? J. Anis (2001), B. Ameka (2006), R. Jalabert 
(2006) et bien d’autres soulèvent ces questions et envisagent les effets pervers 
des formes d’écriture électronique en rupture avec la norme standard. Pour notre 
part, nous souhaitons au contraire envisager la manière dont ils pourraient repré-
senter un intérêt pour la didactique du français. 

C’est donc face à ces constats, dans une approche sociolinguistique de la va-
riation, et dans le droit fil des travaux sur les pratiques d’écriture extrascolaires 
 
1. Afin d’appréhender l’usage scolaire des outils électroniques, nous nous sommes appuyée sur le site du 
ministère de l’Education nationale « Primtice » (http://primtice.education.fr), qui répertorie un nombre 
important de scénarios pédagogiques afin d’accompagner les enseignants dans la mise en œuvre des TIC 
et de contribuer à la généralisation de leur usage. 
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(Penloup 1999, 2007) que s’est mis en place notre travail de recherche. De 
même que ces travaux insistent sur les enjeux pour la didactique du français de 
prendre en compte les pratiques extrascolaires de toutes formes, nous avons 
interrogé la pratique du tchat d’un point de vue didactique en formulant 
l’hypothèse suivante : le travail sur le français tchaté en classe ne constitue pas 
une menace pour le français normé mais peut-être, au contraire, l’une des clés 
menant à son accès. Au contraire, le déni de la variation, guidé par la crainte que 
les élèves ne se perdent entre les différentes variétés ne semble pas opératoire 
pour deux raisons. 

D’une part, nous postulons que si menace il y a, c’est dans la méconnais-
sance de la variation ; alors que la distinction entre les variétés et la compréhen-
sion de leur fonctionnement, développant chez l’élève des qualités d’autoges-
tion, éviteraient le transfert entre français standard et tchaté (Delamotte-Legrand 
2006). D’autre part, l’hypothèse selon laquelle le français tchaté pourrait être 
l’un des tremplins permettant de maîtriser le français normé tient au fait que les 
élèves ne peuvent accepter la norme scolaire et son apprentissage que s’ils en 
comprennent l’intérêt et ont développé une relation positive à la langue (Brete-
gnier 2002). Le français tchaté doit ainsi être abordé « sous un angle explicatif 
non normatif » (Penloup & Delamotte-Legrand 2007). 

En d’autres termes nous questionnons le cloisonnement des frontières entre 
la sphère scolaire et extrascolaire en matière de pratiques d’écriture. Plus parti-
culièrement, nous souhaitons traiter de leur fermeture à travers le déni d’une 
l’école « puriste » (Gadet 2003) face à la variation et de la pertinence à ouvrir 
ces frontières entre sphères scolaire et extrascolaire par l’introduction de la va-
riation numérique à l’école. Nous envisageons dans le même temps le déplace-
ment des frontières : observe-t-on une modification des usages linguistiques à 
l’école (des interférences du français tchaté vers le français scolaire) ou au 
contraire, une distinction entre pratiques d’écriture scolaire et extrascolaire ? 

2. Le tchat : une pratique d’écriture électronique spécifique. Un début d’expéri-
mentation 
Il convient à présent de présenter l’enquête de terrain mise en place pour 
commencer à apporter des éléments de réponses et qui permet d’ouvrir de 
nouvelles pistes de recherche. 

Elle comporte trois temps, qui sont les mêmes pour les deux classes dans 
lesquelles nous sommes entrée : une classe de CM2 en école élémentaire de 
22 élèves et une classe de quatrième en collège de 23 élèves. Les élèves y étaient 
généralement « favorisés » et le taux de réussite élevé. Le choix des établisse-
ments n’a pas été dicté par ces critères puisque nous ne cherchions pas à avoir 
un échantillon représentatif de la population scolaire, mais lié à des raisons pra-
tiques. Par contre, le choix de deux classes d’âge différentes s’est justifié par la 
volonté de mieux connaitre et comparer les pratiques de chacune. 

Nous avons d’abord fait distribuer par les enseignants un premier extrait de 
tchat que les élèves devaient identifier et un questionnaire. Cette initiative 
s’explique par la nécessité de connaître les pratiques effectives des élèves, de 
mesurer leur degré de connaissance du tchat et éventuellement de commencer à 
vérifier si la pratique du tchat était vécue comme une menace. Dans un second 
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temps, nous avons mis en place des séances d’observation du tchat en classe 
pour répondre à l’hypothèse d’un intérêt à intégrer la variation à l’école. Cela a 
consisté en l’observation d’un deuxième extrait de tchat, encadrée par un en-
semble de questions : Qu’est-ce que cela veut dire ? Comment est-ce fabriqué ? 
Aurait-il été préférable d’écrire en français de l’école ? Alors que c’est 
l’enseignant qui a animé cette séance en CM2, nous avons choisi de mener nous-
même la séance en quatrième. Ce choix s’explique par le fait qu’à cet âge, sans 
parler de leur peur du ridicule et du regard de l’autre, les élèves tentent avec 
force de préserver la distance entre ce qui relève de l’école et de leur intimité. Le 
fait que l’enquête se déroule en classe nous paraissait déjà être un obstacle à une 
prise de parole libre des élèves. L’intervention du professeur, figure première de 
ce cadre scolaire, l’aurait définitivement verrouillée ; sa simple présence ayant 
déjà maintenu chez les élèves une certaine vigilance. Enfin, nous avons mené 
des entretiens avec les professeurs des classes pour, dans un troisième temps, 
écouter ce qu’ils avaient à en dire. 

Nous avons ainsi obtenu un enregistrement d’une durée totale de 100 minu-
tes environ (des séances d’observation du tchat dans les deux classes et des 
entretiens réalisés auprès des deux professeurs des classes) et 90 copies compor-
tant les réponses manuscrites des deux classes au questionnaire et aux questions 
sur le premier extrait. L’étude des questionnaires a été qualitative et compara-
tive ; elle amène à quatre constats qu’il convient de présenter pour commencer à 
rendre compte des enseignements que nous avons pu en tirer. 

2.1 Une pratique du tchat massive, précoce et s’intensifiant avec l’âge 

Ce travail de recherche aura d’abord contribué à élargir nos connaissances des 
élèves-tchateurs. Même s’il est nécessaire de s’en assurer, nous avons pu établir 
que parmi les pratiques extrascolaires des élèves se trouve la pratique de tchat, 
massive, précoce et s’intensifiant avec l’âge. 
 

Q9. Pratiques-tu le tchat ? 

 Non Rarement Parfois Souvent Chaque jour 

CM2 10 (45 %) 1 (4 %) 3 (14 %) 6 (27 %) 2 (9 %) 

4ème  1 (4 %) 2 (9 %) 7 (30 %) 7 (30 %) 6 (26 %) 
 

Plus de la moitié des élèves de CM2 (54 %) et la majorité des élèves de qua-
trième (96 %) tchatent. Plus précisément et bien qu’hétérogène, la pratique dé-
buterait pour certains avant le CM2 et semble être à son paroxysme entre la 
sixième et la cinquième : 
E119 2 Quand est-ce que vous l’utilisiez le plus alors cette écriture plutôt ? 
 
2. Nous avons effectué une numérotation du corpus. Pour les réponses « écrites » (réponses au premier 
extrait de tchat et au questionnaire), les citations sont précédées par : 
– une lettre pour distinguer s’il s’agit d’une réponse à une question sur l’extrait (E) ou à une question du 

questionnaire (Q), 
– un chiffre correspondant au numéro de la question : 1 ou 2 pour l’extrait, de 1 à 28 pour le questionnai-

re, 
– (CM) ou (Col) selon qu’il s’agit d’un élève de CM2 ou de quatrième,  
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e148 ben un ou deux ans 
e149 sixième cinquième 

Les résultats de l’enquête montrent aussi une bonne reconnaissance de 
l’écriture numérique puisque 80 % des élèves ont pu l’identifier dans l’extrait 
distribué : 
CM1-E1 c’est le type de conversation entre amis sur internet (MSN c’est un 

programme de conversation par internet) 
De plus, le français tchaté est bien intégré puisque les élèves ont rapporté un 

grand nombre de procédés, dont des procédés qui traduisent une expertise, 
comme l’indique la réponse suivante : 
Col2 pg = pas grave, PQ = pourquoi, A + = à bientôt, osef = on s’en fiche, 

c = c’est 
Les élèves ont aussi su discuter de leur sens, de leur mode de construction, 

de leur raison d’être ; le processus de simplification, tel qu’il est décrit par 
F. Liénard (2006), reste sur ce point le plus évident et le plus conscient 3. Une 
remarque : aucun n’a utilisé le terme de « tchat ». Les élèves adoptent comme 
terme générique celui d’« MSN ». 

2.2 Une remise en cause du français tchaté ? 

Nous l’avons dit, les jeunes enquêtés pratiquent massivement le tchat et 
connaissent l’écriture électronique. Pour autant, l’analyse réalisée a fait émerger 
des hypothèses qui entrent en contradiction avec la représentation de l’existence 
d’un français tchaté massif et univoque dans ces pratiques de tchat. À les 
 
– le numéro de l’élève à l’origine de la citation. 
CM1-E1 signifie donc par exemple qu’il s’agit de la réponse de l’élève de CM2 n° 1 à la première ques-
tion de l’extrait. Pour les réponses « orales » (séances et entretiens), nous avons choisi de numéroter 
chaque partie de notre corpus de la manière suivante : 
– SéCM correspond au corpus Séance d’observation en classe de CM2, 
– EnCM correspond au corpus Entretien avec le professeur de CM2, 
– SéCol correspond au corpus Séance d’observation en classe de quatrième, 
– EnCol correspond au corpus Entretien avec le professeur de quatrième.  
D’autre part, nous avons numéroté chacune des prises de parole à l’intérieur même de ces différents 
corpus :   
– E (pour enquêteur) correspond à une prise de parole de nous-même, 
– e (pour élève) correspond à une prise de parole d’élèves, 
– P (pour professeur) correspond à une prise de parole du professeur. 
P2-EnCol signifie donc par exemple qu’il s’agit de la deuxième prise de parole du professeur de quatriè-
me lors de l’entretien. 
3. F. Liénard (2006) dégage dans l’écriture électronique trois types de processus scripturaux, chacun 
ayant sa propre fonction. Le premier processus est le processus de simplification (ASV, oribl). Comme 
« [la] spontanéité et la successivité, la synchronicité des énoncés fondent les pratiques communicationnel-
les », la volonté de mettre en place de véritables dialogues malgré les contraintes techniques inhérentes 
aux outils nécessite l’économie des caractères. Le deuxième processus, le processus d’extraversion, ne 
relève lui d’aucune économie (ta di koi ????). Il s’agit cette fois de procédés expressifs qui servent à 
pallier l’absence physique de l’altérité, à compenser l’absence de gestuelle ou d’intonation, pour malgré 
tout témoigner des émotions.  Le troisième processus est celui de la spécialisation (2m1, kestufé). Il ne 
s’agit pas là encore de simplification, bien au contraire, puisque l’émetteur rend plus difficile la phase 
d’encodage, de décodage et complexifie donc la perspective communicationnelle. Le recours à un tel 
processus s’explique par la volonté du scripteur de jouer avec la langue et il lui permet aussi de spécifier 
la pratique scripturale, c’est-à-dire de signaler son degré d’expertise et de tester l’autre. De plus, les 
scripteurs se construisent ainsi une identité virtuelle et une communauté linguistique.  
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entendre, les élèves n’utiliseraient qu’un petit nombre de procédés du français 
tchaté, tout en utilisant largement le français standard. Des élèves de quatrième 
revendiquent même l’existence d’un tchat rédigé uniquement dans la variété 
standard du français : 
E50-SéCol enfin à quoi à quoi ça vous sert aussi ça vous sert juste à aller vite 

vous vous l’utilisez juste pour aller vite 
e63-SéCol  non parce que moi je l’utilise pas 

Le français tchaté serait le plus utilisé en sixième et cinquième : « moi quand 
j’étais plus petite enfin genre un ou deux ans /j’, je l’/utilisais tout le temps mais 
là plus trop X des petits smileys et tout ça » (e137 ou en e149). Après cette pé-
riode, il serait délaissé parce qu’il ferait « négligé » (e172), « dépassé » (e140), 
« moche » (e138) ou « nul » (e139). Les processus de spécialisation et de simpli-
fication seraient ainsi abandonnés ; seraient malgré tout conservés les smileys, la 
ponctuation et le dédoublement de voyelles, faisant du processus d’extraversion 
le processus clef d’un éventuel nouveau français tchaté. 
E118 c’est vrai vous l’u- vous l’utilisez de moins en moins 
e144* ouais 
e145 sauf les petits 
e146 sauf les smileys 
e147 ah ouais moi aussi 

La tendance s’inverserait donc : les tchateurs surajouteraient en signes alors 
qu’ils recherchaient la simplification absolue. 

L’analyse des discours recueillis appelle bien évidemment une analyse des 
tchats eux-mêmes pour voir si, effectivement, la pratique évolue dans le sens 
d’une plus grande place du français standard, notamment entre l’enfance et 
l’adolescence. 

2.3 La pratique du tchat est-elle une menace ? Quelques éléments de réponse 

Concernant l’incidence de la variation sur l’apprentissage du français standard, 
plusieurs éléments permettent de conclure que la pratique du tchat ne menace 
pas les élèves d’un bon niveau scolaire et de milieu socioculturel favorisé, et de 
ce fait, qu’un déplacement des frontières n’est pas à craindre. 

D’abord, les discours des élèves, finalement plus normatifs que laxistes, té-
moignent d’une prise de conscience des attentes scolaires et sociales qui leur 
sont adressées : ils déclarent en majorité ne pas utiliser le français tchaté à 
l’école et qu’il n’est pas bon de le faire à plus de 80 %, et s’en justifient. La 
remarque d’un enquêté laisse supposer une bonne compréhension du fonction-
nement de la langue et de la variation : 
e260-SéCM aussi une fois vous nous avez parlez que vous étiez deux personnes 

que vous étiez vous à votre maison et vous à l’école ben là c’est pareil 
heu quand on va à l’école on travaille donc on est différent et puis 
quand on est à notre maison on est autre chose. 

À cette prise de conscience s’ajoute le bon niveau général, les déclarations 
des enseignants et l’absence de transferts dans les pratiques (quoique nous mon-
trons la difficulté à les identifier). Enfin, si menace il y a, c’est plus à cause de 
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l’habitude, du manque de temps pour la relecture et de la fatigue. Une relecture 
par les élèves de leurs écrits et une vigilance des adultes, par le biais éventuel 
d’une sensibilisation parait suffire. En termes didactiques, il nous paraît, à la 
suite de cette enquête, que la séance d’observation que nous avons provoquée 
s’avère opératoire pour un tel exercice de « sensibilisation ». 

3. Le tchat comme support d’apprentissage du fonctionnement de la langue 
Les discours des élèves, de l’ordre du déclaratif, rendent compte d’une bonne 
connaissance de l’écriture électronique et d’une dissociation des variétés d’écrit 
qu’ils possèdent dans leur répertoire en fonction des contextes. Cependant, les 
connaissances effectives sur la variation sont souvent instables et incertaines, en 
partie parce que prises entre les discours normatifs et l’ouverture scolaire à la 
variation, orale pour commencer : par exemple, beaucoup ne considèrent pas le 
français tchaté comme une variété de la langue française et le perçoivent comme 
fautif (v. surtout leurs réponses écrites). Le discours des élèves lors des séances 
d’observation du tchat a mis en lumière une évolution de leurs représentations 4. 
C’est finalement par l’étayage de l’adulte que les élèves sont parvenus à 
construire la notion de variation, ce qui renvoie à notre hypothèse sur la perti-
nence à intégrer la variation numérique à l’école. 

Une séance d’observation telle qu’elle a été provoquée aurait aussi pour inté-
rêt d’ouvrir un débat favorable à l’apprentissage de l’oral, de désacraliser le 
français tchaté, de permettre aux enseignants d’en savoir plus sur cette pratique 
et d’aller à la découverte des enfants pour connaitre leur « déjà-là » et leurs at-
tentes, permettant de s’appuyer sur leur motivation. 

Il est remarquable que, même si tous les enseignants ne sont peut-être pas si 
ouverts à la variation scripturale, les représentations et mentalités changent en 
lien avec l’évolution de nos sociétés et des recherches en didactique. Envisager 
l’ouverture des frontières par une introduction du français tchaté à l’école sous 
forme d’une observation ne nous semble plus être un challenge de si grande 
taille. 

Conclusion 
Ce travail de recherche qui débute au sein du laboratoire LiDiFra aura donc 
permis de poser un cadre de réflexion. Les résultats sont encore limités. Compte 
tenu de l’enjeu que représente la maitrise de l’écriture, insuffisante alors même 
qu’elle conditionne la réussite scolaire, sociale et professionnelle, nous avons 
l’intention d’approfondir, dans le cadre d’une enquête de plus grande envergure, 
la question de la littératie numérique, qui remet elle-même à l’ordre du jour la 
question de l’articulation entre pratiques extrascolaires et scolaires, ou entre 
enfant et élève. 

La méthodologie que nous souhaitons mettre en place pour répertorier les 
écrits extrascolaires, notamment numériques, et évaluer leur incidence comporte 
deux temps : il s’agira d’abord de mener une enquête qualitative auprès de deux 
classes de cinquième de l’académie, puisque même s’il faut s’en assurer, c’est 
semble-t-il la période pendant laquelle la pratique de l’écriture électronique est 
 
4. La didactique du français s’est emparée de la notion de « représentations » à la fin des années quatre-
vingt, avec les travaux de M. Dabène (1987) en particulier. 



 ET SI ON TCHATAIT APRÈS LA RÉCRÉ ? 255 

la plus intensive. Ces classes seront très contrastées du point de vue de la 
réussite à l’écrit et de la catégorie socioprofessionnelle des parents. D’une part, 
nous recenserons des écrits scolaires (plus ou moins formalisés) et des écrits 
extrascolaires des élèves sur une période donnée, afin de vérifier la présence ou 
non d’un français non normé issu des pratiques extrascolaires. D’autre part, nous 
procèderons à un recueil de discours des familles et enseignants sur ce type 
d’écrits, afin de connaitre leurs représentations. 

Ce sont les conclusions de cette première enquête qui nous permettront en-
suite de mettre en place une enquête quantitative par le biais de questionnaires à 
destination des élèves. Nous envisageons aussi d’approcher le Rectorat pour 
nous procurer les copies de français du brevet de l’académie. 
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Introduction 
L’usage des messageries instantanées à travers Facebook et autres réseaux 
sociaux a transformé les relations sociales, surtout chez les jeunes. Les jeunes 
ont tendance à passer une partie importante de leurs temps de loisirs à commu-
niquer avec leurs amis à travers Facebook, Msn, Meebo et autres. Ce phéno-
mène, d’abord limité aux jeunes nantis des pays occidentaux, est de plus en plus 
répandu dans les autres pays, ce qui facilite les communications entre les 
immigrés et les familles restées « au pays ». Il facilite également la communi-
cation entre les enfants d’immigrés et leurs cousins restés au pays, ainsi qu’entre 
les enfants de familles « binationales » et leurs cousins au pays de parents 
« étrangers ». 

Je présente ici une étude de cas qui illustre l’impact de l’usage de la messa-
gerie instantanée sur le développement d’une identité bilingue, voire bicultu-
relle, chez les enfants de familles binationales. Il s’agit de familles où l’un des 
parents est d’origine étrangère à la société ambiante et parle une langue diffé-
rente. Il arrive souvent alors, même lorsque les parents sont favorables au bilin-
guisme, que les enfants deviennent des bilingues passifs, capables de compren-
dre la langue « autre » mais peu capables de la parler. Dans cette étude, 
j’examinerai comment l’usage de la messagerie instantanée pour communiquer 
avec la famille lointaine du parent étranger peut avoir une influence importante 
sur les pratiques et attitudes langagières des jeunes. La relation avec la famille 
du parent étranger est en effet renforcée, ainsi que le taux d’usage de sa langue. 
Davantage : le fait d’utiliser plus souvent cette langue peut entrainer un intérêt 
plus général pour la culture associée. L’étude suggère que l’usage de la messa-
gerie instantanée peut avoir des effets bénéfiques pour le développement d’une 
identité bilingue, en créant les circonstances favorables à l’usage plus soutenu de 
la langue « autre » et un rapprochement de la culture « autre ». Les contraintes 
spatio-temporelles qui empêchaient autrefois la création de liens entre cousins 
vivant dans des pays éloignés ont ainsi perdu de l’importance, puisque les rela-
tions sont désormais soutenues par des communications instantanées et fré-
quentes. 

1. La famille 
Cette étude concerne une famille de deux garçons et une fille, âgés de 14, 12 et 
9 ans, de mère anglaise et de père marocain. La famille a toujours vécu au 
Royaume-Uni. 
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Le père, quoiqu’originaire d’une famille marocaine modeste, ne se considère 
pas comme un immigré mais plutôt comme un expatrié. Son installation en An-
gleterre est une conséquence de ce que Jacqueline Lindenfeld et Gabrielle Varro 
(2008 : 118) nomment « le facteur mariage », et il est lui-même un exemple de 
ce qu’elles nomment « un heureux migrant » (2008 : 115-116), c’est-à-dire de 
ceux qui ne recherchent pas la communauté de leurs compatriotes. 
1.1 L’attitude familiale envers le bilinguisme 
La mère, ayant grandi dans une famille monolingue, est très favorable au bilin-
guisme, même si elle ne parle pas l’arabe. Le père veut absolument que ses 
enfants puissent communiquer avec la famille au Maroc, surtout que les 
membres les plus âgés de cette famille ne parlent que l’arabe marocain. 

Avant l’arrivée du premier enfant, la mère a lu de nombreux ouvrages sur les 
enfants bilingues, (« souvent très optimistes », dit-elle), notamment Arnberg 
(1987), Baker (1995) ou Saunders (1988). Toutefois, Baker prend soin d’avertir 
ses lecteurs : 

Dans les familles où le bilinguisme semble être un pari plus qu’un ciel radieux 
sans nuage, l’ingénierie linguistique est importante. Il convient de prendre des 
décisions réfléchies en matière de planification du langage familial. (In families 
where bilingualism seems more of a challenge than cloudless sunshine, language 
engineering is important. Careful decisions about family language planning need 
making.) (op. cit. : 14) 
Le couple se dit « bien conscient » que « la réussite n’était pas assurée ». Il a 

suivi le modèle « un parent, une langue », et le père a parlé exclusivement arabe 
marocain à ses enfants, malgré les moments de doute. À ce sujet, Baker encore 
donne des conseils réalistes : 

Le bilinguisme est possible dans de nombreuses situations, s’il est accompagné 
de soin et de réflexion, de plaisir et d’à propos. Il nécessite de la motivation et 
une attitude positive de la part des parents, souvent une persévérance considé-
rable pour atteindre un objectif lointain et la volonté de ne pas trop en attendre 
trop tôt. L’habileté bilingue des enfants change constamment. […] Il y aura des 
périodes de découragement. Par exemple, un adolescent pourra cesser 
d’employer la langue minoritaire à la maison » (Bilingualism is possible in many 
different situations, if thought and care, pleasure and purpose are injected. It re-
quires motivation and a positive attitude from parents, often considerable perse-
verance to achieve a distant goal, and a willingness not to expect too much too 
soon. Children’s bilingual skills constantly change. […] There will be periods of 
darkness in the valley. For example, an adolescent child may stop using their 
minority language at home.) (op. cit. : 15) 

1.2 Développement bilingue 

Lorsque les aînés, Najib et Ali 1, ont appris à parler, il y a eu du code-switching, 
notamment chez l’aîné, et les trois enfants ont d’abord développé un bilinguisme 
 
1. La situation linguistique de la cadette, Hanane, est différente : elle a d’emblé parlé anglais avec ses 
frères aînés, âgés de 3 et 5 ans à sa naissance, et par conséquent moins qu’eux l’arabe avec son père ; elle 
était encore trop jeune (9 ans lors de l’enquête) pour adopter une attitude plus active, notamment via 
internet. 
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plutôt passif. Ce qui est peu étonnant étant donné qu’ils ne recevaient l’arabe 
marocain que du seul père, qui n’était pas toujours aussi présent qu’il l’aurait 
voulu. Citons encore Baker : 

Lorsqu’une langue ressemble à un îlot dans la maison, il est important de remplir 
cet îlot d’une riche expérience linguistique. […] Il peut être important pour 
l’enfant de comprendre tôt que l’îlot linguistique de sa famille nucléaire est 
connecté à un territoire langagier et à une communauté langagière quelque part 
ailleurs. L’enfant a besoin de l’expérience de parler la langue de la maison à des 
proches et à des gens du pays natal. (When one language seems like a small is-
land inside the home, it is important to fill that island with a richness of lan-
guage experience. […] It may be important for the child to realise early on that 
the nuclear family’s language island connects with language territory and lan-
guage communities elsewhere. The child needs the experience of speaking the 
home language to relatives and people in a native country.) (op. cit. : 26) 
Les enfants regardaient la télévision marocaine, mais il était rare que les 

émissions les intéressent. Par ailleurs il n’existe pas de livres pour enfants en 
arabe marocain, puisque la langue ne s’écrit pas, alors il fallait que le père in-
vente ses propres histoires – ce que les enfants adoraient, mais pour lui, c’était 
fatigant ! Heureusement, le Maroc n’étant pas trop loin, et la famille visite le 
pays chaque année, et c’est la seule occasion pendant l’année où les enfants 
entendaient des voix marocaines autres que celle de leur père. 

Petits, ils n’étaient pas réticents à parler arabe, mais l’anglais leur était plus 
facile. Ils ont vite compris que leur père comprend et parle parfaitement 
l’anglais. Ils ont toujours accepté qu’il leur adresse la parole en arabe marocain, 
mais depuis très tôt ils répondaient en anglais et ne montraient pas d’intérêt pour 
la langue. Culturellement, ils étaient britanniques, peu intéressés par leur côté 
marocain. 

Les parents ont alors craint qu’ils rejettent l’arabe lors de l’adolescence. 
Comme l’affirme Baker : 

Pendant l’adolescence, l’ingénierie linguistique est beaucoup moins l’affaire des 
parents que des enfants. (During the teenage years, language engineering is 
much less in the power of the parents, and much more in the hands of the teen-
agers.) (op. cit. : 81) 
Il arrive que les enfants parvenus à l’adolescence rejettent l’usage d’une langue. 
Un enfant peut refuser de parler une langue à la maison, préférant employer la 
langue de statut plus élevé utilisée entre pairs. C’est presque habituel dans les 
minorités inguistiques. (Children in their teenage years sometimes reject using 
one language. A child may refuse to speak one language in the home, preferring 
to operate in the higher status language used in the peer group. This is quite 
customary among language minorities.) (op. cit. : 80). 
Baker met en cause la recherche d’identité, le désir de se conformer, le ra-

cisme et les préjugés sociaux, autant de facteurs particulièrement pertinents pour 
les adolescents et nuisibles au développement du bilinguisme. 

Pourtant, les choses ont évolué très positivement, en partie, au moins, comme 
conséquence de la messagerie instantanée.  



260 DAWN MARLEY 

2. Le phénomène Facebook 
Il n’a fallu qu’une très courte période pour que les réseaux sociaux transforment 
les relations, notamment chez les jeunes. Facebook, créé en février 2004, avait 
déjà en juillet 2010 500 millions d’usagers à travers le monde. En principe il 
faut avoir 13 ans pour devenir membre, mais sans doute des milliers de jeunes 
de moins de 13 ans sont inscrits, et la plupart y passent du temps tous les jours. 
Comme tous leurs amis, les deux garçons ont des comptes Facebook, et se 
servent de Meebo, un programme de messagerie instantanée, pour tchater avec 
leurs amis. 

Bien évidemment, les jeunes ne peuvent pas imaginer la vie sans cet accès à 
l’internet, et souvent il s’agit simplement de faciliter les échanges continus et 
sans autre enjeu que le maintien du lien d’amitié. Cette réalité est devenue évi-
dente en 2009 lors d’une visite au Maroc. Les cousins marocains avaient pour la 
première fois un ordinateur à la maison et passaient le plus clair de leur temps 
sur les réseaux sociaux. Enfants et parents se sont rendu compte que ce serait un 
moyen de garder le contact entre cousins, et au retour en Angleterre, les garçons, 
alors âgés de 10 et 12 ans, se sont inscrits à Msn (Microsoft’s Social Network). 

Avant d’analyser en détail l’impact de ce phénomène dans leur vie, notons 
que l’internet est souvent associé avec l’expansion de l’anglais. En 1995, à la 
question « Est-ce que les ordinateurs vont avoir un impact sur le bilinguisme de 
mon enfant ? », Baker répondait : 

Avec l’expansion des ordinateurs et […] de la messagerie électronique […] la 
langue majoritaire (particulièrement l’anglais) a été promue aux dépend des 
langues minoritaires. […] Quand des enfants accèdent à un ordinateur, ils ont de 
grande chance de travailler au moyen de l’anglais. Cela signifie aussi que cet 
équipement électronique de haut statut est associé au haut statut de la langue 
anglaise. (With the growth of computers and […] electronic mail […] the major-
ity language (particularly English) has been promoted at the expense of minority 
languages. […] When children access a computer, they are likely to work 
through the medium of English. It also means that this high status electronic 
equipment is aligned with the high status English language.) (op. cit. : 70) 
Sans doute tout cela reste-t-il vrai dans une certaine mesure – la plupart des 

développements informatiques sont originaires du monde anglophone et l’an-
glais est la lingua franca de la communauté scientifique mondiale, impossible à 
éviter. Néanmoins, au fur et à mesure que l’internet gagne de nouveaux pays, 
d’autres langues y trouvent leur place. De ce fait, on pourrait considérer 
l’internet comme un moyen de promouvoir les langues « minoritaires » en four-
nissant des plates-formes, des forums aux diasporas et aux communautés 
d’origine. Davantage, les messageries instantanées permettent l’usage de lan-
gues sans littératures officielles tels que les nombreux dialectes arabes parlés 
depuis le Maghreb jusqu’au Machrek qui s’écrivent désormais de façon infor-
melle et bénéficient ainsi d’un meilleur statut. 

L’usage des messageries instantanées et des réseaux sociaux a eu un impact 
extrêmement positif sur l’usage de la langue minoritaire, et l’attitude envers 
celle-ci. 
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3. Usage de la langue 
L’analyse du contenu des échanges fera l’objet d’une étude distincte. Dans de 
très nombreux cas, les correspondants se concentrent sur les problèmes tech-
niques – par exemple, la caméra ne fonctionne pas et une vidéo-conférence n’est 
pas possible. Voici un exemple typique. Youness est au Maroc, Najib en 
Angleterre : 

Youness labass ? (ça va ?) 
Najib labass 
Youness makikhdemch (ça ne marche pas) 
Najib wakha onta invite ana daba (d’accord, invite-moi maintenant) 
Youness wakha (d’accord) 
Youness ket ban soura (est-ce que tu vois l’image ?) 
Najib walo ki ben (je ne vois rien) 
Youness lach ma andekch messenger (pourquoi n’as-tu pas messenger ?) 
Najib andi (je l’ai) 
Youness ndir messenger ? (je fais messenger ?) ki khdemsh andek messenger ? 

(messenger ne fonctionne pas chez toi ?) 
Najib msn ? 
Youness ah (oui) 
Najib dir meebo (fais meebo) 
Youness wakha (d’accord) 
Youness walakin makikhdem walo (mais rien ne marche) 
Najib eshno ? (quoi ?) 
Youness makiban walo (je ne vois rien) 
Najib dir hedi (fais ceci) : http://www.meebo.com  
Youness ana dirha (je le fais) 
Youness nari maki ban walo (je ne vois rien) 
Najib esh ? (pourquoi ?) 
Youness maaratch (je ne sais pas) 
Najib invite ana (invite-moi) 
Youness chouf najib belati ana wakila khasni downloadi adob flash player 

(regarde, nabil, attends je vais downloader adobe flashplayer) […] 
D’autres échanges – nombreux – ne vont pas au-delà des formules de poli-

tesse, avec un minimum d’information référentielle. Par exemple, entre Anwar 
au Maroc et Najib en Angleterre : 

Anwar salam (bonjour) 
Najib salam, kolshi labass ? (tout le monde va bien ?) 
Anwar labass ki dayr aami (ça va, comment va mon oncle ?) 
Najib baba dialee fi china daba (papa est en Chine maintenant) 
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Anwar ah ouakha (d’accord) 
Najib bslema (salut) 
Anwar bslema […] 
Ou cet échange entre Ali en Angleterre et Youness au Maroc : 
Ali labass a khoyah (bonjour frère) ke dir ? ke dir Najib ? ke dir Hanane ? 

mamak babak ? (comment vas-tu… ? comment va Najib ? comment va 
Hanane ? maman, papa ?) 

Youness labass kolchi labass (ça va, tout le monde va bien) 
Ali meziaan (c’est bien) 
Youness o nta o … mamak o babak labass ? (et toi…, maman, papa, ça va ?) 
Ali eee ya (oui) 
Youness dir meebo (fais meebo) 
Ali ken problema (il y a un problème) unta acult fi elizabeth ou lee jaou 

maghrib fi settat ? (tu te souviens d’Elizabeth et Lee qui sont venus au 
Maroc à Settat ?) 

Youness ahh (oui) 
Ali kenen fi darna wakaila... bghaou choufkhom (ils sont chez nous depuis 

un moment, ils veulent vous voir) 
Youness besah (c’est vrai ?) nta aref next wednesday achno kine ? (tu sais ce 

qui se passe mercredi prochain ?) 
Ali eidddd 
Youness yahhh aid dyal cheep hawli sheep (oui, c’est l’Aïd – le Jour du mou-

ton) […] 
La langue de base est l’arabe marocain, même si certains mots sont plutôt 

anglais (invite, downloadi, next wednesday, sheep). On peut observer également 
des différences d’orthographe de part et d’autre : « anglaise » ou « française ». 
Évidemment les Marocains qui ont appris le français très jeunes translittèrent 
l’arabe selon les règles de l’orthographe française, tandis que les Anglais, qui 
connaissent à peine le français, suivent l’orthographe anglaise. 

Mais à mesure que le temps passe, on observe des échanges plus intéressants. 
Les garçons ont appris des détails de la vie de leurs cousins : l’un d’eux a acheté 
un vélo, un autre a fêté son anniversaire ; il y a un échange à propos de la musi-
que ; on échange et on commente des photos des vacances. La messagerie ins-
tantanée permet de prolonger une relation qui aurait sans elle tendance à 
s’estomper entre les visites annuelles. Si les échanges et le langage utilisé sont 
limités, ils servent à garder le contact entre cousins et ainsi à rappeler le côté 
marocain de la famille. 

4. Impact sur les attitudes et les comportements langagiers 
Il est clair que ce contact avec leur « autre » langue a rappelé aux enfants leur 
identité bilingue, et les a amenés à conceptualiser cette identité. La possibilité de 
conversations en ligne permet aux enfants de couples binationaux d’avoir un 
accès continu à leur deuxième pays. Les cousins et les autres parents semblent 
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plus proches, et ces enfants s’identifient plus facilement à leur héritage culturel 
et linguistique. 

Ils communiquent régulièrement en arabe marocain, écrit avec les lettres la-
tines. Ceci a eu un impact d’une part sur leur compétence en arabe marocain et 
d’autre part sur leur double identité (et leur double nationalité) d’Anglais et de 
Marocains. 

Quelques manifestations de cet impact : 
– L’usage plus fréquent de l’arabe les oblige à réfléchir sur la langue, notam-

ment à cause du besoin de trouver l’orthographe des mots. 
– Ils sont devenus conscients de la complexité de la langue et des apports du 

français. Ils sont même conscients de l’usage du code-switching et en 
remarquent des exemples dans le langage quotidien de leur père. 

– Ils ont exprimé le désir d’apprendre à lire et à écrire en fusha (arabe littéraire 
moderne) et acceptent de prendre des cours auprès de leur père. 

– Ils sont davantage capables de lui répondre en arabe, et parfois font des 
efforts pour le faire, quoique pas très souvent. 

– Ils sont fiers d’être aussi marocains et très heureux d’en parler – ils n’en 
avaient pas honte auparavant, mais ils y étaient indifférents.  

– Conséquemment, ils sont davantage attirés par la culture marocaine. Ils 
veulent être comme leurs cousins, apprécier la même musique. Entre autres, 
ils ont découvert des groupes et des chanteurs marocains dont ils ont acheté 
les CDs. Ils ont appris les paroles de chansons qui mélangent arabe, français 
et anglais. 

– Ils adorent certains éléments de la télévision marocaine, notamment la pub, 
les comédies pendant le ramadan, les émissions de musique. 

– Ils ont exprimé le désir de paraître marocains devant les autres. 
– Ils ont également développé un intérêt pour la géographie du pays, et expri-

mé le désir d’y passer plus de temps, éventuellement d’y travailler plus tard. 
L’usage de la messagerie instantanée n’est pas seul responsable d’un tel 

changement d’attitudes et de comportements. D’autres facteurs jouent un rôle, 
notamment l’environnement multiculturel et multilingue au collège où un grand 
nombre d’élèves viennent de milieux bilingues et où l’on parle aussi urdu, ben-
gali, anglais jamaïcain, etc. La famille vit dans une ville plutôt multiculturelle, 
avec d’importantes communautés d’origine pakistanaise et bengale. Il semble 
que les jeunes de ces milieux n’aient pas peur d’être différents, qu’être différent 
soit au contraire souhaitable – c’est être « anglais de souche » qui est perçu 
comme peu intéressant. 

Un deuxième facteur qui a pu jouer est l’image positive du Maroc en Angle-
terre : ce pays est perçu comme une destination exotique et attirante. La cuisine, 
les décors et l’artisanat marocains sont à la mode, et des champions marocains 
jouent dans plusieurs équipes de football ! 

Bien évidemment chaque famille a une expérience de vie différente ; les lan-
gues et les pays d’origine n’ont pas tous le même statut sociolinguistique. Cela 
dit, l’importance des réseaux sociaux, non seulement dans les pays occidentaux, 
mais de plus en plus dans le reste du monde, fait qu’il est raisonnable de cher-
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cher un moyen de profiter de cet outil puissant. La substitution linguistique est la 
norme chez les immigrés, et les familles binationales doivent lutter pour conser-
ver une langue minoritaire chez leurs enfants. L’usage de la messagerie instan-
tanée peut aider, en incitant et en encourageant les jeunes à développer des com-
pétences linguistiques tout en s’amusant. 

Références 
ARNBERG Lenore, 1987, Raising Children Bilingually: The Pre-School Years, 

Clevedon, Multilingual Matters. 
BAKER Colin, 1995, A Parents’ and Teachers’ Guide to Bilingualism, Clevedon, 

Multilingual Matters. 
LINDENFELD Jacqueline and VARRO Gabrielle, 2008, “Language maintenance 

among ‘fortunate’ immigrants: the French in the United States and Ameri-
cans in France”, International Journal of the Sociology of Language, p. 115-
131. 

SAUNDERS George, 1988, Bilingual Children: From Birth to Teens, Clevedon, Mul-
tilingual Matters. 

 
 



23 
 
Le courrier électronique en contexte de communication profession-
nelle plurilingue : le recours à la pratique de l’intercompréhension 

 
Régine DELAMOTTE  
Université de Rouen 
LiDiFra - Linguistique, Didactique et Francophonie 
& 
Cécile DESOUTTER 
Université de Bergame, Italie 
 

 
Introduction 
La communication médiée par ordinateur (CMO) facilite les contacts profes-
sionnels à distance. Cela vaut également lorsque les personnes ne partagent pas 
une même langue. Encore faut-il qu’elles construisent, dans la dynamique de 
l’échange, les moyens d’une compréhension mutuelle. Parmi les modalités 
possibles de cette compréhension, nous nous intéressons, dans cette étude, à 
l’intercompréhension plurilingue, entendue comme une « forme de commu-
nication dans laquelle chaque personne s’exprime dans sa propre langue et 
comprend celle de l’autre » (Doyé 2005). Dans la pratique, cette compréhension 
mutuelle, réciproque et plurilingue se traduit par une alternance codique entre 
locuteurs : « je te parle ma langue, tu me parles la tienne, nous nous intercom-
prenons » (Janin 2008 : 60).  Le principe est a priori séduisant puisqu’il permet à 
deux sujets hétéroglottes de communiquer en n’ayant qu’une connaissance pas-
sive de la langue de l’autre. Nous posons et cherchons à vérifier ici l’hypothèse 
selon laquelle le courrier électronique pourrait constituer un facteur favorable à 
cette modalité d’échange dans le cadre de la communication au travail. 

1. L’enjeu d’une réflexion sur l’intercompréhension 
La notion d’intercompréhension n’est pas nouvelle, même si elle a grandement 
évolué au cours du temps 1. Nous nous limiterons à signaler avec Blanche-
Benveniste (2008) que l’intercompréhension orale se pratiquait autrefois entre 
de grands ensembles de parlers dialectaux apparentés, lorsqu’un voyageur, à 
condition de prendre son temps, parvenait à se familiariser de proche en proche 
avec tout un ensemble de dialectes romans au point de parvenir à comprendre 
ceux de territoires éloignés. Depuis les années 1990, l’idée de faire renaître ces 
pratiques anciennes, en favorisant en particulier la connaissance des langues 
apparentées, s’est développée et représente un enjeu important à la fois dans une 
perspective de politique linguistique et dans une perspective de pédagogie des 
langues. 

 
1. À partir d’une étude diachronique des définitions des dictionnaires et des discours tenus sur la notion, 
M.-C. Jamet (2009) propose une très intéressante réflexion sur la définition de l’intercompréhension et la 
délimitation du champ de recherche. 
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1.1 Intercompréhension et politiques linguistiques 

Dans les discours de politique linguistique à l’échelon européen, la notion 
d’intercompréhension est souvent illustrée par une citation d’Umberto Eco, qui, 
présentée ci-dessous dans sa version originale, constitue d’ailleurs pour le 
lecteur non italophone un excellent exercice d’application : 

Un’Europa di poliglotti non è una Europa di persone che parlano correntemente 
molte lingue, ma nel miglior dei casi di persone che possono incontrarsi parlando 
ciascuno la propria lingua e intendono quella dell’altro… (Eco 1993) 
La notion d’intercompréhension rejoint celle de « compétence plurilingue », 

à la base du Cadre Européen Commun de Référence. Elle participe du principe 
que tout individu peut posséder un répertoire linguistique avec des compétences 
partielles, diversement acquises et sollicitées. La partialité suggère que la com-
pétence peut concerner seulement certaines habiletés (dans le cas qui nous inté-
resse, celle de compréhension). Partant, l’alternance codique entre locuteurs, qui 
résulte de la pratique de l’intercompréhension, ne doit plus être interprétée 
comme un pis-aller mais, pour reprendre les termes utilisés par U. Eco, comme 
le « meilleur des cas » puisqu’elle permet une compréhension réciproque et le 
respect de l’identité de chacun. 

Ce respect identitaire ne peut avoir que des effets positifs sur la diversité lin-
guistique. Or, on sait que cette dernière est au cœur des discours institution-
nels 2. Sur le plan collectif, les partisans d’une pratique élargie de l’intercompré-
hension y voient un modèle d’échange et de communication aussi efficace et 
plus économique que le modèle de diffusion généralisé de l’anglais (Grin 2008, 
Janin 2008, Wauthion 2010). Elle tendrait en effet à équilibrer les efforts 
d’apprentissage langagiers entre les groupes linguistiques et à rendre le multilin-
guisme moins coûteux, tout en garantissant « un niveau d’équité indiscutable-
ment supérieur à l’hégémonie linguistique (au profit de l’anglais) ou à l’oligar-
chie (anglais, français, allemand) vers lesquels les institutions européennes sem-
blent actuellement dériver » (Grin 2008 : 106). Sur le plan individuel, c’est le 
fait de continuer à s’exprimer dans sa propre langue sans appauvrissement 
conceptuel, sur un pied d’égalité et sans perdre la face, qui est mis en avant. 

On attendrait donc des locuteurs de langues apparentées qu’ils apprennent à 
se comprendre mutuellement plutôt que de recourir systématiquement à une 
lingua franca pour communiquer entre eux. C’est dans cette perspective que les 
institutions européennes, entre autres, ont encouragé et financé des projets qui, 
dans le domaine de la didactique des langues, ont commencé à poindre dans les 
années 90. 

1.2 Intercompréhension et didactique des langues 

Dans sa dimension pédagogique, l’intercompréhension n’est pas en premier lieu 
une pratique mais plutôt un objectif d’apprentissage linguistique, qui vise 
l’acquisition d’une « capacité à co-construire du sens, dans le contexte de la ren-
contre entre des langues différentes, et d’en faire un usage pragmatique dans une 

 
2. Ceux qui sont tenus au sein de l’UE, du Conseil de l’Europe et, pour la France, de la Délégation Géné-
rale à la Langue Française et aux Langues de France.   
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situation communicative concrète » (Capucho 2008). Il s’agit d’identifier ce que 
deux ou plusieurs langues ont en commun et d’en tirer profit pour économiser 
les efforts nécessaires à la compréhension mutuelle. La méthodologie prônée se 
situe dans une perspective plurilingue de compétences ciblées et d’un appren-
tissage fonctionnel et partiel (en particulier dissociation temporelle des « habi-
lités » langagières en commençant par les habilités réceptives). 

De nombreux projets ont vu le jour à partir des années 1990, soutenus par 
des institutions comme le Conseil de l’Europe, la Commission européenne ou 
l’Union latine. Ils se caractérisent par la diversité des publics, des terrains, des 
langues et des familles de langues, des compétences et du matériel didactique 
produit 3. Mais, bien que les travaux sur l’intercompréhension aient mis dès le 
départ l’accent sur l’interaction, la majorité des recherches et des réalisations, 
ainsi que le fait remarquer Degache (2008), a porté sur la compréhension écrite. 
Même si des travaux plus récents commencent à prendre en compte la compré-
hension orale 4, il n’est pas certain que la compréhension plurilingue, écrite et 
orale, favorise une forme d’interaction où chacun s’en tiendrait à ne parler que 
sa langue en comprenant celle de l’autre. Par exemple, on peut citer, dans le 
cadre de la communication d’entreprise, le très intéressant programme Inter-
Compréhension Européenne (ICE) 5, qui propose une méthode d’appropriation 
simultanée de plusieurs langues voisines adaptée aux acteurs du monde de 
l’entreprise. Dans son état actuel, cette méthode, qui vise à faciliter la compré-
hension d’informations internes ou externes en différentes langues, ne mène 
cependant pas à « l’interaction opérationnelle [qui] est encore inexploitée malgré 
l’efficience et la forte plus value qu’elle apporte » (Castagne 2009). 

Dès lors, nous nous demandons si l’intercompréhension plurilingue peut ef-
fectivement constituer une modalité des interactions verbales et se maintenir 
comme telle dans une dynamique interactionnelle et intersubjective. 

2. La place de l’intercompréhension dans la CMO professionnelle plurilingue 
Nous avons de ce fait choisi de sortir du terrain de la didactique et des politiques 
linguistiques pour nous placer dans celui du travail et des problématiques 
« langage et travail » : les pratiques langagières au (recueil de productions 
authentiques) et sur (entretiens semi-directifs) le travail. Dans une optique de 
sociolinguistique interactionnelle, jusqu’à présent rarement adoptée pour 
aborder l’intercompréhension 6, nous explorerons comment celle-ci est mise en 
pratique dans le contexte de la communication professionnelle par courrier 
électronique. 

2.1 Le terrain d’observation 
Notre approche du phénomène de l’intercompréhension in situ est de type 
qualitatif, l’intention étant plus d’explorer les diverses modalités de choix de 
langues que la quantité de courriels qui optent pour un choix ou l’autre. Une 

 
3. Pour une revue de ces projets, v. Degache 2008. 
4. Pour la famille des langues romanes, v. Jamet 2009. 
5. http://logatome.eu/ice 
6. Voir cependant Matthey 2008 qui aborde la question à partir de l’interaction orale. 
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approche quantitative aurait d’ailleurs été impossible vu la difficulté de recueillir 
un nombre suffisamment représentatif d’échanges permettant de tirer des 
renseignements numériques fiables. Le terrain du travail reste, en effet, sensible, 
difficile d’accès pour le recueil des données. Les courriels professionnels qui 
sont en notre possession le sont par l’entremise de relations personnelles. 

Le corpus est constitué de messages plurilingues échangés entre des person-
nes de nationalités diverses (Espagnols, Italiens, Allemands, Français, Belges), 
travaillant dans des PME ou grandes entreprises de différents pays d’Europe. 
Les langues utilisées sont, selon les cas, l’italien, l’espagnol, le français, 
l’allemand, le néerlandais, et pour tous l’anglais. Le contexte est celui de la 
communication externe, des interactions entre fournisseur de biens ou de servi-
ces et client. 

Les courriels pris en compte concernent des interactions one to one, parce 
qu’elles nous semblent les plus susceptibles de favoriser la pratique de 
l’intercompréhension. Ils ont été demandés au cours de l’année 2010 par la mé-
thode de proche en proche, la double consigne étant : (1) que les courriels 
s’inscrivent dans un échange composé de plusieurs tours de scription, (2) qu’il y 
ait une alternance de langues d’un tour à l’autre. Des entretiens ont par ailleurs 
été réalisés avec nos informateurs afin de mieux comprendre, au cas par cas, le 
contexte de communication. Le choix du courrier électronique est guidé par le 
fait qu’une grande partie des échanges professionnels à distance se réalise par ce 
médium. Par ailleurs, cette forme de communication se caractérise par sa dimen-
sion scripturale, or nous avons vu que la compréhension écrite a fait l’objet 
d’une attention primordiale dans le domaine de l’intercompréhension. Enfin, le 
courrier électronique se distingue d’autres formes de CMO par l’asynchronie 
des échanges et l’aspect bien délimité des tours de scription, ce qui, dans notre 
hypothèse de départ, pouvait favoriser chez les scripteurs le recours à 
l’alternance d’un tour à l’autre. 

Dans la mesure où, indépendamment du reste du message, les formules 
d’appel et de salutation, se singularisent souvent par une grande variété linguis-
tique (Delamotte & Desoutter 2011), nous avons préféré ne pas nous arrêter à 
ces segments phatiques et concentrer nos observations sur la ou les langues utili-
sées dans le corps des messages. 

2.2 Les pratiques plurilingues observées 

Les courriels recueillis et répondant aux critères fixés permettent de regrouper 
les pratiques plurilingues en quatre cas de figure 7 : 

• Cas 1 

Dans le premier cas, chaque interscripteur utilise sa propre langue. Il y a donc 
alternance codique entre chaque tour de scription et recours à la pratique de 
l’intercompréhension telle que nous venons de la décrire. C’est ce qui se produit 
ci-dessous pour Soledad (espagnole) et Ornella (italienne) qui s’expriment 
chacune dans leur langue première. 
 
7. Pour des questions d’espace, seul le début et la fin des messages sont reproduits. Les noms des scrip-
teurs ont été modifiés. Nous ne donnons qu’un seul exemple pour les cas 1, 3 et 4, mais deux exemples 
pour le cas 2, étant donné l’intérêt qu’il présente comme « inversion » de la pratique recherchée d’inter-
compréhension. 
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(a) Querida Ornella, 
Andrea Garzon puede audicionar a la Mezzo amiga tuya 
[…]  
Soledad 
(b) Cara Soledad 
Grazie mille, ho già girato l’informazione all’interessata. Spero che  
[…] 
Ornella 
(c) Cara Ornella, 
Un placer. Espero por el contacto de tu agente. 
Un abrazo, 
Soledad  

• Cas 2  

Dans le deuxième cas, l’échange montre une alternance entre les interscripteurs, 
mais au lieu que les deux utilisent leur propre langue, chacun adopte la langue 
de l’autre si bien qu’on observe une inversion de la pratique de l’intercompré-
hension. Ainsi, ci dessous, Yves D., (un Français), ouvre l’échange en italien et 
Marco M. (un Italien) lui répond en français :  

(a) Buongiorno Sig. M. 
Ho il piacere di chiederle un’offerta per due ventole al disegno […] 
Se ha bisogno di altre informazioni non esitare di contattarci. 
Cordiali saluti 
Yves D.   
(b) Monsieur, 
En vous remerciant de votre commande citées en référence, nous avons le plaisir 
de vous la confirmer comme de suite : 
[…] 
Meilleures salutations 
Marco M. 
De même, Louis (français) écrit en allemand, langue de Monica (allemande) 

qui lui répond en français. 
(a) Liebe Monica, 
Können Sie mir sagen, wenn Sie das Bild senden können […] 
Vielen Dank, 
Mit den besten Grüßen, 
Louis  
(b) Cher Louis, 
excusez ma réponse tardive mais je viens de rentrer de Paris où j’ai été présente à 
notre stand […] 
L’équipe est heureuse de vous accueillir  bientôt à Frankfurt! 
Les meilleures salutations 
Monica 

• Cas 3 

Dans le troisième cas de figure, l’émetteur (Gerda, allemande) ouvre l’échange 
en utilisant sa langue première, mais le destinataire (Paul, français), au lieu de 
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répondre dans la même langue ou dans sa propre langue, répond dans une langue 
tierce (l’anglais). 

(a) Lieber Paul 
ich hoffe, es geht Ihnen gut, mit Ihrem Besuch in Berlin hat es ja bisher noch 
nicht geklappt, oder? […] 
Mit den besten Grüßen et amités 
Gerda 
(b) Dear Gerda, 
It’s ok for all the organisation. I have just to ask you regarding some news 
conditions. […]  
Thank you et à bientôt. 
Paul 

• Cas 4 

Le quatrième cas est plus inattendu et unique en l’état actuel de notre corpus. 
Chaque scripteur écrit dans une langue qui n’est ni la sienne, ni celle de l’autre. 
Elke est de langue flamande, François de langue française. Ils écrivent l’une en 
anglais, l’autre en allemand. 

(a) Dear François, 
as you know we are organizing a large retrospective that will be 
opened November 11th. […] 
Thank you very much for your kind assistance and best regards 
Elke 
(b) Liebe Elke, 
Ich habe eine E-Mail an den Museum geschrieben. […] 
Hier sind die Koordinaten des Direktors: […] 
Mit freundlichen Grüßen, 
François 
Il apparaît donc que les pratiques plurilingues sont diversifiées. Cependant, 

alors que nous cherchions à recueillir des cas de mise en œuvre d’une modalité 
d’intercompréhension (cas 1), ceux-ci se sont avérés plutôt rares. Il semblerait 
que les cas de types 2 ou 3, soient les plus courants. 

Précisons cependant que la plupart des échanges plurilingues recueillis ne 
présentent que deux tours de scription. Il serait intéressant de voir le devenir de 
l’alternance codique lorsqu’ils s’étendent sur un nombre plus important de tours. 
Nous avons en effet constaté par ailleurs que les pratiques plurilingues, quand 
elles existent, sont le plus souvent instables (Delamotte & Desoutter 2011). Elles 
varient au cours de l’échange électronique pour passer par exemple du plurilin-
guisme avec alternance codique entre tours au monolinguisme avec choix d’une 
seule langue. Cette tendance est confirmée par les entretiens : les informateurs 
déclarent une nette préférence pour les échanges monolingues dans la communi-
cation par courriels au travail. 

3. Les raisons potentielles du recours limité à la pratique de l’intercompré-
hension 
Les entretiens avec nos informateurs nous donnent la mesure de la grande 
diversité des raisons qui président au choix de la ou des langues d’interscription 
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en contexte de communication électronique d’entreprise. Dans les limites de 
cette contribution, ne pouvant les aborder toutes, nous présentons les facteurs 
qui nous ont semblé tendre à limiter le recours à la pratique de l’intercom-
préhension. 

Il nous a paru possible de les regrouper autour de trois catégories de varia-
bles (sociolinguistiques, psychopragmatiques, technologiques), qui s’entre-
mêlent et s’influencent, mais que nous avons cherché à distinguer de façon à 
mieux pouvoir les décrire. Les deux premières catégories peuvent s’appliquer de 
façon générale à toutes les situations de communication plurilingue, la troisième 
catégorie, liée au médium, concerne en revanche spécifiquement les échanges 
par courrier électronique. 

3.1 Variables sociolinguistiques 

Les variables sociolinguistiques ont d’abord à voir avec la représentation que les 
locuteurs ont de la valeur de leur langue. Pour que l’intercompréhension 
fonctionne, ils doivent se sentir autorisés à utiliser leur langue dans un échange 
plurilingue. Or, on sait que certaines langues ont une puissance linguistique 
(Mackey 2000) supérieure à d’autres. Ainsi, l’anglais étant reconnu comme la 
langue des affaires à l’international, les scripteurs ont tendance à l’utiliser, plutôt 
que leur propre langue, surtout à l’adresse de personnes avec lesquelles ils n’ont 
pas de familiarité langagière. C’est la raison pour laquelle, malgré la proximité 
de leurs langues, des Italiens abordent des Espagnols en anglais et vice-versa, et 
l’expliquent ainsi. 

Un deuxième point concerne la perception que les locuteurs ont de la vitalité 
ethnolinguistique (Giles 1977) de leurs partenaires dans l’interaction. Il ressort 
par exemple des entretiens que les Italiens reconnaissent aux Français une forte 
vitalité ethnolinguistique et s’attribuent en revanche une faible loyauté envers 
leur propre langue. Il en résulte que dans un échange avec des Français, les Ita-
liens ont tendance à converger vers la langue de leur partenaire. On peut suppo-
ser que lorsque la différence de vitalité linguistique entre les groupes sociolin-
guistiques est moindre, les scripteurs sont plus enclins à maintenir chacun leur 
propre langue. 

3.2 Variables psychopragmatiques 

Dans une approche psychosociale de la communication, celui qui prend la parole 
adopte, la plupart du temps et de façon plus ou moins consciente, le com-
portement qui lui permettra de se rapprocher de son interlocuteur. C’est ce qu’on 
appelle l’accommodation communicative convergente (Giles et alii 1991). Dans 
les contextes de communication plurilingue, la convergence sous-entend qu’un 
des locuteurs adopte la langue utilisée par l’autre (Bourhis et alii 2000). Or, dans 
ce cadre théorique, l’intercompréhension, telle que nous l’avons définie, peut ne 
pas être perçue comme un comportement convergent (tourné vers l’autre) mais 
plutôt comme un comportement divergent (qui accentue la distance vis-à-vis de 
l’autre). Matthey (2008) note ainsi que, du point de vue de l’éthique communi-
cationnelle, les démarches d’intercompréhension pourraient ne pas développer la 
sensibilité interculturelle. C’est sans doute la raison de la présence dans notre 
corpus d’une pratique « inversée » de l’intercompréhension (cas 2) où les 
scripteurs choisissent de s’exprimer chacun dans la langue de l’autre. 
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On peut à cet égard relever que la protection de la face (Goffman 1973) sou-
haitable dans une interaction non conflictuelle, n’implique pas nécessairement 
qu’il soit préférable, voire opportun, d’utiliser la langue dont on a la meilleure 
maitrise. Le fait d’écrire dans la langue de l’autre, même de façon approximati-
ve, peut être un signe de la considération qu’on a pour lui et peut aussi valoriser 
l’image qu’on donne de soi. 

Le choix de la ou des langues de communication peut en outre être dicté par 
les places discursives occupées par chacun des partenaires au moment et au 
cours de l’interscription. La personne durablement ou provisoirement en posi-
tion basse (Kerbrat-Orecchioni 1992) aura tendance à converger vers la langue 
de l’autre ou, si elle l’ignore, à utiliser une langue tierce plutôt que sa propre 
langue. Ainsi, le fournisseur tend à écrire dans la langue de son client, le scrip-
teur qui formule une requête dans celle du destinataire auquel il adresse cette 
requête, etc. 

Enfin, l’échange en ligne donne lieu à un contrat de collaboration pour at-
teindre l’objectif visé par les partenaires et éviter la rupture. Cette collaboration 
peut passer par toute forme de gestion de l’asymétrie des compétences linguisti-
ques des locuteurs. Exemple particulier : elle peut inclure un contrat explicite ou 
implicite d’apprentissage de la langue de l’autre (Py 2000, Desoutter 2009). Nos 
informateurs soulignent souvent cet aspect (« c’est l’unique occasion que j’ai 
d’utiliser l’allemand ») et il apparaît aussi dans certains message (« j’ai utilisé le 
bon terme ? »). Or, lorsque ce désir d’apprentissage est présent, le scripteur ne 
se limite généralement pas à la compétence réceptive et cherche à utiliser acti-
vement la langue de l’autre, sans trop se soucier de perdre en finesse 
d’expression, a fortiori lorsque le message est bref et que son enjeu n’est pas très 
important. 

3.3 Variables technologiques  

Les variables techniques prennent en compte plus particulièrement le médium 
utilisé et donc la CMO. A la différence de la communication en vis-à-vis – où le 
choix de la langue véhiculaire peut être influencé par la langue du lieu de 
l’échange – la communication internationale à distance implique qu’il y ait deux 
lieux correspondant souvent à deux langues. Cette situation peut être propice à 
la pratique de l’intercompréhension, d’autant plus que la communication est 
asynchrone. 

Toutefois, un autre élément intervient également dans l’échange par cour-
riel : c’est la présence matérielle du discours de l’autre, ce que Cusin-Berche 
(1999) appelle le « discours reporté ». Le message initiatif reste en effet inscrit 
dans le texte du message réactif. Les entretiens confirment que la tendance est, 
dans la mesure du possible, de répondre dans la langue du premier message. Si 
le scripteur dont c’est au tour de répondre maîtrise mal celle-ci, il a néanmoins 
la possibilité de recourir à des aides en ligne (dictionnaire, traducteur, correc-
teur…) ou à l’usage du copier-coller, lui permettant de reproduire dans son pro-
pre courriel certains éléments de celui de son correspondant. Ces aides, quoique 
imparfaites, facilitent la compréhension mais elles contribuent également à ren-
dre l’expression écrite en langue étrangère parfois moins problématique et moins 
risquée, que l’expression orale. Elles sont donc un facteur susceptible d’encou-
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rager la rédaction en langue étrangère. Et ceci d’autant plus que les normes lin-
guistiques sont relativement souples et les erreurs bien moins stigmatisantes que 
dans les écrits imprimés. D’autant plus aussi que le courrier électronique est en 
général utilisé pour transmettre ou échanger des informations brèves. 

Un aspect particulier serait à travailler. Le message sert aussi à accompagner 
des documents en attaché. Dans ce dernier cas, il convient de bien distinguer 
deux zones : le discours de jonction – c’est-à-dire le message électronique pro-
prement dit – et le document attaché. Ce dernier n’étant pas objet d’interaction, 
il n’est pas objet d’adaptation (de négociation) linguistique et reste dans la lan-
gue d’origine du document quelle que soit la (ou les) langue et l’échange en 
ligne. Cependant, le fait de l’adjoindre au courriel montre bien que l’émetteur 
fait l’hypothèse que le récepteur en comprendra le contenu, au minimum de 
manière passive. Il y aurait donc là une pratique de l’intercompréhension, mais à 
nouveau déconnectée de la pratique d’interaction. Dans ce cadre, on peut consi-
dérer que le discours de jonction – c’est-à-dire le message électronique pour 
lequel on prend soin d’orienter le choix de langue vers le destinataire – constitue 
la partie relationnelle de l’échange, tandis que le discours joint – c’est-à-dire le 
document attaché qu’on n’a pas toujours la possibilité d’adapter à la langue du 
destinataire – représente la partie fonctionnelle de l’échange. C’est pourquoi 
dans nos travaux nous avons pris l’habitude de distinguer dans les courriels 
professionnels trois zones d’usages des langues : la zone phatique, la zone rela-
tionnelle et la zone fonctionnelle. Cette terminologie étant encore à affiner. 

Conclusion 
Cette étude ne remet pas en cause le fait que, du point de vue de la didactique 
des langues, la démarche de l’intercompréhension se révèle originale et peut 
constituer un premier pas tout à fait encourageant vers l’apprentissage de la 
langue de l’autre. Cependant, il s’agit là de compréhension de la langue de 
l’autre et non d’interactions plurilingues. Les situations d’interaction verbales 
réelles montrent que l’écart est grand entre ce qui semble techniquement simple 
du point de vue linguistique et ce qui est socialement souhaitable et souhaité. 
Parler sa langue et seulement comprendre celle de l’autre est parfois peut-être 
suffisant mais, dans certains contextes, le désir de tenter la langue de l’autre, 
l’envie de lui montrer cet intérêt peuvent prendre le dessus. 

Concernant notre étude, nous étions parties de l’hypothèse que, par sa di-
mension scripturale et son caractère asynchrone, le courriel pouvait constituer 
un terrain propice à la pratique de l’intercompréhension dans les interactions 
professionnelles interlingues. Nous avons cependant remarqué que, en raison 
d’abord de facteurs sociolinguistiques et psychopragmatiques, les individus se 
satisfont rarement, dans la communication écrite au travail, d’une simple com-
préhension mutuelle impliquant de ne mettre en œuvre que la capacité réceptive 
de la langue de l’autre.  Souvent, selon la situation et selon leur sensibilité cultu-
relle et linguistique, l’un ou l’autre, voire les deux participants à l’interscription, 
cherchent aussi à s’exprimer dans la langue qui n’est pas la leur. Or, le courrier 
électronique, par ses caractéristiques techniques, encourage, ainsi que nous 
avons pu l’observer, toutes sortes de modalités et de tentatives d’expression. 
Plus que d’inciter à la pratique de l’intercompréhension, il représente finalement 
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un formidable stimulus pour pratiquer une langue étrangère même mal mai-
trisée. 

Ces observations ne concernent toutefois que des échanges en nombre limité 
relevant du contexte auquel nous nous sommes intéressées et il est de ce fait 
possible qu’elles ne soient pas transposables en dehors du monde de la commu-
nication externe d’entreprise. De plus, elles ne permettent en aucun cas de tirer 
des conclusions trop hâtives quant à l’avenir des pratiques d’intercompré-
hension. Il faudrait pour cela approfondir la recherche en tenant compte de di-
verses variables comme, prioritairement, le niveau de compétences linguistiques 
des interscripteurs et leur histoire conversationnelle orale et écrite. 
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Introduction 
Les analyses que je propose dans le présent article s’inscrivent dans les recher-
ches menées dans le cadre de ma thèse sur le « roman par mails » dans la littéra-
ture de jeunesse contemporaine pour adolescents 1. 

La communication médiée par ordinateur (CMO) entre aujourd’hui pour une 
part importante dans les « parlers jeunes » sous leur forme écrite. Son intégra-
tion rapide aux sociabilités juvéniles confirme l’existence d’une véritable 
« attitude technologique » 2 qui touche tous les adolescents, quelle que soit leur 
appartenance sociale. Contrairement à ce qui se passe pour les parlures adoles-
centes, la langue de l’Internet n’a pas tendance à relever d’un usage exclusif de 
groupes sociaux restreints. Elle représente un lieu de sociabilité qui témoigne de 
l’existence du lien communautaire des adolescents et d’une configuration parta-
gée, réciproque et négociée des pratiques écrites adolescentes. 

Que ce soit pour les courriels, les tchats ou les forums, on constate les mê-
mes phénomènes d’innovation très rapides, d’adaptation à de nouveaux outils 
sous la forme d’une flexibilité linguistique étonnante. Le tout soumis à un régi-
me ludique général qui domine les échanges et qui caractérise fortement les 
communautés linguistiques de jeunes internautes 3. 

Empreinte de discursivité orale, la cyberlangue adolescente est de l’ordre du 
graphique (ordre médial) et de l’écrit (ordre conceptionnel) : elle présente, de ce 
fait, des conditions de production mixtes et une hybridité linguistique et discur-
sive. Ce décalage phonique/graphique donne lieu à des phénomènes d’affichage 
et de mimésis : le cyberécrit constitue un lieu où se manifestent des signes 
d’assouplissement, voire d’ébranlement de la norme par affichage de l’immédiat 
et mimésis de l’oral 4. 
 
1. Voix et regards d’adolescents dans la littérature de jeunesse contemporaine : le cas du roman par 
mails, sous la direction de Monsieur le Professeur André Petitjean (Université Paul-Verlaine de Metz) et 
la co-direction de Madame le Professeur Enrica Galazzi (Université catholique de Milan), soutenue le 
26 juin 2009 pour l’obtention du double diplôme de Doctorat en Sciences du Langage de l’Université 
Paul-Verlaine de Metz et de Dottorato in Linguistica francese de l’Université de Brescia (Italie). 
2. Je fais référence à I. Pierozak, Le français tchaté. Une étude en trois dimensions – sociolinguistique, 
syntaxique et graphique – d’usages IRC, thèse dirigée par Mme Hazaël-Massieux, Université de Pro-
vence Aix-Marseille I, 2003, et à F. Labarthe « Ce que chatter veut dire. Pratiques internautes des jeunes 
des classes populaires », Communication & Langage. Signes, objets et pratiques, 8, 2004, p. 31-39. 
3. Je partage pleinement cette « hypothèse ludogénétique » qui voit le tchat, mais aussi tout écrit électro-
nique d’adolescent, comme un jeu, ayant ses règles et dont l’un des buts, en paraphrasant I. Pierozak (op. 
cit.), étant de parvenir à des délires partagés qui n’ont pas de sens en eux-mêmes, si ce n’est un sens 
social qui est d’éprouver l’existence d’une cohésion communautaire. 
4. Je fais référence aux analyses de F. Gadet « Dynamiques du français contemporain : moteurs sociaux, 
médiatiques, technologiques. Les écrits électroniques (CMO) ? Nouvel objet et nouveau point de vue sur 
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Mes analyses portent essentiellement sur les « traits d’oralité dans l’écrit » 
recensés par J. Anis (1998, 1999, 2001) 5, la ponctuation au sens large et les 
écarts par rapport à la norme orthographique 6. 

Le corpus retenu comprend les deux modes de communication électronique 
privilégiés par les jeunes aujourd’hui : le public asynchrone (les forums de dis-
cussion) et le privé synchrone (les tchats) et asynchrone (les courriels) 7 et il se 
compose de la manière suivante : 
– 29 conversations privées menées en temps réel (tchats), pour un total de 

2 092 alinéas, soit 23 heures de discussion qui se sont déroulées au cours de 
la période avril 2007 – octobre 2007 (première connexion le 23.04.07 à 
17 h 29 et dernière connexion le 05.10.07 à 17 h 39) entre un adolescent 
messin de 17 ans et 30 interlocuteurs de l’agglomération messine âgés de 16 
à 23 ans, issus pour les deux tiers d’un milieu social intermédiaire et pour un 
tiers d’un milieu social aisé ; 

– 8 échanges électroniques privés menés en temps différé (courriels) entre 
l’adolescent messin de 17 ans et 4 interlocuteurs, produits au cours de la 
période mars 2006 – août 2007 et tirés des archives de conversation MSN 
Hotmail, « Historique de Conversation Messenger Plus ! » ; 

– 588 interventions publiques asynchrones pour 13 thèmes traités dans les 
groupes de discussion du forum pour adolescents à accès libre Ados Jeunes 
Djeun (http://www.djeun.com), produites au cours de la période 
octobre 2004 – décembre 2007 par 109 adolescents (109 pseudonymes 
recensés) âgés de 12 à 26 ans – l’âge moyen des participants se situe entre 14 
et 20 ans. 

 
l’opposition oral / écrit » présentées lors de la conférence qui s’est tenue à l’Université catholique de 
Milan le 28 avril 2005. 
5. Je me réfère aux trois publications suivantes de Jacques Anis : Texte et ordinateur. L’écriture réinven-
tée, Paris, Bruxelles, De Boeck & Larcier Université, coll. Méthodes en Sciences Humaines, 1998 ; 
J. Anis (éd.), Internet, communication et langue française, Paris, Hermès Science Publications, 1999 ; 
« Approche sémiolinguistique des représentations de l’ego dans la communication médiée par ordina-
teur », Langages, 144, 2001. 
6. J’ai observé ces écarts dans une perspective synchronique et selon une approche descriptive interne 
(des analyses ponctuelles d’interactions authentiques extraites du corpus). Des allers-retours constants 
entre une approche empirico-inductive (dominante) et hypothético-déductive ont été nécessaires pour 
décrire et interpréter cette nouvelle norme « scripto-conversationnelle » des adolescents. 
7. Le corpus n’a été soumis à aucune manipulation directe ou indirecte de ma part, ni de la part des inter-
locuteurs : je n’ai utilisé ni mes propres courriels ou tchats, ni informé préalablement les sujets de mes 
observations. La sélection a été faite à partir de données qui dataient de quelques mois avant ma prise de 
contact avec l’adolescent et que l’ordinateur avait archivé automatiquement. Le corpus de conversations 
tirées du forum pour adolescents Djeun, complémentaire aux deux autres corpus de tchats et courriels, 
s’est avéré nécessaire pour donner une image la plus complète possible de l’écriture adolescente et repré-
senter la tranche d’âge des 11-15 ans qui me faisait défaut. Le choix du forum Djeun s’est réalisé à partir 
d’une sélection de forums francophones pour adolescents que j’ai visités librement pendant quelques 
mois (le forum est à accès libre, mais pour participer l’inscription est obligatoire) et des suggestions de 
lycéens. Les rubriques retenues sont parmi les plus consultées et les thèmes, très variés, ont été sélection-
nés en fonction du nombre important de messages postés. J’ai privilégié les sujets représentatifs de cet 
âge de l’adolescence : amitié, amour, journal intime, forums, école, vêtements et aspect physique, argent, 
lectures, vacances… Le forum Djeun est surveillé par trois modérateurs, « dark angel girl » (16 ans), 
« Cat-wOman » (19 ans) et « thebloodytear » (25 ans), dont le rôle est de veiller au bon comportement 
des membres et à ce que la « Charte du forum » et la netiquette soit respectées. Par souci de brièveté, dans 
le présent article je ne traiterai que le corpus de tchats. 
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1. Les tchats d’adolescents : de la subjectivité dans le discours 
Écrit succinct, plus ou moins spontané et hâtif, à vocation éphémère, la cyber-
langue des tchats vit, bouge et se transforme au gré de l’imagination des 
internautes : sans cesse renouvelée, enrichie et complétée, perméable à la mode 
et aux tendances, elle traduit une envie, un besoin des jeunes de communiquer 
autrement. 

L’« émailisme » change le rapport à l’écriture, transgresse la grammaire, la 
syntaxe et l’orthographe usuelles. Les règles sont revisitées, la graphie remode-
lée et le vocabulaire actualisé. Langue textile qui se nourrit de la parole orale 
quotidienne des adolescents, la cyberlangue se caractérise par certains traits 
récurrents qui empruntent largement à la « langue des jeunes » 8, tels que les 
troncations, le transfert de classe, la simplification des rapports syntaxiques et 
surtout le « macaronisme » : la cyberécriture est truffée de « substrats », de tra-
ces de langues précédemment parlées ailleurs – verlan, anglicismes, expressions 
familières – car les cyberépistoliers aiment mélanger différentes langues au sein 
du même texte. 

Mais le langage cyber ne s’arrête pas là. Il dépasse les limites de la « langue 
jeune » pour se forger un nouveau code qui laisse une large place à la spontanéi-
té, à l’impulsivité, voire à la familiarité ou à l’émotion : non seulement les smi-
leys et les autres détournements de signes typographiques inscrivent la subjecti-
vité directement dans le discours, mais aussi l’extension graphique 9, l’écrase-
ment ludique des mots, le rébus, l’emploi de sigles, d’acronymes et d’abrévia-
tions, les soudures 10, la ponctuation minimaliste, l’absence de majuscules ou 
l’alternance ludique entre majuscules et minuscules 11. 

Le tchat est le lieu privilégié où la personnalité des internautes, mélange de 
réalité et de fiction, s’exprime à travers les pseudonymes, les avatars, les émoti-
cônes et la personnalisation de la graphie. 

Dans mon corpus de tchats, les pseudonymes, qui jouent le rôle de bornes sé-
quentielles au sein de l’énoncé 12, occupent une position initiale dans l’alinéa 
(suivis d’une virgule ou de deux points). Ils n’apparaissent jamais en position 
 
8. Je renvoie à ma thèse (op. cit. n. 1) pour l’analyse des traits écrits décrivant une oralité feinte et réper-
toriés dans la littérature consacrée au français parlé et à la « langue jeune ». 
9. C’est le recours à la démultiplication des voyelles et à la gémination des consonnes. 
10. Les traits d’union et les apostrophes disparaissent au profit d’une orthographe plus phonétique. 
11. Vitesse oblige, le cybertexte se rédige exclusivement en minuscules, sans accent – ou presque – et 
avec une ponctuation aléatoire, plus expressive par mimétisme avec l’oralité. 
12. La proximité du tchat avec l’oral spontané, dont on connaît toute la complexité, ne permet pas 
d’associer brièveté et simplicité. Au contraire : la longueur de l’énoncé n’induit rien de son éventuelle 
complexité. Je n’aborderai pas, dans le présent travail, la question épineuse et encore ouverte des « latitu-
des de l’énoncé » et de la distinction entre « alinéa » et « énoncé » : l’énoncé, unité maximale 
syntaxiquement complexe et autonome qui structure la production de sens, ne coïncide pas forcément 
avec l’alinéa (un énoncé peut être composé de plusieurs alinéas). Dans le cadre de mes analyses, je consi-
dère, par simplicité, le tchat comme des échanges constituant des tours de parole (plus ou moins 
(dés)organisés dans leurs fils discursifs) et je postule qu’à chaque tour correspond un énoncé. En récep-
tion, l’alinéa débute après la mention automatique du pseudonyme et se termine avant l’alinéa successif 
qui présente la même forme, suivie éventuellement des indications générées automatiquement et mar-
quées par un code graphique initial. Ce dernier est configuré par le tchateur et précédé par la mention 
horaire, il est paramétré par le tchateur, au niveau de son logiciel et peut l’être de manière plus ou moins 
précise (heure/minute/seconde). Pour le tchateur, l’alinéa débute lorsqu’il commence à taper son texte et 
se termine lorsque celui-ci est envoyé sur le canal, au moment de la frappe de la clave « entrée ». 
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intermédiaire, ni en finale absolue lors des rituels de salutation de clôture 13. Je 
n’ai observé aucun cas d’adressage collectif ou pluri-adressage (alinéa présen-
tant plus d’un nick), ni de nicks-énoncés (alinéa composé uniquement du nick). 
Lieu de l’expressivité de l’internaute, le nick doit être caractérisant et original. 
J’ai rencontré plusieurs cas de modifications graphiques concernent les capita-
les, les couleurs, la police des caractères et la répétition des graphèmes (l’allon-
gement visuographique permet au nick de tenir le rôle de « mot-phrase »). 

Si les avatars sont presque inexistants, les émoticônes, insérés systématique-
ment en début ou fin d’alinéa, sont nombreux et constitués de petits visages 
ronds ou d’éléments qui vont suggérer plus ou moins les yeux (les deux points), 
le nez (le tiret) et la bouche (la parenthèse). Cette dernière est parfois elle-même 
symbolique : le « x » de la bise ou du baiser, mais aussi des ponctuogrammes 
qui n’ont pas une fonction de ponctuant ou des alphagrammes qui n’ont pas une 
fonction d’ordre alphabétique (« ? », « @ », « # »). Aides à la lecture et substi-
tuts aux mimiques faciales, ce sont des graphèmes à valeur idéographique ou 
pictographiques qui appellent à la connivence, à la compassion, à interpréter le 
message au second degré. Le smiley « :) », qui domine mon corpus, peut être 
considéré comme un smiley neutre, du point de vue de sa signification. Les tcha-
teurs adolescents utilisent préférentiellement les mêmes formes de smiley, qui 
jouent en quelque sorte comme une marque identitaire qui participe pleinement 
de la syntaxe des énoncés et occupe différentes positions dans la chaîne syntag-
matique : il peut être seul et se substituer à toute marque de ponctuation, ou 
accompagné (précédé) de ponctuation forte et redondante ; il peut aussi se trou-
ver en position initiale, intermédiaire et finale d’alinéa ou être répété (caractère 
redondant). 

La personnalisation de la graphie s’exprime par l’association de la taille du 
caractère à une forme d’énonciation qualifiée par la métaphore vocale 14. Le 
corps tend à se combiner avec l’attribut « gras, italique, capitalisation 15, mélan-
ge de bas de casse et des capitales », mais aussi avec la couleur (des caractères 
et du fond), qui semble être l’option la mieux représentée dans mon corpus. 

2. Néographies adolescentes : caractéristiques claniques des tchats 
Les tchats sont des espaces électroniques consacrés à la conversation en (quasi) 
direct à caractère privé. Le facteur temps (l’urgence du direct) accentue les 
particularités linguistiques des messages : les énoncés sont brefs, sous-ponctués 
et émaillés d’erreurs orthographiques et dactylographiques. Le lexique et la 
syntaxe relèvent de la conversation familière. La recherche de la brièveté et le 
désir d’expressivité expliquent les graphies en rebus, phonétisantes, les 
abréviations, les signes de ponctuation multiples et les smileys. C’est la langue 
des tchatches, du « bavardage confidentiel » 16. 

 
13. Ils peuvent apparaître, par contre, dans la signature dans le cas des messages postés sur le forum. 
14. Parler : corps 10 ou 12 – option non marquée ; crier : corps 14 ou 16 ; chuchoter : corps 8 ou 9. 
15. L’écriture en capitales est proscrite par la netiquette, mais utilisée par les internautes de mon corpus. 
16. J’emprunte le terme à I. Pierozak (op. cit.). 
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L’« Historique de Conversation Messanger Plus ! » de mon corpus présente 
des didascalies 17 séparées graphiquement du texte par des lignes horizontales 
qui encadrent la date (jour de la semaine / quantième / mois en lettres / année), 
précédée par l’entrée « Début de session » et les participants (d’abord les scrip-
teurs et après les destinataires) sous la forme suivante : <pseudonyme + (phrase / 
signe personnalisant) + adresse électronique entre parenthèses>. Chaque alinéa 
débute par la date (heure/minutes entre parenthèses ou heure / minutes / se-
condes entre crochets) suivi du pseudonyme dans la forme affichée dans la di-
dascalie (si cette forme est longue, elle sera coupée automatiquement par 
l’ordinateur) et des deux points, qui introduisent le tour de parole. 

L’échange débute souvent par des formules variées de salutation à connota-
tion affective et amicale, accompagnées ou non d’interjections (« Coucou », 
« jte fais juste un coucou », « just un ti coucou » – dans les variantes « Kikou », 
« kikoo » et « cc » –, « Coucou ma Princesse », « coucou ti ange »). Parfois il 
s’agit d’allographes de l’onomatopée « youp » employée pour exprimer 
l’allégresse (« yop », « yop gros », « Yop nigga », « yo », « yooooooooooooo », 
« o »). J’ai relevé des formules initiales de reprise de la conversation après une 
pause plus ou moins longue, toujours accompagnées de « re », apocope du lexè-
me « retour » (« Je suis re ma Princesse », « re ma ptite aji d’amour :) »). 
Plusieurs incipits sont in medias res (« je sais que tu es absent », « BAC BAC 
BAC BAC BAC BAC », « Lena d’amour ? », « t’es là ? », « là »). 

Les formules de clôture sont des dérivations créatives de formes-bases tradi-
tionnelles, souvent accompagnées de pictogrammes, et de préférence se décli-
nent à partir du lexème « bisous » (« bizou », suivi du smileys qui fait un clin 
d’œil ; « bizz », suivi d’un cœur ; « gros bsx jtd », le « x » du smiley mime la 
bouche ; « J’t’aimeeeeeee bsx bsx à l’infini… », suivi d’un cœur rouge). Les 
onomatopées, les smileys et les pictogrammes, souvent combinés, peuvent 
remplacer les formules. L’expression « bises ma poule » est souvent représentée 
par l’image de la bouche en combinaison avec le syntagme « ma poul ». Parfois 
l’échange se termine sans salutations, à cause d’une dispute (« Dis mio, aj me fet 
la tronche ? »), d’un départ improvisé ou sans raison précise (« atta jre », « di 
moi skia », « après cher pazs », « dsl gro je V as tro bien je vai mallonger un 
peu »). 

Les acronymes « lol » (dans la variante en ouverture avec interjection « hey 
lol ») et « mdr » (dans ses multiples variantes avec étirements graphiques) appa-
raissent souvent en ouverture et en clôture, ce qui me permet d’affirmer qu’ils 
jouent dans les tchats d’adolescents le même rôle que les formules. 

Dans les tchats, la notion de phrase, fondée sur les repères ponctuationnels 
traditionnels n’est pas pertinente. Les points d’interrogation, d’exclamation et de 
suspension (mais aussi la combinaison de ces trois signes) sont les plus repré-
sentés. Le point est rare, ainsi que la virgule 18. 

 
17. J’utilise le terme de « didascalie » comme synonyme de « péritexte », selon la distinction opérée par 
G. Genette (1982), pour désigner les éléments du paratexte qui sont inséparables du texte, à l’instar des 
rubriques prédéterminées par le logiciel qui apparaissent dans l’en-tête de réception (l’adresse de 
l’émetteur et du destinataire, le sujet, l’heure et la date du message). 
18. Contrairement aux analyses de I. Pierozak (op. cit.) où la virgule occupe une place importante, dans 
mon corpus la virgule est presque absente. 



282 ELISA GRUPPIONI 

Parmi les principales néographies, allographes de formes standard, qui repré-
sentent des formes relevant du registre courant ou familier de la langue parlée et 
engendrant des effets d’oralité, j’ai relevé la chute de mutogrammes en finale 
concernant la morphologie verbale (« je vien », « je vend », « je vai », « jpeu », 
« Gsper » pour « j’espère »), nominale (« moi » pour « mois », « momen », 
« temp », « ga » pour « gars », « cour » pour « cours », « cachet », « do » pour 
« dos », « alucination ») et adjectivale (« tre » pour « très », « tro cho » pour 
« trop chaud », « mieu », « gro », « genty » – avec substitution des voyelles 
orales antérieures fermés [y] / [i], pour « gentil »). 

Le forclusif « pas » est souvent réduit en « pa » (« spa cool » ou « spo cool » 
pour « ce n’est pas cool ») ou « as ». La chute se réalise aussi pour les « e » 
instables, le plus souvent en final de lexème, avec ou sans apostrophe (« ta pot », 
« ma poul », « o pir », « touch », « just », « gross », « pas grav’ ») mais aussi 
intermédiaires (« pdale », « dja ») et pour les monosyllabes : le pronom sujet de 
première personne « je », le pronom complément indirect de première personne 
« me » et la préposition « de » avec compactage (« tt ltemps », « jviens dvo-
mir », « jcoupe », « jprenne », « jsuis », « jpense jretourne »). 

J’ai observé de nombreux squelettes consonantiques (« bcp » pour « beau-
coup », « lgtmp » – ou « lontpps » – pour « longtemps », « tps » pour « temps », 
« tkt » ou « tkkt » pour « t’inquiète » – avec réduction de « qu » dans « k » –, 
« dsl » pour « désolé », « dtf » – ou « tfasson » – pour « de toute façon », 
« mnt » pour « maintenant », « vmt » pour « vraiment »), la simplification de 
digrammes « ai » dans « e / é » (« en vré », « ça fesait », « vrement » ou 
« vremen », « vrément », « jé » pour « j’ai »), « au » dans « o » (« il oré du » 
pour « il aurait dû », « loutre », « ojourdui » avec réduction et compactage), 
« er » dans « é » (« pour me taillé », « t’envoyé », « ca va alé », « jvai mangé », 
« te remercié », « je v te laissé »), mais aussi le cas contraire de substitution de 
« er » à « é » / « ait » dans la morphologie verbale (« g relever », « g eter » pour 
« j’étais », « jtavé dja montrer » pour « je t’avais déjà montré », « g trop man-
ger »). 

La simplification de trigrammes concerne surtout la morphologie verbale : 
« er » pour « ais / ait » (« c fer », «tfer koi ? » pour « tu fais quoi ? », « jme 
fer », « javer », « sa fser » pour « ça faisait »), « é » pour « ais / ait » (« tfé koi » 
pour « tu fais quoi », « sa ma fé » pour « ça m’a fait », « jvoul » ou « jvoulé », 
« mé », « jvé », « t fré »), « o » pour « aut » (« fo » pour « faut »), « o » pour 
« eau » (« nouvo » pour « nouveau », « koi dbo ? » pour « quoi de beau ? »). 

L’emprunt du digramme « oo » de l’anglais (« kooi » pour « quoi », avec ré-
duction de « qu » à « k ») e la déconstruction de « oi » (« moué » pour 
« moyen » – avec troncation par apocope –, « moaaa » ou « ji vmoua » pour 
« moi ») sont aussi présents. 

Les syllabogrammes (« c » pour « c’est » – dans la variante « s » : « stout » –
, « c t » pour « c’était », « g t » pour « j’étais », « t » ou « T » pour « t’es », « t » 
pour « toute » dans le syntagme « T’façon » ou « tfaçon », « G » ou « g » pour 
« j’ai », « jv » ou « je V » pour « je vais », « j » pour « jours », « u » pour « eu », 
« h » pour « heure » dans le syntagme « a kel h », « L » pour « elle ») et certai-
nes variantes vocaliques ou semi-vocaliques sont fréquents : la substitution de 
« a » à « o » (« nan », « Nah » pour « non »), de « i » à « e » ( « oué » pour 
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« oui », mais aussi « uèèèèèèèèèèèè », « ouai », « ouia », « ui », « vi », « Vui 
vui », « vouaye » et « Ouep ») et de « i » à « y » (« ji retourne », avec compac-
tage). 

Les logogrammes (« en + », « ++ ++ + » pour « à plus », « koi 2 9 ? » ou 
« koi 9 ? », « +ieurs fois », « 2 x plus vite », « paske de 1 »), des liaisons mar-
quées graphiquement (« un namour », « Ma Namour », « mon namour » 19, « j 
suis che zun pote »), les onomatopées (« ouf ! », « mouarf », « erf », « arf », 
« yy » – rire –, « ich » – pleurer –, « yop », « yo » – avec redoublement 
« yoyo », « yogoyo », inversion « oy » ou réduction « y » –, « br » – râler –, 
avec étirement vocalique et consonantique – « rooooo », « baaaaaa », 
« Grrrrrr », « grrrrrrrrrrraouuuuuuuuu », « euuuuuuuuuuuuuuuuuuu »), les inter-
jections (« Alalalala », « aaaah » – avec compactage et étirement syllabique –, 
« heY », « ohw ») et les étirements graphiques (« Bonsoirrrrr », « Mdrrr », 
« MDRRRRRRRRRRRR », « loooooooooool », « mon espritttt », « gros bi-
souuus », « Jtmmmmmm », « jtttttttttttttm », « J’t’aimeeeeeee », « jtdddd tt tt 
fort », « Nonnnnn », « chloééééééé », « missss », « diii », « tcccc », « c 
vrééééé », « pkkkkk ? », « Ouiiiiiiiii ») sont particulièrement représentés. 

J’ai remarqué la réduction des consonnes doubles (« metre », « doné »), dif-
férents cas de réductions avec compactage (« menfin » pour « mais enfin » et 
concernant aussi l’omission de l’apostrophe – « lecole », « mallonger ») et la 
réduction de « qu » dans « k » (« ktu » pour « que tu » – avec compactage –, 
« normal koi », « ke » pour « que », « eske » pour « est-ce que », « expliké », 
« lexplikerai », « remark », « kjai » pour « que j’ai » – avec compactage) et de 
« c » dans « k » (« kass dal », « koku », « klak » pour « claque », « klr » pour 
« clair »). Mais aussi la substitution de « z » à « s » sonore (« plaizir » – dans la 
variante aussi « plez » avec simplification des digrammes et troncation par apo-
cope –, « repoz toi », « soi dizan », « vazy », « il la baizé ! », « jlé mize et po-
zé », « a coz », « doccaz », « mamauzer » pour « m’amuser », « mamzelle » 
pour « mademoiselle »), de « s » sourd à « c » (« St’oi » pour « C’est toi » – 
avec compactage et déplacement de l’apostrophe –, « sm’atin et st’aprem » – 
avec compactage et ajout d’apostrophe) et de « s » sourd ou « c » à « ç » (« sa 
va » ou « Ca va ? » – « cava », « bens ava » –, « oci » pour « aussi »). 

Des substitutions consonantiques ludiques (« merki » pour « merci »), des 
réductions avec variantes vocaliques à connotation affective (« trankilou » pour 
« tranquille » – avec substitution de « qu » à « k » –, « voili voilou » pour 
« voilà voilà ») et des cas de resuffixation en « –ou » à connotation affective 
(« choupiinou », calinoux ») enrichissent mon corpus. 

D’autres types de réductions, signalées ou non par l’apostrophe (« pis » pour 
« puis », « m’sieur », « ptin ») sont attestées, ainsi que des ajouts motivés par 
des prononciations ludiques (« creuvée de chez creuvée », « coupain », 
« moert », « je vazis », « rioen ») ou sans réelle motivation (« quioi », « énter-
nel »). Des écrasements phonétiques (« ché pas » – ou « cher pas », « chpa » – 
pour « je ne sais pas », « chui » pour « je suis » et « chui pa » pour « je ne suis 
pas »), des inversions de graphèmes, dues aux contraintes de rapidité d’écriture 
(« al » pour « la », « parès » pour « après », « rfançais » pour « français », 
« bnone nuit », « g été vreifié », « eprso » pour « perso », « els » pour « les », 
 
19. La fusion avec le nom crée une sorte de « préfixe » affectif. 
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pour « les », « on en aprle demain »), des troncations par apocope (« télé » – 
avec resuffixation et chute du « e » instable « téloch » –, « re », « ordi », « rep » 
pour « répondre », « maths », « profs », « expo », « photo », « anniv » – dans la 
variante « anif » –, « l’appart », « auj » pour « aujourd’hui », « l’aprem » – avec 
réduction et compactage –, « eco » pour « économie », « co » pour 
« connectée ») ou par aphérèse de lexèmes (« ti » pour « petit », « tite » pour 
« petite », « fin » pour « enfin », « culé » pour « enculé », « des » dans « es », 
« rien d espé » pour « rien de spécial », « tet » pour « peut-être », « igliiiiii » 
pour « mongoloïde », « zizirrrrrrrrr » pour « plaisir »), souvent avec compactage 
(« jourdhui », « mapler » pour « m’appeler »), et de syntagmes (« kom ça » pour 
« c’est comme ça », avec substitution de « k » à « c », « ava » pour « ça va », 
« là » pour « t’es là », « bien ? » pour « tu vas bien ? »). 

Les sigles et les acronymes (« pc », « tv », « pgm » pour « pro-gamer », 
« po » pour « pièces d’or », « jtmm » pour « je t’aime », « jtd » pour « je 
t’adore ») sont aussi représentés. 

L’acronyme anglais « lol » (« laughing out loud ») et son équivalent français 
« mdr » (« mort de rire », dans la variante moins fréquente « ptdr » pour « pété 
de rire ») méritent un discours à part, car ils sont énormément utilisés par les 
jeunes tchateurs et prennent des valeurs différentes à l’intérieur de divers 
contextes. De nombreux exemples du corpus confirment que la force de cette 
réaction brusque et bruyante 20 est sensiblement atténuée par la fréquence 
d’usage 21 : <pseudo1 : rester chez soi regarder la télé pc dodo / pseudo2 : mdrr> 
; <pseudo1 : réveil lycée cours manger cours travail douche travail dodo / 
pseudo2 : lol> ; <pseudo1 : demain jpense jretourne a lecole pask chez moi jme 
fer vrement trop trop chier kooi... / pseudo2 : lol> ; < pseudo1 : par contre jsuis 
vrèment trop mort koi..:/ / pseudo1 : mdrr> ; <pseudo1 : ça m’arrive de faire du 
social avec des gens… / pseudo2 : mdrrr> ; <pseudo1 : beh ça va, u peu bourré 
mais ça va / pseudo2 : lol> ; <pseudo1 : M’es fous me met a poil / pseudo2 : 
ptdr> ; <pseudo1 : et jboi la vodka comme du pti lait / pseudo2 : lol>.  

L’acronyme acquiert aussi d’autres possibles significations selon les contex-
tes. J’ai recencé les trois cas suivants en schématisant, par facilité de lecture, les 
pseudonymes qui introduisent l’énoncé et dont la forme est souvent très longue 
et complexe : 
– lol = le sourire sous-tend le syntagme « de rien / pas de quoi » : <pseudo1 : 

Merci / pseudo2 : lol> ; 
– lol = le sourire sous-tend un clin d’œil : <pseudo1 : Tu sais que tu me 

manques quand même ? / pseudo2 : mnt oui / pseudo2 : lol / pseudo1 : 
loooooooooool> ; <pseudo1 : Oui, je m’inquieterai tjs pour toi / pseudo1 : lol 
/ pseudo2 : lol> ; 

– lol = le sourire sous-tend un « ok » : <pseudo1 : jre jvé (image d’un bon-
homme qui mange) / pseudo2 : lol> ; <pseudo1 : t’as vu / pseudo2 : lol 
/pseudo1 : lol> ; <pseudo1 : tu fais comme moi : t’écris : j’ai pas compris / 

 
20. La signification littérale est « rire aux éclats », « rire à gorge déployée ». 
21. J’ai séparé graphiquement par une barre les deux alinéas et mis l’énoncé entre crochets. Les deux 
tours de parole se suivent à l’intérieur de l’échange et les chiffres 1 et 2 correspondent aux deux tchateurs 
participant à la conversation. 
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pseudo2 : lol / pseudo1 : lol> ; <pseudo1 : Ah ben sa va alors t’as quitté tot... 
/ pseudo2 : lol> ; <pseudo1 : C pask j’dis nimp ktu répons plus ? / pseudo1 : 
lol / pseudo2 : uii lol> ; <pseudo1 : com t un adepte dmes video fo ktu voies 
les dernires^^ / pseudo2 : lol>. 
L’acronyme occupe souvent seul l’alinéa (il n’est que rarement associé à des 

lexèmes ou syntagmes et jamais à d’autres signes ou smileys), il répond à 
d’autres acronymes-alinéa et appelle d’autres acronymes-alinéa dans un dialo-
gue « délirant » qui n’a plus de sens, et où les tours de parole se réduisent à des 
éclats de fou rire. Ce « délire » s’exprime aussi par le choix de caractères spé-
ciaux (style « tag » ou autres), de la police, de la couleur ou de l’allongement 
graphique 22 (souvent du « o » de lol ou du « r » de mdr) pour mimer l’intensité 
du bruit : plus le segment est étiré, allongé, grand et original, plus le rire est 
bruyant ! 

J’ai observé de nombreux cas d’emprunts (plus ou moins totaux) à l’anglais 
(« cool », « foot », « ok » – dans la variante « oki », « Okey » et « k » –, « Je 
suis over fatigué », « c’est niquel » – avec la variante « nikel » –, « squatter », 
« chouté », « tu play ce soir ? », « looté », « graille », « cheaté », « flash pla-
yer », « stone », « stoned », « stop », « today », « les try », « news »), des resuf-
fixations ludiques (« poto », « Sarounette », « ajinounette », « stageounet »), qui 
évoquent souvent la prononciation anglaise (« disponibeul » pour « disponible », 
« tampey » pour « tant pis » – avec substitution de « n » à « m » –, « no soucy 
poto » pour « aucun souci mon pote »), mais aussi des réduplications ludiques 
(« neuneu » pour « niais », « sousous », « foufou », « bibiche »), souvent après 
troncation par apocope (« dodo » pour « dormir », « mimi » pour « mignon », 
« le momo » pour « le moral », « le fofo » pour « le forum », « dacodac » pour 
« d’accord ») et resuffixation (« mimiche »). 

Je signale des jeux de mots (« ben paske jvé en boité » pour « boîte / emboî-
ter »), des changements de catégorie (en particulier le nom utilisé comme verbe 
« jsé pa si jtaf », « il taraket ? ») et l’emploi du verlan (« nawak » pour « quoi » 
– avec substitution de « qu » à « k » –, « och » pour« chaud », « relou » pour 
« lourd », « tof » pour « photos », « ouf » pour « fou », « le lex-ro » pour « le 
rolex »). 

Les cas d’oubli d’accents circonflexe, grave et aigu sont nombreux, mais, en 
général, n’entraînent pas une confusion sémantique («calins », « meme », 
« bete », « arrete », « etre », « tot », « surement », « voila », « deja », 
« interet »). Plusieurs cas d’oubli (peut-être dûs à l’insécurité et à la non maîtrise 
des normes orthographiques?) concernent l’auxiliaire avoir « a » et la préposi-
tion « à » (« a lecole »), mais aussi l’article défini « la » et la particule adverbia-
le « là ». 

La phrase négative est marquée presque toujours par le seul forclusif 
« pas » 23 (« j’avais pas vu que tu étais connecté », « ou jsé pa koi », « Je sais 
pas », « je tenais pas »). 

Presque systématiques sont aussi la troncation de la voyelle accentuée [y] de 
« tu » devant voyelle (« t’es là ? », « t’es trop fort », « t’es partie », « t’as pas le 
 
22. L’allongement graphique joue le rôle de marque de structuration, dans la mesure où, d’un point de 
vue visuographique, il y a indirectement une frontière qui est posée entre ce qui précède et ce qui suit. 
23. Le forclusif porte à l’oral l’accent et représente sémantiquement la marque la plus pleine. 
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droit », « thabite ou ? », « tva ou ? ») et l’omission du « il » impersonnel (« faut 
l’assumer », « non faut pas »), qui peut se réduire à la seule voyelle « i » (« i va 
mpler »). Plusieurs fautes d’inattention concernent la morphologie verbale 
(« qu’as tu fais », « j’essayerais de me connectais », j’les aurait »). Les fautes de 
frappe sont aussi nombreuses (« il fait sj des effets » pour « tj », « sinpn » pour 
« sinon », « par conte »). La majuscule n’est pas employée systématiquement 
après un point, ni en début d’alinéa ; elle est souvent présente après un smiley. 

Le corpus est ponctué de noms et syntagmes nominaux relevant du langage 
familier, voire vulgaire, utilisé par les jeunes (« fringues », « thunes », « bahut », 
« la bouffe », « le bide », « ma gueule », « la tronche », « la caisse », « mythos » 
pour « mensonges », « daron », « être à la ramasse / dans le gaz / dans les va-
peurs », « être épave », « pétage de cable », « la tete ds le cul », « va faire caca 
bordel de merde », « jmet la bite »), et des verbes et syntagmes verbaux de regis-
tre familier (« loupé », « pieuter », « sa msoule » pour « ça me soûle », « sa 
mgave », « jen ai marre », « ça pète », « chier », « bourré », « casser les couil-
les », « kiffer », « niker », « jgalere », « se taper », « jmen bat dsa » (pour « se 
battre les couilles »), « jsuis arraché », « te fais pas baiser »). Quelques axiologi-
ques péjoratifs adressés à l’allocutaire sont toutefois présents (« negro », « tg » 
ou « tg fdp » pour « ta gueule fils de pute », « gro bitedeclwon », « on tla mettra 
dans l’cul », « jte la fou dans l’cul pour 6 fois rien »). 

3. Écritures esthésisantes : effets échoïques ludiques 24 
Les smileys représentent des rituels para-punctuographiques de typifications de 
soi très utilisés par les adolescents. Même si je n’ai pas mené une étude 
statistique, mon corpus est littéralement truffé de smileys, sous la forme de petits 
visages ronds, de signes punctuographiques ou de véritables pictogrammes. Les 
petits visages ronds 25 occupent souvent, seuls, l’alinéa. Parmi les plus fréquents, 
je cite les suivants : 
– les visages qui sourient (bouche souriante) : ils expriment un total accord 

avec l’interlocuteur (<pseudo1 : ça m’fait plez ktu sois la / pseudo2 : > ; 
<pseudo1 : rooooo  / pseudo2 : >) ; 

– les visages tristes (bouche triste) : ils confirment une idée de grande tristesse, 
chagrin, difficulté, souffrance (<pseudo1 : dure ! / pseudo2 : >) ; 

– les visages qui font un clin d’œil : ils indiquent accord (secret) et complicité 
totale ; 

– les bouches « en rond » sont synonymes de grande surprise. 
Les mêmes visages peuvent se trouver en fin d’alinéa 26 comme ponctuation 

finale : ils ajoutent généralement une connotation supplémentaire au segment 
linguistique qui précède. 
 
24. J’emprunte le concept à F. Mourlhon-Dallies et J.-Y. Colin (« Des didascalies sur l’internet ? » dans 
Anis 1999), qui désignent les smileys come des « phénomènes d’échoïsation » : ils consistent à figurer le 
visage de celui qui rédige ou à susciter certaines mimiques chez l’interlocuteur, en faisant en quelque 
sorte « écran » aux fonctions paralinguistiques de la co-présence physique (gestuelle, regard, expressions 
du visage). 
25. Pour la plupart ces petits visages sont souriants , tristes , mais aussi font un clin d’œil, tirent la 
langue et froncent les sourcils. 
26. D’après mon corpus, ceux-ci seraient beaucoup plus nombreux que les smileys-alinéas. 
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Parmi les principales connotations recensées, je cite : 
– la joie, liée à l’affectivité (amitié, amour), avec la bouche souriante : 

<pseudo1 : Bonsoir mon monsieur / pseudo2 : Bonsoirrrrrr > ; <pseudo1 : 
lol / pseudo2 : moi j’ai pas cou l’aprem on va voir une expo > ; <pseudo1 : 
Un monsieur ? Une demoiselle N / pseudo2 : Ton monsieur et MA 
Demoiselle > ; <pseudo1 : C t bien ta soirée d’anniv ? / pseudo2 : oui oui 
> ; <pseudo1 : Le dodo, c’est ski ya de mieu dans la vie avec la bouffe  / 
pseudo2 : lol. Uii c vraii... ^^> ; 

– la tristesse avec la bouche triste : <pseudo1 : visage avec la bouche en « S » 
qui exprime qu’on n’est pas bien / pseudo2 : Enfin bon qu’est-ce que tu veux 
qu’on y fasse... > ; <pseudo1 : bisous  / pseudo2 : deja ? > ; 

– le fait qu’on est confus, qu’on n’est pas en forme ou qu’on n’a pas envie de 
faire qqch avec la bouche en « S » : <pseudo1 : lol / pseudo2 : S’pas cool 
quoi * 27 > ; <pseudo1 : et toi ? / pseudo2 : bens ava g t en cours jourdhui 
*> ; <pseudo1 : Coucou / pseudo2 : Ben ojourdui javer mal o bide *> ; 

– la complicité avec le clin d’œil : <pseudo1 : C’est pas à moi de te dire si c’est 
le cas^^ / pseudo2 : Non pas de bétises tkt pas *> ; <pseudo1 : si t malade t 
malade / pseudo2 : ouai ok *> ; 

– le désir, l’envie, la moquerie avec la langue tirée : <pseudo1 : lol / pseudo2 : 
j’espere *> ; <pseudo1 : bref ! / pseudo2 : Non pas genre c’est vrai pis c’est 
tout, t’es un namour t’es un namour, faut l’assumer *> ; <pseudo1 : ok ok sa 
me fera plaiisir. =) / pseudo2 : Ben tres plaisir à moi ; pseudo1 : j’aimerai 
bien voir ta tete faire des maths ou tu compren rein tiens * / pseudo2 : Tu fais 
comme moi : t’écris : j’ai pas compris ; 

– le doute avec les sourcils froncés : <pseudo1 :  / pseudo2 : ma sœu’r n’a 
pas fait de bêtises j’espère ? *>; <pseudo1 : que veux tu dire avec ça ? / 
pseudo2 : koi *> ; 

– la surprise avec la bouche « en rond » : <pseudo1 : J’espere que tu m’fra au 
moins un calin toi… / pseudo2 : Y’en a i m’en on meme pas fait *> ; 

– la rage, la menace, la méchanceté : <pseudo1 : Toi vien meme pa ac sa !!! 
sinon (suivi du visage fâché et d’un visage avec la langue tirée)> ; 

– la peur, la terreur, la déception avec les yeux grands ouverts : <pseudo1 : il 
est infini / peudo2 : tu l’auras a vi ? *> ; 

– l’embarras avec les joues rouges : <pseudo1 : mon namour... / pseudo2 : 
visage avec les joues rouges et l’image d’un cœur rouge>. 
Très rarement ces smileys ponctuent le segment, intermédiaires d’alinéa. Si 

l’interprétation des smileys-alinéas est strictement liée à l’alinéa / tour de parole 
précédent, les smileys en fin d’alinéa, de préférence, commentent anaphorique-
ment le segment qu’ils encadrent. Leur intensité est souvent redoublée par 
l’association de deux visages, l’un à côté de l’autre (<pseudo1 : j’espere que tu 
as reçu le long discours ke je t’avais écris… / pseudo2 : ah ben c’est niquel alors 
> ou <pseudo1 : Sinon à part ça ben ça va m’faire trop plaisir de te voir 
 
27. Je remplace le smiley par une étoile, car le logiciel Word ne me permet pas de reproduire fidèlement 
toutes les expressions de petits visages. 
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demain  / pseudo2 : ouii a moii aussi. =)>), ou exprimée par l’association 
d’un visage souriant (bouche fermée) et un visage qui rit (bouche ouverte). 

Les éléments qui composent les smileys peuvent être aussi des signes de 
ponctuation, des traits, qui occupent des sites pour créer une signification. Aux 
formes assez proches, ces signes ont été créés pour être lus horizontalement, soit 
qu’ils présentent déjà une disposition horizontale, soit qu’il faille tourner la page 
pour les interpréter. Une même signification peut se traduire en plusieurs for-
mes, selon que les traits occupent un seul site (« ) »), deux sites (« :) »), trois 
sites (« :-) ») ou quatre sites (« = :-) »). D’après mon relevé systématique, les 
smileys les plus fréquents occupent les sites suivants 28 : 
– le seul site des yeux : « ^^ » (sourire 29), « ; » (clin d’œil) ; 
– le seul site de la bouche : « p » (tirer la langue = moquerie), « s » 

(confusion), « ) » (sourire), « ( » (tristesse), « )/ » (grande tristesse + 
scepticisme 30) ; 

– le site des yeux et de la bouche : « :) » (sourire), « :( » (tristesse), « : OO » 
(grande surprise 31), « =) » (grand sourire 32), « :S » (grande confusion 33), 
« :P » (grande moquerie 34), « :D » (rire 35), « :$ » (embarras), « :X » (grand 
bisou 36), « :/ » (scepticisme, doute), « =/ » (scepticisme, doute 37), « xD » 
(grande joie 38), « :I » (déception), « -_-’ » (déception + goutte de sueur 
= fatigue), « -_-” » (déception + grande fatigue 39), « :’( » (pleurer), « :@ » 
(méchanceté) ; 

– le site des yeux, du nez et de la bouche : « ; =) » (sourire et clin d’œil), 
« :-O » (grande surprise 40). 
Le site des « cheveux » et du « chapeau » ne sont jamais représentés, tout 

comme le smiley « :O) » qui signifie « autodérision » (le trait nasal est chargé 
d’évoquer la boule rouge que le clown place sur son nez). Par contre, la juxtapo-
 
28. Les occurrences observées sont le fait de plus de deux tchateurs. 
29. Les significations données entre parenthèses sont les plus courantes. Cela ne signifie pas qu’elles 
couvrent la palette des significations possibles, que l’on peut attribuer seulement à partir d’un contexte 
d’alinéa et/ou d’énoncé. Très rarement le sourire est marqué par un seul signe « ^ » ; presque toujours 
nous trouvons le double signe (« ^^ ») qui mime les deux yeux. 
30. L’intensité est marquée par le redoublement du smileys. Dans ce cas, l’intensité de la tristesse est 
marquée par le seul site de la bouche, dont le trait est doublé d’un deuxième trait de scepticisme. 
31. L’intensité de la surprise est marquée par le site de la bouche, dont le trait est redoublé. Il s’agit du 
seul exemple de mon corpus où l’intensité est liée à la répétition d’un trait (contrairement aux analyses 
de Pierozak 2003 qui cite beaucoup d’exemples de répétition et étirement du dernier trait). 
32. L’intensité du sourire est marquée par le site des yeux, dont le trait est allongé. 
33. L’intensité de la confusion est marquée par le site de la bouche, dont le trait est en capitale. 
34. L’intensité de la moquerie est marquée par le site de la bouche, dont le trait est en capitale. 
35. L’intensité du rire est marquée par le site de la bouche (le « d » en capitale). 
36. L’intensité du bisou est marquée par le site de la bouche (« x » en capitale). 
37. Le scepticisme se réalise par le site de la bouche, en biais, et, alternativement, le site des yeux (deux 
points) ou du nez (égal). 
38. L’intensité de la joie est marquée à la fois par le site des yeux (en croix) et de la bouche (« d » en 
capitale). Ce smiley signifie aussi « x de lol » (je me pète de rire). 
39. L’intensité de la fatigue est marquée par une double goutte de sueur, qui représente un grand effort, 
fait ou à venir. 
40. L’intensité de la surprise est marquée par le seul site de la bouche, dont le trait est en capitale. 
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sition de deux smileys est assez fréquente et crée une surcharge kinésique 
(<pseudo : Et o contrer ? :D :D mdrrr / pseudo : c koi le problèème !!!?? 
:-O :-O>). Les smileys punctuographiques ne se combinent jamais avec les lo-
gogrammes, ni avec les acronymes, à l’exemple de « lol » et « mdr » 41. 

Les formes abrégées 42 sont nettement majoritaires dans mon corpus, par 
rapport aux formes pleines 43 ou allongées 44 (qui ne sont nullement représen-
tées) : l’économie du trait « - » ou « = » pour le site du nez est le plus fréquent, 
car il porte, plus rarement que les autres sites des yeux et de la bouche, 
l’information sémantique du smiley (le support minimal des yeux sert, à lui seul, 
à la contextualisation du trait buccal). Mais j’observe aussi l’économie du trait 
« : » pour le site des yeux : la valeur pictographique du visage se réduit au seul 
trait buccal, qui porte l’information sémantique principale (le site buccal est le 
seul à pouvoir apparaître sans les autres traits et à être doublé). 

Les formes non réduites 45 concernent principalement le smiley à langue tirée 
« :P » associé à la « moquerie », le smiley « :X » lié aux « bisous », le smiley 
« :S » lié à la « confusion » et le smiley « :D » associé au « rire ». Ces smileys 
punctuographiques occupent souvent, à eux seuls, l’alinéa, ou se trouvent, de 
préférence, en frontière d’alinéa (jamais en position intermédiaire). 

Les smileys-alinéa miment une expression du visage à laquelle correspon-
dent des expressions linguistiques synonymiques, qui relèvent du même champ 
axiologique : <pseudo1 : alors sa va / pseudo2 : ^^ > (= je vais bien / très bien / 
super...) ; <pseudo1 : bien dormi ? / pseudo2 : ^^ > (= très bien, super...) ; 
<pseudo1 : uii et toii ? sa avaii pas l’aiir d’aller tt a l’heure / pseudo2 : =/ > (= 
moyen/pas bien/pas très bien...) ; <pseudo1 : Euh uii j’seraii surment en ville 
samedii en fiin d’aprem. / pseudo2 : =) > (= je suis content/super...). 

Les smileys en fin d’alinéa ajoutent une information complémentaire au 
segment linguistique qui précède. L’interprétation anaphorique ne dépasse pas 
les limites de l’alinéa : <pseudo1 : ta di a ton futur homme ktu lkiffer ?:D / 
pseudo2 : mdr> ; <pseudo1 : tu crak koi ;) / pseudo2 : mdr> ; <pseudo1 : J’ai 
une surprise pour toi ce soir ;) / pseudo2 : ouaa nahh tivne jmen fou ou jvien te 
cherché>. 

Le recensement des pictogrammes utilisés par les tchateurs adolescents me 
permet d’en définir trois types très fréquents. Il s’agit d’images stylisées qui 
représentent une « bouche en cœur » (= « je te fais des bisous »), une « étoile » 
et un « cœur » (= « je t’aime », dans la variante plus arrondie et moins arrondie). 
Ces pictogrammes peuvent enrichir et personnaliser le pseudonyme (l’étoile, par 
 
41. Je n’ai pas repéré, contrairement aux analyses de Pierozak (2003), des smileys puntuographique 
associés à des images-logogrammes. Les logogrammes sont des graphèmes rattachés à une unité signifi-
cative : il s’agit de chiffres, des opérateurs arithmétiques, des symboles conventionnels qui alternent avec 
la notation alphabétique dont ils constituent des abréviations. Les sigles, les « logos » et certains picto-
grammes peuvent être considérés comme des quasi-logogrammes (Anis 1998). 
42. Je définis l’abréviation comme l’économie d’un ou plusieurs traits. 
43. Je définis forme pleine comme le smiley où au moins trois sites sont occupés. 
44. Je définis l’allongement comme la répétition d’un trait, qui est en général le trait buccal. 
45. Je fais référence à la terminologie de Pierozak (2003) qui définit la « réduction » d’un trait comme 
« l’économie de la mise en majuscule d’un trait ». Selon elle, l’économie n’induit pas nécessairement une 
simplification : « L’économie en production (qui peut être liée à la situation relativement stressante, 
cognitivement, du tchat) représente même généralement un surcoût cognitif en réception (et cela d’autant 
plus que le tchateur n’est pas un habitué [...] » (p. 455-456). 
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exemple, entoure le pseudo de Yann). Un type peu fréquent est représenté par 
l’association d’un signe de ponctuation ou d’une lettre, aux caractères spéciaux, 
avec des images : le point d’interrogation entouré d’étoiles, le « m » entouré de 
cœurs, mais aussi de la photo d’une « bouche en cœur ». Parmi les types atypi-
ques (qui apparaissent une seule fois), j’ai relevé des images stylisées (« le petit 
bonhomme qui conduit », « le bonhomme qui mange un plateau de pâtisserie », 
« une fleur », « une étoile de mer en forme de bonhomme »), ainsi que des pho-
tographies (« la photo du visage d’une fille qui fait des bisous »). Ces images 
peuvent occuper, à elles seules, l’alinéa, isolées ou associées à une deuxième 
image qui renforce l’intensité : <pseudo1 : j’t’adore / pseudo2 : (image de la 
bouche en cœur) (image de la bouche en cœur)> ; <pseudo1 : plein de gros bi-
sous éternels / pseudo2 : (image de la bouche en cœur) (image du cœur)>. 

À valeur symbolique, ces pictogrammes représentent des « raccourcis » qui 
remplacent le linguistique (ils sont réalisés souvent par des raccourcis clavier). 
Dans quelques cas, j’ai observé l’association d’un petit visage rond avec une 
image, qui complète la signification du premier : <pseudo1 : mon namour... / 
pseudo2 : (petit visage embarrassé aux joues rouges) (image du cœur)>. 

Les pictogrammes se trouvent souvent en fin d’alinéa, à la frontière du seg-
ment linguistique pour le renforcer visuellement : <pseudo1 : J’t’aimeeeeeee bsx 
bsx à l’infini… (image du cœur)> ; <pseudo1 : Biz poto (image du cœur) / 
pseudo2 : bizz (image du cœur)>. 

Très rarement l’image ponctue le segment : <pseudo1 : merci beaucoup, 
c’était normale que jprenne un peu de tes nouvelles... bisous bisous BISOUS 
(image de la bouche en cœur) repose toi bien (image de l’étoile)>.  

Conclusion 
Les traits récurrents que je viens de décrire m’ont permis de systématiser 
certains usages collectifs et tendanciels des adolescents d’aujourd’hui, et 
d’esquisser ainsi le portrait de cette communauté linguistique adolescente 46. 

La mise en parallèle des résultats obtenus pour les tchats avec les deux autres 
types d’écrits électroniques étudiés (interventions sur le forum et courriels) 
m’autorise à affirmer que, s’il y a recours de manière massive aux néographies, 
c’est dans le corpus de tchats qu’apparaît un effort plus important de créativité et 
de subjectivisation du discours. 

La cyberécriture des tchateurs adolescents se présente donc comme un 
conglomérat hétérogène d’emprunts registraux et d’énoncés fractionnés, où son 
fonctionnement logogrammique fait système, à part égale, avec les trois autres : 
syllabogrammique, phonographique et visuographique 47. 

Langue codée et cryptée, elle est particulièrement riche en réductions, sim-
plifications, compactages et fusions de graphèmes liées à une vernacularisation 
du standard écrit, simplifié et ensuite complexifié, dans un cadre ludogénétique. 
Mais ce qui frappe le plus est le fait que ces amalgames sont souvent associés à 
d’autres phénomènes (par exemple : chute de mutogrammes en finale + chute du 
 
46. Les phénomènes linguistiques que j’ai analysés ne sauraient être interprétés comme des caractéristi-
ques strictement idiolectales puisqu’ils sont observés chez différents internautes et dans les correspondan-
ces de modes différents. 
47. Je me réfère à la taxinomie de I. Pierozak (op. cit.). 
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« e » instable + simplification de digrammes + verlan + étirement graphique), le 
tout selon un jeu d’accumulation et de complexification qui transforme et réin-
vente la langue jusqu’à la rendre accessible seulement aux initiés. 
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Introduction 
Depuis mai 2007, nous menons des expérimentations pédagogiques dans un 
contexte d’enseignement supérieur professionnel 1 en essayant d’évaluer les 
avantages et les défis liés à l’incorporation de réseaux sociaux pour des 
échanges pédagogiques au sein de cursus universitaires pré-établis. 

Un environnement d’apprentissage collaboratif et une communauté de prati-
ques (CoP) en ligne ont été créés, et les étudiants en M2 (poursuivant leurs étu-
des entièrement à distance) ont été invités à s’en servir afin de discuter et parta-
ger à propos de pratiques pédagogiques en formation ouverte et à distance, via 
un réseau d’échanges pédagogiques pour étudiants en eLearning (REeL) privé, 
mis en place grâce aux deux outils de réseaux sociaux : Ning et grou.ps (www. 
ning.com et www.grou.ps). 

L’objectif de l’expérimentation pédagogique s’échelonnant sur trois ans était 
de placer les étudiants au centre du processus d’apprentissage et de leur permet-
tre, d’une part, de faire une expérience pratique, et, d’autre part, de réfléchir à 
propos de l’apprentissage collaboratif en ligne à travers des projets spécifiques. 
Cet article décrit l’étude de cas la plus récente (2009-2010) et s’interroge sur 
l’implémentation d’« objets d’apprentissage sociaux » (Weller 2008) au sein 
d’environnements pédagogiques électroniquement médiés. 

1. Réseaux sociaux, réseaux pédagogiques  
Grâce au Web ouvert, les outils en ligne permettent la création de réseaux 
sociaux, pouvant également évoluer en des outils d’échanges pédagogiques. Ces 
derniers peuvent répondre plus précisément aux attentes des apprenants. Cepen-
dant, de nombreuses questions s’imposent : les frontières pédagogiques sont-
elles modifiées, déplacées, remises en question par l’utilisation des réseaux 
sociaux ? Qu’est-ce qui change dans un contexte d’enseignement supérieur ? En 
se servant d’un espace de communication électronique médiée 2, comment 
 
1. Master professionnel en Sciences du Langage, spécialité « Gestion des connaissances, Apprentissages 
et formation ouverte et à distance », Université Paul-Valéry Montpellier 3 : www.univ-montp 3.fr/meti 
ce/_masterprogaf/ et http://itic.univ-montp3.fr/moodle/ (tous les sites cités ont été vus en janvier 2011). 
2. Voir Panckhurst (1997), pour une définition de communication médiée par ordinateur, CMO. Depuis 
quelques années, nous proposons le terme communication électronique médiée afin de prendre en consi-
dération d’autres outils, par exemple le téléphone mobile. 
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implémente-t-on des objets d’apprentissage sociaux qui soient utilisables, voire 
efficaces, dans un cadre pédagogique collaboratif encourageant l’apprentissage 
en autonomie guidée ? Dans le contexte présent, les apprenants étaient amenés à 
prendre progressivement en charge eux-mêmes le déroulement, voire l’appren-
tissage, vis-à-vis des activités proposées. L’apprentissage était « généré » par 
l’apprenant lui-même, même s’il était constamment soutenu (surtout au départ) 
par les enseignants-encadrants-tuteurs. 

2. Objets d’apprentissage sociaux 
Suite à des travaux de recherche (Panckhurst & Marsh 2008a, 2008b, 2009), la 
dernière étude de cas de la première génération des REeL (étude de cas n° 4) a 
montré qu’en 2009 (soit trois ans après le démarrage de nos études de cas) les 
étudiants étaient effectivement plus réceptifs à l’idée d’utiliser les réseaux 
sociaux que quelques années auparavant, mais qu’ils avaient besoin d’un point 
d’ancrage supplémentaire pour continuer à mener leurs discussions dans les 
forums. L’interaction en ligne était devenue un outil courant dans la vie 
quotidienne des étudiants (grâce à Facebook et Twitter, par exemple). Que 
pouvions-nous donc offrir de plus ? 

Nous avons décidé d’adopter une approche implémentant des objets 
d’apprentissage sociaux qui « facilitent la conversation et ainsi l’interaction 
sociale » (Weller 2008, notre traduction). Il ne suffit pas de réunir des personnes 
pour faire un réseau social. Encore faut-il que ces personnes puissent partager 
des objets, des activités en commun : « L’illusion est de croire que les réseaux 
sociaux sont constitués de personnes. Ce n’est pas le cas : les réseaux sociaux 
sont constitués de personnes qui sont reliées grâce à un objet partagé » (Engels-
trom 2005, dans Conole et alii 2008, notre traduction). 

De même, ce n’est pas tant le contenu en tant que tel qui nous interpelle dans 
une approche utilisant les réseaux sociaux, mais plutôt l’interaction sociale en-
gendrée par le biais d’un contenu donné : « La leçon qui est difficile à retenir 
dans ce contexte pour des universitaires est que la valeur éducative n’est pas 
directement présente dans le contenu lui-même, mais dans l’interaction sociale 
qui est engendrée par ce contenu » (Weller 2008, notre traduction). 

Les réseaux sociaux exigent des objets sociaux. Ces objets sociaux facilitent 
l’interaction sociale. Par ailleurs, les réseaux sociaux n’exigent pas une techno-
logie novatrice, mais plutôt une approche pédagogique novatrice et approfondie. 
Anderson (2009) évoque l’intérêt d’avoir recours aux réseaux d’apprentissage 
pédagogiques dans un cadre d’enseignement supérieur : « Le design des réseaux 
sociaux ouvrira des voies plus efficaces, plus efficientes et plus motivantes pour 
l’apprentissage que toutes les formes précédentes – y compris l’éducation tradi-
tionnelle en présentiel et la formation en ligne » (Anderson 2009, notre traduc-
tion). 

3. Analyse de l’étude de cas 
À travers l’étude de cas n° 5, les objets d’apprentissage sociaux ont été adoptés 
dans un REel de deuxième génération (REeL2). Les étudiants devaient se 
focaliser sur des travaux collaboratifs imposés, plutôt que de mener des fils de 
discussion individuellement (ce qui constituait une partie du travail requis pour 
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les REeL de première génération). Plus précisément, les étudiants ont été divisés 
en sous-groupes de 4 ou 5 personnes et des travaux imposés par les tutrices 
devaient être menés à bien. Ces travaux (dont le contenu devait servir d’objet 
d’apprentissage social) ont été distribués à chaque groupe pendant une période 
de deux mois, accompagnés d’information et de liens de sites Web préparés par 
les tutrices. Néanmoins, nous étions initialement un peu inquiètes vis-à-vis de ce 
changement « radical », car on craignait de compromettre la diversité, l’auto-
nomie, l’ouverture et l’interaction – qui constituent les concepts clefs associés à 
l’utilisation des réseaux selon Downes (2008). Est-ce que ce changement, en 
adoptant une approche plus structurée de l’apprentissage – en incluant des dates 
butoirs très strictes (v. tableau ci-dessous) – n’allait pas ôter le sentiment de 
liberté et d’indépendance ressenti par les étudiants dans les études de cas 
précédentes ? 
 

 
Composition 

du groupe 
et sujet 

Préparation 
(15 jours) 

Discussion 
(15 jours) 

Rédaction  
(8 jours) 

Date de 
remise 

1 20 oct 21 oct - 3 nov 4 nov - 17 nov 18 nov - 26 nov 27 nov 

2 27 oct 28 oct - 10 nov 11 nov - 24 nov 25 nov - 3 déc 4 déc 

3 3 nov 4 nov - 17 nov 18 nov – 1er déc 2 déc - 10 déc 11 déc 

4 10 nov 11 nov - 24 nov 25 nov - 8 déc 9 déc - 17 déc 18 déc 

5 17 nov 18 nov - 1er déc 2 déc - 15 déc 16 déc - 7 jan 8 janv 

Planning des travaux en cinq sous-groupes (2009-2010) 

Les documents produits par les étudiants lors de l’étude de cas n° 5 ont très 
largement dépassé les attentes des tutrices ; les sous-groupes ont immédiatement 
pris la responsabilité de leur propre apprentissage en organisant le travail pen-
dant une phase initiale de quinze jours ; une phase suivante, également de quinze 
jours, s’en est suivie, incluant des échanges entre pairs via des forums de discus-
sion et ceux-ci ont été animés de manière exemplaire ; le contenu pédagogique 
final et la très grande variété d’outils utilisés étaient d’excellente qualité. Tous 
les groupes ont respecté les dates imposées et ont parfois même rendu leurs 
productions en avance. Les notes obtenues par les étudiants étaient très élevées ; 
pourtant, cet aspect est devenu quasi superflu car les étudiants avaient 
l’impression d’avoir énormément appris à partir des activités collaboratives 
entre pairs, et cela semblait leur suffire : 

Personnellement, la note a peu d’importance pour moi. Je me suis enrichie et 
cela me satisfait sur de nombreux points (compétences pratiques et rapports 
humains). (Étudiante, 2009-2010) 

4. Apprentissage efficace : autonomie des apprenants, mise en retrait des tu-
teurs 
Nous avons évoqué les critères clefs pour un apprentissage efficace précédem-
ment (Panckhurst & Marsh 2008b). Nous les résumons dans ce schéma : 
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Critères clefs pour un apprentissage efficace au sein de REeL 

Les résultats de l’étude de cas n° 5 n’auraient pu être obtenus si les tutrices 
étaient restées au devant de la scène : les enseignants/tuteurs doivent apprendre à 
lâcher prise, après s’être investis dans une phase initiale en proposant des activi-
tés « brise-glace » autour d’objets d’apprentissage sociaux structurés et impo-
sés : 

D’abord, le fait que le sujet soit imposé. Ceci permet de traiter d’un sujet auquel 
on n’aurait pas nécessairement pensé, puis cela représente un gain de temps 
considérable. On rentre directement dans le vif du sujet sans perdre 2 à 3 jours 
dans le choix du sujet. De plus, on trouve enfin le temps de créer un dossier plus 
original et plus interactif. (Étudiante, 2009-2010). 
Pendant celles-ci les étudiants apprennent une certaine responsabilisation, 

une autonomie et une confiance et sont à même de s’organiser eux-mêmes en-
suite autour d’exigences de plannings stricts, et en ayant formé une cohésion du 
groupe et une appartenance à leur REeL, tout en gérant leur propre indépendan-
ce et en apprenant efficacement de leurs pairs : 

L’autonomie presque totale que nous avons eu pour les activités sur Ning a été 
un plus. Cela nous a appris à gérer une consigne en groupe, à confronter nos 
idées, et nos doutes, sans qu’un enseignant vienne nous orienter. Je pense qu’une 
confiance a été mise envers les étudiants et cela a payé par nos réalisations. 
Encore une fois, on peut mettre cette situation en parallèle avec le monde du 
travail. (Étudiant, 2009-2010) 
[…] le fait d’avoir accès au travail de chaque groupe est une démarche rare, et 
très bénéfique qui nous donne un maximum de connaissances, de notions très 
intéressantes et utiles pour la suite. (Étudiant, 2009-2010) 
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Conclusion 
Même si les outils sont en évolution constante, l’approche pédagogique doit être 
durable. Les frontières sont repoussées, voire remises en question, à travers l’uti-
lisation de réseaux sociaux et pédagogiques. Les objets d’apprentissage sociaux 
doivent être attirants pour qu’un REeL réussisse. En théorie, n’importe quel 
contenu peut correspondre à un objet social en soi, et les outils pour faciliter 
l’interaction sociale existent, mais si la communauté d’apprenants ne trouve pas 
les objets sociaux attirants et intéressants, le REeL échouera. Siemens (2010, 
notre traduction) résume les sept points clefs d’un apprentissage efficace : 
1. Les apprenants doivent avoir le contrôle de leur propre apprentissage. 

L’autonomie est la clef. Les éducateurs peuvent initier, peser le pour et le 
contre, et guider. Mais un apprentissage significatif exige des activités 
menées par les apprenants. 

2. Les apprenants ont besoin de faire l’expérience d’une certaine confusion et 
de chaos pendant le processus d’apprentissage. Clarifier le chaos constitue le 
cœur de l’apprentissage. 

3. Du contenu et une forme d’interaction ouverts augmentent la perspective de 
connexions au hasard qui entraînent l’innovation. 

4. L’apprentissage exige à la fois du temps, de l’approfondissement, de la 
pensée critique et de la réflexion. Ingérer de l’information nouvelle exige du 
temps pour digérer. Trop de personnes font de l’engloutissement digital sans 
prendre le temps de la digestion. 

5. L’apprentissage est la formation de réseaux. Les connaissances sont 
distribuées. 

6. La création est vitale. Les apprenants doivent créer des artéfacts afin de les 
partager avec autrui et afin de recentrer l’exploration au-delà des artefacts 
fournis par l’éducateur. 

7. Comprendre la complexité exige des systèmes sociaux et technologiques. 
Nous effectuons le premier mieux que le second. 
Le changement de paradigme a eu lieu. Nous voyons, depuis quelque temps 

maintenant, que nos étudiants naviguent aisément à travers ces nouveaux pro-
cessus, ces nouvelles procédures, impliquant autonomie, indépendance, partage, 
soutien, création, responsabilité. À l’avenir, nous aimerions aborder ce change-
ment de paradigme chez le tuteur, l’enseignant. Quels rôles, quelles places, quel-
les attitudes, l’enseignant doit-il assumer, adopter, dans ce nouveau paradigme ? 
Cette posture n’est pas simple ; loin s’en faut. L’enseignant hésite, ne sait pas 
réellement où est sa place, à quel moment il doit intervenir. Ce sera la prochaine 
étape de l’étude : le tuteur et le changement de paradigme. 
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Annexe 
Travail imposé : « les univers virtuels » 
(équipe n° 4, novembre-décembre 2009) 

Contexte 

La formation tout au long de la vie, la formation ouverte et à distance sont des 
cadres privilégiés (mais non exclusifs) pour mener à bien des projets incorporant 
des « univers virtuels ». Autrefois, le jeu de rôle en présentiel permettait d’incar-
ner des personnages fictifs. Les logiciels qui intègrent des univers virtuels 
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permettent depuis plusieurs années d’incarner des personnages virtuels dans un 
monde entièrement modulé par ses « habitants ». 

En plus des plateformes (VLE/PLE), des outils de communication synchro-
nes et asynchrones, des réseaux sociaux, etc., le monde de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur s’intéresse désormais à l’utilisation de ces outils (ap-
pelés en anglais MUVE : Multi-User Virtual Environments). Les univers vir-
tuels, incarnés dans le cadre de « jeux sérieux » font leur apparition. À titre 
d’illustration, il suffit de consulter Educnet pour se rendre compte de 
l’importance du phénomène émergent : 

http://www.educnet.education.fr/dossier/jeuxserieux/notion 
http://www.educnet.education.fr/dossier/jeuxserieux/cadre-educatif/langues 

/second-life 
L’exemple le plus connu de ce type d’environnement MUVE est le logiciel 

Second Life : 
« Second Life (SL) est un métavers (ou univers virtuel) en 3D sorti en 2003. Ce 
programme informatique permet à ses utilisateurs d’incarner des personnages 
virtuels dans un monde créé par les résidents eux-mêmes. Ce logiciel est réservé 
aux adultes. Second Life est à la fois un jeu et un réseau social. C’est un espace 
de rencontre où s’expriment les engagements sociaux et politiques de manière 
libre et internationale ; les débats, expositions, conférences, formations, recrute-
ments, concerts, mariages sont des événements courants sur Second Life. » 
http://fr.wikipedia.org/wiki/second_life 
Malgré des développements récents au niveau des technologies d’apprentis-

sage en ligne, les MUVE sont encore relativement peu utilisés dans l’enseigne-
ment supérieur français. (Vous trouverez néanmoins quelques adresses utiles en 
fin de document vers des exemples nationaux et internationaux.) Pourquoi et 
pour quelles formations intégrer ces outils ? Quelles technologies sont les mieux 
adaptées pour l’enseignement à distance ? S’agit-il d’ajouter encore un outil à la 
panoplie déjà bien dotée des technologies en ligne pour l’enseignement ? Quels 
critères peuvent guider le choix pour inclure ces environnements ?  Y a-t-il 
rivalités avec d’autres technologies existantes ou complémentarité ? 

Rôle 

Le service SUFCO (Service de Formation Continue) de l’université Paul-Valéry, 
conscient de ces développements, a mis en place il y a plusieurs années une 
formation de jeux vidéo, dans le cadre d’une licence professionnelle : 

http://licenceprojeuxvideo.sufco.fr/ 
http://licenceprojeuxvideo.sufco.fr/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=1&Itemid=115 
Une des responsables de cette formation, Emmanuelle Jacques, souhaite en 

savoir plus sur ce qui ce passe ailleurs en France, dans les pays anglo-saxons et 
dans les autres pays européens afin de : (1) mieux conseiller les autres universi-
tés n’ayant pas encore intégré ce type d’approche professionnaliste dans leur 
offre de formation ; (2) éventuellement changer les outils actuels utilisés au sein 
de l’Université en fonction des conclusions de l’étude. 
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[À titre d’exemple, le SUFCO proposait autrefois une formation en 
« concepteurs médiatiques » qui a ensuite cédé la place à cette nouvelle forma-
tion de « jeux vidéo ». Le service est très conscient du marché en évolution 
constante.] 

La directrice du SUFCO, Laure Chantrel, a contacté votre groupe d’experts 
et vous demande de fournir un document de travail synthétique qui : 
– compare l’utilisation des technologies MUVE en France avec l’utilisation 

ailleurs en Europe et dans les pays anglo-saxons ; 
– servira de base de discussion pour la table ronde organisée au prochain 

colloque sur les outils utilisables à bon escient en FOAD que compte 
organiser le SUFCO à Montpellier en 2010. 

Défi pour votre étude de cas 

Votre défi consiste à : 
– identifier les technologies MUVE les plus utilisées dans les pays anglo-

saxons et en France ; 
– comparer les avantages/inconvénients de ces différentes technologies ; 
– essayer de suggérer le/les technologies les mieux adaptées pour l’enseigne-

ment en France ; 
– comparer les avantages/inconvénients des technologies MUVE ; 
– indiquer quelles sont les implications et les conséquences (actuelles et 

futures) pour l’enseignement supérieur ; 
– préparer un bilan sous forme de document synthétique que vous remettrez à 

l’expert qui suit votre étude le vendredi 18 décembre à minuit.  
Tâchez de rendre votre présentation aussi attrayante et interactive que pos-

sible. 

Organisation 
 

Dates Activité 

11 novembre 
- 24 novembre 

Travail collaboratif ; 
Effectuer des recherches ; 
Préparer un compte rendu. 
Lieu : groupe privé sur Ning. 

25 novembre Poster le compte rendu sur Ning : espace général pour 
tous les membres du cours 

25 novembre 
- 8 décembre 

Gérer un fil de discussion sur le sujet sur Ning. 
Lieu : espace général sur Ning (accès pour tous les 
membres) 

9 décembre 
- 17 décembre Rédiger le document final synthétique. 
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Vous appartenez à un groupe de cinq personnes : Hélène, Benjamin, Del-
phine, Jean-Philippe, Ariane. 

La participation au sein du forum Ning est obligatoire. 
L’organisation du travail ainsi que la rédaction du document de travail syn-

thétique est de votre ressort. 

Quelques pistes pour vous aider à vous lancer 

En français : 
http://www.cursus.edu/?module=document&action=getdoc&uid=71187 
Educnet : 
http://www.educnet.education.fr/dossier/jeuxserieux/cadre-educatif/langues/ 

second-life 
http://www.educnet.education.fr/dossier/jeuxserieux/notion 
http://www.educnet.education.fr/dossier/jeuxserieux/cadre-universitaire 
http://www.educnet.education.fr/dossier/jeuxserieux/cadre-educatif 
CNDP (Mondes virtuels, espaces imaginaires) : 
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/

dossiersie/65/som65.asp 
Lyon 3 sur Second Life : 
http://www.europe1.fr/info/actualite-france/societe/lyon-iii-premiere-fac-de-

france-sur-second-life/%28gid%29/251681 
Accès à la Faculté de Droit Virtuelle FDV de Lyon : 
http://world.secondlife.com/place/cdf476b8-c624-bca8-1e46-91560b60613d 
Licence professionnelle jeux vidéo (Montpellier 3) : 
http://licenceprojeuxvideo.sufco.fr 
http://licenceprojeuxvideo.sufco.fr/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=1&Itemid=115 
Enseignement des langues : 
http://www.ludovia.com/news/news_192_l-academie-d-amiens-developpe-

un-projet-de-village.html 

En anglais 

JISC Second Life guide helps lecturers teach in the virtual world : 
http://www.jisc.ac.uk/Home/news/stories/2009/08/secondlife.aspx 
Second Life (histoire, poésie) : 
Explore the virtual Western Front in Second Life at : 
http://slurl.com/secondlife/Frideswide/219/199/646/ 
Find out more about the project at : 
http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/digitisation/enrichingdigi/ww1

poetry 
Article de presse : 
http://www.guardianweekly.co.uk/?id=1296&page=editorial 
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Introduction 
La montée en puissance des réseaux sociaux interroge les professionnels de 
l’information et de la documentation. Les travaux présentés lors du colloque sur 
La communication électronique en situations mono et plurilingues, au Havre (9-
10 décembre 2010), ont montré que les frontières bougent. La recherche permet 
une analyse sur le fond et sur les tendances. Mais d’ores et déjà des pratiques 
émergent et des stratégies s’élaborent. Quel est l’impact des réseaux sociaux ? 
Quels en sont les avantages et les limites ? Quelles perspectives se dégagent ? 

Pour apporter des éléments de réflexion autour de ces questions l’ADBS 
(Association des professionnels de l’information et de la documentation) a 
organisé une table ronde dirigée par Clotilde Vaissaire-Agard, consultante en 
gestion de l’information au sein de CF2ID. 

1. Réseaux sociaux : pour quels usages et avec quels objectifs ? 
Selon une étude publiée par Lionel Barbe et Eric Delcroix (2010), « établir des 
relations professionnelles » et « développer son activité professionnelle » 
arrivent en cinquième position des préoccupations des utilisateurs de Facebook, 
loin derrière « en savoir plus sur la vie de personnes déjà connues ». Pour autant, 
les réseaux sociaux dans leur ensemble prennent une place grandissante bien au-
delà d’un usage ludique ou personnel. Il existe une multitude de réseaux 
généralistes ou spécialisés mais l’attention se concentre particulièrement sur 
Facebook et Twitter dont la notoriété est la plus forte. Ces réseaux sont 
désormais utilisés pour un usage et dans un contexte professionnel, avec des 
objectifs variés qui peuvent être : la communication externe ou interne, la 
construction d’un réseau professionnel, la diffusion d’informations, la veille 
informationnelle, etc. 

Illustrant le phénomène, David Leclerc, webmaster éditorial à la Ville de 
Rouen, explique qu’en un an le profil Facebook de la collectivité locale a 
rapidement dépassé les 5 000 « amis » tandis que la page associée comptabilise 
2 000 « fans ». De même, 700 lecteurs suivent le compte Twitter auquel s’ajoute 
un profil Youtube et Dailymotion. La ville a également développé une web-
radio. Mais le plus important reste pour lui de bien distinguer ses « cibles » : en 
effet ces différents outils ne s’adressent pas aux mêmes publics (jeunes, adultes, 
etc.) et la stratégie éditoriale diffère donc en fonction de la cible et de l’outil 
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utilisé comme vecteur de diffusion. Pour David Leclerc, l’objectif reste d’in-
former les Rouennais en complément du portail d’actualité de la Ville 
(http://www.rouen.fr). Cet exemple montre que les réseaux sociaux s’intègrent à 
une panoplie d’outils ; s’ils ont leurs spécificités ils ne se substituent toutefois 
pas à d’autres moyens de communication plus classiques. 

Pierre-Yves Cachard, Directeur du Service Commun de la Documentation de 
l’Université du Havre ajoute que les réseaux sociaux ne sont pas qu’une histoire 
de communication « ce sont aussi de formidables outils d’intégration informa-
tique ». Là où deux ou trois années seraient nécessaires pour des développe-
ments nécessitant une programmation spécifique, il est possible de s’appuyer sur 
des moyens immédiatement disponibles avec de surcroît des pratiques 
préexistantes. Il affirmait déjà en août 2010 que « La convergence des pratiques 
culturelles, née de l’émergence des solutions numériques multimédias, est 
d’évidence un accélérateur de comportements qui a des conséquences sur les 
modalités d’apprentissage et les méthodes de recherche documentaire, et des 
incidences sur le rôle des bibliothèques au sein de l’université et la relation entre 
bibliothécaires et étudiants » (Cachard 2010). 

Pour autant, s’il semble bien que des pratiques nouvelles se développent, 
l’essor des réseaux sociaux repose également sur des dispositifs déjà en place. 
Leur utilisation en est alors un prolongement naturel. Éric Guéguen, Délégué 
régional Normandie de l’ADBS, explique que l’association est par essence un 
réseau mettant en relation des individus ou des organismes autour d’intérêts 
communs. En ce sens, le phénomène n’est pas nouveau. Au cours des dernières 
décennies, les professionnels de l’information-documentation se sont déjà 
interrogés sur la meilleure manière de tirer profit de technologies émergentes. 
Ce fut le cas autour du web dans les années quatre-vingt-dix et antérieurement 
pour les services télématiques. 

Mais comme le précise Éric Delcroix, expert en communication et maître de 
conférences associé à l’Université Lille 3, il convient de s’interroger, non sur la 
présence des professionnels sur les médias sociaux, mais davantage sur les 
contenus que l’on veut y apporter. Selon lui, une entreprise qui se contente de 
transférer un fil d’actualité fait preuve d’une absence de stratégie ; certes elle 
assure une présence mais pour quoi faire ? Clotilde Vaissaire-Agard rappelle 
que les réseaux sociaux ne se limitent pas aux échanges d’avis ou de pensées. Il 
est possible de partager de la musique, des documents, des photos. La création 
de son propre site communautaire par le Musée du Louvre est en ce sens une 
expérience intéressante à suivre (http://communaute.louvre.fr). 

2. L’usage des réseaux sociaux apporte-t-il un plus ? Est-ce une simple 
transposition d’une communication qui existait auparavant ? Peut-on d’ores et 
déjà en mesurer l’impact ? 
Bien que sceptique sur l’exemple du Louvre, Pierre-Yves Cachard affirme 
qu’« il faut y aller car c’est complémentaire ». La démarche participe de la 
communication et constitue un puissant accélérateur relationnel au sein de 
l’université qui est en elle-même une communauté. Cependant, il faut bien 
considérer que les réseaux sociaux ne permettent de toucher qu’une partie des 
utilisateurs. Il faut gérer cette dissémination. David Leclerc le confirme, en 
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ajoutant qu’il faut adapter son discours en fonction des outils. D’ailleurs, la Ville 
de Rouen a élaboré une ligne éditoriale propre sur Facebook même s’il demeure 
un lien direct avec le portail d’actualité. Éric Delcroix souligne qu’une 
caractéristique des médias sociaux est l’immédiateté, ce qui les distingue des 
sites web traditionnels. 

Au-delà du nombre brut d’abonnés, la mesure d’impact reste difficile. Éric 
Delcroix conteste même la notion de communauté, préférant évoquer des lec-
teurs. En revanche il confirme la puissance des réseaux ; l’effet démultiplicateur 
des « amis d’amis » permettant d’apporter rapidement une réponse à une 
question. Avec la même prudence sur la notion d’« amis », Pierre-Yves Cachard 
note des possibilités inédites ouvertes par l’étendue des réseaux, cela permet des 
rencontres inenvisageables autrement, comme la coopération avec un graphiste 
coréen renommé, rendu possible grâce à un échange sur Facebook. 

Les exemples rapportés montrent l’importance de la part empirique et prag-
matique. Après une phase de transposition, les nouveaux médias créent parfois 
leurs propres pratiques. « Il nous faut accepter l’effet de contamination des 
usages de nos lecteurs sur notre activité et notre offre de services » revendique 
Pierre-Yves Cachard (2010).  

3. Au-delà des avantages, quelles sont les limites ? 
Il convient de rester en veille permanente face aux évolutions technologiques, le 
périmètre d’internet étant en évolution permanente. Pour Éric Delcroix, le cadre 
actuel reste largement international et global dans la mesure où un internaute 
canadien peut intervenir au même titre qu’un internaute français, mais l’inté-
gration de la géolocalisation combinée à l’essor des terminaux mobiles pourrait 
bouleverser la donne. On pourrait même imaginer qu’à l’avenir, les interfaces 
liées aux réseaux sociaux deviennent les principales portes d’entrées vers 
internet, se substituant ainsi aux systèmes d’exploitation qui prévalent depuis 
plusieurs décennies. Le positionnement des acteurs entre outils, matériels et 
contenus montre la force de ces enjeux. 

La question de la maîtrise des flux ou de l’information elle-même constitue 
également un défi. Tout en rappelant le caractère strictement informationnel et 
apolitique des médias sociaux qu’il gère pour la Ville de Rouen, David Leclerc 
avoue le rôle important que doit s’efforcer de jouer le modérateur pour maintenir 
la qualité de l’information. Tant pour l’utilisateur que pour le gestionnaire, la 
frontière entre espace public et espace privé est difficile à tracer. Éric Delcroix 
signale que des entreprises ou collectivités commencent à mettre en place des 
chartes d’utilisation des réseaux sociaux dans lesquelles sont déterminés les 
niveaux d’intervention des personnes et des services. A des titres divers chacun 
peut être amené à jouer le rôle de modérateur. Cela amène à repenser les 
organisations professionnelles qui restent encore structurées de manière très 
pyramidales selon Éric Guéguen. 

Bien qu’il y ait parfois des réticences dans certaines bibliothèques, Pierre-
Yves Cachard préfère voir l’opportunité de développer de nouveaux modes de 
relations et d’accompagnement des utilisateurs. Ces outils peu coûteux, simples 
d’usage permettent notamment de renforcer la fonction de médiation dont 
l’importance est croissante dans les bibliothèques. Cela pose un problème de 
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ressources humaines. Il n’est plus possible de compter sur la motivation de 
quelques individus mais il faut impliquer les équipes à tous les niveaux en 
apportant de nouvelles compétences. C’est pourquoi Pierre Yves Cachard a 
préféré se positionner en observateur et soutien, plutôt qu’en animateur : « la BU 
du Havre ne possède pas sa propre page FB comme beaucoup de bibliothèques 
universitaires, mais participe à une page animée par les “fans de la BU 
du Havre” ». 

4. Vers quels horizons ? 
La généralisation massive d’internet via le web remonte au milieu des années 
quatre-vingt-dix. La première version de Google en tant que moteur de 
recherche date de 1998 avant que l’entreprise n’entame une diversification et 
d’acquisitions à partir de 2002. Le site de partage de photos Flickr a vu le jour 
en 2002, Youtube, dédié à la vidéo, en 2005. Facebook, un des sites les plus 
consultés aujourd’hui est né en 2004, Twitter en 2006. Le réseau social alternatif 
Diaspora a commencé à se développer en 2010. 

L’histoire est encore trop récente pour distinguer clairement les effets de 
mode des tendances de fond. En France on a vu, par exemple, une décroissance 
de l’adhésion aux blogs inversement proportionnelle à la montée des réseaux 
sociaux. Quelles conclusions en tirer ? Dans la durée, il faut s’appuyer sur des 
contenus et sur des stratégies de communication ou éditoriale. Il faut admettre 
aussi que les usages ne sont pas figés. Les technologies créent parfois leurs 
propres besoins. 

L’arrivée du web dans les organisations a engendré le(s) métier(s) de web-
master. L’utilisation des réseaux sociaux a nécessité la création de « community 
managers ». On évoque désormais la fonction de « curator » dédiée à la maîtrise 
de la présence d’une personne ou entreprise en ligne… Plus généralement, 
l’émergence des technologies de l’information et de la communication a aussi 
bouleversé des secteurs d’activités sans forcément en changer les fondamentaux. 
Les bibliothèques numérisent aujourd’hui leurs fonds de la même manière 
qu’elles microfilmaient déjà auparavant. Mais les possibilités offertes ouvrent de 
nombreuses problématiques, notamment entre une stratégie stricte de conser-
vation de collections et leur mise à disposition au plus grand nombre. On passe 
de « la conservation à la conversation » comme l’indique sur son blog le web-
master du muséum de Toulouse. De même, le métier de documentaliste n’a plus 
de raison d’être s’il se positionne uniquement sur ses savoir-faire en matière 
d’accès à l’information alors que chacun peut librement parcourir le web. 

Des métiers se créent, d’autres se transforment. Les enjeux sont autant 
individuels que collectifs. Les professionnels évoluant autour de l’information, 
de la communication et de la documentation doivent se saisir de ces opportunités 
avec enthousiasme. 

Conclusion 
Les propos échangés par les professionnels immergés dans les processus 
d’échanges et de partage de l’information tendent à montrer que la commu-
nication électronique ouvre une dimension nouvelle qu’il convient de prendre en 
compte pour faire évoluer les usages et les pratiques informationnelles. Des 
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champs restent à explorer avant de définir de nouveaux modèles ou processus. 
Ils relèvent notamment d’études sociologiques, économiques ou encore d’explo-
rations propres aux sciences de l’information afin de définir un futur conciliant 
la pérennisation de l’information, la massification et l’accélération des flux. 
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