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Introduction générale

Depuis toujours, l’acte de nommer a suivi la nature humaine.

L’homme, instinctivement et contrairement à toute autre espèce vivante, tend

à nommer son prochain afin de l’intégrer dans l’institution sociale dans laquelle il

évolue.

En effet, l’acte de nommer est propre à l’homme. Néanmoins, personne n’a le

pouvoir de s’auto-nommer, toute personne hérite son nom complet de sa filiation ainsi

que du choix de ses parents en général. Mais il est des cas dans lesquels la personne se

fait nommer par son entourage par autre que son identité civile (nom et prénom). Il

peut être désigné par des surnoms ou des sobriquets tantôt inspirés  de caractéristiques

qui définissent  la personne nommée et tantôt inspirés de petits noms affectifs que la

plupart des gens gardent depuis l’enfance.

Avec le développement technologique que vit le monde, nous voyons naître au

quotidien de nouvelles situations et de nouvelles applications qui permettent

justement à toute personne désirant se donner une nouvelle identité de s’en approprier

une choisie, un identifiant dont seul lui est maître et une identité qu’il gère à sa guise

selon ses tendances, penchants et positions vis-à-vis des différentes questions

identitaires et autres et ce, grâce à internet.

Internet est un moyen de communication moderne et démocratique, c’est le

réseau sans égal qui relie le monde entier et qui prend de plus en plus d’ampleur dans

le quotidien des individus, c’est pour cela qu’on parle de toile.

Cependant, le réseau Internet est extrêmement vaste ; il englobe de plus en

plus de domaines et offre plus de choix, plus de liberté ; il permet de connaitre des

gens des quatre coins de la planète, de voyager sans même bouger, de se faire des

amis sans sortir ou encore de s’inscrire sur des réseaux sociaux, des réseaux qui vous

adoptent vite dans un monde virtuel où il existe la possibilité d’être qui on veut, de

porter le nom de notre choix et d’avoir le profil que l’on se choisit puisque personne

n’a le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies ou peut-être aussi parce

que le but en est de faire évader les gens d’une réalité contraignante vers un idéal

social représenté par des réseaux tels que Twitter, Badoo ou encore Facebook
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Depuis l’accès public au réseau social Facebook en 2006, son nombre

d’utilisateurs ne cesse d’accroitre à une vitesse étonnante. En effet, le réseau compte

quelques dizaines de millions de personnes actives en raison de son accessibilité à

tous ceux qui disposent du réseau internet ainsi que de la facilité de son utilisation.

Pour s’y identifier, il faut disposer d’un compte qui doit porter un identifiant

choisi par l’utilisateur. Certains choisissent d’y garder leurs noms et prénoms

d’origine tandis que d’autres préfèrent une nouvelle identité, un nouveau profil dont

les critères émanent de leur propre choix et leur propre volonté.

Notre travail s’intéressera de près aux différents motifs et motivations qui

définissent l’identité de ces personnes sur Facebook, à la nature de leurs surnoms dans

le cas où leurs et noms et prénoms ne sont pas utilisés.

Cependant, nous limiterons, pour des raisons pratiques, notre échantillon

d’étude aux étudiants de la faculté des lettres et langues de l’université Mouloud

MAMMERI de Tizi-Ouzou, notamment, les étudiants des quatre départements de

langues française, anglaise, arabe et amazighe.

Nous tenterons, par le présent travail, de comprendre comment ces étudiants

utilisent le surnom sur Facebook tout en cherchant à déceler l’impact que peut avoir la

langue étudiée sur ce dernier et, par conséquent, la place que confère l’utilisateur à sa

langue maternelle dans le choix de ce surnom et l’influence de cette dernière sur ce

même choix.

Nous ferons ressortir les traces des différentes langues qui entourent ces jeunes

étudiants dans l’identité qu’ils choisissent de s’approprier au sein du réseau social.

Par la même occasion, nous chercherons à comprendre le rôle que joue

le sexe de l’étudiant dans le choix de son identifiant ainsi qu’à déduire le statut que

confère ce même identifiant à son propriétaire.

Pour répondre à cet ensemble d’interrogations, nous procéderons, d’abord, à

des recherches théoriques qui nous permettront de situer le phénomène ciblé au cœur

de la ou des sciences qui le prennent en charge. Ce point constituera notre premier

chapitre.
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Nous allons, pour ce faire, adopter deux points de vue : l’un sociolinguistique

et l’autre onomastique.

Avant de parvenir à la sociolinguistique, le passage par la linguistique est

inévitable dans la mesure où tout surnom est pris comme une entité lexicale qui

rassemble une combinaison de phonèmes et qui fait partie d’un système de signes qui

lui confère, de ce fait, les deux facettes inséparables du signe linguistique : signifiant

et signifié.

Le signifié de ce surnom constitue tout l’intérêt de notre recherche et nous

conduit vers une approche sociolinguistique qui place le surnom au sein du

comportement langagier des utilisateurs du réseau social considéré comme une société

ouverte prête à accueillir chaque jour de nouveaux membres.

L’approche sociolinguistique s’impose donc dans la mesure où nous

observerons et étudierons le comportement langagier d’une partie donnée de la société

définie par rapport à son âge, son sexe, sa catégorie socioprofessionnelle, mais surtout

par rapport à son usage du réseau social Facebook et de l’identité sous laquelle elle

s’y affiche puisque la création ou la reprise des surnoms que les uns et les autres

décident de s’approprier est un acte langagier qui découle des tendances linguistiques

de chacun ainsi que du choix qu’il fait quant au fait d’afficher sa véritable identité ou

pas sur le réseau social.

Le fait que certaines personnes choisissent l’anonymat en s’appropriant de

nouvelles identités à travers de nouveaux noms et prénoms est un fait langagier

directement lié à la société, à l’appréhension qu’ont certains utilisateurs de la société

et du milieu qui les entourent, de leurs mœurs, traditions et éducations diverses.

Quant à l’approche onomastique, son usage est évident du fait que nous nous

intéressons de très près à l’acte de nommer. Non pas nommer l’autre, mais nommer

soi-même, se donner un nom, une image, une représentation choisis, un nom ou un

surnom que celui qui le porte choisit conformément à ses envies et ses positions

personnelles pour s’identifier au sein de la communauté internaute.
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Cet acte-là n’est pas fortuit, le surnom n’est généralement pas choisi par

hasard. Il est au contraire muni d’une charge sémantique, au préalable négligeable,

mais, dans le fond, pertinente et révélatrice.

Après avoir situé notre travail au croisement de deux disciplines : la

sociolinguistique et l’onomastique, nous décrirons la situation linguistique que vit le

milieu dans lequel évoluent ces étudiants afin de mieux comprendre leurs

comportements et choix linguistiques.

Nous décrirons la coexistence des quatre langues : français, anglais, arabe et

amazigh au sein de la ville de Tizi-Ouzou en général et de la faculté des lettres et

langues de l’université Mouloud MAMMERI en particulier.

Dans le deuxième chapitre, nous allons rendre compte d’un entretien que nous

réaliserons en présence de huit personnes. Un étudiant et une étudiante de chaque

département. Nous leur laisserons la liberté d’opinion et d’intervention après avoir

posé quelques questions directives afin de diriger le débat dans le sens de notre

recherche.

Nous allons, ultérieurement, en nous appuyant sur les différentes marques de

la subjectivité discursive établies par KERBRAT-ORECCHIONI, souligner et relever

les différentes unités subjectives qui nous permettent de tracer la subjectivité de

chaque énonciateur ainsi que la connotation qui se cache derrière ses propos tout en

ne perdant pas de vue notre problématique première.

Dans le troisième chapitre, , afin de vérifier nos hypothèses selon lesquelles le

surnom est un révélateur d’identité qui, à l’instar de celle que l’état civil confère à tout

un chacun, vient s’ajouter à son profil, une identité que lui-même choisit et affirme,

une identité qui révèle ses attitudes, ses tendances et positions idéologiques, une

identité qui varie selon la variation du sexe de son utilisateur sous l’influence de la

langue étudiée au détriment de la langue maternelle, nous présenterons notre enquête.

D’abord, nous réaliserons un questionnaire constitué de treize questions que

nous soumettrons à 80 étudiants (20 étudiants de chaque département : département

de langue française, département de langue anglaise, département de langue et culture

amazighes et département de langue et littérature arabes).
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Après avoir collecté les données nécessaires, nous procéderons à leur analyse

et interprétation.

Nous départagerons, d’abord, les surnoms des étudiants de chaque

département afin de faire ressortir le rôle de la langue étudiée dans la confection de

leurs identifiants.

Nous allons, ensuite, séparer entre sexe masculin et sexe féminin afin de

mesurer l’éventuelle importance du facteur sexe dans les identifiants de ces étudiants.

Puis, nous allons, à l’aide de figures graphiques, mettre l’accent et souligner la

différence entre surnoms créés ou simplement repris en relation avec le facteur du

sexe et celui de la langue étudiée, à supposer qu’une telle relation existe.

Les résultats de cette étude, additionnés à ceux du second chapitre qui consiste

en l’analyse détaillée de l’entretien semi-directif que nous allons mener avec les huit

étudiants de la faculté des lettres et langues, nous mèneront aux résultats attendus qui

situent les surnoms portés par les étudiants sur le réseau social entre langue maternelle

et langue étudiée, entre sexe masculin et sexe féminin, entre motivation esthétique,

contrainte sociale ou autre.
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Chapitre I
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I. Considérations théoriques et pratiques

Le surnom sur Facebook, tel que nous l’étudions, est une forme verbale, une

production pouvant être désignée sous l’appellation de signe linguistique se

composant d’un signifiant et d’un signifié. Nous nous intéressons à la suite de

phonèmes qui constituent chacun d’entre eux, à sa graphie et à sa langue de

confection afin d’en découvrir les significations probables.

Selon la linguistique structurale, le rapport qui existe entre le signifiant et le

signifié du signe linguistique est purement arbitraire ; nous verrons, en analysant notre

échantillon d’étude, de la même manière, si le rapport entre la transcription graphique

de chaque surnom (puisque le volet oral n’est pas pris en charge dans notre étude)

avec sa signification est arbitraire ou, au contraire, il y aurait une relation analogique

entre ces deux faces inséparables du signe.

Tout signe linguistique produit, oralement ou graphiquement l’est dans le but

de communiquer avec autrui. « Dire qu’un individu communique avec d’autres, c’est

dire qu’il emploie un moyen pour leur transmettre et leur faire apparaître à la pensée

ce qu’il a lui-même dans la tête : représentation d’une chose présente, passée ou

future, volonté, joie, regret, etc. soit pour susciter une action, soit pour communiquer

une information qui peut causer une action plus ou moins retardée. » (COHEN M.

1998 :37)

1. Le surnom instrument de communication

Au sens jakobsonien de la communication, le surnom est lui aussi un moyen

de communication, de transmission d’un message. Le surnom serait le message édifié

par un émetteur qui est dans ce cas son porteur ; le message peut être le produit d’une

communauté environnante si, par exemple, il est la reprise d’un sobriquet que la

famille, les amis ou l’entourage du facebookeur (l’utilisateur Facebook) lui auraient

conféré.

L’émetteur ne demeure pas moins l’utilisateur Facebook puisque c’est lui et

pas son créateur qui participe directement à ce processus de communication. Le

récepteur de ce message représente tous les autres utilisateurs Facebook qui le

verraient entrer probablement, volontairement ou pas dans ce schéma de
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communication puisque tout utilisateur Facebook qui verrait ce surnom, qu’il soit ou

pas, en contact direct avec cette personne devient un récepteur. Ainsi, le message que

l’on produit dépend du ou des récepteurs auxquels nous l’adressons, « parler en

société, ce n’est pas seulement s’exprimer dans une langue correcte, c’est aussi savoir

comment employer cette langue en fonction des situations sociales de

communications particulières. » (BOULET J. 1997 :18 )

Le canal, dans le cas que nous étudions, est bien défini puisque la graphie est

la seule forme sous laquelle sont présentés les surnoms sur Facebook. Par contre, pour

ce qui est du code et du référent, ils font l’objet même de notre étude.

Nous cherchons effectivement à comprendre le référent à travers le code

utilisé pour la confection du surnom. Le code est la langue choisie pour l’élaboration

du surnom. Le surnom que chacun choisit pour se définir et se représenter au sein de

la communauté des internautes ; des utilisateurs Facebook entre autres. Quant au

référent que Michael BAKHTINE et Catherine KERBRAT-ORECCHIONI ont

introduit dans le schéma de la communication, il est ici la symbolisation, la

signification qu’y prend tout surnom et que nous décoderons à travers le code (la

langue) utilisé pour chacun des surnoms.

2. Le surnom élément en onomastique

Notre intérêt pour les surnoms sur Facebook nous conduit inévitablement à

plonger en onomastique, la science qui étudie le nom propre sous toutes ses formes,

elle se subdivise en différentes sousbranches selon la catégorie du nom propre, ce qui

nous conduit aussi précisément vers l’anthroponymie qui est la deuxième plus

importante branche de l’onomastique après la toponymie. Dugrec « athropos »,

l’anthroponymie est définie selon le dictionnaire de linguistique comme étant « la

partie de l’onomastique qui étudie l’étymologie et l’histoire des noms de personne :

elle fait nécessairement appel à des recherches extralinguistiques » (1973 :36)

C’est  la science qui étudie les diverses catégories dénominatives :

patronymes, prénoms, surnoms, sobriquets…,analyse aussi d’un point de vue

linguistique, ethno-anthropologique, historique et sociolinguistique.

Le surnom, tel que nous l’étudions, variera entre surnom, sobriquet,

pseudonyme ou autre catégorie du nom propre, noms de personnes. En effet, les
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surnoms que les utilisateurs du réseau social Facebook utilisent divergent d’un

individu à un autre selon les variables qui caractérisent chacun des utilisateurs et qui

sont justement traduites par les surnoms. Nous irons des variables du sexe et de la

langue étudiée aux surnoms d’un côté et des surnoms à ces variables de l’autre.

Le surnom dans ce cas, peut être tel que le sobriquet ; il répond à un besoin

d’identifier, de démarquer et de singulariser, de distinguer et de préciser la personne

nommée, « il est un fait de langue, mais également un indicateur très fort des

comportements langagiers des locuteurs algériens et de différentes couches de la

société » (YERMECHE O. 2002 : 1)

3. Le surnom, indice identitaire

« D’une façon générale, le système onomastique, qui a des règles de formation

bien précises et cohérentes, a la particularité d’être composé d’éléments qui

s’intègrent au discours linguistique » ( BOUVIER J.C.2003 : 163)

En effet, les surnoms qui constituent notre objet d’étude sont des unités qu’on

ne peut pas comprendre indépendamment des règles linguistiques, mais aussi

sociolinguistiques puisque nous ciblons une communauté précise.

Nous cherchons à comprendre et à expliquer l’attitude linguistique des

membres de la communauté en question par un fait onomastique

Il n’en reste pas moins que les toponymes et les anthroponymes,

aussi limités soit, d’un point de vue quantitatif, leur place dans la

communication linguistique quotidienne, sont des indices très précieux de

cette quête constante de l’identité culturelle (…) on peut dire que

l’utilisation des toponymes et anthroponymes locaux dans le discours

quotidien d’une communauté est l’un des moyens qui contribuent à

affirmer son identité(BOUVIER J.C.2003 : 166)

Autrement dit, l’acte de nommer, au-delà de son pouvoir de distinguer, de

démarquer ou de s’approprier quoi que ce soit, serait un indice identitaire. Le surnom

que les utilisateurs de Facebook décident de s’approprier permettrait de les situer

linguistiquement, mais aussi socialement puisqu’il refléterait l’identité de chacun

d’entre eux, de situer le niveau d’instruction de chacun, son âge, son appartenance

sociale et idéologique ainsi que son sexe et bien d’autres composantes de son identité.
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Cette identité n’est pas le fruit d’un seul individu puisque personne ne vit en

quarantaine et puisque le contact avec les autres est inévitable et indispensable pour le

bon développement de chacun. Une identité est marquée, d’abord, par la filiation (les

parents et la famille en général), tout de suite après par l’école et l’entourage de

chacun. « Les attitudes s’apprennent, c’est pourquoi les parents et les éducateurs

jouent un rôle très important dans leur formation, au point que les attitudes constituées

sous leur empire sont spécialement résistantes.

« D’autres facteurs sociaux interviennent, ce sont les amis, les camarades et les

médias, notamment la télévision » (ATIENZA J.L, 2006 : 79). L’influence des

parents et de la situation sociolinguistique du foyer parental reste majeure, elle survit

généralement aux aléas du temps et du changement.

Mais en grandissant, l’enfant est, de plus en plus, exposé à des facteurs

externes qui contribuent à l’élaboration de l’identité de chacun, ATIENZA mentionne

l’influence du milieu ainsi que des médias et de la télévision. Un facteur qui prend de

plus en plus d’ampleur dans la construction et le développement de chacun. Les

médias, la télévision et désormais internet jouent un rôle majeur, un rôle inégalable

dans la construction de l’identité individuelle et collective.

4. Le surnom signe linguistique et reflet d’un imaginaire

linguistique

Nous considérerons donc le surnom comme une entité linguistique, un

signifiant qui est, à son tour, au-delà du fait qu’il soit un instrument de

communication à la disposition de l’interlocuteur, la trace que laisse la pratique

sociale dans le cerveau.

Mais en plaçant le signe dans notre contexte, il devient surnom et dépasse le

simple fait dénominatif pour produire du sens, opération traduite par Catherine

DETRY comme étant la productivité toujours à l’œuvre, un champ de possibles sur

lequel la signification opère une restriction. Production de sens qui ne peut advenir

que dans l’interaction de voix qui la sous-tendent.

« Le sens d’un message résulte de trois composantes : le sens des unités

lexicales, leurs relations syntaxiques et la situation, les circonstances où a lieu l’acte

de dénomination » atteste Christian BOYER.(1996 : 54)
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De notre côté, nous chercherons, non seulement le sens des surnoms en tant

que messages, mais aussi tous les messages que pourrait transmettre un surnom, tous

les non-dits pourtant cruciaux dans l’élaboration de ce genre d’appellations ainsi qu’à

comprendre la question identitaire de la communauté en question à traversses langues.

« Les groupes et communautés développent des idées, des conceptions

particulières à propos des langues et du langage » (BOULET J. 1997 : 17)

Le surnom que l’un ou l’autre choisit dépend de l’image que l’on a de la

langue utilisée pour le prendre, reprendre ou se l’approprier. Cette image-là

découlerait de ce que l’on appelle la « représentation linguistique » qui peut être

considérée sous plusieurs angles à savoir psychologique, social ou encore

linguistique. Étymologiquement, cette notion a été utilisée pour la première fois en

psychologie pour désigner l’image mentale, le point de vue que l’on porte sur un sujet

donné et c’est en l’appliquant sur la langue que cette notion est calquée en

sociolinguistique pour signifier un imaginaire, un cliché, une croyance collective, des

prises de position vis-à-vis des langues en question.

L’étude des représentations linguistiques est désormais une branche à part

entière de la sociolinguistique. À ce propos, H. Boyer affirme :

La notion de représentations et d’imaginaire langagier désignel’ensemble
des images que les locuteurs associent aux langues qu’ils pratiquent, qu’il
s’agisse de valeur, d’esthétique, de sentiments normatifs ou plus largement
métalinguistiques. (1996 : 79) Ou encore comme l’ensemble des
manifestations subjectives vis-à-vis des langues et des pratiques
langagières (représentations, mimiques, intonations,
gestuelles…) (CANUT.C. et CAUBET.D. 1996 :13)

Ces représentations qu’ont les gens des langues en société ne sont pas innées,

elles se forgent dans la société suite à l’intervention des institutions étatiques telles

que l’école qui est le facteur majeur de ces comportements linguistiques à l’instar de

la situation politique de la société en question et qui contribue tout autant dans la

création et l’enracinement de ces représentations. Elles prennent de l’ampleur avec le

temps et elles adoptent un aspect collectif, elles deviennent la propriété de la société

en entier. Elles finissent ancrées dans l’identité sociale du locuteur qu’elles

contribuent, en même temps, à déterminer.

L’image que porte le facebookeur sur la langue du choix de son surnom est

déterminante dans la mesure où « la langue que parle, que revendique l’individu

comme étant la sienne (…) n’est pas seulement un instrument de communication, elle
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est surtout le lieu où se cristallise son appartenance sociale » (TALEB IBRAHIMI

K. 1995 :90).La langue choisie pour le surnom est donc très importante puisqu’elle

révèle l’appartenance sociale et la tendance idéologique de l’internaute.

5. Le surnom, indice du genre

Cependant, la langue n’est pas la seule variable qui détermine le choix d’un

surnom. « Certes, une langue n’est pas un tout homogène et monolithique, la variation

est inhérente à toute langue, le rapport de l’individu à la langue passe par son rapport

à la société ; et parmi les paramètres de la variation, classe sociale, groupe ethnique,

âge, profession, région, etc., il convient de faire sa place à la différentiation sexuelle.

Mais la discrimination sexuelle, aussi grande soit-elle ne saurait être assimilée

aux différentes formes de la discrimination sociale, car les femmes n’ont pas

d’existence séparée » (BAYLON C. 1996 :120). Autrement dit, nous ne parlons pas

de langue spécifique aux femmes, ni de comportement langagier spécifiquement

féminin, mais que le fait d’être une femme pourrait expliquer certains comportements

langagiers notamment dans les choix dénominatifs dans les réseaux sociaux.

En effet, la parole des femmes est liée au respect des tabous

verbaux (…) au maniement de l’euphémisme, aux structures de la

politesse, au purisme, à la pruderie, au conservatisme… (…). Si elles,

femmes, répugnent naturellement au langage grossier, c’est dans une large

mesure le résultat d’un dressage et une caractéristique de la classe

bourgeoise : si elles sont plus “polies” que les hommes, c’est que leur

position socialement inférieure les amène à être moins assertives, moins

agressives, elles sont poussées à l’hypercorrection par la recherche d’un

standing social ; les structures socio-économiques les rendent plus

conservatrices que les hommes (BAYLON C. 1996 : 121).

Bien que la situation nesoit plus la même depuis quelques années,

mais toujours est-il que la différence est toujours là.

Le terme « sexe » est substitué par celui de « genre » pour étudier les faits

langagiers en rapport avec le sexe du locuteur. Le comportement langagier de

l’individu entre « masculin » ou « féminin » n’est pas inné, il n’est pas un fait

biologique universel, mais il n’en est pas non plus complètement indépendant.
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La science qui prend en charge cette étude voit le jour dans les années 70. Elle

s’est fixé la tâche d’étudier et d’expliquer la corrélation entre le sexe des locuteurs et

les variations linguistiques. La différence du comportement langagier selon le genre

de l’interlocuteur est basée sur la fusion entre nature et culture.

Entre les éléments biologiques qui différencient entre « hommes » et

« femmes » et les éléments culturels établis par la société et qui varient selon le milieu

social et le contexte culturel, il existe un comportement langagier particulier des

femmes lié au comportement en général qui perd de plus en plus de spécificités avec

le développement des sociétés. Ceci n’est pas un fait immuable défini à la naissance,

mais il est, au contraire, un fait qui change et qui suit tous les autres changements que

subit l’humanité.

En effet, la condition sociale actuelle de la femme est loin d’être ce qu’elle

était quelques siècles en arrière ; sa place se rapproche de plus en plus de celle de

l’homme.

Nous ne nous baserons pas sur cette théorie d’égalité sociale dans

notre étude même si, dans d’autres sociétés, des études ont prouvé que

cette distinction existe bel et bien à l’exemple de celle qu’a menée

BOULET  et qui affirme que :

Chez les Araucans par exemple (au Chili) « une répartition

sexuelle est instaurée. Les hommes sont de bons orateurs, ils parlent bien

et souvent. Ils sont encouragés à le faire, car c’est un signe d’intelligence et

de leadership. Les femmes doivent être silencieuses et calmes. Elles

communiquent entre elles en murmurant. Quand elles arrivent dans la

maison de leur mari, elles doivent ne pas parler, s’assoir face au mur et ne

regarder personne. Ce n’est qu’après quelques semaines qu’elles peuvent

parler dans leur maison » (BOULET J. 1997 : 18)

Ainsi se construisent les différences langagières associées aux différences

sexuelles ; nous retrouvons, dans la région sur laquelle nous centrons notre étude,

Tizi-Ouzou en l’occurrence, des variations langagières très prononcées et vite

remarquables.

Des variations linguistiques qui sont le fondement même de la théorie et de la

problématique sociolinguistiques, et c’est à partir de ces variations que s’est construite

toute la théorie notamment avec les travaux de William LABOV. Le questionnement
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sur la relation entre l’appartenance à tel ou tel groupe et le comportement linguistique

existait déjà, mais ce n’est que là qu’il prend forme et qu’il devient concept.

C’est à ce moment que la définition de la langue dépasse la conception

homogène et immuable pour s’associer aux différents facteurs externes qui

l’influencent et qui la redéfinissent en un tout hétérogène, un ensemble ouvert et

changeant avec le changement de son locuteur, de son appartenance sociale, de sa

situation géographique, de son âge, de son sexe et de tout autre facteur déterminant

l’identité des individus et leurs comportements linguistiques.

À partir de cette redéfinition de la sociolinguistique, cette dernière prend de

l’ampleur ; elle devient une discipline scientifique à part entière, une discipline très

vaste. C’est une science qui étudie le langage en considérant les facteurs externes à la

langue et abolissant la conception réductrice de la linguistique à la structure interne de

la langue, elle envisage la langue dans un contexte social sous l’influence de facteurs

démographiques, économiques, disastratiques ou encore ethniques… De ce fait, la

recherche sociolinguistique implique la compréhension des réseaux sociaux dans

lesquels s’inscrit le langage.

II. Situation sociolinguistique

La situation sociolinguistique en Algérie est, selon les études déjà accomplies,

très complexe.

Nous allons décrire la coexistence des quatre langues en question : l’Arabe, le

Kabyle, le Français et l’Anglais, en Algérie de manière générale et spécialement à

Tizi-Ouzou puisque c’est là qu’est centrée notre travail.

1. L’arabe

« Depuis les années 1973-1974, on a constaté dans les trois pays (du Maghreb,

l’Algérie, la Tunisie et le Maroc) une intensification de la politique d’arabisation »

(Grandguillaume G. 1978 : 02)
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En effet, la langue arabe est seule langue officielle et première langue

nationale en Algérie ; elle est la langue de l’État, de l’administration, de l’école… bref

de toute institution officielle et étatique. Cependant, il y a une énorme différence entre

la langue arabe parlée par le peuple algérien et cette même langue arabe officielle.

La langue arabe parlée par le peuple se subdivise en différents dialectes, nous

retrouvons un Algérois du centre, un Constantinois de l’est et un Oranais de l’ouest à

parler de trois manières complètements distinctes au point de laisser même place à

une incompréhension probable.

L’arabe dialectal occupe une très grande importance dans la sphère

linguistique algérienne puisqu’il recouvre une majeure partie du parler de la

population à côté du berbère (qui incluse à son tour beaucoup de dialectes) tandis que

la langue arabe officielle, la langue de l’état est ce qu’on peut nommer « une langue

morte » ou autrement dit, une langue en agonie puisqu’à aucun moment, elle n’est

parlée nulle part en Algérie ni nulle part ailleurs dans le monde, c’est une langue qui

existe à travers les écrits et à travers la religion puisque c’est la langue du coran et que

l’Islam est que l’état algérien est un état musulman.

« Parmi ses diverses variétés, la plus ancienne, la plus soutenue, devient au

VIIème siècle, la langue de la révélation du coran : appelée « classique »,

« littéraire », « coranique » » (QUEFFELEC A. 2002 : 34)

L’arabe classique demeure donc une langue "sacrée", une langue figée,

immunisée de toute influence et de tout impact contrairement à l’arabe dialectal qui

lui, est en évolution permanente suite à son ouverture à l’influence des langues

environnantes, à savoir le tamazight et le français. On y retrouve d’ailleurs bien plus

que de simples mots empruntés au berbère, nous retrouvons parfois des structures

entières propres au berbère ; si le syntagme « maklitch » émane de l’arabe dialectal, le

« ma… ch » est pourtant propre à la structure du berbère.

L’arabe, classique ou dialectal sont des langues secondes à la population de

Tizi-Ouzou puisque, généralement, ni l’une ni l’autre n’en constitue la langue

maternelle. L’arabe classique bien que syntaxiquement complètement différent du

kabyle, langue mère des habitants de Tizi-Ouzou (sauf cas exceptionnels), demeure la

première langue apprise à l’école par ces derniers, une langue qui les guidera tout au

long de leur parcours scolaire, mais aussi une langue imposée obligatoire et dont « le
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sémantisme est porteur de conflits idéologiques et religieux en fonction des

différentes approches dont elle est l’objet »(QUEFFELEC A. 2002 :33-34)

2. Le kabyle

L’Algérie est un pays qui a connu plusieurs invasions étrangères et dont

l’histoire est profondément influencée par de multiples civilisations

(phénicienne, carthaginoise, romaine, byzantine, arabe, turque et française)

auxquelles la population la plus anciennement installée, les Imazighen,

désignés ultérieurement par le terme « berbères », opposa une farouche

résistance. (QUEFFELEC A. 2002 : 11)

Le kabyle estla langue maternelle de la majorité des habitants de la Kabylie,

région située au nord de l’Algérie. Une région berbère dont la langue et une variété du

berbère à l’instar du chaoui, du touareg ou encore du mozabite. Parmi ces constituants

du berbère, le kabyle est la langue la plus parlée pour la simple raison que la

population des Kabyles et majoritaire sur le territoire Algérien.

Le kabyle est la langue maternelle de la ville de Tizi-Ouzou, c’est une langue

très ancienne qui a résisté au temps seulement à travers l’oral puisque le système

d’écriture berbère n’a été que récemment établi.

Nous disions que l’Arabe est la langue officielle de l’Etat algérien, elle l’est

donc même en région kabylophone, elle y est al première langue apprise à l’école,

suivie par le Français considéré en tant que première langue étrangère et de l’Anglais

comme deuxième langue étrangère, ce qui sous-entend que c’est l’Arabe qui y est pris

par l’état comme langue maternelle en ne laissant pas de place au Kabyle puisque ce

n’est qu’il y a à peine une dizaine d’années qu’il est introduit à l’école, mais toujours

comme langue étrangère du moment qu’elle est proposée à l’élève au même titre que

le Français ou moins encore étant donné que le Français est inclus dans le système

scolaire à partir de la troisième année de scolarisation alors que le tamazight ne l’est

qu’à partir de la quatrième année.

Cela n’est cependant pas valable sur tout le territoire national, il se réduit aux

régions berbérophones du nord et à quelques rares endroits des hauts plateaux et du

Sudalgérien.
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Toujours est-il que ce n’est pas complètement acquis puisque même cet

enseignement est optionnel, c’est-à-dire que le parent de chaque élève détient le choix

de soumettre son enfant ou pas à l’enseignement de tamazight(le berbère).

La nationalisation de tamazight est survenue après un long combat mené par

les Amazighes (les Berbères), un combat qui dure depuis les années80 et continue

toujours, un combat pour que leur langue ne soit plus que langue nationale, mais aussi

langue officielle au même titre que l’arabe, puisque la population berbérophone est

aussi très large en Algérie.

La langue berbère en général et le kabyle en particulier est donc une figue

emblématique en Kabylie, elle est tel un trésor pour lequel le peuple combat depuis

des décennies et qui les a conduits au rejet de la langue arabe qui, selon eux, prend

justement la place que devrait avoir leur langue maternelle, un rejet qui s’exprime au

quotidien par des comportements tels que l’effacement des plaques signalisation

routière en Arabe…

Le kabyle et les parlers berbères en général sont donc

Vecteurs d’une tradition vivace et très ancienne (ils) n’ont jamais

été soumis à une codification ni à une uniformisation, mais ont été surtout

depuis longtemps victimes d’une domination  et d’une marginalisation

certaines accentuées(…) par la scolarisation

3. Le français

En 1830, les premières forces françaises débarquent sur le territoire algérien

pour n’en sortir définitivement qu’en 1962. Une coexistence aussi longue des deux

populations, française et algérienne, est forcément synonyme de coexistence

linguistique.

En effet, la langue française a pris de l’ampleur sur le territoire algérien à

partir de 1838 où la langue arabe est stigmatisée par le pouvoir français et qu’elle est

déclarée depuis comme étant langue étrangère, les forces françaises installent sur tout

le territoire algérien des institutions dirigées par les pères blancs chargés de propager

la langue française à l’instar de l’enseignement qui devient désormais un

enseignement en Français de la langue et de la culture françaises. Cela est le travail

effectué par les forces françaises durant la colonisation.
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En 1962, l’Algérie regagne son indépendance et les forces françaises la

quittent définitivement. Cependant, même si la France est partie, la langue française

demeure tel que KATEB Yacine l’a attesté « un butin de guerre ». Elle s’incère dans

le patrimoine national pour se faire adopter quelque peu après en tant que première

langue étrangère en Algérie « Placé depuis 1962 dans un rapport conflictuel avec la

langue consacrée langue nationale, le français est clairement défini sur le plan

institutionnel comme langue étrangère ». (QUEFFELEC A. 2002 : 36)

Elle y occupe une place très importante, elle est parvenue, il y a quelques

années à se faire introduire en deuxième année primaire, une année seulement après la

langue officielle qui est l’Arabe et bien avant la deuxième langue nationale du pays

qui est le tamazight. L’enseignement supérieur algérien est jusqu’ici assuré dans

certaines universités en langue française et pas en langue arabe, elle devient mélangée

aux différentes langues populaires algériennes, « C’est la première langue étrangère à

jouir d’un statut de langue véhiculaire »(QUEFFELEC A. 2002 :36), langue aussi,

selon TALEB-IBRAHIMI K. de l’économie nationale. L’auteure déclare « la langue

française reste prépondérante  à l’usage dans la vie économique du pays, les secteurs

économiques et financiers fonctionnent exclusivement en français » (1995 : 22)

4. L’anglais

La langue anglaise est la deuxième langue étrangère en Algérie. C’est une

langue qui n’y survit que sous forme scolaire, elle n’est pratiquée nulle part sur le

territoire national, elle y demeure donc une langue abstraite.

L’anglais est une langue qui prend de plus en plus d’essor sur le marché

linguistique mondial grâce à la mondialisation et à la place que détiennent les pays

anglophones dans l’économie mondiale. L’anglais devient l’emblème du

développement et de l’universalité ; ainsi elle se procure une place plus importante sur

le marché algérien bien que son statut est toujours le même sur le au niveau éducatif.
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III. la linguistique énonciative selon KERBRAT-

ORECCHIONI K.

« Sans remettre en cause ces orientations fondamentales, de nouvelles voies

sont tracées qui rapprochent l’onomastique peut-être plus de la linguistique que de

l’histoire » (BOUVIER J.C.2003 : 163)

Ainsi, notre corpus constitué de différents surnoms d’étudiants facebookeurs

sur le réseau social sera vite placé dans un contexte linguistique pour aborder la

question d’un ongle énonciatif, discursif ou même pragmatique.

Si l’on aborde la question du point de vue de l’énonciation, il nous faudra

d’abord dire ce que l’on entend par le verbe énoncer la situation d’énonciation. En

effet, selon BENVENISTE, l’énoncé est défini comme étant le résultat d’un acte

individuel de production de signes (production langagière) par un locuteur donné qui

doit se positionner par rapport à son interlocuteur ainsi que par rapport à l’objet de sa

production et au message qu’il est censé transmettre. Pour ce faire il est des marques

et des traces qui traduisent les différentes positions que peut adopter un énonciateur et

qui véhiculent des informations sur le contexte de production, sur les protagonistes de

l’énonciation, les éléments spatio-temporels qui encadrent cette dernière ainsi qu’aux

objets qui l’entourent.

Ces marques ont été définies par KERBRAT-ORECCHIONI comme étant

des marques de subjectivité discursive, puisque, selon elle, le discours est tout ce qui

nous donne à percevoir ou à comprendre un sens donné et que l’énoncé adopte donc

le statut de « discours ».

Nous pouvons nommer discours tout ce qui véhicule du sens. D’après

KERBRAT-ORRECHIONI, il n’existe pas de discours objectif. Selon elle,

subjectivité et discours sont deux entités indissociables. Elle atteste que le discours est

constitué de contenu explicite et de contenu latent ne pouvant exister

indépendamment d’une subjectivité apparente ou implicite. Elle établit pour la cause

une liste de différentes marques qui nous permettent de déceler la subjectivité dans un

discours quelconque.
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1. Les marques de subjectivité dans le langage

« Il va de soi que toute unité lexicale est, en un sens, subjective, puisque les

mots de la langue ne sont jamais que des symboles substantifs et interprétatifs des

choses » (KERBRAT-ORECCHIONI K.2009 : 79)

Selon C. KERBRAT-ORECCHIONI, il n’existerait pas de discours purement

objectif. Elle atteste que la subjectivité s’empare de toute production langagière,

formelle ou pas, et, quelle que soit la situation d’énonciation de la production.

Cette subjectivité s’exprime par différentes marques qui traduisent les diverses

positions de l’énonciateur vis-à-vis et de son énonciataire et de son référent.

Ces marques de subjectivité ont été classifiées et catégorisées par KERBRAT-

ORECCHIONI selon la nature de l’unité lexicale et selon la nature de l’objet auquel

elle réfère.

Il est à noter que la valeur de ses marques de subjectivité est définie selon le

contexte de leur production et de l’énoncé qui les contient.

Ces marques de subjectivité on été classifiées par KERBRAT-ORECCHIONI

comme suit :

1.1. Les déictiques

Il a été réuni sous l’appellation de déictique un ensemble d’unités lexicales

qui modalisent le discours et qui permettent d’expliciter la situation d’énonciation et

de déceler les différentes positions du locuteur face à son interlocuteur et à l’objet

auquel il réfère.

Différents types de déictiques ont été mis en place par Katherine KERBRAT-

ORECCHIONI, des types qui représentent chacun ou la nature du sujet parlant ou

celle de son interlocuteur ou encore des informations portant sur le cadre énonciatif de

l’échange verbal, détail temporel ou spatial…

Ces déictiques ont été classés comme suit :

1.1.1. Les pronoms personnels

« On retiendra des enseignements de Benveniste la nécessité de tenir compte

de l’existence d’un énonciateur dans la constitution des discours » (SALAZAR

ORVIG A-M.1999 :19)
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Pour déceler cette présence irréfutable du locuteur dans l’énoncé, KERBRAT-

ORECCHIONI traduit la présence des participants à l’interaction verbale par celle des

différents pronoms personnels.

Je, nous : ils renvoient au locuteur et à sa nature, singulier ou pluriel, à sa

position dans l’énoncé, locuteur affirmé, position affirmée ou pas selon la nature du

discours tenu ou de celui qu’il veut exprimer. Le locuteur peut aussi bien être exprimé

par le pronom personnel « on » quand le locuteur demeure indéfini ou lorsqu’il s’agit

d’un discours rapporté.

Vous, tu : ils renvoient à ou aux interlocuteurs potentiels, à celui ou ceux

auxquels s’adresse le locuteur. Le « vous » peut représenter un énonciataire pluriel ou

un vouvoiement symbole des relations existant entre les protagonistes de la situation

d’énonciation en question tandis que le « tu » traduit un interlocuteur singulier ou des

relations personnelles entre les participants à l’interaction.

Ils, elles renvoient aux référents potentiels que met en mots le message produit

et qui peuvent être présents ou pas, conviés ou pas à l’échange verbal en cours.

Me, te, se, nous, vous : qui accompagnent les différents verbes pronominaux

servent de sujets aux énoncés en question.

Mien, tien, votre, leur, ma, ta, sa, son : pronoms personnels qui expriment la

possession. L’appartenance de quelque chose ou de quelqu’un aux différents

participants à l’énonciation.

1.1.2. Les indices d’ostension

« Autrement dit indicateurs de la déixis organisant les relations spatiales

autour du sujet et les nombreuses corrélations »(Maingueneau D.2011 : 49)

En effet ce sont les différentes unités lexicales telles que ici, là-bas, devant,

derrière, à côté… qui définissent le cadre spatial au sein duquel se déroule

l’énonciation et qui déterminent les diverses relations qui se tissent dans l’énonciation

à travers l’espace.
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1.1.3. Les indices temporels

Ce sont toutes les unités lexicales pouvant rendre compte de l’époque, du

temps, de l’instant ou de quelconque autre information portant sur le moment où se

déroule l’énoncé en question comme demain, il y a un mois, l’an passé,

prochainement…

1.1.4. Les indices de monstration

Ce groupe englobe les différents articles servant à définir les objets ou les

personnes en les montrant tels que : ce, cette, ceci, cela, ces…

Remarque : il est qualifié de déictique tout indice d’espace ou de temps dont

la valeur n’est pas définie et qui dépend de celle du contexte et de la situation de

communication encadrant l’opération de production de l’énoncé.

En revanche, tout indice spatio-temporel portant une valeur préalablement

définie n’est plus dit déictique, mais « indice anaphorique ». Autrement dit, l’indice

anaphorique est défini comme étant toute unité lexicale renvoyant à un lieu ou à un

temps bien déterminé indépendamment des autres éléments de l’énoncé.

Exemples :

Assia Djebar est décédée en février 2015 et a été enterrée quelques jours après

à Cherchel.

Février 2015 : indice anaphorique.

Quelques jours après : indice déictique.

Cherchel : indice anaphorique.

Il est aussi d’autres phénomènes anaphoriques indiquant « les relations de

reprise d’un élément par un autre dans la chaîne textuelle » (Maingueneau.D. 1991 :

223)

Comme les cas de :
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1.1.5. La répétition simple et pure du groupe nominal

Exemple : Tiziri est de retour à la maison. Tiziri est mon amie dont je t’ai déjà

parlé.

1.1.6. La pronominalisation

C’est le fait de substituer l’unité ou du groupe lexicales par un article le

définissant

Exemple : Tiziri est de retour à la maison, elle nous a manqué

1.1.7. La pronominalisation fidèle

Il s’agit de la reprise de la même unité lexicale avec un changement au niveau

du déterminant.

Exemple : un petit chien est assis sous la fenêtre, le petit chien st probablement

celui des voisins

1.1.8. La pronominalisation à anaphore infidèle : c’est la substitution d’un

groupe lexical par un autre

Exemple : le petit garçon est malade, cet ange a tellement souffert

2. Les subjectivèmes

S’il existe des classes des mots facilement identifiables, constituées d’unités

lexicales objectives telles que : menuisier, informaticien, garçon, cheveux…

L’identification de ces unités s’avère être évidente tandis qu’il existe une autre classe

d’unités dont les contours sont difficilement identifiables.

En effet, toute unité lexicale à valeur connotative portant d’une manière

explicite ou implicite un point de vue, un avis personnel, un jugement de valeur ou

autre position personnelle vis-à-vis de l’objet en question, est considérée comme étant
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une unité subjective révélant des informations sur les protagonistes de la situation de

la communication ou sur l’objet du référent.

L’ensemble de ces unités estregroupé sous l’appellation de « subjectivèmes »

et a été ensuite classé comme suit par KERBRAT-ORECCHIONI en différentes

catégories selon ce qu’elles véhiculent comme connotation :

2.1. Les axiologiques

La définition exacte des différents ensembles d’unités lexicales subjectives

n’est pas toujours évidente. Cependant, nous dirons des subjectivèmes axiologiques

que ce soit le groupe d’unités lexicales péjoratives ou mélioratives, laudatives ou

valorisantes.

N.B : il arrive que l’axiologique ne soit pas des unités lexicales libres, mais

monèmes dépendants sous forme de suffixes.

Exemple : chauffeur-----chauffard

Vantard

Réclamasse

Connasse

Nous concluons donc que identifions un subjectivème axiologique au niveau

du signifié et non de son signifiant.

2.2. Les affectifs

Les adjectifs affectifs énoncent, en même temps qu’une propriété de l’objet

qu’ils déterminent, une réaction émotionnelle du sujet parlant en face de

cet objet. Dans la mesure où ils impliquent un engagement affectif de

l’énonciateur, où ils manifestent sa présence au sein de l’énoncé, ils sont

énonciatifs (KERBRAT-ORECCHIONI K. 2009 : 95)

En effet, l’adjectif affectif rend compte d’un sentiment, d’une émotion, d’une

affection exprimés par le locuteur envers l’objet en question.
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Exemples :

Notre doux pays.

Ma tendre enfance.

3. La modalisation

La modalisation nous permet d’expliciter les positions du sujet parlant par

rapport à son interlocuteur.

Les orientations énonciatives ont tendance à considérer la modalité non pas

comme une catégorie grammaticale, mais comme une catégorie conceptuelle à

laquelle correspondent —d’une part, des moyens d’expression — d’autre part, des

opérations mentales qui reflètent des modes de prise en charge de l’énoncé par le

locuteur.

Elle est constituée d’un ensemble de verbes, d’adverbes et d’adjectifs

exprimant les différentes modalités existant à savoir :

3.1. La modalité appréciative

Elle est constituée d’un ensemble d’unités lexicales qui expriment un

jugement de valeur, une appréciation ou dépréciation, un point de vue, une position du

locuteur vis-à-vis de l’objet en question, elle peut être exprimée aussi bien par un

verbe que par un adverbe ou même un adjectif qualificatif.

Exemples :

J’adore la montagne.

Un événementtragique vient de se produire.

Je n’ai malheureusement pas pu la joindre

3.2. La modalité épistémique

Elle exprime un jugement du sujet par rapport à la valeur de vérité de son

énoncé. L’expression de la probabilité, de la certitude, de la vérité, de l’éventualité
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(peut-être, certainement, en vérité…) relève de cette modalité. Elle peut être exprimée

par des adverbes ainsi que par des verbes tels que : penser, supposer…

Exemples :

Je ne pense pas pouvoir être au rendez-vous.

Si tu lisais ses romans, tu serais certainement vite séduit par son

écriture.

Il devra peut-être revoir son médecin si ça continue ainsi.

3.3. La modalité déontique

Elle rend compte de la position d’autorité postulée par le locuteur. Elle

se manifeste par l’expression de la nécessité, du devoir, de la volonté, du

conseil et toutes les marques de la phrase injonctive.

Elle peut donc transformer l’énoncé en ordre, en consigne, en

prescription ou en conseil et est souvent exprimée sous forme de verbes.

Exemples :

Viens tout de suite !

Ajoutez trois œufs à la farine.

Pourriez-vous me prévenir quand ça sera prêt ?

Ainsi, nous dirons que la classification des types de marques de subjectivité ni

même leur identification ne relèvent d’un champ grammatical, mais conceptuel

puisque leur reconnaissance n’obéit à aucune règle spécifique et que l’ont doit se fier

simplement à l’intuition ainsi qu’à notre maîtrise de la langue en vue d’expliciter

toute connotation problématique.

Mais il est aussi un élément clé qui permet de résoudre toute énigme

subjective, c’est le contexte. Il s’agit de l’ensemble des éléments qui entourent la

production de l’énoncé et qui déterminent la valeur qu’y prendtout élément

subjectiveexplicite ou implicite.
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Le fait de connaître le contexte dans lequel a été produit l’énoncé permet donc

d’attribuer à tout élément subjectif sa valeur et de saisir le sens connoté de ce dernier.

« Tout discours est en relation dialogique avec d’autres discours » (une théorie

soutenue par Maingueneau, Charaudeau et Bakhtine).

Tout discours stimule l’existence d’un autre et est lui-même résultat d’un

discours ultérieur de manière directe ou indirecte. En effet, dans le cas de dialogues

ou d’échange verbal entre plusieurs personnes, la stimulation est directe.il s’agit soit

de réponses à des questions directement posées ou d’interventions volontaires sur des

sujets différents.

Il est aussi des cas où un locuteur reprend le discours d’un autre

précédemment produit, cela peut être une opération volontaire et consciente comme

ça peut être inconscient et involontaire
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VI. Cadre méthodologique et disciplinaire

Notre corpus concerne les surnoms des étudiants de la faculté des lettres et

langues de Tizi-Ouzou. Afin d’authentifier les surnoms que nous analyserons, nous

procéderons tout d’abord à l’identification des étudiants qui participeront à notre

enquête. Cet échantillon d’étudiants devra ensuite répondre à un critère bien

déterminé à savoir posséder un surnom sur Facebook. Enfin, nous soumettrons à ces

étudiants le questionnaire présenté en annexe.

1. Le questionnaire

Le questionnaire que nous leur soumettrons sera un questionnaire structuré,

c’est-à-dire constitué de questions fermées et d’autres semi-fermées ainsi que d’autres

ouvertes.

Au départ, notre questionnaire contient deux questions fermées dont la réponse

se limite à « oui » ou « non » contre sept questions semi-fermées dont les réponses

couvrent le champ de notre objet d’étude.

L’inconvénient de ces deux genres de questions est qu’elles imposent au sujet

un choix parmi les réponses alternatives proposées alors qu’il se peut que son avis soit

plus nuancé que l’ensemble des propositions.

Bien que la structure rigide de ce genre de questionnaires puisse être

ennuyeuse pour le sujet, elle a pour résultat des données faciles à analyser et une

facilité dans le traitement des réponses.

À l’instar de ces neuf questions, nous en trouvons cinq autres de type ouvert ;

elles sont posées sans suggestion de réponse. Elles laissent au sujet la liberté de livrer

ses commentaires, de donner autant des détails et de nuancer sa pensée ou de formuler

des jugements à sa guise. Cegenre de questions peut en effet amener à des réponses

sans réel intérêt pour l’objet de l’enquête ou encore à des réponses peu ou pas du tout

pertinentes. Tout comme ces questions-là représentent une difficulté remarquée à

analyser les données et à traiter les résultats.

Ce questionnaire est donc structuré contrairement au questionnaire non

structuré constitué de questions exclusivement ouvertes. Nous avons opté pour le type

fermé et semi-fermé pour les questions se rapportant à des faits où l’on est apte à

englober l’ensemble des probabilités en suggestions proposées tandis que nous avons
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opté pour le type ouvert pour les questions dont les réponses probables ne peuvent pas

être prédites.

Le questionnaire sera distribué à 20 étudiants de chaque département pour un

nombre total de 80 enquêtés. Ce modus operandi est dicté par notre volonté de mettre

l’accent sur deux paramètres importants que nous avons d’ailleurs mis en avant dans

notre problématique à savoir l’influence de la langue étudiée et la prépondérance du

genre dans le choix du surnom.

Les questions seront incontestablement posées de la même manière à tous les

enquêtés sans explication ni adaptation spéciale ou supplémentaire pour aucun des

enquêtés.

Une fois le questionnaire établi, nous avons procédé à une pré-enquête dans le

but de tester la fiabilité de nos questions ainsi que leur compréhension. Nous avons

donc décidé de prendre pour échantillon 10 questionnaires à remplir soit 12.5 % de

l’ensemble des enquêtés.

Cela nous a été bénéfique puisque nous procédons tout de suite après à des

changements au niveau de nos questions. En effet, bien que la majorité des questions

aient été comprises et les réponses satisfaites, nous avons rencontré un obstacle au

niveau de la douzième question qui s’intitulait « que représente pour les autres votre

identifiant ?». La totalité de ceux que nous avons interrogés ont, après une longue

hésitation, répondu qu’ils ne pouvaient pas savoir puisqu’il s’agissait des autres et non

plus d’eux même et que l’on devait justement nous diriger vers ces autres pour en

avoir la réponse.

Cette question n’était d’aucune utilité, par conséquent, nous l’avons omise afin

de préserver l’objectivité de nos questions d’un côté et d’éviter à l’enquêté l’embarras

de ne pas pouvoir y répondre.

Nous sommes ressortis de cette pré-enquête avec un questionnaire définitif

constitué de treize questions seulement au lieu de quatorze (deux questions fermées,

sept questions semi-fermées et quatre autres ouvertes)
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2. L’entretien

Une fois fini avec le questionnaire nous y avons joint un entretienque nous

avons réalisé avec huit étudiants à la fois, un garçon et une fille de chaque

département.

L’entretien relève, comme toutes les pratiques langagières, de la catégorie
de l’interaction verbale. Contrairement aux analyses structuralistes, le
modèle de l’énonciation n’est pas de la forme : (A parle) ou (A parle à B),
mais bien plutôt : (A parle avec B) comme le propose Gardin 1988. C’est-
à-dire que les interlocuteurs A et B participent activement à la construction
de l’énoncé (CALVET L.J 1999. 62)

Tout comme la discussion, le colloque ou le débat, l’entretien appartient au

type dialogal, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un échange entre deux ou plusieurs personnes,

un échange caractérisé par cinq spécificités :

Premièrement : L’aspect formel de la situation d’énonciation ; en effet, le

cadre de l’échange est formel et non familial ou amical.

Deuxièmement : L’intervieweur guide l’interaction ; c’est lui-même qui la

sollicite et qui incite ses partenaires à prendre la parole.

Troisièmement : l’entretien est doté du caractère de la finalité ; autrement dit,

l’échange ou l’interaction sont ciblés et qu’ils sont réalisés dans un but prédéfini et

avec un sujet également préétabli.

Quatrièmement : L’organisation des participants en deux parties, une partie

qui mène l’échange et une autre partie interrogée.

Cinquièmement : L’asymétrie des rôles entre intervieweur et interviewé.

Cependant, il existe différents types d’entretiens et parmi eux, l’entretien

interactif auquel nous avons fait recours pour étayer nos données.

L’entretien interactif pourrait inciter à penser qu’il se situe à égale distance des

types directif et non directif, en un juste milieu permettant d’éviter les excès de ces

deux extrêmes. Il n’en est rien.

Le but en est de neutraliser l’interaction pour obtenir de la parole authentique.

Au contraire, il s’agira, dans l’entretien interactif-qui prend appui théorique sur

l’interactionnisme (entre autres : Bakhtine, Bateson, Gauffman) — de choisir

l’interaction verbale au lieu de tenter en vain — de la contourner. Si l’interaction est
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la réalité première de toutes les pratiques langagières, alors elle est également le seul

lieu d’authenticité de la parole. (…) l’intervieweur est le guide de l’interaction, il en

construit en formule les questions, il est un interlocuteur à part entière : c’est lui qui

pose les questions — il participe activement à la production de la parole : il réagit aux

propos du locuteur, construit la forme de ses questions ainsi que leur ordre dans

l’interaction.

Ainsi, nous avons, nous-mêmes, préparé et posé les questions de notre

entretien qui sont les suivantes :

1-Que représente pour vous Facebook ? (est-ce simplement un moyen de

communication ou le réseau social sert-il à d’autres fins qui expliqueraient le choix de

l’anonymat pour une certaine catégorie d’utilisateurs)

2— Sur quels critères y avez-vous choisi votre identifiant ?

3— Pourquoi selon vous, certains utilisateurs se présentent-ils sous leurs

véritables noms et prénoms tandis que d’autres optent pour un anonymat total ?

4— Vous sentez-vous plus proches de votre langue maternelle ou plutôt de la

langue que vous étudiez ?

5— Quel rapport faites-vous entre votre compte Facebook et les langues qui

vous entourent ?

Une fois nos huit hôtes réunis et le thème de notre entretien présenté, nous

avons posé les questions une à une et laissé libre cours à l’expression et intervention

de chacun à chaque interrogation.

Quand nous avons fini avec notre enquête et récolté nos résultats, nous les

avons soumis à l’étude et l’analyse en nous référant aux différentes théories

auxquelles nous avons préalablement fait recours.
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Chapitre II
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Introduction

Ce chapitre va mettre en avant les différentes connotations qui peuvent

ressortir de l’entretien que nous avons tenu avec les huit étudiants issus des quatre

départements de langue.

L’entretien a duré précisément une heure et dis huit minutes, nous en avons

présenté la transcription intégrale en annexes.

Nous avons, après avoir posé chacune des cinq questions directrices, laissé

libre cours à l’expression et l’avis de chaque étudiant.

Nous allons tenter dans  le présent chapitre relever la subjectivité de tout

énonciateur (étudiant) afin de retracer la relation qui existe entre le réseau social lui-

même et les surnoms que choisissent d’y porter ces jeunes étudiants.

I. Analyse de l’entretien

1. Comment facebook est perçu par les étudiants

1.1.Facebook moyen de communication

La première question « que représente pour vous Facebook ? » interpelle

directement les étudiants et suscite des réponses directes.

D’abord par l’étudiant en langue et culture amazighes Kicha Mehdi qui prend

position et assume vite ses propos en s’affirmant « pour moi ».

En effet le « moi » est un déictique pronom personnel qui, dans ce cas,

exprime la prise de position directe du locuteur vis-à-vis de la question posée, c’est-à-

dire qu’il émet son point de vue personnel face à ce que signifie Facebook pour lui.

Il affirme que c’est « bien plus qu’un réseau social ». C’est ici l’expression

d’une modalité appréciative, elle permet à l’énonciateur de rendre compte de son

appréciation, dans ce cas, positive, pour le réseau social.

C’est bien plus qu’un réseau social parce que, selon (K.M) le réseau ne nous

permet pas seulement de connaître des gens, mais aussi d’enrichir nos connaissances.

L’adverbe « non seulement » s’inscrit aussi dans la modalité appréciative

puisque, encore une fois, il nous permet de déceler le point de vue positif que porte
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l’énonciateur sur le réseau social en le considérant comme non seulement lieu de

rencontres, mais aussi lieu d’apprentissage.

L’intervention de (K.M) suscite immédiatement celle de l’étudiante Kebdi

Kenza du département de langue et culture amazighes. Cette dernière vient

directement s’opposer au premier énonciateur qui prend désormais la place

d’énonciataire en introduisant : « ça reste un réseau social », cet énoncé est à valeur

appréciative qui a, dans ce cas, pour but de minimiser les qualités du réseau social à

ce qu’elle nomme « un monde virtuel ». Elle ne nie pas pour autant les propos de

(K.M), elle use d’une modalité épistémique « c’est vrai » pour appuyer les propos de

ce dernier ainsi que pour exprimer son accord. Cela dit, elle réduite vite le réseau

social à un instrument, il passe donc de monde parallèle à monde virtuel puis à un

instrument.

Nous pouvons donc considérer ici l’unité lexicale « instrument » comme un

subjectivème, à savoir un axiologique.

La position du locuteur est entièrement assumée au début de l’énoncé « je ne

dirais pas ». Nous rappelons que  « je » est un déictique pronom personnel qui nous

indique que le locuteur est singulier et affirmé.

Cependant, après la première phrase, nous retrouvons une alternance entre

« je » et « nous », les propos de l’énonciateur ne sont donc plus aussi bien assumés

« c’est un moyen qui nous permet… je suis tout à fait d’accord ». Le « nous » ici ne

renvoie pas à un énonciateur pluriel, mais à l’ensemble d’individus au nom desquels

l’énonciateur parle, à savoir tous ceux auxquels Facebook permet de s’ouvrir au

monde et de connaître d’autres personnes, selon (K.K), mais l’usage du pronom

personnel « nous » est aussi une manière de s’effacer dans son propre discours et de

moins assumer ses propos.

La présence du « c’ » à chaque fois est de valeur monstrative puisqu’il sert à

chaque fois à présenter l’objet de notre discours qui est le réseau social Facebook sous

l’angle de vue de l’énonciateur en question « c’est un monde », « c’est un moyen »,

« c’est un instrument ».

(K.M) reprend encore une fois sa position d’énonciateur qui assume

pleinement ses propos en s’affichant « je » et « moi ». Le discours de (K.K) stimule

donc la réaction de (K.M) qui revient pour rediriger son discours contre l’un de ses
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interlocuteurs. Sa première intervention a laissé comprendre que la vision qu’il porte

sur Facebook est complètement positive, l’énonciateur intervient directement avec un

« mais » exprimant l’opposition, un « mais » explicatif et un « donc » exprimant le

résultat.

Le résultat étant celui que Facebook est un monde où on peut « s’exhiber ».

Le verbe pronominal « s’exhiber » est dans ce cas une modalité appréciative à

connotation négative puisqu’il ne s’agit plus, selon lui, de s’ouvrir au monde mais de

s’exhiber. L’énonciateur s’auto corrige pour rejoindre l’avis de (K.K) qui stipule que

le réseau social Facebook n’est pas toujours d’usage positif.

Cela dit, l’énonciateur munit le verbe « s’exhiber » d’une modalité déontique

avec le verbe « on peut » afin de ne pas généraliser cet usage négatif de Facebook à

tous les utilisateurs et à toutes les situations.

L’étudiante Tamazirt Sonia du département d’anglais prend la parole pour

étayer le point de vue de (K.M) et de (K.K). Cette dernière s’affiche directement avec

un « je » déictique pronom personnel suivi de « partage » pour exprimer la

concordance de son avis avec ceux de ses précédents énonciateurs. Elle reste dans la

même perspective en s’appuyant toujours sur les discours précédents, ce qui est une

manière de se libérer de la responsabilité de dire en affirmant que « c’est un réseau où

on peut connaître beaucoup de choses ». Le verbe pouvoir ici est synonyme de

modalité déontique qui signifie que le fait de connaître beaucoup de choses grâce à

Facebook n’est pas toujours évident. Quant à « beaucoup », c’est un subjectivème à

valeur appréciative pour exprimer la variabilité du réseau social, on peut y connaître

beaucoup de choses tout comme on peut ne rien y connaître.

Cet énoncé rend compte aussi de la position de l’énonciateur, cette étudiante

du département d’anglais s’exprime au départ en s’appuyant sur les discours de ses

camarades et ensuite, elle opte pour une position neutre en utilisant la modalité

déontique qui la dégage de toute certitude face à son point de vue concernant le réseau

social.

Cependant, elle rajoute que « c’est aussi un moyen de connaître et d’accepter

la différence entre les gens », cet énoncé est à valeur appréciative. Un énoncé qui

rassemble deux entités contradictoires, à savoir « accepter » et « différence ».
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En effet, ce segment du discours de l’étudiante rend compte de la complexité

du réseau social qui, selon elle, réussit à créer le résultat de l’assemblage de ces deux

composantes qui est la tolérance et qui est à connotation purement positive. Cela dit,

l’étudiante ne marque pas son énonciation et se contente d’un « c’ » démonstratif pour

présenter ces faits et cette valeur positive que porte, selon elle, le réseau social.

L’étudiant Kicha Youva du département d’anglais intervient en reprenant,

pour commencer, sous un « moi » affiché les avis de ses camarades en affirmant que

« Facebook est un moyen de communication entre les gens à travers le monde et de

découvrir d’autres personnes », cet énoncé ne fait que reprendre des propos

précédemment produits. Cependant, il entame la suite de son énoncé avec un « on »

pronom personnel indéfini qui détache son énonciateur de toute prise de position,

suivi d’une modalité déontique exprimée par le verbe pouvoir « on peut » qui, cette

fois-ci, libère l’énonciateur de la responsabilité de son discours puisque le « on peut »

sous-entend un « on ne peut pas ». La suite de l’énoncé « on peut dire qu’on utilise de

faux noms avec de vrais sentiments » est de valeur appréciative exprimée par les deux

adjectifs modaux dont émane un point de vue mélioratif de l’objet du discours en

question. L’énonciateur y dénonce l’usage de faux noms sur le réseau social contre

des sentiments authentiques. Ce qui dénote le point de vue positif porté par (K.Y) sur

Facebook.

(K.K) reprend encore la parole pour compléter son idée, on déduit cela à partir

du segment « il ne faut pas oublier ». Le verbe « falloir » traduit une modalité

déontique exprimant l’obligation ou, dans ce cas, la nécessité de l’énonciateur à

compléter ses propres propos.

« Il ne faut pas oublier que la fonction primaire de Facebook… »

L’unité lexicale « primaire » est un adjectif à valeur appréciative qui sert à

catégoriser les fonctions de l’objet de notre discours selon les priorités que lui accorde

l’énonciateur ; cela pour qualifier le fait « de se connaître entre les gens ».

Nous remarquons que cette spécificité ou cette fonction de « se connaître entre

les gens » ou « de connaître d’autres personnes » revient à chaque fois dans le

discours de chacun de nos étudiants, c’est donc la première fonction qu’ils accordent

au réseau social Facebook.



41

Dans la phrase qui suit, nous retrouvons un indice temporel qui place la

situation d’énonciation ainsi que le fait décrit dans l’ère du temps. En effet, le

déictique indice de temps « maintenant » situe l’objet du discours dans le présent pour

le qualifier d’« arme », une unité lexicale à très forte connotation.

C’est-à-dire que, selon l’énonciateur, Facebook est un moyen de se battre ou

de se défendre contre quelque chose. Cela présuppose une situation conflictuelle qui

requiert un moyen de se défendre. Le mot « arme » est directement suivi d’un

exemple pour clarifier et justifier l’usage de ce dernier. L’exemple étant situé, lui

aussi, dans le présent grâce au déictique indice de temps « maintenant » accompagné

de l’indice anaphorique « Kabylie » qui, cette fois-ci, situe l’exemple donné dans

l’espace qui est la région de Kabylie.

1.2. Facebook : une arme pour défendre l’identité

Nous rappelons que l’entretien ci-présent a été réalisé en mois d’avril,

synonyme pour la région Kabylie de printemps berbère. L’entretien est donc réalisé

plus précisément en avril 2014, une période tumultueuse pour la région où les

autochtones de Kabylie ont vécu une situation délicate afin de défendre leur langue

maternelle.

L’étudiante du département de langue et culture amazighes établit vite le lien

entre l’objet du discours premier et les événements du printemps berbère. Elle les lie à

l’aide de « grâce » qui exprime une cause positive qui a conduit, selon l’énonciateur, à

la propagation des événements qui se déroulent simultanément avec l’entretien,

Facebook donc, selon (K.K), sert à propager l’information à propos des événements

en question.

L’énonciateur poursuit en mettant toujours en exergue l’impact qu’a le réseau

social sur les événements surgissant en Kabylie en avril 2014 pour finir son

intervention avec l’énoncé avec « on peut vraiment faire vivre aux gens ce qui se

passe ici ». Le verbe pouvoir « on peut » exprime la modalité déontique et

l’incertitude de ce qui suit, suivi de l’adverbe « vraiment » à valeur appréciative qui

sert, dans ce cas, à renforcer la possibilité réduite à peu avec la modalité déontique.
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Le réseau social est doté donc, selon (K.K) du pouvoir de « faire vivre aux

gens ce qui se passe ici ». « Ici » est un déictique indice de temps renvoyant à l’espace

dans lequel se déroule l’entretien, à savoir : Tizi-Ouzou.

La relation est donc fortement établie entre l’objet du discours et les

événements qui se déroulent à Tizi-Ouzou (lieu de la réalisation de l’entretien aussi)

en qualifiant Facebook de moyen de communication servant favorablement à la

propagation des informations concernant les faits en question.

En connaissant la situation que décrit notre étudiante, nous déduisons que

Facebook représente pour elle un moyen de défendre sa langue maternelle et son

patrimoine immatériel.

1.3. Facebook : moyen de savoir

L’étudiant (K.Y) intervient encore avec un une nouvelle spécificité qu’il

attribue au réseau social avec son énoncé « C’est un monde où on apprend les

langues ».

Il introduit son énoncé avec un « c’est » déictique indice de monstration pour

présenter son point de vue vis-à-vis de Facebook. L’usage de l’article indéfini « un »

pour qualifier un monde où on apprend les langues présuppose que c’est un moyen

parmi d’autres qui nous permet d’apprendre les langues du monde et que ce n’est pas

pour autant le moyen par excellence.

La réponse de (T.S) à ce dernier souligne l’ambigüité de la question.

En effet, elle réagit directement avec « ah bon ! » une interjection exclamative

qui traduit son étonnement face à ce qu’affirme son camarade. Elle enchaine avec

« moi », le déictique pronom personnel qui exprime toujours la prise de position

déclarée, et ce pour exprimer son opposition totale au fait que Facebook est un moyen

pour apprendre les langues « moi, j’ai l’impression que c’est l’inverse ». Cela dit, elle

utilise le mot « impression » qui, dans ce cas, est de valeur épistémique parce qu’il

sert à réduire la certitude que porte l’énonciateur envers ce qu’il atteste.
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C’est-à-dire que l’énonciateur n’assume pas totalement sa position en

infirmant le fait que Facebook ne nous aide pas à apprendre les langues, ou encore

qu’il diminue notre niveau de langue.

(K.K) réagit pour corriger et préciser les propos de ses camarades. Il entame

avec un « justement » qui rend compte de son accord avec les affirmations faites

antérieurement. Le « justement » rend compte d’une modalité appréciative et donc de

l’appréciation que l’énonciateur fait des discours précédents.

Ensuite, il précise que « c’est l’échange entre les gens qui nous aide à

apprendre les langues ».L’énonciateur se prononce avec un « nous » inclusif qui

renvoie à lui et à tous ceux qui vivent cet échange entre eux. L’énonciateur limite le

moyen d’apprendre les langues à « l’échange entre les gens ». Il ne s’agit plus de

Facebook, mais de l’échange qu’il provoque. Le point positif qui est la favorisation de

l’apprentissage des langues est donc réduit à l’échange causé induit par le réseau

social et non au réseau social lui-même.

L’énonciateur complète avec « par exemple », une illustration explicative qui

présente l’objet de son illustration « le français ». L’énoncé est prononcé à l’indéfini à

l’aide de l’article « on » qui dégage l’énonciateur de toute responsabilité due face à la

correction ou pas des affirmations tenues. Il atteste qu’« à force de fréquenter

Facebook, on a tendance à perdre la langue », l’énonciateur fait recours à un champ

lexical loin de celui d’un réseau social.

En effet, l’unité lexicale « fréquenter » s’utilise généralement avec des entités

humaines (fréquenter quelqu’un) ou avec des entités spatiales (fréquenter un lieu

donné). Tout comme « monde » et « lieu », Facebook est souvent associé, dans les

interventions de nos étudiants à un indicateur de la déixis, un indice d’ostension ou

une entité spatiale. L’unité « perdre » est aussi un subjectivème à modalité

appréciative puisqu’il s’agit du jugement que fait l’énonciateur de l’état du français

des Facebookeurs après leur usage de ce dernier. Le fait de « perdre » la langue

présuppose un bon niveau de langue française détérioré « à force de fréquenter

Facebook ».

(K.Y) répond « qu’on y apprend le parler ». Nous remarquons encore l’usage

du « on » qui laisse toujours l’objet de l’énoncé à l’indéfini. L’énoncé commence

avec un « mais » d’opposition pour affirmer que l’on ne « perd » pas toute la langue
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« à force de fréquenter Facebook » puisqu’« on y apprend le parler ». L’énoncé lui-

même est à connotation appréciative puisqu’il s’agit du point de vue porté par

l’énonciateur envers la question d’« apprendre ou de perdre la langue en utilisant

Facebook ».

L’étudiante Gacy Lydia, du département de français intervient en énonçant

« mais on y perd l’orthographe ». Elle exprime son opposition avec le « mais »

introductif et ce, pour dire que même si « on apprend le parler sur Facebook » il est un

autre aspect de la langue que l’usage de Facebook met en péril. Cet énoncé est à

valeur appréciative, il  est aussi le point de vue porté par l’étudiante sur la question.

Elle use du verbe « perdre » qui s’oppose, dans ce contexte, à celui d’« apprendre ».

L’énonciateur annonce « on », l’article indéfini qui laisse une marge entre

l’énonciateur et ses propos.

Elle oppose, par ce fait, « le parler » et « l’orthographe » puisqu’elle ne nie

pas l’affirmation de son précédent qui atteste que l’usage de Facebook nous aide à

apprendre le parler.

Nous avons comme résultat :

Sur Facebook :     on apprend le parler

≠

On y perd l’orthographe

(K.K) notre énonciateur actif réagit encore pour confirmer l’affirmation de ses

camarades et exprimer son accord avec le fait que l’usage du réseau social favorise

l’apprentissage du parler et cause en parallèle la perte de l’orthographe. Il use d’un

« oui » et de « tout à fait d’accord » pour témoigner son accord total avec ces

affirmations ainsi que d’un « je » déictique pronom personnel pour expliciter sa prise

de position directe. « C’est vrai » est un groupe d’unités lexicales à modalité

épistémique toujours dans le but d’étayer le point de vue adopté par ses camarades.

Il complète avec un énoncé explicatif prononcé à l’indéfini par le pronom

indéfini « on » ainsi que d’un déictique indice de temps exprimant la fréquence des

faits décrits « toujours », « On se retrouve dans les examens à écrire comme si on était
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toujours sur Facebook ». L’énonciateur utilise un verbe pronominal inclusif pour

s’identifier dans la situation décrite comparant entre les moments d’examen et ceux

où l’on se retrouve sur le réseau social. Le parallèle est établi par une modalité

appréciative qui porte une connotation négative en faisant porter à Facebook la

responsabilité de l’usage d’une orthographe « perdue » et donc incorrecte.

1.4. Facebook : moyen de propagande religieuse

L’étudiant Arab Malik du département de lettres et langue arabes intervient

avec un énoncé tout à fait à l’opposé de ses précédents. Il produit un discours

constitué de son point de vue personnel face à l’image qu’il a du réseau social

Facebook. Ce qui nous laisse dire que l’énoncé est à connotation appréciative.

L’énonciateur établit un ordre chronologique des informations qu’il donne à

l’aide d’adverbes « premièrement » et « deuxièmement ». Il commence par évoquer

l’origine du réseau social créé selon lui par les Juifs. (A.M) fait recours à la

pronominalisation pour remplacer le pronom personnel « leur » qui qualifie les juifs et

leur objectif « premier » (priorité) en créant ce réseau social qui est, selon lui, est de

« casser notre religion islamique ». « Notre » est un déictique pronom personnel

inclusif qui exprime l’engagement personnel de l’énonciateur envers « la religion

islamique ».

La deuxième partie de l’énoncé est véhiculée par le déictique indice de temps

« toujours » à modalité épistémique pour exprimer, ici, sa certitude face au fait que

« Facebook joue toujours des rôles négatifs dans notre société ». L’énoncé est un

jugement personnel porté par l’énonciateur, un jugement complètement négatif sur le

réseau social :

Selon (A.M) : Facebook casse la religion islamique.

L’étudiante (K.K) proteste directement en exprimant son désaccord total avec

ce point de vue : « je ne suis pas du tout d’accord avec vous ». Le déictique pronom

personnel « je », rend compte de la position prise ouvertement par l’énonciateur

singulier et le « vous » auquel il s’adresse ne renvoie pas à un énonciataire pluriel,

mais rend simplement compte de la relation distante qu’entretiennent les deux

protagonistes. Cette affirmation est suivie d’une confirmation « alors je tiens juste à
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dire que Facebook n’est pas toujours négatif il est tout aussi positif » l’énoncé à

modalité appréciative contient le point de vue de l’énonciateur qui s’oppose à son

précédent en mettant en exergue contradiction entre négatif et positif.

Pour ce faire, elle use de la négation du déictique indice temporel utilisé par

(A.M) pour souligner la fréquence et la certitude du fait que « Facebook est négatif ».

Elle succède avec une répétition, celle que le réseau social constitue un moyen de

communication pour appuyer le fait que l’objet du discours n’est pas que négatif.

L’énonciateur fait recours à une modalité déontique épistémique à travers le

verbe « pouvoir » (il peut être négatif comme il peut être positif). Le verbe pouvoir

traduit le fait que l’objet peut être et négatif et positif à la fois.

Pour expliquer son idée, l’énonciateur établit une comparaison entre le réseau

social et le téléphone portable. Il lie cette relation entre les deux à l’usage que l’on fait

du réseau social. Cela dit, le locuteur ne s’inclue pas dans cette relativité puisqu’il

s’adresse à un vous indéfini qui pourrait être soit l’énonciataire seulement ou encore

l’addition de l’énonciataire et des différents usagers du réseau social. Il place cet

usage sur une échelle axiologique qui va du « bon » vers le « mauvais ».

L’énonciateur associe donc l’aspect positif au « bon usage » et l’aspect négatif

au mauvais usage.

Elle conclut avec un « donc » pour affirmer et trancher en exprimant son point

de vue personnel comme quoi « Facebook n’est pas du tout négatif », la négation lui

sert à exclure l’aspect négatif de l’objet en question en d’en affirmer par déduction

l’aspect positif, mais elle reste claire en affirmant avec « pour moi » que cela est sa

propre position face au sujet.

La suite de l’énoncé « Et puisque vous parlez de religion, vous êtes en Lettre

Arabe je le rappelle », cet énoncé laisse supposer que c’est le fait d’être étudiant en

lettre arabe qui fait qu’il parle de religion.

L’accent y est donc mis entre la religion et les études en lettres arabes. Cela

n’est, certes, que le point de vue de (K.K) qui use de cette stratégie pour défendre le

côté positif de notre objet du discours, elle affirme juste après que « Facebook ne tue

pas la religion islamique, mais au contraire, il la propage ».
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Le verbe « tuer » ici porte une connotation axiologique, il est à la fois

accompagné d’une négation qui lui accorde une valeur positive qui vient se confirmer

avec les unités lexicales « se propager ». Cette valeur axiologique située sur la partie

positive de l’échelle de l’évaluation est relative à la religion islamique qui constitue

l’objet du débat dans cet énoncé.

L’énonciateur réfute le fait que le réseau social constitue un moyen de « tuer »

la religion et atteste en même temps que c’est un moyen de propagande qui travaille

en faveur de la religion islamique.

Cette affirmation est suivie d’un exemple qui rend compte de l’expérience

personnelle de (K.K) face à sa position entre le réseau social et la religion islamique.

Elle termine avec un témoignage « Ça m’a permis d’apprendre beaucoup plus de

choses et ça a fait approfondir ma foi et pas le contraire »

Selon (K.K) Facebook défend la religion islamique

1.5. Facebook : moyen de pression politique

L’étudiant (K.M) réagit pour appuyer la position de (K.K), et ce, à travers le

verbe « je rejoins ». Le « je » déictique pronom personnel affirme la position de

l’énonciateur et le verbe « rejoindre » rend compte de l’accord de (K.M) avec les

propos de (K.K).

La modalité épistémique « c’est vrai » confirme encore l’accord de

l’énonciateur avec le fait que Facebook n’est pas toujours négatif. « Pas toujours

négatif… peut être positif », cet énoncé réfute le caractère négatif à haute fréquence

pour mettre en avant la possibilité du positif en exprimant une modalité déontique et

épistémique à la fois.

La suite de l’énoncé débute avec « je pense », le verbe « penser » est un verbe

de modalité qui traduit une modalité épistémique pour préciser que ce qui va suivre

n’est autre que le point de vue personnel de l’énonciateur.

Après cela (K.M) évoque le « printemps arabe en Tunisie et en Lybie", “c’est

à 75 % Facebook qui l’ont créé”, il y a ici une estimation approximative du rôle que

Facebook a joué dans le déclenchement de ce dernier. Là encore, l’énoncé est à

connotation appréciative puisqu’il s’agit d’une estimation personnelle. “C’est grâce et
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à cause de Facebook”, l’addition de “grâce” et “à cause de” dessine le chevauchement

entre les volets positif et négatif du réseau social.

“Ça dénonce”, le “ça” est un indice de monstration utilisé pour renvoyer à

l’objet du discours et le verbe “dénoncer” à modalité appréciative à connotation

négative puisque “pour moi toutes ces révolutions sont parmi les effets négatifs de

Facebook”, le verbe dénoncer prend donc, dans ce cas, le sens de dévoiler ce qui

conduit aux “révolutions”. “Pour moi” est un indice déictique qui nous permet de

catégoriser cette affirmation comme étant un point de vue, un jugement de valeur

porté par l’énonciateur.

L’étudiante (K.K) prend position en affirmant “je suis”, l’expression de “je”

rend compte de sa prise de position explicite pour s’opposer ouvertement aux propos

de son précédent en affirmant “je suis totalement contre”. L’énonciateur poursuit avec

“c’est une bonne chose”, “bonne” est un adjectif à modalité appréciative qui fait

basculer l’objet d’“effets négatifs” à “bonne chose”. “Nous montrer les exemples

d’escroquerie”, cet énoncé modalise une modalité épistémique qui exprime la

certitude de l’énonciateur face à ses affirmations, cela grâce à l’usage du présent de

l’indicatif non du subjonctif ainsi que l’usage direct du verbe montrer sans le réduire à

celui de “pouvoir montrer” qui aurait limité le champ de sa réalisation. “Les exemples

d’escroquerie” l’article défini “les” nous indique l’existence certaine et non probable

de ces exemples d’« escroquerie ».

L’unité « escroquerie » dénonce les pratiques désapprouvées par l’énonciateur

et répandues sur le réseau social, la valeur de cet énoncé est appréciative étant donné

qu’elle rend compte du point de vue de l’énonciateur.

Ces énoncés sont accompagnés et complétés par le déictique indice temporel

« toujours » pour qualifier l’existence de ces pratiques dans le temps, cet indice rend

compte de leur fréquence élevée dans le temps. Ce déictique est utilisé conjointement

avec un temps du passé pour dessiner l’existence de ces pratiques depuis un temps

passé et lointain (même avant l’existence du réseau social).

« C’est juste qu’on ne les connaissait pas », l’énoncé est régi par le pronom

indéfini « on » qui laisse le sujet de cet énoncé inconnu et qui peut, de ce fait, être

n’importe qui. Le sens général de cet énoncé présuppose que « si avant on ne les
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connaissait pas », maintenant on connaît ces pratiques négatives et ce, grâce au réseau

social Facebook.

Ces affirmations sont suivies et appuyées par des illustrations tirées de la

réalité sociale et actuelle du moment de la réalisation de cet entretien.

« C’est, au contraire, grâce à Facebook qu’on montre la réalité au monde ».

Cet énoncé modalise une appréciation positive de l’objet en question, et ce à l’aide de

l’unité « grâce » qui exprime une cause ayant conduit à une conséquence positive.

Le déictique pronom personnel « on » est indéfini et rend compte d’un sujet

imprécis. « On montre la réalité au monde » ici même, une modalité appréciative est

exprimée parce que la notion de « réalité » est relative à celui qui la perçoit ainsi

qu’au point de vue dont il la perçoit.

« Parce qu’avant c’était caché, étouffé, ça veut dire qu’avant les gens n’étaient

pas au courant de tout ce qui se passait ». « Parce que » exprime la cause, suivie d’un

déictique indice de temps « avant » qui exprime l’antériorité et qui sert à situer les

faits en question avant d’autres faits. « C’était », le « c’ » monstratif est accompagné

d’un temps du passé relatif à l’indice de temps.

« Caché, étouffé » sont deux unités qui portent des valeurs appréciatives

puisque c’est le jugement propre à l’énonciateur et qui constituent le champ lexical du

négatif et du désapprouvé. Mais n’oublions pas que cette modalité est précédée par le

déictique « avant » qui présuppose que « maintenant » la situation a changé.

« Ça veut dire qu’avant les gens n’étaient pas au courant de tout ce qui se

passait. C’est grâce à Facebook que la réalité voit le jour et pour moi c’est quelque

chose de positif ».

« Ça veut dire » est une expression explicative qui introduit les explications

qui la suivent. Le déictique indice de temps « avant » revient encore pour marquer

l’antériorité. « Les gens n’étaient pas au courant de tout ce qui se passait », cela veut

dire qu’il y a des choses que « les gens » savent et d’autres qu’ils ne savent pas. Cet

énoncé est conjugué à un temps passé qui rend compte de l’expiration des faits

décrits.

« C’est grâce à Facebook que la réalité voit le jour et pour moi c’est quelque

chose de positif », la suite de l’énoncé prend, comme ci-dessus, la forme du présent
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pour passer d’« avant » à maintenant, au temps présent et actuel. Cette position prise

est explicitée par le déictique « moi ». « La réalité voit le jour » est une expression qui

s’oppose à « cachée, étouffée » et qui rend compte de l’apport positif de Facebook

pour le monde et du changement qui s’effectue dans le monde « grâce » au réseau

social.

L’étudiant (K.M) s’oppose à (K.K) en affirmant : « Moi, j’affirme encore une

fois ce que j’ai dit, on ne montre pas son linge sal au monde ». L’énonciateur marque

d’abord sa position en affirmant « moi » et puis fait recours à une métaphore en

comparant l’étendue des choses que « dénonce » Facebook à un « linge sale ». Le

verbe affirmer est ici utilisé pour exprimer la confirmation de position déjà prise et de

propos précédemment tenus, il est conjugué à un temps présent avec le pronom

personnel « je ». Puis surgit le pronom personnel indéfini « on » pour annoncer une

modalité déontique exprimée par la suite de l’énoncé « on ne montre pas son linge sal

au monde », ce n’est pas un ordre, mais une consigne que l’énonciateur juge

obligatoire puisque le verbe « montrer » associé à la négation n’est accompagné

d’aucun verbe ni adverbe pour atténuer le degré de nécessité.

Sa position est illustrée par des exemples dans le but de clarifier et d’amener

son (ses) énonciataire (s) à prendre position de son côté.

(K.Y) vient s’opposer à (K.M) et s’allie, par conséquent, avec (K.K) par un

énoncé qui ne contient aucune négation ni de position ouvertement prise, mais par une

unité lexicale à grande connotation « démocratie » :

« C’est en ça que consiste la démocratie »

Cet énoncé est monstratif, il est introduit par les déictiques articles de

monstration « c’ » en « ça ». Cet énoncé est régi par une modalité épistémique qui

marque la certitude de l’énoncé face à son affirmation, le « ça » renvoie aux faits et

événements que le réseau social nous dévoile au quotidien et que certains de nos

étudiants désignent de « effet négatif » et qualifie donc ces pratiques de

« démocratie ». L’énonciateur lie le fait que Facebook « exhibe » certains faits et nous

apprend des choses qui, sans lui, nous seraient probablement inconnues à un fait de

« démocratie » et de liberté personnelle.

Notre objet est désormais placé en contexte « politique »

Le débat continue entre (K.Y) et (K.M).
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(K.M) revient défendre sa position en exposant sa propre définition de la

démocratie et la dissocie, par ce fait, de notre objet du discours. Son désaccord et

explicité par le « non » introductif suivi de l’affirmation « la démocratie n’est pas de

montrer aux gens nos problèmes » et là, le pronom possessif « nos » est un déictique

qui rend compte de l’engagement personnel de l’énonciateur dans la situation décrite.

Ensuite, (K.Y) remet encore le discours dans le bain politique pour affirmer son

appartenance et celle de ses semblables au « tiers monde » sans pour autant désigner

de sujet précis et garde une marge en utilisant le pronom personnel « on ». « Il n’y a

pas de démocratie », cette affirmation qui porte la marque du présent est à grande

connotation appréciative, elle accuse le « tiers monde » d’être dépourvu de

« démocratie », et là encore, on replonge dans la politique pour laisser l’énonciateur

entendre que :

Tiers monde =Facebook

Tiers monde ≠≠ démocratie

Facebook≠≠démocratie

Tout de suite après, l’énonciateur revient sur ses propos en ajoutant « La

démocratie n’est pas de faire des vidéos et de les montrer sur Facebook, vous croyez

que les occidentaux ou les Américains ressentent quelque chose pour nous ».

(K.M) fait part de sa propre conception de la démocratie en affirmant qu’elle

ne constitue pas dans le fait de poster des vidéos sur Facebook. La modalité

épistémique véhiculée par cet énoncé rend compte de la certitude de l’énonciateur

face à ce qu’il avance comme information. La suite de l’énoncé « vous croyez que les

occidentaux ressentent quelque chose pour nous » est une exclamation qui laisse

entendre que les vidéos postées sur le réseau social ciblent un public occidental et/ou

américain qu’elles sont sensées toucher, mais qui, selon l’énonciateur produisent

l’effet inverse « Ils cherchent l’occasion d’investir dans nos pays, l’Algérie par la

France, la Syrie par la Russie ».

Le pronom possessif « nos » utilisé dans ce segment est déictique inclusif qui

permet à son utilisateur de s’identifier dans l’objet en question et qui est dans ce cas

les pays touchés par les révolutions.

« C’est à cause des réseaux sociaux ou entre autres Facebook », l’énoncé est à

connotation appréciative exprimée à l’aide de l’expression « à cause de » qui
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témoigne du point de vue négatif de l’énonciateur affirmant que le réseau social a un

impact désapprouvé sur les sociétés en crise.

Pour finir son intervention, (K.M) termine avec « voilà, c’est mon avis »

Le déictique indice monstratif « voilà » ainsi que la suite de l’énoncé sont

dotés d’une modalité déontique et épistémique à la fois. Déontique parce que

l’énonciateur affirme qu’il émet son propre avis sur la question et qu’il n’impose rien

et épistémique parce qu’en attestant justement qu’il ne s’agit que d’un avis personnel,

les propos perdent en certitude et en assurance pour gagner en liberté.

(K.K) répond avec un énoncé qui décrit toutes les règles de l’altérité qui

dessine le respect et l’acceptation de l’autre dans ses différences. « Mais j’ai quand

même le droit de ne pas être d’accord avec vous ! », l’énoncé est sous forme

d’exclamation. Il est produit avec des marques personnelles bien en vue « moi »,

« j’ » ainsi que le déictique pronom personnel « vous » qui marques la distance qui

sépare les deux interlocuteurs (K.M) et (K.K). Cette exclamation est produite dans le

but de s’assurer du maintien des normes du dialogue.

En effet, tout échange, toute interaction et tout discours requièrent le respect

de certaines règles qui veillent au bon déroulement de ce dernier. Cela dit, le

mouvement discursif lui-même rend compte d’une altérité qui fait que chacun des

participants à l’échange respecte et reconnaît aux autres les mêmes droits que les siens

à prendre la parole, à argumenter et à avancer le point de vue de chacun. Ce droit que

confèrent les normes sociales à tout individu d’intervenir en tout contexte et en toute

situation d’énonciation lui permet, de ce fait, celui de ne pas approuver la position de

l’autre et d’avancer les arguments voulus afin de convaincre ou de dissuader

l’opposition.

(K.M) réagit tout de suite face à cette remise en cause du respect des normes

conversationnelles en affirmant encore une fois que les propos qu’il a précédemment

tenus constituent sa propre position et son propre point de vue, qu’il présente les

choses telles qu’elles sont perçues de son angle de vue « J’ai bien précisé que c’était

mon idée ! ». Cet énoncé s’inscrit donc dans une modalité purement appréciative

puisqu’il rend compte de la propre appréciation que porte l’énonciateur envers la

question.
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L’acceptation de l’autre et la liberté de penser et de prendre position sont

exprimées dans ces propos.

« C’est aussi un moyen utilisé par les gens pour ruiner le monde et surtout le

monde arabe ». La subjectivité de (K.M) ainsi que l’image négative qu’il donne du

réseau social est encore une fois mise en exergue avec la modalité appréciative

exprimée dans le verbe « ruiner » qui est en défaveur de notre objet du discours qui,

d’après l’énonciateur spécialement le monde « arabe ».

Sachant que la qualification « arabe » va de pair avec celle de « musulman »,

l’énonciateur stipule que :

Facebook est un moyen utilisé pour ruiner le monde arabe et la religion

islamique.

Il appuie son opinion en faisant allusion au « printemps berbère » (la

révolution des années 80) pour dire que « ce n’est pas grâce à Facebook que les gens

se sont révoltés », la modalité appréciative véhiculée par cet énoncé ne fait que

renforcer l’avis de l’énonciateur et expliciter encore mieux sa position.

Le débat continue avec l’intervention de (K.K) qui, elle aussi, cherche à

argumenter et appuyer sa position et son point de vue qui dessine une vue

complètement positive du réseau social.

« Justement, s’il y avait Facebook au moment des événements qui se sont

passés dans les années quatre-vingt, crois-moi, il y aurait eu beaucoup à gagner.

Voyez juste que ce qui s’est passé en deux mille quatorze, on a tous vu des émeutes,

mais c’est encore pire que ce qu’il y avait dans les années quatre vingt, c’était plus

fort en quatre-vingts. À propos, vous avez eu l’occasion de regarder les vidéos

publiées sur Facebook des événements des années quatre-vingt ? Non, mais ce qui

s’est passé en deux mille quatorze, si. Il suffit de prendre une photo et de la publier ».

L’énonciateur utilise, dans cet énoncé, des exemples concrets pour démontrer à quel

point le réseau social peut être bénéfique pour les sociétés.

(K.K) poursuit avec l’affirmation « C’est Facebook qui va vous aider à

comprendre et à voir la réalité ». Cet énoncé monstratif à modalité épistémique rend

compte de la certitude de l’énonciateur envers le rôle positif que joue Facebook dans

le quotidien de ses utilisateurs, l’usage du futur simple et non du subjonctif reflète

l’absence du doute dans l’affirmation ci-dessus.
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« Vous allez juste à aller à trois pas d’ici, vous allez en Irak ou je ne sais pas

où, vous allez leur demander ce qui se passe ici, ils ne savent pas ! Nous ici ils sont en

train de se battre, de mourir pour conserver leur identité, donc, il s’agit d’un combat

identitaire et c’est grâce à Facebook que tout le monde peut voir ce qui de passe ici, ce

que l’état nous fait subir. Donc, on ne se tait pas, on subit, mais on ne se tait pas, on

doit montrer le monde doit voir ce qu’il y a. Quand vous me dites que vous ne devez

pas montrer votre linge sale, d’accord, vous le gardez. Mais si vous ne le faites pas,

vous allez rester étouffé, donc, non ! Et c’est comme ça que ça va se régler, croyez-

moi ! Par exemple, le département Français est en train de faire un gala, pourquoi ?

Pour occuper les jeunes et les empêcher de sortir et de faire des émeutes dehors, c’est

tout ! Il y des camarades qui sont à l’hôpital parce qu’ils sont allés défendre notre

langue, et moi je vais faire un gala ici ». Là encore (K.K) revient à des exemples

pertinents de l’actualité du monde afin d’étayer sa position pour conclure, en

opposition à « ce n’est pas grâce à Facebook » de son précédent avec « c’est grâce à

Facebook » et elle affirme ouvertement « Donc, moi je dis que Facebook est vraiment

quelque chose de positif ». La subjectivité de cette dernière est donc apparente et sa

position est largement assumée.

Le débat entre (K.K) et (K.M) ne cesse pas ; (K.M) revient encore, pour

introduite cette fois-ci la notion de « combat d’identité ». L’énonciateur s’identifie

vite à cette notion parce qu’il affirme « je suis concerné », il met donc l’objectivité de

côté pour parler de lui-même et s’affirmer en tant que « berbère, amazigh et fier de

l’être ». (K.M) associe vite le réseau social, au combat identitaire et au fait d’être

amazigh, cela donne à comprendre que les Berbères mènent un combat identitaire,

mais ce, indépendamment de Facebook « mais ne me dites pas que Facbook a un

impact positif ». Cet énoncé exclamatif exprime la modalité appréciative et le point de

vue négatif que porte (K.M) envers le réseau social depuis le début du débat.

(K.Y) intervient encore pour rejoindre l’avis de (K.M) et argumenter l’opinion

négative qu’ils ont du réseau social en s’appuyant sur des exemples tirés du vécu de

ces jeunes. L’énonciateur souligne la tournure négative que prennent les

manifestations en partie engendrées par le réseau social qui propage les informations

accompagnées de vidéos et de photographies qui servent de stimulus à la réaction

violente de cette jeune population internaute « quand vous vous retrouvez dans une

manifestation pareille, vous vous retrouvez en train de voler, de casser les biens



55

publics. Donc, ce n’est pas une manifestation, elle doit être pacifique et autre chose,

on connaît ça. Mais Facebook n’a pas d’impact positif sur toutes les révolutions du

monde, ça, c’est mon idée ».

L’énoncé se termine avec un segment monstratif qui le place dans une

subjectivité affirmée et assumée reflétant la valeur appréciative que véhicule

l’intervention suivie d’une interrogation « à quel point on peut faire confiance à

Facebook, est-ce qu’il nous donne toujours la vérité ? ». Cet énoncé interrogatif est

censé interpeller l’assistance et stimuler leurs réponses.

En effet, (K.K) réagit sur place « sachez-le, les photos sont souvent

trompeuses, le gonflement médiatique ou je ne sais pas comment ça s’appelle. On

vous montre une photo prise d’un ongle, d’un profil spécifique, mais ça n’a jamais été

comme ça. Je vais prendre l’exemple que j’ai donné tout à l’heure, donc, on revient à

notre idée Facebook, on peut lui faire confiance, car quelques-unes des personnes qui

l’utilisent sont dignes de confiance, mais il y a des gens qui l’utilisent à des fins

stupides. Parce que n’oubliez pas qu’il y a des gens qui utilisent Facebook de façon

stupide » son énoncé est à un impératif qui traduit une modalité épistémique et

déontique à la fois.

L’usage du verbe « savoir » à l’impératif signifie une assurance en soi, la

certitude de l’énonciateur envers ses propos ainsi que la position de ce dernier face à

son énonciataire, une position supérieure qui lui permet d’affirmer avec une telle

confiance en soi. Et ce pour répondre à (K.Y) et mettre en avant l’inauthenticité de ce

que nous présente Facebook. La modalité appréciative règne sur cet énoncé comme

sur la majorité des autres, parsemée de modalité déontique et déontique exprimée par

le verbe « pouvoir » et « savoir ».

Le déictique indice de temps « souvent » renvoie à la fréquence de l’usage du

faux sur le réseau social, une fréquence remise en cause à la fin de l’énoncé suivie de

la modalité épistémique qui revient avec le verbe « pouvoir », mais cette fois-ci pour

exprimer la capacité « de faire confiance à Facebook ».

Cette contradiction apparente est justifiée par le fait que, selon (K.M) le

problème de confiance ne réside pas en le réseau social lui-même, mais en ses

utilisateurs. L’adjectif subjectivème axiologique péjoratif « stupide » situe cette

affirmation dans une modalité appréciative qui rend compte de la subjectivité de
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l’énonciateur et de la propre opinion qu’il se fait des utilisateurs Facebook. La

réponse à l’interrogation conclue donc avec une autre question « Donc, est-ce que

vous devez faire confiance à Facebook ou aux gens qui l’utilisent ? »

(O.S) répond encore pour appuyer l’idée que l’on ne peut pas faire confiance

au réseau social « Justement, je suis de votre vis. Avec les moyens actuels, avec

Photoshop, on peut prendre une photo, on la change et avec quelques mots on peut en

créer autre chose, on peut créer tout à fait le contraire de ce que la photo exprime ».

L’énonciateur explique les différentes procédures utilisées par les internautes pour

truquer une photographie et par conséquent, fausser les informations fournies. La

position de l’énonciateur est assumée par lé déictique pronom personnel « je ».

Mais pour qualifier ces pratiques contre éthique, l’énonciateur utilise le

pronom impersonnel « on » pour rester vague et ne cibler personne. Cela rend compte

d’une modalité déontique qui fait que (O.S)  n’a pas ce pouvoir d’affirmer avec

certitude le sujet des actions qu’il dénonce.

(K.K) continue son argumentation en faveur du réseau social en mettant

l’accent sur le truquage des photos et sur le fait signalé ci-dessus que ce n’est pas

Facebook qui n’est pas digne de confiance, mais ses utilisateurs et du même coup, le

fait de savoir faire la différence entre le vrai et le faux. Cette affirmation est exprimée

par une modalité déontique exprimée par l’énoncé « C’est à vous de faire la

différence ». Là encore, c’est une marque de subjectivité parce que c’est l’énonciateur

qui juge que la responsabilité de détecter le faux du vrai revient à l’utilisateur et non

au réseau social.

« Vous allez par exemple me dire qu’une photo a été truquée, elle peut être

truquée chez vous ou chez une autre personne, on peut trouver une photo similaire.

Vous n’allez pas me dire qu’une centaine de personnes ont truqué la photo, donc,

c’est à vous d’analyser le vrai du faux. Moi aussi j’ai vu une photo de quatre hommes

morts comme des chiens par terre avec du sang partout sur eux et ils ont dit que ça

s’était passé en Kabylie. Alors, c’est à vous de voir, sur cette photo, à côté des quatre

hommes morts il y avait un drapeau syrien. Alors c’est à vous d’analyser, c’est à vous

d’être concret, la photo en elle-même dénonce que ce n’était pas en Kabylie. Même si

c’était écrit “Voyez ce qui se passe en Kabylie”, comment on peut croire ça, si ça

s’était passé en Kabylie, ils n’auraient pas mis un drapeau syrien. Donc, là vous
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n’allez quand même pas croire que c’est vrai, c’est à vous de voir. Et ça c’est un

exemple parmi tant d’autres, je l’ai cité parce que vous avez dit qu’il suffisait de

truquer une photo, oui, je suis d’accord avec vous, on peut très bien truquer une

photo, mais je veux dire que même si la photo est truquée elle ne pas être truquée sur

des centaines de personnes. Vous voyez, là c’est à vous d’analyser et d’utiliser votre

logique pour déduire s’il s’agit d’une photo truquée ou non, c’est à vous de voir. Ça

dépend de votre point de vue ! »

Cet énoncé contient des exemples tirés de l’actualité que vivent ces étudiants,

notamment l’actualité politique afin de plaider en faveur du réseau social et d’étayer

son point de vue qui stipule que c’est à l’utilisateur lui-même de déceler le vrai du

faux en ce qui concerne les informations fournies par Facebook.

Quant à (K.Y), il maintient que l’usage du faux est l’un des aspects négatifs du

réseau social « Je précise juste que la logique des fois ne suffit pas pour déduire si

c’est une photo truquée ou pas parce que des fois, on arrive à faire croire qu’une

photo est vraie alors qu’elle est fausse avec Photoshop ou avec d’autres logiciels.

Donc, il ne suffit pas de revenir à la bonne vielle logique ! Simplement, c’est l’un des

aspects négatifs de Facebook ». Cet énoncé est régi par la modalité appréciative que

véhicule le point de vue personnel du locuteur envers l’objet de notre discours.

Après deux interventions de (K.K) et de (T.S) portant sur les logiciels utilisés

pour les photos que les gens utilisent sur Facebook, (O.S) revient avec un discours

pertinent introduit avec une formule de politesse « chers camarades », son énoncé est

guidé par un subjonctif qui dessine une modalité déontique qui réduit le pouvoir

d’agir détenu par l’énonciateur. Ce dernier commence en affirmant le côté purement

négatif du réseau social, la position de l’énonciateur chevauche entre le pronom

personnel « je » et le subjonctif qui le libère de la responsabilité de ses propos, « je

dirais bien que Facebook est une arme destructive qui détruit nos pensées »

La modalité appréciative que véhicule cet énoncé est portée par les

subjectivèmes « arme » et « destructive », ce sont deux axiologiques péjoratifs qui

renient à Facebook toute qualité. Mais cette affirmation est vite démentie dans la suite

de l’énoncé « je ne sais pas si vous vous rendez compte des bienfaits de Facebook.

Qui a rendu la vie facile à certaines personnes, je dirais bien à la majorité du peuple,

qui a rendu ce monde qui a été à l’époque un monde très vaste et qui est devenu un
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monde restreint, un monde très court, en quelque sorte un village. Je dirais bien aussi

que Facebook a créé une génération nouvelle qui a des pensées vraiment différentes

par rapport à l’ancienne génération, d’un point de vue politique et des autres domaines

tels que le côté économique. Alors, je vous prie de voir les choses en face parce que

Facebook a été créé juste pour faire des diversions que ça soit politique ou

économique ou encore culturel. Alors, la génération nouvelle que je viens de citer se

rend compte de ces bienfaits de Facebook parce que la majorité voit ça sous un autre

ongle. Comme j’ai constaté que dans ce débat, vous tirez seulement d’un seul côté qui

est le côté politique et ils ont réussi à créer ces diversions. Il y a notre sœur qui a parlé

de la langue berbère et l’autre qui parle de la religion. C’est bien de voir ces choses là,

mais jusqu’à quand ?! On perce dans le domaine politique, jusqu’à quand ?! Ce

Facebook-là, c’est un réseau social comme tous les autres, je dirai bien qu’il faut voir

les choses les plus importantes, comme notre sœur des langues l’a déjà mentionné »

1.6. Facebook : lieu de rencontres culturelles

Les verbes de l’énoncé ci-dessus sont, comme ceux du précédent, conjugués

au subjonctif, mais cette fois-ci, ils sont utilisés pour mettre en avant les bienfaits, les

qualités et les points positifs du réseau social. La modalité appréciative règne toujours

sur ces propos vu qu’ils représentent l’avis personnel de l’énonciateur. Avis positif

qui est encore une fois contredit par la suite par un l’adverbe « malheureusement » qui

introduit :

« La nouvelle génération c’est une génération facebookiste, accro à Facebook.

Le mot “culture”, votre culture, je dirais bien votre culture, Facebook a fait entrer

d’autres cultures notamment la culture occidentale. En voyant les petits jeunes ». Là

encore, (O.S) revient aux méfaits que peut causer le réseau social, notamment

l’aliénation ou l’assimilation culturelle.

En effet, l’énonciateur accuse le réseau social de faire entrer la culture

occidentale dans le monde de la « nouvelle » génération ou des « petits » jeunes. Ces

deux adjectifs explicitent la subjectivité du point de vue adopté et exprimé par

l’énonciateur et qui affirme que Facebook nuit à la culture nationale en incrustant

celle des autres, elle en réduit donc, selon lui, l’authenticité.
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(O.S) balance entre aspects positifs et négatifs du réseau social en mettant en

avant chacun des deux côtés, mais en gardant des réserves tenues par l’usage du

subjonctif tout au long de son intervention.

L’étudiante (G.L) du département de français prend la parole pour donner un

nom à cette rencontre de deux ou plusieurs cultures et la mettre du côté positif du

réseau social et non du négatif. Elle utilise pour ce faire, les déictiques « je » pour

assumer sa position ainsi qu’un « nous » inclusif qui sert à marquer l’engagement

moral de l’énonciateur envers les faits décrits à savoir « l’interculturalité ». Pour

rester toujours dans le volet positif de notre objet, l’énonciateur fait recours à un

discours précédent et rentre dans les faits d’inter-discours direct et explicite « moi je

dirais que comme l’a souligné notre camarade du département Tamazight, c’est

l’usage que nous faisons de Facebook qui détermine son impact, en quelque sorte »,

mais là encore, le nous inclusif est présent. C’est-à-dire que l’énonciateur se

réapproprie les propos de son précédent.

Après ça, l’énonciateur donne son propre point de vue sur la question, à

travers une modalité appréciative introduite par une modalité déontique d’abord

véhiculée par le verbe « falloir », « Alors, à mon avis, il ne faut pas qu’on reste

cloitrés sur nous même ». Cette modalité déontique, jointe au subjectivème

axiologique que représente l’adjectif « cloitrés » conduit vers une modalité

appréciative.

La suite de l’énoncé « Nous, on a une langue, une culture, nous sommes

kabyles, il faut qu’on porte une robe kabyle et il faut qu’on préserve cette culture-là

coute que coute. Je vous rappelle que les civilisations qui restent cloitrées sur elles

même sont des civilisations qui disparaissent. Alors, là je fais appelle à Mouloud

Mammeri qui dit que “les guettons s’utilisent, mais stérilisent”. On va s’écouter, on

parle kabyle tu dois aussi parler kabyle, je suis musulman tu dois aussi être

musulman, celui-là est chrétien donc on doit le détester, celui-là il parle français est je

ne sais pas quoi, celui-là écrit anglais donc on doit le mépriser. Il faut que tout le

monde s’inscrive au département de langue et culture amazighes ou au département

des lettres arabes, là j’ai l’impression qu’on n’encourage pas ce qu’on appelle la
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diversité ou ce qui s’appelle actuellement l’interculturalité. Comment pouvoir aller

vers l’autre ?! Comment l’accepter malgré sa différence ?

C’est la différence qui fait la diversité, qui fait que : tu es chrétien je te

respecte, tu es musulman je te respecte, mais toi aussi de ton côté tu dois me

respecter, tu dois aussi respecter que je sois par exemple athée, que je sois chrétienne,

que je sois musulmane ou que je les sois tous à la fois » est dirigée par une modalité

déontique véhiculée par le verbe « devoir » qui revient à maintes reprises, une

modalité utilisée par (G.L) pour exprimer le devoir de ses destinataires d’accepter

cette ouverture aux autres cultures. Pour appuyer sa théorie, (G.L) fait appel à une

citation de Mouloud MAMMERI afin d’inciter son auditoire à ce respect de la culture

de l’autre et des cultures que Facebook réussit à introduire dans notre société et dans

notre patrimoine.

Ce qui nous donne à percevoir la modalité appréciative véhiculée par cet

énoncé. Un énoncé qui met en avant l’un des côtés positifs du réseau social, une

position pleinement assumée.

(K.M), toujours dans la même idée, demande des explications et des exemples

dans lesquels on peut voir les points positifs du réseau social. Dans son énoncé

interrogatif, il s’adresse à un « vous » qui lui permet de s’exclure de cette affirmation

et de rester sur sa position. Cette interrogation nous donne à voir sa position, qui

jusque là, ne change pas et qui est celle de défendre le point de vue négatif sur

Facebook.

La réponse à son interrogation est donnée par un exemple de la vie

quotidienne que (K.K) présente « je vais prendre comme exemple un couple séparé

géographiquement, par exemple une fille qui vit en Kabylie et qui a un copain qui vit

aux États-Unis ou au Canada ou bien en France ou je ne sais où », cet exemple

personnel qui concerne spécialement les jeunes et qui est sensé mettre en avant

comment Facebook peut faciliter la vie à une certaine catégorie de personnes.

La jeune étudiante du département Tamazight (K.K) par ses exemples, remet

en avant l’aspect communicatif du réseau social, mais bien plus encore, elle stipule, à

l’aide d’un verbe axiologique mélioratif, que « Facebook encourage l’amour ! »
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(K.M) qui est toujours là pour argumenter et défendre sa position, répond pour

contredire sa camarade par le fait que Facebook n’est pas le seul moyen de

communication existant et que le téléphone mobile aussi a la même utilité.

Pour justifier cette préférence du réseau social au téléphone mobile,

l’énonciateur met en avant son aspect économique « je ne peux pas par exemple parler

des heures et des heures au téléphone alors que sur Facebook oui. Ça me revient

moins cher », cet énoncé est véhiculé par une modalité déontique exprimée par le

verbe « pouvoir » qui rend compte de la capacité en non de l’obligation à utiliser

Facebook au lieu du téléphone mobile. Cela pour des raisons économiques « Ça me

revient moins cher ». Cet énoncé monstratif met en avant un autre point positif du

réseau social traduit par le subjectivème axiologique « moins cher ».

Plus loin dans le débat, (K.M) revient à l’affirmation qu’a précédemment faite

sa camarade en disant que « Facebook encourage l’amour », il riposte :

« Contre le fait de discuter sur Facebook, c’est vraiment quelque chose de

bidon à mes yeux parce que les sentiments se sentent vraiment au téléphone ».

L’association de l’adverbe « vraiment » et de l’axiologique péjoratif « bidon »

traduisent une modalité appréciative, le point de vue négatif que porte (K.M) sur le

fait qu’un couple d’amoureux discutent sur le réseau social parce que « les sentiments

se sentent vraiment au téléphone », ce qui donne à comprendre qu’ils ne se ressentent

pas sur Facebook.

(K.M) reste donc toujours sur sa position tandis que (O.S) intervient pour

contredire et (K.K) et (K.M) sur ce point en affirmant que « ça c’est plutôt quand on

est face-à-face à mon avis », le déictique indice de monstration « ça » renvoie au fait

que les sentiments se ressentent. L’énonciateur garde ses une marge de réserve en

affirmant que cela n’est que son avis personnel.

Le déictique indice de temps « quand » ainsi que l’indice d’ostension « face-à-

face » renvoient au cadre spatio-temporel dans lequel les sentiments se sentiments se

sentent vraiment, ça exclut, du coup, et le réseau social et le téléphone mobile.

Un peu plus loin dans la discussion (K.M) fait référence à un autre point « Est-

ce que vous pouvez utiliser l’appel vidéo par Facebook avec la 2 G ?! Moi

personnellement je ne l’utilise pas c’est vraiment trop lent ! Quand je vous dis que

moi j’ai la 2G, je ne peux pas me procurer la 3G pour des raisons économiques, je
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suis désolé ! Même pour la 2G il y a des coupures donc pour moi ça ne m’a pas

simplifié la vie »

Là encore, un autre point négatif du réseau social est évoqué à savoir la

mauvaise qualité d’internet. Cette modalité appréciative que nous donne à voir l’avis

personnel du locuteur est véhiculée par une autre modalité déontique exprimée par le

verbe « pouvoir » utilisé à la forme interrogative qui connote une négation.

Les déictiques pronoms personnels « moi » et « je » rendent compte de la

présence de l’énonciateur, de sa subjectivité ainsi que de sa position assumée. Les

deux adverbes « vraiment » et « trop » assemblés à l’adjectif axiologique péjoratif

« lent » ne font que confirmer le regard négatif que porte (K.M) sur le réseau social.

L’énonciateur évoque la mauvaise qualité de l’internet disponible ou accessible aux

utilisateurs pour étayer sa position.

(K.Y) intervient avec un témoignage personnel : « Juste pour rejoindre votre

idée, c’est vrai là je suis d’accord que Facebook ce n’est pas bien dans une relation

amoureuse, c’est vrai que ça coute moins cher. Je vous parle de ma propre expérience,

croyez-moi que ma relation amoureuse s’est dégradée depuis que j’ai un compte sur

Facebook, croyez-moi ! Premièrement, vous savez, pourquoi celui-là a commenté ta

photo ?! Arrête de mettre tes photos ! Arrête de faire ça ! Donne-moi ton mot de

passe ! Pourquoi tu ajoutes ça ?! Donc, croyez-moi, c’est vraiment une source de

problème pour ma relation amoureuse et je tiens aussi à dire que parler au téléphone

dans un couple c’est mieux que de parler sur Facebook. Parce que depuis que j’utilise

Facebook, ma relation s’est vraiment dégradée ! »

L’énonciateur utilise une modalité épistémique « c’est vrai » pour confirmer

que « Facebook n’est pas bien dans une relation amoureuse », il en fait aussi usage

pour souligner l’aspect positif que présente le réseau social pour l’économie.

« Ma relation amoureuse s’est dégradée depuis que j’ai un compte sur

Facebook ». Le déictique pronom possessif « ma » nous indique qu’il s’agit encore

d’un témoignage personnel et le participe passé du verbe « dégrader » est un

axiologique péjoratif qui confirme encore le point de vue négatif porté sur le réseau

social.
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La dernière intervention sur la première question est faite par (K.K) qui fait la

relation entre Facebook et les éléments personnels de son utilisateur « vous allez y

trouver des trucs qui ont une relation avec mon identité berbère ».

Le premier élément avec lequel Facebook est mis en relation est l’identité.

Le deuxième élément est celui des penchants et des préférences personnelles

« vous allez trouver des citations ou bien des poèmes d’auteurs que j’aime parce que

je suis fan de cet auteur là, vous allez-y trouvez Paolo Coelho et pleins de citations de

choses référant à Paolo Coelho ». La subjectivité de l’énonciateur est apparente

puisqu’il parle de ses propres préférences à l’aide du déictique pronom personnel

« je ».

Le troisième élément l’état d’esprit de l’internaute « en fait tout dépend de

l’état d’esprit donc depuis deux trois jours vous allez aussi trouver des cœurs brisés et

tout. Vous voyez, donc ça dépend de l’état d’esprit dans lequel on est, on est joyeux

on a tendance à publier des fleurs, des roses, mais quand on est triste on a tendance à

publier des trucs tristes »

Le quatrième élément est la religion de l’utilisateur du réseau social « Si tu es

une véritable musulmane vous aurez tendance à publier des versets coraniques, des

citations, des choses qui référent à l’islam »

Le cinquième élément est le niveau intellectuel « on peut savoir s’il s’agit

d’une personne ayant un niveau intellectuel élevé ou pas. Si quand vous lisez ses

commentaires, vous trouvez des fautes d’orthographe, de syntaxe ou de je ne sais pas

quoi vous allez directement en déduire son niveau intellectuel, si c’est une personne

qui écrit correctement elle a un bon niveau »

(K.K) compare Facebook à un miroir qui reflète non pas le visage, mais la

personnalité de celui qui l’utilise. Tout ce discours connote une modalité appréciative

qui nous donne à voir la propre perception et le propre avis de (K.K) sur notre objet

du discours.

Elle avait préalablement défendu le fait que Facebook ait un impact positif sur

le quotidien de ses utilisateurs, mais elle conclut avec l’idée que le réseau social n’est

ni positif ni négatif, mais que son résultat émane de la nature de son utilisateur et de

l’usage qu’il en fait « Facebook reste quand même un réseau social donc il dépend de

l’usage pour lequel on s’en sert on ne peut pas le juger de bon ou mauvais c’est toi qui
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es bonne ou mauvaise, si je suis bonne je vais l’utiliser dans le bon sens et si je suis

mauvaise je vais l’utiliser dans le mauvais sens donc ça reflète la vie réelle, ça reflète

la personnalité de la personne ».

La position prise par (K. K) en faveur du réseau social n’est désormais plus la

même puisqu’elle ne le qualifie plus de bon ou de mauvais, mais qu’elle rejette cette

responsabilité sur les différents utilisateurs du réseau social et sa position devient

neutre.

2. Quels sont les critères du choix des identifiants Facebook des

étudiants

La deuxième question est désormais posée : sur quels critères vous basez-vous

pour choisir vos identifiants ?

(K.K) est la première à répondre en affirmant « je vais vous répondre », le

« je » est encore présent reflétant la subjectivité de cette dernière.

« Savoir si c’est un compte authentique ou s’il a juste été crée pour piéger »

cela présuppose l’existence de comptes crées pour piéger qu’on peut repérer à l’aide

des pseudonymes utilisés pour ces comptes. Ces comptes-là sont par déduction des

comptes neufs (récemment créés), inactifs et dans lesquels on ne trouve pas beaucoup

de publication « donc je me réfère à l’ancienneté du compte, s’il existe depuis 2009,

2010, si c’est un Facebook actif, s’il a partagé beaucoup de statuts »

« Personnellement, mon propre Facebook porte mon vrai nom et mon vrai

prénom Kebdi Kenza, l’autre Facebook j’ai mis un prénom courant, vous avez peut-

être remarqué, il y a des prénoms qui n’attirent pas comme, excusez-moi s’il y a une

Yamina ici ou une Chavha, mais ils n’attirent pas par contre les Maya, Sarah c’est des

prénoms qui plaisent. Donc moi personnellement, mon second Facebook, je l’ai

appelé Sarah parce que c’est un prénom qui est assez plaisant, mais comme c’est un

compte qui était destiné à attirer plus de personnes j’ai ajouté Papicha donc Sarah

Papicha et croyez-moi avec ce nom-là, les photos que j’ai mises dedans et les choses

que j’ai publiées, croyez-moi que ça a eu une bonne audience ».

(K.K) évoque sa propre expérience et l’introduit avec l’adverbe

« personnellement » ainsi que le déictique pronom possessif « mon ».
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MON PROPRE Facebook                             MON VRAI nom et MON VRAI

prénom

L’AUTRE Facebook un prénom COURANT, un prénom

PLAISANT, un prénom ATTIRANT

On comprend à travers cela, que pour avoir une « bonne audience », il faut

avoir un prénom courant, attirant et plaisant. Ces trois adjectifs sont des axiologiques

mélioratifs qui caractérisent les différents noms que les gens se donnent sur Facebook

et qui permettent d’« attirer » d’autres gens.

Les prénoms « Yamina » et « Chavha » sont évoqués ici comme des

axiologiques péjoratifs, comme des prénoms qui « n’attirent pas » contrairement à

« Sarah » et « Maya » qui sont représentés comme axiologiques mélioratifs que les

Facebookeurs utilisent dans le but d’avoir plus de « membres », d’« amis » et

d’« adhérents » sur le réseau social.

(K.M) affirme qu’il a utilisé ses propres nom et prénom pour nommer son

compte sur Facebook.

(C.S) et (G.L) attestent avoir utilisé leurs « vraies informations » sur leurs

comptes Facebook, ce qui incluse noms, prénoms, renseignements et coordonnées

personnelles.

(T.S) affirme avoir utilisé son vrai prénom, mais pas son nom, elle n’en cite

pas la raison, elle précise juste s’y être nommée « Sonia Magnolia »

Les autres étudiants ne répondent pas à cette question.

La troisième question est posée : à votre avis, pourquoi certaines personnes

optent-elles pour l’anonymat ?

La réponse de (K.M) est très pertinente. Il la situe d’abord dans un cadre

spatial bien défini grâce au déictique indice de lieu « ici », il rajoute « chez nous ».

Le « nous » renvoie dans ce cas à la société kabyle, il précise que « l’anonymat ici

chez nous c’est surtout pour les filles ». Cette assertion est marquée dans la

subjectivité avec le déictique « ici » et le pronom « nous » quant à

l’adverbe « surtout », il sert à spécifier l’anonymat aux filles de la société ce qui en

exclut presque les garçons.
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« Vous savez tous que chez nous, une fille lorsqu’elle expose même son nom

comme ça sur Facebook c’est haram, c’est un problème vraiment grave ». Le verbe

« savoir » qui introduit cet énoncé sert de modalité épistémique pour rendre compte

de sa certitude des faits qu’il va avancer.
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Ensuite, le verbe « exposer » est dans ce cas un verbe modal puisqu’il véhicule

une modalité appréciative, il est utilisé comme axiologique péjoratif pour décrire le

fait d’utiliser son nom sur le réseau social. Mais cet usage « négatif » est réduit aux

filles.

« Même son nom comme ça » ce segment nous laisse comprendre que

l’énonciateur minimise le nom de la fille, c’est-à-dire, que ce n’est pas quelque chose

d’important, mais que le fait de l’utiliser ainsi ouvertement en publique serait

« s’exposer »

« C’est un problème vraiment très grave », l’énonciateur va donc jusqu’à

qualifier cet usage du nom pas les filles de « problème » qui est un axiologique

complètement péjoratif et négatif surtout une fois associé aux adverbes « vraiment »

et « très » qui indiquent le degré de « gravité » du problème.

Cette modalité appréciative mesure la gravité du fait qu’une fille utilise son

nom sur Facebook « ici chez nous », donc en société kabyle. Cela du point de vue

sociologique, mais aussi du point de vue religieux puisque l’énonciateur utilise un

autre adjectif pour qualifier cette pratique. Un axiologique qui qualifie toute chose

religieusement prohibée qui est « haram ». L’énonciateur atteste « c’est haram » ou

encore que « c’est interdit par les parents ou les traditions ».

Donc, selon (K.Y), le fait qu’une fille mette ou utilise ses nom et prénom sur

Facebook est interdit par la société, la religion, les parents et les traditions.
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(K.K) intervient pour s’opposer à cette affirmation et faire porte la

responsabilité du choix d’utiliser son nom ou pas à la fille et non à ses parents ou

autre « c’est interdit par les parents, je ne sais pas si c’est pour tout le monde, mais

nos parents n’ont pas de Facebook donc généralement c’est un choix personnel, quand

vous choisissez d’être anonyme c’est un choix personnel », cela dit, l’énonciateur

utilise un déictique indice de temps « généralement » pour souligner la fréquence de

ces faits.

Il utilise le pronom personnel « je » pour se qualifier et le pronom possessif

« nous » pour qualifier les parents des filles, un pronom inclusif qui lui permet de

s’identifier dans la situation en question, elle affirme donc que, pour son cas et que

pour la majorité des autres, ce ne sont pas les parents qui interdisent à leurs filles de

mettre leurs vrais noms sur le réseau social, mais que c’est généralement, leur propre

choix.

Elle fait recours à une modalité épistémique qui exprime la certitude qu’elle a

du fait que les parents des filles ne le demandent pas à leurs filles, mais qu’elles le

font de leur propre chef « Je suis sure que votre père ou votre mère ne vient pas vous

dire : ne mettez pas votre nom sur Facebook »

(K.M) répond encore avec une interrogation « mais franchement, quand vous

mettez votre nom, est-ce que vous allez vous sentir à l’aise ? » cette question est

adressée à (K.K) pour laquelle il est demandé de répondre « franchement ». Cela

présuppose que le fait d’utiliser leurs propres noms ne permet pas à certaines filles

d’être « à l’aise ».

« Moi je connais des personnes qui ont interdit à leurs filles d’avoir un compte

Facebook » (K.M) affirme qu’il y a des parents qui interdisent à leurs filles non

seulement d’utiliser leurs noms sur Facebook, mais d’y avoir un compte carrément, ce

qui nous laisse entendre que l’anonymat est, dans ces cas-là, choisi par dépit puisque

« dans notre société, les ordres ne se discutent pas surtout pour la fille »

Ce qui veut dire qu’il est des filles qui optent pour l’anonymat dans un souci

d’obéissance aux parents pour qu’elles ne soient pas reconnues par ces derniers.

(K.K) reste toujours sur sa position en affirmant que le choix du nom que l’on

se donne sur Facabook est un choix purement personnel, mais (K.Y) qui depuis le

départ mène le débat dans le sens inverse de (K.K) réaffirme que le choix du nom que
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se donnent les filles sur le réseau social est relatif à la culture et à la société dans

laquelle vivent ces dernières et que le fait de mettre son vrai nom peut leur induire des

problèmes.

(C.S) intervient pour mettre des noms sur ces phénomènes qui atteignent les

filles de la société kabyle et qui font qu’elle ne peut pas utiliser son vrai nom pour son

compte Facebook. D’après (C.S), les parents n’interviennent pas directement dans ce

processus d’anonymat, mais c’est l’éducation qu’ils donnent à ses filles qui les font

agir ainsi

« dès le plus jeune âge, ils commencent à nous dire qu’il ne faut pas faire cela,

faut pas faire cela, mais on ne nous dit pas vraiment les choses auxquelles on doit

faire attention donc c’est à moi de déduire, de savoir ce que je dois éviter, donc c’est

quelque chose qui se passe dans l’inconscient collectif ». L’énonciateur utilise les

deux pronoms personnels « moi » et « nous » pour référer à ces filles. L’usage de ces

deux pronoms renvoie à l’inclusion et l’identification de l’énonciateur dans les faits

décrits.

(C.S) rajoute « Personnellement, si j’ai mis mon vrai nom et mon vrai prénom

ainsi que ma vraie photo c’est une manière pour moi de m’affirmer, c’est un

engagement en quelque sorte, je dis au monde que j’existe, que je suis là et que je n’ai

pas peur d’afficher mes vraies coordonnées, c’est une manière de s’opposer pour se

poser ». Elle déclare avoir mis son propre nom sur le réseau social malgré l’éducation

« fermée et de conservatrice » qu’elle a reçue de ses parents. Ces deux adjectifs sont

ceux qu’elle utilise pour qualifier la société dans laquelle elle vit, ce sont deux

axiologiques péjoratifs qui traduisent la modalité appréciative que véhicule son

témoignage.
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L’énonciateur se déclare « je » pour affirmer sa position, elle parle d’ailleurs

d’affirmation et d’engagement, elle parle d’existence et de ne pas avoir peur de

s’afficher, mais aussi de s’opposer, ces unités lexicales représentent le champ lexical

du combat, de la lutte. Ils témoignent du sens que peut prendre pour une fille dans la

société kabyle, le fait d’afficher son propre nom sur un réseau social. Cela est pour

l’énonciateur synonyme de combat.



71

Nous comprenons donc, à travers ce témoignage que la femme dispose d’une

« soi-disant liberté », cette expression est plus que significative, elle rend compte de

l’appréciation du locuteur envers la place qu’il a, ainsi que ses semblables au sein

d’une société qui réduit leur liberté au droit d’aller à l’école et à l’université.

Le fait d’utiliser son propre nom sur Facebook représente pour (C.S) un

combat pour les droits et la liberté de la femme kabyle, une manière de s’affirmer et

de s’opposer à cette société qui réduit la liberté de la femme au droit à la scolarisation.

La réaction de (K.M) face au témoignage de (C.S) est aussi très significative, il

en arrive à qualifier sa position de « courageuse », cet adjectif est un subjectivème

axiologique qui témoigne de la bravoure de la position de (C.S) ; cela donne à

comprendre que tout le monde n’est pas en mesure de tenir une telle position et que

(K.M) en est admiratif.

(K.M) donne une autre raison pour laquelle certaines filles optent pour

l’anonymat les filles qui détestent leurs noms ou leurs prénoms, si par exemple Samia

Hamouni déteste son nom, elle va écrire, « Sisi Moumou », je connais des filles qui

ont changé leur prénom simplement parce qu’elles le détestent »

Donc, là, l’énonciateur stipule qu’il est des filles qui optent pour le choix de

surnoms ou de pseudonyme sur le réseau social simplement par souci d’esthétique.

(K.K) a évoqué ce phénomène au début en affirmant que pour avoir une

« bonne audience », il fallait opter pour des noms attirants et plaisants.

Pour rester sur sa position et la confirmer encore (K.K) pose une question à

(K.M)

« C’est normal, vous en tant qu’utilisateur, vous allez trouver par exemple

Kebdi Kenza et Maya el Anoucha, qui c’est que vous allez ajouter, sérieusement ? »

(K.K) fait appel à des exemples en demandant au garçon (K.M) de

répondre « sérieusement », elle lui donne le choix entre ces deux noms. L’un

authentique et simple (Kebdi Kenza) et l’autre soigneusement choisi avec ce qu’elle

qualifie d’« attitrant » (Maya Anoucha).

Le garçon répond, sans hésitation aucune, qu’il choisirait Maya Anoucha, ce

qui confirme la position de (K.K) qui qualifie de « légitime » le fait d’opter pour des

prénoms « comme ça » (cette expression monstrative renvoie à ces noms « plaisants et
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attirants) plutôt que des noms “vieux jeu”, cette expression témoigne d’une modalité

appréciative, celle que porte (K.K) sur les noms et prénoms authentiques des filles sur

Facebook.

3. La relation que font les étudiants entre Facebook et les

langues qui les entourent

La troisième question est posée : quel rapport faites-vous entre les langues qui

vous entourent et votre compte Facebook ?

(K.K) est la première à répondre à cette question. Cette étudiante en langue et

culture amazighes qui clame son identité et témoigne de son attachement à sa langue

et à l’histoire qu’elle véhicule répond par “je commente en véritable langue française

même mes discussions sont en français”. Elle affirme à travers le déictique pronom

personnel “je” utiliser la langue française et pour les commentaires qu’elle des statuts

partagés sur le réseau social et pour ses discussions avec ses amis (ses contacts sur

Facebook). Elle parle de “véritable langue française”, l’adjectif “véritable” est un

axiologique mélioratif qui qualifie la qualité de la langue utilisée par (K.K) sur le

réseau social, elle estime utiliser une langue française “véritable” et donc, correcte.

Malgré tout l’intérêt dont témoigne (K.K) pour sa langue maternelle qui est, en

même temps, la langue qu’elle étudie, elle ne l’évoque même pas lorsqu’il s’agit de la

langue à laquelle elle fait appel sur le Facebook.

Nous lui posons alors la question : pourquoi justement écrivez-vous et

commentez-vous en langue française ?

(K.K) affirme désormais utiliser la langue berbère fréquemment “j’ai

énormément, mais énormément de publications sur mon mur en langue berbère”.

L’énonciateur affirme directement “je” suivi de l’adverbe “énormément” répété à

deux reprises pour qualifier son usage de la langue berbère. Cet adverbe qui véhicule

une modalité appréciative traduit une très haute fréquence, le fait de le répéter ne fait

qu’augmenter encore cette fréquence.

Elle précise “le kabyle, mais en caractère latin”, elle précise le caractère latin

de la langue kabyle qu’elle utilise et qu’elle écrit, cela présuppose qu’il est d’autres

caractères utilisés pour la transcription de cette langue et que l’énonciateur ne veut

pas utiliser.
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“Ça me démange, itettiyid wul-iw quand je vois la langue kabyle saccagée sur

Facebook, le t qui s’écrit en TH, le x qui s’écrit en KH donc je ne peux pas me retenir

de les corriger, la pire des choses c’est pour le Nouvel An ‘aseggas ameggaz’ quad il

est mal écrit, itettiyid wul-iw wellah et à chaque fois que je le trouve je le corrige”

Maintenant qu’on se met à parler de langue berbère et kabyle (K.K) fait des

interférences, elle utilise des expressions en kabyle qui servent de subjectivèmes

affectifs “itettiyid wul-iw”. L’énonciateur revient donc à sa langue maternelle pour

décrire ses émotions par rapport au sort que subit cette même langue au sein du réseau

social.

Cette langue maternelle et étudiée et dire “saccagée”. Cet adjectif est à

connotation axiologique négative. Il traduit l’appréciation de (K.K) qui juge que la

langue berbère/kabyle est mal traitée sur le réseau social.

Elle déclare comme conclusion “Je finis par éviter de lire ce qui est langue

amazighe, c’est illisible pour moi”. La subjectivité de l’énonciateur est toujours là,

elle déclare “éviter de mire ce qui est langue amazighe”, le verbe “éviter” véhicule

une appréciation péjorative de ce que donne comme résultat la non-maîtrise de la

langue par les utilisateurs du réseau social.

Ce qui nous donne par déduction, que pour que la langue amazighe soit

utilisée sur le réseau social, il faudrait que les internautes apprennent à l’utiliser

correctement !

Donc quand vous me dites pourquoi je ne publie pas ou je ne commente pas en

langue amazighe c’est par ce que ça ne pourra pas être lu par tout le monde, quand je

publie quelque chose en langue kabyle je sais à l’avance qui va mettre des j’aime ou

commenter, c’est juste mes amis du département ou bien les rares personnes qui

peuvent lire et comprendre, mais mes autres amis

Dans cet énoncé, elle affirme sur un futur simple que les publications qu’elle

ne publie pas de statuts et ne commente pas en langue berbère/kabyle parce que « ça

ne pourra pas être lu par tout le monde ».

(K.K) utilise une modalité épistémique exprimée par le verbe « pouvoir ».

Cela atténue le degré de certitude de l’énonciateur et lui permet de ne pas généraliser

cette non-maîtrise de la langue berbère par tous les internautes.
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Le verbe « savoir » suivi du l’indice temporel « à l’avance » servent de

modalité déontique et épistémique à la fois puisqu’ils permettent à l’énonciateur de

confirmer ses propos avec certitude.

Elle réduit, de ce fait, les internautes pouvant lire et écrire la langue

berbère/kabyle aux étudiants du département de langue et culture amazighes et à

quelques « rares personnes » grâce à l’adverbe « juste » qui véhicule une modalité

appréciative qui souligne la subjectivité de l’énonciateur.

(K.M) prend la parole avec une modalité déontique véhiculée par le verbe

« aller » conjugué avec le pronom personnel « je » au présent de l’indicatif.

Avec un énoncé monstratif (K.M) donne sa propre définition de la langue

berbère/kabyle « c’est une langue qui n’est pas complète, elle n’est pas encore prête

pour l’emploi sur les réseaux sociaux ou le domaine scientifique donc on ne peut pas

commenter une photo qui est en relation avec la science en kabyle, parce que nous on

n’a pas vraiment un lexique riche, elle n’est pas basée sur une base lexicale vraiment

solide, elle est en construction ». Cette définition est donnée au présent de l’indicatif

exprimant une modalité épistémique quant à la certitude de l’énonciateur.

Cette définition est parsemée de subjectivèmes axiologiques péjoratifs « pas

complète », « pas prête à l’emploi », « on ne peut pas commenter une photo qui est en

relation avec la science en kabyle », « on » n’a pas vraiment un lexique riche », « elle

n’est pas basée sur une base lexicale solide ». Tous ces subjectivèmes décrivent une

langue en construction et une langue en voie de développement. L’usage du pronom

personnel indéfini « on » dessine un énonciateur qui n’assume pas pleinement sa

position par rapport à ces affirmations.

Le jumelage du  présent de l’indicatif et du pronom indéfini « on » atténue le

degré de vérité des propos tenus et dessine la subjectivité de l’énonciateur.

« Moi personnellement j’utilise Facebook en français c’est beaucoup mieux et

c’est compréhensible par tout le monde ». Au final, (K.M) finit par faire la même

déclaration que (K.K) quant à l’utilisation de la langue française sur le réseau social.

Il estime que « c’est beaucoup mieux », cette expression véhicule l’appréciation

positive que porte (K.M) sur l’usage de la langue française et rend compte de sa

subjectivité envers la question.



75

Il rajoute « c’est compréhensible par tout le monde ». Cela présuppose que les

autres langues ne sont pas compréhensibles notamment la langue berbère/kabyle

puisqu’elle est l’objet de l’énoncé ci-dessus.

Nous faisons la remarque à (K.M) que : l’arabe aussi est compréhensible.

La réaction de ce dernier est un refus catégorique exprimé par deux « non »

consécutifs et spontanés suivis d’un énoncé complètement subjectif « l’arabe est la

langue des nuisibles, il ne faut pas l’utiliser, elle détruit votre cerveau ». La modalité

déontique connotée par le verbe « falloir » est associée à des axiologiques péjoratifs

(nuisibles, détruit) et à un présent de l’indicatif qui traduisent la position de

l’énonciateur qui l’assume pleinement.

(K.K) exprime son accord total avec son camarade en répondant « oui,

justement », et elle inclue juste après la notion d’identité, elle établit vite un rapport

entre la langue arabe et son identité berbère « ça reflète notre identité, nous sommes

tous les deux issus d’un département de langue et culture amazighes donc c’est un

rejet total de la langue arabe ».

Cela dit, le rapport qu’elle établit entre la langue arabe et son identité berbère

est un rapport d’opposition exprimé par l’axiologique « rejet » qui traduit ce refus de

(K.K) qui s’identifie dans un « nous » inclusif pour la langue arabe.

Elle déclare « vous ne trouverez jamais une publication m’appartenant en

arabe, mais jamais au grand jamais ».

L’énonciateur s’affirme dans sa déclaration avec le pronom personnel « m’ »

ainsi qu’avec l’indice d’ostension « jamais » qu’il répète deux fois dans un but

épistémique de certitude du fait qu’elle ne publie pas de statut en langue arabe.

« Je suis sure que notre camarade du département d’arabe va nous dire que

c’est la langue du prophète ou de dieu ou je ne sais quoi, mais nous, dans notre

parcours, universitaire déjà, excusez-moi, mais on nous apprend à détester l’arabe.

Quand des enseignants se mettent à nous dire « loughat kouraich », donc c’est

l’identité de la personne qui parle. D’accord, toutes les langues se valent, mais on dit

que les « Kabyles maci d tamazight i hemmlen, d ta3rabt i kerhen »

Introduit par une modalité épistémique de certitude, elle établit cette fois-ci, un

rapport non d’opposition, mais d’association entre le département d’arabe et le fait
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d’affirmer que la langue arabe est la langue du prophète ou de dieu. L’expression qui

suit juste après « ou je ne sais quoi » connote la position de (K.K) qui désapprouve

ces propos.

Pour expliciter sa position tout en gardant la réserve de la responsabilité, elle

affirme « on nous apprend à détester l’arabe ». L’énonciateur s’inclut dans ce pronom

personnel « nous », mais elle laisse inconnu le responsable de ces faits.

Pour finir, (K.K) fait encore une fois appel à sa langue maternelle pour

exprimer ses émotions en affirmant que les Kabyles n’utilisent pas la langue kabyle

parce qu’ils l’aiment, mais parce qu’ils n’aiment pas la langue arabe.

(C.S) intervient pour qualifier ce rejet de la langue arabe de « piège », un

subjectivème axiologique qui qualifie ce rejet ne position négative qu’il ne faut pas

adopter.

(C.S) dit que contrairement à ces deux jeunes étudiants du département de

langue et culture amazighes, elle n’est pas dans ce piège en affirmant

« Personnellement, je ne suis pas contre la langue arabe », elle déclare par là sa

position personnelle qu’elle défend par un exemple d’auteur en langue dont elle

affirme lire les œuvres.

Elle termine par « Si je produis en kabyle une idéologie qui incite à la tuerie et

à la haine, c’est grave, c’est purement subjectif ». L’énonciateur dénonce la

subjectivité de ses camarades tout en étant lui-même subjectif quand elle parle

d’« idéologie qui incite à la tuerie et la haine ». Les unités lexicales « tuerie » et

« haine » sont deux axiologiques du champ lexical d’une situation d’urgence à grande

connotation péjorative.

Elle déclare « c’est grave, c’est purement subjectif », cet énoncé monstratif

constitué des deux adjectifs « grave » et « subjectif » et de l’adverbe « purement »

rendent compte de la position d’opposition qu’adopte (C.S) envers ce rejet de la

langue arabe.

La dernière intervention est celle de (K.M) qui reste sur sa position de rejet

malgré l’opposition de (C.S) « la langue arabe véhicule la haine et la peur… j’ai pas

envie de me faire des ennemis ici, mais elle véhicule la religion islamique et donc la

violence ».
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(K.M) déclare ouvertement avec un présent de l’indicatif que la langue arabe

véhicule la « haine » et la « peur », « la religion islamique » et la « violence ».

Les trois axiologiques (haine, peur et violence) font partie du champ lexical de

la guerre, et il est mis au même niveau que « la religion islamique ». Ces

subjectivèmes péjoratifs connotent une relation directe de la religion islamique avec

ces adjectifs axiologiques et en fait, par conséquent, une entité rejetée par

l’énonciateur. Il rajoute « le rejet de la femme » à cet ensemble de points négatifs que

véhicule la langue arabe, selon son opinion personnelle.

(K.M) évoque Matoub Lounes, le symbole et l’icône de la révolution berbère

et du rejet de la langue arabe et de tout ce qu’elle véhicule pour défendre une cause

identitaire et revendiquer qu’« il n’y a pas d’Arabes en Algérie ».

Cette affirmation à connotation appréciative rejette non seulement la langue

arabe, mais aussi les Arabes en infirmant leur existence au profit de celle des

Berbères.
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Conclusion

Le tout premier fait que nous remarquons est la divergence des idées et points

de vue des étudiants vis-à-vis du réseau social.

Deuxièmement, nous remarquons la présence pertinente, voulue et affirmée

des deux étudiants du département de langue et culture amazighes qui affichent

ouvertement leurs positions et qui font vite le rapport entre le réseau social et leur

langue maternelle qui est, en même temps, la langue qu’ils étudient et qui véhiculent

une culture et un patrimoine que ces deux étudiants défendent, chacun à sa manière

tout au long du débat.

Nous avons donc d’un côté, Facebook est perçu comme :

 Un moyen de communication et d’information

 Un moyen de savoir

 Un moyen pour promouvoir la langue et la culture

 Un moyen de pression politique

 Un moyen de lutte pour la cause féministe

 Un moyen qui permet l’ouverture au monde et à l’interculturalité

D’un autre côté, Facebook est perçu comme :

 Un moyen pour perdre son orthographe et donc son savoir

 Un moyen pour briser l’intimité des gens et des sociétés

 Un moyen de détruire la religion islamique

 Un moyen d’assimilation et d’aliénation

Ce sont là les différentes représentations qu’ont les étudiants du réseau social.

Quant à la question de l’anonymat,elle est vite associée à la fille et non au

garçon en société et elle est justifiée par des raisons sociales et religieuses qui ne

permettraient pas à la femme de s’afficher en public.

Nous soulignons que, hormis les deux étudiants du département de langue et

culture amazighes (KICHA Mahdi et KEBDI Kenza), aucun autre étudiant ne fait de

rapport direct entre le réseau social et sa langue maternelle ou celle qu’il étudie.
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La conclusion finale à laquelle nous aboutissons après analyse révèle que le

sexe et la langue étudiée/maternelle ne sont pas les seules variables qui influent sur le

choix du surnom dans le réseau social.

Après avoir écouté nos étudiants et analysé leurs propos, nous avons déduit

que la fonction qu’ils attribuent au réseau social et à internet en général définit, elle

aussi, le surnom qu’ils décident de s’attribuer.

En effet, nous avons remarqué que la personne qui juge que Facebook est un

moyen de s’affirmer en tant que femme décide de porter son nom civil tandis que

celle qui estime qu’à l’inverse, il nuit à l’intimité, se choisit un pseudonyme pour ne

pas révéler sa véritable identité. Ceux qui avancent que le réseau social est un moyen

pour défendre son identité et ses racines y gardent leurs véritables noms et prénoms…

Ce qui nous fait dire quela fonction attribuée au réseau social par l’étudiant en

particulier et l’internaute en général, influe sur le surnom que ce dernier choisit d’y

porter.

Cette variable qui est un paramètre dont nous n’avions pas tenu compte au

départ, s’est avérée être en fin de compte une hypothèse de travail.
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Chapitre III
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Introduction

Ce chapitre se chargera de traiter les nombreuses données que nous avons

recueillies grâce aux 80 questionnaires que nous avons distribués aux étudiants de la

faculté des langues de Tizi-Ouzou.

Nous allons classifier les différents types de surnoms selon la langue étudiée et

le sexe. Nous allons mettre en exergue les divergences qui se feront remarquer au fil

du travail entre garçons et filles ainsi qu’entre les quatre départements de langues.

Nous accompagnerons nos statistiques par des figures graphiques afin de les

rendre perceptibles et compréhensibles.

I. Données recueillies

Nous avons comme résultats premiers les suivants :

Département de français

Garçons Filles

Mehdi l’As

Ib Ham

Kacel Yacine

Douicher Schaouliness

Amrandi Mennad

Mouhend Ben kaci

Alpacino Kadi

Larbi Iftène

Farid Belaid

Yasmine Verte

Katty Perry

Naima Bella

Cheyenne Halona Paco

Foufa Riza

Karii Emma

Hestia Hugo

Tin’ importe quoi

Dalia Rose

Lydia Gaci

Sabrina Sabi

Département d’anglais
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Garçons Filles

Jug Frendi

Chabane Tafer

Nadir Guermah

Hamid Farsi

Lounis King Master

Anis Touriste

Lionel Messi

Nosr Nasredine

Ali Mammeri (Aswel)

Juba Silva

Maria Meryouma

Dolce Vita

Dida Tib

Ner Djess

Lynda Ly

Amira Queen

Florox Flo

Loca Allouche

Sihem Perry

Hamoni Samia

Département de lettres et langue arabe

Garçons Filles
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Anis Aviero

Moussa Mak

Hakim Yebgha ad yissin

Marwa Anocha

Mely Modèle officiel

Sarah Papicha

Tina Tizi

Lily Candies

Tin Ihnan

Deby Azazga

Eliane Beauty

Lisa Crazy

Lynda Taqbalit

Sirine Fahi

Soussou Papicha

Nancy Adjaz

Samy Ya

Tinhinane Lnm Tizi

Sabrina Kami

Département de langue et culture amazighes

Garçons Filles

Riad Chegev

Lounes Matoub

Guellal Karim

Rafik Bilka

Samir Amayas

Hadid Idir

Samir Sami

Hocine Ham

Lwerd Amellal

Nounou Amazigh

Perla Santches

Mesouaf Saida

Dihya Didi

Lydia Maya

Wassi Hai

Cléopatre Séléné
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Yougourthen Amazigh Nadjet Bylka

Lia Sandra

Djourdjoura Djabal

Nous nous retrouvons avec un total de 49/80 utilisateurs Facebook femmes et

31/80 utilisateurs hommes soit 61,25 % de femmes face à 38,75 % d’hommes.

Nous remarquons donc une présence majoritaire des utilisateurs Facebook

femmes sur l’ensemble des personnes que nous avons interrogées.

Cela n’a pas été un choix, mais simplement le résultat logique du nombre de

l’effectif féminin présent à l’Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou qui

dépasse celui de l’effectif masculin.
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Cela dit, nous avons tout de même fait de notre mieux pour garder un certain

équilibre voire une équité entre les deux sexes afin de pouvoir mener une

comparaison authentique entre les deux ; mais au département de lettre arabe, cela n’a

pu se faire en raison de la quasi-absence d’éléments masculins dans l’enceinte du

département ou le refus des rares présents de répondre à nos questions.

Nous avons dû passer par des personnes intermédiaires qui connaissent déjà

nos enquêtés pour pouvoir enfin les interroger, c’est ce qui justifie le nombre écrasant

de 17 filles interrogées contre seulement trois garçons.

1. Catégorisation des identifiants

Nous avons marqué la différence entre filles et garçons ensuite entre les

différentes catégories d’identifiants selon le fait que le vrai nom des utilisateurs soit

utilisé tel quel comme identifiant sur Facebook ou qu’un autre pseudonyme soit choisi

et si le nom ou le prénom sont utilisé avec un autre segment pour constituer un

identifiant à part entière.

Nous avons procédé par départements :

1.1. Département de français

En premier lieu, nous avons commencé par le département de français et par

l’analyse des identifiants des filles du département inscrites sur le réseau social

Facebook. Nousavons obtenu les résultats suivants :
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Nous nous retrouvons visiblement avec un taux de 90 % de filles portant des

pseudonymes, c’est-à-dire, des identifiants par lequel on ne pourrait les reconnaître,

face à 10 % seulement de filles du département de français portant leur nom complet

comme identifiant véhiculant l’envie ou l’accord de s’afficher délibérément sur le

réseau social avec leurs vraies informations sans gêne ni crainte quelconque.

Ensuite nous avons décomposé les pseudonymes en deux catégories :
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La différence est de taille, nous observons un écart remarquable entre les

pseudonymes complètement conçus de création personnelle et ceux qui contiennent

une partie ou une autre du nom authentique des utilisateurs.

En effet, les utilisateurs Facebook filles du département de français optent

majoritairement pour des pseudonymes ne contenant aucune information sur leurs

noms civils, soit 70 % des filles utilisant des pseudonymes et non leurs noms

authentiques. En revanche, 30 % seulement choisissent de préserver une partie de

leurs noms dans leurs pseudonymes.
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1.1.1. Cas des utilisateurs Facebook garçons du département de français

Nous observons directement un renversement de positions entre les

identifiants pseudonymes et les noms authentiques entre filles et garçons d’un même

département.

Nous soulignons 55 % de garçons qui choisissent de se présenter sous leurs

vrais noms et prénoms face à 45 % seulement qui choisissent autre que leurs noms et

prénoms authentiques pour s’identifier. Cela dit, ces 45 % incluent ceux qui gardent

une partie (soit patronyme ou anthroponyme).

Ce qui nous mène à dire que les garçons ont moins de mal à afficher leur

véritable identité sur le réseau social contrairement aux filles qui optent plus pour le

choix d’une identité inconnue.
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1.1.1.1. Classement des différentes catégories des pseudonymes des

utilisateurs Facebook garçons du département de français

Nous remarquons que même dans le cas où les garçons font le choix d’un

pseudonyme sur le réseau social, 75 % d’entre eux préfèrent garder une partie de leur

nom authentique (soit nom ou prénom) face à 25 % seulement qui optent pour une

création purement personnelle et pour une nouvelle identité spécifique à Facebook.
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1.2. Département d’anglais

La remarque que l’on fait est identique à celle des utilisateurs Facebook filles

du département de français. En effet, le taux des filles portant des pseudonymes sur le

réseau social dépasse de très loin celui de celles portant leurs noms et prénoms

authentiques. Nous avons 90 % de pseudonymes face à 10 % seulement de noms

authentiques.
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Par contre, au département d’anglais, le nombre de filles portant des

pseudonymes créés n’égale pas celui des pseudonymes ayant préservé une partie du

nom authentique des filles inscrites sur le réseau social. 60 % des filles portant des

pseudonymes sur le réseau social choisissent de garder une partie de leur nom tandis

que 40 % seulement optent pour la création personnelle et l’anonymat total.
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1.2.1. Cas des utilisateurs Facebook garçons du département d’anglais

Le seul cas d’égalité se présente ici entre chezles utilisateurs Facebook

garçons du département d’anglais. En effet, le taux de noms authentiques y est égal à

celui des pseudonymes. Le nombre d’étudiants inscrits sur le réseau social qui

choisissent de s’y identifier par leurs vrais noms est le même que celui des étudiants

qui optent pour le choix du pseudonyme et de l’anonymat.
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1.2.1.1. Classement des catégories des pseudonymes des utilisateurs

Facebook garçons du département d’anglais

Encore une fois, le taux des utilisateurs Facebook ayant gardé une partie de

leurs vrais noms dépasse de très loin celui des créations personnelles, c’est-à-dire, que

le souci d’anonymat est moindre que chez les filles et chez les étudiants du

département de français. 80 % des utilisateurs ont choisi de garder une partie de leurs

noms au sein de leurs pseudonymes face à 20 % seulement qui optent pour la création

personnelle des pseudonymes.
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1.3. Département d’arabe

Aucune fille du département d’arabe n’a mis son nom authentique comme

identifiant sur le réseau social. Et donc 100 % des filles ont choisi de se faire porter

des pseudonymes et de préserver leur anonymat.

53 % de ces étudiantes ont quand même choisi d’y garder une partie de leurs

noms face à 47 % pour lesquels le pseudonyme n’a aucune relation aux noms

authentiques.
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1.3.1. Cas des garçons du département d’arabe

Le nombre des étudiants du département d’arabe que nous avons interrogés est

très réduit. En effet, nous avons pu interroger seulement trois garçons et le résultat en

est de 3/3 portant des pseudonymes et aucun nom authentique. 66 % de ces étudiants

on choisi préserver une partie de leurs noms authentiques tandis que 33 % seulement

ont opté pour la création personnelle.

Nous terminons avec la conclusion qu’aucun étudiant du département d’arabe,

garçon ou fille inscrits sur le réseau social Facebook n’a choisi d’y garder son nom

authentique et de s’y présenter.
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1.4. Département de langue et culture amazighes

La différence entre les identifiants pseudonymes et les identifiants noms

authentiques des étudiantes du département de langue et culture amazighes sur

Facebook est flagrante. 91 % des filles on opté pour le choix d’un pseudonyme, d’un

identifiant autre que leurs noms authentiques. Un identifiant que l’on ne peut

reconnaître que si l’utilisateur lui-même nous le communique.
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1.4.1. Classification des pseudonymes des identifiants des utilisateurs filles

du département de langue et culture amazighes

Nous observons que dans les 91 % des filles du département de langue et

culture amazighes sur Facebook ayant opté pour le pseudonyme, seuls30 % ont décidé

de préserver une partie de leurs noms authentiques face à 70 % d’entre elles qui ont

fait recours à une toute nouvelle identité n’ayant aucune relation avec leurs noms

civils.

Pour ce qui est de la partie du nom gardée chez ces utilisateurs filles, il s’agit

exclusivement de prénoms et en aucun cas de noms de famille. Un prénom est

toujours moins défini qu’un nom de famille puisque des dizaines de personnes

peuvent avoir un même prénom. Ce qui veut dire que même dans le cas où le

pseudonyme est constitué d’une partie du nom complet de ses utilisateurs filles, une

forme d’anonymat est toujours préservé.
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1.4.2. Cas des utilisateurs Facebook garçons du département de langue et

culture amazighes

La première remarque que nous faisons est que, chez les garçons, comme chez

les filles, étudiants au département de langue et culture amazighes et inscrits sur le

réseau social Facebook, la majorité des identifiants sont des pseudonymes et non des

noms authentiques et ce avec des taux presque égaux. Cependant, la différence que

l’on souligne se trouve au niveau de ces mêmes pseudonymes.
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1.4.2.1 Classification des pseudonymes des utilisateurs garçons

Si 30 % des filles seulement choisissent de garder une partie de leurs noms

authentiques et exclusivement le prénom, les garçons, par contre, portant des

pseudonymes, ont tous, à l’unanimité, gardé une partie de leurs noms complets,

prénoms, voire noms de famille dans certains cas ; c’est-à-dire que le souci de

l’anonymat est moindre chez les garçons puisque nous observons dans leurs

identifiants la présence permanente du nom authentique ou d’une partie de ce dernier.

Sur les 80 personnes interrogées, 55 ont répondu avoir choisi des identifiants

issus de leur création personnelle contre 25 personnes seulement ayant déclaré avoir

repris leur identifiant ailleurs ; ils l’ont puisé soit dans leur identité civile soit dans

d’autres noms ou choses.

Cela dit, la répartition n’est pas égale entre utilisateurs Facebook filles et

utilisateurs Facebook garçons puisque sur les 55 personnes, 38 s’avèrent être des filles

contre 17 garçons seulement. 17 contre 14 garçons ayant repris leurs identifiants
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Lorsque nous parlons de création personnelle cela ne veut pas dire qu’il s’agit

de néologismes ou de mots crées par l’utilisateur, il s’agit généralement de la

combinaison :

 d’un prénom et d’un adjectif : Anis Touriste, Sarah Papicha,

 d’un prénom et d’un nom d’une célébrité : Sihem Perry, Juba Silva,

 d’un prénom et d’un surnom : Dyhia Didi, Maria Maryouma

 de la décomposition d’un prénom : Ner Djess, Thin Hinane

 de la reprise de noms de célébrités : Lionel Messi, Lounes Matoub

 d’un surnom et d’un adjectif : Nounou Amazigh, Deby Azazga

 de la reprise de noms de choses ou de marques : Dolce Vita

 purement personnelles : Mely Modèle Offizielle, Hakim yebgha ad yissin
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Toutes ces combinaisons révèlent la créativité des étudiants et leur liberté sur

le réseau social, une liberté qui s’exprime par cette multitude de formes et

d’identifiants qu’y prend chacun

2. Depuis quand les étudiants de la faculté de langue de

Tizi-Ouzou sont-ils inscrits sur le réseau social Facebeook ?

Facebook est un réseau social qui permet à ses utilisateurs de communiquer,

de s’échanger des messages privés ou encore de publier des « statuts » pouvant être

des informations personnelles, l’expression de pensées, de sentiments ou encore de

l’actualité, la publication du statut sur ce réseau social peut être publique comme elle

peut être restreinte à un nombre de personnes délimité par l’utilisateur lui-même.

Ce site, placé actuellement comme étant le deuxième site visité au monde

entier après Google, comptant plus d’un milliard d’utilisateurs actifs, a été créé pour

la première fois à l’Université de Harvard aux États-Unis en 2004. Il était, au départ,

réservé aux étudiants de cette université qui ont en inspiré la dénomination du mot

« album photo » soit « Facebook » en anglais ; cette référence a été établie par

relation au fait que ce réseau nous présente des images ou des photos de personnes qui

étaient, au départ, les photos des étudiants de cette université prises à chaque début

d’année et par la suite, après la propagation de ce réseau en dehors de l’université de

Harvard, soit en septembre 2006, aux images que choisissent les utilisateurs comme

« photo de profil » qui est l’image qui accompagne chaque identifiant sur le réseau

social.

Le réseau social est donc accessible au grand public depuis huit années (2006)

tandis que la moyenne que nous avons relevée de la période depuis laquelle nos

enquêtés y sont inscrits est seulement de trois années et demie (3,5ans).

En revanche,seule une personne de tous ceux que nous interrogées a attesté ne

pas avoir de compte Facebook du tout, soit 1,2 % seulement de la totalité de l’effectif

estudiantin ciblé.

Nous n’avons, cependant, pas marqué de différence entre l’inscription des

garçons sur le réseau et celle des filles. La moyenne de 3,5 ans inclut les étudiants des

deux sexes.
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Conclusion

Nous concluons en premier lieu que les utilisateurs Facebook filles quelle que

soit la langue qu’elles étudient optent majoritairement pour le choix d’un pseudonyme

sur le réseau social.

En effet, nous observons un total de 92,75 % de filles qui font le choix de

s’identifier à autre que leurs noms et prénoms authentiques sur Facebook.

Cela dit, sur l’ensemble de ces filles, 53,25 % préfèrent garder une partie de

leurs noms complets dans leurs identifiants sur le réseau social. Elles choisissent

toutes à l’unanimité de garder leurs anthroponymes (prénoms) et non leurs

patronymes (noms de famille).

Il nous reste donc seulement 7,25 % de filles sur l’ensemble des étudiantes

internautes que nous avons interrogées qui gardent leur identité complètent et mettent

leurs noms et prénoms authentiques pour s’identifier sur le réseau social.

Quant aux garçons, ils soulignent une grande différence entre les utilisateurs

Facebook des deux départements de français et d’anglais face à ceux des

départements d’arabe et de tamazight.
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Nous avons entre les deux départements de français et d’anglais un total de

52,78 % de garçons qui gardent leurs noms et prénoms pour leurs identifiants sur le

réseau social Facebook.

Face à 4,5 % seulement aux départements d’arabe et de tamazight (0 % au

département d’arabe +9 % au département de langue et culture amazighes)

Nous déduisons que la filière et la langue étudiée déterminent les identifiants

que se donnent les étudiants (garçons) sur le réseau social.

Les étudiants en lettres arabes et ceux en langue et culture amazighes sont

ceux qui tendent plus vers l’anonymat tandis que ceux qui étudient en langue

française et en langue anglaise s’affichent plus sur le réseau puisqu’un peu plus de la

moitié utilisent directement leurs patronymes et anthroponymes comme identifiants

sur Facebook.

Nous avons donc sur l’ensemble des utilisateurs Facebook garçons de la

faculté des lettres et langues un total de 71,36 % qui optent pour l’usage des surnoms

pour s’identifier sur le réseau social face à 28,64 % gardant leurs véritables noms et

prénoms comme identifiants.
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Classement des différentes catégories de surnoms utilisés par ces

étudiants

Après avoir établi le fait que la majorité des utilisateurs Facebook filles

interrogés optent pour l’usage des surnoms sur Facebook à savoir 92,75 % du total

des étudiantes interrogées. Nous avons cherché à comprendre la nature des surnoms

qu’elles choisissent et nous avons abouti aux résultats suivants :

43,25 % des filles qui utilisent des surnoms pour s’identifier sur le réseau

social préfèrent y garder une partie de leur identité civile contre 56,75 % de filles qui

se construisent une identité complètement nouvelle et s’en crée une toute nouvelle où

il n’y a pas de trace de la véritable identité de chacune.

Sur cet ensemble de filles qui choisissent d’utiliser des surnoms sur le réseau

social pour remplacer leur identité authentique, les étudiantes des départements de

français et de tamazight optent à 30 % seulement pour le maintien d’une partie de

l’identité authentique contre 60 % chez les étudiantes du département d’anglais et

53 % chez les étudiantes du département d’arabe.

Nous remarquons donc que les étudiantes des deux filières langue française et

langue et culture amazighes sont celles qui font le moins de reprises et qui affichent

moins leur identité un tant soit peu sur le réseau social. Elles tendent plus vers

l’anonymat et la création personnelle de leur propre identité sur Facebook.

En revanche, les étudiantes1 des deux départements (d’anglais et d’arabe)

gardent en majorité une partie de leur identité authentique, soit 56,5 % des étudiantes

utilisent leurs prénoms suivis d’un surnom choisi selon l’intérêt de chacune.

Ce qui connote le fait que même dans le cas où les étudiantes s’affichent sur le

réseau social avec une partie de leurs identités civiles, elles gardent tout de même,

toujours une marge d’anonymat en n’exposant, en aucun cas leurs noms de famille,

mais seulement leurs prénoms puisque le prénom est moins spécifique, moins précis

et plus large, il englobe un nombre de personnes indéfini qui peuvent le porter et, par

conséquent, implicite l’identité de la personne en question.

1Les filles qui gardent une partie de leur nom civil dans leurs identifiants Facebook choisissent
toutes, à l’unanimité, leurs anthroponymes et non leurs patronymes.
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Pour le cas des garçons, 67,89 % de ceux qui utilisent des surnoms pour

s’identifier sur le réseau social préservent une partie de leur identité civile contre

32,11 % seulement qui optent pour l’anonymat total et la création pure de leurs

identifiants sur Facebook.

Chez les garçons, nous remarquons que la partie du nom qu’ils gardent pour

leur identifiant Facebook ne s’agit pas exclusivement du prénom puisque nous

soulignons la présence de cas où les utilisateurs associent un surnom à leur nom de

famille pour former un identifiant complet.

Ce qui dessine un souci d’anonymat moins pertinent chez les garçons que chez

les filles de la faculté des lettres et langues.

Ce qui a aussi attiré notre attention est le fait que 23,53 % seulement des

surnoms utilisés par les utilisateurs Facebook filles sont des reprises de noms de

personnalités auxquelles s’identifient ces jeunes étudiantes.

Des « Perry » exemple de célébrité, mais surtout de beauté ou encore des

« Hugo », symbole de savoir et icône de la littérature.

Les étudiantes s’approprient les noms de ces « stars », mais aussi leurs

caractéristiques, ce n’est pas par hasard si le nom d’une chanteuse mondialement

connue par son talent et sa beauté ou celui de l’un des plus grands auteurs de tous les

temps sont choisis. Cela exprime la ressemblance de ces utilisateurs à ces personnes

auxquelles ils s’identifient ou plus précisément la volonté de ces derniers de leur

ressembler et de s’identifier à ces grands noms de réputation mondiale.

En revanche, 76,47 % des surnoms portés par les étudiantes sont des créations

personnelles, parfois des jeux de mots « Yasmine verte » ou encore « Tin’ importe

quoi », ce sont aussi parfois des petits noms ou des surnoms par lesquels les filles ont

l’habitude de se faire appeler dans la vie quotidienne.

Quant aux garçons, 29,22 % d’entre eux procèdent à des reprises de noms

connus tels que « Lionel Messi », « Juba Silva » ou encore « Alpacino Kadi » face à

une majorité de 70,78 % d’étudiants sur l’ensemble de ceux qui portent des surnoms

sur le réseau social créent leurs propres surnoms tels que « Anis Aviero », « Anis

Touriste » ou encore « Lounis King Master »
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Nous avons remarqué que seuls les étudiants du département de langue et

culture amazighes affichaient à 71,42 % leur identité ainsi que la langue qu’elles

étudient grâce aux surnoms qu’ils choisissent pour leurs identifiants, exemples de

« Nadjat Bylka », « Nounou Amazigh », « Lounes Matoub » ou encore

« Yougourthen Amazigh ».

Quant aux étudiants des autres départements, nous ne voyons pas de rapport

spécifique entre la langue qu’ils étudient et les surnoms qu’ils s’attribuent sur le

réseau social.
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Conclusion générale

La recherche menée a pour but de répondre à notre problématique et à nos

hypothèses premières.

Elle nous a, en cours de route, permis de voir comment le réseau social est

perçu par les étudiants de la faculté des lettres et langues qui constituent la population

ciblée par notre enquête. Cette question n’a pas été posée par notre problématique,

mais nous l’avons prise en considération parce qu’elle est le résultat auquel a abouti

notre entretien et que nous avons gardé et tenu à analyser par souci d’authenticité et

d’objectivité.

D’abord, Facebook est considéré par ces étudiants comme un moyen de

communication qui permet aux gens de se connaitre et de tisser des liens sans pour

autant se connaitre vraiment. Il permet de rassembler dans une liste dite d’« amis »

des gens qui, a priori, n’ont pas de points communs.

Il est aussi un moyen de communication dans la mesure où il permet à des

gens qui se connaissent déjà, d’être en contact à tout moment voulu, d’être présents

les uns pour les autres malgré ce qui peut les séparer comme distance ou autre.

Le moyen de communication devient aussi moyen d’information parce qu’il

permet à toute personne de partager le contenu voulu à l’audience voulue et du coup,

de partager des informations concernant l’actualité du monde et d’avoir accès aux

informations partagées dans le monde entier.

Par conséquent, le réseau social devient aussi un moyen de savoir puisqu’il

permet à son utilisateur d’être à jour, de connaitre l’actualité du monde et d’enrichir

ses connaissances en culture générale, scientifiques, politiques, religieuses,

linguistiques et autres.

Facebook est aussi perçu comme un moyen de promouvoir la langue et la

culture de chacun.

En effet, la liberté de publication conjuguée à celle de l’opinion fait du réseau

social un endroit idéal pour défendre les causes personnelles de chaque utilisateur.
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Nous avons pu déceler, à travers l’entretien que nous avons réalisé dans ce

présent travail, les positions des uns et des autres, notamment, celles des deux

étudiants en langue et culture amazighes qui usent du réseau social comme un moyen

pour affirmer leur patrimoine immatériel, pour prendre position ouvertement,

s’inscrire en politique et défendre la place de leur langue maternelle (langue

d’enseignement en même temps) au sein du patrimoine national.

Le réseau social est aussi appréhendé par les étudiants comme outil

d’ouverture au monde favorisant l’interculturalité, il permet en effet de connaitre et de

côtoyer des gens de diverses origines et pays, des gens qui parlent d’autres langues,

qui vivent d’autres mœurs et promeuvent d’autres cultures.

Cette dimension d’ouverture dont jouit le réseau social est également perçue

par les étudiantes y activant, comme un facteur favorisant l’émancipation de la

femme, un moyen qui permet de la défendre et d’affirmer sa place dans la société au

même titre que celui de l’homme.

Et de fait, Facebook permet, selon certaines étudiantes, de s’affirmer en tant

que femme et d’ouvrir aux mêmes droits que tout utilisateur masculin sur le réseau

social.

Ces points de vue sont adoptés majoritairement par les utilisateurs Facebook

filles qui ont participé à l’entretien. À l’inverse, les utilisateurs Facebook garçons

adoptent une position complètement opposéeà celle des filles : ils perçoivent

Facebook comme un moyen de communication, certes, mais aussi comme un moyen

qui brise les limites de l’intimité individuelle et collective dans la mesure où tout est

vite partagé sur le réseau social et qu’une fois l’information diffusée, elle circule à

une vitesse ingérable  et perd de suite toute notion de propriété.

L’outil de savoir est vite transformé en moyen pour perdre sa maîtrise de la

langue (l’orthographe se perd à force d’abréger les mots) et le besoin d’aller vite crée

des formes de langue encore à définir. Le réseau social exige une certaine rapidité,

mais aussi d’être « SWAG » c’est-à-dire « tendance » ou « branché » surtout pour les

plus jeunes.
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Quant à ce que les filles appellent « interculturalité », les garçons le traduisent

en assimilation et acculturation, en perte de valeurs et de principes sociaux, en perte

de fondements et de racines.

Nous remarquons que les mêmes points sont considérés de manières

complètement différentes par les garçons et les filles de la faculté des lettres et

langues.

Il est aussi un point très important et pour lequel les garçons sont vite sur la

défensive, c’est le volet de la religion.

Les garçons stipulent que le réseau social détruit la religion islamique, tandis

que les filles affirment qu’il en fait la propagande.

Pour rester sur la même position, un garçon va même jusqu’à associer le

réseau social aux juifs, le symbole du contre islam, et ce, pour expliciter l’ampleur de

l’influence négative du réseau social sur la religion islamique.

Cependant, nous avons vite observé une différence de taille entre les surnoms

que portent les filles et ceux des garçons de la faculté des lettres et langues de Tizi-

Ouzou.

Nous avons remarqué un usage plus fort des noms et prénoms des étudiants

contre un nombre bien plus élevé de surnoms chez les étudiantes.

En effet, l’anonymat est beaucoup plus présent chez les filles,

indépendamment de la filière dans laquelle elles sont inscrites.

Nous remarquons que même dans le cas où une fille choisit de garder une

partie de son nom civil sur son identifiant Facebook, elle opte toujours à 100 % pour

le prénom et jamais pour le nom.

Quant aux rares cas dans lesquels les utilisateurs Facebook filles décident de

s’afficher et de se présenter avec leurs noms civils sur le réseau social et qui

représentent 7,25 % seulement des filles interrogées, le motif en est une affirmation

de soi, une manière de s’imposer en tant que femme instruite et moderne et de

marquer sa présence dans le monde contemporain.
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Pour les 92,75 % autres qui choisissent de se faire nommer autrement que par

leurs noms et prénoms d’origine, le choix est justifié par une volonté de respecter les

traditions sociales qui les emprisonnent et qui empêchent la fille kabyle de

s’« exhiber » ainsi en affichant ses coordonnées dans une institution sociale

quelconque.

Cette volonté d’anonymat découle donc de la pudeur exigée pour la femme en

société kabyle et maghrébine en général, une pudeur qui ne lui permet pas, sauf cas

rares, de se présenter ouvertement et directement sans enfreindre les normes sociales

et l’éducation familiale que reçoivent la plupart d’entre elles. Ce sont là les arguments

avancés par les enquêtés. Toutefois, ne pouvons-nous pas déceler aussi le poids des

traditions et des tabous qui refusent à la femme le droit à la parole ?

Par ailleurs, celles-ci voudraient, en optant pour des surnoms plaisants (à

l’instar de Papicha, Anoucha, Mimicha) ou ceux qui sont portés par les célébrités

(Perry, Hugo…) réparer ce qu’elles considèrent comme une dévalorisation : les

prénoms kabyles anciens (Chavha, Yamina, Ferrouja…)

Pour le cas des garçons, nous remarquons un rôle important joué par la langue

étudiée dans le choix de l’identifiant de manière à ce que les étudiants des deux

départements de français et d’anglais affichent à 57,78 % leurs noms et prénoms sur

le réseau social contre 4,5 % seulement entre les deux départements d’arabe et de

tamazight qui affichent leur identité civile.

Sachant que dans une même société, les garçons ne sont pas contraints par la

même rigueur et la même rigidité des normes sociales que les filles, nous déduisons

que si les garçons n’affichent pas leurs noms et prénoms sur le réseau social, il y a

forcément une raison et les données recueillies laissent penser que si le facteur du

sexe n’est pas décisif, la langue et filière étudiée l’est sûrement du moment que les

étudiants en langue française et langue anglaise s’affichent majoritairement tandis que

les étudiants en langue arabe et en langue amazighe ont le plus souvent tendance à

cacher leur identité derrière un identifiant anonyme.
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Fait remarquable : c’est l’attitude des étudiants de langue et culture amazighes

qui, dans les noms qu’ils se choisissent, inscrivent aussi leur langue maternelle

(laquelle est aussi leur langue d’étude) dans le choix de l’identifiant qu’ils s’octroient.

Considérant Facebook comme un moyen de répandre leur langue, ils l’investissent

dans l’optique d’exhiber cette appartenance culturelle et linguistique pour contourner

ainsi les interdits et les obstacles dont ils s’estiment victimes.

Autre fait marquant : c’est l’impact de la langue d’étude sur les

comportements. En effet, si les étudiants de langue amazighe se « cachent » derrière

un pseudonyme pour leur activisme culturel et linguistique, qu’est-ce qui expliquerait

l’attitude des étudiants du département d’arabe, si ce n’est l’impact de leur langue

d’étude sur leurs attitudes ?

Il n’est pas inutile de rappeler que ces derniers considèrent majoritairement

que Facebook est nocif pour leur langue et leur religion, ce qui ne les a pas empêchés

d’y adhérer quand même.

Il en est de même pour les étudiants en langues étrangères (anglais et français).

En effet, ceux-ci s’affichent majoritairement, assumant leur position et

commentaires. Et quand ils optent pour un surnom, il y a très souvent (à hauteur de

90 %) trace de leur identifiant officiel. La tendance massive de cette tranche

d’étudiants ne peut être que le fait de l’influence des langues qu’ils pratiquent sur

leurs comportements.

Nous déduisons de notre enquête que la langue d’étude est un facteur

déterminant dans le choix du surnom utilisé sur le réseau social Facebook par les

garçons.

En outre, le sexe de nos enquêtés a aussi une importance capitale :

La situation de la femme dans la société pèse de tout son poids sur les

pratiques dénominatives des étudiantes enquêtées. Elles ont toutes tendance à

vouloir « se cacher » derrière un nom d’emprunt ne rappelant, ni de près, ni de loin,

leur véritable identité et ce, malgré leur niveau d’étude.

Pour conclure, cette enquête menée dans le milieu universitaire, nous a permis

de toucher les caractéristiques principales de la population estudiantine, à savoir :
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Méfiance à l’égard de ce qui vient d’ailleurs.

Besoin de changer d’identité dans l’espoir de changer de vie.

Investir le virtuel pour y inscrire les revendications mal exprimées ou frappées

d’interdit.

Échapper aux pesanteurs sociales (particulièrement pour les femmes).

Nous rajoutons aux hypothèses de recherche émises en début de travail qui

placent la langue étudiée et le sexe de l’internaute au centre des facteurs qui influent

sur le choix de son surnom sur le réseau social, une hypothèse de travail qui est

apparue comme conclusion dans notre deuxième chapitre.

Cette hypothèse place la fonction que l’internaute attribue au réseau social

comme un facteur très important aussi dans le choix de son surnom.

Il est  à l’instar  de l’aspect sociologique et ethnique qui explique la relation

entre la condition de la femme kabyle et son anonymat sur le réseau social, un point

très pertinent sur lequel nous n’avons pas pu nous attarder

Nous n’avons pas pu centrer notre regard là-dessus par soucis

méthodologique d’une côté et par soucis de temps d’un autre côté.

Le champ de la recherche reste ouvert pour de nouveaux horizons qui ne

manqueront pas d’apporter plus d’éclairage.
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1. Transcription de l’entretien

//le sujet du mémoire s’intitule le surnom sur Facebook entre création

et appropriation. Après avoir distribué quatre-vingtsquestionnaires en temps

qu’échantillon représentatif/nous passons vers l’entretien. Nous avons donc opté pour

deux étudiants de chaque département/nous avons tenu à marquer la différence entre

garçons et filles étant donné la pertinence de la divergence qui s’est faite remarqué

après les réponses des questionnaires que nous avons récoltés. Je vais vous passer la

parole afin que vous vous présentiez chacun avec son nom et sa filière dans la mesure

du possible/nous commençons avec vous monsieur //

Ould Taleb Slimane(O.S)/je suis étudiant dans le département de Français/

Youba Khicha (K.Y)/je suis en deuxième année/Anglais/

Tamazirt Sonia(T.S) /je suis étudiante dans le département d’Anglais/

Kebdi Kenza(K.K)/je suis étudiante en deuxième année de Langue et Culture

Amazigh/

Khicha Mehdi(K.M) /je suis étudiant de Langue et Culture Amazigh/

Soraya Cherfioui(C.S) /je suis en Première année master/Analyse du discours/

Gaci Lydia(G.L) /je suis étudiante dans le département de lettre Arabe/

Malik Arab (A.M)/je suis étudiant en troisième année/Lettre Arabe/

/je vous remercie tous. Alors : : : Je ne vais pas vous poser de questions sur

lesquelles vous allez répondre ou quoi que ce soit. Je vais présenter les interrogations

qui se sont présentées à nous après avoir récolté nos 80 questionnaires et nous allons

en discuter/en débattre. Si vous voulez bien/j’aimerai avoir l’avis de chacun d’entre

vous. Alors/la première question qui s’est posée d’elle-même après les réponses que

nous avons récoltées/c’est/que représente pour vous Facebook ? /quand on dit

Facebook/il y en a qui pensent tout simplement à un réseau social/il y a ceux qui

l’utilisent à des fins professionnelles et il y en a aussi qui en font un usage personnel.

J’aimerai savoir maintenant quel avis vous portez sur cette question.

(K.M) //pour moi/Facebook c’est tout un monde parallèle au notre dans lequel

on découvre non seulement d’autres gens, mais aussi bien des connaissances. C’est

bien plus qu’un réseau social/
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(K.K) //ça reste un réseau social/je ne dirais pas que c’est un monde parallèle

au notre, mais plutôt que c’est un monde virtuel. C’est un moyen qui nous permet de

connaître d’autres personnes/c’est vrai/je suis tout à fait d’accord. C’est un instrument

qui nous permet de nous ouvrir au monde/de connaître d’autres cultures/d’autres

idées. C’est aussi un moyen d’échange/

(K.M) //, mais quand je dis un monde/vous remarquerez que les gens ne

parlent pas de la même façon. Donc/moi je pense que Facebook est un monde où on

peut s’exhiber/

(T.S) //je partage le même avis que les deux étudiants/je rajoute que c’est un

réseau où on peut connaître beaucoup de choses. C’est aussi un moyen de connaître et

d’accepter la différence entre les gens/.

(K.Y) //pour moi/Facebook est un moyen de communication entre les gens à

travers le monde et de découvrir d’autres personnes. On peut dire qu’on utilise de

faux noms, mais avec de vrais sentiments/

ça, c’est beau/de faux noms, mais de vrais sentiments !

(K.K) //il ne faut pas oublier que la fonction primaire de Facebook est de se

connaître entre les gens. Mais je rajoute que Facebook maintenant représente une

arme/par exemple/on va juste donner ce qui se passe maintenant en Kabylie/c’est

grâce à Facebook que ça se propage. Donc/même si c’est un moyen de

communication/on peut déclencher une guerre/par exemple on ne sait pas ce qui se

passe à Tizi Ouzou/on regarde la vidéo sur Facebook parce que dans les informations

on ne donne pas toujours toute la vérité, mais grâce à Facebook/on peut vraiment faire

vivre aux gens ce qui se passe ici/

(K.Y) //c’est un monde où on apprend les langues/

(T.S) //ah bon/moi j’ai l’impression que c’est l’inverse ! /

(K.K) //justement c’est l’échange entre les gens qui nous aide à apprendre la

langue.

Par exemple/le Français/à force de fréquenter Facebook/on a tendance à perdre

la langue/
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(K.Y) //, mais on y apprend le parler/

(G.L) //, mais on y perd l’orthographe ! /

(K.K) //oui/c’est vrai/je suis d’accord/

On se retrouve dans les examens à écrire comme si on était toujours sur

Facebook/

(A.M) //Facebook/c’est un réseau crée par des juifs/premièrement. Et leur

premier objectif c’est de casser notre religion islamique. Deuxièmement/Facebook

joue toujours des rôles négatifs pour notre société/

complètement négatifs !

(A.M) //oui/

(K.K) //je ne suis pas du tout d’accord avec vous/alors je tiens juste à dire que

Facebook n’est pas toujours négatif il est tout aussi positif/comme je viens de

citer/c’est un moyen de communication. Cela dépend de la manière dont vous

l’utilisez/il peut être positif comme il peut être négatif. Vous allez alors me dire que le

téléphone portable est aussi négatif. Tout dépend de la manière dont vous en faites

usage/si vous l’utilisez dans un bon sens évidemment qu’il sera positif, mais si vous

l’utilisez dans un mauvais sens il sera forcement négatif. Donc/pour moi Facebook

n’est pas du tout quelque chose de négatif. Et puisque vous parlez de religion/vous

êtes en Lettre Arabe je le rappelle/je trouve que Facebook ne tue pas la religion

islamique, mais au contraire/il la propage. Par exemple/je parle de moi-même/je suis

issu d’une famille où n’a pas eu vraiment une éducation religieuse. Mon père nous

envoyait à l’école, mais nous parlait pas à la maison de faire la prière/on n’a pas une

éducation où on me dit/voilà ce qui va se passer le jour du jugement, mais par contre

Facebook/vous allez lire/vous allez trouver les prières. Moi j’ai appris des choses sur

l’islam grâce à Facebook/je pourrais même dire que depuis que j’ai Facebook/j’ai plus

ouvert mes yeux sur l’islam. Ça m’a permis d’apprendre beaucoup plus de choses et

ça a fait approfondir ma foi et pas le contraire/

(K.M) //je rejoins notre sœur, car c’est vrai que ce n’est pas toujours que

Facebook a un effet négatif, mais peut être positif. Je pense qu’il ne faut pas parler de

nous même, mais qu’il faudrait plutôt généraliser/il faut regarder ce que ça représente

pour les gens du monde entier. Il y a le printemps arabe en Tunisie/en Lybie… etc.
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C’est à soixante-quinze pour cent Facebook qui l’a créé. Quand on dit les

révolutions/c’est grâce et à cause de Facebook/les révolutions dans les pays arabes

sont parmi les effets négatifs. Ça dénonce les usages négatifs tels que la propagation

des guerres. Quand on dit révolution/ça dépend de la définition qu’on donne à ce mot.

Quand on met des vidéos sur Facebook/le monde entier y aura accès. Donc/pour moi

toutes ces révolutions sont parmi les effets négatifs de Facebook/

(K.K) //je suis totalement contre ce que vous venez de dire parce que c’est une

bonne chose que Facebook puisse nous montrer les exemples d’escroquerie. Ce genre

de chose a toujours existé/elles ont toujours été pertinentes c’est juste qu’on ne les

connaissait pas. Si on revenait vingt ans en arrière avant que Facebook soit

propagé/vous n’allez pas me dire que ce qui se passait au Printemps Arabe soit

différent après que Facebook ou plutôt les abonnés de Facebook nous dévoilent

tout/c’est juste qu’il n’y avait pas moyen de savoir ce qui se passait. Si on prend par

exemple Kadhafi/ce qu’il faisait vingt ans en arrière était la même chose que ce qu’il

faisait il y a cinq ans/la seule différence c’est que ce qu’il faisait était caché donc on

ne pouvait pas le voir. Donc/c’est au contraire grâce à Facebook qu’on montre la

réalité au monde et ça veut dire que c’est un côté positif. Parce qu’avant c’était

caché/étouffé/ça veut dire qu’avant les gens n’étaient pas au courant de tout ce qui se

passait. C’est grâce à Facebook que la réalité voit le jour et pour moi c’est quelque

chose de positif/

(K.M) //moi/j’affirme encore une fois ce que j’ai dit/on ne montre pas son

linge sal au monde. Par exemple/si on a un problème personnel/pourquoi est-ce qu’on

ira le dire sur Facebook/

(K.Y) //c’est en ça que consiste la démocratie/

(K.M) //non/la démocratie n’est pas de montrer aux gens nos problèmes.

Justement/on fait partie du tiers monde/il n’y a pas de démocratie. La démocratie n’est

pas de faire des vidéos et de les montrer sur Facebook/vous croyez que les

occidentaux ou les Américains ressentent quelque chose pour nous. Ils cherchent

l’occasion d’investir dans nos pays/l’Algérie par la France/la Syrie par la Russie. On

parle de révolution que ça soit dans les pays arabes ou ailleurs c’est à cause des

réseaux sociaux ou entre autres Facebook. Voilà/c’est mon avis/
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(K.K) //, mais j’ai quand même le droit de ne pas être d’accord avec vous ! /

(K.M) //j’ai bien précisé que c’était mon idée ! C’est vrai que Facebook est un

moyen de communication/de savoir… Mais c’est aussi un moyen utilisé par les gens

pour ruiner le monde et surtout le monde arabe. Je rajoute qu’avant que Facebook ne

soit créé/il y avait le printemps berbère/donc/ce n’est pas grâce à Facebook que les

gens se sont révoltés/

(K.K) //justement/s’il y avait Facebook au moment des événements qui se sont

passés dans les années quatre-vingt/crois-moi/il y aurait eu beaucoup à gagner. Voyez

juste que ce qui s’est passé en deux milles quatorze/on a tous vu des émeutes, mais

c’est encore pire que ce qu’il y avait dans les années quatre-vingt/c’était plus fort en

quatre-vingts. A propos/vous avez eu l’occasion de regarder les vidéos publiées sur

Facebook des événements des années quatre-vingt ?! Non/, mais ce qui s’est passé en

deux milles quatorze/si. Il suffit de prendre une photo et de la publier/c’est Facebook

qui va vous aider à comprendre et à voir la réalité. Vous allez juste à aller à trois pas

d’ici/vous allez en Irak ou je ne sais pas où/vous allez leur demander ce qui se passe

ici/ils ne savent pas ! Nous ici ils sont en train de se battre/de mourir pour conserver

leur identité/donc/il s’agit d’un combat identitaire et c’est grâce à Facebook que tout

le monde peut voir ce qui de passe ici/ce que l’état nous fait subir. Donc/on ne se tait

pas/on subit, mais on ne se tait pas/on doit montrer le monde doit voir ce qu’il y a.

Quand vous me dites que vous ne devez pas montrer votre linge sale/d’accord/vous le

gardez. Mais si vous ne le faites pas/vous allez rester étouffé/donc/non ! Et c’est

comme ça que ça va se régler/croyez-moi ! Par exemple/le département Français est

en train de faire un gala/pourquoi ?! Pour occuper les jeunes et les empêcher de sortir

et de faire des émeutes dehors/c’est tout ! Il y des camarades qui sont à l’hôpital parce

qu’ils sont allés défendre notre langue/et moi je vais faire un gala ici/non ! Mais grâce

à Facebook tout ça va se savoir/vous voyez. Donc/moi je dis que Facebook est

vraiment quelque chose de positif/

(K.M) //donc/vous me parlez de combat d’identité/moi aussi je suis

concerné/je suis berbère/amazigh et fière de l’être. Mais quand vous dites ce genre de

choses/moi je suis un étudiant qui défend mon identité/ma religion, mais ne me dites

pas que Facebook a un impact positif. Vous avez vu les vidéos qui sont sorties/on a

entendu qu’il y avait des morts/on montrait une vidéo de quelqu’un à terre/tombé

comme un chien et on a dit qu’il était mort, et ça grâce à Facebook. Je dis bien grâce à
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Facebook pour que vous me corrigiez/et que vous dites que c’est à cause de

Facebook/

(K.K) //non/là c’est tiré par les pieds ! /

(K.Y) //je ne suis pas en train de dénoncer quoi que ce soit/quand vous vous

retrouvez dans une manifestation pareille/vous vous retrouvez en train de voler/de

casser les biens publics. Donc/ce n’est pas une manifestation/elle doit être pacifique et

autre chose/on connaît ça. Mais Facebook n’a pas d’impact positif sur toutes les

révolutions du monde/ça, c’est mon idée. On dit que l’opinion est comme un clou/plus

on plante le clou et plus il s’enfonce.

Voilà/et je veux juste poser une question/la question qui se pose/à quel point

on peut faire confiance à Facebook/est-ce qu’il nous donne toujours la vérité ?!

Je ne crois pas ! /

(K.K) //je vais essayer de vous répondre/en donnant mon avis. Sur

Facebook/sachez-le/les photos sont souvent trompeuses/le gonflement médiatique ou

je ne sais pas comment ça s’appelle. On vous montre une photo prise d’un ongle/d’un

profil spécifique, mais ça n’a jamais été comme ça. Je vais prendre l’exemple que j’ai

donné tout à l’heure/donc/on revient à notre idée. Facebook/on peut lui faire

confiance, car quelques-unes des personnes qui l’utilisent sont dignes de confiance,

mais il y a des gens qui l’utilisent à des fins stupides. Parce que n’oubliez pas qu’il y a

des gens qui utilisent Facebook de façon stupide. Donc/est-ce que vous devez faire

confiance à Facebook ou aux gens qui l’utilisent ? /

C’est Facebook ou c’est les gens ?! /

(O.S) //justement/je suis de votre vis. Avec les moyens actuels/avec

Photoshop/on peut prendre une photo/on la change et avec quelques mots on peut en

créer autre chose/on peut créer tout à fait le contraire de ce que la photo exprime/

(K.K) //c’est à vous de faire la différence. Vous allez par exemple me dire

qu’une photo a été truquée/elle peut être truquée chez vous ou chez une autre

personne/on peut trouver une photo similaire. Vous n’allez pas me dire qu’une

centaine de personnes ont truqué la photo/donc/c’est à vous d’analyser le vrai du faux.

Moi aussi j’ai vu une photo de quatre hommes morts comme des chiens par terre avec

du sang partout sur eux et ils ont dit que ça s’était passé en Kabylie. Alors/c’est à vous
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de voir/sur cette photo/à côté des quatre hommes morts il y avait un drapeau syrien.

Alors c’est à vous d’analyser/c’est à vous d’être concret/la photo en elle-même

dénonce que ce n’était pas en Kabylie. Même si c’était écrit/voyez ce qui se passe en

Kabylie//comment on peut croire ça/si ça s’était passé en Kabylie ils n’auraient pas

mis un drapeau syrien. Donc/là vous n’allez quand même pas croire que c’est

vrai/c’est à vous de voir. Et ça, c’est un exemple parmi tant d’autres/je l’ai cité parce

que vous avez dit qu’il suffisait juste de truquer une photo/oui/je suis d’accord avec

vous/on peut très bien truquer une photo, mais je veux dire que même si la photo est

truquée elle ne pas être truquée sur des centaines de personnes. Vous voyez/là c’est à

vous d’analyser et d’utiliser votre logique pour déduire s’il s’agit d’une photo truquée

ou non/c’est à vous de voir. Ça dépend de votre point de vue ! /

(K.Y) //je précise juste que la logique des fois/ne suffit pas pour déduire si

c’est une photo truquée ou pas parce que des fois/on arrive à faire croire qu’une photo

est vraie alors qu’elle est fausse avec Photoshop ou avec d’autres logiciels. Donc/il ne

suffit pas de revenir à la bonne vielle logique ! Simplement/c’est l’un des aspects

négatifs de Facebook/

(K.K) //c’est pour ça que je vous dis qu’il ne faut pas se baser sur une seule

photo/moi je manipule très bien Photoshop/je pourrais créer si vous voulez un

éléphant au milieu de Tizi Ouzou avec Photoshop. Mais la photo ne va pas être

diffusée dans le monde/même si je la crée moi-même/elle peut être diffusée, mais elle

aura toujours une limite. Par contre/quand il s’agit d’une véritable photo et que

plusieurs personnes ont pris la même photo/donc là/elle sera diffusée partout. Vous

voyez ! /

(T.S) //, mais moi ce que j’ai remarqué/c’est qu’un utilisateur de Facebook/il

partage une photo et qu’il y a des centaines et des centaines d’autres qui la partage

sans chercher à en savoir plus sur la photo/ils changent juste la source/

(O.S) //bon/chers camarades/je dirais bien que depuis le début du débat/vous

tirez d’un seul côté/du côté politique/je dirais bien que Facebook est une arme

destructive qui détruit nos pensées. Dans ce débat j’ai vu diverses pensées/des trucs

politiques/je ne sais pas si vous vous rendez compte des bienfaits de Facebook. Qui a

rendu la vie facile à certaines personnes/je dirai bien à la majorité du peuple/qui a

rendu ce monde qui a été à l’époque un monde très vaste et qui est devenu un monde
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restreint/un monde très court/en quelque sorte un village. Je dirais bien aussi que

Facebook a créé une génération nouvelle qui a des pensées vraiment différentes par

rapport à l’ancienne génération/d’un point de vue politique et des autres domaines tels

que le côté économique. Alors/je vous prie de voir les choses en face parce que

Facebook a été créé juste pour faire des diversions que ça soit politique ou

économique ou encore culturel. Alors/la génération nouvelle que je viens de citer se

rend compte de ces bienfaits de Facebook parce que la majorité voit ça sous un autre

ongle. Comme j’ai constaté que dans ce débat/vous tirez seulement d’un seul côté qui

est le côté politique et ils ont réussi à créer ces diversions. Il y a notre sœur qui a parlé

de la langue berbère et l’autre qui parle de la religion. C’est bien de voir ces choses là,

mais jusqu’à quand ?! On perce dans le domaine politique/jusqu’à quand ?! Ce

Facebook-là/c’est un réseau social comme tous les autres/je dirai bien qu’il faut voir

les choses les plus importantes/comme notre sœur des langues l’a déjà mentionné,

mais malheureusement/la nouvelle génération c’est une génération facebookiste/accro

à Facebook. Le mot/culture//votre culture/je dirais bien votre culture/Facebook a fait

entrer d’autres cultures notamment la culture occidentale. En voyant les petits jeunes/

(G.L) //vous êtes normalement tous d’accord avec moi/parmi nous il y a des

personnes pour les idées orientales/pour l’islam. Qui regardent beaucoup plus les

chaînes orientales que les chaînes occidentales/, mais il y a d’autres qui sont penchés

vers l’occident qui regardent les chaînes françaises/les chaînes américaines. Ils

s’habillent à l’américaine ou à la française… etc. Revenons maintenant à

Facebook/moi je dirais que comme l’a souligné notre camarade du département

Tamazight/c’est l’usage que nous faisons de Facebook qui détermine son impact/en

quelque sorte. Alors/à mon avis/il ne faut pas qu’on reste cloitrés sur nous même.

Nous/on a une langue/une culture/nous sommes kabyles/il faut qu’on porte une robe

kabyle et il faut qu’on préserve cette culture-là coute que coute. Je vous rappelle que

les civilisations qui restent cloitrées sur elles même sont des civilisations qui

disparaissent. Alors/là je fais appelle à Mouloud Mammeri qui dit que/les guettons

s’utilisent, mais stérilisent/. On va s’écouter/on parle kabyle tu dois aussi parler

kabyle/je suis musulman tu dois aussi être musulman/celui-là est chrétien donc on doit

le détester/celui-là il parle français est je ne sais pas quoi/celui-là écrit anglais donc on

doit le mépriser. Il faut que tout le monde s’inscrive au département de langue et

culture amazighes ou au département des lettres arabes/là j’ai l’impression qu’on



126

n’encourage pas ce qu’on appelle la diversité ou ce qui s’appelle actuellement

l’interculturalité. Comment pouvoir aller vers l’autre ?! Comment l’accepter malgré

sa différence ?! C’est la différence qui fait la diversité/qui fait que/tu es chrétien je te

respecte/tu es musulman je te respecte, mais toi aussi de ton côté tu dois me

respecter/tu dois aussi respecter que je sois par exemple athée/que je sois

chrétienne/que je sois musulmane ou que je les sois tous à la fois/

(K.M) //Juste pour revenir à votre idée/quand vous dites que Facebook a rendu

la vie meilleure/moi par exemple j’utilise Facebook et je ne vois rien de tout ça.

Pouvez-vous m’expliquer juste ce point ?! Comment un réseau social peut-il rendre

une vie meilleure ? Donc/s’il peut rendre la vie meilleure/il peut rendre la vie

détestable/horrible ! Donc si vous pouvez me répondre sur ce point ça serait très

gentil/

(K.K) //je vais vous répondre/par un exemple tout simple/je vais prendre

comme exemple un couple séparé géographiquement/par exemple une fille qui vit en

Kabylie et qui a un copain qui vit aux États-Unis ou au Canada ou bien en France ou

je ne sais où/

(K.Y) //on peut aussi supposer l’inverse ! /

(K.K) //oui ça pourrait aussi bien être l’inverse. Je prends comme exemple un

couple ami/la fille habite en France et le garçon en Algérie/ils ont fait leurs études ici

au département de Français ensuite la fille a choisi de continuer ses études en France,

mais le garçon a trouvé un travail ici/donc il est resté. Grâce à Facebook ils arrivaient

à communiquer/à garder le contact. Donc Facebook encourage l’amour ! /

(K.M) //vous me parlez d’un amour virtuel/moi je pense que le téléphone

mobile sert à ça aussi ! /

(K.K) //bien sûr/

(K.M) //je peux vous dire que je suis désolé, mais on n’a pas vraiment

d’internet chez nous. Notre société ne favorise pas Facebook/disons que ce bon côté

que vous donnez à Facebook le téléphone mobile le donne aussi/

(K.K) //je ne suis pas d’accord/je ne peux pas par exemple parler des heures et

des heures au téléphone alors que sur Facebook oui. Ça me revient moins cher ! Je

vous donne aussi un autre exemple qui est un exemple personnel/je suis partie
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travailler au sud pendant un mois et grâce à Facebook je suis resté en contact avec

mes amis. Donc ça m’a facilité la vie ! /

(K.Y) //là ça serait plutôt la tache/non ! /

(K.K) //, mais la vie aussi/quelqu’un qui est séparé de ses parents/de sa

famille/séparé de son monde. Parce que/imaginez un peut le sud/on est loin du

monde/c’est le désert/le grand désert. Mais grâce à Facebook on peut rester en

contact/on arrive à communiquer.

Quand vous dites que Facebook vous simplifie la vie/le téléphone mobile est

apparu bien avant Facebook. On dit que le téléphone mobile simplifie la vie/je suis

d’accord/le téléphone mobile a vraiment révolutionné le monde et l’internet a aussi

révolutionné le monde, mais quand vous me dites que Facebook a facilité la vie/moi

je ne sais pas s’il a facilité la vie, mais il l’a complété le vide que ses antécédents ont

laissé/

(G.L) //donc il a fait mieux ! /

(K.K) //je ne dis pas qu’il a fait mieux, mais qu’il a juste complété ce vide.

Quand vous dites qu’il a facilité la vie/Facebook ne me facilite pas ma vie/

(K.M) //non/, mais quand vous dites je parle aux gens/moi je parle avec sur par

téléphone et pas par Facebook. Pour garder le contact !

L’exemple que vous m’avez donné sur les couples/je suis contre ça ! /

(K.K) //, mais contre quoi ?! /

(K.M) //contre le fait de discuter sur Facebook/c’est vraiment quelque chose

de bidon à mes yeux parce que les sentiments se sentent vraiment au téléphone ! /

(O.S) //ça, c’est plutôt quand on est face-à-face à mon avis ! /////////

(K.M) //je compare entre Facebook et le téléphone mobile/moi je pense que et

ce n’est que mon simple avis/je pense que si vous comparez la simplicité de la vie que

le téléphone a procuré par rapport à celle d’internet/ça favorisera le téléphone !

Mais vous avez indiqué un moyen qui fait partie des réseaux sociaux/vous

avez dit que c’était un moyen de communication alors que le bon vieux téléphone est

avec nous à tout moment alors que…
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Vous dites qu’il simplifie la vie/la simplification de la vie a été faite par le

téléphone mobile plutôt que par internet/après/il y a Facebook qui est apparu et qui est

venu compléter un peu, mais il ne simplifie pas la vie.

J’ai droit d’avoir une opinion ! /

Heureusement !

(K.M) //bon/vous dites que Facebook est un moyen d’être proche à quelqu’un

qui est loin de toi. Tout simplement/s’il y a une personne qui n’est pas proche de toi/si

vous l’aimez bien sur cette personne…

Vous n’allez pas choisir Facebook parce que ça vous coute moins cher que le

téléphone portable. Comme l’a dit mon frère/avec le téléphone portable tu vas sentir

les sentiments de cette personne/tout simplement/voilà !

Est-ce que vous pouvez utiliser l’appel vidéo par Facebook avec la 2G ?! Moi

personnellement je ne l’utilise pas c’est vraiment trop lent ! Quand je vous dis que

moi j’ai la 2 G je ne peux pas me procurer la 3 G pour des raisons économiques/je

suis désolé ! Même pour la 2G il y a des coupures donc pour moi ça ne m’a pas

simplifié la vie ! Mon frère/j’ai des personnes qui sont loin, mais pas à l’étranger juste

ici en Algérie/

(K.K) //elle reste loin ! /

(K.M) //oui/elle reste loin/, mais j’ai mon frère à Oran/

(T.S) //effectuer une communication internationale et une communication

locale/c’est différent. Le cout de l’appel revient moins cher quand c’est local ! /

(K.Y) //Juste pour rejoindre votre idée/c’est vrai là je suis d’accord que

Facebook ce n’est pas bien dans une relation amoureuse/c’est vrai que ça coute moins

cher. Je vous parle de ma propre expérience/croyez-moi que ma relation amoureuse

s’est dégradée depuis que j’ai un compte sur Facebook/croyez-moi !

Premièrement/vous savez/pourquoi celui-là a commenté ta photo ?! Arrête de mettre

tes photos ! Arrête de faire ça ! Donne-moi ton mot de passe ! Pourquoi tu ajoutes

ça ?! Donc/croyez-moi/c’est vraiment une source de problème pour ma relation

amoureuse et je tiens aussi à dire que parler au téléphone dans un couple c’est mieux

que de parler sur Facebook. Parce que depuis que j’utilise Facebook/ma relation s’est

vraiment dégradée ! /
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(G.L) //comment peut-on expliquer qu’un garçon qui est tombé amoureux

d’une fille sur Facebook alors qu’il ne l’a jamais vu ! Je vais vous raconter une vraie

histoire/un garçon qui parle avec une fille sur Facebook/il était en contact pendant

sept ou huit mois/alors que la fille c’était juste un garçon déguisé et quand le garçon

s’en est rendu compte que ce n’était qu’un mensonge/il a essayé de se suicider ! Et

c’est une histoire vraie ! /

(K.M) //voilà c’est pour ça qu’on rejoint tous… /

(K.K) //j’utilise Facebook, mais cela ne veut dire que je suis naïve/il ne faut

pas que je le sois !

Je pense que là on est tous d’accord pour rejoindre l’idée que cela dépend de

l’usage qu’on apporte à Facebook. Parce qu’effectivement/on peut avoir une relation

et connaître quelqu’un sur Facebook, mais comme elle l’a dit/ça ne doit pas rester que

sur Facebook/c’est pour ça que/Facebook Call /existe ! Je parle avec toi sur

Facebook/ça fait deux trois mois qu’on s’écrit on doit se voir ! Tout dépend de l’usage

qu’on en fait/ça dépend de la personne déjà moi personnellement quand vous rentrez

sur mon mur Facebook/qu’est-ce que vous allez trouver/vous allez trouver ma

personnalité/vous allez trouve mes penchants/ce que j’aime/mes états d’âme/… /

(K.M) //justement/vous allez y trouver des trucs qui ont une relation avec mon

identité berbère/je suis dans le département des langues donc vous allez trouver des

citations ou bien des poèmes d’auteurs que j’aime parce que je suis fan de cet auteur

là/vous allez-y trouvez Paolo Coelho et pleins de citations de choses référant à Paolo

Coelo/vous allez trouvez aussi des choses en relation avec mon identité amazighe,

mais aussi depuis quelques jours/en fait tout dépend de l’état d’esprit donc depuis

deux trois jours vous allez aussi trouver des cœurs brisés et tout. Vous voyez/donc ça

dépend de l’état d’esprit dans lequel on est/on est joyeux on a tendance à publier des

fleurs/des roses, mais quand on est triste on a tendance à publier des trucs tristes ! Si

tu es une véritable musulmane vous aurez tendance à publier des versets

coraniques/des citations des choses qui référent à l’islam/ça dépend de la personnalité

de la personne et de l’usage qu’il en fait. Donc/on peut connaître une personne grâce à

Facebook/ça démontre son caractère/sa personnalité/on peut savoir s’il s’agit d’une

personne ayant un niveau intellectuel élevé ou pas. Si quand vous lisez ses
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commentaires/vous trouvez des fautes d’orthographe/de syntaxe ou de je ne sais pas

quoi vous allez directement en déduire son niveau intellectuel/si c’est une personne

qui écrit correctement elle a un bon niveau/on peut dégager ces idées et grâce à

Facebook c’est comme un miroir qui reflète la personnalité de la personne. Si vous

êtes bonne/c’est normal que votre Facebook soit positif, mais si vous êtes mauvaise je

ne vais pas juger Facebook parce que vous vous êtes mauvaise/Facebook reste quand

même un réseau social donc il dépend de l’usage pour lequel on s’en sert on ne peut

pas le juger de bon ou mauvais c’est toi qui es bonne ou mauvaise/si je suis bonne je

vais l’utiliser dans le bon sens et si je suis mauvaise je vais l’utiliser dans le mauvais

sens donc ça reflète la vie réelle/ça reflète la personnalité de la personne/

Sur quels critères vous basez-vous pour choisir vos identifiants ?

(K.K) //justement la je vais vous répondre/moi personnellement/ce que je

fais/je rentre sur le profil de la personne voir la date de sa création pour savoir si c’est

un compte authentique ou s’il a juste été crée pour piéger/parce que si on a besoin de

piéger quelqu’un/on n’utilise pas son vrai compte/donc on en crée un juste pour le

besoin/donc je me réfère à l’ancienneté du compte/s’il existe depuis 2009/ 2010/si

c’est un Facebook actif/s’il a partagé beaucoup de statuts donc la vous allez vous dire

oui c’est telle personne. Moi-même ça m’est arrivé de créer un autre profil/c’était un

profil de filles/j’y ai mis des photos que j’ai téléchargées sur internet d’une fille

américaine ou je ne sais pas/j’ai mis un autre nom/je l’ai fait parce que j’avais un

groupe sur Facebook dont je suis l’administrateur ou comme on dit sur

Facebook/l’Admin et je voulais avoir plus d’adhérents et je sais que le fait de voir une

fille américaine/tous les garçons allaient s’y intéresser et du coup j’allais avoir plus de

membres/plus d’adhérents. Mais personnellement/mon propre Facebook porte mon

vrai nom et mon vrai prénom Kebdi Kenza/l’autre Facebook j’ai mis un prénom

courant/vous avez peut-être remarqué/il y a des prénoms qui n’attirent pas

comme/excusez-moi s’il y a une Yamina ici ou une Chavha, mais ils n’attirent pas par

contre les Maya/Sarah c’est des prénoms qui plaisent. Donc moi

personnellement/mon second Facebook/je l’ai appelé Sarah parce que c’est un prénom

qui est assez plaisant, mais comme c’est un compte qui était destiné à attirer plus de

personnes j’ai ajouté Papicha donc Sarah Papicha et croyez-moi avec ce nom-là/les

photos que j’ai mises dedans et les choses que j’ai publiées/croyez-moi que ça a eu

une bonne audience/
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(K.M) //pour le choix du profil/le nom que j’ai mis c’est mon nom et mon

prénom/

(C.S) //moi aussi j’ai mis mon vrai nom et mon vrai prénom/j’ai mis aussi mes

vraies informations, mais pour ce qui est du choix des amis je sélectionne vraiment je

fais attentions aux moindres détails/politiques/idéologiques/la religion/les idées qu’ils

veulent promouvoir/… /

(K.K) //donc c’est ce que je disais/je n’accepte pas n’importe qui dans mes

amis parce que mon compte Facebook me reflète/mes amis vont voir ça/mes

frères/mes sœurs/mon entourage et tous mes proches vont voir ça donc je dois

préserver mon image/

(G.L) //oui moi aussi j’ai mis mes vraies informations/mon nom/mon

prénom/en ce qui concerne les amis/j’en ai assez dans ma vie Hamdoullah/donc

j’ajoute ceux que je connais ou ceux que je reconnais parce qu’ils mettent leur vrai

nom/les autres/je les ignore tout simplement/

(T.S) //moi personnellement/j’ai mis mon prénom, mais pas mon nom/j’ai mis

Sonia Magnolia/les magnolias c’est un genre de tulipe/c’est des fleurs et j’ai

justement mis l’image d’une tulipe comme photo de profil/et tous le reste des

informations que j’ai mises sont vraies/mes amis sur Facebook sont mes vrais amis de

tous les jours et je l’utilise à usage restreint/juste pour discuter avec une amie qui est à

l’étranger et un cousin aussi. Donc j’utilise mon Facebook juste pour garder contact

avec eux, mais je connais des gens/j’ai des amis qui sont vraiment accros à Facebook/

A votre avis/pourquoi certaines personnes optent pour l’anonymat ?

(K.Y) //l’anonymat ici chez nous c’est surtout pour les filles/donc/vous savez

tous que chez nous/une fille lorsqu’elle expose même son nom comme ça sur

Facebook c’est haram/c’est un problème vraiment grave. On peut interdire les photos

sur Facebook/moi personnellement je suis contre. Mais chez nous/quand une fille

expose son nom et son prénom sur Facebook/on pense toujours que c’est haram ou

interdit par les parents ou les traditions/ça, c’est un problème de la société/de la

culture/



132

(K.K) //je tiens juste à signaler ce que tu viens de dire/que c’est interdit par les

parents/je ne sais pas si c’est pour tout le monde, mais nos parents n’ont pas de

Facebook donc généralement c’est un choix personnel/quand vous choisissez d’être

anonyme c’est un choix personnel. Je suis sure que votre père ou votre mère ne vient

pas vous dire/ne mettez pas votre nom sur Facebook/Sonia Tulipe par exemple je suis

sure que ce n’est pas votre mère qui vous l’a demandé. Donc les personnes ne le font

pas parce qu’elles sont obligées ou parce qu’on leur a demandé, mais c’est un choix

personnel/

(K.M) //, mais franchement/quand vous mettez votre nom/est-ce que vous

allez vous sentir à l’aise ? On ne parle pas spécialement de vous, mais des filles en

général/vos parents sont peut-être intellectuels donc il faut regarder d’autres gens.

Moi je connais des personnes qui ont interdit à leurs filles d’avoir un compte

Facebook alors le fait que les parents aient des comptes Facebook ou pas cela n’y

change rien et permettez-moi de souligner que dans notre société/les ordres ne se

discutent pas surtout pour la fille. /

(K.K) //moi je suis sure qu’à 80 % c’est un choix personnel/ce n’est ni le choix

des parents ni des frères, mais cela est un choix purement personnel. Mais quand vous

me dite est-ce que vous allez vous sentir à l’aise en mettant votre nom moi je réponds

que ça dépend de l’usage que vous en faites/

(K.Y) //ce n’est pas par rapport à vous ou à vos actes, mais c’est par rapport à

notre société et à notre culture/donc pour éviter certaines personnes et certains

problèmes/elle met un pseudo/

(C.S) //certes/nous sommes dans une société qu’on peut qualifier de fermée et

de conservatrice là où les filles n’ont pas vraiment leur liberté totale. C’est vrai que

nous avons une soi-disant liberté/nous avons accès à l’école/à l’université, mais il y a

ce qu’on appelle l’autocensure/balak/attention. Dès le plus jeune âge/ils commencent

à nous dire qu’il ne faut pas faire cela/faut pas faire cela, mais on ne nous dit pas

vraiment les choses auxquelles on doit faire attention donc c’est à moi de déduire/de

savoir ce que je dois éviter/donc c’est quelque chose qui se passe dans l’inconscient

collectif. Personnellement/si j’ai mis mon vrai nom et mon vrai prénom ainsi que ma

vraie photo c’est une manière pour moi de m’affirmer/c’est un engagement en
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quelque sorte/je dis au monde que j’existe/que je suis là et que je n’ai pas peur

d’afficher mes vraies coordonnées/c’est une manière de s’opposer pour se poser/

(K.M) //moi je dis que c’est très courageux de votre part surtout si vous venez

d’un village/je vous félicite vraiment. Il faut voir la réalité en face/par exemple/les

filles qui détestent leurs noms ou leurs prénoms/si par exemple Samia Hamouni

déteste son nom/elle va écrire//Sisi Moumou //je connais des filles qui ont changé leur

prénom simplement parce qu’elles le détestent/

(K.K) //c’est normal/vous en tant qu’utilisateur/vous allez trouver par exemple

Kebdi Kenza et Maya el Anoucha/qui c’est que vous allez ajouter/sérieusement ? /

(K.M) //Maya /

(K.K) //vous voyez donc c’est normal/on est plus tenté d’ajouter des prénoms

qui ont des prénoms comme ça plutôt que des prénoms vieux jeu donc c’est légitime

quelque part/

(T.S) //par rapport à mon nom/une fois/un ami m’a demandé le nom de mon

profil sur Facebook j’ai dit que c’est Sonia Magnolia et quand il est allé chercher/il a

trouvé deux Sonia Magnolia et l’autre avait la photo d’une fille moche et il ne voulait

pas la rajouter dans sa liste d’amis/j’ai du lui dire que c’est l’autre pour qu’il accepte

de m’ajouter/

quel rapport faites-vous entre les langues qui vous entourent et votre compte

Facebook ?

(K.K) //déjà je tiens à préciser quelque chose/j’ai mon compte Facebook

depuis 4 ou 5 ans/quand j’étais au lycée j’écrivais avec les abréviations ; salut

(slt)/aujourd’hui (ajd)/demain (2m1). Et quand je suis entrée à l’université/j’ai

remarqué que mon niveau de français s’était dégradé et que je faisais des fautes

d’orthographe énormes alors qu’est ce que j’ai fait/je me suis promis à moi-même de

ne plus écrire comme ça et ça fait plus d’une année/j’ai remarqué que je me suis

vraiment améliorée. Je me suis lancé le défi de ne plus écrire comme ça et maintenant

j’ai gardé cette habitude/je commente en véritable langue française même mes

discussions sont en français/

pourquoi justement écrivez-vous et commentez-vous en langue

française ?/////////////////
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(K.K) //je vous ai parlé de la langue française. Pour ce qui s’agit de la langue

berbère/déjà j’ai énormément, mais énormément de publications sur mon mur en

langue berbère/pour commencer/lekabyle, mais en caractère latin. Donc je tiens à

préciser que j’ai énormément de publications en kabyle, mais je ne sais pas pourquoi

ça me démange/itettiyid wul-iw quand je vois la langue kabyle saccagée sur

Facebook/le t qui s’écrit en TH/le x qui s’écrit en KH donc je ne peux pas me retenir

de les corriger/la pire des choses c’est pour le Nouvel An/aseggas ameggaz/quad il est

mal écrit/itettiyid wul-iw wellah et à chaque fois que je le trouve je le corrige. Je finis

par éviter de lire ce qui est langue amazighe/c’est illisible pour moi.

Donc quand vous me dites pourquoi je ne publie pas ou je ne commente pas en

langue amazighe c’est par ce que ça ne pourra pas être lu par tout le monde/quand je

publie quelque chose en langue kabyle je sais à l’avance qui va mettre des j’aime ou

commenter/c’est juste mes amis du département ou bien les rares personnes qui

peuvent lire et comprendre, mais mes autres amis////

(K.M) //je vais vous définir un peu la langue amazighe/c’est une langue qui

n’est pas complète/elle n’est pas encore prête pour l’emploi sur les réseaux sociaux ou

le domaine scientifique donc on ne peut pas commenter une photo qui est en relation

avec la science en kabyle/parce que nous on n’a pas vraiment un lexique riche/elle

n’est pas basée sur une base lexicale vraiment solide/elle est en construction. Moi

personnellement j’utilise Facebook en français c’est beaucoup mieux et c’est

compréhensible par tout le monde/

L’arabe aussi est compréhensible

(K.M) //non non/l’arabe est la langue des nuisibles/il ne faut pas l’utiliser/elle

détruit votre cerveau/

(K.K) //bah oui justement/ça reflète notre identité/nous sommes tous les deux

issus d’un département de langue et culture amazighes donc c’est un rejet total de la

langue arabe/vous ne trouverez jamais une publication m’appartenant en arabe, mais

jamais au grand jamais. Je suis sure que notre camarade du département d’arabe va

nous dire que c’est la langue du prophète ou de dieu ou je ne sais quoi, mais

nous/dans notre parcours/universitaire déjà/excusez-moi/, mais on nous apprend à

détester l’arabe. Quand des enseignants se mettent à nous dire/loughat kouraich//donc
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c’est l’identité de la personne qui parle. D’accord/toutes les langues se valent, mais on

dit que les/kabyle maci d tamazight i hemmlen/d ta3rabt i kerhen//

(C.S) //là/vous tombez dans un piège/on est tombés dans un piège et je suis

contre/c’est une haine interne. Personnellement/je ne suis pas contre la langue arabe/je

lis des œuvres qui sont écrites en langue arabe/je cite l’exemple de Ahlam

Moustaghanemi/elle a écrit de très belles œuvres. C’est l’idéologie que véhicule la

langue qui est nuisible. Si je produis en kabyle une idéologie qui incite à la tuerie et à

la haine/c’est grave/c’est purement subjectif/

(K.K) //vous parlez de haine/et justement/la langue arabe véhicule la haine et

la peur… j’ai pas envie de me faire des ennemis ici/, mais elle véhicule la religion

islamique et donc la violence/le rejet de la femme et vous savez quoi/comme Lounes

Matoub/je vous dis je ne déteste pas les Arabes, mais les Berbères qui se font passer

pour des Arabes parce qu’il n’y a pas d’Arabes en Algérie/c’est simplement des

Berbères arabisés/
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2. Questionnaire

1-Homme Femme

2- Vous résidez en :

Milieu urbain                               milieu rural

3-Y résidez-vous depuis toujours ?

Oui                                            Non

4- Quelle est votre langue maternelle :

kabyle arabe autre

5-En quelle filière êtes-vous inscrit ?

Langue et culture amazighes Lettres arabes

Langue française                                                      Langue et civilisation

anglaises
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6-Avez-vous un compte sur le réseau social Facebook ?

Oui                                            Non

7-Si oui, depuis quand l’avez-vous ?

……………………………………………………………...

6-Quel est votre identifiant ?

………………………………………………………………

7-C’est votre :

Nom                        Surnom                             Pseudonyme

8-C’est :

Votre propre création                                une reprise

9-Que symbolise votre identifiant et pourquoi ce choix?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………

10- Est-ce votre identifiant depuis votre inscription sur le réseau social ?

Oui

Non

Sinon,pourquoi ?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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