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Résumé :  

Dans cette présente recherche on décrit et on analyse les pratiques langagières 

de douze jeunes Algériens, le but était d’essayer de mettre à jour l’utilisation de 

l’alternance codique arabe dialectal  algérien / français dans le parler de ces 

jeunes. 

L’alternance codique a été longtemps vécue de manière négative, comme un 

mélange « impure » comme une non-maitrise des langues utilisées. Notre 

objectif a été de démontrer que l’utilisation de ce procédé ne se limite pas à cette 

représentation, mais va bien au-delà de cela. 

L’analyse des données a permis d’identifier les attitudes, les représentations et la 

conscience linguistique  quant à l’emploi de l’alternance codique arabe dialectal 

/ français, on a également pu mettre en valeur les fonctions que revêt 

l’alternance codique. 

En somme, ce travail a finalement prouvé que l’utilisation de l’alternance 

codique arabe dialectal/ français est un parler par lequel les jeunes locuteurs 

algériens veulent se démarquer des autres, ils revendiquent ainsi leurs droits de 

se faire reconnaître en tant qu’individus à part entière. 

 

Mots clés : alternance codique- bilinguisme – multilinguisme – parler jeune. 
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Abstract: 

In this research, we describe and analyze the linguistic practices of twelve 

Algerian young people. The purpose was to try to reveal the use of code 

switching between Algerian Arabic and French in the speech of these young 

people. 

Code switching has always been considered as negative way, like a mixture 

impure, like an incompetency of the spoken language. Our objective has been to 

show that the use of this process is not limited to this presentation, it goes 

beyond that. 

The analyze of the data allowed us to identify the attitudes, the representation 

and the linguistic consciousness when using code switching between Algerian 

Arabic and French. In addition, we were able to enhance the role that code 

switching plays. 

To sum up, this study has finally proved that the use of code switching is a rind 

of speech by which the young people speakers want to stand out from others. 

They claim their rights to be recognized as individuals as a whole.  

 

Keywords: code switching – bilinguals – multilingual - speech of young people 
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 الملخص 

بوصف و تحليل الممارسات اللسانية الثني عشرة شاب جزائري و ذلك بهدف   نقوم فى هده الدراسة     

 تبيان استعمال التناوب اللغوي " العربية الدارجة و اللغة الفرنسية في كالم الشبان الجزائريين.

 التناوب اللغوي: 

ينظر إلى التناوب اللغوي على أنه طريقة سلبية في الكالم تعود لنقص في المهارات اللغوية أو عدم      

معرفة القواعد اللغوية الخاصة باللغتين المستعملتين. الهدف من هذه الدراسة هو إثبات العكس و الجزم 

 بأن هذه الظاهرة صحية كليا.

لتمثيالت و الوعي اللساني الخاص باستعمال اللغة الفرنسية، كما نتائج التحليالت بينت المواقف و ا     

 تمكننا من ايضاح الوظائف التي يلعبها التناوب اللغوي و االختيار اللغوي في الخطاب.

و أخيرا مكنت هذه الدراسة من اثبات أن استعمال التناوب اللغوي بالعربية الدارجة و اللغة الفرنسية      

 الجزائري من إظهار شخصيتهم كأعضاء مختلفين في المجتمع.وسيلة تمكن الشاب 

 كلمات مفتاحيه: 

 الشباب الجزائري    –محادثات مزدوجة اللغة  –االختيار اللغوي  -التناوب اللغوي:      
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Introduction  

En Algérie, de nombreuses personnes adoptent un parler particulier. C’est un  

croisement de deux ou plusieurs langues (arabe, français, berbère, 

anglais….etc.) 

Les discours produits nous démontrent une instabilité dans l’utilisation de ces 

codes, ainsi les locuteurs algériens passent très souvent d’une langue à une autre 

et construisent une nouvelle forme de langage. A l’écoute de certaines 

conversations, une question vient tout de suite à l’esprit : mais dans quelle 

langue on parle ? Dans certains cas, il est bien difficile de trancher tant cette 

pratique est importante. 

Pour désigner ce phénomène de mélange des langues, certains linguistes 

reprennent la terminologie anglo-saxonne « code switching », d’autres utilisent 

la notion d’ « alternance codique » définit par J.J Gumperz comme  «  la 

juxtaposition à l’intérieur d’un même échange verbal de passages où le discours 

appartient à deux systèmes ou sous- systèmes grammaticaux différents »
1
  

Le phénomène de l’alternance codique est devenu une réalité incontournable 

dans le paysage linguistique algérien ainsi que dans d’autres pays maghrébins. Il 

est surtout observé dans les milieux urbains où se côtoient des individus de 

formation, de culture, et de classes sociales différentes. 

Ce travail se base sur une approche sociolinguistique orientée vers l’étude des 

productions langagières de jeunes locuteurs algériens. On cible ainsi une 

communauté linguistique jeune particulièrement sensible aux mutations que  

l’Algérie subit. 

 Il s’agit ici de présenter quelques observations et réflexions à propos d’une 

situation linguistique spécifique à l’intérieur d’un espace culturel riche et qui 

reflète l’état du marché linguistique actuel,  on va essayer  de porter un regard 

                                                 
1
 J.J. Gumperz cité  par M-L .Moreau :«  Sociolinguistique, concepts de base », p33 
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neuf sur une situation qui n’est pas nouvelle, mais qui prend de l’ampleur en 

Algérie. 

Ce que l’on recherche, c’est la compréhension non seulement des formes de 

l’alternance codique mais surtout des motivations conscientes et des 

déterminations inconscientes qui amènent un jeune locuteur, dans un contexte 

donné, à jouer avec différentes variétés linguistiques à sa disposition.  

On va tenter également de connaître  cette nouvelle génération et d’examiner ce 

qui les différencie  des autres locuteurs algériens cela pour avoir une idée des 

écarts qui existent, quelle est donc la langue dominante dans leurs 

conversations ? Et  pourquoi recourir à  cette pratique ? L’alternance codique 

est-elle utilisée comme marqueur identitaire ? 

L’idée de travailler sur l’alternance codique a pris corps dans le cadre de l’Ecole 

Doctorale Algéro-Française, lors des enquêtes menées au profit du  module de 

sociolinguistique. Cette expérience a permis non seulement  d’être en contact 

avec les jeunes, mais aussi d’observer leur façon d’employer simultanément 

différents codes dans leurs conversations, notamment l’arabe dialectal et le 

français 

Les raisons qui nous ont donc poussées à aller vers le choix de ce thème de 

recherche « l’alternance codique arabe dialectal /français dans le parler des 

jeunes locuteurs algériens »  sont multiples : 

D'abord, on a  remarqué que ce phénomène gagne de plus en plus de terrain, il a 

envahi toute la société algérienne. L’alternance codique est non seulement 

employée  par la catégorie lettrée elle existe même dans les conversations de 

ceux qui n’ont aucune formation. Or, si l’on veut appréhender ce phénomène, il 

est indispensable de l’analyser à partir de données authentiques et de situations 

réelles.  

Ensuite l’intérêt  porté à la jeunesse s’explique par le fait que l’on suppose que 

les jeunes qui sont à l’université ou au monde du travail sont confrontés à des 

problèmes sociaux. Ils vivent une période tourmentée qui se répercute sur leurs 
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productions linguistiques par l’intermédiaire de formes expressives et les pousse 

à adopter un comportement langagier divergent. Lequel est conséquence 

accentuée des déséquilibres psychiques des jeunes dans leur quête d’eux-mêmes 

au sein de la société environnante. Cette limite est aussi intéressante puisqu’elle 

est sujette à des variations et les évènements qui la caractérisent sont déterminés 

socialement. 

Une autre raison a favorisé cette orientation de la recherche. La jeunesse est 

marquée par l’accélération de l’identification aux normes vernaculaires sous 

l’influence du réseau de pairs s’écartant de la norme, ce qui les conduit à une 

période d’écart et de distance à la norme légitimée
2
. Les jeunes subissent la 

pression du « normativisme linguistique institutionnel », ce qui les pousse à 

construire et gérer des répertoires verbaux distincts tout en développant une 

conscience épilinguistique. 

Pour mettre en évidence le phénomène de l’alternance codique dans le parler des 

jeunes locuteurs algériens, plusieurs questions ont été soulevées : 

Tout d’abord, ces jeunes ont-ils conscience de ce phénomène ? Sont-ils 

spontanés ou préméditent-ils l’apparition du français dans leurs discours ? 

Quelles sont toutes les langues alternées et quelle est la forme d’alternance la 

plus fréquente ? S’agit-il de l’alternance intraphrastique, interphrastique, ou bien 

extraphrastique ? 

Pourquoi l’alternance codique est-elle utilisée ? Est-ce pour valoriser un 

message ou pour combler un manque dans la langue maternelle ? 

Les jeunes locuteurs maîtrisent-ils  les règles qui régissent les deux systèmes 

linguistiques? 

Ce parler est –il le résultat d’une évolution linguistique et culturelle d’une 

génération à la recherche d’une identité à travers l’usage d’un langage hybride  

ou bien s’agit-il d’une simple stratégie de communication ? 

                                                 
2
 R ,TIRVASSEN :  « Langages de jeunes. Plurilinguisme et urbanisation, Espaces discursifs »,p21. 
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Quelles proportions prend le code switching au sein de la société algérienne et 

plus particulièrement dans le milieu des jeunes ? 

Dans quelle langue les jeunes sont-ils le plus à l’aise ? 

Quelles sont les fonctions de l’alternance codique dans les conversations de ces 

jeunes locuteurs ? 

Quels sont les facteurs qui déterminent le choix et l’usage de telle ou telle 

langue dans une production verbale ? 

Pour répondre à ces interrogations, on peut formuler les hypothèses suivantes : 
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I/ Cadre méthodologique  

1. Les hypothèses  

Les hypothèses émises dans notre travail sont au nombre de cinq elles seront 

confirmées ou infirmées à partir de l’analyse des données. 

Première hypothèse : 

 Les jeunes locuteurs algériens utilisent l’alternance codique arabe 

dialectal/français pour exprimer une attitude qui vise à être et à faire quelque 

chose. Ils ont des motivations spécifiques qui les poussent à utiliser ce parler. 

On suppose alors que le discours n’est plus un message à déchiffrer et à 

comprendre, mais plutôt un produit livré à l’appréciation des autres. 

Deuxième hypothèse : 

Les jeunes locuteurs algériens ne maîtrisent pas la langue française. Ils 

ressentent alors le besoin d’introduire des unités linguistiques de leur langue 

maternelle, ou bien ils  font appel au français pour combler un manque dans 

l’arabe dialectal. 

Troisième hypothèse : 

  En utilisant la langue française, les jeunes veulent se démarquer des autres 

catégories de la société.  A travers ce langage, ils montrent leur appartenance à 

une communauté « moderne », cela s’explique par les représentations qu’ils ont 

de la langue française : langue de culture et de prestige international. 

Quatrième  hypothèse : 

Les jeunes se trouvent dans une situation de bilinguisme, la langue française 

existe depuis longtemps en Algérie. Ils considèrent alors l’alternance codique 

comme une pratique courante et nécessaire dans leurs pratiques langagières, cela 

devient un automatisme.  
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Cinquième hypothèse  

La construction de ce parler est le résultat d’une recherche identitaire, une 

identité complexe née d’un conflit entre deux langues, deux cultures et deux 

mondes différents  

 

2. Les objectifs de la recherche  

L’objectif principal de ce travail est de décrire et de comprendre les raisons   de 

l’usage alternatif de l’arabe dialectal et du français dans les productions de ces 

jeunes algériens. 

On tentera donc par une analyse d’un corpus enregistré : 

1. De déterminer une typologie des alternances codiques qui existent. 

1. D’identifier le rôle de chacune des langues utilisées dans l’alternance codique, 

et de mesurer leur poids et leur importance dans le parler de ces jeunes. 

2. De quantifier l’ensemble des alternances qui existent et de préciser  la nature 

des unités en français. Pourquoi les jeunes utilisent-ils certaines unités plutôt que 

d’autres ? 

 

3. L’organisation de la recherche 

Comme on le sait, l’enquête sur le terrain constitue la tâche la plus importante 

du travail puisque les résultats d’analyse dépendent de ce que l’on obtient des 

conversations enregistrées. Le moins que l’on puisse attendre de cette démarche 

c’est qu’elle conduise à la concrétisation des faits ayant un rapport avec les 

pratiques langagières des jeunes locuteurs. 

L’enquête sur le terrain permettra également  de mettre en évidence les relations 

et les représentations qu’ont ces  locuteurs avec les codes qu’ils utilisent. Il 

s’agit donc de préparer ce travail avec le maximum d’attention. 

Avant de procéder directement à l’enquête, on a dû prendre en considération des 

éléments essentiels en rapport avec l’univers de la recherche, à savoir les 
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contraintes de temps, la sélection des  sujets informateurs, le choix des outils, la 

méthode de travail et le lieu des enregistrements. Sur  la base de ces éléments, 

on pourra  recueillir des données pertinentes. 

Le travail est passé par les étapes suivantes : 

1/Le choix du lieu. 

2/La sélection des sujets informateurs. 

3/La collecte du corpus. 

4/La transcription du corpus. 

 

3.1. Le choix du lieu de l’enquête  

Comme l’indique l’intitulé de la recherche, ce travail porte sur l’analyse de 

l’alternance codique dans le parler des jeunes algériens. Notre première tâche 

était donc de trouver de jeunes sujets informateurs. Le lieu le plus approprié à 

nos yeux était l’université de Constantine et plus précisément le département de 

français. Là, on pouvait aller à la rencontre de notre échantillon d’étude en 

espérant que cette catégorie d’informateurs soit représentative de la jeunesse 

algérienne. 

Les raisons qui nous ont poussées à choisir le département de français sont les 

suivantes :  

1/ Le département de français reçoit de jeunes étudiants venant d’horizons 

différents, cela permet d’avoir un échantillon humain diversifié. 

2/ Le département de français est le lieu de formation des licenciés en français 

où la diversité linguistique assure une vitalité et une expansion des langues en 

présence. 

3/Le département est un lieu qui permet l’échange du savoir scientifique et la 

transmission des valeurs culturelles des différentes régions voisines à la wilaya 

de Constantine. 
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4/il faut également souligner que c’est dans ce même département qu’on a suivi 

nos études, ce qui a facilité la démarche puisqu’on avait une certaine 

connaissance du terrain. 

 

3.2. La sélection des sujets informateurs  

Arrivée au département de français, on a essayé de faire connaissance avec les 

jeunes étudiants, ensuite on leur a demandé de participer à notre projet de 

recherche (il faut souligner qu’on ne connaissait aucun étudiant et qu’on n’a pas 

procédé à un choix) 

certain d’entre eux se sont portés volontaires et ont accepté  de se faire 

enregistrer, mais d’autres ont refusé, par peur, par méfiance, ou par timidité. 

Devant cette situation problématique, on a dû trouver un autre moyen pour avoir 

des informateurs. On a donc fait appel à deux étudiants (des amis) qui nous ont 

présentés à leurs camarades .on a alors proposé de les enregistrer en expliquant  

qu’il s’agissait d’un travail de recherche, cela n’a posé aucun problème. Les 

étudiants ont collaboré et on a pu travailler sans difficulté. 

Cette petite expérience nous a convaincue de la nécessité d’être introduit aux 

informateurs par des personnes qu’elles connaissent  et en qui ils ont confiance, 

sans quoi l’enquêteur sera considéré comme étranger et aura des difficultés à 

collecter son corpus. 

Les jeunes participants à l’enquête constituent un ensemble de douze étudiants, 

tous inscrits au  département de français de l’université de Constantine. On a 

choisi de prendre quatre informateurs pour chaque niveau (quatre de première 

année, quatre de deuxième et quatre de troisième année LMD). L’objectif était 

de faire une comparaison de l’utilisation de l’alternance codique par les 

étudiants des différents niveaux pour vérifier si la préparation de la licence en 

français  influe dans le choix du code. 
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 On devait avoir autant de garçons que de filles pour que la question de la 

différence sexuelle soit traitée de manière pertinente. Mais la réalité du 

département est autre. Le nombre de filles est beaucoup plus important que celui 

des garçons. Ces derniers préfèrent se diriger vers des domaines scientifiques 

La sélection des sujets informateurs s’est faite sur les critères suivants : 

 

a- L’âge  

Les étudiants devaient avoir entre 18 et 25ans. Ce critère peut permettre de 

dégager des similitudes ou des écarts entre les productions verbales des jeunes 

enregistrés. Il faut cependant souligner qu’il n’y a pas une très grande différence 

d’âge entre les locuteurs, ils font tous partie de la même catégorie, celle des 

jeunes. 

 

b- Le sexe   

Ce critère constitue un élément essentiel dans la mesure où un individu de sexe 

féminin ne parlera pas de la même manière qu’un individu de sexe masculin. 

Il est important de voir si le sexe du locuteur est déterminant dans le choix des 

langues, raison pour laquelle on a choisi d’avoir six étudiants de sexe masculin 

et six de sexe féminin. 

 

c- Le niveau de scolarisation  

On pense que le critère de scolarisation et de non-scolarisation peut être 

pertinent dans l’usage des langues. Un scolarisé aura peut-être davantage 

tendance à utiliser plusieurs  langues qu’un non scolarisé. Ce dernier se  

contentera d’utiliser sa langue maternelle. 

Les douze informateurs sont des bacheliers, cependant on relève une différence 

dans leur spécialité au lycée, c'est-à-dire qu’ils ont obtenu leur baccalauréat  
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dans des filières différentes : Bac sciences expérimentales,  lettres et philosophie 

et  langues étrangères. 

Cette différence de filière pourrait être un élément qui favorise l’alternance 

codique arabe dialectal/ français, puisque le volume horaire de la langue 

française au lycée est de trois heures par semaine pour les  scientifiques, quatre 

heures pour la filière lettres et philosophie et cinq voir sept heures pour les 

langues étrangères.  

On doit souligner aussi qu’il ya deux informateurs qui ont suivi une année 

d’étude dans une autre branche. Puis ils ont fait un transfert au département de 

français (informateurs n°4 et 9) 

Il y a aussi le cas de l’informateur n°6 qui prépare en parallèle une licence de 

traduction. 

On doit souligner aussi que tous les locuteurs ont pour langue maternelle l’arabe 

dialectal et qu’ils ont appris l’arabe classique, le français et l’anglais à l’école. 

Le tableau qui suit synthétise quelques données concernant l’identité de nos 

informateurs : 
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Présentation des sujets informateurs: 

 Prénoms des 

informateurs 

 

Sexe 

 

Age 

Niveau 

D’études 

 

 

Bac 

Lieu de résidence      Fonction des parents 

Père :… 

Mère :… 

 

 

       Autres 

 

1 

Hammada M 24 3ème année 

 

Sciences Chelghoum Laid P :retraité 

(agent de sécurité 

M :au foyer 

/ 

 

2 

Fahima F 24 3ème année Lettres Mila P :Chef d’entreprise de 

travaux publics 

M :institutrice à la retraite 

/ 

 

3 

Kheireddine M 23 3ème année Sciences Jijel P :retraité 

(immigré) 

M :au foyer 

/ 

 

4 

Asma F 22 3ème année Sciences Ain Mlila P :professeur de sciences au 

lycée 

M :institutrice 

A fait une 

année de droit 

 

5 

Hedda F 21 2ème année Sciences Ain Smara P :plombier 

M :au foyer 

/ 

 

 6 

Maroi F 21 2ème année Langues 

étrangères 

Constantine P :journaliste 

M :professeur de sciences 

au moyen 

prépare en 

parallèle une 

licence en 

traduction 

 

7 

Salim 

 

M 21 2ème année Langues 

étrangères 

Tadjnanet P :agriculteur 

M :au foyer 

/ 

 

8 

Nassim M 21 2ème année Lettres ChelghoumLaid P :retraité 

M :au foyer 

/ 

 

9 

Yasmina F 20 1
ère

 année Sciences Constantine P :pharmacien 

M :institutrice 

A fait une 

année en 

technologie. 

 

10 

Souad F 20 1ère année Sciences Tadjnanet P :comptable 

M :au foyer 

/ 

 

11 

 

Mouloud 

 

 

M 

 

19 

 

1ère année 

 

Langues 

étrangères 

 

Mila 

 

P:menuisier 

M :professeur d’arabe 

 

 

/ 

 

12 

 

Mohammed 

M 19 1ère année Sciences Constantine P : agent de bureau 

M :au foyer 

/ 

 

  Tableau 1 : Tableau représentant les caractéristiques des sujets informateurs 
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3.3. La collecte du corpus  

Pour le recueil  du corpus, on a opté pour la méthode de l’observation indirecte. 

Il s’agit d’enregistrer les pratiques langagières des locuteurs en demandant au 

préalable leur autorisation tout en restant discrète et objective. 

La collecte des données s’est avérée une tâche difficile. On a été confronté à 

beaucoup de problèmes. D’abord, il fallait faire un tri des sujets informateurs. 

Ensuite, lorsqu’on a commencé les enregistrements, on a ressenti un blocage 

chez certains participants à cause du magnétophone (les enregistrements ont été 

réalisés à l’aide d’un dictaphone).On a dû alors les mettre en confiance en leur 

laissant un temps d’adaptation.   

La collecte du corpus s’est faite progressivement. Les étudiants n’étaient soumis 

à aucune contrainte. Ils pouvaient parler librement et spontanément. 

Il faut cependant signaler qu’on n’a pas révélé à nos informateurs la nature de la 

recherche qu’on effectuait ; on a simplement mentionné qu’il s’agissait d’un 

travail  sur le phénomène de l’immigration clandestine des jeunes algériens vers 

les pays d’Europe « EL  HARGA ». 

 Les étudiants devaient alors donner leurs opinions sur ce phénomène et 

expliquer ce qu’ils pensaient de ces jeunes qui partaient à l’aventure.  

 Le but de ce détournement de thème est d’obtenir des données authentiques et 

spontanées. L’étudiant réfléchit plus aux idées et aux arguments qu’il doit 

avancer plutôt qu’à la langue qu’il utilise. 

 De plus, le thème proposé accroche et intéresse les jeunes informateurs, car il 

fait partie des sujets d’actualité en l’Algérie. C’est un phénomène qu’ils 

connaissent et qui les attire. Cela a déclenché des réactions vives de leur part et 

les a poussés à s’exprimer.  

Au bout du compte, on a pu obtenir douze enregistrements répartis également 

sur les différents niveaux du cycle LMD (4 enregistrements pour chaque année). 

Les interventions des étudiants durent en moyenne de deux minutes à cinq 

minutes, la totalité du corpus est estimé à environ 48 minutes. 
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La question qui peut être posée ici est : pourquoi le temps d’intervention de 

chaque informateur est limité  à cinq  minutes ?  

Les réponses sont les suivantes :  

- D’abord, ce temps peut être suffisant pour faire apparaître les pratiques 

langagières des jeunes étudiants. 

- Ensuite, mettre sur pied un corpus oral et le transcrire n’est pas quelque 

chose d’évident surtout étant nouvelle dans ce domaine de recherche. 

- Enfin, sur le plan quantitatif, 12 enregistrements peuvent refléter une 

image plus ou moins correcte de cette communauté jeune et de son parler.  

Les enregistrements ont tous été effectués dans des salles du département de 

français, de cette façon on pouvait obtenir des données claires en évitant le bruit 

des couloirs qui ne pouvait que nuire à la qualité de l’enregistrement.  

Le tableau qui suit synthétise le corpus qu’on a pu collecter : 
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Enregistrements 

N° : 

Informateurs Date Durée 

1 Hammada 8/11/2010 3minutes48 

secondes 

2 Fahima 8/11/2010 4minutes35 

secondes 

3 Kheireddine 10/11/2010 2minutes 

49secondes 

4 Asma 15/11/2010 3minutes 

30secondes 

5 Hedda 15/11/2010 4minutes 

40secondes 

6 Maroi 23/11/2010 3minutes 

38secondes 

7 Salim 5/12/2010 4minutes 

50secondes 

8 Nassim 5/12/2010 2minutes 

15secondes 

9 Yasmina 8/12/2010 6minutes 

41secondes 

10 Souad 8/12/2010 3minutes 

20secondes 

11 Mouloud 9/12/2010 2minutes 

53secondes 

12 Mohammed 9/12/2010 3minutes 

59secondes 

 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des enregistrements effectués. 
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3.4. La transcription du corpus  

Pour une représentation écrite du corpus, certaines questions devaient être 

soulevées : qu’est-ce que transcrire ? Comment y procéder ? Quelles 

conventions de transcription choisir et surtout sur quels critères se baser pour le 

découpage des données ? 

La première démarche qu’on a entreprise était  l’écoute attentive des 

enregistrements et la mise sur pied  les données recueillies, cela a été une tâche 

compliquée, car il fallait faire plusieurs écoutes pour éviter les omissions et les 

confusions. 

A la fin de cette étape,  on s’est trouvé confronté à un autre problème. Il fallait 

mettre par écrit les propos des jeunes étudiants en effet ces derniers  utilisaient 

plusieurs codes dans leur intervention à savoir l’arabe dialectal, l’arabe classique 

ainsi que le français .La difficulté résidait dans le fait de trouver un système 

d’écriture valable pour tous les codes. C’est-à-dire de trouver une manière pour 

écrire sur une même ligne allant de gauche à droite. La solution la plus évidente 

à nos yeux était de transcrire orthographiquement les énoncés en français et de 

faire la transcription phonétique pour les énoncés en arabe. De cette façon, la 

lecture du corpus pouvait se faire sans aucune difficulté. 

La réalisation de  la transcription écrite des enregistrements devait prendre en 

considération toutes les caractéristiques de l’oral, en fait ce dernier est un 

produit qui n’est pas prêt, il se réalise progressivement et il porte les marques de 

nombreux « ratés » : hésitations, répétitions, phrases inachevées, mots pour 

maintenir le contact, prise de paroles simultanées…etc. Ainsi, la syntaxe  de 

l’oral est différente de celle de l’écrit. Il arrive souvent qu’on gomme des 

éléments (par exemple la négation), qu’on rompe les constructions de phrases,  

qu’on répète, qu’on reformule ou qu’on désorganise la syntaxe. On devait 

prendre tous ces éléments en considération. 
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Pour la transcription des données, on s’est fortement inspiré du système proposé 

par Claire Blanche Benveniste
3
 qu’on résume comme suit : 

La ponctuation : aucune. 

Les majuscules : sur les noms propres 

Les chiffres : à écrire en toutes lettres. 

 Les pauses et les interruptions : elles ne sont pas mesurées avec exactitude, leur 

calcul est fait de façon approximative sans recours à un quelconque instrument 

de mesure technique  

           /. /    Pause très courte. 

           /../    Pause moyenne. 

           /…/   Pause longue. 

Les hésitations : euh ,beuh. 

Les onomatopées : doutes, acquiescements, régulateurs ( hein , mm..) 

Allongement vocalique :  ::: (selon la longueur) 

Intonation montante :   > 

Intonation descendante : < 

Interruption : / 

Suite de syllabes incompréhensibles ou inaudibles : xxx 

Les remarques du transcripteur sont entre parenthèses : ( ) 

Les énoncés produits dans une autre langue sont entre crochets : [  ] 

Le passage à la langue arabe est transcrit selon l’API : (voir le tableau ci-

dessous) 

 

 

 

 

 

                                                 
3
  Benveniste cité par N .Cherrad, Mémoire de magistère : «  Analyse des interactions verbales et 

dynamique interculturelle :cas des étudiants de première année de licence de français ». Université de 

Constantine, p42. 
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 g ق b ب

 x خ m م

 j ي w و

 q ق t ت

 ħ ح ṭ ط

 h ه d د

 t ث d ظ

 ʒ (lourd) ج ḍ ذ

 dʒ(léger) ج n ن

 f ف l ل

 ɤ غ r ر

      ʕ         ع s س

 ṣ ص
 ʡ ء

           

 z ز ʃ ش

 k ك

 

Tableau 3 : Tableau de l’alphabet  phonétique arabe. 

 

Les voyelles  a u (ou) i ə ɔ 
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La seconde démarche effectuée est celle de la segmentation du corpus : d’abord 

en groupes rythmiques (cela dans un souci de fidélité de l’oral), puis en phrases 

(vu que l’objectif de la recherche est de déceler les différents types 

d’alternances  codiques : intraphrastique, interphrastique et extraphrastique), et 

enfin en unités lexicales et grammaticales. 

Lors du découpage du corpus en phrases, on s’est trouvé confronter à un 

problème : comment délimiter une phrase. A l’oral, l’unité de base est le groupe 

rythmique .Celui-ci est séparé du groupe suivant par une courte pause, mais il se 

caractérise surtout par la modification d’intensité, de durée ou de hauteur 

mélodique qui affecte sa syllabe finale. Cette dernière porte l’assonance ou la 

rime, elle est en outre le lieu principal des indices de segmentation. 

A l’écrit, une phrase se délimite par une majuscule au début et un point à la fin. 

L’unité de base à l’écrit est le mot. Il se définit comme une suite de lettre entre 

deux blancs. Il est segmental en unité inférieure, les syllabes, elles-mêmes 

décomposables en unités graphiques minimales appelées graphèmes. 

On a choisi alors de segmenter le corpus en phrases et non en groupes 

rythmiques de cette façon on pouvait faire ressortir une typologie de l’alternance 

codique. 

Le découpage du corpus en unité s’est avéré une tâche complexe, car on devait 

avoir un modèle pour le comptage des items de l’arabe dialectal et du français. 

On s’est alors inspiré de la recherche menée par Louise Dabène et Jacqueline 

Billiez
4
 sur les pratiques langagières des jeunes issus de l’immigration 

algérienne à Grenoble. 

 

 

 

                                                 
4
  L .Dabène et  J .Billiez. cité par M.Z .Ali-Bencharif M.Z, thèse  de Doctorat :« L’alternance codique 

arabe dialectal/français dans les conversations bilingues de locuteurs algériens immigrés / non 

immigrés ».Université de Tlemcen, p176   
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.Les normes de comptage des unités pour le français : 

Exclamatifs = 1 unité : ah oui ! ; ah bon ! 

Connecteurs = 1 unité : comme ça ; c’est ça ; parce que ; quand même. 

Circonstants lexicalisés : 1 unité : là-bas ; des fois. 

Interrogations = 1 unité : est-ce que. 

                         2 unités : qu’est-ce que c’est. 

 Termes dilatoires = 1 unité : c'est-à-dire. 

Quantitatifs = 1 unité : un peu. 

Expressions verbales = 1 unité : ça va ; ça dépend ; il faut, il y a. 

 Noms propres = 1 unité. 

 Pronoms personnels = 1 unité : en fonctions sujet et objet  

                                      2 unités : dans le cas des verbes réfléchis : je m’arrange                      

 Déterminants = 1 unité : articles ; possessifs ; démonstratifs etc. 

 

.Les normes de comptage des unités pour l’arabe dialectal : 

Déterminants =  

1 unité :- article : e, el ; l’ (le, la, les) 

            - pronoms personnels + verbe : nemʃi (je vais) ; temʃi(tu vas)                 

             -démonstratifs : haḍa et haḍak (celui-là) ; haḍou et haḍouk(ceux-là). 

             - possessifs + nom apparaissent souvent sous forme de morphèmes liés : 

taʕi (le mien) ,taʕna (le notre). 

Marque de nombre = 1 unité : mwalfin (habitués) ; msakine/msaken (les 

pauvres). 

Négation = 1 unité : manrɔhʃ (je ne vais pas). 

Emprunts = 1 unité : faliza (la valise), sauf les emprunts lexicalisés : 2 unité : 

jplanifiha (dérange la). 

Formes verbales = 1 unité : mʃi (pars) ; yemʃi (il part, il partira)  
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Quantitatif = 1 unité : kif kif. 

Formules de politesse = 1 unité : yselmek (merci). 

Formules de serments ou d’invocation à Dieu = 1 unité : wallah (je le jure) ; 

l’Hamdullah (Dieu soit loué). 

On doit souligner également que lors de l’analyse des données on a fixé le 

nombre des occurrences illustratives à trois occurrences, tout en signalant 

l’informateur et la ligne d’apparition de l’occurrence dans le corpus. 

Exemple : informateur n°3 ligne n°6  (I3 L6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE DEUXIEME : 

Délimitation du cadre conceptuel et 

ancrage théorique. 
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II/ Cadre théorique 

« Il y a à la surface du globe entre quatre et cinq mille langues différentes et 

environ 150 pays. Un calcul simple nous montre qu’il y aurait théoriquement 

environ 30 langues par pays, et si la réalité n’est pas à ce point systématique 

(certains pays comptent moins de langues, d’autres beaucoup plus), il n’en 

demeure pas moins que le monde est plurilingue en chacun de ses points et que 

les communautés linguistiques se côtoient, se superposent sans cesse »
5
.Dans 

cette citation L.J Calvet présente le contact entre les langues comme étant une 

cohabitation de plusieurs parlers dans un espace géographique circonscrit. 

Henri Boyer adhère à cette idée en soulignant que les situations de contacts de 

langues sont « quotidiennes et mondialement répandues »
6
 

Il semble donc que toute nation compte dans son répertoire verbal plusieurs 

langues/ variétés utilisées dans les usages quotidiens des locuteurs. 

Pour sa part Weinreich définit le contact entre les langues comme « toute 

situation dans laquelle une présence simultanée de deux langues affecte le 

comportement langagier d’un individu. Le concept de contact de langues réfère 

au fonctionnement psycholinguistique de l’individu qui maîtrise plus d’une 

langue »
7
 

On peut donc conclure que deux ou plusieurs langues sont dites en contact 

lorsqu’elles sont utilisées alternativement par un même individu au cours d’une 

interaction verbale, cela a  permis l’émergence de nouvelles formes linguistiques 

qu’on va développer par la suite dans ce chapitre. Il semble nécessaire de 

commencer par donner quelques définitions aux  termes « bilinguisme » et 

« diglossie » et engendrent le plus souvent à l’objet de cette présente étude à 

savoir l’alternance codique.  

                                                 
5
L -J  Calvet:« La sociolinguistique » ,P23 

6
 H Boyer :«  Sociolinguistique : territoire et objet » ,p115 

7
 Weinreich cité par M-L .Moreau :« sociolinguistique ; concepts de base, », p94 
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On commence d’abord par la notion de bilinguisme, les questions qui viennent 

tout de suite à l’esprit sont : Qu’est-ce qu’être bilingue, et de quel type de 

bilinguisme s’agit-il ?  

 

1. Le bilinguisme  

Le concept de bilinguisme est vaste et peut être abordé suivant des schémas 

linguistiques, sociologiques et psychologiques. Il peut y avoir des définitions 

différentes en fonction de la discipline. On abordera le problème sous un angle 

purement linguistique. 

En 1935 L. Bloomfield  donne une définition du bilinguisme qui a été critiquée 

par la suite, selon lui « Dans les cas où l’acquisition d’une langue étrangère est 

parfaite et qu’elle ne s’accompagne pas de perte de la langue maternelle, il y a 

bilinguisme : c’est-à-dire que le locuteur possède ces deux langues au même 

titre que ceux pour qui elles sont la langue maternelle »
8
 .Dans cette définition 

Bloomfield considère comme bilingue tout individu maîtrisant au même degré 

deux langues, de ce fait le bilinguisme n’échappe pas à une certaine idéalisation, 

cela ne peut être applicable que pour un groupe minoritaire de privilégiés. 

Catherine Paulin pense que la définition de Bloomfield est « maximaliste » et 

qu’elle manque de réalisme, elle déclare : « Bloomfield ne prend pas en 

considération le fait que deux langues ne peuvent être intégrées par la même 

personne au même degré, même si elles ont été apprises simultanément . »
9
, elle 

ajoute : « cette définition ne prend pas d’avantage en compte la différence qui 

existe entre bilinguisme individuel, au niveau du locuteur isolément, et 

bilinguisme sociétal, au niveau d’une communauté linguistique»
10

. 

Trimaille pense lui aussi que la définition de Bloomfield reste applicable qu’a un 

groupe limité « voyageurs, enfants surdoués, savants, traducteurs», il ajoute 

                                                 
8
 Bloomfield cité par W.F . Mackey :«  Bilinguisme et contacts de langues »,  p9. 

9
C. Paulin cité par  S .Gardey : « Recherches en linguistique étrangère », p118. 

10
C. Paulin cité par  S .Gardey ,ibid p118.  
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également que bilinguisme ici ne vaut que pour les langues « de statuts 

comparables et valorisés »
11

,il en résulte que toutes les  situations où il y a 

contact entres deux langues minorées ou deux dialectes sont écartés. 

 

1.1. L’évolution de la notion  

Au cours du XX
ème 

siècle le bilinguisme est devenu un thème de plus en plus 

important, sa définition est difficile à cerner dans la mesure où chaque chercheur 

l’appréhende à sa manière. 

Andrée Tabouret Keller explique ce qu’il faut entendre par bilinguisme ou 

plurilinguisme : «le fait  général de toutes les situations qui entraînent  un usage 

généralement parlé et dans certains cas écrit, de deux ou plusieurs langues par 

un même individu ou par un groupe»
12

 elle ajoute que : « langue est prise ici 

dans un sens très général et peut correspondre à ce qu’on désigne communément 

comme un dialecte ou un patois»
13

 .L’auteure pense ici qu’on peut  parler de 

bilinguisme dans les situations où il y a contact de langues, que ce contact soit 

oral ou écrit, individuel ou collectif. 

Pour André Martinet, les bilingues sont «  ceux qui, avec plus ou moins de 

succès, sont capables de passer d’un message à un autre, de changer totalement 

de code, d’employer une autre phonologie et une autre syntaxe.»
14

 

Georges Lüdi et Bernard Py proposent, quant à eux, de traduire la définition 

d’Okssar qui déclare: « Je propose de définir le bilinguisme en terme fonctionnel 

,en ce sens que l’individu bilingue est en mesure , dans la plupart des situations, 

de passer sans difficulté majeure d’une langue à l’autre en cas de nécessité .La 

relation entre les langues impliquées peut variée de manière considérable , l’une 

peut comporter (selon les structures de l’acte communicatif notamment les 

                                                 
11

 C .Trimaille : «  De la planète Mars…codes, langages, identités :études sociolinguistiques de textes 

de rap marseillais » ,DEA, Grenoble, université Stendhal-GrenobleIII ,p103 
12

 A .Tabouret Keller : «  Plurilinguisme et interférence » , P 305. 
13

  A .Tabouret Keller,  ibid p305. 
14

 A.Martinet :« Eléments de linguistique générale », p167 
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situations et les thèmes) un code moins éloquent, l’autre un code plus 

éloquent.»
15

 

Les auteurs soulignent également : « nous ne considérons pas  le bilinguisme 

comme une maîtrise parfaite et égale de deux langues, mais comme la faculté de 

recouvrir à deux ou plusieurs langues dans des circonstances variables et selon 

des modalités diverses »
16

 

Le dictionnaire de linguistique et de sciences du langage propose sept 

définitions du mot bilinguisme. La première et la dernière définition sont celles 

qu’on retiendra, car elles sont les plus pertinentes pour ce travail. Dans un 

premier temps, le bilinguisme est défini comme « La situation linguistique dans 

laquelle les sujets parlants sont conduits à utiliser alternativement, selon les 

milieux ou les situations, deux langues différentes »
17

. En outre, la deuxième 

définition porte sur des communautés linguistiques et se définit 

comme : « L’ensemble des problèmes linguistiques, psychologiques et sociaux 

qui se posent aux locuteurs conduits à utiliser, dans une partie de leurs 

communications, une langue ou un parler qui n’est pas accepté à l’extérieur, et 

dans une autre partie, la langue officielle ou la langue communément 

acceptée»
18

 .Ces deux définitions sont pertinentes, car d’une part, la première 

parle de l’utilisation alternée des langues selon la situation, ce qui renvoie aux 

fonctions des langues. D’autre part, la deuxième renvoie aux problèmes liés à 

l’utilisation de plus d’une langue dans une communauté dans le sens où cela 

engendre les représentations envers des langues présentes. 

  

1.2. Le bilinguisme en Algérie  

Au lendemain de l’indépendance la société algérienne était tiraillée entre deux 

langues (l’arabe et le français), le gouvernement devait alors agir rapidement 

                                                 
15

 G .Lüdi et B. Py : «  Etre bilingue », p10. 
16

G .Lüdi et B. Py  ibid p13. 
17

 J .Dubois, M .Giacomo. & al :« Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage », p67 
18

 J .Dubois, M .Giacomo. & al , ibid. p67 
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pour restaurer l’identité arabo-musulmane en appliquant une politique 

d’arabisation massive dans les différents secteurs cependant la réalité était autre, 

un bilinguisme arabe / français occupait déjà le territoire national, il fallait donc 

accepter cette réalité et considérer la langue coloniale comme « un mal 

transitoire, inévitable, et nécessaire devant s’atténuer progressivement pour 

enfin disparaître »
19

.  

Aujourd’hui les choses n’ont pas changé et ce bilinguisme n’a pas disparu, bien 

au contraire il gagne de plus en plus du terrain ,les algériens commencent même 

à l’adopter, en cela C.Y Benmayouf écrit :  «En 1988 et même aujourd’hui 

,quarante ans après  l’indépendance,non seulement le bilinguisme arabe-français 

n’a pas disparu, mais il s’est développé et les comportements langagiers des 

Algériens ont également changé,une première tendance consiste à se 

décomplexer vis-à-vis de la langue française et du bilinguisme ,les sentiments de 

culpabilisation et d’interdits soigneusement entretenus depuis 1962 doivent 

laisser place aux sentiments d’attachement. »
20

. 

 

2. La diglossie  

Étymologiquement le terme diglossie (du grec di-gloss) signifie bilinguisme (du 

latin bi-ling).La notion de diglossie est apparue pour la première fois en 1885 

dans l’ouvrage de Psichari (helléniste français d’origine grecque) intitulé Essais 

de grammaire historique néo-grecque, dans lequel il abordait l’étrange diglossie 

dont souffraient les Grecs. 

En 1918  le disciple de Psichari Hubert Pernot définit la diglossie comme 

suit : « la diglossie ou dualité de langues est l’obstacle principal auquel se 

heurtent non seulement les étrangers qui s’initient au grec moderne, mais aussi 

les Grecs dès leurs études primaires. De très bonne heure, en effet, le petit 

                                                 
19

 C .Y  . Benmayouf : « Renouvellement social, renouvellement langagier dans l’Algérie 

d’aujourd’hui », p43 
20

 C Y .Benmayouf., ibid. p43. 
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hellène doit se familiariser, même pour la désignation des objets les plus usuels, 

avec des mots et des formes différentes de ceux qu’il emploie journellement»
21 

. 

Les Grecs étaient les précurseurs dans la recherche sur la diglossie, mais la 

théorisation du concept revient au sociolinguiste Charles André Ferguson, qui 

définit dans son article Diglossia  la diglossie comme étant : « une situation 

linguistique relativement stable, dans laquelle en plus des dialectes primaires de 

la langue (comportement éventuellement un standard ou des standards 

régionaux)existe une variété superposée, très divergente, hautement 

codifiée(souvent plus complexe grammaticalement), qui véhicule un corpus de 

littérature écrite…,variété apprise essentiellement à l’école et utilisée dans la 

plupart des communications écrites ou orales formelles, mais n’est utilisée pour 

la conversation ordinaire dans aucune partie de la communauté.»
22

 .
 
Pour lui, il 

s’agit de la coexistence de deux variétés linguistiques, l’une qualifiée de haute 

(H/Hight), l’autre de basse (L/Low), ces deux variétés appartiennent 

nécessairement à une même langue, cependant elles sont distinctes et ont des 

fonctions spécifiques selon la situation d’élocution. 

Quelques années plus tard Fishman
23 

reprend la définition de Ferguson en 

apportant quelques modifications, il commence d’abord par faire la distinction 

entre bilinguisme et diglossie (le bilinguisme c’est la capacité d’un locuteur à 

utiliser plus d’une variété linguistique, alors que la diglossie c’est l’usage de 

plusieurs langues dans différentes situations de communication), puis il précise 

que l’on peut avoir plus de deux codes linguistiques qui n’ont aucune relation de 

parenté. Pour lui la diglossie est la cœxistance de tous types de codes dans leurs 

variations possibles. 

                                                 
21

 cité par F. Laroussi :« La problématique du plurilinguisme et du pluriculturalisme », Université de 
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En résumé pour les sociolinguistes Nord- Américains le concept de diglossie 

désigne « une répartition fonctionnelle de deux variétés d’une même langue ou 

de deux langues différentes au sein d’une même communauté »
24

.Pour eux « il y 

a diglossie lorsque la distribution linguistique repose sur la délimitation claire et 

nette entre les fonctions de la variété de la langue dite ’’haute’’ et celle de la 

variété de la langue dite basse’’.Par exemple la variété où la langue haute peut 

être affectée traditionnellement aux discours publics de type formel 

(administratif, religieux) et la variété ou la langue basse aux échanges 

ordinaire»
25

. 

Si l’on applique la diglossie Fergusonnienne sur le contexte linguistique de 

l’Algérie,   On constate que les algériens utilisent deux variétés de la même 

langue : l’arabe classique considéré comme variété haute, et l’arabe dialectal 

considéré comme variété basse. 

Ces deux variétés qui dérivent de la même langue sont distinctes, donc pour 

Ferguson, ce qui caractérise la situation diglossique c’est la dichotomie qui 

sépare la variété haute de la basse, mais ce modèle ne peut  être applicable à cent 

pour cent   pour la raison suivante :le statut de langue nationale accordé au 

berbère fait diminuer la dimension diglossique, on peut dire dans ce cas qu’il n’y 

a pas de langue haute et autre basse puisque les quatre variétés (français, 

berbère, arabe classique et dialectal ) sont toutes utilisées , d’une manière ou 

d’une autre, dans l’ensemble des situations linguistiques. 

 

3. L’alternance codique  

L’existence de plusieurs langues en Algérie rend le contact entre elles inévitable, 

de cette cohabitation est née l’alternance codique (code switching). 

                                                 
24

 J .Virasolvit : « La dynamique des représentations sociolinguistiques en contexte plurilingue : le cas 

de Tanger », p56. 
25

 J .Virasolvit . ibid ,p56. 
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En effet, c’est avec une grande liberté que le locuteur fusionne entre plusieurs 

langues dans un même énoncé. 

Le schéma d’alternance codique qu’on propose d’étudier concerne deux 

langues : l’arabe dialectal et le français pratiqués par les jeunes étudiants de 

l’université de 

Constantine. 

L’alternance codique à été longtemps considérée comme une aberration 

commise par les locuteurs qui ne savent pas faire la séparation entre les 

différentes langues. Les chercheurs qui se sont penchés sur le phénomène 

(Fishman1965, Labov1966, Bloom et  Gumperz1972, Gardner Chloros1985) le 

considèrent plus tard comme une véritable stratégie communicative. 

Au sens le plus large, on définit le code switching  comme un passage d’une 

langue à une autre, dans une situation de communication donnée, certains mots  

obéissent aux règles de la première langue, les autres aux règles de la seconde. 

On va essayer dans ce qui suit de présenter quelques définitions afin de cerner 

au mieux cette notion. 

3.1. Définitions de l’alternance codique  

L’alternance codique se définit par John Gumperz (1979), qui est sans conteste 

le principal initiateur des études sur le code switching,comme : « La 

juxtaposition à l’intérieur d’un même échange verbal de passage ou le discours 

appartient à deux systèmes ou sous-systèmes grammaticaux différents. Le plus 

souvent l’alternance prend la forme de deux phrases qui se suivent. Comme 

lorsque le locuteur utilise une seconde langue soit pour réitérer son message soit 

pour répondre à l’affirmation de quelqu’un d’autre»
26

. Il souligne que dans le 

cas de l’alternance codique« les éléments des deux langues font partie du même 

acte de parole minimal »
27

, et que « les parties du message sont reliées par des 
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27

 J.J.Gumperz cité par M-L .Moreau , ibid p33 
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rapports syntaxiques et sémantiques équivalents à ceux qui relient le passage 

d’une même langue »
28

 

Il existe un rapport beaucoup plus complexe entre l’usage langagier et le 

contexte social « les normes ou les règles sociales qui régissent ici l’usage 

langagier, du moins à première vu, semblent fonctionner plutôt comme des 

règles grammaticales »
29

faisant « partie des connaissances sous-jacentes que les 

locuteurs utilisent pour produire un sens »
30

 

Gumperz affirme que l’alternance codique n’est juste qu’ « une technique de 

communication que les locuteurs utilisent comme stratégie verbale »
31

, elle est 

basée sur le fait que dans une société existe des variétés linguistiques qui portent 

des connotations différentes, l’alternance codique joue alors un rôle dans la 

définition et la négociation des relations interpersonnelles.  

A l’instar de Gumperz , Shana Poplack  définit l’alternance codique comme : 

« la juxtaposition de phrases ou de fragments de phrases, chacun d’eux est en 

accord avec les règles morphologiques et syntaxiques ( et éventuellement 

phonologiques) de sa langue de provenance. L’alternance de codes peut se 

produire à différents niveaux de la structure linguistique ( phrastique, intra-

phrastique , interjective) »
32 

Dans ce cas, il est essentiel de respecter les structures syntaxiques et 

morphologiques des deux langues, l’auteur souligne que cela peut concerner 

aussi bien une phrase qu’une partie d’une phrase, pourvu que les énoncés 

alternés répondent aux normes : syntaxique, morphologique, et phonologique de 

l’une des deux langues. 
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Scotton et Ury définissent le code switching comme « l’utilisation de deux 

variétés linguistiques ou plus dans la même conversation ou la même 

interaction»
33

, ils précisent que : « l’alternance peut porter seulement sur un mot 

ou sur plusieurs minutes de discours »
34

et que «  les variétés peuvent désigner 

n’importe quelles langues génétiquement différentes ou deux registres d’une 

même langue.»
35

 . Dans cette définition les auteurs prennent en considération le 

« switch » entre deux langues ou deux registres d’une même langue, mais ils 

excluent l’utilisation de mots isolés, d’emprunts intégrés ou de phrases. 

Valdès Fallis  définit le code switching comme « le fait d’alterner deux langues 

au niveau du mot, de la locution, de la proposition ou de la phrase »
36

 .Ici 

l’auteur indique la nature des éléments qui interviennent dans le code switching 

mais cette définition a été jugée trop brève pour rendre compte d’un tel 

phénomène. 

P.Gardner Chloros pense qu’ «  il ya code switching parce que la majorité des 

populations emploie plus d’une langue et que chacune de ces langues a ses 

structures propres ; de plus, chacune peut comporter des dialectes régionaux aux 

sociaux, des variétés et des registres distincts dans un discours ou une 

conversation.»
37

 Cette définition insiste sur deux points : 

1. le code switching implique l’usage de deux systèmes linguistiques 

indépendants l’un de l’autre, ou de deux variétés d’une seule et même langue.  

2. le code switching se produit lors d’un discours ou dans une conversation.     

De ce fait, on peut dire que ce phénomène est étroitement lié au changement de 

thème de discussion, et au locuteur. Quand il s’agit par exemple de nouvelles 

technologies ou d’un sujet d’actualité, le sujet parlant algérien utilisera 

automatiquement la langue française. 
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Mercé Pujol déclare que l’alternance codique est « la juxtaposition de phrases ou 

de fragments de phrases, cohérents et fidèles aux règles morphologiques et 

syntaxiques de la langue de provenance »
38

 
 
 

L-J Calvet pense que l’alternance codique « implique l’existence de deux codes 

que l’on peut délimiter, décrire séparément et entre lesquels le locuteur se 

déplace, passant de l’une à l’autre comme on allume ou éteint l’électricité (c’est 

le sens en anglais du verbe « to switch  on or off », les locuteurs font donc du 

code switching sans le savoir, comme monsieur Jourdain faisait de la prose.»
39

. 

En conclusion on peut dire que l’alternance codique est une stratégie de 

communication spécifique aux bilingues, utilisée  à l’oral. Elle  permet 

d’exprimer des intentions, des attitudes, de parler naturellement et  

spontanément. 

 

3.2. L’alternance codique : les différentes approches  

Si l’on se réfère au dictionnaire de sociolinguistique, Ndiassé Thiam
40

 distingue 

plusieurs approches en définissant l’alternance codique : 

1. L’approche dite fonctionnelle ou situationnelle relative aux travaux de John 

Gumperz et dont l’objet principal est l’analyse des effets du contact de langues 

ainsi que l’étude des fonctions conversationnelles et pragmatiques des 

alternances codiques comme élément modulateur du discours  

2. L’approche linguistique ou structurale qui s’inscrit essentiellement dans la 

lignée de la sociolinguistique variationniste de William Labov, cette approche  

accorde une importance aux règles formelles régulière dans les segments mixtes, 

et essaye de déceler les contraintes qui régissent l’alternance codique. 
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3. Les approches de type psycholinguistique comme celle de Carolle  Meyers-

Scotton développée à partir des travaux de Gumperz , cette approche stipule que 

les motivations de l’alternance codique sont occasionnelles, accidentelles, et 

Idiosyncrasiques dépendantes de l’activité langagière du sujet parlant. Cette 

sorte d’alternance nécessite des capacités linguistiques développées de la part du 

locuteur. 

4. L’approche taxinomique qui a pour objectif principal de lister les fonctions            

de l’alternance codique en s’appuyant sur des données observables dans 

différents corpus. Les listes ne sont pas  définitives vu la complexité des 

situations. 

Ndiassé Thiam a souligné également que certains chercheurs ont proposé des 

classements des motivations sociales de l’alternance codique, qui ont rendu 

ambiguë la distinction entre l’alternance codique et le mélange de code. 

5. L’approche  conceptuelle qui consiste à construire  un modèle selon la 

manière de l’organisation de l’alternance codique, cela en s’appuyant sur des 

notions abstraites et des modèles préexistants. Ainsi d’autres modèles ont vu le 

jour, comme la théorie du « marquage » de Carolle Meyers-Scotton , et celle de 

« l’accommodation discursive » de Giles.  

 

3.3. Typologie de l’alternance codique  

Il existe plusieurs typologies selon les auteurs, on en présente trois qui semblent 

être complémentaires. Il s’agit des typologies de Poplack et de Gumperz  

 

3.3.1. La typologie de Poplack  

Pour  Poplack l’alternance codique peut être, selon la structure syntaxique des 

segments alternés :intraphrastique, interphrastique, ou extraphrastique. 
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a-L’alternance intraphrastique  

Elle se dit intraphrastique lorsque les structures syntaxiques appartenant à deux 

langues coexistent à l’intérieur d’une même phrase, c’est-à-dire lorsque les 

éléments caractéristiques des langues en cause sont utilisés dans un rapport très 

étroit, du type thème-commentaire, nom-complément, verbe-complément…..  Il 

faut distinguer l’alternance intraphrastique de l’emprunt, on peut le faire en 

tenant compte de la contrainte de l’équivalence énoncée par 

S.Poplack : « l’alternance peut se produire librement entre deux éléments 

quelconques d’une phrase, pourvu qu’ils soient ordonnés de la même façon 

selon les règles de leurs grammaires respectives.»
41

. 

Autrement dit, le code switching se reconnaît au respect de l’intégrité des 

systèmes en présence dans l’énoncé. Dans le cas d’une transgression de l’un ou 

de l’autre code, il n’est plus question d’alternance codique mais d’emprunt. Dès 

lors ,on peut dire que l’alternance est supposée apparaître là où les deux 

systèmes linguistiques en situation de contact partagent certaines règles de 

fonctionnement interne( par exemple l’ordre de certains constituants ).La 

contrainte de l’équivalence repose sur quatre points : 

1. aucun croisement n’est permis. 

2. tout constituant monolingue doit être grammatical. 

3. il ne doit pas y avoir d’éléments omis. 

4. il ne doit pas y avoir d’éléments répétés. 

Cette contrainte semble être rigoureuse, pourtant des chercheurs ont pu 

démontrer ses limites : souvent l’ordre des constituants n’obéit qu’à la syntaxe 

d’une seule langue à la fois
42

.
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b-L’alternance interphrastique (ou phrastique)  

C’est une alternance au niveau d’unités plus longues, de phrases ou de 

fragments de discours, dans les productions d’un même locuteur ou dans les 

prises de parole entre interlocuteurs. 

 

c-L’alternance extraphrastique  

C’est une alternance qui se produit lorsque les segments alternés sont des 

expressions idiomatiques, des proverbes. Ce type d’alternance est parfois 

indissociable de la précédente dans la mesure où les citations de type 

idiomatique ou proverbial peuvent être considérées comme des fragments de 

discours. 

 

3.3.2. La typologie de Gumperz  

Gumperz établit une distinction entre deux types d’alternances codique : 

l’alternance situationnelle et conversationnelle. 

 

a- L’alternance situationnelle  

Selon Gumperz l’alternance codique situationnelle correspond à l’utilisation de 

variétés linguistiques distinctes liées à des activités et à des contextes bien 

précis. Ce type d’alternance dépend de la catégorie d’interlocuteurs auxquels 

s’adresse le message, du thème de discussion et du lieu de l’interaction, en un 

seul mot aux circonstances de la communication. 

On peut dire que l’alternance situationnelle permet d’identifier les 

représentations sociales liées à l’emploi d’une langue au détriment d’une autre, 

et cela dans des situations concrètes bien définies. 

 

b-L’alternance conversationnelle ou métaphorique  

Selon Gumperz ce type d’alternance a lieu à l’intérieur d’une même 

conversation, le glissement d’une langue à l’autre s’opère d’une façon moins 
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consciente, plus automatique sans qu’il y ait changement d’interlocuteur, de 

sujet, de lieu, ou d’autres facteurs de l’interaction. Le chercheur souligne que les 

éléments alternés « font partie du même acte de parole minimal, et où les parties 

du message sont reliées par des rapports syntaxiques et sémantiques équivalents 

à ceux qui relient les passages d’une même langue »
43

. 

Dans l’alternance conversationnelle le locuteur bilingue va user de son 

répertoire linguistique pour exprimer ce qu’il désire faire passer comme 

informations dans la langue de son choix, Il doit bien sur connaître le contexte 

de référence et les attitudes de son auditoire. Lorsqu’un bilingue décide de 

passer d’un code à l’autre c’est parce qu’il existe entre lui et son auditoire une 

relation de confiance et de sécurité.  

En résumé, dans l’alternance codique conversationnelle « les locuteurs se 

comprennent entre eux et peuvent s’entendre sur ce qui se passe dans un cadre 

particulier, il doit y avoir des codes et des principes d’interprétation communs. 

Cela prend surtout la forme de présupposés tacites acceptés comme allant de soi, 

que recouvre le mieux l’analyse indirecte de la conversation »
44

..   

vs 

b-1 Les citations  

on peut mettre au discours indirect un énoncé du 

discours direct en langue étrangère (…) En effet, si le discours indirect est un 

simple complément d’objet direct du verbe introducteur, il est incompatible avec 
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la totale autonomie linguistique qu’implique l’appartenance à un autre idiome 

 

b-2 La désignation d’un interlocuteur  

 

b-3 L’interjection 

en fonction de facteurs tels que la région d’origine, la résidence, la 

classe sociale et le secteur professionnel, chaque sous-groupe de communication 

tend à établir ses propres conventions par rapport aux emprunts comme à

l’alternance codique. Il est donc peu satisfaisant de juger un bilingue selon des

normes de grammaticalité préétablies. Le mieux qu’on puisse faire est d’établir 

un éventail de possibilité d’interprétation ou d’option de communication, et de 

distinguer ainsi entre le discours signifiant et les erreurs dues à un manque de 

connaissance grammaticale. Dans cet éventail d’options, les règles qui fondent 

la maîtrise de la production sont toujours liées au contexte 

b-4 La réitération  

Le locuteur exprime d’abord le  message dans une langue, puis le formule dans 

une autre langue, sa reformulation peut comporter quelques modifications. 

 

b-5 La modalisation d’un message  

C’est le fait de modaliser certains constituants comme la phrase, les 

compléments du verbe, le prédicat….etc.  
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b-6 La personnalisation vs l’objectivation   

Toutefois, l’auteur reconnaît que cette liste ne peut jamais atteindre 

l’exhaustivité, il déclare : «  une liste de fonction ne peut expliquer à elle seule 

ce que sont les bases linguistiques de la perception de l’auditeur, ni comment 

elles affectent le processus d’interprétation»
48

 . 

 

c- Distinction entre l’alternance codique  situationnelle et l’alternance 

conversationnelle  

Théoriquement, il est facile de faire la distinction entre le code switching 

situationnel et le code switching conversationnel, mais en pratique l’enquêteur 

se confronte à la difficulté d’établir des frontières entre les deux types, en cela P 

Gardner Chloros écrit : « quoique utile, cette distinction entre deux  types de 

codes switching n’est  

Pas toujours facile à faire en pratique, puisqu’elle implique non seulement une 

connaissance parfaite des règles implicites de la société en question, mais aussi 

un jugement complexe quant à la motivation des locuteurs »
49

 

C’est à dire que l’enquêteur doit être en mesure de comprendre les pratiques 

langagières des locuteurs auxquels il s’intéresse. Il doit à la fois connaître les 

règles implicites et explicites qui se rattachent à l’emploi de chacune des langues 

utilisées. Ce ne sont là bien sur que des hypothèses émises, les interprétations 

restent multiples, cela sera vérifié par la suite à partir d’une recherche 

approfondie sur le profil sociolinguistique des enquêtés. Gumperz souligne  « les 

interprétations portant sur l’intention sont évidemment fluctuantes, en ce sens 
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qu’un consensus est difficile à établir à leur propos. Une multiplicité 

d’interprétations est toujours possible…»
50

. 

 

3.4. Distinction entre l’alternance codique, code mixing, 

interférence  et emprunt  

 3.4.1 Le code mixing  

Le code mixing ou le mélange de codes est une stratégie de communication 

employée par les locuteurs bilingues au même titre que l’alternance codique.  

J Hamers et M. Blanc le définissent comme étant « caractérisé par le transfert 

d’éléments d’une langue L y dans la langue de base L x, dans l’énoncé mixte qui 

en résulte on peut distinguer des segments unilingues de L y alternant avec des 

éléments de Lx qui font appel à des règles des deux code(…) le mélange des 

codes transfère des éléments à des unités appartenant à tous les niveaux 

linguistiques et pouvant aller de l’item lexical à la phrase entière »
51

 . 

Pour faire la distinction entre le code switching et le code mixing les 

sociolinguistes se fondent sur le critère du non-respect de l’intégrité des deux 

systèmes en présence. 

G Lüdi et B Py font la distinction entre les deux phénomènes comme suit : « on 

se trouve en présence d’un mélange de langues quand les règles et les unités 

appartenant à deux systèmes linguistiques ont été réunies en un seul comme 

c’est le cas- dans le plus large de ces termes- pour le pidgin ou le créole»
52

 

Christian Baylon note à son tour que le code switching s’associe « à une 

attitude, à l’intensité des émotions et aux différents types d’identités »
53

 alors 

que le code mixing où «  les unités linguistiques sont transférées d’un code à un 

autre, mais toujours en suivant des règles fonctionnelles et formelles (un 
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locuteur de la variété en question serait donc en mesure de juger une phrase 

contenant du code mixing comme étant plus ou moins acceptable »
54

. 

Toutefois P Gardner Chloros souligne que « la distinction entre  code switching 

et code mixing est difficile à comprendre puisque la définition du premier est 

donnée en termes psychologiques et celle du deuxième en termes 

linguistiques »
55

 (P.Gardner Chloros,1983 :24).  

On doit signaler que le code mixing et le code switching peuvent néanmoins 

avoir les mêmes fonctions dans une conversation et répondent à des stratégies 

discursives communes comme : produire du sens, montrer la maitrise d’une 

langue étrangère, éviter ou exclure une partie de l’auditoire, attirer l’attention de 

son  interlocuteur…etc.  

  

3.4.2. L’interférence linguistique  

L’interférence est définie comme un accident du bilinguisme entrainé par un 

contact entre les langues, le locuteur opère un croisement entre deux langues il 

en découle qu’une modification des formes et des structures des codes 

linguistiques se produit. On relève dans ce cas : les interférences phoniques, 

grammaticales, et lexicales. 

Dans le dictionnaire de la linguistique  on dit qu’il ya interférence quand : «  le 

sujet bilingue dans une langue cible A  a un trait phonétique, morphologique, 

lexical ou syntaxique caractéristique de la langue B. l’emprunt et le calque sont 

souvent dus,à l’origine, à des interférences. Mais l’interférence reste individuelle 

et involontaire, alors que l’emprunt et le calque sont en cours d’intégration ou 

sont intégrés dans la langue A (…). La problématique de l’interférence est 

considérée par certains didacticiens des langues étrangères comme liée à celle de 

la faute. Posant que dans la forme mixte il faut prendre en compte ce qui relève 

de la langue cible et non ce qui vient de la langue source, ils proposent de 
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raisonner non en termes d’interférence, mais en termes de systèmes 

intermédiaires approximatifs d’apprentissage.»
56 

. L’interférence est considérée 

comme un phénomène individuel, elle se manifeste chez les locuteurs qui ont 

une connaissance limitée de la seconde langue qu’ils utilisent. 

Josiane F Hamers souligne que l’interférence « se manifeste davantage dans la 

langue seconde que dans la langue maternelle, mais on constate des effets de la 

langue seconde sur la langue maternelle en particulier lorsque la pression sociale 

de la seconde langue est forte, et que les locuteurs y sont constamment 

exposés »
57

. 

Il ne faut pas faire la confusion entre interférence et code switching. Dans ce 

dernier on parle de deux codes linguistiques différents alternés dans un même 

énoncé, alors que l’interférence est une déviation par rapport aux normes de 

deux langues en contact, elle est parfois perçue comme un type particulier de 

fautes que commet le locuteur quand il est en contact avec une langue qui lui est 

étrangère et cela sous l’effet des habitudes des structures de sa langue, on parlera 

alors de glissements. 

Pour Douglas Schaffer : « il faut deux codes bien distincts pour parler de codes 

switching alors que l’interférence est un pas vers la fusion des deux langues, 

c'est-à-dire que l’interférence est une instance de nivellement ou de 

rapprochement de deux codes (…) en fait l’interférence est susceptible de se 

codifier et de devenir un emprunt.»
58

. 

 

3.4.3. L’emprunt 

L’emprunt est un phénomène à la fois linguistique et social : linguistique parce 

qu’il est étroitement lié à la formation d’une langue, présentant des aspects 
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variés sur le plan phonétique, graphique, et sémantique ; social parce que 

l’introduction d’un terme étranger est due à de multiples  besoins sociaux. 

L’emprunt est un phénomène collectif par opposition à l’interférence qui est un 

phénomène individuel. 

Dans le dictionnaire de la linguistique de Dubois il ya ’emprunt linguistique  

« quand un parler ‘’A’’ utilise et finit par intégrer une unité ou un trait 

linguistique qui existerait précédemment dans un parler ‘’B’’ et  que ‘’A’’ ne 

possédait pas .l’unité ou le trait emprunté sont eux-mêmes appelés emprunts. 

L’emprunt est le phénomène sociolinguistique le plus important dans tout 

contact de langues. Il est nécessairement lié au prestige dont jouie une langue ou 

le peuple qui la parle, ou bien au mépris dans lequel on tient l’un ou l’autre 

(péjoration) »
59

. Selon cette définition l’emprunt est un procédé utilisé par un  

locuteur ou une communauté, dans le but d’emprunter une unité ou un trait 

linguistique .la classe d’unité a laquelle appartient l’emprunt n’est pas 

spécifiée.les auteurs soulignent également l’importance du phénomène et lui 

accordent une place de privilège dans le contact des langues, en effet au bout 

d’un certain temps le terme emprunté s’intègre et se stabilise dans la langue 

d’accueil, c’est l’unique marque transcodique qui fait l’objet d’une 

standardisation et d’une reconnaissance graphique. 

Pour sa part Jean Louis Calvet pense que l’emprunt peut être produit par une 

interférence lexicale poussée au bout de sa logique, en effet « plutôt que de 

chercher dans sa langue un équivalent difficile à trouver d’un mot de l’autre 

langue, on utilise    directement ce mot en l’adaptant à sa propre prononciation. 

Au contraire de l’interférence, phénomène individuel, l’emprunt est un 

phénomène collectif : toutes les langues ont emprunté à  des langues voisines, 

parfois de façon massive (c’est le cas de l’anglais empruntant au français une 

grande partie de son vocabulaire), au point que l’on peut assister, en retour, à 
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des réactions de nationalisme linguistique »
60

( J.L Calvet,1993 :p26). Pour  

l’auteur l’emprunt est un phénomène collectif qui s’effectue généralement au 

niveau de l’unité lexicale, l’introduction de ce dernier est issue d’un choix 

délibéré et conscient. Calvet note que chaque langue dispose d’un réservoir 

lexical qui lui permet d’exprimer des réalités extralinguistiques, mais dans 

certains cas le locuteur puise directement les termes dont il a besoin dans une 

autre langue. L’emprunt vient donc combler une lacune à un moment de la 

conversation. De se fait il n’est pas forcément une stratégie de bilingue.la 

définition de Calvet considère l’adaptation phonologique comme préalable à 

l’emploi de toute unité empruntée, cette adaptation est censée réduire l’écart 

entre l’emprunt  et sa langue d’accueil. 

On ne doit pas confondre emprunt et alternance codique, Safia Rahal en fait la 

distinction comme suit : «Les emprunts à une langue vont se plier aux règles 

morphologiques et syntaxiques de l’autre langue, alors qu’en ce qui concerne 

l’alternance nous avons affaire à des segments qui découlent d’une langue 

pourvue des caractéristiques morphologiques ,syntaxiques, et lexicales propres à 

cette langue, et qui viennent se juxtaposer à un segment d’une autre langue»
61

 . 

 

4. Distinction entre l’oral et l’écrit  

A la différence de l’écrit, l’oral (en présence des interlocuteurs) est un contact 

direct entre deux ou plusieurs personnes, il s’établit et se construit par les 

propos, la voix et le corps. En ce sens, le code oral mobilise non seulement les 

signes linguistiques, mais aussi les paramètres physiques qui participent à la 

réalisation et à la compréhension du message. 

L’oral est un produit en train de se faire, il porte donc la marque de nombreux 

« ratés » : hésitations, répétitions, phrases inachevées, mots pour maintenir le 

contact, prise de paroles simultanées…etc. Ainsi, la syntaxe  de l’oral est 
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différente de celle de l’écrit. Il arrive souvent qu’on gomme des éléments (par 

exemple la négation), qu’on rompe les constructions de phrases,  qu’on répète, 

qu’on reformule ou qu’on désorganise la syntaxe. 

Blanche Benveniste souligne que l’oral et l’écrit se distinguent sur le plan de la 

planification, elle pense que« dans l’usage de la conversation, la langue parlée 

laisse voir les étapes de sa confection »
62

, par opposition l’écrit apparaît comme 

un produit fini, dont on ne transmet au destinataire que la dernière version. 

Ainsi, la distinction entre l’oral et l’écrit se situe comme l’on signalé Christian 

Baylon et Paul Fabre : « au niveau de la réalisation : discours oral vs discours 

écrit. Entre ces deux types de discours, il n’y a ni identité de substance, ni 

identité entre les situations de communication»
63

 

La langue est la même dans les deux situations, bien que les choix préférentiels 

ne soient pas identiques ; certaines structures apparaitront plus facilement et plus 

souvent dans une situation que dans une autre. 

Sur le plan morphologique, l’opposition oral /écrit se manifeste dans le fait que 

la langue orale se présente sous forme sonore, elle est formée de sons 

accompagnés ou non d’un vecteur visuel (le non verbal), alors que l’écrit se 

présente sous forme graphique (graphèmes). Cela implique un découpage 

difficile des unités et des moyens différents pour marquer le genre ou le nombre. 

De plus, on note l’existence du niveau suprasegmental (intonation/ accent/ ton) 

pour le code oral). 

A l’écrit les catégories grammaticales reçoivent des marques graphiques, tandis 

qu’à l’oral elles reçoivent des marques phoniques, ainsi les graphèmes (s) ou (x) 

qui sont ajoutés pour marquer le pluriel, ne sont pas prononcés à l’oral. 

 A l’écrit, l’unité de base est le mot. Le mot se définit comme une suite de lettre 

entre deux blancs. Il est segmentable en unité inférieure, les syllabes, elles-

mêmes décomposables en unités graphiques minimales appelées graphèmes. 
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A l’oral, l’unité de base est le groupe rythmique .Celui-ci est séparé du groupe 

suivant par une courte pause, mais il se caractérise surtout par la modification 

d’intensité, de durée ou de hauteur mélodique qui affecte sa syllabe finale, cette 

dernière porte l’assonance ou la rime, elle est en outre le lieu principal des 

indices de segmentation. 

 E Lhote définit le groupe rythmique comme étant : « un mécanisme naturel 

d’organisation du discours oral qui est lié, d’une part, à des contraintes des 

systèmes respiratoires et phonatoires, d’autre part, à la physiologie de l’écoute. 

Quelle que soit la langue, les locuteurs ont tendance à segmenter un énoncé en 

petites unités de sens, afin de rendre leur discours intelligible : en prononçant 

une phrase ou une suite de phrases, on regroupe les mots qui forment en 

ensemble signifiant. »
64

 

 La notion de phrase n’est pas abordée de la même manière à l’oral et à l’écrit : 

 -A l’écrit, une phrase se délimite par une majuscule au début et un point à la fin. 

 -A l’oral, une phrase est délimitée par un temps de respiration, Claude 

Vandeloise propose la définition suivante : « une phrase est une suite de mots 

entre deux pauses avec un accent tonique sur la fin»
65

  

Les pauses et les intonations correspondent alors à la ponctuation dans la langue 

parlée, leurs fonctions sont multiples comme le souligne Jean Caron : « la 

fonction des pauses est multiple. Un premier rôle évident est de permettre au 

locuteur de respirer ; un autre tient aux nécessites de la communication : laisser 

à l’auditeur le temps de comprendre ce qu’on lui a dit, l’état émotionnel du sujet 

peut aussi intervenir, mais les pauses peuvent aussi être des indices de la 

difficulté cognitive, des moments où le locuteur s’arrête pour planifier la suite 

de ce qu’il va dire. Quant aux intonations elles peuvent avoir des justifications 
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pragmatiques, syntaxiques, idiosyncrasiques…etc. bien étrangères au rôle 

réducteur d’indicateurs de fin de phrase. »
66
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III/ La situation linguistique en Algérie  

Bien que l’on ait l’habitude de parler de l’Algérie comme d’un pays de culture et 

de langue arabe, il s’agit en effet, d’une situation linguistique plus complexe. 

Les raisons de cette complexité sont dues à de multiples facteurs historiques, 

géographiques, civilisationnels , identitaires, idéologiques, etc.… . 

Il suffit de regarder de près l’histoire de l’Algérie pour se rendre compte de la 

variété des peuples et des ethnies qui y ont séjourné, soit en simples curieux ou 

en envahisseurs.  

Chaque population arrivait alors accompagnée de sa langue qui devenait 

quelques fois, la langue officielle .Ce fut le cas de la langue française durant la 

période coloniale. 

Durant ces périodes, la situation linguistique ne semblait pas susciter de graves 

conflits. Les véritables enjeux se situaient ailleurs. Il n’en demeure pas moins 

que toutes ces langues ont laissé leurs traces ; traces linguistiques ayant pris 

place progressivement dans le vocabulaire du peuple algérien. 

Actuellement, on peut dire que  l’Algérie est un pays plurilingue puisqu’elle se 

caractérise par la coexistence de plusieurs langues. Mais avant d’aborder la 

situation sociolinguistique actuelle, il semble nécessaire  de faire un petit rappel 

sur l’histoire des langues dans ce pays. 

1. Rappel historique  

Dès l’antiquité
67

 (deuxième millénaire), l’Algérie  fut le berceau d’une 

civilisation berbère, mais l’histoire du pays commença réellement avec l’arrivée 

des phéniciens qui fondèrent des comptoirs commerciaux, repris par la suite par 

les Carthaginois. Le punique - langue officielle des carthaginois- a laissé 

quelques traces sur le berbère moderne, surtout dans le domaine de 

l’arboriculture. 
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Après l’anéantissement de Carthage, les Romains occupèrent l’Algérie, 

cependant ils  ne purent latiniser les populations berbères réfugiées dans les 

montagnes. 

En 455, les Vandales arrivèrent après la chute de l’empire romain. Ces derniers 

utilisaient une langue germanique, une écriture gothique ainsi que le latin, mais 

leur présence considérée de courte durée n’a pas laissé d’importantes traces 

linguistiques.  

En 533, c’est les byzantins qui s’installent, mais ils durent faire face aux 

conquêtes arabo-musulmanes .En  647, Les berbères se convertirent alors à 

l’Islam, mais gardèrent leur langue ancestrale. La diffusion de la langue arabe 

s’est faite par la suite grâce à l’implantation des mosquées, les populations 

berbères l’adoptèrent, car pour eux  ce fut une langue divine.  

En 1534, les Turcs arrivèrent et créèrent l’état d’Alger, la langue turque était la 

langue officielle dans les institutions ottomanes, mais elle ne put exercer une 

domination sur la situation linguistique de l’Algérie, elle était pratiquée 

uniquement par une minorité d’aristocrates et de militaires. L’arabe est donc 

resté la langue la plus utilisée dans les villes. Il faut signaler que l’arabe 

implanté en ce temps n’était pas celui du coran, mais plutôt une langue 

régionalisée (arabe algérien ou Daridja). Cependant, la présence de trois siècles  

des Turcs a laissé quelques traces qu’on retrouve actuellement dans le Kabyle ou 

l’arabe dialectal. 

En 1830, sous le prétexte du fameux coup de l’éventail, le général Bourmont 

décide de déclarer la guerre à l’Algérie. La France imposa alors sa langue durant 

un siècle et demi de colonisation. Elle considère même que celle-ci est un 

second moyen auprès des armes pour affaiblir et anéantir l’identité algérienne. 

Les Français ont alors mis sur pieds une compagne de francisation aux niveaux 

administratifs et éducatifs. Leur mission était de déposséder les algériens de leur 

langue et de leur culture. Rambaud qui fut ministre de l’éducation publique, sous 

la troisième république écrit en 1897 : « la première conquête de l’Algérie a été 
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accomplie par les armes et s’est terminée en 1891, la seconde conquête a 

consisté  à faire accepter par les indigènes notre administration et notre justice, 

la troisième conquête se fera par l’école, elle devra assurer la prédominance de 

notre langue sur les idiomes locaux, inculquer aux musulmans l’idée que nous 

avons nous-mêmes de la France et de son rôle dans le monde »
68

  

 Pour préserver leur langue et leur culture, les algériens envoyaient leurs enfants 

à l’école coranique, c’était une forme de résistance. 

 

2. Le paysage linguistique actuel de l’Algérie  

De nos jours, l’Algérie se caractérise par la coexistence  de  plusieurs langues. 

Une majorité de la population s’exprime en arabe algérien divisé en plusieurs 

variétés selon les régions. Une autre partie s’exprime en berbère divisé lui aussi 

en quatre branches (le Kabyle, le Chaoui, le Mozabite et le Tergui).A ces parties 

s’ajoutent plusieurs langues étrangères essentiellement le français.  

Cette diversité linguistique peur être classée en trois catégories : 

 

 

2.1. La langue arabe   

Au lendemain de l’indépendance, dans une démarche d’appropriation identitaire, 

Ahmed BENBELLA, ancien président de la République algérienne, se voit dans 

l’obligation de redéfinir l’identité algérienne. Dans son discours du 05 juillet 

1963, il déclare : « Nous sommes des arabes, des arabes, dix millions d’arabes 

(…) il n’y a d’avenir pour ce pays que dans l’arabisme.»
69

 

La langue arabe devient alors le symbole d’une Algérie libre et unie. La 

diversité linguistique est considérée comme un germe qui menace l’unité 
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nationale et toute référence au berbère ou au français était alors considéré  

comme un instrument de division. 

La sphère des arabophones est la plus importante (72 % des algériens sont des 

arabophones.) Elle s’organise en registres du plus normé au moins normé. En 

premier lieu vient l’arabe classique (arabe fusha) puis l’arabe standard ou 

moderne. Ensuite l’arabe médian ou intermédiaire et enfin l’arabe dialectal. 

    

2.1.1. L’arabe classique  

Appelé aussi arabe littéral, littéraire ou coranique, l’arabe classique fait 

référence à une langue ancienne et prestigieuse qui a permis la diffusion de la 

religion musulmane. 

Considéré comme une variété haute, l’arabe classique reste peu utilisé à l’oral 

vu les difficultés qu’il présente pour les locuteurs algériens. On doit aussi 

signaler que l’arabe classique n’est utilisé par aucun arabe comme langue 

maternelle.  

 

2.1.2. L’arabe standard ou moderne  

Au cours des dernières décennies du XIX siècle, un mouvement « Nahda » ou  

Renaissance voit le jour. Ce dernier fut l’œuvre d’un groupe d’intellectuels du 

Liban, de l’Egypte, de la Palestine et de la Syrie. Leur objectif était de 

moderniser l’arabe classique en simplifiant sa syntaxe et en introduisant des 

termes nouveaux plus accessibles. Cela a donné naissance à une autre variété 

d’arabe moins formelle appelée l’arabe standard ou moderne. Actuellement 

l’arabe standard existe sous une forme écrite, il est employé dans 

l’administration, la presse écrite et l’enseignement. 

L’arabe standard est toujours en rivalité avec le français, il continue à être 

confiné à un rôle de langue de tradition arabo-musulmane par opposition au 

français qui est considéré comme une langue de modernité et d’ouverture sur le 

monde extérieur.    
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2.1.3. L’arabe intermédiaire ou médian  

Dénommé également « el wusta » ou « arabe parlé poli », l’arabe médian est  en  

même temps une variante simplifiée de l’arabe littéral moderne et une forme 

plus élevée de l’arabe dialectal, il « emprunte grosso modo sa base 

phonologique et morphologique à l’arabe dialectal…… et son lexique à l’arabe 

standard »
70

. 

Même s’il est essentiellement oral. Son domaine d’utilisation diffère de celui du 

dialectal. Il  est utilisé dans certains contextes officiels ou semi-officiels. 

L’arabe intermédiaire évolue et se propage progressivement sur le terrain : 

médias, enseignement et discours politique…etc. 

 

2.1.4. L’arabe dialectal  

Appelé aussi « darija », l’arabe dialectal est l’une des langues maternelles de la 

majorité des algériens (l’autre étant le berbère). C’est une langue véhiculaire 

d’une culture populaire très riche utilisée exclusivement à l’oral. Elle sert à 

exprimer les émotions, les passions et les rêves de chaque individu. 

Bien que les spécialistes s’accordent à dire que le substrat de cette langue est 

fondamentalement arabo-berbère, il ne faut pas négliger l’apport des différentes 

langues au cours de l’histoire. Du point de vue lexical, on relève l’existence de 

certains termes turcs (tebsi- maadnous- beylik par extension bien publique) – 

qahwaji (serveur dans un café) – bukraj (cafetière), espagnols (fichta, kanasta ) 

ou français 

L’arabe dialectal existe sous forme de quatre variantes régionales différentes par 

la prononciation. On cite celle du centre (algérois), de l’Est (le Constantinois), 

de l’Ouest (l’Oranais) et du Sud. 

Face au dialecte, deux attitudes s’opposent, il y a ceux qui le méprisent et ceux 

qui le défendent, en cela C.Y Benmayouf écrit : « Le sentiment de mépris est 
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affiché par une première catégorie d’algériens extrémistes, celle d’arabisants 

ayant reçu une formation d’arabe classique localement ou au  Moyen-Orient et 

désormais au pouvoir et d’autre part celle des francisants sans partage. Le 

sentiment inverse, celui de défense du dialectal, dans un souci de préservation et 

de promotion, se retrouvait déjà chez certains intellectuels tels que Maamri 

[……..]. Ce sentiment se retrouve aussi chez Kateb Yacine, porte-parole d’une 

autre catégorie d’algériens qui tend à considérer que l’arabe dialectal qui est la 

langue populaire par excellence tend à être confisqué par le pouvoir »
71

.  

 

2.2. La langue berbère  

Les berbères ou « Imazighen » pluriel d’Amazigh qui signifie «homme libre », 

sont des populations qui vivent retirées dans des régions à accès difficiles. Cela 

explique leur l’aspect minoritaire. 

On distingue en Algérie les variétés suivantes :  

- Le Kabyle : avec 05 millions de locuteurs, répartis dans les wilayas 

suivantes : Tizi-ouzou, Bejaïa, Bouira, Sétif, Bordj-bou-arréridj, Jijel.  

- Le Chénoui : dans l’Atlas blidéen (Beni Salah) à l’Ouest d’Alger. 

- Le Chaoui : parlé par environ 1 million de locuteurs à l’Est du pays dans 

les Aurès (Batna, Khenchla, Oum-El-Bouaghi, Tebessa, Sétif ) et dans 

une partie de Guelma et Biskra). 

- Le Mozabite : est parlé au M’zab dans le Sud. 

- Le Touareg : est parlé dans le Sud. 

- Le Chelha :  est parlé à Béni Boussaïd et à Béni Snous dans la wilaya de  

Tlemcen. 

- Le Tagargrent : est parlé à Ouargla et à Tougourt.   
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2.2.1. Le statut du Berbère en Algérie  

Le berbère a longtemps été considéré comme une langue faisant partie du 

patrimoine culturel et folklorique de l’Algérie. Il a été mis à l’écart par le 

pouvoir. D’abord par le président Benbella qui a porté  son choix sur l’arabe 

classique, langue nationale et unitaire, puis par le président Boumediene qui a 

mis en place la conférence nationale sur l’arabisation et a promulgué les 

principaux textes et lois portant sur l’obligation de la connaissance de l’arabe 

par les fonctionnaires. Ces textes réduisaient l’usage de la langue française, mais 

en même temps niaient toute existence légale de la langue berbère. 

Malgré ces choix politiques, l’arabe classique ne parvient pas à remplacer 

ni le français ni le dialectal. Bien au contraire, cela va déclencher en Kabylie un 

mouvement de revendication berbère qui réclame la constitutionnalisation de 

cette langue (les événements du printemps berbère 1980)
72

. Le pouvoir algérien 

répondra en créant des départements de cultures populaires dans les universités 

d’Alger et de Tlemcen. 

En 1988, un mouvement culturel berbère (MCB) ainsi que des partis politiques 

protestent pour l’obtention d’un statut pour le berbère (statut de langue 

nationale). Suite à cela, l’état donnera son accord pour la formation des 

magisters puis de licences dans les universités de Tizi-Ouzou et de Bejaia. 

Le 16 janvier 1991, la loi 91/05 dite de généralisation de la langue arabe va tout 

bouleverser en proclamant la langue arabe l’unique langue officielle. En 1992, le 

président Boudiaf gèlera cette loi qui fera sa réapparition en 1998 pour être 

finalement mise en veilleuse suite aux émeutes qui ont suivi l’assassinat de 

Maatoub Lounes.  

Après les élections présidentielles de 1995, une révision constitutionnelle est 

établie. Le berbère est maintenant considéré comme l’un des éléments 

constitutifs de l’identité algérienne au côté de l’arabe et de l’Islam. Il est même 
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introduit dans le système scolaire. Le statut de langue nationale, cependant, ne 

lui sera pas accordé. 

Le mouvement de protestation continue alors ses revendications. Les émeutes du 

printemps 2001 permettent de précipiter les événements et d’avoir un 

amendement dans lequel le berbère est considéré comme deuxième langue 

nationale au coté de l’arabe. 

Aujourd’hui, le statut du berbère lui donne le droit d’être utilisé légalement dans 

l’administration, les médias et à l’école. Ceci dit, le chemin est encore très long 

pour faire accepter la diversité linguistique et culturelle en Algérie, diversité qui 

ne signifie en aucun cas désunion de l’état algérien. 

 

2.3. Les langues étrangères  

2.3.1. L’anglais  

La langue anglaise est aussi présente dans le paysage linguistique de l’Algérie, 

mais la place qu’elle occupe n’est pas aussi importante que celle du français. En 

1995/1996 suite à une décision politique, le gouvernement algérien lance une 

importante réforme dans le secteur de l’éducation en introduisant l’anglais à 

l’école primaire. Les parents d’élèves avaient alors le choix entre les deux 

langues (français / anglais). Ce dispositif  avait pour objectif de permettre à la 

langue anglaise de gagner un peu plus de terrain par rapport au français. 

Quelques années plus tard, cette réforme fut abandonnée. Les parents se sont 

vite aperçus que la langue française était massivement utilisée ou supérieure à 

l’opposé de l’anglais autour duquel l’engouement ne se faisait pas sentir. 

Toutefois, les rapports qu’entretiennent les algériens avec l’anglais ne sont pas 

aussi conflictuels que ceux entretenus avec le français. L’anglais est plutôt perçu 

comme langue facile et accessible. Elle est considérée aussi comme un atout 

pour s’ouvrir au modernisme. 
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2.3.2. L’espagnol  

C’est surtout l’Ouest algérien (Oran) qui a subi une forte influence de la langue 

espagnole. D’abord, à cause de la migration massive des espagnoles durant la 

période coloniale d’une part, d’autre part grâce aux rapports commerciaux 

privilégiés qu’entretiennent les algériens avec ce pays. Ces facteurs ont permis 

au vocabulaire arabe de s’enrichir.  

 En effet, l’inventaire recueilli par L.Banallou
73

 démontre la présence 

d’importants termes dans le parler oranais. Certains ne sont plus considérés 

comme mots espagnols à force d’être utilisés : Trabendo = contrebande /  

taberna= bar 

Bogado = avocat / manta = couverture / calentica = plat à base de pois chiche /  

Capsa = boite    /  carriola = charrette            

 

2.3.3. Le français  

 « Le français en tant que langue de l’ancien colonisateur a un statut très ambigu, 

d’une part, il attire le mépris officiel, il est officiellement considéré comme une 

langue étrangère au même titre que l’anglais, mais d’autre part, il est synonyme 

de réussite sociale et d’accès à la culture et au modernisme »
74

 

  

a- La politique d’arabisation 

Après l’indépendance, l’état algérien s’est fixé une mission, celle de réhabiliter  

le système linguistique, l’arabisation de tous les secteurs était donc une 

démarche logique pour chasser la langue du colonisateur en cela G Grand 

Guillaume avance : « la politique d’arabisation fut évoquée en Algérie dès 1962. 

Celle-ci visait globalement à faire tenir à la langue arabe la place du français 
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dans l’enseignement, l’administration et l’environnement (…) visant à éliminer 

le français au profit d’un monolinguisme arabe »
75

. 

Ainsi le 05 octobre 1962, le président Benbella annonce officiellement la mise 

en marche de cette politique, il déclare : « la langue arabe va être enseignée dans 

les écoles primaires dès la rentrée scolaire »
76

. Cependant, l’héritage était déjà 

là, on ne pouvait empêcher la circulation de la langue française, la réalité sociale 

ne correspondait pas aux directives fixées par le gouvernement. 

Cela a engendré une situation conflictuelle opposant arabisants et francisant 

comme le souligne G Grand Guillaume : « (…) il s’agissait pour les arabisants 

de prendre les places occupées par les francisants, au besoins  en créant chez eux 

une mauvaise conscience fondée sur le lien langue française- France- 

colonisateur »
77

    

Après plusieurs décennies d’arabisation, la langue arabe a pu se frayer un 

chemin dans la société algérienne, mais l’on constate malgré cela que l’arabe 

standard n’est pas employé dans les échanges quotidiens, il n’est la langue 

maternelle d’aucun locuteur algérien (ni d’aucun arabe d’ailleurs), sa fonction se 

limite aux échanges officiels (politique- éducation- administration). 

De plus, la politique d’arabisation a conduit le système éducatif à un échec, 

constaté par les commissions de réformes de l’enseignement et par les dirigeants 

politiques. La langue française a donc gardé sa place malgré tous les efforts 

déployés et consentis par l’état algérien. 

 

b- Le statut du français en Algérie 

Officiellement, l’usage du français n’est pas mentionné dans la constitution 

algérienne, l’arabe est la langue reconnue. Il faut noter également que l’Algérie 
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est le premier pays dans le monde après la France  concernant le nombre de 

locuteurs francophones et malgré cela elle ne fait pas partie de l’organisation 

internationale de la francophonie (O.I.F).  

Toutefois, la langue française tient toujours une place importante dans le 

paysage linguistique du pays. En effet, elle est employée de manière spontanée 

dans les usages quotidiens des locuteurs algériens qui l’alternent 

systématiquement avec leurs langues maternelles. 

Considérée comme la clé de la réussite et de l’ouverture sur le monde, elle 

s’avère un outil nécessaire pour poursuivre des études (notamment à l’étranger) 

oui pour obtenir un emploi. 

Le français occupe une position de force dans le secteur de l’éducation puisqu’il 

est enseigné dès la troisième année au primaire, au moyen et au secondaire. On 

lui a consacré avec d’autres langues une filière de langues étrangères. Quant au 

supérieur il est la langue d’enseignement des branches scientifiques et 

techniques. Il en ressort donc que la langue française est omniprésente dans la  

réalité algérienne. Elle demeure une langue de transmission du savoir et de 

communication. Elle continue à colorer les discours des algériens. Elle a été la 

langue des grands écrivains et c’est par elle qu’ils ont pu affirmer leur identité, à 

ce sujet, Kateb Yacine déclare : « c’est en français que nous proclamons notre 

appartenance à la communauté algérienne.» 
78

 

 Même si le français était la langue du colonisateur, à l’heure actuelle, il est 

ancré dans la société algérienne, il coule dans les veines, c’est une réalité qu’on 

ne peut nier, il est alors impératif de renouveler le regard porté sur cette langue 

et de dépasser les idées réductrices pour pouvoir s’ouvrir sur le monde extérieur 

comme le souligne S.Rahal : « (…) Il faudrait plutôt considérer cette langue 

comme un acquis à conserver et permettre ainsi le retour d’un bilinguisme 

équilibré, à savoir, un emploi tant du français que l’arabe. Il faut donc contribuer 

                                                 
78

Cité par S.Rahal :  « La francophonie en Algérie : mythe ou réalité», 

http://www.initiatives.refer.org/Initiatives-2001/_notes/sess610.htm 



  69 

au maintien du plurilinguisme et commencer à voir en la francophonie une autre 

manière de vivre l’universel. Le français fait partie du patrimoine et permet ainsi 

de s’ouvrir sur le monde extérieur.»
79

       

 En conclusion on peut dire que la politique linguistique algérienne s’est basée 

sur un monolinguisme (une seule langue = une seule nation).L’arabisation a été 

mise en place pour affirmer une identité arabo-musulmane longtemps bafouée 

durant la colonisation, seulement il faut faire la distinction entre l’arabe et 

l’islam. Bien que ce lien soit ancré dans la conscience populaire, la présence 

d’une autre langue ne portera en aucun cas préjudice ni à l’arabe ni à la religion 

musulmane. Les langues doivent progresser ensemble. Ce plurilinguisme sera 

utile à l’Algérie, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan culturel. Il 

faut alors accepter cette diversité linguistique et respecter les différences qui 

existent.    

 

c- Catégorisation des locuteurs francophones en Algérie   

Comme on l’a déjà signalé, la langue française a profondément marqué 

l’inconscient du peuple algérien, cela se confirme par la place qu’elle occupe au 

sein de la société. Rabeh Sebaa le souligne si bien, il déclare :« En effet , la 

réalité empirique indique que la langue française occupe en Algérie une 

situation , sans conteste, unique au monde. Sans être la langue d’enseignement, 

elle reste une langue privilégiée de transmission du savoir. Sans être la langue 

d’identité elle continue à façonner de différentes manières et par plusieurs 

canaux l’imaginaire collectif .Sans être la langue d’université, elle demeure la 

langue de l’université et sans être la langue officielle, elle charrie l’officialité »
80

 

Pour aller plus loin dans la compréhension de cette situation linguistique, 

l’accent doit être mis sur la relation entretenue entre les algériens et la langue 

                                                 
79

 S .Rahal .ibid 
80

 R.Sebaa : « L’Algérie et la langue ; un imaginaire linguistique en actes ».In prologues.Revue 

Maghrebine du livre.Numéro spécial : Langues et cultures au Maghreb, été 1999  

http://www.inst.at/trans/13Nr/sebaa13.htm 

http://www.inst.at/trans/13Nr/sebaa13.htm


  70 

française. En effet le comportement n’est pas le même pour toutes les catégories 

de locuteurs, on a principalement : 

 

c-1 Les locuteurs jeunes /Les locuteurs âgés  

La démocratisation de la scolarisation a fait que le nombre de bilingues a 

augmenté de manière accrue. Cela dit on remarque une baisse du niveau du 

français chez les jeunes. Cela se  répercute sur les représentations qu’ils ont à 

l’égard de la langue française et ils se détournent d’elle sous prétexte que leur 

identité est arabo-musulmane et que par conséquent, l’arabe doit être leur seule 

langue. 

Par ailleurs, le français conserve toujours sa place prestigieuse chez les jeunes 

branchés qui le maîtrisent ou qui croient le maîtriser.  

Pour les locuteurs âgés (ceux qui ont reçu une formation francophone), le 

problème ne se pose pas. Ils manifestent même une sorte d’attachement à cette 

langue. 

 

c-2 Locutrices femmes / Locuteurs hommes 

Si la langue française représente chez les hommes la modernité, cette 

représentation est beaucoup plus amplifiée chez les femmes .Quand ces 

dernières ont accès à la modernité, elles s’y ouvrent davantage, car elles ont plus 

à y gagner pour ce qui est de leur émancipation. 

La langue française peut être alors, un moyen d’expression féministe par 

opposition à l’arabe classique qui est toujours lié à la religion et aux valeurs 

conservatrices arabo-musulmanes. Cela exprime le comportement machiste de 

certains hommes. 

D’un autre côté ,si l’on se réfère au classement élaboré par  Safia .Rahal  on aura 

trois catégories  de locuteurs francophones algériens : « nous avons, 

premièrement les     «francophones réels » c’est-à-dire, les personnes qui parlent 

réellement le français dans la vie de tous les jours ; deuxièmement, les « les 
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francophones occasionnels», et là, il s’agit des individus qui utilisent le français 

dans des situations bien spécifiques (formelles ou informelles) et dans ce cas, 

nous relevons le fait qu’il y a un usage alternatif des langues qui sont le français 

et l’arabe, usage qui s’explique par certaines visées pragmatiques telles 

qu’ordonner, insulter, ironiser, tourner en dérision. Enfin, ce que nous nommons 

des « francophones passifs », et il est clair que cette catégorie concerne les 

locuteurs qui comprennent cette langue, mais qui ne la parlent pas »
81

, cela a 

permis donc  de dresser plusieurs variétés de français, qui peuvent se résumer 

ainsi : 

 

d- Les variétés du français en Algérie  

Le français en Algérie évolue entre une variété haute, l’acrolecte, pratiquée par 

des individus ayant une connaissance parfaite de la langue, une variété basse, le 

basilecte, produite par ceux qui ont une maîtrise très réduite du français. et une 

variété médiane, le mésolecte, utilisée par des bilingues de classe moyenne  

Cette  dernière variété est en voie de standardisation. 

Dans ce qui suit on va essayer de développer les différentes variétés existantes. 

 

d-1 La variété acrolectale  

Pratiquée par un nombre limité de locuteurs intellectuels, considérés comme 

l’élite de la société. Il s’agit en général de hauts cadres qui ont bénéficié de 

formations dans des universités françaises ou de personnes en contact permanent 

avec la langue française. 

La variété acrolectale est une variété qui adopte le français standard comme 

norme, c’est un français de qualité, de prestige et de pouvoir. Cette norme est 

utilisée à l’écrit dans les documents officiels. 
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d-2 La variété basilectale  

Cette variété est pratiquée par des locuteurs ayant appris le français soit sur le tat 

soit lors d’une scolarité précocement interrompue. A.. Queffelec
82

 et ses 

collaborateurs classent  les locuteurs de cette variété en deux catégories : 

La première contient principalement des adultes qui ont été formés par l’école 

algérienne post-indépendante de 1962 à1973, ces personnes n’ont pas connu 

l’arabisation. De plus, elles ont dû interrompre leur scolarité très tôt sans même 

obtenir un certificat d’études primaires. C’est pour cette raison que leur 

vocabulaire est très pauvre, il leur permet seulement de réaliser quelques 

conversations en langue française. 

La seconde, plus importante par le nombre, contient des individus ayant suivi un 

cursus scolaire exclusivement en arabe .Pour cette catégorie le contact avec la 

langue française n’a pas été efficace ni régulier parce qu’à leur époque 

l’arabisation à coïncidé avec une compagne de lutté et de dénigrement du 

français, ceux qui avaient le malheur de s’intéresser à cette langue étaient traités 

comme partisans de « Hizb França », automatiquement beaucoup de personnes 

se sont désintéressées d’apprendre cette langue qui a été donc mise à l’écart.   

 

d-3 La variété mésolectale  

Cette variété englobe une catégorie de locuteurs qui ont eu un cursus scolaire 

bilingue assez long (moyen et secondaire), et qui ont continué à utiliser le 

français même après leur scolarité pour de multiples raisons (vie 

professionnelle, lecture, voyage, cinéma….etc.). 

Le français mésolectal est un idiome que le locuteur algérien s’est approprié, il 

l’a modelé pour qu’il corresponde aux exigences socioculturelles du marché 

linguistique du pays, la langue française n’est plus perçue « comme langue 

étrangère privilégiée, mais comme une langue que l’on s’est appropriée, que 
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l’on a décousue pour recoudre»
83

à la société algérienne, il « semble que le 

locuteur colonise à son tour la langue française et la charge d’écarts et de 

particularismes pour exprimer son  algérianité»
84 

La variété mésolectale se caractérise par des accents particuliers, une rhétorique 

plus proche de l’arabe que du français, la prononciation du R  est souvent roulée 

et la syntaxe s’écarte souvent de la norme. Mais c’est  surtout l’écart lexical qui 

est le plus frappant ,en effet des emprunts, des créations métissées et des 

néologismes de tout ordre  viennent enrichir ce français , et permettent ainsi de 

dénommer des univers référentiels du pays d’adoption, de dire la société où il 

s’est implanté, ce lexique fait du français « un français régional en cours 

d’intégration dans la norme locale »
85 

La variété mésolectale est la langue de la presse, des médias et surtout des 

auteurs d’expression française, c’est une variété très vivante et très répandue en 

Algérie et au Maghreb. 

 

e. Les contextes d’emploi de la langue française  

Depuis l’indépendance, l’état déploie tous ses moyens pour réduire l’emploi de 

la langue française, mais si l’on regarde bien il existe une grande  contradiction 

entre la théorie (les textes de loi) et la réalité. Il est vrai que le gouvernement a 

instauré en 1962 une loi qui généralise l’utilisation de la langue arabe, mais 

jusqu'à présent les textes officiels continuent à paraître en français, puis ils sont 

traduits en langue arabe, cela prouve qu’on n’arrive pas à se dissocier de 

l’héritage colonial. 

On va essayer dans ce qui suit de déterminer l’étendu de l’usage de la langue 

française en Algérie. 
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e-1 L’administration  

L’administration algérienne fonctionnait en français jusqu'à l’arrivé d’un décret 

présidentiel (février 1969),qui stipulait que toutes les institutions devaient 

traduire en arabe les textes officiels et les documents administratifs, mais l’on ne 

peut affirmer aujourd’hui que ces textes sont uniquement rédigés en arabe , 

selon l’auteur Ambroise Queffelec et ses collaborateurs la présence du français 

dans le paysage administratif algérien reste incontournable, en effet de 

nombreux décrets liés à la gestion des institutions économiques et culturelles du 

pays sont d’abord rédigés en langues française puis traduites en langue arabe, il 

semblerait même que le journal officiel de la  

République algérienne soit le seul document à être écrit en arabe puis traduit en 

français. 

En ce qui concerne les documents officiels tels la carte d’identité, le passeport, 

et la carte d’électeur, les deux langues coexistent « l’arabe est la langue 

d’impression et de rédaction du document. Alors que le français sert seulement 

de langue de rédaction qui, en complétant le document officiel, se voit souvent 

utilisé par l’administration comme outil de correction voir de vérification et de 

confirmation des données en arabe »
86

 

 

.Les textes administratifs nationaux : 

L’arabe classique est la seule langue tolérée dans les ministères dits de 

souveraineté nationale tels que la justice, la défense nationale, les affaires 

religieuses…etc. Pour ce qui est des autres ministères, les pluparts des textes 

administratifs nationaux sont souvent en français, l’emploi de cette langue dans 

ces secteurs pourrait s’expliquer par la formation européenne qu’ont reçue les 

cadres supérieurs responsables des décisions ministérielles. 
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.L’administration locale : 

Un bilinguisme arabe/français est utilisé dans les différentes collectivités qui 

représentent l’état algérien : (la wilaya : la préfecture / la daira : 

l’arrondissement / la baladia : la commune).Ce bilinguisme est modulé selon le 

degré d’application de la loi qui généralise l’utilisation de la langue arabe
87

, 

l’exemple cité est celui des textes administratifs qui proviennent du ministère de 

l’intérieur. On constate que ces textes sont souvent rédigés en arabe pour la 

gestion, mais pour les rapports liés aux domaines techniques (ex : hydraulique - 

agriculture- urbanisation - poste et télécommunication..etc.)La langue française 

est celle de la rédaction. 

Pour ce qui est des documents liés à la gestion des affaires du citoyen algérien, 

ils sont soit bilingues, soit complètement en français : 

Exemples : 

La santé les hôpitaux fonctionnent principalement en français (ordonnances, 

bilans, comptes rendus…etc.) 

Les banques : utilisation exclusive de la langue française (chèques, ordre de 

virement ….etc.) 

Poste et télécommunication : les formulaires, les chèques, les mandats, les 

factures sont généralement bilingues. 

 

e-2 Les moyens de communication  

.La presse  

L’Algérie est l’un des pays du bassin méditerranéen qui publie le plus grand 

nombre  de journaux francophones.  

Depuis l’indépendance et jusqu’en 1990 
88

, la presse algérienne était contrôlée 

par le pouvoir. Cela a commencé par l’hebdomadaire El moudjahid (organe du 
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FLN, édité en arabe et en français) qui diffusait les informations officielles de 

l’état. 

A partir de 1990, une loi vient bouleverser le paysage de la presse écrite ; 

l’édition des périodiques est enfin libre, cela a provoqué un changement total. 

En dix ans, le nombre de quotidiens algériens s’est multiplié par six. En 2000, 

l’Algérie compte 36 quotidiens contre six en 1989. 

Actuellement, les deux tiers des journaux algériens sont publiés en français. En 

exemple, on citera : El Watan, Liberté, Le Soir d’Algérie, l’Horizon, 

l’Expression etc.… Quant au Moudjahid, le nombre d’exemplaires tiré à 

considérablement chuté (365000 exemplaires en 1965 contre 13000 en 2000). 

La presse francophone peut quelques fois gêner. L’état algérien y voit en elle le 

symbole du progrès et de l’ouverture sur le monde. En effet, l’apprentissage du 

français garantit un niveau d’éducation et un accès à la culture. Ce succès serait 

en réalité un indice « d’un refus d’enfermement » dans un pays où la presse 

étrangère ne pénètre que rarement. On peut même dire qu’elle est inexistante.           

 

. La radio et la télévision  

En Algérie, il n’existe qu’une chaîne radiophonique qui émet en langue 

française (la chaîne trois). Quand à la télévision, quelques chaînes ont vu le jour 

ces dernières années. On citera l’ « ENTV », chaîne nationale par excellence, où 

la plupart des programmes sont en langue arabe, à l’exception des films 

étrangers et des documentaires scientifiques qui sont diffusés en langue 

française. En second rang vient « Algérien TV », chaîne destinée exclusivement 

à la communauté algérienne installée en Europe. Ses programmes sont diffusés 

en langue française et sont appréciés par un grand nombre de téléspectateurs. 

« L’Algérienne trois », destinée principalement au 

monde arabe. Et qui émet exclusivement en arabe. Il existe aussi une chaîne 

régionale 
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«TV Tamazight » qui diffuse en langues berbères (le Chaoui, le Kabyle, le 

Mozabite  et le Tergui). Cette diversification s’est faite à cause d’un besoin 

audiovisuel réel ressenti chez l’algérien et par peur de l’invasion manifeste des 

chaînes satellitaires qu’elles soient francophones ou arabophones. Il est à 

signaler que les chaînes satellitaires étrangères ont détrôné la chaine nationale et  

ont participé à la diffusion de la langue française  comme le soulignent 

Queffélec et ses collaborateurs : «  dans les foyers branchés sur les canaux 

français et européens, on a vite remarqué que les enfants réalisaient assez 

souvent des petits énoncés corrects en langue française sans avoir fréquenté des 

cours de français à l’école et cela grâce à l’impact de l’environnement culturel et 

linguistique imposé de fait par la présence quasi permanente des canaux 

télévisuels français.» 
89

 . 

 

e-3 L’éducation   

Malgré les mesures prises pour réduire l’usage du français dans l’enseignement 

en Algérie, on constate aujourd’hui, que non seulement les algériens montrent 

un certain attachement à la langue de Molière, mais que celle-ci demeure 

présente dans le système éducatif et le traverse du primaire à l’université.  

Durant les premiers mois de l’indépendance, l’enseignement était dispensé 

uniquement en français compte tenu des moyens pédagogiques disponibles. Peu 

de temps après, l’état opte pour lune politique d’arabisation dans tous les 

secteurs tout en prônant «l’indispensable ouverture  »
90

sur le monde extérieur. 

En effet le français est défini dans la charte de 1976 comme «Le français défini 

comme moyen d’ouverture sur le monde extérieur doit permettre à la fois l’accès 

à une documentation scientifique d’une part, mais aussi le développement des 

                                                 
89

 A. Queffelec , Y. Derradji.,  V .Debou.,  D .Smaali-Dekdouk, Y .Cherrad- Benchefra : « Le français 

en Algérie, lexique et dynamique des langues », p83 
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 M .Quitout :« Paysage linguistique et enseignement des langues au Maghreb des origines à nos 

jours :l’amazighe, l’arabe, et le français au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Lybie »,p133 



  78 

échanges entre les civilisations et la compréhension mutuelle entre les 

peuples »
91

.   

Le cursus scolaire en Algérie se divise en trois  paliers : le primaire, le moyen et 

le secondaire, l’enseignement du français intervient à partir de la troisième 

année  primaire ,auparavant c’était en deuxième année primaire ,il ne faut pas 

oublier aussi que durant la rentrée de 1996 , l’enseignement de la langue 

anglaise est devenu possible dans le cycle primaire, mais, très vite, cette mesure 

a été mise de côté pour plusieurs raisons tels le recyclage et le manque de 

professeurs et par-dessus tout la préférence du peuple algérien pour le français . 

A l’université plusieurs facultés ont été arabisées, depuis 1975 
92

 les licences en 

sciences humaines (sociologie, psychologie, philosophie, histoire, droit, 

économie… etc) sont totalement assurées en langue arabe, concernant les 

facultés de sciences et des technologies l’arabisation a été partielle, seules les 

branches médicales, la biologie, les sciences vétérinaires et l’architecture ont 

échappé à cette réforme. 

En conclusion, la réalité linguistique actuelle permet de dire que le français 

garde toujours sa place dans le système éducatif algérien, cette langue demeure 

un instrument de communication du savoir, cela est souligné par Kamel Kateb 

qui déclare : « la généralisation de l’enseignement en langue arabe n’a pas été un 

handicap à la présence et au développement de l’utilisation de la langue 

française dans la société algérienne. Le français a maintenu dans le système 

éducatif une position privilégiée»
93

 de plus en quatre décennies l’Algérie a 

produit plus de francophones que la France ne l’a fait durant 130 de 

colonisation. 

  

 

                                                 
91

  M .Quitout , ibid ,p133 
92

  S.A . Dendane : «  Déclin et renouveau »,p63 
93

  K Kateb. :«  Ecole, population et société en Algérie », p90 
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CHAPITRE QUATRIÈME : 

Le parler des jeunes en Algérie. 
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VI/ Le parler des jeunes en Algérie 

En Algérie, les jeunes représentent une grande partie de la population. Un 

simple coup d’œil à la pyramide des âges révèle leur importance numérique, 

cependant au-delà de ces considérations d’ordre démographique les jeunes se 

caractérisent par une forme de langage qui leur est propre. Nombreux sont les 

travaux
94

 qui ont tenté de décrire les variations de ce parler, d’expliquer qu’il ne 

s’agissait pas d’une langue sans règle, pauvre et inadéquate à la communication, 

mais d’un ensemble de pratiques langagières qui ont des fonctions spécifiques. 

Les questions qu’on se pose sont les suivantes : qui sont ces jeunes et quelles 

sont les caractéristiques de leurs pratiques langagières ? 

 

1. Définition des jeunes 

On peut définir le jeune
95

 comme l’être qui n’est ni enfant ni adulte, mais qui 

possède une certaine maturité. 

La jeunesse constitue pour l’être humain la période où il se forme, où il vit 

projeter vers l’avenir et où il prend conscience de ses potentialités, c’est à ce 

moment qu’il bâtit des projets pour l’âge adulte. 

Ali Becetti pense que « les jeunes sont tantôt perçus négativement, ils sont ceux 

qui n’ont rien, ce sont les nouveaux entrants, ceux qui arrivent dans le champ 

sans capital. Tantôt leurs pratiques langagières sont reconnues, mais n’ont pas 

accès légitime aux espaces publico-symboliques.»
96

.   

Bernard Lamizet définit les jeunes comme des sujets qui n’assument pas une 

appartenance sociale définitive, ils s’inscrivent dans des pratiques culturelles et 

symboliques instables, pour lui les jeunes sont « des sujets dont les pratiques et 

                                                 
94

 On citera à titre d’exemple les articles sur « les parlers jeunes » de L- J .Calvet, J. Billiez, M 

Auzaneau, C. Trimaille, D .Caubet…etc 
95

N. Revas :« Des mots des jeunes ».http://temporalistes.socioroom.org/index.php. 
96

 A. Becetti :« l’innovation lexicale dans les parlers de jeunes lycéens : un marqueur identitaire et 

urbain », www.univ-rouen.fr/dyalang/.../numero1.html. 
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les investissements symboliques ne  sont pas stabilisés entre les deux espaces de 

l’identité. Sans doute « le jeune » est-il celui qui est en train de découvrir les 

espaces publics, entre les lieux de sa filiation et ceux de ses appartenances. Etre 

« jeune » consiste à se reconnaître porteur d’une identité en transition : il s’agit 

de se reconnaître dans aucune forme stabilisée d’identité sociale et culturelle et, 

par conséquent, à se reconnaître une identité en mutation »
97

 . 

Si le parler des jeunes a été longtemps rejeté et exclu des institutions officielles,  

cela semble aujourd'hui avoir changé. Les dictionnaires sur la Tchatche des 

jeunes sur les abréviations SMS foisonnent depuis peu et cela est révélateur d’un 

phénomène de société. 

 

2. Les jeunes créent leur propre langue  

 Accusés par la bonne société d’êtres incapables de s’exprimer correctement 

dans une langue adéquate, les jeunes peuvent en effet produire des textes 

poétiques qui seront chantés comme c’est le cas des textes de Rap et de Rai.  

Ils sont capables de réfléchir sur leur avenir, sur leur identité jeune, sur la langue 

qu’ils pratiquent au quotidien. 

 Il importe d’aborder le parler des jeunes comme il convient, c’est-à- dire à la 

fois comme un mouvement générationnel posant la différence par l’affirmation 

des identités, et à la fois comme un lieu symbolique où se jouent les minorations 

sociales. Le parler jeune démontre aussi une réelle compétence à construire un 

lien par la connaissance montrée du système linguistique « Le cryptage suppose 

la connaissance des unités à crypter »
98

. 

On peut décrire les formes linguistiques utilisées par certains groupes de jeunes, 

en s’intéressant au lexique ou à la syntaxe, aux pratiques d’écriture ou de lecture 

                                                 
97

 B. Lamizet : « Y a-t-il un parler jeune ? ».Cahier de sociolinguistique n°9,  p77. 
98

 T.Bulot :« Présentation » .Cahier de sociolinguistique n°9,  p5. 
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socialement situées, aux relations entre langue et difficultés scolaires, ce qui 

nous révèle la présence d’un conflit générationnel (jeune /adulte). 

La question de la langue réapparaît à chaque fois qu’on parle des jeunes parce 

qu’elle représente le lieu où se manifestent les processus différenciateurs et se 

stigmatisent les différences sociales et les différences culturelles présentes chez 

les jeunes. 

Pour s’exprimer, les jeunes en Algérie trouvent une facilité à l’oral beaucoup 

plus qu’à l’écrit. La créativité chez les jeunes est surtout liée à un comportement 

social qui fournit habituellement à la langue un lexique riche et nouveau même 

s’il est parfois qualifié de vulgaire ou grotesque. 

Ce qui frappe en effet lorsqu’on écoute parler des jeunes dans les grandes villes 

comme Alger, Oran ou Constantine, c’est ce qu’ils disent et comment ils le 

disent. Il faut prendre en considération le facteur âge, sexe et le contexte social, 

mais aussi le niveau de scolarisation. Les jeunes, en général, parlent et il est 

même parfois relativement difficile de les arrêter, que ce soit lors de leurs 

échanges avec les amis, ou lors des entretiens avec les adultes. 

On peut insister sur le fait qu’ils demandent à parler, qu’ils le revendiquent, que 

ce qui les dérange ou ce qu’ils apprécient chez le public classique c’est d’être 

insuffisamment écoutés ou d’être enfin considérés comme des interlocuteurs 

valables.  

Le lien entre langage et affirmation identitaire est très fort pour les jeunes : « Le 

concept d’identité peut se définir comme une dialectique entre la vérité dont est 

porteur un sujet, et qui définit sa place dans les espaces de communication dans 

lesquels il s’inscrit et la dimension politique qui le fonde par la médiation de ses 

appartenances et des liens sociaux dont-il est porteur »
99

. 
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 B. Lamizet :« Y a-t-il un parler jeune ? ».Cahier de sociolinguistique n°9,  p77. 
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On peut remarquer que de nombreux jeunes algériens imitent les jeunes Français 

ou les jeunes issus de l’immigration maghrébine
100

 , soit pour marquer leur 

appartenance au même groupe ou pour manifester une opposition, en 

l’occurrence les jeunes défenseurs de la culture dite arabo musulmane
101

. 

Les jeunes aussi ne parlent pas comme leurs parents, certains mots et 

expressions disparaissent et sont remplacés par d’autres « La différence entre le 

langage des jeunes et celui de leurs aînés est un phénomène connu dans le 

monde…pour le cas de l’Algérie : les parents sont plus conservateurs et ont plus 

souvent tendance à utiliser le parler traditionnel »
102

 

 

2. Pourquoi ce langage des jeunes ? 

Les pratiques langagières des jeunes locuteurs algériens sont issues des 

transformations sociales, elles-mêmes issues des transformations économiques. 

Dalila Morsly le souligne en écrivant «  Dans les quartiers surpeuplés des 

grandes villes les jeunes pratiquent la rue, ils pratiquent aussi la conversation à 

bâtons rompus, la parole collective est profondément ancrée dans ce quotidien 

fait d’incertitudes, de désarroi, de colère et de violence, parfois, mais aussi 

d’humour, d’amitié partagée et de connivence »
103

 

Le langage des jeunes algériens se distingue par des particularités lexicales, 

syntaxiques et rhétoriques.  

La caractéristique la plus flagrante est au niveau du lexique, cela est dû au 

développement rapide de l’informatique, cette technologie a poussé les jeunes 

utiliser une nouvelle forme abrégée de la communication beaucoup plus brève 

et informelle. 

                                                 
100

 C’est le résultat du contact avec les jeunes immigrés pendant l’été et du fait que nombreux sont 

branchés sur les chaines françaises. 
101

 Ces jeunes se nourrissent surtout de la culture des chaînes paraboliques pro-islamistes et pro-

arabes, qui manifestent une hostilité à l’égard de l’occident. 
102

 M.Benrabeh : « Les filles contre les mères », Lidil 19,p22. 
103

 D. Morsly dans phréatique n°51. 
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La langue utilisée n’obéit plus aux normes grammaticales, elle répond à un 

double souci d’économie financière et linguistique. Les jeunes veulent 

renouveler, simplifier et réécrire leur langue pour s’amuser et tuer le temps sans 

être obligés de respecter des normes rigides. 

On constate également l’utilisation de certains mots puisés dans l’arabe 

dialectal et remis au gout du jour : certains appartiennent au champ des rapports 

sociaux, d’autres au champ des sentiments, rarement prononcés à cause de la 

traditionnelle pudeur, mais employés par les jeunes pour briser les tabous. 

Nombreux sont les travaux qui ont essayé de justifier l’emploi de ce langage 

par les jeunes, la plus part des chercheurs s’accordent en général sur sa fonction 

première de renforcement de l’identité du groupe jeune par rapport à l’extérieur 

du groupe. L’intension des jeunes en parlant « jeune » est bien de pouvoir se 

reconnaître comme appartenant à un même groupe et non de s’isoler ou de 

s’opposer au monde adulte. 

Ce langage représente une contestation linguistique et non idéologique, au sens 

du jeu, de la déformation, de la parodie. Ce langage est utilisé comme un jeu de 

différenciation par rapport au monde adulte de manière à donner une cohésion 

plus forte au groupe jeune ; il n’est jamais utilisé directement contre les adultes, 

la réunion prime sur l’antagonisme. 

On dégagera donc trois fonctions
104

 principales de ce langage : un signal d’auto-

identification et d’hétéro-identification, un élément de complicité qui peut 

devenir un instrument d’exclusion, un jeu avec de temps en temps une fonction 

rituelle relevant des rites de passage propres à l’adolescence.  

 

 

 
                                                 
104

 Les fonctions ont été relevées des travaux de jeunes chercheurs, on citera à titre d’exemple les 

articles sur « les parlers jeunes » de L. Tounsi et de M. Pelon. 
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Conclusion : 

La question du parler jeune a permis de rebondir, en quelque sorte, sur deux 

thèmes : celui du parler et celui de ce que l’on pourrait désigner comme une 

approche du concept d’identité en termes de communication. 

Ce parler est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de l’Algérie, 

il reflète ainsi les tensions que traversent les jeunes et participe à une quête 

identitaire. Les jeunes n’hésitent pas à modeler des langues dont ils disposent à 

des besoins nouveaux qu’ils soient d’ordre référentiel ou expressif sans 

complexes et sans souci de normes. 

Cette présente recherche nous a conduits à comprendre l’intérêt porté par la 

sociolinguistique urbaine à la production linguistique des jeunes qui propose 

plusieurs matériaux intéressants à étudier, surtout avec les changements sociaux 

qu’a connus le pays ces dernières années. 

La création de termes et d’expressions dans le contexte artistique (chansons, 

spectacles, clips… etc.) et à travers les moyens de communication (SMS, 

courriels, forums de discussion..etc.)  est tout de suite récupérée par les jeunes 

qui les réemploient dans des situations de communication ordinaires.   
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CHAPITRE CINQUIEME : 

Exploitation du corpus 
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V/ Exploitation du corpus  

Afin de répondre aux hypothèses et pour mieux saisir le fonctionnement de 

l’alternance codique, on s’est basé sur les travaux de Gumperz et de Poplack 

pour l’analyse des  données. 

Dans un premier temps, on va préciser l’importance de l’alternance codique 

arabe dialectal /français au sein de notre corpus. 

Dans un second temps, on va essayer de relever les différents types 

d’alternances codiques, à savoir : l’alternance intraphrastique, interphrastique et 

extraphrastique, puis de faire une analyse  des items alternés.  

Enfin, on essayera de déterminer les différentes fonctions de l’alternance 

codique. 

 

1. L’alternance arabe dialectal / français 

Rappelons que l’intitulé de note recherche est : « l’alternance codique arabe 

dialectal / français dans le parler des jeunes locuteurs algériens».Or lors de 

l’analyse, on s’est aperçu qu’il y avait plusieurs formes d’alternances et que 

l’arabe classique était également utilisé par les informateurs.    

Dans certains cas, deux langues sont alternées. Dans d’autres on alterne trois 

langues à la fois. 

Les langues alternées se présentent comme suit : 

1. Alternance de deux langues : 

.L’arabe dialectal suivi du français. 

.Le français suivi de l’arabe dialectal. 

.Le français suivi de l’arabe classique. 

.L’arabe dialectal suivi de l’arabe classique. 

2. Alternance de trois langues : 

.Le français suivi de l’arabe dialectal suivi de l’arabe classique  

.L’arabe dialectal  suivi de l’arabe classique suivi du  français  
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Ce qui nous intéresse dans notre étude est bien évidemment l’emploi de l’arabe 

dialectal et du français. On va donc, dans cette partie du travail, se pencher  sur 

l’utilisation de ces deux langues par les jeunes locuteurs. 

Il faut signaler que par souci de rigueur scientifique. On a pris en considération 

dans nos calculs la part de l’arabe classique dans le corpus (les résultats seront 

synthétisés par la suite). 

L’alternance codique arabe dialectal /français se manifeste comme suit : 

I9 L32 : [lazəm] il faut réfléchir à deux fois 

            (Il faut réfléchir à deux fois) 

I10 L1 :[lħarga] pour moi c’est la seule solution pour ces jeunes 

            (L’immigration clandestine pour moi c’est la seule solution pour ces     

             jeunes) 

I11 L21 : [tsəmma ʔnnas tʃuf əl] parabole   

               (C’est-à-dire que les gens regardent la parabole) 

 

L’alternance arabe dialectal/ français représente 58.30 % de l’ensemble du 

corpus, ce taux important  peut être expliqué comme suit : 

L’arabe dialectal est la langue de base dans les productions des informateurs, ces 

derniers tiennent leurs propos en arabe dialectal puis, alternent des unités en 

français. 

Si l’on observe bien les occurrences relevées, on constate que l’utilisation des 

deux langues varie d’une seule unité à une séquence entière. 

Dans la première occurrence, l’informateur a inséré une unité de l’arabe 

dialectal [lazəm] dans une phrase en français. 

On remarque dans cette situation que l’informateur traduit en français, ce qui a 

été dit en arabe dialectal ([lazəm] /il faut).on suppose alors que l’alternance par 

reformulation ou par traduction donne du sens à l’énoncé. C’est d'ailleurs l’une 

des fonctions proposées par Gumperz. 
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Dans la deuxième occurrence, l’informateur insère également une unité de 

l’arabe dialectal [lħarga] dans une séquence en français. On peut dire alors que 

l’étudiant ne connaît pas l’expression en langue française équivalente à [lħarga],  

d’où son recours à la langue maternelle. 

Dans la troisième occurrence, l’informateur insère une unité de la langue 

française dans une séquence en arabe dialectal .Le terme « parabole » est un 

terme qui n’a pas d’équivalent en arabe dialectal, d’où son utilisation en 

français.  

Le tableau qui suit montre la place qu’occupe l’alternance codique arabe 

dialectal / français par rapport aux autres alternances : 

 

 

Tableau 4 : Tableau représentant les langues alternées 

 

A dialectal/ 

Français 

 

Français/ 

A dialectal 

A dialectal/ 

A classique 

Français/ 

A classique 

A dialectal/  

A classique/Français 

Français/A dialectal/ A 

classique 

 

 58.30% 

 

 25.39% 

 

  03.76% 

 

  02.19% 

 

     05.64% 

 

       04.70% 
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Graphique représentant les langues alternées

A dialectal/ français

français /A dialectal

A dialectal /Aclassique

français /A classique

A dialectal/A classique/français

français/A dialectale/A classique

   

  Graphique1 : Graphique représentant les langues alternées 

 

A la lecture de ce graphique, on constate que l’alternance arabe dialectal/ 

français est la plus pratiquée par les jeunes locuteurs avec un taux de 58.30%, 

elle occupe la première place. 

L’emploi simultané de l’arabe dialectal et du français est systématique dans 

chaque énoncé, ce mélange semble être spontané. 

Plusieurs facteurs peuvent justifier l’emploi fréquent de l’alternance codique 

arabe dialectal/ français : 

1. Les informateurs ont des difficultés à trouver le mot adéquat, ou à construire 

une phrase complète en français, à cause de leurs incompétences dans cette 

langue, d’où le recours au code switching. 

2. Les informateurs alternent en reformulant ou en traduisant ce qui a été dit, 

pour s’assurer que le message est bien passé.  
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3. L’emploi simultané de l’arabe dialectal et du français est une stratégie de 

communication, élaborée par le jeune informateur, obéissant au principe du 

moindre effort, c'est-à-dire que l’informateur se sert du premier mot qui lui vient 

à l’esprit, évitant ainsi la recherche du terme équivalent dans la langue dans 

laquelle il s’exprimait. 

 

2. Le poids des langues alternées dans le corpus : 

Après une analyse détaillée des données et une série de calcul, on a pu quantifier 

les unités de l’arabe dialectal et du français dans l’ensemble du corpus recueilli. 

Les tableaux contiennent des données statistiques qui correspondent aux 

spécificités des interventions des informateurs, les histogrammes illustrent par la 

suite les données mentionnées dans chaque tableau, ils rendent compte plus 

apparents les écarts soulevés dans les tableaux contenant les données chiffrées. 

Dans la première série de calcul, on s’intéresse à la fréquence de l’arabe 

dialectal et du français dans l’ensemble du corpus et pour chaque informateur, 

puis on analyse le poids de ces deux langues. Dans la seconde série de calcul, on 

analyse les caractéristiques de l’emploi de ces deux langues en prenant en 

compte le sexe et le niveau d’étude des informateurs. 

 

2.1. L’arabe dialectal prépondérant dans l’ensemble du 

corpus : 

Après l’analyse du corpus, on a pu obtenir les résultats suivants : 
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Arabe dialectal   55.51%  (2672 unités) 

Français 

 

  43.40%   (2089unités) 

Total 

 

  4761 unités 

 

Tableau 5 : Tableau représentant le nombre des unités produites en arabe dialectal et en   

                 français dans le corpus 

 

 

Graphique représentant les unités 

produites en arabe dialectal et en 

français

55.51%

43.40% Arabe dialectal

Français

 

Graphique2 : Graphique représentant les unités produites en arabe dialectal  et en français 
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L’arabe dialectal apparaît comme langue dominante puisqu’elle est 

quantitativement plus importante. Le pourcentage de son emploi  par l’ensemble 

des douze informateurs  est de 55.51 %, soit un total de 2672 unités. 

La langue française vient en deuxième position avec un pourcentage de 43.40%,  

soit un total de 2089unités. Cela  n’empêche en aucun cas que le français soit 

dominant dans certaines interventions, il arrive que le nombre des unités en 

français soit supérieur à celui des unités de l’arabe dialectal. L’écart entre les 

deux langues est de 12.11% soit 583 unités. 

Ces résultats montrent la place importante qu’occupe l’arabe dialectal dans les 

échanges de nos informateurs, on peut donc dire que cette langue représente la 

langue de base dans le parler de ces jeunes étudiants. 

L’importance de l’arabe dialectal s’explique comme suit : 

Les informateurs sont dans une situation informelle, ils s’expriment alors dans 

leur langue maternelle, la langue qu’ils ont l’habitude d’employer chez eux, 

avec leurs amis. 

On doit souligner dans ce cas que l’arabe dialectal est la langue maternelle de la 

majorité des algériens, c’est une langue orale, elle est réellement parlée dans la 

société algérienne. Son statut s’oppose complètement à celui de l’arabe 

classique : cette langue existe sur le terrain sans exister institutionnellement, 

c’est une langue comprise d’où son utilisation massive. 

Les informateurs utilisent également la langue française et on ne peut négliger sa 

place  dans leurs échanges. Son taux élevé est significatif, dans la mesure où 

cette langue est restée ancrée dans la réalité algérienne. 

La langue française a donc gardé sa place prestigieuse dans la société, surtout 

auprès des jeunes, elle est toujours reconnue comme une chance d’ascension 

sociale et elle demeure un instrument nécessaire dans la communication. 

Le français n’est plus considéré comme une langue étrangère, car il est une 

réalité tangible dans le vécu des jeunes algériens. Il est évident que, cette 

expansion s’est fait grâce aux chaines françaises.     
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Dans notre corpus, l’emploi de la langue française varie d’un informateur à un 

autre, certains l’utilisent en masse, d’autres l’utilisent moins. 

Ce qui est commun pour tous les étudiants, c’est la négligence de l’arabe 

classique (elle apparaît dans corpus avec un pourcentage de 01.09%). 

Alors pourquoi les jeunes n’utilisent pas l’arabe classique dans leurs productions 

langagières ? 

L’arabe classique est la langue officielle de l’Algérie mais c’est une langue 

qu’aucun algérien ne parle spontanément, elle n’est utilisée nulle part comme 

moyen de communication courant, elle reste principalement réserver à l’écrit. 

Safia Rahal déclare que «l’arabe classique est une langue savante qualifiée 

d’outil d’islamisation, elle est totalement incompréhensible pour de nombreux 

locuteurs algériens, elle n’est pas du tout maitrisée pour les besoins de la 

communication, elle parait être une langue étrangère. Bien qu’elle soit 

considérée comme langue sacrée et vénérée, elle est pour ainsi dire isolée de la 

vie quotidienne »
105

. 

Dans notre corpus , on n’a pas relevé la présence d’unités en anglais, ces 

données ne peuvent en aucun cas affirmer que la langue anglaise est inexistante 

dans l’environnement linguistique et culturel des jeunes locuteurs algériens, car 

il arrive souvent de rencontrer cette langue sur des produits importés ou dans des 

spots et des placards publicitaires : les annonces d’offres d’emplois, ou des 

écoles privées d’enseignement des langues, qui paraissent dans les quotidiens 

algériens et donnent une idée de l’importance que revêt progressivement la 

langue anglaise. 

Cependant, il est clair que la présence du français est beaucoup plus spontanée et 

dépasse de loin celle de l’anglais. 

Peut-on alors considérer l’importance de l’arabe dialectal et du français comme 

le reflet de la situation linguistique de l’Algérie actuelle ?  

                                                 
105

  S .Asselah Rahal : « La francophonie en Algérie : mythe ou réalité», 

http://www.initiatives.refer.org/Initiatives-2001/_notes/sess610.htm 
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2.2. Le poids des langues alternées selon le sexe et le niveau 

d’étude des informateurs  

Une des conditions qui caractérise l’alternance des langues, c’est le fait de 

prendre en considération les facteurs externes qui peuvent expliquer le discours 

d’un sujet bilingue. 

La description linguistique doit être accompagnée d’une description 

extralinguistique, car le choix d’un mot ou d’une langue est déterminé par la 

situation extralinguistique dans laquelle se réalise la communication.  

Dans notre étude, on a pris en considération deux paramètres : celui du sexe et 

celui du niveau d’étude. 

 

2.1.1 Le sexe des informateurs  

Rappelons qu’on a recueilli le corpus auprès de douze informateurs, dont six de 

sexe féminin et six de sexe masculin. 

La variable du sexe est très importante dans la mesure où un garçon ne parlera 

pas de la même manière qu’une fille. 

Les  résultats obtenus synthétisent l’emploi de l’arabe dialectal et du français par 

les jeunes informateurs. 

 

Les filles Les garçons 

 

  Arabe dialectal 

  

   Français 

 

  Arabe dialectal 

 

      Français 

 

       50.61% 

 

    48.39% 

 

      58.30 

 

       40.15% 

 

Tableau6 : Tableau représentant le poids de l’arabe dialectal et du français selon le sexe 

des informateurs. 
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Le poids de l'Arabe dialectal et du 

Français selon le sexe des informateurs.

G 

Graphique 3 : Graphique représentant le poids de l’arabe dialectal et du français selon le  

                      sexe des informateurs. 

 

A travers les données obtenues on constate que : 

La langue française est plus utilisée par les filles, le pourcentage de son emploi 

s’élève à 48.39% contre 40.15% pour les garçons. 

L’arabe dialectal est plus employé par les garçons avec un taux de 58.30% 

contre 50.61% pour les filles. 

La variable du sexe est en effet déterminante dans le choix des langues ; en effet, 

les filles ont tendance à employer beaucoup plus la langue française que les 

garçons. Cet intérêt marqué se manifeste dès leur plus jeune âge, car à leurs 

yeux  parler français, c’est appartenir à une classe « branchée », le français est 
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considéré comme symbole d’ouverture sur l’occident, il véhicule une certaine 

idée de prestige. 

Une recherche effectuée par Zinab Seddiki portant comme thème « Les discours 

féminins sur les langues en présence en Algérie » met en évidence l’attitude des 

jeunes filles à l’égard de la langue française, en effet l’auteur déclare « Les 

représentations peuvent varier en fonction du sexe du locuteur. Ainsi, à travers 

leurs mots, nous avons vu que nos sujets de sexe féminin ajoutent à la dimension 

collective une forte dimension individuelle. Elles insistent sur l’ouverture que 

permet la langue française pour elles et pour leurs enfants. L’ancrage identitaire, 

s’il est reconnu par elles ne leur semble pas primordial pour le choix d’une 

langue. Elles mettent plutôt en avant des critères de promotion sociale ou 

professionnelle. Leurs discours se ressemblent et se rassemblent en particulier 

sur les représentations positives qu’elles expriment à propos du français. »
106

  

On a procédé par la suite à une analyse quantitative de l’emploi de l’alternance 

codique arabe dialectal / français par les locuteurs et les locutrices pour mieux 

comprendre la relation qui existe entre la variable du sexe du locuteur et la 

pratique du code switching. 

L’étude a permis d’obtenir les données qu’on a classées dans les tableaux ci- 

dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106

 Z .Seddiki : « Discours féminins sur les langues en présence en Algérie», synergie Pays Riverain 

du Mékong n°4, p151. 
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Les locuteurs Nombre d’alternances codiques arabe 

 dialectal/ français 

-Hammada 

-kheireddine 

-Salim 

-Nassim 

-Mouloud 

-Mohamed 

 

 27 

    15 

    22 

    17 

    14 

    16 

Total : 111 ( 37.24%) 

 

 

Tableau7 : Tableau récapitulatif de l’emploi de l’alternance codique arabe dialectal/ 

français  par les locuteurs de sexe masculin 

 

 

Les locutrices Nombre d’alternances codiques arabe 

 dialectal/ français 

-Fahima 

-Asma 

-Hadda 

-Maroi 

-Yasmina 

-Souad 

 

 39 

    27 

    39 

    21 

    40 

    21 

Total : 187 (62.75%) 

  

Tableau 8 : Tableau récapitulatif de l’emploi de l’alternance codique arabe dialectal/  

                  français par les locutrices. 
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Emploi de l'alternance codique arabe 

dialectal / français par les locuteurs et 

les locutrices

37.24%

62.75%

Les locuteurs

Les locutrices

 

 

Graphique 4 :Graphique représentant l’emploi de l’alternance codique arabe dialectal/   

                      français par les locuteurs et les locutrices. 

 

On constate une différence flagrante entre l’emploi de l’alternance codique par 

les locuteurs et les locutrices, en effet les filles  utilisent plus souvent 

l’alternance codique que les garçons. On doit souligner ici que le temps réservé 

à chaque informateur est le même donc ce facteur n’a pas influencé la longueur 

des données. 

Les locutrices semblent avoir recours plus souvent au code switching que les 

locuteurs, son emploi s’élève à 62.75% contre 37.24% pour les garçons. On peut 

expliquer dans cette situation que l’emploi de l’alternance codique  arabe  
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dialectal / français est manifestement dû à un sentiment d’insécurité 

linguistique
107

 qui affecte beaucoup plus  les locutrices que les locuteurs. 

Les jeunes filles en Algérie montrent leur attachement à l’emploi de la langue 

française dans leurs discours, mais face aux normes qui régissent cette langue 

des sentiments de peur, d’hésitation et  d’incertitude s’installent vite d’où le 

recours à la langue maternelle plus sécurisante. Louis Jean-Calvet déclare : « On 

parle d’insécurité linguistique lorsque, pour des raisons sociales variées, les 

locuteurs ne se sentent pas mis en question dans leur façon de parler, lorsqu’ils 

considèrent leur norme comme la norme. A l’inverse, il y a insécurité 

linguistique lorsque les locuteurs considèrent leur façon de parler comme peu 

valorisante  et ont en tête un autre modèle plus prestigieux, mais qu’ils ne 

pratiquent pas »
108

 

Pour conclure, on peut dire qu’il existe manifestement une relation entre le sexe 

des locuteurs et la pratique de l’alternance codique.     

 

2.1.2. Le niveau d’étude des informateurs   

Il est important de rappeler que les informateurs préparent une licence de 

français à l’université de Constantine. 

On a recueilli le corpus auprès de douze informateurs répartis équitablement sur 

les différents niveaux du cycle LMD (quatre en première année, quatre en 

deuxième et quatre en troisième année). L’objectif était de voir si le fait de 

préparer une licence en français avait une influence dans la pratique de 

l’alternance codique arabe dialectal / français. 

Le tableau qui suit synthétise les données obtenues : 

 

                                                 
107

 La notion d’insécurité linguistique est une notion qui est apparue pour la première fois en 1976 

dans les travaux de W .Labov, son étude repose sur l’hypothèse selon laquelle des liens profonds 

existent entre la hiérarchie sociale et la structure linguistique. L’insécurité linguistique est définie 

comme  une difficulté qui provient de la prise de conscience d’un écart entre sa propre production 

linguistique et ce qui est valorisé dans la communauté. 
108

  L-J .Calvet : « La  sociolinguistique », p50. 
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Première année 

 

 

Deuxième année 

 

Troisième année 

Arabe dialectal 68.30% 

 

45.63% 41.43% 

Français 31.99% 

 

52.90% 58.06% 

 

Tableau 9 : Tableau représentant l’emploi de l’arabe dialectal et du français selon le  . 

                  niveau d’étude des informateurs 

 

 

68.30%

45.63% 41.43%
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Emploi de l'arabe dialectal par 

niveau d'étude

 

 

Graphique 5 :Graphique représentant l’emploi de l’arabe dialectal selon le niveau  

                  d’étude des informateurs 
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31.99%

52.90% 58.06%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%
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50.00%
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1ère année 2ème année 3ème année

Emploi du français par niveau 

d'étude

 

Graphique 6 : Graphique représentant l’emploi du français selon le niveau d’étude des  

                  informateurs. 

  

L’emploi de l’arabe dialectal et du français varie d’un niveau à un autre. 

Pour les étudiants de première année, l’emploi du dialectal s’élève à 68.30% 

contre 31.99% pour la langue française. L’importance de ce taux est logique, car 

les jeunes étudiants viennent d’entamer un cursus universitaire exclusivement en 

français. Ils sont encore rattachés à leurs habitudes langagières et il leur faut un 

temps d’adaptation. De plus, on remarque que tous les informateurs  viennent de 

petits villages et on sait pertinemment que le français est beaucoup plus parlé 

dans les grandes villes. 

Les étudiants de deuxième année utilisent beaucoup plus le français que l’arabe 

dialectal avec un taux de 52.90% contre 45.63%. Ici on doit signaler qu’il y a 

deux informateurs (n°6 et n°7) qui ont tenu leur discours en langue française en 

alternant quelques unités du dialectal. Ce qui distingue ces informateurs des 

autres, c’est qu’ils ont un baccalauréat de langues étrangères, c'est-à-dire qu’ils 
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ont étudié beaucoup plus le français. De plus, l’informateur n°6 prépare en 

parallèle une licence en traduction. On pourrait supposer alors que ces facteurs 

favorisent l’emploi de la langue française. 

Pour les étudiants de troisième année, on remarque que le taux de l’arabe 

dialectal est inférieur à celui de la langue française avec un pourcentage de 

41.43% contre 58.06%. 

On déduit donc que ces étudiants  commencent à maitriser le français puisque 

c’est leur troisième année d’étude. 

Si l’on observe bien ces graphiques, on constate clairement que le passage d’une 

année à une autre renforce l’utilisation de la langue française. En effet elle prend 

de l’ampleur de  la première année jusqu'à la troisième année (31.99%  - 52.90% 

- 58.06%). D’un autre côté, il faut signaler que l’emploi de l’arabe dialectal est 

en baisse d’une année à une autre (68.30% - 45.63% - 41.43%)  

Ces résultats nous révèlent donc que la préparation de la licence en français 

pourrait être un facteur favorisant  l’utilisation de la langue française, cela ne 

peut être généralisé vu la limite du corpus recueilli.  

 

Synthèse des résultats obtenus : 

L’analyse des différents tableaux a permis d’effectuer les constats suivants : 

-La langue dominante dans les échanges des jeunes informateurs est l’arabe 

dialectal. 

-L’alternance arabe dialectal/ français est l’alternance la plus fréquente. 

-La langue française est plus employée par les filles que par les garçons. 

-La préparation de la licence en français pourrait être un facteur favorisant 

l’emploi de la langue française. 

Plusieurs possibilités peuvent expliquer ces résultats : 

-L’emploi du français ou de l’arabe dialectal est un indice d’une compétence 

bilingue. 
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-L’emploi des deux langues en les alternant, est un indice de maitrise partielle de 

l’une de ces deux langues ou de l’incapacité à produire des énoncés 

monolingues longs et complets en cette même langue. 

Quantitativement la langue de base semble être l’arabe dialectal, mais sur le plan 

structurel, les deux langues fournissent des éléments grammaticaux pour la 

construction de productions langagières. Il semble même qu’on peut parler de 

l’existence de trois types de grammaires, puisqu’on voit se concrétiser une 

grammaire de l’arabe dialectal, une grammaire du français et une grammaire 

mixte. Quand un changement se produit à l’intérieur d’un même énoncé, les 

locuteurs utilisent deux grammaires en régulant leurs actes sans contraintes 

syntaxiques.  

En conclusion, on peut dire que l’utilisation de l’alternance codique arabe 

dialectal/ français est un parler par lequel les jeunes veulent revendiquer leur 

droit de se faire reconnaître, même s’ils sont distincts, comme individus 

capables de réussir socialement. L’alternance codique vient marquer une volonté 

d’affirmation de soi et de différenciation des autres catégories. 

Il est important de souligner que l’alternance codique est considérée dans certain 

cas, comme un mélange né de la non- maitrise de l’un des codes, elle est la 

marque la plus visible de l’insécurité linguistique des usagers, cette dernière se 

traduit le plus souvent par l’inachèvement des énoncés, la fréquence des 

formules de répétition et d’adhésion qui se limite à une ou deux unités, 

l’hésitation récurrente et le jeu de figuration qui se manifeste par des éléments 

comme les régulateurs : hein, mm..etc. 

Ce qui est évident pour nous c’est que la fréquence de l’emploi de l’alternance 

codique augmente ou diminue selon les motivations et les besoins des locuteurs.   

 

 

 



  105 

De nombreuses études sur les pratiques orales des jeunes locuteurs algériens 

montrent des résultats semblables à ceux obtenus plus haut. 

Gaouaou 
109

 note la présence dans les lycées de Batna (hors de la salle de cours), 

de plusieurs variétés linguistiques : l’arabe dialectal, le chaoui, l’arabe moderne 

et le français. Le français étant souvent utilisé en alternance codique avec les 

autres langues. Il note également que les jeunes utilisent souvent cette langue 

dans différents lieux : à l’université, au marché, dans les rues, etc. 

Mekkaoui décrit le langage utilisé par les étudiants de l’université de 

Constantine « L’arabe fonctionne alors comme un canevas qui serait rempli de 

termes français. Une espèce de langage arabe qui offrirait un cadre général de 

pensées, mais qui aurait besoin pour se réaliser pleinement de voir ‘’ses blancs’’ 

comblés par le français »
110

 

 

3. Typologie de l’alternance codique : 

L’alternance linguistique, telle que nous l’avons définie, est le passage d’une 

langue à une autre.  

Shana Poplack  identifie trois types d’alternances codiques : 

-L’alternance interphrastique. 

-L’alternance intraphrastique. 

-L’alternance extraphrastique. 

Ces trois types sont présents dans notre corpus, nous allons montrer comment ils 

se réalisent concrètement. 

 

 

 

                                                 
109

 M Gaouaou :« Représentations et normes sociolinguistiques au sein de la communauté des 

professeurs de français du secondaires dans la wilaya de Batna», p155-156 
110

 F.Z .Mekkaoui :« Les stratégies discursives des étudiants et l’utilisation du français», Insaniyat 

p167. 
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3.1. L’alternance interphrastique  

L’alternance interphrastique est une alternance qui se manifeste au niveau 

d’unités longues, de phrases ou de fragments du discours. 

L’alternance interphrastique se présente comme suit : 

 

3.1.1. Séquence en français suivie d’une  séquence en arabe 

dialectal 

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I1 L19 : La vie devient difficile [lmʕiʃa ṣʕabət] 

            (La vie devient difficile)  

I4 L25 : Je pense que le diplôme [ntaʕi maʕndu ħətta maʕna lhih]  

             (Je pense que mon diplôme n’a aucune valeur là-bas)  

I5 L23 : Il était obligé [baʃ jʕawəd jdxɔl taʕlim] 

             (Il était obligé de réintégrer l’enseignement) 

 

Dans ces situations, les locuteurs commencent leurs énoncés en français puis les 

terminent en arabe dialectal. 

Dans la première occurrence, l’informateur traduit en arabe dialectal ce qu’il a 

dit en français. Il donne le même contenu sémantique donc il y a répétition. 

L’alternance codique utilisée de cette manière vient pour confirmer ce qui a été 

dit. L’informateur s’assure alors que son message est bien saisi. 

Dans la deuxième occurrence, l’informateur parle en français, mais il est 

rattaché dans sa réflexion à l’arabe dialectal. On constate qu’au lieu de dire « je  

pense que mon diplôme » il dit  « je pense que le diplôme [ntaʕi] », il n’utilise 

pas  l’adjectif possessif « mon » d’où l’intervention du terme [ntaʕi] qui 

déclenche le changement de code.   
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Dans la troisième occurrence, l’intervention du terme [baʃ] vient pour expliquer. 

L’informateur utilise l’arabe dialectal pour donner des éléments d’informations 

ou d’explications. 

 

3.1.2. Séquence en arabe dialectal  suivie d’une séquence en 

français. 

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I5 L9 : [ana ɤir naħrəg ] je vais partir ailleurs 

            (Je dois quitter le pays, je  vais partir ailleurs) 

I9L55 : [ʕawdu raʒʕu]  donc ils sont revenus en Algérie 

            (Ils sont revenus en Algérie) 

I9L15  [limaʕndhumʃ zhar] Pour ceux qui sont malchanceux   

           (Pour ceux qui sont malchanceux, ceux qui n’ont pas de chance)   

 

Dans cette situation, l’informateur commence son énoncé en arabe dialectal  

puis alterne le français. 

Dans la première occurrence (je vais partir ailleurs) a la même signification que 

[ana ɤir naħrəg ].Le passage à la langue française s’est fait par reformulation, 

c'est-à-dire que l’informateur reprend la même idée dans une autre langue. 

Dans la deuxième occurrence (ils sont revenus) traduit mot pour mot [ʕawdu 

raʒʕu]. Le passage au français s’est fait alors par une traduction littérale. 

On a fait la même remarque concernant la troisième occurrence (Pour ceux qui 

sont malchanceux)  reprend intégralement [limaʕndhumʃ zhar] 

Dans les trois occurrences, les informateurs reformulent en français ce qui a été 

dit en arabe dialectal. De cette façon, l’énoncé en français vient pour renforcer 

l’énoncé en dialectal. 
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3.2. L’alternance intraphrastique: 

C’est une alternance qui se manifeste au sein d’une même phrase, dans les 

interventions des jeunes locuteurs on constate qu’il y a des unités en arabe 

dialectal qui s’insèrent dans des phrases en français, ou bien des unités en 

français qui s’insèrent dans des phrases en arabe dialectal. 

Dans notre corpus l’alternance intraphrastique se présente sous ces formes : 

 

3.2.1. Une seule unité en français  dans une séquence en arabe 

dialectal 

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I1L1: Bon [waʃ rajħ ngullək]. 

          (Bon qu’est ce que je vais te dire?) 

I5L15:   [majfəkkar majdir] projet. 

           (Il ne réfléchit pas, il ne fait pas de  projet) 

 

I8L14: [muʃkəl ḍharw] fléau. 

           (C’est un problème qui est apparu, un fléau) 

 

Dans cette situation, on remarque que les informateurs utilisent une seule unité 

du français qu’ils insèrent dans un énoncé en arabe dialectal. 

Dans la première occurrence, l’informateur utilise le terme « Bon », qui est une 

interjection. On suppose dans ce cas que cet élément sert à déclencher la 

communication, c'est-à-dire que l’informateur commence sa réflexion et essaye 

de donner une réponse en français à la question donnée. Ou bien c’est un terme 

qui relève de la routine linguistique chez cet étudiant. 
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Dans les deux occurrences qui suivent, les termes « projet »et « fléau »n’ont pas 

d’équivalents en arabe dialectal d’où le recours à la langue française. 

L’alternance codique est utilisée dans cette situation pour un besoin lexical. 

 

3.2.2. Une seule unité en arabe dialectal  dans une séquence en 

français 

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I2L2 : Je ne sais pas [kajən] la tentation. 

           (je ne sais pas, il y a une tentation) 

I9L55 : il travaillera ici [wəlla] ailleurs. 

           (Il travaillera ici ou ailleurs) 

I2 L10 : [bəṣaħ] c’est prendre un grand risque. 

            (Mais c’est prendre un grand risque) 

 

Dans cette situation, les informateurs insèrent une seule unité de l’arabe dialectal 

dans une séquence en français. 

Dans la première occurrence, le terme  [kajən] est un terme très employé dans le 

quotidien des algériens .On suppose que l’informateur l’a choisi à la place de 

« il y a » par habitude. 

Dans les deux occurrences qui suivent, les informateurs choisissent des 

conjonctions de l’arabe dialectal à la place des conjonctions de coordination en 

français. En effet [wəlla] et [bəṣaħ] peuvent être remplacées par les conjonctions 

« ou » et « mais ».là également l’habitude prime sur la logique. 

 

3.2.3 Une séquence en arabe dialectal suivie d’une séquence en 

français 

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 
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I9L18 :[jaklu mən] la soupe populaire. 

           (Ils mangent de la soupe populaire). 

I9L114: [lazəm tkun ʕndhum]  la carte française 

              (Il faut qu’ils aient la carte française) 

 

I9L45 : [jqdər jrɔħ] par exemple à Oran à Alger 

            (Il peut aller par exemple à Oran à Alger) 

 

Dans cette situation, une séquence en français suit  une séquence en arabe 

dialectal. 

Dans la première occurrence, le syntagme « la soupe populaire » est employé, 

car cet endroit n’existe pas dans la réalité algérienne. Le seul lieu qui pourrait  

se rapprocher est « Dar Errahma ». L’informateur a donc une connaissance de la 

société française, d’où l’emploi de ce syntagme bien spécifique. 

Dans la deuxième occurrence, le simple fait de parler des papiers français a 

déclenché chez l’informateur le besoin de dire « la carte française ». On signal 

que l’équivalent de « carte » existe en dialectal [carta] mais si on l’associe à 

« française » cela va être lourd. C’est pour cette raison qu’on a employé « la 

carte française ».L’informateur a donc utilisé cette expression par commodité. 

Dans la troisième occurrence, c’est l’expression « par exemple » qui a déclenché 

l’alternance codique. En effet cette expression est utilisée en masse chez les 

algériens, elle a complètement intégré le répertoire verbal des locuteurs.   

 

3.2.4 Une séquence en français suivie d’une séquence en arabe 

dialectal 

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I9L1 : Ce que je pense du phénomène [taʕ lħarga haḍi ] 

          (Ce que je pense du phénomène d’immigration clandestine) 
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I1L5 : les jeunes automatiquement  [jrɔħu  jxɔrʒu] 

         (Les jeunes automatiquement partent à l’étranger) 

I12L22 : le système politique [ntaʕna maʃmliħ] 

            (Notre système politique n’est pas bon.) 

 

Dans cette situation une séquence en arabe dialectal vient compléter une 

séquence en langue française. 

Dans les trois occurrences, on remarque que les informateurs ont du mal à 

terminer en français. On suppose qu’ils ne peuvent pas construire de phrases 

complètes en français à cause de leurs incompétences. 

L’utilisation de l’arabe dialectal vient alors comme une bouée de sauvetage pour 

maitriser la situation et terminer la phrase énoncée.  

 

3.2.5 Une séquence en arabe dialectal  suivie d’une séquence en 

français suivie d’une séquence en arabe dialectal 

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I9L3 : [haḍ ] le phénomène  [zadʃwijataxirahaḍi] 

           (Ce phénomène a augmenté ces derniers temps) 

I10L20 : [waʃ darulu wəsxulu əl] casier judiciaire [ntaʕu] 

             (qu’est ce qu’ils lui ont fait ?ils ont rempli son casier judiciaire) 

I8L2 : [dɔrka] la jeunesse [ntaʕna rahi tsufri ] 

          (Maintenant notre jeunesse est en train de souffrir) 

 

Dans cette situation, une séquence en français vient s’incruster pour découper en 

deux parties une phrase en arabe dialectal. 
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Dans les trois occurrences les expressions « le phénomène », « casier 

judiciaire » et « la jeunesse » n’ont pas d’équivalents dans la langue maternelle 

d’où l’utilisation du français. 

 

3.2.6. Une séquence en français suivie d’une unité  en arabe 

dialectal suivie d’une séquence en français 

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I6L17 : ils sont très mal vus en France [maħgurin ] mis à l’écart 

           (Ils sont très mal vus en France , méprisés, mis à l’écart) 

I9L25 : le premier était médecin  [ wlaxɔr]  informaticien 

           (Le premier était médecin  et l’autre est  informaticien) 

I11L25 : c’est un problème  [taʕ] la mondialisation 

              (C’est un problème  de la mondialisation) 

 

Dans cette situation, l’arabe dialectal vient découper un énoncé en langue 

française. 

Dans la première occurrence, le terme [maħgurin ] est employé, car il est plus 

expressif, l’informateur l’a utilisé pour montrer l’état déplorable des algériens 

qui vivent en France. 

Dans la deuxième occurrence, l’informateur utilise l’expression  [ wlaxɔr] à la 

place de l’expression « et l’autre ».On suppose dans ce cas que le coordonnant  

[w] est à l’origine du changement de code.  

 Dans la troisième occurrence, l’informateur utilise la préposition [taʕ]à la place 

de la préposition « de ». On suppose que dans ce cas précis l’informateur ne sait 

pas quelle préposition il doit employer alors il retourne à sa langue maternelle 

pour en chercher une.  

 



  113 

3.3. L’alternance extraphrastique: 

L’alternance extraphrastique concerne des expressions figées ou idiomatiques 

qui n’ont généralement pas d’équivalent, et qui ne peuvent être traduites 

littéralement dans une autre langue. Habituellement le locuteur ne transgresse  

pas la grammaire des langues en présence, il se contente seulement d’introduire 

l’idiotisme. 

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I2L1 :[wallah jaʕni ] c’est difficile. 

          ( wallah c'est-à-dire que c’est difficile) 

I11L1 : Bon [salamu alikum]. 

            (Bon que la paix soit sur vous) 

I11L21: Voilà [w salamu alikum warahmatu allah wa barakatuhu] 

               (Que la paix et la miséricorde de Dieu soit sur vous) 

 

-[wallah] qui signifie «  je te jure par Dieu » ou « « par Dieu » est une 

expression utilisée pour jurer. 

 

- [salamu alikum]  est une formule de salutation musulmane qui veut dire   

« Que la paix soit sur vous », cette formule est utilisée par notre informateur lors 

du début de son intervention.   

-[w salamu alikum warahmatu allah wa barakatuhu] qui veut dire «Que la 

paix et la miséricorde de Dieu soit sur vous» , cette formule est également une 

formule de salutation, elle est utilisée pour répondre à la première formule 

[salamu alikum] , mais dans le cas de notre corpus, l’informateur l’a utilisée 

pour marquer la fin de son intervention et saluer l’auditoire. 

 Ces locutions idiomatiques sont utilisées par les musulmans, elles ne peuvent 

être formulées en langue française puisqu’elles sont rattachées à un cadre 

linguistico-culturel de pratique religieuse. 
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Ces expressions montrent aussi que la religion est très présente dans la vie 

sociale des algériens, leurs comportements sont marqués par la foi puisque Dieu 

est évoqué par des formules d’origine religieuse telles présentées au dessus. 

On doit également souligner que c’est les trois formules trouvées dans le corpus, 

et qu’il n’existe aucun idiotisme de la langue française. 

Pour synthétiser ce qui a été dit, le tableau suivant illustre l’utilisation des trois 

types d’alternances par les sujets informateurs : 

 

 

  

Alternance intraphrastique 

 

 

Alternance interphrastique 

 

Alternance extraphrastique 

         

          72.72% 

          

         26.33% 

             

            0.94% 

 

Tableau 10 :Tableau représentant les types d’alternances codiques 
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Graphique représentant les types 

d'alternance codique

72.72

26.33
0.94

 Alternance

intraphrastique

Alternance

interphrastique

Alternance

extraphrastique

 

Graphique7 :Graphique représentant les types d’alternances codiques 

 

On constate que l’alternance intraphrastique est la plus employée par les jeunes 

étudiants avec un taux de 72.72% , vient après l’alternance interphrastique avec 

un pourcentage de 26.33% , puis enfin l’alternance extraphrastique avec un 

pourcentage de 0.94%. 

En ce qui concerne l’alternance intraphrastique, plusieurs remarques ont été 

faites : 

-les sujets informateurs ont du mal à produire de longs énoncés en langue 

française, ils éprouvent à chaque fois le besoin d’introduire des unités en arabe 

dialectal pour mieux s’exprimer. 

-en ce qui concerne les unités en langues françaises, les informateurs les 

utilisent, car il y a un manque dans le lexique de l’arabe dialectal. 
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-Les informateurs introduisent des unités de l’arabe dialectal dans des énoncés 

en français, car à un moment donné ils ne savent pas quel mot choisir, alors ils 

vont le chercher dans leur langue maternelle. 

Ce qui est sûr, c’est que l’alternance codique se révèle anarchique et donc 

dépourvue de règles rigides. En effet, certains chercheurs, étudiant les couples 

de langues, ont essayé d’élaborer une grammaire de l’alternance codique. 

D’autres, après avoir observé dans leurs études, certaines contraintes 

syntaxiques pour tel ou tel couple de langues, sont allés jusqu'à vouloir les 

généraliser à l’ensemble des contextes produisant des alternances codiques. Or 

d’après Laroussi « Ceux qui formalisent des règles pour l’alternance de codes 

oublient souvent qu’ils ont affaire à un phénomène oral et conversationnel par 

excellence dont les motivations sont complexes et dépassent largement le cadre 

strictement syntaxique»
111

, il ajoute « l’alternance de codes a lieu presque à 

n’importe quel endroit de la chaine parlée»
112

 

 

4. Description des segments en français employés 

dans l’alternance intraphrastique  

Nous allons dans ce qui suit essayer de rendre compte de quelques régularités 

linguistiques retrouvées dans le corpus. Comme on l’a déjà souligné, 

l’alternance intraphrastique est la plus utilisée par les informateurs, ce qui nous 

intéresse à présent c’est de faire une description des items en langue française 

qui se manifestent au sein de ces phrases 

 

 

 

                                                 
111

 F Laroussi : « La problématique du plurilinguisme et du pluriculturalisme », Université de Rouen. 

http://www.univ-rouen.fr 
112

F. Laroussi ibid. 

http://www.univ-rouen.fr/
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4.1. L’insertion des noms  

Les mots français introduits dans les passages en arabe dialectal peuvent être des 

noms présentés seuls sans déterminants, comme  l’illustrent les occurrences 

suivantes : 

I1L9 : [rani nʃuf fəlʒmaʕa qabli ligudami ukul gaʕdin] chômage 

           (Je suis en train de voir le groupe de jeunes avant moi, tous sont restés au         

            chômage ) 

I8L14 : [muʃkəl ḍharw] fléau 

           (C’est un problème qui est apparu, un fléau) 

I1L17 :  [trɔħilkaʃ] entreprise  [walu  makanʃ lxdma]   

              (Tu vas auprès d’une entreprise, rien il n’y a  pas de travail )  

 

Cette catégorie grammaticale est la moins fréquente dans le corpus, car le nom 

est rarement utilisé sans déterminant. 

Dans la première occurrence, l’informateur passe au français pour utiliser le 

terme (chômage) qui a bien évidemment un équivalent en arabe classique    

[ʡlbaṭala], mais sa préférence  se porte sur le terme en langue française.  

Les jeunes utilisent ce terme pour désigner leur situation d’inactivité 

professionnelle. 

C’est le cas de la deuxième et la troisième occurrence où les termes (fléau) et 

(entreprise) sont préférés aux termes [ḍahira] et [ʃarika]. 

On note que l’alternance codique dans cette situation survient à cause d’une 

lacune lexicale, un déficit linguistique ressenti par méconnaissance ou par 

ignorance. 
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4.2. L’insertion des noms précédés d’un article  

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes 

I1L7 : la situation [ntaʕna] ça ne va pas 

           (On a une mauvaise situation) 

I3L10 : [kajən liʕndu] la famille   

            (Y’en a qui ont de la famille) 

I1L5 : [haḍikul matsaʕdʃ] les jeunes 

           (Tout cela ne convient pas aux jeunes) 

 

C’est la catégorie grammaticale la plus retrouvée dans notre corpus. Cela est 

habituel, car on emploie automatiquement un déterminant devant un nom. 

En utilisant cette stratégie, les informateurs essayent de respecter les règles de la 

langue française. L’emploi de ces catégories conserve une certaine cohérence à 

l’intérieur de la phrase et présente un cas d’alternance codique fluide qui 

témoigne de la capacité des informateurs à employer deux langues côte à côte. 

 

4.3. L’insertion d’un nom précédé d’un article défini de 

l’arabe [əl]   

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I4L8: [jxdəm xədma taʕ əl] bureau 

          (Il veut travailler dans un bureau) 

I2L3 :[hakḍa ki tʃufihum huma ʕndhum əl]  développement 

          (Quand tu les regardes , ils sont développés) 

I11L21 : [tsəmma ʔnnas tʃuf əl] parabole 

              (Les gens regardent la parabole) 
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Les sujets informateurs utilisent l’article défini de l’arabe [əl] qui se substitue 

aux articles définis du français « le » ou « la ». 

Dans cette situation l’informateur transgresse les règles de la langue française, il 

assemble ainsi un article de l’arabe avec un nom de la langue française. 

Dans ce cas précis, on suppose que le locuteur avait l’intention de continuer sa 

phrase en arabe dialectal, mais qu’il n’a pas trouvé d’équivalent, donc il est 

directement passé au français. 

L’alternance codique a lieu entre un article de l’arabe et un nom de la langue 

française, il s’agit dans la plupart des cas de termes renvoyant à des référents 

spécifiques qui se rapportent à des faits culturels, technologiques ou sociaux. 

Ces occurrences montrent bien qu’il s’agit d’adaptation référentielle à une 

réalité socioculturelle.  

 

4.4. L’insertion d’un nom précédé d’une préposition de 

l’arabe classique 

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I5L29 : [ani ʕndi] la résidence [fi] l’étranger 

           (J’ai la résidence à l’étranger) 

I6L26 :[jrɔħu jxdmu fi] des restaurants 

           (Ils vont travailler dans des restaurants) 

I8L21 :[lukan qdərt nsələkha nsələkha fi]  mon pays avant de la faire ailleurs 

         (Si je peux m’en sortir, je m’en sortirai dans mon pays avant de le faire   

          ailleurs) 

 

Les prépositions « à- en- dans » sont remplacées par une préposition« harf djar » 

[fi] de l’arabe classique ou dans certains cas par [f]seulement. 

On souligne dans ce cas que beaucoup de jeunes ne savent pas utiliser 

correctement les prépositions de la langue française. Ils traitent alors ce 
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problème par le recours à l’arabe classique. Les Informateurs fusionnent ainsi 

entre les énoncés sans chercher la préposition qui convient. 

Le recourt à des énoncés mixtes est utilisé chaque fois que l’informateur se sens 

en danger et éprouve des difficultés. Le changement de langue est tellement 

varié que les motivations sont parfois difficiles à cerner. 

 

4.5. L’insertion d’un nom suivi d’un adjectif  

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I3L7 : [kajən li ʕaʒbəttu] la culture française 

            (La culture française leur a plu)  

I5L13 : [madaruʃ]  des études universitaires 

           (Ils n’ont pas fait d’études universitaires) 

I9L17 : [haḍik] la croix rouge 

           (Cette croix rouge) 

 

Les informateurs introduisent dans leurs énoncés en langue maternelle des noms 

suivis d’adjectifs. 

Dans la première occurrence, l’adjectif (française) vient déterminer de quelle 

culture il s’agit, le locuteur utilise cet adjectif pour nous informer qu’il parle 

spécialement de la culture française. 

Dans la deuxième occurrence, l’adjectif (universitaire) intervient pour préciser la 

nature des études que suivent les jeunes en Algérie. 

Dans la troisième occurrence, l’adjectif rouge vient donner des informations sur 

l’association d’aide humanitaire. 

L’adjectif apparaît généralement à coté d’un nom qu’il qualifie, on trouve dans 

le corpus des adjectifs qualificatif constituant une expression toute faite avec le 

nom comme par exemple le cas de la troisième occurrence. 
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L’alternance codique employée ainsi a pour fonction la clarification et la 

précision de ce qui a été dit. L’informateur se sent en sécurité linguistique et 

précise ce qu’il dit en utilisant des qualifiants. 

 

4.6. L’insertion des noms désignant un lieu  

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I1L13 : [naʕrəf ʒmaʕa xrin ṭalʕu xrin ʒmaʕa fi]  la Grèce    

           (Je connais des gens qui sont partis en Grèce) 

I2L9 : [nrɔħ lfranṣa wəlla nrɔħ ləṭaljan wəlla nrɔħ] l’Espagne 

          (Je pars en France, en Italie ou en Espagne)  

I5L22 :[ani rajħ] l’Angleterre 

          (Je vais partir en Angleterre) 

 

On a retrouvé des noms qui désignent des lieux, ces termes sont intégrés dans le 

quotidien de ces jeunes, ces derniers ont pu les utiliser pour des raisons liées à 

un trou lexical dans leur répertoire verbal, ou par commodité. 

Si l’on observe la deuxième et la troisième occurrence, on constate que les 

équivalents d’(Espagne) et (d’Angleterre) existent en arabe dialectal [spanja] 

[langliz], seulement les informateurs ont choisi les termes en français, car c’est 

plus facile de les utiliser. 

Dans la première occurrence, le terme « la Grèce » a seulement un équivalant en 

arabe classique [ljunan], cependant il n’est jamais utilisé. 

On peut dire alors que l’emploi de ces termes relève d’une routine linguistique, 

le locuteur a plus tendance à les utiliser en français qu’en arabe dialectal d’où le 

recours fréquent à l’alternance codique. 
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4.7. L’insertion des noms désignant un métier  

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I9L11 : par exemple en tant que magasinier [wəlla] peintre  [wəlla]    

            Plombier. 

             (Par exemple en tant que magasinier ou peintre ou plombier). 

I9L20 : le premier était médecin  [ wlaxɔr]  informaticien 

              (Le premier était médecin et l’autre informaticien) 

 

On a fait la même constatation à propos des noms qui désignent des métiers, 

« peintre », «plombier » ou « informaticien »  n’ont pas d’équivalents en arabe 

dialectal, c’est vrai qu’il en existe en arabe classique, mais ils ne sont jamais 

utilisées d’où le recours au français. 

On doit souligner ici que les jeunes en général considèrent l’arabe classique 

comme une langue principalement écrite, une langue d’enseignement et de 

diffusion d’un savoir livresque, d’ailleurs ils le nomment « l’arabe de l’école », 

cette langue est enfermée dans un moule de langue de bois, on l’a fuit et on 

cherche d’autres moyens pour exprimer ses idées.  

 

4.8. L’insertion d’adjectif numéral  

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I2L14 : [wjrɔħ wjxdəm] cent métiers 

           (Ils vont faire cent métiers) 

I10L5 : [qadər jaʕṭiwlu] un avenir  [mbədəl ] à cent pour cent 

             (Il peut avoir avenir transformé à cent pour cent) 

I10L19 :[ʒab] treize de moyenne 

            (Il a eu treize de moyenne) 
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Les locuteurs préfèrent utiliser les chiffres en langue française, c’est plus 

pratique et surtout plus courant de les employer dans cette langue qu’en arabe 

dialectal ou en arabe classique. Leurs choix sont dictés par des motivations et 

des besoins bien spécifiques. Ils présentent ainsi des constructions syntaxiques 

possibles malgré leur caractère imprévisible. 

On peut dire à ce propos qu’il n’y a pas de régularité syntaxique proprement 

dite. Malgré cette complexité les segments obtenus se révèlent comme un tout 

où deux langues fonctionnent comme s’il s’agissait d’une seule et unique 

langue, cela en se pliant à une véritable et unique grammaire. 

  

4.9. L’insertion d’adverbes  

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I1L11 : [waʃ ndiru] automatiquement [waħəd jħawəs kifah jgtaʕ] 

           (Qu’est-ce qu’on fait, automatiquement on veut partir à l’étranger) 

 

I11L16 : généralement [haḍi hija lħarga] 

           (Généralement, c’est ça l’immigration clandestine) 

I2L34 : [whakḍa jaʕni] normalement  [lʕabd majaħrəgʃ] 

            (Et comme ça normalement la personne ne quittera pas le pays). 

 

Certains adverbes comme (automatiquement – généralement – normalement) 

sont  tellement utilisés qu’on a l’impression qu’ils ont intégré le vocabulaire 

algérien, ces adverbes sont en quelque sorte  « algérianisés ». 

D’autre part on peut dire que l’emploi de l’alternance codique segmentale, 

comme dans ce cas, est une manière de faire qui amène le locuteur faible dans 

une langue à résoudre éventuellement des difficultés langagière, les énoncés  

mixtes où sont insérés des éléments simples comme les adverbes permettent de 
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conserver la fluidité de l’acte langagier. Ces alternances codiques peuvent 

relever également de la routine linguistique. 

 

4.10. L’insertion des connecteurs logiques  

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I7L15 : [majqabluna:ʃ ʕndhum] parce que nos diplômes ne sont pas encore 

reconnus chez eux 

          (Ils ne nous acceptent pas chez eux  parce que nos diplômes ne sont pas  

           encore reconnus) 

I1L7 : la situation [ntaʕna] ça va pas donc [waʃ ndiru] automatiquement    

           [waħəd jħawəs kifah jgtaʕ kifah jaħrəg kifah jfut] 

          (Notre situation « ça vas pas » donc qu’est-ce qu’on fait automatiquement  

          on cherche à partir à immigrer)  

 I3L13 : [bəṣaħ] malgré ça la plupart [jxamu jrɔħu] puisque   [qadər təxdəm                 

               fi məktaba] 

              (Malgré ça la plupart pensent partir puisqu’ils peuvent travailler dans  

              une librairie). 

 

Les locuteurs utilisent les connecteurs logiques, ces derniers sont des mots et des 

locutions qui permettent d’exprimer les idées avec clarté et précision, ainsi pour 

être porteuses de sens ces idées doivent être correctement reliées ou enchaînées 

dans un ensemble textuel bien cohérent. 

L’ensemble des connecteurs comprend différentes classes grammaticales de 

mots invariables : les conjonctions de coordination, les conjonctions de 

subordination, les locutions adverbiales et les locutions prépositives. 
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On remarque que les informateurs sèment naturellement un nombre 

impressionnant de connecteurs logiques, on les retrouve abusivement dans le 

corpus. 

L’utilisation des connecteurs oblige le locuteur à avoir une pensée  méthodique 

et permet à l’auditoire de mieux vivre son raisonnement, plus le discours se veut 

démonstratif et formel, plus les connecteurs sont nonbreux. 

 

Synthèse : 

Au cours de cette analyse, on confirme encore une fois que l’alternance 

intraphrastique est plus utilisée par les locuteurs, de plus les éléments les plus 

occurrents en français sont les groupes nominaux et les connecteurs logiques.  

On peut dire  que ce qui pousse ces jeunes à utiliser l’alternance codique c’est 

l’inexistence de certains termes en arabe dialectal, ce qui est le cas de parabole, 

plombier, peintre, casier judiciaire…….etc. l’alternance codique vient alors 

combler un manque lexical, ou bien elle intervient par souci de commodité. 

Ce qui est sûr, c’est que l’utilisation de ces segments en langue française sont un 

moyen de s’adapter au développement culturel et scientifique, en effet plus le 

sujet de discussion est en rapport avec la science, la technologie ou les études 

plus les jeunes ont tendance à utiliser le français.De cette façon, ils affirment 

leur appartenance à un monde développé et ils prouvent qu’ il y a un 

changement identitaire. 

 

5- Les facteurs susceptibles de déclencher 

l’alternance codique :  

Au cours des productions langagières des jeunes étudiants, on a noté un certain 

nombre d’éléments linguistiques constants susceptibles d’être en quelque sorte 

les embrayeurs ou les déclencheurs de l’alternance codique. 
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Dans notre classification on s’est inspiré de l’inventaire élaboré par Yasmine 

Kara Attika
113

. 

 

5.1. Les coordonnants [w] ou [wa]  

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I8 L13 : [muʃkə lḍhar w] fléau 

             (C’est un problème qui est apparu, un fléau) 

I2 L26  : [w ʕlabalna bəlli lxədma ṣʕiba w]  les études [ṣʕab] 

            (On sait que le travail et les études sont difficiles)  

I3 L9   : Même les filles [w]les garçons 

             (Même les filles et les garçons) 

 

Ce coordonnant remplace la conjonction de coordination « et ». On remarque 

que ce connecteur est le moyen le plus utilisé pour établir une relation de 

coordination et qu’il est employé abusivement dans notre corpus.  

Ce coordonnant a pour fonction de relier les énoncés de l’arabe dialectal et du 

français ou les énoncés en français uniquement.  

Ce mélange de code par ce coordonnant montre à quel point l’informateur est 

bilingue, il juxtapose les deux phrase au niveau syntaxique et lexical d’une 

façon presque identique comme s’il se servait d’une seule langue. 

 

5.2. Les marqueurs de reformulation  [tsəmma], [jaʕni], 

c'est-à-dire  

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

 

                                                 
113

Y. Kara Attika :« L’alternance codique comme stratégie langagière dans la réalité 

algérienne» .http:/ /www.senat.fr/ga/ga37/ga37mono.html.   
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I4 L20 :[ʔdinar ntaʕna ħna tsəmma ] la quantité [ntaʕu qlila] 

              (Notre dinar ici, c'est-à-dire qu’il ne vaut pas grand-chose sur le  

             marché) 

I8 L9 : jeune  [tsəmma ] jeune homme ou jeune fille. 

            (Jeune c'est-à-dire jeune homme ou jeune fille) 

I6 L31 :[jaʕni ] s’ils partent c’est pour souffrir 

            (C'est-à-dire s’ils partent c’est pour souffrir) 

I5L17 :c'est-à-dire  [waʃ jhamu] l’apparence [ntaʕubark] 

           (C'est-à-dire ce qui l’intéresse, c’est son apparence simplement) 

 

 [tsəmma] et [jaʕni] sont des termes de l’arabe dialectal qui signifient « c’est-à-

dire », « en d’autres termes »…… etc. 

Ces marqueurs sont de véritables embrayeurs de l’alternance codique. Ils servent 

non seulement à introduire une reformulation, mais aussi à expliquer voir 

commenter les propos émis par le locuteur. Ce dernier s’assure alors que son 

message est bien passé et que les informations sont saisies. 

La répétition est l’indice d’une activité langagière visant à faciliter la 

communication et à renforcer ce qui a été dit. 

Les marqueurs de reformulation interviennent entre deux énoncés, leurs 

fonctions peuvent être entre autre rituelles, thématiques ou argumentatives. Le 

locuteur suite à un premier énoncé présenté comme autonome, en ajoute un 

second qui vient subordonner le premier. Ce dernier est alors sujet à une 

interprétation différente et chaque marqueur donnera lieu à une perspective 

énonciative différente. 

Le connecteur de reformulation peut également être un élément d’auto 

correction dans la conversation spontanée, le locuteur peut vouloir substituer un 

énoncé déjà émis par un autre. 
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Dans d’autres situations le connecteur de reformulation est un précieux apport  

de complémentarité de l’information, le locuteur démontre et apporte de 

nouveaux éléments d’informations à ce qui a été déjà dit.  

 

5.3. Les connecteurs logiques Parce que / Puisque / Donc  

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I9 L32 : [lazəm ] il faut réfléchir à deux fois  parce que [maʃ ħaʒa sahla] 

            (Il faut réfléchir à deux fois parce que  ce n’est pas une chose facile)   

I10 L19 : [wnbaʕd xəməm jaħrəg] puisque [malgaʃ waʃ jhawəs] 

             (Après il a pensé quitter le pays puisqu’il n’a pas trouvé ce qu’il   

              cherchait) 

I10 L21 : Donc [ʡnnas haḍu qbəl majħargu jxamu fi] les conséquences 

 
               (Donc ces gens, avant qu’ils partent ils doivent réfléchir aux    

              conséquences)          

 

Ces connecteurs sont également des éléments déclencheurs de l’alternance 

codique, le locuteur les utilise pour introduire un rapport de cause ou de 

conséquence. 

L’utilisation de ces connecteurs a pour but le développement d’une idée, et 

l’enchainement logique d’une argumentation. 

Les connecteurs logiques ont une fonction justificative, ils indiquent 

sémantiquement le parcourt que veut prendre le locuteur dans son discours. 

L’alternance codique contribue dans cette situation à l’interprétation des 

informations  en signalant la direction que va prendre l’argument à la suite de 

l’énoncé. 
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5.4. Les démonstratifs [haḍ]  [haḍa] [haḍi] [haḍik] [haḍu]  

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I10 L16 : [haḍ] les autorités [ntaʕna] 

                 (Ces autorités, les nôtres) 

I1 L1 : Le phénomène [taʕ lħarraga haḍa] phénomène  [maʃ mnhar ljum] 

           (Le phénomène d’immigration, ce phénomène ne date pas d’aujourd’hui) 

I7 L25 :[wlmaʃakil haḍi ] bien sûr je peux les résumer 

             (Et ces problèmes, bien sûr je peux les résumer) 

I9 L16 :[wəlla jrɔħu] par exemple des associations [haḍik] la croix rouge 

             (Ou ils partent par exemple dans des associations, cette croix rouge) 

I9 L38 : [ana fi raji ] les jeunes [ħaḍu] ils prennent des risques inutilement 

              (A mon avis ces jeunes prennent des risques inutilement) 

 

On distingue les démonstratifs de proximité et les démonstratifs d’éloignement, 

ces derniers sont formés à l’aide d’un [k]  que l’on rajoute : 

- [haḍi]…. [haḍik] 

L’alternance peut avoir lieu entre un démonstratif de l’arabe dialectal et un nom 

de la langue française. Les démonstratifs sont souvent employés pour attirer 

l’attention sur quelque chose et pour ancrer l’information. 

Les informateurs portent leurs choix et leurs préférences ce ces procédés qui leur 

permettent de structurer leurs discours. 

Dans cette situation les démonstratifs servent à ponctuer le discours du locuteur, 

ils sont en même temps chargés d’une forte valeur symbolique d’appartenance 

ethnoculturelle, le rôle de l’arabe est plus communicatif et interactionnel.  
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5.5. La conjonction [bəṣaħ]  

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I2L10 : [bəṣaħ] c’est prendre un grand risque 

             (Mais c’est prendre un grand risque) 

I2 L7 : [ bəṣaħ]  c’est aussi perdre des années 

            (Mais c’est aussi perdre des années) 

I9 L43 : [bəṣaħ] je crois que c’est prendre des risques 

           (Mais je crois que c’est prendre des risques) 

 

La conjonction [bəṣaħ] est une conjonction qui peut-être remplacée par la 

conjonction de coordination « mais», elle sert à exprimer un rapport 

d’opposition. 

Cette conjonction est souvent utilisée par les informateurs, elle contribue au 

déclenchement du code switching, et elle assure la progression des idées. 

Il semble que les informateurs éprouve le besoin de l’utiliser car elle est très 

fréquente dans le corpus, elle sert à la fois à ponctuer et à assurer une continuité 

dans le discours. 

En mettant en circulation cette expression le jeune locuteur algérien affirme sont 

identité à la fois sociale et linguistique, elle représente un outil de socialisation 

au même titre qu’une compétence langagière sécurisante.   

 

5.6. La conjonction [wəlla]  

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I5 L38 : [kajn nas lingulu] peut être ils sont plus intelligents  [wəlla dnja  

               mʕahum] 

                 (Y a des gens on peut dire peut être ils sont plus intelligents ou la  

                chance est avec eux) 
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I5 L40 : [daru] peut être la branche [litəbʕuha wəlla ] les diplômes [liʕndhum]  

              ils sont trop demandés 

             (Ils ont fait, peut être la branche qu’ils ont suivie ou les diplômes   

              qu’ils ont sont trop demandés). 

I9 L11 : [jlgaw] un emploi  par exemple en tant que magasinier [wəlla]  

              Peintre 

          (Ils ont trouvé un emploi par exemple en tant que magasinier ou peintre) 

 

La conjonction [wəlla] peut être remplacée par la conjonction de coordination 

« ou », elle sert à effectuer un choix entre une variété d’éléments. 

Cette  conjonction est beaucoup utilisée par les algériens, on la retrouve 

fréquemment dans le corpus, elle relève d’une habitude ou d’une routine 

linguistique, plutôt qu’a un besoin lexical.  

 

Synthèse : 

Grâce à la production d’énoncés dans différentes langues, les jeunes 

informateurs tentent de s’impliquer dans l’échange, d’accroitre l’effet de 

persuasion et de faire agir. 

D'un autre côté, ils veulent construire une image de soi, une identité sociale 

valorisée par l’utilisation des segments en langue française. On peut donc dire 

que les jeunes étudiants n’utilisent pas uniquement l’alternance codique arabe 

dialectal/ français comme une stratégie de communication visant à combler des 

lacunes lexicales, mais surtout pour présenter aux autres une nouvelle identité 

ouverte sur le monde extérieur et sur la technologie. On souligne que le français 

est resté en Algérie le symbole de l’urbanité et de l’ouverture sur l’occident. 

L’arabe quant à lui souligne les valeurs ancestrales, le refuge dans la tradition et 

dans l’Histoire. La religion chez beaucoup d’algérien est inséparable de l’arabe 

d’où sa valeur symbolique. 
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6. Les fonctions de l’alternance codique  

6.1. Inventaire des fonctions 

Après avoir fait état de l’analyse syntaxique, on va essayer à présent de se 

pencher sur l’analyse fonctionnelle de l’alternance codique. On s’est basé sur les 

distinctions faites par Jean Petter Blom et John Gumperz entre « le code 

switching situationnel » et « le code switching conversationnel » qui conduisent 

à considérer l’emploi simultané de deux langues comme une stratégie de 

communication à travers laquelle le locuteur vise une signification particulière.  

J Gumperz
114

 précise qu’il s’agit d’une typologie préliminaire commune qui 

vaut pour chaque situation. Ainsi, il dégage six fonctions principales de 

l’alternance codique qui sont : les citations, la désignation d’un interlocuteur, les 

interjections, les réitérations, la modalisation d’un message et la 

personnalisation versus objectivation. A côté de ces fonctions, on peut ajouter 

celles listées par François Grosjean
115

 pour qui le code switching peut permettre 

au locuteur de combler un déficit d’ordre lexical, conférer à l’énoncé une valeur 

emblématique, nuancer un message, affirmer son propre statut ou exclure 

quelqu’un de la conversation. 

On peut également citer les fonctions décrites par Shana Poplack
116

 : donner 

l’expression la plus adéquate ou la recherche du mot juste, le commentaire 

métalinguistique, mettre l’emphase, expliquer, spécifier et traduire. 

Mondada 
117

 propose les fonctions suivantes :la résolution d’une difficulté 

d’accès au lexique, un moyen d’exhiber son appartenance à une communauté 

bilingue, sélectionner un destinataire particulier, gérer les topics (thèmes) et 

                                                 
114

J. Gumperz : «  
115

 F. Grosjean :  
116

 S. Poplack : « Conséquences linguistiques du contact de langues : un modèle d’analyse 

variationniste »p. 23. 

 
117

 L.Mondada :« Alternance des langues et linguistique des pratiques interactionnelles », p 83 



  133 

organiser l’avant et l’arrière-plan topical, exprimer une polyphonie de voix, 

exploiter les spécificités d’expression dans une langue particulière. 

On voit que ces fonctions se rejoignent et se complètent, on va essayer dans ce 

qui suit d’identifier les fonctions de l’alternance codique dans notre corpus. 

 

6.2. Les fonctions de l’alternance codique dans le corpus 

 

6.2.1. Les citations ou le discours rapporté  

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes :  

I3 L6 : je crois il y a plein de raisons mais [kajən li jgullək ħab nʕiʃmliħ] 

            (Je crois il y a plein de raisons mais y’en a qui disent qu’ils veulent vivre  

           bien) 

I5 L16 : [jgullək ana lmuhim nɔxrəʒ bərra] c’est le paradis 

           (Il te dit : « l’important est de partir, à l’étranger c’est le paradis»)   

I5 L38 : [ki ngulu] c’est un coup de chance.  

             (Comme on le dit c’est un coup de chance) 

 

Dans cette situation, l’alternance codique peut s’expliquer par le fait que le 

locuteur a voulu rapporter entièrement le discours tel qu’il a été énoncé. C’est 

d’ailleurs un principe de base su discours direct. On remarque que le verbe 

introducteur est à chaque fois le verbe [jgul] qui signifie « dire »  en français. 

On remarque que les informateurs commencent leur discours dans une langue 

puis lorsqu’il s’agit de rapporter les dires d’un autre ils emploient la langue 

d’origine, ils sont fidèles au discours énoncé. 
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6.2.2 La désignation d’un interlocuteur 

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes :  

I1 L25 :[ana ngullək ṣaħ ṣaħ ana xajart ] la licence en français spécialement  

             [baʃngtaʕ] 

            (Je te dis la vérité, j’ai choisi la licence en français spécialement pour  

             partir) 

I1 L28 :[ngullək]  je ne peux pas rester dans ce pays 

             (Je te dis, je ne peux pas rester dans ce pays) 

 

On a rencontré très peu d’alternance où l’on désigne un interlocuteur. Cela est 

probablement dû à la nature de l’enquête, car le sujet informateur devait donner 

son avis sur un phénomène sans nous impliquer dans ses propos.  

La désignation de l’interlocuteur s’effectue par le terme [ngullək ] qui signifie  

« je te dis ». 

 

6.2.3. Les interjections ou éléments phatiques   

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes :  

I5 L16 : ah [nggəd rɔħi gudam ʡnnas nban bəlli labəs mliħ] 

              (Ah je m’arrange devant les gens, je m’habille bien) 

I12 L13 : ah [nrɔħ nrɔħ təmma maʕlabaliʃ ana nəxdəm təmma] 

                (Ah je vais là- bas je ne sais pas moi, je travaille là-bas)  

I4 L14 : ah moi [manrɔħəʃ ana lfranṣa] puisque [ana nəlga rɔħi fibladi] 

         (Ah moi je n’irai pas en France puisque je me sens bien dans mon pays) 

 

L’interjection peut avoir une fonction phatique dans le sens où l’acte de 

communication sert à étaler, à maintenir ou à achever le contact entre deux 

personnes. En plus du « hm - hm » proposé par Gumperz, on rajoute 
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l’interjection « ah » retrouvée dans notre corpus. Cet élément sert tout aussi à 

maintenir le contact dans le sens ou le locuteur cherche à confirmer que son 

interlocuteur suit bien ses propos. 

 

6.2.4. La réitération ou la répétition   

La réitération est le passage d’une langue A à une langue B. cela sert à redire le 

même contenu sémantique pour assurer la compréhension d’un message.     

Gumperz souligne que ces réitérations « peuvent servir à clarifier ce qu’on dit, 

mais souvent, elles ne servent qu’à amplifier ou à faire ressortir un message » 

Le passage d’une langue à une autre peut être fait par une traduction littérale (du 

mot à mot) ou par une reformulation (c’est-à-dire la reprise d’une même idée). 

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes :  

I1 L17 :   [majəlgaʃ lħal makanʃ]  /y a pas de solution  

I1 L19 : Je ne sais pas/ [ maʕlabaliʃana ]   

I1 L19 : La vie devient difficile  / [lmʕiʃa ṣʕabət] 

 

Dans les exemples ci-dessus, les reprises sont littérales. Cette redondance peut 

s’expliquer par le fait que le locuteur veut juste insister sur son propos pour faire 

passer le message. 

I5 L17 : [nggəd rɔħi gudam ʡnnas nban bəlli labəs mliħ] c'est-à-dire[waʃ 

jhamu]l’apparence [ntaʕu bark] 

I 6 L17 :   ils sont très mal vus en France [maħgurin ] mis à l’écart  

 

Dans les occurrences ci-dessus, le terme « apparence » en français résume la 

phrase en arabe dialectal [nggəd rɔħi gudam ʡnnas nban bəlli labəs mliħ],                                                                                   

de même pour le terme [maħgurin] qui reprend les expressions en français «  très 

mal vus / mis à l’écart »   
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Dans les deux situations, les reformulations ont été faites pour synthétiser un 

message long. Ainsi, le recours à la réitération semble rapporter de la brièveté et 

de la précision au message. 

 

6.2.5. La modalisation d’un message  

L’alternance codique permet de modaliser des constructions telles que phrases et 

compléments du verbe, souvent le locuteur modalise ou précise le contenu d’une 

proposition principale à l’aide d’une deuxième phrase énoncée dans une autre 

langue. 

Cette fonction est confirmée dans les interventions des sujets informateurs qui 

tentent d’être claires et de produire un discours cohérent et précis. Pour cela, ils 

n’hésitent pas à changer de langues ou à passer de l’une à l’autre afin d’atteindre 

leur but communicatif. 

Ainsi, le message principal peut être dit en français et l’arabe dialectal servirait à 

le modaliser ou l’inverse.  

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes :  

I5 L2 : je pense que les gens n’arrivent pas à s’imposer [taʕ waħəd li   

            majəqdərʃ  jəfrad nafsu fi bladu]  

            (je pense que les gens n’arrivent pas à s’imposer dans leur pays) 

I9 L57 : [lazəm jtʕaqəl] c'est-à-dire il faut qu’il réfléchisse 

             (Il faut qu’il soit sage, c’est-à-dire il faut qu’il réfléchisse) 

I7 L15 : [majqabluna:ʃ ʕndhum] parce que nos diplômes ne sont pas encore     

               reconnus chez eux. 

             (Ils ne nous acceptent pas chez eux parce que nos diplômes ne sont pas       

                encore reconnus) 
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Dans la première occurrence, l’informateur énonce son discours en français il 

donne son avis sur les gens qui ne peuvent pas s’imposer dans leurs pays puis il 

insère un deuxième énoncé en arabe [taʕ waħəd majəqdərʃ  jəfrad nafsu fi 

bladu] qui a pour finalité donner plus de précision, c’est une reprise de a 

première idée. Ainsi, l’informateur est sûr que son idée est bien passée.  

Dans la deuxième occurrence, l’informateur commence son discours en arabe 

dialectal puis le fait suivre d’une explication en langue française. En disant 

« c'est-à-dire il faut qu’il réfléchisse », l’informateur a voulu expliquer le sens 

du verbe [ jtʕaqəl]. 

Dans la troisième occurrence, l’informateur commence son discours par un 

énoncé en arabe dialectal et le fait suivre d’un autre énoncé en langue française. 

L’informateur a voulu donner des explications concernant le motif de refus des 

autorités françaises, il déclare : [majqabluna:ʃ ʕndhum] puis il explique « parce 

que nos diplômes ne sont pas encore reconnus chez eux. » 

Le deuxième message vient alors pour clarifier l’énoncé en langue arabe de cette 

façon toute ambigüité est écartée. 

 

6.2.6. La personnalisation versus l’objectivation  

Le corpus nous fournit les occurrences suivantes : 

I2 L22 :[ ʡana ] je pense  [lħarrag ahaḍu ]  au lieu d’aller travailler chez les   

             gens il feraient mieux de travailler chez eux 

            (Moi, je pense que ces clandestins au lieu d’aller travailler chez les  

            gens il feraient mieux de travailler chez eux 

I3 L2  pour moi [ħətta ʡana nxəməm flhiʒra] 

           (Pour moi, moi aussi je pense à l’immigration) 

I4 L1 :[ ʡana fəl] point de vue [ntaʕi] 

          (Selon mon point de vue) 
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Selon Gumperz, le locuteur change de langue pour plusieurs raisons :  

- Exprimer des opinions personnelles ou des affirmations objectives.         

- S’impliquer dans le message soit pour parler de lui-même, soit pour parler du 

groupe. 

- Pour contester une affirmation. 

Plus souvent, le locuteur s’implique dans le message en utilisant les pronoms 

« je », « moi » en langue française ou bien en employant les pronoms [ana] et   

[hna] en arabe dialectal. 

Le locuteur se manifeste également par des marques qui relèvent du domaine 

des sentiments ou encore lorsqu’il exprime son opinion. 

Le corpus est truffé de marques de subjectivité qui montrent que le sujet 

informateur est impliqué dans ce qu’il dit comme c’est le cas des occurrences 

citées au dessus.  

l’alternance codique, introduite par l’indicateur de personne [ ʡana ], a pour but 

la personnalisation du discours. L informateur s’auto désigne pour donner son 

propre point de vue sur le sujet proposé. 

 

6.2.7. La résolution d’une difficulté linguistique (syntaxique ou 

lexicale) 

Lors de leurs échanges langagiers, les informateurs ont recours à la langue 

française pour combler certaines lacunes notamment celles d’ordre lexical. En 

effet certains termes relatifs au domaine technique ou informatique, ne sont 

employés qu’en français .C’est le cas de : parabole, peintre, plombier, 

informaticien dans les occurrences suivantes : 

 

I11L21 : [tsəmma ʔnnas tʃuf əl] parabole 

              (Les gens regardent la parabole) 
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I9L11 : par exemple en tant que magasinier [wəlla] peintre  [wəlla]    

            Plombier. 

             (Par exemple en tant que magasinier ou peintre ou plombier). 

I9L20 : le premier était médecin  [ wlaxɔr]  informaticien 

              (Le premier était médecin et l’autre informaticien) 

 

Par ailleurs, on a relevé d’autres unités de nature grammaticale comme les 

coordonnants, les articulateurs, et les adverbes tels : mais, parce que, donc, 

puisque, généralement, normalement.., les adjectifs notamment ordinaux et 

cardinaux, les adjectifs de couleur...etc. 

Le corpus fournit les occurrences suivantes : 

 

I9 L32 : [lazəm ] il faut réfléchir à deux fois  parce que [maʃ ħaʒa sahla] 

            (Il faut réfléchir à deux fois parce que  ce n’est pas une chose facile)   

I10 L19 : [wnbaʕd xəməm jaħrəg] puisque [malgaʃ waʃ jhawəs] 

             (Après il a pensé quitter le pays puisqu’il n’a pas trouvé ce qu’il   

              cherchait) 

I2L34 : [whakḍa jaʕni] normalement  [lʕabd majaħrəgʃ] 

            (Et comme ça normalement la personne ne quittera pas le pays). 

I2L14 : [wjrɔħ wjxdəm] cent métiers 

           (Ils vont faire cent métiers) 

 

Il faut noter que ces termes ont des équivalents en arabe dialectal, mais qu’ils 

sont employés surtout par habitude langagière, les informateurs ont le choix 

d’utiliser telle ou telle langue de sorte à préserver la dynamique langagière de 

l’échange.  
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Le but de ces insertions n’est pas de suppléer des insuffisances dans la langue, 

ce n’est pas de contourner une difficulté linguistique, l’objectif est la mise en 

relief de ces termes pour maintenir un discours alterné permettant ainsi une 

dynamique langagière constante 

Par ailleurs, les unités en arabe dialectal que les locuteurs insèrent dans des 

phrases à structure française n’ont pas les mêmes fonctions que celles du 

français introduites dans l’arabe dialectal. Ces insertions sont utilisées pour 

contourner une difficulté d’ordre syntaxique par exemple l’usage du subjonctif 

comme l’illustre cette occurrence. 

 

I4 L24 : il faut que [nkəməl] mes études. 

           (Il faut que je continue mes études) 

 

6.2.8. Afficher son appartenance 

L’alternance codique est parfois utilisée comme moyen d’afficher son 

appartenance ou celle des partenaires de la communauté bilingue, ou d’affirmer 

son propre statut. Dans ce sens, Mondada 
118

 considère cette pratique comme 

étant un terrain idéal pour questionner les approches de l’identité et du contexte 

lorsqu’on fait l’analyse des pratiques langagières. 

L’emploi des pronoms personnels (je, nous [ana] [ħna]) nous renseignent  sur 

l’implication du locuteur dans un discours. Ces pronoms peuvent aussi nous 

éclairer sur l’identité du locuteur et sur son expérience personnelle. 

L’insertion de « nous » ou de [ħna] indique que le locuteur se reconnaît dans un 

groupe déterminé et se démarque d’un autre groupe dans lequel il ne se 

reconnaît pas. En employant ces pronoms, il compare consciemment ou 

inconsciemment les deux groupes comme le démontrent les occurrences 

suivantes : 

                                                 
118

 L.Mondada :« Alternance des langues et linguistique des pratiques interactionnelles », p86
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I2 L22 :[ana ] je pense  [lħarragahaḍu ]  au lieu d’aller travailler chez les gens    

             ils feraient mieux de travailler chez eux 

             (Je pense que ces immigrés feraient mieux de travailler chez eux au lieu  

             de travailler chez les autres) 

I7L13 : Les jeunes [haḍu li jrɔħu ] sans diplôme [amjrɔħu jxdmu] n’importe   

             quoi mais [ħna]les diplômés [ħna ʕndna] d’autres problèmes 

            (Ces jeunes qui partent sans diplôme vont faire n’importe quel travail,  

            mais nous les diplômés on a d’autres problèmes) 

I8 L21 : [lukan qdərt nsələkha nsələkha fi]  mon pays avant de la faire ailleurs 

             (Si je peux m’en sortir je le ferai dans mon pays et pas ailleurs) 

 

Dans la première occurrence, l’informateur utilise le pronom [ana], qui a pour 

sens (je), pour donner son opinion, ainsi il se démarque en tant que jeune 

étudiant refusant l’immigration clandestine .Les deux groupes qui s’opposent 

dans ce cas sont : celui des jeunes qui optent pour le travail en Algérie, et celui 

des jeunes qui préfèrent quitter le pays, l’informateur se place alors dans le 

premier groupe. 

Dans la deuxième occurrence, l’informateur donne son avis sur les problèmes 

qu’ont les jeunes diplômés qui partent en France. Dans ce cas, on remarque 

également que l’utilisation de [ħna] permet au locuteur de se placer dans le 

groupe des diplômés qui oppose celui des non-diplômés. 

Dans la troisième occurrence, l’informateur utilise le terme « mon » qui lui 

permet d’afficher son identité de citoyen algérien voulant construire son avenir 

dans son pays. 
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6.2.9. La fonction emblématique : 

Lors de l’analyse formelle de l’alternance codique, on a expliqué l’apparition de 

certains types d’alternance qui ont une fonction emblématique, celle-ci est 

relative à l’emploi des formules d’invocation de Dieu ou de formules de 

salutation comme : [wallah], [salamu alikum], [w salamu alikum warahmatu 

allah wa barakatuhu] [salamu alikum]  

 Selon Ali Bencherif
119

, ces termes se manifestent comme « marqueurs 

identitaires » véhiculant une appartenance identitaire. 

Ces locutions idiomatiques sont utilisées par les musulmans, elles ne peuvent 

être formulées en langue française puisqu’elles sont rattachées à un cadre 

linguistico-culturel de pratique religieuse. 

 

Conclusion : 

Dans ce chapitre, on a d’abord essayé de souligner l’importance de l’alternance 

codique arabe dialectal /français dans les productions des jeunes locuteurs 

algériens. Puis de dégager les différentes formes de l’alternance ainsi que ses 

fonctions. 

 D’après les résultats obtenus, on peut dire qu’il y a des différences dans la 

pratique de code switching basée sur le sexe du locuteur et sur son niveau 

d’étude.  

On peut dire également que l’alternance intraphrastique est la plus employée par 

les jeunes et qu’il existe des éléments spécifiques qui la déclenchent.  

On a également prouvé que les informateurs se servaient de leur répertoire 

verbal et de leurs compétences linguistiques dans les deux langues arabe 

dialectal et français, qu’ils alternaient pour atteindre un but communicatif. 

L’alternance codique constitue une véritable stratégie communicative et rempli 

                                                 
119
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plusieurs fonctions : modaliser un message, désigner un interlocuteur, marquer 

son appartenance à un groupe, rapporter les paroles d’autrui, combler une 

lacune …etc 

Toutefois, vu le nombre réduit de l’échantillon examiné, on ne peut généraliser 

les résultats obtenus. Mais dans une perspective micro sociolinguistique, on peut 

confirmer nos hypothèses émises au départ. 
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VI/ Conclusion générale  

En entreprenant ce travail de recherche, on s’est fixé comme objectif d’enquêter 

sur les pratiques langagières des jeunes algériens. On a voulu comprendre  les 

règles qui régissent le fonctionnement de l’alternance codique arabe dialectal/ 

français chez cette catégorie de locuteurs, d’où la question de départ : Pourquoi 

les jeunes pratiquaient –ils l’alternance codique ? 

Afin d’analyser et de décrire cette forme de langage, des données ont été 

recueillies auprès d’informateurs sélectionnés. On s’est basé sur un corpus de 

douze enregistrements effectués auprès de douze étudiants du département de 

français à l’université de Constantine (les étudiants préparaient tous une licence 

en français).on espérait ainsi que cet échantillon humain soit représentatif de la 

jeunesse algérienne. 

Pour répondre aux différentes interrogations, on a formulé plusieurs hypothèses 

dont les plus importantes sont : 

-L’alternance codique est une pratique qui permet aux jeunes de se démarquer 

du reste de la société, le discours produit est un message livré à l’appréciation de 

l’autre. L’alternance codique devient alors une stratégie de communication ayant 

pour finalité « plaire » à son interlocuteur voir d’attirer son attention. 

-l’alternance codique est un phénomène qui résulte de la compétence ou de 

l’incompétence des jeunes dans une langue ou dans une autre. 

Après l’analyse des données, on a fait le bilan de la recherche et présenté les 

résultats obtenus. 

En premier lieu, le dépouillement des enregistrements a permis de constater que 

tous les jeunes locuteurs étaient bilingues, et qu’ils utilisaient chacune des 

langues qu’ils parlaient pour des raisons et dans des situations bien définies. 

Toutefois, il existe des situations dans lesquelles plus d’une langue sont 

alternées (arabe dialectal/ arabe classique/ français). 
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En ce qui concerne ces langues, il s’est avéré que les jeunes les utilisaient de 

manière inégale. En effet, l’analyse a certifié d’une part la dominance de l’arabe 

dialectal par rapport au français, d’autre part l’importance de l’emploi de 

l’alternance  codique arabe dialectal /français dans les échanges des jeunes. De 

plus, on n’a constaté que l’arabe classique était en quelque sorte marginalisé, car 

considéré comme une langue principalement réservée à l’écrit et employée dans 

des domaines bien précis : religion, administration, institution……etc. 

En deuxième lieu, on s’est appuyé sur les travaux de Poplack et de Gumperz 

pour effectuer une classification des  types et des fonctions de l’alternance 

codique. Dans cette partie du travail, l’analyse des données a permis de dégager 

l’importance de l’alternance intraphrastique par rapport aux autres types 

d’alternances. 

En troisième lieu, on a effectué une classification des éléments linguistiques 

susceptible de déclencher l’alternance codique arabe dialectal/ français. Ces 

éléments  se présentaient sous forme de substantifs, d’adjectifs, ou de 

connecteurs. Il était évident que ces éléments ne remettaient pas en cause la 

syntaxe de l’arabe dialectal. Bien au contraire, ils s’imbriquaient et se coulaient 

en elle très harmonieusement. 

 Enfin, l’analyse des données a permis de mettre en avant les raisons qui 

poussaient les jeunes à alterner, dont les plus importantes : 

-Les jeunes ont recours à l’alternance codique arabe dialectal/ français car ces 

deux langues reflètent le paysage linguistique actuel de l’Algérie. D'une part, 

l’arabe dialectal est la langue maternelle, la langue comprise et employée dans la 

vie quotidienne, d’autre part le français qui n’est pas considéré comme une 

langue étrangère, bien au contraire, elle est ancrée dans la réalité algérienne, elle  

se maintient dans les filières de prestige, à l’heure actuelle à l’université, elle  

facilite l’accès à la science et à la technologie. Elle permet également 

« l’ouverture sur le monde ».C’est aussi la langue de la liberté  moins 
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susceptible d’être soumise aux censures. C’est une langue où on peut parler de 

tabous et d’amour. 

La langue française permet également aux jeunes informateurs de marquer leur 

appartenance à une communauté moderne ou « branchée », de s’affirmer en tant 

qu’individus pouvant comprendre et s’exprimer en français puisqu’il s’agit 

d’étudiants du département de français. 

-Il y a alternance quand le mot où le terme technique n’existe pas n’a pas 

d’équivalent dans la langue maternelle. On cite à titre d’exemple le vocabulaire 

relatif à l’informatique, à la technologie ou au domaine médical. Les jeunes 

essayent alors de pallier une déficience lexicale. 

- L’emploi de l’alternance codique arabe dialectal/ français est manifestement lié 

à un sentiment d’insécurité linguistique. La langue française est convoitée dans 

les discours des jeunes algériens, mais face aux normes qui régissent cette 

langue des sentiments de peur, d’hésitation et  d’incertitude s’installent vite d’où 

le recours à la langue maternelle plus sécurisante. 

-On a pu constater que dans certains cas l’alternance n’impliquait pas forcément 

une stratégie d’ordre  particulier. Elle peut bien évidemment procurer un plaisir. 

Selon Dominique Caubet
120

 le mélange peut être très drôle et la créativité en 

matière de mélange très plaisante, la dimension ludique de l’alternance codique 

permet donc aux vrais bilingues d’éprouver une joie à jongler avec les langues 

qu’ils ont à leur disposition et par la même occasion de renforcer un sentiment 

de complicité et d’appartenance à un groupe. 

- d’après notre étude, on a pu constater que l’alternance codique se révèle 

anarchique et donc dépourvue de règles rigides comme le souligne  

Laroussi « Ceux qui formalisent des règles pour l’alternance de codes oublient 

souvent qu’ils ont affaire à un phénomène oral et conversationnel par excellence 

dont les motivations sont complexes et dépassent largement le cadre strictement 

                                                 
120

 D .Caubet :« Comment appréhender le code-switching », Comment les langues se mélangent. 

Code switching en francophonie, p22. 
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syntaxique»
121

, il ajoute « l’alternance de codes a lieu presque à n’importe quel 

endroit de la chaine parlée»
122

 

-L’alternance codique offre aux jeunes une plus grande spontanéité avec 

l’absence de normes rigides et parfois contraignantes. 

En somme, l’utilisation de l’alternance codique arabe dialectal / français est un 

parler  profondément ancrée dans la réalité économique, sociale et culturelle du 

pays, de ce fait elle reflète les tensions que traverse l’Algérie actuelle, et 

participe comme on l’a déjà dit à la quête identitaire.  

Les jeunes n’hésitent pas à adapter les langues dont ils disposent à des besoins 

nouveaux et cela sans complexes vis-à-vis de chacune des langues.    

On ne conclut pas ici en disant simplement qu’il y a effectivement une 

alternance codique dans le parler des jeunes algériens, mais on a essayé de 

rendre compte des motivations, des fonctions et des stratégies qui impliquaient 

ce phénomène. On pense que les résultats auxquels on est parvenu ne sauraient 

être généralisés compte tenu des limites quantitatives et spatio-temporelles des 

enquêtes. 

Enfin, sans prétendre épuiser le sujet, on voulait par ce modeste travail apporter 

une contribution à l’étude des pratiques linguistiques plurilingues des jeunes 

locuteurs algériens.  

 

 

 

 

 

                                                 
121

 F .Laroussi : « La problématique du plurilinguisme et du pluriculturalisme », Université de Rouen. 

http://www.univ-rouen.fr 
122

 F.Laroussi ibid. 

http://www.univ-rouen.fr/
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Enregistrement n°1 

 Hammada (24ans) 

Etudiant en troisième année français. 

Fonction des parents :   -père : retraité (ancien agent de sécurité). 

                                       -mère : au foyer. 

Lieu de résidence : Chelghoum Laid. 

Durée de l’enregistrement: 3minutes 48 secondes.  
Bon [waʃrajħngullək] euh /./ le phénomène [taʕlħarragahaḍa] phénomène  

[maʃmnharljumrahuʕndubəzaf waʃiwataxirahaḍizadktarbəzaf] /./donc [waʃngulu 

ngulubəlli] le phénomène [haḍa ] s’est amplifié [zad ] euh la situation du pays 

 [lmʕiʃataʕna] /./[naħijaliqtisadija] du point de vue politique du point de vue 

économique [haḍikul matsaʕdʃ] les jeunes /./ les jeunes automatiquement  [jrɔħu 

jxɔrʒu] /./ [kifahjdirubaʃjrɔħu] > [jrɔħkimadɔrkanawaʃnɔgʕdndirfəlblad]/./        

/./[waʃnɔgʕdndirfəlblad]>[makanəʃxdma]/./euh la situation [ntaʕna] ça va pas 

donc[waʃndiru]automatiquement[waħədjħawəskifahjgtaʕkifahjaħrəgkifahjfut] c’est 

tout [haḍamakan] /../ euh [nʒiwwaħədkimaananxaləṣ] les études [ntaʕinxaləṣhum 

waʃndir]/./[raninʃuffəlʒmaʕaqabliligudamiukulgaʕdin] chômage [waʃjdiru]donc 

automatiquement [analazəmlinemʃi] /./ je vais essayer [baʃndir]   

l’impossible[baʃnrɔħ]  euh/./ [nrɔħ] naviguer   [ʃwijanxdəmʃwijahakḍanləmʃwijataʕ] 

[drahəmwnʃufkifaʃngtaʕ  mafihaʃhadra] /./euh [naʕrəfʒmaʕaxrinṭalʕuxrinʒmaʕafi ]  la 

Grèce   [ʒmaʕaxrinfi] l’Italie [xrinfifranṣarahumlabasʕlihumjxədmubəl] bien [xlaṣ 
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ʕajʃinbəl] fort /./ [waʃiwahnamakajənwalu ] /./y a rien > y a absolument rien 

[walu]>[wħnankamluwxlas]/./euh [waħədbunadəmki] [jṭalaʕhafidmaɤu jṭalaʕwihabəṭ 

hakḍa jgullək ]/./ [majəlgaʃlħalmakanʃ]  /./y a pas de solution /./ y a rien /./ 

 y a absolument rien > [ makajənwalu] /./  [trɔħilkaʃ] entreprise  [walu  

makanʃlxdma]  je ne sais pas [ maʕlabaliʃana ]  tout est fermé/./   tout est bloqué /./ 

la vie devient difficile[lmʕiʃaṣʕabət] [waħədlazmujdirtawillazmujrigliʔɔmɔru  

dənjamazalətgudamu] /./ il doit fonder une famille il doit avoir des enfants /../ 

[ʕndu] une maison comme tout le monde /./[baʃjdirhaḍaʃiukullazmujgṭaʕ] /./ 

[lazmujgṭaʕ] /./ [drahemʕadətfibladnahumakuləʃ] l’argent c’est tout > euh 

[waʃrajeħngulləkhaḍahuwa] /../ [anajadərt]  licence en français [xalaṣt 

anangulləkṣaħṣaħ anaxajart ] la licence en français spécialement [baʃngtaʕ 

baʃngṭaʕlbħarwnrɔħlfranṣa] /./ je vais me marier avec une vieille /./ euh 

[baʃtxdəmliləkwaɤṭwnrəjjəħtəmma ] /./je vais me faire une situation /./ amasser le 

maximum d’argent /./et revenir par la suite /./[ngullək]  je ne peux pas rester dans 

ce pays [anafranṣamdajərħa] justement juste pour l’argent 

[drahəmwnʒinrɔħnbaʕdndir] une situation bien bien comme il faut /./ 

[wnʒinrɔwəħhaḍahuwahaḍahuwa]  ça prendra le temps qu’il faut  
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[ʕamʕamintlatarabʕaʕaʃramajhəməʃ] maisl’essentiel [nʒib mʕaja draħəm lijkfiwni 

wjkfiw lʕajla ntaʕihaḍahuwa]                        
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Enregistrement n°2 : 

Fahima (24ans). 

Etudiante en troisième année français. 

Fonction des parents :    -père : chef d’entreprise de travaux publics. 

                                       -mère : institutrice à la retraite. 

Lieu de résidence : Mila 

Durée de l’enregistrement : 4minutes 35secondes. 

Qu’est ce que je pense de partir à l’étranger /./ [wallahjaʕni ] c’est difficile/./ les  

jeunes [taʕdɔrkmaʕlabalhumʃ] /./ [hijamənʒihamliħawmənʒiha] c’est pas bien/./ je ne 

sais pas [kajn] la tentation [hakḍakitʃufihumhumaʕndhuməl]  

développement/./[ʕndhumhwajəʒbəzafxərmənnaħna]/./[wmənʒihaxramanaʕrəf] c’est 

prendre un risque   [kimahna ] comme nous on est des étudiants [ʕndna ] la 

possibilité de trouver un travail peut être [kimanxɔrʒu]/./ [bəṣaħkajən ] d’autres 

jeunes [jqrawjqrawfi] l’université[wxɔrʒublaʃ]/../par exemple [tguʕdifi] l’université 

[xəmssnin wəllarabʕsnin] et après c’est le chômage euh /./ [jgulləkananrɔħnaħrəg 

naħrəgnʃufnrɔħlfranṣawəllanrɔħləṭaljanwəllanrɔħ]l’espagne[wnʃuflukannəlgaxədma 

wəllamanəlgaʃ]/./[bəṣaħ]c’est prendre un grand risque 

[manaʕrəfhuwadɔrkrajəħjrɔħ]c’est quitte ou double soit il va réussir soit il va 

échouer/./[jrʒaʕməskinkimakanfibladu](rires) [bəṣaħlazəmjkunʕndu ] une forte 

personnalité [w] très débrouillard /./[whumamaʕlabalhumʃbəʃihaḍa] 

[jrɔħjgulləkanajadɔrknaħrəg]et je vais voir /./ [wjrɔħwjxdəm ]cent métiers 
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[wnbaʕdamanaʕrəflajnʒaħwəllamajnʒaħʃ]/./ [w]comme [hna] euh/./ [hnafi] 

l’université [kinaqraw ma/ma/maʃiməstaʕrəfb]diplôme[ntaʕna ]on va là bas on 

refait tout à zéro /./ moi je trouve que ce n’est pas intéressant/./ [hija] c’est 

intéressant [ʕlaʒal] pour [baʃnzidufəl ] niveau   [ntaʕnabəṣaħ]  c’est aussi perdre 

des années on perd beaucoup d’années pour rien du tout/./ [nxdəmhnafibladixir] je 

souffre quelque temps [wnbaʕdanwəllimənnimənlɤaʃi] <je travaille et puis c’est 

tout /./ [waʕlahnrɔħlbladlɤaʃi] et je fais mille boulots mille métiers et  je souffre  

[wnbaʕdanwəlli ] la même chose/../ [ana ] je pense  [lħarragahaḍu ]  au lieu d’aller 

travailler chez les gens il feraient mieux de travailler chez eux /./[jaʕni ] la vérité 

[lukanʒawwladlblad ʔukuljxdmuhnajafibladhum ] ça ne serait pas comme ça/./ [ʕlah/ 

ʕlahnrɔħnxdəm fi] l’étranger [wnəgʕdhnamanxdəmʃfibladi]/./c’est vrai que c’est 

dur  et il faut beaucoup de moyens  [wʕlabalnabəllilxədmaṣʕiba w]  les études 

[ṣʕab] /./         [bəṣaħ lazəmtanitxədmi xədamahnawəlla xədamalhih]  c’est pareil  /./                                                                                                

 [lukanʒinakaməlnxədmulukanbladnaṭawrətlukan] le développement déjà 

[wəllinaxrmənhum] normalement ça marche comme ça /./moi c’est mon avis 

[wanalukanʒatʕndi ] la possibilité [baʃnaħrəg ] j’y penserai deux fois avant de le 

faire je ne sais pas c’est comme ça [anaʕndihakaanalazəmnxəməmbaʃnrɔħ ] parce 

qu’il ne faut pas prendre les choses à la légère /../ [trɔħimənʒihamaʕndəkʃ] les 
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parents  [ntaʕk] tu quittes ta famille  et  tu sais pas s’ils vont te faire les papiers ou 

non tu vis au risque au jour le jour euh/./ [whakḍajaʕni] normalement  

[lʕbadmajaħrəgʃlukanħab]  pour améliorer son niveau [jrɔħṣaħ]  il étudie là -bas ou 

il travaille un bout de temps là bas pour se perfectionner 

/./[wnbaʕdjʒijrawəħlbladu]  c’est comme ça normalement ça marche comme ça et 

je ne sais pas 
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Enregistrement n°3 : 

Kheireddine (23ans) 

Etudiant en troisième année français. 

Fonction des parents :    -père : retraité (ancien immigré). 

                                       -mère : au foyer. 

Lieu de résidence : Jijel 

Durée de l’enregistrement : 2minutes 49 secondes. 

Les jeunes en Algérie la plupart [jxamufəlharba] l’étranger /./ [ananaʕṭihumlħaq] 

puisque[dorufliʒtimaʕijahnaməddahwrabəzaf] euh /./pour moi 

[ħəttaananxəməmflhiʒra]  puisque ma famille [kullhihwhnatʃufkimajgululʕuʒbəzaf] 

euh /./ à part ça  [ana ] je pense que plus de cinquante pour cent des jeunes surtout  

[taʕ] département de français [hnakaməlħabinjrɔħulfranṣa] d’après les amis    et les 

collègues euh /../ je ne sais pas /./ je crois il y a plein de raisons mais 

[kajənlijgulləkħabnʕiʃmliħ kajənliʕaʒbəttu] la culture française    

[wkajənlihnarahumaʃʕajəʃmliħ] euh/./ [wkajənlitədləmwkajənlijʃuffihabladħaqlhih] 

même les filles [w]les garçons [gəddahjaħkiwligaluliħabinnrɔħu] même[jħawsujdiru] 

visa étudiant /./ [kajənliʕndu] la famille  /../euh [lfarqbin] diplôme  [hnawlhih]/./Je 

crois le diplôme [ntaʕnaʃwijamaʃmɔʕtarəfbih] /./                 

même[ħaṭruħəktəmtəxdəmxədma] je ne pense pas [rajħinjxaliwəktəxdəmfəttaʕlim f]   

l’enseignement [lazmək] au moins une formation /../ [bəṣaħ] malgré ça la plupart 

[jxamujrɔħu] puisque [qadərtəxdəmfiməktaba] /../ euh je pense 
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[tanilxədmanaqṣaʃwijalhih] puisque même les jeunes [ntaʕhummajxədmuʃ] < 

malgré ça [lwaħədjrɔħ balak jtmizərʃwija ] mais [qadərjfkərxədma] /./ [balakjʕiʃmliħ] 

la plupart [jxəmuhaka ] malgré souffrance  [fihafiha ]                
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Enregistrement n°4 

asma (22ans) 

Etudiante en troisième année français. 

Fonction des parents :    -père : professeur de sciences au lycée 

                                       -mère : institutrice. 

Lieu de résidence : Ain mlila 

Durée de l’enregistrement : 3minutes 30 secondes  

 [anafəl] point de vue [ntaʕimaniʃħabaanuwaħədjrɔħlfranṣa] puisque[makanʃ 

ħəttaħaʒaf] l’étranger [makanʃhnafəlʒazajər] /./ en plus [humakijrɔħutəmma  

jtʕamlumʕahumkaʔanahum] la deuxième classe [maʃi] la première classe /./         

[ʕndnahna ] les algériens[kaməlħnaja ]  niveau  [waħəd ] mais  [ʕndhumhuma ʔajħaʒa 

təṣramaʃmliħajgulu] les arabes[humaligaʕdinjdiruħaʒakimahaka wtsəmma kijrɔħu 

təmmajdajʕuħajathumwafaqaṭ]/./[liʕinujxdəmrahikajnalxədmafəlʒazajrkajnalxədma 

wajnjħabujrɔħujxədmujxədmu]/../[ħna]le jeune [ntaʕnahnahuwamaʃqariwħab 

jxdəm xədmataʕəl] bureau/./ impossible [maṭirluʃ ʕinəktxdməwhumamaʕndhomʃ] 

des niveaux [wħabinjrɔħutəmmawaʃjxdmu balawbjuʃ txdməmhnafibladəkxirʒibha 

bəlkaramantaʕkxirmatxdəmhalhih] /./c’est mon point de vue 

[bəṣaħbənəsbalihumjrɔħulhih]/./[humarajħinjsufriwnharkaməlwhumajnaʕtufihumɤirfi]  

la télévision [waʃjdiru]> [rahumkaməlragdinwməṭajʃin saʕajdirufihumʒaraʔim 

saʕajdiru] /./[wmajħəsbulhummawalu] on ne dirait pas [lakanrahumʕibadwəllabaʃar] 

> [fhamtini] c’est ça/./ah moi[manrɔħəʃanalfranṣa] puisque [ananəlgarɔħifibladifinaṣ 
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ʔahlifinaṣmalijamanəqdərʃnrɔħtəmma]puisque[anamanəqdərʃnʕiʃbʕidaʕlawaldija 

wʕa]les gens [linħabhum]/./ [anamanəqdərʃnrɔħtəmmalɤorbaṣʕibabəzaf]/./ 

[limajəlgaʃrɔħu fibladu] impossible[rajəħjəlgarɔħufibladʔnas] /./ [haḍihaʒabajnaxlaṣ] 

/../ [ʕlawahħabinjɔħu] > [ħabinjɔħuʕlaʒallxədmajħawsujdirudrahəm  bimaʔnudinar 

ntaʕnaħnajajgzistitsəmma] moins  [ʕlataʕ ] l’euro /./ l’euro universel  [bəṣaħ 

ʔdinarntaʕnaħnatsəmma ] la quantité [ntaʕuqlila tsəmmahakajgulləknxdəmlhih ] dix 

euros  [xrmənnxdəmhna ] cent dinars puisque  [ʕlahaḍihumaħasbinhahaka ħasbinha 

ʕlaʒaldraħəm] /../ [wlhihwanakinrɔħ lħih ] je peux travailler en Algérie pas comme 

en France par exemple en Algérie je peux travailler avec ma licence mais en 

France je ne peux pas /./ il faut que [nkəməl] mes études /./ euh mon diplôme je 

pense que /./je pense que le diplôme [ntaʕimaʕnduħəttamaʕnalhih] puisque 

[humamajʕtarfuʃbəlqrajantaʕnakimanəʕtarfubiħaħna]/./ [ʕndnawaħəd] quelqu’un qui 

est licencié oh > c’est autre chose mais[lihumhuma] je pense que rien   

[lazəmtkamli] les études supérieures /./   [wəllatraʒʕi] niveau 

[ntaʕktaʕʔnnəkhaḍikwajn]bachelier /./[liʔanulqrajantaʕna maʕndhaʃmaʕna]/./ puisque 

[ħətta laʕrəb dajmənhumaltaħt tsəmma mahmajdiru 

mahmandirunəbqawdajmənħnalitaħtjʃufufina]  le tiers- monde > le tiers -monde 

reste toujours le tiers- monde       
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Enregistrement n°5 

Hedda (21ans) 

Etudiante en deuxième année français. 

Fonction des parents :    -père : plombier 

                                       -mère : au foyer 

Lieu de résidence : Ain smara  

Durée de l’enregistrement : 4minutes 40secondes  

Le phénomène [haḍawəllalħarga ] pour moi c’est que euh  /../je pense que les gens 

n’arrivent pas à s’imposer [taʕwaħədlimajəqdərʃjəfradnafsufibladu]soit quelqu’un 

[tsəmmalimaʕnduʃ] diplôme [wəllalimaʕduʃxədma]c’est-à-dire chômeur 

[tsəmmalimajxəməmʃ] /./[majəqdərʃjfəkərwəllamajəqdərʃjplanifiləlmɔstaqbəlntaʕu] 

/./ [tsəmmawaħədliʕndu] diplôme normalement[qbəlmajrɔħjdir] c'est-à-dire le 

choix[ntaʕuwəllajxajər] la branche [lijqrafihalazəmjplanifilbʕid] /../ [jxəməmwaʃjdir] 

plus tard [wəlla waʃjxdəmbaʃ] une fois  [jxaləṣmajɔxrʒʃ]  c'est-à-dire [majlgaʃrɔħu] 

au chômage /./[wmajlgaʃlxdmawnbaʕdtədjaglu wjgulləkbəllitqaflətdənjafiwəʒhi ]/./   

y a pas d’avenir [fəlblad anaɤirnaħrəg ] je vais partir ailleurs [ ndirlmɔstaqbəlntaʕi] 

/./ alors que   [jɔxrəʒf] l’étranger  [maʕduʃ]  déjà premièrement financièrement  

[wəllamalijan maʕduʃbaʃ]  c'est-à-dire [jʕiʃfəlxarəʒjrɔħjtmərmədwjtmisər] il y a des 

gens des universitaires  [liraħugaʕduʕaminwtlatawrabʕa wmadarufihawalu 

wʕawduraʒʕu] /../ [kajninlitəlgahum] par exemple [madaruʃ]  des études 

universitaires [maqrawʃfəlʒamiʕawxərʒujgulləkanalmuhimnɔxrəʒmənləbladhaḍi 
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majfəkkarmajdir] projet [majxəməm] par exemple [jdir] une association 

[jgulləkanalmuhimnɔxrəʒ] /./ [bərra] c’est le paradis> [ʡlmuhimnxdəmnʒibħaq 

ṣəbaṭħaqsrwal] ahh [nggədrɔħigudamʡnnasnbanbəllilabəsmliħ] /./ c'est-à-dire  [waʃ 

jhamu]l’apparence[ntaʕubark]/../[majxəməmʃmənnaʕlaxəmssninwəllaʕaʃrsninwaʃraj

ħ  jwəlli] /./ [jxɔrʒu] /./  [jħargu] /./ [wəllawaħdjrɔħ] le visa [ntaʕutmutluwmajwəlliʃ 

kajnlijrɔħ]  d’une manière [jrɔħ ] par exemple [l]  un pays arabe 

[jɔxrəʒmatalanltunəs  jugʕdjgulləkmbaʕd] / [ananaʕrəfwaħədxrəʒraħltunəs 

gʕadrabʕsninwəlla xəmsaanirajħ] l’Angleterre [anirajħ] l’Angleterre /./ finalement  

[ʕawədrʒaʕlblad] /./ il était obligé [baʃjʕawədjdxɔltaʕlim] [wxdəmwaħəd]les 

suppléances [waħəd] cinq ans [wnbaʕd ]il s’est intégré [dɔrkahawxədam]alors que 

[dajəʕrabʕsninwəllaxəmsa] en Tunisie [blamaraħ] l’Angleterre /./ [tsəmma] c'est-à-

dire le rêve  [ntaʕu haḍakraħdajəʕxamssninmənħjatuwʕawədrʒaʕwbnamən] zéro /../ 

[kajnnaslijrɔħutanni] l’étranger[jgulləkndir] une situation / [qadrinjrɔħutəmmakjʒibu 

sɤirwəllazuʒjgulləkaniʕndi] par exemple[wladiʕndhum ] double nationalité [aniʕndi] 

la résidence [f] l’étranger [kajnʒmaʕalinaʕrəfhumraħul] Canada 

[ʒabuwladtəmmakwnbaʕdʕawduraʒʕublad] /./ [raʒʕuldzajərmaqədruʃjʕjiʃutəmma] 

[jgulləkanajawladimanəqdəʃjʕiʃufəlxarəʒ]  parce que  [jrɔħəddin] /./ [trɔħ] l’identité 

[jrɔħkulləʃ] /../ [kajnħəttabnatbnatdɔrklijxamu jrɔħuwmajwəliwəʃ]> [wəħda]diplômée 
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[matħəbəʃtxdəmhnawəllamatəlgaʃlxədmatgulləkananɔxrəʒləlxarəʒ] /./ [tɔxrəʒ] en 

vacances [matweliʃ] /./[ bərra] c’est -à -dire   [f ]l’étranger[təqdər ] elle exerce tous 

les métiers [txdəmajħʒa] pourvu [tɔgʕdtəmmakwtsənnabalakndirləkwaɤəṭndir] les 

papiers/./ [balaknəħkəmxdmawlwaqtjfutwlʕwamjfutuwmajdirufihawalu] /./ [jzidu 

jgʕduwjʕawdujrʒʕulbladkəllimadarufihawalu] c’est à dire [qlilmənʒmaʕa ]  vraiment 

euh [kingulu] c’est un coup de chance[kajnnaslingulu] peut être ils sont plus 

intelligents /./ [wəlladnjamʕahum kijrɔħujdiru]  une situation /./ [wəlla] pour moi 

c’est des gens qui planifient [daru] peut être la branche [litəbʕuhawəlla ] les 

diplômes [liʕndhum] ils sont trop demandés /../ [wəllalgaw] par exemple la famille 

[liʕawnəthumʕndhum] des connaissances [kajnnaslijqfzu  kajnlitəlgahmaʕnduʃ] 

l’expérience[majxəməmʃxla:ṣwjgulləklmuhimnɔxrəʒ nbaʕədmənlbladhaḍimajʃufuniʃ 

ʔnasntmizər] alors que ce n’est pas une solution  
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Enregistrement n°6  

maroua (21ans) 

Etudiante en deuxième année français. 

Fonction des parents :    -père : journaliste  

                                       -mère : professeur de sciences au moyen.  

Lieu de résidence : Constantine  

Durée de l’enregistrement : 3minutes 38 secondes. 

Voilà /./ personnellement je suis contre et d’accord en même temps contre euh/./ 

enfin je commence par d’accord parce qu’il y a une possibilité de faire des études 

/./lorsqu’on a de l’argent pour avoir une bourse et aller en France pour faire des 

études c’est un peu difficile en Algérie /./mais aussi si on a de l’argent et qu’on 

veut faire des études à l’étranger c’est très possible on aura des offres d’emploi 

lorsqu’on termine nos études [ħnafəlʒazajər] /./c’est très possible puisque euh 

[jaʕnikitqrajfifranṣatqdritxədmihna fəlʒazajər] alors que l’inverse n’est pas possible 

/./ [kitqrajhnafəlʒazajərtrɔħilfranṣa] tu dois refaire  au moins une formation deux 

formations pour atteindre le niveau universitaire /./c’est ce qu’on me dit /./euh et 

pour ceux qui qui enfin [lħarraga] comme on dit/./ moi je suis contre franchement 

on peut travailler en Algérie /./on peut bosser on peut faire deux trois jobs à la 

fois /./mais quand on part en France moi j’y étais en France mais pendant les 

vacances /./ franchement c’est un peuple raciste à mon avis ah /./franchement on 

aime pas les arabes ils sont toujours mal vus euh/../ voilà surtout le foulard j’ai vu 

une fois un reportage sur le [hiʒab əlmultazəm]  /./ on l’appelle [ʔniqab] /./ ils sont 

très mal vus en France que ce soit ceux qui mettent le foulard et qui s’habille 

normalement ou ceux qui mettent [ʔlniqab] carrément /./ils sont très mal vus en 
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France [maħgurin ] mis à l’écart /./pour ceux qui sont nés en France ou ceux enfin 

ceux qui ont des origines maghrébines/./ tous  [maħgurin ] au sens propre du 

terme [jaʕni]franchement /./ et si j’avais l’occasion moi je partirai pas en France 

/./je peux faire mes études ici je suis très optimiste/./ je prépare deux licences à la 

fois je fais traduction aussi /./ya une possibilité de travail moi je suis optimiste 

pour le moment je peux faire mon master mon doctorat j’ai le temps je peux 

travailler à l’école enseigner/./ euhh j’espère quoi d’autre /../y a des 

diplômés[qrawfəlʒamiʕahna wraħulfranṣa]ils ont pas des offres d’emploi 

alors[waʃjrɔħujdiru] /./[jrɔħujxdmuf] des restaurants/./[jrɔħujsajqujrɔħujxdmuf] des 

bars [jxdmuf] /./même y’ en a ceux qui trouvent pas du travail et qui veulent pas 

revenir au bled donc il vaut mieux rester dans son pays franchement 

/./[trxəsfibladəkwlatrxəsfibladɤirək ]surtout en France/./ avant  [kikanwaqt ] le 

franc oui /./ [ʕndianamən ]  la famille [ liraħuwdaru ṣwarəd ] c’était possible mais  

[bəṣaħdɔrkfiwaqt] l’euro   [dɔrkkajnjaʕnifi] La période [haḍi] c’est pas possible> 

[jaʕni ] s’ils partent c’est pour souffrir c’est pas pour avoir un avenir voilà 
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Enregistrement n°7 : 

Salim (21ans) 

Etudiant en deuxième année français. 

Fonction des parents :    -père : agriculteur 

                                       -mère :au foyer.  

Lieu de résidence : Tadjnanet 

Durée de l’enregistrement : 4minutes 50secondes 

euh /./ Pour moi je pense que ce phénomène d’immigration clandestine [lħarga] 

/./je pense que c’est un phénomène qui menace notre société euh /./pour moi 

/./parce que parce que d’ici peu d’ici une année deux année  

[ʡwrajəħjrɔħlɤaʃintaʕnakaməljrɔħ lhihat] /./ [wrahumbukulħabinjrɔħulhih] /./je pense 

que c’est à cause de la situation délicate [lirahumjʕaniwmənhahnafi] la 

société[ntaʕna ] /./c’est pour cette raison qu’ils veulent chercher un autre avenir/./ 

alors c’est pour cette raison  [jrɔħu ] à chaque fois [jrɔħu] sans tergiverser> 

alors/./[anaraninʡajədhumwmanʡajədhumʃ] /./ [nʡajədhummənʒiha] la 

situation[lirahumʕajʃinhahnaja]/./ [wmanʡajədhumʃliʡanu ] ça menace notre société 

/./ ce phénomène menace notre société /./alors /./ 

[anaʃaxsijanlukanʒatʕndidorufqasħaw] j’ai pas pu trouver mon pain quotidien alors 

je vais aller /./je vais aller sans tergiverser /./[biduntaradudnrɔħ]/./ pour assurer 

bien sûr [lugmantaʕi ]/./ je vais aller /./Les jeunes [haḍulijrɔħu ] sans diplôme 

[amjrɔħujxdmu] n’importe quoi /./ mais[ħna]les diplômés [ħna ʕndna] d’autres 

problèmes [lijtmətluʡnhummajqablunaʃ]> [majqabluna:ʃʕndhum] parce que nos 
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diplômes ne sont pas encore reconnu chez eux /../alors ça provoque bien sûr un 

autre problème /./alors il fallait ici dans ce cas améliorer euh /../  [jgziʒiwʕlik] des 

cours intensifs pour bien sûr améliorer nos diplômes /./ ça bien sûr pose d’autres 

problèmes /./[ħnanrɔħulhihat] c’est pour peu être[ jkunʕndi] un diplôme /./j’exerce 

un autre métier j’exerce un autre métier bien sûr pour assurer toujours le pain 

/./alors qu’est ce  qu’on dit pour résumer tout ça /./nous les algériens /./les 

algériens bien sûr nous avons tous de l’ambition pour trouver un métier noble et 

ça/./ ça exige de chacun de nous un diplôme /./ alors concernant les non diplômés 

/./les non diplômés surtout les algériens quand ils vont à l’étranger ils rencontrent 

beaucoup de problèmes /./  [wlmaʃakilhaḍi ] bien sûr je peux les résumer /./ c’est 

que [jrɔħu] ils travaillent n’importe quoi euh /./ ils font n’importe quoi /./et à ce 

moment là le gouvernement étranger n’accepte pas n’accepte pas les étrangers 

surtout les algériens bien sûr à cause de nos comportements  

/./[sulukatntaʕnawlmaʃakəllijdiruha] /./parce que d’habitude on fait des problèmes 

beaucoup de problèmes/./ [ʕlahaḍimawʃqablina] bien sûr chez 

eux/./[mawʃqablinxla:ṣ]les comportements > [whaḍaʃixəlanamərfudin ] dans tous 

les états bien sûr/./ dans tout les états étrangers euh /./je parle plus 

particulièrement de l’Europe/./même Sarkozy [sijasantaʕu] la politique [ntaʕu ] 

envers surtout les algériens/./ il n’accepte pas les arabes surtout les algériens  

/../moi je suis pour Sarkozy il a raison /./ il a raison de ce qu’il a fait à cause de 

nos comportements>parce que les comportements des algériens on peut même 
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pas les décrire >J’espère bien que les jeunes restent dans leurs pays/./ et qu’ils 

améliorent ils essayent d’améliorer bien sur leur situation ici dans leur pays et 

pas en dehors 
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Enregistrement n°8 

Nassim (21ans). 

Etudiant en deuxième année français  

Fonction des parents :    -père : retraité 

                                       -mère :couturière.  

Lieu de résidence : Chelghoum Laid 

Durée de l’enregistrement : 2minutes 15secondes  

 [lħargadahirantaʃrətbəzafhnaʕndnafəlʒazajər] surtout ces dernières années /./ 

[dɔrka] la jeunesse [ntaʕnarahitsufri ] /./chaque fois [təħkimʕawaħədjgullək] voilà 

[anarani krahtwħabnaħrəg ħabnɔxrəʒmn l ] pays [ntaʕnahaḍa] /./ [ʕlaʒalwah] > 

[ʒitʃufṣaħ lħala ntaʕlmuʒtamaʕntaʕna] la société [ntaʕnarahigaʕdatsufriṣaħmankḍbuʃ 

ħwajəʒgaʕdin nʃufufihumw ] on les vit en même temps /./ euh [l] euh 

/./[kiʒitsəqsiwaħəd]jeune[hakatguluʕlawahħabtaħrəg] exactement >[waʃjgullək] 

>[jbdajrʒaʕləklħwajəʒlirahumgaʕdin jṣrawf] la société [ntaʕna waʃjgullək] > 

[jgulləkanakraht maʕəndiʃlxədma  maʕəndiʃ]/ [bəṣaħmatalanlukannhəzuwaħədmən] 

les jeunes [haḍu nsaqsiwəh awmaʃ ħətta] les jeunes [mabqawʃ] les jeunes/./ jeune  

[tsəmma ] jeune homme ou jeune fille /./ [ukulrahumdɔrk ] concernés 

[bəlmuʃkəlhaḍa] /./ [jgulləkanaħəbitnaħrəg nɔxrəʒ balaknʃuf] ailleurs 

[kajnamʕiʃaxirmənhakḍa]/./ [kajnamʕiʃa] /./[wmaʕlabaluʃbəlli 

balaklukanjrɔħħəttawjɔxrəʒmənlbladntaʕurajəħjsufri] autant [kimarahujsufrihnafəl 

ʒazajər]/../ [muʃkəlḍharw] fléau /./[ʃabibaukultxəməmfiha wəlawjaħrguħətta 
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bulidathumbənsahumjaħrgu ʡnaslɤaʃikuljaħrəg] /./[ħəttamənʡddulaħəbət tħarəbdahira 

haḍi əl] phénomène [haḍadarəlhummaʃakilbəzafħəbəttħarəbha] /./ [bəṣaħhijakulma 

tdɤəṭʕlaʃaʕbkulmajzidjaħrəgktər matxalihumʃjɔxrʒujdisidiwhumajgullək] voilà la 

prochaine fois je vais faire de mon mieux pour passer /../[ʡlmuhim] /./[matalankima 

anasaqsaniwaħədnharzamilgalikuntaħrəg kunntatwəlli] concerné [bəʃihaḍa jgullək 

matalantaħrəg] /./[gultluanalħargamanxəməmʃfiha waħədmənnas] /./[lukanqdərt 

nsələkhansələkhafi]  mon pays avant de la faire ailleurs 
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Enregistrement n°9              

Yasmina (20ans) 

Etudiante en première année français. 

Fonction des parents :    -père : pharmacien 

                                       -mère :institutrice .  

Lieu de résidence : Constantine 

Durée de l’enregistrement :  6minutes  41secondes. 

Ce que je pense du phénomène [taʕlħargahaḍi ] /./bon mon avis à propos de ce 

phénomène c’est que c’est un phénomène qui est ancien en Algérie ou dans 

n’importe quel pays /./ [haḍ ]le phénomène  [zadʃwijataxirahaḍi] /./ les jeunes ont 

conscience des problèmes qui existent en Algérie /./[ʕlabalhumwaʃrahusarifəlblad] 

/./ils savent qu’ils n’ont pas d’avenir /./ils savent que malgré les diplômes 

[ntaʕhum majqədrujdiruwalu ] /./même s’ils décrochent un poste la paye  ne va pas 

être suffisante [ baʃjʕiʃu] /../ donc les jeunes prennent l’initiative de partir /./ 

[jrɔħu jbaʕdu] ils quittent leur famille leur amis en espérant avoir une meilleure 

vie/./[ħjatxir mənhaḍiligaʕdinʕajʃinha] /./ bon euh/./ [dɔrkwaʃrajħinjlgawlhih] /./ça 

c’est une question à poser euh /./ceux qui ont de la chance [liʕndhumzharjqədru] 

euh [jlgaw] un emploi /./ par exemple en tant que magasinier [wəlla] peintre  

[wəlla] plombier /./ [jqədrujxdmuhaḍulxədmatbʃatanhumjrigulariziw] la situation 

[ntaʕhum] /./ [lazəm jkunʕndhum] les papiers /./ [lazəmtkunʕndhum] euh la carte 

française  /./ [baʃ jqədrujxdmu] /./ils peuvent exercer un métier qui sera stable /../ 
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[limaʕndhumʃzhar] /./ Pour ceux qui sont malchanceux  /./ 

[wəllalimaqədruʃ]/./[təlgahumjrɔħujsufriw təmmajtmizru ] /./ ils dorment sous les 

ponts /./ [wəllajrɔħu] par exemple des association [haḍik] la croix rouge /./ 

[maʕlabaliʃanajrɔħujugʕdujtmizrultəmmma jaklu mən] la soupe populaire /./ 

[təlgahumjtmizruwjsufriwjkunlwadʕntaʕhum]plus plus plus dégradé 

[ʕlawaʃkanhnaja] /../bon par exemple [ananaʕrəf ] deux amis /./le premier était 

médecin  [ wlaxɔr]  informaticien/./ [raħufizuʒ] euh /./ [gaʕdu təmma ] deux ans 

sans travail sans régulariser leur situation /./[maqədruʃjxdmu] les papiers 

[ntaʕhum ] > effectivement  [maqədret ħəttaʃarika] /./ aucune boite  n’a pu les 

recruté à cause de ce problème /./[ʕlaʒalt] les papiers /./ [ʕawdu raʒʕu] /./ donc ils 

sont revenus en Algérie/./ maintenant ils travaillent  le medecin a trouvé un 

emploi dans une clinique tan disque l’autre il a ouvert une petite boite 

d’informatique /./ c'est-à-dire [raħu ] /./ ils ont tenté leur chance mais 

[maṣəlħətlhumʃʕawduraʒʕu] et c’est le cas de tous les jeunes pratiquement /./  

[jrɔħuwʕawdujrʒʕu] /./ ou bien ils partent et ils restent là bas pendant une longue 

période en train de souffrir/./ [gaʕdinɤirjtmizrultəmma]  /./en conclusion ce qu’on 

peut dire [bəllihaḍ] le phénomène [taʕ lħargahaḍimawʃ maʃħaʒa tkunfiṣaləħ] les 

jeunes /./  il faut qu’avant de prendre l’initiative de partir /./ [lazəm ] il faut 

réfléchir à deux fois /./ parce que [maʃħaʒasahla]  d’abandonner tout/./ et on ne 
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sait pas ce qu’on va trouver de l’autre côté de la mer /./ [tsəmma maʕlabaləkʃwaʃ 

rajəħ təlga mlhih] /./tu ne sais pas si ton avenir est assuré /./[wəlla ] peut- être 

[tqədərṭiħfi] une bande de voyous/./ peu être [tqədər ṭiħ fi] une bande de 

malfaiteurs /./ en plus n’oublie pas que le jeune [haḍa] il part à l’aventure 

/./[maʕnduħəttawaħəd kimangulu jgabumlhiha] /./ahh c’est ce qu’on voit  

[maʕnduħəttarakiza ] /./il ne peut pas s’appuyer /./il n’a pas 

d’appui[ltəmmajrɔħhaḍakmaʕnduħətta] /./ [maʕnduħətta ħəd ɤir rabisubħanu] /./ il 

tente sa chance/./[ana fi raji ] les jeunes [ħaḍu] ils prennent des risques inutilement 

/../ il vaut mieux d’abord essayer de trouver un travail [fibladna] /./et puis [lakan 

maṣəlħətʃ] après quelques années après dix années vingt années [lakan 

maṣəlħəthumʃ] /./ils peuvent tenter leur chance [fibladxra] > [lahɤirfranṣa] > [jqdər 

jrɔħ] par exemple à Oran à Alger /./[jqdərjʒarəb traʃ] au Sahara/./  [lakan 

maṣəlħətluʃ wħabjrɔħhih] > [bəṣaħ] je crois que c’est prendre des risques /./ il ne 

sait pas ce qui l’attend /./ [firajilazəmnxdmubladnawmalazəmʃ ] on laisse tomber on 

baisse les bras  /./ il y a toujours de l’espoir /./ il faut être toujours optimiste 

/./[wħaṭufibalhum ħaʒafridahaḍ] les jeunes[bəlli] celui qui a envi de travailler  il 

peut trouver du travail et il travaillera ici [wəlla ] ailleurs /./ [lazəmjħaṭfibalubəlli] 

le travail [ntaʕəl ] bureau  [taʕəl] stylo c’est pas le seul travail qui peut rapporter 

de l’argent/./ [maʃiʃarṭnxdəmb] diplôme[ntaʕi] /./ il faut que je travaille pour 
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subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille > [haḍahuwa] l’objectif 

[ntaʕihna] /./les jeunes [ hnamajħabuʃ jtaʕbu jħabu jlgaw] un travail qui rapporte /./ 

[w] d’un autre coté un travail [limajtaʕabʃ bəzaf li manɔɤlbʃfihbəzaf] /./ en même 

temps il rapporte beaucoup d’argent /./[haḍi matgzistiʃ] > [anafibali ] il faut [lazəm 

lʕabd] il faut qu’il pense /./ [lazəm jtʕaqəl] c'est-à-dire il faut qu’il réfléchisse /./il 

faut qu’il planifie son avenir 
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Enregistrement n°10 

Souad (20ans). 

Etudiant en première année français 

Fonction des parents :    -père : comptable 

                                       -mère : au foyer.  

Lieu de résidence : Tadjnanet 

Durée de l’enregistrement : 3minutes 20secondes. 

[waʃngulləkanaʕlalħarga] /./ [lħarga] pour moi c’est la seule solution pour ces 

jeunes /./ [lazəmhumjrɔħuləlxarəʒ bahjlgawlimalgawəhʃfibladhum] /./ [wanaja] je les 

encourage [ʕlalxədmahaḍi]/./ [ṣaħfiha] des risques [wlʕbadhaḍuqadrin 

jmutuqadərtuṣəlħəttaləlmut] /./[limathawmat wəllimamatʃrajəħjlgaħwajəʒbəzaf 

jʕawnuhfiħjatuqadərjaʕṭiwlu] un avenir  [mbədəl ] à cent pou cent [li kanjqadərjʕiʃu 

hnajafibladu whaḍu]/../ [whaḍnaslijħargulukan maʃafuʃnasqbəlhumraħu w nəʒħu] /./ 

[majxamuʃhumafihaḍa txmam]/./ donc je pense que ces jeunes  vont tracer un 

chemin euh /./vont tracer un chemin pour les autres qui n’ont pas essayer /../vont 

tracer un chemin pour les autres qui n’ont pas essayer /./ et ça dépend /./ ils 

peuvent réussir comme ils peuvent échouer /../maintenant ce que je veux dire /./ 

[jaʕni ] que pensent les gens envers [haḍ lħarraga] /./[dɔrkanajaʕṭitlək] mon point de 

vue /./[dɔrk] que pense les gens > [wmaʃ] n’importe quelles gens > [nəqdru ngulu ]  

par exemple les autorités /./ [waʃjʃufufənnashaḍu] 

/./[haḍʔnnasrahummaʕlabaliʃanaja] ils représentent un danger pour les autorités /./ 
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et beaucoup plus les autorités africaines maghrébine /../[haḍu  nas taʕ] le tiers 

monde [hnanahdruqbəlmajɔṣlɔlhihləlʒihalɔxra] /./ [haḍ] les autorités 

[ntaʕnarahumtbanəlhumbəllihaḍa] un danger à éliminer /./ [wjaʕnikijħakmuħərrag 

rahummaʃrajħinjərħmuh] /./ [anaʃəftxṭrafi] un documentaire [kan] un bachelier 

[ʒab] treize de moyenne /../ [wnbaʕdxəməmjaħrəg] puisque [malgaʃwaʃjhawəs]/./ [ki 

lgawəh] /./ [kilgawəh] les autorités [ntaʕnawħakmuh waʃdaruluwəsxulu əl] casier 

judiciaire [ntaʕu]  /./[waʃ bqatluhaḍamənħjat] > donc [nas haḍuqbəlmajħargu jxamu 

fi] les conséquences/./ [jxamubəllirahumarahiʃħaʒasahlalafatwmnaʕrahu 

maʕndumaxəlla  bəṣaħlafatwgʕad rajəħjʕani ktar makanjʕaniqbəl ]                                                                                                                                                         
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Enregistrement n°11 

Mouloud (19ans) 

Etudiant en première année français. 

Fonction des parents :    -père : menusier 

                                       -mère : professeur d’arabe .  

Lieu de résidence : Mila 

Durée de l’enregistrement :  2minutes 53secondes 

Bon [salamu alikum] /./ce que je pense du phénomène [taʕlħarga ] /./donc [lħarga] 

euh comme son nom le dit /./d’accord /./c’est un voyage illicite /./d’accord ça veut 

dire bruler les étapes /./d’accord c’est un phénomène phénomène mondial dans 

plusieurs pays /./ il s’agit donc d’un voyage illégal d’accord /./c'est-à-dire contre 

la volonté [taʕ] les états et généralement d’un pays qui se fait d’un pays démuni 

sur le plan surtout économique et social vers un pays riche /./ généralement 

surtout des pays d’Afrique vers les pays d’Europe/../ donc euh ce phénomène 

touche beaucoup plus euh les jeunes surtout euh le sexe masculin /./surtout les 

jeunes /./donc[ʕlawaʃjaħərgu] > [jaħərgu beaucoup plus [jħawsu ʕla] des situations 

de vie meilleure /./[jħawsuʕlamʕiʃa mliħa]/./ vraiment avoir beaucoup de chance/./ 

[jhabu kimangulu ħnaja] réussissent leur vie /./ 

généralement[kitṣaqsiwaħədtguluʕlawaʃħrəgt]/./ [jgulləkanaxujaħabnʕiʃ  ħabndirdar 

w ṭɔmɔbilwnəzəwəʒ wxədmawxlaṣ] /./ [haḍihijaxədmawdarwṭɔmɔbilwmra] 

/./généralement  [haḍahuwa] la réussite/./ [lihum haḍahuwa əlnaʒaħ ]/./ [ kajn xrin 

jgulləkananrɔħbahjarabbinrɔħnṣawərṣwarədnṣərfuʕl] la famille /./bon 

/./généralement [haḍihijalħargawhaḍihijaʕlawaʃʔnnastaħrəg]/./[dɔrk] est-ce que 
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[ʔnnas  ɤalṭin ]  ils ont tort ou pas > [manəqdəʃngulləkanabədabṭ ]/./ 

[tsəmmakajnliraħu] ils ont réussi leurs vies /./d’accord /./[wkajnliraħu ] ils ont raté 

totalement leur vie /./ [kajn limatu] en cours de route /./donc [hnangulu]/./ 

[anabənəsbalijangul] c’est un problème de mondialisation tout simplement/./ c’est 

un problème  [taʕ] la mondialisation/../ [tsəmmaʔnnastʃuf əl] parabole 

[tʃufʔnnaskifahʕajʃa wtħabtʕiʃkimahuma haḍmakan]/./ [jgulləkanaʕlaʃnʕiʃfi] un 

niveau [taħtkimahaḍunʕiʃkima huma] /./ voilà  [wsalamu alikum warahmatuallah 

wabarakatuhu]                                       
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Enregistrement n°12 : 

Mohammed (19ans) 

Etudiant en première année français. 

Fonction des parents :    -père : agent de bureau. 

                                       -mère : au foyer.  

Lieu de résidence : Constantine  

Durée de l’enregistrement : 3minutes 59 secondes  

 [ananʃufbəllil ħargaʕla] les jeunes [ligaʕdinjaħargudɔrk]/./ [kajnliʕndhumlħaq wkajn 

limaʕndhumʃ]/./ [ʕlah] > euh /./ parce que [lmuʒtamaʕntaʕna] le système politique 

[ʕndumasʔulijakbirataʕ] les jeunes[haḍu] /./ parce que [kunlgawxədmahnaja wlgaw 

tsəmmalgawrwaħummajħarguʃ] >[whaḍihija] /./parce que le système faux /./ c’est 

pour ça[lɤaʃigaʕədjaħrəg]/../(rires) [ananaʕṭihumlħaq wħajədlitsəmmaqrawnguluha 

wdaruhnajaʕndhum tsəmma] niveau  [qawimalgawmajdiruhnajamənħaqhumjrɔħu] /./ 

par / par contre les jeunes [limaqrawʃtsəmmaħəbbəs] sixième année[wəlla] /./ [haḍa 

maʕndumajrɔħjdir] /./ [tsəmma madamhumlħaʒaluwlabaʃtrɔħ lkaʃmabladlazəm tkun 

tmitrizi] la langue [ntaʕha]/./ [bahtəqdərtsəmmatʕiʃ madammatmitriziʃ] la langue 

[matəqdərʃtrɔħtəmma] /./ [maʕndəkmatrɔħdir] /./[tsəmmaanimʕahumw] contre  

[baʕd] /../  euh [anaja] personnellement [ manaħəgʃ kuntsəmma tṣlaħli taʕnrɔħ  b] 

euh/./ les papiers [ntaʕi] normal[nrɔħ  bəṣaħbahnaħrəghakak 

nṭajəʃrɔħitsəmmaanajafilbħar hakakfibaṭəlrabbi manrɔħəʃ] /./ 
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[taʕkunnadmənhnabəllinrɔħ manəkḍəbʃʕlik] /./ah [nrɔħnrɔħtəmma maʕlabaliʃana 

nəxdəmtəmma wmənnahaḍik] /./parce que  [dimadima hna lukantxdəmtxdəm ] même 

[madirfihawalutsəmma ] des salaires de misère /../par contre [ʕndhumlhiha 

kitrɔħtəmmanguluha kitxdəmmaʕnbaliʃanab] cent euros la journée [tsəmma] ça va 

/./[naħkilək ana haka tsəmma waʃ gaʕdnʃuf] /./ [hih li tṣlaħlu tsəmma tanni baʃ 

jkəməl] les études [ntaʕumliħabəzaf mliħa] parce que [təmjaʕṭiwək ʕl] la capacité 

[ntaʕək]/./ [ tsəmma nguluha ] tu mérites un poste [txdəmfihmliħ jaʕṭiwək ħaqək]/./ 

[maʃkimahna jaṭajʃuk wəlla]/./[hna tsəmmabladwaʃngullək maʕrifa]/./ c’est pour ça 

[lɤaʃi tsəmmakrah]/./ le système politique[ntaʕnamaʃmliħ lɤaʃikrah 

ʕlahaḍigaʕədjaħrəg] /../[tsəmma kajnin wħajəd ʕl] niveau [tanni] /./[ maʃtrɔħ ʕndhum 

maʕnbaliʃ anamadamək trɔħ təmma hija lħaʒa luwla jlzəm jkun ʕndək wħajəd 

taʕrəfhum lhih] /./ trɔħ baʃ ʃhar luwəl nguluha wəlla ʃahrin tkəmməl təmma jnaʕtulək] 

à peu près [kifah jmʃiw] /./[madamək] sans papiers [tsəmma madabik tsəmma 

matbanʃ bəzaffənhartɔxrəʒ f lil ] /../ mais [ana ʕndi tsəmma ] une idée [dɔrkkajn lblad 

li trɔħəlha kimaʕndiṣħabi f] la Grèce [fljunan] /./ [raħu malgawʃ rwaħum raħu 

malgawʃ rwaħum ʕadu waʃija ʕadu jsarqu ʕadu jsarqu f] les portables [fi kḍa mənna] 

/./ [haḍu malgawʃ tsəmma ʕlah] parce que la Grèce [baʕdʕndha] une crise 

économique [kifah ntatrɔħ lblad kima haḍi huma mawʃ lagjin rwaħum təmma ] > la 
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population [ntaʕhum matxdəmʃ baʕd fiha] chômage [bəzaf ] /./par contre [ana 

dɔrklukan tṣlaħli f ] Canada  [nrɔħ l] Canada /./ Canada [jħtaʒutəm] l’immigration 

[jħtaʒuha] /./Canada  [wəlla maʕnbaliʃ ana] l’Austalie /./ [haḍu jħtaʒu]> [tsəmma 

kitrɔħmaḍabik tʕiʃʕiʃamliħa mangulləkʃ ana rajəħtlga lazməktxdəm txdəmwtsufri 

bəṣaħ təddi jaʕṭiwək ħaqqək maʃ kima hna]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


