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Résumé 
Le Tchat comme un dispositif socio-communicatif possède une valeur éthique indéniable surtout 

lorsqu'on parle de sa dimension sociolinguistique. Son existence au sein de la société saoudienne nous incite à 

étudier cette valeur par une voie interactionniste. Nous essayons d'identifier le degré et les raisons de la 

similarité et la divergence entre deux situations sociolinguistiques : ce qui existe dans les conversations du 

Tchat, de l'intérieur, et qui existe hors l'écran, à l'extérieur. A partir d'une analyse conversationnelle de 

certains actes de politesse tirés des conversations du Tchat des Saoudiens, l'article étudie la dépendance et 

l'indépendance des comportements des tchatteurs  par rapport à leur appartenance à deux environnements 

différents : le Tchat et la vie quotidienne. 

Mots-clé : Tchat, sociolinguistique, acte de politesse, socioculturel, cyberculture, culture saoudienne. 

 

Introduction 

Depuis son existence dans la vie quotidienne en Arabie Saoudite, l'Internet joue un rôle 

remarquable dans la vie des Saoudiens de plusieurs axes différents. Il devient de plus en plus un 

rituel quotidien quel que soit le domaine dans lequel il se trouve. Cette approche ne vise pas 

seulement les domaines du travail, mais elle dépasse les frontières socioculturelles par son 

intégration aux foyers, voire aux chambres, des Saoudiens, grâce à certains points : 

1. Le tarif de son service ne coûte plus cher. Alors, la majorité de la population saoudienne 

peut y accéder à partir de chez eux.  

2. La possibilité d'y accéder depuis partout particulièrement grâce aux plateformes et 

réseaux wifi disponibles partout. 

3. L'orientation officielle du gouvernement saoudien vers le gouvernement électronique qui 

oblige l'utilisation de l'Internet dans toutes les opérations officielles. 

4. La considération de l'Internet comme une référence et moyen de recherche scientifique. 

5. La considération de l'Internet comme un moyen favorable de communication quel que 

soit le type de cette communication : synchrone (le Tchat), asynchrone (les courriels, les 

forums de discussion, les blogs, etc.). 

Cette révolution communicative laisse ses traces idéologiques sur la dimension socio-

communicative de la société. Elle influe beaucoup sur d'autres dimensions plus profondes : 

socioculturelle, psychosociale, linguistique, éducative, etc. Par conséquent, l'Internet représente, de 
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nos jours, une nécessité inédite que personne ne peut la négliger. Notre article s'intéresse au Tchat, 

comme un type de CMO (Communication Médiée par Ordinateur), issu du sein de la société 

saoudienne en visant la dimension sociolinguistique des tchatteurs. En portant sur la dimension 

socio-pragmatique, l'article tâtonne son chemin vers la similarité et la divergence dans les actes de 

politesse entre le Tchat et la vie quotidienne.  

 
1. Les théories des actes de politesse :  

Selon Lakoff (1973), la politesse relève du rapport d’un interactant à autrui. On parle donc 

d'une dimension interpersonnelle dans une société donnée. Par conséquent, cette dimension est 

influée par l'arrière-plan socioculturel de ses interlocuteurs. D'un point de vue plus général, la 

politesse est l'ensemble de comportements positifs permettant à un individu de vivre en adéquation 

avec ses contemporains dans un milieu socioculturel. Encore, elle est « une manière pour tout sujet 

parlant de se comporter avec autrui de manière harmonieuse selon les règles prescrites par un 

environnement social » (Mebiame-Akono 2005). Autrement dit, la politesse est en quelque sorte 

un protocole comportemental déployé par un interactant dans un contexte socioculturel précis. 

Reste que ce comportement peut s’exprimer par le biais de la langue qui est un fait éminemment 

social.  

 Les linguistes commencent à s’intéresser à la conversation et à la politesse dans les 

interactions verbales dès les années soixante-dix avec les maximes de Grice1  sur la conversation et 

les comportements verbaux coopératifs des interactants. Selon son principe de coopération, il 

exige l'accord de quatre catégories : qualité, quantité, relation et modalité. Par ce principe, Grice 

vise la fonction informative du discours où il y a une « efficacité maximale de l'échange 

d'informations» (Grice 1979, 62). Lakoff nuance le principe de Grice dans ses maximes 

conversationnelles de politesse. Par ce fait, Lakoff est considérée comme la pionnière des auteurs 

sur la politesse linguistique. Selon elle  «Il est considéré comme plus important dans la 

conversation d’éviter de déplaire à l’allocutaire que de viser la clarté du discours» (Lakoff 1973, 

297-298). 

En continuant avec la politesse et les maximes, Leech parle de six maximes de politesse où 

l’allocutaire doit être ménagé et le locuteur doit subir les coûts de ce ménagement :  

 Maxime de tact où on minimise le coût et maximise le bénéfice de l'autre. 

 Maxime de générosité où on minimise le bénéficie et maximise le coût pour soi. 

 Maxime d'approbation où on minimise le déplaisir et maximise le plaisir de l'autre. 

 Maxime de modestie où on minimise le plaisir et maximise le déplaisir de soi. 

 Maxime d'accord où on minimise le désaccord et maximise l'accord entre soi et l'autre. 

 Maxime de sympathie où on minimise l'antipathie et maximise la sympathie entre soi et 

l'autre (Leech 1983). 

                                                        
1 Notons que la référence de Grice dans notre article est une traduction française de son article  

apparu en 1975. 
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A partir de cette théorie, on retrouve que le locuteur essaye toujours de minimiser ses 

avantages et de maximiser ses désavantages pour que le partenaire sente à l'aise. Cependant, 

certaines critiques dévalorisent cette théorie de politesse et son in-exhaustivité où le nombre de 

maximes peut largement se multiplier. Une autre théorie, alors, se met en évidence avec deux 

notions principales dans les interactions sociales "face"2 et "territoire" avec l'hypothèse de 

Goffman qui s'intéresse aux « relations syntaxiques qui unissent les actions de diverses personnes 

mutuellement en présence […] puisque les matériaux ultimes sont l'œuvre d'individus agissants, il 

est toujours raisonnable de s'interroger sur les qualités générales qui permettent à ces individus 

d'agir de la sorte » (Goffman 1974, 8). Pour Goffman, on retrouve deux types de rites qui 

représentent les règles sociales qui régissent toute interaction : rites d'évitement, qui impliquent 

tout ce qu'il ne faut pas faire, et rites de présentation, qui impliquent tout ce qu'il faut faire. Quant 

aux territoires de Goffman, il les regroupe en trois voies principales : 

-Territoires spatiaux : l'espace personnel, l'espace utile, la place, le tour. 

-Territoires informationnels : l'enveloppe, le territoire de la possession, les réserves  

d'information. 

-Territoires conversationnels : les droits liés à la conversation (Goffman 1973). 

En s'inspirant de la "face" et des "territoires" de Goffman, Brown et Levinson mettent en 

œuvre cinq stratégies de politesse ayant relation avec les comportements culturels. Les deux 

notions de face (positive et négative) se mettent en place selon l'arbre suivant3 :                   

 
Figure (1) : Les cinq stratégies de Brown & Levinson 

D'après Brown et Levinson les actes de langage sont des actes menaçants pour l'une des 

deux faces où le locuteur a le choix d'exercer ou non le FTAs (Face Threatening Acts). 

L'importance de celui-ci dépend du contexte et déterminée par trois facteurs : 

1. La distance sociale entre les interactants.  

2. L'autorité de l'allocutaire par rapport au locuteur. 

3. La menace représentée par l'acte illocutoire dans la culture et la langue où il se produit 

(Brown & Levinson 1978 et 1987). 

                                                        
2 Pour Goffman, la face est « La valeur sociale positive qu’une personne revendique effectivement 

à travers la ligne d’action que les autres supposent qu’elle a adopté au cours d’un contact 
particulier » (Goffman 1974, 9). 

3 La numérotation est par ordre de politesse croissante. 
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Inspirée par ce travail minutieux, Kerbrat-Orecchioni reprend le modèle de politesse de 

Brown et Levinson en se référant au caractère de norme sociale de la politesse. Pour l'allocutaire, 

elle ajoute les actes flatteurs (FFAs : Face Flattering Acts). Cet ajout provoque un nouveau regard 

définitoire de la politesse en conversation : 

- Politesse positive : qui consiste à valoriser l'autre. 

- Politesse négative : qui consiste à éviter de produire des FTAs (ou à les adoucir) (Kerbrat-

Orecchioni 1998).  

Selon Kerbrat-Orecchioni (1996, 68) « la variation est partout : loin de se restreindre, 

comme on le croit encore trop communément, à quelques comportements isolés et superficiels, 

elle peut affecter tous les aspects, et se localiser à tous les niveaux du fonctionnement des 

interactions ». Pour elle, cette variation atteindrait tous les niveaux de comportements verbaux, 

non-verbaux et para-verbaux que la formulation des actes de langage, le fonctionnement des 

échanges rituels, etc. 

 
2. Objectif, méthodologie et données :  

Notre article repose sur un corpus des conversations écrites et non pas orales comme les 

études ci-dessus. Il s'intéresse à l'étude des actes de langage de politesse des tchatteurs (usagers du 

Tchat). Le fait que le Tchat devient de plus en plus un moyen bien répandu au sein de la société 

saoudienne, ainsi que sa considération comme un dispositif créant une certaine communauté 

sociolinguistique, nous incite à étudier sa relation avec la vie quotidienne d’une approche 

sociolinguistique. L’article, par ce fait, a pour objectif de chercher le degré de 

l'indépendance/dépendance des comportements sociolinguistiques des Saoudiens, plus 

particulièrement les actes de politesse, au sein du Tchat, comme un dispositif socio-communicatif, 

par rapport à la vie quotidienne. Il vise son objectif à partir d'une analyse comparative entre ce qui 

existe dans le Tchat/la vie quotidienne. Notre analyse s'inscrit donc dans une approche socio-

pragmatique des actes de langage qui s'intéresse aux modes sociaux de production de sens ainsi 

qu'aux stratégies socioculturelles et discursives d'interprétation au cours de l'interaction visée. 

Nous étudions la dimension sociolinguistique du Tchat des Saoudiens en supposant, comme 

hypothèse, l'existence des divergences et des similarités entre les actes de politesse dans le Tchat et 

la vie quotidienne. Cette divergence ne se met pas en place à cause de la langue utilisée, mais de 

l'environnement dans lequel on pratique cette langue : le Tchat. Le corpus sur lequel nous 

comptons dans cet article constitue de trente heures de conversations observées pendant vingt 

jours non-successifs ce qui fait (12023) énoncés, appartenant au type public du Tchat issu du site 

(www.te3p.com). Ce site est le plus populaire du Tchat en Arabie Saoudite. Par ce fait, on peut y 

trouver des centaines de tchatteurs presque à tout moment. Lorsqu’on parle du type public du 

Tchat, on désigne un environnement similaire à ce qu’on trouve hors du Tchat par sa richesse et sa 

diversité sociale. Tous se discutent sans préciser un thème, un âge, un sexe ou un arrière-plan 

idéologique pour la discussion. A noter que nous éliminons les pseudonymes des tchatteurs de nos 
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énoncés mentionnés dans l'article afin de marginaliser leur rôle dans la dimension interactionnelle 

de notre analyse. 

  
3. L'Arabie Saoudite socioculturellement et la cyberculture :  

L'Arabie est un pays d'une construction socioculturelle conservatrice. Cette approche 

conservatrice porte sur l'attachement au référent socioculturel du pays et de son peuple : l'Islam. 

L'image de "protecteur" de religion est l'image du pays chez tous les musulmans; car au sein du pays 

se retrouvent les deux saintes mosquées à la Mecque et à la Médine. De plus, le pays est la destination 

des pèlerins annuellement qui y viennent des quatre coins du monde. Simultanément avec cet arrière-

plan socioculturel conservateur, on a la cyberculture avec toutes ses rigueurs et ses transparences 

socioculturelles. Face aux développements rapides dans tous les secteurs sociaux et humains, l'Arabie 

Saoudite n'a qu'un seul choix par rapport à la cyberculture, qui ne s'accorderait pas bien avec sa propre 

culture : la cohabitation. Celle-ci est une obligation pour tous les Saoudiens conservateurs et libéraux, 

hommes et femmes, lettrés ou illettrés, jeunes et vieux, etc.; car l'Internet qui implique au fur et au 

mesure la cyberculture devient un rituel quotidien pour les Saoudiens. Peut-on identifier cette 

cyber(culture) de la cyber(space)?   

Dans la deuxième moitié des années quatre-vingt-dix, deux notions se mettent en œuvre 

surtout avec l'apparition mondiale de l'Internet : le cyberspace et la cyberculture où la 2ème est le 

résultat du premier.  Pour Lévy (1997, 17), le cyberspace est « le nouveau milieu de 

communication qui émerge de l'interconnexion mondiale des ordinateurs. Le terme désigne non 

seulement l'infrastructure matérielle de la communication numérique, mais également l'océanique 

univers d'informations qu'il abrite ainsi que les êtres humains qui y naviguent et l'alimentent » 

Tandis que la cyberculture est « l'ensemble des techniques (matérielles et intellectuelles), des 

pratiques, des attitudes, des modes de pensée et des valeurs qui se développent conjointement à la 

croissance du cyberspace».  

Dans le même sens, Lévy (1997, 14).considère la cyberculture comme un moyen 

d'exprimer « la montée d'un nouvel universel, différent des formes culturelles qui l'ont précédé en 

ce qu'il se construit sur l'indétermination d'un quelconque sens global ». Rigaut (2001, 16), de sa 

part, considère la cyberculture comme « une galaxie éclectique et […] tentaculaire. Elle se 

construit par emprunts à des domaines variés et par réactualisation, et se diffuse à l'extérieur même 

des supports techniques et des imaginaires qui lui sont liés de la manière la plus essentielle ». 

Le Tchat est un dispositif socio-communicatif et sociotechnique qui représente un élément 

de la cyberculture englobant tous les types de CMO. La cohabitation entre la culture saoudienne et 

la cyberculture laisse ses traces sur les comportements des tchatteurs saoudiens qui, d'une part, 

appartiennent à un certain environnement d'une nature sociale habituellement conservatrice 

(Shawli, 2013), l'Arabie Saoudite, et qui, de l'autre, pratiquent et utilisent le Tchat issu d'un autre 

environnement d'une nature sociotechnique connue par son ouverture sur le concept de la liberté et 

de la mondialisation. 
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4. Les actes de politesse :  

Nous mettons l'accent sur cinq actes attribués à la dimension de politesse : la salutation 

d'ouverture, le remerciement,  l'excuse, la félicitation et la salutation de clôture. 

  
4. 1. La salutation d'ouverture :  

L'engagement dans une conversation est l'objectif des tchatteurs. Pourtant, certains 

préfèrent y rester "muet" ou passif (Pierozak, 2003) en observant le fil d'échanges des autres 

tchatteurs dans le salon du Tchat où on se trouve. La relance d'une conversation donnée n'exige 

jamais cet engagement. C'est pourquoi, dans un premier temps, l'acte lié à cette relance, la 

salutation d'ouverture, ne dure pas longtemps au sens conversationnel que temporel du terme. 

D'ailleurs, ce type de salutation prend toujours la forme arabo-islamique dans la vie quotidienne 

des Saoudiens (La paix soit sur Vous). Or, aucun(e) tchatteur(euse) dans notre corpus n'adopte 

cette forme "normative" et socioculturelle pour commencer une conversation. Ils utilisent, tous, la 

forme anglo-saxonne réduite.  

 (1) A4 : hiiiiiiiiiiiiiiiii 

(2) A : HI 

 (3) B : hellooooooooooooo tamam shabab?                      (salut, ça va) 

Même en utilisant les lettres arabes : 

(4)  A :  ھااااااي                                                                                          (salut) 

         B : ھاي كیفك؟                                                                            (salut ça va?) 

         A : تمام وانت؟                                                                              (oui et toi?) 

         C :   انا تمام                                                                                         (ca va) 

         D : انا میة میة                                                                       (ca va 100 100)5 

         B : میة میة                                                                            (ça va 100 100) 

        A :  سویت اللي قلتللك علیھ ؟؟؟؟                 (tu as déjà fait ce que je t’avais dit?) 

        B : بكرة حخلص الموضوع                                               (demain tout sera fini) 

L'environnement interactionnel basé sur l'utilisation d'un moyen non-traditionnel de 

communication (le Tchat) et la relation entre l'utilisation de la technologie de ce moyen et le 

niveau de développement influe sur la forme de salutation d'ouverture des tchatteurs. En fait, le 

développement est toujours lié à la culture occidentale selon les tchatteurs saoudiens. Alors, 

puisqu'on utilise un moyen de communication développé et non-traditionnel, puisque ce moyen à 

la culture occidentale comme origine et puisqu'on veut sentir à la mode, on utilise la forme anglo-

saxone habituellement dans le Tchat.           

Selon l'extrait ci-dessus, l'ouverture de conversation ne dure plus de quatre interventions, 

ou trois échanges, à l'opposition de ce qu'on trouve dans la vie quotidienne où le même acte 

                                                        
4 Les majuscules (A, B, C, etc.) remplacent les pseudonymes des participants.   
5 Cette intervention réactive est très connue dans la culture saoudienne courante. Elle est 

considérée comme une réponse aux questions telles (ça va) et désigne la phrase (je vais bien 
100%). 
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durerait beaucoup plus longtemps. Dans (ex.4), il est clair que l'aller vers le contenu de 

conversation et beaucoup plus important que l'échange de salutations. Cela s'accorde bien avec la 

nature rapide et brève du Tchat issue de la cyberculture. Celle-ci laisse aussi sa trace clairement 

avec l'utilisation de non-verbal,  smileys, en relançant une conversation : 

(5) B : ;) 

           A : یا عیني على الغمزة كیفك یا قمر؟              (quel clin d'œil! Ça va ma chérie?)  

(6) A :  

           B : مین دول اللي معاك ھھھھھھ                    (qui sont-ils avec toi loooool) 

Dans les exemples (5 et 6), les interventions initiatives fonctionnent comme de véritables 

substituts de la parole et de l'utilisation des lexiques appropriés à la salutation où les smileys non-

verbaux remplacent le verbal par le fait qu'une « intervention peut se réaliser non verbalement » 

(Roulet & al. 1985, 25). D'ailleurs, les interventions réactives s'intéressent à la valeur 

communicative des initiatives plus que la valeur fonctionnelle. D'une part, cela nous explique que 

même lors de remplacement du verbal de politesse par un non-verbal, la signification du verbal 

"absent" reste. De l'autre, et selon les interventions réactives, l'importance c'est de s'engager dans 

une conversation quel que soit le style poli de salutation. Les formes réduites sont favorisées pour 

les tchatteurs saoudiens en relançant une conversation6 car ces formes : 

 s'accordent avec la nature environnementale du cyberspace. 

 s'accordent avec la loi du moindre effort d'Anis (Anis 2000, 64).  

 sont utilisables non seulement avec les amis "intimes", mais aussi avec les inconnus ce qui 

représente un point de divergence entre ce qui existe dans le Tchat et ce qui existe dans la 

vie quotidienne. 

 s'accordent avec la nature du Tchat où il faut tout faire pour gagner du temps. Parmi ces 

faits, on peut trouver la rapidité de rédaction, l'utilisation des abréviations, l'expressivité par 

des smileys, etc. 

 aident les tchatteurs à aller directement vers la conversation d'une part, si on s'engage. De 

l'autre, elles permettent de quitter la conversation rapidement si on n'a pas de réponse 

favorable à sa relance. 

 
4. 2. Le remerciement :  

L'acte de remerciement est une formule de politesse positive qui se prête volontiers à la 

formulation intensive. Le remerciement est toujours un acte réactif qui se précède obligatoirement 

par un autre acte initiatif verbal ou para-verbal. On remercie, acte de politesse, lorsque quelqu'un 

présente, ou présenterait, un service, adresse un compliment, offre un cadeau, etc. Selon notre 

corpus, les tchatteurs adoptent ces mêmes stratégies de politesse en tchattant en mettant en place 

trois formes : 

 
                                                        
6 Notons que la salutation d'ouverture de la vie quotidienne en Arabie Saoudite peut durer une 

minute avant de reprendre la conversation. 
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1. Remerciement déclaré verbalement par le lexique correspondant : 

 
-   (7) B :  ني بشي؟وتؤمر                         (Ben vous me demandez quelque chose ?) 

          B : انا رایحة                                                                               (je m’en vais) 

          A : اال شكر                                                                                   (Non merci) 

C : ایش تؤمروھا شباب؟؟؟؟؟؟                                   (Que voulez-vous d'elle les amis?) 

          D :  بوسة بس                                                                   (un bisou seulement) 

         B :  بايطیب                                                                           (d'accord bye)  

Dans cet exemple, on peut identifier certains actes parmi lesquels une demande (question 

de (B)) et un remerciement de (A). L'acte de demande est réussit par le (non) réactif de (A), et 

réalise sa satisfaction avec le (merci) (Venderveken, 1988). Dans ce sens, rappelons que la mise en 

séquence des actes de langage en conversation repose sur deux éléments inséparables : le premier 

concerne la prise en compte de propriétés d'actes en question, la salutation dans notre cas, tandis 

que le deuxième concerne la prise en compte de leur double valeur sémantique (succès et 

satisfaction) (Brassac 1992). Quant à l'acte de remerciement de l'exemple ci-dessus, il commence 

avec l'intervention réactive du 1er acte. Cette même intervention est initiative pour le 2e acte. 

 La réussite et la satisfaction de celui-ci sont réalisées avec l'intervention réactive, pour le 

2e acte et évaluative pour le 1er, de (B) : d'accord.  

 
2. Remerciement déclaré verbalement par une invocation de Dieu ou invocation-

remerciement (bénédiction7 selon Kerbrat-Orecchioni 2005) : 

 
-   (8) A :            یعطیك العافیة حبیبي (Que Dieu te donne la bonne santé mon amour) 

 

3. Remerciement déclaré verbalement "mixte" où on trouve le lexique et l'invocation dans le 

même énoncé : 

 
-  (9) B : یعطیكي العافیة مشكورة                (Que Dieu te donne la bonne santé merci) 

 Le remerciement passe aussi par une déclaration non-verbale dans la vie quotidienne, par 

un souri, comme le Tchat, par un smiley : 

(10) A :           

(11) B :        

Le redoublement de (ex.11) porte sur une expression offensive de remerciement. Cela 

représente un type de l'hyper-politesse pratiquée souvent avec le sexe opposé. Par ce fait, le(la) 

tchatteur(euse) saoudien(ne) veut que son(sa) partenaire garde un bon souvenir de lui(elle). On 

vise la continuation de relation et la création d'une ambiance de convivialité et d'intimité entre les 

deux tchatteurs. 

                                                        
7 Un vœu référé à Dieu (KERBRAT-ORECCHIONI 2005, 180).  
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Lorsque quelqu'un pose à un(e) saoudien(ne) une question telle (comment ça va ?), la 

réponse selon la culture saoudienne est toujours un remerciement revendiqué au Dieu : 

(12) B : A كیف حالك یا                                                           (comment ça va A) 

          A : الحمدهللا                                                                            (merci à Dieu) 

  Notons que le lexique (merci) est bi-fonctionnel. Il désigne le remerciement, mais il peut 

désigner le refus face à une invitation :  

(13) B : اتفضلوا معایا عالعشا                                               (Venez diner avec moi) 

         A : shokran                                                                             (merci) 

         C :  شكرا یا باشا                                                            (merci monsieur) 

Est-ce un refus ou une excuse ? En fait, selon la culture saoudienne c'est un refus en 

s'excusant et une excuse en refusant. Le fait d'inviter est très apprécié dans la culture saoudienne 

qu'il ne faut pas refuser. Cependant, et logiquement, on ne peut pas accepter toutes les invitations 

proposées. Pour cela, on refuse l'invitation en abordant une manière de politesse avec l'excuse en 

refusant par l'utilisation de (merci). Cette expression porte aussi sur une valeur de refus en 

s'excusant. Parfois on suit le remerciement par une invocation de Dieu telle : que Dieu te donne 

une bonne santé. Dans ce sens, on pratique ce qu'on appelle "l'hyper-politesse". 

 Un autre type de remerciement se retrouve lorsqu'un tchatteur adresse son remerciement à 

Dieu suite d'un bon/mauvais événement : 

(14) B : الحمد هللا اشتریت السیارة                 (merci à Dieu, j'ai acheté la voiture) 

(15) A : الوالد في المستشفى والحمدهللا على كل حال 

(mon père est hospitalisé et pourtant merci à Dieu) 

Dans les deux derniers exemples, le remerciement représente un rituel chez les tchatteurs. 

On retrouve la même ritualisation dans la vie quotidienne où on remercie Dieu quoi qu'il s'arrive. 

Cette ritualisation et cette expression utilisée ne dépendent pas essentiellement de la 

contextualisation : on remercie Dieu pour le bien (ex.14) ainsi que pour le mal (ex.15). Cela nous 

montre le degré d'attachement des Saoudiens à leur arrière-plan socioculturel lorsqu'on parle de 

cette ritualisation.  

 
4. 3. L'excuse :  

 Dans les interactions, l'excuse, comme un acte des formules rituelles langagières qui 

correspond selon Kerbrat-Orecchioni à un anti-FTAs, représente une forme de ce qu'on appelle 

"politesse positive". L'utilisation de l'expression "désolé" est beaucoup plus répandue de sa forme 

dialectale que son équivalent en arabe standard lorsqu'on tchatte en arabe :   

- (16) A :    معلیھ ممكن اطلب طلب؟     

 (Je suis désolé mais est-ce je peux te demander quelque chose?) 

          B : ياتفضل                                                                              (Je t'en prie) 

- (17) B :    موووووالخط بیقطع ارجعلكم بعد شویة ال تنامعلیھ  

(je suis désolé la connection est interrompue je reviens tout de suite ne vous endormez pas) 

          A : طیب                                                                                         (d'accord) 
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          C :  في انتظارك                                                                              (on t’attend) 

Pour les tchatteurs saoudiens, l'acte de l'excuse est suivi souvent d'une demande (ex.16) qui 

est considérée comme un acte de politesse négative catégorisé dans les énoncés préliminaires 

(formules adoucissantes (Kerbrat-Orecchioni 1998)) ou une rupture de conversation à cause d'une 

action externe par rapport au Tchat (ex.17) et c'est toujours la réaction positive qu'on attend. Selon 

Kerbrat-Orecchioni (2005), c'est rarement une vraie réaction négative à l'acte de l'excuse  : 

(18)   A : ؟ كیفك B                                                                                     (ça va?) 

             A : انت مشغول؟؟؟؟؟                                                                 (t'es occupé?) 

             A : لیش  مابترد؟؟؟؟                                  (pourquoi tu ne me réponds pas?) 

             C : یمكن ناااااااااااااایم خخخخخخخخخ                              (peut-être il est dormi) 

             D : لللللللال واهللا شكلھ مدیھا اشكل                                     (je crois qu'il s'en fou) 

            E :  انا ما انفع؟؟                                                 (puis-je le remplacer??) 

      A :  ما انتبھت لوجودك عشان كده ما ردیت معلیھھالا ھال  

(salut je suis vraiment désolé je ne savais pas que tu es enligne c'est pourquoi je ne t'ai pas 

répondue) 

            B : اصال انت ما تھمني زیك زي الجدار وانا غلطانة اني بكلمك من اصلھ 

 (de toute façon tu n'es que n'importe quoi pour moi et c'est ma faute que je te parle) 

Dans cet exemple, il est clair que la tchatteuse (B) est fâchée à cause, selon elle, de la 

négligence non-intentionnelle de (A) envers elle. Même l'excuse de (A) n'est pas du tout satisfaite 

pour la calmer. La tchatteuse (B) se sent menacée par la raison de l'excuse de (A). Alors, elle 

menace largement la face positive de (A). 

Si l'arrière-plan socioculturel a son influence sur la langue utilisée et son style à mettre en 

place, la manière d'écrire a, elle aussi, son influence sur les lexiques utilisés : 

(19) A : انا زعالن منك ألنك نسیتي وعدك لي  

        (je suis fâché de toi parce que t'as oublié ta promesse) 

         B : sorry bas walla makont fadya  

        (désolée mais je te jure j'étais très occupée) 

(20) B : ایش ھذه الصورة؟؟؟؟؟؟                      (qu'est-ce que cette photo?????) 

         A : :S soryyyyyy hadi sora lelmetawwijyn loooool 

        (:s désolé c'est une photo pour les mariés loooooool) 

Dans les deux exemples derniers, la tchatteuse (B) écrit en arabe dialectal en utilisant des 

lettres latines. Selon cette stratégie d'écrire : 

Il est beaucoup plus logique neurologiquement d'emprunter des lexiques appartenant à la 

langue ayant le même sens syntagmatique d'écriture : de gauche à droite. 

Il est également logique qu'on emprunte certains lexiques écrits par les mêmes caractères 

qu'on écrit : caractères de lettres latines.  

Il est largement logique d'emprunter une onomatopée (lol : laugh out load) exprimant le rire 

offensif. 



Les actes de politesse entre la culture saoudienne et la cyberculture : cas du Tchat saoudien 

109 
 

Il est à noter que le tchatteur (A) dans (ex.20) utilise trois outils pour l'adoucissement 

impliquant l'excuse à cause d'une photo envoyée à sa partenaire non-intentionnellement : le smiley 

(:s) + le lexique (sorry) + l'onomatopée (lol).  D'ailleurs, le lexique "sorry" emprunté d'excuse est 

rarement utilisé dans la vie quotidienne sauf si on parle des couches sociales attachées à la culture 

américaine.  L'existence de tels lexiques empruntés dans le Tchat arabe représente un point de 

divergence en référant à la langue courante de la vie quotidienne, et un point de similarité en 

référent à la langue de prestige utilisée par certaines couches sociales. 

 
4. 4. La félicitation :  

Cet acte de politesse ressemble au remerciement par le fait qu'il représente un acte réactif 

suivi d'un autre acte initiatif de partenaire. Or, cet acte initiatif n'est pas subi par soi, comme le cas 

du remerciement supra, mais plutôt par le partenaire : avoir une nouvelle maison, passer un 

examen, etc.  

(21) A : مبروووووووووك                                  (je te présente mes félicitations) 

       B :  فیكاهللا یبارك                                                           (que Dieu te bénisse) 

(22) B : مبروك النجاح                          (toutes mes félicitations pour ta réussite) 

       A : اهللا یبارك فیك                                                          (que Dieu te bénisse)                  

D'après les exemples ci-dessus, et d'un point de vue interactionnel, l'acte de félicitation 

inclut deux interventions principales et inséparables : 

 Intervention initiative : félicitation. 

 Intervention réactive : une bénédiction-remerciement. 

La présentation des félicitations pour les tchatteurs ne ressemblent pas seulement à celle de 

la vie quotidienne par sa manière, mais aussi au niveau thématique. Le fait de dire quelque chose à 

Dieu est un comportement sociolinguistique qui ne se trouve que dans les sociétés à haut degré de 

ritualisation (Kerbrat-Orecchioni 1998, 108). L'intervention réactive de la félicitation n'est qu'un 

exemple parmi d'autres sur l'invocation de Dieu. On retrouve un autre exemple d'invocation dans 

l'extrait suivant : 

(23) B : اختك ولدت ؟                                                     (ta sœur s'est couchée?) 

    A : یمكن تولد االسبوع الجاي                                      (non, dans une semaine) 

    B : ربنا یساعدھا                                                                  (que Dieu l'aide) 

    A : امیییییییییین                                                                                   (amen) 

 
4. 5. La salutation de clôture :  

Nous trouvons que la salutation de clôture représente un acte indépendant par rapport à la 

salutation d'ouverture grâce à ses contextes, ses lexiques et sa position dans le plan 

conversationnel. Cet acte qui se place à la fin des conversations passe souvent par la forme abrégée 

de l'adieu selon la culture saoudienne : 

(24) A : اااامةمع السال                                                                          (au revoir) 

(25) A : سالاااام                                                                                (au revoir) 
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 On adopte la forme anglaise en utilisant les lettres latines en tchattant : 

(26) B : byeeeeeee 

(27) A : bye bye bye 

Cette forme anglaise se trouve également dans le Tchat écrit en arabe d'une manière exhaustive où 

on l'utilise en quittant le Tchat : 

(28) A : بااااااااااااي 

(29) A : بباااااي 

A l'opposition de la salutation d'ouverture, la salutation de clôture dure beaucoup plus de 

temps que celui de relance de conversation au début. Dans ce sens, ce type de salutation comme un 

acte de langage dans le Tchat ressemble-t-il à celui de la vie quotidienne? Et pourquoi cette 

opposition temporelle par rapport à la relance de conversation? 

D'abord, au niveau de ressemblance, ce n'est qu'une ressemblance extérieure qui ne possède 

pas la même situation substantielle. Dans la vie quotidienne, on se quitte en souhaitant un revoir 

surtout avec les connus de nos entourages : amis, proches, etc. Ce souhait est exprimé verbalement 

dans l'acte de salutation de clôture. La séquence de cet acte peut aisément atteindre le nombre de 

dix, voire plus. Ce n'est pas le même cas en quittant un inconnu ou quelqu'un qu'on rencontre pour 

la première fois. La séquence est beaucoup plus réduite. Or, dans le Tchat, et selon "sa 

cyberculture", une fois on s'engage avec un(e) partenaire dans une conversation, l'acte de 

salutation de clôture s'étendrait sur plusieurs séquences.  

Le fait de ne pas s'engager dans une conversation résulte l'abandon de tout acte de 

salutation de clôture : 

(30) A : لیش ما تردي علي؟؟؟؟ D                (pourquoi tu[fille] ne me réponds pas?) 

   B : جدة كان رایح                                                                 (il allait à Djeddah) 

    A : انتي ھنا ؟؟                                                                                   (t'es là?)  

   C : بس بركة ما اخدك معاه ھھھھھھھھھھھ      (c'est bon qu'il t'as pas amené hhhhh) 

   B : ھھھھھھھھھھھھھھھ                                                                           (hhhhhh) 

   A : سامعتني؟؟؟؟؟؟                                                            (tu [fille]m'entends?) 

Dans cet exemple, nous remarquons l'insistance de tchatteur (A) pendant trois interventions 

successives sans aucune réponse de sa partenaire (D). Le tchatteur (A) quitte le Tchat quelques 

secondes après sans adieu; car il n'y a pas d'engagement conversationnel. 

Au niveau de l'opposition temporelle par rapport à la relance de conversation, le(la) 

tchatteur(euse) saoudien(ne) a souvent pour objectif, après l'engagement dans une conversation, de 

garder une bonne relation avec le(la) partenaire surtout s'ils s'entendent bien l'un avec l'autre. Le 

motif donc est socio-communicatif quel que soit l'arrière-plan socioculturel du partenaire. 

L'élaboration de la séquence de clôture nous montre à quel point les tchatteurs saoudiens 

aimeraient réaliser leur objectif méta-conversationnel : garder la relation hors ligne : 

(31)   A : طیب انا استأذن                                                             (ben je m'excuse) 

B :  خالص رایح؟بدري یا ھو                                  (tu pars? Il est encore tôt) 
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A :  8وعندي دوام الساعة  6الزم انام الساعة  

(je dois dormir, il est 6 heures maintenant et moi je travaille à 8 heures) 

C :  تصبح على خیر یاA                                                           (bonne nuit A) 

A : بس ال تخافي حفكر فیك الین اصحى     (mais t'inquiète pas je penserai à toi) 

D :  یاریتني;) B                                                                 (que je sois B ;)) 

B : شكلك بكااااااااااااش                                                                      (menteur) 

A :    تحتاجي شي؟؟؟... مقبولة منك             (d'accord …tu veux quelque chose?) 

B : اك تروح بس مابالید حیلةما ابغ  

(je ne veux pas que tu parte mais je n'ai pas le choix) 

C : حیرجعلنا بكرة                                                       (il reviendra demain) 

A :  ھذا رقمي عشان اذا ما اتقابلنا ھنا اسمع صوتك على االقل///////////  

(voici mon numéro de telephone si on ne se voit pas au moins j'entends ta voix) 

D :الترقیم ممنوووووووووووع في الشات یاویلك 

(c'est interdit de passer son numero dans le Tchat) 

B : یلال نووووووووووم                                                           (vas-y dors-toi) 

O1 A :  بااااااایووووو.... اوكیھ                                                                  (ok, bye) 

O2  B : بااااااااي                                                                                         (bye) 

O3  A : ال توحشینا                                                                  (tu me manqueras) 

B : وانت كمان                                                                               (toi aussi) 

A : بااااااااااااي                                                                                      (bye) 

B :  باااااااااااي(K)                                                                                 (bye) 

D'après cette séquence, on peut compter plusieurs interventions visant la clôture de la 

conversation. Nous pouvons diviser l'acte de l'adieu ici en trois parties successives dont la fonction 

groupale renvoie à l'adieu : préparation psychologique avec le fait de s'excuser de devoir quitter, 

rassurance interpersonnelle en visant une relation durable en insistant sur une continuation virto-

réelle8 et engagement psychologique en mettant l'accent sur la valeur personnelle affective. Selon 

cet extrait, il est claire que la séquence de l'adieu implique plusieurs échanges enchâssés (ex. O1, 

O2 et O3) (Kerbrat-Orecchioni 1990 et Vion 2000). Pourtant, l'adieu reste d'un point de vue 

fonctionnel la séquence principale de cette partie de l'interaction.  

Actes de politesse et alternance codique : quelle relation? 

L'utilisation de l'alternance codique qui existe largement lorsqu'on parle de la relance/la 

clôture de conversation et partiellement lorsqu'on parle de l'excuse s'interprète par certaines voies 

différentes : 

L'Arabie Saoudite est un pays arabophone à la base. L'anglais est la deuxième langue du 

pays. Cela exige, d'une point de vue socio-éducatif, l'utilisation de certain lexique appartenant à 

                                                        
8 Il s'agit d'une relation inter-tchatteurs ayant le Tchat comme origine, et qui se développe en réel 

par le fait que ce réel a une certaine influence sur la dimension virtuelle de la relation.  
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cette langue dans la langue courante des tchatteurs, soit en utilisant les lettres arabes, soit en 

utilisant les lettres latines. 

La ritualisation de certains lexiques dans des contextes bien déterminés exige l'utilisation 

des expressions appropriées. Ces situations se mettent en œuvre avec la relance/la clôture de 

conversation où l'utilisation de telles expressions issues de l'alternance codique d'un tour de parole 

où les deux tchatteurs utilisent l'anglais chacun à son tour (hi/hi, bye/bye, etc.). 

L'existence des tchatteurs, lorsqu'ils tchattent, dans un milieu culturel non-traditionnel, le 

cyberculture, ayant des propriétés différentes par rapport au milieu culturel ordinaire, hors de 

l'Internet, inspire les tchatteurs d'utiliser et d'introduire de nouvelles formes de communication par 

la suggestion (raison sociotechnique) ainsi que par le désir d'être à la mode (raison psychosociale).  

Les alternances rencontrées dans notre corpus sont des alternances "intra-acte" (Melliani 

2001). Ce terme désigne les alternances se réalisant à l'intérieur d'un même acte langagier (la 

salutation, l'adieu et l'excuse selon notre corpus). De plus, elles sont souvent unitaires par le fait 

qu'elles portent sur une seule unité d'ordre lexical, grammatical ou discursif. Leur nature "unitaire" 

les catégorise dans une dimension fluide où elles sont souvent produites sans pauses ni hésitations 

ou reformulations et se retrouvent comme intégrées dans la chaine discursive. 

 
CONCLUSION  

Le Tchat représente un terrain de recherche indéniable au niveau des études 

sociolinguistiques portant sur les dimensions socioculturelle et ethno-méthodologique. Ses 

frontières ne se limitent pas à des considérations spatio-temporelles; car mêmes ces frontières sont 

transparentes par le fait qu'elles permettent aux différentes cultures d'accéder à sa propre culture 

issue du cyberspace mais sans changer, modifier ou nier cette culture propre.  

L'existence des similarités des actes de politesse entre le Tchat et la vie quotidienne porte 

sur une dimension dépendante. Ces similarités reviennent à la diagnostique linguistique du Tchat 

chez les tchatteurs eux-mêmes, d'un côté, où la confusion (oral/écrit) et (oral écrit/écrit oralisé) se 

met en émergence. De l'autre côté, l'appartenance socioculturelle des tchatteurs joue un rôle 

remarquable dans ces similarités. On considère le Tchat comme une partie de sa vie quotidienne. 

Alors, sa valeur sociolinguistique est la même valeur sociolinguistique de notre vie où les 

contextes, les expressions et les mots utilisés se ressemblent.   

 D'ailleurs, l'existence des divergences par rapport à certains actes de politesse entre le 

Tchat et la vie quotidienne porte sur la dimension indépendante du Tchat. Cela nous démontre le 

pouvoir socio-communicatif de Tchat qui naît au sein de la cyberculture. Ce pouvoir donne au 

Tchat la possibilité de créer ses propres propriétés socioculturelles à l'écart de celles des tchatteurs 

utilisateurs de ce dispositif socio-communicatif. D'ailleurs, la place de l'acte dans le plan 

conversationnel et la manière d'écrire (l'arabe dialectal en lettres latines) influent sur 

l'appartenance langagière de tchatteur. C'est pourquoi la notion d'alternance codique se retrouve 

aux positions déterminées et se met en œuvre dans certains actes lorsqu'on utilise les caractères 

latins en tchattant en arabe dialectal.  



Les actes de politesse entre la culture saoudienne et la cyberculture : cas du Tchat saoudien 

113 
 

 

حالة المحادثة الكتابیة : أفعال المالطفة بین الثقافة السعودیة وثقافة الشبكة العنكبوتیة 

 السعودیة
 

 اشرف سعید شاولي
 جامعة الملك عبدالعزیز، جدة، المملكة العربیة السعودیة 

 

 ملخص

ال   از اتص ة كجھ ة الكتابی دما   –المحادث ة عن ا و خاص ن انكارھ ة ال یمك ة أدبی ك قیم اعي یمل ده   اجتم ن بع دث ع نتح

ي   . لغوي –االجتماع  د ف وجوده في قلب المجتمع السعودي دفعنا الى دراسة ھذه القیمة من منطلق تفاعلي بین ما یوج

تالف   المحادثات من الداخل وما ھو موجود خارج إطار الشاشة في الحیاة الیومیة لتعیین درجة وأسباب التشابھ واالخ

اع  التین االجتم ین الح ویتین-ب ة      إ. لغ ات الكتابی ي المحادث ة ف ال المالطف ن افع ة م وار لمجموع ل ح ن تحلی ا م نطالق

ال    ذه األفع للسعودیین، تدرس المقالة العلمیة التبعیة و التحرر في تصرفات ممارسي ھذه المحادثات بالنسبة النتماء ھ

  .المحادثة الكتابیة و الحیاة الیومیة: لوسطین مختلفین 

  .ثقافیة، ثقافة الشبكة العنكبوتیة-لغویة، فعل المالطفة، اجتماع-كتابیة، االجتماعالمحادثة ال :كلمات مفتاحیة
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