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Abstract 

 

(The Algerian French: Neologisms and Borrowings) 

 A dead language is not in motion but all modern languages are in perpetual evolution. 

They are constantly renewed. The renewal process can be achieved mainly through 

lexical enrichments. Creating new words and borrowing words are two of the lexical 

enrichment processes. In Algeria, like in many other French speaking countries, 

neologisms and borrowings allow users of different varieties of French, basilectal, 

acrolectal, mesolectal, to describe their own realities.  

 

The main purpose of this study is to classify the different characteristic features of the 

Algerian’s French according to previous studies (among others Queffélec et al. , 2002, 

and Benzakour,  Cherrad-Benchefra & Queffélec., 1995) and then to examine the lexical 

particularities namely neologisms and borrowings of words. Most of the examples are 

primarily found in the Algerian press of French expression. We can say that the Algerians 

have adapted and shaped French in order to increase their lexicon and to make 

themselves better understood, to convey their messages in a more accurate way and to 

better understand each other.    

 

Keywords: The Algerian French: Neologisms and Borrowings, Popular Algerian French, 

Standard French, Acrolectal, Mesolectal, Basilectal, Lexical particularities, Neologisms, 

Borrowings of words, Algerian press of French expression. 
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1. Introduction    

 

Pendant plusieurs siècles, l’Algérie fut l’objet du théâtre de multiples invasions. Ils ont, 

entre autres, connu les invasions des Arabes, des Turcs, des Romains, des Espagnols et 

enfin des Français.  Le coup de l’éventail 
1
 fut le prétexte de la France pour envahir 

l’Algérie. Ces conquêtes et ces rencontres ont non seulement  fait de  l’Algérie un lieu de 

rencontre de cultures diverses, mais elles ont aussi favorisé les interpénétrations et les 

cohabitations de plusieurs langues. 

 

L’Algérie, à laquelle nous consacrerons ce mémoire, abrite un nombre important de 

francophones. La population algérienne est évaluée à 39 millions d’habitants sur  une 

superficie de 2 381 741 km
2
.  Selon l’Organisation internationale de la francophonie 

(OIF), elle est le deuxième pays francophone dans le monde après la France, avec à peu 

près 16 millions de locuteurs. Le marché linguistique algérien présente plusieurs langues 

et plusieurs variétés de langues. Il est surtout caractérisé par l’arabe dans tous ses 

dialectes, le berbère et le français. La cohabitation ou le contact entre ces langues et ces 

variétés conduit à une interaction linguistique. Cette dernière fait que chacune de ces 

langues assimile, emprunte ou métamorphose l’autre langue. Ces langues et ces variétés 

cohabitent, par exemple les différentes variétés du français et les différentes variétés de 

l’arabe et le berbère sont souvent mélangées  pour ainsi communiquer.  

 

Dans cette étude, nous verrons d’abord les langues parlées en Algérie à savoir les langues 

nationales (l’arabe avec ses variétés : l’arabe classique et l’arabe dialectal), le berbère et 

                                                 
1
« Le coup d'éventail avait provoqué la prise d'Alger en 1830: Le dey d'Alger, Hussein, mécontent du retard 

apporté par la France au remboursement de créances auxquelles il était intéressé, s’en prit au consul 

français, Pierre Deval, qu’il souffleta de son chasse-mouches. Le gouvernement de Charles X, n’ayant pas 

obtenu d’excuses, riposta par le blocus d’Alger qui devait durer trois ans. Mais cette affaire ne fut qu'un 

prétexte, un mythe qui volera en éclats parce lorsque nous considérerons les causes plus lointaines et plus 

profondes qui entraînèrent le débarquement des troupes françaises à Sidi Ferruch (à l'ouest d'Alger), le 14 

juin 1830 ». (Overman, 2015)  
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les langues étrangères : le français, l’espagnol et l’anglais. Ensuite, nous présenterons les 

variétés de français coexistant sur le sol algérien : le français acrolectal appelé aussi le 

français des cultivés ou des élites, le français basilectal et le français mésolectal. Enfin, 

nous parlerons des particularités lexicales à savoir les néologismes et les emprunts (deux 

termes dont les définitions données par Dubois et al, (1994) seront commentés au 

chapitre 4). 

 

 

1.1 But 

 

Le but principal de cette étude est de  montrer les particularités lexicales du français 

algérien et sa différence du français de la métropole. À ce but sont liées les deux 

questions de recherche suivantes :  

- Quelles sont les variétés et les particularités lexicales du français algérien ? 

-Trouve-t-on ces particularités dans les forums de discussion algériens d’aujourd’hui? 

 

1 .2 Délimitation et plan de l’étude 

 

En étudiant la variation linguistique du français algérien, nous concentrerons notre 

analyse sur ses particularités. Pour cela, dans un premier temps, nous décrirons 

particulièrement, dans la première partie, les différentes langues et les différentes variétés 

algériennes en nous basant sur essentiellement : Le français en Algérie, lexique et 

dynamique des langues (Queffélec et al, 2002) et Le français au Maghreb (Benzakour et 

al, 1995). Dans la deuxième partie, nous examinerons les particularités lexicales du 

français algérien telles que les néologismes et les emprunts, en nous référant à ces auteurs 

et en prenant des exemples dans des forums de discussion.    
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2. Méthode et matériaux 

 

2.1 Matériaux 

 

Les matériaux empiriques de référence sont pris dans deux ouvrages à savoir Le français 

en Algérie : lexique et dynamique des langues (2002) et Le français au Maghreb (1995).  

Pour notre analyse, nous avons de plus consulté des forums de discussions
2
 et sélectionné 

des exemples de néologismes et d’emprunts actuels.  

Nous avons utilisé aussi dans ce mémoire plusieurs articles et surtout des thèses publiées 

en ligne et qui sont très intéressantes pour notre étude (Kethiri, 2004, Benazouz, 2010, 

Adaci, 2008, Ali-Bencherif, 2010).   

 

  

2.2 Méthode 

 

L’un des buts de ce mémoire est de présenter les particularités du français algérien et de 

constater si on les retrouve dans les forums de discussions d’aujourd’hui.  Mais avant 

d’entamer ce sujet, il convient, dans une première partie (§3) de discuter brièvement les 

langues sur le sol algérien, les alternances codiques ainsi que quelques traits significatifs 

des autres variétés du français algérien, à savoir du français basilectal, acrolectal et 

mesolectal. Donc pour traiter ce thème, nous avons commencé par étudier la littérature 

existant sur le sujet, et nous nous sommes servis essentiellement des deux livres qui 

traitent la question du français algérien et que nous présentons plus en détail au § 3, 

ensuite nous avons continué à lire des articles et des thèses que nous avons trouvés en 

                                                 
2
 http://www.algerie-dz.com/forums , 

 http://www.forum-algerie.com,  

http://www.dziriya.net/forums/sujet 

http://www.algerie-dz.com/forums
http://www.forum-algerie.com/
http://www.dziriya.net/forums/sujet
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ligne et qui ont servi à compléter et préciser certains aspects des phénomènes relevés par 

Queffelec et al. et Benzakour et al.  

Dans un deuxième temps, nous avons composé un corpus depuis des forums de 

discussions en nous concentrant  sur les néologismes et les emprunts. Nous avons partagé 

ce corpus en deux grandes parties, la première partie relève les exemples d’emprunts et la 

deuxième partie relève les exemples de néologisme. Nous avons choisi entre deux à 

quatre exemples pour chaque caractéristique. Ces exemples ont été classés en suivant les 

principales classifications établies par les spécialistes du français maghrébin, (Queffélec 

et al, 2002 ).      

Enfin, pour confirmer nos choix, nous avons utilisé certains exemples et citations de ces 

livres et articles que nous avons trouvés intéressants dans le contexte. Nous avons 

sélectionné nos citations et exemples selon leurs rapports avec nos explications.  

 

3. Etudes antérieures    

Le premier livre  dont le rédacteur est Ambroise Queffélec avec la collaboration de 

Yacine Derradji, Valery Debov, Dalila Smaali-Dekdouk et Yasmina Cherrad-Benchefra 

(2002), est composé de deux grandes parties : la première partie théorique est elle-même 

composée de sept chapitres et est appelée  Sociolinguistique de l’Algérie. La deuxième 

grande partie intitulée Inventaire Lexical  rassemble approximativement un  inventaire de 

1600 lexies. Le deuxième ouvrage Le français au Maghreb (1995), est quant à lui 

composé de 19 articles sur le français maghrébin et 6 d’entre eux traitent particulièrement 

notre thème : le français algérien. Ce livre est initié par Fouzia Benzakour,  par Ambroise 

Queffelec et enfin par Yasmina Cherrad-Benchefra.  

 

3.1 Les langues présentes en Algérie et leurs statuts     

 

Plusieurs et différentes langues coexistent en Algérie. La colonisation, les invasions, les 

mouvements de population expliquent leur usage sur le sol algérien. 

 Les Algériens utilisent ces langues pour leur besoin de communication. D’une part, les 

langues nationales et l’arabe classique comme langue officielle et d’autre part, les 

langues étrangères.  
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Les statuts des langues présentes en Algérie sont différents. L’arabe algérien et le 

berbère constituent les langues nationales, elles sont plus vieilles au Maghreb que l’arabe 

classique qui est la langue des premiers colonisateurs connus. Le français, l’anglais et 

l’espagnol sont des langues étrangères. L’arabe classique, quant à lui, est la seule langue 

officielle du pays. En effet, une langue nationale est « la langue  d’une entité politique, 

sociale et culturelle ; toutes les langues d’un pays, parlées comme langues maternelles par 

les natifs » (Garabaghi, 2014). Elle a pour vocation de montrer son appartenance à une 

communauté, une nation donnée. C’est un élément essentiel pour la cohésion sociale ou 

pour l’identité nationale. En Algérie, l’arabe algérien et le berbère sont les langues 

nationales, c’est-à-dire les langues maternelles de groupes ethniques. 

Une langue officielle est souvent la langue du colonisateur, c’est aussi la langue utilisée 

dans le cadre des activités officielles (Garabaghi, 2014), mais ce n’est pas le cas ici. En 

Algérie, le français, langue du colonisateur le plus récent, n’est pas la langue officielle 

mais c’est plutôt l’arabe classique qui est la langue officielle. Le français est enseigné 

dans les écoles, et c’est aussi la langue de l’administration.  Le statut du français est, en 

principe,  réduit à celui d’une langue étrangère. Les contacts entre les langues 

occidentales et orientales enrichissent et contribuent à la diversité linguistique algérienne.   

    

 

3.1.1 Le berbère/ tamazight 

 

Le berbère appelé aussi tamazight, fait partie du groupe de langue Amazight
3
 est une des 

langues nationales en Afrique du Nord et plus particulièrement en Algérie. Le berbère est 

aussi plus vieux au Maghreb que l’arabe qui est la langue des premiers colonisateurs 

connus. Le mot berbère vient du mot barbare, barbarus en latin et bárbaros en grec 

ancien, ce qui signifie étranger
3
. À l’origine, le mot barbaros n’avait aucune nuance 

péjorative et signifiait tout simplement une personne « non grecque »
4
.  

                                                 
3
 Encyclopedia brittanica 

4
  dito 
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Du point de vue historique, les Berbères ou les Amazighs sont des populations qui 

habitaient en Afrique du Nord. Ces populations, vivant dans des zones montagneuses, 

conservent leur langue malgré les différentes invasions qu’ils ont subies. Selon Queffélec 

et al (2002), la population berbère de l’Algérie se concentre essentiellement dans trois 

grandes régions montagneuses: Au nord de l’Algérie (Kabyle), au sud-est et enfin plus au 

sud (M’zab et le massif du Hoggar). Les Berbères se distinguent des populations arabes 

par leur langue ainsi que  par leur culture et les    

 

 conquêtes n’affecteront aucunement les traits culturels ni le type d’organisation 

sociale et économique […], [et ces berbérophones] ne se distinguent de la 

population arabophone que par l’utilisation vernaculaire du tamazight et par des 

pratiques culturelles spécifiques. (Queffélec et al, p. 31). 

 

La langue berbère appartient à l’une des branches de la grande famille chamito-sémitique 

appelée aussi afro-asiatique
5
 et compte à elle seule une trentaine de variétés. 

Contrairement au Mali et Niger où le berbère bénéficie du statut de langue nationale 

depuis les indépendances, ce n’est qu’en février 1995 que  le berbère est reconnu comme 

langue nationale en Algérie après une pression du Mouvement culturel berbère (MCB).  

 

 Ses militants exigent la reconnaissance institutionnelle du statut officiel et 

national de la langue berbère (…) [U]n boycott est engagé par le MCB en 

septembre 1994 et ne prend fin qu’en février 1995 avec reconnaissance par les 

autorités du statut de la langue berbère. (Queffélec et al, p. 31).   

 

3.1.2 L’arabe 

 

L’arabe est une langue sémitique qui appartient à la  branche des langues afro-asiatiques. 

Avant  la naissance du prophète Mohammed (SAW), l’arabe était parlé par diverses 

tribus nomades, mais c’est après la révélation du Coran que  la langue arabe se propage et 

                                                 
5
 CNRS: Lacito 
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devient la langue sacrée, langue du Coran et la langue de l’Islam.  Avec la diffusion de 

cette religion, l’arabe se répand et connaît une formidable expansion et se répand dans 

toute l'Afrique du Nord jusqu'en Asie mineure
6
 et notamment en Algérie.  La langue 

arabe en Algérie se présente sous deux formes : l’arabe classique/littéraire et l’arabe 

algérien (ainsi nommé pour le différencier de l’arabe classique et des autres variétés 

d’arabe). 

 

L’arabe classique bénéficie du statut de langue officielle. C’est la langue par excellence 

associée à la religion (Coran) et à l’écrit c'est-à-dire à la littérature contemporaine, les 

médias de masse, la technologie et les fonctions administratives. L’arabe classique 

comporte les règles grammaticales, les normes qui sont ainsi enseignées dans les 

établissements scolaires. C’est une variété d’arabe parlée et intelligible entre les 

arabophones du monde entier. Cependant, en dépit de son prestige, très peu 

 d’arabophones ont l’arabe classique comme langue maternelle. Les Algériens font plutôt 

usage de l’arabe algérien. 

 

L’algérien ou l’arabe algérien est la langue dominante du pays dans tous les domaines, 

c’est la langue véhiculaire, la langue de communication des Algériens. Queffélec et al 

(2002, p. 35) indiquent qu’environ 85% des Algériens  parlent l’arabe algérien. C’est un 

idiome arabe mais relativement différent de l’arabe classique : par exemple peu des 

arabophones du Moyen-Orient comprennent l’arabe algérien à cause de sa spécificité et 

de son mélange avec le français ou autres langues :   

 

 Sa morphologie, sa syntaxe, sa prononciation et son vocabulaire sont très 

différents de l’arabe littéral. Par ailleurs, il est très difficilement intelligible pour 

les arabophones du Moyen-Orient. L’arabe algérien s’établit sur un substrat 

berbère et comporte une importante base lexicale issue de tamazight et du 

français 
7
    

 

                                                 
6
 https://www.esl.fr/fr/arabe/sejours-linguistiques/egypte/adultes/index.htm 

7
 https://www.ethnologue.com/ 
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3.1.3 Le français 

 

Selon l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), l’Algérie reste le deuxième 

pays francophone du monde avec 16 millions de locuteurs  bien que l’Algérie ne soit pas 

membre de l’OIF. Le nombre de locuteurs francophones s’élève à plusieurs millions mais 

le nombre exact de ces francophones semble difficile à évaluer, nous remarquons par 

exemple que les chiffres que nous avons pu constater sur plusieurs autres bases de 

données sont différents du chiffre donné par  Le français en Algérie, qui est la base de 

cette recherche. Voici ce que disent Queffélec et al: 

  

On peut évaluer à plusieurs millions (8 millions environ) le nombre de locuteurs 

maitrisant plus ou moins correctement la langue française. L’évaluation 

quantitative précise est certes difficile à réaliser quand les données statistiques 

concernant l’utilisation de telle ou telle langue sont volontairement occultées. 

(2002, p. 37).  

 

 Lors de la colonisation française (1830-1962), le français était la seule langue officielle 

du pays. Apres l’accession à l’indépendance en 1962, le français a reculé et sa diffusion a 

ralenti, notamment à cause de la politique de l’arabisation.  En dépit de cette politique 

d’arabisation et en dépit de son statut de langue étrangère, l’usage de la langue française 

se propage, comme le montre l’enseignement du français dans les établissements 

scolaires privés. Dans les établissements scolaires publics, l’anglais est en concurrence 

avec le français. 

 

3.1.4 L’Anglais 

 

L’anglais se trouve en concurrence avec le français mais, le français reste la langue de 

prestige. Langue étrangère tout comme le français, la langue anglaise s’est introduite en 

Algérie avec l’avènement de l’islamisme et avec le contexte actuel de la globalisation ou 

de la  mondialisation. Dans la reforme éducative de 1993, l’anglais devient officiellement 

la première langue étrangère tout comme le français dans le second cycle. Les parents ont 
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la possibilité de choisir soit l’anglais soit le français comme langue étrangère pour leurs 

enfants dans le second cycle. Ce qui fait que le français n’est plus la seule et unique 

langue vivante dans le pays. Cependant, bien que l’anglais soit une langue étrangère au 

même titre que le français, celle-ci  bénéficie moins de la réputation accordée au français. 

À titre d’exemple, dans la wilaya  « province » de Constantine,  121 420 élèves ont choisi 

le français alors que seulement 5609 élèves ont choisi l’anglais dans le second cycle de 

l’école de base et Queffélec et al, (p. 37), nous confirment que : 

 

En 1993, l’enseignement de l’anglais devient possible comme première langue  

étrangère, a titre optionnel et en concurrence avec le français […] son intérêt s’est 

vite vu jugulé par l’impact de la réalité socioculturelle sur le comportement 

linguistique de l’enfant.  

 

3.1.5 L’Espagnol 

   

La langue espagnole est généralement présente dans l’Ouest de l’Algérie et notamment 

dans la région de l’Oranie. L’accroissement des populations et la proximité géographique 

de l’Espagne ont fait qu’il y a une forte influence de la langue espagnole. En se déplaçant 

beaucoup pour des flux commerciaux, l’espagnol influence fortement le parler arabe 

oranais. On trouve dans l’oranais, par exemple, des emprunts espagnols. Queffelec et al 

constatent que : « la présence de la langue espagnole est forte dans le parler quotidien de 

la population oranaise. » (Queffélec et al, p. 38,39)    

 

 

3.2  Les variétés de la langue française en Algérie 

 

En Algérie, comme en Afrique et d’autres parties du monde, le français, langue des 

colons, rentre en contact avec les autres langues locales, ce qui a créé plusieurs variétés 

de français. La langue française en Algérie est une langue apprise à l’école en général et 

les Algériens ne parlent ou n’écrivent pas tous ce français de la même manière. La 

plupart des Algériens maitrisent plus ou moins cette langue de Molière. Il y a ceux qui 
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maitrisent parfaitement la langue, il y a ceux qui ont un registre plutôt relâché ou moyen 

et il y a ceux qui ont une connaissance très limitée du français.  

Donc, en Algérie comme dans un bon nombre des pays francophones, on distingue trois 

catégories de locuteurs, en ce qui concerne l’usage la langue française.  Il y a tout d’abord 

deux pôles opposés c’est-à-dire d’un côté, il y a les locuteurs, universitaires, écrivains, 

qui ont une maitrise parfaite de la langue française  et qui parlent un français acrolectal, à 

l’autre pôle se trouve les locuteurs qui ont une connaissance très réduite de la langue 

française, un français basilectal. Entre ces deux pôles, il y a une troisième catégorie de 

locuteurs, ce sont les locuteurs du français mésolectal. Nous allons définir de plus près 

ces trois variétés dans les paragraphes suivants : 

 

 

3.2.1 La variété  basilectale 

 

Dans ce groupe, il y a deux catégories de sujets parlants qui font usage de cette variété 

basilectale. Tout d’abord, nous avons un groupe de locuteurs qui n’ont pas été 

suffisamment scolarisés et ensuite nous avons les lettrés qui ont suivi leurs cursus 

scolaire en langue arabe. Commençons par la première catégorie de locuteur basilectal. 

La langue française reste une langue étrangère en Algérie, c’est une langue qui s’apprend 

généralement dans les écoles. Il existe toutefois, certains locuteurs qui parlent avec un 

français peu développé ou de type rudimentaire c'est-à-dire le français basilectal. Ces 

sujets parlants sont des adultes qui ont,  pour une raison ou une autre, quitté les bancs de 

l’école très tôt, approximativement à un niveau de fin de cycle primaire. Ils sont peu ou 

non alphabétisés et ils ont appris la langue française en rentrant en contact avec des 

francophones, c’est le cas par exemple des employés subalternes du secteur tourisme, les 

facteurs etc. Ces locuteurs se distinguent  par un vocabulaire très pauvre, les 

constructions de leur phrase sont souvent erronées et ils ont un accent plus arabe que 

français comme telfizyûn pour télévision ou tilifûn pour téléphone. Ceci nous est précisé 

par Queffélec et al: 

 



 14 

Ces adultes ont été obligés de quitter l’école primaire souvent sans le certificat 

d’études primaires élémentaires, n’ont pas étés touchés par l’arabisation et 

conservent ainsi un savoir résiduel qui leur permet de réaliser quelques 

interactions à l’aide de la langue française. Ils se particularisent par la maitrise 

d’un vocabulaire de type rudimentaire. Ce sont des travailleurs subalternes, petits 

fonctionnaires, agents de guichet, appariteurs d’administrations diverses  (2002, p. 

119).   

 

À l’opposé de la première catégorie comportant des locuteurs  peu alphabétisés ou 

illettrés, la deuxième catégorie de locuteurs de français basilectal sont des lettrés arabisés. 

Peu après l’indépendance, le gouvernement algérien met en place une politique 

d’arabisation. Il  replace promptement le français par l’arabe classique.  Les 

établissements de l’école primaire, secondaire et plus tard l’enseignement universitaire 

sont arabisés. Queffélec et al décrivent que « [C]omme la création de sections d’études 

arabisées à partir de 1975 dans le cycle secondaire, l’arabisation est  intégrale en 1980 

dans l’enseignement supérieur » (2002, p. 119).   

Cette politique d’arabisation a favorisé le jaillissement d’un français basilectal unique à 

cause de l’arabisation, il devient très basique, celui des lettrés qui ont fait leurs cursus en 

langue arabe. Ces personnages ont un contact irrégulier et presque inopérant avec la 

langue française, ce que précise Queffélec et al (2002): « Les seconds correspondent à 

une population dont la scolarité s’est surtout faite en arabe et dont le contact avec la 

langue française n’a été ni régulier, ni efficace» (p. 119). 

 Leur français se signale par un lexique de français rudimentaire, et de calques sur 

l’arabe. Ces personnes sont généralement des cadres des fonctionnaires publics, par 

exemple dans les « wilaya, poste, télécommunications, finances etc. » (Queffélec et al, 

2002, p. 119) 

 

3.2.2 La variété acrolectale 

 

C’est la variété de français qualifiée d’élitaire, elle s’emploie dans une situation de 

communication formelle. C’est une variété recherchée, parlée essentiellement par des 
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locuteurs qui sont le plus souvent formés dans les universités françaises ou dans des 

écoles non-publiques à régime français. Ils maitrisent parfaitement la langue française et 

ils gardent un contact très régulier avec elle, et ils exercent, par exemple, des fonctions où 

le français sert de langue de communication. Ce français acrolectal reste fidèle au bon 

usage d’un français de type académique. Selon Queffélec et al,  idéologiquement ces 

locuteurs préfèrent faire usage de cette variété acrolectale plus que des deux autres 

variétés, basilectale et mésolectale, pour se démarquer et montrer leur réussite sociale ou 

académique : 

 

Le français acrolectal (…) est le fait de l’élite francophone du pays et constitue 

dans la hiérarchie sociolinguistique un indice de la réussite sociale et économique. 

Les pesanteurs idéologiques (…) ont cependant incité les utilisateurs de cette 

variété à lui préférer le français mésolectal pour la plupart des interactions 

sociales. (Queffélec et al, 2002, p. 121) 

 

Avoir la maitrise parfaite du français coûte cher financièrement, car il n’y a que dans les 

écoles privées payantes que le français est mieux enseigné, en comparant avec les écoles 

publiques gratuites. Cela fait que le nombre de locuteurs de cette variété acrolectale ne 

cesse de diminuer depuis l’indépendance algérienne, par conséquent la variété 

mésolectale prend place et gagne de plus en plus de terrain. Aujourd’hui, certains 

locuteurs substituent la variété acrolectale à la variété mésolectale car cette dernière est 

beaucoup plus adéquate pour la réalité sociale, puisque plus des locuteurs parlent cette 

dernière. 

 

3.2.3 La variété mésolectale  

 

La variété mésolectale est la variété intermédiaire, elle se situe entre le pôle basilectal et 

le pôle acrolectal. Cette variété est utilisée par des sujets ayant fait leurs études dans des 

établissements algériens et ayant eu une scolarité plus au moins longue ; un « parcours 

scolaire s’étendant jusqu'à la fin de cycle moyen et secondaire ». (Queffélec et al, 2002, 



 16 

p. 120). Ces locuteurs ont une bonne maitrise de la langue française mais pour donner 

une marque territoriale à leur français et pour s’approprier cette langue, ces locuteurs 

algériens enrichissent leurs français avec des emprunts aux idiomes locaux, avec des 

néologismes de toute catégorie. Queffélec et al (2002) explicitent ce refus d’utiliser le 

français standard comme suit : 

 

En net décalage par rapport à la norme exogène du français véhiculée par 

l’institution scolaire et universitaire, elle traduit l’attitude désinvolte du sujet 

parlant algérien à l’égard du français (p. 120). 

 

 Un peu plus loin, Queffélec et al expliquent la dimension culturelle des choses :  

 

La proximité et le contact quasi-permanent avec l’arabe algérien et les autres 

variétés locales contribuent à lui donner une dimension algérienne qui tire sa 

substance des référents culturels et identitaires marquant la réalité quotidienne  du 

sujet parlant » (p. 120) 

 

Cette variété endogène est principalement utilisée par la presse et les médias dans leurs 

différentes chroniques pour des lecteurs algériens, c’est aussi la variété des enseignants et 

des étudiants. 

 

 

 

 

3.3 L’alternance codique  

     

L’alternance codique, appelée aussi code switching, est le fait de mélanger deux ou 

plusieurs idiomes dans une même séquence. La plupart des Algériens, étant plurilingues, 

savent parler plusieurs langues différentes à différents degrés. Le français, langue de 

communication privilégié dans l’environnement linguistique et culturel des sujets 
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parlants algériens, est très souvent en contact avec les autres langues locales. Les 

locuteurs algériens passent souvent d’une langue à une autre. Par exemple, ils mettent en 

contact les variétés locales, à savoir le berbère et l’arabe dialectal/ algérien, et les 

langues académiques, le français et l’arabe classique. Voici un exemple donné par Ali 

Bencherif dans sa thèse (2010).  

 

Locuteur F.ii. 277 : [tous en famille Hamdoullah + kayen + (Dieu soit loué + il y 

a) dans mon quartier déjà là-bas fi (à) LILLE Sud il y a un  

jamaç (une mosquée) + tous le:: les jours euh + ettarawiH (les  

prières du ramadan)  (Extrait 25, conversation 4 (C.4)  

    

À travers cet exemple, nous remarquons qu’a plusieurs reprises  à l’intérieur d’une même 

phrase, le locuteur Fii 277 introduit des mots appartenant à la langue arabe. Le locuteur 

mélange le français et l’arabe dans sa production. Voici deux définitions données pas 

deux linguistes à savoir Gumpers (1989, p. 57) et Causa (2007, N351) : 

 

L’alternance codique dans la conversation peut se définir comme la juxtaposition 

d’un même échange verbal de passage où le discours appartient à deux systèmes 

ou sous-systèmes grammaticaux distincts (Gumpers, 1989, p. 57)  

 

 L’alternance codique, c'est-à-dire les passages dynamiques d’une langue à 

l’autre, est l’une des manifestations les plus significatives du parler bilingue. Bien 

sûr, l’alternance codique ne doit pas être confondue avec le mélange de codes 

(stratégie de communication dans laquelle le locuteur mêle les éléments et les 

règles des deux langues) mais elle ne doit pas être uniquement analysée comme la 

manifestation d’un manque de maitrise dans l’une des deux langues concernées. 

Maitrisée, elle est au contraire la marque d’une compétence bilingue, celle-ci 

entendue comme compétence originale, spécifique et complexe et non comme 

l’addition de deux compétences linguistiques séparées  (Mariella Causa 2007, 

N351) 
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Selon  (Queffélec et al, 2002, p. 112), il y a plusieurs types d’alternance codique 

conversationnelle et deux types sont observables dans le pays, il s’agit l’alternance 

codique des Algériens bilingues et l’alternance codique des Algériens monolingues.   

 

   

 

 

  3.3.1 L’alternance codique conversationnelle des bilingues 

  

Pour bien illustrer l’expérience qu’ils ont mené en interrogeant des étudiants, les auteurs, 

Queffélec et al (2002, p. 112) partent d’une production orale d’étudiants préparant la 

licence de français à l’université de Constantine. Leurs productions s’avèrent différentes 

lorsque les étudiants sont en classe et lorsqu’ils sont en dehors de la classe. Leurs 

langages varient selon les lieux.     

 

*Dans la salle de classe, les étudiants n’entremêlent pas le français avec l’arabe 

algérien. Les informateurs ne donnent de réponses qu’en français.  Selon les 

auteurs, ce blocage d’interférence est déterminé « par des contraintes de type 

institutionnel concernant l’espace de l’interaction, les contraintes du genre de 

discours et du thème de la communication, à savoir le genre didactique imposé 

par le cadre institutionnel. » (Queffélec et al, p. 113). 

 

Donc dans la salle de cours, il n’y a pas d’alternance codique conversationnelle chez ces 

étudiants bilingues. Mais par contre l’alternance codique est observable hors de la classe. 

 

* Au-dehors de la salle de cours, les étudiants informateur entremêlent le français 

et l’arabe. Dans les productions orales « spontanées » que produisent les 

étudiants, on remarque que certains mots en langue arabe se mélangent avec la 

langue française. Le degré de cette interférence varie selon la longueur de la 

phrase : « la taille de ces unités varie de l’unité lexicale simple aux syntagmes 

plus ou moins longs » (Queffélec et al p. 113). 
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Mais l’idiome dominant reste l’arabe algérien dans leur pratique langagière.  

En résumé, l’alternance codique conversationnelle arabe/française est très courante dans 

la situation de communication informelle (à l’extérieur de la classe de cours) des 

Algériens bilingues mais cette alternance codique conversationnelle arabe/français 

disparait dans la situation de communication de type formel (à l’intérieur de la salle de 

cours). Ce qu’il faut savoir est que ces mélanges de langues sont parfaitement 

intelligibles pour les sujets parlants algériens. Le phénomène de mélange de langue est 

aussi observable dans l’alternance codique conversationnelle français/ berbère. 

 

 

3.3.2 L’alternance codique conversationnelle des monolingues 

  

Contrairement à d’autres linguistes et notamment à Gumperz qui indique que l’alternance 

codique conversationnelle est spécifique aux locuteurs bilingues, Queffélec et al. (2002, 

p. 115),  soulignent que l’alternance codique existe aussi chez les monolingues 

analphabètes. Ces utilisateurs sont des locuteurs de l’arabe algérien ou du berbère,  

idiomes parlés seulement. Ils sont monolingues illettrés, car ils ne maitrisent pas les deux 

langues académiques à savoir le français et l’arabe classique.  

 

L’alternance codique conversationnelle existe aussi chez les monolingues « arabe 

algérien » catégorisés comme analphabètes ne maitrisant, ni le français, ni l’arabe, 

ni l’arabe standard  (Queffélec et al, p. 115). 

  

Ces monolingues mélangent arabe algérien ou berbère, leur seule langue, avec certaines 

unités de français dans  leur productions langagières. Et Queffélec et al. nous en donnent 

un exemple en arabe algérien : 

 

khouya djit n’sselek l’abonnment tâa a ‘téléphone bach mâtkossouhoulich signifie  

« mon frère, je suis venu payer l’abonnement téléphonique pour éviter une 

coupure » (Queffélec et al, p. 116).     
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Dans cet exemple, nous remarquons que ce locuteur utilise des termes français tels que 

abonnement et téléphone. Ces termes français utilisés par les monolingues algériens sont 

dits « conjoncturels » et ils appartiennent « au discours scientifique et technique de la 

langue française. » (Queffélec et al, p. 115).   

 

 

4. Analyse : Les particularités lexicales du français algérien 

 

4.1 Néologismes et Emprunts 

 

L’emprunt et le néologisme font parties des énormes moyens que les locuteurs d’une 

langue étrangère ont à leur disposition afin d’accroitre leur lexique et de mieux se faire 

comprendre. Dans les parties suivantes, nous exploiterons principalement les exemples 

des différents forums de discussions. 

 

4.2 Emprunt 

 

L’emprunt est « le phénomène sociolinguistique le plus important dans tous contacts de 

langues » (Dubois, 1994)  

Il ne faut pas le confondre avec l’alternance codique que nous avons vue dans le chapitre 

précédent. Kethiri (2004, p. 38) distingue clairement ces deux concepts: l’interférence 

provoquée par l’alternance codique est un « processus individuel» qui relève de la parole 

(donc de la manière individuelle de s’exprimer) mais par contre, l’emprunt devient le « 

résultat de ce processus au niveau de la collectivité» et appartient aussi à la langue (donc 

est intégré au système linguistique en lui-même).  

 

Réellement, presque aucune langue n’échappe au phénomène de l’emprunt. Les guerres, 

les colonisations, l’établissement des relations économiques etc. ont contribué aux 

contacts des peuples et des langues. Dans l’emprunt, il y a d’une part la langue 
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(d’origine) ou empruntée et d’autre part, la langue emprunteuse. Dans notre cas, le 

français est la langue emprunteuse et l’arabe (classique, dialectal) ou le berbère restent les 

langues d’origines. La langue d’origine ou de source intègre et introduit les mots 

empruntés dans son propre système linguistique et vice versa, par exemple, le français 

prend la phonologie ou la morphologie arabe.  

 

Il y a plusieurs définitions données par des différents linguistes et ces définitions 

divergent d’un auteur à un autre, il y a ceux qui ont des approches similaires et ceux qui 

ont des approches très différentes.  Ici, nous allons prendre la définition moderniste et  la 

plus appropriée dans notre contexte, celle de Dubois (1973, p. 188). Il définit l’emprunt 

comme suit : 

 

 Il y a emprunt linguistique quand un parler A utilise et finit par intégrer 

une unité ou un trait linguistique qui existait précédemment dans un parler 

B et que A ne possédait pas ; l’unité ou le trait emprunté sont eux-mêmes 

appelés emprunt. 

 

En Algérie, et d’ailleurs partout en Afrique, les emprunts portent essentiellement sur les 

lexiques plus que sur les phénomènes grammaticaux. Les noms sont beaucoup plus 

pratiques à emprunter et à intégrer dans une phrase comme le montre Saida Youcefi 

(2009) dans sa thèse : 

   

On entend par "emprunt" le seul emprunt de mot ou emprunt lexical. Il est 

en effet le plus fréquent, le plus apparent, le plus largement connu. On ne 

doit pas cependant oublier que les langues s'approprient aussi des sons, 

des façons d'accentuer, des traits morphologiques, des sens, des tours 

syntaxiques. Mais c'est de l'emprunt de mot que procèdent, en réalité, tous 

les autres, sauf peut-être certaines influences syntaxiques, le mot emprunté 

apporte avec lui des éléments grammaticaux qui secondairement se 

développent de façon autonome. C'est pourquoi une étude de l'emprunt 

doit être, avant tout, lexicologique. (p. 34, 35)      
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Les emprunts faits par le français en Algérie occupent une place très importante. Les 

phénomènes d’emprunts de lexies d’origine arabe classique, arabe dialectal et berbère, 

entre autres, sont très fréquents chez les sujets parlants algériens à l’écrit comme à l’oral.  

Dans sa thèse Brahim Kethiri (2004, p.49) divise les emprunts en deux catégories, c’est-

à-dire les emprunts par nécessité et les emprunts facultatifs : 

 

4.2.1  Emprunts de  nécessité 

 

Certains emprunts désignent des réalités socioculturelles propres aux Algériens, et que le 

Français de France ainsi que les autres pays voisins ou les autres pays francophones 

ignorent. Ces emprunts traduisent des réalités sociales et sont donc indispensables. 

D’autres emprunts sont les emprunts du domaine religieux ainsi que du domaine de  la 

civilisation arabo-musulmane.  Les pays maghrébins francophones partagent les emprunts 

spécifiques à la religion et comme l’indiquent aussi Queffélec et al (2002, p. 132) : 

  

  Les emprunts spécifiques à l’univers référentiel de la religion et de la 

civilisation arabes sont communs à la communauté maghrébine, quelques-

uns d’entre eux offrent cependant des nuances sémantiques inconnues 

ailleurs.  

 

Cependant, si certains emprunts sont nécessaires pour exprimer des nécessités socio-

culturelles ou religieuses d’autres sont facultatifs. 

 

4.2.2 Emprunts facultatifs 

 

Certains linguistes considèrent un certain nombre d’emprunts comme « facultatifs »,  car 

ces emprunts ont des équivalents en français de l’hexagone et ils ne devraient pas exister 

selon eux. Mais malgré qu’il y ait des équivalents et au lieu  de les employer,  les 

locuteurs algériens préfèrent emprunter des mots appartenant à la langue arabe ou berbère 

dans leurs français.      
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Dans sa thèse, les emprunts dans le français en usage algérien,  Brahim Kethiri (2004, p.  

49) explique que l’usage des emprunts peut avoir plusieurs justifications que nous 

présentons dans le paragraphe suivant.   

 

 

4.2.3 Les causes des emprunts 

 

 L’emprunt est tout d’abord le résultat d’une longue coexistence de deux 

communautés linguistiques, car l’Algérie a longtemps été sous la domination de la 

France d’où l’expression Algérie française. 

 Ensuite, lorsque le mot français est composé de plusieurs mots ou syllabes, les 

locuteurs algériens ont souvent recours à l’emprunt d’un mot ou expression arabe 

mais dont les syllabes sont plus courtes, ce qui fait gagner  du temps ou demande 

moins d’énergie et d’effort au locuteur algérien. Voici ce que Brahim Kethiri (2004) 

dit à ce propos. C’est un 

 

[a]rgument qui permet au sujet parlant ou écrivant algérien de remplacer  

une expression française qui comporte peu de syllabes ou dont les 

éléments sont reliés par un trait d’union ; par une autre expression arabe 

mais composée d’un nombre inférieur de syllabe que sa concurrente ou 

d’un mot simple. (p. 42) 

 

 Et enfin, l’emprunt est dû à la nuance de sens. Les Algériens, et les Magrébins en 

général, ont recours à l’emprunt car, certains mots français ne donnent pas 

exactement la même signification que le mot en arabe ou berbère Il s’agit donc d’un 

désir de précision. Nous citerons deux exemples pour illustrer notre assertion, choisis 

depuis des forums de discutions.  

 

Exemples : 

Saha : le mot saha veut dire « santé » ou quelques fois « merci » mais dans ce contexte, il 

signifie santé. Le mot ramdankoum signifie « votre ramadan » 
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Salut tout le monde saha ramdankoum !    

(http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-178207.html) 

 

Salem ou Salem : équivalent en français = salut ou passé le salut. 

 

Et je vous demande de me pardonner ! hier je suis parti sans vous dire 

"salem"d'adieu  

 (http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-178207.html) 

 

Les Algériens utilisent  plutôt Saha ou Salem plus que santé ou salut  car ces mots (Saha 

ou Salam) représentent certaines réalités que le mot français ne représente pas, donc une 

nuance connotative. Les mots Saha ou Salam ont plutôt un sens religieux que les mots 

équivalent français n’expriment pas. Par exemple, le mot Salam est le raccourci de 

l’expression Assalamou alaykoum wa Rahmatoullahi wa Barakatou qui veut dire Que la 

paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. 

   

Comme Queffélec et al expliquent (p. 132), nous remarquons que ces équivalents de 

langue française n’exprime pas de manière précise ce que témoigne les mots en langue 

empruntée. Alors, c’est la raison pour laquelle les Algériens ont recours à l’emprunt aux 

langues locales. Ce dernier se fait généralement au niveau de l’arabe (classique, algérien) 

et du berbère. 

 

 

 

4.2.4 L’emprunt aux langues locales 

 

Les idiomes qui alimentent un très grand nombre des emprunts sont essentiellement 

l’arabe classique, l’arabe algérien et le berbère. Chacune de ces langues alimentent un 

secteur spécifique. Pour illustrer les choses, nous allons tirer les exemples dans des 

http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-178207.html
http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-178207.html
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forums de discutions. Nous allons présenter ces exemples tels que nous les avons trouvés 

(c’est-à-dire sans en corriger les fautes). 

 

L’arabe classique : il sert généralement à décrire des réalités religieuses telles que  la 

religion et la croyance, mais il peut aussi se rapporter à d’autres secteurs. 

Exemples :  

Eid : c’est une fête musulmane célébrée à la fin du mois de jeune et la fin du pèlerinage.  

Tarawih : est une  prière surérogatoire priée pendant le mois de jeune. 

 

Dans ce cas, Boutef aussi est hors la loi parce qu'il utilise la religion pour 

accroitre sa popularite en financant les zaouia et par sa participation televisee a la 

preiere de l'Aid et a celle du Tarawih.  

(http://www.algerie-

dz.com/forums//showthread.php?t=179699&page=10&langid=2) 

 

Kofr : signifie la mécréance, le fait de ne pas croire en Dieu. 

 

Le FIS disait que la democratie est kofr. Qu'il n'y aura plus de multipartisme, seul 

la chariaa de Dieu (a leur sauce) doit regner sur terre. 

Avant le deuxieme tour la caserne de Guemar a ete attaquee et plusieurs militaires 

tues. Ca par contre ca suffit pas pour interdire un parti?  

(http://www.algerie-

dz.com/forums//showthread.php?t=179699&page=10&langid=2) 

 

On remarque aussi dans cet exemple, l’emprunt chariaa que l’auteur n’a pas commenté 

mais ce mot veut dire loi islamique. 

 

L’arabe algérien : les emprunts à cette variété de langue alimentent et reflètent plus la vie 

profane et parfois la vie religieuse ou autre. 

Exemples : 
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Fetla est une broderie algérienne, elle sert à broder les habits traditionnels. 

 

La Fetla, une broderie locale, typiquement algérienne, a été jeudi au centre d’une 

conférence-débat animée par le styliste en haute couture, spécialisé en Fetla, 

Abdelaziz Zerari.  

(http://www.algerie360.com/femmes/femme-mode/aux-origines-de-

l%E2%80%99art-de-la-fetla/) 

 

Zorna : Zorna est un  instrument de musique traditionnel algérien. 

 

Oui ils sont professionnelles, vraiment la zorna traditionnelle, tu peux voir leur 

page facebook cherche zarna al afrah. 

(http://www.dziriya.net/forums/sujet 

preparatifs.php?p=654485&l=1&topic=zorna)  

 

Si : est un titre honorifique donné à un saint ou une grande personnalité.  

 

 Pour la petite histoire, tout a commencé le jour où M. Si Smaïl Abdelnaceur, un 

ancien promoteur des glaces Gini, a rencontré en 2002, d’une manière fortuite, 

l’opérateur breton. M. Si Smaïl est, en fait, allé visiter les installations de l’un des 

premiers glaciers en Europe.  

(http://www.algerie-dz.com/article859.html) 

 

Khalti  appellatif affectueux pour désigner toute femme d’un certain âge. 

 

Khalti Zahra est une sainte.  

(http://www.algerie-

dz.com/forums//showthread.php?t=285028&page=3&langid=2) 

 

Ce genre d’appellatif a autrefois existé en français régional mais a maintenant disparu : 

« père Rouault » balbutie Charles ou « au revoir mère Rollet » dit Emma Bovary dans 

http://www.dziriya.net/forums/sujet
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Madame Bovary de Flaubert. Aujourd’hui, c’est remplacé  par Monsieur / Madame et n’a 

pas l’appellation affectueuse. 

 

 

 

Le berbère : Il est très rare d’en faire usage et surtout dans la presse mais les berbérismes 

sont particulièrement cantonnées au domaine identitaire et culturel. Il renvoie à la réalité 

berbère de la région. 

Exemples : 

Zkara : C’est une tribu berbère.  

 

Vous avez tort! vous dites que la tribu de zkara est non musulmane ? je suis un 

zkraoui et je sais bien notre tribu, nous sommes des musulmans. 

(http://www.frebend.com/forum/read.php3?f=1&i=13028&t=10237) 

 

Ourar est une cérémonie traditionnelle kabyle. 

 

Elle commençait déjà à animer des fêtes de femmes (Ourar), au grand bonheur de 

la gente féminine locale qui aimait entendre sa voix suave. C’est au début des 

années 1940 qu’elle quittera son village pour s’installer à Alger.  

(http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-298494.html) 

 

                      

À travers ces exemples, nous remarquons que les Algériens empruntent beaucoup de 

lexies de leurs langues maternelles afin d’être à l’aise dans leur écrit ainsi que dans leur 

oral. Les Algériens ne font pas seulement usage de l’emprunt, mais le néologisme est 

aussi sollicité dans le français algérien.  

 

 

 

4.3 Néologisme  

http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-298494.html
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Le contact permanent de différentes variétés et l’adaptation aux réalités socioculturelles 

contribuent à la création d’un grand nombre de phénomènes linguistiques, entre autres le 

néologisme.  

Avant de donner quelques définitions du mot néologisme, il convient de donner une 

explication de l’étymologie du néologisme. Le mot néologisme est composé de deux 

lexèmes, neos et lagos. Ces deux lexèmes signifient respectivement récent/nouveau  et 

discours rationnel (Adaci 2008, p. 33). Le dictionnaire linguistique définit le mot 

néologisme comme  « une unité lexicale, nouveau signifiant ou nouveau rapport 

signifiant-signifié, fonctionnant dans un modèle de communication déterminé et qui 

n’était pas réalisée antérieurement». (Dubois et al, 1994) 

 

Tout nouveau mot ne doit pas être qualifié comme néologisme, mais par contre, pour 

qu’un mot puisse être qualifié de néologisme, il lui faut certaines conditions : Il faut que 

ce nouveau mot soit accepté, utilisé et compris par un grand nombre des locuteurs. Pour 

certains linguistes, un mot est considéré comme néologisme à partir du moment où  le 

mot intègre le dictionnaire.  

En Algérie, le français est en confrontation directe avec les autres langues locales avec 

lesquelles il est en contact. Ce croisement fait que le français algérien s’écarte du français 

standard. Le néologisme algérien, entre autres, fait du français algérien une variété a part 

et différente du français dit standard. 

 

4.3.1 Néologisme lexical 

 

La plupart des Algériens, en tant que communauté multilingue, utilisent plusieurs langues 

dans leur conversation.  L’observation linguistique démontre que le multilinguisme 

empêche les sujets algériens de parler ou d’écrire des phrases à cent pour cent arabes ou à 

cent pour cent  françaises. Dans ce cas, par exemple, ils ajoutent dans leur français des 

nouveaux mots, des lexèmes appartenant aux autres langues locales, étrangères ou bien, 

ils ajoutent juste des affixes à des mots français existants. Comme nous avons expliqué 

précédemment certains mots français ne dénotant pas les réalités sociales ou culturelles 
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algériennes, les Algériens font usages du néologisme, et soit ils ont recours à la néologie 

de forme ou soit à la néologie sémantique.  

Le néologisme de forme est une unité lexicale pourvue d'une forme et d'un sens nouveau, 

et le néologisme de sens est une acception nouvelle pour une unité qui existait déjà dans 

la langue. 

 

4.3.2 Néologie formelle 
 

La nécessité de traduire une réalité sociale ou culturelle incite à la néologie. La néologie 

formelle (de forme) est un processus qui consiste à créer des nouveaux mots. Ce 

processus de création  peut se faire à partir des procédés morphologiques, parmi les 

précédés morphologiques en usage, nous dénotons l’affixation (suffixation et 

préfixation). Le procédé de création de mot à partir d'un radical, par ajout d’affixe est 

l’un des plus créatifs des variétés algériennes du français.  Elle se fait généralement en 

trois catégories que je commente avec les exemples ci-dessous. Ces exemples sont tirés 

des forums de discussions. 

 

Soit par préfixation : l’adjonction de préfixes est l’un des procédés dont le natif algérien 

se sert pour faire de l’innovation lexicale; cependant, l’usage de  préfixes est moins 

fréquent que ceux de suffixes. Les exemples sont les suivants tirés dans des forums de 

discussions. 

 

S’auto-suffire : préfixe auto + suffire, c’est de se suffire à soi-même.  

 

De toute les façon, pour pouvoir faire pression grace au pétrole, on doit s'auto 

suffire nous meme en alimentation, et donc revenir à l'agriculture 

immédiatement, chacun de nous doit acheter une petite ferme s'il a les moyens 

(http://www.algerie-

dz.com/forums//showthread.php?t=328191&page=2&langid=2) 
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Débidonvilisation : préfixe dé + bidonvilisation, sa signification est le fait de lutter 

« contre la prolifération de bidonvilles, assainissement urbain visant la destruction des 

bidonvilles ». (Queffélec et al, p. 266) 

 

La débidonvilisation est tributaire de l’implication de plusieurs secteurs 

(http://www.algerie-dz.com/forums//showthread.php?t=163576) 

 

 

Soit par suffixation c'est-à-dire l’adjonction de suffixes à partir du radical et cela permet 

de créer des mots nouveaux. Ces exemples sont tirés dans des forums de discussions. 

 

Dégoutite: dégout + suffixe ite ,  c’est le faite des sentiment de dégout. 

 

Tiens, tiens, tu ne veux plus de je m’ennuies, dégoutité ? 

Bon, comme il te plaira de choisir. 

(http://www.forum-algerie.com/discussion-generale/65173-quels-sont-vos-

prenoms-10.html) 

 

 

 

Ayatoallahiste, Khomainiste : Ayatoallah, Khomaini + suffixe iste, c’est une personne 

soutenant la doctrine d’Ayatoallah ou de Khomaini. 

 

Pourtant quelques amis Ageriens du Forums venerent le regime Iranien purement 

Ayatoallahiste, khomainiste. 

(http://www.algerie-

dz.com/forums//showthread.php?t=179699&page=10&langid=2) 

 

 

Doublage : Doubler + suffixe age,  selon la définition donnés par Queffelléc et al (p. 289) 

doublage signifie « emploi d’un second chauffeur par l’exploitant d’une licence de taxi ». 

Dans un sens élargi, doublage veut dire « emploi de deux personnes pour le même 

travail ».    
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Certains sont acteurs le soir, et commerçants ou ingénieurs la journée. «Tout le 

monde galère et beaucoup de producteurs ne sont que des escrocs ! Sans un 

salaire fixe de 50 000 DA minimum par mois, on ne s’en sort pas», tempère un 

comédien. La jeune actrice de séries kabyles corrobore : «Je connais une maison 

de production qui paye 500 DA par page pour un doublage. Le doublage doit être 

payé autant que quand on joue. On est présent, et comme les acteurs, on doit se 

mettre dans la peau du personnage.» La jeune femme accepte parfois de travailler 

gratuitement, mais pour des amis : «Quand les tournages ne sont pas 

professionnels, les gens n’ont pas de budget    

(http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-267216.html) 

 

Parkingeur : Parking + suffixe eur, « Emploi fictif. Métier exercé dans les villes 

algériennes par des jeunes chômeurs qui se font payer quand ils indiquent à un 

automobiliste une place libre dans le quartier ». (http://www.forum-algerie.com/parlons-

en/84944-dictionnaire-algerien.html) 

 

 Il s’appelle Redouane, il est chômeur, mais gagne près de 30 000 DA par 

mois. Pour y parvenir, c’est simple, Redouane se poste sur un bout de trottoir et 

s’autoproclame parkingueur   

(http://www.algerie-dz.com/forums//showthread.php?t=305680&langid=1) 

 

Soit par composition : La composition est une procédure néologique qui permet de 

construire un nouveau mot en assemblant deux ou plusieurs lexies. 

 

 

Livre sacré ou texte sacré : ce mot est composé de deux mots, Livre + sacré ou texte + 

sacré, qui vont ensemble. Comme son nom l’indique c’est un livre sacré pour les 

musulmans, et pour les algériens ceci est un autre nom donné au Coran. 

 

http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-267216.html
http://www.forum-algerie.com/parlons-en/84944-dictionnaire-algerien.html
http://www.forum-algerie.com/parlons-en/84944-dictionnaire-algerien.html
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 Le texte sacré des musulmans est désormais distribué partout. Même dans les 

supermarchés. 

 (http://forums.bladi-dz.com/archive/t-2820.html) 

 

La nuit du destin/ nuit de la grande valeur : ce mot est composé de deux mots ou trois 

mots.  C’est une nuit de la fin du mois du ramadan importante pour les musulmans. 

 

 La Nuit de la Grande Valeur Laylatou L-Qadr Nuit du Destin  Celui qui a le 

privilège de voir, en étant éveillé, certains signes de la nuit de la grande valeur 

aura gagné les récompenses et les bienfaits de cette nuit. Car il est des signes par 

lesquels la nuit de la grande valeur se distingue. 

 (http://www.forum-algerie.com/islam-religions-philosophies/95059-la-nuit-du-

destin.html) 

  

Fête du sacrifice : ce mot est composé de deux mots, c’est une fête religieuse 

musulmane. 

 

Cette fête appelée aussi la "Fête du Sacrifice" marque la fin du pèlerinage (Al 

Hajj), elle a lieu chaque année le 10 du mois de Dhou Al Hijja qui est le dernier 

mois du calendrier musulman.  

(http://fr.assabile.com/a/date-aid-kbir-aid-adha-16) 

 

Agence pharmaceutique : c‘est une pharmacie d’Etat. 

  

Pas moins de 200 pharmacies seront proposées à la vente en Algérie dans le cadre 

du programme de privatisation des agences pharmaceutiques. 

(http://www.algerie-dz.com/article12677.html) 

 

Donc, que ce soit par la préfixation, par la suffixation ou par la composition, la créativité 

de forme ou la néologie formelle donne naissance à de nouveaux mots/ lexèmes qui sont 

les fruits des nouvelles réalités.  

 

http://forums.bladi-dz.com/archive/t-2820.html
http://fr.assabile.com/a/hajj-haj-pelerinage-en-islam-deroulement-hajj-24
http://fr.assabile.com/a/hajj-haj-pelerinage-en-islam-deroulement-hajj-24
http://fr.assabile.com/a/calendrier-fetes-musulmanes-45
http://fr.assabile.com/a/date-aid-kbir-aid-adha-16
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4.3.3 Néologie sémantique 

 

La néologie sémantique appelée aussi néologie de sens est un procédé qui consiste à créer 

un nouveau sens, inédit, par rapport aux significations d’un mot. Le locuteur algérien 

utilise beaucoup de mots français, mais les lexèmes se voient attribuer un signifié autre 

que celui qu’il a dans le français de France. Il y a toutefois plusieurs catégories de 

néologie de sens. Il y’ a, entre autres, le transfer de sens, la restriction de sens, l’extension 

de sens et la métaphorisation.  Nos exemples sont  tirés dans des forums de discussions et 

nous les expliquons ci-dessous. 

 

Transfer de sens : certains mots voient leurs sens changer en passant du français 

standard (fF) au français algérien (fA). Les raisons d’un tel changement et le recours à la 

néologie sont multiples. Elles sont liées, entre autres, essentiellement aux contraintes 

socio-politiques. Elles sont aussi liées aux contraintes culturelles. Par exemple dans un 

contexte algérien, certains mots français ne dénotent pas les réalités algériennes qui sont 

vécues par le sujet algérien. Ces exemples illustrent ces passages de sens. 

 

Chaine : en français de France (fF), Le mot chaine est polysémique, il a plusieurs sens 

mais ce mot chaine, en français d’Algérie (fA), est synonyme de queue c’est-à-dire des 

personnes les unes après les autres. 

 

c'est un gars qui va a la mairie pour faire ces papiers,sachant qu'il 'existe deux 

chaines(queues) une pour les hommes et l'autre pour les femmes , voyant que 

celle des femmes était relativement vide, cet homme se deplace de la chaine des 

hommes pour se mettre dans celle des femmes 

une femme revoltée lui dit : ""ya radjel !! hadhi la chaine ta3 en'nsa"" et l'homme 

lui repond ""kechma b9aw redjalla fi hadh zméne"" ?!!  

(http://www.forum-algerie.com/humour/10829-la-chaine-queue.html) 

 

Bouffer : c’est voler ou détourner l’argent de l’Etat en fA. Mais en fF, ceci est synonyme 

de manger. 

http://www.forum-algerie.com/humour/10829-la-chaine-queue.html
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L'Algérie est en train de se faire bouffer par les multinationales 

(http://www.forum-algerie.com/economie/100571-lalgerie-est-en-train-de-se-

faire-bouffer-par-les-multinationnales.html) 

  

Voiture: voiture donne une autre signification en fA qu’en fF. En fF, ce mot désigne une 

automobile, c’est un moyen de transport. En fA, cela désigne le Cv, Curriculum Vitae. 

 

La voiture est la marque principale du statut de chaque algérien. La marque, 

l’année et le modèle suffisent à dire la richesse ou l’indulgence du propriétaire du 

véhicule. Souvent la marque de la voiture remplace la patronyme. On dit « Hassan 

Mégane, Farid BMW ou Kader Picasso »  

(http://www.forum-algerie.com/parlons-en/84944-dictionnaire-algerien.html) 

 

 

Restriction de sens : la restriction de sens est une action qui réduit ou limite le sens d’un 

mot. Et on trouve ce genre de mots dans le français algérien. Voici quelques exemples. 

 

Un barbu= poilu en fF, même si aujourd’hui en France ce mot est influencé par 

l’utilisation algérienne et réfère à un musulman intégriste, comme le fA. 

 

Aujourd'hui j'étais dans un magasin de vêtement pour homme(en Algerie) il ya un 

barbu un vrai salafi kamiss barbe et tout; qui parlait avec une femme qui 

l'accompagnait en arabe littéraire comme ont l'habitude de faire les salafis. 

(http://www.forum-algerie.com/discussion-generale/47204-un-barbu-vire-de-la-

police-18.html) 

 

Vert : Le vert ou les verts désigne un joueur ou les joueurs de l’équipe nationale de 

football algérien en fA (en référence à la couleur du drapeau algérien, car le vert est une 

des couleurs du drapeau algérien) . En fF, le vert est juste une couleur parmi d’autres. 

http://www.forum-algerie.com/economie/100571-lalgerie-est-en-train-de-se-faire-bouffer-par-les-multinationnales.html
http://www.forum-algerie.com/economie/100571-lalgerie-est-en-train-de-se-faire-bouffer-par-les-multinationnales.html
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Cher frère le Vert !  

(http://www.forum-algerie.com/humour/4592-cher-frere-le-vert-lekhder.html) 

 

 

Extension de sens : c’est le contraire de la restriction de sens. L’extension de sens est 

une action qui permet de donner une portée plus générale ou qui englobe plus de sens. 

Elle modifie le sens d’un mot afin de l’élargir. Par exemple, 

 

Kabyles : En fA, les Kabyles ce sont  les habitants de Kabylie et désignent plus 

généralement les berbères. 

 

Est ce que pour certains les arabes sont les ennemis des kabyles 

(http://www.forum-algerie.com/parlons-en/39404-arabe-vs-kabyle.html) 

 

Kabouliser : On peut expliquer ce verbe, kabouliser, comme un mode de vie de plus en 

plus proche de celui des habitant de Kaboul en fF, mais en fA «  C’est imposer 

l’integrisme religieux » (Quefféllec et al p.369) 

  

L’Algérie est en voie de se Kabouliser. 

 (http://www.algerie-dz.com/forums//showthread.php?t=326635&page=3) 

  

 

Métaphorisation : le néologisme fondé sur la métaphorisation consiste à transférer une 

unité de mot à une autre. Elle permet de  traduire une pensée autre que celle qu'exprime 

un vocabulaire descriptif. Ainsi ces exemples suivants signifient des conceptions plus 

riches et plus complexes que ce que les mots eux-mêmes veulent dire. 

 

Bar ambulant : c’est un bar qui vend des vins au marché noir en fA. Donc c’est en 

quelque sorte une métaphore pour marché noir de l’alcool  

 

http://www.forum-algerie.com/parlons-en/39404-arabe-vs-kabyle.html
http://www.algerie-dz.com/forums/showthread.php?t=326635&page=3
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Bar ambulant ce truc du camion fourgons ....existait aussi a une certaine époque 

mais pour servir de bar ambulant ..... c'est né a Constantine l'une des premières 

villes asséchée par un certain Abdelghani récompensé par une poste de premier 

ministre ! 

(http://www.forum-algerie.com/parlons-en/111382-cherche-diki-

desesperement.html) 

 

Cybercafé : en fA, cybercafé désigne une chance d’avoir un visa vers l’occident. En fF, 

selon le Larousse il désigne « Café dans lequel sont mis à la disposition de la clientèle 

des ordinateurs permettant d'accéder au réseau Internet ». Donc cybercafé est une  

métaphore de « visa vers l’occident ». 

Cybercafé — Trip. Visa du pauvre, les «cybers» permettent aux jeunes encagés de 

surfer sur la toile, en se faisant passer aux yeux des filles étrangères pour des 

correspondants suédois.  

(http://www.forum-algerie.com/parlons-en/84944-dictionnaire-algerien.html) 

 

 

5. Discussion 

   

D’une part, il n’y a pas une langue dans le monde qui puisse se suffire à elle-même. Les 

exemples d’emprunts et de néologismes que nous avons relevés et analysés montrent, 

entre autres, que ce sont des moyens indispensables pour faire face à toute sorte de 

situations linguistiques, à de nouvelles réalités. Et il faudra savoir que toute variation 

linguistique d’une langue  participe au développement de cette langue ainsi qu’à sa 

survie. Une langue qui ne se développe pas, qui n’évolue pas est une langue morte. 

L’exemple du français algérien montre bien que c’est une langue vivante et en 

mouvement, se démarquant du français métropolitain et ayant sa propre identité. 

  

D’autre part, l’organisation internationale de la francophonie (OIF) estime que le nombre 

global de francophone dans le monde est environ 274 millions de locuteurs répartis sur 

les cinq continents. Dans quelques années, ce chiffre peut être beaucoup plus important. 
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Dans ce chiffre, seulement environ 60 millions résident à l’intérieur de l’Hexagone. Il 

serait donc malhonnête de faire de la langue française la propriété privée de la France. 

Par contre, cette langue doit être un bien commun à toutes les personnes qui en font 

usage, peu importe la manière dont ils utilisent, dans la mesure où ils se font comprendre 

en français. Bien que les significations particulières des emprunts et des néologismes du 

français algérien aient, pour l’instant, un usage limité géographiquement, rien ne dit que 

ces utilisations ne puissent être intégrées dans le dictionnaire du français standard dans 

l’avenir. C’est un genre d’évolution déjà vue : dans un passé encore proche, des lexies 

algériennes comme « bled » sont entrés dans le vocabulaire de la métropole et 

aujourd’hui, l’exemple du mot « barbu » montre bien les mouvements de langue et les 

développements possibles du sens, puisque cette expression a déjà fait son entrée en 

France métropolitaine avec son sens d’ « islamiste intégriste ». Les mots voyagent et leur 

sens évolue et se diversifie. Ces diversités, ces mélanges ne peuvent que rendre le 

français encore plus fort et plus riche dans le futur. 

 

 

6. Conclusion 

        Ce mémoire avait pour objectif de déterminer la particularité du français algérien, 

comme les différentes variétés de ce français ainsi que les particularités lexicales, 

emprunts et néologies. Nous pouvons constater qu’en Algérie, comme dans beaucoup 

d’autre pays africains, la langue française est une des langues parlées, et pas la seule, 

mais elle reste une langue privilégiée. Il y’a plusieurs variétés du français algériens, nous 

avons la variété basilectale, la variété mesolectale et la variété acrolectale. Donc, les 

Algériens étant la plupart des plurilingues utilisent plusieurs langues ou plusieurs variétés 

d’une même langue dans leur conversation, d’où l’alternance codique. Ils empruntent ou 

font usage des néologismes lexicaux. Ces phénomènes linguistiques, emprunts et 

néologies, restent deux des procédés primordiaux  qui permettent d’enrichir le français de 

l’Algérie. Effectivement, l’usage de la langue française dans une société  plurilingue 

entraine forcement certaines particularités. Nous avons aussi remarqué que dans les 
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forums de discutions algériens, les Algériens ont souvent recours aux emprunts et aux 

néologies puisque la plupart de mes exemples sont tirés directement des forums de 

discussions. Nous voyons donc que ces phénomènes déjà décrits et analysés il y a plus 

d’une dizaine d’années par Queffelec et al. sont des mouvements tout aussi actuels 

aujourd’hui et continuent à enrichir la langue.    
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