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Résumé 

Facebook en tant que réseau social déclenche ses utilisateurs en leur permettant d'avoir une 
connexion mondiale multilingue avec des personnes de partout dans le monde, ce qui peut 
mener au multilinguisme (Watt, 2010). Les indonésiens, dont la plupart est multilingue en 
raison de leur compétence dans les langues régionales, indonésiennes et autres langues 
étrangères, ont tendance à altérer les langues qu'ils parlent ou à commettre des erreurs 
causées par l'interférence. Parler en deux langues ou plus en alternance, dans le même 
discours, la phrase ou le constituant est connu sous le nom d'alternance de codes (Poplack, 
1987). L'interférence peut être trouvée lorsqu'un locuteur multilingue met une norme de 
langue dans une autre langue (Weinreich, 1968). Dans ce cas, les indonésiens qui parlent des 
langues étrangères comme le français ont tendance à faire des erreurs en raison de 
l'interférence de la langue indonésienne. L'objectif de la recherche est de trouver le motif de 
communication des indonésiens francophones qui se communiquent sur Facebook. Les 
données sont tirées de cinq publications sur Facebook de six indonésiens francophones qui 
vivent actuellement en France et les commentaires. Le résultat montre qu'il existe des 
interférences morphologiques et grammaticales causées par la langue indonésienne et 
anglaise et la commutation de code. En outre, il existe des abréviations composées d'après les 
phonétiques ou les consonnes. 

Mots-clés : Alternance de codes, Facebook, Français, Indonésiens, Mélange de codes.  

 

INTRODUCTION 

La migration des personnes d'un endroit à l'autre a été faite pendant des siècles. Le 
fait de se déplacer, de se rencontrer, d'interagir, et de partager les pensées et les 
cultures, en particulier la langue, aux autres personnes peut mener à des contacts 
linguistiques et oblige les gens à apprendre une autre langue afin qu'ils deviennent 
bilingues ou même multilingues et qu'ils aient la tendance à utiliser les langues qu'ils 
parlent alternativement (Weinreich, 1979).  

De nos jours, le développement d'Internet peut également provoquer des 
contacts linguistiques, car il permet aux personnes d'avoir des informations en temps 
réel provenant du monde entier et de communiquer sans limites de distance et de 
temps. Internet est devenu l'une des choses les plus influentes de la mondialisation en 
plus de la technologie, et l'un des plus grands sites de réseaux sociaux est Facebook. 
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Facebook 

Facebook est un réseau social, mondialement connu, basé à Menlo Park, en 
Californie, aux États-Unis, qui relie les gens. Il a été lancé comme un site web à accès 
limité pour les étudiants de Harvard par Mark Zuckerberg, mais a élargi son adhésion 
à ceux qui n'avaient pas d'accès à Internet. Réunissant des membres du monde entier 
sur leur site, il a déclenché ses utilisateurs en leur permettant d'avoir une connexion 
mondiale multilingue avec des personnes du monde entier, ce qui peut les conduire 
au multilinguisme (Watt, 2010). 

Alternance de code 

Les indonésiens, que la plupart de lesquelles sont multilingues en raison de leur 
compétence dans la langue régionale, indonésien, et autres langues étrangères, ont la 
tendance d’altérer les langues parlées ou font des erreurs causées par 
l’interférence.Lorsque des personnes multilingues parlent, il existe des possibilités 
que l'alternance de code et le mélange de code se produisent. Parler en deux langues 
ou plus en alternance, dans le même discours, la phrase, ou le constituant est connu 
sous le nom de l'alternance de code (Poplack, 1987). Ces phénomènes sont causés 
par de nombreux facteurs tels que l'interférence qui peut être trouvée lorsqu'un 
locuteur multilingue met une norme linguistique dans une autre langue (Weinreich, 
1979). 

Sur la base des posts qui ont été pris en tant que données, les Indonésiens 
francophones communiquent sur Facebook génèrent un motif tel qu'ils se 
communiquent. En tant que personnes multilingues, les Indonésiens font et ont leur 
propre style de communication verbalement. L'objectif de la recherche est de trouver 
le motif de communication des indonésiens francophones qui se communiquent sur 
Facebook. Les données proviennent de cinq posts et de leurs commentaires sur 
Facebook de six indonésiens francophones qui vivent actuellement en France 
pendant le mois de juin 2016. Les données seront analysées qualitativement avec les 
théories de Bloom et Gumperz sur le type et la fonction de la commutation de code 
et aussi avec une convention créée par Junus sur la classification des abréviations 
pour trouver le motif de communication. Pour avoir plus d’explication des 
phénomènes de mélange et d’alternance de codes, nous avons également interviewé 
quelques indonésiens en France. 

RESULTAT ET DISCUSSION 

Selon Bloom et Gumperz (1971 : 425), l'alternance et le mélange de codes peuvent 
être classés dans deux catégories : 

1. Alternance situationnelle 
L'alternance situationnelle est un type d'alternance de codes qui se produit car le 
locuteur essaie de s'adapter ou de se fondre avec une personne ou un groupe de 
personnes avec qui il parle. En tant que locuteur natif du langue A, un locuteur 
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préfère parler dans la langue B quand il parle avec un interlocuteur qui parle aussi la 
langue A qui est un locuteur natif du langue B. 

 
 
Une locutrice qui est originaire indonésien parlant français a été commenté 
par un locuteur français en anglais. Ensuite, la locutrice a répondu en français 
alors qu'elle aurait pu simplement le faire en anglais. 
 

2. Alternance métaphorique 
L'alternance métaphorique est un autre type d'alternance de codes qui se produit 
lorsque le locuteur change la langue qu'il parle dans une autre langue car il y a un 
changement de sujet. Par exemple, selon le locuteur principal, il vaut mieux parler du 
sujet X dans la langue A, non dans la langue B, et au contraire, il vaut mieux parler 
du sujet Y en langue B, au lieu en langue A. 
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La locutrice a parlé en français lorsqu'elle a parlé de problèmes sociaux liés à 
la religion et à la race. Elle a parlé en français d'une manière formelle qui peut 
être déterminée par la structure et les mots qu'il a utilisés dans les phrases. 
Mais quand elle parle d'un sujet régulier de la vie quotidienne, elle a choisi la 
structure et les mots informels de la phrase et il existe aussi des abréviations 
que Junus a décrit dans son article sur la variation du langage dans les médias 
sociaux. (Voir ci-dessous) 

 
 

En plus de deux catégories d'alternance de codes, Bloom et Gumperz ont 
également déclaré qu'il existe des fonctions d'alternance de codes dans les données. 
Les fonctions sont divisées en quatre : 

1. Citations 
Cette fonction d'alternance de codes peut être trouvée lorsque le locuteur cite 
quelque chose dans une langue étrangère, puis, en raison de changement de 
signification, le locuteur garde sa citation dans la langue d'origine dans une 
phrase directe ou indirecte. 
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Pour souligner son opinion, le locuteur a cité une phrase de l'image 
téléchargée sur son article dans une phrase directe en répondant à son ami 
s'appelle Florence Goupil. 
 

2. Spécification du destinataire 
Dans la communication, un seul message peut être envoyé à une personne ou 
à un groupe de personnes simultanément. Parfois, cela cause un malentendu 
en raison d'un manque d'identification du destinataire. Le locuteur choisit une 
langue qui ne peut être comprise que de manière unique par la personne ou 
un groupe de personnes dont il veut parler. 
 

 
 
La conversation entre la locutrice et ses amis montre qu'elle a parlé en 
langues différentes selon l'interlocuteur. Pour indiquer à qui elle parle, la 
locutrice a parlé la langue maternelle d'un interlocuteur spécifique. Quand 
une de ses amies a parlé anglais en disant « oh my dog » ‘oh mon chien’, elle a 
également répondu en anglais en disant « my dog » ‘mon chien’ et aussi quand 
un autre ami a laissé un commentaire dans la langue indonésienne « Yang 
bawagitarsemacamlucuu » ‘celui avec la guitare est mignon’, elle lui a répondu 
aussi en indonésien « Bzttttkaga ah » ‘sshhh mais non’. 
 
3. Interjections ou explétifs 
Au fur et à mesure que la conversation se déroule, le locuteur a fait 
l'alternance de codes qui peut être classée comme interjection ou explétif 
selon sa fonction. Cela se produit lorsque le locuteur essaie d'exprimer son 
sentiment dans une langue qui peut mieux décrire ses sentiments selon leur 
opinion. 
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Au lieu de dire « Ô », le locuteur a utilisé le mot « oh », qui est la traduction 
indonésienne de « Ô ». Le fait de l'alternance passe du français vers 
l'indonésien. 
 
4. Réitération 
Cette fonction d'alternance de codes se produit lorsque le locuteur estime que 
la langue qu'il exprime ou constate n'est pas assez expressif pour qu'ils 
répètent le même message dans une autre langue. L'alternance de codes 
pourrait se faire exactement de la même manière, d'une phrase à une phrase, 
ou en changeant la forme, d'une phrase à une proposition ou vice versa. 
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La locutrice essayait de dire que finalement la neige avait commencé à 
tomber. Dans la première phrase, elle implique que la neige tombe en français 
avec le mot « neige » et que dans la phrase suivante implique la même 
signification avec le mot « salju ». 

Découvertes : 

1. L'utilisation de la diversité des langues parlées dans les médias sociaux parce 
que les gens ont tendance à écrire le son qu'ils prononcent, ce qu'on appelle 
l'ecrononciation. Ce phénomène, selon Junus présenté en ICLCS LIPI en 
2015, peut être classé dans certains types différents, dont certains peuvent 
être trouvés dans les données comme indiqué ci-dessous. 
 

a. Zéroisation ou syncope 
Un style d'écriture peut être considéré comme une syncope lorsque le 
locuteur élimine une lettre ou une syllabe au milieu d'un mot. 
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Le mot « ptain » aurait dû être écrit « putain ». Dans ce cas, la lettre « u » 
du mot « putain » a été éliminée afin que le nombre de syllabes reste sur le 
mot soit un. 
 
b. Abréviation 

L'abréviation est une méthode pour raccourcir le caractère utilisé en 
un mot en éliminant les voyelles et n'en gardant que les consonnes. 
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La locutrice a raccourci les mots tels que « depan » ‘devant’ à « dpn » et 
« tetap » ‘toujours’ à « ttp ». Le raccourcissement se fait en éliminant les 
lettres « e » et « a » des deux mots. 
 
c. Changement de lexical 

Le changement de lexical se produit lorsque le locuteur forme un 
autre mot basé sur ou proche de la transcription phonétique du mot 
qu'il essaye d'exprimer, mais qui n'est pas répertorié sur le 
dictionnaire. 
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La locutrice a changé l'interjection « tout à fait » en « tutafé » 
considéré comme un mot qui a le plus proche moyen de prononcer « 
tout à fait ». « Tutafé » est prononcé [tutafe] et « tout à fait » est 
prononcé [tutafɛ]. La prononciation de « tutafé » est légèrement 
différente du mot original qui se termine par [ɛ], tandis que « tutafé » 
se termine par [e]. La prononciation de « tutafé » est proche de la 
prononciation de « tout à fait », donc elle remplace le mot original en 
tant que changement de lexical. 
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d. Mélange de codes 
Lorsque le locuteur parle plus de deux langues couramment, le mélange 
de codes est causé par de nombreux facteurs tels que l'interférence, qui 
peut être trouvé lorsqu'un locuteur multilingue met une norme de langue 
dans une autre langue (Weinreich, 1977). Le mélange de codes se produit 
lorsque un locuteur parle en deux langues ou plus dans la même phrase. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La locutrice a déclaré « Une petite latebirthdaycelebration ». Au début 
de la phrase, «une petite», la locutrice parle français, mais du milieu à 
la fin de la phrase, elle a dit « latebirthdaycelebration», elle termine 
ainsi sa phrase en anglais. 
 

e. Onomatopéique 
En se référant au dictionnaire en ligne de Cambridge, onomatopéique 
est l'acte de créer ou d'utiliser des mots qui incluent des sons 
similaires aux bruits auxquels se réfèrent les mots. Ce phénomène se 
produit généralement lorsque les locuteurs tentent de montrer leur 
bonheur en tapant "hahaha", "hehehe", etc. 
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Pour montrer son bonheur, la locutrice a tapé "hihihihi" sur la 
publication ci-dessus. 
 
f. Acronyme 

Par l'exemple que Junus a donné dans son article, ce qu'elle veut 
impliquer par l'acronyme est l'acte de raccourcir un mot en unissant 
une ou deux syllabes de deux ou plusieurs mots différents pour créer 
un mot nouveau et plus court pour décrire ou représenter ces mots. 
L'exemple de la version d'acronyme de Junus se trouve dans les 
données. 
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La locutrice a déclaré le mot « mager ». Ce mot est formé par deux mots 
indonésiens « males » et « gerak ». La partie tirée du mot « males » est 
« ma » et du mot « gerak » est « ger ». Donc, en combinant ces parties, 
nous avons un mot nouveau et plus court pour dire « males gerak », c'est 
« mager ». 

2. Acronyme 
Junus a également décrit l'acronyme dans son article, mais le sens de 
l'acronyme que Junus définit est différence avec celle du Dictionnaire en 
Ligne Oxford. Acronyme, selon l'Oxford, est un mot formé à partir des 
premières lettres des mots qui créent le 
nom de quelque chose. 
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La locutrice a utilisé les acronymes « MDR » pour « mort de rire » et 
« LOL » pour « laughing out loud » qui a le même sens. Comme on peut 
voir, l'utilisation de l'abréviation dans les messages utilisés comme 
données est d'expliquer davantage ce que la locutrice pense du sujet. Au 
lieu d'utiliser toujours « hahaha » comme expression du bonheur, la 
locutrice utilise un acronyme tels que « LOL » et « MDR ». 
 

3. L'utilisation de la structure indonésienne en parlant français 
Chaque langue a une structure différente. Bien que la structure d'une langue 
soit semblable à celle d'une autre, ils ont différentes façons d'exprimer 
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quelque chose, surtout entre l'indonésien et le français. Les deux langues ont 
le placement différent de l'adjectif ; dans la langue indonésienne, l'adjectif est 
mis après le nom, par exemple « rumahbesar », mais en français, on dit « grande 
maison », l'adjectif se pose avant le nom. 
 

 
 
Dans ce cas-là, la locutrice essayait de dire « selon votre expérience ». Mais, 
d'après Réussir le DELF B2 de Baptiste et Marty (2010), au lieu de dire « selon 
votre expérience », elle dit « de votre expérience ». Le mot « de » peut être 
traduit en indonésien comme « dari ». Les indonésiens ont tendance à utiliser 
le terme « dari » pour indiquer leur source d'information. 
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4. Pas aussi expressif que de parler en indonésien 
La langue maternelle d'une personne peut être différente d'une autre afin 
qu'elles aient des préférences différentes concernant leur langue parlée 
préférée. Les Indonésiens français sur Facebook ont tendance à ne pas être 
aussi expressifs que lorsqu'ils parlent en indonésien. Lorsque les Indonésiens 
francophones parlent en français, ils disent généralement quelques mots sous 
la forme d'une clause, d'une proposition, ou d'une phrase. Ils parlent 
rarement le français pour dire ou exprimer leurs opinions ou leurs pensées 
dans un paragraphe complet. 
 

 
 
Ici, la locutrice a dit « la solitude » sous la légende de sa photo. La locutrice 
aurait pu dire plus pour décrire la photo qu'elle a posté ; elle a simplement dit 
« la solitude ». 
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La publication ci-dessus est la section des commentaires de la publication 
intitulée « la solitude ». On voit clairement que lorsque la locutrice répond 
aux commentaires de ses amis en indonésien, elle se sent plus à l'aise en 
disant plus de mots pour exprimer son sentiment. 
D'après les faits, on peut conclure que les Indonésiens francophones ont 
tendance à ne pas être aussi expressifs que lorsqu'ils parlent en 
BahasaIndonesia en raison de problèmes de langage et de vocabulaire. 
 

5. L’utilisation des émoticônes 
Lorsque les Indonésiens parlent français et que les mots disent ne sont 
pas adéquats pour représenter leur affection, l'une des solutions c'est 
d'utiliser l'émoticône. Les émoticônes sont des images constituées de 
symboles tels que les signes de ponctuation pour former une certaine 
expression du visage humain qui est utilisée dans les messages texte, les 
courriels, etc. (Dictionnaire en Ligne de Cambridge, 2016). 
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La locutrice montre qu'elle est surprise du fait que ce soit déjà en mai en 
utilisant l'émoticône « :O ». Au lieu de dire « Je suis surpris que l'on est 
déjà mai », elle a choisi d'exprimer ses sentiments par émoticône. 

 
6. L’utilisation d’hashtag 

Hashtag, selon le Dictionnaire en Ligne de Cambridge, est un symbole # 
suivi d'un mot ou d'une phrase qui décrit le sujet général de quelque 
chose. Étant donné que le locuteur n'a pas pu exprimer et montrer ses 
pensées quand il a parlé en français, une autre façon de donner plus 
d'informations sur la situation ou les antécédents de la publication c'est 
d'utiliser l’hashtag. 
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La locutrice a utilisé quelques hashtags pour décrire la situation de la 
photo qu'elle pourrait simplement écrire en tant que légende de la photo, 
mais elle a choisi de ne pas le faire. Elle a utilisé « #Girlsdayout » pour 
montrer qu'elle ne sortait qu'avec des filles « #Havefun » pour montrer 
qu'elle s'amusait avec son amie et « # Girlstalk » pour indiquer le sujet 
auquel ils parlaient à ce moment-là . 

 
7. Alternance de codes vernaculaire 

Les Indonésiens ne parlent pas seulement l'indonésien, mais ils parlent aussi 
leur langue régionale. Ces vernaculaires peuvent interférer avec d'autres 
langues qu'ils parlent sous plusieurs aspects. Lorsque les Indonésiens 
francophones parlent en français, il se peut aussi que le code soit altéré avec 
leur vernaculaire. 
 
 

 
 
La locutrice a mélangé trois langues dans sa publication ci-dessus. Elle a 
mélangé le français, l'indonésien, et la langue régionale de Padang. La partie 
de la langue de Padang c'est « apajoama » qui signifie «papa et maman», elle a 
utilisé Padang parce que c'est la langue qui contient des souvenirs d'elle avec 
ses parents et dans cette publication elle se souvient de ses parents qui étaient 
décédés. 
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8. Répétition des dernières ou deux lettres ou voyelles 
Le locuteur a une tendance à répéter les dernières ou deux lettres de voyelles 
du dernier mot dans une phrase. En faisant cela, l'interlocuteur saurait que la 
réponse est positive ou que l'orateur n'est pas fâché. 

 
 

Lorsque la locutrice a répondu à son ami s'appelle Rainer Oktavianus, elle 
a écrit "kakkk" au lieu d'écrire "kak". Elle a ajouté deux autres "k" s pour 
indiquer qu'elle n'est pas fâchée ou n'est pas en désaccord avec le 
commentaire de son ami. 

 
9. Facteurs d’alternance de codes 

D'autres données ont également été tirées des entrevues avec quelques 
locuteurs sur leurs publications. Selon le résultat de l'interview, les 
Indonésiens francophones pensent que le français est plus élégant et 
romantique que l'indonésien. Quand ils parlent français ou même anglais, 
ils pensent qu'ils sont uniques parce que la plupart des Indonésiens ne 
parlent que l'indonésien et les vernaculaires d'Indonésie. 
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Le fait qu'il y ait plus d'amis non-francophones que les francophones 
montre également qu'ils sont fiers de pouvoir parler français. Ils sont 
tellement fiers que certains souhaitent que leurs enfants soient indo-
franco-anglophones comme eux. Leur orgueil a également été vu dans le 
processus d'entrevue où ils avaient la tendance de répondre en français 
alors que les questions étaient en indonésien. 
 
L'utilisation du français et de l'anglais ou l'alternance de codes est 
également un moyen d'impliquer qu'ils ont vécu ou vivent à l'étranger. En 
parlant en français ou en anglais, un locuteur indonésien pense qu'ils ont 
beaucoup d'amis francophones et anglophones afin que les locuteurs 
parlent français ou anglais tout le temps. 

 

CONCLUSION 

À partir des données tirées du compte Facebook de quelques indonésiens 
francophones qui vivent actuellement en France, les catégorisations par fonction et 
par type de codage par Bloom et Gumperz étaient toutes représentées dans les 
données. Comme la communication s'est produite sur les médias sociaux, dans ce 
cas, Facebook, selon Junus, il y aura des variantes de langage telles que la syncope, 
l'abréviation, le changement de lexical, le codage, l'onomatopée et l'acronyme. Dans 
les données, les catégories telles que l'acronyme, l'utilisation de la structure 
indonésienne en parlant français, qui n'est pas aussi expressif que le fait de parler en 
indonésien, l'utilisation d'émoticônes, l'utilisation d'hashtags, l'alternance de codes 
vernaculaire, la répétition du dernier ou deux des lettres ou des voyelles, et des 
facteurs d'alternance de codes peuvent être trouvés dans les données. Les 
Indonésiens francophones sont fiers de pouvoir parler français ou anglais comme ils 
l'ont mentionné dans leurs entrevues. L'orgueil les fait parfois effectuer une 
alternance de codes pour montrer leurs capacités dans la langue, bien que certains des 
locuteurs ne possèdent pas assez de connaissances en français ou en anglais. Parfois, 
ils ont du mal à trouver la traduction équivalente entre le français, l'anglais et 
l'indonésien et finissent par l'alternance de codes et le mélange de codes, et aussi en 
utilisant des hashtags et des émoticônes pour donner plus d'informations sur ce qu'ils 
ont affiché et sur leur sentiment. La fierté de parler une langue étrangère peut 
interférer avec la façon dont un indonésien parle en indonésien. L'interférence du 
français et de l'anglais sur les Indonésiens dans la communication sera discutée 
davantage dans la prochaine recherche. 

La recherche sur le motif de communication des Indonésiens parlant français 
pourrait être élaborée dans le domaine d’apprentissage de la langue française. D’après 
le motif que nous avons trouvé dans cette recherche, nous pouvons savoir les 
facteurs qui influencent les étudiants en parlant français tels que la grammaire, 
vocabulaire, et expression indonésienne qui les interférent afin qu’ils commettent des 
erreurs. Basé sur le résultat de cette recherche, une nouvelle méthode de 
l’apprentissage de la langue française pour des indonésiens pourrait être réalisée. 
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De l’autre côté, nous pourrions également encourager les locuteurs ou, dans 
le cas d’apprentissage, les étudiants à pratiquer leur compétence de la langue française 
en postant des publications en français. Comme ils ont des amis francophones, leurs 
amis peuvent les aider en donnant des corrections et conseilles basés sur les fautes 
des étudiants et ils pourraient aussi demander des questions concernant la langue 
françaisecomme dansplusieurs forums sur Facebook. En échangeant des 
connaissances, ils pourraient avoir plus de compréhension du français « oral ». 
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