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Depuis que l’être humain s’est familiarisé avec les nouveaux outils de communication, 
il s’est créé des espaces qui lui permettent de communiquer sans être confronté aux 
contraintes spatio-temporelles. Ces espaces sont diversifiés et de plus en plus 
fréquentés, tel que les réseaux sociaux. Ces derniers sont devenus ce lieu d’échanges et 
de rencontre où tout se dit sous différentes formes. Ces formes, qu’elles soient 
discursives ou iconiques, permettent aux intervenants de faire passer des messages et 
de garder le contact.  

Nous nous intéressons aux échanges qui s’effectuent dans les réseaux sociaux et plus 
particulièrement au réseau le plus utilisé dans le monde Facebook. En fait, il s’agit 
d’une application qui permet aux utilisateurs d’échanger des informations qui peuvent 
être rendues publiques ou privées. Cette application permet de partager des photos et 
des informations à l’aide de certaines applications, d’échanger et de discuter sur certains 
sujets d’actualités, aussi de commenter des statuts publiés sur chaque mur d‘amis.  

Notre objectif est de mettre en exergue les nouvelles formes de jeux de mots qui se 
manifestent dans le réseau social Facebook et d’analyser ces différentes formules tout 
en tenant compte de l’aspect culturel et linguistique des intervenants.  En effet, il s’agit 
de voir comment se construisent ces jeux de mots et quels sont les éléments qui suscitent 
l’enchainement dans la création d’autres formules de jeux de mots sur le mur de 
facebook. 

Le corpus sur lequel nous travaillons est constitué d’énoncés repris à partir du mur 
facebook appartenant à des groupes publics. Les énoncés sélectionnés contiennent des 
jeux de mots apparaissant sous formes de posts sur le mus public. Il s’agit souvent de 
répliques liées à l’actualité qui incitent un intérêt chez le groupe, dans lesquels les 
intervenant s’amusent avec humour à créer des jeux de mots lié à un évènement 
particulier.  
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