
Les particularités  
du langage amoureux 
numérique
On ne dévoile pas ses sentiments en ligne de 
la même manière que lors d’une conversation 
directe. Ce que tu veux dire ne sera peut-être 
pas perçu de la même manière en ligne !

Quelques-unes de ses spécificités

••  En ligne, on ne peut accompagner ses décla-
rations d’yeux doux, de gestes, ni de mimiques 
séduisantes : il manque le langage corporel, 
essentiel pour éviter les malentendus.

••  Pas d’intonations pour faire passer ses émo-
tions non plus, à moins de très bien manier sa 
ponctuation

••  Sur écran, on ne voit pas les réactions de la 
personne à laquelle on s’adresse. Difficile donc 
de « corriger le tir » si l’on s’y prend mal.

••  À part dans le cas des messageries instan-
tanées, et encore, on ignore à quel moment la 
personne va lire le message qui lui est destiné. 
On parle de communication asynchrone. Et si 
c’était justement un mauvais moment ?

••  Les paroles s’envolent, les SMS et les posts 
restent.

Quelques conseils

••  Attends avant de poster, et relis-toi !

••  Vérifie que tu n’as pas adressé ton message 
intime à tous tes « amis ». Ce qui est privé doit 
rester privé, surtout ce type de message, non ?

••  Utilise les émojis pour remplacer le langage 
corporel, cela te permettra de bien signifier 
si tu es en train de blaguer pour séduire, de 
fondre comme un sucre ou d’exprimer ta per-
plexité, par exemple.

••  Tu peux aussi faire appel à des couleurs, l’uti-
lisation de mots en gras ou à des images pour 
préciser et enrichir ta communication.

••  L’usage des majuscules pour souligner un 
mot ou une phrase n’est pas forcément une 
bonne idée : beaucoup de gens les perçoivent 
comme agressives.

••  Attention au « sexting » et à l’envoi d’images 
osées, elles pourraient circuler. Aujourd’hui ou 
lors d’une dispute.

••  Et si tu déclarais ta flamme en face à face ? Tu 
prendrais moins de risque.

De l’art d’éviter  
les râteaux en ligne…

Dans la cour, au parc, au téléphone ou en ligne, parler d’amour à 
tout âge et en toutes circonstances, c’est tout un art pour éviter 
de se prendre un râteau ! Mais, attention, en ligne, l’amour a 
ses raisons – et surtout ses codes spécifiques - que la raison ne 
devrait pas ignorer.
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La fake du mois

1  Ce que dit l’infox
Le premier avril, jour du poisson-canular, on a pu 
lire que pour les élèves de primaire, Covid oblige, les 
piscines étant fermées, les candidats passeront leur 
épreuve de natation en classe. Avec ou sans maillot ? 
L’infox ne le dit pas.

2  La source
Source initiale : Twitter. France Info a ensuite 
expliqué cette infox dans l’émission « Le vrai du 
faux » (à lire ici : bit.ly/franceinfofake).

« Article 2-Les piscines étant fermées cette année,  
les épreuves se feront en salle ou dans la cour  

[plongeon, brasse sur chaise, planche sur le sol]. »

3  L’explication
Le premier avril, tout est permis, sauf de ne pas exer-
cer son esprit critique.  Cette infox provient d’une 
déclaration faussement attribuée au ministère de 
l’Éducation nationale.

4  La leçon à en tirer
Le bon sens est une arme majeure contre les infox : 
brasse sur chaise, planche sur sol, plongeon sur 
bureau EN CLASSE… est-ce bien raisonnable ?
De nombreux parents d’élèves y ont pourtant cru ! 
Cela montre à quel point certains se méfient des 
institutions comme l’Éducation nationale. Les Infox, 
de fait, se nourrissent bien souvent d’une méfiance 
à l’égard des « institutions », ou des « experts ». 
Parfois, c’est fondé, parfois pas. Lorsque cela tombe 
un 1er avril… il convient de vérifier par trois fois 
plutôt qu’une. Poisson qui s’en dédit !
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