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RÉSUMÉ

Thresia Permatasari Sihombing, 2103331032. Analyse De La Formation De
L’Abréviation Dans Le Twitter Des Francophones. Mémoire. Section
Française, Département des Langues Étrangères, Faculté de Lettres et
d’Arts, Université de Medan. 2015.

Le but de cette recherche est de savoir la formation de l’abréviation dans le twitter
des francophones. Alors, nous pouvons distinguer entre l’abréviation et la langue
d’argot.

La méthode de la recherche utilisée est la méthode descriptive. La méthode
descriptive une méthode qui decrivent des donnés avec des mots ou des phrases
séparées par catégorie pour obtenir la conclusion en utilisant la théorie
Krautgartner Klara.

Dans le twitter, l’utilisation de la formation de l’abréviation est variée. L’
Abréviations proprement dites par l’apocope” est 8%. “Abréviations proprement
dites par syncope” est 50%. Mots tronqués par l’apocope est 10%. Mots tronqués
par l’aphérèse est 8%.

Selon le pourcentage au résultat au dessus, l’utilisation de  la formation de
l’abréviation propement dites par syncope est la plus fréquente au twitter qui
atteint  50% et l’abréiation est rarement utilisée est de type testé abréviation
proprement par apocope et mots au aphérèse tronquées au total 8%.

Mots-clé: L’abréviation, Twitter
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ABSTRAK

Thresia Permatasari Sihombing, 2103331032. Analisa Bentuk Abréviation
Pada Twitter Francophones. Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis,
Jurusan Bahasa Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan.
2015.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan tipe
abréviation mana yang sering digunakan dan jarang digunakan. Sehingga dapat
diketahui hasilnya.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penilitian deskriptif adalah
penelitian digambarkan dengan kata atau kalimat yang dipisahkan menurut
kategorinya untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Penggunaan tipe abréviation yang sering digunakan adalah bervariasi.
Abréviations proprement dites par apocope” sebesar 8%. Abréviations proprement
dites par a syncope sebesar 50%. Mots tronqués par apocope sebesar 10%. Mots
tronqués par aphérèse sebesar 8%.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penggunaan tipe abréviation yang sering
digunakan yaitu abréviation propement dites par syncope lebih sering digunakan
oleh francophones dengan total 50% dan yang jarang digunakan yaitu bentuk
abréviation proprement par apocope et mots au aphérèse tronquées dengan total
8%.

Kata kunci: Abréviation, twitter.


