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vocabulaire propre à certains groupes professionnels ou sociaux,
le jargon est le langage de la connivence par excellence. Contraire-
ment à l’argot, il n’est cependant pas utilisé pour communiquer 
secrètement en excluant les non-initiés. on y a recours pour deux
raisons principales. la première relève d’une nécessité technique :
le jargon permet la précision et la concision. Grâce à lui, l’expression
va à l’essentiel en prenant le plus court chemin et en esquivant les
ambiguïtés possibles. Acronymes, néologismes, emprunts aux autres
langues (le plus souvent à l’anglais) permettent de viser droit au but.
entre professionnels de la communication par exemple, « créer le
buzz » et « teasing » sont plus rapides à prononcer que « susciter le
bouche-à-oreille » et « stratégie pour attiser l’attente ».

Souvent plus inconsciente, l’autre raison de faire appel au jargon
est d’ordre identitaire. en effet, il induit la complicité, le sentiment
d’appartenance et de culture commune. en « parlant la même
langue », on renforce son adhésion au groupe, on se sent à sa place
au milieu des autres et l’on se rassure sur sa légitimité.

Si l’emploi du jargon n’est donc pas nécessairement néfaste à
l’ambiance et à la bonne marche de l’entreprise, il peut le devenir
lorsque ceux qui le parlent ont oublié sa fonction et ses limites ;
lorsqu’on ne le distingue plus des autres niveaux de langue, par
exemple, et qu’on devient incapable de « traduire » une formule jar-
gonnante en français commun. Cet appauvrissement de l’expression
n’est jamais très loin de l’appauvrissement de la pensée. le phéno-
mène s’aggrave lorsqu’on cherche inconsciemment à faire entrer à
tout prix ses idées dans le moule de la formulation : on doit alors
gommer les nuances, faire fi de l’originalité et de la pertinence. dé-
cider au cours d’une réunion stratégique de « prioriser la probléma-
tique client », par exemple, qu’est-ce que cela veut dire,
concrètement et dans le détail ? Qui peut être sûr que chacun des par-
ticipants a « entendu » la même phrase que les autres, qu’il y a mis
exactement le même sens avec les mêmes implications ?

lorsqu’il est dévoyé, le jargon a donc exactement l’effet inverse
de sa raison d’être : il n’est plus ni concision ni précision mais seu-
lement verbiage et parler creux, ce qui en fait en outre le complice
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idéal de la langue de bois. Au paroxysme de cette situation, il arrive
même qu’il devienne la manifestation d’un snobisme galopant. 
la dynamique de groupe fait que chacun se sent alors obligé de 
surenchérir, par peur d’être isolé. on ne communique plus pour 
se comprendre, mais pour se mettre en scène. et quand ce n’est plus
le dire mais le paraître qui prime, qu’il n’y a plus d’échanges sincères
mais seulement un nuage d’expressions désincarnées pour occuper
l’espace sonore, c’est le fondement du groupe que l’on entame. en
effet, si l’on ne peut plus se parler ni s’entendre, comment évoluer,
travailler et mener des projets ensemble?

comment ne PAS tomBer DAnS LeS AFFreS Du JArGon

• Considérer le jargon comme un niveau de langue assimilable au
langage familier. S’il est utilisable à l’oral (en vérifiant que tous
les interlocuteurs comprennent), il est utile de le bannir de l’écrit 
(journal interne, notes de service, comptes rendus de réunions.)

• lors d’une réunion entre plusieurs services, vérifier que tout le
monde se comprend en reformulant régulièrement les interventions,
questions et réponses de chacun.

• redoubler d’attention avec les nouveaux embauchés et veiller à
ce que les termes de jargon et les acronymes utilisées leur soient
expliqués précisément.

• et pourquoi ne pas imaginer des animations ludiques afin de faire
prendre conscience à chacun du poids du jargon dans le quotidien?
par exemple, en organisant des « journées sans jargon », avec gages
symboliques à la clé pour les contrevenants…
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