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Un des principaux objectifs de notre travail sera de démontrer, par le biais de 
la description de l’argot des jeunes, la nécessité d’une unification pour la défini‑
tion de la notion d’argot et l’importance des universaux argotiques. Ainsi, la sta‑
bilité de l’argotologie comme discipline intermédiaire entre la sociolinguistique 
et la lexicologie peut être justifiée. Si l’on parle de la langue des jeunes comme 
d’un système structurellement complet ou si l’on se limite au sous‑système lexical 
de l’argot des jeunes, il apparaît que, dans la perspective des théories auxquelles 
elles de réfèrent, toute dénomination est acceptable et défendable. 

Quoi qu’il en soit, grâce à la stylistique fonctionnelle tchèque ou grâce à la 
sociolinguistique variationniste française, les convergences entre ces théories sont 
surprenantes. Le cœur des disparités conceptuelles se trouve, à notre avis, au ni‑
veau de méthodologies antithétiques : tandis que la linguistique tchèque part du 
cadre théorique bien solide de la linguistique générale pour lequel elle cherche 
des interprétations fonctionnelles dans la réalité linguistique du milieu observé, 
la linguistique française est plutôt appliquée à la sociologie et elle utilise les mé‑
thodes sociologiques de l’observation de terrain pour confronter les résultats ob‑
tenus avec les théories linguistiques existantes. 

Les chapitres suivants tenteront de souligner les avantages et les inconvé‑
nients des deux conceptions à la lumière des antécédents historiques : l’approche 
« descendante » – qui part des théories pour aller vers le langage (position de la 
linguistique générale qui applique sa normativité sur l’oral, dans le but d’évaluer 
les productions spontanées) et l’approche « montante » – qui part de l’observation 
pour aller vers les théories (position pratique issue de l’observation de terrain 
dans les travaux sociolinguistiques et lexicologiques en français et en tchèque).


