
Language SMS, texto et autre

Par mathou, le 18/11/2006 à 20:27

[quote:44new56h][b:44new56h]Le chgt 2 suG d dt réL s’opR gént par transmiss° é non par 
créat° : il ne pe nètre d néant.
2 +, il ne pe y avoir 1 dt réL ss obG : son assiet doit Pv ê DtRminée, ds la mes où il ne pe 
porT q sur 1 choz Xistante é 1dividualisé (mé pas néct corporL…). St dc xclus lé choz futur ou 
1DtRminé. 1si lé choz fongibles ne st-L approprié q1 fois 1dividualisé.[/b:44new56h]

( exemple textotisé caricatural tiré d'une fiche du site )[/quote:44new56h]

Petit rappel nécessaire : [b:44new56h]le langage SMS ou texto est prohibé sur ce forum. 
[/b:44new56h]

Le droit est une matière complexe. Le lire en texto relève du safari visuel et ne motive pas les 
membres à répondre. Les abréviations usuelles sont permises, si elles ne sont pas trop 
personnelles et donc incompréhensibles aux lecteurs.

Pour une bonne utilisation du forum, pensons à ceux qui nous lisent :wink:Image not found or type unknown

Par Stéphanie_C, le 18/11/2006 à 23:45

Je ne saurais dire autre chose que "je plussoie".
Par pitié, arrêtez les abréviations textos et compagnie, non seulement c'est vite 
incompréhensible, c'est fatiguant visuellement, mais encore cela peut démontrer un cruel 
manque de rigueur... ce qui est particulièrement incompatible avec le droit.
Pour ma part, les fautes à outrance (la fonction "éditer" existe, merci de l'utiliser, elle n'est pas 
là pour "faire joli"), le style sms (si on peut parler d'un style :roll:Image not found or type unknown - j'appelle ça du vandalisme 
de la langue française) et les abréviations ne donnent pas un caractère sérieux au message 
et le discréditent particulièrement.

Par Olivier, le 18/11/2006 à 23:53

bon je plussoie aussi (en tant qu'admin j'applaudoie aussi la réaction de mathou) !

Sachez qu'à titre personnel, un message écrit en style sms sur lequel je me prends la tête 



plus de 10 secondes, je le supprime direct ! Pensez que les admins doivent lire beaucoup de 
posts dans la journée puisque nous essayons de lire l'intégralité des messages... c'est très 
très fatigant à la longue !
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