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Kuvailen pro gradu -tutkielmassani ranskankielisten tekstiviestien kielellisiä 

ominaisuuksia: tutkielma on suurilta osin deskriptiivinen, mutta mukana on myös 

pohdintaa muun muassa tekstiviesteissä käytettyyn kieleen liittyvistä valinnoista. 

Aineistoni koostuu 407 ranskankielisestä tekstiviestistä, jotka on tuotettu ja lähetetty 

todellisissa kommunikaatiotilanteissa. Tutkimukseen osallistui 22 ranskalaista.  

Aluksi kerron tekstiviesteihin ja niiden lähettämiseen liittyviä faktoja ja olettamuksia, 

minkä jälkeen esittelen tekstiviesteissä käytetyn kielen piirteitä: ranskankielisissä 

tekstiviesteissä käytetään jonkin verran niin sanottua ”tekstiviestikieltä”, jonka 

ominaispiirteitä ovat muun muassa sanojen fonetisoituminen, foneettinen 

kirjoittaminen, erilaiset lyhenteet sekä muutokset kielen ulkoasussa. Osoitan myös 

vääräksi väittämän, jonka mukaan ”tekstiviestikieli” olisi uusi kieli. Esittelen 

tutkielmassa myös aineiston keräämiseen ja muokkaamiseen liittyvät seikat, esimerkiksi 

tekstiviestien transkriboimisen säännöt.  

Analyysiosuus koostuu kielellisten ominaisuuksien kuvailusta. Tuon esiin 

”tekstiviestikielen” ominaispiirteiden esiintymisen aineistossani ja pohdin myös syitä 

tiettyjen muotojen runsauteen tai vähäisyyteen aineistossa. Käsittelen analyysin jälkeen 

puhuttuun kieleen liittyviä ilmiöitä, jotka aineistostani heijastuvat. 

Erittelen myös tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden perusteluja ja syitä liittyen 

tietynlaisen kielen käyttämiseen tekstiviesteissä. Sekä mainitut perustelut että 

suostumukset tekstiviestien käyttämiseen on kerätty kyselylomakkeella. Lopuksi 

vertailen analyysiosuudessa ilmi tulleita kielellisiä ominaisuuksia sekä niiden 

esiintymistä kahden muun tutkimuksen tuloksiin. Pro gradu -tutkielmassani totean, että 

aineistossani käytetty kieli on lähempänä normatiivista ranskan kieltä kuin niin sanottua 

”tekstiviestikieltä”. 

 

Avainsanat: tekstiviesti, tekstiviestikieli, fonetisoituminen, foneettinen, lyhenteet, 

ranska. 
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1 Introduction 

 

Les SMS, appelés aussi textos et messages, sont de petits messages envoyés d’un 

téléphone portable à un autre. Depuis quelques années, ils bénéficient d’un grand 

succès ; selon ARCEP
1
, 31,1 milliards de SMS ont été envoyés en France en 2010 à 

partir de 64,4 millions de cartes SIM possédées par les Français. 

 

Grâce aux téléphones portables, on est joignable presque tout le temps. L’atout du SMS, 

moyen de communication pratique, est de pouvoir éviter une conversation 

téléphonique ; il s’agit de gagner du temps, de faire des économies et de maintenir un 

lien social sans autant déranger son environnement ou celui de l’autre. De plus, un 

message peut être envoyé et lu quand une conversation téléphonique n’est pas possible. 

(Rivière 2002 : 155-158) Grâce aux SMS, on peut joindre directement le destinataire 

sans risque d’interception d’une troisième personne, ce qui permet une certaine intimité 

(Martin 2003a : 8 ; 2003b : 9). En effet, les messages sont envoyés entre des personnes 

qui se connaissent et qui ont déjà un certain niveau d’intimité (Anis 2003 : 5 ; Desjeux 

2005 : 2), par exemple les amis et la famille : « Le SMS permet certes de resserrer des 

(sic) liens, de les approfondir, d’y ajouter un caractère fonctionnel (sic) mais il s’inscrit 

dans des relations déjà constituées […] » (Gaglio 2005 : 5). Rivière (2002 : 163) parle 

de l’extériorisation des émotions et de l’intimité : un message permet de tout dire sans 

contrainte sociale, par exemple « des mensonges, exprimer des mots doux que l’on 

n’arriverait pas à formuler à l’oral, des secrets […] » (Martin 2003a : 7 ; 2003b : 9). 

 

Avec les SMS, on communique à l’écrit sous la contrainte de l’espace ; les messages 

sont brefs, limités à 160 caractères, les utilisateurs doivent donc trouver des moyens de 

raccourcir leur texte pour pouvoir dire le maximum. Les moyens de raccourcissement 

sont souvent des modifications sur la langue, ce qui donne une écriture très variée et 

créative que l’on qualifie comme typique des SMS ; pour faciliter la lecture, nous 

utilisons le terme d’« écriture SMS » afin de renvoyer à cette écriture créative. 

L’écriture SMS partage les avis ; certains la trouvent fascinante et d’autres l’accusent de 

détériorer la langue française normative. Fairon et al. (2006b : 33) posent la question de 

                                                 
1
 ARCEP est l’acronyme de « L’autorité de régulation des communications électroniques et des postes » : 

http://www.arcep.fr/index.php?id=10743, consulté le 15/02/2011. 
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savoir si le langage SMS
2
 peut mettre en péril la maîtrise de l’orthographe  ou en danger 

la « préservation » de la langue ; afin d’avoir une réponse, il faudrait faire des 

recherches systématiques dans l’enseignement. David et Goncalves (2007 : 45) 

constatent que « les adolescents qui maitrisent l’orthographe conventionnelle se 

trouvent dans une position de digraphie », c’est-à-dire qu’ils reconnaissent les registres 

orthographiques par rapport à des contextes et des interlocuteurs. Anis (2003 : 9) aussi 

fait un constat sur le choix de la langue utilisée dans les SMS ; il s’agit d’un français 

écrit spécialisé sur certains supports, donc les personnes qui s’en servent ne l’utiliseront 

pas sur une lettre de motivation, par exemple. Anis (2001 : 66) constate également que 

« transgresser les règles suppose de les maîtriser ». Macedo-Rouet (2010) présente, dans 

son article intitulé Le langage SMS n’est pas l’ennemi des écrits scolaires, les résultats 

d’une série d’études menée en Angleterre auprès d’écolier(e)s entre 8 et 12 ans ; il a été 

trouvé une corrélation positive entre la connaissance de l’écriture SMS et différentes 

compétences langagières, par exemple la conscience phonologique et l’orthographe. 

Macedo-Rouet (2010 : 3-4) encourage ainsi les enseignants à profiter dans 

l’enseignement de l’usage des SMS par les élèves. Olivier-Wallis (2010 : 280) aussi 

soutien l’idée de l’utilisation de l’écriture SMS dans un but d’apprentissage du français 

à l’école, car il s’agit d’un moyen ludique d’apprendre ainsi que d’un moyen 

mnémotechnique efficace. 

 

 Il est vrai que l’écriture SMS pose des problèmes dans certains domaines ; par exemple 

le traitement automatique de cette écriture avec des outils standards est très difficile, 

voire impossible : la traduction automatique et la synthèse de la parole (transcrire un 

document écrit en son équivalent parlé), par exemple, rencontrent de grosses difficultés 

face à la variabilité de l’écriture SMS (Bove 2005 : 1-2 ; Guimier de Neef et Véronis 

2005 : 228, 230). Il est également vrai que l’écriture SMS transforme l’orthographe et 

bouleverse les habitudes linguistiques établies, mais la juger nuisible serait hâtif 

(Olivier-Wallis 2010 : 280). 

 

Dans ce travail, nous présenterons une analyse de la langue utilisée dans un corpus de 

SMS en français. Nous avons choisi ce sujet parce qu’il suscite des réactions 

controversées chez les Français, ou chez les Francophones en général, et il reste un 

                                                 
2
 Fairon et al. (2006a, 2006b) utilisent le terme de « langage SMS » pour ce que nous appelons écriture 

SMS. 
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domaine assez inconnu. L’étude portera sur les traits langagiers des messages, par 

exemple la « phonétisation » (terme utilisé par Fairon et al. 2006a : 31), les graphies 

phonétiques et l’abrégement. Pour établir notre corpus et analyser les SMS, nous avons 

suivi les méthodes de recherche de Fairon, Paumier et Klein. Dans Le langage SMS 

(Fairon et al. 2006a), ces trois chercheurs présentent les méthodes de recherche et les 

résultats de l’étude « Faites don de vos SMS à la science ». Ils ont organisé une collecte 

en Belgique demandant des SMS authentiques, ce qui leur a apporté un corpus de plus 

de 75 000 SMS, dont 30 000 ont été acceptés dans leur étude. Ils ont aussi réuni des 

informations sociolinguistiques, comme l’âge, le sexe et le lieu d’habitat des donneurs 

des SMS. Les 30 000 SMS en français ont été traités avec les moyens de reconstitution, 

de nettoyage, d’anonymisation et de transcription, et ils ont été placés dans un logiciel. 

Les chercheurs ont reçu une partie des SMS en plusieurs morceaux ; un message 

depassant les 160 caractères forme un ensemble de deux ou plus messages, mais dans 

certains cas, les ensembles de messages destinés aux chercheurs ont été coupés, d’où la 

nécessité de reconstituer certains messages. Le nettoyage et l’anonymisation veulent 

dire l’élimination des SMS peu convenables (publicité et les SMS qui font partie d’une 

chaîne) et des informations personnelles. (Fairon et al. 2006a : 19-30) La transcription a 

été la plus importante et la plus lente à faire parmi les modifications nécessaires ; il 

s’agissait de transcrire les message dans un français standardisé afin de mieux pouvoir 

consulter la langue utilisée dans les SMS, par exemple trouver toutes les formes d’un 

mot ou compter la fréquence de l’absence d’un mot. 

 

En ce qui nous concerne, nous avons donc collecté un corpus de 407 SMS en français 

pour effectuer notre étude. Nous avons également envoyé un questionnaire
3
 aux 

participants avec quelques questions sur leurs habitudes de communication par SMS. Le 

corpus a été traité avec l’anonymisation et la transcription, ce qui nous a donné 407 

SMS originaux et 407 transcriptions à partir desquels nous avons pu faire l’analyse sur 

les traits langagiers. Les résultats obtenus dans notre travail ont été comparés à ceux 

d’une étude non-publiée ainsi qu’aux résultats de l’étude « Faites don de vos SMS à la 

science » présentée dans le chapitre 7.  

 

                                                 
3
Cf.  l’annexe ; questionnaire pour les donneurs des SMS. 
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2 L’écriture SMS ; des phénomènes langagiers déjà existants 

 

Quand nous parlons de l’écriture SMS, nous renvoyons à une écriture qui contient des 

mélanges de chiffres et de lettres, des abréviations, des néographies et des symboles, par 

exemple. Il faut savoir que les personnes qui se servent des SMS n’utilisent pas tous 

cette écriture. Certains écrivent dans un français standard ou d’une façon qui mélange 

les deux. La langue utilisée dans les SMS peut donc varier entre une écriture qui 

ressemble à un code et une écriture traditionnelle facilement lisible par n’importe qui. 

Nous utilisons dans ce travail le terme d’« écriture SMS » pour décrire l’écriture utilisée 

dans les SMS, qui est très variée et créative de nature et s’écarte nettement du français 

normatif. Cette écriture a plusieurs appellations : le langage texto (Lienard 2005), le 

langage SMS (Fairon et al. 2006a, 2006b) et l’écriture texto (David et Goncalves 2007), 

par exemple. Elle est souvent dite de faire partie d’un phénomène plus vaste qui englobe 

l’écriture sur les sites Internet, les courriers électroniques, les forums de discussion, les 

chats et les blogs ; dans ce cas-là, on parle de la communication électronique scripturale 

(Anis 2001, 2003) de la cyberl@ngue française (Dejond 2002) et encore de nouvelles 

formes de communication écrite avec ses particularités linguistiques (Guimier de Neef 

et Véronis 2006). Les caractéristiques de la langue propre aux SMS sont typiques aussi 

à la langue utilisée sur les supports de communication écrite sur Internet, mais nous 

nous concentrons dans notre travail sur les messages envoyés d’un téléphone portable à 

un autre, d’où le terme choisi : l’écriture SMS. Cougnon (2008 : 1-2) décrit l’écriture 

SMS de la façon suivante:  

 

« [...] l’absence de cadre normatif, l’attrait pour le jeu et pour l’appartenance 

à une communauté, ou encore le besoin de transmettre certaine forme 

d’expressivité, sont autant de propriétés du langage SMS encourageant les 

phénomènes linguistiques qui s’écartent de la norme […] »  

 

Il faut savoir que les motifs pour créer une telle écriture sont divers : le temps, l’outil et 

le coût de la communication aussi bien que les raisons sociales et identitaires. La 

rapidité d’échange des SMS en fait une sorte de dialogue ralenti ; en répondant à un 

message, on peut prendre le temps de bien réfléchir le choix de mots, la construction des 

phrases et la mise en page tout en gardant la conversation animée. Pourtant, le téléphone 

portable a une contrainte : les lettres de l’alphabet sont reparties sur huit touches ce qui 

nécessite plusieurs pressions d’une touche pour obtenir certaines lettres (Liénard 2005 : 



5 

 

51).
4
 Pour gagner du temps aussi bien que de l’espace, on crée de nouvelles formes de 

mots, appelées aussi néographies (Anis 2003 : 4), par exemple d pour « des » ; écrire 

« des » demande sept pressions et trois caractères contre une pression et un caractère de 

d. Ecrire brièvement veut aussi dire économiser les frais de la communication, car 

chaque fois que les 160 caractères d’un message sont dépassés, l’opérateur téléphonique 

facture deux messages. Cependant, les nouvelles formes inventées de mots n’abrègent 

pas toujours le contenu d’un SMS : les smileys
5
, les onomatopées et les répétitions de 

signes, par exemple oooooh, sont insérés dans un message pour représenter la 

spontanéité et l’expressivité de l’oral (Tatossian 2008 : 2344). Par les raisons sociales et 

identitaires, à leur tour, nous renvoyons au sentiment de l’appartenance à un groupe qui 

partage un code ; l’écriture SMS est une écriture socialisante (David et Goncalves 

2007 : 43). Pour Gaglio (2004 : 2) « l’écriture est un code, une manière de se réunir 

autour d’un langage commun ». Il s’agit également d’une écriture plus accessible, car 

l’angoisse face à la langue écrite (l’orthographe et la syntaxe correctes, les politesses 

exagérées etc.) n’existe pas dans cette écriture, ce qui fait que l’« on n’a jamais autant 

communiqué depuis l’avènement de l’Internet et du téléphone mobile » (Dejond 2002 : 

63). Il est vrai que l’utilisation des formes de mots « phonétisées », en graphies 

phonétiques ou abrégées, par exemple, peut être soulageant parce que l’on peut laisser 

de côté les contraintes de la langue écrite. En plus, parfois le but de telle écriture est de 

transgresser les normes établies afin de personnaliser le message (Desjeux 2005 : 6).  

 

Selon Fairon et al. (2006a : 61), l’écriture SMS est de nature remarquablement variable 

sans norme ; les différentes formes des mots « bise(s) » et « bisou(s) » reflètent bien 

cette variété. Nous avons trouvé les formes suivantes dans notre corpus : bisou, bizou, 

bisous, bisousss, bis, biz, bise, bises, bsx et bisoux. Les formes bisou et bises ainsi que 

bise et bises sont très claires, mais bis et biz sont intéressants. L’utilisation de la lettre z 

dans biz et bizou résulte peut-être de l’envie de produire un effet de phonétisme (Anis 

2003 : 4). Bisousss, à son tour, a subi un étirement graphique probablement pour mettre 

l’accent sur le mot en question ou sur le fait d’envoyer des bisous au destinataire. Les 

formes bsx et bisoux sont très curieuses ; elles seront observées dans le chapitre 4.3.4. 

Parfois il est très difficile de savoir si une personne écrivant un SMS crée de nouvelles 

                                                 
4
 Constatons que, souvent, il y a un clavier azerty (comme un clavier d’ordinateur) inséré dans les 

nouveaux modèles de téléphones portables. Le clavier facilite la frappe, mais n’enlève pas la contrainte de 

l’espace limité du message. 
5
Pour l’explication des « smileys », cf. chapitre 4.3.3. 
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formes de mots intentionnellement, fait des fautes de frappe sur son téléphone portable 

ou ne connaît pas l’orthographe tout simplement ; l’écriture SMS est une écriture dont la 

mise en page dépend des facteurs volontaires et involontaires, et dont la création reste 

très libre et créative.  

 

Sur Internet, plusieurs sites proposent des traducteurs SMS-français
6
 et même le 

Dictionnaire insolite Français-SMS (Veyrin-Forrer 2001) a été publié en France. Etant 

donné la nature changeante de l’écriture SMS, elle est parfois considérée comme une 

nouvelle langue ; les dictionnaires laissent entendre qu’il s’agit effectivement d’une 

nouvelle langue qui a besoin d’être traduite en français et qui a son propre lexique. 

Pourtant, une grande partie des mots représentés dans le Dictionnaire insolite Français-

SMS (2001) ne sont pas présents dans notre corpus. On ne peut pas parler de lexique 

SMS, car il n’y en a pas (Fairon et al. (2006a : 52) ; il s’agit d’une concentration de 

mots, d’abrégements, de signes et bien d’autres écritures qui existent ailleurs. 

 

Déjà dans la Rome antique on utilisait des sigles et des abréviations, par exemple SPQR 

pour « Senatus Populusque romanus » et CON pour « Consul »  (Dejond 2002 : 22-23). 

Fairon et al. (2006a : 50) mentionnent que la « phonétisation » existe en France dans 

des mots comme Rmiste et Cgtiste. Michel Polnareff a joué avec la « phonétisation » en 

créant la chanson LNAHO
 
(Héléna a chaud ou Elena a chaud)

7
, et Queneau (1959 : 9, 

11, 104, ) se sert de mots en graphies phonétiques dans son roman Zazie dans le métro, 

par exemple « Doukipudonktan », « Chsuis Zazie » ou bien « Y a kèkchose qui se 

passe ». Selon Fairon et al. (2006a : 52-53), les mots utilisés dans les SMS, que l’on 

croit parfois propres à l’écriture SMS, sortent du lexique familier ou argotique (dans 

notre corpus mec, pote, cuite etc.) et du verlan (ouf et meuf) sans oublier les mots 

étrangers (par exemple, sorry, guten morgen ou hola) (1) : 

 

1) Appel moi demain vers 14:00 j'ai une journee de ouf today!! […] (H4/3/-/8) 8 

 

                                                 
6
 Cf. par exemple, www.traducteur-sms.com, consulté le 12/02/2011. 

7
 Cf. les paroles de HLAHO : http://www.lesparoles.com/paroles-de-chansons/Michel-

Polnareff/21012,Lnaho.html, consulté le 24/03/2011. 
8
 La notation entre parenthèses ne fait pas partie du SMS ; il s’agit de l’identifiant du message dont 

l’utilisation sera expliquée dans le chapitre 3.3.  
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Quand on parle de la ponctuation qui s’écarte de la norme (le manque de virgules, la 

répétition des points d’exclamation etc.), propre aux SMS, il faut se rappeler que la 

ponctuation elle-même est récemment inventée (Guimier de Neef et Véronis 2006 : 

243). En plus, plusieurs des phénomènes langagiers que nous allons décrire dans le 

chapitre 4, par exemple la conversion, existent dans la langue parlée. 

 

Nous allons, par la suite, décrire notre corpus, les procédés de collecte et de 

modifications ainsi que les participants, c’est-à-dire les donneurs des SMS. Ensuite, 

nous passerons à l’analyse des SMS. 

 

3 Corpus 

3.1 Description du corpus 

 

Notre corpus contient 407 SMS de différentes longueurs. Un message est composé, au 

maximum, de 160 caractères qui peuvent être des lettres, des chiffres, des espaces ou 

différents signes et symboles (point d’interrogation, parenthèse, point-virgule etc.)
9
. Si 

les 160 caractères sont dépassés, le téléphone envoie deux SMS, mais garde la 

cohérence du contenu ce qui fait un long message. La longueur du message n’a pas eu 

d’influence sur notre choix : notre corpus contient des SMS qui sont de 5 à 449 

caractères. Le SMS le plus long du corpus se compose de plusieurs propositions avec 

divers signes, tandis que le SMS le plus court (2) a seulement un mot et ne contient 

aucun signe ni espace : 

 

2) Força (F4/4/+/8) 

 

La langue utilisée dans les SMS est principalement le français, à l’exception de 

quelques mots ou de petites phrases en anglais, en espagnol et en allemand. Les 

messages ont été produits par 22 Français et envoyés à des Français au cours des années 

2009, 2010 et 2011. Les participants ont répondu à un questionnaire concernant des 

informations sociolinguistiques et les habitudes de communication par SMS. Dans 

l’information sociolinguistique sont pris en compte la tranche d’âge, le sexe et le lieu 

                                                 
9
L’expéditeur du SMS peut ajouter une image ou une photo dans le message, mais dans ce cas il s’agit 

d’un MMS (Multimedia Messaging Service) qui ne fait pas parti de notre objet d’étude. 
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d’habitat. Les participants peuvent être divisés en cinq catégories selon leur âge ; les 

différentes tranches d’âge et le nombre des participants faisant parti de chaque tranche 

sont indiqués dans le tableau 1. 

 

Tableau 1. La répartition des participants dans les tranches d’âge 

           En tout 

Tranche 

d’âge 

15-19 20-24 25-29 30-34  

Nombre de 

participants 

3 7 10 2 22 

 

Comme le montre le tableau 1, la plupart des participants se trouvent dans le groupe de 

25 à 29 ans, soit dix personnes sur 22. Sept participants sur 22 sont des hommes, donc 

nous avons 15 femmes participant. La majorité des personnes ont indiqué comme lieu 

d’habitat le Sud de la France, mais il y en a qui habitent en ce moment ailleurs en 

France ou en Europe, voire en Inde. Les données sociolinguistiques aident dans l’étude 

de certains phénomènes, comme l’accord du verbe avec le sujet (3) :  

 

3) Dslé ms jV pa venir c soir […] (F6/2+/2) 

 

Nous pouvons constater dans l’exemple (3), sachant que l’envoyeur du message est une 

femme, qu’il manque l’accord du verbe avec le sujet ; « Dslé » veut dire ici « Désolée ». 

Nous avons également voulu savoir s’il y a des différences entre les groupes d’âge 

concernant la façon d’écrire ; les motifs d’écriture des participants seront présentés dans 

le chapitre 6. Nous avons aussi demandé aux participants s’ils utilisent la saisie 

intuitive, c’est-à-dire le dictionnaire T9
10

. Cette information a une certaine importance, 

car le T9 produit automatiquement des mots corrects et, par exemple, la majuscule après 

un point. Cependant, celui qui l’utilise peut bien y ajouter des mots incorrects, comme 

alé au lieu de « allez », que le dictionnaire va reconnaître par la suite comme des mots 

corrects. En plus, quelques participants nous ont signalé que le dictionnaire T9 de leur 

téléphone portable contenait préalablement des fautes d’orthographe. 

 

                                                 
10

Le dictionnaire T9 (« Text on 9 Keys ») est une saisie intuitive intégrée dans le téléphone portable. Le 

T9 facilite la frappe de texte proposant automatiquement des mots à partir d’une combinaison de touches. 
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Les SMS du corpus sont authentiques ; ils ont été écrits et envoyés dans des situations 

quotidiennes réelles, les destinataires étant des amis, des membres de famille, des 

camarades d’étude et des collègues de travail. La langue utilisée est très rarement du 

langage soutenu ; nous avons trouvé dans le corpus un seul message où l’expéditeur 

vouvoie le destinataire du message. C’est surtout le langage familier qui domine dans 

les SMS, mais on y trouve des traits du langage populaire et même vulgaire (4) :  

 

4) Le resto alors??? On attend de savoir...!!! Enculer (H4/3/-/19) 

 

Dans notre travail, nous présenterons des phénomènes de la langue parlée présents dans 

le corpus, mais laisserons de côté l’analyse des différents registres de la langue ; nous 

analyserons surtout la « phonétisation » des mots, l’écriture en graphies phonétique, 

l’abrégement, ainsi que les phénomènes graphiques et syntaxiques.  

 

3.2 Procédé et problématique de la collecte des SMS 

  

Nous avons collecté une centaine de SMS à l’aide du système Nokia Ovi Suite qui 

permet de transférer des SMS à partir du téléphone portable directement sur 

l’ordinateur. Les SMS ont été placés un par un sur le logiciel Microsoft Excel pour des 

raisons pratiques expliquées dans le chapitre suivant. Le reste des SMS ont été réunis de 

façon manuelle ; une partie des messages ont été recopiés par nous-même sur Microsoft 

Excel à partir de l’écran des téléphones portables, d’autres nous on été recopiés sur des 

courriers électroniques par les personnes participant à la recherche. Le travail à la main 

a été lent à faire, car il a fallu faire très attention à de respecter la forme originale des 

messages. Selon Fairon et al. (2006a : 13), le procédé de recopiage des SMS 

manuellement contient le risque de modifications involontaires; quand on écrit un texte 

sur l’ordinateur, on peut corriger les fautes d’orthographe sans y faire attention, ou par 

exemple, on ne fait pas attention au manque d’espaces ou bien à l’utilisation incorrecte 

des minuscules et des majuscules. Nous avons donc exigé un travail de recopiage 

soigneux de la part des donneurs des SMS, et qu’aucune modification sur le contenu ou 

sur la mise en pages du message ne soit fait. Nous avons aussi précisé que le contenu du 

SMS n’avait pas d’importance, car nous nous intéressons à la façon d’écrire, que cela 

soit en écriture SMS ou pas. Plusieurs participants étaient désolés de ne pas écrire en 
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écriture SMS ; nous leur avons précisé, encore une fois, qu’il ne s’agissait pas de 

collecter des SMS en abrégé, par exemple, mais des SMS authentiques quelconques. 

Malgré le recopiage précis, les SMS copiés à la main par nous aussi bien que par les 

donneurs risquent de contenir des fautes ou des corrections involontaires. Constatons 

aussi que la collection des SMS choisie par chacun des participants n’est probablement 

pas hétérogène ; le fait que nous connaissons les participants, ou quelqu’un qui les 

connait, a sûrement eu une influence sur le choix des SMS donnés, par exemple la mise 

de côté des messages très intimes. En plus, certains ont pu choisir les messages les plus 

correctes tandis que d’autres ont peut être opté pour les SMS les plus encodés.  

 

Constatons que réussir à collecter un corpus de SMS hétérogène d’une façon efficace et 

fiable est un problème universel ; les opérateurs téléphoniques aussi bien que les 

compagnies de téléphones mobiles, pour des raisons juridiques, renoncent à 

l’enregistrement des données. Ainsi, les corpus déjà existants, souvent inaccessibles au 

public, ont été majoritairement constitués de façon manuelle, qui est un procédé ayant 

ses défauts (cf. 3.2), par un groupe restreint, par exemple par des étudiants (Fairon et al. 

2006a : 13). Malgré le mode de transmission électronique mis en place, les grandes 

collectes intitulées « Faites don de vos SMS à la Science »
11

aussi ont rencontré des 

problèmes, par exemple en Belgique. Même si la participation importante de personnes 

ayant entre 18 et 25 ans est sûrement liée à l’utilisation réellement fréquente des SMS, 

on ne peut pas exclure l’influence de la méthode de collecte à leur participation : les 

« cadeaux » distribués aux participants pendant la collecte ont probablement été plus 

attirants pour la tranche d’âge en question (Fairon et al. 2006a : 12).    

 

3.3 Modifications nécessaires ; anonymisation et transcription des SMS 

 

Selon la méthodologie proposée par Fairon et al. (2006a : 21-24),  nous avons effacé les 

informations personnelles et transcrit les messages en langage plus compréhensible afin 

de respecter l’intimité des envoyeurs et de faciliter la consultation du contenu des SMS. 

En plus, nous avons donné un indicatif à chaque message, c’est-à-dire une combinaison 

de lettres et de chiffres entre parenthèses qui indique le sexe et l’identifiant du 

                                                 
11

 Les collectes ont été réalisées en Belgique, au Canada, en France, à l’Île de la Réunion et en Suisse : 

dans notre travail, nous nous intéressons à celle de la Belgique.  
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participant (de F1 à F15 et de H1 à H7), le groupe d’âge (1-5), l’utilisation ou la non-

utilisation du dictionnaire T9 (+/-) et le numéro du message (1-31). Par exemple, dans 

(F4/3/-/16) nous voyons qu’il s’agit d’une femme, plus précisément de la participante 

numéro 4 qui fait partie du groupe de 25-29 ans et qui n’utilise pas la saisie intuitive T9. 

Le chiffre 16 indique que le SMS est le seizième message envoyé par la participante en 

question. En plus de l’information mentionnée ci-dessus, cette combinaison nous permet 

de reconnaître les messages déjà utilisés comme exemples en écrivant ce travail.  

 

La transcription aide, à son tour, quand on essaie de trouver, par exemple, les différentes 

formes d’un mot, ou certains symboles. Pour faire cela, on a besoin d’un programme qui 

permet cette sorte d’utilisation ; dans notre cas, comme nous l’avons déjà indiqué, c’est 

le Microsoft Excel. En cherchant le mot « demain » dans les transcriptions, le 

programme nous montre les formes suivantes dans les SMS originaux : demain, demin, 

2min et dmain. Au lieu de lire les messages originaux un par un pour trouver un certain 

élément et compter sa fréquence, les transcriptions nous permettent de travailler d’une 

façon plus efficace. Fairon et al. donnent deux mots pour justifier le travail de 

transcription, et c’est pour cela que nous l’avons fait aussi ; « la lisibilité et 

l’utilisabilité » (2006a : 22). 

 

3.3.1 Anonymisation 

 

Nous avons supprimé tous les prénoms, noms et surnoms aussi bien que les numéros de 

téléphone, l’adresse du courrier électronique et l’adresse postale que nous avons trouvés 

dans les SMS. À la place des éléments supprimés, nous avons ajouté certaines 

combinaisons de symboles et de mots entre crochets (cf. exemples 5, 6 et 7) qui sont 

presque identiques à celles proposées par Fairon et al. (2006a : 108) :  

 
5) Salut[???NOM] c'est [???NOM], je te donne le numéro de notre ligne fixe pour 

que tu puisses regarder si la tv est disponible par le net. [???NUM]. Merci. Biz. 
(H2/3/+/2) 

6) [???EMAIL] Nous sommes en route pour marseille pour prendre le bateau pour 

la corse. Des bisous (F2/3/+/2) 

7) Salut vous trois. La nouvelle adresse [???ADRESSE]. Voilà des bisous (F2/3/+/9) 

 

Les combinaisons entre crochets des exemples (5, 6 et 7) se trouvent dans les SMS 

originaux ainsi que dans les transcriptions ; le remplacement des informations 
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personnelles par ces combinaisons est le seul changement que nous avons fait dans les 

messages originaux. Les participants ont été informés sur le procédé d’anonymisation 

afin de les encourager à ne rien supprimer des messages et ainsi à respecter 

l’authenticité des messages.  

 

3.3.2 Règles de transcription 

 

La langue utilisée dans les SMS est très variable et parfois presque incompréhensible, ce 

qui nécessite une transcription en français standardisé (Fairon et Paumier 2006 : 2). 

Dans leur ouvrage, Fairon et al. (2006a : 53) mettent l’accent sur la distinction entre le 

français standardisé et le français standard, car transcrire dans ce-dernier changerait trop 

l’idée originale du langage utilisé :  

 
[…] il suffit plutôt de les « transcrire » en graphies standard, dans la mesure 

où l’originalité principale réside dans des procédés fonctionnant 

exclusivement à l’écrit, certains de ceux-ci n’étant  même pas propres aux 

SMS !  

 

A la base des 30 000 SMS qu’ils ont étudiés et de leurs transcriptions, Fairon et al. ont 

pu faire des observations intéressantes et très précises concernant l’écriture SMS. Nous 

avons donc adopté leurs règles (p. 102-110) que nous avons modifiées dans une forme 

plus convenable pour notre corpus. Les SMS originaux, les transcriptions, les remarques 

diverses et les informations sociolinguistiques des envoyeurs ont été placés dans autant 

de colonnes (a, b, c et d) de Microsoft Excel
12

. Les mots qui ont causé une remarque 

quelconque ont toujours été mis entre crochet dans la transcription. Nos règles de 

transcription sont les suivantes : 

 

1. Les abréviations habituelles (comme stp et qqch), les sigles et les acronymes 

(comme SMS et lol) ont été laissés tels quels, respectant en même temps 

l’utilisation des majuscules et des minuscules (comme sms au lieu de SMS). J. 

Anis (2001 : 35) et A. Dejond (2002 : 23), par exemple, mentionnent que 

certaines abréviations existaient bien avant la création des téléphones portables 

                                                 
12

 Dans les exemples, les quatre colonnes sont marquées, de a) à d) : a) SMS original, b) transcription et 

c) remarque. L’information sociolinguistique (la colonne d dans Excel) et l’identifiant du message se 

trouvent entre parenthèses après le SMS original. 
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et des SMS, d’où l’adjectif « habituelles ». Une explication ou remarque, si 

nécessaire, a été marquée dans la colonne c.  

 

2. Pour respecter les messages originaux, les formes qui marquent l’oralité n’ont 

pas été remplacées par des formes normatives (dans l’exemple (8) : tu as), mais 

transcrites dans une forme plus claire (8) : 

 

8) a) elle ta envoyé 1 sms ke tas pas recu. […] (F1/3/-/12) 

b) elle t'a envoyé 1 sms que t'as pas reçu. […] 

 

3. Les mots étrangers ont été maintenus sans les traduire en français, et la langue 

en question a été indiquée dans la colonne c (9) : 

 
9) a) […] J t tiens au courant si y a des news. (H1/3/-/1) 

b) […] Je te tiens au courant si [/il/] y a des [news] 

c) [anglais] ; nouvelles 

 

4. En ce qui concerne la ponctuation, nous avons respecté encore celles des 

messages originaux, les deux exceptions ayant été l’apostrophe et le trait d’union 

qui ont été restitués.  

 

5. Pour les espaces, les minuscules et les majuscules ainsi que les symboles n’ayant 

aucun sens compréhensible, la règle est la même que pour la ponctuation. 

Comme exception, nous avons mis une majuscule aux noms propres, et les mots 

écrits collés les uns aux autres ont été séparés par un espace. 

 

6. Parfois la transcription de certains mots ou expressions n’est pas évidente. 

Faudrait-il transcrire, par exemple, aprèm dans la bonne forme « après-midi » et 

à tout à la forme « à tout à l’heure » ? Comme Fairon et al. (2006a : 100), nous 

avons décidé de les garder tels quels, car ils existent à l’oral. C’est le même cas 

avec les mots du langage parlé, comme taf et meuf pour « travail » et « femme ». 

Dans les deux cas, nous avons décidé de mettre les mots entre crochets dans la 

transcription et marquer la forme qui correspond au français normatif dans la 

colonne c (10) : 
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10) a) Alors meuf dis-moi tout!!! (F8/2/-/1) 

b) Alors [meuf] dis-moi tout!!! 

c) [meuf] ; femme 

 

7. Les mots dont la signification est inconnue ou très vague restent aussi sans 

modifications. Dans la colonne c, on marquera [mot inconnu] (11) : 

 
11) a) Un caf.T auré pu le dire pr lé crepes […] (F2/3/+/1) 

b) Un [caf].T'aurais pu le dire pour les crêpes […] 

c) [mot inconnu] 

 

8. Les abréviations non-habituelles, ou « squelettes consonantiques » (Anis 2003 : 

5) ou encore syncopes (Tatossian 2008 : 2342), ont été transcrites. Une 

abréviation non-habituelle désigne des combinaisons de lettres venant d’un ou 

de plusieurs mots, par exemple ss pour « suis », lh pour « l’heure » et tkt pour 

« t’inquiète », et dont la signification est compréhensible surtout grâce à leur 

contexte. 

 

9. Les chiffres qui ne correspondent à aucune valeur numérique, et sont utilisés 

pour construire des mots, ont été remplacés par des lettres ou des mots 

convenables (12), sinon ils ont été gardés (13) :  

 

12) a) Si ca t di d marché v1 me chercher à la gar […] (F6/2+/7) 

b) Si ça te dit de marcher viens me chercher à la gare […] 

13) a) Je rentrerai chez moi à 16h […] (F5/1/+/8) 

b) Je rentrerai chez moi à 16h […] 

 

10. Le symbole + a été transcrit en plus (14) sauf dans le cas où il représente sa 

valeur mathématique (15) : 

 

14) a) […] bel expo a+ (F1/3/-/17) 

b) […] belle [expo] [à plus] 

15) a) [???NOM] + [???NOM] mangent chez […] (H5/4/-/4) 

b) [???NOM] + [???NOM] mangent chez […] 

 

11. Quand l’absence d’un mot (ou des mots) a été évident, nous avons indiqué le(s) 

mot(s) manquant(s) dans la transcription entre crochets et le symbole / (16). Si 

l’élément manquant a été difficile à identifier, nous avons ajouté la combinaison 

suivante dans la transcription : [/???/] (17).  
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16) a) Suis o tel avc [???NOM] (F2/3/+/18) 

b) [/Je/] Suis au [tel] avec [???NOM] 

17) a) […] je te tien o ju pour le bus ou si je vien te prendre et peche... (H3/3/-/3) 

b) […] je te tiens [au jus] pour le bus ou si je viens te prendre et [/???/] pêche... 

 

Par contre, nous n’avons pas ajouté l‘adverbe ne dans les endroits où il y a une 

élision+apostrophe et où son absence est une caractéristique de la langue parlée 

(18) : 

 
18) a) […] g pa encor inspecté l intérieur d placards! (F11/3/-/1) 

b) […] j’ai pas encore inspecté l’intérieur des placards! 

 

12. Les SMS contiennent aussi beaucoup de fautes d’orthographe. Les accents et la 

cédille ont été restitués ou corrigés, l’accord du verbe avec le sujet a été corrigé 

et les mots ont été écrits correctement (19) : 

 

19) a) Déso d pa tavoir doné d nvelle. […] (F6/2+/1) 

b) Désolée de [/ne/] pas t’avoir donné des nouvelles. […] 

 

13. Les mots qui sont utilisés pour bisou(s) et bise(s), ont été mis entre crochet avec 

un point et le mot AMBIG (20). La combinaison nous a aidé à trouver toutes les 

formes différentes de bisou(s) et bise(s) qui apparaissent dans le corpus, par 

exemple bsx, bizou et biz.  

 

20) a) […] bone vacances bone play bis [???NOM] (H3/3/-/13) 

b) […] bonnes vacances bonne [play][bis.AMBIG][???NOM] 

 

14. Les smileys ou émoticones ont été conservés tels quels. Nous avons ajouté le 

mot SMILEY dans la transcription après chaque émoticone pour faciliter la 

consultation. 

 

15. Les onomatopées et les interjections ont été préservées et mises entre crochet. 

Dans la colonne c, nous avons marqué [onomatopée] ou bien [interjection]. Ils 

ont été mis dans une forme plus claire si nécessaire (21) et (22) : 

 
21) a) Ppfff g du reseau […] (F9/3/-/2) 

b) [Pff] j’ai du réseau […] 

c) [onomatopée] 

22) a) Yooo t'es a paname poulette? […] (F8/2/-/8) 

b) [Yo] t’es à [Paname] poulette? […] 
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c) [interjection] Paname ; Paris 

 

16. Les mots contenant une répétition de lettres ont été simplifiés et mis entre 

crochets (23) : 

 

23) a) Salut conarrr!! […] (H4/3/-/22) 

b) Salut [conard]!! […] 

c) [répétition de lettres] 

 

17. Le signe & a été remplacé par des lettres (24). Quand il s’agit de et, nous 

mettons des espaces autour du mot (25) : 

 

24) a) CC toi, je vi& de me rendre compte […] (F10/2/-/16) 

b) Transcription : Coucou toi, je viens de me rendre compte […] 

25) a) […] frai allé& retour. […] (F2/3/+/19) 

b) Transcription : […] ferai aller et retour. […] 

 

En transcrivant les messages, nous avons obtenu 407 SMS originaux et 407 

transcriptions en français standardisé. Nous allons par la suite analyser la langue utilisée 

dans les SMS de notre corpus. 

 

4 Analyse de la langue utilisée dans les SMS 

 

Dans ce chapitre, nous allons décrire les phénomènes langagiers de notre corpus. En 

plus de l’analyse, nous allons comparer certaines formes relevées dans le corpus avec 

l’écriture normative ; dans la comparaison des mots, nous utiliserons les termes 

de forme correcte et de forme modifiée pour indiquer un mot écrit d’une façon 

normative et un mot qui a subi un changement. Il serait fallacieux de confronter une 

forme modifiée à un mot, car on trouve dans le corpus des mots qui, à première vue, ont 

l’air d’une forme correcte d’un mot, mais qui ne le sont pas, par exemple des qui a l’air 

du déterminant « des », mais veut dire « dès » ou qui dont la signification est « qu’il y » 

et non pas « qui ».  

 

Nous soulignons que les motifs d’écriture sont divers (cf. chapitre 6), mais parfois il n’y 

en a pas du tout ; le choix entre plusieurs formes d’un mot est souvent volontaire, mais 

il peut être question d’une faute de frappe ou d’orthographe aussi. La façon d’écrire et le 
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choix des formes de mots peuvent varier chez une personne, même dans un seul 

message, et souvent sans explication. Nous avons posé la question, à quelques 

participants, de savoir pourquoi il existe des variations dans leurs messages, mais ils 

n’ont pas su donner de réponse instructive : « C’est comme ça », a dit une femme qui 

fait partie de la tranche d’âge de 20 à 24 ans. 

 

Rappelons que c’est justement cette nature variée qui rend l’écriture SMS tellement 

intéressante, et même si les procédés analysés dans ce chapitre ne sont pas 

nouveaux, « la combinaison, dans le cadre d’un nouveau mode de communication, de 

ces procédés pour produire des messages brefs et expressifs, est originale » (Anis 2003 : 

8-9). Commençons par « la phonétisation ». 

 

4.1 « Phonétisation » 

 

Dans notre travail, nous utilisons le mot « phonétisation », proposé par Fairon et al. 

(2006a : 31), pour designer l’utilisation des lettres telles qu’elles sont prononcées dans 

l’alphabet, et/ou des chiffres, tels qu’ils sont énumérés, dans la composition des mots ; 

selon Dejond (2002 : 21), les lettres et les chiffres sont prononcés phonétiquement. Les 

séquences de lettres et/ou de chiffres utilisées peuvent constituer une partie d’un mot, un 

mot entier ou bien plusieurs mots, par exemple fR pour « faire », 10QT pour « discuter » 

et gtm pour « je t’aime ». Selon David et Goncalves (2007 : 41), il s’agit de 

transformations avec variantes phonétiques : 

 

Syllabogrammes et rébus à transfert, dans lesquels les lettres et les chiffres 

sont utilisés pour leur valeur épellative ou phonosyllabique : l (elle), c (c’est, 

sait(s), ou encore s’est), d (des), g (j’ai)… 1 (un), 2 (de), et souvent sans 

tenir compte des frontières de mots […] 

 

Rappelons que Fairon et al. (2006a : 32) parlent aussi de l’effet rébus ; celui-ci se 

produit quand on mélange des chiffres, des lettres et des signes qui sont « interprétés à 

l’aide de leur valeur dénominative
13

 ». Bove (2005 : 625), à son tour, définit l’écriture 

rébus de façon suivante : « chiffres et lettres utilisés pour leur valeur phonique », et pour 

Jacques Anis (2003 : 6), c’est la valeur phonétique des noms des chiffres et des lettres 

                                                 
13

 La valeur dénominative veut dire la façon de prononcer les lettres, les chiffres et les signes quand on les 

énumère. 



18 

 

qui est utilisée. Parfois il est difficile de retrouver le mot d’origine à partir d’une forme 

« phonétisée » ; grâce au contexte on peut distinguer, par exemple, s’il s’agit d’un verbe 

à l’infinitif (« tu peux demander… ») ou conjugué (« il faut que tu demandes… »). 

Nous allons décrire les cas, trouvés dans notre corpus, où des lettres et des chiffres sont 

employés d’une façon « phonétisante ». Nous expliquerons également l’usage du signe 

& et du symbole + dans cette partie. 

 

4.1.1 Lettres 

 

Dans notre corpus, ce sont les lettres c [se], d [de], g [ʒe], t [te] et v [ve] qui sont les plus 

utilisées pour leur valeur sonore (en les énumérant). Selon Fairon et al. (2006a : 31), la 

lettre ayant une valeur « phonétisée » dans un mot est souvent mise en majuscule 

(26) mais dans notre corpus, c’est rarement le cas (27). En effet, parmi les participants 

de notre recherche, seule une personne utilise la majuscule pour indiquer la valeur 

spéciale « phonétisante ».  

 

26) a) […] JSpèr k ta paC une bonne soiré. […] (F6/2+/6) 

b) […] J’espère que t’as passé une bonne soirée […] 

27) a) […] fodré kon lui fass kan mm un cado la smaine prochaine […] (F12/2/+/13) 

b) […] faudrait qu'on lui fasse quand même un cadeau la semaine prochaine […] 

 

Nous allons maintenant présenter l’utilisation de chacune des lettres c, d, g, t, et v. Nous 

commençons par le c dont l’analyse sera suivie de celle des autres lettres. 

 

La lettre c 

La « phonétisation » est un phénomène relativement approximatif ; une personne peut 

utiliser une lettre pour designer différents mots dont la prononciation n’est pas la même. 

L’envoyeur de l’exemple (28) utilise le c dans le même message à la place de « ce » et 

de « c’est » : 

 

28) (2) a) Dslé ms jV pa venir c soir, […] c tro cho!Bonne soiré (F6/2+/2) 

b) Désolée mais je [/ne/] vais pas venir ce soir, […] c'est trop chaud!Bonne 

soirée 

 

La lettre c [se] est utilisée seule 56 fois en tout à la place des expressions suivantes : 

« sais », « [vitamine] C », « s’est », « ce »  et « c’est ». Les différentes formes (écrit en c 
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ou correctement) des trois premiers mots ne se présentent que quelques fois chacun dans 

le corpus. Par contre, l’ensemble « c’est » et le pronom démonstratif « ce » (tableau 2.) 

méritent une observation plus détaillée. Les formes en c avec leur fréquence sont 

indiquées dans le tableau 2. Les formes correctes c’est et ce ainsi que leur fréquence se 

trouvent entre parenthèses ; la fréquence totale, c’est-à-dire la fréquence de la forme 

modifiée additionnée à celle de la forme correcte est marquée le plus bas. 

 

Tableau 2. Lettre c « phonétisante » 

Forme c (c’est) c (ce) 

Fréquence 54 (19) 2 (47) 

Fréquence totale 73 49 

 

Dans le corpus, l’ensemble « c’est » se trouve en quatre formes différentes avec ses 75 

occurrences dont 54 sont en c et 19 écrites correctement ; les deux autres formes de 

« c’est » sont cest (une fois) et c est (une fois). Constatons que la forme c est nettement 

plus fréquente comparée à la forme correcte c’est tandis que c’est le cas inverse avec les 

ce et c ; 47 sur 49 occurrences du mot « ce » sont écrites correctement. Il est possible 

que la préférence de la forme incorrecte ou correcte résulte du fait que la prononciation 

de la lettre c est plus proche de l’ensemble « c’est » que du mot « ce » Aussi, 

l’utilisation du c en tant que « ce » peut être abréviative et ne pas « phonétisant », mais 

nous ne pouvons pas en être sûr. 

 

Notons encore que, dans notre corpus, le c est utilisé une fois avec le a pour « assez » 

(ac) et avec t pour indiquer « c’était » : trois fois séparément (c t) et une fois l’un collé à 

l’autre (ct). La forme correcte de « assez » est absente du corpus, tandis que « c’était », 

écrit correctement, s’y présente six fois et une fois sans apostrophe (c était). 

 

La lettre d 

La lettre d [de] est employée pour remplacer la préposition « de » (19 fois contre plus de 

110 de) et l’article indéfini pluriel « des » (12 fois contre 20 des). Dans le premier cas, 

le choix entre la forme d et la forme correcte penche nettement vers la dernière. 

L’utilisation reste  un peu floue, comme c’est le cas avec la lettre c en tant que « ce » ; 

est-ce une abréviation de « de » ou une forme « phonétisante » approximative ? Dans le 

cas de l’article « des », la forme modifiée est relativement fréquente, bien que 
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légèrement moins utilisée que la forme correcte. En plus de la prononciation de la lettre 

d, plus proche de « des » que de « de », le facteur d’économie joue probablement un 

rôle dans le choix entre les différentes formes : enlever les deux dernières lettres de 

« des » économise deux caractères et six pressions. Pourtant, l’usage reste assez varié 

même à l’intérieur d’un message (29) :  

 

29) a) Ok!! J'ai des gants, ta d bottes a me preter?? (H4/3/-/14) 
b) Ok!! J’ai des gants, t’as des bottes à me prêter?? 

 

Constatons aussi que le d est utilisé une fois pour « dès » qui se trouve aussi deux fois 

en des. Il n’y a aucune forme correcte dès dans le corpus. 

 

La lettre g 

En ce qui concerne la lettre g [ʒe], elle se présente seule dans le corpus 40 fois ; chaque 

fois, il s’agit de « j’ai » (30) dont la prononciation est pareille à celle de la lettre g. 

Aussi, le choix de la lettre au lieu de « j’ai » économise trois caractères du message d’où 

probablement vient son succès ; l’ensemble correct « j’ai » se trouve 37 fois dans le 

corpus. 

 

30) a) G fini !!! je v mnt pouvoir mangé, lol (F10/2/-/20) 

b) J’ai fini !!! je vais maintenant pouvoir manger, lol 

 

Le g est aussi employé une fois avec la lettre t c’est-à-dire gt pour « j’étais » ; nous 

avons trouvé une j etais dans le corpus, mais il n’y a aucune forme correcte j’étais. 

 

La lettre t 

La lettre t [te] se trouve 16 fois seule dans le corpus
14

, les mots remplacés étant les 

suivants : « t’ai » (deux fois), « te » (trois fois), « t’es » (sept fois) et « tes » (six fois). 

En cherchant les formes correctes des mots en question, nous remarquons qu’elles sont 

bien plus fréquentes que la forme t de chaque mot. L’envoyeur de l’exemple (31) utilise 

le t pour « t’es », mais te correct pour « te » ;  

 

31) a) Si t chez toi cet après midi.Je passe te voir.Biz (F2/3/+/26) 

b) Si t'es chez toi cet après-midi.Je passe te voir.[Biz.AMBIG] 

                                                 
14

 Nous ne comptons pas les cas où le t est entouré de deux espaces dont le deuxième est à la place d’une 

apostrophe, parce qu’il s’agit d’une élision et non pas de la « phonétisation » : je t envoie, je t appelle etc. 
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Nous pensons que l’envoyeur du message de l’exemple (31) a choisi la lettre t à la place 

de « t’es » mais la forme correcte pour « te », parce que la prononciation de t est 

semblable à « t’es » tandis que ce n’est pas le cas avec « te ». De plus, enlever le e de 

« te » n’économise qu’un caractère. Pourtant, nous trouvons intéressant le fait que la 

lettre t est très peu utilisée pour les « t’ai », « t’es » et « tes » dont la prononciation est 

pareille de celle de la lettre t.  

 

La lettre v 

Dans notre corpus, le v [ve] est utilisé surtout pour « vais », 11 fois en tout (32) contre 

11 formes correctes ; l’utilisation d’une seule lettre permet une écriture plus rapide et 

plus courte. 

 

32) a) Avec un peu de bol je v arriver avant (F2/3/+/25) 

b) Avec un peu [de bol] je vais arriver avant 

 

La lettre v est aussi accrochée à la lettre j cinq fois ce qui donne jv. Nous pensons qu’ici 

la lettre j n’est pas « phonétisée », mais abrégée de « je », sinon jv donnerait plutôt « j’y 

vais » ; grâce au contexte, nous pouvons dire qu’il s’agit bien de « je vais ». En plus de 

deux utilisations présentées, l’usage du v est le suivant : jaV et j’av pour « j’avais », 

pouV pour « pouvez » et t av pour « t’avais ». La lettre v se présente seule deux fois 

dans le message de l’exemple (33), mais constatons qu’ici il ne s’agit pas de la 

« phonétisation » mais de deux abréviations dont la signification est compréhensible 

grâce au contexte : 

 
33) a) […] pour v dire ke g u mon permi s fé tro du bien j espere kon v biento vou 

voir bisou a tous (F7/2/-/12) 

b) […] pour vous dire que j'ai eu mon permis ça fait trop du bien j'espère qu'on 

va bientôt vous voir [bisou.AMBIG] à tous 

 

4.1.2 Chiffres 

 

Les chiffres « phonétisants » de notre corpus sont 1 (un) ou (une), 2 (deux) et 8 (huit). 

Parfois il est difficile de dire si les chiffres 1 et 2 sont utilisés pour leur valeur 

numérique (34) ou pour la valeur « phonétisante » (35) : 
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34) a) […] alor dis moi t as 1tapis d éveil ou  tu préfér 1tapi […] (F11/3/-/12) 

b) […] alors dis-moi t'as 1 tapis d'éveil ou tu préfères 1 tapis […] 

35) a) […] dis moi si ta 1moment pr kon s appell […] (F11/3/-/7) 

b) […] dis-moi si t'as [un] moment pour qu'on s'appelle […] 

c) [1] ; un 

 

Dans le cas de l’exemple (34), nous optons pour valeur numérique, parce que l’on 

pourrait dire « Alors dis-moi, t’as deux tapis d’éveil ou tu préfères deux tapis […] ». 

Par contre, l’exemple (35) nous fait plutôt pencher vers la valeur « phonetisante » : par 

exemple, l’énoncé « Je me souviens de deux moments où j’ai eu vraiment honte » 

semble correcte, mais pourrait-on dire : « Dis-moi si t’as deux moments pour qu’on 

s’appelle » ? Dans notre travail, nous concentrerons sur les cas où la valeur sonore du 

chiffre en question est réellement prise en compte, dans le but de la « phonétisation ». 

 

Le chiffre 1 

Commençons par le chiffre 1. Dans le tableau 3 sont marqués les mots incluant le 

chiffre 1 que nous avons trouvés dans notre corpus avec leur fréquence. La forme 

correcte de chaque mot et leur fréquence se trouvent entre parenthèses : le total de deux 

fréquences (forme correcte + forme modifiée) est marqué dans la colonne la plus basse. 

 

Tableau 3. Chiffre 1 « phonétisant » 

Forme 1  

(un) 

1  

(une) 

2m1 

(demain) 

put1 

(putain) 

previ1 

(préviens) 

jv1  

(je 

viens) 

v1 

(viens) 

Fréquence 5 (41) 4 (39) 1 (38) 1 (2) 1 (0) 1 (11) 1 (19
15

) 

Fréquence 

totale 

46 43 39 3 1 12 20 

 

Comme nous le voyons dans le tableau 3., le 1 n’est pas très fréquent dans le corpus, à 

l’exception de sa valeur numérique (1 fois sur 2, 1 petit SMS, 1 coup etc.). Les articles 

indéfinis singuliers « un » et « une » se trouvent dans le corpus en chiffre 1 cinq et 

quatre fois contre 41 et 39 formes correctes. Les formes correctes des mots « demain » 

et « viens » aussi sont bien plus fréquentes et donc plus préférées que les formes 

                                                 
15

 19 viens dont 11 avec un je, c’est-à-dire 11 je viens. 
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modifiées avec le chiffre 1. Par contre, les cas de « putain » et « préviens » sont flous ; 

nous ne pouvons pas constater quoi que cela soit par rapport aux préférences vu que les 

mots en question sont très faiblement représentés dans le corpus. La valeur sonore du 

chiffre 1 est équivalente à celle des mots « un » et « une » aussi bien que des séquences 

dans les mots « demain », « putain » et « préviens ». En revanche, nous constatons que 

dans les jv1 et v1, il manque un i entre le v et le 1 ; la valeur sonore est reprise assez 

approximativement. L’approximation fait partie du jeu quand on joue avec la 

« phonétisation » ; le plus important, c’est de se faire comprendre, souvent à l’aide du 

contexte. 

 

Le chiffre 2 

Le tableau 4 montre l’emploi du chiffre 2 dans le corpus : en haut se trouvent les mots 

construits à l’aide du chiffre 2, au milieu sont indiqués leurs fréquences, et en bas est 

indiquée la fréquence totale. La forme correcte du mot en question et sa fréquence sont 

entre parenthèses.  

 

Tableau 4. Chiffre 2 « phonétisant » 

Forme 2 

 (de) 

2  

(des

) 

2min 

(demain

) 

2m1 

(demain

) 

2p8 

(depuis

) 

2mandé 

(demander

) 

2man2 

(demandes

) 

Fréquenc

e 

41(121

) 

3(20

) 

5 (38) 1 (38) 1 (2) 1 (2) 1 (1) 

Fréquenc

e totale 

162 23 43 39 3 3 2 

 

Constatons que l’usage du chiffre 2 pour « de » semble considérablement fort comparé à 

son utilisation dans d’autres mots. Pourtant, en comparant la fréquence de 2 pour « de » 

à la fréquence de la forme correcte de, c’est-à-dire 121 occurrences contre 41 

occurrences, nous voyons bien que la forme correcte est préférée par les participants. 

Constatons aussi que les formes correctes des mots des (20 occurrences) et demain (38 

occurrences) sont bien plus fréquentes dans le corpus que les formes modifiées. Les 

formes correctes depuis (deux occurrences), demander (deux occurrences) et demandes 
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(une occurrence) sont très peu présentes dans le corpus, donc il est difficile de dire 

laquelle des deux formes est réellement préférée. 

 

Le chiffre 8 

Le chiffre 8, à son tour, n’est employé que par deux participants et dans trois mots : 

ojourd8 pour « aujourd’hui » (une fois), 2p8 pour « depuis » (une fois) et s8 pour 

« suis » (11 fois). En cherchant les formes correctes de ces mots dans le corpus, nous 

avons trouvé encore une fois, que la forme modifiée est moins utilisée que celle-là: 

aujourd’hui (cinq fois), depuis (deux fois) et suis (39 fois
16

).  

 

Même si les chiffres peuvent économiser plusieurs caractères d’un message, ils ne sont 

pas favorisés face aux formes correctes. De plus, les lettres « phonétisantes » sont plus 

utilisées que les chiffres ; il nous semble que plusieurs d’entre les participants, qui se 

servent parfois de formes modifiées pour écrire plus courtement, veulent rester 

modestes et choisir des formes de mots qui choquent moins l’œil.  

 

4.1.3 Le signe & et le symbole + 

 

Le signe & et le symbole + sont utilisés pour leur valeur sonore dans notre corpus. Le 

signe & indique 12 fois « et » et il est utilisé une fois, d’une façon assez approximative, 

dans le mot vi& qui signifie « viens » (voir l’exemple (23)). La forme correcte du mot 

« et » est bien plus fréquente que le signe &. Le symbole +, de son côté, est employé 13 

fois pour « plus » dont quatre fois dans a+ qui, évidemment, veut dire « à plus [tard]» 

(36). La forme correcte plus est présente dans le corpus 17 fois en tout dont une fois 

dans a plus. 

 

36) a) Pfff. Même dans mes rêves les + fous, je le ferai pas ! (H1/3/-/11) 

b) [Pff]. Même dans mes rêves les [plus] fous, je [/ne/] le ferais pas ! 

 

Sur la « phonétisation » en général, nous pouvons constater que le choix entre une 

forme « phonétisée » et une forme correcte penche plus vers cette dernière. En effet, 

l’utilisation de c au lieu de c’est, est le seul cas où la préférence de la forme 

                                                 
16

 Nous comptons ici les formes qui ont subi une agglutination : jsuis. Pour l’agglutination de mots, voir 

chapitre 4.3.2. 
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« phonétisée » est nette ; la préférence du v au lieu de vais est très légère. À part les 

mots dont la représentation (les occurrences de toutes les formes) est très faible dans le 

corpus, la forme correcte reste plus fréquente : qu’il s’agit des lettres, des chiffres, du 

signe & ou du symbole +. Il nous semble que la « phonétisation » n’est pas une écriture 

très recherché par les participants de notre recherche ; les personnes qui ont 

systématiquement recours à la « phonétisation » sont peu nombreux, trois sur 22 

participants. 

 

4.2 Graphies phonétiques 

 

Nous allons décrire, par la suite, l’emploi des graphies phonétiques que Fairon et al. 

(2006a : 33) appellent « orthographe phonétique » ; ce sont « des suppressions et […] 

des substitutions de lettres » dans les mots afin d’obtenir de nouveaux mots et d’avoir 

un effet de l’oralité. Selon Tatossian (2008 : 2343), on substitue un graphème par un 

autre pour « transcrire l’oral ». Nous commencerons par l’utilisation des lettres k, z et s 

et continuerons avec l’analyse des autres phénomènes en graphies phonétiques. 

 

4.2.1 Lettres k, z et s 

 

La lettre k 

La lettre k est particulièrement rare en français standard, mais elle trouve sa place au 

sein des SMS et d’Internet. Le k est employé dans des mots ou des ensembles de mots à 

la place de « -qu- » et de « -c-», par exemple, kelke (quelques), keskon (qu’est-ce 

qu’on), avk (avec), et komen (comment) ; dans notre corpus, il y a 30 mots différents en 

graphies phonétiques où « -qu- » et cinq mots où « -c- » a été remplacé par la lettre k. 

Nous nous concentrerons sur les cas où la forme en graphie phonétique d’un mot est 

utilisée par trois personnes ou plus : dans le tableau 5, sont présentées ces formes-ci 

avec leur fréquence. Les équivalents corrects des mots en question, que nous avons pu 

reconnaître grâce au contexte, et leurs fréquences sont mis entre parenthèses. La 

fréquence totale de chaque mot se trouve tout en bas du tableau 5. 
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Tableau 5. Lettre k en tant que graphie phonétique 

Forme ke  

(que) 

kan 

(quand) 

kon  

(qu’on) 

ki  

(qui) 

kel  

(quelle) 

keske 

(qu’est-ce 

que) 

Fréquence 40 (50) 15 (5) 8 (6) 10 (7) 4 (2) 4 (0) 

Fréquence 

totale 

90 20 14 17 6 4 

 

Comme on peut le voir dans le tableau 5, les formes en graphies phonétiques sont plus 

courantes que leur forme correcte, à l’exception de « que » avec ses 40 occurrences en k 

et 50 occurrences en que. La préférence de la forme modifiée semble logique quand on 

cherche la brièveté ; de plus, elle est souvent accompagnée d’autres moyens de 

raccourcissement, par exemple kel a subi une chute à la fin. Pourtant, les personnes qui 

utilisent le k sont peu nombreuses dans notre corpus : six utilisateurs de kan, cinq 

personnes pour kon et trois qui se servent de ki, kel et keske. La forme qui a le plus de 

succès chez les participants est « que » : huit personnes s’en servent. « Que » se 

présente également sous deux autres formes dans le corpus : q (une fois) et k (cinq 

fois) (37) : 

 

37) a) Mon pote a k 2ceintures à larièr d sa voiture […] (F6/2+/4) 

b) Mon [pote] [/ne/] a que 2 ceintures à l'arrière de sa voiture […] 

 

Les formes en graphies phonétiques utilisées par une ou deux personnes sont peu 

fréquentes : par exemple, kel (« qu’elles »), koi (« quoi »), embarke (« embarques ») ou 

encore kun (« qu’un ») ne se trouvent qu’une fois chacun dans le corpus. Les 

équivalents corrects de ces mots sont plus utilisés que les formes modifiées, même s’ils 

sont plus courts et rapides à écrire. 

 

La lettre z 

Selon Anis (2003 : 4), la substitution de la lettre z à la lettre s « provoque un effet de 

phonétisme ». En effet, la lettre z se trouve à la place de s dans biz et bizou, variantes 

des mots « bise(s) » et « bisou(s) », dans les messages de notre corpus. La forme biz est 

utilisée 42 fois par huit participants en tout (38) : 
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38) a) Trés bien.Biz (F2/3/+/23) 

b) Très bien.[Biz.AMBIG] 

 

En revanche, bizou est présent dans quatre messages différents envoyés par une seule 

participante. Les autres formes du corpus sont bisou, bisous, bisousss, bis, bise, bises, 

bsx et bisoux : les deux derniers seront discutés dans le chapitre 4.3.4. Le z est aussi 

utilisé dans d’autres mots dans les deux messages suivants (39 et 40) : 

 

39) a) repoz toi bien.d bisous (F1/3/-/18) 

b) repose-toi bien.des [bisous.AMBIG] 

40) a) Bipé mwa kan vou zarivé, je suis a la cuisine. Biz (F12/2/+/6) 

b) Bipez-[moi] quand vous arrivez, je suis à [/dans/] la cuisine. [Biz.AMBIG] 

 

Dans l’exemple (39), la lettre z est employée comme une graphie phonétique. Par 

contre, dans l’exemple (40), il s’agit d’une liaison évoluant en agglutination (Fairon et 

al. 2006a : 38) : c’est la seule liaison de ce genre trouvée dans le corpus. Selon nous, 

l’utilisation de la lettre z est assez faible dans notre corpus ; on pourrait l’utiliser dans 

plusieurs mots comme vazy (« vas-y »), plézir (« plaisir ») et hazard (« hasard »), 

comme c’est le cas dans le corpus de Fairon et al. (2006a : 35). 

 

La lettre s 

La lettre s est utilisée à la place de ç dans « ça » par deux participants (41) : 

 

41) a) Je te tien o couran kan g recu le coli, pense o date! 9,75 sa c bon sa fé la b... 

[…] (H3/3/-/9) 

b) Je te tiens au courant quand j'ai reçu le coli, pense aux dates! 9,75 ça c'est bon 

ça fait la b... […] 

 

En tout, il y a dix sa dans le corpus, contre 21 ça et 22 ca. Il est intéressant que la forme 

la plus utilisée soit ca malgré le changement de la prononciation de [sa] en [ka]. 

Evidemment, la lettre c demande moins de pressions que les autres (trois pressions au 

lieu de quatre pour s et plus de quatre pressions, selon le modèle du téléphone, pour ç), 

mais il nous semble que, dans les SMS, il est plutôt rare d’économiser du temps de 

préssion en choisissant une lettre qui change la prononciation d’un mot. 
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Nous présenterons dans la suite l’emploi des consonnes doubles aussi bien que celui des 

digrammes et des trigrammes. 

4.2.2 Consonnes doubles 

 

Les consonnes doubles sont souvent simplifiées en une seule consonne ; dix participants 

de notre recherche se servent de mots simplifiés de cette façon. Tatossian (2008 : 2343) 

parle de « simplification des graphèmes doubles » (42) : 

 

42) a) di moi a quel eur tu ve que je te prene? (F1/3/-/16) 

b) dis-moi à quelle heure tu veux que je te prenne? 

 

Dans notre corpus, ce phénomène se trouve dans des mots où il y a une des consonnes 

doubles suivantes (nous plaçons entre parenthèses un exemple du corpus) : cc (ocupé 

pour « occuper »), ff (efectivement pour « effectivement »), ll (alé pour « allez »), nn 

(done pour « donnes »), pp (apel pour « appelle »), rr (vera pour « verra »), ss (osi pour 

« aussi ») et tt (atend pour « attend »). Parfois le e muet final est conservé (par exemple, 

prene, done et remete), mais cela n’est pas systématique. Les deux c ne sont pas 

simplifiés quand ils sont prononcés [ks], comme dans « vaccins ». Les ll sont également 

gardés tels quels quand on les prononce [j], par exemple dans « travail », à l’exception 

de bouteile de l’exemple (43) : 

 

43) a) On est sorti on a la bouteile ! Mdr !!! (F9/3/-/10) 

b) On est sorti on a la bouteille ! [Mdr
17

] !!! 

 

La simplification des consonnes doubles économise du temps et de l’espace, c’est-à-dire 

des caractères et des frappes, tout en gardant le mot facilement compréhensible ; ce 

phénomène est plus présent dans notre corpus que l’utilisation des lettres en tant que 

graphies phonétiques. 

 

4.2.3 Digrammes et trigrammes 

 

Les digrammes et les trigrammes sont des combinaisons de voyelles et/ou de consonnes 

dans un mot. Ces combinaisons, qui représentent des sons, contiennent deux 

                                                 
17

 Mdr est le sigle de « mort de rire », cf. 4.4.2. 
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(digramme) ou trois lettres (trigramme) : par exemple, dans « faudrait » on trouve un 

digramme au et un trigramme ait. Dans les SMS, ces combinaisons sont parfois 

simplifiées : Fairon et al. (2006a : 33) aussi bien que Anis (2003 : 4) parlent de 

« simplification des digrammes et des trigrammes » tandis que Tatossian (2008 : 2342-

2343) nomme ce phénomène la « réduction de digrammes et de trigrammes ». Tatossian 

(ibid.) mentionne également la « neutralisation des graphèmes complexes ai, ais, es, est 

[…] » : nous parlerons de la simplification pour être plus claire. Treize participants de 

notre recherche ont simplifié des digrammes et des trigrammes dans leurs messages. Les 

lettres remplaçant des digrammes et des trigrammes sont é, e et o (44) :  

 

44) a) O fét, ce midi, on mange a la fh mensa avec [???NOM] et [???NOM]. Tu ve 

vnir ? […] (F12/2/+/2) 

b) Au fait, ce midi, on mange à la [FH-Mensa] avec [???NOM] et [???NOM]. Tu 

veux venir ? […]  

 

Le é (prononcé [e] et [ɛ]) substitue, par exemple, est, -er, -ès, -ées, -ets, -ais et -aie dans 

les mots comme « soirées », « mets », « fait » et « vraie ». Le e [ø] remplace -eu, -eux, -

ue et -ueue
18

 dans, par exemple, « peu » et « que ». Le o [o], à son tour, est utilisé à la 

place de -au, -aud, -aut et -eau dans les mots tels que « chaud », « faut » et « cadeau ». 

En simplifiant un digramme ou un trigramme en une seule lettre, on gagne bien des 

caractères. Pourtant, nous pensons que l’hésitation concernant l’orthographe peut être 

une des raisons pour l’utilisation de la simplification ; par exemple la confusion entre le 

futur et le conditionnel et l’accord du verbe avec le sujet sont facilement écartés de 

l’écriture par le moyen de simplification. Cette hésitation peut influencer également  la 

suppression de fins de mots ; nous allons, par la suite, analyser la chute des fins de 

mots. Après, nous présenterons les changements de voyelles trouvés dans notre corpus. 

 

4.2.4 Chute des fins de mots muettes 

 

Nous appelons « chute des fins de mots muettes » le phénomène où l’on supprime la (ou 

les) dernière(s) lettre(s) qui n’ont pas de valeur sonore dans un mot. Selon Anis (2003 : 

4), il s’agit de « chute des e instables » et de « chute des mutogrammes en finale », 

tandis que, selon Fairon et al. (2006a : 33), on supprime des « fins de mots muettes ». 

                                                 
18

 La terminaison -ueue est un quadrogramme. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_mi-ferm%C3%A9e_ant%C3%A9rieure_arrondie
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Tatossian (2008 : 2342) aussi fait une remarque sur le sujet : selon elle, ce sont la 

consonne muette et le e muet qu’on enlève de la fin du mot. Nous avons décidé 

d’utiliser dans ce travail le terme « muet » comme le font Fairon et al (2006a : 33) et 

Tatossian (2008 : 2343). 12 participants sur 22 enlèvent des fins de mots muettes ; les 

exemples (45) et (46) illustrent ce phénomène : 

 

45) (11) a) Si ca t di d marché v1 me chercher à la gar,come ca on portera mes 

affaire à 2! (F6/2+/7) 

b) Si ça te dit de marcher viens me chercher à la gare,comme ça on portera mes 

affaires à 2! 

46) a) […] Si je vien plu to fo je parte + to […] (H4/3/-/12) 

b) […] Si je viens plus tôt [/il/] faut [/que/] je parte [plus] tôt […] 

 

Dans les exemples (45) et (46), nous voyons que les mots qui ont subi une chute de fin 

peuvent être des verbes (« viens »), des noms (« gare ») et des adverbes (« tôt »). Dans 

le corpus, nous avons aussi trouvé des adjectifs modifiés de la fin : gran pour « grand » 

et peti pour « petit », par exemple. Les fins muettes les plus supprimées de notre corpus 

sont les suivantes : -d (tar pour « tard ») ; -e (terr pour « terre ») ; -s (pa pour « pas ») ; 

et -t (commen pour « comment »). Les chutes de fins de mots moins courants concernent 

les fins suivantes : -ds (pren pour « prends) ; -es (lunett pour « lunettes ») ; -le (tappel 

pour « t’appelle ») ; -p (tro pour « trop ») et -x (peu pour « peux »). 

 

Enlever une fin de mot muette est probablement un choix délibéré dans le but de la 

brièveté. Cependant, il s’agit d’un phénomène assez approximatif parfois mélangé avec 

une simplification des consonnes doubles (apel pour « appelle »), d’autres fois ignoré 

malgré d’autres modifications (prene pour « prenne »). Le plus important semble être de 

se faire comprendre. 

 

4.2.5 Changements de voyelles 

 

Par les changements de voyelles, nous entendons l’utilisation de certaines graphies pour 

d’autres. Selon Anis (2003 : 5), ce phénomène comprend des réductions avec variantes 

phonétiques. Dans notre corpus, ce sont les graphies suivantes qui remplacent d’autres : 

a pour « o » (par exemple, nan) ; ué et uai pour « ui » (par exemple, oué) ; ui pour 
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« oui » ; oa pour « oi », « oit » et « oie » (47) ; wa pour « oi » (48) et encore i pour « e » 

et « ai » (49). Nous avons aussi trouvé deux fois mouais qui signifie à peu près « oui ». 

 

47) a) Cc [???NOM] c [???NOM] c  just pr te dir ke la on boa lapero […] (F7/2/-/8) 

b) Coucou [???NOM] c'est [???NOM] c'est  juste pour te dire que là on [boit] 

[l'apéro] […] 

48) a) Coucou, dsl je conduisé, je nété pa ché mwa […] (F10/2/-/17) 

b) Coucou, désolée je conduisais, je n'étais pas chez [moi] […] 

49) a) Coucou, c bon, g atrapé mon trin […] (F12/2/+/20) 

b) Coucou, c'est bon, j'ai attrappé mon [train] […]  

 

Les transformations de voyelles sont peu utilisées dans notre corpus. Seulement cinq 

personnes sur 22 changent des graphies à d’autres de cette façon-ci pour de raisons 

stylistiques peut-être, car ces changements n’abrègent pas les messages ; les cinq 

personnes semblent en plus préférer les formes correctes.  

 

4.2.6 Quelques remarques 

 

L’effet d’écrasement 

Selon Fairon et al. (2006a : 37), l’effet d’écrasement est une assimilation 

consonantique ; Anis (2001 : 39 et 2003 : 5) parle d’écrasement phonétique, par 

exemple chai pour « je sais ». Ce phénomène est très peu présent dans notre corpus ; un 

seul participant « écrase » les deux mots « je » et « suis » en chui (50) : 

 

50) a) Chui ds l TGV je dormais... (H4/3/-/18) 

b) Je suis dans le TGV je dormais... 

 

Fairon et al. (2006a : 37) parlent aussi de l’altération de phonétique de v en f dans des 

mots qui finissent par le son [v], par exemple arrif et graf pour « arrive » et « grave ». 

Un participant seulement de notre recherche a fait un tel changement, dans le mot 

« anniversaire » (51) : 

 

51) a) […] on est passé voir [???NOM] pour son annif. Sinon rien de neuf. […] 
(H1/3/-/6) 

b) […] on est passé voir [???NOM] pour son [annif]. Sinon [/ ???/] rien de 

[neuf]. […] 
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La forme annif n’est présente qu’une fois dans le corpus contre quatre anniversaire. La 

forme annif est une apocope ; les apocopes en général seront discutées dans le chapitre 

4.4.1. 

 

Le remplacement des e par des apostrophes 

Dans son livre, Anis (2001 : 39) introduit un phénomène peu fréquent dans notre 

corpus : le remplacement des e par des apostrophes. En voici un exemple, tiré de notre 

corpus (52) : 

 

52) a) j'viens de rentrer chez moi je prend la douche et j'arrive (H1/3/-/7) 

b) je viens de rentrer chez moi je prends la douche et j'arrive 

 

Seuls deux participants de notre recherche remplacent des e par des apostrophes dans, 

par exemple, j’peux, j’t’appelle et j’travaille. Il est vrai que l’utilisation de l’apostrophe 

économise un caractère (l’apostrophe au lieu de e et un espace), mais nous pensons qu’il 

s’agit plutôt d’un effet stylistique. 

 

4.3 Phénomènes graphiques 

 

Nous allons poursuivre  l’analyse avec l’étude de différents phénomènes graphiques. Il 

s’agit des abréviations, de l’agglutination de mots et des marques d’expressivité. 

 

4.3.1 Abréviations 

 

Nous utilisons le terme « abréviation » pour les mots qui ont subi une extraction de 

lettres, par exemple stp pour « s’il te plaît ». Fairon et al. (2006a : 39) se servent du 

même terme, et rappellent qu’une abréviation n’est pas un abrégement, mais un 

phénomène strictement graphique : une abréviation ne correspond à aucune forme 

oralisée. Anis (2003 : 5), à son tour, parle dans son article de « squelettes 

consonantiques », et pour Tatossian (2008 : 2342), il s’agit de syncopes, c’est-à-dire 

« disparition d’un ou plusieurs phonèmes à l’intérieur d’un mot » (Dubois et al. 2001 : 

464). Tatossian divise les syncopes en deux sous-catégories dont la première catégorie 

correspond, dans notre travail, à la « phonétisation », et la deuxième aux abréviations. 
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Voici un exemple, tiré de notre corpus, qui illustre bien l’utilisation des abréviations 

(53). Dans l’exemple (53), il y a quatre abréviations : Cc, kmt, tn et msg : 

 

53) a) Cc [???NOM] kmt va g u tn msg kan ta tel je dormé […] (F7/2/-/3) 

b) Coucou [???NOM] comment [/ça/] va j'ai eu ton message quand t'as [tel] je 

dormais […] 

 

Dans notre corpus, 18 participants utilisent des abréviations : trois d’entre eux ne se 

servent que d’abréviations habituelles, comme rdv, stp et qqch, mais les 15 autres 

utilisent aussi  bien des abréviations inhabituelles qu’habituelles. Dans le tableau 6 sont 

présentées les abréviations utilisées par cinq personnes ou plus. L’abréviation est 

indiquée en haut, la fréquence de l’abréviation au milieu et la fréquence totale 

(abréviation + forme correcte) en bas. La forme correcte aussi bien que sa fréquence 

sont marquées entre parenthèses : 

 

Tableau 6. Abréviations  

Forme pr (pour) vs (vous) ds (dans) dsl (désolée) tt (tout) 

Fréquence 30 (57) 22 (31) 14 (14) 8 (14) 8 (28) 

Fréquence 

totale 

87 53 28 22 36 

 

Constatons que la forme correcte est plus courante que la forme abrégée, à l’exception 

de dans, malgré le fait qu’une abréviation est bien plus courte que la forme correcte. 

Pourtant, il est intéressant qu’autant de participants en utilisent même si le choix penche 

plus souvent vers la forme correcte. Les abréviations employées par trois ou quatre 

personnes sont ac (« avec »), dc (« donc »), j (« je »), ms (« mais »), pb (« problème), slt 

(« salut »), ss (« suis »), tkt (« t’inquiète »), tps (« temps ») et tte (« toute »). Celles-ci 

sont peu utilisées par les personnes qui s’en servent, une ou deux fois seulement. 

 

4.3.2 Agglutination de mots 

 

Par l’agglutination de mots, nous entendons l’unification de mots. Selon Guimier de 

Neef et Véronis (2006 : 236), « certaines séquences morphosyntaxiques subissent le 

phénomène [de l’agglutination] de façon privilégiée », par exemple déterminant + nom 
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ou bien clitique + verbe. Dans notre corpus, ce sont justement le clitique et le verbe qui 

sont le plus souvent unifiés, comme on le voit dans l’exemple (54) : 

 

54) a) Jsuis mort jpeux pas parler! Qu est ce qui a ??? (H2/3/+/21) 

b) Je suis mort je [/ne/] peux pas parler! Qu'est-ce qu'il y a ??? 

 

Outre les mots agglutinés comme jfé (« je fais »), jpense (« je pense »), jv (« je vais ») 

ou bien jvoulais (« je voulais »), on trouve des ensembles (clitique+élision+verbe) où 

l’apostrophe est absente : par exemple, jachete (« j’achète »), jai (« j’ai ») et joublirai 

(« j’oublirai »). Nous avons aussi trouvés quelques formes agglutinées de divers 

ensembles, comme jle (« je le »), jme (« je me »), men (« m’en »), nen (« n’en »), spass 

(« se passe ») et tas (« t’as »). L’agglutination de mots est assez courante dans notre 

corpus par rapport aux utilisateurs, étant donné que 17 participants s’en servent, mais 

chez une personne l’utilisation reste faible. Les raisons pour l’utilisation des 

agglutinations peuvent être la brièveté, le style ou même la paresse ; une agglutination 

ne change pas tellement l’apparence d’un mot et ne choque peut-être pas l’œil tant que 

la « phonétisation » par exemple. 

 

4.3.3 Smileys et autres marques d’expressivité 

 

Les différentes marques d’expressivité expriment à l’écrit des sentiments dans les SMS. 

Par exemple, les interjections et les extensions graphiques sont utilisées afin de « passer 

l’émotion dans ce langage sans son, de marquer l’oralité dans l’écrit » (Dejond 2002 : 

28-29). Selon Tatossian (2008 : 2347), les procédés expressifs rappellent la spontanéité 

de l’oral ; dans notre corpus, les procédés en question comprennent les smileys, les 

onomatopées, les interjections et les répétitions de signes. Les extensions ou étirements 

graphiques sont très rares dans le corpus : on y trouve un conarrr et deux bisousss. 

Sinon, ils se manifestent dans les onomatopées et les interjections. 

 

Les smileys 

Les smileys, appelés aussi binettes, frimousses et émoticônes, sont de petites images 

produites à l’aide de différents symboles ou signes et de lettres. Ils sont souvent lisibles 

en penchant la tête vers la gauche : ;) (clin d’œil) et :p (tirer la langue), mais parfois il 
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suffit de les regarder normalement : u_u (gêne) et ^^ (les yeux qui rigolent). Ils 

traduisent une émotion ou l’expressivité, par exemple la joie (55) ou l’étonnement (56) : 

 

55) a) […] Bonne journée :-)) (F3/2/+/10) 

b) […] Bonne journée :-))SMILEY 

56) a) Ca y est ils t'ont eue par les sentiments... :O […] (F5/1/+/5) 

b) Ça y est ils t'ont eue par les sentiments... :OSMILEY […] 

 

Les smileys de notre corpus sont utilisés par 11 participants en tout, surtout par les 

participants qui font partie du groupe d’âge de 15 à 19 ans. 

 

Les onomatopées 

Les onomatopées, les mots qui représentent des bruits (par exemple beee pour 

bêlement), sont peu utilisées dans notre corpus : huit personnes s’en servent. 

L’onomatopée la plus fréquente (seulement trois occurrences) est pff qui, dans 

l’exemple (57), a subi une extension graphique : 

57) (20) a) Ppfff g du reseau 1 fois sur 2 !!! T chez toi ? (F9/3/-/2) 

b) [Pff] j'ai du réseau 1 fois sur 2 !!! T'es chez toi ? 

 

Les autres onomatopées de notre corpus sont : baaaam, ha, héhé, hihi, hop, snif et tsss. 

La faible présence des onomatopées peut résulter du fait qu’ils allongent le message. 

Sinon, les onomatopées sont peut-être peu nombreuses dans les SMS parce qu’elles ne 

sont pas typiques des moyens de communication écrite en générale. 

 

Les interjections 

Les interjections, telles que hein, dis donc ou bien youhou, sont plus fréquentes que les 

onomatopées dans notre corpus : 16 participants s’en servent. Leur utilisation assez 

fréquente s’explique peut-être par le fait qu’elles sont très utilisées à l’oral. Les 

interjections les plus utilisées sont ah (12 occurrences dont un en ahhh), ben (14 

occurrences) et oh (six occurrences dont une renforcée par une extension graphique 

oooooh). Voici l’exemple (58) avec deux interjections, oooooh et allez : 

 

58) a) oooooh pov biquet! Allez papy […] (H6/2/-/4) 
b) [oh] pauvre biquet! [Allez] papy […] 
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Les répétitions de signes 

Les répétitions de signes, et surtout le redoublement des marques de ponctuation, 

représentent l’expressivité dans les SMS (Guimier de Neef et Véronis 2006 : 236). Dans 

notre corpus, les signes répétés sont le point d’interrogation et le point d’exclamation 

(59) : 

 

59) a) Envoi moi t coordonnes banq sur facebook mon hotmail ne s'ouvre plus!!! 
(H4/3/-/7) 

b) Envoie-moi tes coordonnées [banq] sur Facebook mon Hotmail ne s'ouvre 

plus!!! 

 

Les points de suspension, qui manifestent aussi l’expressivité, se trouvent également 

dans notre corpus ; parfois ils sont deux, souvent trois et quelques fois quatre. Dans 

l’exemple (60), ils expriment une pause ou une hésitation dans le discours réel :  

 

60) a) je vais chez le boucher... je te prend de la saucisse ? (H1/3/-/10) 

b) je vais chez le boucher... je te prends de la saucisse ? 

 

Les répétitions de signes ne raccourcissent pas le contenu d’un SMS, mais sont 

importants à cause de leur valeur expressive ; écrire « Appelle-moi… » donne une 

impression tout à fait différente de « Appelle-moi !!! ». 

 

Dans ce qui suit, nous ferons quelques remarques de plus concernant les phénomènes 

graphiques. Ce sont des phénomènes peu présents dans notre corpus, mais nous voulons 

les mettre en avant afin de montrer la nature très variée de la langue utilisée dans les 

SMS. 

 

4.3.4 Quelques remarques 

 

Les accents et la ponctuation 

Dans notre corpus, l’accent grave et l’accent aigu ne sont généralement pas confondus : 

quand « après » est écrit aprés, cela ne signifie pas nécessairement une faute 

d’orthographe involontaire mais un choix délibéré, car l’accent grave demande une 

frappe de plus que l’accent aigu. Pourtant, nous ne pouvons pas en être sûre. Par contre, 

comme nous l’avons déjà mentionné dans le chapitre 4.2.4, l’accent aigu est souvent 
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utilisé dans les mots en graphies phonétiques. Voici un exemple qui illustre bien 

l’utilisation de l’accent aigu (61) : 

 

61) a) Oui, on rentre, froid, tré bo :) (F12/2/+/16) 

b) Oui, on rentre, [/???/] froid, très beau :)SMILEY 

 

La ponctuation est utilisée, comme nous l’avons déjà montré dans le chapitre 4.3.3, pour 

marquer l’expressivité. Sinon son utilisation est assez variée même chez un participant ; 

parfois la ponctuation est correcte tandis que quelques fois un participant utilise 

uniquement le point et ignore les autres signes. De plus, certains ne mettent aucune 

ponctuation, mais cela n’est pas systématique non plus ; voici deux messages d’une 

même participante (62 et 63) : 

 

62) a) Cc [ ???NOM] kmt va jesper ke vs alé bien? Javé 1 kestion a te posé mé g 

zapé. […] (F7/2/-/15) 

b) Coucou [ ???NOM] comment [/ça/] va j'espère que vous allez bien? J'avais 1 

question à te poser mais j'ai zapé. […] 

63) a) Cc [???NOM] kmt va sayé g mn cdi c cool on vs souhaite 2 bone féte è plin 2 

bonheur […] (F7/2/-/6) 

b) Coucou [???NOM] comment [/ça/] va ça y est j'ai mon [cdi] c'est cool on vous 

souhaite [de] bonnes fêtes et plein [de] bonheur […] 

 

La réminiscence scolaire 

Fairon et al. (2006a : 39) parlent de la réminiscence scolaire, c’est-à-dire une tendance à 

généraliser le pluriel d’un mot affectueux en –oux (par exemple, calinoux et poutoux). 

Ce phénomène se manifeste uniquement dans deux mots du notre corpus : bisoux 

(seulement une fois dans le corpus) qui signifie sûrement « bisous » et boujoux (une fois 

uniquement) dont la signification est peut-être « bonjour ». Dans les exemples 64 et 65 

nous pouvons voir les formes bsx et bisoux : 

 

64) a) Salut! Cmt vas tu ? Bonne fête. Bsx (F10/2/-/1) 

b) Salut! Comment vas-tu ? Bonne fête. [Bsx.AMBIG] 

65) a) […] jte fé des gro bisoux, je pense bien a toi ;) xox (F12/2/+/21) 

b) […] je te fais des gros [bisoux.AMBIG], je pense bien à toi ;)SMILEY xox 

 

On dirait que la forme bsx de l’exemple (64) est l’abréviation de bisoux ; elle est utilisée 

par une seule participante. Constatons que la réminiscence scolaire est particulièrement 

peu présente dans notre corpus, mais existe quand même. 
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Nous allons continuer l’analyse avec les différentes formes d’abrégement, c’est-à-dire 

les apocopes et les aphérèses aussi bien que les sigles et les acronymes. 

 

4.4 Abrégement 

 

L’abrégement, qui est un moyen de s’exprimer plus courtement, comporte les 

troncations en apocopes et en aphérèses ainsi que les sigles et les acronymes. Les 

apocopes et les aphérèses sont utilisées dans la langue parlée, mais elles sont reprises 

dans les échanges écrits sur Internet (les chats, les forums de discussion etc.) et dans les 

SMS. Les sigles et les acronymes sont connus à l’écrit aussi bien qu’à l’oral. 

Commençons par les apocopes. 

 

4.4.1 Apocopes et aphérèses 

 

Les apocopes 

Les apocopes sont des mots qui ont subi une suppression des segments finals (Fairon et 

al. 2006a : 41), par exemple modif pour « modification », expo pour « exposition » ou 

bien Carca et Perpi pour « Carcassonne » et « Perpignan ». L’utilisation des apocopes 

de notre corpus est très disparate ; dans l’exemple (66), on peut voir que l’envoyeur du 

SMS a utilisé la forme correcte aussi bien que l’apocope du mot « portable » : 

 

66) a)  Salut [???NOM], mon portable marche +... […] J'orai mon nouvo port.. 

Mardi!! […] (H4/3/-/9) 

b) Salut [???NOM], mon portable [/ne/] marche [plus]... […] J'aurai mon 

nouveau portable.. Mardi!! […] 

 

Dans notre corpus se trouvent 43 d’apocopes différentst, mais la fréquence de chacun, à 

part celle de l’apocope tel, est seulement cinq ou moins. Les apocopes utilisées par trois 

participants ou plus aussi bien que leur fréquence sont marquées dans le tableau 7 : les 

formes correctes des apocopes en question sont indiquées entre parenthèses. La 

fréquence totale montre la fréquence de la forme en apocope additionnée à celle de la 

forme correcte. 
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Tableau 7. Apocopes  

Forme tel aprem 

(après-

midi) 

num 

(numéro) 

ordi 

(ordinateur) 

dispo 

(disponible) 

apero 

(apéritif) 

Fréquence 18 5 (0) 5 (2) 3 (1) 3 (1) 3 (0) 

Fréquence 

totale 

 5 7 4 4 3 

 

 

Comme on le voit dans le tableau 7, il manque la forme correcte de tel ; nous ne l’avons 

pas indiqué parce que tel est utilisé dans notre corpus pour « téléphone » (en tant qu’un 

verbe conjugué et un nom), « téléphoner » ou « téléphoné ». Tel se présente 18 fois, 

écrit par neuf participants : son utilisation sera discutée plus en détail dans le chapitre 

3.5.2. Sinon, il y a cinq aprem (après-midi) et num (« numéro ») ainsi que trois apero 

(« apéritif »), dispo (« disponible ») et ordi (« ordinateur »).  En cherchant les formes 

entières de ces apocopes, nous avons pu constater que les apocopes étaient les plus 

utilisées ; la préférence des apocopes au lieu des formes entières serait logique par 

rapport à l’économie des caractères et la fréquence des apocopes dans la langue parlée. 

Pourtant, vu le petit nombre de toutes les occurrences de chaque mot dans le corpus, 

nous ne pouvons pas tirer la conclusion de la préférence d’une forme modifiée.  

 

En plus des mots tronqués en apocope, nous considérons que le syntagme « à tout » à la 

place de « à tout à l’heure » est une sorte d’apocope ; c’est le même cas avec 

l’utilisation de « à plus » au lieu de « à plus tard ». Dix participants sur 22 utilisent les 

formes suivantes, 14 fois en tout : à tout, à tout’, a tout, a tout’, a toute, a ttout, a ttout’, 

a tte et a tt. En ce qui concerne « à plus », il se présente quatre fois en a+ et une fois en 

a plus. Evidemment, certaines des formes énumérées ci-dessus ont subi des 

changements, par exemple l’abréviation de tout en tt, mais pour nous, ils restent des 

troncations en apocopes de syntagmes plus larges.   

 

Les aphérèses 

Les aphérèses ont subi une chute de segments au début d’un mot ; elles sont utiles pour 

raccourcir un message (Fairon et al. 2006a : 41) mais leur présence dans notre corpus 



40 

 

est faible. En plus des aphérèses ordinaires bus (trois occurrences), qui est aujourd’hui 

un mot établi, pour « autobus » et Net (une occurrence) pour « Internet », nous avons 

trouvé seulement deux aphérèses : eur pour « heure » (cf. l’exemple 42) et tain pour 

« putain » (67) : 

 

67) a) Tain comme par hasard je suis en train de faire mon armoire et je suis tombé 

sr […] (F8/2/-/7) 

b) [Tain] comme par hasard je suis en train de faire mon armoire et je suis [/j'ai/] 

tombé sur […] 

 

4.4.2 Sigles et acronymes 

 

Les sigles 

Un sigle est un ensemble des initiales de plusieurs mots, comme SNCF pour « Société 

nationale des chemins de fer français » : chaque lettre d’un sigle est prononcée. Un sigle 

correctement écrit est toujours en majuscule, mais dans les SMS de notre corpus, ils 

sont en minuscule, à l’exception de TGV ; par exemple, gps (« Global positioning 

system »), cdi (« Contrat à durée indéterminée ») et sav (« Service après-vente »). Ils 

sont peu utilisés par les participants de notre recherche ; en effet, les sigles les plus 

fréquents sont mdr (« Mort de rire »), sept occurrences écrites par quatre personnes, et 

sms (« Short Message Service »), huit occurrences écrites par six personnes (68) : 

 

68) a) Pas de problème pour demain matin ;) Je t'enverrai un sms en partant de chez 

moi […] (F5/1/+/4) 

b) [/Il n'y a/] Pas de problème pour demain matin ;)SMILEY Je t'enverrai un sms 

en partant de chez moi […] 

 

Les acronymes 

Un acronyme est un sigle « prononcé comme un mot ordinaire » (Dubois et al. 2001 : 

13). Dans notre corpus, il y a un seul acronyme qui se présente six fois, et qui vient de 

l’anglais : lol (« Laughing out loud », rire à voix haute) (69) : 

 

69) a) Ah la chance!! […] Moi j'ai eu de la salade... Lol J'ai bien rigolé tout à l'heure 

[…] (F5/1/+/2) 

b) [Ah] la chance!! […] Moi j'ai eu de la salade... Lol J'ai bien rigolé tout à 

l'heure […] 

 



41 

 

L’acronyme lol semble, dans certains cas, remplacer un syntagme ou même une 

proposition entière par rapport à son emplacement dans une phrase (70) : 

 

70) a) dsl g zapé ton appel je dormai lol et apres je speedai pour preparer les affaires 

[…] (F9/3/-/11) 

b) désolée j'ai zapé ton appel je dormais lol et après je [speedais] pour preparer 

les affaires […] 

 

Dans le SMS de l’exemple (70), on pourrait remplacer le lol par « héhé », « oui, c’est 

rigolo » ou « ce qui me fait rire », par exemple. Fairon et al. (2006a : 41) expliquent 

que, dans leur corpus, plusieurs lol ont subi une conversion, c’est-à-dire un changement 

de classe grammaticale (71) :  

 

71) «  Enfin tout dépend du film !! Non je lol ! » (emprunté chez Fairon et al. 2006a : 

41) 

 

Non je lol de l’exemple (71) donne « Non je rigole ». Dans notre corpus, l’acronyme lol 

n’a pas changé de classe grammaticale, même son utilisation est parfois vague, comme 

dans l’exemple (70). Le phénomène de la conversion sera discuté dans le chapitre 

suivant où nous analyserons des phénomènes syntaxiques. 

 

4.5 Phénomènes syntaxiques 

 

Les phénomènes syntaxiques trouvés dans notre corpus comprennent la conversion et 

les omissions de mots grammaticaux. En ce qui concerne la syntaxe en général, Fairon 

et al. (2006a : 54) remarquent qu’un SMS peut cacher une syntaxe « littéraire » derrière 

les différents procédés linguistiques propres aux SMS (la « phonétisation », l’absence 

de ponctuation, les abréviations etc.) (72) : 

 
72) a) Voila jtenvoa le num 2 la responsable reseau fo ke tu la 2man2 l sapel melle 

[???NOM] [???NUM] biz a vs 3 [???NOM] (F7/2/-/10) 

b) Voilà je t'envoie le [num] [de] la responsable [/de/] réseau [/il/] faut que tu la 

[demandes] elle s'appelle [melle] [???NOM] [???NUM] [biz.AMBIG] à vous 3 

[???NOM] 

 

En reconstituant la ponctuation et les mots, le message de l’exemple (72) nous donne en 

français standard plus ou moins le résultat suivant : « Voilà, je t’envoie le numéro de la 

responsable de réseau. Il faut que tu la demandes ; elle s’appelle Mademoiselle [le nom 
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de la personne], [le numéro de téléphone]. Bise(s) à vous trois ! [Le nom de 

l’envoyeur]. » Il nous semble que les personnes, qui se servent de l’écriture SMS, ne 

negligent pas la cohérence syntaxique dans leurs messages afin de produire un texte 

compréhensible et logique malgré les autres modifications (par exemple, 

l’agglutination, l’abrègement et l’omission de mots). Nous continuerons l’analyse avec 

la conversion. 

 

4.5.1 Conversion 

 

La conversion est un phénomène où un mot change de classe grammaticale, par 

exemple un nom devient un verbe (Fairon et al. 2006a : 42). En ce qui concerne les 

messages de notre corpus, seul le mot tel peut être dit d’avoir subi un changement de 

classe grammaticale. On pourrait autant constater que tel est une apocope simplifié 

(l’accent aigu a été supprimé) qui ressemble un autre mot (un adjectif), mais nous avons 

fait le choix de le présenter à partir du point de vue de la conversion. Tel est un adjectif 

qui signifie « pareil » ou « semblable », mais il est utilisé pour le nom « téléphone » 

(mon téléphone, être au téléphone) et pour le verbe « téléphoner » (à l’infinitif, à 

l’impératif ainsi que conjugué au présent et au passé composé). Voici deux exemples de 

tel (73) et (74) : 

 

73) a) Comment on va faire alors?? […] Et tel le cousin de [???NOM] […] (F4/4/+/4) 

b) Comment on va faire alors?? […] Et [tel] le cousin de [???NOM] […] 

c) [tel] ; téléphone (verbe, impératif) 

 

74) a) Non j etais en train de t envoyer message On est resté 20mn au tel ! (F9/3/-/6) 

b) Non j'étais en train de t'envoyer [/un/] message On est resté 20 [mn] au [tel] ! 

c) [tel] ; téléphone (nom) 

 

En parcourant le corpus, nous n’avons trouvé aucun « téléphone », « téléphoné » ou 

« téléphoner » que tel remplace ni de tél avec un accent aigu ce qui serait un choix 

logique pour la compréhension et par rapport au mot d’origine. Les neuf participants qui 

l’utilisent ont probablement choisi tel pour sa brièveté : grâce au contexte on comprend 

bien la signification du mot. 
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4.5.2 Omission de mots grammaticaux 

 

L’omission de mots grammaticaux veut dire qu’on supprime des mots comme le sujet 

ou le complément (Fairon et al. 2006a : 43). En ce qui concerne notre recherche, tous 

les participants écrivent des SMS avec une ou plusieurs absences de mots 

grammaticaux : des sujets, des verbes, des compléments d’objet, des prépositions, des 

articles, l’adverbe « ne » aussi bien que des ensembles « il n’y a » et « c’est ». Les sujets 

les plus manquants sont « je » (28 fois absent) (75) et « il » impersonnel dans « il faut 

que » et « il y a » (14 fois absent en tout) (76) : 

 

75) a) Hola poulet, suis devant chez toi. (H1/3/-/21) 

b) [Hola] poulet, [/je/] suis devant chez toi. 

76) a) Demande lui si y a des draps + serviettes stp? (F4/4/+/1) 

b) Demande-lui si [/il/] y a des draps + [/des/] serviettes [stp]? 

 

Les verbes manquants sont plus rares : il s’agit de verbes conjugués, par exemple suis 

ou as, qui sont toujours accompagnés de l’absence du pronom personnel. En ce qui 

concerne les articles, ce sont surtout les articles singuliers qui manquent ; un article 

indéfini (un et une) est absent dix fois et un article défini (la et le) huit fois dans notre 

corpus (77) : 

 

77) a) [???NOM] j'tappel après!! J'ai pa fai le virement!!... Je v faire après!! (H4/3/-/5) 

b) [???NOM] je t'appel après!! J'ai pas fait le virement!!... Je vais [/le/] faire 

après!! 

 

Nous avons aussi remarqué que trois participants omettent le mot « ça » dans la 

question « Comment ça va », un phénomène typique à l’oral (78) : 

 

78) a) Coucou.commen va? […] (F11/3/-/11) 

b) Coucou.comment [/ça/] va? 

 

Le mot le plus souvent absent est l’adverbe « ne » (en ne et n’) : il se présente, dans le 

corpus, seulement 20 fois contre 56 absences (79).  

 

79) a) […] On fait pas les memes choses. (H7/3/+/6) 

b) […] On [/ne/] fait pas les mêmes choses. 
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La faible quantité de « ne » dans les SMS résulte probablement du fait que son absence 

ne change pas la compréhension du message. De plus, elle est très typique de la langue 

parlée. 

 

Dans ce chapitre, nous avons décrit les traits et les phénomènes langagiers présents dans 

les SMS de notre corpus. Nous allons, par la suite, décrire les caractéristiques de la 

langue parlée. Ensuite, nous présenterons un résumé sur les motifs d’écriture des 

participants ce qui éclaircira mieux le choix entre les différentes façons d’écrire. 

 

5 Caractéristiques de la langue parlée 

 

Dans ce travail, nous utilisons le terme de « langue parlée » pour renvoyer à la langue 

qui existe à l’oral, et qui a ses particularités : l’intonation, les pauses, l’hésitation, 

l’auto-correction et ainsi de suite. Nous avons choisi le terme de « langue parlée » au 

lieu de « langue orale » pour des raisons de simplicité ; nous ne faisons pas de 

différence entre les deux, et donc nous nous penchons vers le terme utilisé par Blanche-

Benveniste (1997) qui parle de la langue parlée et de la langue écrite. 

 

La langue utilisée dans les SMS est de la langue écrite ; l’écriture SMS est un 

phénomène strictement graphique malgré le fait que l’échange des messages ressemble 

l’échange des énoncés dans un dialogue à l’oral. Nous soulignons ainsi qu’il ne s’agit 

pas de la langue parlée écrite ou de la langue orale ; Fairon et al. (2006a : 67) 

constatent bien que l’on « qualifie souvent le langage SMS de langage oral. Mais 

franchement, combien de personnes autour de vous « parlent » le langage SMS ? ». 

Guimier de Neef et Véronis (2006 : 238) font une remarque sur la nature de la langue 

utilisée dans les nouvelles formes de communication écrite (NFCE), c’est-à-dire dans 

les forums de discussion, les blogs, les SMS et ainsi de suite : 

 

L’un des clichés les plus communs qui affecte le langage des NFCE est qu’il 

s’agirait d’une forme d’écrit oralisé – ou d’oral écrit, comme l’on voudra. Ce 

cliché repose sur le préjugé selon lequel le parlé est le plus souvent fautif, la 

seule langue correcte étant écrite.  
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En effet, Blanche-Benveniste (1997 : 5) remarque que l’on nomme, par exemple, les 

fautes et les phrases inachevées comme des caractéristiques de la langue parlée. Selon 

elle (1997 : 35), dans « l’opinion courante […], la langue parlée s’oppose à la langue 

écrite comme le mauvais français s’oppose au bon » ce qui est une idée erronée, car la 

langue parlée n’est pas fautive, mais elle a une typologie différente de celle de la langue 

écrite. Le terme « langue parlée »  n’a pour nous donc aucune connotation de fausseté. 

 

Comme nous l’avons déjà montré dans le chapitre 2., l’écrit SMS n’a pas de norme. 

L’absence de norme peut faire croire que la langue utilisée est remplie de fautes : par 

exemple, le Comité de lutte contre le langage sms et les fautes volontaires sur Internet
19

 

donne l’impression que l’écriture SMS est fautive. Nous avons trouvé, dans notre 

corpus, quelques traits langagiers que nous considérons comme des caractéristiques 

typiques de la langue parlée rapportés dans la langue écrite, mais précisons cependant 

que pour nous, il ne s’agit pas de fautes. En plus, il faut savoir que les traits langagiers 

qualifiés parfois de traces orales n’existent pas vraiment dans la langue parlée, mais 

uniquement à l’écrit (Fairon et al. 2006a : 67). Nous allons présenter dans la suite les 

phénomènes typiques de la langue parlée présents dans notre corpus, et conclure le 

chapitre avec des phénomènes que l’on croit provenir de la langue parlée. 

 

5.1 Phénomènes typiques de la langue parlée 

 

Commençons par l’abrègement ; les apocopes (mots raccourcis de la fin) et les 

aphérèses (mots raccourcis du début) sont usuelles dans les SMS sûrement parce que ce 

sont des mots courts, mais aussi parce qu’elles sont courantes dans la langue parlée ; 

mat (« matinée ») et prob (« problème ») ou bien tit (« petit ») et man (« maman »), par 

exemple. Dans notre corpus, les aphérèses sont peu utilisées (par exemple, tain et bus), 

mais les apocopes sont bien plus fréquentes, par exemple bon ap, impec et l’appart. Les 

deux apocopes les plus utilisées sont « à tout », sous de différentes formes (voir le 

chapitre 4.4.1) et tel (voir les chapitres 4.4.1 et 4.5.1). Le mot « tel » est un adjectif qui, 

dans notre corpus a subi un changement de classe grammaticale ; il représente le nom 

« téléphone » aussi bien que le verbe « téléphoné ». Le changement de classe 

                                                 
19

 Cf. http://sms.informatiquefrance.com/, consulté le 01/04/2011 
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grammaticale, appelé aussi conversion, existe à l’oral aussi ; « Je viens genre à midi » 

ou bien « Je taf toute la journée demain ». 

 

L’omission de mots grammaticaux est par contre très présente dans la langue parlée : 

par exemple, « Suis devant chez toi » et « Je peux pas venir demain ». Les mots omis 

peuvent être des sujets, des articles, des verbes ou des prépositions, par exemple. 

L’adverbe « ne » est très nettement absent dans notre corpus : nous avons trouvé 56 

absences contre 20 présences. Selon Blanche-Benveniste (1997 : 39), il y a « environ 

95% d’absence de ne dans les conversations, quels que soient les locuteurs ». Ceci étant 

le cas, son absence semble, pour nous, plus naturelle que sa présence, car elle ne 

perturbe pas la compréhension du contenu, et en plus réduit le message.  

 

Une des caractéristiques de la langue parlée rapportée dans les SMS est l’élision dans 

« tu », c’est-à-dire la suppression de la voyelle finale devant un mot qui commence par 

une voyelle. Dans notre corpus il s’agit des verbes « avoir » et « être » (80 et 81) :  

 

80) T'as fait quoi ?! Non, je peux pas le croire […] (F13/1/+/20) 

81) (55) Puis non en fait c'est vraiment nul, il pleut et t'es pas là! (F5/1/+/5) 

 

Ce phénomène n’est pas très courant dans notre corpus, car trois participants seulement 

font l’élision de « tu » : quatre fois avec « tu as » et autant de fois avec « tu es ». 

Pourtant, en cherchant les formes non élidées tu as et tu es, on n’en trouve que quatre 

occurrences de chacun ; leur fréquence est la même que celle des formes modifiées. 

 

Michot (2007 : 3) parle dans son article d’appuis du discours qui structurent les énoncés 

et que l’on peut enlever sans que le sens d’un énoncé change radicalement. Selon lui 

(idem.), les termes appuyant le discours sont communément utilisés à l’oral spontané, 

mais ils trouvent aujourd’hui leur place dans les SMS et dans d’autres nouvelles formes 

de communication écrite. Dans notre corpus, les appuis du discours sont bien présents : 

on y trouve de petits syntagmes comme ah ok, bon bref, bon je te laisse. Voici un 

exemple (82) : 

 

82) Re. C'est bon ce que tu manges ? :D Non non t'inquiète, c'est bien moi (F13/1/7) 
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Rappelons que nous avons trouvé dans le corpus des mots et des syntagmes qui font 

partie de différents registres de la langue ; être à la bourre (« être préssé »), ne pas 

avoir de bol (« ne pas avoir de chance »), truc (« chose »), cuite (« ivresse »), mèche 

(« hachisch »), kiff (« aimer ») et ainsi de suite. Pourtant, nous n’allons pas faire une 

analyse sur les différents registres, mais un simple constat de leur présence. 

 

5.2 Phénomènes graphiques inspirés de la langue parlée 

 

Quelques procédés langagiers qui se trouvent dans les SMS sont considérés dans la 

pensée courante comme des caractéristiques de la langue parlée, mais en fait ne le sont 

pas. La confusion résulte probablement du fait que les procédés en question sont utilisés 

afin d’imiter la langue parlée. Cependant, on oublie facilement que ces procédés 

n’existent pas vraiment à l’oral. 

 

Commençons par « la phonétisation » et l’écriture en graphies phonétiques qui ne 

changent pas (ou changent très peu) la prononciation d’un mot. Par exemple, 2m1 et 

« demain » ainsi que kan et « quand » sont prononcés de la même façon et veulent dire 

la même chose ; dans la langue parlée, c’est-à-dire à l’oral, on ne saurait pas désigner la 

différence entre les deux formes écrites différemment. Il s’agit de deux phénomènes 

graphiques dont la création prend la source de la langue parlée : c’est l’apparence 

graphique du mot qui change, et la prononciation permet ce changement. 

 

Les marques d’expressivité, c’est-à-dire les smileys, les onomatopées, les interjections 

et les répétitions de signes, sont utilisés afin de « reproduire les paramètres de la 

conversation en face-à-face » (Tatossian 2008 : 2337), c'est-à-dire pour imiter les 

expressions faciales, les petits bruits, l’intonation aussi bien que les pauses dans un vrai 

dialogue. Pourtant, ici aussi, il s’agit d’un phénomène qui s’inspire sûrement de la 

langue parlée et de vraies conversations, mais qui est strictement graphique. Le cas est 

un peu flou avec les onomatopées et les interjections, mais il est clair que l’on ne sait 

pas prononcer un smiley tel que :-( ou une répétition des points d’exclamation : !!!. 
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Nous allons, dans la suite, décrire les motifs d’écriture des participants de notre 

recherche et ensuite comparer les idées reçues à partir de l’analyse aux résultats de deux 

autres études. 

 

6 Motifs des choix de l’écriture des participants 

 

Nous avons envoyé un questionnaire à tous les participants de notre travail dans lequel 

nous avons demandé s’ils se servent de la saisie intuitive (ou dictionnaire) T9. 

Rappelons que le T9 (« Text on 9 Keys ») est une saisie intuitive intégrée dans le 

téléphone portable ; il facilite la frappe de texte proposant automatiquement des mots à 

partir d’une combinaison de touches. Nous avons aussi posé la question de savoir 

pourquoi les participants utilisent ou n’utilisent pas la saisie intuitive T9. Selon les 

réponses, nous avons pu diviser les 22 participants de notre recherche en deux groupes : 

ceux qui utilisent la saisie et ceux qui ne le font pas. Cette division nous a donné 13 

participants dans le premier groupe et neuf dans l’autre. Les 13 utilisateurs viennent de 

toutes les tranches d’âge, tandis que les neuf non-utilisateurs font partie des tranches 

d’âge entre 20 et 29 ans. Commençons par les personnes qui utilisent la saisie (13 

participants). 

 

La raison la plus importante de l’usage de la saisie est la rapidité, mais plusieurs 

participants ont mentionné aussi la facilité de l’utilisation du système. Un utilisateur du 

T9 a constaté que le dictionnaire évitait les fautes d’orthographe, tandis qu’un autre 

nous a rappelé que la saisie « induit aussi parfois en erreur » (homme, 30-34 ans).  

 

Neuf participants sont des non-utilisateurs du T9. Quatre d’entre eux ont constaté que la 

saisie intuitive était trop compliquée à utiliser ; ils ne savent pas s’en servir tout 

simplement. En plus, selon quatre autres participants, les mots qu’ils utilisent ne se 

trouvent pas dans le dictionnaire : « Je n’aime pas cela du tout, et cela ne permet pas les 

abréviations » (homme, 20-24 ans). Tous les non-utilisateurs ont mentionné que leur 

façon d’écrire était plus rapide que l’écriture avec la saisie, à l’exception d’une personne 

qui, d’ailleurs, est la seule d’entre eux à écrire à peu près dans un français normatif : 

« Ayant les SMS inclus dans le forfait de téléphone, je n’ai pas besoin d’écrire en 
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abrégé » (homme, 25-29 ans). D’ailleurs, ce commentaire soutient l’idée qu’écrire 

courtement minimise les frais de la communication. 

 

Nous avons demandé aux participants quels sont les motifs qui déterminent le langage 

qu’ils utilisent dans les SMS. Les raisons variaient par rapport à l’usage ou le non-usage 

de l’écriture SMS ; celle-ci trouve sa place dans les deux groupes mentionnés ci-dessus. 

Apparemment, les personnes qui utilisent le T9, mais écrivent en écriture SMS ont 

ajouté des néographies dans le dictionnaire de leur téléphone portable : une participante 

nous a expliqué qu’elle avait enregistré les abréviations souvent utilisées dans le 

dictionnaire, ce qui lui a permit d’utiliser le T9 d’une façon efficace. Six utilisateurs de 

la saisie intuitive écrivent parfois ou souvent en écriture SMS, mais changent leur style 

d’écriture par rapport au destinataire du message et l’âge de celui-ci. L’importance 

réside dans la communication rapide et courte ; une participante a mentionné qu’elle 

créait des formes de mots courtes afin de ne payer qu’un seul message. Pourtant, il nous 

semble que le plus important, c’est d’être compris par celui qui reçoit le message : 

« L’écrit français a beaucoup de lettres qui ne sont pas prononcées, donc pas 

« importantes » pour se faire comprendre » (femme, 20-24 ans). Un homme (25-29 ans) 

qui mentionne aussi les lettres inutiles constate que « le SMS est beaucoup moins 

« officiel » qu’une lettre ou qu’un document qu’on écrit à la main, donc les fautes 

d’écriture ne sont pas importantes » ce qui nous renvoie à l’idée d’Anis (2003 : 9) que 

les personnes écrivant en écriture SMS savent différencier les différentes situations et 

supports et choisir une écriture convenable au contexte. 

 

Les participants qui écrivent plus ou moins dans un français normatif se sont justifiés, 

par exemple, par le respect pour la langue française et pour le destinataire du message 

aussi bien que par la lecture plus facile et agréable. Même la crainte que le langage SMS 

puisse avoir une mauvaise influence sur sa propre écriture était mentionnée : « Je 

n’utilise pas d’abréviation car je ne veux pas fausser mon écriture dans la vie courante, 

trop de jeunes ne savent plus écrire à cause du langage SMS » (homme, 25-29 ans).  

 

Dans le corpus de Fairon et al. (2006a : 60), les jeunes de 15 à 25 ans utilisaient le plus 

de phénomènes propres à l’écriture SMS ; dans notre corpus, ce sont les participants de 

20 à 29 ans qui s’en servent le plus. Nous avons remarqué que les participants les plus 

jeunes (les trois personnes de la tranche d’âge de 15 à 19 ans) et les participants les plus 
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âgés (les deux personnes de la tranche de 30 à 35 ans) écrivent plus ou moins dans un 

français normatif dans leurs messages : ils respectent l’orthographe et la ponctuation par 

exemple. Ces cinq personnes en question sont également des utilisateurs de la saisie 

intuitive T9. Nous trouvons très intéressant le fait que surtout les participants les plus 

jeunes n’utilisent pas d’abréviations inhabituelles (par exemple, psk pour « parce que ») 

ou des mots en graphies phonétiques (par exemple, komen sa va pour « comment ça 

va »). Voici le commentaire d’une jeune femme (15-19 ans) : « Le langage que j’utilise 

varie selon le destinataire du SMS, mais j’écris toujours en essayant de ne faire aucune 

faute d’orthographe ». Pourtant, ces jeunes utilisent par exemple des smileys, des cœurs, 

des onomatopées et des répétitions de signes dans leurs messages (83) : 

 

83) Coucou toi :). Alors tes vacances se passent comment? Des bisous ♥ (F15/1/+/2) 

 

Pour les jeunes, l’utilisation des marques d’expressivité semble être plus importante que 

de créer un code ; le langage commun autour duquel on se réunit que Gaglio (2004 : 2) 

mentionne semble être dans notre corpus le français normatif enrichi par certains 

procédés expressifs et non par l’écriture SMS créative, variée et changeante. Nous 

voudrions en déduire que l’écriture SMS n’intéresse plus les jeunes, mais vu qu’il ne 

s’agit que de trois personnes, nous ne pouvons pas conclure ainsi. 

 

7 Comparaison des idées reçues aux autres études 

 

Dans ce chapitre, nous allons comparer l’analyse de cette présente étude (chapitre 4) à 

celle de deux autres études, l’autre menée par nous-même (Lasserre 2008), et l’autre par 

Fairon, Klein et Paumier (2004). Compte tenu de la nature descriptive de notre travail, 

nous préférons utiliser le terme d’ « idées reçues » et non pas de « résultats ». 

Soulignons que la comparaison entre cette étude et les deux autres n’est pas évidente, 

car elles sont toutes liées à un moment et à un lieu donnés. De même, la taille de chaque 

étude est différente ; notre corpus de 407 SMS constitue le double en taille comparé à 

celui de 200 SMS (notre étude de proséminaire), mais il est très petit quand on le 

compare à celui de Fairon, Klein et Paumier (30 000 SMS). Il faut également prendre en 

considération le fait que les participants de ces trois études sont tous francophones, mais 

ceux de nos deux études sont Français et ceux de la troisième étude sont Belges. En 
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plus, aucune comparaison minutieuse ne peut être faite à cause de la grande variabilité 

de l’écriture SMS ; nous allons comparer les traits langagiers de façon générale, avec 

des exemples, et surtout la présence ou l’absence de certains phénomènes dans les trois 

corpus.  

 

1.1. Corpus de 200 SMS non publié 

 

Nous avons mené une collecte de 200 SMS français en 2007. Les messages avaient été 

envoyés par des Français à des Français et à des Finlandais au cours des années 2006 et 

2007. L’âge des participants était à l’époque de 14 à 15 ans et de 18 à 29 ans, et la 

plupart d’entre eux habitaient dans le Sud de la France. La collecte a été réalisée 

manuellement, par courrier électronique. Les SMS ont été transcrits avec les règles de 

Fairon et al. (2006a : 102-110), modifiées à une forme qui correspondait mieux à ce 

corpus de 200 SMS. Ainsi, nous avions obtenu 200 SMS et 200 transcriptions que nous 

avions analysés. En parcourant les deux corpus, nous avons pu constater que le premier 

(200 SMS) contenait bien plus de caractéristiques de l’écriture SMS que le deuxième 

(407 SMS). Le français normatif est très peu utilisé dans le premier corpus ; nous avons 

trouvé dans tous les messages des caractéristiques non-typiques du français normatif 

(absence de ponctuation ou d’accents, abréviations non-habituelles, agglutinations, etc.). 

Commençons la comparaison par des phénomènes qui sont plus présents dans le corpus 

de l’année 2007 que dans celui de la présente étude. 

 

D’une façon générale, l’utilisation des mots « phonétiques », aussi bien que des mots en 

graphies phonétiques, est plus courante et variée dans le corpus de 200 SMS que dans 

celui de 400 SMS ; par exemple, la lettre g est employée pour « j’ai » et « je » dans le 

premier corpus, tandis que dans le deuxième, elle se présente uniquement à la place de 

« j’ai ». Mentionnons aussi que dans le petit corpus, il n’y a aucune forme correcte j’ai. 

En ce qui concerne les graphies phonétiques, prenons la lettre s comme exemple ; dans 

le tableau 8, sont indiquées les formes et les fréquences de « ça » dans les deux corpus : 
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Tableau 8. Différentes formes de « ça » dans le corpus 1 et le corpus 2
20

 

            Fréquence totale 

Forme ça ca sa  

Fréquence  

(corpus 1) 

0 4 33 37 

Fréquence  

(corpus 2) 

21 22 10 53 

 

Comme nous pouvons le voir dans le tableau 8, dans le corpus 1, la lettre s se présente 

33 fois sur 37 fois à la place de ç dans le mot « ça », tandis que dans l’autre corpus, elle 

est utilisée dans le même endroit seulement dix fois sur 53 fois. De plus, dans le premier 

corpus, il n’y a aucune forme correcte de « ça ».  

 

En plus de la « phonétisation » et des mots en graphies phonétiques, les abréviations 

sont courantes dans le corpus 1 : cz (« chez »), jss (« je suis »), qd (« quand »), tjrs 

(« toujours »), trs (« très ») et ainsi de suite. Les autres phénomènes graphiques aussi, 

c’est-à-dire l’agglutination de mots et l’effet d’écrasement, ainsi que les différentes 

façons d’abréger (apocopes, aphérèses, sigles et acronymes) se présentent dans ce 

corpus ; leur utilisation est légèrement plus fréquente dans le premier corpus que dans le 

deuxième. 

 

Quant aux phénomènes syntaxiques, l’omission de mots grammaticaux et la conversion 

sont présentes dans le corpus de 200 SMS. Pourtant, la conversion est plus courante 

avec les mots « tel », « taf » et « dodo » ; les trois mots en question sont utilisés comme 

des verbes : « téléphoner », « travailler » et « dormir ». Dans le corpus de 400 SMS, par 

contre, seul le mot « tel » a subi un changement de classe grammaticale. En ce qui 

concerne l’omission des mots grammaticaux, les mots les plus supprimés sont, dans 

chacun des deux corpus, les sujets « je » et « il » impersonnel, les articles et surtout 

l’adverbe « ne ». Le dernier mot (en ne ou n’) est absent 39 fois (environ 74%) et 

présent 14 fois (environ 26%) dans le corpus de 200 SMS. En parcourant le corpus le 

plus grand, nous avons trouvé 56 endroits où « ne » devrait se présenter, contre 20 

                                                 
20

 le corpus 1. est celui de 200 SMS et le corpus 2. celui de 407 SMS 
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présences ; ce résultat, très intéressant, nous donne les mêmes chiffres d’environ 74% 

d’absence et d’environ 26% de présence.  

 

Les phénomènes qui n’existent pas dans le premier corpus sont peu nombreux ; le 

changement de voyelles (voir chapitre 4.2.5.), le remplacement du e muet par une 

apostrophe (voir chapitre 4.2.6.) et la réminiscence scolaire (voir chapitre 4.3.4.), qui ne 

sont pas très courants dans le deuxième corpus non plus. Par contre, l’absence de 

smileys ainsi que la faible présence des autres marques d’expressivité est intéressant. Il 

n’y a aucun smiley et très peu de répétitions de signes et de lettres ainsi que 

d’onomatopées et d’interjections dans ce corpus-ci. Nous ne savons pas donner une 

explication à ce phénomène ; nous attendions une présence plus forte de marques 

d’expressivité, parce que la langue utilisée dans le corpus de 200 messages, 

généralement parlant, est plus créative que la langue dans le deuxième corpus. 

 

Pour conclure ce chapitre, constatons qu’une partie des participants de notre recherche 

actuelle ont participé à la première étude aussi ; ces personnes en question ont adopté 

une façon d’écrire plus normative. Cela nous permet de constater que les participants en 

question avaient diminué l’utilisation de l’écriture SMS. Ceci dit, la première  étude 

étant assez préliminaire, nous n’allons pas comparer plus en détail le changement de 

l’écriture : en plus, nous ne pouvons pas généraliser ce constat.  

 

Nous allons maintenant passer à la comparaison entre de notre présent travail et la 

recherche de Fairon, Klein et Paumier (2004). 

 

1.2.« Faites don des vos SMS à la science » en Belgique 

 

Fairon, Klein et Paumier, trois chercheurs en linguistique, ont organisé une collecte des 

SMS authentiques en Belgique en 2004. La collecte, intitulée « Faites don de vos SMS à 

la science », leur a apporté un corpus de plus de 75 000 SMS dont 30 000 ont été 

acceptés dans leur étude. Ils ont aussi réuni des informations sociolinguistiques ; la 

répartition géographique des participants couvrait toute la Belgique et la tranche d’âge 

s’étendait entre 12 et 72 ans. Les 30 000 SMS en français ont été reconstitués, nettoyés 
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(concernant les messages peu convenables et les informations personnelles), transcrits et 

analysés. (2006a : 6-7, 16-19) 

 

Dans ce chapitre, nous allons relever les ressemblances et les différences entre le corpus 

de notre présente étude (407 messages) et celle de Fairon, Klein et Paumier (30 000 

messages). Constatons d’abord que la langue du corpus de Fairon et al. est plus 

diversifiée et créative que la langue de notre corpus, la raison étant sûrement la taille 

considérablement grande de leur corpus. Vu que notre étude s’inspire surtout de 

l’ouvrage Le langage SMS de Fairon et al. (2006a), les phénomènes étudiés sont plus ou 

moins les mêmes que dans cet ouvrage. De façon générale, les traits langagiers trouvés 

dans notre corpus sont donc les mêmes, mais, comme nous l’avons déjà dit, moins 

variés que dans le corpus de Fairon et al. (2006a). Faisons un bref parcours des 

phénomènes en question. 

 

En ce qui concerne la « phonétisation », nous n’avons pas trouvé de points dans les 

mots « phonétisés », par exemple h.e.t pour « acheter » (Fairon et al. 2006a : 31-32). 

Aussi, dans notre corpus, les chiffres 7 et 10 ne sont pas utilisés dans le but de la 

« phonétisation », et les seuls signes et symboles « phonétisants » de notre corpus sont 

le signe & et le symbole + ; dans le corpus de Fairon et al. (2006a : 32) se trouvent, par 

exemple mobi* pour « mobistar » et // pour « parallèle ». Sinon, l’utilisation de la 

« phonétisation » reste semblable dans les deux corpus. 

 

L’emploi des graphies phonétiques, ou l’orthographe phonétique comme l’appellent 

Fairon et al. (2006a : 33), est pareil dans les deux corpus, à l’exception de l’utilisation 

de la graphie oo pour ou ; Fairon et al. (2006a : 36) ont trouvé des mots comme loo 

(« loup »), boo (« bout ») et pootooxx (« poutous ») dans leur corpus. Ce phénomène 

n’existe pas dans les SMS de notre corpus. Par contre, les phénomènes graphiques sont 

de la même nature dans les deux corpus, même s’ils sont moins fréquents et variés dans 

notre corpus. Par exemple, la répétition de lettres est très faiblement représentée dans 

les messages de notre corpus, surtout dans les onomatopées et les interjections ; il n’y a 

pas de formes de mots étirés, habituelles dans le corpus de Fairon et al. (2006a : 38), 

comme plussssssss, treee ou moiiii. Les liaisons évoluant en agglutinations sont 

également peu présentes dans notre corpus. En effet, il n’y en a qu’une seule : vou 

zarivé (« vous arrivez »).  
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Les symboles et icônes veulent dire les smileys et les symboles mathématiques et 

logiques dans l’étude de Fairon et al. (2006a : 40). Dans notre corpus, le caractère + ne 

remplit que deux fois la fonction mathématique (« et ») et nous n’y avons trouvé aucun 

symbole = (« égal »), => ou -> tandis que dans le corpus de Fairon et al. ils existent. 

 

En ce qui concerne l’abrégement ou la conversion et l’omission de mots grammaticaux, 

les deux corpus se comportent de la même façon, mais ici aussi, les phénomènes dans le 

corpus de Fairon et al. sont plus diversifiés que dans le nôtre. Par exemple, la variation 

des mots qui ont subi une conversion dans leur corpus est plus large ; sms pour « 

envoyer un SMS », lol pour « rigolo(te) » et « rigoler » ou bien cœur pour « aimer » 

(Fairon et al. 2006a : 42). 

 

Constatons encore une fois que la comparaison entre les différents corpus n’est pas 

évidente à cause de leur taille et des participants différents. Pourtant, il est intéressant de 

voir que les SMS contiennent plus de ressemblances que de divergences ; ce qui varie 

entre les différents corpus, c’est la fréquence et la variation des différents phénomènes 

langagiers. 

 

8 Conclusion 

 

Le but de ce travail a été de décrire les caractéristiques langagières d’un corpus de SMS 

français. Nous avons commencé le travail par l’introduction du phénomène des SMS : 

qu’est-ce qu’un SMS, pourquoi s’en sert-on et quels sont les attitudes envers la langue 

utilisée ? Ensuite, nous avons donné un bref aperçu sur les phénomènes autour de la 

langue utilisée dans les SMS ; nous avons soulevé le terme d’ « écriture SMS » et 

démontré qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle langue. Dans le chapitre trois, nous nous 

sommes concentrée sur la description du corpus et des procédés de collecte et de 

modification concernant les SMS, afin de mieux comprendre les méthodes de recherche 

utilisées. La collecte et les modifications nous ont permis d’avoir 407 SMS authentiques 

et 407 transcriptions : ces dernières étaient nécessaires pour la consultation du contenu 

des SMS. Dans la partie de l’analyse, nous avons présenté les phénomènes langagiers 

trouvés dans notre corpus : la « phonétisation », les mots en graphies phonétiques, les 

divers phénomènes graphiques et syntaxiques, aussi bien que l’abrégement. Nous avons 
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également fait quelques réflexions sur les raisons de l’utilisation des phénomènes en 

question. Ensuite, nous avons présenté les phénomènes  typiques de la langue parlée 

figurant dans les SMS, ainsi que les phénomènes qui s’inspirent de la langue parlée.  

 

Les motifs d’écriture des 22 participants de notre recherche ont été décrits dans le 

chapitre 6 : pourquoi les participants écrivent-ils de telle ou telle façon ? Nous avons 

trouvé, par exemple, que les participants les plus jeunes et les plus âgés écrivaient plus 

ou moins dans un français normatif : les jeunes se servaient des smileys et des 

interjections, par exemple, mais respectaient l’orthographe et la syntaxe. A la fin du 

travail, nous avons comparé les idées que nous avons eues dans ce travail aux résultats 

de deux autres recherches (menées en 2007-2008 et en 2004). Nous avons pu constater 

que la variation de tous les phénomènes présentés dans la partie de l’analyse était moins 

forte dans notre présent corpus que dans les deux autres. Ce résultat nous fait poser la 

question de savoir si l’écriture SMS est en train de passer de la mode ? Les adolescents 

sont-ils en train d’oublier l’enthousiasme qui allait, il y encore quelques années, avec 

l’invention de nouvelles formes de mots qui ressemblent à un code ? Ou est-ce juste une 

caractéristique de notre corpus ? Pour répondre à ces questions, il faudrait faire des 

études plus vastes ou au moins plus répétitives sur les mêmes participants. De toute 

manière, nous trouvons très intéressant le fait que l’écriture SMS ou la langue utilisée 

dans les messages en général, change tellement vite et, en plus, évolue vers une 

direction inconnue. 
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Annexe : Questionnaire pour les donneurs de SMS,  

Formulaire de consentement 

 

Une recherche sur le langage utilisé dans des SMS en français est menée à 

l’Université de Tampere pendant l’année scolaire 2010-2011. Le but est de décrire les 

phénomènes linguistiques trouvés dans les SMS en question.   

Nous vous prions de participer à cette recherche en envoyant les SMS demandés à 

l’adresse de courrier électronique donné d’avance et en répondant à ce questionnaire. 

Veuillez, s’il vous plaît, envoyer le questionnaire rempli à l’adresse suivante : 

 

Elina Lasserre 

Linnankatu 14 b 14 

33560 Tampere 

Finlande 

 

Veuillez cocher la réponse correcte ou répondre en quelques mots aux questions qui 

suivent.  

 

Age  

o 15-19 ans 

o 20-24 ans 

o 25-29 ans 

o 30-34 ans 

o 35 ans ou plus 

 

Sexe 

o Femme 

o Homme 

 

Lieu d’habitat ______________________________________________________



 

À qui destinez-vous les SMS en général ? Veuillez cocher toutes les réponses qui 

s’appliquent. 

o Famille 

o Amis proches 

o Collègues de travail 

o Autres, qui ? ______________________________________________________ 

 

Utilisez-vous le système de saisie intuitive (écriture prédictive : T9) en écrivant les 

SMS ? 

o Oui 

o Non 

 

Pourquoi utilisez-vous / n’utilisez-vous pas la saisie intuitive ? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Quels sont les motifs qui déterminent le langage que vous utilisez dans les SMS 

(pourquoi écrivez-vous de telle ou telle façon) ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Nous donnez-vous l’autorisation d’utiliser vos SMS et de citer vos réponses ci-

dessus de façon anonyme dans notre mémoire de maîtrise ? 

o Oui 

o Non 

Je consens à ce que mes SMS ainsi que les réponses de ce questionnaire soient utilisés 

d’une façon anonyme dans le travail de recherche sur le langage SMS réalisé par Elina 

Lasserre, et qui sera publié au sein de l’Université de Tampere. 

 

Date & signature : 

_____________________________________________________________________ 

Nom :  

_____________________________________________________________________ 


