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Avant-propos
Le langage mobile du sans fil
Si les êtres humains ont toujours privilégié le langage pour communiquer entre eux, ce
code s’est s’adapté en permanence aux différents supports qui l’ont véhiculé. On ne
parle pas au téléphone comme dans une situation de contact direct, les nouvelles dites
à la radio ont leur écriture spécifique. Le langage, les supports et les techniques, les
situations interpersonnelles, les innovations technologiques dans les procédures de
transmission, les contextes sociaux et culturels : toutes ces données interagissent sans
cesse entre elles pour configurer à chaque fois des situations particulières de
communication.
Il y a un siècle, l’usage du téléphone a entraîné la création plus ou moins intuitive de
nouvelles formes de contact (à quelle heure est-il convenable d’appeler quelqu’un,
comment s’adresser à lui en début et en fin d’appel, comment vérifier que le message
est bien passé ?). Aujourd’hui, le téléphone a rompu ses amarres et s’est glissé dans les
poches de plus de 70 % de la population européenne. Et la machine qui transmettait du
son s’est aussi mise à faire circuler du texte. C’est en effet un des paradoxes du
portable : sa finalité première, parler de n’importe où en toute autonomie, a rapidement
été « détournée » par les usagers pour en faire une machine à écrire portative envoyant
instantanément l’équivalent d’un mail, mais limité à un nombre restreint de caractères.
Les inventeurs n’avaient jamais imaginé que cette fonctionnalité secondaire aurait du
succès, mais les utilisateurs, surtout parmi les publics les plus jeunes, l’ont imposée, y
compris aux opérateurs de téléphonie qui en ont rapidement fait un argument de vente.
Et ces usagers ont en même temps inventé un langage adapté à ces nouvelles
contraintes technologiques, en démontrant ainsi (pour la première fois en situation
d’observation quasi directe pour les analystes et chercheurs) que la langue n’est pas un
code imposé une fois pour toutes par des autorités politiques, scientifiques ou
éducatives, mais un outil de communication dont les règles de fonctionnement peuvent
se construire de manière collective et évolutive.
Le grand mérite de l’étude qui suit, outre d’être la première de son genre à traiter la
question de manière rigoureuse au départ d’un corpus significatif, est d’aborder de
front la question du rapport à la langue des usagers des téléphones mobiles, et de le
faire sans aucun préjugé, sans reprendre le discours catastrophiste des Cassandre qui
annoncent à chaque évolution technique la fin de la langue pure et idéale.
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L’analyse systématique de 30.000 SMS retranscrits dans des corpus standardisés (ce
qui en fait à ce jour la principale base de données pour ce type d’étude qui sera
sûrement destinée à être prolongée par d’autres) démonte nombre d’idées reçues. Non,
ce n’est pas une nouvelle langue ; non, il n’y a pas de langage unique dans l’emploi
des SMS ; non, cette nouvelle forme de communication ne menace pas l’orthographe
et la syntaxe du français. Mais, par contre, elle permet d’inventer de nouveaux mots,
d’intégrer autrement les émotions dans le discours, avec les émoticones, d’imaginer
des langages codés, secrets, bref de se réapproprier sa langue. Comme les jeunes le
pratiquent aussi, mais autrement, dans les chats, sur les blogues, dans les forums de
discussion sur Internet. Ces nouvelles pratiques soulèvent même des questions
essentielles pour les linguistes, comme celle de la frontière entre langage écrit et
langage parlé, que ces usages obligent à redéfinir.
Il ne s’agit pas non plus d’admirer béatement ces nouveaux « arts de faire »
langagiers : ils ont leurs limites, ils reposent la question du bruit dans l’information
quand la redondance est coûteuse, puisque la place est limitée, ou la question d’une
norme minimale compréhensible par l’ensemble de la communauté des usagers. La
vertu première de cette recherche est de faire apparaître toutes ces questions, de
stimuler la réflexion sur les pratiques linguistiques contemporaines. En nous offrant en
finale un florilège des messages les plus délicieux. Les SMSeurs (quel terme désigne
ce type d’usagers ?) sont aussi des poètes et des inventeurs de la langue.
Marc Lits
Département de communication (UCL)

1. Introduction
L’utilisation du langage est de ces choses qui vont de soi. Nous l’utilisons sans en
avoir toujours conscience, sauf quand il prend des formes atypiques, choquantes,
inattendues. Le « langage SMS »1, en échappant aux usages standard, interpelle tout
un chacun. Les usagers s’approprient à leur manière ce mode de communication et
sont donc amenés à comparer leurs propres pratiques avec celles de leurs
correspondants.
Véhiculés par un objet du quotidien devenu incontournable, les SMS ont donc
engendré une sorte d’observatoire linguistique grand public, poussant les usagers à
s’interroger sur leur façon de communiquer. Les débats passionnés que ce sujet
entraîne témoignent de l’intérêt qu’il suscite. C’est en effet l’occasion pour chacun de
réfléchir sur la langue et son évolution. Ce livre prolonge le débat en apportant des
éléments de réflexion basés sur l’observation de messages réels. Il s’adresse à toute
personne intéressée par la langue et soucieuse de se faire une idée objective du
phénomène. Accessible au grand public, mais sans concession sur la rigueur
scientifique, cet ouvrage répondra également aux attentes du chercheur qui y trouvera
détails techniques et données chiffrées.

1.1. De nouvelles pratiques
Le XXe siècle a vu l’explosion des moyens de communication. Si l’on a parlé à juste
titre de société de consommation, il n’est pas moins fondé d’évoquer une société de
communication. On peut imaginer ce que l’avènement du téléphone a constitué
comme révolution dans le mode de vie, à la fin du XIXe siècle. Outre l’influence sur la
vie économique, il a sans nul doute modifié la nature des relations interpersonnelles à
distance, limitées jusqu’alors à la communication écrite, la rapidité des échanges
dépendant entièrement du développement de la poste et des moyens de transport.
Il est toujours moins aisé de mesurer l’influence réelle d’un phénomène récent avec
lequel nous sommes amenés à vivre au quotidien. La téléphonie mobile (GSM Global
System for Mobile communications) a connu ses premières applications très limitées
dans la première moitié du XXe siècle, mais il faudra attendre les années quatre-vingt
pour voir apparaître une première génération de mobiles, encore peu pratiques et
onéreux. C’est dans les années 1992-1995, que les portables vont commencer à se
répandre dans le monde pour atteindre au XXIe siècle une diffusion exponentielle.
Appeler n’importe où, de n’importe où, faisait découvrir une liberté nouvelle assortie
1

SMS est l’acronyme utilisé pour Short Message Service. On en trouve également une jolie
traduction française dans Wikipedia : Service de Messages Succincts.
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d’inconvénients potentiels. Pouvoir joindre un destinataire où qu’il soit, à tout
moment, c’est la liberté de l’un peut-être au prix de la dépendance de l’autre. Toute
révolution a son revers !
Très vite, dès 1992, le GSM va donner naissance à une première expérience de SMS
(Short Message Service), messages écrits de taille réduite. Limité à l’origine à des
messages de service émanant de l’opérateur téléphonique, ce nouveau mode de
communication écrite va connaître en peu d’années le succès spectaculaire que nous
constatons de nos jours. Ces écrits réduits ont des ancêtres. Le billet des XVIIe et
XVIIIe siècles transmettait déjà de brefs messages moins formels que la lettre, mais il
exigeait un messager. Plus récemment, au XIXe siècle, l’apparition de la carte postale
permettait aussi de s’affranchir des contraintes du rituel de la lettre.
Aujourd’hui, il est normal de penser à comparer le SMS avec les modes de
communication par Internet que sont le courrier électronique, les forums, le chat, la
messagerie instantanée. C’est surtout celle-ci, système de conversation en direct, qui
se rapproche le plus du SMS, sans en connaître les contraintes du nombre limité de
caractères et la difficulté d’encodage du clavier des téléphones portables. Notons aussi
que l’acquisition d’un GSM ou d’un matériel informatique supposent des
investissements financiers assez différents.
Tout ceci amène à s’interroger sur les raisons d’un engouement qui a fait des SMS, en
peu de temps, un véritable phénomène de société, surtout dans certaines catégories
d’âge. Il est déjà significatif de constater le succès presque inespéré de l’enquête sur
les SMS, menée à la fin de 2005, par deux centres de l’Université catholique de
Louvain (75.000 SMS reçus en un peu plus de deux mois). Quand on sait combien il
est parfois difficile d’obtenir des gens qu’ils distraient un peu de leur temps pour
participer à des enquêtes (et l’on pense ici au nombre important de ceux qui ont rempli
le questionnaire sur leur profil sociologique), le résultat n’a rien de banal. Même si les
modalités étaient assez simples et comportaient l’un ou l’autre aspect attrayant
(participation à une loterie pour ceux qui prendraient le temps de répondre au
questionnaire sociologique), il n’en reste pas moins que l’enthousiasme pour ce mode
de communication a dû jouer un grand rôle.
Une étude IPSOS, datant de février 2001, montrait déjà que 78,5 % des utilisateurs
avaient moins de 25 ans, le taux d’utilisation des SMS diminuant sensiblement dans
les tranches d’âge supérieures. Ces chiffres sont largement confirmés par notre
enquête de 2005 où pour la seule tranche 15-25 ans, on atteignait 18.601 messages sur
une base de 30.000. Ceci explique sans doute que le SMS ait très vite été considéré
comme un mode d’expression caractéristique des « ados », certains allant jusqu’à
confondre « langage SMS » et « langage ado ».
Comment expliquer cette attraction irrésistible ? Deux raisons semblent prédominer :
le faible coût d’utilisation par une catégorie d’âge encore très dépendante
financièrement et certains traits inhérents à ce type de communication. Souvent limités
par un budget fixé par les parents, les jeunes usagers ont vite compris que l’emploi
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téléphonique du GSM était nettement plus coûteux. En outre, le SMS crée un type de
contact très différent. Il ne faut pas oublier que la communication par téléphone
impose un rituel minimal pour établir le contact avec l’interlocuteur. Tout se passe en
direct, la réaction parfois inattendue de l’autre, sa voix, risquent de décontenancer, de
susciter le trouble, l’hésitation, le bafouillement… Redoutable épreuve pour le timide
qui doit être capable de s’adapter immédiatement à toute réaction imprévue. Il se fait
aussi qu’un appel qui surgit au hasard peut toujours importuner, surtout si l’on tient
compte du fait que le portable, à la différence du téléphone fixe, permet de
« débusquer » le destinataire où qu’il soit. Quant à « téléphoner pour ne rien dire », le
risque est encore plus important…
L’usage du SMS semble neutraliser la plupart de ces inconvénients. Il établit une
relation très rapide, mais non directe. En aucun cas, l’utilisateur ne devra affronter
l’imprévu au risque d’y perdre la face. Préparant son message, il l’enverra quand il en
sera satisfait. De même, l’interlocuteur pourra réagir vite ou différer sa réponse. On est
donc assez loin du fonctionnement du téléphone. Ici, le contact compte peut-être
autant que le contenu du message, le SMS devenant souvent pour les plus jeunes un
moyen commode de rester en connexion avec les amis, une façon de maintenir la
connivence, même pendant de brefs moments de séparation. Cette proximité
maintenue permet aussi de livrer ses émotions immédiates, instantanées.
Dans une étude qui envisage les aspects sociologiques et culturels de la révolution du
« mobile », A. Caron et L. Caronia (2005) soulignent que la fonction des SMS dépasse
les simples besoins de la communication : « Dans la culture des adolescents européens
et nord-américains, envoyer des SMS n’est pas juste un moyen efficace pour faire
circuler de l’information de façon rapide et pratique. Il s’agit plutôt d’une performance
verbale grâce à laquelle ils construisent et maintiennent leurs liens sociaux ». Ces
auteurs notent également que chez les jeunes Européens, la communication par SMS
semble être l’usage principal du portable, ce qui les distingue des jeunes du Canada :
les pratiques tarifaires ne sont sans doute pas étrangères à cet état de fait.
Bref, le GSM, et en particulier la fonction SMS, c’est
-

l’autonomie, car il ne faut plus passer par le téléphone familial ;

-

la transgression des tabous, qu’ils soient communicatifs (le message peut être
dépourvu de tout contenu rationnel ou utilitaire) ou langagiers (l’inventivité est de
rigueur et l’emporte sur toute forme de norme) ;

-

la performance ludique que procure le plaisir de coder et de décoder des messages
assez cryptés, le destinataire étant parfois amené à demander la clé…

Ce qui vient d’être évoqué constitue sans aucun doute un des genres de messages,
celui des ados, que d’aucuns se sont plu à considérer comme le prototype de la
communication par SMS, au point de vouloir en rendre compte dans des dictionnaires.
Il ne faut pourtant pas oublier que les SMS sont utilisés de plus en plus comme moyen
de communication rapide par d’autres catégories d’usagers, que ce soit dans la vie
pratique (familiale, sociale) ou les affaires. Cette fois, le message en « clair », même
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s’il est abrégé comme il se doit, l’emporte nettement sur le cryptage ludique. Le
contenu informatif reprend ses droits et ce « langage SMS » se rapproche étrangement
d’un usage standard de la langue.
Nouvelle forme de communication écrite, le SMS permet, moyennant le respect d’une
brièveté imposée techniquement, d’exprimer une plus grande variété de registres qu’il
n’y paraît. Largement accaparé par un public jeune, il a pu faire croire à l’éclosion
d’un nouveau langage, en fait préexistant chez les ados (argot des jeunes, mots
tronqués, etc.). Il n’y aurait donc lieu de s’inquiéter que s’il tendait à se substituer à un
écrit plus élaboré qu’exige une réflexion organisée et rationnelle. C’est peut-être aussi
un défi de plus que la modernité adresse à l’école – qui en a déjà pas mal à relever –
mais ici encore, prendre en compte, analyser et critiquer seront toujours plus
bénéfiques et productifs que condamner sans appel.

1.2. Pourquoi étudier les SMS ?
Le « langage SMS » est aujourd’hui commun et répandu au point de franchir
régulièrement les frontières du monde virtuel de la téléphonie mobile pour se retrouver
dans la presse, la publicité et même sur des affiches de campagne électorale2. Les
chiffres sont également très révélateurs : ce sont près de 9.000.000 de SMS qui sont
échangés quotidiennement en Belgique et ce nombre va grandissant.
Les linguistes, sociologues, psychologues et autres spécialistes de la communication
s’inquiètent ou se réjouissent de ce phénomène. Les plus craintifs voient d’un mauvais
œil la vague SMS en train de balayer grammaire et orthographe, repères déjà peu
maîtrisés par les jeunes très friands de nouvelles technologies. Les plus optimistes y
voient au contraire des jeux de langue propres à inciter à la fréquentation de l’écrit, un
nouveau langage permettant des formes nouvelles d’expression et enrichissant les
échanges entre individus.
Le 15 octobre 2004, pour y voir plus clair et tenter d’objectiver l’analyse, deux centres
de recherche de l’UCL (le Centre de traitement automatique du langage – CENTAL3 –
et le Centre d’étude des lexiques romans – CELEXROM4 –) lançaient, en
collaboration avec trois partenaires privés (Proximus, Ogilvy et NEWay), une
opération de récolte de SMS, intitulée « Faites don de vos SMS à la science »5.
L’objectif ? Constituer une base de textes destinés à des études sur ce que l’on nomme
communément « le langage SMS ». Le grand public était donc invité à faire don de
2

L’écriture « phonétique » de Bozar, Swarado ou Niouzz n’est pas sans rappeler les principes de
l’écriture pratiquée dans les SMS. Bozar est le nouveau nom (controversé) du Palais des Beaux Arts
de Bruxelles, les Niouzz (programme d’information quotidien pour les jeunes, diffusé par la RTBF),
Swarado (un supplément hebdomadaire du journal Le Soir à l’attention des jeunes). Les principales
rubriques de ce supplément sont intitulées DkoD, pour décoder ; DcripT, pour décripter et Dzir, pour
désir).
3
http://cental.fltr.ucl.ac.be
4
http://celexrom.fltr.ucl.ac.be
5
http://www.smspourlascience.be
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quelques SMS authentiques, c’est-à-dire ayant réellement été envoyés dans le cadre
normal de la communication entre personnes.
Deux mois plus tard, à la clôture de l’opération, plus de 75.000 SMS avaient été
rassemblés grâce à la participation de quelque 3600 personnes en Belgique
francophone, parmi lesquelles plus de 2000 personnes ont accepté de répondre à un
questionnaire portant sur leur profil et leurs pratiques.
Il s’agit d’une base de données exceptionnelle
-

par sa taille (du point de vue du nombre de messages et du nombre d’auteurs).
Nous ne connaissons pas à ce jour de ressources comparables pour quelque langue
que ce soit ;

-

par son contenu (une grande partie des SMS sont liés à une fiche décrivant le profil
sociolinguistique de l’auteur) ;

-

par la diversité et le nombre des participants qui ne sont pas des professionnels de
l’écrit ;

-

par la méthode de collecte entièrement électronique (les SMS étant transmis via un
numéro gratuit). En évitant le recopiage manuel pratiqué habituellement dans les
enquêtes de ce type, nous avons préservé au maximum l’intégrité des messages. La
seule modification réalisée a consisté à anonymiser les messages selon un
protocole très précis.

Ces données fournissent une base solide et nécessaire pour des études scientifiques sur
le langage SMS.
Dans les livres et articles qui lui sont consacrés, le langage SMS est presque toujours
rapproché d’autres formes de communication digitale comme les forums, les systèmes
de chats ou la messagerie instantanée sur Internet. A. Dejond, par exemple, parle de
cyberlangue (Dejond 2002) ou de cyberlangage (Dejond 2006) pour englober toutes
les pratiques de communication. J. Anis (2003) parle de son côté de communication
électronique scripturale et compare entre eux ces différents outils en soulignant leurs
similitudes et leurs différences. Dans ce livre, au contraire, notre propos sera limité au
langage SMS, car l’étude que nous proposons repose sur l’exploitation d’un corpus
composé exclusivement de SMS. C’est d’ailleurs ce qui fait l’originalité de ce travail.
La communication par SMS est souvent qualifiée de communication de l’instant. Un
sentiment, une idée à exprimer, à communiquer... le téléphone portable n’est jamais
loin. Est-ce pour autant une communication de l’éphémère ? Les messages rapidement
envoyés et rapidement lus sont-ils aussi vite perdus ou effacés ? La mémoire des
téléphones permet aujourd’hui de stocker un historique de plusieurs centaines voire
milliers de messages, ce dont de nombreux utilisateurs profitent. Ils peuvent ainsi
conserver des moments choisis de leurs échanges ou même toute une conversation.
Dans le cadre de notre collecte, par exemple, nous avons été en contact avec un
participant qui nous a transmis un extrait d’une « correspondance » de plusieurs
centaines de messages conservés depuis plus d’un an. Mais l’on peut penser que la
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majorité des messages finissent par se perdre, à l’occasion d’un changement de
téléphone ou d’une manipulation quelconque. En ce sens, notre corpus prend une
dimension supplémentaire : il assure la conservation d’une trace historique et
culturelle représentant une courte période de l’évolution de la communication par
SMS6. Il permettra en outre des comparaisons avec d’autres corpus éventuellement
constitués dans le futur.

1.3. Une méthode scientifique
La curiosité a toujours poussé les hommes à essayer de comprendre le monde qui les
entourait. Au fil du temps, ils ont progressivement appris à dépasser leurs croyances
pour pénétrer le secret des choses en observant la nature. C’est ainsi qu’est né un
courant de pensée, initié par Galilée, prônant la suprématie de l’expérience sur la
spéculation. Si une théorie ne cadre pas avec les faits observés, la théorie est fausse,
tout simplement. Dès lors, les scientifiques se sont attachés à développer leurs
méthodes et leurs outils d’observation afin de bâtir une vision du monde qui soit la
plus objective possible.
Cette démarche est la base de la science moderne : rassembler suffisamment de faits
pour pouvoir tirer des conclusions fiables et reproductibles d’un observateur à l’autre.
Elle a été appliquée avec succès à tous les domaines du savoir. Charles Darwin a
publié sa théorie sur l’évolution après avoir passé des années à sillonner le monde sur
le Beagle en accumulant des trésors d’observations. Les lois sur le mouvement des
planètes, formulées par Kepler et Newton, n’auraient probablement pas vu le jour sans
les observations astronomiques minutieuses de Tycho Brahé. La chimie moderne,
basée sur le modèle de l’atome, doit énormément aux siècles de tâtonnements
alchimistes qui ont permis de dégager par l’expérience des régularités. L’histoire ne
progresserait pas sans les milliers de fourmis anonymes qui exhument inlassablement
poteries et fossiles pour avancer vers une meilleure compréhension du passé.
Aucun domaine de la connaissance n’a pu progresser sans données abondantes et
l’étude des langues ne fait pas exception. En linguistique, les données sont
essentiellement des textes. On nomme corpus un ensemble de données qui se prêtent à
des études scientifiques. Un bon corpus doit avoir trois qualités : la taille,
l’homogénéité et la diversité. Le premier point est facile à comprendre, car on ne peut
pas tirer de conclusions valables sur des données trop restreintes (on ne valide pas un
médicament après l’avoir testé sur 10 personnes). Les deux autres points peuvent en
revanche paraître paradoxaux, mais il n’en est rien. De même que la comparaison
anatomique de la crevette et du jaguar offre vraisemblablement peu d’intérêt, ça
n’aurait pas beaucoup de sens de mélanger des catégories de textes aussi différentes
que des poèmes, des articles de presse, des romans ou des retranscriptions de
6

Les opérateurs de téléphonie conservent eux-mêmes tous les messages qui transitent par leurs
réseaux, mais l’on se doute qu’il ne sera pas facile d’accéder – du moins à court terme – à ces archives
protégées par la législation sur la vie privée.
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conversation7. Un corpus doit être cohérent et homogène. Sa diversité est liée à la
nature des échantillons qu’il contient. On ne peut pas tirer de conclusions sur le roman
anglais en n’étudiant que les livres d’Agatha Christie. Ce point est très important, car
il est facile de commettre des erreurs en généralisant abusivement des conclusions
tirées de données trop uniformes. Quel crédit accorderait-on à un sondage sur les
retraites où tous les participants auraient plus de 60 ans ? Pour pouvoir travailler
scientifiquement, il faut donc disposer de données présentant toutes ces qualités, et
c’est ce qui nous a conduits à construire un tel corpus pour l’étude de ce mode de
communication particulier qu’est le SMS.

7

Cela dépend, bien sûr, de l’utilisation que l’on souhaite faire du corpus. Par exemple, en
linguistique de corpus, on appelle « corpus de référence » des corpus qui représentent toute la diversité
d’une langue en rassemblant côte à côte des textes de différents genres.

2. Les corpus
2.1. Objectif des corpus
Le but d’un corpus est de constituer une référence qui puisse servir de base à des
études linguistiques. Il permet d’atteindre une vision plus objective des phénomènes
linguistiques observés, car ainsi, on évite de faire reposer l’étude du langage sur la
seule introspection du linguiste. La linguistique de corpus a connu un développement
important ces dernières années avec l’essor de l’informatique qui a rendu possible le
stockage et le traitement automatisé de grandes banques de données textuelles (parmi
les plus connues : le British National Corpus8, The Bank of English9, Frantext10, etc.).
De nombreux ouvrages proposent une introduction à ce domaine que l’on nomme la
« linguistique de corpus » (Habert et al. 1997 ; Biber et al. 1998 ; McEnery et Wilson
2001) ou de larges panoramas témoignant de l’activité de recherche dans sur ce sujet
(Williams 2005, Renouf et Kehoe 2006 ; Wilson 2006).
Pour que cette référence soit jugée fiable et « représentative », il faut qu’elle contienne
un échantillon de textes représentant dans toute sa diversité (pour autant que
possible11) la réalité langagière que l’on souhaite étudier. Sous cette forme, la
linguistique se fait empirique. Elle étudie la langue sur la base de textes ou
d’enregistrements authentiques, c’est-à-dire qui ont été produits dans les conditions
habituelles de la communication.
Pour tenter d’atteindre une représentativité aussi grande que possible, il était important
de collecter un grand nombre de messages rédigés par un grand nombre de personnes
différentes dans des situations aussi variées que possible. Avec quelque 75.000
messages, émis par des personnes ayant entre 12 et 73 ans et appartenant à des univers

8

Développé par l’Université d’Oxford depuis 1991, le BNC est une collection de plus de 100
millions de mots rassemblant des sources écrites (90 %) et orales transcrites (10 %) et visant à
représenter l’anglais d’Angleterre de la fin du XXe siècle (http://www.natcorp.ox.ac.uk/).
9
En développement depuis 1991, The Bank of English compte quelque 524 millions de mots et est
toujours en cours d’extension. Cette ressource est utilisée par les lexicographes de Cobuild pour
étudier la langue et construire des dictionnaires basés sur l’usage.
10
La banque de données Frantext a été développée dans le cadre d’un projet lexicographique
français visant à développer un grand dictionnaire de la langue française : le Trésor de la langue
française. Frantext rassemble cinq siècles de littérature française (ce qui le distingue des deux corpus
précédemment cités qui sont liés à la langue « contemporaine ») et quelque 210 millions de mots
(http://www.atilf.fr/frantext.htm).
11
La notion de « représentativité » pose des questions théoriques de fond qui font débat et qui ne
seront pas développées ici : comment avoir la certitude qu’un corpus représente fidèlement et
complètement la langue alors qu’il n’est qu’un échantillon ?
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socioprofessionnels différents, on peut dire que le corpus offre un aperçu étendu de
cette réalité que l’on nomme le langage SMS.
La notion de représentativité des corpus est sujette à bien des controverses. Notre
corpus n’échappe pas à ces interrogations. Nous avons voulu en faire une source aussi
représentative que possible en touchant un public large et varié. Mais ce corpus a aussi
ses limites : c’est avant tout un cliché « instantané », qui fige la réalité au moment où il
est pris, et qui est limité à une région géographique particulière (Belgique
francophone). Par ailleurs, la pyramide des âges nous montre (cf. présentation des
profils sociolinguistiques, figure 2) une représentation très importante de la population
18-25 ans. Si l’on se doute que cela traduit certainement l’engouement de cette tranche
de la population pour ce type de communication, on doit aussi envisager le fait que
notre méthode de collecte a pu introduire un certain biais. En effet, pour encourager la
participation du public, un certain nombre de « cadeaux » étaient distribués
(téléphones et cartes d’appel prépayées) et il n’est pas exclu que cet encouragement ait
plus touché cette tranche d’âge que la tranche plus âgée, par exemple. Comme on le
voit, il n’est jamais facile de prendre la mesure exacte de l’influence de facteurs
externes sur la constitution d’un corpus. Malgré ses limites, le corpus que nous avons
constitué n’en reste pas moins unique en son genre par sa taille, la diversité des
usagers qu’il rassemble et la richesse des informations dont on dispose sur ces
derniers.

2.2. Problèmes de constitution de corpus
La recherche sur la communication écrite dans les technologies de l’information et de
la communication (TIC) n’échappe pas à la problématique de la constitution des
corpus. Il s’agit en l’occurrence d’un cas spécifique qui s’apparente aux situations
d’enquête de terrain que les sociolinguistes connaissent bien. On cherche, en effet,
dans ce cadre à saisir les énoncés d’une communication souvent informelle (entre
pairs) ce qui est, comme l’explique Gadet (2003), plus compliqué que le recueil
d’énoncés formels (publics). Le risque le plus prégnant étant lié au « paradoxe de
l’observateur » :
To obtain the data most important for linguistic theory, we have to observe how people
speak when they are not being observed (Labov 1973, cité par Gadet)12.

En d’autres mots, la présence d’un enquêteur et/ou la conscience d’être observé ou
enregistré peut modifier l’attitude de la personne observée et par là même altérer
l’objet de l’étude, le langage qu’elle utilise. Bien entendu, on peut difficilement, pour
des raisons déontologiques, réaliser cette enquête à l’insu des témoins.
Pour prendre un exemple ressortissant au domaine des TIC, si l’on souhaite constituer
un corpus de chat, on ne peut le faire à l’insu des utilisateurs, bien que ce soit possible
techniquement (on se doute que demander a posteriori l’autorisation des personnes
12

Traduction : « Pour obtenir les informations les plus importantes pour la théorie linguistique,
nous devons observer comment les gens parlent quand ils ne sont pas en train d’être observés. »
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enregistrées ne manquerait pas de susciter une indignation justifiée). Mais, comme
nous venons de le dire, avertir les utilisateurs risque avant tout d’altérer leur
comportement et pourrait donc mener à la constitution d’un corpus qui n’est pas le
reflet exact des pratiques habituelles.
Dans le cas des SMS qui s’échangent entre individus, la collecte est techniquement
plus compliquée que l’enregistrement de chats, de forums ou de messagerie
instantanée de type IRC. Les compagnies de téléphonie mobile seraient le lieu où
techniquement cet enregistrement pourrait avoir lieu, mais il s’agit naturellement
d’une pratique inconcevable pour des raisons éthiques et juridiques évidentes. En
conséquence, beaucoup de chercheurs travaillent à la main pour réunir les messages
qui composeront leur corpus. On se doute que ce travail qui implique le recopiage
manuel de SMS est lent, fastidieux et peu rentable. Les mini-corpus ainsi constitués ne
sont en général pas disponibles, ce qui rend les études comparatives difficiles et par
ailleurs, les conditions expérimentales dans lesquelles la collecte a eu lieu sont
rarement précisées.
Les chercheurs se plaignent régulièrement de cet état de fait. Ce fut d’ailleurs l’une des
principales conclusions d’une journée d’études organisée par l’Association pour le
traitement automatique des langues (ATALA)13, consacrée aux nouvelles formes de
l’écrit dans les technologies de l’information et de la communication14 : « nous
manquons cruellement de corpus ». Pour ce qui est des SMS, des initiatives
existent pourtant : parmi les projets les plus ambitieux on retrouve celui de
l’Université de Singapore qui a constitué un corpus de 10.000 SMS anglais, le NUS
SMS Corpus (Yijue 2004, 2005). Pour le français, l’Université de Provence dispose
d’un corpus d’environ 13.40015 SMS français recopiés manuellement par des étudiants
depuis l’écran de téléphone. En Italie, un projet d’étudiants à l’Université de Turin,
intitulé « SMS Monitor Studies », a pour but de collecter des SMS qui sont recopiés
par leurs auteurs sur un formulaire Web (en juin 2006, leur base de données ne
contenait que quelques centaines de messages). Dans tous ces cas, la collecte des
messages a été prise en charge par des étudiants et les messages ont été copiés à la
main depuis les écrans de téléphone (le corpus de l’Université de Singapore inclut
également 6 % de messages issus du système de chat de Yahoo). Ceci induit deux
limitations importantes. Tout d’abord, ces corpus sont restreints à la catégorie
particulière des gens « ayant un rapport avec des étudiants » (parents, amis, etc.). Par
exemple, dans le NUS corpus, environ 94 % des participants ont entre 18 et 25 ans
(35 % ont entre 22 et 25). Deuxièmement, l’opération de copie manuelle risque d’avoir
altéré les données originelles, soit par des fautes de frappe, soit par des corrections
(in)volontaires. Un autre problème de ces corpus est que l’on ne dispose que de peu
13

http://www.atala.org/
Le traitement automatique des nouvelles formes de communication écrite (e-mails, forums, chats,
SMS, etc.). Journée organisée le samedi 5 juin 2004 par É. Guimier De Neef et J. Véronis
http://atala.biomath.jussieu.fr/je/appel-communication-chat-sms.html
15
Chiffre donné par R. Bove (2005). Ces messages ont été collectés entre 2000 et 2004. Le corpus
n’est pas diffusé et donc indisponible pour la recherche.
14
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(ou pas) d’information sur les auteurs des messages. Toutes ces raisons nous ont
conduits à entreprendre la construction d’un corpus qui ne souffre pas de ces défauts.
Mais qui utilisera ce corpus ? Notre expérience nous montre que les motivations qui
poussent les chercheurs peuvent être très variables. Nous avons ainsi accueilli au
Cental des chercheurs et étudiants provenant d’horizons divers. Citons, à titre
d’exemple, quelques-uns de leurs centres d’intérêt :
-

communication : la représentation des usages du téléphone mobile ;

-

psychologie : les relations intimes entre adolescents ;

-

sociologie : les nouveaux enjeux de la communication « mobile » ;

-

technologie : ergonomie des claviers et optimisation (c’était l’une des préoccupations majeures des concepteurs du NUS SMS Corpus) ;

-

informatique : traduction automatique, vocalisation dans les services téléphoniques.

2.3. Aspects juridiques
La constitution de bases de données linguistiques nécessite la prise en compte de
considérations juridiques, principalement liées à la protection de la vie privée et aux
droits d’auteur. C’est un problème que connaissent bien les chercheurs impliqués dans
la constitution de corpus rassemblant des données réelles (enregistrements audio de
conversations, correspondance, œuvres littéraires, etc.). Outre les enjeux juridiques,
des questions déontologiques se posent également : quelles données peut-on
rassembler, selon quelle méthodologie et pour quel usage ? La question est d’autant
plus importante que l’on associe souvent aux données linguistiques récoltées des
informations personnelles (dites sociolinguistiques) sur les « informateurs » : âge,
sexe, niveau d’études, profession, etc. Notre démarche, dans la préparation du projet, a
été de garantir l’anonymat aux participants. Pour ce faire, nous avons naturellement
supprimé leur numéro de téléphone du corpus, mais nous avons en outre relu
entièrement le corpus à la recherche de données personnelles (nom, adresse, numéro
de compte bancaire, etc.). Toutes les données ainsi repérées ont été anonymisées. Cette
étape fait l’objet d’une description détaillée au chapitre 3.2. Par ailleurs, en collaborant
au projet, les participants acceptaient de céder à l’UCL les droits relatifs aux messages
donnés, de manière à ce que ceux-ci puissent être cédés à d’autres institutions de
recherche intéressées par le corpus.

2.4. Récolte des données
Tout projet de constitution de corpus se heurte au problème de la récolte des données.
C’est en général un processus long qui nécessite la mise au point d’un protocole
explicite détaillant toutes les étapes du travail. En effet, pour prévenir le parasitage
éventuel des données, il est important d’éviter l’introduction dans le corpus de
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particularités qui seraient dues à la manière dont les données ont été collectées (par
exemple, le fait que ce travail aurait été effectué sur une longue période de temps ou
par des personnes différentes n’adoptant pas les mêmes procédures).
Les expériences antérieures de constitution de corpus ont toutes impliqué une étape de
recopiage, les participants étant invités à recopier leurs messages sur un formulaire
papier ou un formulaire électronique ou étant assistés dans cette tâche par les
enquêteurs qui travaillent à la constitution du corpus. Dans les deux cas, cette étape de
recopiage risque d’introduire des erreurs. La personne qui transcrit le message peut
être amenée à corriger involontairement les messages ou à faire des erreurs
d’interprétation qui mènent à des découpages non voulus par l’auteur. Par ailleurs, il
n’est pas besoin d’insister sur le caractère lent et fastidieux de ce travail.
Notre approche a été différente. Dans le but de préserver au maximum les messages,
nous avons mis en place un mode de transmission électronique qui n’impliquait aucun
recopiage manuel. Un numéro de téléphone gratuit avait été mis en place et les
participants étaient invités à envoyer des copies de leurs messages vers ce numéro. À
ce titre, des remerciements particuliers méritent d’être adressés à nos partenaires
(Proximus, Ogilvy et NEWay) qui nous ont aidés à mettre au point les détails
techniques de cette opération.
Notre communication insistait beaucoup sur le fait que ces messages devaient être
authentiques, c’est-à-dire avoir été écrits à un correspondant habituel et non avoir été
rédigés à notre intention. Pour nous assurer la participation d’un grand nombre de
personnes, un appel à participation a été lancé au grand public et il a été largement
relayé par les médias.
L’une des difficultés majeures dans notre communication était de transmettre aux
participants les informations dont ils avaient besoin pour participer à notre enquête. En
particulier, nous souhaitions que les participants, en plus de nous envoyer leurs
messages, répondent à un questionnaire sociolinguistique que nous avions mis en ligne
sur le Web. Dans ce questionnaire, ils étaient invités à préciser leur âge, sexe,
profession, langue maternelle, etc. et à répondre à une série de questions portant sur
l’usage des SMS (Depuis combien de temps utilisez-vous les SMS ? Combien en
envoyez-vous par jour ? À qui les envoyez-vous ? etc.).
Ce type d’information est important pour certaines études linguistiques, il fallait donc
obtenir un maximum de réponses et, pour ce faire, solliciter activement les
participants. Nous avions donc besoin d’établir un contact durable avec les
participants, ce qui a été rendu possible grâce à l’usage du système SMS2MAIL. Il
s’agit d’un service qui permet de lier la communication par SMS à la communication
par courrier électronique. La procédure était la suivante : pour participer à l’enquête,
les personnes devaient envoyer le code « UCL » par SMS au numéro gratuit 3699,
ouvert par l’opérateur téléphonique qui était notre partenaire (cf. (1), dans le schéma
de la figure 1). Le système SMS2MAIL de l’opérateur répondait automatiquement par
SMS (2) en signalant que l’inscription était effective et que pour obtenir plus

LES CORPUS

16

d’information, le participant pouvait envoyer (3) son adresse de courrier électronique
(ce que 70 % des inscrits ont fait). À la réception du message contenant l’adresse
électronique, le système envoyait directement, par courrier électronique (4), un
message complet contenant tous les détails de l’opération et un lien direct vers le site
Web « SMS pour la Science » sur lequel se trouvait le questionnaire. Avant de pouvoir
accéder au questionnaire, le participant était invité à donner son numéro de téléphone
portable, qui nous a servi de clé d’identification pour faire le lien entre les SMS reçus
et les profils complétés sur le Web.

Figure 1. Inscription des participants
Pour encourager les participants à jouer le jeu de manière complète, nous avions mis
au point un tirage au sort hebdomadaire, auquel participait automatiquement toute
personne ayant envoyé au moins cinq SMS et ayant rempli un questionnaire
sociolinguistique. Chaque semaine, une série de cadeaux offerts par l’un de nos
partenaires étaient ainsi attribués au hasard (dix cartes de téléphone prépayées et un
GSM multimédia étaient offerts chaque semaine). Pour éviter de fausser le jeu, nous
avons préféré attribuer les cadeaux au hasard plutôt que de favoriser certains types de
participants (par exemple, nous aurions pu récompenser les plus gros contributeurs de
la semaine, mais le risque de recevoir des messages non pertinents aurait sans doute
été plus grand et par ailleurs, les utilisateurs occasionnels du SMS auraient pu se sentir
exclus).

2.5. Résultats en chiffres
Nous avons reçu, entre octobre et décembre 2004, près de 75.000 SMS, envoyés par
quelques 3200 participants. Parmi eux, 2773 ont répondu à l’enquête sociolinguistique
sur le Web. Nous savons ainsi qu’ils ont entre 12 et 73 ans et qu’ils se répartissent en
1243 hommes et 1532 femmes. Comme le montre la figure 2, 76 % des participants
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ont moins de 25 ans, 14 % se situent dans la zone 25-35 ans et seulement 10 % se
situent dans la zone au-delà de 35 ans.
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Figure 2. Nombre de participants par tranche d’âge
Effectif
moins de 18 ans

Pourcentage

852

31 %

18-24

1254

45 %

25-35

400

14 %

36-45

158

6%

46 ans et +

109

4%

2773

100 %

Tableau 1. Pourcentage de participation par tranche d’âge
Comme on le voit, le corpus contient essentiellement des messages écrits par des
personnes de moins de 36 ans. Est-ce un biais ? Est-ce que cela rend notre corpus
moins « représentatif » ? Nous avons déjà évoqué la possibilité que notre enquête ait
plus touché les jeunes publics, en raison de la manière dont la campagne a été réalisée
(par exemple, parce que les cadeaux offerts étaient plus susceptibles d’intéresser les
jeunes). Il est d’autant plus difficile de donner un avis définitif sur la question que ces
chiffres portent naturellement sur l’échantillon de population qui a répondu à l’enquête
sociolinguistique. Mais, dans tous les cas, il paraît clair que ces chiffres traduisent de
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manière assez évidente la réalité de l’usage du SMS, qui est très populaire dans les
tranches d’âge les plus jeunes.

Figure 3. Répartition géographique des participants
en fonction de leur lieu de domicile

En ce qui concerne l’origine géographique des participants, on remarque que l’on
couvre une large partie de la Belgique francophone, puisque les participants habitent
dans 487 villes ou villages différents (leur répartition étant relativement uniforme,
même si une forte participation est à noter à Bruxelles et en Brabant wallon, région où
se situe l’UCL).

3. Des données « brutes » jusqu’au corpus
À l’issue de la récolte qui s’est déroulée du 15 octobre 2004 au 15 décembre 2004,
nous avions reçu 73.127 SMS16. Cela ne veut cependant pas dire qu’il s’agissait de
73.127 messages, car beaucoup de SMS étaient en réalité des morceaux de messages
que nous avons dû assembler pour reconstituer des ensembles de plus de 160
caractères. Nous avons également dû écarter des textes qui ne satisfaisaient pas les
contraintes du projet, de sorte que le nombre de messages était passé à 65.942 avant
que l’on commence la transcription. En outre, les SMS ont subi une série de
normalisations destinées principalement à anonymiser les données personnelles qu’ils
pouvaient contenir et à corriger les erreurs de transcodage survenues pendant la
récolte.
Ce chapitre présente succinctement les traitements que nous avons appliqués à ces
données brutes pour obtenir un corpus utilisable par des chercheurs. Le lecteur
intéressé par ce protocole de préparation des données trouvera tous les détails
techniques en annexe (cf. Annexe D).

3.1. Traitement des données brutes
3.1.1. Reconstitution des messages en plusieurs parties
Certains utilisateurs rédigent des SMS dépassant la limite de 160 caractères. Dans ce
cas, le message est découpé en autant de SMS que nécessaire par l’opérateur
téléphonique de l’expéditeur. Il s’agit d’une opération automatique et invisible pour
l’utilisateur (si ce n’est que plusieurs messages lui seront facturés). Chaque morceau
est annoté d’un code permettant de l’assembler avec les autres morceaux, puis expédié
au destinataire, qui reçoit la version reconstituée du message.
Le problème est qu’il existe différentes manières de découper les messages et que nous
n’avons pas eu accès à ces protocoles. Nous avons donc dû reconstituer nous-mêmes
les messages, ce qui n’a pu être automatisé que dans certains cas. En effet, les
messages tels que nous les avons reçus présentaient parfois des irrégularités de codage.
À titre d’exemple, voici 6 fragments de messages :

16

Dans les deux mois qui ont suivi cette date, nous avons encore reçu plusieurs milliers de
messages, d’où le chiffre final de 75.000 messages reçus, que nous avons mentionné par ailleurs.
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0500030206010\05\03\02\06\01Ma chère Cécile
justement rêvé cette nuit, no problema

de

qui

j’ai

é@¥$ù$@p@o@u@r@
@v@o@u@s@
@f@o@u@r@n@i@r@
@u@n@e@
@c@o@p@i@e@
@d@e@
@N@o@r@t@o@n@
@2@0@0@4@.@
@S@i@
@c@’@e@s@t@ @l@a@ @v@e@r@s@i@o@n@ @q@u@e
0500030206030\05\03\02\06\03 vous avez déjà, il suffit de
la désinstaller et de la réinstaller.
0500030206040\05\03\02\06\04 Si nécessaire,
vous montrer comment faire le 28 quand v
0500030206050\05\03\02\06\05ous
viendrez
Bisoudoux à tout ce qui bouge, vous 5 en pa

je
chez

pourrai
nous.

é@¥$ùù@r@t@i@c@u@l@i@e@r@.@

En observant ces fragments, on peut reconstituer le message d’origine :
Ma chère Cécile de qui j’ai justement rêvé cette nuit, no
problema pour vous fournir une copie de Norton 2004. Si
c’est la version que vous avez déjà, il suffit de la
désinstaller et de la réinstaller. Si nécessaire, je
pourrai vous montrer comment faire le 28 quand vous
viendrez chez nous. Bisoudoux à tout ce qui bouge, vous 5
en particulier.

3.1.2. Nettoyage du corpus
Une fois ces SMS reconstitués, nous en avons éliminé un certain nombre qui ne
correspondait pas aux critères du projet. Nous avons ainsi supprimé les doublons,
c’est-à-dire des messages identiques expédiés depuis le même numéro, pour ne garder
qu’un seul exemplaire de chacun. Dans un second temps, nous avons retiré les SMS ne
correspondant pas à des messages rédigés par les participants au projet. Il s’agissait
essentiellement de SMS promotionnels, ainsi que du message d’accueil du projet
qu’on nous renvoyait par erreur :
Merci! Renvoyez dès maintenant tous vos sms au 3699 (sms
gratuit). Renvoyez votre adresse email au 3699 pour plus
d’info et participer au concours cadeaux GSM.

Nous avons également éliminé tous les messages qui s’adressaient incontestablement à
l’équipe du projet :
Bien reçu votre réponse faisant suite à mon message "ucl".
Comme je ne possède pas d’ordinateur pouvez vous m’envoyer
vos informations par sms. Merci.
combien il fau envoyer au 3699 ucl

Enfin, nous avons écarté du corpus les messages rédigés dans une autre langue que le
français ainsi que ceux qui correspondaient à des jeux graphiques. Ces derniers ont été
rassemblés dans l’annexe A.
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3.2. Anonymisation des données personnelles
Afin de respecter la promesse de confidentialité faite aux participants, nous avons
supprimé des SMS toutes les informations permettant d’identifier les auteurs des
messages. Les données concernées sont les suivantes :
-

noms propres ou surnoms trop particuliers
adresses e-mail
numéros d’habitation dans une rue
numéros de téléphones
numéros de compte bancaire
numéros de communication
numéros de recharge de téléphone mobile
adresses de blogs
sites web personnels (les adresses de sites non personnels ont été laissées telles
quelles)
- numéros divers.
Dans certains cas, nous avons dû effacer quelques données supplémentaires, quand le
contexte permettait de deviner une information, comme par exemple dans des SMS
(imaginaires) tels que :
J’habite au 12 rue Lambin, 40e étage
J’habite au 12 rue Lambin, juste au-dessus de la porte
rouge avec le lion doré.

Dans le doute, notamment en cas d’ambiguïté entre un nom propre et un mot inconnu,
nous avons anonymisé.

3.3. Transcription du corpus
Une fois le corpus nettoyé et anonymisé, nous avons entrepris de le transcrire en
français, afin de faciliter son exploitation par les chercheurs.
Nous avions prévu de transcrire tous les messages, mais la complexité de ce travail
nous a amenés à revoir nos prévisions à la baisse, faute de temps et de main-d’œuvre.
Nous nous sommes donc limités à un sous-ensemble de 30.000 SMS. Le fait que cette
décision n’ait pas été prise dès le début explique que la répartition des SMS transcrits
par rapport à l’ensemble du corpus ne soit pas tout à fait homogène.
Après avoir décidé de nous limiter à 30.000 SMS, nous avons choisi de privilégier
ceux pour lesquels nous disposions d’un profil socioprofessionnel. Nous ne
souhaitions cependant pas exclure les autres, car cela aurait introduit un biais dans
notre corpus (qui n’aurait contenu que des SMS de gens ayant accès au Web et ayant
le degré d’expertise informatique pour remplir notre questionnaire en ligne). C’est la
raison pour laquelle nous avons également sélectionné une part substantielle de SMS
pour lesquels il n’y avait pas de profil (3413 messages, soit 11,4 %). Les 30.000 SMS
transcrits correspondent à 1736 scripteurs avec profil et 700 scripteurs sans profil. Ce
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corpus a été mis à la disposition des chercheurs et publié sur CD-Rom aux Presses
universitaires de Louvain (Fairon et al. 2006b).
3.3.1. Pourquoi transcrire des SMS ?
L’examen des 5000 premiers messages a montré que la diversité des formes dépendait
largement de l’imagination des scripteurs et qu’elle était donc imprévisible. Outre le
fait que cette variation rend caduque l’utilisation de dictionnaires de SMS (voir 4.10.
et 5.3.), elle constitue un gros obstacle à l’exploitation de ces données pour deux
raisons : la lisibilité et l’utilisabilité.
3.3.2. Lisibilité des messages
Le premier problème est que certains messages sont difficiles à décoder. On trouve
ainsi des SMS où les espaces sont pratiquement absents, les mots étant parfois
introduits par des majuscules :
tuvadirke c konmèjevienjustedezapéalaradio&jesuitombésur
...{???,.NOM}???alor g écoutéjuskobou&jemétèpèrsuadékecétè
toikijouèendirèktvuketadèkoncèr&puirienavoir???lol
LO???dsl msGarticlàrendr pr vend&jEdi&jdoialéensal1fomèt
pEvnir2
2m1jusKvendyanoprobtmDrangpa???&noublipavnirbalDbleujsui1p
EmaladmèonvafRfètken mm bisou
BijourMonAmourDiMoiJPeVnirChéToi?GRi1DOtrPrFerPaséLTpsJusk
19hPuiGCorPasé1SuperMatinéeJMeSuiFéTrétéDTtLèNomPuiMmSiCPr
DodoCLeMèmMsGTroBzoinDTVoirEnf1SiTuVeBi1?JTM

D’autres sont peu lisibles, car leurs auteurs altèrent de nombreuses formes
Hep.cfè plésir dav 1msg dtoi.g u math l1di é ca abof
éT.ier scienc é Go,alèz.toi oci bon merd.la jaten lbus é
ca gèl.mè d couch,bonè,gan,écharp...lol.bis a+
Stu préfer on px y alé le mat cad prendr le25ver11h ms
jsupos qt ac kev... Ben sino situ c dile, ce srai fun ls
acha de noel ensembl.(k)
6260?C lremplacant du 6230jsupoz..C1s45?Pcq lavnir du gsm
clsymbian???Mwa jteldi??? :p regarde le 6630(jcroi)1mg
pixel,symbian8,..Pur merveil???Tatjs padi@oCaN ktlm?@+
CdsCk là keCb1pratik
(1ap4wi,2 4non)

davoir2num.jVtsoné

ds10min+ou-.ok?

ft chir g encr oublr d etdr pr dem

Enfin, certains messages requièrent du lecteur une connaissance des codes, usages et
particularités des SMS, ce qui n’est pas forcément évident pour quelqu’un qui n’en a
pas l’habitude. Ainsi, le message suivant est difficile à comprendre si l’on ne sait pas
que l’utilisation du dictionnaire a entraîné le remplacement de du par et, du fait que
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ces deux mots correspondent à la même séquence de touches (idem pour à au lieu
de a) :
Regarde si y à et courant

De plus, certains phénomènes qui auraient pu être pris isolément pour des erreurs se
sont révélés réguliers, à l’examen de tout le corpus. Disposer de la transcription permet
donc d’éviter certains contresens. Par exemple, il s’est avéré que l’emploi de dodo
dans le message suivant était volontaire, beaucoup de scripteurs utilisant ce mot
comme un verbe invariable :
Mon prochain sms, li le qd tu dodo stp.

3.3.3. Faciliter l’accès au contenu des SMS
La seconde raison qui nous a poussés à transcrire les SMS est que la forme transcrite
facilite la consultation des messages. En effet, le caractère aléatoire des variantes
rencontrées pour un mot ou une expression fait qu’il est impossible de les lister a
priori. Or, sans une telle liste, il est impossible de rechercher toutes les occurrences
d’une séquence donnée, à moins de passer manuellement en revue tous les SMS, ce
qui est d’expérience assez fastidieux. En revanche, cela devient facile si l’on dispose
de la transcription, puisqu’il suffit de rechercher toutes les occurrences de la séquence
en français standardisé et d’examiner les SMS qui leur correspondent. On trouvera
ainsi sans peine des variantes de la forme soirée :
Merci. Bisous, bonne soirée...
Bonne swarée et a+??? Bisouxx
Bizzøux bone soiré
G pase bon soire.Now g mal tet.

Nous verrons dans la section 3.4. que l’interface de recherche proposée avec le corpus
permet de tirer grand parti de la transcription, en autorisant des requêtes bien plus
complexes, telles que la recherche de tous les noms suivis par des adjectifs en -able.
3.3.4. Protocole de transcription
Tout travail scientifique digne de ce nom doit être reproductible, c’est-à-dire que deux
personnes différentes sont censées arriver aux mêmes résultats. C’est dans ce but que
nous avons élaboré un protocole de transcription détaillant toutes les règles à appliquer
pour transcrire les SMS en français. Cela permet d’éviter que deux personnes
transcrivent un même message de façon différente. Naturellement, comme l’erreur est
humaine, une relecture est toujours nécessaire afin de corriger d’inévitables oublis et
fautes de frappe, mais le fait de suivre des règles strictes permet d’obtenir des
transcriptions très homogènes sans perdre trop de temps.
Le second intérêt d’un tel protocole est qu’il constitue un point de départ pour d’autres
chercheurs qui voudraient travailler sur les SMS, par exemple dans d’autres langues.
En utilisant des méthodes similaires, on peut ainsi obtenir des données comparables et
tirer des conclusions valides de comparaisons entre ces données. En effet, il est hélas
facile d’arriver à de fausses conclusions si l’on compare des données sans précautions.
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Si l’on souhaite par exemple comparer la température de deux villes en été, il faut
s’assurer que les mesures sont effectuées dans les mêmes conditions. On serait ainsi
sans doute surpris d’apprendre qu’il fait plus froid à Madrid qu’à Copenhague, mais ça
n’aurait rien d’étonnant si l’on n’a pris qu’une seule fois la température à Madrid et
que, par malchance, il ait plu ce jour-là.
La même exigence de comparabilité se retrouve dans toutes les études scientifiques et
la linguistique ne fait pas exception. Schématiquement, le cas extrême de corpus
comparables est celui de corpus dans différentes langues qui sont tous la traduction
d’un même texte, comme c’est par exemple le cas de la déclaration des droits de
l’homme, disponible dans plus de 350 langues17. Sans aller aussi loin, on peut
toutefois avoir des textes comparables non pas parce qu’ils correspondent à un même
contenu, mais parce qu’ils ont été produits de façon similaire, comme, par exemple,
deux romans écrits à la même époque.
3.3.5. Quelques exemples de règles
Chaque règle de transcription indique la conduite à tenir pour un phénomène précis.
Par exemple, nous avons choisi de laisser tels quels les smileys, sauf ceux qui sont
utilisés comme des mots :
Et oui :-) l’amouuur. → Et oui :-) l’amour.
jte fais un gr :-* → je te fais un gros bisou

En ce qui concerne les minuscules et majuscules, nous avons choisi de suivre l’usage
ordinaire en utilisant des minuscules, avec une majuscule en début de phrase et aux
noms propres :
chez pierrette → chez Pierrette
SALUT COMAN SA VA → Salut comment ça va

Nous avons toutefois fait une exception dans le cas où l’auteur avait utilisé un mot en
majuscules pour insister sur quelque chose :
Te voilà oncle ET parrain → Te voilà oncle ET parrain

Toutes les règles ne sont cependant pas aussi simples, car certains phénomènes,
comme la négation, soulèvent des questions de fond. Ainsi, bien que l’absence de ne
soit incorrecte à l’écrit, il est tout à fait normal de trouver à l’oral des phrases comme
je sais pas. À l’inverse, il est incorrect à l’oral comme à l’écrit de supprimer le mot la
dans la phrase je fais queue devant le cinéma. Dans ces conditions, faut-il rétablir le
mot la mais pas ne, ou bien faut-il être cohérent et tout rétablir ? Nous avons répondu
à cette question, comme à d’autres, en choisissant une solution après concertation. Le
lecteur intéressé trouvera en annexe le détail de toutes les règles du protocole, ainsi
que des explications sur les notes que nous avons ajoutées au corpus, afin d’éviter
chaque fois que c’était possible, de perdre de l’information comme, par exemple, pour
signaler qu’un SMS correspond à une citation littéraire.
17

http://www.unhchr.ch/udhr/
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3.4. Un logiciel de consultation
Une fois le corpus préparé, il a été intégré dans un logiciel offrant une interface de
recherche avancée. Pour pouvoir réaliser des études linguistiques sur un volume aussi
important de données, il est en effet nécessaire d’avoir recours à des programmes
informatiques capables de rechercher des mots, des séquences de mots ou des
structures linguistiques particulières. En résumé, nous avons combiné un logiciel de
traitement de corpus avec une base de données contenant les profils des participants. Il
est ainsi possible de faire des recherches de motifs linguistiques sur des populations
particulières définies par des critères sociolinguistiques. Il est, par exemple, possible
de faire porter une recherche sur les messages rédigés par les jeunes de 15 à 18 ans
habitant Bruxelles, les personnes de plus de 50 ans qui utilisent les SMS depuis moins
de 5 ans ou encore, comme illustré à la figure 4, les femmes sans profession de 30 à 40
ans qui ont un niveau d’étude supérieur universitaire ou non.
Nous ne faisons qu’une brève présentation de l’outil qui a été développé et qui
s’adresse principalement aux professionnels. Les caractéristiques du moteur de
recherche sont décrites en détail dans Fairon et al. (2006b).
Une fois que le profil des auteurs est défini, on peut formuler une requête portant sur le
texte. On ne se contente plus de rechercher les messages écrits par des personnes
correspondant à un profil, mais on sélectionne en outre des messages qui
correspondent à certains critères linguistiques définis sous la forme d’une expression
de recherche. Un système de notation particulier permet de rechercher non seulement
des formes simples (comme illustré à la figure 5 dans laquelle on voit que le mot
pourquoi est recherché dans la version transcrite des SMS), mais également des
séquences complexes comportant des lemmes18, des codes grammaticaux19 ou
sémantiques20.
La fenêtre d’affichage des résultats présente les messages correspondant à la requête
effectuée ainsi que les profils des auteurs concernés. Comme on le voit dans la
figure 6, la partie inférieure de la fenêtre affiche côte à côte les SMS transcrits (sur
lesquels a porté la requête que nous avons proposée en exemple) et les SMS originaux.
Le mot recherché a été mis en évidence. Le logiciel fait le lien entre les messages et
les profils présentés dans la partie supérieure de l’écran. On peut donc consulter
instantanément le profil de l’auteur qui a rédigé un message particulier.

18

Forme canonique représentant toutes les formes fléchies d’un mot. Par exemple, le lemme d’un
verbe est sa forme infinitive, pour un nom, c’est le masculin singulier, etc. Le système permet de
rechercher toutes les formes fléchies d’un mot à partir de son lemme, que l’on signale simplement
dans l’expression de recherche à l’aide d’une notation particulière : <arriver> identifiera toutes les
formes conjuguées du verbe arriver.
19
Codes permettant de rechercher des mots en faisant référence à leur catégorie grammaticale. Par
exemple, pour rechercher une séquence composée d’un nom suivi du mot de suivi d’un nom, on
pourra utiliser l’expression : <N>de<N>.
20
Code faisant référence à des catégories homogènes du point de vue du sens : par exemple, la
classe des noms de profession <N+Profession>.
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Figure 4. Formulaire de requête permettant de définir le profil
des auteurs recherchés
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Figure 5. Formulaire de requête permettant de rechercher un mot ou une expression
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Figure 6. Fenêtre de consultation présentant les résultats
d’une recherche sur le mot « pourquoi »
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Figure 7. Présentation des résultats sous forme de concordance
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Plusieurs types de visualisation sont proposés pour faciliter la tâche du linguiste qui
aura à passer en revue toutes les occurrences du ou des mot(s) qu’il a recherché(s). La
présentation sous forme de concordance21 est particulièrement adaptée à ce travail.
Comme on le voit à la figure 7, les mots trouvés sont alignés verticalement et
présentés en contexte.

21

Une concordance est une liste regroupant les occurrences trouvées lors de l’opération de
recherche dans un texte. Les exemples trouvés sont alignés et présentés en contexte. Il s’agit d’un
mode de présentation souvent utilisé en linguistique de corpus. On parle également de KWIC pour
(Key Words in Context) pour faire référence à ce mode d’affichage.

4. Typologie des procédés utilisés dans les SMS
Il importe de noter que tous les phénomènes relevés dans ce chapitre sont issus du
corpus de 30.000 messages qui ont été transcrits en graphie standard (cf. § 3.3. et 3.4.).
Pour décrire les différents procédés attestés, nous veillerons à utiliser une terminologie
claire et cohérente.
Les nombres d’occurrences cités dans ce chapitre ainsi que dans le suivant
correspondent à des requêtes effectuées dans les SMS bruts. Il ne s’agit que
d’approximations, car 1) cela ne prend pas en compte les cas où la séquence
recherchée est collée à un mot (on ne trouvera pas lol dans LolOnSeVoiDm1) et 2) la
séquence peut correspondre à autre chose que ce qui est cherché (si on cherche comm
utilisé pour comme, il se pourrait qu’on trouve une occurrence utilisée pour
commission).

4.1. « Phonétisation » des caractères : lettres et chiffres
Ce phénomène, que l’on considère souvent comme un des plus caractéristiques du
langage SMS ne doit pas être confondu avec une tendance très présente aussi, qui
consiste à utiliser des formes d’orthographe phonétique, par exemple, la pir nui
de ma vi où, dans un but évident de brièveté et de simplification, sont seulement
conservées les graphies ayant une valeur phonétique (cf. infra, pour ce type de
phénomène).
4.1.1. Lettres
Un des procédés les plus fréquents consiste à remplacer un son par une lettre, avec la
valeur sonore qu’on lui confère quand on la dénomme, comme lorsqu’on veut parler
des lettres m, r, s, k, etc. Un exemple prototypique :
je t’m → je t’aime

Quand ce phénomène apparaît à l’intérieur ou à l’initiale d’un mot, la lettre est souvent
mise en majuscule pour marquer sa valeur particulière :
inTrSante → intéressante
KC → casser

mais ce n’est pas systématique :
g pac la pir nui de ma vi → j’ai passé la pire nuit de ma
vie

On trouve même parfois des séparateurs (espace ou point) :
G pa c 1 super w-e → j’ai passé 1 super week-end
j’espère ke C T sympa → j’espère que c’était sympa
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h.e.t. → acheter

Ce phénomène ne se limite pas aux syllabes d’un mot. Il peut s’étendre sur plusieurs
mots comme c’est le cas pour G (j’ai) ou CT (c’était).
4.1.2. Chiffres et autres caractères
Ici, c’est la valeur phonétique de la dénomination chiffrée qui est utilisée :
un peti cl1 d’oeil → un petit clin d’œil
Kl1 → câlin
7 swaré → cette soirée
2m1 → demain
JV encor dvoir 10QT → Je vais encore devoir discuter

En Belgique, l’usage du chiffre 1 dans 2m1 et Kl1 est peut-être perçu de manière
différente qu’en France, car la plupart des locuteurs distinguent à l’oral les sons [œ͂]
(comme dans un, brun) et [ɛ͂] (comme dans peintre, intrigue). Comme on le voit, le
chiffre 1 est utilisé indistinctement dans les SMS pour représenter les deux sons. On
remarque que l’usage de ce type d’abréviations se fait souvent au prix d’une
approximation phonétique plus ou moins grande.
Il est intéressant de noter que ce procédé est également utilisé avec certains caractères
pour lesquels la valeur phonétique est empruntée à d’autres langues (presque toujours
l’anglais) :
2day → today
2night → tonight
&gel → angel
sk8 → skate
mci4TONaid → merci for ton aide

Il existe même des cas très rares où l’on utilise la valeur phonétique étrangère d’un
signe au sein d’un ou de plusieurs mots français :
c4trist? → c’est fort triste?
adreße → adresse
2bib → toubib

4.2. Rébus
L’effet rébus résulte en fait de l’utilisation de séquences mêlant chiffres, lettres et
signes divers, qui doivent être interprétés à l’aide de leur valeur dénominative. Le
procédé précédent y contribue, ainsi que divers autres signes :
mobi* → Mobistar
// → parallèle
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tu te x malin → tu te crois malin
chaque x → chaque fois
de grande @ → de grandes oreilles

On recourt aussi, sans signification spécifique, à certains caractères pour leur forme
graphique :
$leep → sleep
ßizouh → bisou

L’emploi d’un caractère pour sa forme graphique est assez limité en français, mais
d’après Dominique Caubet22, cela se fait plus souvent en arabe où certains caractères
du clavier latin ressemblent à des lettres arabes : 3 pour ع, 7 pour ځ, V pour ٧, etc.

4.3. Orthographe phonétique
Il s’agit d’un ensemble de graphies censées reproduire des formes propres à l’oralité
des usagers. Pour des raisons diverses qui visent à la fois la brièveté et la simplicité, on
assiste à des suppressions et à des substitutions de lettres.
● Suppression de fins de mots muettes, et notamment de certaines marques
graphiques du pluriel :
Je l’ai pa vue → Je l’ai pas vue
par hazar → par hasard
Gross lech → Grosse lèche
je préfère
simples
Dorsan et
Bruxelles

les
flo

fille
parte

simple
dbxl

→

→

je

Dorsan

préfère

les

et

partent

Flo

filles
de

● Simplification de digrammes et de trigrammes (au, eau, ai, er, ez, etc). Un
trigramme tel que ain est peu sujet à ce genre de simplification, car dans ce cas,
c’est le remplacement par le chiffre 1 qui l’emporte :
G acheté ls cado de noel → J’ai acheté les cadeaux de Noël
Ta baucoup de dvoir? → T’as beaucoup de devoirs?
j’voulè allé ché toi → je voulais aller chez toi
je s0ré jamé fair le trajet → je saurai jamais faire le
trajet

Curieusement, bien que le a soit plus accessible que le e sur le clavier, on ne trouve
pratiquement aucune simplification des graphies -ent, -end, -ends, etc., sous la forme
an. Il semble que les utilisateurs n’écrivent presque jamais des choses comme vréman
ou telleman. Il y a résistance de la graphie traditionnelle quand le phénomène semble
22

Professeur d’arabe maghrébin à l’INALCO (Paris).
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« choquer » l’œil. Ainsi, on ne trouve jamais mesieur, alors que l’on trouve monsieur
52 fois, à côté des abréviations et abrégements mr, msieur, m’sieur, msieu. De même,
le remplacement de eu par e n’a lieu qu’en fin de mot, et l’on ne trouve presque jamais
de graphies comme hereux.
● Simplification des consonnes doubles :
c dla famille a ele → c’est de la famille à elle
c moi ki t’fé cet efé la ? → C’est moi qui te fais cet
effet-là ?
Je fré come ca au matin → je ferai comme ça au matin
Pardone moi → Pardonne-moi
il avait de belles focettes → il avait de belles fossettes

Ce cas ne doit pas être confondu avec le « faux redoublement » où les deux consonnes
n’ont pas la même valeur phonique que la consonne simple. Ainsi, il est rare que cc
soit remplacé par c ou x :
jsui pa la bonass ki acept tt → je suis pas la bonasse qui
accepte tout
Religion
oci,
accessoirement ?

axessoirman ?

→

Religion

aussi,

Il en va de même pour ll qui n’est quasiment jamais simplifié en l, quand cette
séquence correspond à une semi-voyelle, comme dans quille. Il est d’ailleurs curieux
de voir que ces deux séquences graphiques sont conservées dans des messages
particulièrement modifiés :
1. 2m1PaDCiné,GpréfèrPaséMySwaréDsTèBra..Grcoi1Vaccin4Lgrip
CèLUgcKiPay,cèCoolNo ?G1CoolFotoDMeEn’uniform’...Gtm ???
BoneNuiMyLov.A2m1..FèDBoRèv.P.S :EnviDT ???
2. sitvi1mcherchEalulb,ilfodraknpassenvilpraleralpolytech.
EmamRaproposEknaillefre1touralforetdsoigne.esketvxyalE ?
sitvxfrotrechosetdisECok.cnEk1proposition
3. Monamour,jVofoyé.ona1réunion.jSpRkcesrafinito.Gmalala
tèt,jsenvrèmtlecontrcoudufètkTpluprè2moi.G1gromank2toi.j
tMtelmt,jssVREMTenmeilleurform oprè2toi.Gmonorèr,ilèbof.

● Utilisation des lettres k et z
Un des traits qui semble typique des SMS est l’utilisation fréquente des lettres k et z.
On leur attribue volontiers une valeur phonétique plus univoque que c, qu et s. Cela
permet également de réduire la longueur des mots dans le cas de qu, et de donner un
« look SMS » au message.
Kand tu veux pour la kriek → quand tu veux pour la kriek
Pourkoi tu téléfones pa ? → Pourquoi tu téléphones pas ?
Je te fais des bizou → Je te fais des bisous
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Pour la lettre k, on peut également noter qu’elle représente une économie d’une frappe
de touche par rapport à c. En effet, comme on le voit sur le clavier représenté à la
figure 8, il faut presser deux fois la touche 5 pour obtenir le k, alors qu’il faut 3
pressions sur la touche 2 pour atteindre le c.

Figure 8. Répartition des lettres sur les touches d’un clavier
Ce phénomène n’est pourtant pas systématique dans les SMS. En effet, on trouve 1193
occurrences de comme, comm ou com, contre seulement 223 pour kom, et ce, malgré le
gain d’une frappe de touche. La même remarque s’applique à qu. On trouve 1668
occurrences de quand, quan ou qd, contre 285 pour kand, kan ou kd. On trouve aussi
115 pourquoi contre seulement 7 pourkoi.
En ce qui concerne le z, il apparaît essentiellement dans les variantes de biz ou bizou.
On compte cependant quelques autres exemples :
Êfèdlafizik → Ai fait de la physique
Vazy → Vas-y
sa mfé ossi bocou plézir → ça me fait aussi beaucoup
plaisir
g dikje prèfèrè kozé ac twa → j’ai dit que je préférais
causer avec toi
par hazard → par hasard
dodo+Kl1+mézon → dodo+câlin+maison
jlatrouv jolie ladmazèl → je la trouve jolie la demoiselle

● Utilisation des graphies oua et oa pour oi
Le remplacement par oua est très rare dans les SMS. Nous en avons relevé moins de
10 occurrences parmi lesquelles toutes sauf une sont des variantes de moi.
On se refonera bisous mwouah → on se retéléphonera bisous
moi
Dis mwa koua → Dis-moi quoi

Le remplacement par oa est, lui, assez fréquent, ce qui se conçoit mieux que le cas
précédent (trois signes au lieu d’un), car ici, le a est plus vite atteint que le i sur le
clavier. Il concerne surtout les mots moi et toi, mais apparaît également dans d’autres
cas :
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Laiss moa rever → Laisse-moi rêver
tu menvoa kan cte put1 dimaj ?? → tu m’envoies quand cette
putain d’image ??
Je pens trè trè for à toa → Je pense très très fort à toi
fo k jvoa ac mé paren → Faut que je vois avec mes parents

● Utilisation de la graphie oo pour ou
On rencontre parfois le digramme anglais oo au lieu de ou dans bizoo (41 occurrences)
et kikoo (51 occurrences). Ce procédé n’est pratiquement pas utilisé dans d’autres cas.
Nous n’avons trouvé dans le corpus qu’une quinzaine d’autres exemples, dont 10
occurrences de boo :
mon ti boo → mon petit bout
PooTooXx → Poutous
mon namooreu → mon amoureux
Tu me mank mon ti loo → Tu me manques mon petit loup

● Simplification des semi-voyelles
Les trois semi-voyelles du français sont :
[j] : liaison, caille, yeux
[ɥ] : cuir, lui, situé
[w] : oui, moindre, chouette, carquois.
On notera que, dans les trois derniers exemples, [w] ne correspond spécifiquement à
aucune des voyelles graphiques.
La première n’est apparemment pas sujette à modification dans les SMS. Les deux
dernières sont en revanche souvent représentées à l’aide de la lettre w :
Dm1 tu fai qwa bb ? → Demain tu fais quoi bébé ?
Bone swaré → Bonne soirée
Jswi a la mutuel → Je suis à la mutuelle
G parfwa peur → J’ai parfois peur
g bzw1dètr prè dtoi → J’ai besoin d’être près de toi
Tu veu passer aujourdwi ??? → Tu veux passer aujourd’hui

À l’exception de la réduction de oin en w1 (dans bzw1dètr), on ne gagne pas de
caractère dans la composition d’un message. Ce phénomène est pourtant fréquent, ce
qui s’explique probablement par le fait que l’on économise des frappes de touche. En
effet, il ne faut que 2 frappes pour taper wa contre 6 pour oi23. Notons également qu’en
Belgique, la lettre w se prononce habituellement [w] et non [v], comme c’est la cas en
23

Ces chiffres peuvent naturellement varier d’un modèle de téléphone à l’autre en fonction de la
distribution des lettres sur les touches.
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France (par exemple, on prononce plus fréquemment le mot wagon [wagɔ̃] que
[vagɔ̃]). Cette réalité pourrait également justifier en partie l’importance du phénomène
observé, mais il conviendrait de comparer les fréquences des mots contenant la lettre w
avec celles d’un corpus constitué en France, pour pouvoir mesurer de manière plus
précise l’influence régionale.
● Effet d’« écrasement » dû à des assimilations consonantiques
Il s’agit de la transposition à l’écrit de phénomènes oraux qui altèrent la prononciation
normée :
ce soir chui en forme → ce soir je suis en forme
chui accepT pr ChypR → je suis accepté pour Chypre
ché pa si on tla di → je sais pas si on te l’a dit

On trouve aussi quelques cas où l’on remplace par z :
ztadorrre trop fort → je t’adore trop fort
Ztèm mon Nounours → Je t’aime mon Nounours

On rencontre aussi la représentation graphique d’une altération phonétique courante,
quand un mot se termine par le son [v]. Dans ce cas, la prononciation devient souvent
[f], phénomène phonétique assez caractéristique du français de Belgique
(assourdissement des finales sonores), qui se manifeste à l’écrit dans les SMS :
tu viens qd a l unif ? → tu viens quand à l’université ?
Bon anif kan mm → Bon anniversaire quand même
C pa graf c pa ta fote → C’est pas grave c’est pas ta
faute
On arrif t ou ? → On arrive t’es où ?

4.4. Phénomènes graphiques
4.4.1. Graphies à fonction expressive
Bien que le clavier d’un téléphone rende la chose moins facile qu’un clavier
d’ordinateur, la répétition de lettres est un phénomène bien présent dans les SMS,
puisqu’on compte 1603 occurrences de mots contenant une triple lettre (aaa, bbb,
etc.). Ce procédé concerne habituellement des onomatopées ou des interjections
comme pfff, grrr, ooooh, hmmmmmm, Aaaarghhhh, etc. Dans les SMS, on le retrouve
également dans des mots qui sont étirés pour conférer de l’affectivité au message.
Notons que les consonnes sont tout aussi concernées que les voyelles :
gros bisouxxx → gros bisous
kissss a 2m1 → kiss à demain
ke jeu taimmmmmmeu → que je t’aime
Et EFFFACE MON NUMERO → ET EFFACE MON NUMERO
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a plussssssss → à plus
bizzzoux → bisous
revien VITTTE → reviens VITE
JT ADOOOR → je t’adore
C moiiii → C’est moi
Jeremy va treee bien → Jeremy va très bien
Jrigol derièr
moustache

ma

moustaaaach

→

Je

rigole

derrière

ma

On trouve également de nombreuses répétitions, parfois très longues, des signes de
ponctuation ! et ? :
BON ANIF !!!!!!! → BON ANNIVERSAIRE !!!!!!!
TU PEUX ME TEL !!!!!!!! → TU PEUX ME TELEPHONER !!!!!!!!
Als t ou ?????????? → Alors t’es où ??????????
Koi ????????? → Quoi ?????????

4.4.2. Liaisons évoluant en agglutinations
Quand il y a une liaison entre deux mots, on assiste parfois à l’accentuation de cette
liaison par un signe visible. Ce phénomène s’observe dans le cas de liaisons en n et en
s. Dans le premier cas, un n s’ajoute à l’initiale du mot tandis que dans le second, c’est
un z qui vient souligner la liaison. Pour les termes namour et namoureux, le
phénomène se maintient même quand la liaison n’a pas lieu d’être. Ces formes issues
d’une agglutination semblent donc en train d’acquérir leur autonomie : en français, des
mots comme mamours et mamie, termes déjà anciens, sont le résultat de
l’agglutination de m’amie, m’amour24.
Bisoux mn nange ke j’aime bcp bcp cré fort
mwa g tjs pa trouvé2namoureuz :-(
Ton namoureuse travaille ms pa depui longtem.
Kikou mn namoureu chéri
Je t’aime petit namour ;-)
g limpresio ktsra m namoureu dTj
les zamour ca va ?
Lorsque le premier homme s’est levé,les zôtres ont cru
k’il était fou
Vou zèt dja là ?
Comen va ?la fami ?lé zétud ?
Jte raconte pas les zieu d poisson k jme tape
24

Héritage de l’ancien français, mamie peut avoir le sens de « mon amie ».
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4.4.3. Graphies liées à des réminiscences
Réminiscences de bandes dessinées : les nombreuses occurrences de po au lieu de
l’adverbe pas sont très vraisemblablement imputables à une habitude langagière du
héros de BD, Titeuf, qui prononce systématiquement pô :
J arive po a les envoyer
Ta po envi dpassé ché moi
Enfet nan yaura po moyen psk chui pa ché moi la.
G tjr po u ta letr, tu la envoyé a kel adres ?

Réminiscences scolaires : on note une tendance importante à généraliser un pluriel en
–oux pour les termes affectueux (bisoux, kissoux, calinoux, poutoux, chouchoux),
l’exception devenant en quelque sorte la règle. Ce procédé apparaît environ 800 fois
dans le corpus.
On va s’attarder dehors. Bizoux et encor merci
Bonne soirée ! Kissoux !
Grs poutoux partt jtad
les chouchoux on est encore au concert du rideau
Jte fai mille ziboux ds ton sommeil
Gros calinoux à Pupuce

4.4.4. Abréviations
L’abréviation, phénomène strictement graphique, à la différence des diverses formes
d’abrégements (troncations, sigles et acronymes), consiste à retirer des lettres dans un
mot tout en veillant à ce qu’il soit toujours reconnaissable, par exemple, Mme pour
Madame. Ce phénomène est très fréquent dans les SMS :
Cmt tu vas → Comment tu vas ?
On vient te dire bjr demain → on vient te dire bonjour
demain
Je ne sais pa qd el termine → Je ne sais pas quand elle
termine
Tu px répondre stp → Tu peux répondre STP
ca va pa pr ce soir → ça va pas pour ce soir
je par ds qq instant → je pars dans quelques instants
c un peu chiant ms sinon ca va → c’est un peu chiant mais
sinon ça va
Slt. Ca va ? → Salut. Ça va ?

Un cas particulier d’abréviation, qui semble inusité dans les textes standard, est la
réduction d’un mot entier à son initiale. Il s’agit le plus souvent de mots grammaticaux
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que le contexte permet de deviner sans peine, mais on trouve aussi quelques exemples
de mots non grammaticaux :
pr t dir q si ce soir → pour te dire que si ce soir
Hello t fai koi c soir ? → Hello tu fais quoi ce soir
j ai j l temp 2 passé à l foir → j’ai juste le temps de
passer à la foire
c pas ts les j facile → c’est pas tous les jours facile

4.5. Icônes et symboles divers
4.5.1. Smileys (émoticones)
Ce sont des assemblages de caractères qui forment de petits dessins. Pour les
percevoir, il faut en général les regarder en tournant la tête vers la gauche (sauf dans
de rares cas comme <3 qui représente un cœur, si on tourne la tête à droite). Les plus
connus sont :) :-) :-( :o) ;-) :-S :D :-*
Beaucoup d’ouvrages consacrés aux SMS reprennent de longues listes de smileys, tous
plus originaux les uns que les autres : ~ :o (bébé), :-{) (porte une moustache),
:! (fumeur), :-~) (être enrhumé), etc. En fait, on ne retrouve aucun d’entre eux dans
notre corpus de SMS, mais uniquement des dessins simples, qui s’éloignent peu des
smileys les plus connus.
4.5.2. Symboles mathématiques et logiques
On rencontre couramment quatre notations empruntées aux mathématiques. Le
caractère + remplace le mot et :
Apéro+vinblc+liqueurssapin
5 Litres + du nesquik (je c pa si y’en a encore à la mdj)
merci, cc
C 3 strophe
1/2strophe

de

8octosyllabes

ou

de

10decasyllabes

+

Le caractère = exprime l’égalité :
Lut(salut=lut) laura
Sten =malade mentale comme dans le clip de éminen
Nath&moi=unikmt amictt

Les symboles => et -> sont utilisés pour suggérer une implication ou une explication :
plu ri1a la tv =>jpens ke jvé alé dormir
Je ne l’ai pas reçu et l’aprè-midi à été chargée=>pas pu
tel.
Tu ora 63,10€. (promis->du)
phone pa->maman assé énervé
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4.6. Phénomènes lexicaux
Il s’agit de divers phénomènes d’abrègement, qui n’étant pas propres au langage SMS,
mais utiles pour raccourcir les messages, se manifestent soit sous la forme de
troncations (aphérèses et apocopes), soit par des sigles et acronymes.
4.6.1. Troncations
On retrouve soit des aphérèses (chute de segments initiaux de mots),
Tain, j’tourne mal → Putain, je tourne mal
je travaille mais man sera la → je travaille mais maman
sera là
on va sfair1tit truc tres simpl → on va se faire 1 petit
truc très simple
g pa accès au phone → j’ai pas accès au téléphone (ici, il

pourrait y avoir une influence de la forme anglaise phone)

soit des apocopes (chute de segments finals de mots),
pti prob d ordi et d
d’ordinateur et d’internet

internet

→

petit

problème

on a fait la grasse mat → on a fait la grasse matinée

4.6.2. Sigles et acronymes
Beaucoup de sources mentionnent des sigles censés apparaître dans les SMS. Il s’agit
bien souvent de sigles issus des chats et qui ne sont pas utilisés dans les SMS : ASV
(Age/Sexe/Ville), JAM (Just A Minute), BRB (Be Right Back), IRL (In the Real Life),
IC (I see), etc. Les seuls sigles que l’on retrouve effectivement sont LOL (Laughing
Out Loud) prononcé plutôt syllabiquement comme un acronyme (1428 occurrences
dans les SMS transcrits25) et MDR (mort de rire) (228 occurrences dans les SMS
transcrits) qui expriment tous deux le rire, auxquels s’ajoute de façon marginale ASAP
(As Soon As Possible) (5 occurrences dans les SMS transcrits). On retrouve bien sûr
des sigles usuels comme DVD ou SMS. Les autres sigles sont tout simplement absents
du corpus. Contrairement à l’usage habituel à l’écrit, les sigles sont très généralement
écrits en minuscules. On ne trouve en effet que 17 LOL en majuscules dans les SMS
bruts. De la même manière, on ne trouve que 6 MDR en majuscules dans les SMS
bruts, et 44 SMS pour 699 sms, toujours dans les SMS bruts. L’usage penche donc
nettement en faveur des minuscules. Cela s’explique certainement par le fait qu’il
faille effectuer des opérations pour passer en mode majuscules, écrire un sigle et
repasser en mode minuscules, ce qui accroît le temps de rédaction des messages.

25

Précisons qu’il ne faut pas confondre nombre d’occurrences et nombre de messages, car un
message peut contenir plusieurs occurrences. Dans le cas particulier de lol, les 1428 occurrences se
distribuent sur 1216 messages et dans le cas de mdr, les 228 occurrences se distribuent sur 206
messages.
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4.7. Morphosyntaxe
La conversion, c’est-à-dire un changement de classe grammaticale, est un phénomène
assez usuel. Toutefois, dans ce corpus, il se rencontre dans certains cas que l’on peut
considérer comme peu courants dans la langue standard, tels les emplois verbaux de
dodo ainsi que de SMS :
Sms-moi qud tu arriv
Non mé pq tu sms pr 1 bisou
Ccou poulette, ce soir souper fromages au kot(19h30). Si
ca te dit, il suffit d me smser le plus tot poss. Bon
aprem, bisous
Je pe dodo ds tes bras ?
Je suis crevee dc je vais deja dodo !
Tu vas déjà aller dodo je suppose ?

Dans le cas de dodo, on pourrait aussi y voir une réduction de faire dodo, et ce, malgré
le grand nombre d’occurrences rencontrées. Deux exemples montrent cependant un
emploi verbal de dodo moins discutable :
Mon appel, c t pr etre sur ke tu dodo plu
Bjr,moi jsui pa fort bien(mal tete,..)doù mal dodo.

Le même type de conversion verbale se retrouve avec l’onomatopée zzz et le sigle
LOL :
Bon ben comme j’arrivais pas à zzz, j’ai étudié math !
Gpa encor fini Rappor ms jen px plu,jv zzz qd mm
enfin,bn soiré,zzz bien car moi jss H.S
tva finir par avoir 1 Dpression..non je lol..
Et tu sais que c la première fois que tu Lol ce soir ?
Enfin tout dépend du film !! Non je lol !

On rencontre même 3 occurrences adjectivales de LOL (trouvées en cherchant lol.A
dans les remarques associées aux SMS) :
Moi j’ai pu faire un autre reportage, c’était lol
Je trouve lol l’histoire avec caro
Tro LOL ya plein d’gens ki veule me voir demain

Plus inhabituels encore les emplois verbaux de cœur et de tél :
Coucou ma ptite pilote préférée... Pas tp d’accidents
today ? Te sonne vers 12h30 si ok. Je te coeur tout plein
tout plein ! Gros bisous !
Je te télérai à 13h.
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Enfin, mais ce n’est pas vraiment une caractéristique du langage SMS, cet emploi de
genre, comme adverbe ou connecteur, assez usuel dans le style branché :
jpeu vnir ms ke jusk genr12h
Dsl pr lretard mai jetai ds un trip danse.Genre je met la
musik a fon et jdanse.
Pourrais tu également me prendre qques fluo, genre orangebleu-vert-jaune, stp ?
T’as pas envie d’acheter un ptit kdo pour lu, genre 10-15€
et on l’donne à 2 ?

4.8. Syntaxe
L’omission de mots grammaticaux est sans doute l’un des phénomènes les plus
importants. En bonne logique, les autres catégories grammaticales sont nettement
moins concernées, puisque l’absence de certains mots « pleins », tels que noms et
adjectifs, rendrait les messages incompréhensibles et qu’il est difficile de détecter
l’effacement des adverbes (à part ne et pas bien entendu). On trouve parfois des
omissions de plusieurs mots, tels que je n’ai, il y a, etc. :
j entend rien pcq trop de bruit.
Pas eu mon exam...
Demain, j’étudie pr examens...
Jsui histoir jme fé chié
jariv pa à étudié bio
Oki pr semaine proch,ms camion est déjà parti

Bien que les omissions de déterminants surviennent de façon apparemment aléatoire, il
y aurait tendance à omettre le déterminant devant le nom d’une matière scolaire. En
effet, une recherche des mots histoire, anglais, français, maths, géo, bio, philo,
physique et néerlandais, montre le double d’emplois sans déterminants :
Je terminerai francais demain

plutôt que
Ai fait de la physique.

Phénomène de même nature, le style dit « télégraphique » consiste en une réduction
très forte du message combinant des omissions de mots avec d’autres procédés comme
les abréviations. Il est assez peu utilisé dans les SMS :
Triple Attenta à taba et dans 2 autre ville en égypte
station balnéaire pas encore le nombre de victimes
Livre archit déposé boìte. Merci pr pret. PhL
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4.9. Discours
On observe également des phénomènes qui affectent le discours tout entier. Nous n’en
citerons ici que deux, mais il y aurait certainement matière à des études plus
approfondies à partir d’un corpus tel que le nôtre.
Le premier phénomène que nous avons relevé consiste à donner des réponses en rafale
à des questions multiples :
1. Je regarde la TV. Je veux bien ton massage...
magasins de Bruxelles. Ça a l’air d’aller toi ?

les

2. C’est turquoise je faisais dodo à demain Élo va prendre
du chocolat à plus

Le deuxième phénomène consiste pour l’expéditeur d’un SMS à poser une question au
destinataire et à donner immédiatement sa propre réponse :
1. ça va ? Moi oui.
2. T’as été à la foire finalement ? Moi avec mon grand
frère
3. Tu fais quoi de beau dimanche ?Moi je suis censé dormir
toute la journé pour me reposer

4.10. Variété des formes
Comme nous l’expliquons par ailleurs, on trouve dans le corpus une grande variété de
formes graphiques26. Que ce soit pour des raisons ludiques ou par souci d’économie,
les utilisateurs de SMS créent souvent de nouveaux « mots ». Il est donc intéressant de
tenter une évaluation plus précise de l’importance de cette variété. Cela nécessite
naturellement la mise au point d’un système de mesure adapté. L’évaluation demande
en effet de comparer la variété des formes dans le corpus de SMS avec une référence
en langue standard. Nous disposons pour cela d’une ressource idéale : un corpus aligné
de 30.000 SMS, accompagnés de leur transcription dans un français « standardisé ».
Grâce à ce corpus « bilingue », on peut comparer le nombre de formes présentes dans
le corpus de SMS au nombre de formes qui ont été nécessaires pour transcrire le
corpus. On peut s’attendre à ce que le nombre de formes différentes (types27) soit
largement inférieur dans la partie transcrite puisque des variantes comme ojd, aujourd,
auj, ojourd8, etc. seront normalisées sous la forme standard aujourd’hui.
Les chiffres ne trompent pas : on trouve presque deux fois plus de formes (types) dans
les SMS que dans leurs transcriptions. Il s’agit bien sûr d’une approximation, dans la
mesure où le comptage des formes par un programme informatique présuppose le
26

Ou plus simplement dit, un grand nombre de « mots » différents.
Nous employons les notions anglaises de type et token pour parler respectivement des formes
différentes et des occurrences de formes. Par exemple : oj et aujourd’hui sont deux types différents. Si
ces formes apparaissent respectivement 50 et 60 fois, elles augmenteront de 110 le compte total de
tokens.
27
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découpage du texte en unités graphiques (tokens), ce qui est loin d’être évident dans le
cas des SMS : plusieurs mots ou abréviations pouvant être agglutinés en une chaîne de
caractères qu’il est souvent difficile de segmenter automatiquement. Cette réalité se
traduit d’ailleurs par une différence du nombre de tokens entre les corpus transcrits et
non transcrits. Comme on le voit dans le tableau 2 ci-dessous, ce nombre a une valeur
plus élevée dans le corpus transcrit que dans le corpus d’origine (des agglutinations
comme tarrives ou jtaime ayant été « décompressées » en tu arrives et je t’aime). La
différence est d’environ 6 à 7 %, un chiffre qui dépend directement des règles utilisées
pour le découpage du texte en mots28.
La segmentation des textes en langue standard pose de nombreux problèmes.
Considérons, à titre d’exemple, la séquence standard aujourd’hui à 10h05. En
adoptant des règles de segmentation différentes, on arrive à de nombreuses variantes
de découpage :
aujourd/’/hui/ /à/ /10/h/05
aujourd’hui/ /à/ /10/h/05
aujourd/’/hui/ /à/ /10h05
aujourd’hui/ /à/ /10h05
aujourd/’/hui/ /à/ /1/0/h/0/5
aujourd’hui/ /à/ /1/0/h/0/5
En regardant l’exemple suivant, on se rend compte à quel point le problème se
complique dans les SMS :
0jourd’8 à 10h05
Les résultats que nous proposons ci-dessous doivent donc être perçus comme des
chiffres indicatifs (plus intéressants par la tendance qu’ils manifestent que par leur
valeur absolue), car ils sont conditionnés par les règles d’identification de mot (si l’on
change les règles, on change les chiffres).
Le tableau présenté ci-dessous montre les variations que l’on obtient avec deux
méthodes de comptage. Les variations prises en compte ne concernent que l’usage des
chiffres et doivent donc être étendues à tous les autres caractères posant des problèmes
de segmentation en mots (apostrophes, tirets, etc.).

28

L’identification des frontières de mots s’est faite sur la base des signes de ponctuation, espaces et
chiffres : /[,.;:+?*’"&)({}-«»[\]0-9 ]/. Ce choix peut être critiqué dans la mesure où les chiffres
peuvent être utilisés pour représenter certains sons comme dans 2m1, utilisé à la place de demain.
Cette position se justifie par le fait qu’il n’y a pas de solution simple pour distinguer les cas où les
chiffres font partie des mots et les cas où ils ont simplement été accolés (comme, par exemple, dans
jarrive a10h).
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Règles de segmentation naïves

Corpus SMS29

Corpus Transcrit

Comparaison des corpus30

On ne touche jamais aux
chiffres

Tokens : 650.377

Tokens : 699.815

Types : 41.959

Types : 23.978

Nty Trans. = 57 % de Nty
SMS

TTR = 6,5 %

TTR = 3,4 %

Nto Trans. = 7,6 % en plus que

2trop → 2trop
20aine → 20aine

Nto SMS

Hand10cape
On sépare les chiffres des
chaînes auxquelles ils sont
collés :
2trop → 2 trop

Tokens : 668.015

Tokens : 707.345

Types : 38.248

Types : 23.030

TTR = 5,7 %

TTR = 3,2 %

Nty Trans. = 60 % de Nty
SMS
Nto Trans. = 5,9 % en plus que
Nto SMS

10h → 10 h
Hand10cape → hand 10 cape

Tableau 2. Comparaison du nombre de types et tokens dans le corpus de SMS
et dans la transcription
En termes de formes différentes, on remarque que le corpus avant transcription est à
peu de choses près deux fois plus « riche » que le corpus normalisé.

Figure 9. Croissance du vocabulaire dans le corpus SMS et dans les transcriptions
29

Le TTR (Type/Token Ratio) est une mesure fréquemment utilisée en linguistique de corpus.
Comme elle est très fortement influencée par la taille du texte pris en considération, il faut se garder de
lui accorder trop d’importance. On remarquera tout de même que, dans ce tableau, elle met en
évidence la plus grande richesse (en nombre de formes différentes) du corpus SMS.
30
Les abréviations suivantes sont utilisées dans cette colonne : NTy, pour nombre de types ; NTo,
pour nombre de tokens ; Trans., pour dans le corpus transcrit et SMS, pour dans le corpus SMS.
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Le corpus transcrit compte un nombre de types qui est largement inférieur au nombre
de types dans le corpus SMS (entre 57 et 60 % de l’effectif 31), alors qu’il est, comme
nous l’avons déjà dit, plus long d’environ 6 à 7 %. Cette réalité se traduit
graphiquement sur la figure 9 par une différence de croissance des courbes
représentant la variété des formes dans les deux états du corpus.
Dans cette figure, l’axe horizontal indique la progression dans le corpus et l’axe
vertical le nombre de formes différentes rencontrées. Logiquement, plus on avance
dans le corpus, plus on a de chance de rencontrer des formes déjà vues auparavant et
l’on doit donc s’attendre à ce que la courbe s’aplatisse au fur et à mesure de la
progression dans le corpus. Comme on peut le voir, les deux courbes qui représentent
respectivement le corpus original (SMS, dans la légende) et le corpus transcrit
(Transcriptions, dans la légende) sont très différentes. Alors que, dans le corpus
normalisé, on passe à peine la barre des 20.000 formes différentes, le corpus original
en « langage SMS » s’envole au delà des 35.000 formes différentes. Par ailleurs,
l’angle de la courbe indique que l’on continue à trouver de nouvelles formes jusque
dans les derniers SMS du corpus.
La troisième courbe qui est présentée dans ce graphique (cf. Le Soir) est la ligne de
progression du vocabulaire dans un corpus composé d’articles de presse tirés du
journal Le Soir32. Elle a été ajoutée pour permettre au lecteur d’imaginer la position du
corpus de SMS par rapport à un référent connu. On notera avec intérêt que malgré le
nombre et la diversité des auteurs dans le corpus SMS et malgré la liberté dont ils
jouissent de pouvoir créer de nouveaux mots ou abréviations, la diversité des formes
reste inférieure à la diversité des formes que l’on peut trouver dans un corpus de presse
de taille comparable. On pourrait donc y voir un indice prouvant que le domaine
discursif du langage SMS est relativement concentré autour de thématiques principales
qui privilégient certains champs lexicaux (rendez-vous, remerciements, messages à
caractère affectif, etc.). Il faut cependant prendre des précautions, car l’une des
manipulations que nous avons réalisée lors de la préparation du corpus peut avoir eu
une influence sur les données utilisées dans ce graphique. En effet, un des facteurs qui
contribue à la diversité lexicale dans la presse est la présence très importante des noms
propres et en particulier des noms de personnes (et il est évident que de nouveaux
noms apparaissent chaque jour). Or, il faut rappeler que nous avons anonymisé le
corpus, ce qui a eu pour conséquence de réduire le nombre de formes différentes. On
notera cependant que la distance qui sépare la courbe supérieure (Le Soir) et la courbe
inférieure (Transcriptions) est très importante et que l’absence des noms de personnes
et autres informations confidentielles ne peut à elle seule expliquer cette différence.
L’hypothèse de la spécialisation discursive peut donc certainement être retenue.

31

Comme nous venons de l’expliquer, ces valeurs dépendent de la méthode de comptage adoptée.
Le journal Le Soir est un quotidien national francophone de Belgique. Le corpus rassemble les
articles parus dans les premiers mois de l’année 1995.
32

5. Idées reçues
Les idées reçues concernant les formes et les codes utilisés dans les SMS gravitent
autour de trois questions :
-

Le langage SMS constitue-t-il un nouveau langage ?

-

Le langage SMS abrège-t-il systématiquement les formes ?

-

Existe-t-il UN langage SMS ?

5.1. Un nouveau langage ?
5.1.1. Les formes lexicales
Il s’agit plus d’une impression que d’une réalité objectivable. Forme particulière
d’écrit, le langage SMS donne l’illusion de la nouveauté dans la mesure où il parvient
souvent à concentrer de façon spectaculaire une série de procédés déjà anciens dans la
langue :
Les abrégements, consistent à amputer les mots de certaines syllabes : métro, auto,
moto, vélo, ciné, ou encore aprem, ptit déj, etc. On remarquera que beaucoup de ces
« mots tronqués », dont certains remontent à un siècle, sont même devenus usuels, la
forme complète étant devenue obsolète ou… plaisante, car on imagine mal un usager
de notre époque se demandant s’il « va prendre un chemin de fer métropolitain, une
voiture automobile, une motocyclette ou un vélocipède pour se rendre au
cinématographe » !
Les abréviations, à la différence des abrégements, sont un phénomène strictement
graphique permettant de gagner du temps et de l’espace à l’écrit. Ce sont des groupes
de lettres auxquels ne correspond aucune forme oralisée. Ainsi, pr (pour), tt (tout), ds
(dans), qd (quand), bcp (beaucoup), stp ou svp (s’il te plaît ou s’il vous plaît), pcq
(parce que), ss (sans, suis ou sous), rdv (rendez-vous), etc., comptent parmi les
abréviations les plus fréquentes du corpus. Il est permis de se demander s’il faut
considérer comme ressortissant au langage SMS (ainsi que le font des ouvrages
récents) des formes depuis longtemps familières à tous ceux qui pratiquent la prise
rapide de notes.
Les sigles (groupes d’initiales de mots, prononcées comme les noms des lettres, ex. :
SNCB, SDF, etc.) et acronymes (sigle prononcé de façon syllabique, comme un mot,
ex. : sida, OTAN, etc.) sont beaucoup moins nombreux dans notre corpus qu’on ne
pourrait le croire à priori. Deux d’entre eux sont récents et spécifiques : mdr ou MDR,
sigle pour « mort de rire » et LOL, acronyme de la formule anglaise Laughing Out
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Loud (« rire bruyamment »), alors que d’autres formes signalées dans les lexiques
spécialisés, et qui semblent plutôt utilisées dans les chats, sont tout à fait absentes du
corpus de SMS. Par exemple, les abréviations ASV33 et IRL34 sont fréquentes dans les
chats et autres outils de communications sur Internet, mais très rares dans les SMS
(pas d’attestation dans notre corpus) pour des raisons pragmatiques que l’on imagine
aisément : en général les correspondants communiquant par SMS se connaissent déjà
« dans la vraie vie » avant de s’échanger des messages et n’ont donc pas besoin de
s’enquérir d’informations du type « âge sexe ville ». Pourtant ces abréviations se
rencontrent fréquemment dans les dictionnaires de SMS...
L’utilisation « phonétique » des caractères (lettres et chiffres) constitue l’une des
marques les plus caractéristiques attribuées au langage SMS. Et pourtant, l’on trouve
des traces de ce procédé à une époque où la téléphonie portable était peu ou pas
connue, par exemple, dans la manière d’écrire K7 pour cassette, ou encore dans des
noms dérivés de sigles, où certaines lettres ont la valeur sonore correspondant à la
façon de les dénommer : en France, RMI (Revenu Minimum d’Insertion) qui donne
RMIste, RMiste ou Rmiste et CGTiste ou Cgtiste, dérivés de CGT. L’idée reçue serait
de croire que ce phénomène, inhabituel et plus voyant, présenterait une grande
fréquence. Si notre corpus contient évidemment un certain nombre de ces formes, elles
sont très loin d’être majoritaires. Des entrées qui figurent, par exemple, dans le
Dictionnaire insolite français-SMS (Veyrin-Forrer 2004) telles :
10QT (discuter)
10r (dire)
ClibatR (célibataire)
aPti (appétit)
1viT (inviter)

n’apparaissent qu’une fois dans le corpus, à côté de variantes nettement plus usuelles :
discuter (27), discuté (8)
dire (808), dir (229)
célibataire (8), céliba (11), célib (5)
appétit (24), app (25)
inviter (14), invité€ (34)

6né n’apparaît que 5 fois pour 186 attestations de ciné et l’on peut faire le même type
de constat pour mer6 (6), mèr6 (1), à côté de la forme standard merci (2440), qui
l’emporte nettement. R29, pourtant présent dans la plupart des lexiques, n’est pas
attesté dans le corpus sous cette forme « canonique », mais sous sept formes
différentes, dont la plus fréquente est… rien de neuf, à côté de :
33

L’abréviation ASV signifie « âge sexe ville » et est utilisée sous forme de question dans les chats
quand on rencontre un nouveau correspondant auquel on demande de se présenter.
34
L’abréviation IRL signifie « in real life » et est utilisée dans les chats pour faire référence à la
conversation en face à face par opposition à la communication médiée par ordinateur.

IDÉES REÇUES

51

rien de 9 (7)
rien d9 (3)
rien 2 9 (2)
ri 1 2 9 (2)
RI1 2 9 (1)
Ri1 de 9 (1)
Rien neuf (1)

Quant aux formes anglaises, elles n’ont apparemment pas beaucoup de succès (cf. les
quelques cas cités supra, § 4.1.2.) dans les SMS : CU (see you) CUL8R (see you later)
IC (I see) et F2F ou f2f (face to face) sont absents du corpus. Le tableau complet des
occurrences de deux mots très usuels, aujourd’hui et demain montre nettement deux
phénomènes : 1° les formes les plus « originales » et les moins conformes à la norme
ne sont pas les plus utilisées ; 2° il semble hasardeux de vouloir établir une « norme »
du langage SMS : à part deux ou trois formes plus fréquentes, la dispersion est grande
et reflète bien le caractère ludique et fantaisiste de ce langage.
AUJOURD’HUI qui compte 654 occurrences dans le corpus, apparaît sous 40 formes
différentes.
Aujourd’hui (191) (forme standard la plus fréquente : 29 % du total !)
ajd (123)
auj (118) (forme attestée dans le dictionnaire Mobile choc, Skyrock 2002)

On remarquera que ces 3 formes totalisent déjà 432 occurrences sur les 648 (soit près
de 67 %).
Aujourd hui (32)
oj (29)
aujourdhui (24)
ojourdui (24)
aujourdui (11)
ojrd8 (8)
aujd (9)
ojourd8, aujo, ojourd’hui (5)
ojdui, ajdh (4)
aujourdwi, aujourd8 (3)
ajd’hui, ajdi (2)
0jourd8, ajdui, ajd’8, aujourd-hui, aujord’hui, aujourd
huit, auj’hui, aujdhui, aujour, ajrdh, ajh, ojourd ui,
ojourd’8, ojoud8, ojourdhui, ojordi, ojrdui, ojord8,
ojordwi, jourd’hui, jourdui (1)
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On remarquera que la forme « chiffrée » 2day, à partir de l’anglais today, est absente
du corpus, alors qu’elle est la seule retenue par le Dictionnaire insolite français-SMS.
DEMAIN compte 4233 occurrences dans le corpus. En lisant un échantillon composé
des 390 premières occurrences, nous avons trouvé pas moins de 16 formes
différentes :
Demain (2434) (ici encore, la forme standard est dominante : 58 %)
2m1 (510) (forme attestée par Dejond, Dictionnaire insolite français-SMS,

Mobile choc)

dmain (192)
dmin (148)
2main (138)
dem1 (128)
dm1 (130)
2min (65)
dems (22)
2m (8)
d2m1 (5)
2mains (4)
dem’s (3)
dms (3)
dmai, dem’ (1)

Il n’y a donc pas à proprement parler de lexique SMS. Certains dictionnaires qui
cherchent à décrire ce lexique s’égarent en incluant ce qu’on appelle communément
les mots du langage branché ou du langage jeune. Sans doute, pas mal d’usagers
appartiennent-ils à une tranche d’âge qui correspond à celle des « ados », d’où la
présence d’un certain registre qu’on retrouverait tout aussi bien dans d’autres types de
communication (surtout orale, mais aussi écrite). Il est donc clair que la
communication SMS, qui se développe essentiellement à un niveau familier où la
rapidité est de mise, s’accommode aussi de tous les registres de langue, même les plus
soignés, qui ne sont évidemment pas majoritaires. Pourtant des lexiques35 proposent
des formes qui n’ont strictement rien à voir avec la spécificité du langage SMS :
1° du lexique familier ou plus ou moins argotique : à poil, blé (argent), bouffon
(abruti), cool, herbe (haschich), mec, nounou, pote, etc.
2° du verlan : meuf, keuf, relou (lourd), reum (mère), oinj (joint), cimer (merci), trom
(métro), etc.

35

Par exemple : Skyrock (2002), Veyrin-Forrer U. (2004).
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3° des formes tronquées devenues tout à fait usuelles : math, micro, mini, max, gym,
pub, fac, manif, etc.
4° des abréviations usuelles : cm (centimètre), kg (kilogramme), stp (s’il te plaît), rdv
(rendez-vous), h. (heure), etc.
La conséquence est que ces ouvrages créent l’illusion d’une langue à part, nouvelle, ce
qui va parfois jusqu’à se manifester par la production de lexiques « bilingues »,
français-SMS, SMS-français. L’erreur serait précisément de croire que l’on devrait
« traduire » les SMS, comme semble le penser l’auteur du Dictionnaire insolite
français-SMS,
Ché b1 kC hot 2 find l’ss d’7 fraze…CmM 1posibl ! Tu l
vE ? E ba reuch ds c’dico
(Je sais bien que c’est difficile de chercher le sens de
cette phrase… C’est même impossible ! Tu le veux ? Eh bien
cherche dans ce dictionnaire.)

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 ! Si l’on peut admettre que les termes
anglais demandent une traduction (ainsi, find « chercher » ou plutôt « trouver »), il est
plus curieux de le faire pour dico (attesté dans le Petit Robert !) ou pour reuch, forme
du verlan pour cher.
La combinaison de ces divers procédés, auxquels s’ajoutent parfois des smileys (ou
émoticones) (cf. supra, § 4.5.1.), est de nature à produire l’effet « rébus », c’est-à-dire
des séquences mêlant chiffres, lettres et signes divers qui doivent être interprétés à
l’aide de leur valeur dénominative. On constate que ces procédés ne sont utilisés qu’à
dose réduite, sous peine de mettre en péril la lisibilité des messages. Même si la
ludicité joue un rôle non négligeable, la plupart des messages ne visent pas à se
transformer en devinettes pour le récepteur.
5.1.2. La morphosyntaxe
On remarquera que certains phénomènes qui se manifestent dans les SMS, sans doute
pour des raisons de concision et de rapidité, préexistent et ne sont pas propres à ce
langage (voir la Typologie au chapitre 4, où sont relevés des cas plus spécifiques). Il en
va ainsi de la conversion, c’est-à-dire un changement de classe grammaticale d’un
mot, comme dans le message suivant où l’adjectif grave fonctionne comme adverbe,
caractéristique bien connue du langage « jeune »,
Slt mon bb chte kiff grav a dmin
Salut mon bébé, je te kiffe grave à demain

5.1.3. La syntaxe
La syntaxe, à la recherche de la brièveté, se manifeste sous des formes qui, à l’origine,
ne doivent rien au langage SMS, qu’il s’agisse de parataxe (construction par
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juxtaposition, sans élément de liaison), de l’omission de déterminants ou du ne de
négation (très courant à l’oral), de prédications nominales faisant l’économie du verbe,
tous phénomènes utilisés dans toutes sortes de messages rapides (cartes postales, titres
de presse, etc.). On remarquera qu’à côté de messages à la syntaxe « heurtée » ou
« télégraphique », type fréquemment rencontré dans les SMS,
Salut tu fé koi dbo?mw trop rien.. Just etudié géo! A +
julie

d’autres reflètent des usages tout à fait normés, ce qui va parfois de pair avec un
vouvoiement (le type d’interlocuteur n’autorisant sans doute pas des tournures trop
familières),
Bonjour Katheline. J’arriverai avec environ 15 minutes de
retard a cause du trafic, veuillez m’excuser. Myriam
Pr faire plus simple vous pouvez appeler ici. Faite la
mémoire 10 sur mon tel. A tout de suite

L’affectivité, dans les messages intimes, peut s’exprimer aussi bien à travers une
syntaxe quelque peu déviante,
Je t aime si tant ... Avec plein de ptit bisous ds le
cou..

qu’à travers des énoncés du meilleur style,
Michel, je ne t’ai pas oublié, bien au contraire. Comment
le pourrais-je ? Je suis folle de toi... Je n’ai pas eu
l’opportunité d’envoyer un sms. Je suis prudente, je ne
veux pas que Jm ait des doutes en me voyant lancer des sms
en pleine nuit. Tu me manques bcp. Ta voix me manque. Je
t’aime.

On notera enfin qu’une syntaxe que l’on pourrait qualifier de « littéraire » peut se
cacher derrière un texte graphié entièrement à l’aide des procédés SMS (phonétisations
diverses, effet « rébus », etc.) :
Tcom1drog+jtparl+Genvi2toi.tn
rir
mréveil,Tyx
memport,
tnSpri mgard éjSpR ktn coer mlSra1jr bRCtn cor.jcouvriré
ta douc po2 Kl1 .tusra plonG ds 1tendr bonher chéri

Ce qui se lit sous forme standard,
T’es comme 1 drogue plus je te parle plus j’ai envie de
toi. Ton rire me réveille, tes yeux m’emportent, ton
esprit me garde et j’espère que ton coeur me laissera 1
jour bercer ton corps. Je couvrirai ta douce peau de
câlins. Tu seras plongé dans 1 tendre bonheur chéri

Ce dernier exemple permet de mettre le doigt sur une des principales « idées reçues »
concernant le langage SMS. Ce qui caractérise parfois les écrits des plus jeunes, à
savoir une syntaxe fortement influencée par un oral familier, un lexique « branché »
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mêlant néologismes divers, mots anglais ou autres, verlan, etc., va nécessairement se
retrouver dans les SMS de ce type d’usager. Toutefois, cela n’est en rien spécifique de
ce mode de communication. Le langage SMS est essentiellement un code écrit strict –
a-t-on jamais entendu quelqu’un parler SMS ! – qui permet de transcrire tous les types
de messages, des plus normés aux plus « débridés ». Ce sont les procédés graphiques
utilisés (cf. supra, chapitre 4), mais dont certains ne sont même pas nés avec les SMS,
qui constituent la vraie originalité de cette communication écrite. Il ne s’agit donc en
aucune façon d’une « nouvelle langue » qui aurait besoin d’être « traduite » ; en
revanche, elle peut être « transcrite » en graphie standard (cf. § 3.3.). Comme le
souligne très bien Jacques Anis (Parlez-vous texto ? p. 30), il ne faut pas parler de
« néo-français », mais d’une série de procédés dont la concentration systématique a
des limites qu’impose l’exigence de lisibilité.

À cet égard, on ne s’étonnera pas que les structures syntaxiques de base (à ne pas
confondre avec de l’écrit normé) soient peu remises en cause, dans la mesure où elles
demeurent un des principaux repères interprétatifs pour le lecteur.

5.2. Le langage SMS abrège-t-il systématiquement les formes ?
On conviendra que la tendance générale est à la brièveté, en raison de la difficulté
d’encoder des messages sur le clavier et surtout à cause du nombre limité de caractères
par message. Pourtant, les cas d’allongement de formes par rapport à une forme
standard ne sont pas rares. Divers motifs peuvent jouer : soit des besoins expressifs
pour souligner le caractère affectif du message (bizzzzzou, viiiite, fiestaaa, cooool,
etc.), soit des graphies erronées plus longues que les formes normées, par exemple, des
infinitifs en -er à la place de participes passés en -é, des graphies du pluriel pour des
mots au singulier, des ajouts de -t ou de -s à la 3e personne du singulier du futur, des
redoublements inutiles de consonnes, etc. Ajoutons que le plaisir de « transgresser »
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peut également motiver certains usagers. Il semble aussi que contrairement à ce que
beaucoup de gens prétendent, le principe du « toujours plus court » soit modéré dans
certains cas où il pourrait s’appliquer, comme si les utilisateurs n’étaient pas prêts à
sacrifier n’importe quoi pour gagner en brièveté ou en vitesse de frappe. Cette
observation a été confirmée dans une étude (Fairon et al. 2006a) où nous avons mis en
évidence certaines « zones de résistance ». Nous avons examiné 3000 SMS écrits par
des personnes de la tranche 18-20 ans, en recherchant dans leurs transcriptions en
français correct tous les mots contenant ph, th, rh et ck. Nous avons ensuite compté les
cas où les SMS d’origine contenaient un de ces digrammes et ceux où ils avaient été
simplifiés. Les résultats sont clairement en faveur du respect des digrammes (les
nombres correspondent aux nombres d’occurrences relevées) :
Digrammes corrects

Digrammes simplifiés

88

ph

physik, phys

15

f

foto, fone

74

th

théâtre (6), math (13)

9

t

téatr (2), mat (2)

8

rh

rhume, rhéto

1

r

Ryno

27

ck

nickel, tické

6

k ou c

nikel, Franc

Tableau 3. Simplification des digrammes chez les 18-20 ans
On notera que certains mots assez longs semblent garder plus aisément leur graphie
standard. C’est le cas du mot anniversaire, évidemment très fréquent dans ce genre de
message, dont la double lettre est préservée (mot à image graphique trop enracinée
pour pouvoir la changer ?), les abrégements éventuels se manifestant surtout par
l’apocope (anniv ou annif). Sur un total de 675 occurrences, la forme standard
l’emporte (283), ensuite annif (228) à laquelle on ajoutera anniv (46), soit 557 formes
(84,3 %), avec la double lettre, face aux formes anif (62), aniversaire (6) et aniv (3),
nettement minoritaires.
Quant au phénomène des mots soudés, si l’on met à part les messages, en nombre
restreint, où il n’y a plus aucun espace et où toutes les formes sont agglutinées, comme
sltmnange!moittvabi1,prdm1GdjattfEhierdncmntjfEDgroKl1ames
complexes.ouiCvrEktaeu1supRlonguejournE!tdoisetrmor.ctenui
tGreVdoror,cmenerv!dm1esktvi1mcherchE?*SMAK*

Ce qui se lit :
Salut mon ange!Moi tout va bien, pour demain j’ai déjà
tout fait hier donc maintenant je fais des gros câlins à
mes complexes. Oui c’est vrai que t’as eu 1 super longue
journée! Tu dois être mort. Cette nuit j’ai rêvé d’Aurore,
ça m’énerve! Demain est-ce que tu viens me chercher?*SMAK*

on en trouve un assez grand nombre, tels
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je te tel quand jequitte → je te téléphone quand je quitte
Jesavais pake tuvenais → Je savais pas que tu venais

Toutefois, il est plutôt rare de trouver des mots soudés sans altération. Le plus souvent,
on supprime quelque chose. C’est le cas de l’apostrophe dans des transformations très
régulières de j’… en j… et de l’… en l…, mais l’on trouve bien d’autres variantes de ce
procédé qui est très répandu dans les SMS :
Ben Jsai po si Jsui invitée → Ben je sais pas si je suis
invitée
Coucou tt lmond → Coucou tout le monde
moi jveu bien kon srevoie → moi je veux bien qu’on se
revoie
jte fè plein plein dbizouxx → je te fais plein de bisous
g limpression ky a truc → j’ai l’impression qu’il y a un
truc
ms keske c t drol → mais qu’est-ce que c’était drôle

Il arrive même que l’on soude les mots en opérant une transformation qui mélange la
fin du premier mot avec le début du second :
walor tu pren d abi en+ → ou alors tu prends des habits en
plus
alé pass 1bonnuit → allez passe 1 bonne nuit

5.3. Existe-t-il UN langage SMS ?
Cette idée même va à l’encontre de la fantaisie et de la ludicité qui président souvent à
ce type de communication. Ainsi, la confection de dictionnaires pourrait faire croire à
l’existence d’usages établis, une sorte de norme SMS, ce qui semble en contradiction
totale avec la liberté et la nature essentiellement mouvante de ce langage. C’est
pourquoi la présente étude ne se veut que la photographie de pratiques en vigueur à un
moment donné (fin de l’année 2004), à travers un très large corpus qui en garantit
l’authenticité. Un indice indiscutable du caractère artificiel de certains répertoires est,
comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, l’absence dans leur nomenclature de
formes usuelles dans notre corpus :
pa (pas)
ms (mais)
biz/Biz/Bizz (bise)
po (pas)
mwa (moi)
twa (toi)
sui (suis)
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jsui (je suis)
chui (je suis)
el (elle)
kan (quand)

etc., et à l’inverse, la présence de nombreuses formes ignorées par les usagers36
DpaC (dépasser)
mr2 (merde)
Kfar (cafard)
kkchoz (quelque chose)

etc., ou utilisées… une seule fois (voir supra). On notera en outre que l’exemple de
phrase SMS qui est donné sur la couverture du Dictionnaire insolite français-SMS
contient des formes qui ne figurent pas dans ce même dictionnaire : ainsi, ché (je sais),
ss (sens), vE (veux) sans compter reuch, qui est signalé, mais comme un équivalent de
cher et non de cherche. Tout ceci montre bien que les tentatives de codification ou de
normalisation sont toujours dépassées par la liberté fondamentale de ce mode
d’expression.
Cette inconstance des usages peut se manifester chez un même utilisateur et il arrive
parfois qu’on trouve dans un même message un mot écrit de diverses manières :
J’ te souhaite quan même bonne chance pour demain ne
stress pas detrop et de toute façon sé trop tard ! Mésa
ira quan mêm
Jtexplicré 2m1 ;) toi explik me ltruc ac le gro ta :D
Pr demain il faut juste faire géo c tt? Kiss jtadore ma
belle et je suis amoureus de kevin je te jure kan je le
regarde ds les yeux jss sous son charme allez kiss à
demain
Coucou Rodrigue ! Je T envoyé 2mail pr souhaiT 1joyeu
anniv ms je pens po ke tu les as reçu. Alors ben Jte
resouhait 1trè bon anniversair, mem si mnt Jsui bien en
retar ;-( Jespèr ke tt va bien pr toi é ta famille... Jte
fai 1gros Bizoo !
Yow je te souhaite un bon annif maintenant tu nest plu un
teener a 1 de ces 4 bonne fete max
Excuse gt avec ma mère au téléphone.. Tel moi quand ton
ciné est fini, si ca m réveille tu peux dormir ici si tu
veux.. Si pas, on s voit demain. Jtm bon ciné

L’image que l’on se fait du langage SMS reflète surtout l’usage qu’en font les plus
jeunes utilisateurs. Il est bien connu que ce mode de communication a été adopté de
36

On trouve également dans ces dictionnaires des mots qui sont relativement rares comme K6
(cassis), Kbane (cabane), kermS (kermesse), etc. qui sont donc assez logiquement absents du corpus.
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façon spectaculaire par les « ados », un public qui affectionne les langages de
connivence, un argot dit « jeune » ou « lycéen ». Ce type de SMS se caractérise donc
souvent par un emploi massif des procédés les plus voyants qui donnent à ces
messages une allure de rébus, effet encore accru parfois par la disparition des espaces
entre les signes.
Ainsi l’utilisation des profils sociologiques des utilisateurs peut constituer une autre
voie pour se rendre compte de la variété des usages à l’intérieur d’un corpus important
de SMS. Un découpage du corpus en 5 tranches d’âge donne les résultats suivants :
-

45 - 65 ans : 1583 messages pour 90 utilisateurs

-

35 - 45 ans : 2072 messages pour 121 utilisateurs

-

25 - 35 ans : 4371 messages pour 276 utilisateurs

-

15 - 25 ans : 18601 messages pour 1205 utilisateurs

-

10 - 15 ans : 1882 messages pour 187 utilisateurs
180
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Figure 10. Nombre de participants en fonction de l’âge
(dans le corpus de 30.000 SMS)
Il ressort de ceci une première constatation à laquelle on pouvait s’attendre : c’est le
groupe 15-25 qui est manifestement le plus attaché à ce mode de communication à
l’opposé de la tranche « aînée » (45-65) – peut-être moins tentée par l’aspect ludique –
qui ne compte que 90 utilisateurs et un nombre réduit de messages.
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Du point de vue du type de messages envoyés par ces 5 groupes, il est possible de
dégager certaines tendances qui montrent que ces divers groupes d’utilisateurs usent
de techniques sensiblement différentes dans la confection de leurs SMS.
Le groupe (45-65) recourt massivement à l’écrit standard, comme on le voit dans les
messages suivants :
C’est super pour une première interro. Bravo ! Continue
ainsi. Bisous (51ans)
Moi je cours d 1 enterrement a l autre pour boulot!pas
marrant!pense a toi et j espere 1 jour 1 sortie a
2:cine,pt resto.!oui?biz ( 47 ans)

Tout au plus rencontre-t-on des abrégements (ciné, resto, etc.) ou des abréviations
courants (pt pour petit ; pcq ; stp, etc.) ou encore quelques formes « phonétisées »
telles c pour c’est ; osi pour aussi ; fé pour fais, etc.), ce qui représente assez peu de
choses par rapport aux « techniques » SMS. On notera toutefois que dans cette tranche
d’âge aussi un certain relâchement orthographique dans les SMS !
La catégorie d’utilisateurs (35-45) ne diffère pas fondamentalement de la précédente.
Peu de messages recourent à des procédés spécifiques aux SMS. Évidemment pas de
textes « rébus » où tous les éléments seraient soudés, mais ici aussi, certaines graphies
phonétisées comme koi (quoi), cé (c’est), j’espR (j’espère), etc. Le message suivant, dû
à un usager de 37 ans, illustre bien, de façon humoristique, la distance que certains
maintiennent avec le mode de langage SMS :
puisse-queue Ses 2 voeu Nue 1 maud 2 fer d fot,mois oh ci
g d idée d criR nain p0rte kom Ment! Jazpèr qUeUe sanet
pozpa 2 pro blaime? a12c4 &bass ta o Franc 16
Puisque c’est devenu 1 mode de faire des fautes, moi aussi
j’ai décidé d’écrire n’importe comment! J’espère que ça ne
pose pas de problème? À un de ces quatre et basta au
français

Le groupe (25-35), qui manifeste déjà plus d’intérêt pour ce mode de communication
(4371 messages) montre un peu plus d’audace, dans la mesure où l’on voit apparaître
quelques messages (en nombre très restreint) où tous les mots sont agglutinés. Sinon,
la plus grande part des messages ne nécessitent que très peu d’efforts pour être
transcrits en « clair ».
C’est évidemment dans le groupe (15-25), le plus familier des SMS, qu’on va trouver
un maximum de phénomènes inhérents à ce langage. Mais là encore, il serait illusoire
de vouloir établir la moindre norme, tant la variété des codes est grande. On
remarquera aussi que dans cette tranche d’âge, il n’est pas rare de tomber sur des
messages, à la syntaxe tout à fait conforme aux règles standard, recourant à peu de
procédés SMS, mais dont le style ou le registre reflètent bien un certain langage
« jeune », comme dans ce message écrit par un garçon de 15 ans :
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Putain mon amour je t aime trop j sui trop fou d toi c pa
poss je ne voi k toi mon amour t la seule ke j aime je t
aime+ke tt mon bébé d amour je t aime pour la vie

Enfin, dans le groupe des 10-15 ans, c’est toujours une grande variété qui l’emporte,
allant de messages très marqués, assez ardus à décrypter, tel celui de cet usager de 14
ans,
Geoffrey ‘t1chi deg.Tal ade m2man22pi kan Gcoute eths jidi
2pui kfan ma fé écouT pk?Ê lmdi psk tu fé tt cme ns tcout
aqme é tt pi tachete le rock one 2pi combi12tmp?Jdi 2pui
kGachT lspec KYO pk?L mfé psk mwa oci jlachete.Tfé tt cme
mwa:’(mm lmsuport+kesjen pe si jm bi1?L son pa lé seul a
émè.G vrm+dami
Geoffrey-_-’putain je suis dégoûtée. Tout à l’heure Ade me
demande depuis quand j’écoute Eths je dis depuis que Fan
m’a fait écouter pourquoi? Et elle me dit puisque tu fais
tout comme nous t’écoutes AqMe et tout puis t’achètes le
Rock’One depuis combien de temps? Je dis depuis que j’ai
acheté le spectacle {de,.PREP+MISS} Kyo pourquoi? Elle me
fait parce que moi aussi je l’achète. Tu fais tout comme
moi:’(même elle {ne,.ADV+MISS} me supporte plus qu’est-ce
que j’en peux si j’aime bien? Elles {ne,.ADV+MISS} sont
pas les seules à aimer. J’ai vraiment plus d’ami

qui contraste avec celui d’une autre fille de 13 ans, qui n’hésite pas à porter un
jugement critique sur la forme de son propre message !
Coucou! Comment va? C’est pour te demander (si tu veux
bien sur) me preter durant cette semaine "tes cours" comme
par exemple lundi: morale... Et ainsi de suite... Mais
cela doit T’arranger. Gros bisous, et à demain. Je t’adore
bcp bcp (pas très français, mais bon...)

Pour clore ce développement sur les « idées reçues » concernant les SMS, il est
intéressant de s’attarder quelques instants au forum ouvert sur le site « Faites don de
vos SMS à la science ». On ne s’étonnera pas que s’y affrontent partisans et
adversaires de ce type de communication et qu’on y retrouve bon nombre de clichés
sur la langue, dont l’idée récurrente que les SMS participeraient au massacre de la
langue française. Ce type d’assertion présuppose à la fois qu’on serait en train de
« massacrer » le français et que le langage SMS y contribuerait largement. La norme
ou les normes du français n’ont pas attendu l’avènement du langage SMS pour se voir
malmenées ou remises en question régulièrement, mais cela n’est-il pas inhérent au
mouvement évolutif et à la dynamique de la langue ? La caractéristique principale du
« langage SMS », comme nous l’avons vu et ainsi que l’ont perçu bon nombre de
correspondants, est sa remarquable variété et l’absence de norme. C’est sans doute
cette grande instabilité qui le rend moins menaçant pour l’écrit standard, du moins
pour les usagers qui ont acquis une réelle compétence dans leur langue. Dans le cas
des usagers très jeunes, chez qui cette compétence est encore en voie d’acquisition et
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de formation, la question est peut-être plus délicate. Encore faudrait-il corroborer ce
qui n’est le plus souvent qu’un ensemble d’impressions, par des enquêtes rigoureuses
dans les classes inférieures de l’enseignement secondaire, par exemple. Bref, l’usage
des SMS ne pourrait être incriminé que s’il tendait à se substituer à d’autres usages de
la langue qu’il finirait par occulter. S’il ne s’agit que d’un mode de communication
ludique, un élargissement de compétence qui s’ajoute à d’autres usages et registres, il
n’y a pas de quoi crier au loup !
5.3.1. Les habitudes partagées
Ce qui frappe le plus à la lecture du corpus que nous avons collecté, c’est la diversité
des formes utilisées. C’est ce qu’a montré la réflexion sur la variété des formes
(cf. § 4.10.) et ce que soulignent encore les expériences qui seront présentées ci-après
(cf. chapitre 7). Les auteurs peuvent laisser libre cours à leur imagination pour créer de
nouvelles formes (abréviations, orthographe « expressive », etc.). La seule limite
imposée à cette liberté est que le message doit rester interprétable par le destinataire.
Par ailleurs, quand on consulte les dictionnaires du « langage SMS » ou les listes
disponibles sur Internet, on constate souvent que les formes listées ne sont pas celles
qui ont le plus de succès dans notre corpus, et qu’elles ont souvent des concurrents
directs qui ne sont pas attestés dans ces nomenclatures (cf. § 5.1.1.).
Dans ces conditions, il est illusoire d’espérer établir un dictionnaire du « langage
SMS » au sens traditionnel du terme, c’est-à-dire un ouvrage plus ou moins normatif
qui fixerait l’usage. Impossible, car l’usage est libre, et le lexique mouvant et non
borné. De toute façon, les auteurs de SMS se sentiraient bien trop à l’étroit dans un tel
ouvrage.
Pourtant, on se doute qu’il y a des pratiques partagées, des stratégies ou tout au moins
des abréviations qui font recette. On peut citer de mémoire quelques formes qui
semblent communément admises : MDR, LoL, A+, 2m1.
Afin de vérifier s’il existe des formes qui font consensus et qui sont visiblement
utilisées par un grand nombre de personnes, nous nous sommes plongés dans le corpus
pour y observer la distribution du vocabulaire en fonction des différents auteurs. En
d’autres mots, nous avons cherché à savoir qui utilise quelle forme, de manière à
identifier les abréviations les plus populaires.
Une telle mesure pourrait assez logiquement être exprimée par un pourcentage établissant que x % de nos auteurs utilisent telle ou telle abréviation. Mais les
sous-corpus que constituent les messages envoyés par un même auteur ne nous
permettent pas d’utiliser une telle mesure. D’une part, parce que ces sous-corpus ne
sont pas nécessairement représentatifs de toute la pratique des auteurs et, d’autre part,
parce qu’ils peuvent être de tailles très différentes (entre 1 et plusieurs centaines de
messages), ce qui rend ces sous-ensembles difficilement comparables entre eux. Nous
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avons donc tout simplement classé les formes37 par ordre de fréquence plutôt qu’en
calculant le pourcentage d’auteurs utilisant cette forme. Dans l’extrait suivant, chaque
valeur indique donc le nombre d’utilisateurs utilisant une forme donnée (rappelons
tout de même que le corpus sur lequel nous avons réalisé ce comptage rassemble les
messages de 2436 scripteurs).
tjs
koi
stp
bcp
sms
ki

→
→
→
→
→
→

343
352
353
353
372
379

ms
ok
o
qd
biz
OK

→
→
→
→
→
→

386
398
418
421
433
502

G
ds
tt
ke
g
pr

→
→
→
→
→
→

503
529
561
698
767
867

Tableau 4. Liste des abréviations et des abrégements les plus fréquents
La liste complète des formes utilisées par plus de 100 auteurs est présentée dans
l’annexe C.
Qu’est-ce qui ressort de cette liste ?
Si l’on consulte le corpus pour vérifier dans quels contextes ces formes sont utilisées,
on constate que la plupart d’entre elles peuvent correspondre à plusieurs lexèmes
différents en français standard. Mais l’on peut souvent identifier une association
privilégiée. Les auteurs n’hésitent pas à reprendre dans un message unique le même
abrégement utilisé pour des mots différents. Dans l’exemple suivant, g est
successivement l’abrégement de GSM et de j’ai:
Moi l’arrete pas de regarder va photo sur mon g et g envie
d’un gros calin...

Nous identifions dans les exemples suivants quel(s) lexèmes(s) est/sont
principalement, exclusivement ou marginalement associé(s) à chacune des formes
présentées (abréviations et abrégements) :
O (forme utilisée par 418 auteurs)38
- principalement utilisée à la place de au

37

Une fois encore, il convient de lire cette liste en tenant compte du fait que la notion de forme
dépend directement des règles utilisées pour découper les lignes du corpus en mots. Voir à ce sujet la
discussion au § 4.10. Pour obtenir cette liste, nous avons identifié les frontières de mots à l’aide des
caractères suivants : [,.;:+><°?!#@*’"&)({}-«»]. Concrètement, cela signifie qu’aucun caractère de
cette liste ne peut être considéré comme faisant partie d’un mot. À l’inverse, tous les autres caractères
sont susceptibles de faire partie d’un mot (y compris les chiffres : a2m1). Comme on le voit dans le
tableau 4, ce programme distingue également les mots sur la base de la casse des caractères : OK et ok
sont traités comme deux mots différents de même que G et g.
38
Des ambiguïtés entraînent quelques erreurs dans notre comptage qui relève également des
exemples tels que : o.k. ou :o) qui n’ont rien à voir avec abrégement o.
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- marginalement :
- à la place de : aux, on, ho
- dans une composition : o6 pour aussi, o 6non pour ou/au sinon
- à la place du chiffre zéro (par ex. : Ca fait quoi d’avoir 1o ans ?)
mm (forme utilisée par 115 auteurs)
- exclusivement : même
g/G (G utilisé par 503 auteurs / g utilisé par 767 auteurs)
- principalement utilisé à la place de j’ai
- marginalement :
- abrégement de gsm (tout de même relativement fréquente)
- le son [ʒé] dans différents mots (par exemple : on n’a toujour pa
char g sa carte)
ac (utilisé par 300 auteurs)
- principalement : avec
- exceptionnellement : assez (se distingue en général par une majuscule : AC ou
aC, nous avons compté 4 exceptions dans le corpus).
Mé (utilisé par 142 auteurs)
- principalement : mais
- secondairement : mes
min (utilisé par 130 auteurs)
- presque exclusivement : minute
- quelques exceptions pour minimum
k (utilisé par 213 auteurs, et seulement par 42 en majuscule)
- principalement : que et qu’
- accessoirement : qu’à : tu n’a qu’à, il n’y a qu’à
fé (utilisé par 164 auteurs)
- presque exclusivement : fais ou fait
bi1 (utilisé par 163 auteurs)
- principalement : bien
- près de 40 occurrences de bi 1 to pour bientôt
ché (utilisé par 177 auteurs)
- principalement : chez
- accessoirement : je ne sais
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st (utilisé par 145 auteurs, on retrouve St chez 39 utilisateurs)
- principalement l’abréviation standard de « saint » (la période de collecte des
SMS était à cheval sur la Saint-Nicolas (fête très populaire en Belgique) et la
Saint-Verhaegen (fête estudiantine célébrée à Bruxelles). On trouve également
beaucoup de lieux (rue Saint-X, Saint-Vith, Saint-Lambert, Saint-Tropez, etc.).
- secondairement : abréviation de sont
for (utilisé par 147 auteurs)
- principalement : fort (on notera au passage que cette forme est presque toujours
utilisée dans un message exprimant l’amour : j t’ador for, jpens for a toi...)
- quelques rares exceptions pour le mot anglais for
è (utilisé par 143 auteurs)
- principalement : est (presque toujours 3e personne, les deuxièmes personnes –
es – sont beaucoup moins fréquentes)
- quelques abréviations de ième comme dans 4 è étag / à 1 è vue
- également : et (bien que l’on attendrait é pour ce son)
é (utilisé par 311 auteurs)
- principalement : et
- parfois : es, est
Dem (utilisé par 156 auteurs)
- presque toujours : demain (l’abréviation dem est au moins 3 fois plus fréquente
que dem1 / dem 192 personnes et dem1 : 73)
- rarement pour demander
tel (TEL utilisé par 174 auteurs et tel par 207 auteurs)
- principalement : téléphoner et téléphone (le nom ou le verbe au présent, 1re ou
2e, personne, également impératif)
- parfois pour déterminant démonstratif (telle ou tel)
com (utilisé par 212 auteurs)
- presque exclusivement : comme
- parfois : commentaire, .com (adresse Internet)
v (utilisé par 215 auteurs, le V majuscule est utilisé par 80 auteurs)
- presque exclusivement : vais (presque toujours première personne, avec pronom
exprimé ou non : je vais/vais). En général, on a je vais et tu viens.
- quelques exceptions :
- viens (mais en général cette forme est abrégée en v1)
- va, vers, veux
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Comme on le voit dans ces exemples, les formes en minuscules (même celles
composées d’une seule lettre : v, g, k) sont toujours plus fréquentes que celles en
majuscules, et ce, contrairement aux stéréotypes que l’on prête au « langage SMS ».
De plus, on remarque que les majuscules apparaissent très souvent en début de phrase,
ce qui remet en cause l’idée selon laquelle les lettres utilisées pour leur valeur sonore
sont généralement écrites en majuscules. Naturellement, cet usage particulier se
rencontre, mais dans des proportions relativement limitées. Par exemple, la majuscule
apparaît dans aC ou AC (assez) pour distinguer cette abrégement de l’abréviation ac
(avec).
Par ailleurs, dans la liste des mots les plus utilisés (cf. ci-dessus et annexe C), on
compte des formes du français standard (lui, vu, bisous, demain, peux, dire, soirée,
etc.) ainsi que de nombreuses formes abrégées (stp, ok, ke, tt, sui, tps, dc, etc.). Une
rapide vérification nous permet de constater que la plupart de ces formes sont
reconnues du dictionnaire d’aide à la rédaction T939. Ce système présent dans la
plupart des GSM (mais utilisé par moins de 20 % des utilisateurs, d’après notre
enquête) a pour fonction de simplifier l’encodage sur un clavier comptant moins de
touches que de lettres. Sans lui, l’utilisateur doit appuyer plusieurs fois sur les touches
pour atteindre les lettres qui se trouvent en 2e, 3e ou 4e position. Quand ce programme
est mis en fonction, l’utilisateur peut écrire les mots qu’il souhaite en appuyant une
seule fois sur les touches et le programme « devine » le mot voulu. Bien entendu, de
nombreuses ambiguïtés peuvent se présenter et, dans ce cas, le dictionnaire affiche
plusieurs possibilités dans un menu déroulant.
Forme
pr (867)

Position T9
2+

Forme
ac (300)

Position T9
5+

Forme
jte (210)

Position T9
Absent

pa (748)

3+

cmt (275)

Absent [2+]

Slt (208)

Absent

ke (698)

6+

kon (261)

2+

tel (207)

Premier

tt (562)

4+

vs (249)

2+

veu (204)

Premier

ds (529)

4+

lol (248)

Absent

gsm (202)

1+

biz (433)

1+

fai (238)

Premier

ben (201)

Premier

qd (421)

3+

tro (235)

Premier

ché (177)

12+

ms (386)

2+

sui (228)

1+

fair (177)

1+

ki (379)

2+

po (226)

Premier

tps (175)

Premier

koi (353)

Absent

alor (225)

1+

dc (175)

2+

bcp (353)

5+

vien (221)

2+

tte (172)

Absent

40

stp (353)

Absent [2+]

we (215)

1+

rdv (170)

Absent [2+]

tjs (343)

Premier

kel (213)

Absent

ns (169)

5+

Tableau 5. Position des formes fréquentes dans le T9
39

Nous avons fait cette vérification avec le dictionnaire français de T9 sur un téléphone Nokia
6100. Le dictionnaire était dans l’état fourni par le constructeur. Aucun ajout n’avait été réalisé dans le
dictionnaire.
40
Les chiffres entre crochets droits correspondent aux mêmes vérifications, mais sur un Nokia
6610. Ceci atteste l’évolution du dictionnaire français de T9.
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La logique voudrait que les formes les plus fréquemment utilisées soient proposées en
premier dans la liste des suggestions, ce qui n’est pas toujours le cas, comme en
témoignent les chiffres du tableau 5. Le chiffre indiqué dans la colonne « position T9 »
précise le nombre de fois qu’il faut appuyer sur la touche permettant de naviguer dans
les suggestions du T9 : par exemple, dans le cas de pr, après avoir appuyé deux fois
sur la touche 7 (voir figure 8, pour la répartition des lettres sur un clavier), il faudra
appuyer 2 fois sur la touche de défilement pour obtenir la forme pr effectivement
attendue. Cela montre une fois encore l’importance des études basées sur les corpus.

5.4. Le langage SMS est-il un « langage oral » ?
On qualifie souvent le langage SMS de langage oral. Mais franchement, combien de
personnes autour de vous « parlent » le langage SMS ? S’il est vrai que l’on trouve
dans le langage SMS un certain nombre de phénomènes typiques de la langue parlée
(comme l’absence de ne dans les négations, par exemple), c’est avant tout une langue
écrite... Les phénomènes que l’on qualifie parfois de traces orales (comme l’utilisation
de la valeur sonore d’une lettre : G pour j’ai ou T pour t’ai) ne se comprennent ou ne
s’interprètent que par le fait qu’ils sont écrits. De même, le remplacement de certaines
graphies (comme qu, ou c qui sont parfois remplacées par k) pour des raisons
d’économie ou de jeu, n’a pas de conséquence à l’oral, le jeu est donc purement
graphique. Autre anecdote qui va dans le même sens : le lexicographe Alain Rey
justifie le fait de ne pas reprendre les mots du langage SMS dans la dernière édition du
Petit Robert par le fait que le langage SMS se range du côté des langues écrites alors
que le Petit Robert vise à décrire la langue parlée41.

41

Interview d’Alain Rey par Marianne Enault, publiée dans le Figaro du 16 juin 2006.

6. L’orthographe et la langue
C’est peut-être l’une des questions qui suscite le plus de débats : le langage SMS est-il
un péril pour la « sauvegarde de la langue » ? La question est souvent posée de
manière polémique et les avis opposés s’affrontent pour présenter – parfois de manière
un peu caricaturale – ce mode de communication, tantôt comme une chance permettant
aux jeunes publics de se réconcilier avec l’écriture (« Nous n’avons jamais autant
écrit... »42 et « le lien à la langue s’en trouve renforcé auprès de ceux qui ne couchaient
jamais deux mots sur le papier auparavant »43), tantôt comme une menace pour le
système, pour la norme que les jeunes peinent à apprendre et dont ils s’éloignent
largement quand ils s’adonnent au « langage SMS ».
Pas étonnant dans ces conditions de trouver des écoliers... « qui n’ont aucune
connaissance des règles de la langue françoise, et qui en écrivant pèchent contre
l’orthographe dans les points les plus essentiels »44. Cette phrase, qu’on entendrait
facilement de nos jours, et pourtant empruntée à Nicolas Audry (1689), montre que les
inquiétudes concernant l’orthographe des jeunes ne datent pas de la naissance du SMS.
Mais l’on doit reconnaître que ce dernier phénomène est d’une ampleur sans
précédent.

6.1. Lingua non grata
Pendant un temps, une manière rassurante de répondre aux craintes de ceux qui
voyaient dans la permissivité du « langage SMS » une menace pour la norme et la
langue standard était de dire que, dans la mesure où le langage SMS est utilisé dans un
cadre bien délimité (les téléphones portables), les usagers gardent bien conscience des
frontières à l’intérieur desquelles celui-ci est accepté. Dans de telles conditions, ce
système peut cohabiter avec le système standard sans interférence. Bien entendu, c’est
une vision qui n’est plus d’actualité, car le langage SMS a franchi depuis longtemps
les frontières virtuelles du cadre de la téléphonie pour entrer dans la publicité, par
exemple, où il est utilisé pour ses connotations « jeune » ou « branché ».
Pourtant ce langage n’est pas toujours le bienvenu. Sur le Web, par exemple, on
rencontre très souvent des réactions dénonçant l’usage excessif de ce langage, en
particulier sur les forums de discussion. Les forums sont des lieux publics dans
lesquels les internautes peuvent s’exprimer en postant leurs commentaires qui seront
42

Katia Vilarasau (2002).
Propos d’Alain Rey cités par Katia Vilarasau (2002).
44
Nicolas Audry (1689), « Réflexions sur l’usage présent de la langue françoise », in Ch. Thurot,
La prononciation française, réimpression de 1966. Cité par Gilles Gagné (Gagné, 1980).
43
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affichés et visibles de tous les participants. Les messages envoyés sont donc destinés à
être lus par plusieurs destinataires que l’auteur du message ne connaît pas
nécessairement, ce qui les distingue des messages échangés dans le cadre de la
communication interpersonnelle par SMS (car même si l’on peut envoyer des SMS à
des listes de correspondants, cela reste une pratique limitée). Aujourd’hui, il n’est pas
rare de trouver sur les forums une note du gestionnaire de site précisant que l’on attend
un langage standard et que le « langage SMS » n’est pas admis. Une rapide
vérification dans un moteur de recherche sur Internet nous montre que la locution
« pas de langage SMS » est très en vogue sur les forums : elle apparaît sur des dizaines
de milliers de pages en français. Par exemple :
Le forum Babel n’est pas un espace de « chat » : pas de langage SMS, pas de
familiarité, pas de vulgarité, pas de provocation45.
Cet exemple porte sur un site traitant de la langue, mais le rejet du langage SMS n’est
pas limité à ce type de site, comme le montre l’exemple suivant, emprunté à un site de
vulgarisation informatique :
N’utilisez pas de langage SMS !!!! Votre message risque, au mieux d’être
incompréhensible et de n’avoir aucune réponse, au pire d’être purement et
simplement supprimé par l’équipe de modération. Le langage informatique
pouvant être difficile pour les néophytes, n’en rajoutez pas !46
On a également vu une initiative collective visant à promouvoir l’usage d’une langue
« soignée » sur Internet. C’est l’objectif que s’est fixé le Comité de lutte Contre le
langage SMS et les fautes volontaires sur Internet 47.

Figure 11. Bandeau diffusé sur Internet par le Comité de lutte
contre le langage SMS et les fautes volontaires sur Internet
Que disent-ils en substance ? « Le langage SMS doit rester dans sa boîte. Ne le laissez
pas sortir du téléphone portable. Les forums sont des lieux publics, par respect pour
ceux qui les fréquentent, utilisez une langue intelligible de tous. »

6.2. SMS et apprentissage de l’orthographe
La grande liberté offerte par ce langage peut-elle faire perdre les repères du système
orthographique normé ? Intuitivement, on pourrait penser que les jeunes publics qui,
en cours d’apprentissage, ne maîtrisent pas encore la norme, sont des « maillons
faibles ».
45

http://babel.lexilogos.com/forum/profile.php?mode=register
http://www.coupdepoucepc.com/modules/freehtml/?page=forum.htm
47
http://sms.informatiquefrance.com/
46
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Les enseignants, qui sont des observateurs privilégiés de l’évolution, notent
l’apparition, dans les copies d’étudiants, d’erreurs « que l’on n’aurait pas vues
auparavant ». Un exemple souvent cité est celui de l’utilisation de la lettre k,
particulièrement rare en français et très utilisée dans le langage SMS. Il y aurait
aujourd’hui plus de confusion par rapport à l’usage de cette lettre.

Mais pour répondre de manière sérieuse à cette question, il sera nécessaire de faire des
études approfondies. À l’heure actuelle, ces études restent peu nombreuses.
Bouillaud et al. (à paraître) propose de premières expérimentations visant à mesurer
l’influence de la pratique SMS sur l’acquisition du système orthographique. Cette
étude est originale en ce sens qu’elle tente d’appréhender le problème par une
méthodologie scientifique rigoureuse et clairement décrite. Les conclusions avancées
(encore partielles, parce que l’étude est toujours en cours) reposent sur des enquêtes de
terrain utilisant plusieurs séries de tests permettant des observations comparées
d’élèves appartenant à différentes classes d’âges et représentant des classes
d’utilisateurs plus ou moins intensifs du cyberlangage48. Les résultats obtenus
contredisent en partie l’idée que l’usage du cyberlangage pourrait avoir un effet
délétère sur l’orthographe.
Par ailleurs, deux psychologues de Coventry University ont étudié un groupe de 35
élèves âgés de 11 ans. Cette étude va dans le même sens que la précédente et révèle
que les performances dans le domaine du langage SMS (utilisation des abréviations,
etc.) sont liées aux compétences linguistiques de l’élève à l’école. En d’autres mots, la
littéracie d’un individu (capacité à maîtriser l’écrit pour penser, communiquer,
acquérir des connaissances) a un impact positif sur sa capacité d’utiliser le langage
SMS. La presse s’est fait l’écho de ces résultats49, mais de manière un peu trop
48

Entendez, le langage écrit utilisé dans les forums sur Internet et sur les téléphones portables.
TimesOnline (09/09/2006), « Y txtng cn b v gd 4 improving linguistic ability of children », par
A. Frean.
49
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enthousiaste et optimiste, en déclarant que l’usage des SMS pourrait améliorer la
littéracie des individus (ce qui dépasse de loin, nous semble-t-il, les conclusions de la
recherche50). Nous n’irons pas jusque-là. Le monde enseignant est d’ailleurs assez
unanime pour dénoncer le risque d’interférence entre l’apprentissage de la norme et
l’usage intensif du langage. C’est du moins ce que l’on constate quand on parle avec
les professeurs du secondaire qui, étant « en première ligne », ont une vision très claire
du phénomène. À les entendre, les SMSismes (les Anglo-saxons disent textisms) se
retrouvent régulièrement dans les dictées et autres travaux écrits. Faut-il y voir, de la
part des élèves, un acte de défiance plus ou moins volontaire face à la tyrannie de
l’orthographe et de la norme érigée en valeur absolue ou une interférence involontaire
entre deux systèmes ? Il n’y a sans doute pas de réponse simple à cette question.
Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre consacré aux idées reçues, on constate
que tous les repères de l’orthographe ne subissent pas le même sort. Parmi eux, les
digrammes th, ph, rh et ck qui, à première vue, sont d’excellents candidats à la
simplification51, sont rarement simplifiés : on trouve beaucoup plus souvent les
graphies standard (math, physique, rhume, nickel) que des graphies simplifiées (mat,
fisik, rume, nikel)52.

6.3. Quand la technique s’en mêle
Il faut également noter que certains phénomènes orthographiques et typographiques
rencontrés sont dus non pas aux utilisateurs, mais aux téléphones eux-mêmes. Nous en
présentons deux rencontrés fréquemment dans le corpus, mais il est possible que
d’autres nous aient échappé.
Mise en majuscule automatique
Certains téléphones mettent automatiquement une majuscule après un point suivi
d’une espace, ce qui pose parfois problème en cas d’abréviation, car les utilisateurs ne
prennent pas toujours la peine de corriger ces erreurs :
Et si tu m envoyais les rép. Du contr de géo?

Insertion d’un mot inadéquat dû au dictionnaire T9
Le principe du dictionnaire T9 est de ne devoir taper qu’une fois sur les touches qui
correspondent aux lettres d’un mot. Ainsi, plusieurs mots peuvent se retrouver associés
à une même combinaison de touches, ce qui introduit des erreurs, dont la plus
fréquente est le remplacement de du par et (25 occurrences) :
Je colle les photos et portugal
50

Nous ne disposons cependant que d’informations partielles sur cette étude, car elle n’a pas
encore été publiée.
51
Dans la mesure où leur prononciation équivaut à la prononciation d’une lettre simple (th pour t,
ph pour f, rh pour r et ck pour c), les utilisateurs pourraient assez facilement remplacer le digramme
par une lettre unique dans un but d’économie.
52
Cette étude a été publiée dans Fairon et al. (2006a).
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On trouve beaucoup d’occurrences d’une faute similaire consistant à mettre à au lieu
de a, et ce, même dans des cas où une vérification élémentaire du contexte permettrait
de l’éviter :
Salu si tu veu il y à escrime de 7h à 9h

Ce genre de solution erronée, due au dictionnaire, pourrait peut-être avoir une
influence sur l’acquisition de l’orthographe chez les plus jeunes.
De plus, certaines versions de dictionnaires comportent des fautes. Par exemple, les
formes suivantes ont été trouvées dans le dictionnaire T9 de plusieurs téléphones dont
un qui n’avait jamais été utilisé (on ne peut donc pas suspecter l’utilisateur d’avoir
introduit les erreurs lui-même) : exprètion, existance53. C’est d’autant plus regrettable
que de manière générale, les dictionnaires peuvent être perçus comme des références
faisant autorité, ce qui peut ajouter à la confusion d’utilisateurs qui maîtriseraient mal
le système de la langue.
La technologie est en évolution constante et les limites observées à ce stade seront
probablement dépassées dans les versions à venir. On constate d’ailleurs déjà des
disparités entre différentes versions de dictionnaires et générations ou marques de
téléphone (par exemple, les premiers téléphones permettaient uniquement d’écrire en
majuscules, et l’on constate encore à l’heure actuelle que certaines marques proposent
des jeux de caractères incomplets pour le français).

6.4. Entrer dans les dictionnaires ?
Les mots du langage SMS doivent-ils entrer dans les dictionnaires ? Les lexicographes
et éditeurs de dictionnaires apporteront eux-mêmes la réponse à cette question. En
effet, il s’agit avant tout d’une décision « dictionnairique », c’est-à-dire ressortissant
au « projet éditorial » du dictionnaire. Et l’on ne peut que constater les divergences de
points de vue : du côté anglo-saxon, le Concise Oxford Dictionary a fait ce choix dès
2001, en intégrant une liste d’abréviations SMS. Judy Pearsall54, directrice de
publication, explique que la croissance du phénomène et son influence ont justifié ce
choix. Du côté francophone, les concepteurs du Petit Robert rejettent toujours en 2006
cette idée en expliquant que cela relève de dictionnaires spécialisés (qui existent déjà)
et que par ailleurs, le langage SMS est un langage écrit alors que le Petit Robert décrit
la langue parlée. Nous avons nous-mêmes critiqué (cf. 5.3.) les tentatives de
constitution de dictionnaires qui nous semblent nécéssairement en décalage par rapport
à la créativité d’un langage rendant caduque toute tentative de figement dans un
répertoire. Il faut cependant reconnaître que certains sigles, acronymes ou abréviations

53

Ces erreurs ont été rapportées par deux étudiants, Nathalie Dehaut et Jean Rivera, auteurs d’un
travail sur le dictionnaire T9.
54
http://www.askoxford.com/pressroom/archive/cod/smspress/
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se sont déjà imposés (et s’imposeront encore) et que leur usage aura tôt fait de
dépasser le cadre fermé des téléphones portables. Pour ces phénomènes dûment
attestés, et faisant visiblement l’objet d’un consensus au sein de la communauté des
utilisateurs, la pertinence d’un glossaire peut se concevoir.

7. Quelques expériences autour des SMS
Au cours du projet, nous avons réalisé quelques expériences en marge de la collecte
des SMS. Elles nous ont permis de mettre en évidence de manière ludique quelques
points qui ressortaient de l’étude des données. Nous commencerons par décrire deux
expériences autour de la diversité des formes dans les messages. Nous commenterons
ensuite les réactions qu’elles ont suscitées sur le forum que nous avions mis à la
disposition du public, puis nous terminerons par trois expériences menées en direct au
cours d’une émission de radio.

7.1. 15.000 milliards de phrases
Raymond Queneau n’a qu’à bien se tenir, car s’il peut écrire 100.000 milliards de
poèmes en quatorze vers, un auteur de SMS peut faire presque aussi bien en une seule
phrase.
Pour arriver à cette conclusion, nous avons pris le SMS suivant, tiré du corpus :
jespr ke tt va bien pour toi, moi jtien lbar ce midi, si
tu veu paC

et nous avons cherché à savoir de combien de façons différentes on pourrait l’écrire,
uniquement en se servant de formes réellement trouvées dans les SMS que nous avions
reçus. Nous avons ainsi combiné toutes les manières d’écrire j’espère avec celles
d’écrire que, puis tout, etc. Le résultat est étonnant : il y a 15.000 milliards de
variantes de ce message (et encore, nous n’avons pris que les formes trouvées dans un
échantillon aléatoire de 5000 SMS).
Ce chiffre, si surprenant que plusieurs journalistes se sont trompés en le recopiant dans
notre communiqué de presse, témoigne de l’extrême étendue des possibilités d’écriture
dans les SMS. Le nombre de combinaisons est si élevé qu’il semble bien difficile de
prévoir quels agencements de formes seront ou non réellement utilisés par les auteurs
de SMS. Voici quelques exemples de messages possibles pour cette même phrase :
jespère qu tou va bien pour twa, me j’ ti1 l bar ze midi,
si tu vx pasé
j esper ktt va bi1 pour toi, mwa jtien lbar se midi, stu
vx passe
gsper k tout va be pour t0i, mi jti1 l bar c midi, ci
tuveu pasé
jèesp ketou va bi1 pour toi, mi gi tiens l’bar s midi, si
tvx passe
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jsp qu’ts vas bien pour tw, ma ze tien l bar se midi, ci
tveu paser
jspre ketou va bi1 p tw, mwa jti1 le bar se midi, si tu
veu paser

Même si certaines combinaisons (comme ma ze pour moi je) peuvent paraître trop
bizarres pour être utilisées dans de vrais messages, il faut toutefois se méfier, car il très
difficile de prédire le comportement des auteurs de SMS. On voit d’ailleurs que
certains s’autorisent parfois des variantes à l’intérieur d’un même message (voir
§ 5.3.).

7.2. Un « traducteur » français > SMS
Afin d’illustrer plus concrètement la diversité que l’on retrouve dans les SMS, nous
avons mis au point un petit programme permettant de transformer du texte français en
SMS55. Pour cela, nous combinons deux méthodes. Tout d’abord, nous remplaçons
certains mots par des variantes SMS que nous avons trouvées dans des messages réels.
Ensuite, nous appliquons des règles de réécriture inspirées de phénomènes trouvés
dans le corpus, comme par exemple, réécrire la forme oi en wa. Ce petit jouet est
accessible à l’adresse http://cental.fltr.ucl.ac.be/demo.

Figure 12. Interface du traducteur français – SMS
http://cental.fltr.ucl.ac.be/demo

55

On trouve également des outils qui tentent de proposer le service inverse, à savoir la restitution
en français standard d’un texte en langage SMS. La plupart de ces sevices sont encore à un
stade expérimental qui s’explique aisément par la difficulté que représente cette opération. Cf. par
exemple : http://www.aidoforum.com/traducteur-sms.php ; http://www.moktoipas.com/traducteur.php
et http://www.alaide.com/dico_traducteur_sms.php.
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Comme le montre la figure précédente, il est possible de choisir le degré de
compression du texte (10, 20, 30... 100 %). En réalité, il s’agit du degré de réécriture,
car les règles sont appliquées sans tenir compte de la diminution ou de l’augmentation
de taille qu’elles engendrent, même si, en moyenne, elles ont plutôt tendance à
raccourcir les messages.
On peut ainsi obtenir par un simple clic une version « plus ou moins SMS » du texte
que l’on a choisi. Mieux, à chaque clic, on obtiendra une nouvelle version quasi
unique, étant donné le nombre gigantesque de combinaisons possibles. Un des
objectifs de cette petite application était d’ailleurs de montrer que cela n’a pas de sens
de vouloir donner LA traduction d’un texte en SMS, puisqu’on peut en générer sans
effort autant de versions différentes qu’on le souhaite. N’importe qui peut ainsi
prendre des textes du domaine public (par exemple les fables de Jean de La Fontaine),
et en publier une version SMS inédite en quelques minutes.

7.3. Le forum
Outre l’aspect ludique, l’application précédente avait également pour but d’ouvrir un
débat sur la pratique du SMS, par le biais d’un forum que nous avions mis à la
disposition du public. Nous n’avons pas été déçus.
Les réactions trouvées sur le forum se répartissaient grosso modo en deux catégories,
dont la première englobait les critiques, positives ou négatives sur le fonctionnement
de notre traducteur. En particulier, nous avons relevé beaucoup de réactions
« normatives » de gens qui estimaient que ce n’était pas ainsi qu’on écrivait en SMS,
alors même que l’application ne faisait que reproduire des comportements attestés
dans des SMS réels (mais il est vrai qu’elle combinait les phénomènes aléatoirement,
ce qui pouvait donner lieu à des séquences surprenantes). La majorité de ces personnes
s’étonnaient notamment de pratiques qui ne réduisaient pas la taille des messages,
comme, par exemple, remplacer oi par wa. Elles n’avaient pas réalisé que l’on gagnait
en vitesse de frappe (2 touches au lieu de 6), et ne percevaient l’écriture SMS que
comme un moyen destiné à réduire le nombre de caractères des messages. Il semble
donc que chacun s’approprie le SMS en considérant sa propre pratique comme échelle
de référence, avec une tendance à trouver étranges les procédés qu’il n’utilise pas.
Comme on pouvait s’y attendre, la seconde et beaucoup plus volumineuse classe de
commentaires relevait du débat « pour ou contre le SMS », avec une nette majorité de
« contre ». La première chose qui nous a frappés est que beaucoup de gens confondent
le fait d’étudier quelque chose avec celui de promouvoir cette chose. Plusieurs
messages nous promettaient ainsi les flammes de l’enfer francophone pour notre
participation à la destruction de la langue française, à la grande surprise de nos
étudiants qui se font souvent taper sur les doigts pour les fautes trouvées dans leurs
travaux. Ensuite, beaucoup de ces commentaires (pas toujours bien orthographiés)
faisaient valoir que le SMS allait détruire le français par l’introduction de mauvaises
habitudes orthographiques. Apparemment, ces gens ne créditent les auteurs de SMS
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d’aucun recul par rapport à leur pratique. Ils les considèrent comme incapables de
s’exprimer en langage SMS, d’une part et en respectant les normes, d’autre part. De
plus, ils ignorent complètement l’aspect ludique ou compressé du SMS pour n’y voir
qu’un ramassis de fautes plus ou moins volontaires. Un point très frappant de ces
réactions est qu’on y condamne le SMS comme étant la cause du déclin de la langue
française. Personne n’envisage le fait que le SMS puisse faire ressortir des lacunes
préexistantes. Aux yeux du public, la question du SMS et de l’orthographe semble
donc reposer sur l’hypothèse implicite que le SMS est la cause du problème. Or,
comme nous l’avons vu au chapitre précédent, les difficultés orthographiques des
« étudiants », par exemple, ne datent pas de l’apparition de la communication par
SMS.
Pour finir, notons que le forum comptait assez peu de commentaires en faveur du
SMS, et en tout cas, beaucoup moins passionnés que ceux des opposants. Ces
commentaires ne prenaient le SMS que pour un mode de communication parmi
d’autres, plutôt amusant et dans lequel on transforme son texte pour tenir compte des
contraintes de place.

7.4. Trois expériences radiophoniques
Peu après l’annonce des premiers résultats du projet « Faites don de vos SMS à la
science », les auteurs de ce livre ont été conviés à l’émission de radio RC4 sur
PureFM, une radio nationale francophone de la RTBF consacrée aux 18/35 ans, afin de
présenter l’étude au grand public. Grâce à l’aimable concours de Raphaël Charlier que
nous remercions ici, nous avons pu profiter de cette occasion pour mener trois
expériences en direct, afin d’en confronter les résultats avec nos propres observations
sur les SMS que nous avions récoltés durant le projet. Nous avons ainsi proposé trois
tests aux auditeurs avec, à la clé, divers lots offerts par la radio.
Nous leur avons tout d’abord dicté la phrase suivante en leur demandant de l’écrire en
SMS et de nous l’envoyer, sans aucune consigne particulière:
Notre rendez-vous, c’était forcément aujourd’hui.
Après quelques intermèdes musicaux, nous avions reçu plusieurs centaines de SMS,
tous différents. Nous avons alors avoué que c’était précisément le point qui nous
intéressait, et que malgré la brièveté et l’apparente simplicité du message, il n’y avait
pas deux versions SMS identiques, comme nous nous y attendions.
Pour la seconde expérience, nous avons voulu tester les capacités des auditeurs à
« comprimer » des SMS. Nous leur avons donc donné deux phrases, en leur
demandant de nous les envoyer dans des SMS les plus courts possibles. Afin qu’on ne
nous accusât point d’infantilisme démagogique, nous avions pris la citation suivante
d’un physicien assez connu dont on fêtait le centenaire des travaux cette année-là :
Il y a deux choses d’infinies au monde : l’univers et la bêtise humaine. Mais
pour l’univers, je n’en suis pas très sûr.
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Cette fois encore, nous reçûmes des centaines de SMS, toujours différents. Chose
remarquable, personne, pas même le vainqueur de l’épreuve, n’avait omis les espaces
en délimitant les mots par des majuscules. Ainsi, même quand on demande
explicitement de réduire le message au maximum et qu’il y a un cadeau à remporter
(ce qui devrait stimuler la créativité), les gens sont trop attachés à l’espacement
graphique des mots pour penser à y renoncer. Ce fut d’ailleurs le commentaire du
gagnant quand nous lui fîmes remarquer qu’il aurait pu économiser une vingtaine de
caractères supplémentaires. Comme pour le premier test, cette conclusion
correspondait parfaitement aux données du corpus, puisqu’on y trouve très peu de
messages sans espace.
En prévision de l’inévitable question sur l’orthographe, nous avions perfidement choisi
comme dernière expérience de proposer aux pratiquants du SMS une mini-dictée afin
qu’ils puissent montrer s’ils étaient ou non capables d’écrire sans faute. En voici le
texte :
Max m’a rappelée. Apparemment, ces filles-là, il les aurait déjà rencontrées
avant qu’on se voie. À tout de suite. Chantal
Curieusement, la participation fut nettement moins massive, malgré le magnifique lot
proposé. Comme le souligna la gagnante, seuls ceux qui pensaient avoir une chance de
gagner avaient envoyé un SMS. Difficile donc d’évaluer l’orthographe de ceux qui
s’estimaient incapables d’écrire sans la moindre faute. Nous eûmes au total une
dizaine de messages sans erreur. Parmi les erreurs les plus fréquentes, le mot
apparemment occupait une place de choix. La confusion entre voie et voit concernait
quant à elle la moitié des messages, tandis que les accords de participes étaient
maîtrisés par presque tout le monde.
Bien évidemment, ces trois petits tests étaient plus proches du jeu que de l’expérience
rigoureuse de laboratoire, même s’ils tendaient à confirmer les observations plus
sérieuses que nous avions pu faire à partir des données dont nous disposions. Ils auront
malgré tout permis de voir l’intérêt porté par le public à l’étude d’une pratique qui
rythme désormais le quotidien.
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Annexe A – SMS graphiques
Nous laissons à la sagacité du lecteur le soin de décrypter ces SMS graphiques de goût
variable… Lus sur un écran de GSM, ces SMS se découvrent progressivement du haut
vers le bas.
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iot a rof esnepj étcid rp hallA hcni ("v") ("v") ("v")
ecup am suoxib.rto uo xuensE ‘v’ ‘v’ ‘v’
Profite bien de ton
ecalg égnam ari no iderdnev anniv! Plein dkiss a toi ke jdr
rp.idrol a uep1 vartj al.nac rp
eteuohc.uocuoC
Je n’ai jamais eu le courage de te Appuie en bas
le dire alors je te l’écris...
Encore
Il
Bien
I lo
Continue
I lov
Ok
I love
Oui
I love y
T’approche
I love yo
Tu brules
I love yoghourt! T’y as cru hein
Vas-y
C’est bon
Tu réussies
Je te le dis
JE T’ADORE!
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****
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‘. .’ dans
‘v’ mon coeur!

Annexe B – Les perles
Au cours du dépouillement des données, nous avons inévitablement rencontré des
messages amusants, insolites ou mystérieux. Eu égard aux fous rires qu’ils ont
provoqués, nous n’avons pas pu résister au plaisir de reproduire quelques-uns de ces
superbes spécimens. Voici donc un florilège des plus beaux SMS du corpus assortis de
titres de notre cru.
Du nouveau chez les marchandes de plaisir : le tarif dynamique
À 21h tu étais à 237 euros.. ..On termine à 940 environ..
Je suis mort.. Je demande congé pour 2 mois.. ;-)

Les codes des agents secrets ont bien évolués
Avis à l’unité {???,.NOM}. Codage du message erroné.
Suivre procédure ‘les chicons sont garnis’. Over. À vous,
bande de nains.

Un grand mystère
J’avais oublié. Quand tu veux.. Il faut encore couper les
postes ou faire des trous? Sinon à ce moment là.. Ciao..

Galanterie quand tu nous tiens
Je pense que samedi tu me draguais.J’ai beaucoup de
sentiments pour toi et je t’aime.J’espère que c’est
réciproque?!Je te fais confiance pour rien dire à personne
avant qu’on sorte ensemble(si c’est oui).Réponds stp.Manu

Est-ce bien raisonnable ?
Je vais faire dodo dans nos girafes . . .

Agence matrimoniale artisanale
Emilie m’a demandé de te demander si demain tu lui en
roulerais une et elle a plus de fric sur son GSM

L’art de la réconciliation
Coucou,même si tu veux plus me parler,je voulais te
souhaiter une bonne nuit.J’aimerais que tu t’excuses pour
ton attitude que je ne comprends pas du tout.Bisous
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Est-ce celui qui le dit qui y est ?
Sara m’a dit que tu lui avais dit que tu me le dirais toimême...

Puisqu’il le dit
Les chiottes de la gare centrale à 9h du soir, la grande
classe...

Le retour du Schmilblick
Merci pour les vivres et pour le remontant. On peut
vraiment le consommer ... Plus besoin de le montrer à
quelqu’un ?

À propos d’un permis de conduire, mais bon.
Zut et flûte! Baiser sur la route enfin bon... J’ai réussi
les manoeuvres c’est le principal. Mais je râle quand même

L’énigme
Mon coeur, si tu veux prendre ta carte d’identité, il faut
que tu le fasses aujourd’hui parce que demain matin on met
le journal et elle sera inaccessible ! Biz

Quelle franchise
Comment va ma maman chérie? Que j’aime et que j’adore très
fort très fort de mon coeur enflammé d’amour et j’ai
besoin de rien

Le doute
Je dors ici. C’est où ici ?

Un ami sympa
Coucou,j’ai 1 petit service à te demander...Je dois faire
passer des tests neuropsy à 10 sujets alors si tu as 2h à
perdre,ça me ferait vachement plaisir...Bisous

Bon réveil
Coucou mon ange, maintenant il est 2h, je pense toujours à
toi, t’as pas envie d’allumer ton GSM? J’ai trop envie de
te parler et d’entendre ta voix, j’espère que tu te
réveilleras bientôt jtm

Le romantisme est absolu (formule empruntée à Daniel Goossens)
Je t’adore plus que 6 dodos

ANNEXE B – LES PERLES

89

Magnifique
Waah putain je déprime! Je vais me suicider du haut du
vide!

SMS d’intérieur
J’allaite et Valentin est
chercher? Merci Chouchou.

réveillé.

Peux-tu

aller

le

Quand l’amour s’efface devant la culture
Bb,Mon pér il a di ke g px alé dorm ché toi! G c pa si g
vé vnir. Vi1 ché moi o soir, et g vérai si j’y vé. Pcq, g
pa envie d fér ..., g vx rgardé star ac! Jtm

Question existentielle
Pat, si je viens à 21h30, ça va? Il y a du papier Wc ?

Philosophie
Bon, me suis peut-etre tapé la honte toute la journée.
Mais quel bonheur en contre-partie, que celui de déjà etre
en pantoufles quand tu rentres chez toi! Biz

Belle moralité
Coucou,pourrais tu demander à maman de m acheter des bas
couleur chair,enfin transparents quoi,pour mon examen oral
de ndls...merci gros bisous à bientot!

Le romantisme est absolu (2)
Hep. T’as quel âge? Un copain? T’habites où? Stp réponds.
T’es trop mignonne ! Si t’es célibataire, pourquoi? Gros
kiss. Réponds stp

Quand on aime, on ne compte pas
OK lui dis pas bonjour j’ai plus de fric pour ça Aurélie

On communique de mieux en mieux
Salut émi c léo???Ben seb ma filé ton num ms chui pas sur
kc lbon dc si tc me rép pr mdire si c b1toi... :)
merci???
Biz..@+

E=MC2, mon amour
51 32 81’ 21 43 61 32 31 32 81 63 82 81 61 63 62 23 63 32
82 73. Ta puce
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Message codé : dans chaque couple de chiffre, le premier indique la touche numérique
du clavier et la deuxième la place de la lettre apparaissant sur cette touche. Exemple :
sur la touche 5, la première lettre est J ; sur la touche 3, la deuxième lettre est E ; etc.
Le message décodé se transcrit alors : « je t’aime de tout mon cœur » (Remarquons
l’apostrophe après le troisième couple de chiffres !)

Annexe C – Les mots utilisés par plus de 100 auteurs
Mot → Nb d’utilisateurs
prof
ti
Ah
noel
Sorry
ossi
Au
courant
lé
Désolé
jms
qqch
peur
mange
près
Dsl
assez
19h
ensemble
Les
jours
etr
cd
Bonsoir
réunion
Ou
Vous
retour
ver
journé
prochain
15
mem
Enfin
Jte
kom
soit
attend
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u
math
entre
30
Ms
EMAIL
carte
Kikou
quel
doi
ts
tit
aurais
rép
bone
avt
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110
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110
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111
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111
111
112
112

Demain
trouve
miss
ont
recu
serait
bonjour
film
manque
route
soiré
mère
today
boire
Ne
mm
tiens
moment
donner
vx
Comment
mank
bus
forme
pourrais
dja
fè
demande
Ma
ptite
nouvelles
depuis
appel
20
sortir
dsl
doit
nui
p
dors
news
demander
compte
fete
beaucoup
Voilà
coucou
papa
devant
viendrai
chance
M
prend
sympa
gentil
aura
fou
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tant
Bisou
ils
kil
voi
jme
pti
embrasse
moyen
merde
toujours
notre
rentrer
donne
finir
allé
tete
problème
reves
envi
vrai
avait
jamais
gro
voiture
ktu
envoyer
N
verre
lè
voilà
5
trè
Un
min
twa
Bien
ciné
verra
10
lit
maintenant
vnir
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mnt
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ces
école
chui
malade
trouvé
gare
prob
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el
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Cmt
kan
JE
adore
jsui
contente
cas
dodo
parler
grand
mé
seul
è
souper
voulais
kiss
Pr
envoyé
puce
pu
st
jtm
tanto
for
mieu
4
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belle
rentré
just
dir
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ira
msn
annif
Suis
mwa
partir
num
aujourd
mè
dem
étais
h
petite
kot
Y
soeur
hein
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ss
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fo
monde
Lol
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Sinon
tous
Ce
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reste
2m1
retard
grave
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Annexe D – Préparation du corpus
Comme nous l’avons dit au § 3.1., plusieurs opérations ont été nécessaires pour
transformer les données brutes fournies par l’opérateur en un corpus utilisable par les
chercheurs : regroupement des messages en plusieurs parties, élimination des
messages ne répondant pas aux critères du projet, anonymisation des données
personnelles et transcription du corpus en français.
Nous développerons dans cette section le détail des opérations effectuées sur le corpus
brut, tel qu’il nous a été fourni par la société NEWay, notre partenaire technique.

1. Traitement des données brutes
1.1. Reconstitution des messages en plusieurs parties
Certains utilisateurs rédigent des SMS dépassant la limite de 160 caractères. Dans ce
cas, le message est découpé en autant de SMS que nécessaire par l’opérateur
téléphonique de l’expéditeur. Chaque morceau est annoté d’un code permettant de
l’assembler avec les autres morceaux, puis expédié au destinataire, qui reçoit la
version reconstituée du message.
Le problème est que chaque opérateur découpe les messages d’une certaine façon, et
que nous n’avons pas eu accès à aux différents protocoles. Nous avons donc dû
reconstituer nous-mêmes les messages, ce qui n’a pu être automatisé que dans certains
cas. En effet, les messages, tels que nous les avons reçus, présentaient parfois des
irrégularités de codage. À titre d’exemple, voici 6 fragments de message :
0500030206010\05\03\02\06\01Ma chère Cécile
justement rêvé cette nuit, no problema

de

qui

j’ai

é@¥$ù$@p@o@u@r@
@v@o@u@s@
@f@o@u@r@n@i@r@
@u@n@e@
@c@o@p@i@e@
@d@e@
@N@o@r@t@o@n@
@2@0@0@4@.@
@S@i@
@c@’@e@s@t@ @l@a@ @v@e@r@s@i@o@n@ @q@u@e
0500030206030\05\03\02\06\03 vous avez déjà, il suffit de
la désinstaller et de la réinstaller.
0500030206040\05\03\02\06\04 Si nécessaire,
vous montrer comment faire le 28 quand v
0500030206050\05\03\02\06\05ous
viendrez
Bisoudoux à tout ce qui bouge, vous 5 en pa
é@¥$ùù@r@t@i@c@u@l@i@e@r@.@

je
chez

pourrai
nous.
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En observant ces fragments, on peut reconstituer le message d’origine :
Ma chère Cécile de qui j’ai justement rêvé cette nuit, no
problema pour vous fournir une copie de Norton 2004. Si
c’est la version que vous avez déjà, il suffit de la
désinstaller et de la réinstaller. Si nécessaire, je
pourrai vous montrer comment faire le 28 quand vous
viendrez chez nous. Bisoudoux à tout ce qui bouge, vous 5
en particulier.

Toutefois, il n’est pas apparu de règle claire pour savoir, dans le cas de ce codage,
quand une séquence avec des @ apparaissait au lieu d’une séquence numérotée. Si
l’on considère que les fragments de SMS ne nous sont pas nécessairement arrivés de
façon contiguë ni ordonnée, on comprendra que la procédure n’ait pu être automatisée
complètement. Cette étape a diminué le nombre total de SMS d’environ 3000.
1.2. Élimination des doublons
Nous avons constaté une quantité importante de doublons. Une procédure automatique
a donc éliminé les doublons dans le cas de messages strictement identiques envoyés
depuis le même numéro de GSM. Nous sommes conscients du fait que cette étape a pu
fausser légèrement les résultats si quelqu’un a envoyé volontairement deux fois un
SMS comme :
Salut!

Nous pensons cependant que cette perte est minimale puisqu’elle ne concerne que des
messages triviaux et qu’elle n’occulte aucun phénomène linguistique. Notons qu’il
semble rester des doublons dans le corpus. Cela est dû au fait que la normalisation a
rendu identiques des messages qui étaient différents. Ainsi, les deux messages :
Mon e-mail est tartampion@tartampion.org
Mon e-mail est pignoufette@biniou.be

auront tous les deux été transformés en :
Mon e-mail est {???,.EMAIL}

Tous les chiffres qui seront cités dans la suite de cette section concernent le corpus
après élimination des doublons.
1.3. Élimination des parasites
Plusieurs SMS nous sont parvenus sous une forme complètement illisible, sans doute à
cause d’erreurs de codage. Nous avons supprimé ces messages dont voici un exemple :
_\10 \01\1fð>8sþwÿþ îëîýç ÷ýóóp\07|\1e?þ\07€?ü\01À\1fðà7À
`àÇ€á™Àãÿàf?à|\07ð0\01ð`0À\18\01€\03\06\1c8pà.

1.4. Élimination des messages musicaux
Le corpus contenait 3 SMS ne contenant que des directives musicales que nous avons
retirées. Les voici (le premier est apparu 2 fois) :
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BEGIN:IMELODY
VERSION:1.2
FORMAT:CLASS1.0
BEAT:120
MELODY:d3a3*5d3*5#f3*5#f3b3g2#c3g3*5#c3*5e3*5e3a3#f2*3b3
END:IMELODY
BEGIN:IMELODY
VERSION:1.2
FORMAT:CLASS1.0
BEAT:158
MELODY:*5g2r3.*5d3;r3;*5g3:r3:*5d3;r4*5g3;r5:*5d3;r4*5g3;
END:IMELODY

1.5. Suppression des messages envoyés aux participants du projet
Après que les participants au projet « SMS pour la science » s’étaient inscrits, ils
recevaient le SMS de confirmation suivant :
Merci! Renvoyez dès maintenant tous vos sms au 3699 (sms
gratuit). Renvoyez votre adresse email au 3699 pour plus
d’info et participer au concours cadeaux GSM.

Contrairement à la procédure prévue, certains participants nous ont renvoyé ce
message (en tout 22 fois), que nous avons éliminé du corpus.
1.6. Élimination du « petit poisson du bonheur »
À l’instar du courrier électronique, le SMS est devenu la cible des messages en chaîne
à renvoyer à plusieurs personnes. Le message suivant a été trouvé 32 fois dans le
corpus, avec de petites variantes. Tous ces messages ont été supprimés.
Tu fais suivre le pt poisson du bonheur ><> il donne
l’amour et 1 heureuse nouvelle ds 4 j si tu l’envoies à
+de 4 personnes sauf à moi. Fais-le. ça marche

1.7. Élimination des SMS promotionnels pour des sonneries
Nous avons supprimé 15 SMS du type suivant :
AmiOh(A.Connection;D64988),HoldinOn(S.Coffee;D64989),UnGao
uAOran(113;D64991),YouAreAll(Danzel;D64992),Vanbinnen(Clou
seau;P646). Envoyez SON espace CODE au 2140

1.8. Élimination de SMS promotionnels divers
Nous avons examiné manuellement tous les SMS qui contenaient certains termes clés :
envoyez, pay, service, recharge, client, proximus, base, mobistar, etc. Nous avons
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ainsi éliminé plusieurs messages adressés par des entreprises à des usagers qui nous les
ont renvoyés. Voici quelques exemples de SMS écartés :
Ce message est gratuit : Ce service est
indisponible, veuillez réessayer plus tard

momentanément

Info Proximus : vous recevrez bientot des paramètres de
configuration par SMS pour simplifier l’accès à nos
services multimédias (MMS, WAP). Merci.
Hi Sophie, pass this SMS to your friends & invite them to
a FREE PINTXO when showing it @ comocomo. Only with
reservation {???,.NUM} till Dec
Auto5 vient de vous envoyer sur votre adresse e-mail
{???,.EMAIL} votre offre de devis pneu ainsi qu’un bon de
-10 %
Bienvenue
chez
Proximus.
Nous
avons
vérifié
votre
activation et vous répondez aux conditions de parrainage
ProxiClub. Proximus.@+
3 SUISSES INFO:VOTRE COMMANDE VOUS ATTEND DS VOTRE RELAIS.
NOUS VOUS SOUHAITONS BONNE RECEPTION DE VOTRE COLIS.
TOUJOURS A VOTRE SERVICE - 3 SUISSES

1.9. Élimination de SMS adressés à l’équipe du projet
Nous avons reçu des SMS dans lesquels les participants s’adressaient à nous pour nous
poser des questions, nous donner leur avis sur le projet, ou juste nous dire bonjour ou
nous insulter. Nous avons systématiquement éliminé ces messages. En revanche, nous
n’avons pas supprimé les messages où il n’était pas clair qu’ils nous étaient adressés :
Je n’ai pas d’adresse email ; comment je fais

Voici quelques exemples de messages éliminés :
je peux avoir gratuit les sms Ucl
Bien reçu votre réponse faisant suite à mon message "ucl".
Comme je ne possède pas d’ordinateur pouvez vous m’envoyer
vos informations par sms. Merci.
Je souhét participé o concour pr gagné 1 gsm gratui
combien il fau envoyer au 3699 ucl

1.10. Suppression des en-têtes « UCL »
Pour s’inscrire au projet, les participants devaient préalablement s’enregistrer en
envoyant un SMS contenant le mot-clé UCL au 3699. Certains ont mal compris cette
consigne et ont ajouté ce mot-clé au début de chacun des messages envoyés. Nous
avons conservé ces messages, mais avons effacé le mot-clé en question, en tenant des
fautes de frappe (ULC, UBL, etc.).
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1.11. Recodage du symbole €
Le symbole de l’euro était codé dans les SMS par la séquence spéciale \1be. Nous
avons donc remplacé cette séquence par le symbole € (322 occurrences dans le
corpus). Ce remplacement, comme tous ceux qui seront décrits dans la suite de cette
section, a été effectué manuellement de façon à éliminer tout risque de fausse
manœuvre en cas d’ambiguïté.
1.12. Élimination des messages ¿¿¿
Nous avons éliminé plusieurs SMS qui ne contenaient que des séquences formées
d’une répétition du symbole ¿.
1.13. Rétablissement des cédilles
La plupart des occurrences du caractère ç avaient été remplacées par un point
d’interrogation. Nous avons passé en revue tous les points d’interrogation du corpus
pour remplacer ceux qui devaient l’être par des ç. Dans le cas de messages tout en
majuscules, ou de points d’interrogation en début de message, nous avons remplacé
par le caractère Ç (ç majuscule).
1.14. Élimination de messages Pay&Go
Nous avons supprimé 5 SMS émis par des utilisateurs différents, mais dans lesquels
seul le numéro de téléphone changeait. Voici un exemple de SMS de ce type :
Message venant de {???,.TEL}.
rappelle-moi. Pay&Go

Je

n’ai

plus

de

credit,

Insertion des balises {???,.IMELODY} et {???,.IMAGE}

Quelques SMS contenaient des références à des séquences musicales ou à des images.
Dans ce cas, nous avons remplacé ces références par les balises {???,.IMELODY} et
{???,.IMAGE}.
1.15. Anonymisation des données personnelles
Nous avons supprimé des SMS toutes les informations permettant d’identifier les
auteurs des messages, et nous les avons remplacées par des balises. Les données
concernées sont les suivantes :
-

noms propres ou surnoms trop particuliers : {???,.NOM}

-

adresses e-mail : {???,.EMAIL}

-

numéros d’habitation dans une rue : {???,.ADR}

-

téléphones : {???,.TEL}

-

numéros de compte bancaire : {???,.COMPTE}

-

numéros de communication : {???,.COM}

-

numéros de recharge de téléphone mobile : {???,.RECHARGE}
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-

adresses de blogs : {???,.BLOG}

-

sites web personnels (les adresses de sites non personnels ont été laissées telles
quelles) : {???,.SITEWEB}

-

numéros divers : {???,.NUM}

Dans certains cas, nous avons dû effacer quelques données supplémentaires, quand le
contexte permettait de deviner une information, comme par exemple dans des SMS
(imaginaires) tels que :
J’habite au 12 rue Lambin, 40e étage
J’habite au 12 rue Lambin, juste au-dessus de la porte
rouge avec le lion doré.

Dans le doute, notamment en cas d’ambiguïté entre un nom propre et un mot inconnu,
nous avons anonymisé ; cela concerne une trentaine de cas.
1.16. Mise à l’écart des SMS non français
Le corpus contenait 714 SMS entièrement rédigés dans une langue autre que le
français (33 % wallon, 30 % anglais, 13 % néerlandais, 12 % espagnol, 8 % langue
non identifiée, 4 % divers). Ces SMS ont été écartés du corpus.
1.17. SMS graphiques
Nous avons trouvé 52 SMS contenant des jeux graphiques. Dans la plupart des cas, il
s’agit de l’insertion d’un dessin réalisé en combinant des caractères, mais on trouve
également des jeux dans lesquels le destinataire du message doit faire défiler celui-ci
pour le lire jusqu’au bout. Tous ces messages ont été enlevés du corpus, mais nous
avons retranscrit dans l’annexe A un message de chaque sorte.

2. Transcription du corpus
Une fois le corpus nettoyé et anonymisé, nous avons entrepris de le transcrire en
français, pour des raisons détaillées au § 3.3. Nous discuterons ici des problèmes
pratiques soulevés par ce travail.
2.1. Protocole de transcription
La notion de français « correct » ou « standard » est très vague pour la simple raison
qu’il n’y a pas un mais des français qui varient, selon le pays où est pratiqué cette
langue, selon l’oral ou l’écrit, le registre de langue, etc. Dans le contexte de la
transcription des SMS, il est encore plus difficile de se fixer une norme, car certains
phénomènes sont propres à ce mode d’expression et posent des questions nouvelles.
On assiste, par exemple, à la fixation écrite de phénomènes phonétiques jusque-là
réservés à l’oral, comme l’abrègement de à tout à l’heure en à toute. Il nous a donc
semblé que la meilleure façon de procéder était d’établir un protocole qui traite, au cas
par cas, les problèmes, en proposant pour chacun une solution respectant au maximum
le texte original, définie en concertation par les auteurs de ce livre.
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Tous les SMS transcrits ont été relus par un seul lecteur, Sébastien Paumier, afin de
garantir l’uniformité des transcriptions. Celui-ci étant Français, cela a permis en outre
de relever les belgicismes qui, et pour cause, n’étaient pas apparus comme tels aux
transcripteurs.
La transcription s’est effectuée au moyen de grilles contenant 6 colonnes :
-

IdSMS : numéro du SMS dans la base de données ; correspond à l’ordre dans
lequel les messages sont arrivés ;

-

User : numéro symbolisant un numéro de GSM. Grâce à cette indication, il a été
possible de faire des recoupements dans des messages, par exemple, pour réunifier
les morceaux d’un SMS de plus de 160 caractères ;

-

Sexe : cette indication, quand elle était disponible, a permis de vérifier les marques
d’accord, notamment pour les participes passés ;

-

Flag : colonne destinée à recevoir les annotations des messages ;

-

Message : colonne contenant les messages d’origine ;

-

Transcription : colonne destinée à recevoir la transcription des SMS.

IdSMS

Flag

User

Sexe

message

traduction

20000

souilles

769

F

Ouais. Tu prends tes souilles
pour le Roger meme si on
rvient ptetr pas les 2
prochains WE?

Ouais. Tu prends tes souilles
pour le Roger même si on
{ne,.ADV+MISS} revient
peut-être pas les 2 prochains
week-ends?

1220

F

Je te phone plus tard. Plus de
réseau !

Je te téléphone plus tard.
{???,.MISS} Plus de réseau !

56

F

Salut.Excuz moi dte DranG
un vendredi soir ms c pr
savoir stu va paC à lécol la
semèn prochèn &si oui,qd
kje puiss tdoné la copi du
gopass. Bizzooo

Salut.Excuse-moi de te
déranger un vendredi soir mais
c'est pour savoir si tu vas
passer à l'école la semaine
prochaine et si oui,quand que
je puisse te donner la copie du
GoPass. Bisou

20003

173

M

Salut sotalie. Je ne saurais
pas venir. Wallaby

Salut Sotalie. Je ne saurais pas
venir. Wallaby

20004

474

M

ça me disait bien mais je vais
déjà boire un verre à l’el
charo...D’ailleur vous pouvez
venir...Ce serai cool.On se dit
quoi... Bisous

Ça me disait bien mais je vais
déjà boire un verre à l'El
Charo...D'ailleurs vous pouvez
venir...Ce serai cool.On se dit
quoi... Bisous

20005

1962

M

Coucou ptite madame. Si tu
veux je peux venir chez toi
parce que mes parents
restent. Bisous

Coucou petite madame. Si tu
veux je peux venir chez toi
parce que mes parents restent.
Bisous

20001
20002

absence
de ?

Tableau 6. Grille de transcription
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La première consigne donnée aux transcripteurs était de relever tous les SMS qui
auraient échappé aux prétraitements (SMS contenant des données personnelles, SMS
promotionnels, etc.) ainsi que ceux contenant des propos racistes, des apologies de
crimes, etc. Fort heureusement, nous n’avons eu qu’un seul cas de message (raciste) à
écarter. Afin d’éviter toute erreur de manipulation, il a été formellement demandé de
mettre une annotation dans la colonne « Flag » plutôt que de modifier les messages
d’origine.
La seconde consigne était de suivre les recommandations suivantes pour la
transcription. L’idée générale était de respecter au maximum les messages d’origine.
Bien que la plupart de ces règles aient été fixées au départ, certaines sont apparues au
fur et à mesure que les transcripteurs rencontraient de nouveaux problèmes.
R1. Messages multilingues
Les mots ou passages qui ne sont pas en français ne doivent pas être traduits. En
revanche, on s’efforcera de les orthographier correctement dans la mesure du possible.
On annotera ces messages.
Alé dikke, bonne chance hein! And go for it hein! A tout
dsuite ! Tat und Alexor

sera transcrit en :
Allez dikke, bonne chance hein! And go for it hein! À tout
de suite ! Tat und Alexor

R2. Ponctuation
On rétablira l’usage correct du trait d’union et de l’apostrophe :
Comment vas tu? → Comment vas-tu?
Pa d adresse → Pas d’adresse
j,ai 2 doutes → j’ai 2 doutes
j-espère → j’espère

On n’introduira pas de nouvelle ponctuation :
comment va moi ca va

ne doit pas devenir
comment va? moi ça va

R3. Symboles mathématiques (+, =, etc)
On laisse ces symboles quand ils sont utilisés pour leur valeur mathématique (y
compris au sens large, comme dans Tom+Marie=Amour) ou dans un smiley.
Dans les autres cas, on les remplacera par leur équivalent en lettres :
à+ → à plus
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Les yankees vienn
d’égaliser 5-5

d’=

5-5

→

Les
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Yankees

viennent

Jte fé 999 bisous + un bisounours → Je te fais 999 bisous
+ un bisounours

R4. Formes ambiguës
Une séquence telle que gros bis peut se transcrire gros bisou, gros bisous, grosse
bise, grosses bises, etc. Dans ce genre de cas, on laissera l’expression d’origine en
l’entourant de crochets afin de marquer :
gros bis → [gros bis]

R5. Abrégements et abréviations
Si l’abrégement (ou troncation) possède un statut clair de mot utilisé, comme ciné, on
laissera le mot tel quel. En revanche, s’il s’agit d’une abréviation (non ambiguë), qui
n’est pas usuelle, on remplacera par l’expression française complète :
Alors, pour vend. c’est ok? → Alors, pour vendredi c’est
ok?

S’il est difficile de décider si l’abrègement est usuel ou non, on laissera l’expression
entre crochets :
le pti cadeau
[aprem].

de

cet

aprem

→

le petit cadeau de cet

Une attention particulière sera également portée aux abrègements qui n’ont pas l’air
ambigus, mais qui le sont pourtant. C’est le cas de bio, par exemple, qui peut signifier
notamment biologie ou biochimie.
g cour de bio → j’ai cours de [bio]

R6. Smileys
Les smileys (ou émoticones) seront préservés dans les messages, sauf s’ils sont
clairement utilisés comme équivalents de mots. Dans ce cas, on annotera le message et
l’on remplacera le smiley par le mot qu’il représente (cf. deuxième exemple cidessous) :
Et oui :-) l’amouuur. → Et oui :-) l’amour.
jte fais un gr :-* → je te fais un gros bisou

R7. Mise en page
On respectera la mise en page du message d’origine, aussi bien pour les espacements
que pour les retours à la ligne. On fera bien attention à ne pas rétablir machinalement
des espaces qui n’étaient pas dans le message d’origine :
kom va tu?moi ça va = comment vas-tu?Moi ça va
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les seuls cas où l’on ajoutera un espace sont les cas où un nombre est collé à un mot ou
quand un mot est collé au symbole & :
v1 vers19h → viens vers 19h
il y a Fred&Seb → il y aura Fred et Seb

R8. Acronymes, sigles et abréviations
Les acronymes, sigles propres aux SMS (ptdr, mdr, lol, jtm, asap, jtd, jtad, etc.) seront
maintenus, de même que les abréviations familières stp et svp. On conservera la casse
de ces mots, mais on mettra en majuscules les acronymes et sigles usuels (DVD, SMS,
GSM, etc.).
R9. Répétitions de lettres
On supprimera les répétitions, sauf dans le cas où elles sont essentielles à une
onomatopée. Dans ce cas, on limitera la répétition à 3 lettres :
aaaaaammouuurr → amour
mmmmmmh → mmmh
grrrrrrr → grrr

R10. Transformations phonétiques
S’il n’y a pas d’ambiguïté, on rétablira le mot d’origine ; sinon, on annotera le
message :
mon ti chéri → mon petit chéri

R11. Interjections et onomatopées
On conservera l’orthographe des interjections et onomatopées, à l’exception des
répétitions de lettres qui seront supprimées (voir règle R9).
Hey → Hey
Bouuuhhh → bouh

R12. Orthographe
On rétablira la cédille et les accents, en veillant à systématiquement accentuer les
majuscules (et mettre un Ç si nécessaire). On accordera, quand c’est nécessaire, les
éléments du discours avec le sexe de l’expéditeur du message (exemple : jsui
terifié → je suis terrifié, si c’est un homme, je suis terrifiée, si
c’est une femme). En cas de doute, on placera dans la colonne « Flag » le mot suivi de
la marque d’accord ou de genre entre parenthèses :
jsui ocp sera remplacé par je suis occupé

et on mettra occupé(e) dans la colonne « Flag ». On appliquera le même principe pour
des ambiguïtés similaires. Par exemple, si Lauren est ambigu (prénom féminin
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Lauren et prénom masculin Laurent), on laissera Lauren dans la transcription et on
mettra Lauren(t) dans la colonne « Flag ».
R13. Prénoms et noms propres
Quand un nom peut être rétabli sans ambiguïté, on le rétablit ; sinon on le laisse tel
quel :
caouanne → caouanne
courses chez delèz → courses chez Delhaize
2nise → Denise

R14. Nombres
À l’exception des nombres apparaissant dans des expressions SMS (12C4, 2main,
etc.), les nombres seront laissés tels quels, à condition qu’ils représentent bien une
quantité numérique. En guise de test, on essayera de remplacer le nombre par un autre
nombre. Ainsi, j’ai 1 peu froid sera remplacé par j’ai un peu froid car on ne
pourrait pas avoir j’ai 2 peu froid.
en lisant la paj 84 → en lisant la page 84
1000 bisoUS → 1000 bisous

R15. Néologismes, verlan, argot
Dans ces cas, on conservera la forme originale, mais on la copiera dans la colonne
« Flag », en lui associant un équivalent standard.
g rien catche (compris)
wam (moi)
chelou (louche)
je te phone plus tard (téléphone)

R16. Erreurs manifestes
Si l’erreur n’est pas due à une faute de frappe, mais constitue une erreur manifeste, on
rétablira l’usage correct et on annotera le message :
que l on ce fiancie → que l’on se fiance

R17. Ponctuations ou symboles inattendus, ou utilisés de façon incompréhensible
On laisse les symboles tels quels, et on annote le message :
avec vous tous*** → avec vous tous***
pgrm>bouf hor concour → pgrm>bouffe hors concours

R18. Le signe &
Quand le signe & est utilisé pour dire et, on le remplacera par et dans la transcription.
S’il est collé à un mot à gauche ou à droite (ou les deux), on mettra un espace :
il y a Fred&Seb → il y a Fred et Seb
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R19. Utilisations des angles comme parenthèses
S’il n’y a aucune ambiguïté sur le fait qu’il s’agit bien de parenthèses, on remplace les
angles ; sinon, on les laisse :
<dis qd t libre à midi> → (dis quand tu es libre à midi)

R20. Respect de la casse
Les messages entièrement en majuscules seront remis en minuscules, avec majuscule
en début de phrase et à l’initiale des noms propres. On considérera comme début de
phrase soit le début du SMS, soit ce qui suit un point, un point d’exclamation ou
d’interrogation. On considérera également les cas où l’auteur du SMS a lui-même
marqué le début de phrase par une majuscule. Les sigles seront mis en majuscules
(cf. ci-dessus R8). Dans le cas de mots mis en majuscules pour des raisons
emphatiques, on les laissera en majuscules :
chez pierrette → chez Pierrette
Te voilà oncle ET parrain → Te voilà oncle ET parrain
SALUT COMAN SA VA → Salut comment ça va
jvé au gb ds 5 min → je vais au GB dans 5 minutes
J y pense Bnsoir → J’y pense Bonsoir

R21. Formes abrégées d’expressions
On les maintient, en mettant en français ce qui peut l’être et on annote le message dans
la colonne « Flag » :
à+ → à plus (abréviation de à plus tard)
à tte → à toute (abréviation de à tout à l’heure)

R22. Format des heures
On harmonisera les heures au format de type 17h45.
rdv a 1830 → rendez-vous à 18h30

Cependant, si l’heure est au format 18h, on n’ajoutera pas de précision en mettant
18h00 ; on laissera 18h.
R23. Tags insérés dans les messages d’origine
Les balises du type {???,.NUM} doivent être laissées telles quelles :
Mon num é le {???,.NUM} → Mon numéro est le {???,.NUM}

R24. Fautes de frappe sur le clavier de GSM
Quand une faute est manifestement due à une erreur de frappe sur le clavier du
téléphone, on la corrige, et on copie le mot dans la colonne « Flag », suivi du caractère
‘:’ et de la correction. Ainsi vx tu ke je vienoe sera transcrit par veux-tu que je
vienne et l’on écrira vienoe:vienne dans la colonne « Flag ». Dans le cas où un mot
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contient plusieurs fautes de frappe, on écrira autant de fois le signe : qu’il y a de fautes
(exemple : knli::joli).
R25. Comment va(s)
On rétablira le pronom tu après comment vas, mais on rétablira arbitrairement le
pronom ça si l’on rencontre comment va. Cette décision est contestable du point de
vue linguistique dans la mesure où comment va est considéré comme une forme figée.
Notons que ce rétablissement est sans préjudice pour l’utilisation des données, car
elles sont disponibles dans deux versions, l’une avec les mots et signes rétablis par
nous, l’autre sans. Cette remarque vaut également pour les règles R26 et R27.
comment va → comment [/ça/] va
comment vas → comment vas-[/tu/]

R26. Absence de déterminant, de pronom ou de négation
On indiquera l’absence de déterminants et de pronoms en insérant les tags [Det0] et
[Pro0] à l’endroit où ces segments devraient figurer, à moins que l’on identifie
clairement la lacune. Dans ce cas, on mettra le mot qui manque entre [/ et /]. S’il s’agit
d’une élision comme j’, on mettra la forme non élidée. On veillera à ne pas rétablir
inconsciemment des choses sans les noter entre crochets :
Tu peux passer chercher caddy → Tu peux passer chercher
[Det0] caddy
Vais bien, un peu fatigué. → [/je/] Vais bien, un peu
fatigué.
Ici fé cho → Ici [/il/] fait chaud
ya pas de mais → [/il/] [/ne/] y a pas de mais

Dans le cas où l’insertion de la négation manquante est rendue impossible par une
élision, on laissera les choses en l’état et on annotera le message. Ainsi, t’a pas vu
mon cd? sera remplacé par t’as pas vu mon CD? et on écrira t’as pas dans la
colonne « Flag ».
R27. Élément manquant difficile à identifier
Dans le cas où il manque un élément pour obtenir une phrase correcte, mais que l’on
ne peut pas rétablir avec certitude la partie manquante, on insérera le tag [/???/] pour
marquer la lacune.
hello. moi bof. → Hello. Moi [/???/] bof.
on peu se faire une sortie ou dvd ou xbox → on peut se
faire une sortie ou [/???/] DVD ou [/???/] Xbox

2.2. Tags insérés dans le corpus
Le corpus complet contient trois catégories de tags. Nous décrivons ici le codage
adopté pour chaque type. Leur syntaxe est liée à l’outil de recherche exploité par
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l’interface de consultation du corpus. Le lecteur intéressé par une description plus
complète de ces tags pourra se reporter au manuel d’Unitex (Paumier 2006).
Données anonymisées
La première catégorie concerne les données anonymisées. Il s’agit des tags du type
{???,.NOM} mentionnés dans la section 3.2. On peut ranger dans la même catégorie
les tags {???,.IMELODY} et {???,.IMAGE}. Ces tags apparaissent aussi bien dans les
SMS d’origine que dans la transcription.
Omission d’éléments
La seconde catégorie concerne les omissions et n’intervient que dans la transcription
des SMS. Ces tags correspondent aux consignes R25, R26 et R27. Quand la forme
absente pouvait être rétablie, nous avons utilisé un tag décrivant l’entrée de
dictionnaire correspondante. Ainsi, dans l’exemple :
Je
me
sèche
[/les/]
cheveux
{les,le.DET+MISS:mp} cheveux

→

Je

me

sèche

le tag {les,le.DET+MISS:mp} indique qu’il manque le déterminant les, qu’il est au
masculin pluriel (mp) et que son lemme est le. Dans le cas d’une ambiguïté, nous
avons codé les différentes possibilités. Ainsi, dans l’exemple suivant, on indique que
le mot peut être masculin pluriel (mp) ou féminin pluriel (fp) :
Et [/les/] autres? → Et {les,le.DET+MISS:mp:fp} autres?

Dans le cas où seule la catégorie grammaticale de la forme pouvait être rétablie de
façon non ambiguë, nous avons utilisé la forme ??? pour marquer le doute :
Ludivine et [Det0] autres comparses sont conviées →
Ludivine et {???,.DET+MISS} autres comparses sont conviées

Quand rien ne permettait de savoir exactement ce qui manquait, le tag [/???/] a été
remplacé par {???,.MISS} :
Moi ça va mais [/???/] en bonne voie??? → Moi ça va mais
{???,.MISS} en bonne voie???

Remarquons que les insertions de [/???/] ont été systématiques, même si elles
paraissent lourdes dans beaucoup de SMS comme :
Tu veux
DVD?

manger?[/???/]

Ou

boire?[/???/]

Ou

regarder

un

Comme ces lacunes ne sont apparues comme très fréquentes qu’après un examen déjà
long, la cohérence a été préférée à la correction rétroactive qui aurait demandé trop de
travail.
Éléments ambigus
Nous avons vu plus haut que certains mots ou séquences ambigus, tels que gros biz,
ont été repérés lors de la transcription. Ces ambiguïtés ont été indiquées par des tags
utilisant le code AMBIG :
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Slt et [gros biz]. marie → Salut et {gros biz,.AMBIG}.
Marie

Notons que tous les éléments que nous avons rétablis peuvent être ignorés lors de la
consultation des données (cf. R25).
2.3. Annotations du corpus
Afin de faciliter l’utilisation du corpus, diverses annotations ont été placées dans la
colonne « Flag ». Elles ont pour but d’attirer l’attention sur certains phénomènes ou de
donner des précisions utiles à la compréhension des messages. Nous avons essayé de
les normaliser dans la mesure du possible, mais il reste des variantes. Voici la liste des
principales annotations rencontrées dans le corpus :
Annotation

Signification

pasre:passe
et:du

Indique une faute de frappe. Le nombre de ‘:’ indique le nombre de fautes. Nous
avons fait une exception pour le cas de et:du, car il s’agit plus probablement
d’une erreur du dictionnaire T9 que d’une double faute de frappe. Le critère
retenu pour déterminer s’il s’agissait de fautes de frappe a été la proximité des
lettres sur une même touche du clavier de téléphone. Ainsi, dans l’exemple
knli::joli, k et j sont sur la même touche, ainsi que n et o.

"appeller" pour "appeler"

Indique une faute qui n’est probablement pas une faute de frappe.

knli::joli

"bonne" pour "bon"
SMS.V

Indique que le mot SMS est utilisé en tant que verbe (V). Cette notation est parfois
utilisée pour préciser la nature grammaticale d’un terme argotique (exemple:
perpète.ADV) ou d’une expression dont la forme normale possède une autre
catégorie grammaticale (exemple: bof.ADV dans une phrase comme j’ai bof
dormi).

absence de ?

Indique qu’il manque un point d’interrogation dans le SMS.

introduction volontaire
d’un espace après le
smiley

Dans le cas où un smiley finissant par une lettre était collé à un mot, cette
annotation indique qu’un espace a été introduit pour éviter que la lettre soit prise
comme appartenant au mot. Exemple: :-Dbisou → :-D bisou

"Jean" mais ‘f’

Indique que le message correspond à un profil d’un certain sexe, alors que le
contenu du message indique clairement qu’il a été rédigé par quelqu’un de sexe
différent.

verlan

Indique que le SMS comportait un mot en verlan qui a été remis en français
standard. Exemple: venere → énervé

j’ai été

Indique une faute d’auxiliaire. Exemple: j’ai été chez lui au lieu de je suis allé
chez lui.

t’as pas

Indique qu’il manque un ne dans le message, quand il n’a pas était possible de le
rétablir au moyen d’un tag {ne,.ADV+MISS}.

amenés(ées)

Indique qu’on est sûr qu’il s’agit d’un participe du verbe amener au pluriel, mais
que l’on n’est pas sûr du genre. Cela peut aussi s’appliquer au nombre (exemple:
train(s) roule(nt)).

Choekelief(flamand=chou
adoré)

Explicite la signification d’un terme non français.
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pochtron=ivrogne
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Explicitation d’un terme argotique ou d’un nom propre.

Skype=logiciel de
téléphonie par internet
égalité

Indique que le symbole = est utilisé pour exprimer une égalité dans un SMS.
Exemple: Nath et moi = uniquement amis

citation

Indique que le message contient une citation. Quand l’auteur est connu et qu’il
n’est pas indiqué dans le message, il apparaît dans l’annotation.

citation de xxx
jeu de mots

Indique que le SMS contient un jeu de mots. La transcription des jeux de mots a
été effectuée au coup par coup, sans règle particulière. Exemple: Chie a eau a été
transcrit en Ciao.

Erreur du mode ??

Indique une erreur qui relève clairement d’un mauvaise emploi d’un temps ou
d’un mode. Exemple: Pas cool que t’es malade.

erreur de temps
, au lieu de l’espace x2

Indique qu’un signe a été utilisé par erreur à la place d’un autre. Exemple:
Tu,pionce,encor?

???

Indique que le SMS est partiellement ou totalement incompréhensible. Exemple:
digiokKiflliktikoeei.

tournure bizarre

Ces annotations servent à attirer l’attention sur des expressions bizarres telles que
ça ne va jamais pour que ça aille.

tournure curieuse
il manque la fin du SMS

Indique que le SMS est probablement incomplet. Quand le SMS reçu faisait
exactement 160 caractères (c’est-à-dire la longueur maximale d’un SMS simple),
une annotation l’indique.

wiss

Quand un SMS contient un mot incompréhensible, il est reporté dans la colonne
d’annotation.

cts
:-*.N

Indique un emploi grammaticalisé d’un smiley. Dans ce cas, le smiley a été
remplacé par le mot correspondant dans la transcription. Exemple: Tendres :-*
pour Tendres bisous.

xxxxxxxxxx x2

Indique que la remarque xxxxxxxxxx s’applique 2 fois dans le message.

xxxxxxxxxx ?

Indique que la remarque xxxxxxxxxx n’est qu’une hypothèse.

3. Explications et mises en garde
Afin de faciliter la compréhension des messages et d’éviter des erreurs
d’interprétation, nous donnons ici une série d’explications concernant les utilisateurs,
les téléphones portables, ainsi que des expressions belges ou argotiques.
3.1. Manquement aux règles de la collecte
Afin d’obtenir les données les plus fiables possible, nous avions expressément
demandé aux participants de n’envoyer que des messages qu’ils avaient eux-mêmes
rédigés. Nous avons toutefois constaté plusieurs violations de cette règle. Les SMS
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correspondant à des messages publicitaires ont été écartés lors du prétraitement du
corpus. Les autres types de violation ont été laissés dans le corpus. Pour quelques
messages, le contenu ne laisse aucun doute :
<Forwarded>
hello gars, demain t’as cours à 10.45 ?
<Transfert d’un message de {???,.TEL}>
il,ne voulait pas qu il vint , ni qu il put lui predir
quoi que ce futl

Dans certains cas, nous avons pu repérer des anomalies quand le sexe de l’auteur
entrait en conflit avec le contenu du message (prénom, accord en genre, etc.). Le
tableau suivant donne la liste des problèmes relevés. Nous n’avons mis qu’un seul
exemple d’erreur par utilisateur, même en cas d’erreurs dans plusieurs messages. Les
numéros de SMS indiqués correspondent à leur numéro dans la base de données.
N° du profil

Sexe

Explication de l’erreur

1324

f

Le SMS 517 est signé Nicolas

2537

f

SMS 64371 : peu etre qu’on va avoir une très grande famille
:,o) je t’aime mon bébé tu es la femme de mavie

236

m

SMS 1494 : dsl davoir ete aussi chiante

549

m

SMS 568 : JE NE SERAI PAS PRESENTE

594

m

SMS 724 : je suis une vilaine fille

965

m

SMS 1128 : Dslée,ct pa intentionnel

1055

m

SMS 850 : je t’aime...ta chérie..

1096

m

SMS 73021: Désolée je vais prier pour toi

1134

m

SMS 65174 : ils m’ont appelée

1236

m

SMS 1074 : g travaillé comme étudiante

1317

m

SMS 3654 : Jsui trop naiv.

1369

m

SMS 964 : Je suis amoureuse

1389

m

SMS 2190 : Coucou bb d amour c est ta cherie

1467

m

Le SMS 3556 est signé Céline

1531

m

SMS 1406 : à demain ta future femme qui t’aime

1596

m

SMS 2927 : Scuz de rép slmt m1tnan,msui endormie

Il y a probablement d’autres violations de la consigne qui n’ont pas été détectées ou ne
pouvaient pas l’être.
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3.2. Mots et expressions employés en français de Belgique
aller loin à quelqu’un : toucher beaucoup (ça te va loin ce problème)
américain : viande hachée crue
avoir 1 heure de table : avoir 1 heure pour manger
avoir 3 heures de fourche : avoir 3 heures de temps libre (surtout entre deux cours)
avoir dur/difficile : avoir du mal ; on trouve aussi ne pas avoir facile
avoir le temps long : trouver le temps long
baraki : terme péjoratif désignant un belge moyen ; à peu près équivalent au beauf
français
berdeller : parler beaucoup
betch : bisou
bibitif : relatif à la beuverie
biesse : (wallon) bête, imbécile
binêsse : content
bleusaille : fête des bleus (nouveaux étudiants)
blinder : remplir à l’excès ; p. ex. être blindé de cours (être surchargé de cours) ; être
blindé de tunes (être très riche)
bloque, bloc, blocus : période de révision
bloquer : réviser pour un examen
Bob : conducteur qui ne boit pas dans une soirée
bosse : étude, révision
brol : truc, machin
brosser : sécher les cours
bulles : container où l’on dépose le verre à recycler
busé (adj.) : recalé
busé (nom) : étudiant ayant raté ses examens (bal des busés)
carte (jaune+rouge) : carton au football
casage : fait de se caser avec quelqu’un, avoir une relation sérieuse
ça sti fieu : ça a été gars ? (wallon)
cercle : club d’étudiants
chiclette : chewing-gum
chicon : endive
cokotteur, cokotteuse : colocataire dans un kot
commu : (mot singulier) salle commune dans les logements étudiants
copion : anti-sèche
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corona : fête estudiantine où l’on remet les calottes, le couvre-chef traditionnel
estudiantin des universités catholiques.
cote : note d’examen
coter : noter un examen
cougnou, cougnole, couque : gâteau, pâtisserie
crollé : bouclé, frisé
djotte : abréviation de tarte al djotte ; sorte de quiche, spécialité de Nivelles
durum : sandwich, kebab
déclassé : fatigué après une grosse fête
défense : soutenance d’examen
(les) djoks : WC
enroule : mauvais plan, embrouille
escabelle : escabeau
essuie : torchon ou serpillière
être bleu de quelqu’un : être fou amoureux
être calotté : avoir passé une épreuve folklorique qui donne droit au port du couvrechef étudiant (voir corona)
être charrette : avoir du travail en retard
être moule : traîner les pieds, être mou
fade : pas bien, patraque
faire afond : boire cul sec
fancy fair : fête scolaire
farde : chemise
fieu : (mon) vieux
floche : pompon à franges
fute : pantalon
gratter : piquer, voler
guindaille : fête (étudiante) arrosée
hike : randonnée scoute
I-Campus : site web d’une université
interview : entrevue, entretien (d’embauche)
ket : mec
kot : logement étudiant
les 24h ou les 24h vélo : course de vélo organisée annuellement à Louvain-la-Neuve
lift : moyen de transport, navette (de préférence quand on fait du stop)
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logopède : orthophoniste
minerval : droits d’inscription à l’université en Belgique (mot singulier)
mopette : vieille mobylette
mémé : surnom de la « maison médicale » à Louvain-la-Neuve
nier les cours : sécher les cours
nier quelqu’un : ignorer quelqu’un
nonante : quatre-vingt-dix
oufti : interjection de la région de Liège
(se) parquer : (se) garer
parrain : étudiant servant de mentor à un autre étudiant
Patro : mouvement de jeunesse en Communauté française de Belgique
péket : genièvre belge
penne : casquette reçue après le baptême d’étudiant (surtout à l’Université de
Bruxelles)
péter quelqu’un : recaler quelqu’un à un examen
pistolet : petit pain rond
poyon : poussin (wallon, affectif)
prester : fournir une prestation, un travail
promener : s’emploie pour se promener
préfet : proviseur, directeur d’un lycée ; sorte de surveillant général dans l’enseignement libre
Prior : courrier postal prioritaire
quiche : vomi
rafale : consommation constituée de plusieurs verres de bières différentes, servis dans
un support en bois
(se) rapapiner : se régaler
retaper : raccompagner quelqu’un
rhéto : dernière année du secondaire supérieur (rhétorique)
ring : boulevard périphérique
sapiner : préparer le sapin de Noël
savoir : peut s’employer pour le verbe pouvoir. Exemple : tu sais venir vers 18h ?
se faire carotter : se faire arnaquer, se faire extorquer quelque chose
septante : soixante-dix
shmet : fourbe, enfoiré
ça smarte, ça farte : « ça va? »
sonner quelqu’un, sonner à quelqu’un : téléphoner
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sorteur : videur dans une boîte de nuit
soutien : soutien-gorge (abrégement belge)
stuut : problème difficile
syllabus : recueil de feuilles de cours
tempus : pause pendant une fête estudiantine
tenir au jus : tenir au courant, prévenir
tiesse : tête (wallon)
togé : membre d’un comité de baptême étudiant
valve : panneau où sont affichées les informations et les notes dans une faculté
vidange : bouteille vide consignée
vlaams : flamand
zus : sœur, en néerlandais
zuter : embêter
3.3. Particularités syntaxiques rencontrées en français de Belgique
Les heures
On utilise 8h quart pour 8h15 et 8h moins quart pour 7h45.
Avec
Le complément (humain) de la préposition avec peut être omis. Ce phénomène
intervient souvent dans la question :
Tu pourrais le prendre avec?
Dire quoi
Cette expression s’emploie pour dire ce qu’il en est :
Dès que je sais, je te dis quoi.
Que pour
Dans certains cas, l’expression que pour peut être employée à la place de la
préposition pour :
J’ai trop mangé que pour courir.
Si xxx
Tu viens demain? Si jamais, j’irai avec toi.
Si pas, je t’appelle demain.
Si OK, je viens chez toi.
Jusque
S’emploie pour jusqu’à :
J’ai cours jusque 18h.
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Omission de y
J’ai envie d’aller.
Même
Emploi de c’est le même pour c’est pareil
Liste de noms propres et de sigles rencontrés dans le corpus
Mobistar, Proximus, Base, Belgacom : sociétés de télécom
Ethias, ING, Fortis, Dexia : noms de banques
Mister Cash, Bancontact : distributeurs de billets
Leclerc, Makro, Hema, Aldi, Delhaize, Inno, Colruyt, GB, Carrefour
(surnom=carrouf), Auchan, City2, Cora, Lidl, SPAR : noms de supermarchés
Six Flags, PASS, Aqualibi : parcs d’attraction
Sun Parc : centre de vacances
FOREM, ONEM, ORBEM, CAPAC, AWIPH : noms d’organismes publics
SNCB, TEC, STIB : sociétés de transports en commun
Arts-Loi, Delta, Rogier, Schuman, Madou, De Brouckère, Danco : stations de métro,
arrêts de bus et trams bruxellois
ISPH : Intercommunale de Salubrité Publique Hennuyère
TFE : travail de fin d’études
UPSMA : haute école de Charleroi
ASBL : association sans but lucratif
Madeleine Jacqmotte : école à Bruxelles
ULB : Université Libre de Bruxelles
UCL : Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve et Louvain-en-Woluwe)

4. Format final des données
À l’issue de tous les traitements présentés, nous avons obtenu une feuille de tableur
contenant 7 colonnes :
-

idSMS : numéro du SMS dans la base de données ; correspond à l’ordre dans
lequel les messages sont arrivés ;

-

flag : colonne contenant les annotations des messages ;

-

message_normalisé : colonne contenant les messages d’origine, mais avec une
normalisation des séparateurs multiples (espace, retour à la ligne) ;
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-

transcription_normalisée_avec_tags : colonne contenant les transcriptions des
SMS, avec normalisation des espaces ; cette colonne contient la version enrichie
avec les tags correspondant à des insertions comme {je,.PRO+MISS:1s} ;

-

transcription_normalisée_sans_tag : colonne identique à la précédente à ceci près
qu’elle ne contient que les tags concernant des données anonymisées comme
{???,.NOM} ;

-

message_normalisé : colonne contenant les messages d’origine, avec tous les
séparateurs d’origine ;

-

transcription_normalisée_avec_tags : colonne contenant la transcription enrichie
des SMS, avec tous les séparateurs d’origine.

Disposer de versions avec et sans séparateurs multiples tient au fait que le moteur de
recherche utilisé pour faire des requêtes linguistiques dans le corpus ne prend pas en
compte les séparateurs multiples. Les colonnes normalisées correspondent donc
exactement aux données sur lesquelles sont effectuées les requêtes formulées dans
l’interface accompagnant le corpus. Nous avons toutefois préservé des versions
contenant les séparateurs d’origine, afin de ne pas pénaliser ceux qui s’intéresseraient
précisément aux séparateurs.
La diffusion de deux transcriptions, enrichie et non enrichie, correspond à différentes
utilisations des données. Ainsi, si l’on s’intéresse à la structure il y a, la recherche de
cette séquence dans la version enrichie en donnera toutes les occurrences, y compris
celles qui correspondent à des SMS dans lesquels, par exemple, le il était absent :
G po lcourage de bossé??? Ya bcp trop...

À l’inverse, si l’on souhaite étudier la séquence je sais pas, le plus simple est de la
rechercher dans la version sans les tags. On obtiendra ainsi 611 occurrences56, contre
seulement 114 pour la requête je ne sais pas. Notons que la somme des deux est
différente du nombre d’occurrences de je ne sais pas dans la version enrichie, car dans
cette version, on reconnaît aussi des séquences où un autre mot que ne a été rétabli :
{je,.PRO+MISS:1s} {ne,.ADV+MISS} Sais pas trop

La distribution du corpus sur CD contient :
-

toutes les données sous tabulaire lisible avec OpenOffice.org et Microsoft Excel ;

-

une base de données Microsoft Access contenant les versions sans séparateurs
multiples des SMS et leurs transcriptions enrichie et non enrichie ;

-

les SMS et leurs transcriptions sous la forme de corpus textes ;

-

une interface de consultation.

À titre d’exemple, le tableau suivant montre un extrait du corpus :

56

Le nombre d’occurrences ne doit pas être confondu avec le nombre de SMS contenant des
occurrences. Un SMS peut en effet contenir plusieurs occurrences d’une séquence.

message_n
ormalise

Flag

IdSMS

Donc je ne
compte pas
sur toi, il y
a trop de
bistros sur
la route...

16

Reu j
espère que
tu vas b1
moi super
depuis que
j ai fait ta
connaisenc
e j en fais
p-e un peu
trop mais
tu sais pas
Cmmt je
suis
contente
bisous tout
fou jtd bb

18

Une
centrale
vapeur
mais celui
qui veut
mettre,mets
ce quil
veut. On
sfra
surement
un souper
dimanche
soir

19

Bj,ca va?
C
christophe.
T es pas
fachée du
sms d
hier?T
amuse
bien?Ns o
dors sur la
chaise.
Bisous de
sylvia.
Répond
nous parce
que on se
demande
quoi.
Merci.

21

Slt,cmt
va?Tu as
passé 1bo
soiré?G
serè ds
train d
22h39 é
attentio
gserè
chargé.Biz

22

Desl de ne
pas avoir
rp avant.
Tu en à
profite
commé
d’hab. Et
axel était
la. Biz. À
demain.

commé:
comme

à:a

Désolé(e)

23

Hello,ptite
loca tu
verrais
comment
je suis
entrain de
me fair
dmonté lol
...
Imagine...

24

JEN SAIS
PLUS A
PROPOS
DE
YOUNES
S ET CE
N’EST
RIEN DE
GRAVE.
JE
TEXPLIQ
UERAI.
A+

25

Ai 3
entrees
salon de l
allim.Merc
i pour les
rideaux,

"allim"
pour
"alim"

27

Keskonma
ngeausoir?
Komier?

28
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Une
centrale
vapeur
mais celui
qui veut
mettre,
met ce
qu’il veut.
On se fera
sûrement
un souper
dimanche
soir

Une
centrale
vapeur
mais celui
qui veut
mettre,
met ce
qu’il veut.
On se fera
sûrement
un souper
dimanche
soir

Re j’espère
que tu vas
bien moi
super depuis
que j’ai fait
ta
connaissance
j’en fais
peut-être un
peu trop
mais tu ne
sais pas
comment je
suis contente
bisous tout
fous jtd bébé

Re j’espère
que tu vas
bien moi
super depuis
que j’ai fait
ta
connaissance
j’en fais
peut-être un
peu trop
mais tu ne
sais pas
comment je
suis contente
bisous tout
fous jtd bébé

Donc je ne
compte pas
sur toi, il y
a trop de
bistros sur
la route...

Donc je ne
compte pas
sur toi, il y
a trop de
bistros sur
la route...

transcription
_normalisee_
avec_tags

transcription
_normalisee_
sans_tag

Bonjour, ça
va? C’est
Christophe.
Tu n’es pas
fâchée du
SMS d’hier?
Tu t’amuses
bien? Nous
on dort sur la
chaise.
Bisous de
Sylvia.
Répondsnous parce
qu’on se
demande
quoi. Merci.

Bonjour, ça
va? C’est
Christophe.
Tu n’es pas
fâchée du
SMS d’hier?
Tu t’amuses
bien? Nous
on dort sur la
chaise.
Bisous de
Sylvia.
Répondsnous parce
qu’on se
demande
quoi. Merci.
Salut,
comment
va? Tu as
passé 1
bonne
soirée? Je
serai dans
le train de
22h39 et
attention je
serai
chargé.Biz

Salut,
comment
va? Tu as
passé 1
bonne
soirée? Je
serai dans
le train de
22h39 et
attention je
serai
chargé.
{Biz,.AM
BIG}

Désolé de
ne pas
avoir
répondu
avant. Tu
en as
profité
comme
d’habitude.
Et Axel
était là.
Biz. À
demain.

Désolé de
ne pas
avoir
répondu
avant. Tu
en as
profité
comme
d’habitude.
Et Axel
était là.
{Biz,.AM
BIG}. À
demain.

Hello,petit
e loca tu
verrais
comment
je suis en
train de
me faire
démonter
lol ...
Imagine...

Hello,petit
e loca tu
verrais
comment
je suis en
train de
me faire
démonter
lol ...
Imagine...

J’en sais
plus à
propos de
Youness
et ce n’est
rien de
grave. Je
t’explique
rai. À plus

J’en sais
plus à
propos de
Youness
et ce n’est
rien de
grave. Je
t’explique
rai. À plus

Ai 3
entrées
au salon
de
l’aliment
ation.
Merci
pour les
rideaux,

{je,.PRO
+MISS:1
s} Ai 3
entrées
au salon
de
l’aliment
ation.
Merci
pour les
rideaux,

Qu’est-ce
qu’on
mange au
soir?Com
me hier?

Qu’est-ce
qu’on
mange au
soir?Com
me hier?
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