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La communication par texto (SMS et WhatsApp) a conquis les rituels de socialisation de la vie de tous les 
jours. Par l’intensification des connectivités socio-technologiques qu’elle accompagne, elle a contribué à la 
diversification des possibilités de contact linguistique.

Dans ce contexte, les pratiques plurilingues sont en effet courantes. Cet ouvrage en rend compte en décrivant 
précisément ce que les utilisateurs font lorsqu’ils utilisent différentes langues dans leurs textos, en détaillant 
comment ils le font et en identifiant les régularités dans ces pratiques.

Sur la base d’un dispositif méthodologique pluridimensionnel (linguistique, sociolinguistique et 
interactionnel), il expose les spécificités d’un nouveau type de compétence plurilingue liée à une communauté 
dont les membres ne communiquent pas forcément à l’aide de différentes langues dans leurs pratiques 
quotidiennes mais qui, lorsqu’ils passent à de l’écrit électronique informel, combinent de façon ludique et 
souvent virtuose les moyens hétérosémiotiques à leur disposition.

Docteur en sciences humaines et sociales, collaborateur scientifique à l’Université de Neuchâtel, 
Etienne Morel occupe aussi un poste de lecteur à l’Université de Zurich. Il s’intéresse aux diverses 
facettes de la communication électronique réalisée par le biais de l’écrit. Ses travaux portent avant tout 
sur les pratiques plurilingues écrites et, plus généralement, sur les ressources hétérosémiotiques telles 
qu’elles sont déployées dans l’interaction électronique. Ses recherches s’orientent actuellement vers la 
manière dont les normes langagières sont socialement accomplies, notamment au travers des phénomènes 
de réparation et de correction.

 «Champs linguistiques» crée un nouvel espace de 
 ré�exion sur tous les aspects du langage en éclairant  
   la recherche contemporaine en linguistique française,   
 sans a priori théorique et en ne négligeant aucune discipline.
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CONVENTIONS, ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

Tout au long de ce travail, nous utilisons un certain nombre de conventions 
que nous explicitons dans ce qui suit.

Étiquetage des messages : lorsque des messages isolés de leur contexte d’échange 
sont présentés, le type de texto concerné, SMS ou WA (pour WhatsApp) et le 
numéro du message sont indiqués (par exemple SMS1038). Dans le cas où des 
suites de messages sont citées, nous proposons une présentation en restituant 
l’échange ; le numéro de conversation et la date de l’échange sont indiqués 
après le numéro de l’exemple : (1) WAFR1 (21.6.2011).

Éléments allogènes : pour faciliter la lecture, les éléments allogènes sont pré-
sentés en italiques dans les exemples de messages isolés et accompagnés d’une 
traduction interligne. Dans le cas d’exemples présentés sous forme de dialogue, 
les éléments sont mis en gras.

Des étiquettes sont utilisées pour indiquer la langue du segment traduit, par 
exemple [eng] pour l’anglais (voir liste d’abréviations infra).

Transcription : une transcription des exemples en français standard est propo-
sée en note de bas de page lorsque cela semble nécessaire à la compréhension 
et lorsque l’exemple n’est pas expliqué dans les analyses (lors de la première 
mention de l’exemple uniquement). Quand une transcription pose problème, 
des commentaires entre parenthèses sont offerts.

Les exemples contenant des éléments en suisse allemand sont également trans-
crits en allemand standard en note de bas de page lors de leur première mention.

Renvois : les renvois aux chapitres et aux sections sont accompagnés du numéro 
de page correspondant au début de l’unité en question.
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Exemple de présentation d’un message isolé de son contexte d’échange :

Hola belle . J' ai 1 mal de tete et de gorge à me fracasser contre le mur . 
[spa] Salut

[…] (SMS19250)

Exemple de présentation d’une suite de messages :

WAFR27 (20.09.2011)1

[1] Germain :
Je suis en plein boulot  j arrive pas a venir a 10h30. Je te call quand
je termine

[2] Emile
Alright

10:18:52

11:47:50

Abréviations et symboles
AC alternance codique

CEM communication électronique médiée

ch. chapitre

EAN élément allogène non routinisé (= non intégré dans le PR)

M médiane

p(p). page(s)

PR Petit Robert

(P) (S) point de transition précédant / point de transition suivant

SD Standard Deviation (anglais pour ‘écart-type’)

UCM unité de construction de message

WA WhatsApp

WAFR corpus de messages WhatsApp fribourgeois

WANE corpus de messages WhatsApp neuchâtelois

1. Français standard : [1] Je suis en plein boulot je n’arrive pas à venir à 10 h 30. Je t’ [eng] 
appelle [fra] quand je termine. [2] [eng] D’accord.
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Conventions, abréviations et symboles

x̄ moyenne

(?) passage incompréhensible ou interprétation incertaine

[…] omissions

[sic]  indique qu’un terme est utilisé tel quel par l’auteur cité, même si le 
terme en question peut paraître étrange pour le lecteur.

[ara]  arabe

[deu]  allemand

[eng]  anglais

[fra]  français

[fsw]  français dialectal (patois/franco-provençal)

[gsw]  suisse allemand

[ideo]  code idéographique

[ita]   italien

[more]  plusieurs langues possibles

[por]  portugais

[pseudo]  pseudo-emprunts

[tur]  turc

[spa]  espagnol

[undef]  non défini

[oth]  autres
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INTRODUCTION

La communication par texto a conquis les rituels de socialisation de la vie 
de tous les jours. Loin de représenter un phénomène marginal, l’échange de 
messages écrits par le biais de téléphones portables occupe une place centrale 
dans nos interactions quotidiennes.

En 2014, la Suisse à elle seule comptait 3,5 milliards d’envois de messages 
SMS1. Malgré une baisse notable du recours à cette forme traditionnelle du 
texto depuis 2012, les SMS continuent à être utilisés et coexistent aujourd’hui 
avec leurs héritiers, tels que les textos échangés par des applications de 
messagerie installées sur les smartphones  : en juillet  2017, on dénombrait 
plus d’un milliard d’utilisateurs réguliers de la messagerie WhatsApp dans 
le monde2.

Très répandue, la communication par texto est aussi source de diverses anxiétés 
en ce qu’elle est généralement associée à des formes de l’écrit défiant les normes 
de la langue telles qu’elles sont institutionnellement implémentées et contrôlées : 
parfois caricaturalement subsumées sous l’étiquette de « langage texto », les 
particularités de la communication médiée par téléphone portable suscitent 
des réactions passionnées à propos de leur possible impact sur l’intégrité « des 

1. SMS (Short Message Service, ou Service de Message Succincts). Une dé�nition détaillée est 
proposée dans la première partie, ch. I, section 1. Chiffre de l’of�ce fédéral de la communica-
tion (OFCOM) : https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/telecommunication/
faits-et-chiffres/observatoire-statistique/mobile/services-de- transmission-et-internet-large-
bande-sur-raccordements-mobiles.html (20.8.2017).

2. http://www.statista.com/statistics/260819/number-of-monthly-active-whatsapp-users/ 
(20.8.2017).
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langues », sous-entendues comme monuments culturels (par exemple de « la » 
langue française) ou à propos de leur maîtrise par les individus, en particulier 
par « les jeunes ». Le vif intérêt médiatique à ce sujet porte en général sur les 
procédés graphiques, sur ces « déviations » de l’orthographe standard que sont 
par exemple, aux yeux de certains, les abréviations (sigles, troncations), les subs-
titutions (par exemple k pour qu) ou les répétitions de caractères, l’utilisation 
particulière de la ponctuation, le recours aux smileys, etc. La recherche, bien 
qu’elle ait contribué à déconstruire certaines craintes, s’est largement alignée 
sur cette focalisation thématique.

Pourtant, la communication par texto ne peut être réduite à la « néographie » 
et à l’évaluation des risques potentiels qu’elle représente. La communication 
par texto constitue en réalité un espace d’échange original qui offre des pos-
sibilités considérables pour l’étude des ressources langagières telles qu’elles 
sont utilisées dans la pratique quotidienne. L’étude des régularités qu’on peut 
y observer contribue notamment à comprendre les procédés complexes de 
structuration sociale que le déploiement de certaines ressources langagières 
permet de mettre en place.

Parmi les ressources utilisées dans la communication par texto qui restent encore 
peu étudiées, on compte les phénomènes de contact linguistique (pour une revue 
de la littérature, voir partie  I, ch.  I, section  4, p.  32). Les quatre exemples 
suivants, tirés d’un large corpus de messages suisses (SMS et  WhatsApp), en 
sont l’illustration :

(1) Hola belle . J' ai 1 mal de tete et de gorge à me fracasser contre le mur . Après 3 
[spa] Salut
tentatives pr me lever je renonce d'autant que je répète . Besos . Dsl (SMS19250)
 [spa] Bisous

(2) But of course my dear ! Ich freue mich auf die Raclette ;) vivement ce soir ! Passe
[eng] Mais bien sûr mon cher / ma chère ! [deu] J’ai hâte de manger cette raclette
une belle journée, gros bisous ! (SMS1077)

(3) Caresse lui la jambe ! Kikoolol :-D (SMS18033)
 [more] coucou [eng] ‚laughing out loud‘ (mort de rire)

(4) Alors, comment l ipadiert ? réussi a �nir ? […] je viens de terminer. […] (WA980018)
 l’iPad marche ?

L’exemple (1) illustre le recours à des « petits morceaux » d’autres langues, tels 
qu’ils sont régulièrement utilisés pour les salutations et pour les prises de congé. 
Comme on peut le voir dans l’exemple (2), les participants se servent pourtant 
parfois aussi de séquences qui peuvent être plus longues. Les exemples  (3) 
et (4) illustrent enfin des pratiques translinguistiques auxquelles les participants 
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recourent : en (3), l’utilisateur combine l’acronyme lol (abréviation en anglais 
pour laughing out loud, ‘mort de rire‘ en français) et un élément, proche de 
‘coucou‘, en partie translittéré par les conventions graphématiques de l’anglais 
(notamment par le graphème oo au lieu de ou) ; en (4), le scripteur utilise le 
nom de marque anglais iPad (qui est une liseuse de la marque Apple) comme 
élément grammaticalement hybride (se situant entre verbe et nom) en ajoutant 
un suffixe verbal -iert d’origine allemande (tel qu’il est par exemple utilisé 
dans le verbe orientieren (‘orienter’) ; pour une analyse plus approfondie, voir 
partie I, ch. II, section 2, p. 45).

Quelles sont les spécificités des pratiques plurilingues dans la communication 
par texto pour le contexte étudié  et de quels outils méthodologiques a-t-on 
besoin pour les décrire ? Quels scripteurs ont recours à ces pratiques et pour-
quoi le font-ils ? Existe-t-il différents groupes qui déploieraient différents types 
de patterns ?

Décrire précisément ce que les participants font lorsqu’ils utilisent différentes 
langues dans leurs textos, détailler comment ils le font, identifier des régularités 
dans ces pratiques et comprendre les implications fonctionnelles et socio-iden-
titaires de ces régularités, tels sont les objectifs de ce travail.

Afin d’apporter des éléments de réponses à ces questionnements, nous nous 
basons sur un dispositif méthodologique pluridimensionnel qui s’intéresse à des 
niveaux de régularités tant formelles que sociolinguistiques et interactionnelles, 
et qui combine l’analyse de deux larges corpus de textos, l’un de type SMS 
et l’autre de type WhatsApp. En tout, plus de 8 000 messages sont analysés.

Notons que dans le cadre de ce travail, les deux formes de communication 
sont regroupées sous l’étiquette hypéronyme de « communication par texto » 
(pour une discussion et une définition pluridimensionnelle, voir partie I, ch. I, 
section 1, p. 17).

Le présent travail s’articule en six parties dont nous présentons ici les axes 
principaux.

La première partie est consacrée à la contextualisation de la problématique 
de recherche et à la description de la méthodologie utilisée. Dans un premier 
chapitre, nous y abordons la définition de la forme de communication étudiée, 
et nous proposons une revue de la littérature sur la communication par texto 
dans son ensemble et de la recherche sur les pratiques plurilingues dans les 
textos en particulier. Dans un deuxième chapitre, nous présentons les diffé-
rentes approches des pratiques plurilingues que la recherche a proposées et 
discutons les implications de ces perspectives, notamment sur les notions de 
« code » et d’« identité ». Nous mettons également en perspective ces rapports 
tels qu’ils sont envisagés dans les développements récents de la recherche 
sur le plurilinguisme en société (notamment le changement de paradigme de 
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la translingual practice ; voir Canagarajah 2013). Un troisième chapitre est 
consacré à la description du corpus, de la terminologie utilisée et du dispositif 
méthodologique appliqué.

Dans la deuxième partie de ce travail, nous présentons les régularités formelles 
des pratiques plurilingues dans notre corpus ; nous y détaillons les spécificités 
linguistiques des patterns plurilingues observables.

La troisième partie explore les régularités sociolinguistiques qui contribuent à 
saisir les implications socio-identitaires des patterns décrits dans la deuxième 
partie ; nous nous interrogeons alors sur les liens possibles entre l’observation 
cumulée de formes allogènes et certaines structures sociales.

La quatrième partie approfondit l’analyse des implications fonctionnelles (dis-
cursives, interpersonnelles et plus largement socio-identitaires) des pratiques 
plurilingues dans les textos et prend en compte ses potentiels en tant que 
ressource de catégorisation et de positionnement.

Dans une cinquième partie, nous explorons les régularités interactionnelles 
des pratiques plurilingues dans un corpus de messages dialogués et illustrons 
l’apport que peut représenter l’analyse de pratiques plurilingues écrites dans 
une perspective de recherche interactionnelle.

Enfin, la sixième partie fait le point sur les principaux apports du présent 
ouvrage et ouvre des perspectives pour de recherches futures.
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CHAPITRE I

LA COMMUNICATION PAR TEXTO 
COMME ESPACE DE PRATIQUES PLURILINGUES

1. Qu’est-ce que la communication par texto ?
Dans cette section, nous nous intéressons à la manière dont on peut définir 
la communication par texto ; nous y proposons une approche dynamique qui 
prend en compte différents niveaux d’analyse (support technique, forme de 
communication et genres communicationnels). Nous suggérons en particulier 
qu’il faut considérer les genres de communication comme phénomènes davan-
tage socialement construits que technologiquement déterminés.

Depuis la transmission du premier message au début des années 1990, la com-
munication par texto a conquis les sociétés du xxie siècle et fait désormais partie 
intégrante de nos façons d’interagir dans la vie de tous les jours. L’échange de 
textos encadre nos activités sociales et nous permet de les coordonner dans 
leurs moindres détails. Plus que de représenter un simple phénomène acces-
soire de la socialisation, la communication par texto est devenue elle-même 
un pilier de la vie en société.

Si les textos sont souvent échangés pour coordonner les détails spatio-temporels 
nécessaires à une rencontre dans un espace physique concret, la communica-
tion par texto est plus qu’un simple outil au service de ce que Ling  &  Yttri 
(2002) appellent l’hyper-coordination. De fait, elle est aussi un espace où une 
socialité translocale est possible à tout instant. Avec un téléphone portable en 
main, les participants restent en contact de façon permanente, et ce indépen-
damment du lieu précis où ils se trouvent. Ils peuvent s’écrire lorsqu’ils sont 
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en route (par exemple dans le train), en attente (par exemple à une station de 
bus) et plus généralement lorsqu’il s’agit de faire ressusciter des moments par 
ailleurs socialement inertes (par exemple dans un cours ennuyeux…). Souvent, 
les participants communiquent par texto pour passer du temps ensemble, pour 
partager des expériences, des soucis, des joies et découvertes, pour rire de 
blagues ou de jeux de mots. En tant que « technologie de la sociabilité » 
(Thurlow & Poff 2013), la communication par texto participe de façon essen-
tielle aux dynamiques socio-identitaires tant sur le plan interpersonnel que sur 
un plan plus largement sociétal.

En Suisse, 6,5 milliards de messages SMS sont envoyés au courant de l’année 
20121, 116 millions rien qu’au réveillon 2011/20122. Bien que son utilisation soit 
en baisse depuis 2012 (4,2 milliards de SMS envoyés en 2013), le texto de type 
SMS continue à être utilisé et co-existe aujourd’hui avec ses formes épigones 
telles que WhatsApp, iMessage ou même avec des variantes plus hybrides 
telles que l’application mobile de Facebook ou le courriel envoyé et reçu par 
téléphone portable. Depuis quelques années, l’introduction du téléphone intelli-
gent (smartphone)3 et des systèmes de messagerie installés sur celui-ci semble 
en effet avoir amplifié l’importance de la communication écrite transmise par 
téléphone portable. En juillet 2017, la messagerie instantanée WhatsApp comp-
tait 1,3 milliard d’utilisateurs dans le monde4 et permettait la transmission de 
plusieurs dizaines de milliards de messages – et ce chaque jour5.

Le succès ininterrompu que connaît la communication par texto repose en 
grande partie sur les spécificités techniques et interactionnelles que celle-ci 
réunit. Si elle ressemble en certains points à l’échange dialogué en face à face, 
par lettre, par téléphone ou par clavardage (chat) respectivement, elle couvre 
un faisceau de particularités qui reste difficile à définir de façon arrêtée, 
notamment au vu de la rapidité des avancées technologiques et des potentia-
lités flexibles que connaît toute technologie dans son appropriation par les 
individus (Hutchby 2001).

1. Chiffre de l’of�ce fédéral de la communication  (OFCOM)  : https://www.bakom.admin.
ch/bakom/fr/page-daccueil/telecommunication/faits-et-chiffres/observatoire-statistique/
mobile/services-de-transmission-et-internet-large-bande-sur-raccordements-mobiles.html 
(20.8.2017).

2. https://www.xavierstuder.com/2012/01/03/nouvel-an-116-millions-de-messages-envoyes-en-
suisse/ (20.8.2017).

3. Nous utilisons ici le terme recommandé par l’of�ce québécois de la langue française 
(OQFL) pour le terme anglais smartphone. Notons que Le Petit Robert en ligne (2015) 
mentionne les recommandations of�cielles ordiphone ou terminal de poche.

4. http://www.statista.com/statistics/260819/number-of-monthly-active-whatsapp-users/ 
(20.8.2017).

5. http://www.statista.com/statistics/258743/daily-mobile-message-volume-of-whatsapp-
messenger/ (20.8.2017) ; les chiffres se rapportent ici à 2014. Ils devraient avoir sensiblement 
augmenté depuis.
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Les termes utilisés dans la recherche pour se référer, à différents niveaux 
de granularité, à la communication par texto sont nombreux. On trouve par 
exemple SMS communication (Androutsopoulos 2002 ; Hård af Segerstad 
2005), texting (Crystal 2008), text messaging (Thurlow & Poff 2013), Txt (Tagg 
2009), écrit SMS (Cougnon  &  François 2011), langage SMS (Fairon et al. 
2006a ; Reinkemeyer 2013) ou encore le langage texto (Liénard 2005). Cette 
diversité terminologique traduit une variété d’angles d’analyse et de points 
de focalisation qui considèrent l’objet d’étude à tour de rôle comme code ou 
langage spécifique, comme type de discours, voire comme genre textuel ou 
communicationnel.

Cette hétérogénéité de perspectives est davantage complexifiée par la conver-
gence des technologies survenue au cours des dernières années. Depuis 
l’apparition du téléphone intelligent et des applications de messageries instal-
lées sur celui-ci (surtout WhatsApp Messenger mais aussi WeChat, notamment 
en Chine)6, la communication par texto n’est plus uniquement réalisée par 
le biais du SMS7. Par ailleurs, le texto de quelque type qu’il soit, n’est plus 
nécessairement lié à l’utilisation du téléphone portable : SMS et textos What-
sApp peuvent être envoyés en ligne et à l’aide d’un ordinateur personnel8. Ces 
nouvelles formes de textos ne sont ni simplement héritières, ni entièrement 
complémentaires de la communication par SMS, mais elles en recouvrent plus 
ou moins largement et selon l’usage au sein de situations communicationnelles 
spécifiques un certain nombre de caractéristiques technologiques, interaction-
nelles et linguistiques (pour une comparaison détaillée entre SMS et WhatsApp, 
voir Dürscheid & Frick 2014 ; voir aussi König 2015).

Si ces différentes modalités de la communication par texto comprennent chacune 
quelques potentialités spécifiques (par exemple indépendance du réseau  Internet 
pour les SMS sur téléphone portable, facilité d’envoi de fichiers d’images 
et de vidéos, fonction chat en groupe pour WhatsApp, différents modes de 
saisie et d’affichage selon les appareils), il faut noter qu’elles permettent de 
déployer des routines communicationnelles (ou ‘genres communicationnels’, 
voir  Günthner 2000) très variées, qui peuvent néanmoins parfois être iden-
tiques d’une modalité à l’autre. Ainsi, loin de « conditionner » (Herring 2007, 
6) en soi la nature des routines communicationnelles, toute modalité de texto 

6. WhatsApp Messenger est une application pour téléphones intelligents qui permet l’envoi 
de messages écrits, de �chiers audio et vidéo via une connexion internet. L’entreprise 
WhatsApp a été fondée en 2009.

7. SMS (Short Message Service, ou Service de Message Succincts) est un système de com-
munication sans �l qui permet aux individus d’envoyer et de recevoir des messages 
alphanumériques de taille variable, découpés en unités de 160 caractères. Il est principa-
lement envoyé de téléphones portables (de type classique ou de type smartphone).

8. Depuis février  2015, l’envoi de messages WhatsApp par le biais d’un site en ligne est 
of�ciellement possible (https://web.whatsapp.com/).
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permet la mobilisation de schémas communicationnels divers (voir le concept 
d’affordance chez Hutchby 2001). Un schéma possible se base par exemple sur 
les caractéristiques d’une mini-lettre, comprend une ouverture et une clôture et 
des temps de réponse potentiellement plus longs. Dans un autre cas de figure, 
le formatage des messages et leur organisation séquentielle renvoie davantage 
au format du clavardage qu’à celui de la lettre (Dürscheid 2002 ; Rettie 2009 ; 
Spilioti 2009 ; Stähli et al. 2011).

Nous présentons, dans ce qui suit, deux exemples tirés de conversations 
 WhatsApp. Si les deux échanges ont été rédigés dans une même modalité 
(application WhatsApp sur un téléphone intelligent), les routines communi-
cationnelles mobilisées par les participants sont bien distinctes et semblent à 
chacune impliquer le déploiement de ressources linguistiques et interaction-
nelles spécifiques.

(5) WA21 (30.11.2011)

[1] Pierrot
Hello, c'est un peu short mais est-ce que ce soir tu peux travailler à la Presse ?

[2] Irma
Hello, pas possible pour moi, désolée. Bisous

10:37

10:47

L’extrait (5) rapporte un bref échange entre Irma, une jeune femme de 23 ans 
et son ami/employeur de 32 ans, Pierrot. L’extrait est constitué de deux mes-
sages dont chacun est composé de plusieurs actions9. Le noyau du message 
[1] représente une demande, mais il est introduit par une ouverture (hello) 
et modulé par un commentaire (c’est un peu short). Le message [2], envoyé 
dix minutes après réception du premier, contient un refus, mais il comprend 
également une ouverture (hello), une prise de congé (bisous) et une pré-clô-
ture sous forme d’excuse (désolée). De façon significative, le seul échange 
par texto que les deux participants ont ce jour-là est aussi le premier qu’ils 
ont depuis huit jours.

Les différentes caractéristiques du schéma communicationnel déployé ici, 
notamment l’alignement sur une structure de type mini-lettre, semblent indexer 
un genre communicationnel de type épistolaire. Le temps écoulé depuis le 
dernier échange (huit jours), le temps de réponse relativement important 
(dix  minutes) et l’utilisation de formes d’ouverture et de clôture semblent 
corroborer cette interprétation. Dans la recherche sur la communication par 
texto, ce schéma a été décrit comme une ressource pouvant servir à mitiger 
des échanges potentiellement délicats pour les participants (comme dans le 

9. Voir Hutchby & Tanna (2008) qui parlent de package-texts lorsque les messages contiennent 
plusieurs actions rendant à chacune une réponse pertinente.
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cas d’une demande désagréable ou d’un refus) (Spilioti 2011) ; le déploiement 
du genre épistolaire permettrait ainsi de maintenir une certaine distance inter-
personnelle et de signaler qu’une reprise de l’échange (ou une réponse) n’est 
pas immédiatement attendue (Stähli et al. 2011). Par opposition, l’extrait (6) 
comprend un schéma communicationnel fondamentalement différent de celui 
illustré en (5) :

(6) WA4 (5.6.2011)

[1] Raphaël
Philéas Lathion ouvre un bordel. Comment l’appelle-t’il

[3] Raphaël
Non

[4] Raphaël
FelLathion

[2] Germain
Le fill-ing

[5] Germain
AHAHAHAHAHAHHA

[6] Germain
Trop bien

11:02:48

11:03:23

11:03:29

11:03:14

11:03:50

11:03:54

[7] Raphaël
Hahahahahahaha

[8] Raphaël
Ça m a traversé l'esprit au reveil

[9] Germain
Ça augure une bonne journée

[10] Germain
Bravo

11:04:08

11:04:24

11:04:46

11:04:48

L’extrait (6) rapporte un échange de textos entre deux jeunes hommes, Raphaël 
et Germain, âgés de 23 et 26 ans, visiblement proches amis. Contrairement à 
l’extrait (5), aucune salutation n’est utilisée et la conversation commence dans 
le vif du sujet. Une véritable session de clavardage est entamée où l’intervalle 
inter-message s’élève à 26  secondes tout au plus. À l’exception du premier 
message, chaque contribution ne comprend qu’une seule action  et les mes-
sages sont séquentiellement organisés en tours de parole tout comme lors d’un 
échange en face à face. La session ne s’arrêtera par ailleurs que 47 messages 
après le dernier message [10] illustré ici. Dès le départ [1], il apparaît que 
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La communication par texto (SMS et WhatsApp) a conquis les rituels de socialisation de la vie de tous les 
jours. Par l’intensification des connectivités socio-technologiques qu’elle accompagne, elle a contribué à la 
diversification des possibilités de contact linguistique.

Dans ce contexte, les pratiques plurilingues sont en effet courantes. Cet ouvrage en rend compte en décrivant 
précisément ce que les utilisateurs font lorsqu’ils utilisent différentes langues dans leurs textos, en détaillant 
comment ils le font et en identifiant les régularités dans ces pratiques.

Sur la base d’un dispositif méthodologique pluridimensionnel (linguistique, sociolinguistique et 
interactionnel), il expose les spécificités d’un nouveau type de compétence plurilingue liée à une communauté 
dont les membres ne communiquent pas forcément à l’aide de différentes langues dans leurs pratiques 
quotidiennes mais qui, lorsqu’ils passent à de l’écrit électronique informel, combinent de façon ludique et 
souvent virtuose les moyens hétérosémiotiques à leur disposition.

Docteur en sciences humaines et sociales, collaborateur scientifique à l’Université de Neuchâtel, 
Etienne Morel occupe aussi un poste de lecteur à l’Université de Zurich. Il s’intéresse aux diverses 
facettes de la communication électronique réalisée par le biais de l’écrit. Ses travaux portent avant tout 
sur les pratiques plurilingues écrites et, plus généralement, sur les ressources hétérosémiotiques telles 
qu’elles sont déployées dans l’interaction électronique. Ses recherches s’orientent actuellement vers la 
manière dont les normes langagières sont socialement accomplies, notamment au travers des phénomènes 
de réparation et de correction.

 «Champs linguistiques» crée un nouvel espace de 
 ré�exion sur tous les aspects du langage en éclairant  
   la recherche contemporaine en linguistique française,   
 sans a priori théorique et en ne négligeant aucune discipline.
 Pour les linguistes professionnels : une occasion de donner  

libre champ à leurs recherches.
Pour les amoureux de la langue : une manière d’élargir le champ  

de leurs connaissances.
Pour les étudiants : un outil de travail et de ré�exion. C h a m

p s  l i n g u i s t i q u e s
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