
	 1	

Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3: 
Troisième colloque international DIA du français actuel - Le français innovant – Paris, 15/16 mars 2018  
 

Le français numérique – une variété innovante? 
Elisabeth Stark, Université de Zurich 

estrak@rom.uzh.ch 
 
 
Résumé: 
 
Dans l’ère du numérique, nos habitudes communicatives changent à un rythme bouleversant. 
Le contact immédiat et la voie phonique (‚de la bouche à l’oreille’) sont remplacés de plus en 
plus par l’écrit électronique mobile – un écrit informel, non surveillé, sauvage, semble-t-il (cf. 
Anis 2007, Gadet 2008, Stark 2015, 2017 etc.). Depuis les premières tentatives à décrire 
l’écrit numérique sur la base de grands corpus (cf. l’initiative belge „Faites don de vos SMS à 
la science!“, Fairon et al. 2006), deux questions sont régulièrement posées, dont la première 
aussi en dehors du discours académique: 
1. L’usage massif des ‚nouveaux média’ a-t-il un impact sur nos langues? Est-ce qu’on peut 
identifier et/ou retracer des processus de changement linguistique déclenchés ou accélérés par 
l’écrit mobile? 
2. Quel est le statut des divergences observées dans les corpus – s’agit-il de fautes (de frappe) 
éphémères, de variantes (nouvelles?) ou, prises dans leur ensemble, de l’émergence d’une 
nouvelle variété? Quelles régularités sous-jacentes sont identifiables? 
L’objectif de la conférence est de thématiser (et partiellement répondre à) ces deux questions, 
sur la base de données françaises analysées dans deux grands corpus numériques (le corpus de 
référence suisse des textos sms4science.ch: 
http://www.sms4science.ch/bin/view/Main/WebHome et le corpus de messages WhatsApp 
suisse: https://www.whatsup-switzerland.ch/index.php), en se focalisant sur deux phénomènes 
syntaxiques: l’omission du déterminant (article), d’une part, et l’omission du sujet, de l’autre, 
illustrés dans l’exemple suivant (provenant d’un SMS de 2009, cf. Stark et al. (accepté)): 
 
Ø semaine prochaine Ø m’exporte à Genève 
 
Ces deux phénomènes, étant liés à la référence et la cohérence, se trouvent à l’interface 
sémantico-discursive entre la langue et son contexte et peuvent être considérés par là comme 
‚vulnérables’, c’est à-dire potentiellement atteints de facteurs extralinguistiques (comme le 
besoin de faire des économies de temps, d’espace et d’effort dans la rédaction des messages). 
Ils ont été catégorisés dans le passé comme des traits caractéristiques de certains registres 
‚abrégés’ (titres de journaux ou journaux intimes, cf. Stowell 1991, 2013 ou Haegeman 1997, 
2013), mais se retrouvent aussi régulièrement dans l’écrit électronique mobile. Une analyse 
fine, basée sur les outils de la linguistique de corpus, mais developpée en combinant les 
acquis de la linguistique variationnelle, de la typologie et de la linguistique théorique, 
permettra de dévoiler le caractère régulier de ces phénomènes dont la distribution est 
clairement restreinte par la syntaxe du français. 
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1. Introduction - l‘écrit électronique dans la recherche linguistique 
2. Nos corpus SMS et WhatsApp 
3. L‘ellipse du déterminant 
4. L‘ellipse du sujet 
5. Discussion 
6. Conclusion 

 
 
Exemples: 
 
(1) C’est vrai que je vais plus le regarder avec _ meme oeil (8900) 
(2)  Kann  ts’íit  (kib  in  k’áat). 
  Four CL.longobj  candle  POSS.1 wish 
 ‘Four (candles I want)’ (cf. Lehmann 1991, 213) 
(3) J‘aimerais acheter *(une) voiture. 
(4) Mon père est (un) pasteur. 
(5) Samedi dernier, j‘ai revu un vieil ami. 
(6) J‘ai oublié *(le) samedi dans les jours de la semaine! 
(7) Hello ! Après Ø discussion avec les autres, on peut se voir lundi 23 novembre pr 

diner. (187) 
(8) Pour Ø pare batt Ø ai oublié de demander mon mari je te redis (141) 
(9) Ø Manque Ø pain et Ø dessert hi! (89)  
(10) Sinon, Ø bonne nouvelle. J‘ai au moins 5 à mon essai sur la poésie (23890) 
(11) Yo,comment va? Ø Ptite question boulot:jsui en train de faire du  service civil et jvais 

demain faire remplir le questionnaire apg à mon employeur le +récent(le spo).Ensuite 
il vs l enverra.Tu penses que  jaurai quand les sous sur mon compte?merci davance 
(9191) 

(12)  Parfait je suis au cinquieme  gauche en sortant Ø Ø ascenseut  
(13) Ø Semaine prochaine, Ø m’exporte à Genève, je pense 
(14) Ø Pediatre dit [que] tt va tres bien (17750)  
(15) Ø Tome 10 patois paraitra ce jour (13081)  
(16) Hello les 2, Tou korek la? Tu peux noter Ø numéro mauricien, (enregistrer contact) 

gros bisous Jean-Jacques (3681) 
(17) Ø Suis au boulot...domage...tes sur ke vendredi ø yapud'place?  
(18) Mais tu peux juste me dire keske tu à fais ce week pour ke Ø le puisse déjà écrire 

stp!!bisou 
(19) I am overbooked jusko vendredi soir: et de jour Ø suis en stage à la radio! […] 
(20) Bizarre. En plus elle m'avait dit qu'elle pouvait pas en fin d'aprem car elle retournait 

sur lausanne. Bref ben moi mtn Ø me suis organisé différement […] 
(21)  A: J'espère que vousi êtes bien rentrés. Nous on profite de notre dernière 

soirée ici. […] (531826) 
B: Øi Sommes très bien rentrés. La bise s'est levée tout a l'heure et a chassé les 
nuages : beau temps mais très frisquet ! Øi Rentrons d'une expo chez mon 
collègue à genthod et Øi avons fait route suisse magnifique. Bon retour bisou 
(531827) 

(22)  Jamais ø ne se serait attendue à cela. (Léautaud) 
(23) Ø Ai appris à ne pas tellement m'exposer à la flamme, et à courir  peu de risques de 

louper (Simone Weil) 
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(24) Ø Lendemain, ø vais chez Martinet, ø achète ø manuel de dessin industriel (Simone 
Weil) 

(25) J'ai accompagné Fernand et son père et le char de regain chargé  ø suis revenu sous 
mon pommier. (Gustave Roud) 

(26) Ø Voulait juste savoir si t’étais dans le train 
(27) ouais d'ailleurs c'est ce qu'il me semblait bizarre au début quand  euh j'ai entendu 

qu'elle faisait la colloc avec toi Ø me suis dit et ben | _ | _ | Ø me suis dit et ben c'est 
des filles qui ont rien à voir et puis qui se | _ | (OFROM, unifr12-jha, 215-287) - 
(Robert-Tissot à paraître: 19) 
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