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Depuis la dernière décennie, les sms sont devenus un véritable phénomène de société. Leur 
succès était inattendu par les opérateurs de téléphonie mobile qui, au début des années 90, 
envoyaient ce type de messages pour informer leurs clients d’un appel manqué ou d’un message 
qui se trouvait sur leur boîte d’appels. Malgré l’importance des sms pour notre communication, il 
existe toujours très peu d’analyses consacrées à l’usage de langue dans cette forme de 
communication qui dépassent l’introspection et se basent sur de grands corpus. De plus, la 
plupart des analyses déjà effectuées se concentrent sur les particularités formelles (p.ex. 
l’orthographe) des messages et ne prennent pas en compte les aspects pragmatiques et discursifs. 

L’objet  de  cette  communication  est  de  combler  cette  lacune  en  présentant  les  premiers  
résultats d’une étude empirique qui se base sur un corpus d’environ 800.000 sms rédigés, en 
2005, dans plusieurs langues européennes. Pendant une durée de 24 heures ont été enregistrés par 
un opérateur de téléphonie mobile les messages envoyés depuis des ordinateurs et qui ont ensuite 
été transférés sur les portables des destinataires.  

Notre communication se concentrera sur les stratégies linguistiques dans les sms français 
dont l’objectif est d’éviter des malentendus ou le dissensus. Étant donné qu’il s’agit d’une forme 
de communication dialogique et interactive qui sert, en premier lieu, à gérer les relations sociales 
entre les interlocuteurs, ceux-ci utilisent des phénomènes langagiers destinés à combler le 
manque de coprésence (temporelle et spatiale).  

Pour répondre à ces questions, nous avons effectué un traitement automatique du corpus 
qui combine les approches corpus based et corpus driven. L’analyse montre que c’est souvent à 
travers des remarques métacommunicatives que les interlocuteurs cherchent à garantir le bon 
fonctionnement de leur échange par sms. 
 


