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La communication par texto (SMS et WhatsApp) 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.
Longtemps, la recherche portant sur les différents phénomènes observables dans ce type de contexte
communicationnel s’est surtout intéressée aux spécificités de ce qu’elle a parfois trop hâtivement subsumé sous
l’étiquette d’ « écrit SMS » ou de « langage texto ». Pour ce faire, elle s’est largement basée sur la description
des différences que comporterait ce type d’écrit par rapport à une norme de la langue écrite telle
qu’institutionnellement définie et implémentée.
Se focalisant sur le message comme unité d’analyse, elle n’a pas pu rendre compte de la manière dont les
ressources sont déployées, message après message, dans le cours de l’échange écrit et n’a donc pas encore réussi
à montrer comment les participants eux-mêmes rendent visibles les normes communicationnelles qui sont
localement pertinentes pour l’activité dans laquelle ils sont investis (par exemple Fairon & al 2006; Cougnon
2015; Dürscheid & Stark 2011; Morel & al 2012 ; mais voir Günthner 2011; Hutchby & Tanna 2008; Petitjean &
Morel 2017).
Plus récemment, des corpus composés d’échanges de textos (comme celui constitué dans le cadre du projet
What’s up Switzerland ?) offrent de nouvelles possibilités d’analyse et illustrent la manière dont la prise en
compte d’un contexte communicatif plus large peut enrichir notre compréhension des phénomènes étudiés.
En prenant comme point de départ l’analyse de ressources régulièrement associées à la communication par texto
(en particulier la variation graphique, les émoticônes et les pratiques plurilingues), nous explorerons la manière
dont les normes sont localement construites et négociées dans le cours de l’interaction.
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