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Internet : source d’exemples dans la GGF

• Internet : 25% des exemples de corpus écrits
• Des registres variés : sites officiels, blogs, réseaux sociaux, SMS
• En France et hors de France
• Une section dédiée aux écritures numériques (chapitre XX)

Introduction

XXI I I

2.3. Les corpus utilisés
Nous nous appuyons sur plus de 5!000 exemples attestés  tableau Introduction-2. Bien que décrivant l’oral 
autant que l’écrit, cette grammaire recense plus d’exemples écrits car ils sont plus accessibles, et plus 
d’exemples de France car les usages y sont mieux documentés que dans d’autres pays francophones.

SOURCE ÉCRIT ORAL

littérature et sciences humaines 2!600 26 chansons

journaux et revues 700 160 (radio, télévision)

autres 1!000 (sites) 23 (films, sketchs)

informels 120 (SMS et réseaux sociaux) 500 (conversations et entretiens)

Tableau Introduction-2. Les principaux exemples attestés dans la Grande Grammaire du français

Ces exemples attestés n’ont pas été recueillis au hasard. Ils sont généralement issus de grands cor-
pus, c’est-à-dire d’ensembles de textes ou d’énoncés réunis par des linguistes selon des critères expli-
cites. À!partir des années!1970, en effet, les nouvelles technologies ont permis de constituer de larges 
 corpus écrits et oraux représentatifs d’usages variés, la plupart accessibles en ligne  tableau Introduction-3 
  Corpus écrits et oraux. Ceux qui ont été enrichis avec des annotations (la catégorie grammaticale de 

chaque mot, ou la structure de chaque phrase par exemple) sont particulièrement précieux pour les 
études grammaticales.

2.3.1. Les corpus écrits utilisés
Cette grammaire comporte environ 2! 600 exemples tirés d’ouvrages de littérature et de sciences 
humaines, d’environ 500 auteurs différents. Un grand nombre ont été collectés grâce à la base Frantext 
de l’ATILF (CNRS) qui permet des recherches par catégorie grammaticale, et nous avons sélectionné 
des textes postérieurs à 1950. Pour les journaux, et nous avons utilisé notamment la base FTB (French 
Treebank) de l’université Paris-Diderot qui comporte des extraits du journal Le Monde (entre 1990 
et 1993) et permet des recherches par structure, le corpus du CNRTL (Centre national de ressources 
textuelles et lexicales) qui comporte des éditions régionales de l’Est républicain d’avril!2002, annotées 
pour la catégorie grammaticale, ainsi que le Corpus Résumés de films (CRF) constitué à partir de 460 
textes du magazine TV Câble Hebdo (aujourd’hui Télécâble Sat Hebdo) du début des années 1990. 
Pour les SMS, nous avons puisé dans la base constituée à l’université de Louvain (SMS4science) ainsi 
que celle constituée à l’université de Montpellier (88milSMS).
Ces corpus ont été complétés par des textes littéraires d’autres auteurs contemporains comme Tahar 
Ben Jelloun, Michel Butor, Jean-Patrick Manchette, Marie Ndiaye, d’autres journaux (Libération, 
La!Croix, Le Nouvel Observateur, Marianne,!etc.), des bandes dessinées 3a et des sites Internet fran-
cophones, en privilégiant les sites officiels (liés à un organisme, une municipalité ou un journal). Nous 
incluons peu d’exemples de poésie, car l’usage poétique est souvent éloigné de l’usage ordinaire, par 
exemple concernant l’ordre des mots.
Concernant les exemples issus de SMS, de blogs ou de forums, sur Internet, nous respectons leur ponc-
tuation d’origine ou leur absence de ponctuation 3b, même si celle-ci contrevient à la norme recomman-
dée par les codes typographiques.

3 a Quoi ?! Moi je dis qu’ils doivent payer s’ils veulent manger, moi !!! (Lehmann, 2006)
 b Dis moi demain si les horaires te conviennent (88milSMS, 89, 15 sept. 2011)

2.3.2. Les corpus oraux utilisés
Cette grammaire s’appuie également sur des exemples oraux (transcrits pour la version papier, audibles 
pour la version numérique), issus d’émissions de radio (France Culture, France Inter,!etc.), ou de télé-
vision (France 2, France 5,!etc.) ; certains d’entre eux proviennent de la base ESTER, dont les mots 
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destinataire confidentialité
mode de 

communication

courriel (mail) individuel privé synchrone ou 
asynchrone

discussion en ligne 
(chat) collectif public synchrone

forums collectif public synchrone ou 
asynchrone

gazouillis (tweet) collectif public synchrone ou 
asynchrone

messagerie 
instantanée individuel public ou privé synchrone ou 

asynchrone

site de réseau social individuel ou collectif public (paramétrable) synchrone ou 
asynchrone

sites web et blogs collectif public asynchrone

texto (SMS) individuel privé synchrone ou 
asynchrone

Tableau XX-26



Des exemples de sources numériques dans la GGF

Sites ins(tu(onnels ou officiels
Entre 2004 et 2008 le lundi de Pentecôte a été travaillé par de nombreux salariés […]. 
(fr.wikipedia.org, fév. 2018) (chap. II-4) extension du passif

[…] l’héroïne du roman de Balzac est tel un oiseau crainEf…
(fr.wikipedia.org, déc. 2018) (chap. V-5) accord de tel

% Faire rire, mais pas que
(lemonde.fr, 9 mai 2016) (chap. X-3) que restricIf

Que triste est la fête de la République sans droits ni libertés !
(huffpostmaghreb.com, 25 juil. 2015, Tunisie) (chap. XVII-2) inversion du sujet



Réseaux sociaux et sites de discussion
Je suis étonné [à quel point ça pousse vite].
(jeuxvideo.com, 18 janv. 2013) (chap. I-4) subordonnée exclamaIve

% C’est pas clair [si les automobilistes qui klaxonnent coin St-Laurent / St-Joseph sont pour ou contre 
ce qui se passe]…
(twiXer.com, 3 avril 2011) (chap. XII-3) subordonnée interrogaIve

la grève je Eens trois ans.
(twiXer.com, 3 avril 2018) (chap.XVIII-2) topique suspendu

Les exemples de sources numériques dans la GGF



! Il y a qq temps, on parlait beauté des pieds. Depuis, je m’ai acheté un outil barbare.
(forum.elle.fr, 5 juil. 2006) (chap. III-2)  extension de l’auxiliaire avoir

% Résultat elle s’est grave énervée […].
(beaute-test.com, 21 déc. 2010) (chap. VIII-7) adverbe de degré

% Donne-lui pas l’idée !
(twitter.com, 4 fév. 2013) (chap. IX-3) pronoms personnels

Mais bon dieu, keske je peux faire !!!!??
(jeuxvideo.com, 25 mars 2005) (chap.IX-10) pronoms interrogatifs

% Parfois, l’urbanisme, ça vaut que dalle…
(architecte.blogs.liberation.fr, 7 juil. 2009) (chap.X-2) négation

! Je sais pas [c’est qui] !
(clubic.com, mars 2008) (chap.XII-3) subordonnée interrogative

Écritures numériques et registre informel



% Par contre j’ai gavé aimé la guerre des gangs.
(hooper.fr, 24 mai 2012) (chap. VIII-7) adverbes de degré (Bordeaux)

% Se promener en rue sans rien en-dessous […].
(7sur7.be, 13 nov. 2015) (chap. VII-6) prépositions de lieu (Belgique)

% Y siffle avec son marteau d’ins mains…
(facebook.fr, 29 nov. 2016) (chap. VII-6) prépositions de lieu (Québec)

% […] elle reste vers nous dans son relax.
(bebe.ch, 19 jan. 2010) (chap. VII-6) prépositions de lieu (Suisse)

% Et de ce temps-là, je n’ai personne rencontré ni personne vu.
(aujardin.org, 13 avril 2009) (chap. X-2 et XVII-3) position de personne (Jura, Suisse)

Écritures numériques et variation régionale



Chapitre XX – La ponctuation et les codes de l’écrit
(resp. Véronique Braun Dahlet)

• Qu’est-ce que la ponctuaJon ?
(Véronique Braun-Dahlet)

• La ponctuaJon de mot
(Véronique Braun-Dahlet et Antoine GauIer)

• La ponctuaJon de phrase
(Véronique Braun-Dahlet)

• Les abréviaJons et les sigles
(Véronique Braun-Dahlet et Antoine Gau6er)

• Les écritures numériques
(Florence Mourlhon-Dallies et Antoine GauIer)



XX-5 — Les écritures numériques 
(F. Mourlhon-Dallies et A. Gau5er)

• Qu’appelle-t-on écritures numériques ? 
• La ponctuaJon des écritures numériques
• Lexique et syntaxe des écritures numériques
• Les signes iconiques sur écran

N.B. « Comme ailleurs, les exemples présentés au long de cette section sont cités 
dans leur orthographe originale[…], même quand ils s’écartent de la norme. Mais 
contrairement à ce qui a été fait dans les autres chapitres, nous n’ajoutons pas les signes ! ou %
pour ne pas alourdir la lecture.» (p.2235)



Écriture compacte (chap XX-2) : « les parenthèses de mots sont d’un usage récent. Elles 
présentent de façon ludique et économique une superposi@on de mots de sens 
différents, voire opposés.  […] Depuis le début du XXIe siècle, en France, elles sont 
parfois remplacées par le point » (V. Braun Dahlet, p. 2187)

Les riverains de S. ont-ils cru à la prise en compte du phénomène par les services 
(in)compétents de la mairie ?

(droitausommeil.blogspot.com, 4 oct. 2013) (chap. XX-2) parenthèses

Et toi, lecteur ou lectrice de ces lignes, […] même si tu te sens seul(e) […]. (Guibert, 2001)

une grande parCe des riverain·e·s
(amisdelaterre.org, 12 oct. 2017) (chap. XX-2) point médian

J’ai pas trop kiffé la réunion. Le mode po6che ne va pas avec ma couleur de cheveux
(Corpus 88milSMS, 33037, 8 oct. 2011) (chap. XX-5) point de clôture

% Imagine il me dit c’est pas bien faut refaire je saurais pas quoi ecrire […]
(Corpus 88milSMS, 27739, 4 oct. 2011) (chap. XX-5) discours rapporté

La ponctuation des écritures numériques



Écritures numériques et orthographe

Les écritures numériques
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XX-5(téléphones, tablettes), et l’on a par conséquent tendance à en faire l’économie. En 21 manque la cédille 
de ça et  l’accent circonflexe d’âge.

21  Ok ca marche, il va avoir quel age ?!:) (Corpus 88milSMS, 45, 15 sept. 2011)

L’omission de lettres finales ou consonnes doubles
Fréquemment, les lettres muettes en fin de mot sont supprimées 22a 22c 22d, en particulier le e 
muet!22b!  XIX-3.4, par économie, graphie phonétisante ou ignorance. Comme le français concentre les 
marques grammaticales muettes en fin de mot, la suppression des consonnes finales devient une faute 
d’accord (! Elle est venu.).

22 a Salu!:) (Corpus 88milSMS, 7808, 23 sept. 2011)
 b J’avou (Corpus 88milSMS, 10405, 24 sept. 2011)
 c  Tu vien me chercher ou je vais devant chez toi ? (Corpus 88milSMS, 20825, 29 sept. 2011)
 d Quand je mange j’aime tro danser sur place (tweet, 12 fév. 2015)

Les consonnes doubles sont parfois simplifiées!: comment 23a et verra 23b. Il peut s’agir d’un prin-
cipe d’économie, d’une faute de frappe ou encore d’une faute  d’orthographe (sa au lieu de ça) (we 
‘weekend’).

23 a  Coucou, coment ça va ? Les cours sa c bien passé ? Jvoulai savoir si tu etais dispo ce we pr qu’on aille boire 
un coup.. tiens moi o jus. Bis (Corpus 88milSMS, 22852, 1er!oct. 2011)

 b Ah moi j’parle pas on vera (tweet, 28 janv. 2015)

L’écriture consonantique
La réduction de mot la plus fréquente est celle du squelette consonantique!: elle consiste à supprimer 
la majorité des voyelles d’un mot pour ne conserver que certaines consonnes, prononcées ou non, qui 
confèrent au mot son identité visuelle  XX-4.4.1. C’est le cas de pr (pour) en 23a, pb (problème), Gvt 
(Gouvernement) en 24a, ou dans un autre registre de mskn (miskin, mot d’origine arabe signifiant ‘le 
pauvre’) ou de tkt (pour t’inquiète) 24b.

24 a  @l. "ce n’est pas en utilisant des mots extrêmement connotés que l’on va résoudre le pb de la perte 
d’autorité du Gvt" #apartheid (tweet, 26 janv. 2015)

 b ohhh mskn il pleure petit tchoupi jsuis là tkt (tweet, 24 janv. 2015)

Le  tableau!XX-27 répertorie quelques squelettes consonantiques, dont certains sont des abréviations très 
usitées dans la prise de notes ou l’écrit privé. Il est important de rappeler que ces réductions graphiques 
ne touchent pas à la forme orale des unités affectées  XX-4.2, qui ne sont pas lues mais décodées ; l’abré-
viation suppose en effet la reconnaissance des mots d’origine.

CATÉGORIE FORME RÉDUITE FORME LONGUE

ADJECTIF grv, srx grave, sérieux

ADVERBE bcp, lgtps, pq, qd, tjr / tjrs beaucoup, longtemps, pourquoi, quand, toujours

CONJONCTION
DE COORDINATION

ms mais

DÉTERMINANT mn, tn, tt, tte mon, ton, tout, toute

INTERJECTION  
et PARTICULE DE!DISCOURS

bjr, bsr, ptn, slt bonjour, bonsoir, putain, salut

NOM msg, tps, bb message, temps, bébé

PRÉPOSITION avc / avk, av, ap, bc, pdt, pr avec, avant, après, because, pendant, pour

VERBE fr, px, vx, jtm, tkt / tqt faire, peux, veux, je t’aime, t’inquiète

Tableau!XX-27. Des exemples d’écriture consonantique
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Je déteste mais réellement kan on me compare aux autres... Moi c moi et les autres c les autres koi ! 
Jmen fou 2 leurs vies..!
(twitter.com, 2 fév. 2015) (chap. XX-5) graphies phonétisantes
Waw mais tu fais quoiiii
(Corpus 88milSMS, 11743, 24 sept. 2011) (chap. XX-5) réduplication expressive
Ça fait une demi-heure que je ss a 29% de batterie, y’a un blème la :-/
(twitter.com, 10 fév. 2015) (chap. XX-5) troncations
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Écritures numériques et abréviaDons
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XX-5(Internet Relay Chat), les newsgroups ou les forums. Le passage du statut d’abréviation à celui de sigle ou 
d’acronyme employé à l’oral n’est pas exceptionnel!: LOL (laughing out loud ou lot of laugh, ‘mort de 
rire’), prononcé [lɔl], est une particule utilisée à l’oral  XVIII-4.3.1 ; ASAP (as soon as possible, ‘le!plus tôt 
possible’), prononcé [azap] ou [asap], est employé en contexte professionnel ; mdr et bg (prononcé [beʒe], 
‘beau gosse’) sont utilisés comme sigles dans les échanges entre jeunes depuis les années 2010 ; et osef 
prononcé [ozɛf] (‘on s’en fout’) est parfois employé comme acronyme dans le même contexte.

réductions à l’initiale sigles acronymes

amha à mon humble avis bg beau / belle gosse osef on s’en fout

mdr mort de rire BAV bien à vous

tm toi-même mp message privé

tg / vg ta gueule / vos gueules mdr mort de rire

btw by the way fps first person shooter asap as soon as possible

gg good game irl in real life lol laughing out loud 

nsfw not safe for work mmorpg massively multiplayer online 
role playing game

yolo you only live once

omg oh my God !

rofl rolling on floor laughing 

wtf what the fuck

Tableau!XX-28. Des exemples d’abréviations sur écran

On observe que la casse des lettres semble peu stabilisée. Si le sigle IRL (in real life, ‘en vrai’) est bien 
en capitales en 36a, Amha (‘à mon humble avis’) en 36b ne comporte qu’une capitale initiale, laquelle est 
probablement ajoutée auto matiquement par l’application de messagerie ; enfin lol est en bas de casse 
en 36c (nazgul ‘spectre’), mais en capitales en 37d. La nécessité de composer rapidement les messages 
encourage l’utilisation des bas de casse plutôt que celle des capitales attendues.

36 a IRL la voix de DiCaprio elle est trop sexy (tweet, 9 janv. 2015)
 b  Amha cette lutte ne peut exister que dans un espace fiscal européen unique. (tweet, 2 fév. 2015)
 c  On va rater les bandes annonces espèce de nazgul en tongue lol (Corpus 88milSMS, 902, 18 sept. 2011)

Certaines de ces réductions expriment des états émotionnels et peuvent se décliner en variantes 
marquant une gradation. PTDR (‘pété de rire’) 37a traduit ainsi une intensité supérieure à MDR 
(‘mort de rire’) 37b. On peut intensifier l’expression des mêmes réductions par des reduplications de 
lettres!37c 37d  XX-5.3.1.

37 a  G vu un lapin dans les plates bandes de la ville ptdr ! (Corpus 88milSMS, 12057, 25!sept.2011)
 b Envoyé Mdr je dirais même mieux ptdr (Corpus 88milSMS, 5932, 22 sept. 2011)
 c Il faut dire quoi deja? Loool (Corpus 88milSMS, 1889, 19 sept. 2011)
 d Mdrrr elle a fait quoi LOL (Corpus 88milSMS, 3631, 21 sept. 2011)

Lol comme mot

Certaines abréviations deviennent des mots à part entière, de nature nominale, adjectivale ou verbale. 
Ainsi, dans certains contextes, lol est devenu un adjectif, équivalant à amusant, plaisant 38b 38c ou un 
verbe équivalant à plaisanter (‘je plaisante’) 38a ou rigoler (‘tu as rigolé’) 38d.

38 a  Enfin tout dépend du film !! Non je lol (SMS, Corpus Corpus SMS4Science, 2006)
 b  Moi j’ai pu faire un autre reportage, c’était lol (SMS, Corpus Corpus SMS4Science, 2006)
 c  Je trouve lol l’histoire avec caro (SMS, Corpus Corpus SMS4Science, 2006)
 d  @m. donc si tu as ri tu as lolé donc mission accomplie ce n’était pas de la pub mensongère ! :-) 

(tweet, 23!mai 2013)

Les troncations sur écran
Le plus souvent, les phénomènes de suppression s’appliquent à plusieurs graphèmes d’un même mot et 
peuvent produire des troncations qui deviennent conventionnelles dans les registres courant et familier, 
mais qui sont jugées peu propres à d’autres contextes, notamment académiques.
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Jsui en sport alr que jsuis dispensé sa fou lseum
‘je suis en sport alors que je suis dispensé, ça m’énerve’
(twiXer.com, 10 fév. 2015) (chap. XX-5) variété des registres

Bonjour, je suis la personne qui vous accueillera demain pour récupérer le canapé converIble. […] Je serai 
là à parIr de 19 h 30 pour vous ouvrir et au besoin vous aider ! Bonne soirée et à demain
(Corpus 88milSMS, 3381, 20 sept. 2011) (chap. XX-5) variété des registres

Rv D2M1 9H buro pr reunion avec dlm ! A l’heure svp pcq très important. BAV.
(SMS, France, 2002) (chap. XX-5) allègements syntaxiques

Lexique et syntaxe des écritures numériques



Les signes 
iconiques 
sur écran

La ponctuation et ! les !codes !de l ’écrit  
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Les images graphiques ou emojis
À partir de 2005, l’importation des emojis japonais a doté les auteurs d’un choix de plusieurs centaines 
de têtes d’animaux, de personnages et d’objets du quoti dien, qui permettent en théorie de s’exprimer en 
rébus ou en langage picto graphique, comme le tweet d’une secrétaire d’État française, reproduit en 45, 
qui annonce l’arrivée du réseau Wi-Fi dans les trains en 2016, avec deux prises et deux trains, et deux 
sabliers encadrant la date future.

45 
   2016 
  (tweet, 10 fév. 2015)

Une évolution similaire s’observe sur les forums, où les émojis peuvent prendre la forme d’images 
variées. Ces petites représentations iconiques d’objets ou de personnages, de la même taille que les 
émoticônes, sont désormais intégrées à de nombreuses applications, dont des programmes de courrier 
électronique.

L’obtention des émoticônes

Pour certains signes, un nom abrégé, écrit entre deux-points, permet la conversion automatique en 
image ; le signe  est ainsi associé à!:joy:.
Sur les téléphones intelligents, certains logiciels de communication proposent spontanément pendant la 
rédaction de substituer des emojis à des mots précis du message, le mot bravo appelant par exemple la 
suggestion de remplacement .

L’aspect et la standardisation des emojis et émoticônes

Le  tableau!XX-30 présente quelques exemples d’émoticônes et d’émojis. Tandis que les émoticônes 
typographiques et faciaux sont obtenus par combinaison de touches, les autres signes iconiques sont 
généralement obtenus à partir de banques d’images. 
L’aspect des émoticônes et des emojis varie selon les dispositifs et les systèmes d’exploitation. 
Cependant, depuis 2014, le standard Unicode associe chacun de ces signes à un code individuel assu-
rant la communication entre plateformes. Depuis cette date, de nouvelles formes ou couleurs sont 
ajoutées régulièrement au standard Unicode ainsi qu’aux palettes propres aux systèmes de commu-
nication (environ une cinquantaine de signes chaque année). Cela tend à confirmer que l’emoji et 
l’émoticône sont bien considérés comme des signes linguistiques à part entière.

SIGNES EXEMPLES VALEURS POSSIBLES

TYPOGRAPHIQUES

visages horizontaux
:-/
:-)
:-(

doute 
sourire

tristesse

GRAPHIQUES

gestes compliments, félicitations

objets

affection, amour

compréhension, intelligence

personnages (animés)

salutation

approbation
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XX-5
SIGNES EXEMPLES VALEURS POSSIBLES

visages

sourire, joie

réflexion

déception

colère

Tableau!XX-30. Les principaux types de signes iconiques en 2020

Les émoticônes sur!d’autres supports
De nombreux phénomènes observés en matière d’écriture numérique gagnent depuis les années 2000 les 
autres écrits et se disséminent sur des supports variés. L’écran est un laboratoire d’essais dont les trou-
vailles sont susceptibles d’être reprises ailleurs. Ainsi des campagnes de publicité font appel au smiley, 
comme cette affiche dans le métro parisien 46.

46  Cet été, investissez dans le sourire!:) (publicité, Paris, juin!2013)

L’expressivité des émoticônes est également mise à profit dans les formulaires de satisfaction d’hôtels et 
de différents lieux publics, qui recourent fréquemment à des smileys plus ou moins souriants ou maus-
sades en lieu et place des traditionnelles appréciations (très satisfait, assez satisfait, peu satisfait, pas du 
tout satisfait).

5.4.2.   La syntaxe des signes iconiques
Les émoticônes et les émojis fonctionnent dans leur ensemble comme des signes de ponctuation. Ils 
se distinguent cependant des signes typographiques standard!: ceux-ci ont en effet une portée linéaire 
et délimitent simplement un avant et un après  XX-1.2.2 tandis que les émoticônes affectent les deux 
dimensions de l’espace graphique. En outre, les émoticônes n’ont pas de position obligée et peuvent 
figurer tantôt à droite, tantôt à gauche, voire de part et d’autre d’un segment textuel, alors que les 
ponctuants typographiques ont des places attendues ; le point d’excla mation, par exemple, ne se ren-
contre jamais avant le segment qu’il affecte.
Les émoticônes n’interviennent jamais à l’intérieur d’un mot. À l’intérieur d’une phrase, ils peuvent 
être associés à la parenthèse fermante dont ils renforcent le pouvoir démarcatif tout en conservant un 
pouvoir figuratif ; en 47, la moue déçue témoigne du regret de ne pas trouver d’endroit où écouter un 
style musical donné.

47   Malheureusement, aucun club en France (a ma connaissance ) ne joue du smooth (forum, forumdmusique.
com, 2008)

Les émoticônes en position finale
Les signes iconiques sont le plus souvent en fin de phrase. L’émoticône porte alors sur les mots ou 
la phrase qui précède. Son effet est donc rétroactif. Ainsi placée, elle absorbe la plupart du temps le 
point!48.

48 a À défaut d’autres solutions autant essayer celle ci ! (forum.bestofchat.com, mai!2009)
b Ma mère écoute Bob Marley " (tweet, 10 fév. 2015)

La plus grande visibilité des émoticônes par rapport aux signes de ponctuation ordinaires les rend 
à même de servir à eux seuls de bornes. Cette disparition du point à l’écran ne signe pas tant la fin 
du code ponctuationnel qu’elle témoigne du fait qu’entre le smiley et le point final, la loi d’absorp-
tion!  XX-1.2.4 semble s’appliquer, ce qui justifie qu’on considère l’émoticône comme un signe de ponc-
tuation à part entière, ou topogramme  XX-1.1.
Cependant, la loi d’absorption ne se vérifie pas toujours, en particulier lorsque les smileys sont associés 
à une ponctuation expressive!: points d’exclamation ou d’interrogation rédupliqués 49  XX-3.3.

49 a Bon surf !!!!! (forum, forumdmusique.com, 2008)
b Je comprends mieux les débats sur le forum !!!!  :-)   :-)   :-(   (forum, avril!2009)

GGF_Chap20-2163-2254.indd   2251GGF_Chap20-2163-2254.indd   2251 30/03/2021   13:21:4130/03/2021   13:21:41

😂

😞
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Ma mère écoute Bob Marley ☹
(twiXer.com, 10 fév. 2015) (chap. XX-5) absorpIon du point de clôture

il chante dedans ???? 😳
(forum, forumdmusique.com, mars 2008) (chap. XX-5) rôle expressif

La ponctuation et ! les !codes !de l ’écrit  
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Les émoticônes en position initiale
La position initiale des émoticônes est moins fréquente, mais elle n’est pas rare. Elle intervient généra-
lement en réponse à un message 50a ou en réaction à une photo 50b.

50 a tentacule!: il fait toujours chaud avec moi
  carla!:  je risque de faire des cauchemards (bestofchat.com, juil.!2009)

b   super elle te va tellement bien en plus, tu vois que cela sert de faire les magasins avec nous !!!! 
(aceboard.fr, oct. 2007)

Une émoticône initiale peut également initier la discussion en annonçant l’état  d’esprit de l’auteur. 
En!51, celui-ci exprime sa perplexité, et l’explicite dans la suite du message.

51  qui connait le constructeur X ??? (forum, aufeminin.com, 2008)

Les émoticônes encadrantes
Les émoticônes peuvent encadrer des segments de texte plus ou moins longs. Ces encadrements se font 
tantôt par redoublement d’un même signe 52a tantôt en utilisant deux signes très proches, par exemple 
un animé et un figé 52b.

52 a « karmine^!: Le-Ninja nananananan ! tit comic toi !) ». (discussion en ligne, 2007)

b   tant pis je vais chercher de la motiv ailleur  (‘de la motivation ailleurs’) (forum, aufeminin.com, 2008)

Le rôle expressif des signes iconiques
Après un point final 53a, un point d’exclamation, un point d’interro gation!53b ou des points de suspen-
sion 53c, les émoticônes renforcent la clôture du ponctuant tout en ajoutant leur propre sens iconique.

53 a  je me demande s’il y a d’autres personnes dans mon cas qui se sentent un peu découragées devant la 
perspective de prendre un traitement qui soulage mais ne guérit pas. (forum, atoute.org, 9!sept. 2005)

b Que penser de tout cela? (forum, doctissimo.fr, nov. 2009)

c  Même en forte baisse ceci ne sera jamais à la « portée de toutes les bourses », définition me semble t il du 
produit de consommation courante... (forum, bulle.immobilière.org, mai!2009)

En position finale, avec ou sans absorption d’autres signes de ponctuation, les émoticônes peuvent être 
rédupliquées 54a ou combinées 54b.

54 a  Si je chante « le jour le plus long » lorsque vous vous approcherez, cela voudra dire qu’il faut fuir tout de 
suite parce que nous sommes repérés!… (forum, bulle-immobilière.org, fév. 2008)

b  je suis tombé sur la conclusion que je savais pas le faire (forum, linuxpourlesnuls.org, 
juin!2004)

À l’instar des points d’exclamation ou d’interrogation  XX-5.2.4, les émoticônes rédupliquées ou combi-
nées ont un effet intensif et expressif ; en 54a, le triple smiley souligne avec insistance la plaisanterie de 
la phrase qui précède, alors qu’en 54b, les émotions exprimées (tristesse, dépit, colère…) se combinent 
ou se succèdent dans le temps.

5.4.3.   Les autres rôles des signes iconiques
Les signes iconiques employés comme mots
L’aptitude des signes iconiques à représenter des mimiques, des gestes, des  silhouettes, autorise une mise 
en image du propos, qui les amène à se substituer à des mots et à fonctionner comme logogrammes. 
L’emoji animé qui salue, par exemple, se substitue au traditionnel Bonjour 55a, tout comme le mot 
bravo se trouve représenté par un personnage 55b ou par des mains en train d’applaudir (

, tout comme le mot 
).

55 a  en passant (forum, doctissimo.fr, 2013)

b Un  pour vos œuvres (forum, aceboard.fr, 2006)
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