
Je mangerais du junk food, let’s go
pour une grosse pizza all dress!

Patrick Drouin1, Christian Guilbault2, Chantal Hélène Drapeau1,
Philippe Langlais3
1Observatoire de linguistique Sens-Texte, Université de Montréal
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Section 11 - Linguistique de contact

Proposition de communication

Cette communication a pour but de présenter une analyse de l’alternance
codique réalisée sur un corpus de textos (SMS ou messages textes) dans le
cadre du projet Texto4Science1. Ce projet, qui se greffe au projet international
sms4science2, a pour objectif de mettre sur pied une banque de textos pouvant
servir de point de départ à des analyses linguistiques sur des bases scientifiques
de ce type d’énoncés. En effet la qualité de la langue des textos fait régulièrement
l’objet de jugements de valeur qui ne sont basés que sur des faits anecdotiques.

Lancé en octobre 2009, le projet Texto4Science a reçu ses premiers textos
au mois de novembre 2009 suite à des appels auprès du grand public. Nous
demandions aux participants de nous faire parvenir les messages dont ils étaient
les auteurs à un numéro court (202202) spécialement mis en place pour l’étude.
Au total, environ 7 300 messages ont été transmis par un peu moins de 300
participants ayant accepté de remplir un questionnaire sociolinguistique. Les
textos ont été soumis à une étape entièrement manuelle d’anonymisation et
d’annotation qui aura généré près de 35 000 annotations. Une balise spéciale

1http ://www.texto4science.ca
2http ://www.sms4science.org
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consacrée au passage d’une langue à une autre nous permet d’identifier les
données utilisées pour cette analyse. Au total, nous avons identifié 1 323 instances
d’alternance, un message pouvant comporter une ou plusieurs instances.

Notre communication portera plus précisément sur la présence de l’alter-
nance codique observée dans le corpus de français élaboré au Canada. Nous
présenterons d’abord le corpus Texto4Science pour ensuite y décrire les phénomènes
liés à l’alternance codique qui ont été recensés : l’emprunt, l’alternance de code
(code switching), le mélange de code (code mixing) et le transfert. Dans cette
dernière catégorie, nous examinerons les transferts portant sur les éléments
lexicaux, les syntagmes ou des segments sans statut déterminé. Cette analyse
permettra en premier lieu de décrire lesquels de ces phénomènes sont prisés
par les texteurs, de même que les langues qu’ils choisissent pour effectuer ces
mélanges de langue. La deuxième étape proposera une amorce de réflexion sur
la reconnaissance automatique de ces phénomènes d’échanges de langue afin
d’identifier des stratégies qui pourraient être exploitées dans d’éventuels outils
informatiques.
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