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‘Face with Tears of Joy’ 
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🥊:-(
Pavalanathan & Eisenstein, 2015 : Sur Twitter, les emojis menacent les émoticônes
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Est-ce que :-) = 😀 ?
Émoticônes et emojis sont-ils vraiment interchangeables ? 
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Plan de la présentation

• Présentation des émoticônes et des emojis

• Le corpus RedditGender

• Émoticônes vs. emojis : les chiffres

• Quelques remarques sur les :) et 😀

• Étude sociolinguistique des émoticônes et emojis
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Émoticônes et émojis : signes 
distinctifs
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Date et lieu de naissance : 1982, Pittsburg

Composée de plusieurs caractères : signes 
de ponctuation, symboles mathématiques, 
lettres…

L’émoticône L’emoji

😀:-)
Date et lieu de naissance : années 1990, Japon

Est (généralement) un seul caractère unicode

Terme d’origine anglaise (emotion + icon) Terme d’origine japonaise (“pictogramme”)
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Nombre : en théorie, infini

Est généralement horizontale Est vertical

Est créée par les utilisateurs Est créé par Unicode (Apple, Facebook, Google, 
Microsoft…) 

1273 depuis le 5 mars 2019 (97 en 2003, 
860 en 2010) 

L’émoticône

:-)
L’emoji

😀
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“Ear With Hearing Aid”

U+1F9BB

https://emojipedia.org/emoji/%F0%9F%A6%BB/
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“Service Dog”

+
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Le corpus
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Reddit : une “communauté de communautés” (Massanari, 2015)

• Plus de 1.2 millions de forums, appelés “subreddits”

• Un site qui fonctionne sous le système du pseudonymat

• Aux États-Unis, 67% des utilisateurs de Reddit sont des hommes ; 33% 
sont des femmes (Barthel et al, 2016)
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• Données démographiques récoltées manuellement

• Pas d’inférence (déduire le genre à partir du nom d’utilisateur)

• Genre, âge, etc. ont été recueillis d’après les déclarations des 
Redditeur·e·s

I’m a 40s hetero male in middle management.
I’m a 46 year old boring accountant lady who likes kittens.
I’m a 31 year old trans woman.
I’m a 42-yr-old female from the Pacific Northwest.
I’m a young 20s black woman in Washington (formerly California).
I wanna be involved!! I’m a nonbinary trans woman of color!!

RedditGender : un corpus “quali-quantitatif”
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• 1044 Redditeur·e·s

• 19 millions de mots, 461 000 commentaires 

• 14 à 67 ans ; âge moyen : 28 ans

RedditGender : composition du corpus

• commentaires publiés entre 2015 et 2017
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- 372 femmes cisgenres

- 372 hommes cisgenres

- 100 femmes transgenres

- 100 hommes transgenres

- 100 personnes non-binaires

RedditGender et le genre

• Un corpus pour aller au-delà de la binarité avec laquelle on étudie 
souvent le genre :
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Émoticônes vs. emojis : les 
chiffres
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Repérer et compter les emojis : facile ! (en principe)

• Nombre fixe d’emojis : ils sont faciles à repérer

• Ils ont été annotés dans le corpus

❤ Heavy Black Heart
U+2764

😻 Smiling Cat Face With Heart-Shaped Eyes
U+1F63B
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Repérer et compter les émoticônes : pas évident
• Nombre en théorie illimité de combinaisons pour les émoticônes : 

difficile (impossible ?) de les trouver toutes 

:-) >:[ XDx-p0;^) <3

>_> o_O (°レ°) ^_^ ＼(◎o◎)／！

(ノಠ益ಠ)ノ⼺彡┻━┻
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Liste des émoticônes de Wikipedia (extrait, émoticônes “Latin”)
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Nombre d’emojis et d’émoticônes dans le corpus

• 21 189 émoticônes, 14 057 emojis

• 70 émoticônes différentes (sur 129 types)

• 120 personnes/1044 n’ont pas utilisé de :)

• 625 n’ont pas utilisé de 👿
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Les Redditeur·e·s préfèrent les émoticônes aux émojis

• Résultat significatif du test de Wilcoxon (W = 846440, p-value < 0.05)

• Culture “émoticônes” de Reddit (vs. Instagram par exemple)

;-)😡
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Reddit n’aime pas les emojis

• On va sur Reddit plutôt depuis un ordinateur que depuis un smartphone

• Site “élitiste” qui dénigre les tendances populaires

• Les commentaires sont plus longs que sur Twitter ou messagerie instantanée

• Emojis ne sont pas dans l’esthétique du site
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Émoticônes les plus fréquentes

:)   8382

:(    3113

:/    1409

<3   1307

;)    1299

:P   1046

:-)   715

:p    497

XD 462

xD   367
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Émojis les plus fréquents

'

💯

)

😂

4833

👌

1540

1389

371

😭 362

😍 338

❤ 274

👀

😊

238

206

177
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M_176

• garçon de 14 ans

• Vit à Washington, D.C. 

Le cas “M_176”
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Commentaires de M_176
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Commentaires de M_176
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Commentaires de M_176 : 6486 emojis
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Quelques remarques sur les 🗣 
et ;o)



Journée d’étude du Master SDL - 26 avril 2019 - Est-ce que :-) = 😀 ?               Marie Flesch 34

Commentaires de M_176
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'
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Commentaires de M_176
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Source : https://emojipedia.org/eyes/
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M_127
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Source : Know Your Meme (https://knowyourmeme.com/memes/emojipasta

Emojipasta

https://knowyourmeme.com/memes/emojipasta
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Le Lenny Face
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Analyse sociolinguistique
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Qui utilise le plus d’emojis/émoticônes ?

• Trois variables :

1. Le genre

2. L’âge

3. “L’âge Reddit”

• Analyse sur un échantillon réduit (pour avoir des cas complets) : 860 
personnes

316 femmes cis, 275 hommes cis, 94 femmes trans, 91 hommes trans, 84 
non binaires
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Le problème : beaucoup trop de zéros !

• 500 personnes sur 860 n’ont pas utilisé d’emojis

• impossible d’utiliser les méthodes statistiques traditionnelles
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Méthode : la régression négative binomiale “zero-
inflated” 

- quelle est la probabilité d’utiliser un emoji / une émoticône quand on 
est une femme/un homme, etc. 

- parmi ceux qui utilisent des emojis / émoticônes, qui en utilise le plus.

• package R pscl (Zeileis, Kleiber, & Jackman, 2008)

• A l’avantage de pouvoir étudier le phénomène des “zéros”

• Donne deux types de résultats :
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Résultats

🤠🙌😿☠👹😷😙🤡😂🤣🤣:👯😐🐬🐌🦄🦄🐣👃🤢😇🙊🐔👬🌞✊IJ

;-)  XD ;p :))) :/ :( xD :) ;p ;-) <3 :) :-( :’((( <3 <3 <3 ;-D :-/ :-X :) :-( :P :) 

À venir dans la thèse…



48

Conclusion

😗🤓😤🤠;P😣:)OP🙆👗👒🎓🐒🙊🙉
🙈🐷:/🐨🦊🌛🌔🌻:)🍷🍻🍭🎹🎽:)🌋
🏟🗿🔫💷:)🕯🔏📘🔰:o)⭕🅰🚪🛌🏕
🥈:P🥝🦄🦉😃🙂😇😅:(😤😩😡🤓:/

😖👥:(👅💋|:/🕺:(~👫🐭:)🐭🐻🐯
👝👓🐎🐖🐄🐬🐏:^)🌏💦🌫❄⚡🌒:)🥚
🥞🍅🌽:o)🥑🍈������:(🎷⛽XD
⛵:)🍢🌼🐻 ):/😌😗;P📕🔓:o)
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Conclusion

• Reddit est un site qui préfère les émoticônes aux emojis

• Les émoticônes semblent être un marqueur de féminité

• Les emojis sont souvent utilisés comme des “éléments parasites”

• La signification/les connotations associées à certains emojis semblent 
être plus fluides et plus riches, le sens des émoticônes semble être 
plus fixé

Non, émoticônes et emojis ne sont pas interchangeables !

😉 ;-)
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