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Usage des nouvelles technologies

• Digitalisation rapide et importante depuis 15 ans en France
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Usage des nouvelles technologies

• En 2018 (CREDOC), chez les 12-17 ans :

➢ 94% possèdent au moins 1 ordinateur→ 41% utilisent tous les jours

➢ 33% possèdent une tablette→ 27% utilisation quotidienne

→ 22% moins d’1 fois par semaine

➢ 90% possèdent un téléphone portable

➢ 83% possèdent un smartphone→ 91% l’utilisent quotidiennement

➢ 40% disposent d’un ordinateur, d’une tablette et d’un smartphone
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ÉCRITURE SMS CHEZ LES ADOLESCENTS
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Usage des SMS chez les adolescents

• SMS : mode de communication "quasi-synchrone"
• Explosion depuis les années 2000
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En 2018, chez les 12-17 ans :
➢ 90% possèdent un téléphone portable
➢ 83% possèdent un smartphone

Brice, Croutte, Jauneau-Cottet et Lautié (2018)
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Usage des SMS chez les adolescents

• Utilisation massive des SMS par les adolescents
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Usage des SMS chez les adolescents

• SMS = usage social
• 61% des messages ont une fonction relationnelle (Thurlow & Brown, 2003)

• Caractéristiques différentes selon :

• le genre : messages plus longs et plus complexes chez les femmes ; encore
plus à l’adolescence (e.g., Bushnell, Kemp, & Martin, 2011 ; Ling, 2005)

• l’âge : "trajectoires développementales" différentes entre les filles et les 
garçons (e.g., Bernicot et al., 2012 ; Ling, 2005)
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Usage des SMS chez les adolescents

• Caractéristique principale→ bouleversement des pratiques écrites

• 2 visions opposées de la relation eSMS/orthographe :

 Inquiétude d’une « contagion » / « déviance »

 Intérêt pour nouvelles pratiques de l’écrit avec des procédés
innovants mais sans oublier les anciens / « variation »
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Pk tu ma envoyé ce sms ou tu écris ri1 ?



ÉCRITURE SMS ET CONNAISSANCES ORTHOGRAPHIQUES
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ÉCRITURE SMS ET ORTHOGRAPHE

• SMS et orthographe : Études anglophones et francophones (e.g., Bernicot et
al., 2014 ; Bouillaud et al., 2007 ; Bushnell et al., 2011 ; Kemp & Bushnell, 2011 ; Plester et
al., 2008 ; Wood et al., 2011)

• Résultats divergents selon :

• la population (e.g., enfants, adolescents, adultes)

• la méthodologie (e.g., support, recueil)

• Les indices étudiés (e.g., fréquence d’usage, nombre de textismes, expertise)
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ÉCRITURE SMS ET ORTHOGRAPHE

• Pas de relation entre niveau de compétence en orthographe et utilisation de
l’eSMS chez jeunes adultes et enfants (Drouin & Davis, 2009 ; Plester et al., 2009)

• Relation positives entre eSMS et orthographe (Bouillaud et al., 2007 ; Kemp & 

Bushnell, 2011 ; Plester et al., 2008)

➢ Bonnes performances en orthographe = bonnes performances en eSMS

➢ Production textismes nécessite bonnes connaissances P-G

➢ Exposition supplémentaire aux mots écrits favorise apprentissage ortho
(Chaves, Combes, Largy, & Bosse, 2012 ; Gombert 2003)
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ÉCRITURE SMS ET ORTHOGRAPHE

Powell et Dixon (2011) 

• Rôle de l’erreur dans mémorisation de l’orthographe des mots (Modèle de 
Dixon & Kaminska, 2007) :

• Conclusion : exposition eSMS aurait un effet positif immédiat sur les
compétences orthographiques des adultes anglophones

Exposition aux fautes orthographiques phonétiquement plausibles influence négativement 
les performances orthographiques

Exposition eSMS phonétiquement corrects

Exposition mots mal orthographiés

Exposition mots bien orthographiés



ÉCRITURE SMS ET ORTHOGRAPHE

Combes et Perret (in prep.)

• Relation entre exposition à l’eSMS et connaissances orthographiques en MLT

• Population : 180 adolescents francophones (M = 13,4 ans)

• Matériel : 

1. mot orthographié correctement (e.g., « moins ») 

2. mot écrit en eSMS (e.g., « mou1 »)

3. erreur orthographique (e.g., « moin ») 

4. erreur phonologique (e.g., « mouin ») 
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ÉCRITURE SMS ET ORTHOGRAPHE

Combes et Perret (in prep.)
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ÉCRITURE SMS ET ORTHOGRAPHE

Combes et Perret (in prep.)
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* 

→ L’exposition à l’eSMS, comme d’ailleurs celle d’erreurs orthographiques ou phonologiques,
n’impactent pas à court terme la qualité des productions orthographiques.



ÉCRITURE SMS ET MÉMOIRE DE TRAVAIL (MDT)
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ÉCRITURE SMS ET MDT (Combes, 2014)

• 5 études expérimentales : 133 participants, 4256 SMS

Adolescents (M = 12,8 ans) et adultes (M = 20,4 ans)

 Novices et Experts

Évaluation du niveau d’orthographe (TNO, Doutriaux & Lepez, 1980)

 pas de différence entre les novices et les experts
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ÉCRITURE SMS ET MDT

Ecoute du message suivi
de la tâche secondaire
puis écriture du SMS et
rappel de la tâche
secondaire

32 messages

Tâche simple Double tâche

Ecriture du message
entendu sur leur
téléphone portable
comme écriture SMS
habituelle



ÉCRITURE SMS ET MDT

Textismes observés dans les messages

=
Tout écart par rapport à la norme orthographique écrite
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Coucou. Pourquoi tu m’envoies ce message ? Bisous.



ÉCRITURE SMS ET MDT

Textismes
• Experts ++

• Novices en tâche simple

Absence ou remplacement
• Novices en fin de message

• Novices en double tâche

Production de l’eSMS coûteuse pour les novices et s’automatise avec 
l’acquisition d’une expertise
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 Acquisition implicite des processus

spécifiques de l’eSMS par interaction
(→ Gombert, 2003 ; Gombert et al., 1997)

 Production cognitivement coûteuse

pour les novices
(→ McCutchen, 2000 ; Wing & Baddeley, 1980)



ÉCRITURE SMS ET MDT

➢Jeunes adultes utilisent moins de textismes que novices (6ème) :

 Nature sociale de l’eSMS : les utilisateurs sont capables d’utiliser l’eSMS
dans les situations sociales appropriées

 Reviennent vers une orthographe conventionnelle (appartenance
groupe adultes)
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CONCLUSION

• eSMS : écriture difficile à produire pour les novices mais qui s’apprend 
(automatise) rapidement avec la pratique

• Les adolescents sont capables de s’adapter à leur interlocuteur

• Écriture spécifique de la période adolescente → changement à l’entrée dans 
l’âge adulte

• L’exposition à l’eSMS n’impacte pas à court terme la qualité des productions
orthographiques → les adolescents font la distinction entre l’eSMS et
l’orthographe conventionnelle
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