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1.

Introduction

Les formules expressives des interactions constituent une sous-classe des phraséologismes
pragmatiques. Ce sont des expressions très fréquentes dans les interactions, comme ça va pas
appellations comme : « énoncés liés » (Fónagy 1982, Marque-Pucheu 2007), « routines
conversationnelles » (Klein & Lamiroy 2011), « énoncés usuels » (Martins-Baltar 1997),
« structures
figées
de
la
conversation »
(Bidaud 2002), « phraséologismes
communicationnels »
(Burger 2010),
« phraséologismes
pragmatiques »
(Dziadkiewicz 2009), « actes de langage stéréotypés » (Kauffer 2011), « phrases
préfabriquées des interactions
elles sont identifiées sous le terme de « pragmatème
al., 2012)
et (Blanco et Mejri 2018), par exemple chapeau bas qui est une forme type pour exprimer
, il y pas de quoi, une forme conventionnelle vient en réponse à un remerciement.
spécifiques.
il des formules à valeur expressive
et dont la fonction est essentiellement pragmatique. Nous présenterons les propriétés
-ensemble de formules
expressives des interactions (désormais FEI). Ensui
et nous analyserons quelques cas de FEI. Nous nous intéresserons aux actes de langage réalisés
à travers les FEI. Notre analyse se base sur un corpus du réseau Twitter.

2.

Choix du terme

a pas de consensus terminologique pour délimiter cette notion.
Cependant, les travaux mentionnés traitent à peu près le même phénomène sous différentes
« formules expressives des interactions »2 pour dénommer un sous-ensemble des
phraséologismes pragmatiques à fonction expressive au sens des énoncés liés de Fónagy
(1928) ainsi que ceux de Pucheu (2007) et des formules de la conversation de Bidaud (2002)
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dans son ouvrage Structures figées de la conversation: analyse contrastive français-italien.3
Le terme choisi désigne un large groupe de formules, très fréquentes dans les interactions
quotidiennes écrites ou orales, notamment celles qui interviennent sur les réseaux sociaux tel
que le réseau Twitter
cadre pragmatique, en
entiers, mais elles peuvent être intégrées dans un autre énoncé par juxtaposition ou par
subordination.
tude sont sémantiquement noncompositionnelles. Ce critère est beaucoup discuté, car les études sur les pragmatèmes par
exemple ont classé ces expressions comme des phrasèmes compositionnelles (Blanco, 2015).
et al., 2012).
ça craint,
direct avec le sens courant du verbe craindre ce que pourrait être une acception du verbe
craindre. Elle est plutôt utilisée pour exprimer plusieurs significations négatives selon les
contextes situationnels dans lesquels elle a été employée. Elle peut signaler un danger possible
ou une situation épineuse, voire simplement un souci. Elle peut mentionner plus encore le
Nous nous intéressons à deux dimensions fondamentales : la question des actes de langage
réalisés à travers les formules étudiées, correspondant à leurs fonctions pragmatiques dans le
discours, et la dimension affective et émotionnelle qui les accompagne. Les deux plans doivent
: par exemple, la menace est
un acte de langage (Weill, 1993) mê
dimension affective de la colère ou de la haine.
La définition qu illustre le mieux la notion de formule expressive est celle de Charles Bally
4
(1909) plus particulièrement dans son ouvrage Traité de Stylistique. Dans ce cadre, Bally a
proposé la notion de « locutions exclamatives » qui servent des « moyens indirects
exprimer un sentiment ou une émotion et leur sens se détermine par le contexte. Au niveau
sémantique, les locutions exclamatives sont souvent non-à-dire des
expressions idiomatiques comme la belle affaire, que voulez-vous ?5 Cette étude de Bally
(1909) a inspiré de nombreuses recherches qui portent sur la phraséologie pragmatique comme
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celle de Fónagy (1982) qui a repris la notion en utilisant le terme « énoncés liés ». Ces énoncés
liés répondent au stimulus déclenchant leur u
locuteur à employer un certain énoncé en réaction ou en réponse à un autre énoncé ou face à
un certain fait ou un événement. Par conséquent, un énoncé est particulièrement lié à une seule
situation typique et il est contraint pragmatiquement. Nous rejoignons Fónagy (1982) pour
considérer que les FEI sont étroitement liées à un contexte situationnel. Néanmoins, elles ne
viennent pas toujours comme une réponse à un stimulus des interactions. De même, elles
peuvent
situation de communication.
Nous avons essayé de choisir un terme approprié et capable de caractériser cette notion, Ce
terme a été choisi en collaboration avec les collègues du projet Polonium (Pragmalex)6.

3.
La complexité de la problématique envisagée nécessite sans doute de restreindre le champ
FEI, nous avons pensé à restreindre le
champ sémantique sur lequel nous effectuons cette étude, en sélectionnant le champ des
des sentiments,
des humeurs, des états psychologiques ou des attitudes affectives, ou une évaluation positive
ou négative. Cela amène à exclure les formules de politesse et de réclamations, les salutations
pragmatique et émotive, car celles-ci nécessitent une étude à part entière du fait de leur
étendue. Il est à noter que les interjections ont été traitées notamment par Bally (1909) et
Blanco & Mejri (2018).
En outre, notre étude se consacrera seulement aux expressions polylexicales, car le critère de
la polylexicalité constitue un caractère fréquent pour les FEI. Nous allons donc éliminer les
expressions
et nous nous intéressons donc aux
formules qui constituent des unités minimales communicatives (Zifonun et al., 1997 : 87). Les
formules monolexicales sont souvent étudiées comme marqueurs discursifs (Dostie, 2004).
compositionnelles, car elles sont composées de plusieurs mots et possèdent un sens global
dans la mémoire discursive des locuteurs et des interlocuteurs concernés.

4.

Constitution du corpus

Twitter
corpus déjà constitué dans le cadre du projet CoMeRe 7 (communication médiée par les
t datajournalisme
Boris Borzic, Abdulhafiz Alkhouli. Il vise à rassembler différents corpus représentatifs des
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formes de communication sur les réseaux tels que les tweets, les blogs, les forums, les courriers
électroniques. Ce projet a contribué à créer un noyau de corpus de communication médiée par
les réseaux (Computer Mediated Communication CMC). Tous les corpus CoMeRe sont
8
. Le projet met à notre disposition
des corpus européens de nouveaux moyens de communication en trois langues : a) corpus
allemand de type CoMeRe/CMC : projet DeriK, Corpus allemand DWDS b) corpus
hollandais/flamand SoNaR, c) corpus français 9.
Nous nous intéressons particulièrement au corpus français qui comprend plusieurs genres de
communications médiées par le réseau comme les chats, les discussions sur des forums, les
SMS, et les emails. Le tableau suivant détaille les différents types de corpus français au sein
du projet CoMeRe10.
SMS
- cmr-smslareunion
- cmr-smsalpes
- cmr-88milsms
Wiki discussions
- cmr-wikiconflits

Tweets
- cmrpolititweets
- cmrintermittent

Email
- cmr-simuligne
Discussion
forum
- cmr-simuligne

Text chat
- cmr-getalp_org
- cmr-favi
- cmr-favi (POS
tagged)
- cmr-simuligne

Multimodal
- cmr-copeas
- cmr-tridem06
Multimodal +
3D
- cmr-archi21

Weblog
- cmr-infral

Tableau 1 - Les genres de communications médiées dans le projet CoMeRe (CMC)
11
Parmi ces corpus, nous avons opté pour le sousqui
constitue la totalité des tweets de 215 utilisateurs actifs sur le thème des

leur sujet de juin à septembre 2014.
12
égaleme
qui provient de comptes politiques influents dans
la compagne des municipales de mars 2014. Notre corpus compte donc deux sous-corpus,
répartis comme suit :
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Corpus

Nombre de twittos

Polititweets

205

Intermittents

215

Total

420

Nombre de tweets

98
Nombre de mots

Tableau 2 - Récapitulatif du corpus de tweets en chiffre13

Le travail sur un corpus de tweets peut paraître audacieux, car ce type de corpus pose
à cerner en raison de la quantité des données diffusées. De toute évide
poster un message, un commentaire sur Twitter
publiquement, et ils peuvent donc être consultables par tous les twittos. De ce fait, afin
soit pour une période déterminée,
soit par un évènement précis. Les concepteurs du projet ont pris conscience de cette difficulté
et ils ont choisi une manière efficace pour extraire les tweets.
La construction du corpus intermittent a été effectuée à partir du hashtag « #intermittent ».
Nous avons au total 13 074 tweets avec ce hashtag dans la période indiquée dans le corpus. Ce
corpus a été construit à partir de 4617 twittos. Dans ce cadre, Paveau (2013 : 9) a considéré le
hashtag comme « un technomorphème » qui fonctionne comme un organisateur des discours
Le corpus « Polititweets
-à-dire des échantillons à observer, mais plutôt
de la totalité de tweets postés dans la période examinée. Au vu de la difficulté de construire ce
type de corpus, nous avons utilisé un corpus déjà construit dans l
ce qui a
grandement facilité notre travail.

5.

Spécificités du corpus étudié

Avant de justifier notre choix de corpus, nous allons donner une description du réseau Twitter
duquel provient notre corpus. Twitter est un réseau social numérique crée en 2006. Il permet
permet de communiquer des opinions portant souvent sur des événements ou des personnes,
twittos »
contrainte qui pèse sur le nombre de caractères employés pour « tweeter » (écrire un tweet)
sion
:
« Sur le plan de la forme des tweets, la taille réduite des productions se prête particulièrement
bien à la production de « petites phrases » ou formules » (2014 : 2).
Pankhurst (2009) a évoqué les points communs entre les tweets et les messages SMS, dans la
mesure où les deux formes tendent à la brièveté du discours électronique médiée (DEM). De
surcroît
comme le souligne Longhi : «

venir de petites
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» (2014 :
11).
Par conséquent, la fameuse contrainte formelle des tweets (140 caractères maximum)
14
formules ou des messages brefs.

communications médiées par les réseaux dans les recherches en sciences du langage. Dans les
quotidienne des gens et peu à peu, ils sont devenus des formes de communication les plus
fréquentes. Il y a de toute évidence des spécificités particulières à ce type de corpus par rapport
aux autres types de corpus littéraires ou journalistiques. De ce fait, les tweets constituent un
.
Commençons par le choix du sous-corpus « Intermittent » qui se situe dans une période de
controverse, celui de la polémique sur le statut des intermittents en France. Le choix de la
r
Les tweets ont été considérés par les intermittents du spectacle non pas comme un canal de
exprimer. Tous les
dignation, la menace et le regret.
Dans le sous-corpus « Polititweets », qui comprend des interactions authentiques de discours
onnes. Ils ont servi à exprimer des opinions politiques
pour ce corpus pour observer comment les FEI fonctionnent dans les interactions politiques.
Par ailleurs, nous
commentaire partagé, tweet posté ou position diffusée sont bien calculés et étudiés.
irréfléchie. Elles sont bien au contraire
complémentaires
le discours politique dans des environnements numériques pour examiner la grande variété et
la richesse discursive des interactions politiques, et afin de dégager les spécificités des lexiques
politiques sur le plan syntaxique, morphologique et pragmatique.
Pour résumer, les tweets se présentent comme des communications ins
exprimer, un jugement négatif ou positif à communiquer (Gharbi 2018 : 155).

Les données du corpus
Dans la présente section, nous allons brosser le
du corpus. La tâche a consisté à suivre les étapes suivantes :
liste des formules expressives des interactions
(prétraitement)
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Pour rassembler une liste des FEI, nous avons exploité tout
dictionnairiques telles que Le Grand Robert15, le TLFI16, wikitionnaire17 et le Dictionnaire
spécialisé
de Sophie Chantreau et Alain Rey (2005)18.Ce dernier a
constitué pour notre travail une ressource très intéressante, car il contient un grand nombre de
ne soient pas décrites à partir de leurs entrées propres. Nous nous sommes
appuyée aussi sur les travaux relatifs à la notion de phraséologismes pragmatiques. Parmi les
plus marquants, citons le travail de Bidaud (2002) dans son ouvrage Structures figées de la
conversation : analyse contrastive français-italien. Bidaud a proposé un recensement de 1400
formules conversationnelles du français et leurs équivalents en italien. Cet ouvrage a constitué
pour nous une ressource précieuse, car toutes les expressions sont associées à des étiquettes
sémantiques bien détaillées, commentées et illustrées dans des citations. Bidaud (2002) a
-italien qui sert à exprimer les
entendu à celles qui véhiculent un sens expressif comme la surprise, la colère, la peur et nous
Ensuite, nous avons recouru aux travaux sur la notion de FEI, notamment les travaux de
Kauffer (2011 à 2017), de Blanco et Mejri dans leur ouvrage collectif Les Pragmatèmes
(2018), et de Klein et Lamiroy (2006, 2011). Nous nous sommes également servi de deux
fichiers Excel élaborés dans le laboratoire 19de Linguistique et Didactique Des Langues
Etrangères et Maternelles (LIDILEM
Pesant (à paraître). Le premier fichier comprend 2081 expressions phrastiques et normalisées
à partir desquelles nous avons relevé les expressions à sens expressif. De plus, nous avons
tableau (Excel). Ainsi, nous avons créé une liste qui englobe près de 1000 formules
expressives.
Nous avons par la suite codé cette liste sur le tableau (Excel), où nous avons indiqué la
définition de chaque expression, comme le montre le tableau suivant.
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Tableau 3 - Liste des FEI

Dans le tableau ci-dessus, nous avons extrait les formules des interactions qui expriment des
affects. Nous avons cherché la définition de chaque expression dans une ressource
fondamentale du travail et elle constitue un préalable à tout traitement. Néanmoins, la difficulté
majeure qui se pose pour comme dans toute recherche phraséologique est
Recherche des concordances
Nous avons cherché des exemples dans des concordances via
AntConc20
cis dans un ou plusieurs textes.
manuelle intégrale du corpus a été effectuée pour obtenir des résultats exhaustifs. Ce processus
pas complètement automatique et que nous sommes intervenue manuellement à plusieurs
reprises.
Excel, dans lequel nous
avons précisé le type sémantique de cha
suivante, tirée du corpus de tweets :
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Tableau 4 -

6.

Résultats

Au total, 79 formules expressives ont été repérées dans le corpus, dont 43 dans le sous-corpus
« Polititweets » et 36 dans le sous-corpus « Intermittent », ce qui représente une proportion
comparable entre les deux corpus. Les formules relevées sont assez variées. Elles sont au
niveau grammatical pour la majorité des phrases phrastiques (phrases tensées)
bon, ça va !
Polititweets » et (58%) dans « Intermittent ». Les
autres occurrences rencontrées constituent des locutions interjectives ou des jurons Bon Dieu,
Nom de Dieu.

Autres
30%

phrases
nominales
8%

Phrases
tensées
62%

Figure 1 - Répartition des FEI selon le type grammatical
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Il est évident que le corpus apparaît assez modeste pour mettre en évidence tous les
phénomènes représentatifs de ce fait linguistique. Toutefois, on ne peut pas masquer la variété
des expressions rencontrées. Le grand avantage de
authentique et spontanée. Ce type de corpus présente des interactions familières dans des
contextes quotidiens. Au niveau discursif, les FEI fonctionnent comme un moyen pour
véhiculer des émotions et effectuer des actes de langage réactifs et expressifs. Nous nous
sommes appuyée sur des exemples attestés et authentiques, mais ils restent peu suffisants par
rapport aux travaux menés sur les corpus littéraires.

7.

Propriétés des formules expressives des interactions
(FEI)

A partir des expressions repérées dans notre corpus, nous avons observé un ensemble de
propriétés.

7.1.

Des formules partiellement fixes

7.1.1. Insertion
Il est communément admis que les phraséologismes pragmatiques ne sont pas des syntagmes
libres sur le plan lexical, c -àalternances paradigmatiques et les insertions au plan syntagmatique. Néanmoins, ce critère

café, ou
vs.
. Fónagy (1997), Marque-Pucheu (2007) et Klein &
Lamiroy (2011) observent aussi des variations comme
qui peut varier sur
ferme ton clapet21. Sur le plan lexical, on peut observer quelques
variations distributionnelles et paradigmatiques.

7.1.2. Caractère elliptique
recourent à un langage elliptique, bref et très réactif. Ce processus de réduction donne lieu à
des formules variées.
éléments lexicaux par
être et
comme
vs
voire pas possible
ications selon le contexte, comme
vs.
est souvent utilisé pour
protester ;
vs. pas la joie
situation est désagréable, pénible, voire triste. Conséquemment, les tweets intègrent
qui peut également être dû à des interactions émotionnelles et immédiates. Le fait que les FEI
montrent des v
est intégral comme nom de Dieu, tant pis, ça suffit.

7.2.

Préfabrication et non-compositionnalité

Les formules expressives des interactions sont souvent sémantiquement noncompositio
-à-dire que leur sens global ne se construit pas à partir leurs
constituants lexicaux. Dans ce cas, les constituants lexicaux ne suffisent pas pour comprendre
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tion utilisée
souvent par ellipse sous la forme pas question qui exprime un refus affectif lié à un état
des clous, des nèfles. Ici, nous ne recourons pas au sens du mot question pour comprendre le
sens global de la formule pas question. Ceci est une conséquence de la non-compositionnalité
sémantique.
ça suffit qui est très courant dans les interactions. Cette formule
ne signifie pas que le locuteur est content et satisfait de quelque chose. En revanche, le locuteur
fait usage de cette formule pour manifester son irritation et son impatience devant une situation
agaçante. Elle signifie un ras-le-bol, être exaspéré, en avoir marre de quelque chose qui va
franchir les bornes que le locuteur estime raisonnables. Dans ce cas, cette formule peut être
synonyme de formules comme ta gueule, la ferme, ferme-la, mais la formule, ça suffit apparaît
moins violente. Examinons maintenant la formule ça ne manquera pas de sel
suivant.
(1) J'entends les annonces. Je veux qu'on passe d'un Président des annonces à un
Ça ne manquera
pas de sel.
Cette formule est employée dans les interactions pour signifier ironiquement que la parole
prononcée est drôle et cocasse
érise par une tournure
plutôt de dérision face à une parole, une situation ou un comportement.
-àsocial et linguistique qui les construit et non des règles linguistiques prévisibles. En cela, elles
nécessitent pour leur compréhension tout un bagage socioculturel. Elles sont bien identifiées,
econnaissables dans une communauté linguistique déterminée.
-natifs en
raison de leur complexité sémantique.

7.3.

Propriétés morphosyntaxiques

7.3.1. Au niveau syntaxique
Les FEI se dist
suivants :
(2)

va
pas la tête ? regardez ce que vous avez fait »

(3) à voir: débat républicain avec Renaud Muselier sur LCI en direct de marseillebennahmias-vs-muselier-sur-lci-municipales2014_news"pas la joie ».
(4) si ça, c'est pas du vol... Précaires et intermittents en lutte, 1 arrêté à sortie
occupation Hotel Lutetia, 27e H de garde à vue et risque comparution demain:
scandale!
(5) Dans un an (2015) le #Center Parcs de la #Vienne (86) ouvrira ses portes. 1000
personnes vont participer au chantier. C'est bien parti !
On lit à la place de ça va pas la tête
va pas la tête ce qui témoigne les écarts
de la négation ne
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. Par ailleurs, dans notre corpus, les FEI correspondent souvent à des
phrases complètes dont les structures syntaxiques sont variées. Il y a des exceptions des
formules
sition principale ou proposition
subordonnée ou complétive). Elles ne constituent pas souvent des phrases assertives comme
le cas de
pas la joie dans les énoncés (3) et (4). Une formule peut aussi être
une phrase interrogative comme dans ça va pas la tête ?
interrogative pour pose
(5), la formule correspond à une phrase

! Elle est expressive, car elle véhicule

interrogatives et exclamatives sont considérées pour Bally comme « des moyens indirects
» (1909 : 256). Nous rejoignons Bally pour dire que ces modalités se chargent
souvent du contenu expressif ou affectif.
ou le pronom démonstratif. Il faudra admettre que ces formules ne sont pas ni fautives ni
anormales, m
réseaux sociaux. Nous avons eu une énorme difficulté à décider si ces formules appartiennent
ou non aux expressions figées, mais elles ne peuvent pas certes être rangées parmi les
constructions canoniques non plus.

7.3.2. Le niveau morphologique
allons observer, à travers des exemples concrets tirés de notre corpus, le degré de figement
morphologique des formules étudiées.
Pour le changement de nombre, les FEI sont strictement figées et par conséquent

Observons maintenant les restrictions du temps dans les formules expressives des interactions.
une seule expression comme ça craint, ça suffit, allons-

qui sont fixes au présent

global de la formule. Cependant, on peut parfois observer des variations limitées au niveau du
temps. Bidaud (2002) a bien souligné des structures de conversation sous différentes formes
verbales comme il ne manquait plus que ça, il ne manquerait plus que ça. Il faut noter que ce
type de variation ne figure pas dans notre corpus.
En ce qui conc
des formes verbales par exemple la formule excuse-moi excusez-moi22 pour demander le
pardon, plus encore la formule que voulez-vous ou que veux-tu
Pratiquement toutes les formes à la deuxième personne admettent ce type de variation.
i, les
possibilités de changement de nombre et de temps sont assez restreintes dans notre corpus. De

Étude des formules expressives des interactions dans un corpus de tweets

106

cette façon, nous pourrons dire que les FEI se caractérisent par un blocage morphologique
élevé.

7.4.
pragmatiques des FEI
sont souvent fixes pragmatiquement, cela veut dire
à
des actes de langage expressifs ciblés.
(6) Thierry Lepaon : "Le patronat est assisté par le gouvernement, c'est un comble"
-ce sont les entreprises donc l'emploi "rassuré, serein et déterminé" à quelques
jours des #Municipales2014 les indicateurs sont favorables pour sa victoire.
La formule
cette formule qui est liée à un seul acte de langage, il existe des énoncés qui se rapportent à
des signifiés variés. Dans ce cas, il faut examiner profondément les données contextuelles pour
contexte joue ici un « rôle décisif » comme le montre Orecchioni
(2005). Voici les exemples ci-dessous :
(7) Le logement social pr nous n'est pas un gros mot! pr tous est note projet! Allonsy!"
(8) Ecoutes Sarkozy prjf- cope
:
(9) ah bon? Pquoi la politique, le débat social est scandaleux? Ces émissions sont
fabriquées par des sal.
(10) FILIPETTI23 avertit sur BFMTV24 que les intermittents ne doivent empêcher
spectacles festival. BEN VOYONS.
La formule allons-y,
singulier ou du pluriel allez-y ou vas-y. Le pronom y ne renseigne pas ici sur un lieu, mais il
i
.
ressée
La formule

souligne la protestation du locuteur devant une limite dépassée

eci nous renseigne aussi sur le type du
JeanFrançois Copé avec son destinataire. Nous avons mentionné les interactants dans cet énoncé,
car majoritairement les interactions sur Twitter
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La formule ah bon est très souvent utilisée dans le langage parlé pour marquer des sens variés
le sentiment
Dans le dernier énoncé, ben voyons
tu parles.
immédiatement. Da
cette formule. Le sens de cette formule est aussi ambigu dans la communication et il
Pour résumer, nous dirons que les FEI sont plus souvent monofonctionnelles. Cela veut dire
il ne manquerait plus que ça, ça craint
qui so
-àcontentement) ou négatif (colère-indignation-mécontentement).

8.

-satisfaction-

Conclusion

Ces observations montrent que les FEI représentent des formes « toutes faites » et font partie
du stock des éléments de la langue
elles constituent des énoncés complets, mais pas nécessairement autonomes sur le plan
e production spécifique
notamment, sur des corpus authentiques des réseaux sociaux. Toutefois, cette question reste à
corpus semble un peu réduit, mais reste assez diversifié pour une première investigation sur
les FEI. Nous allons poursuivre cette étude dans le cadre de notre recherche doctorale et du
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