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Introduction

Le développement et la diffusion de l’internet et des technolo-
gies numériques ont transformé la communication écrite en 

faisant émerger une de ses modalités particulières : la communi-
cation numérique écrite.

Cette dénomination renvoie aux nombreuses productions 
écrites réalisées par le moyen de l’internet ou de la téléphonie 
mobile. Les dispositifs de communication numérique écrite les 
plus connus sont le courrier électronique, le forum de discussion, 
la liste de diffusion, le tchat, la messagerie instantanée, le SMS (ou 
texto), le blog, les plateformes de réseaux sociaux. Le plus souvent, 
l’expression « communication numérique écrite » (ou « commu-
nication écrite en ligne ») réfère à des situations de communica-
tion interpersonnelle et n’intègrent pas les médias numériques de 
masse, comme le Web (dans sa version 1.0), qui relève plus d’une 
problématique de publication que de  communication.

On parle ainsi de communication numérique écrite pour 
désigner des situations d’échanges discursifs très diverses : du 
cadre supérieur gérant ses projets par courrier électronique à 
l’adolescent envoyant un texto pour convenir d’un rendez- vous 
avec un ami, du citoyen livrant ses colères dans un forum de dis-
cussion au politique alimentant son compte twitter de messages 
chocs, du malade engagé dans des échanges d’entraide avec des 
pairs au hater déversant sa bile sur la page Facebook d’une jeune 
personne imprudente. Ces situations sont assez hétérogènes 
mais correspondent toutes à ce même phénomène : la possibilité 
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d’écrire et de diffuser rapidement et largement des messages en 
utilisant les médias numériques.

Depuis une vingtaine d’années, avec l’apparition de l’inter-
net, ce phénomène a pris une ampleur considérable. Ainsi, en 
2014, 83 % des Français utilisaient régulièrement Internet (en y 
passant en moyenne près de 4 heures par jour via un ordinateur 
et 1 heure via un mobile) ; 43 % d’entre eux étaient des utilisa-
teurs actifs de Facebook1. En moyenne, en 2015, un internaute 
français reçoit à son adresse personnelle près de 40 courriels par 
jour (dont plus de 60 % de spams !) et un peu moins de 90 à son 
adresse professionnelle2. On peut ainsi considérer que l’internet, 
à la différence du Minitel, a réellement fait des conversations 
sur écran un élément de la vie quotidienne. Les dispositifs de 
communication numérique publique rencontrent aussi un grand 
succès. Par exemple, les forums de discussion francophones les 
plus populaires reçoivent jusqu’à 900 000 visites par jours : c’est 
le cas des forums disponibles sur le site d’information médi-
cale Doctissimo, qui, en décembre 2015, avaient un peu plus de 
300 millions de messages archivés ! La communication numé-
rique par téléphone mobile est aussi un phénomène massif : 
en 2014, les clients des opérateurs français avaient envoyé en 
moyenne 250 messages interpersonnels (SMS et MMS) par mois3. 
La communication numérique s’est ainsi installée dans notre vie 
quotidienne et a même remplacé en partie certains modes de 
communication : en 2009, dans le monde, en moyenne 30 % des 
gens parlaient avec un ami au téléphone au moins une fois par 
jour ; en 2012, seulement 14 %. Les 12-17 ans sont même 25 % 
à ne plus du tout passer d’appel téléphonique4 !

La communication numérique écrite est donc incontesta-
blement un mode de communication très utilisé, au point de 

1. Source : agence « We are social », synthèse disponible à l’adresse http://
www.blogdumoderateur.com/chiffres- 2014- mobile- internet- medias- sociaux/ 
(consulté en janvier 2016).
2. Source : agence « Radicati Group », synthèse disponible à l’adresse http://
www.arobase.org/actu/chiffres- email.htm (consulté en janvier 2016).
3. Source : ARCEP (autorité de régulation des communications électro-
niques et des postes), étude disponible à l’adresse http://www.arcep.fr/index.
php?id=12773 (consulté en janvier 2016).
4. Source : Pew Research Center, étude disponible à l’adresse : http://www.
pewinternet.org/2015/08/06/teens- technology- and- friendships/2015-08-06_
teens- and- friendships_0-02/ (consulté en janvier 2016).
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faire émerger une culture numérique largement partagée, une 
manière particulière d’envisager la communication, l’informa-
tion, l’humour, la relation à autrui, etc. Selon certains, cette 
culture numérique imprégnerait fortement les adolescents et les 
jeunes adultes (la génération Y), dont les pratiques de communi-
cation numérique écrite sont encore plus importantes que celles 
de la moyenne de la population. En France, en 2015, 78 % des 
13-19 ans avaient une page Facebook, par exemple5.

Cette nouvelle forme de communication, apparue au milieu 
des années 1990 et qui a bénéficié d’un développement très 
rapide, a fait naître autant de promesses que d’inquiétudes. 
Pour les plus optimistes, la communication numérique per-
met aux timides d’élargir leur réseau de sociabilité, l’échange 
de points de vue sur les forums vivifie la démocratie, l’amateur 
peut exposer ses passions, etc. Selon eux, l’internet favorise tout 
simplement la communication et la communication est en soi 
une bonne chose. Pour les plus pessimistes, l’internet favorise les 
échanges agressifs, aggrave l’isolement de certains, surcharge le 
travail d’autres. Sans parler de l’effet terrible que pourrait avoir le 
style texto sur la qualité de la langue française. Le débat est assez 
prévisible ; il oppose des technophiles et des technophobes, des 
anciens et des modernes, des naïfs et des critiques. En tous les 
cas, il pose une problématique : les technologies numériques ont 
un effet sur la manière d’écrire et de communiquer.

On peut ainsi considérer que la communication numérique 
renouvelle profondément les formes de la communication ver-
bale et donne à observer un matériau original. Comme l’affirme 
F. Gadet, en 2007 : « c’est un matériau conjoignant la nouveauté d’un 
objet, la nouveauté des technologies, la nouveauté d’une dissémination 
sociale, et la nouveauté (ou la reconfiguration) des questions adressées à 
la linguistique générale ». De manière plus générale, les technologies 
numériques ont de fortes incidences sur notre mode de vie : elles 
modifient nos pratiques de consommation et de loisirs, notre rap-
port à l’information, nos vies professionnelles et ont un impact sur 
notre identité et notre sociabilité. Elles modifient assez profondé-
ment notre manière de communiquer et d’utiliser le langage.

5. Source : étude IPSOS : les jeunes, internet et les réseaux sociaux. Synthèse 
disponible à l’adresse http://www.blogdumoderateur.com/etude- ipsos- junior- 
connect- 2015/ (consulté en janvier 2016).
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C’est cette problématique qui est traitée dans cet ouvrage. 
L’objectif de ce livre est en effet de présenter les théories, les 
méthodes et les concepts les plus pertinents pour analyser la 
communication numérique écrite. Cet ouvrage propose ainsi de 
rendre accessible un champ de recherche assez récent, l’analyse 
de la Communication Médiatisée (ou Médiée) par Ordinateur 
(Computer- Mediated Communication Studies). Ce champ de 
recherche pluridisciplinaire est né aux Etats- Unis au début des 
années 90, s’est développé partout dans le monde, et compte par 
exemple de nombreux chercheurs francophones. Les recherches 
issues de ce courant appartiennent le plus souvent aux champs 
de l’analyse des discours, des sciences de la communication, de 
la psychologie et de la sociologie. Elles poursuivent généralement 
trois objectifs : analyser ce qui est spécifique dans la communi-
cation numérique par rapport aux autres modes de communica-
tion, analyser la manière dont certains phénomènes bien décrits 
pour d’autres modes de communication sont « transformés » 
dans un contexte numérique et, enfin, étudier la manière dont 
la communication numérique et son étude obligent à repenser 
certains concepts. Cet ouvrage propose de présenter les prin-
cipaux apports de ce champ de recherche, en se focalisant sur 
les questions de langage et de communication. Les dimensions 
psychologiques et sociales de la communication numérique ne 
seront pas abordées en tant que telles mais à travers le prisme de 
l’analyse des discours et de la communication.

Le livre est divisé en trois parties. La première partie pro-
pose une présentation de la communication numérique écrite 
en décrivant les différents dispositifs utilisés. La dimension 
technologique de ce mode de communication doit nécessai-
rement être prise en compte car il s’agit d’une communication 
instrumentée. Une typologie des différents modes de commu-
nication numérique sera alors proposée, ainsi qu’une réflexion 
sur les critères pertinents pour l’élaborer. Cette première partie 
aborde aussi la question des méthodes et des théories pour 
appréhender la communication numérique écrite. Quelles sont 
les spécificités de la communication numérique écrite en tant 
que corpus pour le chercheur en sciences humaines ? Quels 
problèmes méthodologiques ou éthiques se posent au cher-
cheur ? Enfin, quelles sont les différentes théories et méthodes 
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utiles pour analyser la  communication numérique écrite ? De 
l’analyse de la CMO (communication médiatisée/médiée par 
ordinateur) à l’analyse des conversations numériques, diffé-
rents types d’approche seront présentés, pour constituer une 
méthode d’analyse à différents niveaux (linguistique, discursif, 
pragmatique, interactionnel).

La seconde partie du livre est consacrée aux écrits numériques 
et à leurs spécificités. Trois aspects seront mis en avant. Tout 
d’abord, l’observation des caractéristiques du discours numé-
rique écrit permettra de mettre en évidence une tension entre 
norme et variation. Un courriel professionnel peut ne présen-
ter aucune spécificité par rapport au registre écrit standard. En 
revanche, le style « texto » est totalement du côté de la variation. 
Au- delà de cette diversité, les écrits numériques se caractérisent 
assez généralement par une hybridité oral/écrit et, du même 
coup, obligent à interroger cette distinction. De plus, ces écrits 
sont marqués par une forte plurisémioticité : différents régimes 
sémiotiques coexistent et ce phénomène joue un rôle important 
dans l’intertextualité et l’hypertextualité des écrits numériques. 
De même, les émoticônes constituent un bon exemple d’une 
utilisation de la plurisémioticité au service de l’expressivité des 
écrits. Cette seconde partie proposera enfin un cadre d’analyse 
permettant d’intégrer les différents procédés observés : les écrits 
numériques sont fondamentalement des écrits conversationnels 
et « contextualisés ».

La troisième partie du livre correspond à une approche prag-
matique de la communication numérique. Il s’agira en fait de 
s’intéresser à la nature des interactions sociales instrumentées 
par les technologies numériques. Quelques questions caractéris-
tiques de l’approche pragmatique seront abordées : la structu-
ration et les formats de participation des échanges numériques, 
l’intelligibilité mutuelle et la mise en œuvre du principe de coo-
pération, le problème de la performativité des écrits numériques. 
Enfin, le livre abordera deux aspects traités dans de nombreux 
travaux sur la communication numérique : la construction de 
l’identité numérique et la mise en place de la relation interper-
sonnelle en ligne.

L’objectif de cet ouvrage est de parcourir le champ des études 
sur la communication numérique écrite et, ainsi, de proposer un 
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cadre et une méthode d’analyse permettant de travailler sur des 
situations de communication numérique écrite, pour en saisir la 
dimension linguistique, communicationnelle ou sociale.

Cet ouvrage ne défend aucune thèse. Ni technophile ni tech-
nophobe, il vise à accompagner ceux qui désirent comprendre 
l’influence des technologies numériques sur la communication 
écrite. Cette démarche implique beaucoup d’humilité. En effet, 
l’évolution des technologies numériques est telle que toutes nos 
connaissances sur cet objet d’étude sont précaires. Ainsi, les tra-
vaux sur l’écriture numérique publiés jusqu’au milieu des années 
2000 n’intègrent pas l’écriture via des smartphones et proposent 
des analyses qui ont maintenant une portée limitée. De même, 
certains procédés jugés emblématiques des écrits numériques 
ont disparu (aucun adolescent ne se risquerait à utiliser « LOL » 
en 2015 !) ou ont muté : en vingt ans, les émoticônes à base 
de signes de ponctuation ont été remplacés par des smileys gra-
phiques puis animés puis par des émojis… En fait, les études 
linguistiques sur la communication par internet sont souvent 
démodées au moment même où leurs résultats sont publiés. 
Comme le souligne malicieusement Crystal, en 2011 : la techno-
logie est plus rapide que la linguistique !

Références bibliographiques
CrystAl David, 2011. Internet Linguistics, London/New York, Routledge.

gAdet Françoise, 2007. À la mémoire de Jacques Anis, Glottopol. Revue 
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univ- rouen.fr/telecharger/numero_10/gpl10_temoignage.pdf



Partie i

Définir et analyser 
la communication 
numérique écrite

Cette première partie vise à donner les outils nécessaires pour 
appréhender de manière utile la communication numérique 

écrite.
Il s’agira dans un premier chapitre de définir ce qu’est la com-

munication numérique écrite en décrivant les dispositifs utilisés 
et en mettant au jour les critères permettant de distinguer les 
situations de communication numérique écrite.

Dans un second chapitre, seront présentées et analysées les 
spécificités de la communication numérique écrite en tant que 
corpus pour le chercheur en sciences humaines. Quels avantages 
et quels problèmes méthodologiques présentent ces corpus ? 
Quelles questions éthiques doivent être prises en compte pour 
analyser des situations naturelles de communication numérique 
écrite.

Enfin, un troisième chapitre passera en revue les différentes 
théories et méthodes utiles pour analyser la communication 
numérique écrite, en distinguant différents niveaux : linguistique, 
pragmatique et interactionnel.




