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Une nouvelle voie d’accès au français populaire : les Vocaux 
 

L’oral est souvent considéré comme le lieu privilégié du changement linguistique (Blanche-Ben-

veniste 2002), ce qui peut expliquer l’intérêt pour l’étude des marques d’oralité, de la représen-

tation de l’oral ou du lien langue parlée / langue écrite (Schnedecker & Vaguer (dir.) 2020, Glik-

man et al. (dir.) 2019, Ayres-Bennet et al. (dir.) 2018, Blasco & Bodelot (dir.) 2017, Rodriguez 

Somolinos (dir.) 2016, Lagorgette & Larrivée (dir.) 2013). Cependant, aujourd’hui encore, malgré 

le développement des corpus oraux (ORFEO, ESLO), l’accès à l’oral spontané reste difficile. Le 

projet « Les Vocaux » vise à combler ce manque, à travers la constitution d’un corpus de don-

nées inédites de français parlé spontané : les « sms vocaux » ou « vocaux ». Ces données sont 

spontanément produites en dehors de toute enquête ou entretien linguistique, et constituent ainsi 

une voie d’accès à la parole spontanée non surveillée, nécessaire pour la description de la 

langue naturelle. Ce projet vient ainsi en complément des corpus de sms écrits (cf. Panckhurst 

et al. 2013 & Stark 2016-218).  

L’objectif de cette communication est de présenter les questions méthodologiques et phi-

lologiques qui se posent pour l’édition d’un tel corpus, ainsi que les premiers résultats du recueil 

exploratoire préliminaire. Pour cette pré-étude, nous avons recueilli 59 vocaux (près d’une heure 

de données), auprès de 7 locutrices âgées de 20 à 41 ans et résidant à Strasbourg. Des entre-

tiens individuels ont été menés pour interroger leur pratique et récupérer un échantillon de parole 

comparable. Les vocaux sont, selon les locutrices, majoritairement ou rarement utilisés, de lon-

gueur variable, et peuvent se situer à différents niveaux de l’échelle conceptuelle de la distance 

ou proximité communicative (thème, planification, destinataire unique ou multiple (conversations 

de groupe), plus ou moins intime (amis, famille, collègue) (Koch & Oesterreicher 2001)). 

Les premiers résultats montrent des caractéristiques bien connues pour la production de 

l’oral (faux départs, hésitations, pauses, etc., Blanche-Benveniste et al. 1990) et de nombreuses 

attestations de marqueurs de discours (du coup, genre, tu vois, en mode) et articulateurs du 

discours (voilà conclusif, cf. Col et al. 2015). On trouve aussi bien des communications de type 

interactionnel (1) que des récits, pouvant comporter du discours rapporté au style direct (2) : 

(1) […] et qu'est-ce qui t'a déclenché cette pensée _ explique-moi _ t’es pas moche _ je te le dis 
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(2) […] et il dit bonjour alors on est là genre bonjour _ et euh _ il sort à #name euh _ ouais euh vous 

pensez à bien garder les distances de sécurité hein euh alors elle dit ben oui vous voyez bien 

qu'ils sont espacés _ oui oui non mais je vois je vois hein […] (05_08) 

Le corpus sera enrichi de plusieurs strates d’informations alignées sur le signal sonore : 

transcriptions en orthographe standard, syllabation phonétique et alignement au phonème, et 

annotations (lemmatisation, parties du discours et analyse syntaxique, pauses, allongements et 

éléments de remplissages (euh, mm), faux départs, marqueurs, termes d’adresse, frontières du 

discours rapporté), qui permettront l’étude de ces phénomènes. 
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