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LES “DUELS
ROCK”
REPRENNENT !
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UNE ÉTUDE
DU LANGAGE SMS
LANCÉE À L’UM3
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MÉTÉO
La citation du jour :
« Dans la vie, il faut
être gentil avec les
femmes ; même
avec la sienne ».
Michel Audiard
LA TEMPÉRATURE

Montpellier actu

UNE ÉTUDE DU LANGAGE DES TEXTOS

FAITES DON DE VOS SMS

LE CIEL

Matin

16˚C

Après-midi

27˚C

En bref
SAINT-ROCH

Une nouvelle association de commerçants du quartier Saint-Roch,
présidée par Véronique Pérez,
vient de se créer. Son premier événement est prévu le vendredi
30 septembre avec des concerts,
des performances picturales et
une ouverture nocturne des commerces jusqu’à 21 h.

WWW.DIRECTMONTPELLIERPLUS.COM

Le langage des textos va être analysé. Et assurément, il y a du boulot !

Après la Belgique, la Réunion, le Québec ou encore la Suisse, Montpellier se lance dans le
projet “sms4science”, une vaste
étude autour des SMS menée par
des chercheurs des universités en
partenariat avec la Maison des
Sciences de l’Homme et deux labo-

ratoires : Praxiling à l’UM3 et le
LIRMM à l’UM2.
Dans le cadre de ce projet, l’Université Paul-Valéry organise une collecte de SMS auprès du grand
public. L’objectif est de recueillir
50 000 SMS authentiques émis par
la population du Languedoc-Rous-

sillon pour étudier le langage
employé par les utilisateurs. « À
chaque fois que vous enverrez un
texto, un second partira automatiquement vers une banque de données pour mener une étude sur le
langage », explique Guillaume du
magasin ITribu, rue Saint-Guilhem,
où était lancée l’opération hier
soir.
Jusqu’au 15 décembre, les participants sont donc invités à s’inscrire
sur le site internet www.sud4science.org, avant de faire don de leurs
SMS à la science. Les informations
recueillies seront anonymisées et
rassemblées dans une base de données. Le recueil ainsi constitué fera
l’objet d’une diffusion dans le monde scientifique, à l’usage des chercheurs et des étudiants, voire du
grand public (sous forme de
CD/DVD et/ou de livre). ●
✔ Pour participer: 1/Inscrivez-vous sur le
site internet www.sud4science.org;
2/Mettez en copie sur le numéro de
téléphone indiqué sur le site, les SMS que
vous envoyez.
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