
 

 
faites don de vos sms à la science ;-) 

 

Les linguistes du LCF lancent une récolte de SMS. L’objectif est scientifique, 
l’anonymat garanti... et il y a de nombreux cadeaux à gagner ! 

 

Le LCF, Laboratoire du CNRS ‘Langues, textes et communication dans les espaces 
créolophones et francophones’, de l’Université de La Réunion, dans le cadre du Pôle d’Observation 
de la Société de l’Information, et le CENTAL, Centre de traitement automatique du langage, de 
l’Université de Louvain-la-Neuve en Belgique ont décidé de récolter plusieurs dizaines de milliers 
de SMS pour constituer un corpus de référence.  

L’objectif est purement scientifique. Le langage SMS se développe en fonction de 
différentes contraintes et libertés qui le particularisent : être intelligible en utilisant le moins de 
caractères possible, exprimer des émotions sans faire appel à des mots (émoticônes ou smileys, …), 
faire abstraction des traditions orthographiques et grammaticales …. Les "codes" du SMS sont dès 
lors multiples.  

Du 15 avril 2008 au 15 juin 2008, ils interpellent ainsi tout usager, habitué du SMS ou 
utilisateur exceptionnel, afin qu'il redirige une copie de ses messages vers un numéro gratuit, et 
ceci, pour les opérateurs SFR et Orange, et avec la garantie totale que l’anonymat sera respecté. 

 

Pour participer 
1. envoyez « SMS » par texto au 3699, numéro gratuit (pour les abonnés SFR et Orange), 
2. redirigez vos messages, qui ont véritablement été échangés (donc sans les modifier !), vers ce 
même numéro, 
3. répondez, sur le site Web du projet (www.lareunion4science.org), à quelques questions portant 
sur votre usage du SMS, 
4. envoyez 5 messages (ou plus naturellement) durant la semaine écoulée,  
    pour participer au tirage au sort qui vous permettra de gagner de nombreux cadeaux tout le long des 2 mois. 

 
Cette opération a pu être réalisée grâce au partenariat avec SFR Réunion qui joue un rôle 

important dans la mise en place et l’encadrement de cette « récolte », et avec Le Quotidien qui 
suivra l’opération pas à pas. Nos remerciements enfin à Cirrus Informatique sans qui cette 
opération n’aurait pas été possible. 
 
Informations : Mme Gudrun LEDEGEN,  
LCF, Laboratoire Langues, textes et communication dans les espaces créolophones et francophones 
UMR 8143 du CNRS - Faculté de Lettres et de Sciences Humaines - Université de La Réunion  
Tél : 06.92.66.35.86, Fax : 02.62.93.85.73, E-mail : Gudrun.Ledegen@univ-reunion.fr   

  
 

 

 

 

 


