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Des chercheurs en quête
de messages whatsapp
«WhatsApp: faites don de vos messages à la science!» C'est l'appel
lancé par les linguistes des Universités de Neuchâtel, Zurich et
Berne pour récolter dès dimanche des données aussi nombreuses
que possible afin de mener une recherche sur cette forme de
communication.
L'idée est de décrire de manière détaillée les caractéristiques des messages
whatsapp, comprendre ce qui les diffère des sms, étudier la diversité linguistique et
se demander si la langue change avec la communication mobile, indique samedi
l'Université de Neuchâtel dans un communiqué.
L'étude, plurilingue, réalisée en français, allemand, italien, romanche, anglais,
comparera les données avec celles compilées entre 2009 et 2011 pour les sms. Au
total, un corpus de près de 26'000 «short messages» de toute la Suisse avait été
constitué.
Pour cette nouvelle recherche, la population est invitée à participer à la collecte en
envoyant ses conversations à l'adresse envoyer@whatsup-switzerland.ch. Chaque
semaine, neuf bons CFF ainsi qu'un bon pour une smartbox seront mis au concours.
La campagne de récolte durera six semaines et les cadeaux distribués auront une
valeur totale de 4000 francs.
Les travaux de recherche qui en résulteront ne sont pas prévus avant trois ou quatre
ans, a précisé Etienne Morel, assistant doctorant du Centre de linguistique appliquée
à l'Université de Neuchâtel. Les doctorats sur le corpus de sms devraient eux être
prêts fin 2015.
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