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normalisation via internet et l'informatique, demandée par les parents d'handicapés #VALS12
02-Feb-12 15:08 | mapav8

dubet : "travail sur autrui" - ah, goffman arrive avec ses institutions totalitaires - appui sur la théorie du stigmate
#VALS12
02-Feb-12 15:06 | mapav8

dans le tittre on a "établissements totalitaires", dans la com "espaces en tension", ça mérite une question
#VALS12
02-Feb-12 15:04 | mapav8

dernière com que je suis sur pratiques langagières dans établissements pour personnes âgées et pour
personnes handicapées mentales #VALS12
02-Feb-12 15:03 | mapav8

exemple de sigle ambigu dans le langage médical : IVG peut aussi signifier "insuffisance ventriculaire gauche"
#VALS12
02-Feb-12 13:45 | mapav8

langage médical : style nominal, termes issus langue commune, "technicismes collatéraux", sigles ambigus
#VALS12
02-Feb-12 13:44 | mapav8

espace de communicat° plurilingue sur le site de l'OFSP: plusieurs locuteurs des trois langues donnent leur avis
pr résolution tens° #VALS12
02-Feb-12 13:24 | mapav8

stratégies com pas les mêmes dans les 3 langues : sur le vouloir en français, sur la personne en allemand, sur le
savoir en italien #VALS12
02-Feb-12 13:20 | mapav8

la brochure des résumés est en ligne - Colloque de la VALS-ASLA | Université de Lausanne | 1 – 3 février 2012
http://t.co/jljoB9DN #VALS12
02-Feb-12 13:18 | mapav8

site don d'organe : info objectivisantes, mais campagnes d'information pontuelle : dans l'incitation, prescriptions
de comportement #VALS12
02-Feb-12 13:16 | mapav8

carte donneur permet aussi de dire qu'on ne veut pas donner ses organes - spécificité de l'info sur la question en
suisse ≠ ailleurs #VALS12
02-Feb-12 13:14 | mapav8

gilles merminod sur la communication publique du don d'organe en suisse - intéressant : de l'information à
l'incitation #VALS12
02-Feb-12 13:13 | mapav8

@Mariedebriere @infusoir des infirmières et aides-soignantes à fougères (6 informatrices) soignent des patients
gallophones #VALS12
02-Feb-12 13:12 | mapav8

sur les entretiens d'enquête : lire "Comprendre" de bourdieu dans "La misère du monde" #VALS12
02-Feb-12 12:47 | mapav8

"je fais deux entretiens par informateur, le second étant un retour réflexif sur le premier, dans une perspective
d'autoformation" #VALS12
02-Feb-12 12:45 | mapav8

variations morpho-syntaxiques (nom linguistique de la faute d'orthographe…) qui allongent le message :
intéressante question #VALS12
02-Feb-12 10:34 | mapav8

ses questions : la variété de langue ? rapport écrit/oral ? impact des politiques linguistiques sur formes des sms
#VALS12
02-Feb-12 10:29 | mapav8

elle fait sa thèse sur un corpus de 50.000 sms #VALS12
02-Feb-12 10:28 | mapav8

"200.000 sms en notre possession" - pb d'harmonisation entre france, quévbec, belgique etc., dit la chercheuse
#VALS12
02-Feb-12 10:27 | mapav8

variat° syntaxique de l'esms en francophonie, com à distance de belgique, pays de la 1ere collecte d'ampleur
(fairon et al. 2006) #VALS12
02-Feb-12 10:22 | mapav8

c'est important les statistiques, là on est sur les taux d'abréviations dans les sms, ≠ selon aires, mais peut-être
pas suffisant ? #VALS12
02-Feb-12 10:13 | mapav8

on est passés en afrique du sud, comment les xhosas utilisent un anglais non standard, exemples intéressants
#VALS12
02-Feb-12 10:07 | mapav8

"toum" abréviation de "tomorrow" dans sms au sénégal #VALS12
02-Feb-12 09:57 | mapav8

des remarques intéressantes sur la wolofisation dans les sms #VALS12 (alioune c'est pour vous mais vous
n'êtes pas sur twitter, dommage !)
02-Feb-12 09:55 | mapav8

@ALiCe__M la chercheuse ecplique qu'une étudiante lui a envoyé 25.000 sms en 7 ou 8 semaines - pas de
remarque particuilère… #VALS12
02-Feb-12 09:54 | mapav8

maintenant une com sur la syntaxe des langues africaines dans les sms, au sénégal, en anglais #VALS12
02-Feb-12 09:52 | mapav8

@ALiCe__M voir tweet suivant : ah ben non c'est pas une gratification, c'est un "cadeau" et la cnil a approuvé,
paraît-il #VALS12
02-Feb-12 09:50 | mapav8

on me répond que la question n'a pas été pensée dans le protocole de la collecte - bon #VALS12
02-Feb-12 09:49 | mapav8

je pose une question sur la "gratification" que constitue l'ipad - on me dit que ce n'est pas une gratification
#VALS12
02-Feb-12 09:47 | mapav8

@Mariedebriere non personne ! et pourtant l'unil a des beaux ordis partout dans les salles du colloque !
#VALS12
02-Feb-12 09:46 | mapav8

hello tou.te.s ! je vais faire une sorte de LT solitaire du colloque où je suis http://t.co/jljoB9DN à des fins de
corpus - balise : #VALS12
02-Feb-12 09:35 | mapav8

