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Préambule

L’EA 2223 COSTECH (Connaissance, Organisation et
Systèmes TECHniques) 20 ans au cours du prochain
quadriennal. Elle associe des chercheurs et enseignants
chercheurs en sciences humaines et sociales de
l’Université de Technologie de Compiègne. Elle est
abritée dans le département Technologie et Sciences
Humaines de cette université.

Ce positionnement est structurant. Il permet de
comprendre
l’organisation
et
les
orientations
thématiques de notre unité de recherche qui a pour
ambition de proposer une nouvelle articulation entre les
sciences humaines et sociales, et les technologies.
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1. Organigramme fonctionnel
L’interdisciplinarité est un trait fondamental de notre équipe. Elle ne résulte pas
d’une rencontre de circonstances mais est constitutive de son projet et de son
fonctionnement.

1.1.

Disciplines, compétences

◦

8 Sections CNU :
 Economie (05), Gestion (06), Sciences du langage (07), Psychologie (16),
Philosophie (17), Modélisation/Mathématique (26), Sciences de
l’information et de la communication (71), Epistémologie, histoire des
sciences et des techniques (72).

◦

Domaines scientifiques:
 6 Sciences humaines et humanités
 7 Sciences de la société
 9 Sciences et technologies de l'information et de la communication

◦

Domaines applicatifs :
 Cultures et société
 Economie, organisation du travail
 Technologies de l’information et de communication

◦

Compétences ERC :
 SH4 The Human Mind and its complexity : cognition, psychology, linguistics,
philosophy and education
 SH2 Institutions, values and beliefs and behaviour : sociology, social
anthropology, political science, law, communication, social studies of
science and technology
 SH1 Individuals, institutions and markets : economics, finance and
management
 SH5 Cultures and cultural production : literature, visual and performing
arts, music, cultural and comparative studies

◦

Axe d’innovation UTC :
 Interaction homme - systèmes technologiques et sociaux
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1.2.

Trois groupes

Pour structurer notre recherche et permettre une production scientifique
disciplinaire, l’unité Costech se divise en trois groupes (trois équipes au sens de
l’AERES). Tous les membres de l’unité appartiennent à un de ces 3 groupes.
groupes

Directeur de l'unité
Directeur adjoint
Directeur de
département
Responsable de la
formation doctorale
Responsables de groupes
de recherche (3)
Responsables des
ateliers (2)
Représentant des
doctorants.
Deux membres élus
Représentant des IATOS
et ITA

CRED (Recherches Cognitives
Cogn
et Design de l’Énaction)
Responsable : Olivier GAPENNE (MC-HDR
(MC
R et PR à la rentrée 2010) ;
Charles LENAY (PU), Jean Baptiste GUIGNARD (ECC), Véronique HAVELANGE
(ECC) ; François-David
François
SEBBAH (MC-HDR),
HDR), Pierre STEINER (ECC), Gunnar
DECLERCK (ATER), Victor PETIT (ATER), Fabien PFAENDER (POSTDOC),
Alfonsina SCARINZI (POSTDOC), Jérôme OLIVE (POSTDOC),
(POSTDOC) Dominique
AUBERT (Technicien). Doctorants : Antoine CORDELOIS, Loïc DESCHAMPS,
Alexandre LANG, Barthélémy MAILLET, Ludovic POTIER, Fabrice METAIS.
L’équipe CRED poursuit une recherche en sciences et technologies cognitives
associant sciences humaines, design
design et réflexion philosophique.
philosophique Il s’agit de
comprendre comment les outils saisis, les inscriptions dans l’environnement et les
médiations des interactions interindividuelles sont constitutifs de l’expérience vécue,
des connaissances et des pratiques ainsi
ainsi que des valeurs et normes partagées :
approche
énactive
des
sciences
cognitives ;
philosophie
des
techniques (phénoménologie ; pragmatisme) ; épistémologie des sciences cognitives
et de la linguistique ; design de dispositifs de suppléance perceptive ; accessibilité et
autonomie (développement d’interfaces tactiles) ; éthique et esthétique partagée
; design d’interaction…

4

Présentation générale 20062010
ASSUN (Anthropologie et Sémiotique des Supports Numériques)
Responsable : Laurence MONNOYER-SMITH (PR) ; Serge BOUCHARDON
(MC), Isabelle CAILLEAU (ECC), Nicolas ESPOSITO (ECC), Isabel
GUGLIELMONE (MC), Barbara OLSZEWSKA (MC), Virginie JULLIARD (MC),
Elena COSEREANU (ATER), Julien TALPIN (POSTDOC), Hélène BOURELOIS
(POSTDOC). Doctorants : Romain BADOUARD, Jean-Christophe PLANTIN,
Aurélie PREVOST.
Dans le champ des sciences de l’information et de la communication, l’équipe ASSUN
analyse la manière dont les pratiques sociales sont reconfigurées par les dispositifs
numériques. Il s’agit de comprendre les pratiques politiques, littéraires,
journalistiques et artistiques liées aux supports numériques : savoirs de l’écriture et
de la lecture multi-media et interactive ; pratiques participatives en ligne/hors ligne ;
dispositifs de débats publics, de médiation, de délibération et d’expression politique.
L’étude des usages de ces dispositifs et de leurs possibles détournements, participe
au projet plus général d’une praxéologie du numérique.

CRI (Coopération, Risque, Innovation)
Responsable : Pascal JOLLIVET (MC) ; Yann MOULIER BOUTANG (PU), Gilles
LE CARDINAL (PU émérite), Frédéric SEITZ (PU), Az-Eddine BENNANI (PUPAST), Nicolas Louis DUCLOS (DOC-PAST), Alain LEPAGE (PU-PAST), Pascal
ALBERTI (ECC), Hugues CHOPLIN (ECC), Nathalie DARENE (DOC-ECC), Thierry
GIDEL (MC), Frédéric HUET (MC), François ROMON (ECC émérite), Zyed
ZALILA (ECC associé), Michael VICENTE (ATER MdC à al rentrée 2010), Julia
TADDEI STRADI (POSTDOC), Kendira ATMAN (POSTDOC). Doctorants : Yueh
Hui KAO, Martine MOREL, Chanli WEI.
Les recherches de l’équipe CRI s’inscrivent dans le champ de la gestion et de
l’économie. Il s’agit en particulier d’étudier la dynamique de l’innovation, et de
caractériser la mondialisation comme passage à un capitalisme cognitif. Ceci dans le
contexte du développement des réseaux et de la complexité des systèmes
d’interdépendance entre utilisateurs / concepteurs, comme producteurs de valeurs et
de connaissances. Ces travaux conjuguent analyses micro et macroéconomiques,
critique théorique et opérationnalisation d’outils et méthode pour de nouvelles
formes de gouvernance : modèles économiques des contenus numériques ; analyse
des risques technico-organisationnels et financiers ; diffusion et adoption comme
partie intégrante du processus d’innovation et de valorisation ; gestion des
immatériels ou intangibles et transformation des droits de la propriété intellectuelle ;
management et marketing de l’innovation ; design des organisations pour l’adaptation
au mouvement ; modélisation du complexe, de la qualité globale et développement
durable.
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1.3.

Comité de direction

Le comité de direction se réunit chaque mois. Il se compose de 13 membres : le
directeur de l'unité ; le directeur adjoint ; le directeur de département ; le
responsable de la formation doctorale ; les responsables de groupes de recherche ; les
responsables des ateliers ; un représentant des doctorants ; deux membres élus parmi
les chercheurs de l’unité ; un membre représentant les personnels IATOS et ITA.
Suivants les questions et débats, d’autres chercheurs de l’unité sont souvent invités à
participer aux réunions du comité de direction.
Les outils organisationnels qui servent au fonctionnement de notre unité consistent en
deux Ateliers, trois Plates-formes, deux Master, quatre séminaires annuels et deux
canaux propres de publication.
Un site Web partagé présente les travaux de l’équipe et permet à chacun de gérer sa
fiche-chercheur individuelle et sa bibliographie : http://www.utc.fr/costech

CRED
Recherche Cognitive et
Design de l’énaction

ASSUN
Anthropologie et Sémiotique
des Supports Numériques

CRI
Coopération, Risque,
Innovation

Atelier
Interdisciplinaire/traduction
Atelier
Projet / Développement

Parcours de Master
ICI
Interaction,
Connaissance,
Innovation

Plate-forme
PPF STIP

Parcours de Master
MISCE
Management,
Innovation,
Stratégie
Complexité
Ecologie

Plate-forme
PAT-DD

Plate-forme
Philosophie

Séminaires
PHITECO

CCT

OI2

DD01

Publications propres
Cahiers Costech

Collection « À Présent »
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1.4.

Deux Ateliers

Les deux ateliers de COSTECH visent à assurer la cohérence générale de l’unité en
permettant des interactions entre les groupes qui la composent.
Atelier Interdisciplinaire/traduction
Responsables (successivement) : H. Choplin, F. Huet, Serge Bouchardon,
V. Julliard.
L'atelier interdisciplinaire / traduction réunit mensuellement l'ensemble des
chercheurs de l'équipe. C’est un lieu privilégié d'échange et de circulation
transversale des différents travaux qui peuvent être menés individuellement et
collectivement par les membres de l'équipe. L'enjeu est d'assurer ces échanges au
sein d'une équipe qui se caractérise par une grande diversité de disciplines, d’objets
de recherche, d’ancrages conceptuels/épistémologiques, et de méthodologies
empiriques.
Atelier Projet/développement
Responsables : P. Jollivet, L. Monnoyer-Smith et A. Lepage
http://tice.utc.fr/moodle/course/view.php?id=327
L’atelier Projet/développement vise à mobiliser les étudiants ingénieurs dans une
dynamique de recherche ou de développement couplée avec les sciences humaines,
sociales et économiques. Il a ouvert en janvier 2008. Il vise à devenir une pépinière
de projets innovant, orientée vers des partenariats entre étudiants et chercheurs de
COSTECH.
Partenaires externes actuels : SENS (société) ; WebAtlas (association) ; RTGI
(entreprise). Partenaires internes à l’UTC : ISF Compiègne ; Mineur DD-Reset ; Mineur
Communication Scientifique ; Mineur Philosophie Technologie, Cognition.

1.5.

Trois Plates-formes

Les Plates-formes visent à développer les liens du COSTECH avec son environnement
au sein de l’UTC et au-delà.
PPF Supports Techniques des Interactions Corporelles (Annexe 2)
Responsable : O. Gapenne
Ce plan pluri-formations vise à structurer un centre inter-laboratoires dans
l’Université de Technologie de Compiègne en développant un domaine technique
interdisciplinaire spécifique : les supports techniques des interactions corporelles.
De récents développements technologiques permettent d’envisager de nouveaux
modes d’interaction et de communication qui, au-delà des flux sonores et visuels,
donneraient accès à des échanges tactiles et kinesthésiques : dialogue tonique,
caresse et coordination gestuelle à distance. Ces possibilités nouvelles ouvrent un
champ de recherche interdisciplinaire à la fois scientifique et technique où s’impose
un dialogue constructif entre sciences humaines et sciences de l’ingénieur. Ce PPF
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réunit : Les unités BMBI (UMR CNRS 6600 - UTC) ; ROBERVAL (FRE 2833 - UTC) ;
COSTECH (EA 2223 - UTC) ; HEUDIASYC (UMR CNRS 6599).
Plateforme Philosophie et Technique (Annexe 3)
Responsable : F.-D. Sebbah
http://plateformephilo.hebergratuit.com/index.htm
La plateforme Philosophies et technique de l'équipe d'accueil COSTECH (E.A. 2223)
veut offrir un point d'ancrage privilégié aux travaux qui, dans le cadre de COSTECH
et, plus largement, à l'Université de Technologie de Compiègne, engagent une
dimension philosophique, épistémologique ou plus largement de réflexivité théorique.
Il y va d'une prise de recul théorique, mais tout aussi bien d'innovation et
d'expérimentation dans les idées pour accompagner l'émergence du plus
contemporain. Ou bien encore, il s'agit de mettre à l'épreuve de ce qui arrive
maintenant – en particulier avec la ou les technosciences – les pensées qui
s'esquissent. La plateforme soutient la collection d'essais « A Présent » chez Encre
Marine (www.encre-marine.com/collections/?collection_id=3).
Plateforme PAT-Miroir (Annexe 4)
Responsable : P. Jollivet, G. le Cardinal
La méthode PAT-Miroir est un outil de management participatif (marque déposée en
1992 et renouvelée jusqu’en 2012). Elle consiste à élaborer de façon coopérative un
programme d’action avec tous les acteurs concernés par un projet, en particulier les
entreprises et les collectivités territoriales. Elle n’a cessé de progresser pendant la
période 2006-2010 sur les plans théorique, informatique et pédagogique. Elle s’inscrit
dans les recherches menées au sein de l’équipe CRI sur la coopération dans le
management intelligent du risque, dans le partage de l’information conditionné
largement par l’établissement de relations de confiance entre les acteurs. La
confiance est une valeur classée par l’économie dans les éléments immatériels d’un
réseau cognitif. De façon plus globale, les résultats développés par la plateforme ont
permis d’affiner la qualité de l’interaction dans les collectifs. De nouveaux domaines
d’application ont été explorés : ils ont ainsi conduit à des extensions des fonctions de
la méthode et du logiciel associé, dans le domaine de la sécurité et du
développement durable.
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1. Ressources humaines
Evolution de la composition de l’équipe
PR

Mcf

ECC

PAST

ATER

POST
DOC

DOC

PR
Emérite

IATOS

TOTAL

2007

4

10
7
(1HDR) (1HDR)

2

6

3

22

0

2

56
(5 HDR)

2008

5

9
12
(1HDR) (1HDR)

2

7

5

19

0

3

61
(7 HDR)

2009

4

10
(2HDR)

12

2

6

5

19

3

3

51
(6 HDR)

2010

5

9

9
(1Doc)

3
(1Doc)

5

6

16

2

3

58
(8 HDR)

La progression du nombre de chercheur HDR devrait se prolonger dans les années à
venir.
La relative stabilité de nos effectifs cache cependant des mouvements assez sensibles
entre les trois groupes.
CRED

EPIN

CRI

total

PR

2

1

2

5

MCF

1

4

4

9

ECC

2

3

3

8

3

3

6

16

PAST
DOCTORANTS

6

ATER

1

POST-DOC,
INGENIEUR

4

4

1

16(5)

1

2

13(8)

20(9)

25

24

7
49
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Le groupe Cred a vu ses effectifs légèrement diminuer (un départ à la retraite) alors
que le groupe Assun et surtout le groupe Cri ont augmentés. Ceci est dû au
recrutement d’un maître de conférence (et la promotion d’un professeur) dans le
groupe Assun, et au recrutement d’un maitre de conférence dans le group Cri qui, au
début du quadriennal, à accueilli plusieurs enseignants-chercheurs en gestion.
L’objectif est donc maintenant de rééquilibrer les groupes en renforçant le Cred.

Attractivité
Divers chercheurs appartenant à des universités ou écoles d’ingénieur proche de la
notre désirent rejoindre le Costech pour le prochain quadriennal (UTBM, IPLB,… voir
Projet). Ceci nous semble un bon indicateur de la pertinence de notre positionnement
scientifique.

Doctorants
•
•
•
•

Le laboratoire COSTECH accueille à l’heure actuelle 17 doctorants.
Depuis 2006, 13 thèses ont été soutenues (deux ont été nominées au prix de
thèse et une a reçu le prix « jeune chercheur francophone en SIC » de la SFIC
2010).
Par ailleurs, 3 membres de COSTECH ont soutenus leur HDR.
Le laboratoire Costech a aussi accueilli de nombreux stages de master.

3. Formation
La cohérence entre thèmes d’enseignement et thèmes de recherche a permis aux
chercheurs du COSTECH de s’engager dans la mise au point d’enseignements
innovants dans l’UTC (ingénieurs et masters).

3.1.

Formation d’ingénieur

L’ensemble des enseignements réalisés par les enseignant-chercheurs du Costech se
déroulent dans le cadre du département Technologie et Sciences de l’Homme, ainsi
que dans la formation continue de l’UTC. Ils interviennent ainsi dans plus de 60 Unités
de Valeur en GE (Gestion Economie), AR (Art), DD (Développement Durable), DI
(Design), EI (Etudes Internationales), HE (Histoire et Epistémologie), PH (Philosophie),
SC (Sciences Cognitives), SI (Sciences de l’information), SO (Sciences sociales).
Les enseignants-chercheurs du Costech animent les différents mineurs qui donnent
une mention supplémentaire au diplôme d’ingénieur UTC : PHITECO (Philosophie,
Technologie Cognition), TCN (Technologies Culturelles Numériques), FIRME (Formation
à l’Innovation et aux Relations Mondiales des Entreprises), IntEnt (Intensive
Entepreneur Training), CCT (Communication des Connaissances Technologiques), DD
(Développement Durable : responsabilité économique sociétale et écologique de la
technologie)
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3.2.

Deux masters

Au cours des dernières années nous avons suivi une stratégie de développement de
spécialités de masters. Ces spécialités visent, à la fois, à démontrer la pertinence de
nos travaux pour la formation professionnelle d’étudiants qui devraient pouvoir
trouver des débouchés ; et la formation d’étudiants qui poursuivront des recherches,
en particulier dans notre unité. Pour cela, nous avons réalisé ces spécialités en
commun avec différentes branches de sciences de l’ingénieur dans l’UTC. Une
restructuration est en cours pour le prochain quadriennal (voir partie projet).

ICI – Interaction, Connaissances, Innovation
Responsables : Olivier Gapenne et Jean-Paul Barthes
L’ambition de la spécialité ICI consiste à croiser des compétences issues des domaines
de l’informatique, du design et des sciences humaines de façon à former des
spécialistes (chercheurs/ concepteurs) maîtrisant les nouvelles exigences des
processus de recherche/conception innovante.
L’objectif est de former des spécialistes en conception des produits, outils et
processus de l’interaction et de la connaissance, capables de :
o concevoir et/ou diriger des projets scientifiques et techniques concernant
l’interaction personne(s) système(s) et son design, dans des domaines divers
(formation, transport, services, santé, télécommunication...)
o concevoir et/ou diriger des projets scientifiques et techniques concernant la
gestion des connaissances et des contenus en particulier en tenant compte des
aspects collaboratifs et culturels,
o poursuivre des études de doctorat dans les domaines mentionnés.
Dans le cadre de l’internationalisation, un ensemble d’unités d’enseignement
permettant d’obtenir le diplôme seront proposées en anglais.
La spécialité ICI fait appel à des enseignants-chercheurs appartenant à trois
laboratoires de l’UTC : Costech (sciences humaines et sociales), Heudiasyc
(informatique, automatique, systèmes intelligents) et Roberval (mécanique, design).
La formation a deux partenaires académiques privilégiés :
o CIT (Chiba Institute of Technology, Japon)
o TU/Eindhoven (Pays Bas)
D’autres partenariats effectifs peuvent être également mobilisés à des titres divers en
Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Extrême Orient.

MISCE (Management, Innovation, Stratégie, Complexe, Ecologie)
Responsables : Pascal Jollivet et Yann Moulier-Boutang
La transformation du métier de l’ingénieur qui évolue vers un ingénieur stratège dans
un monde de l’économie de la connaissance et de la mondialisation donne tout son
sens au parcours MISCE du master UTC.
Les travaux menés au sein des équipes de Costech ont fait apparaître le caractère
stratégique des transformations de la production et des entreprises sous l’impact de
la knowledge et de la learning economy. La division du travail, la financiarisation, la
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montée des immatériels, les progrès des techniques numériques de captation des
mécanismes d’acquisition et d’accumulation des connaissances déplacent les points
de valorisation économique, les dispositifs coopératifs de gestion du risque et de
situations complexes. Ces nouvelles frontières de la recherche impliquent de combler
des lacunes de la formation des ingénieurs à la recherche. C’est dans cet esprit de
forte continuité de la recherche, du développement de l’innovation que le Costech
s’est trouvé impliqué dans la mise au point de deux enseignements charnières pour
l’approvisionnement de doctorants, dès le départ du quadriennal pour le Master ICI, à
mi quadriennal pour le parcours MISCE.

3.3.

Formation des personnels Costech

Au sein de Costech, le groupe Cred a organisé 4 années successivement des écoles
d'été internationale intitulée "Enaction and Cognitive Sciences" soutenue par le CNRS
et l'ARCo.
(2006: 5 personnes, 2007: 8 personnes, 2008: 11 personnes et 2009: 8 personnes).
Le terme « énaction » a été proposé par Francisco Varela pour désigner un nouveau
paradigme en sciences cognitives, basé non pas sur la métaphore de l’ordinateur
comme dans le cognitivisme classique, mais sur celle des organismes vivants. Le but
de cette école thématique est de contribuer au développement de ce nouveau
paradigme et à la constitution d’une communauté scientifique.
Le cahier des charges pour tout paradigme en Sciences Cognitives comporte deux
éléments majeurs : 1. le noyau théorique doit permettre de résoudre le problème de
la relation entre matière et esprit et 2. il faut assurer une réelle articulation
transdisciplinaire, notamment entre les domaines de la Philosophie, la Psychologie, la
Linguistique, les Neurosciences et l’Informatique. Les propositions initiales de
Maturana et Varela (Cognition = Vie = Autopoïèse) constituent des réponses originales
et argumentées à ces deux éléments du cahier des charges. Cependant, ces
propositions sont soumises à un examen critique afin d’identifier leurs possibles
limitations en vue de leur éventuel dépassement. En particulier, il s’agit d’éviter
l’écueil d’un enfermement dans une cognition sensori-motrice de « bas niveau », en
s’ouvrant à la cognition de « haut niveau » - notamment le langage, la conscience et
la culture. Deux questions fondamentales, abordées par le paradigme de l’énaction,
sont celles de la relation sujet-objet (objectivisme versus constructivisme) et la
relation entre l’expérience vécue à la première personne et la connaissance à la
troisième personne.
Par ailleurs, il s’agit de situer le paradigme de l’énaction par rapport à d’autres
courants de pensée avec lesquels il entretient des relations de parenté : notamment
la phénoménologie, la philosophie de la vie et de l’individuation (Jonas, Simondon),
le constructivisme (Piaget, Latour), la Gestalt psychologie, l’approche écologique
(Gibson), la robotique autonome… la liste n’étant pas close.
La principale conséquence attendue des écoles Enaction et sciences cognitives sont
une impulsion visant la formation d’une communauté scientifique en sciences
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cognitives (en France mais pas seulement, et notamment au niveau des jeunes
chercheurs) ayant une réelle cohérence intellectuelle centrée sur le thème de
l’énaction.
L’approche énactive de la cognition permet de mieux comprendre la distinction dans
les théories économiques entre les immatériels 1 et 2, c’est-à-dire entre la
codification informatique des savoirs et l’énaction vivante et située de savoir non
codifiables.

4. Politique scientifique
4.1.

Principaux objectifs du projet scientifique précédent

Notre équipe interdisciplinaire se rassemble autour de la question des relations entre
Homme Technique et Société. Comme nous le développons plus loin dans le Bilan
Scientifique Détaillé, le quadriennal actuel a été initié en posant un axe fédérateur
pour les trois équipes :
« Etude des conditions techniques de la constitution de l’expérience, de la valeur
des connaissances, et des normes. »
Il s’agissait ainsi de renforcer l’intégration entre les équipes composantes de Costech.
De plus nous avions posé les objectifs :
•
•
•
•

Développer nos collaborations à l’intérieur de l’UTC avec les sciences de
l’ingénieur.
Développer les rapports avec l’industrie et les interventions socioéconomiques,
Gérer le passage au LMD en développant des masters qui permettraient
l’accueil de chercheurs doctorants issus de l’UTC ou d’autres écoles
d’ingénieurs ou d’universités
Augmenter le rayonnement du Laboratoire à un niveau européen et
international de façon à palier le nombre encore insuffisant de nos publications
internationales

Par ailleurs, dans le souci de conserver une approche intégrée des questions de
gestion, d’économie et des sciences sociales, la politique du Laboratoire menée de
2005 à 2007a consisté à offrir aux chercheurs de gestion alors regroupés dans ODIC de
le rejoindre. Cet objectif a été atteint puisque la très grande majorité des
enseignants chercheurs en gestion ont rejoint le groupe CRI du Costech. Ces
chercheurs en gestion ont été associés au travail mené en commun avec les
économistes principalement autour des conditions d’émergence des processus
d’innovation, de créativité, ainsi que de la gestion des intangibles dans une économie
de l’apprentissage.

13

Présentation générale 20062010
4.2.

Résultats obtenus

Ce quadriennal a été marqué par une convergence progressive mais très réelle des
cadres théoriques et conceptuels des diverses équipes, autour d’une démarche plus
« interactionniste » que « substantialiste » : constitutivité technique de l’énaction
dans le couplage entre sujet et environnement socio-technique, interactivité et
pratiques sociales via le numérique, réseaux socio-techniques, nouvelles formes de
gouvernance) et capitalisme cognitif contemporain. Tout ceci dans l’esprit d’une
recherche ouverte, ni enfermée dans le labo, ni restreinte aux terrains
d’intervention (recherche-action ; centre d’innovation ; communautés de personnes
handicapées sensorielles,…).
C’est là l’effet d’un dialogue difficile mais continu, aussi bien à travers les Ateliers
Interdisciplinaire/traduction qu’autour de projets partagés. Les séminaires
résidentiels (deux jours chaque année) initiés par Yann Moulier-Boutang, le précédent
directeur du Laboratoire et directeur adjoint ont permis un décloisonnement
disciplinaire. Une conception nouvelle de l’interdisciplinarité en a découlé : extension
aux sciences de l’ingénieur, enveloppement réciproque, paradigme transdisciplinaire
(voir ci-dessous le rapport scientifique détaillé).
Ce travail d’intégration et d’unification progressive de références communes (encore
en cours) ne s’est pas opéré au détriment de la cohérence de chacun des groupes qui
a été renforcée par un travail dont témoigne la présentation des trois composantes du
laboratoire par leur responsable respectifs et qui se trouve exposée ci-après. Cette
cohérence interne des groupes est essentielle pour assurer l’excellence scientifique
disciplinaire de chacun des chercheurs et ainsi lui permettre de participer au travail
interdisciplinaire de l’unité.

4.3.

Nouveautés

Pour les rapports avec les sciences de l’ingénieur, outre les PPF « Support techniques
des interactions perceptives » et la table interactive multipoint « Tatin » (qui
associent COSTECH avec les UMR ROBERVAL, HEUDIASYC, BMBI, et le centre
d’innovation) la mise en place des masters a été l’occasion d’établir des rapports
étroits avec divers secteurs de l’université/école d’ingénieur de l’UTC.
La spécialité de master ICI (Interaction, Connaissances, Innovation) est co-dirigée
avec le Génie Informatique. Sa mise en place a nécessité un travail de fond, puisque
chaque enseignement est animé par deux responsables appartenant respectivement
aux sciences humaines et à l’informatique.
De même, le parcours de master MISCE (Management, Innovation, Stratégie,
Complexe, Ecologie) qui sera réalisé en anglais a été mis en place à mi quadriennal
comme cela avait été prévu. Il est intégré jusqu’à la fin du quadriennal dans le
master qualité du Génie biologique. Une nouveauté importante pour le prochain
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quadriennal sera la réorganisation de ces deux masters dans une mention commune.
Voir la partie projet.
Grâce à la confrontation d’enseignement offerts à l’UTC à de jeunes élèves ingénieurs
les mettant au contact du front de la recherche, nous avons découvert que les
étudiants peuvent contribuer à de la vraie recherche et de l’innovation pendant leur
cursus et non seulement au terme de celui-ci. Ce point est capital an matière de
création de spin off ou de start up. C’est bien dans ce cadre nous nous investissons
dans le développement du centre d’innovation de l’UTC.
Les succès de l’Atelier Projet / Développement sont encore limités. Au départ, il a
accueilli des travaux d’étudiants réalisant la cartographie de différents domaines du
web, en collaboration avec l’association WebAtlas (fondée par Franck Ghitalla et
Matthieu Jacomy). Cette dynamique a perdu son initiateur avec le départ de Franck
Ghitalla qui a rejoint l’Institut de l’Information Scientifique et Technique du CNRS
(Inist-Cnrs) (détachement du 26 mai 2009). Nous gardons des relations pour des
recherches qui mobilisent les méthodes de cartographie des réseaux. Les principaux
projets qui ont ensuite été initiés dans le cadre de cet atelier concernent
essentiellement le développement durable : « Campus Responsable » « Campus Vert
UTC » « Entrepreneuriat social et co-développement : cartographie Web » « Projet de
solidarité internationale : implantation d’un centre de santé au Bénin » « Innovation
technologique et développement durable »
Notre responsabilité dans la gestion de l’UMS CNRS LUTIN (Laboratoire des Usages des
Techniques d’Information Numérique) à été transférée à l’Université Paris 8. Cette
UMS qui est une plateforme du RNRT (Réseau National de Recherche en
Télécommunications) a été créée, en 2004 par Dominique Boullier qui était alors
directeur de COSTECH. Elle a pour tutelle UTC, Paris 6, Paris 8 et la Cité des Sciences
et de l’Industrie de la Villette où elle est située. En, 2008, après le départ de
Dominique Boullier, l’UTC a transmis la direction du LUTIN à Paris 8 avec pour
directeur Charles Tijus. Sous son impulsion cette unité à montré sa pertinence et sa
grande efficacité pour le montage de partenariat avec les industries de produits et
services (2 475 568 € de contrats pour le quadriennal 2007-2011). Nous avons
maintenu quelques activités sur ce support, activités que nous espérons développer
dans les années qui viennent et dans le futur quadriennal (voir projet).

5. Production scientifique
Pour l’auto-évaluation, nous avons souhaité aller au-delà de critères formels comme
l’indicateur de publications internationales, ou le nombre de conférences
internationales invitées en nous attachant aux résultats expérimentaux obtenus dans
les rapports avec les entreprises, dans l’innovation validée par le marché ou par la
reconnaissance sociale. Un effort particulier a été fait dans le domaine de la
collaboration dans des projets conduits avec des chercheurs en sciences de l’ingénieur
et pas seulement au sein de nos disciplines de sciences humaines et sociales et de
sciences économiques et de gestion.
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5.1.

Publications

2006-2009 : 80 ACL, 160 ACT, 70 OS
Pour le nombre de publications internationales, la très grande majorité des
chercheurs a réussi à augmenter sa production (voir bibliographie). Nous attendons
encore mieux du prochain quadriennal, mais la demande de participation à des
projets impliquant aussi des réalisations de terrain est sans doute la raison de ce
résultat encore limité.
Année

ACL

ACLN

BRE

ACTI

ACTN

OS

2006

20

2

1

23

15

13

2007

17

4

24

14

23

2008

22

7

31

12

20

2009

21

11

1

29

12

14

Total

80

23

2

107

53

70

35
30
25
2006

20

2007
15

2008

10

2009

5
0
ACL

ACLN

ACTI

ACTN

OS

2006-2010 : 105 ACL ; 46 ACLN ; 103 OS ; 12 DO ; 88 ACTI ; 53 ACTN ; 139 COM ;
12 AFF ; 76 INV ; 50 AP

16

Présentation générale 20062010
Il faut cependant relativiser la signification du nombre de revues ACL, qui sont
difficiles à définir dans le champ des SHS, surtout avec notre grande
interdisciplinarité. Voir donc le détail dans la liste des publications.
Au contraire, dans ce champ, les livres et chapitres (OS) nous semblent très
importants. Une moyenne de 17,5 / an est un résultat que nous estimons positif.
Par ailleurs, au long de ce quadriennal nous avons mis en place deux dispositifs
propres de publication : une collection chez Encre marine (Belles lettres), et les
cahiers COSTECH sous forme électronique.
Du point de vue de la production académique, 13 Thèses et 3 Habilitations ont été
soutenues. Une première thèse de doctorat en sciences économiques a été passée par
la valorisation des acquis de l’expérience en 2007-2008 avec une doctorante
Urugayenne.
Pour les contrats de recherche à visée de recherche scientifique (présentés dans les
rapports des différentes équipes) notons :
•

Ministère de la Recherche/ANR :
o CDE – Concertation Décision Environnement (2008-2011)
o VOX INTERNET (2006-2009)
o PPF Supports techniques des interactions corporelles (2008-2011)
o TATIN - Interactive Table for Collaborative Engineering Design (20092012)
o CCCP-Prosodie - Comprendre et Classer les Communautés de Pratiques
sur Internet (2008-2012)
o C2M – Chaines éditoriales collaboratives multimédia (2010-2012)
o PARTHAGE - PArticipation démocratique et Recherche coopérative :
Traduction, Hybridation et Apprentissage dans la Gouvernance et
l’espace public de l’Environnement (2010-2012)
o LUTIN Game Lab (2007-2009)

•

Europe / International :
o REX Enactive Interface (2002-2007)
o Sumatec-Snowman - Sustainable management of heavy metal
contaminated soils (2007-2008)
o USET - Usages des Sites d’Entreprises Tunisiennes (2010-2012)
o CASPAR - préservation à long terme de ressources scientifiques,
culturelles et artistiques (2006-2009)
o ACV-Analyse de Cycle de Vie (2010-2012)
o COST – Open Scholarity Communities on the Web (2009-2010)

•

Région :
o PAT-miroir Pat-Développement Durable (2009-2010)
o Observatoire de la Vie urbaine
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o
o
o
o
o
o
o
o

5.2.

HYS – Navette urbaine innovante (2009-2012)
AGAPIC – Agencements d’apprentissage en Picardie (2007-2009)
INTERTACT – Portail d’Interactions Tactiles (2007-2010)
POLIESC - Pratiques Ordinaires, Lectures Intensives et Écritures
Structurées de Contenus numériques multimédia (2007-2009)
PRECIP - PRatiques d'ECriture Interactive en Picardie (2009-2012)
THEMPI - Thémis en Picardie. Faire de la recherche en droit à la Faculté
d'Amiens (2008)
ASC – Apprentissage et Sens Commun (2006-2009)
Dispositif de coordination inter-firmes et nouvelles divisions du travail –
SPL (2006-2008)

Épreuve du concret valorisation et développement

•

3 Bourses CIFRE (EDF, Oxylane ; Renault)
o
Acceptabilité des bâtiments communicants (EDF R&D)
o Textures et guidage gestuel (Oxylane Research)

•

2 Brevets (FT, UTC)

•

Partenariats, Interventions en entreprise : Institut Carnot ; Centre
d’innovation ; OSEO ;
o Interfaces Tactiles (2008-2010)
o FEELTACT – New Tactile Interaction for an augmented World (2009-2011)
o CISER - Communication d’Impression SEnsorielles dans un Réseau
Spontané (2006-2009)
o MMSMO – Modélisation et Simulation Sociotechnique du Mouvement dans
les Organisations (2008-2010)

5.3.

Projets collaboratifs internes Costech

Les séminaires d’intersemestre sont l’occasion de rencontre entre les différents
groupes de Costech à travers l’organisation de journées communes PHITECO
(Philosophie, Technologie, Cognition) - OI2 (Organisation, Innovation, International) DD01
(Développement
durable)CCT
(Communiquer
les
connaissances
technologiques).
Divers Projets profitent directement de la dynamique interdisciplinaire du Costech en
réunissant des chercheurs des différents groupes :
o AGAPIC – (2007-2009);
o ASC – Apprentissage et Sens Commun (2006-2009)
o INTERTACT – Portail d’Interactions Tactiles (2007-2010)

5.4.

Projets collaboratifs Costech – autres unités de l’UTC

Les collaborations entre les chercheurs du Costech et les autres laboratoires de l’UTC
sont nombreuses. Elles sont de plus structurées à travers deux Plans Pluri-Formation.
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o PPF Supports Techniques des Interactions Corporelles, avec BMGBM (UMR
CNRS 6600 - UTC) ; ROBERVAL (UMR CNRS 6263) ; HEUDIASYC (UMR CNRS
6599)
o PPF Tatin – Project Interactive Table for Collaborative Engineering
Design, avec le Centre d’Innovation ; HEUDIASYC (UMR CNRS 6599) ;
ROBERVAL (UMR CNRS 6263)
o Nous avons aussi des relations structurelles avec le Centre Innovation,
plateforme de recherche, de formation, de valorisation, industrielle et
de transfert de technologie, intégrant et accompagnant le processus
d'innovation dans la conduite des projets collaboratifs de tout l’UTC.

6. Ressources financières
6.1.
Analyse succincte des crédits obtenus et politique de
l’unité
Etat-MR
Etat – MR
Etat –
Etat–MR
Personnel Récurrent autres
ANR
statutaire
ministère
Projets,
2007 735 096
101 885
147 318 16 000
2008 981 083
69 475
146 030 3 058
2009 914 435
205 262
204 034 37 070

REGION

INDUSTRIE

181 886
95 164
247 235

56 412
108 532
129 642

EUROPE

TOTAL

48 327 1 286 924
4 027 1 407 369
10 000 1 747 678

TOTAL
hors postes
statutaires
551 828
426 286
833 243

En cours :
• 4 Projets régions
• 2 PPF
• 3 Contrats CIFRE
• 1 Contrat entreprise
• 1 Projet Ministère

• 2 Projet ANR
• 2 Projets internationaux
• 1 Projet centre d’innovation
• 1 Financement OSEO
• 2 brevets publiés depuis 2006

Il faut noter une croissance globale des crédits obtenus entre 2007 et 2009 (+ 51%).
Cette augmentation s’explique par la progression de nos relations industrielles
(essentiellement via des bourses CIFRE) et le succès dans les réponses à appel à
projet régionaux et nationaux (ministériels).
Au contraire, la part des projets européen est devenue plus faible. Ceci s’explique, au
moins en partie, par les lourdeurs administratives rencontrées dans des projets
précédents, et l’absence actuelle de « Cellule Europe » dans notre université pour
aider au montage de projet. Cependant, les relations scientifiques européennes et
internationales étant essentielles, plusieurs projets sont en cours de dépôt ou en
cours d’évaluation. De plus notre récente intégration au Collégium UTC-CNRS nous
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offre maintenant l’opportunité d’un support CNRS pour le montage de projet
(plusieurs dossiers sont en cours de montage).
Par ailleurs, le soutien régional qui a beaucoup compté pour le développement de
l’équipe risque de diminuer dans les années à venir étant données les contraintes
budgétaires dont font état nos correspondants à la région Picardie.
La part de financement auprès d’industriels est relativement importante pour une
unité de sciences humaines : en 2009 la part industrielle est de 52% des contrats
région, et de 53% des contrats ministère. Ces financements industriels doivent
cependant être renforcés, non seulement parce qu’ils ont valeur de confirmation de
la pertinence sociale et économique de nos recherches, mais aussi parce que ces
ressources semblent de plus en plus nécessaires pour le financement de nos
recherches, en particulier des personnes contractuelles (technicien, Postdoc).

6.2.

Equipements

Les équipements de notre laboratoire de sciences humaines et sociales, outres les
bureaux des enseignants-chercheurs, consistent essentiellement en :
- un laboratoire de développement pour les systèmes de suppléance perceptive et le
design d’interfaces. Il accueille un technicien ingénieur, deux Postdoc et deux
doctorants ;
- deux petites salles aveugles équipées permettant les expériences sur les interactions
perceptives en réseau ;
- une salle dédiée à l’Atelier Projet-développement. Elle accueillera le matériel
informatique dédié à l’exploitation du logiciel Extractis (analyse et modélisation des
systèmes complexes) que nous venons d’acheter avec l’aide du FEDER et de la DRRT.
Cette salle située dans un bâtiment proche des lieux d’enseignement permet
d’accueillir des étudiants-ingénieurs engagés dans un projet de recherche.

7. Valorisation
Les partenariats et projets de valorisation sont repris dans la description des
activités de chaque équipe. Nous indiquons ici les éléments généraux marquants.

7.1.

Institut Carnot

Le Costech participe activement aux activités de l’Institut Carnot TIE (Technologie et
Innovation pour l’Entreprise) qui associe l’UTC et l’Université de Technologie de
Troyes pour la période 2006-2009. Ce label Carnot a été attribué en 2006 à l’UTC
comme reconnaissance de son efficacité dans le domaine de la valorisation de la
recherche partenariale entre laboratoires publics, entreprises et développement de
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l'innovation. Les 4 grands thèmes de l’Institut Carnot intéressent COSTECH, bien que
le premier lui soit plus directement dédié :
- L'homme équipé : prothèse mécaniques et cognitives ;
- Chimie verte et développement durable
- Risque : de l'information à la décision
- Transport intelligent, sûr et robuste
Nous avons participé aux divers « Rendez-vous Carnot » avec les entreprises (19-20
mars 2008 Versailles ; 13-14 mai 2009 Versailles, 5-6 mai 2010 Lyon).
A la suite d’un contrat de recherche externe avec France Telecom R&D, nous avons
bénéficié d’un ressourcement Carnot pour le développement de l’internet tactile. De
même, nous avons bénéficié d’un financement pour le projet MSSMO (Modélisation et
Simulation Sociotechnique du Mouvement dans les Organisation).

7.2.

Brevets

Deux brevets ont étés déposés entre 2006 et 2010 :
1-Au nom de l’UTC : 23 novembre 2009 : N/REF. : 117240FRFSO : Procédé
d’interaction, stimulateur sensoriel et système d’interaction adaptés à la mise en
œuvre dudit procédé.
2-Brevet déposé au nom de France Telecom R&D : le 03 aout 2006 :
FR06/53261 : Image capture and haptic input device, France, Europe, USA.
Nous avons aussi acheté le domaine internet (depuis le 09/04/2009): « intertact.net »
pour la mise en place de l’internet tactile. Et nous avons déposé le 23/11/2009 pour
l’Europe au nom de l’UTC, les dessins et modèles du Module d’Interaction Tactile
(partie matérielle nécessaire à la mise en place d’interactions tactiles via les
réseaux).
Nous sommes actuellement en négociation avec la société Eurobraille pour la cession
d’une licence à partir d’un brevet déposé en 2002. Par ailleurs, nous lançons de
nouveaux projets d’innovation autour des interfaces portables d’interaction tactiles
soit pour l’aide à l’autonomie des personnes handicapées sensorielles (ITOIP), soit
pour des jeux de réalité mixte (FEELTACT).

7.3.

Consulting / Intervention en entreprises

La méthode PAT-Miroir développée dans le COSTECH est une marque déposée en 1992
et renouvelée jusqu’en 2012. Il s’agit d’un outil de management participatif qui
consiste à élaborer de façon coopérative un programme d’action avec tous les acteurs
concernés par un projet : entreprises administrations, universités, hôpitaux,
collectivités territoriales. Elle a été appliquée dans le domaine de la sécurité et du
développement durable (sites Seveso II de Picardie, Gestion des déchets par une
communauté territoriale). La méthode peut être à la base d’un nouveau mode de
management, ce qui a d’ailleurs attiré l’attention du centre des Jeunes Dirigeants
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(CJD). Son président, Gontran le Jeune, a demandé qu’une formation soit agréée par
le CJD pour la proposer à l’ensemble du mouvement (près de 5000 entrepreneurs).
En 2010, un cahier des charges comportant de nombreux nouveaux modules a été
élaboré et est en cours de développement par la société Interactive. Il comporte
notamment un logiciel de simple consultation, édition du résultat d’une session à la
disposition des participants, un logiciel pour l’animateur et un logiciel pour le
décideur qui lui permet d’élaborer le programme d’action et d’en rendre compte à
partir des préconisations du groupe. Une section spéciale a été développée pour une
édition automatique des différents rapports à destination des différents publics :
participants, décideur, animateur, directeur général.
Un nouveau programme de formation s’est peu à peu mis en place, avec
l’organisation de nombreuses sessions de formation en mai 2006, mai 2007, décembre
2007, octobre 2008, avril 2008, novembre 2009, avril 2010. Ces sessions de formation
sur trois jours accueillent chacune une dizaine de participants. Pendant cette
période, cinq nouveaux consultants ont été certifiés comme animateurs PAT-Miroir.

7.4.

Partenariats, Visibilité nationale et internationale

Le détail des partenariats et projets de valorisation du Costech est donné dans la
description des activités de chaque équipe. Voici les principaux réseaux
internationaux dans lesquels nous avons été impliqués de façon importante.
- REX Enactive Interfaces (2004-2007) : Réseau d’excellence européen coordonné par
le PERCRO (Scuola Superiore Sant'Anna, Italy) dans lequel nous avons joué un rôle
important et été responsable d’un WP (Institute National Polytechnique de Grenoble Computer Sciences and Artistic creation Laboratory, France ; University of Exeter Biomedical Physics Group, United Kingdom ; Centro de Estudios e Investigaciones
Tecnicas de Guipuzcoa, Spain ; University of Lund - Department of Design Sciences,
Sweden ; Uppsala University - Department of Psychology, Sweden ; DLR Institute of
Robotics and Mechatronics, Germany ; Limburgs Universitair Centrum - EDM Expertise
center for Digital Media, Belgium ; Sound Processing and Control Laboratory - Faculty
of Music, McGill University, Canada ; University of Minnesota - Human Factors
Research Laboratory, United States ; Fundacion Labein - Mechanics Unit, Spain ; Max
Planck Institute for biological cybernetics Tuebingen, Germany ; University of Geneva
- MIRALab, Switzerland ; Ecole Polytechnique Federale de Lausanne - Virtual Reality
Laboratory, Switzerland ; Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione, Italy ; Sony Computer Science Laboratory, France ; Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales - Institut Jean Nicod, France ; University of Genoa
- Department of Communications, Computer and Systems Science, Italy ; Association
pour la Création et la Recherche sur les Outils d'Expression, France ; Université Pierre
Mendès, France ; Centre National de Recherche Scientique - Laboratoire de
Psychologie Expérimentale, France ; University of Montpellier I - Motor Efficiency &
Deficiency Laboratoire, France ; Queen's University of Belfast, United Kingdom.)
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- Enaction summer school : école internationale que nous avons organisé durant les
quatre premières années (2006-2009) et qui cette année a été organisée en Irlande
par nos partenaires Irlandais dans le cadre du réseau européen EuCogII.
- EuCogII : Réseau européen de sciences cognitives dans lequel nous participons à
différentes conférences.
- Association internationale dans le domaine des TIC et de la participation, dont le
principe a été décidé à l’issu du 4e Congrès International sur la Délibération en ligne
(Leeds, UK)
- Participation à un réseau européen portant sur la littérature numérique : ELMCIP
(Electronic Literature as a Model of Creativity and Innovation in Practice) financé par
le Humanities in the European Research Area (HERA) JRP for Creativity and Innovation
(Université de Bergen, Norvège ; Edinburgh College of Art, Ecosse, Blekinge Institute
of Technology, Suède, Université d’Amsterdam, Pays-Bas, Université de Ljubljana,
Slovénie, Université de Jyväskylä, Finlande, Univerity College Falmouth at Dartington,
Grande-Bretagne, et New Media Scotland).
- Convention de partenariat international tripartie entre l’UTC, l’Université d’Etat
d’Economie et de Finances de Saint Petersburg (Russie) et Université Nationale
Technique de Donetsk (UNTD) (Ecole d’Ingénieur) dans le cadre d’un PROJET DE
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE INTER-UNIVERSITAIRE (PCSI).
- Collaboration avec les universités de technologie comme la TU/e - ID (Technische
Universiteit Eindhoven, Pays-Bas) et la TU Berlin (Technische Universitat Berlin,
Allemagne) avec lesquels nous venons de déposer un projet européen pour un réseau
de « Living Lab ».
Notre visibilité internationale, encore insuffisante, est en cours d’amélioration. Par
exemple, en science cognitive différents paradigme expérimentaux inventés dans le
Costech sont repris dans le monde par exemple, l’équipe de William Warren à
l’Université du Connecticut (USA), équipe de Ezequiel di Paolo à l’Université du
Sussex (UK), l’équipe de Kai Vogeley à l’Université de Cologne (Allemagne),…
Par ailleurs, à travers l’antenne de l’UTC à Shanghai, où nous espérons participer à la
création d’une équipe de recherche, nous tissons en Chine de premières relations
universitaires et industrielles.

8. Diffusion de l’information et de la culture scientifique et technique
8.1.

Deux canaux propres de publication

Outre les canaux traditionnels de la communication scientifique, nous disposons
maintenant de deux moyens propre de diffusion de nos travaux.
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Les Cahiers Costech (www.cahiers-costech.fr)
Responsables : J.-B. Guignard
Les Cahiers Costech offrent un espace de publication numérique organisé en deux
pôles : l'un, référencé (ISSN), est composé de textes sélectionnés à partir des actes
des séminaires annuels de l'unité, l'autre, en libre format, est composé d'articles
novateurs "en cours de finition", et constitue un appel à la discussion aussi bien à
l'intérieur et qu’à l'extérieur de l'unité.

Collection « À Présent », Encre Marine aux Belles Lettres
Responsable : F. Sebbah
La thématique générale de cette collection consiste à demander : comment accueillir
« ce qui nous arrive » et en particulier la nouveauté technologique et scientifique ?
Cette dernière concerne intimement de très nombreuses dimensions de nos vies
humaines (l'agir et le cognitif certes, mais aussi l'affectif, le politique, l'esthétique, le
religieux, …). Inversement, elle n'est sans doute jamais indemne des enjeux qui
habitent ces dernières.
Cette collection voudrait se mesurer à la désorientation contemporaine liée de
manière plus ou moins étroite à une nouveauté « technique » proliférante (par
exemple : le numérique, les environnements virtuels, l’anthropotechnie, les nouvelles
technologies de la reproduction et de la naissance, mais aussi les « industries de
l’esprit » : la liste n'est pas close) et débordant les cadres de compréhension
disponibles.
Cela ne se fera pas en accompagnant le savoir produit au centre des paradigmes
dominants, fût-il à la pointe, mais en accueillant et en promouvant les ouvertures fussent-elles encore improbables et risquées - , les naissances de nouveaux
paradigmes, la « construction » de nouveaux types d’objets de savoir.
- 2009 : Qu'est-ce que la technoscience ? Une thèse épistémologique ou la fille
du diable ? (F.-D.Sebbah)
- 2010 : Prométhée généticien. Profits techniques et usage des métaphores
(Claude Calame, dir. Étud. EHESS)
- 2011 : Le sens de la technique. Le numérique et le calcul (B.Bachimont)

8.2.

Quatre séminaires (liés à autant de mineurs)

Par ailleurs, nous organisons chaque année quatre séminaires de recherche qui
accueillent des chercheurs internationaux et qui sont ouverts aux étudiants et autres
chercheurs de l’UTC.

8.2.1.

PHITECO SC01 : Philosophie, Technologie, Cognition

Le séminaire « Philosophie, Technologie, Cognition » (PHITECO), organisé chaque
mois de janvier, réunit des chercheurs d’horizons disciplinaires différents
(philosophie, sciences cognitives, histoire, épistémologie, sociologie, linguistique,
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anthropologie, économie, design,…) soucieux de s’interroger et de partager ensemble
leurs travaux sur la constitutivité technique de l’expérience humaine et de la
cognition en général, chaque fois à partir d’une thématique principale (2010 :
l’innovation ; 2009 : l’émergence et l’institution de normes ; 2008 : le tact et le
contact ; 2007 : cognition et interaction ; 2006 : cognition, motivation, action). Les
intervenants sont des enseignants/chercheurs français et internationaux (Islande,
Belgique, Italie, Pays-Bas, Angleterre,…). A noter la parution, en juin 2010, d’un
numéro thématique « Philosophie, technologie, cognition » de la revue Intellectica
(www.intellectica.org), édité par Pierre Steiner et John Stewart, et reprenant les
textes de douze présentations passées au séminaire (B. Stiegler, M. Karlsson, J.-M.
Salanskis, E. Di Paolo, Ch. Lenay, V. Havelange, S. Lahlou,….).

8.2.2.

OI2/GE90 : Organisation, Innovation, International

Le séminaire Organisation, Innovation, International est couplé à un dispositif
pédagogique de l’UTC (il correspond à une unité d’enseignement d’initiation à la
recherche et à l’écriture d’un mémoire validé comme GE 90).
Il prend la forme d’un séminaire annuel tenu à l’inter-semestriel. Il fait partie du
Mineur Firme de l’UTC. Il consiste à inviter des chercheurs extérieurs à l’unité et des
chercheurs de l’équipe CRI pour confronter des résultats nouveaux de recherche sur
des sujets touchant à l’économie de l’entreprise, des organisations en relation à
l’innovation par les TIC, à la valorisation des intangibles, à la notion d’immatériels en
économie et sa traçabilité dans des dispositifs numériques et sensoriels, à la
modélisation du complexe (2008) aux droits de la propriété intellectuelle, à la
captation des immatériels dans la finance de marché (2009) aux conditions
d’émergence comme propriété d’un système vivant (2010).
Depuis 2003, sur les 4 jours pleins de séminaire une demi journée voire une journée
est mutualisée avec le séminaire Phiteco. Ce dispositif a permis de confronter les
problématiques des équipes du Costech et de faire émerger des thématiques
transdisciplinaires autour des conditions d’émergence de l’innovation interactive.

8.2.3.

DD01 : Développement durable

Le séminaire DD01, assuré par des intervenants internes et externes à l’UTC, est
organisé autour d’un thème différent chaque année : Sécurité des procédés ; Mobilité
dans la ville ; Cycle de vie des produits ; Cycle de vie des procédés de production ;
Recyclage des déchets ; Bâtiments HQE ; Stratégie et management du développement
durable (normes) ; Economie d'énergie et Biocarburants. Ce séminaire permet de
capitaliser les connaissances et recherches internes à Costech et l'UTC en les
articulant avec des interventions externes. Il vise à créer une dynamique de
recherche individuelle et collective sur le thème "Développement Durable et
Technologie".
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8.2.4.

CCT : Communiquer les connaissances technologiques

Le séminaire CCT consacré à la communication technologique s’appuie sur le mineur
du même nom proposé aux étudiants de l’UTC. Il a une composante recherche et se
déroule sur 3 jours. Il accueil des intervenants extérieurs et permet la préparation de
mission par les étudiants (fête de la science, prix Roberval) ou la visite d'installations
de communication scientifique avec exposé d'un chercheur : Roland Shaer
(Technologie assessment), Richard Monnoyer (Communication technique en secteur
industriel) ; évolutions de la recherche en muséologie (Palais de la découverte).

8.3.

Presse, émissions grand-public

Les membres de COSTECH ont réalisés de très nombreuses conférences et participés à
diverses émissions de télévision ou de radio. Divers articles ou émissions de la presse
régionale ou nationale ont fait écho de notre activité.
Ajoutons aussi la participation active de l’équipe aux fêtes de la science.
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Bilan Scientifique détaillé / Général COSTECH
1. Cadre général
Les qualités du COSTECH, ses orientations stratégiques et scientifiques comme les
défis qu’il a dû affronter, s’expliquent essentiellement par son positionnement
dans l’Université de Technologie de Compiègne (UTC). Cette situation
institutionnelle résulte d’un choix historique, original et constitutif de l’UTC depuis
sa création en 1972 : mettre les sciences humaines au cœur d’une école
d’ingénieur.
Or, si cette innovation institutionnelle était un défi pour le dispositif
d’enseignement classique, elle incitait en même temps à faire preuve d’originalité
théorique et méthodologique pour le champ des sciences humaines et sociales.
C’est donc naturellement qu’en 1993 l’UTC s’est doté d’une unité de recherche
pour les sciences humaines et la philosophie. L’autre originalité de l’UTC en France
était d’être à la fois université et école d’ingénieur, ce qui a conduit les disciplines
des sciences humaines à intégrer une école doctorale interdisciplinaire unique ED71
« Sciences pour l’ingénieur ». Ecole doctorale qui cependant représentait un autre
défi pour nos encadrements.
Une telle place pour les sciences humaines et sociales s’est généralisé dans les
écoles d’ingénieur, mais la force et l’ancienneté et cette démarche à l’UTC devrait
lui donner la place de leader et modèle en la matière, c’est du moins notre
ambition.
Ce geste fondateur consistait en une critique de la séparation entre culture et
technique; entre science de l’homme et sciences de l’ingénieur. Or, proposer une
réelle alternative à cette séparation nécessitait d’éviter deux écueils, biens connus
mais toujours renouvelés : d’une part, la thèse d’une opposition entre culture et
technique ; d’autre part un rôle purement instrumental et subalterne de la
technique ou réciproquement l’instrumentalisation des sciences humaines au
service des développements industriels.
- L’opposition : la technique, considérée comme moyen est opposée à la
culture comprise comme source de sens ; le rapport matériel concret à la
nature contre le discours social, moral ou émotionnel. Chacun à sa place
dans, au mieux, une coexistence polie.
- L’instrumentalisation réciproque, soit des sciences humaines par les
ingénieurs et techniciens, soit des techniques par les sciences humaines.
Dans le premier cas, les humanités sont seulement convoquées pour servir de
supplément d’âme, de vernis esthétique apposé aux dispositifs techniques
pour favoriser leur acceptation individuelle et sociale, ou bien, au mieux, il
s’agit de proposer des aménagements techniques par la prise en compte de
l’utilisateur. Dans le second cas, les sciences humaines cette fois s’emparent
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des techniques, mais seulement pour l’utilisation de terrains et
d’instruments supposés neutres relativement à leur propre questionnement.
Pour dépasser ces oppositions, les travaux du Costech proposent plutôt de prendre
la mesure de la co-constitution entre homme et technique, non seulement parce
que la conception des systèmes techniques est sociale, donc historique et
culturelle, mais aussi surtout parce qu’il y a une constitutivité technique de
l’expérience humaine et des activités cognitives.
Par exemple, dans le monde contemporain nous étudions la transformation des
pratiques sociales via les médiations numériques, la mutation des dispositifs
d’évaluation de la qualité, du management des immatériels et de la gouvernance
dans les réseaux complexes du capitalisme de régime cognitif. En montrant la
complexité des interactions entre usages, activités humaines et développements
techniques, les disciplines des sciences humaines (économie, gestion, philosophie,
sociologie ou psychologie) n’abandonnent en rien la rigueur de leur
questionnement intrinsèque, de leurs méthodes et de leur histoire propre.
Au contraire, en posant la question du fait technique au cœur de leurs recherches,
elles se mettent en position de renouveler les problématiques fondamentales de
leur discipline.
En même temps, la pertinence de leurs analyses peut alors souvent être mise à
l’épreuve de développements technologiques ou d’interventions socioéconomiques
(ce qu’exprime bien l’importance de l’activité contractuelle de notre laboratoire).
L’intérêt d’une telle approche qui pose la question technique au cœur de la
recherche en sciences humaines et sociales est qu’elle évite une position de
surplomb d’un coté comme de l’autre.
Elle favorise la mise en place d’un dialogue interdisciplinaire fécond, des sciences
humaines entre-elles, mais aussi étendu aux sciences de l’ingénieur. Dialogue qui
est lui-même thématisé dans nos recherches. Nous y reviendrons.
Pour réaliser ce programme, l’unité Costech se divise en trois équipes dont les
objets peuvent s’organiser suivant une série de niveaux d’organisation depuis les
sciences cognitives, les sciences de l’information et de la communication jusque la
gestion et l’économie.
De plus, la philosophie joue un rôle crucial dans l’histoire de notre unité et pour
son avenir Elle est centrée sur la philosophie des techniques et de la connaissance
et sa position est transversale bien qu’essentiellement associée au premier groupe.
Son intervention concerne en même temps la problématique anthropologique
fondamentale de la technique, l’appréhension des diverses acceptions de la
« technoscience » dans la société contemporaine (Sebbah, 2010), le dialogue avec
les recherches de sciences cognitives, et les responsabilités éthiques de
l’ingénieur.
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Entre les groupes, à travers les ateliers, les séminaires et les projets communs, se
construit progressivement un programme de recherche général, programme qui
tend vers la mise en place d’un paradigme décliné dans nos diverses disciplines.
Pour le présenter, nous donnerons tout d’abord une série de positions théoriques
partagées, ou du moins circulant de façon prépondérantes dans les débats qui
animent l’équipe. Ceci éclairera les méthodes que nous mobilisons et les
principaux problèmes que nous jugeons intéressants. Nous fourniront ensuite
quelques exemples des terrains et objets sur lesquelles nous travaillons. Cette
présentation générale sera suivie de la présentation plus détaillée des travaux de
chacune des trois équipes de l’unité.

2. Programme de recherche
2.1.

Postulats théoriques

Les produits, services et systèmes techniques ne résultent pas de la simple
application d’une science qui les précéderait. Si l’on se plaçait dans un tel cadre,
les technologies cognitives par exemple, devraient être des « sciences cognitives
appliquées ». Or, bien qu’une telle science soit encore loin d’offrir des résultats
sûrs, nous sommes bel et bien entourés d’une infinité de supports techniques pour
toutes nos activités cognitives de perception, de mémorisation, d’orientation
spatiale et temporelle, de déduction, d’imagination, d’interaction, etc. L’écriture
précède la grammaire, comme la longue vue précède la dioptrique, ou les systèmes
d’échange précèdent la science économique. Dès lors, il est nécessaire de
renverser l’approche applicative pour plutôt d’abord considérer le fait technique
comme l’objet possible d’une recherche fondamentale sur sa nature et ses
conditions, sur ses effets comme sur sa dynamique historique et sociale, questions
qui prennent toute leur importance à notre époque de la technoscience et de
l’innovation permanente (Steiner & Stewart, 2010). De là découlent deux grands
axes de recherche :
-

-

d’une part, l’étude des conditions et processus d’innovation, étude
d’ailleurs indissociable de l’analyse des systèmes complexes de création de
valeurs et qui dépasse les limites des entreprises et des bureaux d’étude
quand la société elle-même devient leur lieu d’émergence,
et d’autre part, l’étude du fait technique humain, de ce que les
technologies font de nous, comment elles participent à nos façons de
percevoir, d’agir et de penser individuellement ou collectivement ;
comment par exemple dans le monde actuel les supports numériques
peuvent être porteurs de nouveaux modes d’écriture et de lecture,
comment les réseaux peuvent servir à la mise en place de nouveaux
dispositifs de débat et de prise de décision démocratiques, comment enfin la
traçabilité des modes de coopération en réseau devient une ressource qui
renouvelle profondément les modèles de valorisation économique.
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L’innovation ne semble pas pouvoir être le résultat d’un calcul déductif, d’un
simple investissement quantitatif dans des moyens matériels ni dans le capital
humain. Elle ne résulte pas non plus de progrès généraux linéaires de l’esprit
humain, ni de systèmes institutionnels d’innovation. Toutes ces pistes largement
explorées depuis les années 1970 se sont avérées décevantes. Dans le capitalisme
de régime cognitif, plutôt que l’innovation descendante, et les explications monocausales, il faut comprendre l’innovation ascendante, endogène, multifactorielle,
d’organisations apprenantes ou de communautés d’utilisateurs innovateurs
(crowdsourcing des consommacteurs ou prosummers). Les dynamiques
économiques et sociales ne peuvent être séparées, mais s’agencent dans le
contexte de réseaux complexes aussi bien dans le marché que hors du marché
(externalités positives) (Y. Moulier-Boutang, 2010).
Pour comprendre la coopération au sein de collectifs, il est insuffisant de compter
sur une coordination s’opérant par le marché ou par des administrations et
organisations. La coopération se réalise dans les réseaux d’interaction du travail
immatériel qui dépendent essentiellement des infrastructures présentes, des outils
de traitement, et des formats de données utilisés. Au delà de l’opposition entre
l’individualisme méthodologique et le holisme du structuralisme fonctionnaliste, on
entend développer une approche interactionniste dans laquelle les relations sont
au moins aussi importantes que les parties constitutives (transduction
simondonnienne par laquelle l’interaction constitue les parties qu’elle relie). Par
exemple, l’approche classique du risque et de la fiabilité organisationnelle se fait
en termes de sécurité. Basée sur l’analyse séparée des composantes constitutives
de l’organisation, elle est simplement normative, alors que les accidents sont
plutôt souvent liés à un manque de coopération. L’approche organisationnelle
globale (travaux de Mathilde Bourrier à l’UTC) marque un dépassement de
l’approche normative (par la qualité) mais elle doit être complétée par une
approche relationnelle, prenant en compte les questions de la confiance, des
affects, et des perspectives diverses des agents qui composent l’organisation. La
qualité des interactions est plus que l’excellence des parties (Hugues Choplin,
2008; Le Cardinal, 2009).
Contre la séparation entre technique et culture, et partant d’une démarche proche
des « Social studies of science » (Bloor, Lynch, Woolgar) et de la sociologie de
l’innovation (Latour, Callon, Akrich), le Costech entend développer une approche
pragmatique de la concertation pour l’étude des outils et dispositifs du débat
public. Il s’agit de comprendre à la fois la genèse des normes techniques et la
genèse technique des normes, aussi bien que leurs détournements par les usages.
En effet, les dispositifs de contrôle doivent être compris en tenant compte de leur
débordement toujours possibles, en particulier, dans le monde du numérique où ce
que Deleuze appelait la « fuite des dispositifs » est un phénomène qui ne saurait
être tenu pour marginal (Monnoyer-Smith, 2010).
Toute communication en tant qu’elle est un acte de médiation ne peut se passer
d’une analyse fine des dispositifs techniques sur lesquels elle repose. Avec les
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supports numériques les pratiques de production de contenus (écriture, individuelle
ou collaborative, synchrone ou non, textuelles ou multimédia) nécessitent de
nouveaux savoir-faire, en particulier pour l’usage de l’interactivité qu’ils rendent
possibles (Bouchardon, Saemmer, Bootz, & Clément, 2010; Bouchardon, 2009;
Bouchardon, Broudoux, Deseilligny, & Ghitalla, 2007).
Pour comprendre le fait technique humain, ce que la technique fait de nous, on
peut adopter la position radicale qui consiste à reconnaître que la cognition
humaine est toujours une cognition artificielle, c’est-à-dire culturelle et
historique, portée par les outils et milieux techniques que nous lèguent la société
et que nous transmettons à ceux qui nous suivent. L’outil, plutôt que d’être pensé
comme un moyen pour le déploiement de fonctions « naturelles » internes déjà
présentes, est alors compris comme constitutif des opérations intellectuelles et
des possibles de l’expérience vécue. Dans ce cadre, on pose que la cognition
humaine est originairement prothétique : avant d’être homo sapiens, homo habilis
utilisait les outils produits par ses ancêtres et les laissait à ses descendants,
situation technique qui a certainement participé à l’évolution de notre phylum
humain (Leroi-Gourhan). C’est pourquoi nous disons, suivant une formule de
Bernard Stiegler (ancien directeur du COSTECH) que « la Technique est
Anthropologiquement Constitutive » (Thèse TAC). Cette thèse se décline à l’ère des
technologies numériques aussi bien dans la réalité perceptive augmentée, dans la
formation des décisions que dans la traçabilité de l’interaction humaine au
fondement des nouveaux modèles d’émergence de l’innovation (Steiner, 2010a).
Le deuxième élément du socle commun au sein du laboratoire s’appuie sur le
paradigme de l’énaction. Dans le champ des Sciences Cognitives, l’échec de
l’Intelligence Artificielle est typique de l’ambition de réaliser un développement
technique par l’application d’une théorie de la cognition (qui était celle de la
computation interne de représentations formelles). Or le cognitivisme classique
oubliait ainsi que c’était justement au contraire sur le modèle de la technique de
l’écriture mathématique que Turing avait conçu la machine virtuelle dont
l’ordinateur est une réalisation matérielle… Là encore, la technique précède le
champ théorique qu’elle rend possible. Depuis une vingtaine d’années, nous avons
donc au contraire choisi de participer à la construction du paradigme alternatif de
la cognition située ou distribuée. Plutôt que par des représentations mentales
internes, l’activité cognitive se déroule dans un environnement outillé et s’étend
dans l’espace même des inscriptions externes. Pour cela, nous avons largement
contribué à la diffusion en France d’une approche énactive de la cognition,
approche dans laquelle le corps vivant et les outils saisis sont constitutifs de
l’expérience vécue et des opérations cognitives réalisées (J. Stewart, Gapenne, &
Di Paolo, 2010; Steiner, 2010b; John Stewart, 2010; Véronique Havelange, 2010).
Un tel cadre impose un dialogue passionnant, nécessaire et difficile, entre
phénoménologie et sciences cognitives. Nécessaire, parce que dans notre approche
de la cognition il n’est pas question de renoncer à une compréhension de
l’expérience vécue en première personne par les sujets. Difficile, car comment
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concilier le phénoménologue qui, par la méthode de la réduction, se tient avec
rigueur dans la sphère de la constitution, et le psychologue qui, comme
scientifique, doit se maintenir dans le champ de l’objectivité d’un monde déjà
constitué ? Pour résoudre cette difficulté nous avons mis en place une
« phénoménologie expérimentale » (en reconnaissant le caractère paradoxal d’une
telle expression). Elle consiste à conduire les descriptions phénoménologiques dans
des situations simples de perception équipée de prothèses techniques, et à les
confronter aux observations et modélisations du comportement objectif, ceci
suivant leurs variations quand le dispositif technique de couplage sensorimoteur
varie. Nous avons pu ainsi par exemple détailler comment l’espace de l’objectivité
dans lequel les observations en troisième personne sont effectuées est lui même
constitué en première personne. Autrement dit, le travail de la psychologie
expérimentale, qui cherche à rendre compte de la perception spatiale par un sujet
équipé d’un dispositif de perception prothétisée, se déroule dans un espace dont
ce sujet peut décrire la constitution en première personne. Cet enveloppement
réciproque dans lequel chaque point de vue (psychologie et phénoménologie)
englobe l’autre nous semble exemplaire d’un dialogue interdisciplinaire fécond.
Chaque approche, ni ne renonce à la spécificité de sa position, ni n’accepte un
simple partage de territoire, mais le croisement des points de vue produit
ensemble une avancée de chaque coté (Lenay, 2006). En même temps, cette
démarche de recherche fondamentale sur la suppléance perceptive débouche sur le
développement de dispositifs techniques originaux qui peuvent avoir une valeur
pratique, en l’occurrence ici des systèmes d’aide pour les personnes aveugles, ou
des systèmes de communication tactiles (Deschamps, Rovira, & Lenay, 2008;
Deschamps, Rovira, C, & Gapenne, 2009; Maillet, Guenand, & Lenay, 2006).
On le voit, une caractéristique commune des recherches effectuées dans les trois
groupes de Costech est l’approche des phénomènes en termes d’interaction plutôt
que de substance (de liens plutôt que nœuds) approche que l’on retrouve aussi
bien dans l’énaction par couplage structurel, l’écriture interactive, l’identification
des risques organisationnels, l’économie reposant sur la traçabilité des connexions
2.0 sur l’internet. Le Costech se caractérise par le paradigme d’un
interactionnisme outillé par la technique.
2.2.2. Outils et méthodes
La diversité des méthodes que nous avons utilisées reflète naturellement la
diversité de nos disciplines : méthodes qualitatives et quantitatives, depuis les
études de terrain à travers des enquêtes ou bien des observations résultant de
travaux de consulting à la demande des entreprises, jusqu’aux travaux
expérimentaux en laboratoire ; depuis la discussion des textes philosophiques
jusqu’à la recherche-action. Un des principes de notre dialogue interdisciplinaire
consiste d’ailleurs à respecter cette diversité, et pourtant, en même temps, porter
un regard critique sur les présupposés et méthodes des disciplines partenaires.
Nous y reviendrons dans la partie projet. Notons ici seulement quelques éléments
méthodologiques originaux qui ont été mis en place et devraient être développés
dans les années à venir.
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Tout d’abord, il faut souligner l’importance de la philosophie dans l’unité. D’une
part elle apporte des concepts et méthodes qui permettent de faire jouer le
système de traduction interdisciplinaire ; et d’autre part, elle est un des moteurs
de notre dynamique comme cœur de questionnement, en dialogue avec les
propositions scientifiques, relançant notre travail de recherche. Cette philosophie
qui interroge et travaille le plus contemporain sur les questions de la connaissance
et de la technique, s’inscrit essentiellement dans les courants continentaux avec la
phénoménologie (de Husserl, Sartre, Merleau-Ponty jusque Derrida, Nancy, Henry,
Levinas), la philosophie du mouvement (de Deleuze à Badiou), le pragmatisme (de
Dewey ou Mead jusque Boltanski, Thévenot, Chateauraynaud, Joas, Brandom,
Descombes,…), les théories de la délibération (Habermas), la sémio-pragmatique et
l’ethnométhodologie. De plus, dans une perspective épistémologique, la critique
philosophique sert à l’analyse réflexive de nos démarches scientifiques et s’inscrit
dans les discussions des sciences et technologies cognitives.
Une importante originalité de notre démarche est l’articulation que nous tentons
de réaliser entre recherche fondamentale et actions de développement
technique ou d’intervention dans l’espace socio-économique.
Par exemple, les interventions sur le terrain (débat public, application de la
méthode Pat-miroir en entreprise ou dans une communauté territoriale)
correspondent à la construction de situations qui permettent une analyse des
conditions du dialogue, des styles d’expression ou de la construction de consensus.
Autre exemple, les dispositifs tactiles que nous développons pour l’aide aux
personnes aveugles sont en même temps - une innovation qui affronte l’épreuve
des usages et des retours utilisateurs, - et l’occasion d’études expérimentales
contrôlées qui peuvent conduire à des modélisations et simulations précises sur un
ensemble de questions fondamentales : localisation et constitution de l’espace,
reconnaissance de formes, interactions perceptives, valeurs émotionnelles.
Le dispositif technique est ainsi à la fois objet de la recherche et moyen de
cette recherche : les supports techniques agissent comme un prisme qui permet la
variation indépendante des composantes constitutives de l’activité perceptive et
cognitive, individuelle et collective. En particulier, la réalisation concrète de
nouvelles médiations numériques permet le contrôle précis des moyens d’agir, de
percevoir et d’interagir disponibles pour les sujets. On peut ainsi dégager
systématiquement les conditions nécessaires à l’émergence de telle activité ou à la
constitution de telle expérience vécue.
Pour saisir les modalités et modes de fonctionnement des interactions outillées,
une caractéristique commune des travaux du Costech est donc de réaliser une
recherche ouverte, expérimentale et inductive, ni enfermée dans le labo, ni
limitée aux terrains d’intervention : l’étude expérimentale de prothèses
perceptives est en même temps en dialogue avec l’analyse de leur utilisation
pratique à l’aide d’associations de personnes aveugles ou malvoyantes ; les
dispositifs de débat public étudiés sont aussi effectivement mis en place ;
l’écriture interactive est expérimentée, pratiquée en même temps qu’observée en
situation ; l’étude des processus d’innovation et de valorisation économique de la
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coopération, de la gestion du risque, des composants de la qualité part de leurs
traces numériques telles qu’elles émergent du data mining sur le Web. Dans les
trois domaines plus particulièrement étudiés par chacune des équipes du Costech la
possibilité de collecter des données s’appuie sur des cas concrets construits au sein
du centre d’innovation de l’UTC (avec lequel nous entretenons des liens
privilégiés). Remarquons aussi que les personnes handicapées sur le plan sensoriel
qui participent à l’évaluation et la diffusion de nos prothèses perceptives, jouent
en même temps le rôle d’acteurs à part entière au sein d’un processus d’innovation
qui concernera en définitive l’ensemble de la population. Nous essayons de
systématiser cette démarche partenariale pour la constitution de communautés
d’utilisateurs concepteurs, par exemple pour l’internet tactile dont les usages, à
inventer, dépasse le monde du handicap (jeux, pédagogie, rencontre,
communication émotionnelle,..).
Par ailleurs, toujours sur le plan méthodologique, la question des outils d’analyse
des réseaux et systèmes complexes est pour nous essentielle, à la fois comme
moyens des recherches (économie, sociologie), mais aussi comme objet de
recherche et développement. Par exemple, le WebMining et les méthodes de
Cartographie du Web, donnent lieu à la conception d’outils. Certains développés à
l’extérieur de Costech ont permis le développement d’une entreprise (RTGI) et
d’une association WebAtlas avec laquelle nous collaborons régulièrement. Autre
exemple important, la logique et les mathématiques du flou, ont conduit
développement d’outils logiciels de type Extractis par l’entreprise IntelliTech (dont
les membres sont issus du Costech). Ils permettent d’extraire des systèmes de
règles ou de descripteurs pour la compréhension des systèmes complexes et la
prise de décision dans un environnement caractérisé par un très grand nombre de
variables.

2.2.3.
Problèmes généraux et terrains/objets de nos
recherches
Les objets et systèmes techniques ne peuvent se comprendre comme de simples
produits de sciences appliquées. La technique est d’abord un fait humain, qui peut
être l’objet d’une recherche fondamentale, aussi bien philosophique, scientifique
que proprement technologique. Au début de l’actuel quadriennal, nous avons
formulé la problématique transversale suivante :
« Etude des conditions techniques de la constitution de l’expérience, de
la valeur des connaissances, et des normes. »
Cette problématique s’est déployée selon quelques grandes thématiques associées
directement ou indirectement à la conception technique et organisationnelle des
interfaces, supports et médiations des activités individuelles et collectives :
(i) Les usages et nouvelles pratiques sociales autour des supports
numériques.
(ii) La modélisation et le management, de l’innovation et des mutations
dans les organisations.
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(iii) La constitutivité techniques de l’activité cognitive et de l’expérience
vécue.
Les différents projets effectués seront présentés dans les rapports des trois
groupes. Nous ne donnerons ici qu’une vue d’ensemble sur ces travaux du
COSTECH.

(i) Les usages et nouvelles pratiques sociales autour des supports
numériques.
Si les supports techniques sont constitutifs des activités cognitives sociales et
artistiques, dans quelle mesure les nouvelles technologies numériques de l’écriture
sont-elles porteuses d’une nouvelle forme de littérature ? Cette question était par
exemple celle du projet « Fiction interactive » qui a été réalisé avec la MSH sur les
processus d’écriture de fictions interactives en même temps que sur le
développement d’un outil d’écriture pour les auteurs. L’accès aux nouvelles
possibilités de la littérature numérique correspond à de nouvelles compétences, de
nouveaux savoirs qui nécessitent des processus d’apprentissage. Cette question a
été explorée dans différents projets régionaux comme POLIESC (Pratiques
Ordinaires, Lectures Intensives et Ecritures Structurées de Contenus numériques
multimédia) sur la lecture savante qui visait à proposer l'instrumentation et la
méthode pour accompagner la constitution d'une philologie des contenus
numériques. Ou maintenant, le projet PRECIP (PRatiques d’ECriture Interactive en
Picardie) : la réduction de la fracture numérique ne peut se mesurer seulement en
termes de taux d’équipement informatique et de taux de connexion à Internet. De
même que savoir lire et écrire ne peut se résumer à avoir des livres chez soi, savoir
lire et écrire interactif et multimédia requiert des apprentissages spécifiques
(Bouchardon, 2009, 2006, 2008; Bouchardon et al., 2010; Bouchardon et al., 2007).
Nous travaillons donc à la définition des types d’apprentissage pour
l’accompagnement à la lecture et l’écriture interactive et multimédia. D’un point
de vue pratique, il s’agit de définir les politiques publiques à adopter pour mettre
en place ces processus d’apprentissage.
Le développement de jeux portés par les supports numériques permet de
questionner la valeur ludique de l’interactivité et la mise au point d’une «
Méthodes en sémiotique du gameplay ». C’est ce que nous avons étudié dans le
cadre Projet RIAM « LUTIN Game Lab » effectué dans le cadre du laboratoire des
usages LUTIN (UMS CNRS)(Genvo & Bouchardon, 2009; Esposito, 2008). L’espace
séparé du jeu se redéfinit à travers les interfaces techniques qui y donnent accès.
Le contrôle de ces interfaces permet d’analyser les modes de constitution de
mondes communs d’objets et de valeurs (Moulier Boutang yann & Vicente Michael,
2010). C’est un des aspects explorés dans le cadre du projet INTERTACT comme
dans un nouveau projet d’innovation FEELTACT sur les jeux de réalité mixte
utilisant les modalités tactiles et kinesthésique en émission comme en réception.
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Dans quelle mesure les réseaux numériques peuvent-ils être les supports de
nouveaux dispositifs participatifs et de débat, permettre d’autres formes
d’expression, transformer les modes de négociation ? Pour étudier les diverses
médiations techniques qui servent à l’expression citoyenne et au débat public en
ligne, nous avons participé à divers projets de recherche : un travail de
comparaison européenne (Projet CDE2, Programme Concertation, Décision,
Environnement) du Ministère de l’Ecologie ; le programme ANR VOX Internet sur les
formats de l'expression citoyenne ; et actuellement le projet ANR PARTHAGE
(PArticipation démocratique et Recherche coopérative : Traduction, Hybridation et
Apprentissage
dans
la
Gouvernance
et
l’espace
public
de
l’Environnement)(Badouard, 2008a, 2008b, 2008c, 2010; Julliard & Bonaccorsi,
2010; Monnoyer-Smith, 2006a, 2006b, 2007, 2010; Talpin, 2006, 2007, 2010).
Dans le cadre du projet de recherche régional ASC (Apprentissage et sens commun)
sur une redéfinition de la notion de savoir ordinaire et de sens commun, nous avons
travaillé sur les outils d’une telle recherche en sciences sociales. Dans une
approche pragmatique de la connaissance, nous avons privilégié les moyens de
l’enquête filmée (en particulier dans le cas concret d’un travail sur la « danse
augmentée »). Cela permettait de tester et développer un dispositif de captation
vidéo innovant et de conduire la critique sur les effets de ce nouveau type de
données. Des moyens vidéo distribués et synchronisés permettent alors d’étudier
les modalités de coordination ou d’ajustement au sein du collectif. Nous avons
ainsi participé à la mise en place d’une plate-forme « Usages et ingénierie » pour
le partage et le travail sur les données audio-visuelles numérique issues de
l’ethnographie (Olszewska, Barthélémy, & Laugier, 2010).

(ii) La modélisation et le management, de l’innovation et des
mutations dans les organisations :
La construction de la théorie du régime cognitif de l’économie nécessite de saisir
le système complexe d’interdépendance généralisée entre services ; productions
industrielles et créations de connaissances ; société civile et marché (externalités
positives). Une telle théorie devrait ainsi permettre de comprendre les modes
nouveaux de régulation et de valorisation qui sont en jeu. Et en particulier,
comprendre les conditions d’appropriation financières de la coopération productive
et de connaissances non codifiables.
Dans le cadre de l'appel d'offre ANR CCCP-Prosodie nous avons étudié les
communautés de pratiques des concepteurs de logiciels libres ainsi que la viabilité
des modèles économiques hybrides dans le secteur informatique. Pour cela, nous
avons mené une analyse socio-économique des professions en suivant les séquences
de carrières croisées firme/communautés des contributeurs, et proposé une
description du réseau structuré du travail collaboratif (Jollivet, Jullien, Y. MoulierBoutang, Taddei-Stradi, & Vicente, 2010; Vicente, 2009c).
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Les constructions complexes de l’économie mixte entre secteurs libres et
propriétaires, contributif et sociaux, posent le problème de méthodes
d’appropriation de l’innovation émergente qui puissent ne pas la tarir ou la
déformer par codification. L’importance centrale des relations coopératives dans
l’activité économique soulève immédiatement la question des modes de propriété
pour les productions cognitives collectives. Les droits de Propriétés Intellectuelles
doivent être repensés pour tenir compte d’une production coopérative, à la fois
distribuée et située (Yann Moulier-Boutang, 2006; Moulier Boutang Yann, 2006a,
2006b, 2010; Vicente, 2009a, 2009b).
Pour comprendre et accompagner les processus d’innovation à la fois
technologiques et organisationnels, nous travaillons via l’étude de cas auxquels
nous participons souvent directement (Alberti & A. Lepage, 2006; Romon, FernezWalch, & Gidel, 2006; Gidel & Romon, 2009; Alberti, Cayol, & Dejean, 2007;
Alberti & Mouloua, 2010). Il s’agit de réfléchir et tester des formes de management
de la coopération créatrice, par exemple en accompagnant le projet HYS-Urbanhys
qui concerne l’invention d’un nouveau mode de transport et qui mobilise
nécessairement une équipe très interdisciplinaire (design, motorisation, confort
acoustique, usages,…). En relation étroite avec le centre d’innovation de l’UTC,
nous développons des méthodes et outils de la créativité collective. Par exemple,
dans le cadre du projet TATIN, une table interactive multipoint, qui est en soi une
innovation en cours, sert en même temps de support pour tester différentes formes
de travail de conception collaborative (Kendira et al., 2010; Lehoux, Kendira,
Gidel, & Buisine, 2010).
Les entreprises sont aujourd’hui perturbées par un mouvement spécifique :
variabilité de leurs clients ; désordre organisationnel ; évolution incessante de
leurs frontières ; innovations technologiques permanentes et montée corrélative
des risques de toute nature. Ce mouvement excède le changement que les
dirigeants, les cabinets de conseil et les chercheurs ont appris à conduire et à
analyser depuis une vingtaine d’années. Nous cherchons donc à construire un
paradigme d’analyse des organisations centré sur le mouvement (plutôt que sur les
structures ou les acteurs) par exemple dans le projet MSSMO (Modélisation et
Simulation Sociotechniques du Mouvement dans les Organisations).
Si, pour appréhender les formes actuelles de coopération l’entreprise n’est plus
l’unité pertinente, il faut plutôt étudier les différentes formes d’alliance, de
réseaux, de territoire et ceci dans une perspective dynamique. Par exemple, dans
le cadre d’un projet régional AGAPIC, nous avons travaillé sur la notion de
territoire apprenant et comparé l’influence d’efforts organisationnels comme les
SPL ou les pôles de compétitivité (Jollivet, 2007; Huet, Gkouskou-Giannakou, H.
Choplin, & Lenay, 2008; Huet & Lazaric, 2008; Gkouskou-Giannakou, Huet, H.
Choplin, & Lenay, 2008).
Le renouvellement de la problématique de la gestion du risque, qu’il soit
technologique au sens classique ou qu’il touche au financier, entretient des
relations intimes avec la problématique de la coopération. A travers la pratique de
la méthode PAT-Miroir dans les entreprises comme dans les organisations

37

Bilan scientifique détaillé 20062010
territoriales (pour la gestion du changement ou la mise en place de la qualité ou de
stratégie de développement durable), nous pouvons prendre en compte les
nouveaux « risques » environnementaux et sociétaux auxquels sont confrontées les
entreprises dans le cadre de leur responsabilité élargie (voir projets Pat-DD). Audelà des méthodes « classiques » de gestion du risque (codification du savoir expert
en des procédures, érection de barrières matérielles, processuelles et
organisationnelles) il s’agit de développer des concepts et des méthodes de
diagnostic permettant d’inclure, avec l’aide des organisations partenaires, les
savoirs profanes, contextuels, coopératifs et généralement tacites des opérateurs
en contact ordinaire avec le risque (Alain Lepage, 2009). De même un
« Observatoire de la Vie urbaine » nous permet de suivre les conflits locaux autour
des projets industriels (Seitz, 2008).
(iii) La constitutivité techniques de l’activité cognitive et de l’expérience
vécue.
La thèse de la technique comme anthropologiquement constitutive, définit un
programme de recherche : comment les outils et environnements techniques
participent à la constitution de l’expérience vécue ainsi qu’aux opérations
cognitives individuelles ou collectives ? Dans le quadriennal précédent, nous nous
étions essentiellement consacrés à l’étude des relations entre médiation technique
et expérience perceptive. En croisant descriptions phénoménologiques, études
expérimentales et modélisations, nous avons cherché à comprendre le processus
d’appropriation lors de la saisie d’une nouvelle médiation technique, et les règles
qui lient le changement du mode de couplage de l’organisme avec son
environnement, et le changement correspondant dans les capacités perceptives de
localisation ou de reconnaissance de forme. La mise au point d’un paradigme
expérimental minimaliste basé sur les systèmes de substitution sensorielle nous à
conduit au développement du dispositif TACTOS. Ce logiciel, associé à des
terminaux brailles électroniques, donne un accès tactile aux informations spatiales
bidimensionnelles des interfaces graphiques (icônes, fenêtres, tableaux, formes
simples, etc.)(Ziat et al., 2007; Gapenne, 2006; Rovira, Gapenne, & Ali Ammar,
2010; Rovira & Gapenne, 2009).
Nous avons ensuite travaillé sur les questions de perception mutuelle et de
cognition sociale. En particulier, dans le cadre du projet régional INTERTACT nous
avons montré comment le croisement perceptif (ici des interactions tactiles via les
réseaux) permettait de discriminer la présence d’autrui (Auvray, Lenay, & J.
Stewart, 2009; Lenay, Auvray, Sebbah, & J. Stewart, 2006). Nous avons ainsi pu
ainsi modéliser la dynamique collective du croisement perceptif et montrer
comment elle permettait la coordination de comportements mimétiques et la
genèse de signes émotionnels. La compréhension des conditions d’adoption sociale
des innovations techniques nécessite de rendre compte de la constitution de
valeurs associées aux nouvelles possibilités d’action ou de perception qu’elles
offrent. Nous travaillons sur l’hypothèse qu’un système de différences et de
préférences spécifique se constitue collectivement à travers l’usage partagé de
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même médiations techniques. Nous avons ainsi proposé une théorisation des
conditions de réussite de contacts émotionnels « touchants » à distance (V.
Havelange, 2010; Lenay, 2010; Lenay et al., 2007).
En même temps ces dispositifs, pouvait être développés soit sous forme de
systèmes dédiés aux personnes aveugles, soit sous forme de téléphones tactiles ou
de jeux d’interaction tactile (projet FEELTACT). Sur le plan fondamental cela
demande par exemple de comprendre comment se réalise la compréhension des
gestes déictiques qui peuvent servir au guidage et l’apprentissage mutuel.
Sur le plan philosophique, dans le cadre de la plate-forme philosophie, et en
dialogue avec divers projets de recherches expérimentales, nous avons
essentiellement travaillé sur la question de l’effort et du tangible (Maine de Biran),
sur la question de la reconnaissance d’autrui (depuis Husserl jusque la philosophie
de l’esprit en passant par Sartre, Merleau-Ponty ou Levinas) (V. Havelange, 2010;
Véronique Havelange, 2010) ; sur la question de l’externalisme et « l’extended
mind theory », et finalement actuellement sur la question du statut du cerveau
dans le cadre d’une approche énactive (lecture de Raymond Ruyer). Via le
programme européen TECOG et les écoles d’été que nous organisons nous
continuons l’analyse épistémologique et le développement théorique d’une
approche énactive de la cognition.
Dans le cadre d’une critique de la métaphysique de l’information qui prétend
réduire le monde (RV), la pensée (IA) et la vie (BM) à des séquences de symboles
formels, nous avons travaillé sur le tangible : son sens dans la perception et sa
valeur cognitive. C’est par l’obstruction à l’action que les choses acquièrent le sens
de soutient possible en organisant notre activité (Declerck, 2009; Declerck, Lenay,
& Khatchatourov, 2009; Declerck & Gapenne, 2009).
Les travaux fondamentaux sur les interactions perceptives, nous ont permis de
proposer une nouvelle modalité d’interaction pour le travail collaboratif dans les
environnements de réalité virtuelle (Projet Cross perception développé dans le
cadre du PPF Supports techniques des interactions corporelles). Deux thèses Cifres
nous ont aussi permis de mobiliser ces avancées théoriques dans le cas de projet de
recherche plus finalisés comme la pratique d’une ethnographie numérique pour la
conception domotique avec EDF.
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CRED Cognitive Research and Enaction Design –
Bilan 2006 - 2010
1. Les membres du CRED
12 Chercheurs – 2 Membres associés - 6 Thésards (T122 S)
RESPONSABLE DU GROUPE : Olivier GAPENNE
Enseignants-Chercheurs et Ingénieurs
Dominique AUBERT (Ing)
Gunnar DECLERCK (ATER)
Olivier GAPENNE (PU)
Jean-Baptiste GUIGNARD (ECC)
Véronique HAVELANGE (ECC)
Charles LENAY (PU)
Jérôme OLIVE (Ing .)
Victor PETIT (ATER)
Fabien PFAENDER (Ing)
Alfonsina SCARINZI (post-doc)
François SEBBAH (MCF HDR)
Pierre STEINER (ECC)
Chercheurs associés
Katia ROVIRA (MCF – Université de Rouen)
John STEWART (Travailleur Indépendant)
Doctorants
Antoine CORDELOIS : Direction Charles Lenay
Loïc DESCHAMPS : Direction Charles Lenay et Katia Rovira
Alexandre LANG : Direction Olivier Gapenne
Barthélémy MAILLET: Direction Charles Lenay et Anne Guénand
Fabrice METAIS: Direction François Sebbah
Ludovic POTIER : Direction Olivier Gapenne
Membres ayant quitté le laboratoire durant le quadriennal
Yusr AMAMOU (doctorante puis ATER, 2006-2008)
Armen KHATCHATOUROV (doctorant puis post-doc, 2006-2009)
Marieke ROHDE (Post-doc, 2006)
Mounia ZIAT (doctorante puis ATER, 2006-2008)
Thèses soutenues
Gunnar DECLERCK (2010), Phénoménologie et psychologie du tangible. Eléments
pour une théorie de la valeur cognitive et pratique de la résistance. UTC.
(direction Charles Lenay et François Sebbah)
Fabien PFAENDER (2009), Spatialisation de l'information : lire, inscrire et explorer
les systèmes informationnels. UTC. (direction Charles Lenay et Franck Ghitalla)
Yusr AMAMOU (2008), Analyse de traces et modélisation des stratégies d'exploration
perceptive via un dispositif de couplage sensori-moteur minimaliste.. UTC.
(direction John Stewart et Olivier Gapenne)
Mounia ZIAT (2006), Conception et implémentation d’une fonction zoom haptique
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sur PDAs. UTC. (direction Olivier Gapenne)
HDR
François-David. SEBBAH (2009), De la phénoménologie française à la technoscience
: enjeux cognitifs, éthiques et esthétiques d'une traversée du contemporain.
Université de Paris Ouest Nanterre La Défense.
Olivier GAPENNE (2007), Percevoir en acte. A propos des mécanismes impliqués
dans les genèses perceptives directes et médiatisées. UTC.

2. Les travaux actuels de l’équipe CRED
Le CRED (Cognitive Research and Enaction Design) est une équipe de recherche
crée en 1998 où se déploie, dans l’esprit du projet scientifique de l’UTC, une
recherche technologique associant sciences humaines, design et réflexion
philosophique. L’enjeu est d’articuler au mieux cette recherche particulière avec
différents secteurs de l’ingénierie en prenant soin de ne pas les réduire l’une à
l’autre. En outre, il s’agit de conduire des travaux sensibles à la qualité de
l’environnement naturel, sociétal et cognitif. Le CRED (ex Groupe Suppléance
Perceptive), équipe profondément interdisciplinaire depuis sa création, organise
donc ses projets autour d’une exigence à la fois :
• scientifique et philosophique dans le domaine des recherches sur la
cognition,
• technologique notamment à travers le design de dispositifs dits de
suppléance perceptive,
• sociétale en étant particulièrement attentif aux questions d’accessibilité,
d’éthique et d’esthétique partagées.
Le CRED a eu pour principal objet de recherche la perception et ses prothèses. Des
travaux fondamentaux, sous la forme d'expérimentations, de modélisations, ou
encore d'études philosophiques, ont été conduits sur la genèse de nouvelles
modalités perceptives, l'apprentissage perceptif, et l'expérience vécue,
prothétiquement modifiée.
En outre, le groupe a développé des dispositifs originaux de perception artificielle
inspirés des systèmes dits de "substitution sensorielle". Développés depuis la fin des
années 60 aux Etats-Unis, en particulier par le Pr. Paul Bach y Rita, ces
technologies constituent un contexte très favorable à l’étude contrôlée des
genèses perceptives. De tels dispositifs expérimentaux tendent à montrer
notamment que la construction d'un espace de perception se réalise à partir de la
constitution en acte d'invariants sensorimoteurs/corporels/gestuels, ce qui est
porteur de profonds changements conceptuels sur la cognition en général (non
seulement sur la perception). De ce point de vue, le paradigme de l’enaction dont
les fondements ont été principalement explicités par H. Maturana et F. Varéla
inspire et organise profondément les travaux du groupe.
De là, trois champs de recherche nous sont apparus inséparables : le
développement technologique des dispositifs de couplage artificiels (en particulier
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tactile/haptique), l'apprentissage de la perception comme acquisition et
composition d'invariants sensorimoteurs de niveaux de plus en plus élevés, et la
constitution collective d'un système de valeurs, et possiblement d’un langage,
attachées à ces invariants. En outre, et en référence à ce croisement fécond,
certains des travaux que nous avons conduit ont permis d’éclairer des
problématiques de design, d’IHM, de Réalité Virtuelle ou encore de domotique.
Sur le plan épistémologique, philosophique et théorique, nous avons poursuivis
l’étude historique et critique des conditions d’émergence et des limites des
alternatives fondationnelles à la théorie computo-représentationnelle de la
cognition notamment à travers l’analyse de la portée et du sens de la possibilité
d’un programme de recherche énactif (biologiquement fondé) de la cognition. Ce
travail portant sur l’élaboration d’une théorie alternative de la cognition s’est
notamment élaboré à partir de l’intégration d’éléments des philosophies
phénoménologiques (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty) et pragmatistes (James,
Dewey), en particulier dans le contexte des débats contemporains entre
internalisme et externalisme véhiculaires de la cognition.
Sur le plan expérimental, partant des systèmes de substitution sensorielle visuotactiles, nous avons proposé de construire des situations expérimentales dans
lesquelles les répertoires des actions et des inputs sensoriels accessibles au sujet
sont réduits au maximum. Ceci force un déploiement spatial et temporel de
l’activité perceptive sous forme de trajectoires observables, enregistrables et
modélisables. La complexification progressive de la médiation technique permet
d’étudier et modéliser la façon dont cet enrichissement ouvre des dimensions
perceptives nouvelles (de nouveaux invariants sensorimoteurs). Ce paradigme
expérimental est repris par diverses équipes et nos premières expériences ont été
répliquées (University of Sussex (UK), Brown University (USA)). Dans la continuité
du système Tactos, via divers contrats régionaux et un contrat de recherche France
Telecom (2005-2007), nous avons développé un dispositif permettant des
interactions tactiles sur les réseaux (internet et téléphones). Le dispositif Intertact
permet une étude précise des interactions perceptives, en particulier les
croisements perceptifs (deux activités perceptives de même genre se rencontrent
comme dans le croisement de regard ou la caresse mutuelle). Nous avons pu ainsi
montrer expérimentalement l’intérêt très particulier de la dynamique du
croisement perceptif pour la reconnaissance d’autrui, la perception de ses
intentions et le mimétisme des expressions faciales.
Sur le plan méthodologique, nous avons élaboré un dialogue constructif entre
psychologie expérimentale (via des systèmes de substitution sensorielle) et
philosophie continentale (essentiellement la phénoménologie de Husserl et
Merleau-Ponty). Cette «phénoménologie expérimentale» exige un «enveloppement
asymétrique» entre registre de la psychologie expérimentale et registre
phénoménologique. Cette « Méthode des répondants » a prouvé son efficacité et
fait l’objet de nombreuses discussions et publications. Ainsi, la réflexion
épistémologique a débouché sur deux principes méthodologiques ayant prouvé leur
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valeur heuristique : le minimalisme et l’épreuve du concret
Sur le plan technologique et dans le contexte du projet Intertact, nous avons
développé deux types de stimulateurs. Dans les deux cas, ils ont été fabriqués à
partir de cellules METEC (modèles B11 http://www.metec-ag.de/B11.pdf et B12
http://www.metec-ag.de/B12.pdf ).
•

Ceux fabriqués en collaboration avec UnitedVision sont composés de 2
cellules de 8 picots de type B11. Ces boîtiers fonctionnent avec un
contrôleur USB ainsi qu’un driver WinXP fabriqués par UnitedVision. .

•

Ceux fabriqués par Metec et montés dans les boitiers MIT. Ils sont composés de 2
paires de 2 cellules de type B12. Nous avons une trentaine de boitiers MIT. Ceux-ci
fonctionnent avec un contrôleur USB et un driver WinXP fabriqués par Metec

Au niveau logiciel, de nombreux algorithmes ont été développés pour la conduite des
expériences et un effort considérable a été produit dans la mise en place d’un serveur
assurant le déploiement du projet d’Internet tactile.

3. Partenariat
• Industriels : EDF (contact : Benoît Habert), Oxylane Research (contact :
Nicolas Bouché), Thales (contact : Gaêlle Lortal), Eurobraille (contact : Damien
Mauduit) Metec (contact : Ulrich Baumann, Uwe Grotz)
• Scientifiques: PsyNCA-Université de Rouen (contact : Katia Rovira), CO3 –
Université Libre de Bruxelles (contact : Stéphanie Chambaron-Ginhac), CCNR –
University of Sussex (contac : Ezequiel di Paolo), TU Eindhoven (contact :Kees
Overbeeke), ICA – INPGrenoble (contact : Annie Luciani), ISIR-UPMC (contact :
Vincent Hayward), LIMSI (contact : Malika Auvray), Humanities Center de Johns
Hopkins University (contact : Paola Marrati), IRI (contacts : Bernard Stiegler et
Vincent Puig) et de très nombreux autres contacts plus ponctuels (Eric Lecolinet,
Institut Telecom ; Claire Petitmengin, CREA-Institut Telecom ; Guiseppe Longo,
ENS ; Mattéo Mossio, University of the Basque Country notamment).

4. Projets / Contrats de recherche en cours
4.1.

PROJETS EN COURS

INTERTACT
Projet Région : 2007-2010
Coordinateur : Charles Lenay
Objectif : Développement d’une plateforme Internet tactile.
Partenaires : COSTECH (coordinateur), ODIC-UTC, UMR6600 BMBI-UTC ;
Budget total : 181 k€ (+ financement OSEO : 90 k€)
Budget Costech-CRED : 65,4 K€ (+ financement OSEO : 90 k€)
Membres impliqués : Charles Lenay, Dominique Aubert, Olivier Gapenne,
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Recrutement : Dominique Dionisi (Postdoc 2008-9), Fabien Pfaender (Postdoc 200910)

Plan Pluri Formation « Support Techniques des Interactions
Corporelles »
Projet Ministère : 2008-2011
Coordinateur : Olivier Gapenne
Partenaires : Roberval (UTC), BMGBM (UTC), Heudiasyc (UTC)
Objectifs : Coordonner des activités de recherche interlaboratoires au sein de
l’UTC sur la problématique des interactions corporelles.
Budget total : 160 k€
Budget Costech :
Membres impliqués : Olivier Gapenne, Charles Lenay, Dominique Aubert
Recrutement : Alfonsina Scarinzi (Post-doc sur 10 mois), Jérôme Olive (Ingénieur
développement)

Acceptabilité des bâtiments communicants
Projet CIFRE : 2009-2011
Partenaires : EDF
Coordinateur : Charles Lenay et Benoît Habert
Objectif : Etude de l'interaction entre les utilisateurs et les environnements
augmentés (fournisseurs de services à base de NTIC) au domicile et au bureau..
Budget Total : 136 k€
Budget COSTECH : 136 k€
Membres CRED impliqués : Charles Lenay
Recrutement : Antoine Cordelois (doctorant, 2009-2011)

Textures et guidage gestuel
Projet CIFRE : 2009-2011
Partenaires : Oxylane Research
Coordinateur : Olivier Gapenne et Nicolas Bouché
Objectif : Etude de l’usage de texture pour la manipulation de produits sportifs.
Budget Total : 153 k€
Budget COSTECH : 153 k€
Membres CRED impliqués : Olivier Gapenne
Recrutement : Ludovic Potier (doctorant, 2009-2011)

FEELTACT
Projet UTC : Démarrage : septembre 2009
Coordinateurs : Nicolas Esposito et Charles Lenay
Objectif : croiser l'innovation liée aux jeux en réalité alternée à celle des
interfaces tactiles créées à Costech
Budget total : 2 k€ pour 2009
Budget Costech : 100 % en fonctionnement
Personnes impliquées CRED : Charles Lenay
Pas de recrutement prévu
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4.2.

Contrats terminés sur la période 2006-2009

ENACTIVE INTERFACE
Réseau d'Excellence Européen : 01/2004-12/2007
Coordinateur pour COSTECH : John Stewart
Objectif : constitution du réseau européen et développement des interfaces
novatrices
Partenaires : 20 partenaires européens
Budget total : 4M€ pour 4 ans
Budget Costech-CRED : 255 k€
Membres impliqués : John Stewart, Armen Khatchatourov, Charles Lenay, Olivier
Gapenne, Dominique Aubert + autres membres de l'équipe
Recrutement : Dominique Aubert, Armen Khatchatourov

CRE France Telecom R&D Interfaces tactiles
Projet Industriel: 2005-2006
Coordinateur : Charles Lenay
Objectif : définitions d’interfaces tactiles et de leurs conditions d’usage pour la
communication interpersonnelle.
Budget total : 186 k€
Budget Costech-CRED : 186 k€
Membres impliqués : Charles Lenay, Barthélémy Maillet, Dominique Aubert

AGAPIC (Apprentissage, Compétence, Innovation)
Projet Région: 2006-2009
Coordinateur : Frédéric Huet
Objectif : Analyser les processus de circulation et de transfert de compétences sur
les territoires picards (Systèmes Productifs Locaux, Pôles de Compétitivité)
Budget total COSTECH : 99 k€
Budget CRED : 6 k€
Membres impliqués : Charles Lenay

CISERS (Communication d’Impression SEnsorielles dans un Réseau
Spontané)
Projet Région: 2006-2009
Coordinateur : Charles Lenay et Mohamed Shawky
Objectif : Etude des fonctionnalités de localisation et de guidage sur des interfaces
mobiles tactiles.
Budget total : 30 k€
Budget CRED : 15 k€
Membres impliqués : Charles Lenay

ASC - APPRENTISSAGE ET SENS COMMUN
Projet Régional : 2006-2009
Coordinatrice: Barbara Olszewska
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Objectif: Programme à visée résolument interdisciplinaire, ASC vise à clarifier le
rapport entre les savoirs théoriques et leurs formes pratiques et, symétriquement,
à envisager et examiner le fondement de la connaissance dans les savoirs
ordinaires, sur divers terrains d’apprentissage (prise de parole et revendication,
modalités de la VAE, danse filmée, handicap, droit etc), synthèse d'activités sur le
site: projetasc.free.fr
Partenaires: Curapp (UPJV)
Budget Total: 241 k €
Budget Costech: 96 k€ (hors allocation de recherche), 44 k€ (personnel)
Fonctionnement: 2006 = 14 k€ ; 2007 = 19 k€ ; 2008 = 37 k€ Euros
Investissement: 2006 = 11 k€ ; 2007 = 9,5 k€ ; 2008 = 4,5 k€
Membres impliqués: Barbara Olszewska, François Sebbah, Charles Lenay
Recrutement: un Post-doc sur 12 mois (Dupont Maylis 9 mois, Savarit Emmanuelle 3
mois)
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ASSUN Anthropologie
Numériques -

et

Sémiotique

des

Supports

Bilan 2006 - 2010
1. Les membres d’ASSUN
11 Chercheurs – 2 Membres associés - 4 Thésards (T121 S)
RESPONSABLE DU GROUPE : Laurence MONNOYER SMITH
Enseignants-Chercheurs
Laurence MONNOYER-SMITH (PU)
Serge BOUCHARDON (MC)
Isabel GUGLIELMONE (MC)
Virginie JULLIARD (MCF)
Barbara OLSZEWSKA (MC)
Isabelle CAILLEAU (ECC)
Nicolas ESPOSITO (ECC)
Elena COSEREANU (ATER)
Julien TALPIN (post-doc)
Hélène BOURDELOIE (Post-doc)

Chercheurs associés
David PROTHAIS (membre associé- salarié privé)
Cynthia COLMELLERE (membre associé-salarié privé)

Doctorants
Romain BADOUARD : Direction Laurence Monnoyer-Smith
Jean-Christophe PLANTIN : Direction Laurence Monnoyer-Smith/ Serge Bouchardon
Valentine FREY : Direction Bruno Bachimont
Aurélie PREVOST : Direction Nathalie Molines (Mcf) et Mindjid Maizia (HDR)

Membres ayant quitté le laboratoire durant le quadriennal
Pergia GKOUSKOU-GIANNAKOU (post-doc 2006-2008)
Emmanuelle SAVARIT (Post-doc 2006-2008)
Olga SPIRIDONOVA (doctorante- changement de directeur pour cause de décès)
Wankaew LEEPUENGTHAM (doctorante- changement de directeur pour cause de
décès)
Stéphanie WOJCIK (membre associé 2007-2009- recrutée MCF à Paris XII)

Thèses soutenues
Elena Cosereanu- Mars 2010
Cynthia Colmellere – Mars 2008
Virginie Julliard – Décembre 2008
Pergia Gkouskou-Giannakou – Juin 2007

HDR
Laurence Monnoyer-Smith- Novembre 2007
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2. Les travaux actuels de l’équipe ASSUN- Anthropologie et
Sémiotique du Support Numérique
o ASSUN est une équipe de Sciences de l’information et de la communication
au sein du laboratoire Costech. Elle regroupe des chercheurs travaillant
autour des nouvelles pratiques politiques, littéraires et journalistiques et
artistiques liées au développement du numérique. L’équipe développe une
conception originale de la communication comme structurée par les
pratiques et les usages autour des dispositifs techniques et considère que
toute communication en tant qu’elle est un acte de médiation ne peut se
passer d’une analyse fine des dispositifs techniques sur lesquels elle repose.
Non-déterministe, cette approche nécessite la mise en œuvre de
méthodologies pluridisciplinaires pour saisir les interactions entre les
potentialités techniques et leurs activations par les usagers. L’équipe
analyse ainsi les tensions entre l’exploration des possibles du numérique et
l’analyse des usages en proposant une praxéologie du numérique.
o Les travaux d’ASSUN reposent en effet sur une approche pragmatique de la
communication, s’appuyant tant sur les œuvres des philosophes pragmatistes
classiques (J. Dewey, G.H.Mead) que sur les auteurs contemporains qui s’en
inspirent (Luc Boltanski, Laurent Thévenot, Francis Chateauraynaud, Hans
Joas, Christiane Chauviré, Sandra Laugier, Louis Quéré,…). En ce sens, nous
considérons que les individus développent des usages situés en fonction de
leur environnement normatif et techniques. Leur créativité permet la mise
en œuvre d’actions (en particulier de médiation) dans des situations qui
peuvent paraître contraintes socialement ou axiologiquement, ce qui
explique l’évolution des dispositifs que nous analysons.
o ASSUN s’intéresse à la conception et à l’analyse des dispositifs techniques
manipulés par des publics. Son approche en termes de conception de l’objet
technique s’inscrivant dans un réseau d’acteur emprunte à la sociologie des
sciences et de l’innovation telle qu’elle a été développée à l’école des Mines
par Bruno Latour, Michel Callon et Madeleine Akrich ainsi qu’aux débats
anglophones en Sociologie des Sciences (Bloor, Lynch, Woolgar)
o L’équipe approfondit toutefois cette approche en considérant que tout
dispositif technique constitue un réseau de pouvoir à travers lequel les
individus structurent leur identité. Bien que prescriptif et parfois
disciplinaire (Foucault), les agencements (Deleuze) permettent cependant
selon nous l’expression de la créativité des acteurs tant à travers les usages
détournés qu’ils mettent en œuvre que du fait de la complexité interne du
dispositif qui permet l’existence de «fuites ».
o Selon les terrains sur lesquels nous intervenons, nous mobilisons également
les théories de la délibération depuis sa formulation par Habermas jusqu’à
ses développements actuels dans le domaine du numérique (pratiques de
délibération en ligne), la Sémio-pragmatique dans l’analyse des sites webs
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(participatifs,
création
littéraire
et
roman
interactifs)
et
l’ethnométhodologie dans l’étude des pratiques concrètes notamment de
débat public.

3. Terrains
Les terrains d’ASSUN portent sur deux grands domaines, volontairement resserrés :
3.1.Pratiques d’écritures numériques (création numérique artistique, écriture
collaborative, écriture (a)synchrone, préservation des œuvres, radio
numérique) et pratiques d’apprentissage du numérique (en particulier
auprès des publics jeunes).
3.2.Pratiques participatives en ligne/hors ligne (débats publics, dispositifs
délibératifs, nouvelles formes d’expression politique, médiation politique).

4. Verrous/problématiques
4.1.Quels sont les dispositifs participatifs qui permettent une plus grande
inclusion des populations ? Spécificités des formes d’irritation du pouvoir par
les technologies numériques participatives ?
4.2.Dans quelle mesure les possibles du numérique peuvent-ils modifier les
conditions et les modalités de l’expression écrite et de la création artistique
(montage, écriture de scénarios, de nouveaux langages chorégraphiques),
des pratiques et des frontières traditionnelles entre le travail et les loisirs
(empiétement de l’un sur l’autre, modification des frontières) ?
4.3.Qu’est-ce que l’écriture collaborative numérique en tant qu’elle est
susceptible d’être enseignée ? Quels sont les enjeux de la médiation
technique dans le processus de collaboration et d’apprentissage?

5. Outils
L’équipe a recours à des méthodologies volontairement ouvertes afin d’aborder les
différentes dimensions des dispositifs que nous étudions : approches qualitatives et
quantitatives sont ainsi mobilisées (questionnaires avec analyses statistiques ;
entretiens non directifs, observation participante etc.).
L’équipe est particulièrement adepte de recherche-action (nous y reviendrons plus
loin), ce qui correspond à un positionnement épistémologique proche de celui des
théories de M. Burawoy sur la sociologie publique.
Nous avons également recours à des méthodologies plus originales comme les
mesures de l’interaction en situation d’observation de l’activité des usagers et le
film de recherche.
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6. Contrats de recherche en cours
1- PROJETS EN COURS
CDE - CONCERTATION DECISION ENVIRONNEMENT
Projet ministériel : 2008/2011
Coordinatrice : Laurence Monnoyer-Smith
Objectif : analyse comparative internationale de dispositifs de débat public enligne et hors ligne.
Partenaires : Université Paris 12, De Montfort University, Région Poitou-Charentes,
Région Nord-Pas-de-Calais.
Budget total : 132000 €
Budget Costech : 132 000 € dont 71 500 personnel ; 49 500 fonctionnement hors
personnel ; 6500 équipement. 30% versés en 2008, 40% à mi- projet (début 2010) ;
30% solde.
Membres impliqués : Laurence, Virginie, Julien, David
Recrutement : Post-doc sur 18 mois (septembre 2008- mars 2010): Julien Talpin

PRECIP (PRatiques d'ECriture Interactive en Picardie)
Projet Région : 2009-2012
Coordinateur : Serge Bouchardon
Objectif : analyser et accompagner le développement et la maîtrise des pratiques
d’écriture interactive et multimédia dans les territoires picards, afin de contribuer
à la réduction de la fracture numérique.
Budget total : 85000 € TTC (hors doctorat et post-doctorat)
Budget COSTECH : 75000 € TTC
Huit membres d'ASSUN impliqués : Serge, Laurence, Jean-Christophe, Isabelle,
Virginie, Isabel, Nicolas, Romain
Recrutement : Jean-Christophe Plantin (doctorant, octobre 2009), Hélène
Bourdeloie (post-doctorante, mai 2010).

C2M (CHAINES EDITORIALES COLLABORATIVES MULTIMEDIA)
Projet ANR : 2010-2012
Partenaires : ICS, KELIS, AMEXIO, HEUDIASYC, INRIA, INA, COSTECH.
Coordinateur : Stéphane Crozat
Objectif : répondre aux besoins de la création multimédia collaborative.
Budget Total : 1 585 k€
Pas de budget spécifique COSTECH (budget colloque, remboursement de frais)
Membres d’ASSUN impliqués : Serge, Isabelle.
Pas de recrutement prévu

FEELTACT
Projet UTC : Démarrage : septembre 2009
Coordinateurs : Nicolas Esposito et Charles Lenay
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Objectif : croiser l'innovation liée aux jeux en réalité alternée à celle des
interfaces tactiles créées à Costech
Budget total : 2 000 € pour 2009
Budget Costech : 100 % en fonctionnement
Personnes impliquées dans ASSUN : Nicolas Esposito ;
Pas de recrutement prévu

PARTHAGE (PArticipation démocratique et Recherche coopérative :
Traduction, Hybridation et Apprentissage dans la Gouvernance et
l’espace public de l’Environnement.)
Projet ANR, démarrage janvier 2010
Coordinateur : Rémi Lefebvre, Ceraps,CNRS, Lille
Partenaires : ICAM, Agro ParisTech, UTC (Costech)
Objectifs : penser les pratiques de concertation environnemental dans un cadre
post-dialogique
Budget total : 240000 €
Budget Costech : 15 000€ en fonctionnement ; versement en janvier 2010 (30%) ;
2011 (40%) et 2012 (solde).
Membres impliqués : Laurence, Julien
Pas de recrutements envisagés pour Costech

USET (Usages des Sites d’Entreprises Tunisiennes)
Projet international franco-tunisien EGIDE : 2010-2012
Coordinateur : Alexandra Saemmer (Paris 8) et Raja Fenniche Daoues (Université de
la Manouba)
Objectifs : construction de la signification par l’usager des sites d’entreprises
tunisiennes dans un contexte économique franco-tunisien : approche sémiotique et
analyses d’usages interculturels
Budget total : 8610 Euros / an (projet sur 3 ans)
Pas de budget spécifique COSTECH (budget colloque, remboursement de frais)
Membres impliqués : Serge

GMMP (Global Medias Monitoring Project)
Projet international : 2009-2010
Coordinatrice France : Marlène Coulomb-Gully (Toulouse 2)
Objectif : analyse de la place occupée par les femmes et les hommes dans les
médias de plus de 70 pays (analyse quantitative et qualitative).
Budget total : 498 000 US$
Pas de budget spécifique COSTECH
Membres impliqués : Virginie, Isabel

2- CONTRATS TERMINES SUR LA PERIODE 2006-2009
VOX INTERNET
Projet ANR : 2006-2009
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Coordinatrice : Françoise Massit-Folléa (ENS Lyon)
Objectif : analyse des procédures de gouvernance de l’Internet
Partenaires : Ecole des Mines, ENS Lyon, UTC.
Budget total : 80 000 €
Budget Costech (Via Uteam) : 3000 € (versés en septembre 2009)
Membres impliquées : Laurence, Romain
Recrutement : Romain Badouard thèse (financement ministériel à part)

CASPAR (préservation à long terme de ressources scientifiques,
culturelles et artistiques)
Projet intégré européen : 2006-2009 (42 mois)
Partenaires : ACS, Asemantics, Ciant, CNR, CNRS/UTC, Engineering, ESA, Forth,
IBM, INA, Ircam, Metaware, STFC, Unesco, universités de Glasgow, d’Urbino et de
Leeds
Coordinateur : David Giaretta (STFC)
Objectifs pour l'équipe CNRS/UTC : ontologie de description des cycles de vie des
créations
artistiques,
modèle
de
représentation
des
œuvres
de
musique électroacoustique de type acousmatic, méthodologie d’archivage pour les
arts performatifs
Budget total : 16 000 000 € (financement de l'Union Européenne : 8 800 000 €)
Budget CNRS/UTC : 800 000 € (pas de budget spécifique COSTECH)
Membre d’ASSUN impliqué : Nicolas
Recrutements à Heudiasyc : Nicolas Esposito, Erik Gebers et Johann Holland

LUTIN Game Lab
Projet ANR : 2007-2009
Coordinateur : Dominique Boullier (Rennes 2)
Objectif : formalisation de méthodologies d’évaluation de la qualité d’un jeu vidéo
fini ou en cours de développement.
Partenaires : le LUTIN ((Laboratoire des usages en technologies d’information
numériques) située à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette, le
consortium Capital Games, le laboratoire Cognition & Usages de Paris 8, le
laboratoire LIP6 de Paris 6, le laboratoire COSTECH de l’UTC.
Budget total : 865 392 €
Pas de budget spécifique COSTECH
Membre impliqué : Serge

RENCONTRE : Fiction interactive
Projet financé par la Maison des Sciences de l’Homme de Paris Nord (thème
« environnements virtuels et création », axe « industries de la culture et des
arts ») : 2007-2009
Coordinateur : Jean-Hugues Réty (IUT Montreuil, laboratoire Paragraphe).
Objectif : étude des processus d’écriture de fictions interactives et développement
d’un outil d’écriture pour les auteurs.
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Partenaires : Université Paris 8 (Paragraphe), Université de Technologie de
Compiègne (COSTECH), Université de Genève (laboratoire TEFCA), Université de
Grenoble 3 (GRESEC).
Budget total : 6000 €.
Pas de budget spécifique COSTECH (budget colloque, remboursement de frais).
Membre impliqué : Serge Bouchardon.

POLIESC (Pratiques Ordinaires, Lectures Intensives et Écritures
Structurées de Contenus numériques multimédia)
Projet Région Picardie : 2007-2009
Objectif : se donner l'instrumentation et la méthode pour accompagner la
constitution d'une philologie des contenus numériques.
Partenaires UTC : Unité d’Innovation Ingénierie des Contenus et Savoirs, Heudiasyc,
Génie des Procédés Industriels, COSTECH.
Aide reçue: 75k€ hors allocataire (85k€)
Pas de budget spécifique COSTECH (budget colloque, remboursement de frais).
Membre impliqué : Serge Bouchardon.

MEDIACAMPAGNE
Projet INA/CNRS : 2006-2008
Coordinatrice : Isabelle Veyrat-Masson
Objectif : Analyse de la médiatisation de la campagne présidentielle de 2007
Budget total : 25 000 €
Pas de budget spécifique COSTECH
Membres impliqués : Virginie

APPRENTISSAGE ET SENS COMMUN
Projet Régional : 2006-2009
Coordinatrice: Barbara Olszewska
Objectif: Programme à visée résolument interdisciplinaire, ASC vise à clarifier le
rapport entre les savoirs théoriques et leurs formes pratiques et, symétriquement,
à envisager et examiner le fondement de la connaissance dans les savoirs
ordinaires, sur divers terrains d’apprentissage (prise de parole et revendication,
modalités de la VAE, danse filmée, handicap, droit etc), synthèse d'activités sur le
site: projetasc.free.fr
Partenaires: Curapp (UPJV)
Budget Total: 241 190, 4 €
Budget Costech: 96 464 TTC € (hors allocation de recherche), 44000 € (personnel)
Fonctionnement: 14 104 € (2006) ; 19072 € (2007); 37144 € (2008)
Investissement: 11 960 € (2006) ; 9568 € (2007) ; 4616 € (2008)
Membres impliqués: Barbara Olszewska, François Sebbah, Charles Lenay
Recrutement: un Post-doc sur 12 mois (Dupont Maylis 9 mois, Savarit Emmanuelle 3
mois)
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CRI Coopération, Risque & Innovation Bilan 2006-2010
Les membres du groupe CRI regroupent majoritairement des chercheurs en sciences
économiques et de gestion et en socio-économie, mais également en génie
industriel, qualité, mathématiques, philosophie, et urbanisme. Tous partagent un
tropisme vers l’analyse théorique et empirique de l’entreprise et des territoires et
réseaux productifs dans laquelle elle s’insère. L’effectif du groupe a été croissant
sur la période du quadriennal, en majeure partie du fait de l’accueil de collègues
en sciences de gestion et en génie industriel. Le tableau suivant présente la liste
des membres, ainsi que leur statut.

Membres de l’équipe CRI
GROUPE COOPERATION, RISQUES & INNOVATION (CRI) :
18 Chercheurs –2 Membres associés – 5 Doctorants – 2 émérites
(T123 S)
RESPONSABLE DU GROUPE : Pascal JOLLIVET
Prénom Nom

Statut Costech

Statut UTC

Chercheur

PU

Chercheur

PU

Gilles Le-Cardinal

Chercheur

PU Emérite

Az-eddine Bennani

Chercheur

PU PAST

Chercheur

PU PAST

Fred Huet

Chercheur

MCF

Pascal Jollivet

Chercheur

MCF

Chercheur

MCF

Chercheur

MCF

Chercheur

ECC

Chercheur

ECC

Chercheur

ECC/Doctorant

Chercheur

ECC Emérite

Nicolas-Louis Duclos

Chercheur

MCF PAST

JuliaTaddei

Chercheur

Post-Doctorant

Chercheur

Doctorant Allocataire

Yann Moulier Boutang
Fréderic Seitz

Alain Lepage

Thierry Gidel
Michael Vicente
Hugues Choplin
Pascal Alberti
Nathalie Darene
François Romon

Yueh Hui KAO
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Shuan li WEI
Kao yuehhui
Martine Morel
Jean-Francois Guyonnet
Sezin Topcu
Zyed Zalila
Alain Bernard
Stéphane Grès
Marianne Decaix

Chercheur

Doctorant Allocataire

Chercheur

Doctorant Allocataire

Chercheur

Doctorant Allocataire

Chercheur
(retraité)
->2010
Chercheur-> 2010 (docteur)
Associé

ECC

Associé

PRAG

Associé

Vacataire

Chercheur->2010 (docteur)

La présentation du groupe Coopération, Risque, Innovation (CRI) du laboratoire
COSTECH (EA2223) sera structuré selon :
1. une première partie dédiée au bilan synthétique de l’activité du groupe sur
la période 2006-2010,
2. un deuxième temps avec analyse SWOT.
1. Bilan synthétique
Nous présenterons tout d’abord les contrats de recherche principaux (en cours et
réalisés), puis un bilan synthétique « libre » de diverses activités de recherche du
groupe CRI.
1.1.

Contrats de recherche en cours ou réalisés

Obtention de contrats de recherche labélisés
Le groupe et ses membres ont obtenu plusieurs projets de recherche financés et
labellisés, d’envergure:
-

soit nationale (un contrat ANR comme partenaire et responsable de Work
Package avec CCCP-Prosodie)
soit européenne (participation comme partenaire au contrat de recherche
européen Sumatec-SnowMan et IAR-ACV)
soit correspondant à des recherche-finalisées de niveaux national (Institut
Carnot) ou mondial (labellisation puis financement de contrats dans les pôles
de compétitivités, en volet "management" pour le pôle ITrans) ;

Nous présentons un descriptif succinct des contrats de recherches principaux, un
descriptif complet pouvant être consulté en annexe (avec notamment les budgets).
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Descriptif succinct : contrats principaux en cours
Comprendre et Classer les Communautés de Pratiques sur Internet
(CCCP-Prosodie) (ANR)
Financé par Agence Nationale de la Recherche (ANR). Partenaire UTC
(coordinateur ENST Bretagne N. Jullien). Partenaire UTC : Y. MoulierBoutang. Contrat 2009-2011, Avec Taddei, J., Moulier Boutang, Y., Jollivet,
P. et Vicente, M.
Projet ANR "Comprendre et Classer les Communautés de Pratiques" sur
Internet visant, avec des approches mobilisant les sciences de l’ingénieur et
les SHS, à comprendre les modalités d'émergence, de structuration et
d'animation de communautés sur Internet. Inclut le développement et
l’usage d’outils logiciel de WebMining et de cartographie du web dynamique.

Analyse de Cycle de Vie (ACV) élargie aux impacts socioéconomiques (Europe/Région/Industrie)
Projet de R&D collaborative dans le cadre du pôle de compétitivité à
vocation mondiale Industrie et Agro-ressources (IAR) (2010-2012). Projet
validé et financé, par la Commission Européenne et la Etat-Région Picardie
(partenaire UTC: B. Eynard (Roberval) P. Jollivet (Costech) F. Vallet
(Roberval).
Ce projet partenarial Université/Industrie/Institution vise à doter les
membres du pôle de compétitivité IAR d’outils d’Analyse de Cycle de Vie
issus de la recherche, intégrant les impacts socio-économiques, pour
renouveler leur compétitivité via l’innovation dans la mutation « verte » de
l’industrie

Modélisation et Simulation Sociotechnique du Mouvement dans les
Organisations (MSSMO) (Ministère)
Financée par le Ministère de la Défense et abondée par l’Institut Carnot.
Resp. H. Choplin (Costech). Période : 01/2008-01/2010.
Ce projet vise à modéliser et simuler, dans une approche de coévolution
entre dynamiques technique et sociale, le changement dans les
organisations, en mobilisant le concept du mouvement, issu de la philosophie
contemporaine, dans la filiation de Deleuze.

PAT-Développement Durable (Etat-Région)
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« Outils et méthodes participatives pour le développement d’organisations
durables », Projet de recherche-développement, contrat Etat-Région « Blanc
» (à orientation applicative), (2009-2010) (coordinateur UTC : P. Jollivet, G.
Le Cardinal (Costech).
Projet "Blanc" Régional orienté valorisation de la recherche visant à
développer et expériementer en situations des outils et méthodes
d'accompagnement de PME pour la mise en œuvre participative de
programmes de développement durable.

HYS-Urbanis (Région/Industrie)
Financé par le Pole de Compétitivité I-Trans. Etat-Région et partenaires
privés. Partenaire UTC : resp. A. Lepage
(01/2009-06/2012).
Projet du pôle de compétitivité à vocation mondiale Itrans visant le
développement, en mode "de rupture", d'un véhicule urbain hybridant
tramway et automobile.

Descriptif succinct : contrats principaux réalisés
Open Scholarly Communities on the Web (Europe)
Programme Commission Européenne COST, Action A32 "Open University".
Coordinateur : CNRS-ITEM, Paris (France). Partenaire UTC : Y.Moulier
Boutang et al., Costech (2009-2010).
Projet du programme européen COST nommé "Scholar communities on the
web" visant à comprendre les dynamiques de constitution et de
fonctionnement de communautés "savantes" sur Internet. Contributions UTC
sur le modèle économique de la contribution.

Agapic (Agencements d'Apprentissages en Picardie) (Etat-Région)
Coordinateur : Frederic Huet. Avec Hugues Choplin, et Charles Lenay
(2007-2009) Contrat Etat-Région.
Projet visant à comprendre les conditions selon lesquelles un territoire peut
se développer comme support d'apprentissages, en étudiant particulièrement
l’échelle du « collectif ».

SUMATEC-SNOWMAN ("Sustainable management of heavy metal
contaminated soils") (Europe)
Commission Européenne, dans le programme Sumatec. WP 4 : Aspects
socio-économiques de la soutenabilité du projet de bio-décontamination,
(2007-2008) (partenaire UTC : O. Schoef, P. Jollivet).
Projet Européen à co-financement national (partenaire français piloté par
l'INERIS) visant la conception et le développement de méthode et de guide
de phyto-rémédiation de sol contaminé. Partenaire UTC piloté par le génie
biologique, intégrant Pascal Jollivet sur les aspects socio-économiques.

57

Bilan / CRI 20062010
Dispositif de coordination inter-firmes. Analyse des dynamiques
partenariales au sein de SPL (Etat-Région)
Contrat Etat-Région Direction : P. Jollivet (UTC/Costech). Dans le cadre du
pôle Sciences Humaines et Sociales de la région Picardie. Période du contrat
: 2006-2008, Jollivet P., Moulier Boutang, Y., Taddei-Stradi, J., Huet, F. et
Darene.
Projet visant à comprendre, modéliser et simuler les dynamiques de
recomposition productive au sein du territoire picard en mettant l’accent sur
des processus d’apprentissage localisé et de valorisation des actifs
intangibles (confiance, marque …) se réalisant entre entreprises, institutions
et SPL.

1.2.

Autres activités relatives à la recherche

Un bilan synthétique peut être dressé selon six points principaux.

Insertion de nouveaux chercheurs
On peut noter un succès relatif de l’insertion des chercheurs en Sciences de
Gestion et en Génie des Systèmes Industriel, issus notamment de l'ex-Jeune Équipe
ODIC, dans le groupe CRI de Costech, à travers une participation aux séminaires de
recherche CRI internes, une fertilisation croisée de thèmes de recherche existants,
et l’émergence de thèmes communs originaux. Des pistes d’améliorations seront
tracées dans la partie « projet » de ce quadriennal.

Animation de la recherche
On assiste à une intensification de l’animation de la recherche dans le groupe et un
certain gain en cohérence. En témoignent notamment une augmentation de la
fréquence de séminaires de recherche
spécifique au groupe par semestre (passage d'environ 5 à 7 ) avec des convergences
et une cohérence thématique plus avancées, mobilisant la pluridisciplinarité.
Se sont tout particulièrement affirmées les thématiques associées aux mutations du
capitalisme contemporain, de l’échelle macro à micro, d’une posture théorique
critique à une posture orientée vers l’opérationnalisation par des outils et
méthode, notamment finalisée vers la gestion alternative de procès industriels.

Engagements du groupe transverses à Costech
Le groupe a développé son engagement dans plusieurs projets de recherche
transverses à Costech, tout particulièrement en coopération avec le groupe CRED.
On peut noter notamment le projet Régional Portail InterTact ainsi que le projet
Régional Agapic ...).
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Engagements du groupe transverses à l’UTC
Le groupe a également développé son engagement dans plusieurs projets de
recherche transverses à différents laboratoires de l'UTC . On mentionnera tout
particulièrement les travaux communs avec :
-

les laboratoire UMR Roberval pour le Génie des Systèmes mécanique et
l’éco-conception, et Heudiasic pour l’informatique et le management des
connaissance ;

-

ainsi que la participation à plusieurs projets de type Pôles de Compétitivité
à vocation mondiale : notamment le pôle Industrie et Agro-Ressource" (IAR)
avec la thématique de l'Analyse du Cycle de Vie élargie aux aspects socioéconomiques; et le pôle Inteligent Transportation (ITRANS)) via Alain
Lepage, avec la thématique du management de l'innovation en régime de
rupture ;

Développement d’outils et environnement de travail pour le
laboratoire
Nous avons commencé à mettre à disposition du groupe CRI des outils collaboratifs
à distance paramétrés en interne à partir de la plate-forme institutionnelle en
logiciel libre Moodle (http://tice.utc.fr/moodle/course/view.php?id=306).
Il s’agit du développement d’une plate-forme collaborative Web internet, extranet
et Internet gérée en interne , appuyée par une support technique institutionnel,
afin de nous améliorer dans le travail coopératif, structuré et orienté « contributif
» au niveau du groupe (plate-forme Moodle CRI-Costech depuis début 2010) ; Une
migration sur un système de gestion bibliographique professionnel, utilisable tant
au niveau collectif qu’individuelle (Zotero, accessible sur Internet) vient également
d’être finalisée, au niveau du groupe CRI, et devrait être adopté par le Costech
entier.

Dissémination de la recherche
Les thèses du capitalisme cognitif et leur animation par le laboratoire Costech de
l'UTC ont connu une dissémination non négligeable sur la période du quadriennal,
tant au sein de l'UTC que dans différentes instances académiques et socioéconomiques. Le rôle moteur de Yann Moulier-Boutang , de CRI-Costech, doit être
souligné.
Ces lignes directrices de bilan ayant été posées, une analyse plus détaillée peut
être menée, avec l’outil SWOT.

2. Analyse SWOT du positionnement de l’équipe CRI
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Nombre d’aspects pourraient être simultanément mentionnés dans plusieurs case
du tableau, selon l’éclairage qui leurs est donné (par exemple l’existence d’un
noyau dur dans le groupe). Cependant, cette catégorisation permet de dresser un
tableau sur lequel nous nous appuierons pour établir les stratégies d’évolution dans
la partie « projet » du présent document quadriennal.

FORCES

FAIBLESSES

« Noyau dur » de 6-7 personnes à fort intérêt
pluridisciplinaire commun pour le capitalisme
contemporain et les nouvelles formes de gouvernance

Projets de recherches contractuels européens à
développer
Encore trop de « liens faibles » autour du noyau
dur

Projets de recherche contractuels
d’excellence, jusqu’au niveau national

nombreux

et

Couplage significatif de la recherche et de
l’enseignement au niveau de la création d'un master
("MISCE")
Recrutement récent renforçant en socio-économie
Taux de chercheurs « publiant » satisfaisant

Intégration
approfondir

mouvance

Génie

Industriel

à

Peu d'EC doté de HDR (3), 2 seuls PU « temps
plein »
Équilibre revue académique de rang A vs autres
revues à améliorer
Manque de ressource humaine de recherche en
finance.
Manque de support d’ingénieur de recherche et
d’administratif

OPPORTUNITES

MENACES

Participer au déploiement du Centre d'Innovation de
l’UTC (comme "objet" de recherche)

Retrait du soutien régional en cas de PRES trop «
excentré »
Disponibilités d’investissements en communication
insuffisant pour attirer des étudiants dans le
nouveau Master Misce

Participer à un PRES dans lequel les SHS seront plus
présentes
Développer des relations avec l’Europe du Nord et de
l'Est (chercheurs, étudiants) en Finance/Management :
co-création du Master Misce avec partenaire de Saint
Petersburg
Développer le couplage recherche-enseignement avec
les "Urbanistes" de GSU (UTC) (Master) sur les
territoires productifs durables

Croissance du pôle CRI déstabilisante
l’équilibre « historique » de l’EA Costech

pour

« Plafonnement » du dynamisme du groupe du fait
de « support » adm. et ing. désormais sousdimensionné

S’appuyer sur la nouvelle plate-forme collaborative à
distance « autogérée » Moodle CRI pour se structurer
et développer la contributivité dans CRI
Renforcer la transversalité interne à Costech et à
l’UTC avec des sciences « dures » grâce à la nouvelle
mention de Master
Recherche "Innovation, Complexité" dotée 2 spécialités
« Costech » et deux parcours « sciences de l’ingénieur
»
Recrutement MCF nouveau renforçant pour la
recherche d’excellence thématisée « capitalisme
cognitif »
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Nous nous appuierons sur ce tableau analytique SWOT pour établir dans la seconde
partie du document (« Projet ») les stratégies que nous projetons de mettre en
œuvre pour saisir les opportunités identifiées ( par ex., établissement d’une
stratégie collective explicite pour davantage de publications de rang A tout
particulièrement sur la thématique du capitalisme cognitif) en veillant à éviter les
risques et menaces identifiés (par ex. saturation collective du fait d’insuffisance du
support technique et administrative en recherche ) en tenant compte de nos
faiblesses sur certains points (relativement peu d’habilité à diriger des recherches)
et de notre forces ( des recherches originales avec équipes coopératives).
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Vague B (2012-2015)
Unité de recherche : dossier unique

BILAN
de l’activité de recherche et des résultats obtenus par l’unité
(Partie II : Formulaire)
intitulé comple t de l’unité de recherche
EA 2223 COSTECH
(Connaissances, Organisation et
Systèmes Techniques)
responsable
M./Mm e

Nom

Prénom

Corps -Grade

Etablis s ement d'ens eignement s upérieur d'affectation ou
organis me d'appartenance

M.

LENAY

Charles

PR1

Université de Technologie de Compiègne

labe l(s) et n°
EA 2223
établissement(s) de ratta chement de l’unité (tutelles)

Tout dossier déposé doit être préalablement validé par l'ensemble des tutelles de l'unité.
établissement(s) d’enseignement supérieur e t de reche rche

organisme(s) de recherche

établissement de rattachement : Université de Technologie de Compiègne
…

organisme : ………
…

département ou comm. de rattachement :

Université de Technologie de Compiègne

Préciser l'établissement ou organisme responsable du dépôt du dossier :
(sauf exception, le dossier est déposé par l'hébergeur de l'unité de recherche)
Préciser le cas échéant le délégataire unique de gestion : ………….
autre s partena ires de l'unité (hors tutelles)
établissement(s) d'enseignement supérieur et de recherche
organisme(s) de recherche
entreprise(s)
autres

:
:
:
:

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

école doctorale de ratta chement a u 30 juin 2010 (établissement support, n°, intitulé, responsable)
ED71 Sciences pour l'ingénieur, Chantal Pérot
"Une unité de recherche ne participe qu'à une seule école doctorale. Toutefois, si la taille de l'unité et l'étendue du spectre scientifique le justifient, les équipes de recherche
qui la composent peuvent être réparties entre plusieurs écoles doctorales." (art. 3 de l'arrêté du 7 août 2006). Dans ce cas, préciser sur le tableau suivant l'ED de
rattachement de chacune des équipes internes.
participation à une (exce ptionnellement plusieurs) structure fédérative au 30 juin 2010 (établissement support, label et n°, intitulé , re sponsable)
…………………….
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classement thématique
domaine(s) scientifique(s)
indiquer, en déb ut de ligne, "P" pour le domaine scientifique principal, "S" pour le ou les domaines scientifiques secondaires éventuels
1 Mathématiques et leurs interactions
2 Phys ique
3 Sciences de la terre et de l'univers , espace
4 Chim ie
secteur(s) disciplinaire(s) (cf. nomenclature)
5 Biologie, m édecine, s anté
reporter les codes des secteurs par ordre d'importance :
P 6 Sciences hum aines et humanités
P6, S7, S9
S 7 Sciences de la s ociété
8 Sciences pour l'ingénieur
S 9 Sciences et technologies de l'inform ation et de la com m unication
10 Sciences agronom iques et écologiques

mots-clés (cf. nomenclature mots-clés)
prédéfinis : sciences cognitives ; économie des changements technologiques ; information et com : nouvelles technonologies ; épistémologie ; prothèses ; économie de l'information
libres : autonomie ; développement durable ; opinion publique ; organisation et structure
domaine applicatif, le cas échéant
indiquer, en déb ut de ligne, "P" pour le domaine principal, "S" pour le ou les dom aines secondaires éventuels
S Santé hum aine et animale
Alim entation, agriculture, pêche, agroalimentaire et biotechnologies
Nanos ciences , nanotechnologies , m atériaux et procédés
P Technologies de l’information et de communication
Production de biens et de s ervices & nouvelles technologies de production
Énergie nucléaire
Nouvelles technologies pour l’énergie
Environnem ent (dont changement clim atique)
Es pace
Am énagement, ville et urbanism e
Transport (dont aéronautique) et logis tique
S Cultures et société
S Economie, organisation du travail
Sécurité
Autre

nomenclature ERC (European Research Council)
indiquer, en déb ut de ligne, "P" pour le secteur principal, "S" pour le ou les secteurs scientifiques secondaires éventuels

Physical Sciences & Engineering
PE1 Mathem atical foundations : all areas of mathem atics , pure and applied, plus m athematical foundations of computer s cience, m athem atical phys ics and s tatis tics
PE2 Fundam ental cons tituents of matter : particle, nuclear, plas ma, atom ic, m olecular, gas, and optical phys ics
PE3 Condens ed m atter phys ics : structure, electronic properties , fluids, nanos ciences
PE4 Phys ical and analytical chem ical s ciences : analytical chem is try, chemical theory, phys ical chemis try/chemical physics
PE5 Materials and synthes is : m aterials s ynthes is, s tructure-properties relations, functional and advanced m aterials , m olecular architecture, organic chem is try
PE6 Com puter s cience and inform atics : inform atics and inform ation sys tems , com puter science, s cientific com puting, intelligent sys tem s
PE7 Sys tem s and com munication engineering : electronic, com munication, optical and s ys tems engineering
PE8 Products and process es engineering : product design, proces s des ign and control, cons truction m ethods, civil engineering, energys ys tem s , m aterial engineering
PE9 Univers e sciences : as tro-physics /chemis try/biology; s olar sys tem; s tellar, galactic and extragalactic as tronomy, planetary s ystem s, cosm ology, space s cience, ins trum entation
PE10 Earth s ystem s cience : phys ical geography, geology, geophys ics, m eteorology, oceanography, climatology, ecology, global environm ental change, biogeochemical cycles,
natural resources managem ent

Social Sciences & Humanities
S SH1 Individuals, institutions and markets : economics, finance and management
P SH2 Institutions, values and beliefs and behaviour : sociology, social anthropology, political science, law, communication, social studies of science and technology
SH3 Environm ent and s ociety : environmental s tudies , dem ography, social geography, urban and regional s tudies
S SH4 The Human Mind and its complexity : cognition, psychology, linguistics, philosophy and education
S SH5 Cultures and cultural production : literature, visual and performing arts, music, cultural and comparative studies
SH6 The study of the human pas t : archaeology, his tory and m emory

Life Sciences
LS1 Molecular and Structural Biology and Biochemis try : m olecular biology, biochem istry, biophys ics, s tructural biology, biochem istry of s ignal trans duction
LS2 Genetics , Genom ics, Bioinformatics and Sys tem s Biology : genetics , population genetics , m olecular genetics , genom ics, trans criptom ics , proteomics , m etabolom ics, bioinformatics,
com putational biology, bios tatistics , biological m odelling and s im ulation, s ystem s biology, genetic epidemiology
LS3 Cellular and Developm ental Biology : cell biology, cell phys iology, s ignal trans duction, organogenes is , evolution and development, developmental genetics , pattern form ation in plants
and anim als
LS4 Phys iology, Pathophys iology and Endocrinology : organ physiology, pathophys iology, endocrinology, m etabolism , ageing, regeneration, tum origenes is, cardiovascular dis eas e, m etabolic
syndrom e
LS5 Neuros ciences and neural disorders : neurobiology, neuroanatomy, neurophys iology, neurochem is try, neuropharmacology, neuroim aging, sys tems neuroscience, neurological dis orders ,
ps ychiatry
LS6 Im m unity and infection : imm unobiology, aetiology of imm une dis orders , m icrobiology, virology, parasitology, global and other infectious dis eas es, population dynam ics of infectious
dis eases , veterinary medicine
LS7 Diagnos tic tools, therapies and public health : aetiology, diagnos is and treatm ent of dis ease, public health, epidemiology, pharm acology, clinical m edicine, regenerative medicine, medical
ethics
LS8 Evolutionary, population and environm ental biology : evolution, ecology, animal behaviour, population biology, biodivers ity, biogeography, m arine biology, ecotoxicology, prokaryotic biology
LS9 Applied life s ciences and biotechnology: agricultural, anim al, fis hery, fores try and food s ciences; biotechnology, chem ical biology, genetic engineering, s ynthetic biology, indus trial
bios ciences ; environmental biotechnology and remediation

date et signature du responsable de l’unité

Charles Lenay
20-sept-10
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1 – Thématiques de recherche et structuration de l'unité au 30 juin 2010

N°

Intitulé de l’équipe interne
(sous-composante fonctionnelle correspondant à
l’organigramme de l’unité, une ligne par équipe)

Responsable

Etablissement
ou organisme
hébergeant
l'équipe interne

Effectifs EC,
chercheurs
EPST et
cadres
scientifiques
EPIC en ETPT
(1)

Effectifs ITA,
Le cas échéant,
IATOS et nonED de rattachement des
cadres EPIC
équipes internes
permanents en
(n°, intitulé, étab.
ETPT
support)
(2)

N° des 10 productions (max.) N° des 15 productions (max.)
les plus significatives
les plus significatives de
de l'équipe sur
l'unité sur
2006-2010
2006-2010
(3)
(3)

Cas d'une unité sans équipes internes : inscrire ci-contre les thèmes de recherche de l'unité.
Cas d'une unité comprenant des équipes internes : remplir la partie ci-dessous.
Ce découpage est principalement destiné, pour les unités de grande taille, à permettre une évaluation différenciée des équipes composant l'unité.
O. GAPENNE
E1 CRED (Cognitive Research and Enaction Design)

E2

ASSUN (Anthropologie et sémiotique des supports
numériques)

14,00

2,00
ED71 Sciences pour
l'ingénieur, UT
COMPIEGNE

L.
MONNOYER
SMITH

UTC COSTECH

10,00

P. JOLLIVET

UTC COSTECH

14,00

E3 CRI (Coopération - Risques et Innovation)
SC

UTC COSTECH

DS632
ED71 Sciences pour
l'ingénieur, UT
COMPIEGNE

SHS7 InfoCom
DS721 ; DS722

0,50
ED71 Sciences pour
l'ingénieur, UT
COMPIEGNE

Services communs recherche, le cas échéant
Total en ETPT

DS621 ; DS622 ;
DS610 ; DS631

SHS5 Psycho SHS4 Philo

38,00

SHS2 EcoGestion

[1.1], [1.2], [1.7], [1.9], [1.15],
[1.17], [1.19], [1.20], [1.25],
[1.31]
[2.26], [2.27], [2.33], [2.36],
[2.38], [2.44], [2.45], [2.59],
[2.65], [2.75]
[1.1], [1.2], [1.15], [1.20],
[3.7], [3.18], [3.20], [3.23],
[1.69], [2.33], [2.38], [2.44],
[3.24], [3.47], [3.75], [3.76],
[2.59], [2.65], [3.20], [3.24],
[3.95], [3.96]
[3.75], [3.95], [3.96]

1,00
3,50

(1) Equivalent temps plein travaillé. Les enseignants-chercheurs et chercheurs intervenant dans plusieurs équipes internes seront décomptés au prorata des temps respectifs.
Exemples : Un EC travaillant dans une seule équipe interne = 0,5. Un EC travaillant dans deux équipes internes à égalité de temps = 0,25 dans chacune d'entre elles.
Un chercheur travaillant dans une seule équipe interne = 1. Un chercheur travaillant dans deux équipes internes à égalité de temps = 0,5 dans chacune d'entre elles.
Les cadres scientifiques des EPIC seront comptabilisés dans cette colonne.
(2) En équivalent temps plein travaillé. Les ITA/IATOS intervenant dans plusieurs équipes internes sont décomptés au prorata des temps respectifs.
Exemple : Un personnel à temps plein dans l'unité qui travaille dans 2 équipes internes à égalité de temps comptera 0,5 dans chacune d'entre elles (0,25 s'il est à mi-temps).
(3) Inscrire les numéros permettant d'identifier les productions dans la liste figurant dans la Partie I : Bilan scientifique.

2 – Ressources humaines

2.0 - Comparaison de la composition de l'unité au 1er janvier 2008 et au 30 juin 2010
On présentera chaque cellule sous la forme effectif 1-01-08 : effectif 30-06-10, par exemple 3 : 4

Corps

Professeurs (1)
Maîtres de
conférences (1)
Directeurs de
recherche (1)
Chargés de recherche
(1)
Cadres scientifiques
EPIC (1)
Autres enseignants
chercheurs et
chercheurs (1)
ITA, IATOS et non
cadres EPIC (2)
Total
Doctorants

tableau de référence

Enseignement supérieur (préciser) :

Organismes de recherche
(préciser) :

Etab. de
Autres
rattachement établissements …………...
…………….
partenaires

Autres (préciser) :

Total

Etab. de rattachement
au 01-01-08

Etab. de
rattachement
au 30-06-10

2.1

4

5

4:5

2.1

9

8

9:8

2.2
2.4

25

24

25 : 24

2.5

3,5

3,5

3,5 : 3,5

41,5
18

40,5
16

41,5 : 40,5

2.8

……………

……………

……………

2.3
2.3
2.3

(1) En personnes physiques.
(2) Personnels permanents. Participation à l'unité de recherche en équivalent temps plein travaillé.
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2 – Ressources humaines
2.1 - Liste nominative des professeurs des universités et maîtres de conférences (et assimilés) au 30 juin 2010
(à classer par établissement de rattachement ou, s'il en existe, par équipe interne)
Nomenclature à respecter : PREX, PR1, PR2, DIRH, DIRP, Physicien,
Astro, PUPHEX, PUPH1, PUPH2, MCF, MCFP, Phys-adj, Astro-adj,
MCUPHHC, MCUPH1, MCUPH2

Nom

Prénom

H/F

Année de
Section
Corps grade
naissance
CNU
(1)
(2 chiffres)
(XXXX)

UT COMPIEGNE

Code établissement =

0601223D

N° de l'équipe
Etablissement
interne de
d'enseignement
rattachement,
supérieur d'affectation
le cas échéant
(5)
(4)

HDR
(2)

Code de
l'établissement
d'affectation
(6)

Date d'arrivée
dans l'unité
(7)

N° des 5 productions les plus
significatives dans la période évaluée
(8)

GROUPE CRED
GAPENNE

Olivier

H

1965

PR2

16

oui

E1

UTC

0601223D

09/1997

[1.2], [1.5], [1.6], [1.20], [1.36]

LENAY

Charles

H

1957

PR2

72

oui

E1

UTC

0601223D

06/1992

[1.1], [1.12], [1.15], [1.17], [1.49]

SEBBAH

François-David

H

1967

MCF

17

oui

E1

UTC

0601223D

09/1997

[1.22], [1.24], [1.25], [1.71], [1.69]

BOUCHARDON

Serge

H

1964

MCF

71

E2

UTC

0601223D

09/2001

[2.1], [2.33], [2.57], [2.63], [2.61]

GUGLIELMONE

Isabel

F

1951

MCF

71

E2

UTC

0601223D

09/2001

[2.23], [2.24], [2.36], [2.76], [2.77]

JULLIARD

Virginie

F

1978

MCF

71

E2

UTC

0601223D

09/2006

[2.4], [2.38], [2.94], [2.95], [2.123]

MONNOYER-SMITH

Laurence

F

1969

PR2

71

E2

UTC

0601223D

09/2000

[2.26], [2.45], [2.44], [2.84], [2.85]

OLSZEWSKA

Barbara

F

1972

MCF

71

E2

UTC

0601223D

10/2004

[2.8], [2.27], [2.28], [2.47], [2.58]

GIDEL

Thierry

H

1970

MCF

06

E3

UTC

0601223D

12/2007

[3.68], [3.67], [3.18], [3.123], [3.131]

HUET

Frédéric

H

1975

MCF

05

E3

UTC

0601223D

10/2003

[3.21], [3.23], [3.8], [3.22], [3.72]

JOLLIVET

Pascal

H

1964

MCF

05

E3

UTC

0601223D

09/2000

[3.7], [3.74], [3.75], [3.221], [3.219]

MOULIER BOUTANG

Yann

H

1949

PR2

05

oui

E3

UTC

0601223D

09/2004

[3.47], [3.76], [3.84], [3.95], [3.96]

SEITZ

Frédéric

H

1951

PR2

24

oui

E3

UTC

0601223D

09/2000

[3.99], [3.100], [3.101], [3.170], [3.224]

GROUPE ASSUN

oui

GROUPE CRI

Total

dont HDR

13

6

2 – Ressources humaines
2.2 - Liste nominative des autres enseignants et enseignants-chercheurs (secteurs privé et public) au 30 juin 2010
(à classer par établissement de rattachement ou, s'il en existe, par équipe interne)
UT COMPIEGNE

Nomenclature à respecter : CCA, AHU, PREM, PAST, PRAG,

Nom

Année de
H/F naissance
(XXXX)

Prénom

Statut
(1)

code établissement =

0601223D

N° de l'équipe
Etablissement
Code de
Etablissement
interne de
d'enseignement
Date d'arrivée
l'établissement
employeur rattachement, le supérieur d'exercice, le
dans l'unité
d'exercice
(3)
cas échéant
cas échéant
(7)
(6)
(4)
(5)

HDR
(2)

N° des 5 productions les plus significatives
dans la période évaluée
(8)

GROUPE CRED
GUIGNARD

Jean-Baptiste

H

1980

EC contractuel

UTC

E1

0601223D

12/2007

[1.7], [1.8], [1.51], [1.52], [1.53]

HAVELANGE

Véronique

F

1953

EC contractuel

UTC

E1

0601223D

06/1992

[1.9], [1.58], [1.130], [1.174]

STEINER

Pierre

H

1980

EC contractuel

UTC

E1

0601223D

12/2007

[1.28], [1.29], [1.30], [1.31], [1.32]

GROUPE (ASSUN) EPIN
CAILLEAU

Isabelle

F

1974

EC contractuel

UTC

E2

0601223D

09/2008

[2.3], [2.90], [2.155]

ESPOSITO

Nicolas

H

1975

EC contractuel

UTC

E2

0601223D

12/2008

[2.35], [2.72], [2.73], [2.74], [2.110]

UTC

E3

0601223D

01/2008

[3.115], [3.114], [3.113], [3.215], [3.112]

E3

0601223D

09/2005

[3.1], [3.2], [3.3], [3.4], [3.6]

GROUPE CRI
ALBERTI

Pascal

H

1965

EC contractuel

BENNANI

Az Eddine

H

1955

PAST

CHOPLIN

Hugues

H

1970

EC contractuel

UTC

E3

0601223D

09/2005

[3.59], [3.14], [3.60], [3.61], [3.11]

DARENE

Nathalie

F

1964

EC contractuel

UTC

E3

0601223D

09/2002

[3.15]

DUCLOS

Nicolas-Louis

H

1959

PAST

UTC

E3

LE CARDINAL

Gilles

H

1947

PREM

UTC

E3

H

1952

PAST

UTC

E3

LEPAGE

Alain
Total

12

oui

oui

dont HDR

12/2006

[3.16], [3.17], [3.127], [3.129], [3.128]

0601223D

06/1992

[3.23b], [3.52b], [3.52c], [3.52d], [3.75b]

0601223D

09/2005

[3.157], [3.53], [3.24], [3.151], [3.150]

3
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2 – Ressources humaines
2.4 - Liste nominative des autres chercheurs (secteurs privé et public) au 30 juin 2010
(à classer par équipe interne s'il en existe)
UT COMPIEGNE

code établissement =

Nomenclature à respecter : PH, CJC, Ch. contractuel,

Nom

Prénom

Année de
naissance
(XXXX)

H/F

Statut
(1)

Institution
d'appartenance
(3)

HDR
(2)

code

Etablissement
Code de
d'enseignement
l'établissement Date d'arrivée N° des 5 productions les plus significatives
supérieur d'exercice, le d'exercice, le
dans l'unité
dans la période évaluée
cas échéant
cas échéant
(7)
(8)
(5)
(6)

DECLERCK

Gunnar

H

1978

ATER

UTC

10/2003

[1.2], [1.3], [1.39], [1.85], [1.86]

PETIT

Victor

H

1979

ATER

UTC

09/2009

[1.42], [1.43], [1.44], [1.45], [1.64]

PFAENDER

Fabien

H

1978

POST-DOC

UTC

09/2003

[1.97], [1.98], [1.114], [1.115], [1.139]

SCARINZI

Alfonsina

F

1976

POST-DOC

UTC

11/2009

[1.100], [1.101]

BOURDELOIE

Hélène

F

1976

POST-DOC

UTC

05/2010

COSEREANU

Elena

F

1977

ATER

UTC

10/2005

[3.75C] , [3.147b], [3.147c], [3.147d],
[3.147e]
[2.17], [2.18], [2.19], [2.20], [2.21]

TALPIN

Julien

H

1980

POST-DOC

UTC

10/2008

[2.8], [2.10], [2.11], [2.12], [2.29]

KENDIRA

Atman

H

1978

POST-DOC

UTC

03/2010

ROMON

François

H

1943

ECC Emérite

UTC

03/2008

[3.75C] , [3.147b], [3.147c], [3.147d],
[3.147e]
[3.15], [3.18], [3.98], [3.132], [3.64]

TADDEI STRADI

Julia

F

1977

POST-DOC

UTC

09/2005

[3.49], [3.103], [3.104], [3.106], [3.225]

VICENTE

Michael

H

1981

ATER

UTC

10/2006

[3.52], [3.51], [3.107], [3.175], [3.176]

Total

Nom

dont HDR

11

Prénom

AUBERT
OLIVE
CHIQUET
MOREL

H/F

Dominique
Jérome
Sophie
Jocelyne

Total en ETPT

Année de
naissance
(XXXX)

H
H
F
F

1972
1979
1958
1951

Corps grade
ou
niveau de
classement
(1)

B.A.P.
(2)

IGR
IGR
ADT
ADT

N° de l'équipe
interne de
rattachement, le cas
échéant
(ou SC : services
communs)
(6)
E1
E1
E3
SC

Date
d'arrivée
dans l'unité
(7)
02/2002
03/2009
01/2009
09/2009

dont HDR

3,5

Nom

Organisme de recherche
d'appartenance pour les
Participation
personnels EPST ou EPIC,
HDR à l'unité en
Etablissement d'enseignement
(3)
ETPT
supérieur d'affectation pour les
(4)
IATOS
(5)
1
UTC
1
UTC
0,5
UTC
1
UTC

Prénom

H/F

Année de
naissance
(XXXX)

Participation à
Corps grade B.A.P.
l'unité en ETPT
(1)
(2)
(3)

Etablissement
employeur
(4)

Type et
durée du
contrat
(5)

N° de l'équipe interne
de rattachement, le
cas échéant
(ou SC services
communs)

Date
d'arrivée
dans l'unité
(7)

(6)
AUBERT
OLIVE
CHIQUET

Dominique
Jérome
Sophie

Total en ETPT

Nom

H
H
F

H/F

Alain
Cynthia
Pergia
Stéphane
Jean-François
David
Katia
Maylis
Emmanuelle
Sezin
Stéphanie
Zyed

Total

CT.
CT.
CT.

1
1
0,5

UTC
UTC
UTC

CDD 36 moisE1
CDD 18 moisE1
CDD 12 moisE3

02/2002
03/2009
01/2009

3

Prénom

BERNARD
COLMELLERE
GIANNAKOU
GRES
GUYONNET
PROTHAIS
ROVIRA
DUPONT
SAVARIT
TOPCU
WOJCIK
ZALILA

1972
1979
1958

H
F
F
H
H
H
F
F
F
F
F
H

Année de
naissance
1952
1976
1973
1967
1942
1976
1967
1978
1972
1978
1978
1964

Statut
(1)
Membre associé
Membre associé
POST-DOC
Membre associé
ECC Emérite
Membre associé
Membre associé
POST-DOC
POST-DOC
ATER
Membre associé
Membre associé

N° de l'équipe
interne de
HDR
rattachement, le
(2)
cas échéant
(3)
E3
E2
E2
E3
oui
E3
E2
oui
E1
E2
E2
E3
E2
oui
E3

Etablissement d'origine
(4)
UTC

UTC
UTC

UTC
UTC
UTC
UTC

Date d'arrivée
dans l'unité
(5)
10/2007
12/2002
09/2006
09/2003
10/1987
05/2009
12/2007
12/2006
09/2007
12/2008
04/2008
09/2006

Date de départ
de l'unité,
le cas échéant
(5)
12/2009
10/2008
03/2010

09/2007
12/2007
12/2009
09/2009

12
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2.8 - Liste des doctorants présents dans l'unité au 30 juin 2010
(à classer par équipe interne s'il en existe)

Nom

Prénom

GROUPE CRED
CORDELOIS
Antoine
DESCHAMPS
Loïc

Etablissement ayant
Année de délivré le master (ou
H/F
naissance diplôme équivalent) du
doctorant
H

1983
1983

H
H

LANG

Alexandre

MAILLET

Barthélémy

METAIS
POTIER

Fabrice
Ludovic

GROUPE ASSUN
BADOUARD
Romain
FREY
Valentine

1980
1982

Directeur(s) de thèse

Date de
Financement
début de
FI / FC
du doctorant
thèse
(3)
(2)
(1)

N° de l'équipe
interne de
rattachement, le
cas échéant
(5)

N° des productions issues du travail du doctorant
(4)

UTC

C. LENAY

01/2008 CIFRE

FI

[1.152], [1.175]

Univ. Rouen
UTC

C. LENAY & K. ROVIRA
O. GAPENNE

10/2008 MR
10/2007 MR

FI
FI

[1.40], [1.83], [1.125], [1.153], [1.158]
[1.11], [1.134]

E1
E1
E1

H
H
H

C. LENAY & A. GUENAND 11/2005 bourse UTC FI
F. SEBBAH
10/2009 MR
FI
O. GAPENNE
03/2008 CIFRE
FI

[1.92], [1.93], [1.95], [1.96], [1.115], [1.138], [1.156]

1983
1985

UTC
UTC
UTC

E1

[1.140]

E1
E1

H
F

1983
1983

UNIV. VERSAILLES
UNIV. MULHOUSE

L.MONNOYER SMITH
B. BACHIMONT

FI
FI

[2.30], [2.31], [2.32], [2.59], [2.85], [2.103], [2.104], [2.106], [2.169] E2
E2
[2.130], [2.131], [2.132], [2.161], [2.182]

10/2008 MR
10/2009 CIFRE

PLANTIN

Jean-Christophe H

1985

UNIV. PARIS 8

L.MONNOYER SMITH

10/2009 MR

FI

PREVOST

Aurélie

F

1985

UTC

N.MOLINES & M.MAIZIA

11/2009 CIFRE

FI

E2

BUET

Gael

H

1965

ESC ROUEN

T. GIDEL

10/2009 AUCUN

FC

[3.122], [3.123], [3.124]

KAO

Yueh-Hui

F

1977

ETAB ETRANGER

A. LEPAGE

10/2008 ETR

FI

[3.146], [3.147], [3.158], [3.164], [3.165], [3.167], [3.168]

MOREL

Martine

F

1952

Ecole Polytechnique

10/2007 AUCUN

FC

E3

WEI

Chuanli

H

1975

INSTITUT OF HARBIN A.E. BENNANI

09/2009 ETR

FI

E3

DUCLOS

Nicolas-Louis

H

1959

CNAM

10/2008 AUCUN

FC

[3.16], [3.17], [3.127], [3.129], [3.128]

E3

DARENE

Nathalie

FC

[3.15]

E3

E2

GROUPE CRI

Y. MOULIER BOUTANG

Y. MOULIER BOUTANG

1964

F
UTC DESS GTI
Total des doctorants au 30 juin 2010
16

M. BOURRIER

01/2006 AUCUN

E3
E3

2.9 - Liste des docteurs diplômés au cours des quatre dernières années
(à classer par équipe interne s'il en existe)

Nom

Prénom

Etablissement ayant
Année de délivré le master (ou
H/F
naissance diplôme équivalent) du
docteur

Directeur(s) de thèse

Date de début Date de
de thèse soutenance
(1)
(1)

Financement du doctorant
(2)

Situation
professionnelle
FI / FC
après
(3)
soutenance
(4)

N° des productions
(5)

N° de l'équipe
interne de
rattachement,
le cas échéant
(6)

GROUPE CRED
AMAMOU

Yusr

F

1978

UTC (Master SHTCC) O.GAPENNE & J. STEWART

11/2004

04/2008

A

FI

DECLERCK

Gunnar

H

1978

UTC

C. LENAY & F. SEBBAH

09/2004

03/2010

COLL TERR

FI

PFAENDER
ZIAT

Fabien
Mounia

H
F

1978
1974

UTC
UTC

C.LENAY & F. GHITALLA
O.GAPENNE

09/2003

06/2009
11/2006

A
ATER

FI
FI

ATER

[1.107]
[1.2], [1.3], [1.39], [1.85], [1.86]

ATER
POST-DOC FR [1.97], [1.98], [1.114], [1.115], [1.139]
ATER
[1.34], [1.35], [1.36], [1.37], [1.38]

E1
E1
E1
E1

GROUPE (ASSUN) EPIN
COSEREANU

Elena

F

1977

UTC (Master SHTCC) M.F. NARCY-COMBES & J. STEWART 10/2005

03/2010

A

FI

ATER

[2.17], [2.18], [2.19], [2.20], [2.21]

E2

COLMELLERE
GKOUSKOU
JULLIARD

Cynthia
Pergia
Virginie

F
F
F

1976
1973
1978

UTC (Master SHTCC) M. BOURRIER
UNIV. PARIS 8
D. BOULLIER
UNIV. PARIS 2
F. LAMBERT

12/2002
10/2001
10/1993

03/2008
10/2007
12/2008

salariée
Bourse EGIDE
ATER

FI
FI
FI

Membre associé
POST-DOC FR [1.41], [1.129], [3.19], [3.22], [3.133], [3.134], [3.199]
MCF
[2.4.] [2.38] [2.39] [2.96.] [2.99.]

E2
E2

GROUPE CRI
DECAIX
Marianne
GRES
Stéphane
VICENTE
Michael

F
H
H

1960
1967
1981

UTC
UTC
UTC
Univ. Montevideo

N. LAZARIC & Y. MOULIER BOUTANG 11/2002
J.F. GUYONNET
04/2003
Y. MOULIER BOUTANG
09/2006

02/2010
06/2008
12/2009

salariée
salarié
A

FC
FC
FI

ARRARTE
DOUCET

F
H

1954
1971

(Uruguay)
Univ. Sherbrooke

Y. MOULIER BOUTANG
G. LE CARDINAL

07/2008
12/2008

AUCUN
Financement Sherbrooke

FC
FC

Silvana
Patrik

09/2006
09/2003

ATER

[3.142], [3.141], [3.140], [3.20], [3.137]
[3.52], [3.51], [3.107], [3.175], [3.176]

POST-DOC ETR [3.52d]

E2

E3
E3
E3
E3
E3

Total des thèses soutenues au 30 juin 2010 13
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2.10 - Liste des personnels de l'unité ayant soutenu leur habilitation à diriger des recherches au cours des quatre de
(à classer par équipe interne s'il en existe)

Nom

GROUPE CRED
GAPENNE
SEBBAH

Prénom

H/F

Année de
naissance

Etablissement ayant
délivré l'habilitation

Date de
soutenance de
l'habilitation
(1)

Olivier
François

H
H

1965
1967

UTC
PARIS OUEST

10/2007
06/2009

GROUPE (ASSUN) EPIN
MONNOYER-SMITH Laurence

F

1969

Univ. TOULOUSE 1

11/2007

Total des HDR soutenues au 30 juin 2010 3
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3.1 – Ressources financières de l’unité pour les années 2008 et 2009
Indiquer les budgets affectés à l'unité pour l'année budgétaire concernée.
2008
I. Crédits provenant des établissements de rattachement
ou partenaires de l'unité
Etablissement d'enseignement supérieur et de recherche :
UTC

2009

Crédits
scientifiques

Masse salariale *

Crédits
scientifiques

Masse salariale *

69 475

1 178 606

205 262

1 211 364

Etablissement d'enseignement supérieur et de recherche :
……….
Etablissement d'enseignement supérieur et de recherche :
……….
Organisme de recherche (EPST) : …...
Organisme de recherche (EPST) : …...
Organisme de recherche (EPIC) : …...
Organisme de recherche (EPIC) : …...
Autres (PRES ou autre, à préciser) : ……

Total

II. Crédits sur programmes, sur contrats ou opérations
particulières **
II.1 Appels à projets internationaux
Programmes internationaux
Communauté européenne hors ERC
Grants ERC
Autres financements sur appels à projets internationaux
(à préciser)
sous-total appels à projets internationaux
II.2 Appels à projets nationaux
Appels à projet ANR
Autres financements sur appels à projets nationaux
(à préciser)
Appels à projets des ministères hors enseignement supérieur
et recherche
sous-total appels à projet nationaux
Ministères autres qu'enseignement supérieur et recherche,
hors appels à projets
Fondation, association, hors appels d'offre nationaux: Centre d'innovation
Institut Carnot
Pôles de compétitivité
Collectivités territoriales / REGION Picardie
RTRA, RTRS
Contrats de recherche privés, Cifre
Licences d'exploitation des brevets et COV
Prestations d'expertise
autres

Total

III. Budget consolidé

2008

2009

Montant

Montant

4 027

10 000

3 058

37 070

10 751

43 005

43 200
7 200

27 200
7 200

53 256

163 609

36 959

40 460

836

2 508

230 860

331 052

2008

2009

Montant ***

Montant ***

1 407 368

1 747 678
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3.2 – Surfaces recherche (en m² SHON*)
de l'unité de recherche au 30 juin 2010
Les surfaces occupées par les structures fédératives feront l'objet d'une identification spécifique
dans le dossier de la structure fédérative.

Etablissement(s) d'enseignement supérieur
et/ou organisme(s)
prenant en charge des coûts d'infrastructures "
recherche" de l'unité
Etablissement de rattachement : Université de
Technologie de Compiègne
……….

Ventilation des surfaces en m²

780,94

Etablissement de rattachement :
……….
Etablissement de rattachement :
……….
Organisme de recherche :
…...
Organisme de recherche :
…...
Autres (AP-HP, CHU, CHR, autre à préciser) :
……………
TOTAL des surfaces

780,94
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4 – Partenariats nationaux, européens et ou internationaux depuis le 1er janvier 2006
(ANR, MAE…)

Indiquer les budgets affectés à l'unité pour l'année budgétaire concernée.

Intitulé
(1)

Responsable
scientifique
Pour COSTECH

H/F

CRE PICOTS HAPTIQUES
Portail d'interaction tactile

C.Lenay
C.Lenay

H
H

PORTINTERTACT

C.Lenay

H

PPF Supports techniques des
interactions corporelles

O.Gapenne

Projet INTERTACT

C.Lenay

Concertation Décision
Environnement
PRECIP

L. Monnoyer Smith
S. Bouchardon

RENCONTRE (fiction interactive) S. Bouchardon (J.H.
S. Bouchardon
POLIESC
(S.Crozat)
B. Olszewska
THEMPI
(Frédéric Audren)
L. Monnoyer Smith
PARTHAGE
(R. Lefebvre)
ASC (Apprentissage et sens
B. Olszewska (S.
commun)
Laugier)
L. Monnoyer Smith
VOX INTERNET
(F. Massit-Folléa :
ENS Lyon)
FEELTACT

C. Lenay

GMMP (global medias monitoring
V. Julliard, I.
project)
Guglielmone
CASPAR (préservation à long terme
N.Esposito (David
de ressources scientifiques,
Giaretta -SFTC)
culturelles et artistiques)
LUTIN Game Lab
S. Bouchardon (D.
MEDIACAMPAGNE
V. Julliard

Type de
financement
(ANR, ARC,
privé…)

N° de l'équipe interne
concernée, le cas
échéant
(4)

Potentiel chercheurs
impliqués
(2)

Co-contractants ou nature du partenaire
(3)

Date de début

Date de fin

privé
CARNOT
REGION
PICARDIE

30 h/mois
2 h/mois

FT R&D
JE2460 ODIC - UTC

01/2005
01/2007

12/2006
12/2008

186 000
19 000

E1
E1

24 h/mois

UMR6600-BMBI ; JE2460 ODIC

10/2007

12/2010

65 445 + POSTDOC

E1

H

MR

48 h/mois

UMR6600-BMBI ; UMR ROBERVAL ; UMR6599
HEUDIASYC

01/2008

12/2011

56 000

E1

H

OSEO

6 h/mois

07/2007

12/2010

90 000

E1

10/2008

10/2011

132 600

E2

F
H
H
H
H

ANR
REGION
PICARDIE
MSH Paris nord
REGION
PICARDIE
REGION
PICARDIE

24 h/mois

Université Paris 12, De Montfort University, Région
Poitou-Charentes, Région Nord-Pas-de-Calais.

Financement
de l'équipe

48 h/mois

UTC (COSTECH, Heudiasyc, ICS), UPJV Amiens

10/2009

06/2012

1 h/mois

Univ.Paris 8, Univ.Grenoble 3, Université de Genève
UTC : Unité d'innovation ISC, Heudiasyc, Génie des
Procédés Industriels, COSTECH

2007

2009

75 000 + DOC +
POSTDOC
6 000

2007

2009

2 000

E2

1 h/mois

CURAP-UPJV (F. Audren)

2008

2012

3 812

E2

12/2009

03/2013

15 000

E2

3 h/mois

E2
E2

F

ANR

3 h/mois

CERAPS-CNRS-Lille (R. Lefebvre) ICAM, Agro
ParisTech, UTC

F

REGION
PICARDIE

32 h/mois

CURAP-UPJV (S. Laugier)

2006

2009

96 464 + POSTDOC

E2

F

ANR

1 h/mois

ENS Lyon (F. Massit-Folléa), Ecole des Mines

2006

2009

3 000

E2

H

Centre
d'innovation

1 h/mois

2 000

E2

F

UE

2 h/mois

H

UE

6 h/mois

H
F

ANR
INA/CNRS

2 h/mois
1 h/mois

2009
Toulouse 2 (M. Coulomb-Gully)
HEUDIASYC (N.Esposito) ASC,Asemantics, Ciant,
CNR, Engineering, ESA, Forth, IBM, INA, Ircam,
Metaware, STFC Unesco, Université de Glasgow,
Le LUTIN, le consortium Capital Games, le labo
INA (Isabelle Veyrat-Masson)

2009

2010

0

E2

2006

2009

0

E2

2007
2006

2009
2008

0
0

E2
E2

HYS

A. Lepage

H

Pôle de
compétitivité ITrans/EtatRégion

48 h/mois

Pole de compétitivité I-Trans/Roberval (UTC) : CPIL ;
POCLAIN ; STRATIFORME

01/2009

06/2012

86 143 + DOC

E3

Pat-DD

P. Jollivet

H

REGION
PICARDIE

48 h/mois

Syndicat mixte de la Vallée
de l’Oise ; Clinique Saint
Côme, Mairie de Compiègne

10/2008

12/2010

192 028

E3

CCCP-Prosodie

Y.Moulier Boutang

H

ANR

48 h/mois

ENST Bretagne (coord.), Laboratoire d'A nthropologie
Cognitive (Univ. Nice Sophia Antipolis); Dante
Laboratory (Univ. Versailles Saint-Quentin-en-Yveline) ;
Loria ; Institut Telecom

12/2008

05/2012

165 124

E3

P. Jollivet

H

REGION
PICARDIE

36 h/mois

UPJV

2006

2008

80 000

E3

24 h/mois

Costech, Heudiasyc, Roberval, Centre d'Innovation

01/2009

12/2010

75 000

E3

2 h/mois

Carnot

01/2008

01/2010

15 000

E3

36 h/mois

2007

2009

88 122 + POSTDOC

E3

3 h/mois

2003

2005

8 150

E3

Dispositif de coordination interfirmes et nouvelles divisions du
travail.
PPF TATIN

T. Gidel

H

MSSMO

H. Choplin

H

AGAPIC
Les pratiques urbaines dans la
région Picardie

F. Huet

H

ANR
Ministère de la
Défense
Etat-Région

F. Seitz

H

Etat-Région

DASRI (gestion des
déchets)
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4.2 - Partenariats européens
Réseaux et programmes européens, laboratoire mixtes européens…

Intitulé
(1)

Nombre d'institutions
européennes ou
étrangères
partenaires

Enactive Interfaces

24

ELMCIP

7

Intitulé du
laboratoire
coordinateur

PERCRO

Etablissement de
Nom et prénom du
rattachement du Pays du laboratoire
responsable scientifique dans
laboratoire
coordinateur
l'unité
coordinateur

H/F

Scuola Superiore
Italie
Sant'Anna -

H

Digital Culture

John Stewart

University of
Norvège
Bergen

S. Bouchardon

Université de
France
Toulouse 2

Laurence Monnoyer-Smith

N° de l'équipe
C pour
interne
Etablissement
Coordinateur ou
participante, le hébergeant l'équipe
P pour
cas échéant
impliquée
Partenaire
(2)

H

Date de début

Date de
Financement
fin, le cas
de l'équipe
échéant

P

E1

UTC

01/2004

12/2007

255 000

P

E2

UTC

2010

2012

Projet européen
HERA

UTC

2002

(Scott Rettberg)
DEL

22

CERTOP/CNRS

F

P

Programme
"Société de
l'Information"
CNRS

E2
CNRS-ITEM, Paris (France)

Open Sholarly Communitites on the
Web (Programme COST Action
A32) "Open University")

5

Analyse de Cycle de Vie (ACV)
élargie aux impacts socioéconomiques

1

Sumatec - Sustainable
management of Contaminated Soil
(Programme Snowman)

7

CNRS

France

Y.Moulier Boutang

H

P

E3

UTC

2009

2010

10 000

P. Jollivet

H

P

E3

UTC

2010

2011

5 000

P. Jollivet

H

P

E3

UTC

2008

2009

Pôle de
compétitivité à
Robervavl (UTC) France
vocation mondiale
Industrie et AgroIneris (France).

Ineris

France/Autriche

(2) Cf. tableau 1.

(1) Préciser le sigle européen (ex. : REX, ERG, ERANET, ITN…) et le nom ou l'acronyme du réseau, du programme, de l'action, etc.
4.3 - Grants " ERC"
Nom et prénom du chercheur ou de
l'enseignant-chercheur

H/F

Starting /
Advanced

Période

Nb de personnels
concernés

N° de l'équipe
interne
concernée, le
cas échéant
(1)

Financement
de l'équipe

(1) Cf. tableau 1.
4.4 - Partenariats internationaux hors Europe
Réseaux, coopérations bi ou multi latérales, laboratoires mixtes internationaux…

Intitulé
(1)

Center for Interdisciplinary Law and
Policy Studies-

Nombre d'institutions
étrangères
partenaires

17

Intitulé du
laboratoire
coordinateur

Etablissement de
Nom et prénom du
rattachement du Pays du laboratoire
responsable scientifique dans
laboratoire
coordinateur
l'unité
coordinateur

Center for
Interdisciplinary
Law and Policy
Ohio State University
Studies-

H/F

N° de l'équipe
C pour
interne
Etablissement
Coordinateur ou
participante, le hébergeant l'équipe
P pour
cas échéant
impliquée
Partenaire
(2)

Date de début

Date de
Financement
fin, le cas
de l'équipe
échéant

National Science
Foundation USA
USA

Laboratoire Paragraphe
1
Laboratoire Paragraphe
Univ. Paris 8
France
(1) Préciser le nom et/ou l'acronyme du réseau, du programme, de l'action de coopération internationale, etc.

Laurence Monnoyer-Smith

Serge Bouchardon

F

H
(2) Cf. tableau 1.

P

P

E2

E2

UTC

UTC

2007

2009

2010

Projet
international
franco-tunisien
2012 EGIDE
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5.6 - Dépôts de marques
Date de dépôt

Déposant

Co-déposants (2)

Nom de la marque

Retour de royalties
oui/non
(4)

5.7 - Implication de l'unité dans des pôles de compétitivité

Nom du pôle

Nom des
entreprises
partenaires

Début de
l'opération

Domaine et nature de
l'activité
(5)

N° de l'équipe
interne de
rattachement, le
cas échéant

Financement
ANR
oui/non
(4)

Recherche et
CPIL ; POCLAIN ; STRATIFORME
01/2009
; Roberval
développement
(UTC).
E3
oui, REGION PICARDIE (Projet HYS)
I-Trans
IAR Industrie et Agroressources
2010
Analyse de Cycle de VieE3
(ACV) élargie aux impacts
oui, REGION
socio-économiques
PICARDIE / EUROPE

5.8 - Implication de l'unité dans les Instituts Carnot
Financement
ANR
Nom du Carnot
oui/non
(4)
oui, Projet
Recherche et
Carnot TIE (Technologie
COSTECH-UTC
et Innovation pour l'Entreprise)
2008
: Interactions Tactiles
Interactions
développement
E1
Tactiles
oui, Projet
Modélisation et
Simulation
COSTECH-UTC,
Recherche
Carnot TIE (Technologie et Innovation pour l'Entreprise)
2009
: Modélisation et Simulation Sociotechnique du Mouvement
Sociotechnique
dans les Organisation
TECH-CICO-UTT
fondamentale
du Mouvement
dans les
E3
Organisation
Laboratoires
rattachés

Début de
l'opération

Domaine et nature de
l'activité
(5)

N° de l'équipe
interne de
rattachement, le
cas échéant
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PROJET SCIENTIFIQUE EA2223 COSTECH
1. Executive summary
The COSTECH research team is developing an original interdisciplinary research
programme at the crossroads between philosophy, social and human sciences, and
technology. It aims at understanding, at all levels of complexity, the relationships
between technical devices, knowledge, and social dynamics: analysis of the
technological constitutivity of human experience – understanding the social,
organisational and economic mutations of the contemporary world – action in the
processes of innovation of products, of services or of organisation. In order to
articulate disciplinary and interdisciplinary research, it seems to us that our
structuring in terms of three groups should be kept. Around a common paradigm
which is being progressively structured (situated cognition and an enactive
approach, technological constitutivity and the theory of the medium, dynamics of
cooperation and the creation of value in networks) we are carrying out research:
-

In Cognitive Science (CRED) : the bodily, social and technical conditions for
the genesis of experiences which are in situation, instrumented and
individual and/or collective;

-

In Information and Communication Science (ASSUN/EPIN) : technological aids
for interactivity in individual productions as well as media for debates and
social coordination;

-

In Economy and Management (CRI): new forms of economic and social
coordination in the era of digital networks and cognitive capitalism.

The structure of Associated Team at the Technological University of Compiegne
seems to us ideal, especially with the opportunity to belong to the collegium CNRS
INSI. In addition, we are developing a working network for exchanges with other
research teams in France and in Europe who share the same conceptual framework
and the same aims. Moreover we are participating in the construction of
Laboratories of National Excellence (in particular a Living Lab around the Lutin
group).

2. Auto-analyse : Forces / faiblesses, Opportunités / Menaces
Comme demandé, nous introduisons notre projet par une auto-analyse Force /
Faiblesses et Opportunité / Menace pour notre unité.

Force :
-

Originalité de nos positionnements théorique et méthodologique (sciences
humaines et technologie).
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-

Reconnaissance scientifique internationale sur quelques points clés (suppléance
perceptive minimaliste ; philosophie de la technique ; démocratie
électronique ; économie de régime cognitif).

-

Interdisciplinarité réelle

-

Attractivité de notre équipe que de nombreux chercheurs d’autres universités
veulent rejoindre.

-

Forts liens enseignement-recherche : pratiquement toutes les thématiques de
nos recherches font l’objet d’un enseignement, soit dans le cursus d’ingénieur,
soit en master. Ceci assure une formation aux sciences humaines non
dogmatique et directement liée aux questions les plus contemporaines.

-

Contacts industriels et sociaux ; preuve par l’engagement sur le terrain social et
le marché.

Faiblesses :
-

Surcharge dans laquelle se trouvent entrainés les enseignants-chercheurs avec
la diversité des projets en cours. Face aux sollicitations et opportunités à saisir,
tant scientifiques que pratiques, nous souffrons d’un manque de forces en
termes de chercheurs et techniciens.

-

Le revers de la forte interdisciplinarité de l’équipe est que beaucoup d’entre
nous sommes isolés du point de vue disciplinaire. De même, il y a une tendance
centrifuge naturelle vers l’autonomisation de chacun des groupes de l’unité
centré sur son cœur disciplinaire.

-

Du point de vue des projets de recherche, nous avons une assez grande
dépendance vis-à-vis des financements régionaux qui à l’avenir devraient
pourtant diminuer. Nos dernières tentatives de montage de projets européens
ont échouées. Le manque de soutien logistique pour la construction des
réponses à ces appels d’offre constitue une partie de la faiblesse de nos
dossiers.

-

Le revers de notre effort de validation par l’action concrète est que la
pertinence sociétale de notre engagement pousse beaucoup d’entre nous à leurs
limites. Il y a ainsi un risque d’importation des contraintes du monde social
rencontré. Par exemple, susciter l’espoir de nouvelles possibilités d’intégration
pour les personnes aveugles risque de nous impliquer dans diverses actions de
coordination sociales qui ne sont plus du ressort de la recherche. Les
sollicitations de grands organismes publics et associatifs (Association des maires
des grandes villes de France, Institut de la Concertation) ou privés (Orange et
France Télécom) nous conduisent à développer des actions de valorisation
particulièrement chronophages. Le statut d’universitaire intervenant à titre
gratuit dans le cadre de ses activités de recherche, pour valorisant qu’il soit,
nous conduit néanmoins à diversifier fortement nos activités, mettant en
tension les chercheurs avec leurs activités traditionnelles d’enseignement.
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-

Les nouveaux systèmes de gestions qui accompagnent la numérisation croissante
des activités de recherche et d’enseignement débouchent souvent sur divers
formes de fragmentation du travail intellectuel et de saturation administrative.

-

L’organisation de l’administration de la recherche et de la valorisation ne
permet pas un soutien direct pour la négociation et la gestion des projets de
recherche ou de développement.

Opportunités :
-

Evolutions théoriques des champs disciplinaires qui rejoignent souvent nos
propres positions (énaction ; cognition située ; technologies cognitives,
littératie électronique, capitalisme cognitif,…).

-

Evolution socio-économique du numérique : passage de la métaphore de la
duplication virtuelle vers l’ubiquité, la réalité mixte. Développement des
réseaux de débat, de controverses et des communautés de contribution.

-

Evolution sociale vers la sensibilité aux enjeux de la culture technique, et au
rôle de la technoscience dans les questions de politique (santé, travail,
développement durable,…).

-

Nous avons depuis l’origine des liens privilégiés avec le Centre d’innovation que
nous pourrons développer avec la réalisation de cet important projet de l’UTC.

-

Notre université s’est dotée d’un Collégium CNRS. Cette structure, construite à
partir d’une fédération de trois UMR (HEUDIASYC ; ROBERBAL ; BMBI) regroupe
toutes les unités de l’UTC. C’est pour notre EA l’opportunité d’un label CNRS et
une structure tout à fait pertinente pour développer des projets transversaux.

Menaces
-

Il se pourrait dans le cadre d’alliances interuniversitaires globales que les
chercheurs ou groupes de notre unité soient absorbés par des équipes plus
importante et plus spécialisées disciplinairement. C’est là une des formes de la
menace générale de la réintégration des divers chercheurs dans leurs traditions
disciplinaires classiques.

-

Inversement, avec le renforcement du COSTECH et du département Technologie
et Sciences de l’Homme dans l’UTC (qui vient par exemple d’aboutir à la
création d’une nouvelle mention de master réunissant nos spécialités de
sciences humaines et sociales) nous pourrions risquer un isolement relativement
aux autres départements de l’UTC.

-

Pour palier au manque de force et assurer le développement de l’équipe nous
avons dû engager des techniciens et chercheurs contractuels. Mais, cela peut
conduire au cercle vicieux de la recherche systématique de financements des
moyens humains nécessaires à la réalisation de projets qui justifient ces
financements…
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3. Projet et objectifs scientifiques de l’unité
Notre projet scientifique se présente d’abord comme une radicalisation et une
systématisation du bilan présenté. En effet, notre ambition est de développer le
modèle d’une nouvelle forme d’unité de recherche en sciences humaines et sociale
associant les sciences de l’ingénieur. Cela signifie proposer une recherche
scientifique en technologie qui réalise, suivant le mot de Gilbert Simondon un
« humanisme technologique », c’est-à-dire d’abord qui prend les outils et systèmes
techniques pour ce qu’ils sont, des faits humains, à la fois constitués et
constituants. L’originalité d’une telle unité concerne aussi bien ses objets, ses
méthodes que les questions qui l’animent.

3.1.

Cadre théorique

Dans le bilan que nous avons présenté nous avons vu se dessiner les premiers
éléments d’un paradigme partagé entre nos disciplines : approche énactive et
cognition située, constitutivité technique et théorie du support, dynamique de la
coopération et de la création de valeur dans les réseaux,… Un ensemble de
publications récentes représente une contribution importante à la mise en place de
ce paradigme qui nous rassemble et que chacun peut décliner suivant sa propre
discipline :
- Volume de la revue Intellectica intitulé “Technologie et cognition”, 2010,
n°53.
- Ouvrage aux MIT Press intitulé “Enaction : a new paradigm in cognitive
science” Cambridge: MIT Press, 2010.
- Yann Moulier-Boutang L’abeille et l’économiste, Editions Montparnasse,
Paris, 2010.
- Laurence Monnoyer-Smith, Les enjeux des mutations techniques pour
l’expression citoyenne, Hermès Science Publishing, Paris, 2010.
- Francois Sebbah, Qu’est-ce que la technoscience ? Une thèse
épistémologique ou la fille du diable ? Paris: Encre Marine/Les Belles
Lettres.
Dans le prochain quadriennal nous tenterons de donner une forme plus
systématique à cet ensemble de travaux qui se répondent déjà de façon frappante
en partageant les questions de :
- la compréhension des interactions outillées – ou mieux de l’interactivité (quand
la médiation numérique est elle-même active) – interactions avec
l’environnement naturel ou numérique, avec autrui et avec les systèmes
techniques et sociaux qui nous contiennent.
- l’analyse et la modélisation des systèmes complexes dont la dynamique et les
propriétés émergentes (valeurs, normes, structures) échappent à un contrôle
central et qui sont pourtant produites par les actions et collaborations
interindividuelles.
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3.2.

Cadre méthodologique

Notre objectif général - travailler à tous les niveaux de complexité sur la relation
entre dispositifs techniques, connaissances et dynamique sociale - implique une
réflexivité puisque, si les supports et agencements sont constitutifs des
connaissances, cela concerne en premier lieu nos propres activités : supports
numériques d’écriture et de lecture, de traitement de données, d’organisation
collaborative via les réseaux, de diffusion, de valorisation, de propriété
intellectuelle, etc.
L’interdisciplinarité n’est pas pour nous un simple veux pieu ou une contrainte
institutionnelles. Elle se présente plutôt comme une opportunité nécessitant une
innovation épistémologique qui est ni une pluridisciplinarité de juxtaposition, ni
une transdisciplinarité détachée de la rigueur scientifique. En effet, nous l’avons
déjà annoncé, il s’agit non seulement d’associer l’extrême diversité des sciences
humaines et sociales, y compris la philosophie, mais aussi les sciences de
l’ingénieur, et ceci sans abandonner l’ambition de l’excellence disciplinaire.
Bien sûr, la réalité des terrains d’étude ou des réalisations force déjà par ellemême une telle rencontre. Mais si l’on veut qu’elle participe de recherches
proprement scientifiques, il faut que cette rencontre ne s’effectue pas seulement
aux frontières disciplinaires, mais bien plutôt par le cœur des questions
scientifiques internes.
Pour décrire le travail interdisciplinaire, on utilise souvent les termes « croisement
des disciplines ». Pour notre part, nous prenons au sérieux cette expression en
l’entendant sur le modèle du croisement de regard (qui est par ailleurs un des
objets de nos recherches). En effet, dans cette rencontre perceptive, chacun est
compris dans le regard de l’autre et est justement vu pour ce qu’il ne voit pas luimême puisque cela lui sert à voir, ici ses yeux, qui dans cette métaphore
représentent l’incarnation des moyens, méthodes et principes théoriques de
chaque perspective disciplinaire. Ainsi les différentes disciplines, plutôt que de
s’installer dans l’indifférence réciproque, interagissent en questionnant
mutuellement leurs présupposés techniques, méthodologiques et théoriques. On
retrouve l’enveloppement réciproque que nous décrivions dans le bilan pour les
rapports entre phénoménologie et psychologie.
Prenant au sérieux les conditions techniques de la constitution des connaissances,
on peut suivre le modèle de la critique philosophique proposée par la
déconstruction derridienne : la technique de l’écriture comme condition
constitutive de la philosophie qui réalise cette critique de l’écriture. Les conditions
concrètes du travail de chaque discipline se trouvent être l’objet de recherches
possibles pour les autres disciplines, et réciproquement. Par exemple, alors que le
sociologue des sciences étudie la vie de laboratoire pour montrer comment le
psychologue construit ses expériences ; les recherches menées dans ce laboratoire
concernent justement la façon dont la spatialisation de l’information par l’écriture
participe à la constitution des catégories et des opérations cognitives, ce qui en
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retour conduit à une analyse critique d’outils de la sociologie, comme les
questionnaires, la construction de tableaux de données, ou l’interprétation des
cartographies de réseaux. De même, étudiant de façon expérimentale les
médiations techniques des interactions interpersonnelles et la dynamique des
croisements perceptifs, il est possible de questionner les méthodes d’entretiens,
ou d’immersion ethnométhodologiques qui visent pourtant à montrer en quoi ces
montages expérimentaux négligent le contexte social qui contraint et pré-ordonne
ces recherches... Les méthodes d’enquête filmée, les supports numériques qui
permettent l’analyse de ces données temporelles sont en même temps l’objet de
nos recherches et de développements techniques réalisés dans l’équipe. Dans le
cadre de l’économie de régime cognitif, l’étude de la valorisation des
« intangibles » mobilise des données absentes, par définition, des registres
comptables, et doit donc s’appuyer sur des outils (cartographie des réseaux,
analyse mathématique des systèmes complexes) qui peuvent là encore être
justement l’objet de recherches innovantes et du processus de valorisation étudié.
Par exemple, les sociétés Intellitech (spécialisée dans l’analyse et la modélisation
des systèmes complexes) ou Linkfluence (spécialisée dans la cartographie des
réseaux) issues de membres de Costech sont des réussites socioéconomiques qui
valident concrètement cette démarche.
Une telle réflexivité ne vise pas bien sûr à refermer notre recherche sur ellemême, mais à permettre un dialogue interdisciplinaire réel pour :
-

l’analyse de la constitutivité technique de l’expérience humaine et sociale,

-

la compréhension des mutations sociales, organisationnelles et économiques du
monde contemporain,

-

et pour agir dans les processus d’innovation de produit, de service ou
d’organisation.

Considérons par exemple notre projet INTERTACT qui, à travers la mise au point de
systèmes d’aide pour les personnes aveugles, réalise la mise en place de l’internet
tactile. L’exploration tactile de l’écran d’ordinateur et la possibilité d’interactions
tactiles sur les réseaux permet à la fois de :
-

mettre en place un paradigme expérimental minimaliste pour explorer des
questions fondamentales de psychologie cognitive comme la constitution de
l’espace d’action et de perception, la valeur cognitive de l’organisation spatiale
de l’information, la reconnaissance d’autrui, la constitution d’un monde
commun,…

-

d’analyser les processus d’appropriation et les usages lors de l’utilisation des
différentes variantes du dispositif en situation réelle, en particulier dans les
situations de guidage et d’apprentissage, ce qui, en retour, retentit sur la
dynamique d’innovation ;

-

de suivre la genèse d’un nouveau support d’interactions interindividuelles et
ainsi de pouvoir étudier dans des conditions inédites les relations entre
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communication et médiations techniques. La genèse de nouveaux signes de
reconnaissance et d’expression émotionnelle ouvre en même temps le champ
des questions éthiques et esthétiques de la rencontre d’autrui, du sentiment de
présence et de la constitution des différences et préférences ;
-

d’étudier un processus d’innovation concret et concevoir des modes de création
de valeur qui passent par le développement de communautés
d’usager/producteurs et donc par une articulation complexe de la propriété
intellectuelle entre logiciels libres et propriétaires.

3.3.

Objets / axes de recherches

Nos travaux pour le prochain quadriennal s’organiseront autour d’un axe général :

Description, analyse, modélisation, et conception des
interactions outillées dans les systèmes complexes, sociaux et
techniques.
Cet axe définit un ensemble de thèmes de recherche interdépendants présentés
plus loin dans les différentes équipes. Nous ne donnerons ici que la structure
générale dans laquelle ils s’articulent.
-

Conditions corporelles, sociales et techniques des genèses expérientielles
situées et instrumentées, individuelles et/ou collectives.
o Médiation technique du couplage organisme-environnement : codéfinition des pôles internes et externes dans la dynamique du couplage,
saisie et lâché de l’outil, approche externaliste de l’activité cognitive.
o Supports corporels et techniques des interactions interindividuelles :
reconnaissance d’autrui ; relations éthiques et émotionnelles ; relations
triadiques (mimétisme, guidage, apprentissage).
o Dynamique des interactions entre humain et entités
autonomes : contrôle, maîtrise ou paradoxe de la confiance.

robotiques

o Outils pour les interactions avec les systèmes complexes d’informations
dynamiques : interfaces de spatialisation multimodales.
o Développement d’une théorie énactive de la cognition et des
phénomènes sociaux : approche externaliste relationnelle de
l’expérience humaine et de la technogenèse ; étude systématique des
interactions humain-technique-milieu ; complexité des dynamiques
interactionnelles et sémiotiques.
-

Supports techniques de l’interactivité dans les productions individuelles comme
dans les dispositifs de débat et de coordination sociale.
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o Littératie numérique (digital literacy) : compétences développées par les
usagers du numérique, que ce soit dans les pratiques participatives, les
pratiques d’écriture ou de didactique ; étude expérimentale et théorique
des spécificités de l’écriture et des archives numériques (collaborative,
interactive, multimédia) ; construction de dispositifs pédagogiques.
o Diversité des modalités de la médiation politique en ligne : comparaisons
en ligne et hors ligne, possibilités d’inclusion des publics suivant ces
modalités ; diversité des secteurs sociaux et organisationnels ; mise en
place de dispositifs de participation et de débat.
o Mémoire et archives à l’ère numérique : archives multimédias
(conservation des processus de production, des dispositifs matériels et
techniques utilisés et des formes d’intervention dans le processus de
création) ; caractérisation de l’authenticité des œuvres numériques.
-

Nouvelles formes de coordination économique et sociale à l’ère des réseaux
numériques et du capitalisme de régime cognitif.
o Coopération comme dépassement des mécanismes de coordination par la
firme et le marché : formes (réticulaire ou organisée, volontaire ou
incitées, marchandes ou contributives) et échelles (firmes, territoire,
communautés) de coopération ; stratégies des firmes ; coopération pour
l’apprentissage et l’innovation.
o Mutation du capitalisme de l’ère industriel vers un régime de type
cognitif : transformations de la division du travail ; structuration des
réseaux coopératifs ; nouveaux modes de valorisation dans une économie
de la contribution ; analyse critique des modes de captation des
intangibles, connaissances et savoir faire qui dépassent la simple
codification.
o Gestion du risque dans les systèmes écologiques sociaux et techniques :
au-delà de la codification et des interdictions, management coopératif
des risques incluant les savoirs profanes, contextuels et généralement
tacites ; fiabilité organisationnelle ; socialisation du risque financier.
o Gouvernance pour la contributivité généralisée de l’innovation ouverte :
gouvernance des organisations apprenantes et des dynamiques
territoriales ; dynamiques des communautés de contributeurs ;
innovation ascendante ; logique effectuale ; mise en œuvre de
l’innovation et de pratique de la créativité collective (outils, méthodes,
environnements propices, et accompagnement).

-

Sur le plan philosophique, nous approfondirons le dialogue entamé, via la
question technique, entre le champ de la philosophie continentale
contemporaine et les sciences empiriques: épistémologie et philosophie de la
connaissance, de l’esprit, de l’éthique, de la résistance des choses (tangible),
du mouvement dans les agencements, etc.
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Dans ces thématiques les technologies sont à la fois les objets et moyens de nos
recherches. En même temps que l’on cherche à comprendre – et pour comprendre –
nous participons à la réalisation de dispositifs concrets : design d’interfaces et de
dispositifs de couplage, participation aux processus d’innovation, mise en place de
dispositifs pédagogiques ou participatifs, développement de stratégies de
valorisation.

4. Mise en œuvre
4.1.

Choix institutionnels

Nous demandons le renouvellement de notre Equipe Associée. La forme EA est sans
doute la modalité administrative la mieux adaptée pour inventer ce nouveau
format d’équipe de recherche en sciences humaines et sociales que nous appelons
de nos veux.
De plus l’opportunité que représente notre appartenance au collégium UTC CNRS,
la construction d’un réseau avec d’autres équipes de recherche de même type, et
la participation au développement d’un laboratoire d’excellence autour du LUTIN,
devraient nous permettre de montrer la pertinence et la faisabilité de notre projet
de recherche.

4.2.

Politique d’animation de l’unité

Notre organisation en trois groupes sera maintenue. Il est important de conserver
des regroupements suffisamment disciplinaires pour éviter la dilution dans une
pluridisciplinarité fragile tout en assurant notre effort de travail collaboratif.
Nous viserons donc le dépôt plus systématique de projets à réaliser en commun,
mobilisant les différentes équipes de notre unité (à l’instar des projets AGAPIC et
INTERTACT du quadriennal actuel). Par exemple, dans la continuité des recherches
effectuées en collaboration avec l’équipe Curapp de l’UPJV et l’Institut Faire Face
à Amiens, nous devrions lancer un nouveau projet PERCEVAL (Percevoir les valeurs
: normes, données, traces). Il s’agira de reprendre une réflexion sur les notions de
donné et de données, qui concernent nos trois équipes.
Quel statut donner aux traces (enregistrement sonores, films, capteurs divers) qui
sont donc intrinsèquement des productions techno-scientifiques. Quelle
normativité et contraintes (cognitives, éthiques, pratiques, et techniques) sont à
l’œuvre dans leur collecte et leurs usages ? Si la constitution de ces données n’est
pas séparable des valeurs qu'on leur attribue, il n'y a pas de donné en tant quel tel,
mais des valeurs structurant notre appréhension du monde, et ce non seulement
dans la production du savoir scientifique, mais dès le savoir ordinaire et immédiat
de la vie, que ce soit dans la perception des situations (réelles et fictionnelles)
comme dans l'échange avec l'autre…
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Du point de vue des moyens humains, la réalisation de notre projet de recherche
implique les priorités suivantes :
Tout d’abord, sur le plan de l’ensemble de l’équipe, nous chercherons à disposer
d’un :
-

Administrateur/ingénieur de recherche : gestion des multiples projets, des
modes de financement des doctorants, stagiaires, post-doc, contractuels,
techniciens ; montage de projets nationaux ou européens, négociation avec nos
partenaires industriels, propriété intellectuelle, etc.

L’équilibre des trois groupes du Costech implique pour les années à venir un
renforcement systématique du groupe CRED (dont les nombreux résultats
participent largement à la reconnaissance de l’ensemble de l’unité) :
-

Un maître de conférence en psychologie expérimentale et modélisation :
l’ensemble des recherches expérimentales actuelles est supervisée par
seulement un professeur (Olivier Gapenne qui vient d’être promu à ce poste) ce
qui ne permet pas de conduire toutes les études pourtant nécessaires, et ce qui
limite le nombre de nos publications internationales, essentielles pour notre
rayonnement scientifique. De plus, le départ à la retraite de John Stewart qui
jouait un rôle crucial dans les travaux d’analyse de donnée et de construction
de modélisation/simulation informatique, laisse vacant un des poste clés qui a
beaucoup contribué à notre réputation.

-

Un professeur de philosophie : le Costech a traditionnellement eu une solide
assise philosophique, participant largement à la dynamique d’ensemble.
Cependant, la conjoncture des recrutements et départs ces dernières années
(Bernard Stiegler, Jean-Michel Besnier) a laissé vide ce type de poste au niveau
professeur.

-

Un poste de technicien/ingénieur en informatique. Notre ambition constante
de travailler autour de réalisation concrète ne peut se réaliser qu’avec un
soutien technique directe et rapide (ce qui n’empêche pas le recours aux
compétences scientifiques et techniques que nous pouvons trouver dans
l’environnement de notre université)

Un maître de conférence en économie/gestion (5ème/6ème) pour accompagner
le développement de la spécialité de master MISCE.
A moyen terme, un maître de conférences travaillant sur l’analyse des usages et
l’anthropologie du quotidien. Dans le cadre du renforcement de nos relations avec
le l’UMS LUTIN, il s’agira de développer notre pôle d’étude des usages
technologiques sur le terrain.
-

4.3.

Politique de construction de partenariats

Nous avons répété que la situation d’une recherche en sciences humaines et
sociales dans le contexte d’un centre de recherche technologique comme une
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école d’ingénieur avait eu un impact sur la structure, les méthodes et contenus
mêmes de cette recherche. C’est ce que nous avons pu vérifier au cours d’une
série de rendez-vous avec diverses équipes ou chercheurs appartenant à des
structures de même type. Ceci donne lieu à des démarches scientifiques et des
questionnements qui, s’ils ne sont pas tout à fait équivalents, sont du moins
compatibles avec les nôtres.
Cette constatation, directement liée à notre ambition de devenir un modèle d’une
telle forme de recherche interdisciplinaire milite donc fortement pour la
construction d’un réseau et de collaborations.
Pour construire ce réseau, les premières équipes avec lesquelles nous voulons
travailler, soit sur le mode de la complémentarité (histoire, anthropologie, etc),
soit sur le mode du renforcement (économie, gestion, infocom, sciences cognitives,
philosophie), sont : Tech-CICO (UTT) ; Recits (UTBM) ; Institut de Cognitique
(Bordeaux) ; Lutin UMS (Cité des sciences et de l’industrie de la Villette) ; Picart
(La Salle-Beauvais).
La réflexion, d’ores et déjà la plus avancée concerne nos relations avec l’équipe
RECITS (Recherches sur le Changement Industriel, Technologique et Sociétal) de
l’UTBM. Sur la base d’un positionnement épistémologique très similaire (penser la
technique et l’innovation ; se donner le phénomène technologique comme objet de
recherche premier ; participer directement à des projets de recherche
technologique) nous avons facilement reconnu la complémentarité et le support
mutuel que pourraient représenter nos différentes recherches. Nous comptons donc
développer en commun des projets et des questionnements pour mieux affronter la
complexité du phénomène technologique et pour répondre au retour du facteur
humain dans les grands enjeux technologiques contemporains.
Concrètement, au cours des deux prochaines années nous envisageons la fusion
de nos laboratoires. Ceci permettra de constituer le pôle SHS des Universités de
Technologie, pôle auquel nous associerons l’équipe TechCico de l’Université de
Technologie de Troyes. Au-delà, la structure qui résultera de cette intégration
devrait avoir un effet attracteur pour les chercheurs de sciences humaines et
sociales qui en France sont impliqués dans ces recherches à la rencontre entre
homme et technique.
Dans le cadre de l’Alliance nationale des Sciences et Technologies du Numérique
(ALLISTENE)
nous
nous
proposons
de
participer
aux
groupes
programmatiques : «modélisation,
simulation
et
contrôle
de
systèmes
complexes», et «Interaction homme-systèmes, contenus et usages». Nous nous
rapprocherons aussi de l’alliance des Sciences Humaines et Sociales (ATHENA) qui
vient d’être créée.
Par ailleurs, nous développerons un réseau de collaboration européen et
international détaillées dans les rapports des différentes équipes. Signalons ici
seulement notre collaboration avec les universités de technologie comme la TU/e ID (Technische Universiteit Eindhoven, Pays-Bas) et la TU Berlin (Technische
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Universitat Berlin, Allemagne) avec lesquels nous venons de déposer un projet
européen pour un réseau de « Living Lab ».
A l’intérieur de l’UTC, notre appartenance au premier Collegium UTC / CNRS INSIS
(Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes) est une importante
opportunité puisque ce dispositif unique ancré dans la formation, la recherche et
l'innovation, favorisera nos relations interdisciplinaires avec les unités de recherche
qui nous entourent. Le fait d’avoir été choisi pour participer à son comité de
direction est pour nous un signe tangible de la confiance et de la qualité des
collaborations que nous avons déjà nouées.

4.4.
Analyse prospective à moyen et long terme des besoins
et des compétences nécessaires aux mutations scientifiques et
techniques identifiées
Les groupes CRED, EPIN et CRI du Costech sont engagés dans le montage de divers
projets qui associent, suivant leurs objets, des chercheurs des différents groupes.
Cette rencontre entre regards disciplinaires différents, toujours à améliorée, est
une des forces de notre unité. Ces projets sont présentés plus loin. Du point de vue
de l’unité dans son ensemble plusieurs perspectives se présentent dans le cadre
des restructurations de la recherche liées au grand emprunt.
Nous participons à l’EQUIPEX porté par l’institut Faire-Face du professeur
Devauchel à Amiens et par l’UTC. La situation de greffe du visage, c’est-à-dire de
reconstruction technique de la face, pose un ensemble de questions éthiques et
esthétiques fondamentales que l’on pourra ici poser dans une situation limite et en
même temps tout à fait concrète. Par ailleurs, l’extraordinaire plasticité neuronale
qui se révèle lors de l’appropriation et l’usage d’un nouveau visage pose d’une
façon empirique nouvelle la problématique de la nature et de l’apprentissage des
expressions faciales, problématique qui fait directement écho à nos travaux sur les
expressions émotionnelles dans le contexte pourtant très différent des rencontres
tactiles distales.
Nous participons activement au projet international COMPLEXCITY avec l’antenne
de l’UTC (et de l’UTT) à L’UTSEUS de Shanghai. En effet, ce centre de recherche
commun entre l’université de Shanghai en Chine et les UT en France a quatre axes
de recherche qui trouvent directement des répondants dans les problématiques
développées dans Costech : 1. Sécurité et contrôle des risques ; 2. Transports,
logistiques et systèmes de transport intelligents ; 3. Numérisation, planification et
gestion de la ville ; 4. Evolution et modèle de développement de la ville. D’un
point de vue local, cette opportunité nous permet aussi de développer nos
collaborations avec l’équipe AVENUE de l’UTC (département du génie des systèmes
urbains).
La thématique de l’autonomie de la personne, transversale dans l’UTC et au-delà,
est une thématique à laquelle nous continuerons à contribuer : comment des
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dispositifs et environnements techniques peuvent l’augmenter ou la réduire, que
ce soit pour les personnes handicapées motrices, cognitives ou sensorielles, ou pour
les personnes ordinaires suivant les contextes ; comment ce secteur de recherche
et développement peut-il se structurer pour permettre le développement d’une
pratique contributive de la part des utilisateurs.
Dans le cadre du pôle de compétitivité « I-Trans » et la réponse à l’appel à projets
du grand emprunt, nous participerons au projet MOBIDIC (Mobilité Intelligente,
Durable et Sûre) sur des systèmes multimodaux associant transports individuel et
transports en commun, projet qui présentent plusieurs perspectives directement
liées à nos axes de recherche : mobilité durable, mode de perception augmentés
liés au déplacement, perte ou augmentation d’autonomie, systèmes d’aides par
guidage tactile ; mode de paiement associé à des transports mobilisant une grandes
diversité de systèmes (micro-paiement, abonnement, propriété,..) ; analyse des
usages dans le cadre d’un « Living lab en ville ».
Une autre opportunité qui nous semblait intéressante était celle de participer à la
construction d’un laboratoire d’excellence lié à l’UMS LUTIN (dont nous sommes un
des membres fondateurs) dans un réseau avec les Universités Paris 8, Paris 6, et
Universcience. Il s’agissait de travailler autour de la question de "L'homme
augmenté pour les environnements augmentés". Nous venons d’apprendre que ce
projet n’a pas trouvé suite lors de la première vague de sélection des EQUIPEX.
Cependant, le principe d’un tel laboratoire pourra certainement trouver d’autres
chemins pour se réaliser. Avec l'augmentation des possibilités de calcul distribuées
dans l'environnement et des flux d'information entre les humains et les objets,
entre les objets eux-mêmes, et entre les humains dans ces milieux, il s’agirait de
penser les outils qui donneront accès à ces environnements, qui permettront de les
comprendre et de les maitriser. Ce champ de recherche appartient au "design
d'interaction". Par exemple, si dans une foule, on veut distribuer une information
spécifique à chacun, les modalités visuelles ou sonores sont inappropriées tandis
qu'une information tactile reste toujours privée (je suis le seul à toucher ce que je
touche, alors que d'autres peuvent entendre ce que j'entends ou voir ce que je
vois). Nous savons ainsi déjà créer des pistes tactiles virtuelles que chacun peut
suivre indépendamment de ses voisins. Autre exemple, il est certainement utile de
permettre à chacun de savoir si des objets autour de lui sont ou non sensibles à sa
présence (cette porte automatique va-t-elle s'ouvrir si je m'en approche ? Une
caméra est-elle en train de me filmer,...). Il s’agirait ainsi de créer des systèmes
de suppléance perceptive permettant à chacun de percevoir la façon dont il est
pris en compte par son environnement.

4.5.

Schéma de financement du projet présenté

Notre schéma de financement pour le quadriennal avenir consiste essentiellement
dans la prolongation du développement continu que nous connaissons. Cependant,
nous ferons un effort particulier pour augmenter le niveau de financement
européen. La part des ressources découlant de contrats directs avec les secteurs
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économiques de l’industrie, des services, des associations ou des collectivités
territoriales devra aussi être augmentée.
Par ailleurs nous espérons pouvoir disposer des moyens de gestion/administration
nécessaire au suivi et à l’établissement des relations contractuelles avec ces
partenaires extérieurs.

4.6.
Implication en matière de diffusion de l’information
scientifique et technique
Outres les actions de diffusion de l’information scientifiques que nous
maintiendrons à l’instar du dernier quadriennal, nous développerons notre
communication à travers le réseau de collaboration que nous mettons en place.

4.7.

Politique de formation

4.7.1.

Masters

Pour le prochain quadriennal, nous avons revu la maquette de nos masters qui
seront maintenant regroupés en une mention commune, ce qui donnera une plus
grande visibilité aux sciences humaines et sociales dans notre école d’ingénieur.
Cependant, nous continuerons notre politique de collaboration intense avec les
autres départements de l’UTC pour maintenir la cohérence de notre projet
d’articulation entre sciences humaines et sociales et technologie.
Cette Mention Innovation et Complexité (responsable : Olivier Gapenne) se
partagera en deux spécialités : UxD (User eXperience Design) et MISCE
(Management, Innovation, Stratégie, Complexe, Ecologie).
-

UxD qui sera enseignée en anglais vise, outre les métiers de la recherche, les
métiers de user experience designer, interaction designer, product designer.

-

MISCE qui sera divisée en deux parcours (« Valorisation des intangibles » et
« Développement et ville durable ») vise, outre les métiers de la recherche, les
métiers de concepteur, analyste, consultant, chef de projet ou chargé de
mission auprès de direction fonctionnelle en stratégie techno-économique
(développement en mode « innovation ouverte » et développement territorial
durable).

___________________________________________________
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Projet CRED Cognitive Research and Enaction Design
1. Auto-analyse
Points forts
• L’ensemble des membres de l’équipe CRED produit un travail conséquent et
exigeant articulant le souci du parcours individuel et du projet collectif.
• L’équipe continue de produire un effort notable concernant la structuration
du paradigme de l’énaction en sciences cognitives, et l’articulation des
champs philosophiques du pragmatisme, de la technique et de la
phénoménologie ce qui contribue à sa visibilité nationale et internationale.
• L’équipe continue également d’articuler travail théorique, expérimental et
technologique ce qui constitue une autre originalité reconnue et qui est
proposée comme modèle à l’échelle de l’équipe Costech.
• Jusque récemment, une partie conséquente de l’effort de recherche
s’articulait autour de la problématique de la perception et de sa
prothétisation (paradigme outil). Depuis 2004, l’équipe a orienté une partie
de son activité de recherche vers les problématiques de la
perception/reconnaissance d’autrui (paradigme médium). Enfin, nous avons
récemment ouvert un troisième axe concernant les interactions avec des
entités artificielles autonomes (paradigme partenaire) ce qui va nous
permettre de couvrir un large spectre de contextes interactionnels humaintechnique-milieu.
Points faibles
• Le principal point faible concerne la limitation de notre force de travail pour
la mise en œuvre de nouveaux projets. Nous disposons d’un unique ingénieur
de recherche (« mémoire technologique » de l’équipe) dont le départ (qui
n’est pas prévu) ou l’absence prolongée serait très problématique. En outre,
le départ à la retraite de John Stewart nous prive en particulier d’une
composante « modélisation » que nous devons reconquérir impérativement.
• Nous devons encore gagner en maturité dans l’élaboration-soumission de
projets. Nous avons soumis (ou contribuer à soumettre) plusieurs projets
(ANR en particulier) qui n’ont pas été retenus. L’élaboration se fait encore
trop dans la précipitation, notre réflexion sur notre positionnement
scientifique et stratégique au sein des projets est insuffisante et notre
activité de lobbying inexistante (ou presque).
• Notre production scientifique est honorable et a cru significativement au
cours de ces dernières années mais nous devons/pouvons atteindre les
revues cotées de façon plus systématique.
• Nous disposons en interne de compétences concernant l’usage d’outils
logiciels nouveaux (bibliographie, prise de notes, visualisation d’information,
workflow, etc…), usage qui pourrait être généralisé de façon à habiliter
véritablement de nouvelles formes de travail au sein de l’équipe.
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•

Notre gestion de la confidentialité
considérablement améliorée.

est

balbutiante

et

doit

être

Opportunités
• Des partenariats nouveaux avec les membres des autres groupes de Costech
devraient permettre d’ouvrir de nouveaux chantiers et projets.
• La mise en place du centre d’innovation à l’UTC, la poursuite du PPF pour
encore deux années ainsi que l’existence du master ICI (peut-être dans une
formule un peu différente dans le prochain quadriennal) orienté design
d’interaction sont autant de contextes où les problématiques du CRED
peuvent se déployer.
• Le dépôt de nouveaux projets (ANR, MRIS et européen en particulier)
devraient favoriser l’arrivée de nouveaux membres et favoriser le
déploiement de nos problématiques de recherche.
• L’accroissement de la visibilité scientifique de l’équipe devrait encourager
l’attractivité et l’arrivée de membres financés.
Risques/Menaces
• Les partenariats industriels sont soumis aux aléas des réorganisations
fréquentes et des décisions produites par les hiérarchies. Nous avons connu
les deux configurations ce qui peut poser des problèmes notables. Il convient
donc d’être prudent quant à nos engagements dans ces partenariats.
2. Projets et objectifs scientifiques de l’équipe
Suite à un travail en interne mené depuis janvier 2010 pour requalifier l’horizon
scientifique et organisationnel du groupe, nous avons convergé sur la synthèse
prospective suivante.
• Le groupe CRED est un groupe de recherche théorique tant dans le champ
philosophique et épistémologique que dans le champ scientifique. En outre, un
travail essentiellement expérimental (bien que ponctuellement d’autres
méthodologies puissent être mobilisées, i.e. ethnométhodologie) s’articule avec
cette recherche théorique. Ce travail théorique et expérimental peut, dans
certains cas, donner lieu à un développement technologique ayant vocation de
« proof of concept » et qui d’un certain point de vue reste théorique (design
prospectif). Ce développement technologique peut être mis en œuvre dans les
contextes du design, de l’IHM, de la RV, de la robotique en particulier. Le groupe
s’engage donc dans la conception et le développement technologique (au sens du
couplage humain-technique-environnement) à visée applicative (démonstrateur)
mais ne déploie pas (pour le moment) la partie industrialisation et
commercialisation; ce travail est externalisé à travers divers partenariats qu’il
convient éventuellement d’identifier au cas par cas. Cette dimension de notre
activité implique une clarification de notre posture en matière de confidentialité
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et propriété intellectuelle tant pour une éventuelle protection des acquis que pour
une éventuelle négociation avec des partenaires.
• Le groupe CRED a pour principal objet l’examen des conditions corporelles,
sociales et techniques des genèses expérientielles situées et instrumentées,
individuelles et/ou collectives. Pour la partie philosophique et épistémologique, on
se réfèrera pour l’essentiel à la phénoménologie, au pragmatisme et à la
philosophie de la technique/technologie (la thèse de la technique comme
anthropologiquement constitutive ou constituante est centrale) sans omettre
certaines questions relatives à l’éthique et l’esthétique partagée.
Pour la partie scientifique, on se réfèrera au paradigme énactionniste des sciences
cognitives en insistant sur les élargissements sociaux, technologiques, linguistiques
et externalistes nécessaires selon nous aux évolutions de ce paradigme.
Notre approche centrée processus/couplage doit nous conduire à préciser des
concepts comme co-constitution, interaction, relation, geste, individuation,
sémiose, appropriation/apprentissage, transduction pour mieux comprendre les
produits de ces processus (espace, objet, norme, valeur, etc.).
Il est de ce point de vue important que tout membre du CRED soit globalement au
clair sur un certain nombre de concepts propres au paradigme de l’énaction et sa
genèse comme autopoïèse, clôture, etc…
• Le groupe CRED se donne les moyens d’une organisation et d’une
gouvernance qui permet à chaque membre de viser l’excellence dans son champ
disciplinaire tout en bénéficiant de la complémentarité intellectuelle des autres
membres, ce qui est un gage de qualité, de respiration et d’élargissement de la
réflexion. Le travail vertical peut donc bénéficier d’une confrontation à certains
moments avec d’autres compétences.
Les réunions hebdomadaires (ateliers technologiques), les séminaires théoriques
(deux par semestre) et le séminaire PHITECO devront continuer à être ces moments
d’échanges et de construction multi-compétences.
Cependant, l’essentiel va se jouer dans notre capacité à articuler ces deux
dimensions du travail pour que la recherche théorique que nous visons avance
individuellement et globalement.
• Le groupe CRED privilégie le niveau européen (et international) pour
conduire sa recherche et ses partenariats (projet living laboratory, bourse Marie
Curie, Réseau EuCogII, Enaction summer school, projet ESA Mars, Master ICI, etc…).
Nous devons gagner en compétence et entretenir des liens étroits avec la cellule
Europe de l’UTC. De façon plus limitée, des projets UTC, région ou ANR ne sont pas
exclus surtout s’ils permettent de nouer des partenariats étroits avec des
partenaires compétents dans la mise en œuvre des processus de design (du concept
au démonstrateur) et d’industrialisation.
• Le groupe CRED dispose d’un ensemble de plateformes techniques qui
permettent de mettre à l’épreuve des hypothèses et ce, en regard d’un principe
minimaliste (dans la mesure du possible). Nos partenaires (par exemple Oxylane
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research, EDF, UTC) disposent également de nombreuses technologies d’études
qu’il conviendra de lister et localiser.

3. Axes théoriques de recherches
•

Approche relationnelle des interactions humain-technique-milieu

En tentant de rompre avec le présupposé anthropologique sur la technique, qui fait
de l’homme un donné non-technique, créateur de l’objet technique, et en prêtant
attention à ce que la technique (nous) fait, il est possible de voir l’objet technique
autrement : peut-être moins comme ob-jet (posé là devant ; constitué) que comme
ce qui contribue à objectiver, ou comme ce qui constitue – ce qui capacite, ce qui
habilite, voire ce qui fait advenir – nos objectivations ou prises de vue sur tout
objet, mondain ou idéal, notamment à partir de la spatialisation et de la
temporalisation que la technique rend possible (Stiegler, 2001). Dans ce sens, la
source de l’objectivité (technique ou non) n’est plus le sujet déjà constitué, mais
le couple homme/technique (sans omettre le milieu, le contexte dans lequel ce
couplage se produit). A ce niveau, il conviendra de distinguer « la technique
comme anthropologiquement constitutive » et « la technique comme
anthropologiquement constituante » qui sont deux voies dont l’une prend place à
partir d’un régime de positivité historique et cognitive, et l’autre s’inscrit au sein
d’une réflexion philosophique d’inspiration phénoménologique. De là, différents
paradigmes (outil, médium, partenaire) peuvent être décrits et donner à lieu à des
analyses révélant les spécificités relationnelles que chacun d’eux habilitent.
•

Approche externaliste de l’expérience humaine

Nous proposons de comprendre la constitutivité technique de l’expérience humaine
dans le cadre des postures dites de la cognition située et distribuée où il est
concevable d’élaborer une conception externaliste de la constitution de l’espace
perceptif mais aussi de la langue. Il s’agit alors de défendre un externalisme
véhiculaire non-représentationnel pour les opérations cognitives et la constitution
de l’expérience de la spatialité (avec une insistance sur les caractères technique et
normatif de ces opérations). Ce que l’on appelle aujourd’hui vehicle externalism
(Hurley, 1998), active externalism (Clark et Chalmers, 1998), extended mind
theory (Clark, 2003), psychotectonic externalism, environmentalism (Rowlands,
1999, 2003) ou encore locational externalism (Wilson, 2004) sont des thèses
externalistes qui souhaitent déplacer l’objet du débat sur la localisation des
véhicules et des supports par et dans lesquels les pensées, l’expérience consciente,
la perception ou la résolution de problèmes (la liste n’est évidemment pas close)
sont réalisés. Externaliser les opérations cognitives, c’est cependant moins de
notre point de vue les localiser exclusivement quelque part (« à l’extérieur ! », en
supposant l’existence et la pertinence philosophique d’une séparation donnée et
principielle entre l’interne et l’externe) que d’abord montrer pourquoi il n’est pas
possible de les localiser (si tant est que cette idée de localisation de la cognition
ait un sens, évidemment) exclusivement à l’intérieur des frontières intracrâniennes
voire intracorporelles d’un individu. On soulignera que ce travail de mise en crise

91

Projet / CRED 20062010
de la distinction entre intériorité et extériorité, nécessaire à la description de
l’expérience, est aussi mené dans l’équipe à partir d’une certaine tradition de
pensée qu’on peut qualifier de « française » (Derrida, Nancy, Stiegler), où elle se
noue à la question de la technique en tant que telle.
•

Approche enactive de la cognition et technogenèse

Comme tout organisme vivant, l’homme est couplé à son environnement. Ce
couplage, à la base sensori-moteur, est infiniment complexifié, par l’apparition de
la médiation technique.
Cette dernière fait alors exploser le champ des possibles du couplage sensorimoteur, mais aussi du couplage communicationnel entre organismes.
Cette image de la technique comme médiation habilitante du couplage entre
l’organisme et l’environnement est incontestablement séduisante. Il n’est
néanmoins pas sûr qu’elle puisse être exactement cohérente avec le fait
technique.
Pour une théorie énactive, la cognition est vivante et (donc) incarnée. La
prégnance de la technique nous montre que les créatures cognitives peuvent
incorporer des éléments techniques, notamment des instruments perceptifs et
outils d’action.
Il est évidemment parfaitement envisageable de soutenir que la cognition est à la
fois incarnée (relative à la chair, vécue et vivante, du corps propre) et
incorporation continue d’éléments techniques.
Mais, si l’on accepte de penser la technique dans une perspective noninstrumentale, non-anthropologique, en étant prêt à voir son rôle
anthropologiquement constituant (et pas seulement anthropologiquement
constitutif), une tension ne risque-t-elle pas alors d’apparaître entre la valorisation
des dimensions vivantes, incarnées, et sensibles de la cognition et la
reconnaissance du caractère inorganique voire thanatologique de la technique ?
Plus spécifiquement : comment concilier l’inorganicité, la virtualité, l’intangibilité,
l’accélération et la mise en simulacre(s) progressivement (ou du moins
possiblement) apportées par la technique avec la matérialité vivante, la présence
au monde et l’ancrage corporel, subjectif et expérientiel de la cognition sans
revenir, ultimement, à un point de vue instrumentaliste ou anthropologique sur le
fait et le faire technique ?
On précisera que ce questionnement autour de la tension entre un paradigme
accordant un statut d’originarité à la Chair et un paradigme accordant un statut
constituant à la technique (cf. Merleau-Ponty vs Derrida et Stiegler) se redouble
méthodologiquement dans la question d’une phénoménologie expérimentale et
technologiquement instrumentée.
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•

Complexité des dynamiques interactionnelles et sémiotiques

En sociologie, le problème de l’articulation des structures sociales et de l’action
cognitive s’est souvent contenté de penser les structures comme des contraintes
imposées de l’extérieur et intériorisées par les acteurs (Durkheim).
Le regain de vitalité du courant herméneutique dans la seconde moitié du XXème
siècle a abouti à thématiser les individus non comme des « imbéciles culturels »,
mais comme des acteurs à part entière, déployant une véritable expertise
« profane » dans leurs activités de tous les jours.
Par ailleurs, en phénomenologie, parti d’une approche descriptive et statique de la
socialité, Husserl notamment en vient à thématiser, dans le cadre de la voie du
« monde-de-la-vie », la dimension génétique de la socialité et le rôle constitutif de
ce qu’il appelle les « objets culturels » ou « objets investis d’esprit », dans lesquels
se donne à lire la technique.
En ce sens, les situations de couplage minimaliste que nous étudions précisément
(d’interaction tactile médiatisée) permettent de mettre à l’épreuve de façon
concrète ces conceptions du social.
C’est effectivement l’occasion d’observer une application possible des interactions
tactiles distales dans un cas d’exploration mutuelle d’un contenu par deux (ou
plus) utilisateurs dans une relation, éventuellement asymétrique (tuteur/apprenant
ou guideur/guidé).
Ce travail d’analyse des usages sur le terrain soulèvent à son tour de nombreuses
questions théoriques.
Elles concernent la qualité de l’expérience perceptive, les mécanismes constitutifs
de la rencontre interpersonnelle, du sentiment de la présence d’autrui et de la
compréhension de ses manifestations comportementales comme étant porteuses de
significations, d’intentions, d’émotions et de valeurs partagées.
On trouve ainsi, grâce à la mise en œuvre d’une véritable phénoménologie
expérimentale, l’occasion de renouveler et prolonger les descriptions husserliennes
de l’intersubjectivité, mais aussi les descriptions du rapport à autrui proposées par
Merleau-Ponty ou Levinas – ce dernier indiquant la voie d’une épreuve débordant
tout geste maîtrisé de constitution d’une expérience.
Dans le même sens, il s’agit aussi d’éprouver l’hypothèse d’un fond sémiogénétique commun à la vie perceptive et à l’activité langagière en intérrogeant les
thèses de l’autonomie, ou de l’interrelation de ces deux composantes ou modalités
(Berkeley, Piaget, Merleau-Ponty, Guillaume, théories actuelles de la sémiogenèse).
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Plus généralement, l’étude et la modélisation des dynamiques interactionnelles (ici
mediatises) doit conduire à la definition d’une posture d’étude des systèmes
complexes.
L’étude contemporaine des systèmes complexes procède aujourd’hui à une
tentative d’analyse de l’émergence de comportements globaux mais dont on
constate qu’elle est très vite problématique, ou, partant de comportements
globaux constitués (système nerveux, réseaux web ou d’agents), consiste soit à
projeter des modèles (mais que l’on a toute les chances de valider, cf. Von
Neuman) soit à mettre en œuvre une logique abductive qui procède de
l’exploration contrôlée de très grands jeux de données hétérogènes et dynamiques
(cf. EDA - exploratory data analysis).
•

Dynamique corporelle pour la constitution de l’apparaître chosique

La question de la constitution de l’expérience perceptive de l’espace et de la
choséité conduit à problématiser la perception indirecte de la résistance et la
constitution sensorimotrice de l’objet matériel perçu.
Ceci implique de mettre en place un cadre théorique permettant de faire place à
la dimension proprement génétique du sujet de la perception, son caractère d’être
issu d’un devenir, ce qui demande d’élargir l’enquête de l’analyse du présent
vivant de l’individu, quand on l’aborde phénoménologiquement ou
comportementalement.
De ce point de vue, les études que nous menons sur la stabilisation dynamiques de
percepts, sur la mise en oeuvre de certaines modalités d’apprentissage notamment
implicites, ou encore sur la contribution d’arrière plan des textures tendent à
éclairer la genèse des dimensions de l’apparaître que sont en particulier la
distalité, la substantialité, la tangibilité ou encore la figuralité.

4. Mise en œuvre
Adéquation des moyens humains et financiers de l’unité avec le projet
L’ambition d’un accroissement du travail expérimental et du développement
technologique associée à une structuration théorique progressive mais certaine
implique des moyens financiers et humains conséquents (surtout si l’on considère le
contexte nouveau de l’auto-financement croissant des recrutements au sein des
équipes).
Il est donc urgent pour notre groupe et ses perspectives de croissance de bénéficier
de recrutements par des procédures classiques ou contractuelles en particulier
dans les secteurs de la modélisation, de l’ergonomie et du développement
informatique.
Ceci n’exclut évidemment pas les démarches pour consolider la situation de
certains membres actuels du groupe qui souhaitent poursuivre leurs activités de
recherche en son sein.

94

Projet / CRED 20062010
Politique d’animation de l’unité
•

Ateliers technologiques

A titre expérimental, nous mettons en oeuvre le travail multicompétences/disciplines au sein d’ateliers technologiques. Et de ce point de vue,
le CRED va augmenter la surface de ses problématiques technologiques. Ceci est
cohérent avec l’ambition d’une certaine recherche technologique concernant le
futur situationnel des humains et avec un certain réalisme budgétaire/contractuel.
Ces ateliers seront en quelque sorte des think tank où sera mis en avant le travail
théorique sur les concepts et problématiques associés à ces différents contextes.
Les réunions hebdomadaires (2 heures) seront consacrées au fonctionnement de ces
ateliers.
Nous procèderons au choix de ces ateliers (trois ou quatre par semestre au
maximum) en début de semestre; un atelier pouvant se poursuivre sur plus d’un
semestre.
Nous avons lancé nos trois premiers ateliers au semestre de printemps 2010. Le
premier, bénéficiant directement de l’héritage des travaux de l’équipe, est
« Intertact » qui a vocation à éclairer les questions de la médiation des interactions
entre agents humains (pilotage Charles Lenay et Dominique Aubert).
Les deux suivants sont des nouveaux chantiers : l'un (atelier « Confiance ») centré
sur les questions d'interactions entre agents humains et technologies à autonomie
ajustable (robots, drones, etc.) via la simulation (pilotage Jérôme Olive et Olivier
Gapenne) et l'autre (atelier « Evoviz ») centré sur l'interaction d'agents humains
avec des systèmes d'informations dynamiques via des interfaces de spatialisation
multimodale d’informations (pilotage Fabien Pfaënder et Olivier Gapenne).
Les problématiques propres à chacun de ces deux nouveaux ateliers concernent des
modalisations de l’activité perceptive qui reste la préoccupation première : pour le
premier, il s’agit de la question de la confiance qu’un opérateur peut/doit
constituer relativement à des automates susceptibles d’action dans
l’environnement (objectif : réfléchir aux situations futures où humains et
automates auront à partager un même environnement et à y co-agir) et pour le
second, il s’agit à la fois de la mise en espace d’informations en quantité et qualité
variable respectant des principes de simplicité, et de relation avec des
environnements techniques évolutifs (objectif : réfléchir à un poste de travail futur
articulant finitude humaine et croissance/dynamique informationnelle en réseau).
Les pilotes de ces ateliers ont pour mission de programmer les séances autour de
présentation d’états de l’art, d’invités, de brainstorming, d’élaboration amont de
protocole expérimentaux ou plus strictement de méthodologies. Chaque membre
du CRED est libre de contribuer à l’un ou l’autre de ces ateliers en fonction de son
travail vertical.
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•

Séminaires théoriques

Le CRED maintient, à raison de deux séminaires de deux jours au cours d’un
semestre,
des
moments
essentiellement
réflexifs,
théoriques.
Les
thématiques/problématiques seront choisies collectivement et la mise en oeuvre
de ces journées sera assurée en collaboration avec la plateforme “philo” de
COSTECH (coordination François Sebbah).
Analyse prospective à moyen et long terme des besoins et des compétences
nécessaires aux mutations scientifiques et techniques identifiées, la politique de
formation
Comme dit plus haut, un recrutement urgent en modélisation dans les domaines de
l’interaction humain-humain via un medium ou humain-automate(s) est tout à fait
crucial pour accompagner le chantier “Intertact” existant et le chantier
“Confiance” qui s’amorce.
Politique de construction de partenariats
Le point principal ici est de stabiliser certains de nos partenariats tant scientifiques
qu’industriels. Le turn over actuel ne permet pas toujours de valoriser les efforts
de mise en place de ces partenariats. Pour ce qui est des partenariats nouveaux,
nous visons essentiellement des partenariats internationaux.

Implication en matière de diffusion de l’information scientifique et
technique
Nous comptons poursuivre l’organisation du séminaire annuel PHITECO (UTC)
consacré aux sciences et technologies cognitives, et participer activement aux
écoles “enaction and cognitive science” (après en avoir assuré l’organisation
pendant 4 années successives). Nous maintiendrons également notre présence dans
les conférences internationales. Il faut également noter que plusieurs membres du
groupe font l’objet d’invitations fréquentes tant en France qu’à l’étranger. Le
groupe devrait également être impliqué dans l’organisation d’une des toutes
prochaines éditions du colloque de l’ARCo (Association pour la Recherche
Cognitive). Enfin, on peut mentionner la sortie prochaine d’un volume de la revue
Intellectica intitulé “Technologie et cognition” et d’un ouvrage aux MIT Press
intitulé “Enaction : a new paradigm in cognitive science” ; ces deux documents
auront l’intérêt de présenter de façon structurée et synthétique notre contribution
récente aux deux chantiers scientifiques et philosophiques auxquels nous nous
consacrons de façon privilégiée: l’énaction et la thèse TAC .
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Projet ASSUN / EPIN Etudes des Pratiques Interactives du
Numérique.
1. Projets en cours ou initiés
En dehors des contrats de recherches cités dans le rapport, le groupe ASSUN
souhaite orienter son activité future autour de 2 grands chantiers :
-

Pédagogie et recherche : le groupe ASSUN est à la tête de deux mineurs à
l’UTC : technologies culturelles numérique (TCN) et Communication des
Connaissances Technologiques (CCT) qui correspondent aux deux axes de
recherche développés par le groupe. Le premier mineur, créé par Bruno
Bachimont et Bernard Stiegler a été repris et développé par Serge Bouchardon.
Le second, créé par Laurence Monnoyer-Smith en 2009 est co-géré par le
service communication scientifique de l’UTC. Ces deux mineurs nous ont
conduits à développer des enseignements en lien direct avec nos travaux de
recherche (SI01 Science et Débat public, SI28 Ecriture interactive et
multimédia, SI22 Sémiotique des contenus numériques, IC06 Industrie et
conception des jeux vidéos et IC07, UV son et musique numériques) dont une
partie est exploitée dans le cadre du master ICI. L’objectif du prochain
quadriennal sera d’élaborer, au sein du futur master, un parcours à vocation de
design de l’interaction pour le grand public qui nous permettra de nous ouvrir à
une population de non ingénieurs, comme c’est le cas actuellement du Master
ICI. L’évolution logique des mineurs étant de s’ouvrir vers des formations de
Master (ce fut le cas pour les mineurs Phiteco -Master ICI- et Firme -Master
MISCE-), une trajectoire de professionnalisation de nos mineurs nous paraît
souhaitable. La proximité de nos paradigmes et de nos enseignements avec le
master ICI nous suggère d’entrer en synergie avec ce dernier plutôt que
d’envisager la création d’une spécialité concurrente.

-

Coopérations pluridisciplinaires dans le cadre du groupement d’intérêt
scientifique (GIS) Participation du public, décision, démocratie participative
créé le 15 décembre 2009 et dont le laboratoire Costech est membre par
l’intermédiaire de notre groupe ASSUN. Piloté par des organismes de recherche
comme le CNRS, l’INRETS, le CEMAGREF et le CIRAD, le GIS est également
financé par des partenaires publics tels que RFF, DTE, EDF, etc. le GIS a pour
vocation de développer des partenariats de recherche, de soutenir la recherche
doctorale en permettant notamment la coordination, l’échange et la
mutualisation des travaux que chacun des Partenaires et laboratoires associés
entreprend. Dans ce cadre, le groupe ASSUN participe activement à
l’élaboration des doctorales, colloques et autres activités de recherche du GIS.
L’objectif est de permettre aux différents laboratoires de l’UTC de contribuer
aux travaux du GIS, notamment dans le domaine urbain où les problématiques
participatives ayant recours aux Systèmes d’Information Géographiques sont
particulièrement développées. La thèse d’Aurélie Prévost, diplômée en Génie
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des Systèmes Urbains et doctorante à ASSUN constitue un premier pas dans le
sens d’une telle coopération pluridisciplinaire.

2. Coopération internationale
o ASSUN est partie prenante dans la création d’une association internationale
dont le principe a été décidé à l’issu du 4e Congrès International sur la
Délibération en ligne qui s’est tenu à Leeds (UK) du 30 juin au 2 juillet
dernier. Initié par des chercheurs de l’Université de Stanford, de
l’Université de New York et de Leeds, cette coopération a pour vocation de
développer les échanges scientifiques entre chercheurs dans le domaine
des TIC et de la participation. Présents à la première réunion fondatrice,
nous avons à cœur de structurer par ce biais des échanges entre
doctorants, et chercheurs, des séminaires internationaux et de répondre à
des appels d’offre européens ou états-uniens.
o Dans le cadre du développement de nos partenariats européens, le groupe
a rejoint, par l’intermédiaire de Serge Bouchardon, une équipe de 7
partenaires pour créer un réseau portant sur la littérature numérique :
ELMCIP (Electronic Literature as a Model of Creativity and Innovation in
Practice) financé par le Humanities in the European Research Area (HERA)
JRP for Creativity and Innovation. Ce groupe a pour vocation de travailler
sur la communauté d’écrivains en littérature électronique en Europe en
tant qu’il constitue un modèle de pratiques créatives et d’innovantes
fonctionnant en réseau. Son objectif est d’étudier la formation et les
interactions au sein de cette communauté et de promouvoir la recherche
sur la littérature électronique en Europe. Les partenaires de ce réseau sont
les suivants : L’université de Bergen, Norvège (PL Scott Rettberg, Co-I Jill
Walker Rettberg), L’Edinburgh College of Art, Ecosse (PI Simon Biggs, Co-I
Penny Travlou), le Blekinge Institute of Technology, Suède (PI Maria
Engberg, Co-I Talan Memmott), l’Université d’Amsterdam, Pays-Bas (PI Yra
Van Dijk), L’Université de Ljubljana, Slovénie (PI Janez Strechovec),
L’Université de Jyväskylä, Finlande (PI Raine Koskimaa) et l’Univerity
College Falmouth at Dartington, Grande-Bretagne (PI Jerome Fletcher), and
New Media Scotland. Ces coopérations se sont déjà traduites par
l’invitation de certains chercheurs à présenter leurs travaux à ASSUN (Maria
Engberg), et auront pour objectif prioritaire de déposer des projets
européens dans le cadre des prochains Programmes-Cadres.

3. Champs de recherches prioritaires à venir
Plusieurs champs de recherche feront l’objet d’investissement théorique et
d’analyse de terrain :
o L’équipe souhaite se focaliser sur l’analyse de la littératie numérique
(digital literacy) à savoir sur les compétences développées par les usagers
du numérique, que ce soit dans les pratiques participatives, les pratiques
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d’écriture ou de didactique. Alors que la question de l’accès a longtemps
dominé la recherche (orientant les travaux essentiellement autour des
questions d’infrastructures et d’égalité de l’accès en fonction de critères
sociaux-économiques), celle-ci s’oriente désormais sur les compétences
spécifiques des publics d’usagers, sur les inégalités dans leur acquisition et
la nature de ces compétences selon des caractéristiques socio-économiques
ou de genre. Dans le cadre de contrats régionaux et internationaux, l’équipe
souhaite proposer une typologie des spécificités de l’écriture numérique
(collaborative, interactive, multimédia) qui permettrait de dégager des
compétences associées à leur maîtrise dans une perspective d’apprentissage.
Cette typologie sera en particulier construite à partir d’une analyse de
l’évolution des formes et formats d’expression numérique (récits,
création littéraire et artistique). Des liens théoriques devront être tissés
entre les différents projets pour parvenir à établir cette typologie. En effet,
les travaux menés dans le cadre du projet Régional PRECIP qui s’intéresse
davantage à l’apprentissage par les enfants de l’écriture numérique seront
croisés avec ceux réalisés dans le cadre du contrat CDE (Concertation,
Décision, Environnement) qui porte sur les modalités numérique de débat
public. Nous travaillerons en effet la notion de compétences qui ne revêt pas
les mêmes caractéristiques dans les disciplines de sciences de l’information
et de la communication, de sciences de l’éducation et de science politique
où elle prend en considération des dimensions socio-politiques
complémentaires à celles qui sont déployées dans le domaine de l’écriture
numérique. Si en effet on peut considérer qu’un développement de
plateformes électroniques participatives permet de mobiliser des
populations et des communautés autres que celles traditionnellement
mobilisées politiquement, nous devons néanmoins revenir sur les contraintes
en termes de litteracy qu’elle fait reposer sur les citoyens utilisateurs des
nouveaux dispositifs. Ce type de travail a encore fait l’objet de peu
d’exploration tant la perméabilité entre les disciplines reste prégnante. Un
croisement des travaux devrait être permis par la mise en place d’ateliers
communs aux deux projets.
o Dans le cadre des travaux portant sur les nouvelles médiations politiques en
ligne , les contrats en cours portent à la fois sur l’approfondissement des
comparaisons entre les formes de la médiation en ligne et hors ligne et les
possibilités d’inclusion des publics participants que permettent ou non la
diversification des modalités de la médiation politique. Des travaux
d’observation participante et de recherche action sont prévues pour
travailler dans le domaine de l’ingénierie du débat public afin d’intégrer des
pratiques de communication créatives dans le cadre de débats publics
organisés par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). Nous
profiterons ainsi des liens particuliers que nous avons tissés avec la CNDP au
fil du temps. En particulier, Laurence Monnoyer-Smith a été déjà membre de
deux commissions particulières de débat public qu’elle a par la suite évalué
(notamment dans le cadre du contrat CDE), ainsi qu’étudié dans le cadre
d’un précédent contrat CDE le célèbre débat public sur le 3e aéroport
parisien. Le vice-président de la CNDP, Philippe Marzolf a déjà donné son
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accord pour que les études en cours fassent l’objet d’un rapport susceptible
d’aider l’autorité administrative indépendante à revoir sa stratégie
d’utilisation de l’Internet dans le cadre des débats publics. Un nouveau
thésard, Clément Mabi, ancien élève de Master 2 à l’UTC va se consacrer
désormais à l’analyse du débat public en cours sur les éoliennes dans la mer
des deux côtes et va participer à ce travail. David Prothais, ingénieur
diplômé en informatique de l’UTC, titulaire d’un Master en Sociologie
Politique à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon et chercheur associé à
Costech au sein de notre groupe travaille dans la conception des sites web
de la CNDP en partenariat avec le projet CDE. C’est donc collectivement que
nous réalisons à la fois un travail de recherche et d’évaluation et un travail
de développement en ingénierie de débat public. Dès la fin du débat sur les
éoliennes, David va intégrer de façon plus permanente notre laboratoire
pour contribuer à nos travaux, sans doute dans le cadre d’une thèse dont les
financements doivent être encore finalisés. Les objectifs théoriques de ce
travail consistent à sortir du paradigme habermassien de l’émergence du
consensus par les modalités d’argumentation rationnelle en montrant
comment la mobilisation d’outils internet révèlent la possibilité de création
normative via des formes d’expression alternatives, qu’il s’agisse de photos,
de films, de cartographies, de storytelling sur des forums par exemple. Dans
le cadre du contrat ANR Parthage qui débute nous travaillerons également
sur les modèles post-dialogiques de la délibération qui permettent de
dépasser le paradigme communicationnel d’Habermas.
o Certains membres de l’équipe travailleront sur la création des archives
complexes (archives multimédias tentant de conserver à la fois les processus
de production d’œuvres, les dispositifs matériels et techniques utilisés pour
leur production et les formes de l’intervention des différents acteurs dans le
processus de création) et sur les problématiques de caractérisation de
l’authenticité des œuvres numériques archivées. C’est le cas notamment de
Nicolas Esposito, ancien élève ingénieur de l’UTC qui, pour cette recherche,
travaille en collaboration avec Bernard Stiegler à l’IRCAM et Bruno
Bachimont à l’UTC.
o Un travail d’ordre plus méthodologique est aussi entamé qui porte sur les
méthodes d’observation et de catégorisation permises par les usages des
techniques audio-visuelles en SHS. Une histoire critique de l’ethnographie
visuelle permettra de mettre en évidence la spécificité du film de recherche
par rapport à d’autres pratiques du film (film d’art, film documentaire).
D’une façon plus générale, les méthodologies d’intervention participative
avec
les
acteurs
de
terrains
(recherche-action,
ethnographie
interactionniste) feront l’objet d’une réflexion épistémologique particulière.
En effet, ces approches méthodologiques correspondent à un positionnement
spécifique de l’équipe ASSUN qui considère que la production scientifique à
partir des données sociales est considérablement enrichie par l’apport des
populations observées. Cette approche méthodologique prétend que pour
certains types de terrain, une coupure épistémologique entre le l’observé et
l’observant ne permet pas de se saisir des réalités du terrain comme le
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suppose la ground theory. La recherche action que nous mettons en œuvre
nécessite une implication sur terrain puisqu’elle propose à la fois de tester
des dispositifs interactifs nouveaux tout en maintenant les enjeux
symboliques et politiques qui sont inhérents à l’action réelle des
usagers/citoyens en situation d’utilisation. Quelles sont les conséquences
épistémologiques de cette mobilisation du terrain, ses limites et son
périmètre de pertinence selon les problématiques que nous abordons
constituent les principales interrogations soulevées dans ce programme de
travail. Notre objectif ici est concrètement de reprendre des travaux de
Daniel Cefaï sur l’enquête de terrain ainsi que la littérature internationale
sur les méthodologies d’enquête pour proposer une posture propre à notre
équipe qui définit plus précisément les avantages et les limites de nos
interventions sur le terrain.
o Enfin, le dernier point d’entrée est plus réflexif et concerne nos propres
pratiques d’enseignement et de recherche : il s’agit d’explorer la place des
dispositifs numériques dans la transformation des pratiques d’enseignement,
de la coopération interuniversitaire et de la recherche (mobilité des
chercheurs, transdisciplinarité des travaux, caractère multiculturel des
équipes). Barbara Olsweska, qui a déjà eu l’occasion de travailler en
partenariat avec Sandra Laugier de l’Université d’Amiens sur ce type de
problématiques propose ainsi de d’ouvrir à notre propre communauté les
résultats de nos travaux sur les usagers des dispositifs numériques.

4. Evaluation des difficultés et des atouts du groupe ASSUN au
sein de Costech
Difficultés
- La principale difficulté rencontrée par l’équipe ASSUN concerne le montage de
projets européens. Deux projets présentés par des membres de l’équipe n’ont pas
été accepté par la Commission. Le manque de soutien logistique pour faire des
réponses aux appels d’offre européens constitue une partie de la faiblesse de nos
dossiers. Une autre est sans doute la faible expérience des partenaires aux projets
dans le montage de dossier de ce type. Nous avons donc décidé de renforcer nos
partenariats internationaux afin de monter en expertise dans la rédaction des
projets européens. Le soutien de l’UTC dans ce type de démarche apportera
également une solide aide logistique dont nous souhaitons qu’elle porte
rapidement ses fruits.
- Le groupe ASSUN est le seul au sein du laboratoire Costech à n’être pas porteur
d’un parcours de master au sein de l’UTC. Cela rend difficile la sélection de
thésard en interne et le groupe est donc contraint de s’appuyer sur son réseau de
partenaires pour sélectionner des éventuels candidats aux bourses de thèse tant
ministérielles que contractuelles. La situation du laboratoire Costech au sein d’une
école d’ingénieur rend par ailleurs peu aisé l’insertion d’étudiants locaux pour ses
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propres besoins de recherche, même si les problématiques traitées autorisent des
collaborations tant avec des ingénieurs informaticiens qu’urbanistes. Il reste que
notre vocation d’excellence disciplinaire doit pouvoir s’appuyer sur des étudiants
ayant reçu au moins une formation de 3e cycle dans nos disciplines et nos
problématiques. C’est pour cette raison que nous souhaitons mettre à l’ordre du
jour du prochain quadriennal la mise en œuvre d’un parcours au sein du master ICI
en cours de reformulation (la spécialité devrait devenir User Designer Experience)
dans lesquels nous souhaitons proposer une formation spécifique en info-com
orientée sur la conception et l’usage de technologies d’interfaces à destination
d’un public de créatifs non nécessairement ingénieurs. Le calendrier de l’équipe,
dépendant de la soutenance d’une Habilitation à Diriger des Recherche par Serge
Bouchardon d’ici 18 mois devrait nous permettre de proposer un projet dans les
deux prochaines années.
- Le décès brutal d’un de nos plus anciens chercheurs, Abdi Kazeroni, ECC en
sciences de l’éducation travaillant sur l’usage des TIC dans l’acquisition des
langues secondes, a constitué un certain traumatisme pour notre groupe.
Organisateur d’importants colloques annuels et directeur de thèse de plusieurs
étudiants d’ASSUN, Abdi nous apportait une expertise dans les domaines des TIC
dans l’enseignement. Nous avons dû réorganiser notre groupe afin d’assurer le suivi
des thésards orphelins d’un directeur qui s’occupait particulièrement d’eux, en les
confiant aux bons soins de Professeurs expérimentés dans un domaine qu’il était
seul à véritablement maîtriser. Cette composante de notre groupe a donc été
amputée et nous ne souhaitons pas, pour diverses raisons tant académiques (pas de
possibilité de recrutement dans le champ), qu’institutionnelles (la priorité
thématique du laboratoire ne va pas dans ce sens) ou encore personnelles (nous ne
souhaitons pas simplement remplacer notre collègue), tenter de la réactiver.
Atouts
- Le groupe a profité du projet régional PRECIP pour approfondir ses contacts avec
différents départements de l’UTC et d’autres équipes de Costech autour de ses
problématiques. Nous travaillons donc dans une approche pluridisciplinaire, ce qui
est très enrichissant tant sur un plan méthodologique qu’épistémologique. Ce
projet a contribué à donner de la visibilité aux travaux d’ASSUN qui reste un jeune
groupe au sein du laboratoire Costech, devant encore faire ses preuves. D’autres
projets, comme FEELTACT, suivi en notre sein par Nicolas Esposito contribue à la
réalisation de l’objectif pluridisciplinaire de Costech puisqu’en tant que projet
labellisé par le Centre d’Innovation de l’UTC, il permet le développement
d’interfaces tactiles en partenariat avec le CRED et le laboratoire d’informatique
de l’UTC.
- ASSUN a particulièrement développé durant le dernier quadriennal son aptitude à
la conception d’interfaces, de programmes, de plateformes interactives et compte
persévérer dans cette voie. Nos travaux permettent ainsi non seulement d’analyser
les dispositifs interactifs dans la complexité de leur conception technique et de
leurs usages émergents, mais également de mettre à profit les résultats de ces
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travaux pour la conception de nouveaux dispositifs. L’intégration en notre sein
d’informaticiens (Nicolas Esposito, David Prothais) et notre collaboration via des
projets avec d’autres chercheurs de l’UTC s’est avérée particulièrement
enrichissante. La formation théorique en SHS de ces chercheurs organisée via nos
séminaires internes et les séminaires de travail au sein des projets a montré que le
défi de la recherche entre SHS et sciences « dures » était possible dans le cadre de
Costech, en particulier avec les informaticiens.
- L’équipe a beaucoup travaillé durant le dernier quadriennal à l’homogénéisation
de ses problématiques et de ses approches théoriques autour des pratiques du
numérique. Elle est passée d’une théorie du support numérique comme inscription
des connaissances à une praxéologie des dispositifs numériques qui valorise la coconstitutivité des médiations et des technologies qui les mettent en œuvre. Nos
centres d’intérêts nous conduisent donc moins à étudier les conséquences de la
numérisation sur les formes de la connaissance et la transmission des savoirs que
sur la reconfiguration des pratiques avec le développement du numérique. La
notion de dispositif est donc devenue centrale dans nos travaux, en ce qu’elle nous
permet d’appréhender l’évolution des rapports de pouvoir entre les actants de ce
dispositif. Les approches techno-sémio-pragmatiques que nous développons
désormais traduisent ainsi la trajectoire de nos travaux dans ces dernières années.
La variété des terrains a été réduite afin de permettre une plus grande
comparabilité entre les situations analysées.
- L’équipe a été particulièrement productive en matière de contrats de recherche
et a apporté la preuve de son dynamisme tant dans ses relations avec des
partenaires privés que publics. Ces contrats nous ont permis de nous adjoindre des
post-doctorants dont les apports ont été important tant sur le plan théorique que
méthodologique.

Conclusion
L’équipe souhaite mettre son nom en accord avec l’orientation renouvelée de ses
problématiques de recherche. En effet, si la dimension sémiotique de ses travaux a
bien pris la forme d’une techno-sémio-pragmatique des dispositifs numériques, la
dimension anthropologique a été abandonnée suite aux départs successifs de
plusieurs membres de l’équipe (Dominique Boullier, Stéphane Juguet). Nous avons
donc opté pour une nouvelle appellation, plus conforme au contenu de nos travaux,
présentés ci-dessus. Notre équipe souhaite donc désormais prendre le nom d’EPIN :
Etudes des Pratiques Interactives du Numérique.
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CRI – Coopération, Risque & Innovation - Projet
Nous présenterons le projet du groupe CRI de Costech tout d’abord à travers la
mention de différents projets et initiatives en cours ou initiés, pour continuer avec
une analyse approfondie du programme de recherche du groupe.

1. Projets en cours ou initiés
Amélioration de l'articulation et du renforcement réciproque entre les activités de
Recherche et d'Enseignement, à travers les projets en cours ou initiés suivants:
- création d’une spécialité de Master Management de l'Innovation &
Stratégie en Complexité éco-SystèmiquE ( "MISCE" au sein de la nouvelle
mention « Innovation, Complexité» du Master UTC) inscrit dans le
quadriennal 2012-2015, et validé comme projet par les autorités
compétentes internes à l'UTC (CEVU, Cellule Master ...). L'ouverture est
prévue sous forme de spécialité à part entière en septembre 2012
(soumission
à
l'AERES
et
aux
autorités
associées
planifiée).
- ouverture, en cours de quadriennal, du "projet de cursus de Master Misce"
sous forme de parcours du Master déjà existant Management-Qualité, dès
septembre 2010 (voir www.utc.fr/misce) et mutualisation ultérieure prévue
une fois le quadriennal nouveau amorcé
- meilleure mobilisation des ingeniorants UTC dans les activités de recherche
de l'université grâce à la mutualisation partielle coordonnée entre le M1 du
nouveau Master MISCE et la filière professionnalisante d'ingénieur UTC
"Management des Projets Innovants" en cours de restructuration (filière
dirigée par Pascal Alberti, membre du groupe CRI-Costech depuis deux ans),
- permettant la création d'une filière "interne à l'établissement" de candidats
au doctorat à orientation SHSE, le Master étant à positionnement mixte
professionnalisation/initiation à la recherche.
- amorce d'un axe de rapprochement recherche avec le Génie des Systèmes
Urbains, via le Master (parcours).
- consolidation des synergies entre recherche de l’équipe CRI de COSTECH et
les chercheurs en qualité en Sciences et Technologies pour l’Ingénieur
(parcours inséré dans le Master Management de la Qualité dès 2010, parcours
mutualisé entre les deux spécialités respectives dès 2012).
2. Ouverture à l'international :
- convention de partenariat international tripartie entre l’UTC, l’Université
d’Etat d’Economie et de Finances de Saint Petersburg (Russie) et Université
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Nationale Technique de Donetsk (UNTD) (Ecole d’Ingénieur) dans le cadre
d’un PROJET DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE INTER-UNIVERSITAIRE (PCSI)
(Programme «renforcement de l'excellence universitaire, partenariats et
relations avec les entreprises») financé par l’AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA
FRANCOPHONIE (Bureau Europe centrale et orientale) : dossier de soumission
achevé, présenté pour signature au Président de l’UTC le 26 mai 2010, pour
dépôt à l’agence en juin 2010.
- perspectives de partenariat avec l’université sino-européenne de Shanghai
(UTSEUS) pour le Master de spécialité MISCE UTC dès 2011.

3. Programme, problématiques, verrous, outils et priorités
d’appels à projets
Nous présenterons le projet quadriennal du groupe Coopération, Risques,
Innovation (CRI) de l’E.A. Costech selon une structure en cinq moments :
-

Le programme de recherche et les postulats de base du groupe, qui
encadrent les différents travaux menés,
Les problèmes que l’on se donne à résoudre ;
Les obstacles et verrous qui se présentent sur le chemin de cette
résolution ;
Les outils particuliers utilisés ;
Les champs de recherche prioritaires, qui débouchent sur des projets de
recherche.

3.1. Le programme de recherche et les postulats de base du
groupe par thématique
Le programme de recherche du groupe CRI porte sur l’analyse du passage du
capitalisme contemporain d’un régime industriel à un régime cognitif, fondé sur les
technologies du numérique et le travail en réseau, en articulant les niveaux macro
et micro, et les postures historiques-critiques et avec celle de caractère
opérationnelle-managériale.
Nous déclinerons ce programme sur les trois thématiques structurantes du groupe le Risque, la Coopération et l’Innovation -. Cette déclinaison soulèvera cependant
le problème du nécessaire dépassement, à nos yeux, de plusieurs postulats
disciplinaires dominants, et de leur nécessaire renouvellement.

La reconduction d’une structuration de CRI selon trois thématiques:
coopération, risque, innovation
La coopération volontaire en réseau constitue, selon nous, la modalité de
coordination économique dominante dans le capitalisme de régime cognitif,
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mettant à mal les deux mécanismes traditionnels des sciences économiques - et
typique d’un capitalisme industriel - de l’organisation et du marché.
Le risque est un phénomène marquant et endogène (au sens d’Ulrich Beck) de
cette métamorphose et du nouveau régime cognitif qui s’installe.
Il peut être approché ici non seulement à travers le risque dit technologique (en
fait sociotechnique ou techno-organisationnel au sens de Callon & Latour) mais
aussi financier (options, futures, finance structurée …) dans le cadre des nouvelles
modalités de valorisation du capitalisme cognitif (Moulier-Boutang, 2010).
L’innovation enfin, devient permanente dans le capitalisme cognitif, et soulève de
nouveaux problèmes, tant de régulations économiques (droit de la propriété
intellectuelle) que de management dans les projets (notamment en terme de
créativité).

Déclinaison du programme de recherche selon les 3 thématiques du
groupe
Concernant l’analyse du risque, nous privilégions le paradigme interactionniste,
en opposition ici à l’holisme méthodologique ou à un structuralisme finaliste et
déterministe. C’est à travers l’analyse des interactions entre agents – voire entre
humains médiatés par des dispositifs techniques - que l’on peut comprendre les
comportements à l’œuvre dans un collectif, fussent-ils considérés comme «
déviants » ou « à risques ».
Ainsi, Gilles le Cardinal & Jean-François Guyonnet, tout comme Mathilde Bourrier
l'avait initié en son temps à l'UTC, critiquent-ils la vision structuraliste et
mécaniste de l’analyse de la sécurité en environnement à risque (nucléaire,
chimie…) en développant des approches respectivement en terme de dynamique de
la confiance et en termes de fiabilité organisationnelle : ils intègrent les affects et
les percepts (voir notamment le triptyque des Peurs/Attraits/Tentation dans la
méthode PAT-Miroir) dans les dynamiques de construction de savoirs contextuels et
distribués relatives à l’analyse et à la gestion des risques.
Concernant la thématique coopération, à la dichotomie fondatrice entre le marché
(ajustement entre offre et demande) et la firme (division du travail et autorité
hiérarchique), nous privilégions les approches en termes de réseaux, de territoires
productifs, et de travail immatériel (voir notamment Corsani et all., 1998)).
Cette vision de la coopération nous conduit à la considérer comme une modalité de
coordination économique qui ne serait pas réductible à une hybridation du marché
et de la firme, mais bien comme une forme alternative pour laquelle, la confiance,
la co-production et l'apprentissage complètent ou se substituent aux contrats, aux
échanges marchands (Huet 2008).
Notre focalisation sur les processus d’innovation revêt un caractère «
programmatique » de recherche (au sens de Lakatos) en cela notamment que nous
cherchons à analyser l’émergence et la créativité sociale et non pas la structure et
la domination[1]. L’innovation apparait d’emblée endogène, multifactorielle, fruit
d’un processus d’émergence en milieu complexe. Nous développons ainsi des
approches intégrées des dimensions économiques et sociales à l’œuvre dans
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l’innovation, nous menant à nous intéresser à l’innovativité organisationnelle, aux
organisations apprenantes, à la société pollen dans une économie de la
contributivité, aux usages innovants ou encore à l’innovation ascendante ou en
réseau. La perspective est dynamique, impulsant le mouvement, et non pas
orientée vers la structure, fut-elle diachronique. Le hors marché y joue un rôle
déterminant. Ainsi, l’analyse des modèles économiques hybrides dans le secteur
informatique du logiciel dit libre empruntera à la socio-économie des professions
en suivant les séquences de carrières croisées firmes/communautés de
contributeurs (M. Vicente, 2010). Les dynamiques d’innovation « ouverte »
orientées utilisateurs ou ascendantes, d’innovation en réseau coopératif, les
problématiques d’appropriation et d’usages innovants, et de « breaktrough
innovation » (Shiba, 2007) retiendront typiquement notre attention.

3.2. Les problèmes élaborés
Les problématiques majeures que le groupe a élaborées, par thème, dans le cadre
du programme de recherche susmentionné, sont les suivantes.

Thématique Coopération : au-delà des mécanismes de coordination
de la firme et du marché ?
Si la coopération est un mécanisme de coordination des activités économiques
majeur dans un capitalisme de régime cognitif, quels en sont les formes principales
(horizontale & réticulaire, volontaire, organisée ou organique, marchande ou
contributive …) et comment s’expriment-elles selon les différentes granularités
pertinentes (le territoire, la firme, la communauté) ? Si l’entreprise n’est plus
nécessairement au cœur des activités coopératives, comment s’articulent les
stratégies de firmes avec les dynamiques coopératives qui la traversent et la
dépassent ? Dans ce capitalisme cognitif, l'émergence et la centralité de ces formes
coopératives apparaît comme concomitante des régimes d'apprentissage et
d'innovation permanente. A une certaine inertie de l'organisation, de la hiérarchie
répond une dynamique de mises en relation propices à l'émergence de nouvelles
connaissances et d'opportunités d'apprentissage, au cœur de l'innovation et de la
compétitivité contemporaine (Huet). Ainsi, Julia Taddei travaille sur la
modélisation et la simulation d’alliances inter-firmes en R&D, quand Michael
Vicente analyse les relations coopératives qui se nouent, au sein de communautés
de logiciel libre, entre les contributeurs bénévoles et ceux qui se révèlent salariés
par des firmes de l’industrie informatique ou des télécoms.
Mais la centralité des relations coopératives dans l’activité économique soulève
immédiatement la question de l’appropriabilité de la production ainsi réalisée,
particulièrement quand elle est intense en connaissance. Yann Moulier-Boutang
s’attèle à explorer cette problématique du nécessaire remembrement des Droits de
Propriétés Intellectuelles (DPI) à l’ère d’une production coopérative de plus en plus
socialisée, irrigués par des externalités de connaissance et de coopération.
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Enfin, comment peut-on envisager un management de tels comportements
coopératifs – au sein de collectifs tels que des communautés de pratiques ou de
groupe de projets - en se dotant d’outils et de méthodes efficients, tout en
stimulant les capacités de créativité individuelle et collective ? Pascal Alberti
analyse, par des études de cas s’appuyant sur les expériences réelles du Centre
d’Innovation de l’UTC, les conditions organisationnelles et instrumentales de
créativité d’un collectif, quand François Romon et Thierry Gidel explorent les
potentiels de la logique effectuale (S. Sarazvati) et non plus causale, dans le
pilotage de ces collectifs dans le cadre de portefeuilles de projets d’entreprises.

Thématique Risque : de la fiabilité organisationnelle à la
socialisation du risque financier, quel management, quelle
régulation ?
Le renouvellement de la problématique de la gestion du risque, qu’il soit
technologique au sens classique ou qu’il touche au financier, entretient des
relations intime avec la problématique de la coopération.
Si les comportements coopératifs (volontaires) des agents présentent une telle
prévalence dans le fonctionnement effectif des organisations (y compris dites « à
risque ») comment les théories, concepts et méthodes « classiques » de gestion du
risque (codification du savoir expert en des procédures, érection de barrières
matérielles, processuelles et organisationnelles face au risque) peuvent-elles se
renouveler ? Gilles le Cardinal, Bruno Pouzoulic et Pascal Jollivet (2010)
développent des concepts et des méthodes de diagnostic et des outils logiciels
d’aide à l’accompagnement pour expérimenter, avec des organisations partenaires,
un management des risques incluant les savoirs profanes, contextuels et
généralement tacites des opérateurs en contact ordinaire avec le risque, coopérant
dans des collectifs de travail.
Ils prolongent depuis deux ans leurs travaux en prenant en compte les nouveaux «
risques » environnementaux et sociétaux auxquels sont confrontées les entreprises
dans le cadre de leur responsabilité élargie (voir projets Pat-DD).
Yann Moulier Boutang aborde par ailleurs la question du risque financier et les
problématiques posées par les nouveaux instruments de gestion (future, option,
finance structurée …) et de leur régulation (Moulier-Boutang, 2010).

Thématique Innovation : quelle gouvernance pour la contributivité
généralisée de l’innovation ouverte ?
Si le capitalisme de régime cognitif génère et dépend d’une dynamique
d’innovation accélérée en permanence renouvelée (concurrence dynamique par
l’innovation, « breakthrough innovation » et innovation ascendante) comment
parvient-il à trouver un mode de régulation lui permettant de capter et de
valoriser cette coopération productive qui lui est si intimement liée et la
socialisation du risque qui conditionne son émergence ? Thierry Gidel et François
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Romon abordent cette problématique par l’approche de « l’innovation ouverte »
(open innovation) inter-entreprise, quand Frédéric Huet et Hugues Choplin
emprunte l’angle des territoires apprenants. Pascal Jollivet, Michael Vicente et
Julia-Taddei analysent les dynamiques des communautés de contributeurs du
logiciel libres « hybrides » (mixant volontariat et salariat) quand Yann Moulier
Boutang y développe le modèle théorique de l’économie de la contributivité
(projet ANR 2009-2011) et de la société pollen (Moulier- Boutang, 2010).

3.3. Les obstacles et verrous qui se présentent
Les obstacles et verrous qui se présentent pour l’avancement du programme de
recherche étant assez communs aux différentes thématiques de CRI, nous les
exposerons ensemble.
Le premier verrou touche aux limites heuristiques du vitalisme, ou de l’usage du
vivant comme métaphore explicative. Elle nous invite à réévaluer l’approche
évolutionnaire - tout particulièrement en économie et en gestion – et l’approche en
termes d’autopoièse – notamment en systémique – tout particulièrement quant à la
compréhensions des dynamiques d’innovation et d’émergences.
Le second nous parait concerner la question de la calculabilité du complexe et de
la mesure des externalités, et notamment l’apport et les limites d’une approche
telle que celle développée par Zyed Zalila en terme de mathématiques floues et de
codification du tacite.
Le troisième verrou porte selon nous à l’articulation entre intangibles et tangible,
au sein des sciences économiques et de gestion, mais également en relation avec
d’autres apports du laboratoire provenant des sciences cognitives.
Le dernier obstacle aborde les aspects de méthodologie empirique et de leur
scientificité. Si nous cultivons une certaine distance avec les méthodes
économétriques et statistiques « classiques », les approches méthodologiques
exclusivement qualitatives (ethnologiques ou fondées uniquement sur des
monographies par exemple) ne peuvent intégralement nous satisfaire : elles
peinent, notamment, à procurer une scientificité légitime aux champs des sciences
économiques.
Ceci nous amène à la question des outils, novateurs, à développer et mobiliser pour
mener à bien notre programme de recherche.

3.4. Les outils particuliers
Les points communs entre les différentes thématiques du groupe sont suffisants
pour permettre une présentation commune de la question des outils et méthodes
particuliers qui nécessitent d’être conçus, développés, et mobilisés pour mener à
bien le programme de recherche.
Le premier outil, conceptuel, méthodologique et instrumental, est le réseau. Trois
entrées nous intéressent particulièrement :
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- l’entrée de l’analyse économique des réseaux, comme alternative aux
mécanismes de marché et de hiérarchie structurale ;
- l’entrée de la modélisation et de la représentation des réseaux à travers
l’approche de WebMining et de Cartographie du Web, telle que développées
avec Costech par Franck Ghitalla et Fabien Pfander notamment ;
- l’entrée des traces d’usages des réseaux numériques et de l’analyse des
interactions.
Le second outil est celui de la modélisation du complexe avec les possibilités
ouvertes par les mathématiques floues, tels que présenté par Zyed Zalila et les
outils logiciels de type Extractis développés par l’entreprise IntelliTech. La
dernière thèse soutenue dans Costech, celle de Michael Vicente, a mobilisé ces
concepts et outils, novateurs dans un travail en sociologie des professions et des
réseaux.
Un troisième outil mobilise la philosophie française contemporaine du mouvement :
celle-ci fournit en effet des concepts – tout particulièrement ceux d’événement (A.
Badiou), d’agencement (Deleuze) et de devenir (Bergson) – qui, bricolés par les
chercheurs de CRI, peuvent permettre de problématiser, en tant que telle, la
spécificité des dynamiques contemporaines, par exemple celle de l’innovation ou
de la territorialisation, comme cela a été fait dans le projet AGAPIC (par F. Huet et
H. Choplin).
Mais l’outil conceptuel fédérateur - proche du programme de recherche lui-même
il est vrai - nous semble être la construction de la théorie du capitalisme de régime
cognitif, qui permet de comprendre nombre de problèmes à résoudre et d’ouvrir
des pistes face aux verrous à dépasser. Deux tensions problématiques – ou
dialogiques - méritent d’être soulignées en la matière :
-

la tension entre l’impératif d’innovation permanente auquel le
capitalisme de régime cognitif est soumis et les difficultés
organisationnelles et institutionnelles que sa mise en œuvre révèle ;

-

la tension entre le bien-connaissance en tant que tel (non rivalité, non
exclusivité …), son rôle moteur dans un capitalisme cognitif, et sa
difficile valorisation marchande au sein d'un modèle économique.

3.5. Les champs de recherche prioritaires
L’analyse qui précède nous permet de définir les champs de recherches prioritaires
pour le groupe CRI de Costech, qui constituent autant de projets structurant, en
cours ou candidats pour des appels à contribution.
Six champs prioritaires se dessinent :
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i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.

Mise en œuvre de l’innovation (outils, méthodes, environnements
propices) et management de l’innovation (accompagnement de projet
innovant, ressources humaines et innovation, créativité collective …)
Gouvernance de l’innovation et des territoires urbains (acteurs de
l’innovation, entreprise, réseau, territoires … ),
Mutation du travail : transformation de la division du travail, le réseau
coopératif, l’économie de la contribution ;
Evaluation des savoirs, codification des savoirs, et indicateurs/tableau de
bord.
Valorisation des actifs intangibles, à travers :
- leurs diversités de nature, qu’ils soient « durs » (base de données,
programmes, brevets) ou « mous » (confiance, réputation, capacité à
coopérer, innovativité organisationnelle … ) ;
- les différentes dialogiques qui les animent : clôture/dé-clôture des
connaissances, gratuité /valorisation dérivée, business models/biensconnaissances, stratégies/complexe ;
Modes de régulations dans le capitalisme de régime cognitif : droits de
propriétés intellectuelles, conditions amont de la production, revenus
garantis pour la contributivité généralisée, société pollen.

Ce programme, vaste mais structuré, devrait être soutenu par l’ouverture d’une
formation de Master dédiée à ces questions dès 2010 – et permettant l’affirmation
d’une filière doctorale – et le renfort de recrutements d’enseignants-chercheurs
choisissant le groupe CRI (un Maître de Conférence en sociologie nouvellement
recruté nous a rejoint en juin 2010, et un recrutement en économie-gestion est
envisagé en 2011).
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Vague B (2012-2015)
Unité de recherche : dossier unique

PROJET
(Partie II : Formulaire)
intitulé complet de l’unité de recherche
EA2223 COSTECH (Connaissance,
Organisation et Systèmes Techniques)
responsable
M./Mme

Nom

Prénom

M.
LENAY
Charles
 J’autorise la diffusion de mon nom sur internet (annuaire des unités de recherche).

Corps-Grade

Etablissement d'enseignement supérieur d'affectation ou
organisme d'appartenance

PR1

Université de Technologie de Compiègne

établissement(s) de rattachement de l’unité (tutelles)

Tout dossier déposé doit être préalablement validé par l'ensemble des tutelles de l'unité.
établissement(s) d’enseignement supérieur et de recherche
établissement de rattachement : Université de Technologie de Compiègne
…
Préciser l'établissement ou organisme responsable du dépôt du dossier :
(sauf exception, le dossier est déposé par l'hébergeur de l'unité de recherche)

organisme(s) de recherche
organisme : ………
…

département ou comm. de rattachement :

Université de Technologie de Compiègne

Préciser le cas échéant le délégataire unique de gestion : ………….
autres partenaires de l'unité (hors tutelles)
établissement(s) d'enseignement supérieur et de recherche :
organisme(s) de recherche :
entreprise(s) :
autres :

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

type de demande et type d'unité demandé
 nouvelle unité (création « ex-nihilo »)  unité issue de l’éclatement d’une unité reconnue
 fusion de plusieurs unités reconnues
 renouvellement de l’unité
(avec ou sans changement de label)
 « autres »

X EA (équipe d'accueil universitaire)
o UMR mono organisme (*)
o UMR multi organismes (**)
o UP (unité propre organisme, fondation, écoles...)
o USR (unité de service et de recherche)
(*) Unité mixte de recherche entre un seul organisme (EPST, EPIC, entreprise…) et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur et de recherche
(**) Unité mixte de recherche entre plusieurs organismes (EPST, EPIC, entreprise…) et éventuellement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche
filiation de l’unité (éventuellement plusieurs unités)

Etablissement de rattachement

Label(s) et n° dans le cadre du contrat
précédent

Nom du responsable précédent

Intitulé de l’unité

Université de Technologie de Compiègne
…………………….

………
………

Yann Moulier-Boutang
……………

COSTECH
…………………….

rattachement prévu à une école doctorale en 2012-2015
(établissement de rattachement envisagé, n° en cas de demande de renouvellement de l'ED, intitulé et responsable s'ils sont connus)
ED71 Sciences pour l'ingénieur, Chantal Pérot
"Une unité de recherche ne participe qu'à une seule école doctorale. Toutefois, si la taille de l'unité et l'étendue du spectre scientifique le justifient, les équipes de recherche
qui la composent peuvent être réparties entre plusieurs écoles doctorales." (art. 3 de l'arrêté du 7 août 2006). Dans ce cas, préciser sur le tableau suivant l'ED de
rattachement de chacune des équipes internes.
participation prévue à une (exceptionnellement plusieurs) structure fédérative en 2012-2015 (établissement, intitulé, responsable)
…………………….
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classement thématique
indiquer, en début de ligne, "P" pour le domaine scientifique principal, "S" pour le ou les domaines scientifiques secondaires éventuels

sous-domaine(s) aeres (cf. nomenclature)

domaine(s) scientifique(s)

ScD1 Maths
ScD2 Physique
ScD3 STU
ScD4 Chimie
ScD5 SPI
ScD6 STIC
ScD
SdV1 LS1
SdV1 LS2
SdV1 LS3
SdV1 LS4
SdV1 LS5
SdV1 LS6
SdV1 LS7
SdV2 LS8
SdV2 LS9
SdV

1 Mathématiques et leurs interactions
2 Physique
3 Sciences de la terre et de l'univers, espace
4 Chimie
5 Biologie, médecine, santé
P 6 Sciences humaines et humanités
S 7 Sciences de la société
8 Sciences pour l'ingénieur
S 9 Sciences et technologies de l'information et de la communication
10 Sciences agronomiques et écologiques

secteur(s) disciplinaire(s) (cf. nomenclature)
reporter les codes des secteurs par ordre d'importance :
632, 621, 721, 622, 631, 722, 610

SHS1 Droit
SHS2 EcoGestion
SHS3 LittFra
SHS3 LLCE
SHS4 Philo
SHS4 Arts
SHS5 Psycho
SHS5 ScEduc
SHS5 Linguistique
SHS5 STAPS
SHS6 Histoire
SHS6 GeAU
SHS7 Socio
SHS7 SciencePo
SHS7 AnthroEthno
SHS7 InfoCom
SHS

mots-clés (cf. nomenclature mots-clés)
prédéfinis : sciences cognitives ; économie des changements technologiques ; information et com : nouvelles technonologies ; épistémologie ; prothèses ; économie de l'information
libres : autonomie ; développement durable ; opinion publique ; organisation et structure
domaine applicatif, le cas échéant
indiquer, en début de ligne, "P" pour le domaine principal, "S" pour le ou les domaines secondaires éventuels
S Santé humaine et animale
Alimentation, agriculture, pêche, agroalimentaire et biotechnologies
Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et procédés
P Technologies de l’information et de communication
Production de biens et de services & nouvelles technologies de production
Énergie nucléaire
Nouvelles technologies pour l’énergie
Environnement (dont changement climatique)
Espace
Aménagement, ville et urbanisme
Transport (dont aéronautique) et logistique
S Cultures et société
S Economie, organisation du travail
Sécurité
Autre

nomenclature ERC (European Research Council)
indiquer, en début de ligne, "P" pour le secteur principal, "S" pour le ou les secteurs scientifiques secondaires éventuels

Social Sciences & Humanities
S SH1 Individuals, institutions and markets : economics, finance and management
P SH2 Institutions, values and beliefs and behaviour : sociology, social anthropology, political science, law, communication, social studies of science and technology
SH3 Environment and society : environmental studies, demography, social geography, urban and regional studies
S SH4 The Human Mind and its complexity : cognition, psychology, linguistics, philosophy and education
S SH5 Cultures and cultural production : literature, visual and performing arts, music, cultural and comparative studies
SH6 The study of the human past : archaeology, history and memory

coordonnées de l'unité
Localisation et établissement : Université de Technologie de Compiègne, Centre P. Guillaumat 1
Numéro, voie : Rue du Docteur Schweitzer

Téléphone : 344234368
Adresse électronique : jocelyne.morel@utc.fr

Boîte postale : BP 60319
Code Postal et ville : 60203 Compiègne Cedex

Date et signature du responsable de l’unité
20-sept-10

Charles Lenay
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1 – Thématiques de recherche et structuration de l'unité proposée au 1er janvier 2012

Intitulé de l’équipe interne
N°

(sous-composante fonctionnelle correspondant à
l’organigramme de l’unité, une ligne par équipe)

Responsable

Etablissement
ou organisme
hébergeant
l'équipe interne

Effectifs EC,
chercheurs
EPST et
cadres
scientifiques
EPIC en ETPT
(1)

Effectifs ITA,
Le cas échéant,
IATOS et nonED de rattachement
cadres EPIC
des équipes internes
permanents en
(n°, intitulé, étab.
ETPT
support)
(2)

Thèmes de recherche par équipe

Cas d'une unité sans équipes internes : inscrire ci-contre les thèmes de recherche de l'unité.
Cas d'une unité comprenant des équipes internes : remplir la partie ci-dessous
Ce découpage est principalement destiné, pour les unités de grande taille, à permettre une évaluation différenciée des équipes composant l'unité.
CRED (Recherche Cognitive et design de l'énaction)

E1

E2

Olivier
GAPENNE

UTC - COSTECH

UTC - COSTECH

CRI (Coopération, Risque, Innovation)

UTC - COSTECH

Pascal
JOLLIVET

2,33
ED71 Sciences pour
l'ingénieur, UT
COMPIEGNE

ASSUN (Anthropologie et Sémiotique des Supports
Laurence
Numériques) / EPIN (Etude des Pratiques Interactives MONNOYERdu Numérique)
SMITH

E3

14,00

10,00

SHS4 Philo

DS632

0,33
ED71 Sciences pour
l'ingénieur, UT
COMPIEGNE

14,00

SHS5 Psycho

DS621 ; DS622
; DS610 ;
DS631

SHS7 InfoCom
DS721 ; DS722

0,83
ED71 Sciences pour
l'ingénieur, UT
COMPIEGNE

SHS2 EcoGestion

E4
E5
SC

Services communs recherche, le cas
Total en ETPT

38,00

1,00
3,50

2 – Ressources humaines
2.1 - Liste nominative des professeurs des universités et maîtres de conférence (et assimilés) proposée au 1er janvier 2012 (hors recrutements escomptés)
(à classer par établissement de rattachement ou, s'il en existe, par équipe interne)

0671451N
UT COMPIEGNE

Nomenclature à respecter : PREX, PR1, PR2, DIRH, DIRP,
Physicien, Astro, PUPHEX, PUPH1, PUPH2, MCF, MCFP,
Phys-adj, Astro-adj, MCUPHHC, MCUPH1, MCUPH2

Nom

Prénom

Année de
Section
Corps grade
naissance
CNU
(1)
(XXXX)
(2 chiffres)

H/F

HDR
(2)

Code établissement =
N° de l'équipe
Etablissement
interne de
d'enseignement
rattachement,
supérieur d'affectation
le cas échéant
(4)
(3)

code

Code de
l'établissement
d'affectation
(5)

Date d'arrivée N° des 5 productions les plus significatives
dans l'unité
dans la période évaluée
(6)
(7)

GROUPE CRED
GAPENNE

Olivier

H

1965

PR2

16

oui

E1

UTC

0601223D

09/1997

LENAY

Charles

H

1957

PR1

72

oui

E1

UTC

0601223D

06/1992

[1.1], [1.12], [1.15], [1.17], [1.49]

SEBBAH

François-David

H

1967

MCF

17

oui

E1

UTC

0601223D

09/1997

[1.22], [1.24], [1.25], [1.71], [1.69]

GROUPE EPIN
BOUCHARDON

Serge

H

1964

MCF

71

E2

UTC

0601223D

09/2001

[2.1], [2.33], [2.57], [2.63], [2.61]

GUGLIELMONE

Isabel

F

1951

MCF

71

E2

UTC

0601223D

09/2001

[2.23], [2.24], [2.36], [2.76], [2.77]

JULLIARD

Virginie

F

1978

MCF

71

[2.4], [2.38], [2.94], [2.95], [2.123]

MONNOYER SMITH

Laurence

F

1969

PR2

71

OLSZEWSKA

Barbara

F

1972

MCF

71

oui

[1.2], [1.5], [1.6], [1.20], [1.36]

E2

UTC

0601223D

10/2005

E2

UTC

0601223D

09/2000

[2.26], [2.45], [2.44], [2.84], [2.85]

E2

UTC

0601223D

10/2004

[2.8], [2.27], [2.28], [2.47], [2.58]

GROUPE CRI
GIDEL

Thierry

H

1970

MCF

06

E3

UTC

0601223D

12/2007

[3.68], [3.67], [3.18], [3.123], [3.131]

HUET

Frédéric

H

1975

MCF

05

E3

UTC

0601223D

09/2000

[3.21], [3.23], [3.8], [3.22], [3.72]
[3.7], [3.74], [3.75], [3.221], [3.219]

JOLLIVET

Pascal

H

1964

MCF

05

E3

UTC

0601223D

09/2000

MOULIER BOUTANG

Yann

H

1949

PR2

05

oui

E3

UTC

0601223D

09/2004

[3.47], [3.76], [3.84], [3.95], [3.96]

SEITZ

Frédéric

H

1951

PR2

24

oui

E3

UTC

0601223D

09/2000

[3.99], [3.100], [3.101], [3.170], [3.224]

VICENTE

Michael

H

1981

MCF

19

E3

UTC

0601223D

10/2006

[3.52], [3.51], [3.107], [3.175], [3.176]

Récapitulatif EC
Etablissement de
rattachement déposant :
UTC
…………
Etablissement de
rattachement :
…………
Etablissement de
rattachement :
…………
Autres établissements

Total EC

Nombre d'EC

dont HDR

14

6

14

6
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2.2 - Liste nominative des autres enseignants et enseignants-chercheurs (secteurs privé et public) proposée au 1er janvier 2012 (hors recrutements escomptés)
(à classer par établissement de rattachement ou, s'il en existe, par équipe interne)
Nomenclature à respecter : CCA, AHU, PREM, PAST,
PRAG, PRCE, EC contractuel, CBIB, EC autres min., autre

Nom

Année de
H/F naissance
(XXXX)

Prénom

Statut
(1)

HDR
(2)

0331766R
UT COMPIEGNE
code établissement =

0601223D

Etablissement
N° de l'équipe interne
Code de
Etablissement
d'enseignement
Date d'arrivée
de rattachement, le
l'établissemen
employeur
supérieur d'exercice,
dans l'unité
cas échéant
t d'exercice
(3)
le cas échéant
(7)
(4)
(6)
(5)

N° des 5 productions les plus significatives
dans la période évaluée
(8)

GROUPE CRED
GUIGNARD

Jean-Baptiste

H

1980

EC contractuel

UTC

E1

UTC

0601223D

12/2007

[1.7], [1.8], [1.51], [1.52], [1.53]

HAVELANGE

Véronique

F

1953

EC contractuel

UTC

E1

UTC

0601223D

06/1992

[1.9], [1.58], [1.130], [1.174]

GROUPE EPIN
CAILLEAU

Isabelle

F

1974

ECC/Doc

UTC

E2

UTC

0601223D

09/2008

[2.3], [2.90], [2.155]

COSEREANU

Elena

F

1977

EC contractuel

UTC

E2

UTC

0601223D

10/2005

[2.17], [2.18], [2.19], [2.20], [2.21]

ESPOSITO

Nicolas

H

1975

EC contractuel

UTC

E2

UTC

0601223D

12/2008

[2.35], [2.72], [2.73], [2.74], [2.110]
[3.115], [3.114], [3.113], [3.215], [3.112]

GROUPE CRI
ALBERTI

Pascal

H

1965

EC contractuel

BENNANI

Az Eddine

H

1956

PAST

CHOPLIN

Hugues

H

1970

EC contractuel

DARENE

Nathalie

F

1964

ECC/Doc

DUCLOS

Nicolas-Louis

H

1959

PAST/Doc

LEPAGE

Alain

H

1952

PAST

UTC

E3

UTC

0601223D

03/2007

E3

UTC

0601223D

10/2005

[3.1], [3.2], [3.3], [3.4], [3.6]

UTC

E3

UTC

0601223D

09/2004

[3.59], [3.14], [3.60], [3.61], [3.11]

UTC

E3

UTC

0601223D

09/2001

[3.15]

E3

UTC

0601223D

12/2006

[3.16], [3.17], [3.127], [3.129], [3.128]

E3

UTC

0601223D

11/2005

[3.157], [3.53], [3.24], [3.151], [3.150]

oui

dont HDR 1

Total 11

2.4 - Liste nominative des autres chercheurs (secteurs privé et public) proposée au 1er janvier 2012 (hors recrutements escomptés)
(à classer par équipe interne s'il en existe)
UT COMPIEGNE

Nomenclature à respecter : PH, CJC, Ch.
contractuel, autre, DREM

Nom

Année de
H/F naissance
(XXXX)

Prénom

PETIT
PFAENDER
SCARINZI
TALPIN
KENDIRA
TADDEI STRADI

Victor
Fabien
Alfonsina
Julien
Atman
Julia
Total

H
H
F
H
H
F
6

1979
1978
1976
1980
1978
1977

Statut
(1)

ATER
POST-DOC
POST-DOC
POST-DOC
POST-DOC
POST-DOC

code établissement =code

Etablissement Code de
N° de l'équipe
d'enseignement l'établissemen
Institution
interne de
Date d'arrivée N° des 5 productions les plus significatives dans
HDR
supérieur t d'exercice,
dans l'unité
d'appartenance rattachement, le
la période évaluée
(3)
d'exercice, le le cas
(2)
cas échéant
(7)
(8)
cas échéant échéant
(4)
(5)
(6)
UTC
E1
09/2009
[1.42], [1.43], [1.44], [1.45], [1.64]
UTC
E1
09/2003
[1.97], [1.98], [1.114], [1.115], [1.139]
UTC
E1
11/2009
[1.100], [1.101]
UTC
E2
10/2008
[2.8], [2.10], [2.11], [2.12], [2.29]
UTC
E3
03/2010
[3.75C], [3.147b], [3.147c], [3.147d], [3.200d]
UTC
E3
09/2005
[3.49], [3.103], [3.104], [3.106], [3.225]

dont HDR 0
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2.5 - Liste nominative des ingénieurs, techniciens, administratifs, personnels ouvriers et de service (ITA des EPST, IATOS de l'enseignement supérieur)
et des personnels d'accompagnement cadre et non cadre des EPIC, proposée au 1er janvier 2012
(à classer par équipe interne s'il en existe)
Nomenclature à respecter :
IATOS ministère : CASU, APAEN, AAEN, SAEN ; IGR, IGE, ASI, TCH, ADT, AGT
ITA organismes : IR, IE, AI, TCH, AJT, AGT
Personnels EPIC (Cadre et Non cadre)

Nom

MOREL
AUBERT
OLIVE

Prénom

Jocelyne
Dominique
Jérome

Récapitulatif IATOS
titulaires
(m inistère)

Etablissement de
rattachement déposant :
UTC
………..
Etablissement de
rattachement :
…………

Année de
Corps grade ou
naissance niveau de classement
(XXXX)
(1)

H/F

F
H
H

Nombre d'IATOS
en ETPT

1951
1972
1979

ADT
IGR
IGR

1
1
1

Récapitulatif ITA
titulaires

dont HDR

(préciser l'organisme de
recherche)

exerçant dans
l'établissement de
rattachement déposant
:
exerçant dans
l'établissement de
rattachement :
…………
exerçant dans
l'établissement de
rattachement :
…………

1,00

Etablissement de
rattachement :
…………

Total ITA

Autres établissements

Total IATOS

B.A.P.
(2)

Participation
HDR à l'unité en
(3)
ETPT
(4)

Nombre
d'ITA...
en ETPT

dont
HDR

Organisme de recherche
d'appartenance pour les
personnels EPST ou EPIC,
Etablissement d'enseignement
supérieur d'affectation pour les
IATOS
(5)
UTC
UTC
UTC

Nombre
d'ITA...
en ETPT

N° de l'équipe
interne de
rattachement, le Date d'arrivée
cas échéant (ou dans l'unité
(8)
SC services
communs)

(7)
09/2009
02/2002
03/2009

E1
E1

dont HDR

Nombre
d'ITA...
en ETPT

dont HDR

Total ITA

2,00

2,00

0,00

0,00
2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

1,00

2.6 - Liste nominative des ingénieurs, techniciens, administratifs, personnels ouvriers et de service contractuels (secteurs privé et public) proposée au 1er janvier 2012
(hors recrutements escomptés)
(n'inscrire que les personnels en CDI ou en CDD supérieur à 6 mois)

Nom

Prénom

H/F

Année de
naissance
(XXXX)

Corps grade B.A.P.
(1)
(2)

Participation à Etablissement
l'unité en ETPT
employeur
(3)
(4)

N° de l'équipe
interne de
Type et durée rattachement, Date d'arrivée
du contrat le cas échéant dans l'unité
(7)
(5)
(ou SC services
communs)
(6)

AUBERT
OLIVE

Total en ETPT

Dominique
Jérome

H
H

1972
1979

CT.
CT.

1
1

UTC
UTC

CDD 36 mois
CDD 18 mois

E1
E1

02/2002
03/2009

2
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(à classer par équipe interne s'il en existe)

2.7 - Liste des doctorants à la date de dépôt du dossier

En cas de reconfiguration de l'unité (fusion, éclatement…), mentionner les doctorants qui feraient partie de la nouvelle unité.
Ne seront pas mentionnés les doctorants dont la date de soutenance est fixée avant le 1er janvier 2012.

Nom

GROUPE CRED
CORDELOIS
DESCHAMPS
LANG
METAIS
POTIER

Prénom

Antoine
Loïc
Alexandre
Fabrice
Ludovic

Etablissement ayant
Année de délivré le master (ou
H/F
naissance diplôme équivalent) du
doctorant

Directeur(s) de thèse

Date de
Financement
début de
FI / FC
du doctorant
thèse
(3)
(2)
(1)

N°de l'équipe
interne de
rattachement, le
cas échéant
(5)

N° des productions issues du travail du doctorant
(4)

H
H
H
H
H

1983
1983
1980
1983
1985

UTC
Université de Rouen
UTC
UTC
UTC

C. LENAY
C. LENAY & K. ROVIRA
O. GAPENNE
F. SEBBAH
O. GAPENNE

01/2008
10/2008
10/2007
10/2009
03/2008

CIFRE
MR
MR
MR
CIFRE

FI
FI
FI
FI
FI

[1.152], [1.175]
[1.40], [1.83], [1.125], [1.153], [1.158]
[1.11], [1.134]

GROUPE EPIN
BADOUARD
Romain
H
FREY
Valentine
F
PLANTIN
Jean-Christophe H

1983
1983
1985

UNIV. VERSAILLES
UNIV. MULHOUSE
UNIV. PARIS 8

L.MONNOYER SMITH
B. BACHIMONT
L.MONNOYER SMITH

10/2008
10/2009
10/2009

MR
CIFRE

FI
FI
FI

[2.30], [2.31], [2.32], [2.59], [2.85], [2.103], [2.104], [2.106], [2.169]

PREVOST

1985

UTC

N.MOLINES & M.Maizia

11/2009

CIFRE

FI

T. GIDEL
A. LEPAGE
Y. MOULIER BOUTANG
A.E. BENNANI
Y. MOULIER BOUTANG
M. BOURRIER

10/2009
10/2008
10/2007
09/2009
10/2008
01/2006

AUCUN
ETR
AUCUN
ETR
AUCUN
AUCUN

FC
FI
FC
FI
FC
FC

Aurélie

F

GROUPE CRI
BUET
Gael
H 1965
ESC ROUEN
KAO
Yueh-Hui
F 1977
ETAB ETRANGER
MOREL
Martine
F 1952
Ecole Polytechnique
WEI
Chuanli
H 1975
INSTITUT OF HARBIN
DUCLOS
Nicolas-Louis H 1959
CNAM
DARENE
Nathalie
F 1964
UTC
15
Total des doctorants à la date de dépôt du dossier

E1
E1
E1
E1
E1

[1.140]

[2.130], [2.131], [2.132], [2.161], [2.182]

E2
E2
E2
E2

[3.122], [3.123], [3.124]
[3.146], [3.147], [3.158], [3.164], [3.165], [3.167], [3.168]

E3
E3
E3
E3
E3
E3

[3.16], [3.17], [3.127], [3.129], [3.128]
[3.15]

3 – Surfaces recherche (en m² SHON*)
er

prévues pour l'unité de recherche au 1

janvier 2012

Les surfaces occupées par les structures fédératives feront l'objet d'une identification spécifique
dans le dossier de la structure fédérative.
Etablissement(s) d'enseignement supérieur
et/ou organisme(s)
prenant en charge des coûts d'infrastructures "
recherche" de l'unité
Etablis s em ent de rattachem ent : Univers ité de
Technologie de Com piègne
……….

Ventilation des surfaces en m²

780,94

Etablis s em ent de rattachem ent :
……….
Etablis s em ent de rattachem ent :
……….
Organis m e de recherche :
…...
Organis m e de recherche :
…...
Autres (AP-HP, CHU, CHR, autre à précis er) :
……………
TOTAL des surfaces

780,94
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Liste des publications et productions
COSTECH
1. ACL : Articles répertoriés AERES avec comité de lecture
1. Auvray, M., Lenay, C., & Stewart, J. (2009). Perceptual interactions in a minimalist
virtual environment. New ideas in psychology, 27(1), 32–47.
2. Badouard, R. (2010). Pathways and Obstacles to e-Participation at the European level. A
comparative analysis of the European Citizens’ Consultation 2009 and the online
consultations of the European Commission. Journal of eDemocracy and Open
Government, 2(2), 99-110.
3. Bennani, A., & Laghzaoui. (2010). L’articulation entre la surveillance de l’environnement
de l’entreprise et le système d’information : l'apport d’une approche systémique. Revue
Internationale d’Intelligence Economique, (2), 255-268. doi:ACL
4. Bennani, A., & Aihie, O. (2007). An exploratory study of implementation of customer
relationship management projects. Business Process Management Journal (BPMJ),
13(1), 139-164.
5. Bennani, A., Aihie, O., & Lhajji, D. (2007). A study of the Prerequisite for successful
Deployment and Governance of the Process of Technological Innovations. Asian
Journal of Information Technology, 6, 1-20.
6. Bouchardon, S. (2008). Le récit littéraire interactif : une valeur heuristique.
Communication & Langages, (155), 81-97.
7. Bouchardon, S.Littérature numérique : une littérature communicante ? Médiation Et
Information, (33).
8. Bouchardon, S.Des figures de manipulation dans la création numérique. Protée.
9. Boullier, D., & Huet, F. (2008). Dematerialization in the AV industry, from boxes to
attention. Communications & strategies, 71, 37-56.
10. Boullier, D., Jollivet, P., & Audren, F. (2007). Security : always too much and never
enough. Anthropology of a non-starter market. Annals of telecommunications, 62(1112).
11. Cailleau, I., & Majada, M. (2009). La formation ouverte à distance au service de la lutte
contre la tuberculose. Distances et savoirs, 7(2), 273-286.
12. Choplin, H. (Éd.). (2008). Au-delà du pouvoir ? A partir de la philosophie française
contemporaine.(incluant la présentation du n° : La pensée peut-elle s’affranchir du
pouvoir ?). Revue de métaphysique et de morale,, (4), 435-438. doi:ACL
13. Choplin, H. (2009). Les trois figures de la recherche sur l’enseignement à distance :
mouvement, relation, substance. Distances & savoirs, 7(4), 553-570. doi:ACL
14. Choplin, H., & al. (2007). Quelle recherche sur et pour l’innovation pédagogique ?
Distances & savoirs, 5(4), 483-505. doi:ACL
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15. Choplin, H., & al. (2008). Du changement organisationnel au mouvement – à partir d’une
étude de cas dans l’université. Communication & organisation, (33), 63-71. doi:ACL
16. Choplin, H., & Soulier, E. (2007). Eléments pour une recherche finalisée sur le
mouvement. Cognitique/Cognitics, Série de sciences cognitives appliquées « Intégration
des connaissances et des compétences à la pratique », (11), 99-113. doi:ACL
17. Choplin, H. (2008). De la force à la confiance. Revue de métaphysique et de morale,, 4,
461-472.
18. Cordelois, A. (2010). Using digital technology for collective ethnographic observation: an
experiment on 'coming home'. Social Science Information, 49(3), 445-463.
doi:10.1177/0539018410371266
19. Declerck, G. (2010). Eléments pour une interprétation phénoménologique de la pesanteur.
Intellectica, (53-54), 401-432.
20. Declerck, G., & Gapenne, O. (2009). Actuality and possibility: On the complementarity of
two registers in the bodily constitution of experience. Phenomenology and the
Cognitive Sciences, 8(3), 285-305.
21. Declerck, G., Lenay, C., & Khatchatourov, A. (2009). Rendre tangible le visible. IRBM,
Ingénierie et Recherche BioMédicale, Numéro spécial « Technologies pour l’autonomie
», 30(5-6), 252-257.
22. Duclos, N., & Gorbashko, E. (2007). Le modèle de la Balanced Scorecard dans le
management stratégique de l’entreprise. Revue scientifique de l’Université FINEC de
Saint-Pétersbourg « Economie et Management – Publications scientifiques », Partie I,
212 - 218. doi:ACL
23. Duclos, N., & Gorbashko, E. (2009). La conception du modèle de Balanced ScoreCard et
le management de la Qualité, vers une intégration ? revue du VOK (Organisation de la
Qualité en Russie), « Standards and Quality »(5), 14 pages. doi:ACL
24. Esposito, N., Bachimont, B., & Gebers, E. (2010). Cyclops: An Interface for Producing
and Accessing Archives of Artistic Works, p. 27-28.
25. Fernez-Walch, S., Romon, F., & Gidel, T. (2006). Le Portefeuille de projets d'innovation,
objet de gestion et d'organisation. Revue Française de Gestion, (165), 87-103. doi:ACL
26. Gapenne, O. (2006). Système d’aide et transformation cognitive. Intellectica, (44), 7-16.
27. Gapenne, O. (2010). Altération de la matrice proprioceptive et psychose naissante : une
hypothèse. Evolution Psychiatrique, 75, 383-393.
28. Gkouskou-Giannakou, P. (2006). Pair-à-pair, grille, certificat, filtres, projets, objets et
plate-formes technologiques influençant le web. Multitudes, 26, 197-208.
29. Guignard, J. (2009). Aspects d'une sémiotique cognitive. Texto ! [Institut F. de Saussure],
1-27.
30. Havelange, V. (2010). Action, empathie et motivation dans la phénoménologie
husserlienne : implications pour les sciences et technologies cognitives. Intellectica,
(53-54), 195-232.
31. Huet, F. (2006). Capacités d’innovation et coopération de PME : des effets autorenforçants. Revue Internationale des PME, 19(1), 95-101.
32. Huet, F., Gkouskou-Giannakou, P., Choplin, H., & Lenay, C. (2008). Entre territoire et
apprentissage, Les dynamiques d’agencement. Projectics / Proyéctica / Projectique,
2008/1, 55-67.
33. Huet, F., & Lazaric, N. (2008). Capacités d'absorption et d'interaction : une étude de la
coopération des PME françaises. Revue d'Economie Industrielle, 121, 65-84.
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34. Julliard, V. (2009). Pour une intégration du genre par les sciences de l'information et de la
communication ». Questions de communication, (16), 191-209.
35. Khatchatourov, A., Castet, J., Florens, J. L., Luciani, A., & Lenay, C. (2009). Integrating
tactile and force feedback for highly dynamic tasks: Technological, experimental and
epistemological aspects. Interacting with Computers, 21(1-2), 26–37.
36. Le Cardinal, G. (2009). A la recherche de modèles formels de la Genèse et de la
dynamique des comportements sociaux, à partir des travaux de Jean-Pierre Dupuy et de
René Girard. Revue d'éthique et de théologie morale,, (253), 69-99.
37. Lenay, C. (2006a). La méthode minimaliste: phénoménologie et science objective.
Intellectica, 1(43), 125–134.
38. Lenay, C. (2006b). Enaction, Externalisme et Suppléance Perceptive. Intellectica, (43),
27-52.
39. Lenay, C. (2007). Hérédité et Mort : la question de l’Acquis. Bull. Hist. Epistém. Sci. Vie,
14(2), 187-202.
40. Lenay, C. (2008). Médiations techniques des interactions perceptives: rencontres tactiles
dans les environnements numériques partagés. SSI Social Science Information /
Information sur les Sciences sociales, 3(47), 331-352.
41. Lenay, C. (2010a). “It’s so touching”: Emotional Value in Distal Contact. International
Journal of Design, 4(2), 15–25.
42. Lenay, C. (2010b). 'C’est très touchant'. La valeur émotionnelle du contact. Intellectica,
(53/54), 359-397.
43. Lenay, C., & Steiner, P. (2010). Beyond the internalism/externalism debate: the
constitution of the space of perception. Consciousness and Cognition, (19), 938-952.
doi:10.1016/j.concog.2010.06.011
44. Lepage, A. (2009). The quality of life as attribute of sustainability. The TQM Journal,
21(2), 105-115.
45. Monnoyer-Smith, L. (2006a). Etre créatif sous la contrainte. Une analyse des formes
nouvelles de la délibération publique. Le cas Ducsai. Politix, 19(75), 75-101.
46. Monnoyer-Smith, L. (2006b). La délibération comme invention du politique, Sciences de
la Société,, Démocratie participative en Europe(69), 51-70.
47. Monnoyer-Smith, L. (2007). Instituer le débat public : un apprentissage à la française.
Hermès,, Paroles publiques dans la Cité(47), 21-28.
48. Mossio, C., Longo, G., & Stewart, J. (2009). An expression of closure to efficient
causation in terms of lambda-calculus. Journal of Theoretical Biology, 257(3), 489-498.
49. Moulier Boutang Yann. (2007a). Quand le numérique s'invite dans la transmission en art.
Multitudes, Hors série n°1, (Hors série TR Transmission), 33-46.
50. Moulier Boutang Yann. (2007b). Comment on Nancy Frazer's"Transnationalizing the Pbic
Sphere". Theory, culture and Society, Explorations in Critical Spocial Science, 24(4),
71-72.
51. Moulier Boutang Yann. (2008a). Terreur economique et terreur cognitive. Rue Descartes,
(62), 105-107.
52. Moulier Boutang Yann. (2008b). L'entrée dans le capitalisme cognitif. Esprit, (349), 123137.
53. Moulier Boutang Yann. (2009). Leçons d'une crise et chantiers ouverts: un débat
scientifique, civique et politique. Esprit, (359), 185-189.
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54. Moulier Boutang Yann. (2010a). Droits de propriété intellectuelle, terra nullius et
capitalisme cognitif. Multitudes, (41), 66-72.
55. Moulier Boutang Yann. (2010b). Télévision, au-delà du miroir. Multitudes, Hors serie n°2
Art TV clash, 53-61.
56. Moulier Boutang Yann & Vidal Jérôme. (2006). De la colonialité du pouvoir à l'Empire et
vice versa. Multitudes, (26), 15-25.
57. Moulier Boutang, Y., & Rébiscoul, A. (2009). Peut-on faire l'économie de Google?
Multitudes, (36 Eté), 83-93.
58. Moulier-Boutang, Y.What is an externality today. ParisTech Review, Forthcoming,
(Spring). doi:ACL
59. Moulier-Boutang, Y. (2006). L’irruption de l’écologie ou le grand chiasme de l’économie
politique. Multitudes, Printemps, 97-106. doi:ACL
60. Moulier-Boutang, Y. (2007a). Comments on Nancy Fraser’s « Transationalizing the
Public Sphere. Theory, Culture and Society, 24(4, July), 71-72. doi:ACL
61. Moulier-Boutang, Y. (2007b). La colonialidad del Poder al Imperio y viceversa.
Nomadas, Revista de lo Instituto de Estudios Sociales Contemporaneos, Universidad
Central, Bogota, 10-21. doi:ACL
62. Moulier-Boutang, Y. (2007c). Les nouvelles clôtures : nouvelles technologies de
l’information et de la communication ou la révolution rampante des droits de propriétés
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