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’année 2012 marque le début d’un nouveau
cycle dans le développement de la MSHS. Je
tiens à remercier Michel Audiffren qui a fortement
contribué au développement de la MSHS et qui a
conduit le processus de contractualisation pour la
période 2012-2016 en collaboration avec les unités
de recherche de l’équipe fédérative, ainsi que les
équipes de l’IRSHS de Limoges.
Ce projet s’inscrit dans une demande de passage
du statut d’Unité Mixte de Service (UMS) à celui
d’Unité de Service et de Recherche (USR).
Ce statut d’USR permettrait à la MSHS : (1)
d’améliorer la qualité des missions de service au
bénéfice des unités qui lui sont associées, (2)
d’avoir une réelle politique scientifique à l’échelle
du PRES, (3) de piloter des projets de recherche
inter-laboratoires interdisciplinaires (inter-SHS et/
ou intersectoriels) qui permettraient de capter
des crédits de recherche au plan régional (AAP
région), national (ANR) ou international (PCRDT),
(4) d’accueillir des chercheurs et enseignantschercheurs pour des périodes temporaires et
bien définies dans le temps (e.g., Délégation
CNRS, CRCT, Post-doctorants, Doctorants) sur
les projets scientifiques interdisciplinaires qu’elle
pilote en coordination étroite avec les laboratoires
associés, et (5) d’ouvrir nos deux plateformes à
la communauté scientifique nationale voir même
internationale. La qualité du bilan et du projet a été
soulignée par le rapport de l’AERES.
Le maintien par le CNRS de la structure fédérative
avec un statut d’UMS n’est pas le plus adapté au
développement de la MSHS, notamment vis-à-vis
des autres MSH au plan national. Nous continuons
à dialoguer avec le CNRS afin de montrer la
cohérence et la valeur ajoutée de ce projet. En tant
que Directeur je m’engage dans la mise en œuvre
de ce projet dont les objectifs et les lignes d’actions
ont été progressivement élaborées au cours d’une
longue période de concertation avec les parties
concernées. Je vais continuer à m’appuyer sur une
méthode basée sur la collaboration avec les parties
prenantes de la MSHS dans une perspective
d’amélioration continue de la qualité des services.
Alain FERRAND

Maison des Sciences de l’Homme et de la Société - UMS 842
Bât A5, 5 rue Théodore Lefebvre - 86000 Poitiers - France
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2 > PROJET SCIENTIFIQUE 2012-2017
LE PROJET SCIENTIFIQUE DE LA MSHS POUR 2012-2017 EST STRUCTURÉ
AUTOUR DE DEUX AXES THÉMATIQUES :
1) Langage et Cognition : corpus, comportements, éducation
2) Individu et Société : analyser, protéger, transformer
Dans ce numéro, nous allons présenter le premier axe ainsi que les projets opérationnels qui le composent.
Le second axe sera présenté dans le prochain numéro.

AXE LANGAGE ET COGNITION : CORPUS, COMPORTEMENTS, ÉDUCATION
Coordinateurs : Dr. Denis ALAMARGOT (CeRCA) et Pr. Philippe CARON (FORELL)
denis.alamargot@univ-poitiers.fr / philippe.caron@mshs.univ-poitiers.fr
Mots-clefs AERES : Apprentissage ; Cognition et acquisition ; Cognition et représentation ;
Développement ; Informatique temps réel ; Langues et civilisations portugaises ; Langage ; Langue française ;
Langues et littérature étrangères ; Lexicologie ; Linguistique ; Nouvelles technologies ; Traitement du signal.
Mots-clefs spécifiques : Littérature ; Phonétique et prosodie ; Production écrite ; Education

Outil de communication, voie d’expression
de l’imaginaire et mode de construction
symbolique, la production verbale orale et
écrite structure la société en contribuant tant au
partage qu’à la conservation de la culture et des
savoirs. Elle représente aussi un enjeu majeur
pour l’apprentissage scolaire et la formation
continuée. L’objectif de cet axe de recherche est
d’approfondir la connaissance des opérations
langagières qui sous-tendent le fonctionnement

de la production orale, de la production écrite,
ainsi que le passage entre ces deux modes.
L’étude des opérations langagières, définies
aux niveaux linguistique, psycholinguistique,
pragmatique et cognitif, est réalisée dans un
cadre interdisciplinaire alliant linguistique,
littérature, psychologie, et sociologie. Cette
approche croisée permet de rendre compte des
caractéristiques du producteur, du message
produit et du contexte culturel de la production.

Deux démarches complémentaires sont adoptées :
- la constitution et l’analyse de corpus oraux et écrits (bases de données, simulation) dans des secteurs où
souvent les données sont encore faibles.
- la description et l’analyse des comportements du producteur (expérimentation, observation).
Trois originalités caractérisent l’axe :
- le recueil et/ou l’exploitation de paramètres dynamiques, dans le cas aussi bien des expérimentations
(pauses et débits de production, mouvements oculaires du producteur dans son environnement, etc.) que
de la constitution de corpus (repérage d’accents lexicaux et d’éléments saillants, description du signal par
ondelettes, etc.).
- la synergie entre les deux démarches. Les données issues de l’expérimentation et de l’observation de terrain,
recueillies dans des conditions contrôlées, vont alimenter les corpus. En retour, l’analyse des corpus va
susciter de nouvelles expérimentations et affiner l’analyse des productions recueillies, notamment sur le plan
linguistique.
- la nature des corpus linguistiques constitués qui intègreront des données liées à la culture et à l’usage, ainsi
que des données développementales (notamment dans le cas de la production écrite).
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TROIS PROJETS DE RECHERCHE CONSTITUENT LES FONDAMENTAUX DE CET AXE :
Projet 1 : Conditions de maîtrise de la production écrite.
Responsable : Dr. Eric LAMBERT (CeRCA)
Projet 2 : Parole
Responsables : Pr. Philippe CARON (FORELL) et Dr. Sylvie HANOTE (FORELL)
Projet 3 : Corpus Cordel/Cantel
Responsable : Pr. Michel RIAUDEL (CRLA)

PROJET 1 : CONDITIONS DE MAÎTRISE DE LA PRODUCTION ÉCRITE.
Responsable : Dr. Eric LAMBERT (CeRCA)
eric.lambert@univ-poitiers.fr
Mots-clés : Production écrite, apprentissage, orthographe, corpus, outils pédagogiques
Problématique :
Par son impact sur la quasi-totalité des disciplines
scolaires, la maîtrise du langage écrit se trouve au
centre de l’apprentissage des élèves et constitue
un élément-clé de la réussite scolaire. Il s’avère
qu’une faible maîtrise de la lecture et de l’écriture
entraîne presque systématiquement des situations
d’échec scolaire difficilement remédiable à court
terme. L’objectif scientifique général de ce projet
est de déterminer les conditions nécessaires à la
maîtrise de la production d’écrits à l’école. Ces
conditions sont analysées lors de deux moments
critiques au cours de la scolarité. Ils concernent
essentiellement le passage 1) de l’école
maternelle à l’école primaire et 2) de l’école
primaire au collège. Ces transitions peuvent être
source, pour les élèves, d’échec scolaire, du fait
de la difficulté à réussir le passage d’un système
éducatif à l’autre. Cet échec peut être dû en partie

à une moindre maîtrise du niveau de production
écrite.
Ce projet se divise en 5 axes :
1) Détermination des pré-requis cognitifs
nécessaires à la production écrite ;
2) Recueil et analyse d’un corpus de textes
produits par des enfants d’âge différents en
cours d’acquisition ;
3) Analyse du rapport à l’écrit dans différents
contextes sociaux (scolaire, professionnel,
familiale) ;
4) Apprentissage de structure syntaxique
complexe et mémoire de travail ;
5) Elaboration d’outils pédagogiques s’appuyant
sur les principaux résultats des axes précédents.

Objectif(s) :
Les objectifs sont d’abord de fournir des réponses scientifiques à la question des conditions de maîtrise de la
production écrite au cours de l’école primaire et du collège.
Plus précisément, les réponses attendues sont :
1) une analyse précise de l’évolution des compétences en production écrite au cours de la scolarité,
2) un repérage des pré-requis cognitifs nécessaires pour un développement normal,
3) une analyse de l’influence de l’environnement social sur cette évolution. L’ensemble de ses résultats
scientifiques a comme but, à terme, de fournir aux différents acteurs de l’éducation des résultats pour des
applications pédagogiques et didactiques.
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PROJET 2 : PAROLE
Responsables : Pr. Philippe CARON (FORELL) et Dr. Sylvie HANOTE (FORELL)
philippe.caron@mshs.univ-poitiers.fr / sylvie.hanote@univ-poitiers.fr
Mots-clés : Phonétique,
synthèse de la parole.

(morpho)phonologie,

prosodie,

corpus

oral,

analyse

acoustique,

Problématique :
Le projet « Parole » met en œuvre
des
connaissances
(phonétiques,
morpho‑phonologiques et prosodiques)
et des outils (théoriques, scientifiques et
technologiques) au service de deux programmes
complémentaires :
(1) la restitution de la diction haute du français
classique vers 1700 (synthèse de parole, logiciel
Kali), qui est un cas d’archéologie phonéticoprosodique intéressant puisqu’il s’agit de faire
revivre un objet phonétique et esthétique perdu ;
(2) l’analyse acoustique (par ondelettes)
de données orales (issues notamment de

l’anglais, mais pouvant s’élargir à l’allemand
et au français, entre autres), qui permet
d’explorer davantage la langue et d’en élucider
finement les caractéristiques phonétiques,
morpho-phonologiques et prosodiques en
contexte (notions de variation, d’acquisition, de
construction du sens).
L’objet d’étude commun est la forme sonore
du langage, le projet consiste en l’élaboration
de corpus oraux et recourt à des théories et
outils (notamment de traitement du signal)
pour analyser ou reconstruire la parole. Les
deux programmes sont complémentaires et
s’enrichissent mutuellement.

Objectif(s) :
(1) Le programme « restitution de la diction haute
du français vers 1700 » s’impose actuellement
car il répond à un besoin chez les artistes,
musiciens et acteurs, qui sont demandeurs de
connaissances avérées. D’autre part il est le
seul de son type actuellement et il permettra
d’éviter que se développent des idées originales
mais scientifiquement mal assises, dérivées
de l’œuvre pionnière mais entachée d’erreurs
d’Eugène Green (La Parole baroque, Desclée
de Brouwer 2002). Pour la restitution de la
phonétique, il s’appuie sur un faisceau croisé de
données venues des grammaires, des manuels
de correction, des dictionnaires, des discours
savants sur la prononciation, des ouvrages en
orthographe réformée et des poétiques (pour la
question complexe des homophonies). Pour la
restitution de la prosodie, l’étude soigneuse et
statistique des récitatifs des grandes tragédies
lyriques nous apporte des informations non
négligeables sur les propriétés de longueur et,
plus difficilement, de hauteur de la voix.
(2) En ce qui concerne le versant « analyse
de l’oral », les objectifs sont en premier lieu la
constitution d’un corpus oral authentique, puis

son analyse grâce à des outils de traitement du
signal. Il s’agira, en particulier de poursuivre le
développement d’un logiciel de traitement de la
parole, Speech Wave Analyser (SWA), fruit d’une
coopération entre le FORELL et le laboratoire
XLIM-SIC UMR CNRS 6172, Université de
Poitiers / Limoges. Ce logiciel s’appuie sur des
techniques récentes en traitement du signal.
L’objectif est de faire ressortir des signatures
acoustiques en accord avec des traits pertinents
de la langue.
Le travail sur les données authentiques, issues
du discours oral, permettra ainsi de mieux cerner
l’interface entre phonologie et morphologie, de
compléter les données des dictionnaires de
prononciation et d’en mesurer les évolutions
dans le temps (diachronie).
Dans le cadre de la théorie des opérations
énonciatives et de la sémantique cognitive, il
s’agira également de travailler sur l’analyse et
la modélisation (du sens) de certains marqueurs
linguistiques en contexte, en prenant en compte
leur agencement, leur « assemblage », ainsi
que leur fonctionnement à l’oral, en lien avec les
contours prosodiques.
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PROJET 3 : CORPUS CORDEL/CANTEL
Responsable : Pr. Michel RIAUDEL (CRLA)
michel.riaudel@univ-poitiers.fr

Mots-clés : littérature de cordel ; histoire ; imaginaire ; poésie populaire ; Brésil

Problématique :
L’une des principales caractéristiques de
la littérature de cordel - littérature populaire
brésilienne de colportage dont est riche le fonds
Raymond Cantel avec plus de 3 000 folhetos
(livrets déposés au CRLA-Poitiers) - étant
d’être imprimée sur un papier de mauvaise
qualité, la fragilité du support est un obstacle à
son exploitation scientifique. La numérisation
du fonds constitue donc une étape essentielle
de la conservation de ce patrimoine et de sa

mise en valeur. Il est également nécessaire
que ce matériel soit, dans la foulée, reconnu
numériquement, océrisé et étiqueté selon des
normes et critères à définir afin qu’il puisse être
exploité linguistiquement et littérairement par
des chercheurs du monde entier. Ce « corpus »,
une fois constitué, servira de base à une série
d’études associant la littérature, les sciences
humaines et la linguistique.

Objectif(s) :
Ce projet de recherche comporte un volet
technique et un volet scientifique intrinsèquement
liés.
Les critères de numérisation et d’étiquetage
morphosyntaxique des folhetos doivent en effet
être établis en fonction de l’horizon d’exploitation
de ce corpus.

Il est fonction des objectifs scientifiques suivants :

Le premier objectif est donc la constitution
d’une base de données permettant l’exploitation
scientifique des folhetos sous forme numérique,
selon des critères d’accessibilité à définir.

3) traitement automatique avec étiquetage
morphosyntaxique et analyse lexicographique
des marques d’oralité et des « parlures »
spécifiques au portugais écrit des folhetos.

1) approche thématique et générique de la
littérature de cordel ;
2) étude des relations entre imaginaire, mémoire
populaire et histoire dans la littérature de cordel ;

À terme, un troisième niveau d’objectif vise à fédérer ce même travail d’indexation, de numérisation et
d’étiquetage appliqué à d’autres fonds importants de cordel, sous un portail commun ou par des portails en lien.
À cette fin, des partenariats sont déjà amorcés, notamment avec la Fundação Casa de Rui Barbosa à Rio de
Janeiro, et avec l’Instituto de Estudos Brasileiros de l’Université de São Paulo, deux institutions qui disposent
également chacune d’une importante collection de folhetos.

Khaled HIRECH
khaled.hirech@univ-poitiers.fr
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TECHNE : TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES POUR L’ÉDUCATION
TECHNE est une équipe d’accueil qui a comme
caractéristique d’être bien plus thématique que disciplinaire,
située au titre de l’AERES dans le champ des sciences de
l’information et de la communication.

L’équipe
Concrètement,
l’équipe, composée
de 16 personnes,
est pluridisciplinaire
et associe sciences
de l’information et de
la communication,
psychologie cognitive, informatique, épistémologie et sciences de l’éducation.
Les enseignant-chercheurs et enseignants du département IME (Ingénierie des médias pour l’éducation)
représente le socle principal de TECHNE auxquels se joignent des collègues de l’Université de Poitiers
disséminés dans d’autres composantes ainsi que des collègues extérieurs (autres établissements français
ou étrangers).

Les thématiques de recherche
« Etude des usages des technologies numériques dans le champ de l’éducation »
Le terrain de recherche ne se limite bien sur pas à la sphère de l’institution scolaire ou universitaire. Ce
sont les usages éducatifs au sens le plus large, allant de la formation professionnelle à des situations
beaucoup plus informelles comme l’impact de l’usage de services en ligne pour le simple citoyen à domicile
par exemple, qui sont interrogés. De plus, même si l’on s’intéresse tout de même plus au monde scolaire
et universitaire qu’à ce qui se passe à l’extérieur, nous nous attachons à l’étude des interactions entre ces
deux contextes d’usage des technologies numériques. Nous portons donc principalement notre attention
sur les usages des technologies numériques en particulier sous l’angle des processus d’appropriation.

Les programmes de recherche
Culture numérique des cadres de l’éducation nationale (avec l’ESEN, Ecole Supérieure de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche).
Les questions traitées portent sur deux dimensions de l’usage professionnel des technologies numériques
par les personnels de direction et corps d’inspection du secondaire :
- l’impact des technologies numériques sur la gestion du temps,
- l’impact des technologies numériques sur le réseau social des cadres et la façon dont ils le mobilisent
dans leur activité professionnelle.
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Partenariat territorial et GIP « Cité des savoirs »

http://www.citesavoirs.org/

TECHNE entretient aussi des liens étroits avec les établissement publics (ESEN, CNED, CNDP, CNAM,
LPII, IIP) qui sont très concernés par les problématiques de recherche de l’équipe.
Pour faciliter ces partenariats, ces structures ont signé des conventions
avec TECHNE et chaque établissement participe avec au moins un
chercheur associé.
Pour les mêmes raisons, TECHNE participe activement aux travaux du
GIP Cité des Savoirs ( Groupement d’Intérêt Public), qui regroupe les
mêmes partenaires sous
l’impulsion et avec l’aide
de plusieurs collectivités
territoriales (CG86, Grand
Poitiers, Châtellerault).
Ce regroupement
facilite le montage de
projets conjoints dans le
domaine des technologies
éducatives.
Un premier succès a été
obtenu dans le cadre
du
projet
européen
living lab (http://www.
openlivinglabs.eu/) par la
labellisation du living lab
WOLF (Ways Of Learning
for the Future).

Un premier échec en
réponse à l’appel ANR
CONTINT
(Programme
Contenus numériques et
interactions) ne sera lui
pas sans suite puisque
ce projet sera remodelé
puis représenté sur de
futurs appels à projets,
notamment au travers
de l’appel à projets
e.Education 2015.
L’équipe s’intéresse aussi de près aujourd’hui aux appels à projets
internationaux en réseaux avec les 6 autres équipes impliquées
autour du master Erasmus Mundus EUROMIME (Master en
ingénierie des medias pour l’éducation).

Concernant l’accompagnement MSHS
TECHNE compte bien sur s’inscrire dans les futurs appels à projets sans doute dans une dimension de
partenariat avec d’autre équipes afin de développer de nouvelles collaborations. Des partenariats sont déjà
amorcés avec le CerCA et avec le XLIM-SIC.
Jean-François CERISIER
Directeur de l’EA TECHNE
Coordinateur du GIP Cité des Savoirs pour l’Université de Poitiers
Coordinateur du master EUROMIME
(retrouvez l’interview vidéo sur le site de la MSHS)
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La MSHS a aidé dans le montage de la partie financière et/ou la structuration scientifique de trois
projets ANR portés par des équipes de recherche associées à la MSHS (campagne 2011) :
« Dynamique des Traitements Orthographiques «
« Time Distortions by Emotions «
« Représentations des paysages et de la nature dans les petites vallées de l’Ouest de la France
face aux projets de restauration écologique »
« DYNAMIQUE DES TRAITEMENTS ORTHOGRAPHIQUES «
Acronyme : DyTO
Durée : 36 mois
Programme Blanc
Comité d’évaluation : SHS 2 – Développement humain et cognition, langage et communication

Le double enjeu du projet est de comprendre
le fonctionnement linguistique du système
orthographique et d’identifier les facteurs
cognitifs et psycholinguistiques sous-tendant
l’apprentissage et la maîtrise de ce système.
Il s’agira d’étudier le décours temporel des
traitements impliqués dans la production
orthographique
lexicale
et
grammaticale
(morphosyntaxique), dans différents contextes
de production (mot isolé et contextes phrastique
ou textuel) afin de comprendre comment les
différents niveaux de production fonctionnent et
interagissent.
Même si cette démarche a déjà été entreprise
dans le cas de l’orthographe lexicale, les études
n’ont le plus souvent pris en compte que la
latence de production lors de l’écriture alors
que l’existence de traitements orthographiques
parallèles à l’écriture (lors de la production de
mots isolés, ou de la flexion de l’accord sujetverbe lors de la production de phrases) a pu être
mise en évidence (Delattre et al., 2006 ; Lambert
et al., sous presse). Ce projet considérera
d’autres indicateurs temporels de la dynamique
des traitements orthographiques en appliquant

et systématisant l’analyse des pauses et débits
conjointement à une analyse des mouvements
oculaires (dispositif Eye and Pen©, Alamargot
et al., 2006; Chesnet & Alamargot, 2005). En
particulier, l’identification des unités linguistiques
fixées au cours de l’écriture (fixations progressives,
régressives, saccades oculaires) devrait nous
permettre d’inférer la nature des traitements
engagés pendant les pauses ou parallèlement au
tracé dont la cinétique peut fluctuer.
La collaboration interdisciplinaire entre la
psychologie cognitive (CeRCA, EMC) et la
linguistique (DDL) s’impose au regard de la
thématique. L’approche linguistique de la
production écrite permettra de décrire et formaliser
les caractéristiques du produit rédigé sur les plans
orthographique, syntaxique et textuel. L’approche
cognitive permettra de considérer les unités
linguistiques dans un système de traitement
à capacité limitée, supposant une répartition
temporelle des traitements. Les deux disciplines
travaillent ainsi sur le même objet alliant « unités
linguistiques » et « analyse en temps réel des
traitements». Cette collaboration contribue à la
force et l’originalité du projet.

La tâche «Dynamique de l’orthographe lexicale : traitement des unités infra-lexicales » permettra de
cerner le rôle joué par les unités graphotactiques, morphologiques et ortho-syllabiques au cours la production
écrite d’unités lexicales isolées.
La tâche « Dynamique de l’orthographe grammaticale : décours du contrôle pré-graphique durant
l’accord sujet-verbe et capacité mémorielle » permettra d’étudier le fonctionnement de la procédure d’accord
sujet-verbe au cours de la production de phrases suscitant des erreurs d’attraction (« le chien des voisins
mangent ») afin de préciser le décours temporel (conditions de mise en œuvre et dynamique) du contrôle prégraphique qui précède la production de la flexion (Largy & Fayol, 2001).
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La tâche « Au-delà de l’unité isolée : interactivité des traitements » éprouvera les modèles de traitement des
unités isolées dans des contextes de production « élargis », constitués a minima d’une suite d’unités (plusieurs
mots, plusieurs phrases) et, plus encore, d’un texte. En effet, rédiger ou réviser un texte requiert non seulement
des traitements orthographiques lexicaux et grammaticaux mais également syntaxiques, sémantiques, et
graphomoteurs qui mobilisent plus fortement les capacités mémorielles.
La tâche « Innovations technologiques : qualification des indicateurs oculaires et graphomoteurs
durant l’ecriture » visera à améliorer le rôle des indicateurs oculaires et graphomoteurs dans le cadre de la
production écrite, et notamment de la coordination œil-main (Inhoff & Gordon, 1997). Sur le plan technologique,
les améliorations résultantes du traitement du signal feront l’objet d’une mise à jour du logiciel Eye and Pen©.
A terme, ce projet de recherche aboutira à une avancée majeure dans la compréhension de l’apprentissage
et du fonctionnement de l’orthographe lexicale et grammaticale, en production d’unités isolées et en contexte
rédactionnel. Les perspectives développementales et comparatives adoptées conduiront à de nouvelles
préconisations pour l’enseignement et la remédiation.
Coordinateur : Dr. Denis ALAMARGOT denis.alamargot@univ-poitiers.fr
1) Centre de Recherche sur la Cognition et l’Apprentissage (CeRCA - UMR 7295). Université de Poitiers
Les partenaires :
2) Laboratoire Dynamique Du Langage (DDL - UMR 5596). Université Lumière Lyon 2.
3) Laboratoire d’Etude des Mécanismes Cognitifs (EMC - EA. 3082). Université Lumière Lyon 2.

« TIME DISTORTIONS BY EMOTIONS «
Acronyme : TDE
Durée : 36 mois
Programme Émotion(s), Cognition, Comportement (EMCO)

Notre perception du temps
dépend des émotions que nous
percevons et que nous ressentons

Comme le souligne Gibbon (1977), le temps est
une dimension primordiale de notre vie quotidienne.
Pendant plusieurs décennies, les quelques
psychologues qui ont porté un intérêt au temps, se
sont concentrés exclusivement en la démonstration
des capacités de l’être humain à évaluer le temps de
manière précise, ainsi qu’en la démonstration que
ces capacités étaient basées sur le fonctionnement
d’un mécanisme cérébral spécifique, appelé horloge
interne. Cependant, les études en neurosciences
ont échoué dans leur recherche d’une structure
cérébrale simple et unique dédiée à la perception
de temps. La seule structure qui a été soulignée
pour son rôle critique est le noyau caudé et le
putamen du striatum dorsal. De plus, l’amygdale,
dont le rôle dans des processus émotionnels est
depuis longtemps reconnu, apparaît influencer le striatum dorsal et le cortex préfrontal de manière directe ou
via des structures dopaminergiques. Par conséquent, les jugements temporels peuvent directement résulter
d’événements émotionnels et de leurs effets sur notre cerveau.
Bien que les modèles d’horloge interne constituent
les modèles dominants de perception du temps,
l’idée que le temps ne résulte pas du traitement
d’un système d’horloge spécifique, localisé dans un

substrat particulier, a commencé à émerger depuis les
4-5 dernières années. Le temps serait une propriété
émergente du fonctionnement de cerveau et d’états
émotionnels expérimentés.
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Afin d’accroitre notre compréhension du temps
psychologique, nous avons donc décidé de non plus
porter l’examen sur les capacités de l’individu à évaluer
le temps précisément, mais bien sur les distorsions de
la perception du temps produites par les émotions.
Comment, quand et pourquoi l’individu a-t-il le
sentiment que le temps est plus long ou plus court
sous l’effet des émotions ?
Autrement dit “Que nous apprennent les émotions sur
la perception du temps ?” (Droit-Volet et Gil, 2009).
L’étude des distorsions temporelles créées par les
émotions représente ainsi une nouvelle façon de
progresser dans la compréhension des jugements
temporels et de commencer à reconsidérer les
modèles dominants de l’horloge interne. Notre but

est donc de mener 4 séries d’études. La première a
pour visée de fournir le support empirique qui nous
permettrait de valider une nouvelle théorie “grounded
time” (Droit-Volet, sous presse).
L’idée de ce concept théorique réside en ce que les
jugements temporels résulteraient d’expériences
sensori-motrices et émotionnelles dans l’interaction
avec l’environnement, et en particulier l’environnement
social. La deuxième série de recherches porte sur les
effets des émotions sur la perception du temps et sur
les mécanismes sous-jacents, en examinant à la fois
la perception du temps face à des stimuli émotionnels,
mais aussi l’effet d’états émotionnels en soi sur la
perception du temps. La troisième série de recherches
est dirigée dans une perspective comparative entre
l’être humain et l’animal, avec des participants
présentant des troubles émotionnels, comme l’anxiété
ou la maladie d’Huntington.

Finalement, comme les modèles d’horloge interne (Gibbon, 1977; Gibbon, Church, et Meck, 1984)
qui rendent compte de la perception de temps chez l’être humain sont directement tirés des modèles
basés sur la perception de temps chez l’animal sans considération des différences entre l’animal et
l’être humain, nous examinerons le rôle des représentations mentales de l’individu. La quatrième
série d’études porte donc sur le métacognition du temps et ses impacts sur nos jugements temporels.
Pour conclure, notre projet, concernant les distorsions temporelles causées par les émotions dans
une perspective comparative, nous permettra d’aller plus loin dans la compréhension de la spécificité
des jugements temporels, et ainsi de reconsidérer les mécanismes étant à la base de ces capacités.
Ceci nous donnera aussi la possibilité d’élaborer un questionnaire relatif à la métacognition
du temps, dont l’utilisation pourra permettre de détecter des altérations pathologiques du
sens du temps et la construction de nouveaux types d’outils qui permettent aux individus de
prendre davantage le contrôle de leurs vies en améliorant la manière de gérer leur temps.

Coordinatrice : Pr. Sylvie DROIT-VOLET
1) Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive (Lapsco - UMR 6024). Université Blaise Pascal/ClermontFerrand

Les partenaires :
2) Centre de Neurosciences Paris-Sud (CNPS - UMR 8195). Université Paris Sud.
3) Centre de Recherche sur la Cognition et l’Apprentissage (CeRCA - UMR 7295). Université de Poitiers.
Contact : Dr. Sandrine GIL sandrine.gil@univ-poitiers.fr

Illustrations : © Beaupré & Hess (2005) ; © International Affective Pictures System (IAPS ) de Lang, Bradley, & Cuthbert (2005).
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«REPRÉSENTATIONS DES PAYSAGES ET DE LA NATURE DANS LES PETITES VALLÉES DE
L’OUEST DE LA FRANCE FACE AUX PROJETS DE RESTAURATION ÉCOLOGIQUE»
Acronyme : REPPAVAL
Durée : 36 mois
Programme Jeunes Chercheuses Jeunes Chercheurs (JCJC)
Comité d’évaluation : SHS 1 – Sociétés, espace, organisations et marchés

Le projet REPPAVAL a pour objet l’analyse
des enjeux socio-spatiaux liés à la mise en
œuvre des politiques publiques de restauration
écologique des cours d’eau. La proposition
s’inscrit dans le cadre de l’évolution récente du
contexte réglementaire (Directive Cadre Eau, Loi
sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, Grenelle de
l’environnement).
La multiplication des projets de « renaturation »
de rivières, qu’ils se traduisent par des opérations
de désaménagement d’ouvrages ou par la
volonté de maintenir des paysages « sauvages
» dans les fonds de vallées, soulève en effet des
questions sur les représentations des paysages
de vallées et sur la demande sociale associée à
ces espaces tant d’un point de vue fondamental
qu’opérationnel.
Par ailleurs, ancré dans le contexte
d’élargissement de la prise en compte des
problèmes d’environnement à l’ensemble des
territoires ordinaires, ce projet propose de partir
du cas des rivières de petites dimensions (ordre
= 6 selon la classification de Strahler). C’est à

Coordinateur : Dr. Régis BARRAUD

partir des petites vallées de l’Ouest de la France,
reconnues comme un élément fondamental
des paysages du quotidien, que la réflexion
sera menée. Ces paysages fluviaux ordinaires,
encore relativement peu étudiés, renvoient à de
« petits systèmes ». Leur taille modeste constitue
une opportunité pour la mise en place d’une
approche intégrée et comparative permettant de
saisir leurs mécanismes de fonctionnement dans
leur intégralité comme en attestent plusieurs
expériences de recherche auxquelles ont
activement participé les membres impliqués dans
ce projet.
À travers l’étude des relations entretenus par
les différents groupes d’acteurs locaux à ces
paysages, ce projet a pour objectif (1) de proposer
des diagnostics complémentaires aux approches
environnementales permettant de réintégrer les
dimensions sociale et temporelle dans les projets
de gestion et (2) de contribuer d’un point de vue
plus fondamental à la réflexion sur l’évolution
des représentations et de la demande sociale en
matière de nature et de paysage.

regis.barraud@univ-poitiers.fr

Rural Urbain Liens Environnement Territoires Sociétés (RURALITES - EA 2252). Université de Poitiers.

Khaled HIRECH
khaled.hirech@univ-poitiers.fr
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12 > ACTUALITÉS DU RÉSEAU DES MSHS
1ER CONGRÈS DU GIS RÉSEAU NATIONAL DES MSH :
Le 1er congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique-Réseau National des MSH (GISRNMSH), co-organisé avec la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen,
se déroulera les 6 et 7 Décembre 2012 à Caen.
Quelles sciences humaines et sociales pour le nouveau siècle ?
Un titre certes provisoire mais une question certaine à laquelle les multiples interventions,
filmées et podcastées, apporteront des réponses.
Au programme de ce congrès :
- trois conférences plénières (45 minutes d’exposé et 15 minutes de présentation) en présence de grandes
figures de la recherche française et étrangère;
- trois symposiums d’1h30 chacun portant sur des thèmes d’actualité pour les Sciences Humaines et Sociales
avec l’intervention de 4 à 5 personnes;
-une session poster d’1h30 ouverte à tous les chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants destinée à
la présentation de leurs travaux. Le texte de l’appel sera publié fin février et la date limite de réception des
résumés est fixée au lundi 7 Mai 2012.
Ce congrès sera ouvert à tous sur la base d’une inscription en ligne sur le site du congrès, lui-même accessible
à partir du site internet du réseau.

APPELS À PROJETS 2012 - GIS RÉSEAU NATIONAL DES MSH (RNSMH) ET INSTITUT DES
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (INSHS-CNRS) :
Depuis sa création le 16 février 2006, le GIS-RNMSH a démontré qu’il avait toute son utilité pour créer une
véritable synergie entre les MSH. Par ailleurs, l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS (InSHSCNRS) a reconnu la place importante du dispositif MSH dans la structuration des SHS à l’échelle nationale.
Dans ce cadre, l’InSHS-CNRS et le GIS-RNMSH s’associent pour lancer deux actions incitatives sous la forme
de cet appel à projets à deux volets :
Un premier volet qui est un soutien aux
programmes de recherche interdisciplinaires,
intersectoriels (entre les SHS et les autres
secteurs
scientifiques),
inter-MSH
(AAPMSH2012), qui a pour objectif de renforcer
la structuration, l’animation et la visibilité des
recherches en SHS sur le territoire national et à

l’international.
Un deuxième volet qui est un soutien aux
Plateformes (AAP-SP), qui a pour objectif de
pousser des initiatives vers les très grandes
infrastructures de recherche ADONIS et CORPUS
en s’appuyant sur les structures transversales
que sont les Maisons des Sciences de l’Homme.

Un bon nombre de propositions sur les deux volets de cet appel à projets, léger sur son formulaire de réponse,
est attendu… Les soumissions se feront uniquement par voie électronique à l’aide du formulaire de candidature
disponible sous format word, sur le site du réseau www.msh-reseau.fr.
Les dossiers éligibles seront évalués par le Conseil Scientifique du GIS-RNMSH. Celui-ci se réserve le droit de
faire appel à des experts extérieurs en fonction de la thématique proposée. Sur avis du Conseil Scientifique, le
Comité Directeur du GIS RNMSH décidera des projets qui seront financés pour 2012-2014.
Calendrier et modalités de sélection
- Ouverture de l’appel à projets : 24 janvier 2012. Date limite de soumission des dossiers : 10 mai 2012, 13h00.
Publication des résultats : juillet 2012
Contact : David IMBERT, Secrétaire Général MSH Ange-Guépin
Coordination des appels à projets du GIS Réseau national des MSH,
Courriel : david.imbert@univ-nantes.fr Téléphone : 02 40 48 39 46

www.msh-reseau.fr

Aurélie RENAULT
Webmaster/Chargée de communication
GIS Réseau National des Maisons des Sciences de l’Homme
aurelie.renault@univ-poitiers.fr Téléphone : 05 49 45 46 30
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A LA UNE
À l’issue du colloque « Langue, musique, identité », ce recueil
rassemble les articles de plusieurs chercheurs en linguistique
et ethnomusicologie, et aborde les rapports entre musique
et langage, ainsi que leurs incidences sur les personnalités
artistiques et les identités culturelles.
Du sens que prend l’agencement des sons dans les musiques
africaines ou tibétaines, à l’expression de la tolérance dans
les tarentelles, en passant par le processus dialectique entre
langue et musique dans la poésie, cet ouvrage développe
de nombreuses problématiques concernant le rapport entre
musique et langage. Cette mise en relation des recherches
internationales en civilisation, ethnomusicologie et linguistique
approfondit cet aspect, très récent, commun à de nombreux
secteurs des sciences humaines. (FoReLL)
http://jeremy-price.publibook.com/bio.php
Langue, musique, identité.
Price, J., Bagini, Licia, Belly, Marlène (dir.).
Actes du colloque tenu à Poitiers du 21 au 23 novembre
2007. – [Paris] : Publibook, 2011. – 252 p.
CERCA
Laval, Virginie. Psychologie du développement : modèles et méthodes.
Paris : Armand Colin, 2011. – 224 p. (Cursus).
Fayol, Michel ; Alamargot, Denis ; Berninger, Virginia Wise (eds.). Translation
of thought to written text while composing : advancing theory, knowledge, research
methods, tools, and applications
New York : Psychology Press/Taylor & Francis, 2012.
CESCM
Aurell, Martin ; Girbea, Catalina (dir.). Chevalerie et christianisme aux XIIe et XIIIe
siècles.
Presses Universitaires de Rennes, 2011. – 326 p. (Histoire).
Bodiou, Lydie ; Mehl, Véronique ; Soria-Audebert Myriam. Corps outragés, corps ravagés de l’Antiquité
au Moyen Âge.
Turnhout (Belgique) : Brepols, 2012.
Crouy-Chanel, Emmanuel de ; Faucherre, Nicolas ; Prouteau, Nicolas (dir.). Artillerie
et fortification : 1200-1600.
Presses Universitaires de Rennes, 2011. – 238 p. (Archéologie et culture).
Clément, François. Histoire et nature : Pour une histoire écologique des sociétés
méditerranéennes (Antiquité et Moyen Âge).
Presses Universitaires de Rennes, 2011.
Galderisi, Claudio (dir.). Translations médiévales : cinq siècles de traduction en français
au Moyen Âge (XIe-XVe siècles). Etude et répertoire.
Turnhout (Belgique) : Brepols, 2012. – 2 vol. (2189 p.).
Palazzo-Bertholon, Bénédicte ; Valière, Jean-Christophe. Archéologie du son : les dispositifs de pots
acoustiques dans les édifices anciens. Paris : Société Française d’Archéologie, 2012. – 200 p.
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Revue Cahiers de civilisation médiévale.
N°215, juillet-septembre2011, N°216, octobre-décembre2011.
CRLA
Emar, Juan. Canseco-Jerez, Alejandro (ed.). Un año – Ayer – Miltin 1934 – Diez.
Cordoba (Argentine) : Alcion, 2011. – XXX-888 p. (Archivos ; 62).
Revue Escritural, écritures d’Amérique latine n°4 (octobre 2011)
La obra de Francisco Rivas : processus de escritura.
Poitiers : CRLA-Archivos, 2011. – 236 p.
GRESCO
Béguin-Verbrugge, Annette, Kovacs Susan (dir.). – Le cahier et l’écran. Culture informationnelle et premiers
apprentissages documentaires.
Paris : Hermes Science Publications. 2011. (Systèmes d’information et organisations documentaires).
Ponthieux, Sophie ; Amossé, Thomas ; Mosconi, Nicole.
Les individus font-ils bon ménage ?
Paris : La Découverte, 2011. – 269 p. (Travail, genre et sociétés ; 26).
Renard, Fanny. Les lycéens et la lecture : entre habitudes et sollicitations.
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2011. – 334 p. (Paideia).
Vérin, Hélène. Entrepreneurs, entreprise : histoire d’une idée.
Paris : Classiques Garnier, 2011. – 271 p. (Histoire des techniques).
MIGRINTER
Fleuret, Sébastien ; Hoyez, Anne-Cécile (dir.). Santé et géographie : nouveaux regards.
Paris : Economica ; Anthropos, 2011. – 302 p. (Géographie).
Hoyez, Anne-Cécile. L’espace-monde du yoga : De la santé aux paysages
thérapeutiques mondialisés. Presses Universitaires de Rennes, 2012. – 153 p.
(Géographie sociale).
Revue Européenne des Migrations Internationales. – Volume 27 n°1 (2011).
Dossier : La construction de l’altérité dans l’espace noir atlantique : États-Unis –
France – Caraïbes – Amérique latine.
Coordination : Odile Hoffmann, Christian Poiret, Cédric Audebert.
Revue électronique e-migrinter n°7 (2011)
Dossier : Réflexions croisées sur les migrations en Afrique de l’Ouest.
Coordination : Anne Laure Counilh et Hélène Simon Lorière.
RURALITES
Revue Etudes caribéennes. – N°17 (2010).
Dossier : Îles en crises : Haïti, Jamaïque, France d’Outre-mer.
Coordination : Desse, Michel, Sélise, Mario.
REVUE LA LICORNE
Revue La Licorne. – N°96 (2011).
Briand, Michel ; Camelin, Colette ; Louvel, Liliane (eds.).
L’ intensité , forme et forces,variations et régime de valeur.
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2011.
Rodolphe DEFIOLLE
Service de Documentation Scientifique - MSHS
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FEVRIER
vendredi 17
Les chambres hautes, CRIHAM, Limoges (C. DruelleKorn, P. Smith)
vendredi 17
«Etes-vous qualifié pour servir ?» Sylvie
MONCHATRE, CRESS - Université de Strasbourg,
(GRESCO, salle Mélusine, MSHS de Poitiers,
10h/12h)
lundi 20
Journée d’étude Amerindianités (1), J.-P. Husson,
M. Riaudel, P. Martin, A. Magord (CRLA- FoRell
-MIMMOC)

MARS
jeudi 1
journée d’études : (MSHS de Poitiers) : « l’apostolat
social. Le travail de mise en ordre des désirs par les
métiers de l’ordre et du conseil ». Romuald Bodin et
Laurent Willemez (GRESCO)

mercredi 28
Journée d’étude Histoires littéraires, V. de Daran &
M. George (FoRell B2)
29-30 mars
Journée d’étude Perspectives contrastives sur
l’expression des sentiments, opinions, points de vue,
R. Nita, H. Chuquet, F. Valetoupoulos (FoRell A)
29-31 mars
Colloque Pastorale, anti-pastorale, post-pastorales
dans les littératures de langue anglaise, Université
d’Orléans, FRANC EREMELIC (Orléans), EHIC
(Limoges) et FoRell B1 (Poitiers) B. Chorier-Fryd
vendredi 30
les comités de surveillance révolutionnaire dans
l’ouest de la France, CRIHAM / Société des études,
poitiers (Anne Jollet)

AVRIL

jeudi 1
Colloque Utopie et catastrophe, (FoRell B3 / Telem EA
4195 Bordeaux)

dimanche 1
Journée d’étude Linguistique et didactique : quelles
réflexions sur la LSF ? S. Gobet (FoRell A)

jeudi 8

3-4 avril
Le discours sur la musique religieuse (XVIIe-XVIIIe
siècles) : polémiques et controverses, CRIHAM /
ANR, Poitiers (T. Favier)

jeudi 15
Interactions patrimoniales franco-québécoises,
CRIHAM / EHESS, Poitiers (N. Oulesbir, L. Turgeon)

vendredi 13
séminaire : Jean-Matthieu MEON, CREM Université
Paul Verlaine-Metz & Emmanuel PIERRU, CERAPS,
«Les mondes de l’harmonie. Enquête sur une pratique
musicale amateure (salle Mélusine, MSHS de Poitiers,
10h/12h, GRESCO)

Journée des doctorants, Les femmes dans
l’historiographie, CRIHAM / U. de Clermont-Ferrand,
Poitiers

samedi 17
Journée d’étude Shakespeare, L. Adham, F. Dubor,
P. Drouet (FoRell B1 et B2)
vendredi 23
La sociologie du travail en France. Enquête sur le
travail des sociologues - 1950-1990 : Lucie TANGUY,
GTM-CRESPPA (GRESCO, salle Mélusine, MSHS de
Poitiers, 10h/12h)
vendredi 23
Journée d’étude Amerindianités (2), J.-P. Husson,
M. Riaudel, P. Martin, A. Magord
(CRLA- FoRell -MIMMOC)
mardi 27

Journée d’étude Patrimoine : Fonds Dubois,
S. Finding (MIMMOC / CRIHAM / Bibliothèque
universitaire) avec S. Pincus, Yale University.

mercredi 18

Le charisme, CRIHAM / HERMA, Poitiers
(G. Malandain, L. Colantonio)

MAI
mardi 1
Journée d’étude La relative : regards didactiques et
acquisitionnels, P. Trevisiol (FoRell A)
10-11 mai
Politiques du pèlerinage (2), CRIHAM / CHPP, Poitiers
(J. Grevy, P. d’Hollander)
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samedi 12
Journée d’étude Dialogue (philosophique) et
théâtralité, A. Eissen / M. Briand (FoRell B1 et B3)
avec l’Université de Clermont-Ferrand.
17-20 mai
Congrès de la SFECAG (Société Française d’Etude
de la Céramique Antique en Gaule) « Echanges
et société en Gaule : les céramiques en territoire
picton (IIe s. av. J.-C. / VIe s. ap. J.-C.) », et exposition
«Pratiques funéraires en territoire picton», Musée
Sainte-Croix de Poitiers (HERMA)
23-24 mai
Colloque Cris, jurons, chansons. Entendre les
« paysages sonores » du Moyen Age et de la
Renaissance (XIIe-XVIe siècles) L. Hablot (Poitiers,
SHA), L. Vissière (Paris IV) (CESCM)
24-26 mai
Colloque Poétisation de l’histoire et de la politique,
MSHS, Poitiers E. Diaz/I. Soleres (MIMMOC)
25-26 mai
Les stratégies matrimoniales (IXe-XIIIe siècles
(CESCM)
31 mai – 2 juin
Colloque Inégalités et violences sociales : dire
l’injustice, Espace Mendes France, Poitiers, R. Guidée
(FoRell /CRHIA)

JUIN
vendredi 1
Colloque Les cabinets de curiosité miroirs de l’Europe,
(FoReLL B2) avec la participation de l’Université de
Saskatchewan.
1-2 juin
Table ronde Les 5 sens au Moyen-Age, approches
croisées et interdisciplinaires, CESCM, E. Palazzo
(CESCSM)
vendredi 8
Journée d’études Penser la prose dans l’Antiquité,
J.-P. Guez (FoRell B2)
14-16 juin
Colloque Demeurer, défendre et paraître Orientations
récentes de l’archéologie des fortifications et des
résidences aristocratiques médiévales entre Loire et
Pyrénées, CHAUVIGNY (Vienne) Théâtre CharlesTrenet (CESCM)
15-16 juin
Journée d’étude Texte / image : Autour du tiers
pictural, A.C. Guilbard et M. Briand (FORELL B1)
21-23 juin
Colloque international Les cabinets de curiosité
miroirs de l’Europe, B. Nelson, M. Marrache, P. Martin,
D. Moncond’huy (FoRell B2) avec la participation de
l’Université de Saskatchewan.
vendredi 22
Journée d’études Les minorités nationales en Europe,
H. Yèche, S. Boscovic
(MIMMOC)
26 juin – 7 juillet
Semaines d’études
médiévales 57e session
d’été (CESCM)
28-30 juin
Colloque APLAQA
2012, Reflets des villes
dans les littératures
québécoise et acadienne
contemporaines, A.-Y.
Julien, A. Magord (FoRell
/IEAQ)

Directeur de la publication : Alain FERRAND
Rédacteur en chef : Eric PLANCHON
Comité de rédaction : Rodolphe DEFIOLLE, Khaled HIRECH,
Eric PLANCHON, Aurélie RENAULT, Geneviève ROBERT

Conception graphique et mise en page : Sébatien DUGUY
Impression : MSHS Poitiers - Tirages : 40 exemplaires
Dépot légal : en cours

Maison des Sciences de l’Homme et de la Société - UMS 842
Bât A5, 5 rue Théodore Lefebvre - 86000 Poitiers - France

Tel: +33 (0) 5 49 45 46 00

