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RAPPORT D’ACTIVITES
2011-2013
Ce présent rapport d’activités fait état des actions menées par le Pôle
Grenoble Cognition depuis 3 ans.
A la suite d’un bilan financier 2011-2013 (page 4), le bilan des activités
sur la même période est déroulé selon les axes de travail du Pôle :
- soutien aux projets collaboratifs (page 5),
- animation communautaire (page 6),
- outils communautaires (page 7),
- attractivité et visibilité du site (pages 8-9).
Les annexes présentent les éléments détaillés de ces activités
(pages 10-31)

RAPPORT SYNTHETIQUE
Sur le plan financier, l’année 2013 a été marquée par le soutien des
établissements Stendhal et UPMF, qui est venu compléter ceux déjà acquis
depuis 2011 (CNRS, UJF, Grenoble INP) et ceux de l’INRIA acquis en 2012. Bien
que relativement modeste, ce budget 2013 (72,5 kEuros), de par sa
composition, marque la transversalité du domaine des sciences cognitives et
en révèle la richesse et la belle dynamique sur le site grenoblois. Ce soutien
d’ensemble a donc permis au Pôle de renforcer et d’améliorer ses actions et
ses outils d’animation et d’en proposer de nouveaux qui, tout en dépassant le
seul cadre local, permettent de nourrir la notoriété du site grenoblois.
Le soutien à des projets demeure l’action principale du Pôle en tant qu’outil
incitatif aux collaborations transverses et interdisciplinaires. En terme
d’impact, outre l’implication de partenaires « hors Pôle », ce soutien à projets a
vu naître une capacité à structurer la communauté pour soumettre (et
obtenir) des projets de plus grande ampleur à moyens plus conséquents. Nous
pouvons mentionner plusieurs projets ANR et, plus encore, les 2 bourses ERC
Advanced Grant obtenues en 2013 (1 à Gipsa-lab, l’autre au LJK-INRIA) et qui
s’inscrivent clairement sur des thèmes moteurs en sciences cognitives (parole
et perception visuelle). Il est essentiel de noter que tous ces projets impliquent
des collaborations entre équipes du Pôle, dont la plupart ont été soutenues par
le Pôle au cours des 3 dernières années.
La mise en place d’outils communautaires constitue également une mission
du Pôle. La création du CERNI (comité d’éthique pour les recherches non
interventionnelles) et la valorisation d’une base de « sujets » volontaires ont
clairement répondus aux attentes des équipes. La poursuite des séminaires
et des Journées du Pôle s’inscrit également en réponse aux attentes des
équipes qui sont en demande de collaborations novatrices et ouvertes. Par
ailleurs, les premières actions menées en cette fin d’année dans le domaine du
partenariat recherche-industrie seront un point d’appui pour le futur.
Enfin, le Pôle Grenoble Cognition participe à la hauteur de ses moyens, à la
visibilité du site grenoblois au moment où se jouent de grands défis
nationaux (création de la Fondation Cognition) et européens (Horizon
2020). La structuration et l’animation d’une communauté forte, aguerrie aux
approches transversales et réactive ne peut qu’être un atout pour le site
grenoblois.
Ce bilan nous semble clairement confirmer l’intérêt de ce Pôle comme
dispositif passerelle et d’animation scientifique aux confluents des Sciences et
Technologies de l’Information et de la Communication, des Sciences du Vivant
et des Sciences Humaines et Sociales. Il remplit les missions que nous avions
listées à notre cahier des charges, autour des enjeux de visibilité et
d’attractivité des recherches (et des formations) sur le site et d’animation et
de soutien aux projets interdisciplinaires collaboratifs.
Le Pôle apparait aujourd’hui un lieu privilégié pour faciliter, renforcer et
valoriser une coopération entre les 4 établissements grenoblois dans leurs
cœurs de compétences (STIC, SDV, SHS), en relation avec les organismes
partenaires (CNRS, INRIA, et à terme INSERM et CEA), et en lien avec les
enjeux de société dans les domaines de l’ingénierie cognitive, de l’éducation et
de la santé.

LA COGNITION
Les sciences cognitives visent à étudier le fonctionnement de la capacité
des systèmes vivants à communiquer, percevoir et interagir avec leur
environnement ; en retour, elles proposent et mettent en œuvre des outils,
des systèmes et des artefacts permettant d’augmenter les capacités
d’interaction ou de pallier à de possibles déficits. Il s’agit donc
d’observer, d’étudier et de comprendre les grandes fonctions mentales de
l’homme et de l’animal (la perception, l’action, la mémoire, le langage, le
raisonnement, l’apprentissage, la communication…) ; de mettre en relation
ces fonctions mentales avec l’étude des comportements en situation
d’interaction avec le monde environnant ; d’observer ces capacités sous
différents angles complémentaires : développemental, clinique, et
pathologique ; et enfin de mettre en regard de cette « cognition naturelle »
les éléments d’une « cognition artificielle » aux multiples implications
sociétales.

POSITIONNEMENT DISCIPLINAIRE
L’étude de la cognition humaine est un enjeu majeur de recherche
fondamentale aux implications sociétales multiples, impliquant une mise en
relation forte et durable entre sciences et technologies de l’information
et de la communication, ingénierie des systèmes et du vivant, sciences
de la vie et de la santé, sciences de l’homme et de la société. Fortement
pluridisciplinaires, les sciences cognitives sont à la croisée de plusieurs
disciplines scientifiques qui apportent chacune ses lieux d’observation,
ses méthodes, ses terrains de recherche et de retombées pour la société :
psychologie,
biologie,
neurosciences,
médecine,
mathématiques,
informatique, traitement du signal, linguistique, anthropologie, philosophie,
orthophonie, ergonomie, sciences de l’éducation, sociologie, sciences de la
communication.

OBJECTIFS du Pôle Grenoble Cognition
La mission du Pôle Grenoble Cognition est d’impulser une dynamique de
site, de faciliter les collaborations et la progression des connaissances dans
de nombreux domaines où les enjeux sociétaux sont importants : éducation,
santé, handicap, technologies de la communication, robotique, interactions
homme-machine…
Le Pôle a donc pour objectifs : de renforcer la visibilité de cette
thématique à l’intérieur et à l’extérieur du site et de favoriser
l’attractivité du site pour les étudiants et les chercheurs ; de renforcer les
liens entre équipes et faire émerger de nouveaux thèmes collaboratifs
et de nouveaux projets interdisciplinaires rassembleurs.

GOUVERNANCE du Pôle Grenoble Cognition
Le Pôle s’appuie sur une structure en 3 étages :
Un bureau du Pôle, composé du directeur et des 3 directeurs adjoints
assurant les interfaces avec les universités partenaires ainsi qu’une chargée
de la communication et valorisation à mi-temps ; il se réunit régulièrement
pour proposer de nouvelles actions et orienter l’activité du Pôle.
Les « correspondants du Pôle » relaient les actions du Pôle au sein de
chaque laboratoire et participent à l’animation du Pôle (actions à mener,
information de et vers les laboratoires).
Le comité de pilotage réunit l’ensemble des directeurs des unités du Pôle,
et/ou leurs représentants désignés pour prendre toutes les décisions
stratégiques (relations institutionnelles, choix budgétaires, sélection des
projets financés, etc.).

BILAN FINANCIER 2011-2013
2011
En 2011, l’ensemble de nos dotations s’est élevé à 60 kEuros.
Sur ce montant global :
45 kE ont été affectés au soutien de 13 projets collaboratifs (gratifications
de stages co-encadrés, matériel ou logiciel accompagnant une collaboration,
mission pour présenter le travail collaboratif ou soutenir une collaboration
extérieure).

UJF
CNRS

G INP

8 kE ont été affectés au soutien à l’organisation de manifestations
scientifiques (workshop, école d’été), organisation de la Journée du Pôle
avec accueil d’invités extérieurs, et soutien à la revue In Cognito.
7 kE ont permis de développer le site web du Pôle qui sert notamment de
base aux activités d’information interne et externe, et aussi au fonctionnement
de l’outil communautaire de recherche de volontaires et du comité d’éthique
CERNI.

2012
En 2012, l’ensemble de nos dotations s’est élevé à 56 kEuros.
Sur ce montant global :

INRIA

43.5 kE ont été affectés au soutien de 11 projets collaboratifs (gratifications
de stages co-encadrés, matériel ou logiciel accompagnant une collaboration,
mission pour présenter le travail collaboratif ou soutenir une collaboration
extérieure).

UJF

CNRS

G INP

7 kE ont été affectés au soutien à l’organisation de manifestations
scientifiques (workshops et conférences) ainsi qu’à l’organisation de la
Journée du Pôle avec accueil d’invités extérieurs.
4.5 kE ont permis de finaliser le site web et de l’adapter aux nouvelles actions
du Pôle.
1 kE a permis de financer une nouvelle action de séminaires croisés interlaboratoires en lien avec le Master Sciences Cognitives.

2013
En 2013, l’ensemble de nos dotations s’est élevé à 72,5 kEuros.
L’augmentation de ce budget a été permise par la décision – politiquement
extrêmement importante à nos yeux – de l’UPMF et de l’Université Stendhal de
nous soutenir à partir de cette année.
Sur ce montant global :

STENDHAL

UPMF
INRIA

UJF
G INP

46 kE ont été affectés au soutien de 13 projets collaboratifs (gratifications
de stages co-encadrés, matériel ou logiciel accompagnant une collaboration,
mission pour présenter le travail collaboratif ou soutenir une collaboration
extérieure).
10 kE ont été affectés au soutien à l’organisation de manifestations
scientifiques (workshops et conférences) ainsi qu’à l’organisation de la
Journée du Pôle avec accueil d’invités extérieurs.

CNRS

7 kE ont été affectés aux actions de « valorisation » (enquête sur les métiers
des sciences cognitives, soutien à la Fondation Cognition)
9.5 kE sont réservés pour les actions de séminaires croisés interlaboratoires, de séjours de post-docs et le lancement de nouveaux stages de
Master co-encadrés.

BILAN d’ACTIVITES 2011-2013
Soutien aux projets collaboratifs
Dans le cadre de ses objectifs d’animation inter-équipes et interdisciplinaire, le
Pôle soutient les collaborations scientifiques au travers d’un appel à projets
annuel. Les projets soutenus doivent obligatoirement impliquer au moins
2 équipes de 2 laboratoires différents ; ils reçoivent un soutien de l’ordre de
3 à 5 kEuros chacun et renvoient au Pôle un rapport de résultats destiné à
mesurer l’impact de ce soutien (publications, co-encadrements, nouveaux
projets déposés). Le maillage de ces projets est représenté ci-dessous.

Le bilan d’ensemble est à notre sens convaincant, considérant la relative
modestie des moyens impliqués.
Elargissement des collaborations
Outre les résultats en termes de co-encadrement et de production scientifique,
ces projets ont conduit au renforcement de collaborations scientifiques
multiples ce qui a permis de renforcer le socle des sciences cognitives, à
l’élargissement de ces collaborations à de nouveaux partenaires
(4 laboratoires « hors Pôle », en grisé sur le schéma ci-dessus) et à l’ouverture
vers des collaborations sociétales (sociétés d’édition scientifique, groupes
de travail éducatif ou militaire, fondations, associations, conservatoires, etc.)
qui renforcent l’ancrage applicatif de ce domaine.
Terreau de projets de plus grande ampleur
Ces projets sont relayés maintenant par des réponses multiples à projets
mieux financés et plus ambitieux notamment vers l’ANR et l’Europe. Grenoble
compte à ce jour 2 ERC (Advanced Grants) dans le domaine des sciences
cognitives (à Gipsa-lab sur la parole, en collaboration avec le LPNC
notamment, et au LJK-INRIA sur la perception visuelle en collaboration avec
Gipsa-Lab notamment), ce qui confirme à la fois les talents locaux et la
dynamique de notre site.
Ferment de la politique de site grenoblois
Les 2/3 des projets soutenus par le Pôle impliquent une collaboration d’un
laboratoire de Grenoble INP ou de l’UJF avec un laboratoire de l’UPMF ou
l’Université Stendhal ; ce résultat confirme l’intérêt pour l’ensemble des
établissements de maintenir ce type de dispositif comme ferment majeur
d’une politique du site. Dans ce contexte, bien que le Pôle n’ait pas été
associé en tant qu’acteur officiel au lancement du programme « Peps de site »
– ce que nous avons regretté –, il joue un rôle très complémentaire et qui doit
être reconnu et soutenu par les établissements grenoblois. Ceci passe bien
évidemment par un niveau de financement suffisant, qui nous permette de
continuer cette politique fructueuse.

BILAN d’ACTIVITES 2011-2013
Animation communautaire
Journées annuelles du Pôle
Ces journées représentent un temps fort dans les activités du Pôle et
permettent d’impulser des regards croisés qui mobilisent tous les domaines
des sciences cognitives sur Grenoble (STIC, SDV, SHS). Ces rencontres allient
réflexion globale et orientation thématique et rassemblent en moyenne 80
participants chaque année.

Groupes de travail transverses
Le groupe Nicosia, animé par Michel Dojat (IR HC Inserm), préexistait depuis
2007 ; il rassemble des chercheurs de différents laboratoires grenoblois
intéressés par le traitement et l'analyse des données en Neuro-imagerie. Ce
groupe a fait l’objet d’un soutien du Pôle en 2011 et son site web est hébergé
par le Pôle.
Un nouveau groupe de travail sur le Langage coordonné par Jean-Pierre
Chevrot (Lidilem U. Stendhal), Denis Perrin (PLC UPMF) et Nathalie Vallée
(GIPSA-Lab CNRS-GINP-Stendhal-UJF) s’est mis en place en 2012 suite à
l’organisation d’un workshop financé par le Pôle au printemps 2012 ; il a
organisé un premier séminaire en janvier 2013 sur le « Temps et la diversité
de ses expressions ».

Séminaires du Pôle
Des séminaires dits « du Pôle » ont été initiés fin 2012. Ils se déroulent dans le
laboratoire organisateur mais leur thème doit être suffisamment transverse
pour intéresser plusieurs équipes de laboratoires différents et doivent être
ouverts aux étudiants du Master Sciences Cognitives. Ils bénéficient, outre le
soutien financier pour leur organisation, des moyens de communication et de
diffusion du Pôle.

Soutien aux manifestations scientifiques
Les soutiens aux manifestations scientifiques (colloques, école d’été,
workshops) s’inscrivent dans l’appel à projets annuel du Pôle. Ils sont
apportés à des équipes organisatrices composées de représentants de
plusieurs laboratoires du site. En 2012, un soutien a également été apporté à
l’organisation des 20 ans du Master Sciences Cognitives, co-habilité par les 4
universités grenobloises. La liste des manifestations soutenues par le Pôle ces
3 dernières années est détaillée en Annexe 6.

Soutien à l’édition scientifique
Un soutien (2012, 2013) a été apporté à la revue In Cognito – Cahiers Romans
de Sciences Cognitives, qui est une revue pluridisciplinaire et quadrilingue
(français, espagnol, italien, portugais) qui publie des articles théoriques,
techniques ou expérimentaux concernant tous les aspects de la cognition et de
sa simulation.

BILAN d’ACTIVITES 2011-2013
Outils communautaires
Expérimentation sur l’humain
Concernant le domaine de l’expérimentation sur l’humain, le Pôle a été très
actif depuis un an, avec deux actions phares :
CERNI – Comité d’éthique pour les recherches non interventionnelles
Une réflexion sur l’éthique nous a amené à mettre en place, avec l’aide du
groupe de recherche « Droit et Sciences » de l’UPMF, dirigé par Etienne Verges,
un groupe de travail « Occupez-vous de l’éthique avant qu’elle ne s’occupe de
vous ! », accompagné d’un large ensemble de documents mis à disposition des
acteurs du Pôle sur notre site web. Ceci a débouché sur la constitution d’un
« Comité d’Ethique pour les Recherches Non Interventionnelles » (le
CERNI). Le CERNI regroupe des membres des laboratoires du Pôle et donne
des avis sur la mise en œuvre de recherches non interventionnelles, dans
le contexte des évolutions actuelles des pratiques et de la législation sur
l’éthique dans la recherche comportementale (nouvelle « Loi Jardé »).
Les principes de fonctionnement de ce comité sont encadrés par une Charte et
un règlement de fonctionnement ; l’ensemble des outils étant mis à la
disposition des acteurs du Pôle sur le site web. Le Pôle a présenté le CERNI aux
présidents des 4 universités de Grenoble et du PRES, qui ont tous marqué leur
intérêt pour cette structure qui devra probablement être institutionnalisée
dans le cadre de l’Université de Grenoble Alpes dans les années à venir.
Le CERNI est maintenant opérationnel, examinant chaque année plus d’une
trentaine de projets dans des domaines variés (psychologie cognitive et
sociale, langage, éducation, handicap, apprentissage) en faisant preuve d’une
réactivité de plus en plus appréciée par la communauté grenobloise – avec le
risque d’être progressivement en surcharge si cette augmentation se poursuit.
Le président du CERNI a par ailleurs récemment interrogé le Ministère sur les
suites probables de la loi Jardé, et l’avance de phase qu’est en train de
prendre le site grenoblois dans ce domaine sera importante dans la
période qui s’ouvre.
Base de volontaires – Faites avancer la science
Le Pôle s’est attaché début 2012 au développement local d’une base de
« sujets » volontaires adossée à la base nationale existante du réseau RISC
(Faites avancer la science). Il s’agit d’être capable de recruter aisément des
personnes
volontaires
pour
toutes
sortes
d’expériences
comportementales (non-invasives). Nous disposons d’ores et déjà d’un
ensemble de 171 volontaires inscrits (ce qui place Grenoble en 1re région
après l’Ile de France), et de nombreuses expériences sont maintenant réalisées
en recrutant via cette base. Notre objectif est de continuer à faire augmenter
ce nombre dans les mois à venir, pour atteindre un nombre plancher qui
facilitera le recrutement de ces sujets volontaires pour les expériences des
équipes du Pôle.

Mutualisation des plates-formes expérimentales
Dans la continuité des actions visant à faciliter les collaborations mais aussi
celles visant à mutualiser les moyens et optimiser les achats, le Pôle a travaillé
sur la mise en place d’une base de référencement de matériels utilisés sur les
plates-formes expérimentales. Un premier outil en ligne a été développé dans
le cadre d’un projet tutoré d’étudiants en IUT mais celui-ci doit être ajusté par
rapport aux spécifications fonctionnelles prévu initialement.

BILAN d’ACTIVITES 2011-2013
Renforcement de l’attractivité du site
Bourses incitatives pour étudiants
Le Pôle travaille à la mise en place de partenariats privilégiés, notamment avec
le Labex IEC (Instituts d’Etudes Cognitives) de Paris. Nous avons créé des
bourses incitatives à destination des étudiants du Master de Sciences
Cognitives de Paris (CogMaster) afin de les accueillir dans les équipes du
Pôle pour réaliser leur stage. Chaque année, le Pôle fait remonter au
CogMaster Paris les offres de stage proposées par les équipes grenobloises ;
le Pôle et son potentiel d’accueil au sein des équipes grenobloises a été
présenté aux étudiants du CogMaster Paris à la rentrée de septembre 2013.
Des démarches similaires sont également en cours avec Genève, car nous
pensons que les partenariats régionaux (Lyon, Genève, Lausanne) sont des
enjeux pour les années à venir.

Soutien à la visite de post-doctorants
Dans l’objectif d’aider les équipes à accroître leur capacité à attirer des jeunes
chercheurs de qualité (recrutement ou partenariats), nous mettons en place
un soutien à l’accueil de Post-doctorants, qui prend en charge les frais de
séjour de ce visiteur de quelques jours à une semaine. L’équipe ainsi soutenue
s’engage en contrepartie à organiser avec ce visiteur un séminaire ouvert à
l’ensemble de la communauté.

Développement des partenariats Recherche-Industrie
Depuis la rentrée 2013, nous avons entamé des démarches auprès de groupes
locaux exercés à la valorisation (Carnot, Grilog, Intech’ INRIA…) afin de mettre
en place un lieu d’interaction renforcée entre recherche et partenaires
industriels dans le domaine des technologies cognitives et cognitivement
inspirées, à l’articulation STIC-SDV-SHS. Nos équipes sont porteuses de
collaborations multiples, actives ou potentielles, mais il nous semble que ce
potentiel est encore largement à développer et concrétiser – c’est un objectif
affiché du Pôle depuis l’origine. Un premier thème sur lequel nous travaillons
est celui des relations perception-action, « des enjeux cognitifs des traitements
perceptifs (vision, audition, multisensorialité) et moteurs (contrôle,
perception active, systèmes miroir) aux enjeux technologiques associés
(perception artificielle, robotique cognitive ou bio-inspirée, substitution
sensorielle, interfaces multimodales) ». Nous programmons un premier
évènement test au printemps 2014.

Réflexion sur les débouchés professionnels et les formations
Dans le cadre de nos réflexions autour des enjeux technologiques et
industriels, nous avons commandé à la société Adoc Talent Management – qui
travaille déjà avec le collège doctoral de site sur les débouchés du doctorat
dans l’entreprise – une enquête sur les débouchés professionnels des
sciences cognitives sur le site grenoblois ; cette étude sera également
destinée à alimenter la réflexion sur les parcours de formation grenoblois dans
le domaine des sciences cognitives (masters, écoles d’ingénieur) en
collaboration avec les responsables des filières concernées.

Implication nationale dans la création d’une Fondation
Cognition
Voir ci-contre.

BILAN d’ACTIVITES 2011-2013
Renforcement de la visibilité du Pôle
Reconnaissance institutionnelle
L’activité du Pôle a généré, nous l’avons mentionné plus haut, l’intérêt de
nouveaux partenaires (laboratoires de Grenoble-INP, de l’UJF ou de l’UPMF,
équipes INRIA, structures CEA), et le renforcement de partenariats entre
équipes de tous les établissements du site. Nous avons entamé un dialogue
avec l’INRIA Rhône Alpes au travers de deux présentations de nos activités à
l’équipe de direction puis lors d’un comité scientifique réunissant
mensuellement tous les responsables de projet. L’INRIA a décidé de soutenir
financièrement le Pôle à partir de 2012. Nous avons par ailleurs présenté le
Pôle aux équipes présidence des 4 établissements grenoblois, et parfois à
leurs conseils scientifiques, assurant ainsi notre rôle de passerelle
interdisciplinaire large qui est au cœur de notre mission.

Renforcement des moyens humains
Depuis juin 2013, le Pôle bénéficie de moyens humains supplémentaires en la
personne d’Isabelle MAUGIS (IE CNRS) qui partage désormais ses fonctions de
chargée de communication dans son laboratoire d’affectation GIPSA-lab (50
%) et au Pôle Grenoble Cognition (50 %). Cet accord a été conclu avec le
directeur de l’INS2i CNRS et le directeur de Gipsa-lab.

Site Web du Pôle
Doté d’un site Web depuis sa création en 2010, le Pôle a investi une partie de
ses dotations 2013 dans le financement d’une refonte de son site afin de le
rendre plus attractif et plus conforme aux standards du moment, mieux adapté
aux besoins de diffusion des informations du site et surtout plus tourné vers la
communauté qu’il anime (meilleur accès aux outils et aux informations). Ce
site intéresse désormais des laboratoires d’autres régions pour la
diffusion de certaines informations (conférences, parutions et offres de
recrutement notamment), ce qui est un bon indicateur de visibilité du site.

Lettre mensuelle d’information du Pôle
Lancée dès décembre 2009, cette lettre d’information compte désormais 30
numéros à son actif et 330 abonnés (acteurs du Pôle, étudiants, représentants
d’établissements, politiques, industriels ou acteurs privés, mais aussi des
particuliers) qui dépassent le seul périmètre local ou régional.

Compte TWITTER
Enfin, le Pôle anime une communauté sur TWITTER doté à ce jour de 90
abonnés (followers) qui relayent au jour le jour les actualités du Pôle
diffusées par ce réseau. Cet outil permet, entre autre, d’élargir le champ de
diffusion des activités du Pôle, de toucher de nouveaux publics et de renforcer
la visibilité du site grenoblois.

Annexe 1 – Projets soutenus en 2011, 2012 et 2013
Projets soutenus en 2011
Système de Substitution Visuo-Auditif embarqué
DENIS PELLERIN – GIPSA-LAB
DAVID ALLEYSSON - LPNC
Depuis plusieurs années le GIPSA-lab et le LPNC collaborent sur la substitution sensorielle, notamment avec la
thèse de Barthélémy Durette. L'hypothèse ici est que l'émergence du sens visuel dans la boucle sensorimotrice
est due au prétraitement dans les modalités perceptives. Pour tester cette hypothèse le projet se propose
d’adapter et d'appliquer les modèles de prétraitement visuel développés dans les laboratoires partenaires, sur
des séquences d'images prises en temps réel par une caméra placée sur la tête du sujet. L’objectif est de
montrer que ces prétraitements améliorent l'efficacité du dispositif de substitution du sens visuel par l'audition.
Dans le passé, un premier système visuo-auditif a été étudié, basé sur TheVIBE et également sur un système
électro-tactile (développé au GIPSA-lab) placé sur l'avant-bras du sujet. Face aux difficultés d'expérimentation
avec le système tactile il s’agit de fabriquer un système visuo-auditif plus performant et plus souple d'utilisation,
qui permettra de réaliser facilement divers types d’expériences. Le projet a conduit à l’étude et à la mise en
œuvre d’un prototype de substitution sensorielle et à son évaluation en vue de développements ultérieurs (en
cours dans une seconde phase du projet, soutenue par le Pôle en 2012).

Approche neuropsychophysique des troubles de l’humeur ; oculométrie, psychophysique et
réactivité corticale neuronaviguée
ANNE CHAUVIN, CHRISTIAN MARENDAZ – LPNC
NATHALIE GUYADER – GIPSA-LAB
D. SZEKELY & M. POLOSAN - PSYCHIATRIE CHU - GIN
La compréhension des troubles de l’humeur et la mise au point de nouvelles techniques thérapeutiques sont un
objectif scientifique et clinique majeur du pôle psychiatrique (CHU Villars) dirigé par le Pr Bougerol. Ce travail
d’investigation se fait en interaction pluridisciplinaire étroite avec différentes équipes de recherche du Pôle
Grenoble Cognition, dont les équipes CNRS LPNC (SDV et SHS) et GIPSA-Lab (sciences de l’ingénieur). La
problématique scientifique au fondement du projet présenté ici est l’idée, issue des travaux en neuro-imagerie
fonctionnelle, que les troubles de l’humeur s’accompagnent d’un dysfonctionnement des fonctions cognitives
exécutives probablement en lien avec un dysfonctionnement des régions (pré)frontales gérant ces fonctions. En
outre, ces dysfonctionnements pourraient être asymétriques au niveau cérébral (par exemple, on évoque
fréquemment un hypofonctionnement préfrontal gauche dans la dépression). Ainsi l’objectif clinique est de mettre
en œuvre des outils thérapeutiques permettant d’agir directement mais de manière non invasive sur le
dysfonctionnement frontal : c’est l’objet de la technique rTMS (stimulation magnétique transcrânienne répétée) en
cours d’étude en France. Et l’objectif scientifique est d’élaborer des mesures neurophysiologiques et
psychophysiques permettant d’évaluer/caractériser ces dysfonctionnements et d’étudier leur dynamique au cours
de la cure de stimulation ou plus généralement lors des évolutions inhérentes aux troubles de l'humeur. Il s’agit
ainsi de pouvoir mettre en évidence des particularités spécifiques aux troubles de l’humeur (marqueurs de trait) et
éventuellement de construire des marqueurs permettant de mesurer-anticiper les changements d'états
(marqueurs d’état). Ces travaux sont réalisés pour une margeur partie dans le cadre de programmes nationaux
hospitaliers (PHRC).

Coordination geste/parole et développement linguistique de l’enfant
MARION DOHEN, HELENE LOEVENBRUCK, ANNE VILAIN, CORIANDRE VILAIN – GIPSA-LAB
JEAN-MARC COLLETTA - LIDILEM
Le projet global « Coordination geste/parole et développement linguistique de l’enfant » comprend 3 volets : (1)
chronologie de l’émergence précoce de la coordination geste/parole, (2) coordination temporelle geste/parole, en
lien avec la structure syntaxique et sémantique des énoncés, (3) coordination communicative geste/parole en
interaction. Ce projet est destiné à être développé sur plusieurs années.
En 2011, nous avons spécifiquement développé le 2e volet, en réalisant une étude intitulée « Coordination entre
la parole et les gestes de pointage chez les adultes et les enfants au cours de 2 tâches déictiques ». Cette étude
est l’une des premières à mettre en évidence de façon expérimentale les particularités de la coordination
temporelle geste-parole chez les enfants, ainsi que la variation de cette coordination en fonction de la structure
lexicale et syntaxique de l’énoncé. Les réunions de préparation de cette étude ont réuni l’ensemble de notre
groupe de recherche, autour du travail de réflexion sur l’état de l’art du domaine d’une part, puis d’autre part
autour de l’élaboration de plans expérimentaux applicables à l’étude des enfants, de l’utilisation d’outils vidéos ou
de capture de mouvement (Optotrak), ou de systèmes d’annotation du geste et de la parole (ELAN, TRAP).

REPARLE - Réapprentissage de la parole lié à une exérèse du conduit vocal : réorganisations
articulatoires et corticales
PASCAL PERRIER - GIPSA-LAB
MURIEL BRIX - CHIURGIE - MAXILLO-FACIALE CHU GRENOBLE
ALEXANDRE. KRAINIK - NEURORADIOLOGUE CHU GRENOBLE/SFR1
JEAN-FRANÇOIS LE BAS - GIN / SFR1
Les patients ayant subi une exérèse chirurgicale de la langue ou du pavillon labial suivie de reconstruction
doivent réapprendre à déglutir et à parler avec un système moteur orofacial profondément modifié. Certains

muscles fondamentaux pour le contrôle des mouvements linguaux et labiaux sont gravement endommagés, de
telle sorte qu’ils sont incapables de générer les forces qu’ils produisaient avant l’opération. De plus les tissus
utilisés pour la reconstruction n’ont pas les mêmes caractéristiques mécaniques, en particulier pas la même
raideur que les tissus linguaux. Ils ne se déforment donc pas de la même manière, en réaction à une contrainte
donnée. Après l’opération, les patients se retrouvent donc dans la situation de découvrir complètement les
relations entre commandes musculaires et gestes lingual ou labial. Plus spécifiquement, pour la production de la
parole, les conséquences de l’acte chirurgical contraignent les patients à redéfinir totalement certaines
associations entre unités phonologiques et commandes motrices. Cela peut, dans certains cas, les contraindre à
redéfinir complètement les caractéristiques physiques (articulatoires, acoustiques, temporelles) associées à la
production d’un son, tout en s’efforçant de maintenir l’efficacité perceptive de sa production. Il s’agit donc d’un
réapprentissage très profond de l’ensemble du processus d’interaction avec un interlocuteur par la
communication parlée. C’est à l’étude et à la compréhension des mécanismes cérébraux associés au
réapprentissage et à la stabilisation de nouvelles stratégies de production de la parole chez de tels patients que
s’intéresse ce projet. Pour cela, nous étudions avec l’Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle (IRMf)
les activités corticales dues à la production de la parole chez des patients en situations pré- puis post-opératoire.
Ces activités sont comparées à celles de sujets contrôles sains dans les mêmes tâches de parole.

Electrophysiologie des processus associativo-limbiques dans les structures ceÏreÏbrales profondes
OLIVIER DAVID – GIN
PASCAL HOT - LPNC
L’objectif principal du projet est l’exploration des marqueurs électrophysiologiques des processus associativo
limbiques dans les structures profondes implantées chez les patients traités par stimulation cérébrale profonde.
Ces données sont tout à fait essentielles pour la compréhension du cerveau humain et très peu de centres au
monde peuvent y avoir accès, dont le CHU de Grenoble. L’objectif clinique de cette recherche concerne
l’optimisation des futures implantations des patients souffrant de troubles obsessionnels compulsifs sévères, dont
la cible préférentielle est la partie associativo-limbique du noyau subthalamique (NST). Ces travaux sont
poursuivis par l’équipe d’O. David qui maîtrisent les aspects cliniques et méthodologiques autour de
l’enregistrement et traitement des données de champ de potentiels locaux et extracellulaires obtenues au bloc
opératoire (Piallat et al., 2010). Un des problèmes majeurs actuellement rencontrés concerne l’identification
précise de la partie associativo-limbique du NST. Une possibilité est ici l’emploi de paradigmes cognitifs explorant
des dimensions émotionnelles ou associatives, comme l’inhibition motrice, le conflit perceptif ou encore la prise
de décision. Cette classe de paradigmes cognitifs sont utilisés chez le sujet sain par les chercheurs du LPNC
(dont P. Hot et A. Campagne) (Hot et al., 2006). C’est donc naturellement que nous proposons dans le cadre du
PGC d’unir les forces du GIN et du LPNC pour le développement au bloc opératoire de l’exploration des réponses
cérébrales lors de fonctions cognitives de haut niveau. La mise en place du projet au sein du GIN a bien avancé
avec le dépôt d’un CPP générique permettant l’exploration fonctionnelle, à visée cognitive notamment, lors de
l’implantation des électrodes chez les patients traités par stimulation cérébrale profonde. A l’heure actuelle, des
processus d’inhibition motrice et de prises de risque sont étudiés dans les parties motrice, associative et limbique
du noyau subthalamique chez des patients Parkinsonien et d’autres souffrant de TOC sévère. La collaboration
avec le LPNC a pris un peu de retard pour cause de tests de tâches approfondis chez des sujets sains et est en
cours de démarrage avec des premiers enregistrements prévus au mois de juin 2012. Il sera alors probablement
testé des nouvelles tâches développées au cours de 2011 autour de la modulation de l’attention par les émotions.

Modélisation bayésienne de la perception et de la production de la parole : simulation comparative et
distingabilité des modèles
JULIEN DIARD – LPNC
JEAN-LUC SCHWARTZ – GIPSA-LAB
PIERRE BESSIERE - LIG
Ce projet concerne la modélisation de la perception et de la production de la parole. Nous développons des
modèles mathématiques probabilistes des boucles perception-action, à la fois dans la communication entre
paires d’agents et dans des sociétés d’agents en interaction. Plus précisément, nous appliquons des outils de
modélisation bayésienne des boucles perception-action, que nous avions développé précédemment dans les
cadres de la robotique cognitive mobile et de la modélisation de la lecture et de l’écriture. Dans ce projet, nous
avons défini un modèle mathématique probabiliste de la perception et de la production de parole. Il permet la
comparaison des théories motrices, auditives et sensori-motrice de la communication parlée. S’agissant de la
perception de la parole, nous avons ainsi démontré que, lorsque les conditions de communication sont parfaites,
les théories motrices et auditives ne sont pas distinguables. Dégrader les conditions de communication nous
permet alors de simuler et d’étudier les théories dans des situations expérimentales où elles le deviennent. Nous
avons développé à la fois des simulations simplifiées dans des cadres monodimensionnels, mais également des
simulations de la perception de syllabes en utilisant un modèle réaliste du conduit vocal.

ACOUSCREEN - Développement d’un logiciel interactif pour la caractérisation des sons perçus par
les porteurs d’acouphènes
AGNES JOB - IRBA-ANTENNE CRSSA
NATHALIE HENRICH - GIPSA-LAB
Le projet ACOUSCREEN a pour objectif la réalisation d’un dispositif de caractérisation perceptive des
acouphènes, à partir de l’élaboration d’un logiciel interactif s’appuyant sur de la synthèse sonore temps-réel et
une base de données de sons prototypiques des acouphènes. L’originalité du projet réside dans le fait que le
sujet recherche par lui-même les fréquences ou les sons complexes qu’il perçoit, en se déplaçant de façon tactile
dans un espace sonore. Un prototype du logiciel interactif a été développé sous Matlab. Il consiste en un espace

sonore dont les deux dimensions sont la fréquence fondamentale du son synthétisé (du grave à l'aigu) et la
complexité harmonique (sons purs à sons complexes). En complément de l'exploration sonore, les utilisateurs
sont amenés à répondre à un ensemble de questions afin de décrire verbalement leur ressenti acouphénique.
Toutes les informations de perceptions sonores sont enregistrées dans une base de données dès lors que le
sujet confirme la similitude du son produit par le logiciel avec son acouphène. L'interface ACOUSCREEN a été
testée sur une population de 30 personnes ayant subi un traumatisme sonore aigu (TSA) et souffrant de troubles
acouphéniques. Les premiers résultats ont montré que les sifflements et bourdonnements peuvent cohabiter dans
les TSA. Le sifflement semble néanmoins plus fréquent, et il est centré sur la plage de fréquences autour de 67kHz. La verbalisation de la sensation auditive liée aux acouphènes est difficile, et elle dépend des images
mentales qui y sont associées (bruits d'insectes, d'appareils sous-tension, …).

Supervision de formations interactives à distance
VIVIANE GUERAUD - LIG
MICHEL DUBOIS - LIP
Ces travaux s'inscrivent dans le cadre global du projet FORMID (FORMation Interactive à Distance) dont l'objectif
est de proposer aux enseignants des méthodes, modèles et outils pour la conception de situations
d'apprentissage, leur exécution par les apprenants et leur suivi. Les situations d'apprentissage ciblées sont des
situations de résolution de problèmes fortement interactives basées sur l'exploitation de simulations. L’approche
est fondée sur le concept de scénario pédagogique ; son originalité est d’offrir à l’enseignant un cadre dans lequel
il définit non seulement la situation d’apprentissage mais encore les éléments à observer pour permettre le
diagnostic des apprenants et la supervision de la classe. La suite FORMID, résultat de ces recherches, est
composée d’un outil-auteur (FORMIDAuteur), d’un outil d’exécution (FORMID-Elève) et d’un outil de supervision
(FORMID-Suivi). L'action proposée concernait plus particulièrement l'environnement de supervision. L'objectif de
FORMID-Suivi est de permettre aux enseignants d’analyser des situations d’apprentissage scénarisées et de
diagnostiquer les compétences et connaissances afférentes des apprenants au fur et à mesure du suivi de leur
résolution de problèmes sur des simulations. Le projet a permis de monter et de mener à bien une
expérimentation de l’environnement de suivi (FORMID-Suivi) par des enseignants en situation de supervision à
distance d'une classe sur des situations d'apprentissage préalablement scénarisées par d'autres. Le protocole
d’expérimentation élaboré (passations individuelles de 1h30) visait à analyser l'activité de manière effective et à la
comprendre par les entretiens. Cette expérimentation a permis, par des résultats quantitatifs et qualitatifs
complémentaires, (1) de valider l'utilisabilité et l'utilité de l'environnement de supervision, (2) de mieux
comprendre les processus cognitifs de la tâche de supervision qui permettent diagnostics et détections de
stratégies d’apprentissage chez les apprenants et (3) de mettre à jour différents types de stratégies de
supervision reflétés par des patrons récurrents d’usage du logiciel (successions d’actions, temps passé aux
différents niveaux d’observation proposés,…) et de les mettre en relation avec les stratégies de suivi habituelles
des enseignants en classes.

Modélisation du sentiment de présence dans les jeux de simulation
MURIEL NEY – LIG
J-L. BOSSON - TIMC
Quelles solutions les environnements informatiques et technologiques apportent pour immerger les personnes
dans un univers ? Dans des sens différents de l’immersion, on trouve les travaux sur les réalités virtuelles,
augmentées ou mixtes et les travaux sur les jeux vidéo. Entre ces deux solutions couteuses et pas
systématiquement efficace au regard des objectifs applicatifs de l’immersion, il s’agit de chercher une solution
intermédiaire guidée par la recherche non pas de réalisme mais d’authenticité et plus particulièrement de
présence. Nous nous intéressons aux jeux pour l’apprentissage basés sur la simulation d’une situation réelle : les
jeux de simulation (Gonçalves et al 2011). Ce type de jeux fait partie des jeux sérieux (serious games), à savoir
des jeux produits pour des visées utilitaires et basés sur les nouvelles technologies de l’immersion.
L’environnement informatique d’un jeu de simulation vise à créer un univers comportant en général plusieurs
scènes dans lesquelles les apprenants agissent. Souvent, ils jouent le rôle qui leur est attribué et interagissent
avec différents personnages (derrière lesquels se cachent des machines ou des humains, selon le jeu). La
conception d’un tel environnement est guidée par une réalité de référence, l’objectif étant de faire vivre des
expériences authentiques aux apprenants. Dans cette démarche, nous faisons l’hypothèse, qui est à l’origine de
ce projet, qu’il est utile de susciter un sentiment de présence. Le projet a permis le recueil et l’analyse
d’interviews de 43 étudiants interrogés à chaud à la suite d’une phase clé du jeu : le sentiment de présence et
d’authenticité des étudiants a été mis en relation avec les choix de conception du jeu. Ce sentiment augmente
avec le niveau de personnalisation des personnages du jeu, la clarification de la tâche à réaliser, l’adéquation,
avec la réalité, du mode de communication avec les personnages… En ce qui concerne le développement
informatique du jeu, un cahier des charges a été rédigé suite aux résultats des interviews. Des modifications de la
plate-forme informatique du jeu ont été faites et testées auprès des étudiants de médecine de Grenoble (en 2ème
année) en 2012.

Caractérisation du traitement émotionnel de l’information chez les patients atteints de troubles
bipolaires et schizophréniques : étude en IRM fonctionnelle
BACIU, FAVRE, PICHAT - LPNC
POLOSAN, FREDEMBACH, DE POURTALES, GARCON – CHU GRENOBLE
KRAINIK, LAMALLE, TROPRES - IFR1
La maladie bipolaire se définit comme une pathologie chronique de l’humeur, et se caractérise par la succession
d’épisodes dépressifs et maniaques, ainsi que des périodes intercritiques de stabilisation émotionnelle, qui
peuvent être sans symptômes thymiques (périodes euthymiques, d'équilibre émotionnel). Il s’agit d’une maladie

fréquente, puisque environ 6 % de la population générale est atteinte d'un trouble du spectre bipolaire qui
entraine un handicap fonctionnel significatif et persistant au-delà des phases aigues de la maladie. Ainsi, ce
trouble représente un vrai problème de santé publique. Le projet de recherche que nous proposons, a pour but
d’étudier le substrat cérébral impliqué dans l’amélioration des troubles de l’humeur de la maladie bipolaire, suite à
l’utilisation d’une approche thérapeutique innovante, la psychoéducation. Le substrat anatomique et fonctionnel
cérébral sous-tendant ces améliorations sont identifiés dans ce projet avec des méthodes de neuro-imagerie
cérébrale. L'étude d'un groupe de patients ayant suivi une psychoéducation pendant trois mois nous a permis de
montrer d'une part que la psychoéducation engendre une amélioration comportementale émotionnelle
significative, ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie des patients avec meilleures techniques de gestion du
trouble. D'autre part, nous avons pu mettre en évidence une modification de l'activité cérébrale chez les patients
après la psychoéducation. En effet, l'activité de certaines régions cérébrales frontales, pariétales et occipitales
semble être augmentée après un programme de psychoéducation de courte durée. Les résultats préliminaires
obtenus dans une première phase sont très prometteurs mais demandent validation sur un échantillon plus
important de patients. La validation demande également l’utilisation de méthodes complémentaires de neuroimagerie telle que l’IRMf de repos et l’IRM structurelle de type DTI, qui vont également apporter des données
physiopathologiques sur les troubles bipolaires. Ce sera l’objet d’une seconde phase du projet, soutenue par le
Pôle en 2012.

Scènes dynamiques : modélisation corticale de la perception visuelle
NATHALIE GUYADER - GIPSA-LAB
CAROLE PEYRIN - LPNC
La reconnaissance d’une scène débute par une extraction en parallèle des différentes caractéristiques visuelles
élémentaires du champ visuel à différentes échelles (fréquences) spatiales en suivant une stratégie d’analyse par
défaut ‘Coarse-to-Fine’. L’analyse rapide d’une information grossière, issue des basses fréquences spatiales
(BFS), fournirait un aperçu global de la structure de la scène et permettrait une première catégorisation
perceptive. Cette catégorisation serait ensuite affinée, validée ou infirmée par l’analyse plus tardive d’une
information fine en hautes fréquences spatiales (HFS). En utilisant des films qui simulent des séquences de
traitement ‘Coarse-to-Fine’ et ‘Fine-to-Coarse, nous avons récemment démontré dans une étude
comportementale que les séquences ‘Coarse-to-Fine’ sont catégorisée plus rapidement que les séquences ‘Fineto-Coarse’ (Musel et al., Revision mineure). Dans le présent projet, nous avons mené plusieurs études
comportementales afin de teste différents programmes de construction des séquences dynamiques. Nous avons
testé 72 adultes sur une tâche de catégorisation de scènes (Extérieur vs. Intérieur) en utilisant des séquences
dynamiques ‘Coarse-to-Fine’ et ‘Fine-to-Coarse’ construites à partir de différents filtres, différents
échantillonnages de la fréquence centrale, différentes normalisations et différents temps de présentation des
images filtrées qui composent les séquences dynamiques. Nos résultats montrent que les participants catégorise
plus rapidement la séquence ‘Coarse-to-Fine’ que la séquence Fine-to-Coarse’ lorsque les séquences sont
construites à partir de filtres passe-bandes constants avec suppression de la fréquence spatiale nulle et une
normalisation de l’énergie des scènes filtrées. Ces scènes dynamiques particulière semblent donc les plus
appropriées pour étudier les bases neuronales de la catégorisation ‘Coarse-to-Fine’ de scènes. En utilisant ces
séquences, nous venons de réaliser une étude en IRM fonctionnelle sur 12 sujets volontaires sains. Le contraste
entre l’activité induite par les séquences ‘Coarse-to-Fine’ et les séquences ‘Fine-to-Coarse’ devrait nous
permettre d’identifier le réseau cortical de la catégorisation ‘Coarse-to-Fine’ de scènes. Les examens IRM ont été
subventionnés par le Pôle Grenoble Cognition. Le traitement des données IRM fonctionnelle est actuellement en
cours.

Connaissances linguistiques
sociolinguistique
JEAN-PIERRE CHEVROT – LIDILEM
E. SPINELLI - LPNC

et

connaissances

sociales

:
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cognition

Le contexte scientifique général voit se rapprocher les sciences de la cognition – qui modélisent et expliquent les
mécanismes mentaux individuels et leur substrat cérébral – et les sciences sociales – qui étudient les collectifs
humains et la façon dont ils émergent des comportements et représentations individuelles. La convergence de
ces deux champs met à l’honneur le langage, propice à l’intégration des aspects sociaux et cognitifs du fait de sa
nature à la fois collective et individuelle. Dans ce contexte, un enjeu fondamental est de comprendre la nature
des relations qui s’établissent entre connaissances linguistiques et connaissances sociales. Comment le locuteur
acquiert-il la variété sociolinguistique de son milieu d’origine et comment cet acquis évolue-t-il lors de la
confrontation à d’autres milieux (mobilité professionnelle, scolarisation, réseau amical) ? Comment s’établit la
relation entre telle unité ou construction linguistiques et telle connotation sociale (ruralité, masculinité,
appartenance à une classe d’âge) ? Comment parvient-on à modifier notre façon de parler en fonction du
contexte social et de l’interlocuteur ? Plus généralement, quels représentations et dispositifs mentaux lient
connaissance de la langue et connaissance du monde social ? Sur ce thème qui s’impose comme une nouvelle
voie de recherche à forte potentialité interdisciplinaire, les équipes françaises sont quasiment absentes. A notre
connaissance, seul le laboratoire Lidilem compte une équipe travaillant sur cette thématique. L’objet de cette
demande est de soutenir un nouveau projet collaboratif entre cette équipe du Lidilem et des chercheurs du LPNC.

Etude des déficits cognitifs d’enfants atteints de handicaps moteurs, dans le cadre de la conception
d’interfaces adaptées pour la pratique d’instruments de musique
VINCENT NOUGIER – TIMC
GUILLAUME THOMANN - G-SCOP
Les personnes handicapées motrices présentent des difficultés motrices mais aussi cognitives importantes qui les

pénalisent plus ou moins fortement au quotidien et dans leurs apprentissages. Pour faciliter leur insertion
sociale et leur développement sensori-moteur, l’éveil musical, au travers de la participation à des activités
orchestrales via la manipulation d’instruments de musique grâce à des interfaces adaptées, est une méthode
utilisée apportant des bénéfices cognitifs et sensori-moteurs intéressants. Dans ce contexte, l’étude a pour but
premier de vérifier (suite à quelques pré-tests in situ) si un stimulus préparatoire à une tâche musicale rythmique
peut aider les enfants infirmes moteurs cérébraux (IMC) à mieux anticiper leurs gestes afin d’être plus en phase
avec la phrase musicale à laquelle ils sont confrontés. Il s’agit par ailleurs de déterminer quels indices, visuels
et/ou auditifs, sont les plus appropriés face à ce type de tâche de synchronisation rythmique. Les résultats
montrent que les enfants valides sont capables, dès 6 ans, d’anticiper un évènement auditif aussi précisément
avec et sans contrainte motrice (moyenne d’erreur temporelle 110ms) Les enfants IMC de 6 à 12 ans sont aussi
performants que les enfants valides de même âge dans une tâche d’anticipation-coïncidence auditive sans
mouvement (top verbal). Cependant, leurs réponses sont plus variables. L’ajout d’une contrainte motrice dans
cette même tâche entraine une augmentation significative des erreurs temporelles chez les enfants IMC (160ms
en moyenne), contrairement aux enfants valides et adultes. La précision temporelle des enfants IMC est meilleure
lorsque la vitesse des signaux musicaux est de 1,40 ou 1,75 Hz (respectivement 85 et 105 battements par minute
(bpm)) et significativement moins bonne quand celle-ci est de 1,10 Hz (65bpm). Cependant, le temps du
mouvement de pointage nécessaire à la tâche est significativement supérieur chez les enfants atteints d’un
handicap, ce qui suggère qu’ils sont capables de prendre en compte leur handicap au début d’une tâche
d’anticipation-coïncidence.

Projets soutenus en 2012
Effets de la psychoéducation sur les troubles cognitifs et émotionnels de la maladie bipolaire.
Evaluation anatomique et fonctionnelle via la neuroimagerie cérébrale.
BACIU, FAVRE, PICHAT - LPNC
POLOSAN, FREDEMBACH, DE POURTALES, GARCON – CHU GRENOBLE
KRAINIK, LAMALLE, TROPRES - IFR1
Poursuite d’un projet déjà soutenu en 2011 (Le Pôle a décidé de soutenir éventuellement des projets sur une
seconde année)

Évaluation d'un système de substitution sensorielle profondeur/harmonique
DENIS PELLERIN – GIPSA-LAB
DAVID ALLEYSSON - LPNC
Poursuite d’un projet déjà soutenu en 2011

Conception de scénarios pédagogiques : vers un environnement d’assistance aux enseignants
fondé sur la praxéologie
VIVIANE GUERAUD - LIG
MICHEL DUBOIS - LIP
Poursuite d’un projet déjà soutenu en 2011

ORTHOLEARN
GÉRARD BAILLY, FRÉDÉRIC BERTHOMMIER - GIPSA-LAB
MARIE-LINE BOSSE, EMMANUELLE SERRERO-DESPRES - LPNC
L’acquisition de la compétence orthographique suppose l’établissement d’associations entre formes écrites et
sonores des mots. Le modèle multi-traces développé au LPNC postule que cette acquisition est favorisée par le
traitement simultané des formes orthographiques et phonologiques. Une situation de lecture favorisant le
traitement simultané de ces formes devrait donc améliorer la vitesse d’apprentissage alors qu’une situation offrant
une importante désynchronie entre décodage phonologique et empan visuo-attentionnel (par exemple en attirant
l’attention sur le mot orthographié avant qu’il ait été prononcé) la dégraderait. L’objectif de ce projet est de mettre
en œuvre une technologie permettant de manipuler cette synchronisation de l’accès aux formes orthographiques
et phonologiques d’un énoncé grâce à la lecture synchrone de textes. Le GIPSA-Lab a développé une
technologie d’alignement de livres audio avec le texte source. La lecture synchrone de ces livres consiste alors à
déplacer un curseur sur le texte au même rythme que l’énonciation du texte. Ce dispositif, permet à un apprenant
d’avoir accès multisensoriel1 implicite à la correspondance entre sons et orthographe, indispensable à
l’apprentissage de l’écriture et de la lecture. Un premier prototype permettant la lecture interactive de livres
synchronisés a été développé en technologie Flash sous Windows. L’objectif de ce projet est de pouvoir disposer
d’une version interactive de ce logiciel de lecture synchrone, avec des possibilités étendues de mise en valeur
d’éléments sonores ou orthographiques de l’énoncé, de manière à pouvoir effectuer des tests dans des classes
de primaire afin d’évaluer ce dispositif dans des situations d’apprentissage réelles. Le projet a conduit au
développement d’un système de lecture synchrone de livres sonores sous ANDROID permettant d’expérimenter
en situation d’apprentissage réel – notamment dans les écoles – l’impact de l’association implicite de formes
écrites et sonores des mots sur l’acquisition de la compétence orthographique , et plus particulièrement de la
lecture. Le résultat principal du projet est donc une plateforme technologique ouverte permettant aux chercheurs
de tester l’impact de ce diverses dimensions de présentation (mise en relief textuel et sonore de divers éléments
de discours, dynamique de la synchronicité, etc.) en situation réelle d’apprentissage ou en laboratoire
instrumenté.

Modélisation cognitive computationnelle de la recherche d'information à partir d’enregistrements
conjoints de signaux oculométriques et électroencéphalographiques.
ANNE GUERIN-DUGUE – GIPSA-LAB
BENOIT LEMAIRE – LPNC
La problématique générale de cette étude consiste à améliorer notre compréhension des mécanismes de
décision lorsque l’on est face à des documents complexes à haut niveau sémantique et que l’on doit extraire les
informations pertinentes. L’oeil humain est sans cesse en mouvement afin d’identifier avec précision les
informations saillantes de son environnement. L’une des raisons de ces mouvements saccadiques de l’oeil
humain repose sur une meilleure résolution spatiale au niveau de la région centrale de la rétine, la fovéa. L’oeil se
déplace ainsi de sorte à placer l’information cible détectée dans la zone de vision fovéale pour une analyse plus
fine de cette information. L’étude de ces fixations est un moyen de mieux comprendre la nature des informations
extraites et surtout les processus de plus haut niveau engagés à partir de là. Mais la connaissance seule des
mouvements oculaires n’est pas suffisante, car la correspondance entre la nature des processus cognitifs et
l’information extraite en zone fovéale durant la fixation, est très limitée. Notre intérêt sera particulièrement centré
sur les processus de décision dans des contextes de recherche d’information. En effet lorsque l’on ouvre un
magazine, un journal que ce soit dans une version « papier » ou en ligne sur le web, nous sommes
continuellement amené à basculer entre différents modes de lecture, c’est-à-dire d’une part la lecture régulière et
d’autre part à l’opposé le « butinage » de mots en mots et tous les modes intermédiaires. La mise en forme de
plus en plus sophistiquée des informations, l’attraction réflexe vers d’autres zones, nous induisent des
comportements complexes impliquant de façon très imbriquée des processus multiples comme la lecture et la
prise de décision (abandon, poursuite, reprise, …)

TMS neuronaviguée « MRI-less » –– « State-Dependency »: Etude de faisabilité / validation
SYLVAIN HARQUEL – LPNC
NATHALIE GUYADER – GIPSA-LAB
THIERRY BOUGEROL – CHU-GIN
Les méthodes usuelles d’analyse du fonctionnement neurocognitif (IRMf, EEG, MEG) offrent des observations
extrêmement intéressantes sur les corrélations probables entre cerveau et fonction. Néanmoins, elles ne peuvent
établir des relations causales, l'étalon or dans le domaine de la recherche scientifique, puisqu'elles ne sont pas
en mesure d’« intervenir » et de « manipuler » à volonté l'activité cérébrale elle-même, ni de mesurer le caractère,
la direction et la magnitude des effets qui en dériveraient. C’est pourquoi à ce jour, la stimulation magnétique
transcrânienne (TMS) est la seule technique non invasive qui, potentiellement, pourrait permettre de faire des
inférences causales sur les fonctions neurocognitives en manipulant directement l’activité cérébrale (celle
‘atteignable’ par la TMS). Cependant, la manipulation de cette activité requiert de disposer de l’IRM anatomique
des sujets afin de cibler, via une interface de neuronavigation, la ou les zones à stimuler. Ce passage ‘obligé’ par
l’IMR anatomique a un coût temporel et financier. Si pour de nombreuses études fondamentales et cliniques, le
recours à l’IRM anatomique est indispensable pour stimuler avec un degré de certitude satisfaisant la zone
corticale cible, on peut penser que pour d’autres études, le recours à une IRM « canonique » paramétrable («
Template »), s’adaptant aux caractéristiques anatomiques crâniennes de chaque sujet, pourrait se révéler aussi
fiable que le recours l’IRM anatomique réelle, et beaucoup plus opérationnelle / économique. Ce pourrait être le
cas des études TMS où des critères « extérieurs » permettent d’attester que la zone ciblée est bien atteinte.
L’objectif du projet de recherche déposé ici est d’étudier la faisabilité et la validité d’une TMS neuronaviguée par
IRM « virtuelle ».

Caractérisation du biais attentionnel de positivité au cours du vieillissement normal
AURELIE CAMPAGNE, EDOUARD GENTAZ – LPNC
NATHALIE GUYADER – GIPSA-LAB
STEPHANE BONNET – CEA LETI
Les émotions constituent un élément adaptatif intrinsèquement lié au maintien de l’intégrité de l’individu (survie),
à ses buts, ses besoins, ses plans, ses capacités à faire face et ses valeurs. L’évaluation de la situation dans un
contexte donné ainsi que les émotions et les tendances à l’action qui en résultent dépendent de ces facteurs.
Chez la personne jeune, toute l’information émotionnelle n’est pas traitée sur le même plan. En effet, les
ressources attentionnelles sont mises en priorité sur les informations négatives comme l’attestent de nombreuses
études comportementales, en « eyetracking » et en neuroimagerie. Toutefois, il apparaît que dans le cas d’un
vieillissement « normal », ce biais attentionnel de négativité s’atténue voir s’inverse dans certaines conditions
vers une orientation préférentielle pour les stimuli positifs. On parle alors de biais attentionnel de positivité. Ce
biais attentionnel au détriment des situations négatives pourrait rendre vulnérable les personnes âgées dans
leurs prises de décisions de leur vie quotidienne (par exemple dans le cas de leur déplacement en conduite
automobile, etc.) A travers une série de 3 études en EEG, il s’agit ici 1) de mieux comprendre les conditions
favorisant ou non la mise en place de ce biais (types de situation, pression temporelle et spatiale, contexte
conflictuel) 2) de préciser les conséquences sur les étapes de traitement de l’information et sur la prise de
décision et 3) de déterminer des marqueurs physiologiques et comportementaux de ce biais.

Détection estimation conjointe des activités en IRM fonctionnelle
FLORENCE FORBES, LOTFI CHAARI - LJK
MICHEL DOJAT - GIN
PHILIPPE CIUCIU - NEUROSPIN CEA SACLAY

Le but poursuivi était de proposer une solution innovante, basée sur une modélisation statistique bien fondée, à la
détermination conjointe de l'activité neuronale et des mécanismes de vascularisation cérébrale en combinant des
modalités d'imagerie qualitatives (de contraste) et quantitatives (paramétriques). Le travail a essentiellement
consisté à étudier les techniques d’analyse en composantes indépendantes pour identifier dans les signaux ASL
(Arterial Spin Labelling) les composantes provenant de sources physiologiques telles que la respiration et le rythme
cardiaque. Une fois identifiées, ces composantes physiologiques doivent être retirées du signal pour fournir un
signal ASL décontaminé. Ce travail a montré que les effets physiologiques affectaient toutes les composantes du
signal et n’étaient de ce fait pas facile à extraire du signal sans risquer de retirer du signal utile. Pour compléter
l’étude, des expérimentations supplémentaires sont à prévoir sur des données du GIN.

Influence du taux de lactates sur le développement sensori-moteur des enfants nés prématurément
EDOUARD GENTAZ – LPNC
THIERRY DEBILLON - SERVICE DE REANIMATION NEONATALE
Ce projet collaboratif a pour but d’évaluer la corrélation entre la concentration de lactates, durant les premières
heures de vie, et le développement sensori-moteur des enfants prématurés. Un nouveau-né prématuré est un
ème
enfant né avant la 37
semaine d’aménorrhée (SA), soit environ 3 semaines avant terme. Les conditions de vie
in utero ou les conditions d’accouchement ne sont pas toujours favorables à ces enfants. Un seuil de viabilité a
été admis (naissance à 22 SA avec un poids de naissance d’au moins 500 g), et des outils de prédiction de
morbidité et de mortalité ont été mis en place (Score Apgar, CRIB I et II). Bien que ces mesures soient fiables,
elles ne traduisent pas quantitativement l’état de stress tissulaire dont sont victimes ces nouveau-nés.
Cependant, un marqueur biologique facilement accessible existe ; c’est le lactate, également appelé acide
lactique. Des études ont montré que la prédiction de la mortalité est moins fiable avec les données de
concentration d’acide lactique qu’avec le score évalué par le CRIB II. En revanche, il semblerait que la
concentration de lactates soit corrélée avec des risques neuronaux et systémiques. Le projet à venir a pour but
d’évaluer cette corrélation entre le taux d’acide lactique, au moment de la parturition et/ou pendant les premières
heures de vie, et les troubles neuro-développementaux et sensori-moteurs rencontrés pendant les premières
semaines de vie.

Rôle de l’effort physique et de « l’effort social » dans la perception visuelle
RICHARD PALLUEL-GERMAIN – LPNC
DOMINIQUE MULLER – LIP
Ce projet collaboratif a pour but de montrer que des variables d’ordres physiologique (e.g., effort) mais également
sociales (e.g., invasion de l’espace personnel) influencent la perception visuelle de l’espace supposant ainsi que
ces variables font parties intégrantes du traitement visuel. Plus précisément certains modèles de la perception
proposent un lien étroit entre perception, action et cognition et suggèrent entre autre que nous percevons notre
environnement en fonction de nos possibilités d’action. Cependant l’idée que la perception visuelle soit influencée
par les propriétés du corps et le contexte social est loin d’être unanimement admis. Les objectifs de ce projet sont
ainsi de (1) consolider les bases théorique de cette approche, (2) de combler le manque d’appuis empiriques de
certaines de ses propositions et (3) d’étendre sa logique à l’intégration de facteurs sociaux dans la perception
visuelle. Nous proposons trois tâches de recherche visant à atteindre ces objectifs par l’utilisation de méthodes
originales tant pour la manipulation expérimentale de nos facteurs d’intérêt que par la nature intégrative et
pluridisciplinaire de ce projet. Succinctement, le but d’une première étude est de tester si les dimensions d’un
obstacle (e.g., sa largeur et sa hauteur) situé entre un individu et un objet influencent sa perception de la distance
en ligne droite qui le sépare de l’objet. Une seconde étude explorera l’influence des relations sociales (e.g.,
amitié, animosité) et des contraintes sociales (e.g., invasion de l’espace personnel) sur notre perception des
distances interpersonnelles. Enfin nous tenterons d’approfondir des études antérieures portant sur l’influence des
relations sociales sur la perception des ouvertures entre deux personnes et de déterminer si cette influence
dépend des actions envisagées.

Vers une phonémotopie des voyelles du Français ? Analyse multivariée des activités neurales des
voyelles du Français.
MARC SATO - GIPSA-LAB
MICHEL DOJAT, MATHIEU RUIZ – GIN
Bien qu’une distinction fonctionnelle entre région motrices frontales pour la production de la parole et régions
auditives temporales pour la perception de la parole ait été initialement postulée, de nombreux modèles
psycholinguistiques et neurobiologiques de la perception et/ou de la production de la parole appuient l’idée d’un
couplage fonctionnel entre systèmes sensoriels et moteur. Le point commun de ces modèles est l’importance
attribuée aux interactions sensorimotrices ce, aussi bien lors de la perception que lors de la production de la
parole. Dans ce cadre théorique, une question fondamentale est celle de l’instanciation et du codage des
représentations de parole au sein du système nerveux central. Le présent projet s’inscrit dans la proposition
théorique d’un couplage fonctionnel entre systèmes de perception et de production de la parole et d’un possible
codage distribué sensorimoteur des représentations de la parole. Une précédente étude IRMf réalisée par l’un
des partenaires de ce projet a permis de démontrer une activation commune de régions motrices (cortex
prémoteur et gyrus frontal inférieur) et auditive (région postérieure du gyrus supérieur temporal) lors de la
perception et production de voyelles du Français (/i/, /y/, /u/, /e/, /ø/, /o/, /ɛ /, /oe/, /ɔ /). Cependant, par l’utilisation
de méthodes d’analyse classique univariée, aucune différence topographique entre voyelles perçues ou entre
voyelles produites n’a pu être mise en évidence. Nous voulons explorer ces données à l’aide de techniques
d’analyse multivariées, plus robustes dans des régions d’intérêt de signaux faibles. Ainsi, en utilisant ces données
IRMf précédemment acquises, ce projet de recherche aura pour objectif de déterminer un possible codage
distribué au sein des régions auditives et motrices de ces voyelles aussi bien en perception qu’en production.

Projets soutenus en 2013
Détection estimation conjointe des activités en IRM fonctionnelle
FLORENCE FORBES, LOTFI CHAARI - LJK
MICHEL DOJAT - GIN
Poursuite d’un projet déjà soutenu en 2012 (Le Pôle a décidé de soutenir éventuellement des projets sur une
seconde année)

Vers une phonémotopie des voyelles du Français ? Analyse multivariée des activités neurales des
voyelles du Français.
MARC SATO - GIPSA-LAB
MICHEL DOJAT, MATHIEU RUIZ – GIN
Poursuite d’un projet déjà soutenu en 2012

SyncA-EEG : Etude longitudinale d’enregistrements synchrones en électroencéphalographie lors de
l’apprentissage d’une activité artistique
MARCO CONGEDO – GIPSA-LAB
Patrick Revol, Yves Rassendren – CRHIPA
Les interactions sociales sont incontournables dans notre vie, qu’elles nécessitent une coopération élaborée pour
atteindre des buts communs plus rapidement ou que ce soit de simples conversations d’échanges d’information,
elles commencent à faire l’objet de plus en plus d’études en neurosciences sociales pour comprendre leurs
mécanismes (Hari & Kujala, 2009). Une interaction nécessite plusieurs systèmes communicants, c’est-à-dire
plusieurs personnes dans toutes leurs complexités. Ainsi un point essentiel pour l’étude des mécanismes
d’interactions sociales est de travailler sur des protocoles reproductibles de situations écologiques fournissant
des observations les plus spontanées et naturelles possibles. Cependant du point des mesures
comportementales, il faudra que les outils d’enregistrement soient les moins contraignants possibles et
réciproquement la liberté de mobilité nécessaire à l’établissement de l’interaction soit compatible avec les
contraintes d’enregistrements fiables. Dans le cadre de ce projet, c’est un point essentiel, car les mesures
comportementales se feront par l’acquisition des signaux électroencephalo-graphiques de scalp (EEG) des
protagonistes. Notre objectif est de s’appuyer sur ces premiers résultats, mais en apportant une nouvelle
dimension cognitive : celle de l’apprentissage de la tâche. Aussi, nous voulons observer comment la
synchronisation se met en place, et surtout son évolution en fonction d’une évaluation externe de la performance
de cette tâche. La tâche choisie sera celle de l’apprentissage d’une pièce de musique lors de la pratique du piano
à quatre mains. Cette activité a de nombreux avantages pour cette étude : (i) elle nécessite une collaboration
sans contact entre les pianistes, qui s’appuie de façon explicite sur une synchronisation temporelle ; (ii) elle
permet aisément des comparatifs avec un seul protagoniste ; (iii) avec un choix adéquat de pianistes en binôme,
la dimension longitudinale d’apprentissage est présente ; (iv) enfin elle est compatible avec les contraintes
expérimentales liées aux enregistrements EEG (rapprochement et peu de déplacement des sujets)

IPAS - Integrating Perception and Action in Speech
(Intégration de la Perception et de l'Action dans la Parole)
JULIEN DIARD, OLIVIER PASCALIS – LPNC
JEAN-LUC SCHWARTZ, HELENE LOEVENBRUCK, ANNE VILAIN – GIPSA-LAB
Une question scientifique centrale en Sciences Cognitives, et notamment dans l'étude de la parole, concerne la
nature des relations entre perception et action, souvent considérées séparément. Le point de départ du projet
IPAS est une théorie perceptuo-motrice de la communication parlée : la Théorie de la Perception pour le Contrôle
de l'Action (PACT). Cette théorie inspire des hypothèses sur l'influence des connaissances motrices sur la
structuration des unités perceptives lors de l'apprentissage de la parole par un agent communicant. Dans un axe
expérimental, cet agent est un nouveau-né : nous étudierons la manière dont ses compétences motrices influent
sur la découverte de catégories phonologiques pendant le babillage. Dans un axe de modélisation
computationnelle, l'agent est cette fois le modèle bayésien COSMO : nous étudierons la co-construction des
connaissances sensorielles et motrices pendant l'apprentissage par imitation de la production et la perception des
syllabes.

Etude du développement de la synchronisation temporelle entre la parole et les gestes de pointage
chez les enfants
ANNE VILAIN, CORIANDRE VILAIN – GIPSA-LAB
JEAN‐ MARC COLLETTA – LIDILEM
Lors des interactions communicatives entre humains, différentes modalités sont utilisées pour transmettre les
messages. La voix apparaît comme un médiateur primordial mais les déplacements du regard, les gestes de la
tête, des bras et des mains jouent aussi un rôle très important. L’ensemble de ces modalités se coordonne tant
au niveau de la production du message que de sa perception. L’hypothèse centrale est que le locuteur, en
parlant, active des représentations cognitives à la fois sémantiques et motrices et qu’il y a donc une relation
naturelle forte entre ses paroles et ses gestes. Ceci se traduit dans des gestes fonctionnels majeurs comme les
gestes de pointage (gestes permettant de désigner un objet de son environnement à une tierce personne) et lors
des gestes d’accompagnement du discours, liés par exemple à des propriétés des choses dont on parle (gestes «
iconiques »). Chez les locuteurs adultes, le lien entre parole et geste donne lieu à une coordination temporelle
régulière entre ces deux modalités lors de la production langagière. Il est donc particulièrement intéressant de
comprendre de quelle façon et à quel moment cette coordination se met en place au cours du développement du

locuteur enfant. Une meilleure compréhension de l’émergence des relations cognitives entre signaux de
communication oraux (parole) et gestuels au cours du développement langagier des enfants est en effet
essentielle pour mieux comprendre le fonctionnement de la communication dans l’interaction face à face.

Modèle d'acceptabilité de la robotique personnelle
MICHEL DUBOIS – LIP
SYLVIE PESTY – LIG
De nombreux indicateurs semblent montrer que l’arrivée de robots personnels dans nos maisons et nos vies
quotidiennes pourrait être un des événements majeurs du 21ème siècle (Gates, 2007 ; Rahimi, 2009). Ce type
de robots pourrait jouer un rôle de plus en plus important dans nos sociétés et notamment dans
l’accompagnement du vieillissement de la population et le maintien des personnes à domicile. Dans le contexte
ouvert et incertain des usages de la vie quotidienne, les robots personnels ont un grand potentiel d’usages (tout
comme les ordinateurs de bureau, les téléphones portables, internet etc. qui sont utilisés loin de leur usage
envisagé). Personne ne peut imaginer ou prévoir quels types d’usages et d’interaction naitront entre les robots et
leurs utilisateurs. Destinés à rendre des services aux personnes, leur tenir compagnie, faire le lien avec d’autres
dispositifs de l’environnement etc. ce sont des dispositifs humanisés, pouvant exprimer des émotions, prenant
des décisions de façon autonome, capables de percevoir nos intentions, en un mot, socialement intelligent ou
« human-aware ». Aujourd’hui, l’un des freins à son développement est probablement le coût élevé des robots,
mais ces coûts devraient baisser dans un futur proche comme cela s’est produit pour d’autres objets
technologiques de la vie quotidienne. Un frein plus sérieux est sans doute le déficit de maturité technologique et,
par voie de conséquence, d’utilisabilité des robots. Nul doute que des avancées décisives doivent être faites en
matière de logiciel système, navigation, perception et capteurs, gestion d’énergie, mécatronique, etc. Mais
quelles que soient les avancées importantes obtenues dans ces domaines techniques, la clé pour la robotique
personnelle se trouve dans les Interactions Homme-Robot (HRI) et la compréhension des facteurs
psychologiques qui déterminent notre façon d’appréhender ces interactions. On peut ainsi choisir de construire
des robots humanoïdes, mais seront-ils pour autant utilisés ? En quoi les robots sont-ils socialement et
psychologiquement acceptables ? Quelles résistances créent-ils ?

Perception, catégorisation et représentation du style : entre sociolinguistique et cognition sociale
LAURENCE BUSON – LIDILEM
DOMINIQUE MULLER – LIP
La perception du style en linguistique et les fonctionnements cognitifs de catégorisation qui permettent au
locuteur de classer les énoncés qu’il entend en différentes variétés discrètes (par exemple, styles « soutenu », «
courant », « familier ») ont fait l’objet de peu de recherches, sans doute notamment du fait de l’émergence encore
très récente de la dimension cognitive dans le champ de la sociolinguistique. Cette perspective ouvre pourtant
des possibilités nouvelles pour comprendre l’interaction entre les phénomènes de catégorisation et les aspects
sociaux et culturels, une problématique cruciale, que nous traitons ici en mobilisant la sociolinguistique et la
psychologie sociale. En outre, cette problématique interroge, avec une focale et des méthodes nouvelles, des
questions récurrentes en sociolinguistique concernant la cohérence du style, les stéréotypes et la saillance des
traits linguistiques en réception des messages.

Explorations visuelles d’expressions faciales émotionnelles dynamiques et statiques: étude
conjointe des signaux oculométriques et électroencéphalographiques.
ANNE GUERIN-DUGUE, BERTRAND RIVET – GIPSA-LAB
ANNA TCHERKASSOF, MICHEL DUBOIS – LIP
Ce projet est la suite d’une collaboration plus ancienne entre le GIPSA-lab et le LIP qui a débuté il y a plusieurs
années pour aboutir à l’obtention d’un projet ANR (DynEMO) coordonné par Anna Tcherkassof et qui s’est
terminé en 2009. Suite aux avancements respectifs de chacune des deux équipes dans leur direction propre
(Poursuite des expérimentations sur DynEMO et valorisation du corpus pour le LIP, Travaux plus génériques en
perception visuelle et développement technologique et méthodologique en EEG et oculométrie), les deux équipes
ont eu de nouveau la volonté de se retrouver pour mettre en commun leur expertise complémentaire (LIP, objet
d’étude : expressions faciales émotionnelles ; GIPSA-lab, imagerie par EEG et oculométrie et traitement de
signal). De plus, depuis octobre 2012 Anne Guérin-Dugué et Bertrand Rivet encadre une thèse sur des aspects
méthodologiques d’analyse conjointe en EEG et oculométrie. La présente étude s’intègrera également dans le
cadre de cette thèse pour fournir des signaux expérimentaux permettant les développements méthodologiques
envisagés. De son côté le LIP est intéressé par l’extraction des marqueurs neuronaux et leur décours spatiotemporel pour affiner leur compréhension des mécanismes d’encodage sous-jacents.
Cette étude propose donc une expérimentation comportementale de présentation de stimuli dynamiques
d’expressions faciales émotionnelles (EFED) spontanées, ainsi que de stimuli statiques d’EFE issus des vidéos.
Les signaux électroencéphalographiques (EEG) et les tracés oculomotrices d’exploration seront acquis en
continue, de façon synchronisée durant l’exploration visuelle des sujets.

SuperViseur
PHILIPPE DESSUS – LSE
VANDA LUENGO – LIG
Le but du projet SuperViseur est de mettre en lumière et d’explorer, avec de nouveaux outils de mesure en direct
de l’activité humaine (oculomètre), les stratégies de prise d’information des enseignants pendant leur activité en
face des élèves. Sur quels élèves se centrent-ils ? Pour prélever quel type d’informations et pour quelles
décisions ? La littérature montre qu’un enseignant dans sa classe prend en moyenne une décision toutes les
deux minutes, mais elle ne s’accorde pas sur les informations traitées pour les prendre. Notre projet est de les

recueillir à l’aide d’un oculomètre mobile et de les traiter selon trois principaux axes : les informations de
supervision, les informations sur le groupe de référence, et les informations saisies pendant des rétroactions avec
les élèves. Un portage des données sur la plate-forme de traitement de données de traces UnderTracks
autorisera des traitements plus approfondis.

Facilitation top-down de la perception des émotions par le cortex orbito-frontal
MARTIAL MERMILLOD – LPNC
CORIANDRE VILAIN - GIPSA-LAB
Différentes données expérimentales apportent des arguments en faveur du rôle précoce du cortex orbitofrontal
dans la perception active des scènes visuelles (e.g. Bar et Aminoff, 2003 ; Bar et Neta, 2008) mais aussi en
faveur des théories de la cognition incarnée (e.g. Niedenthal, Winkielman, Mondillon, & Vermeulen, 2009) qui
permettent de situer la cognition dans l'interaction de l'organisme et de son environnement. L'étude proposée
dans le cadre de ce stage teste l'impact de la décomposition en fréquences spatiales d'une image (influençant la
modulation top-down selon Bar, 2004) sur la perception des expressions faciales émotionnelles (par réponses
comportementales et électromyographiques : imitation faciale) lors d'une tâche impliquant un fort contrôle cognitif
de nature top-down

Des sciences cognitives aux démarches pédagogiques : élaboration et évaluation d’une méthode
ère
innovante pour l’apprentissage de la lecture en 1 année d’école élémentaire
MARYSE BIANCO – LSE
MARIE-LINE BOSSE – LPNC
Depuis 30 ans, les recherches sur la lecture et son apprentissage s’inscrivent dans le cadre du modèle simple de
la lecture. De nombreuses recherches ont établi la robustesse de ce modèle montrant que l’apprentissage de la
lecture s’appuie sur le développement du langage oral dans ses deux dimensions : la maitrise du code sonore de
la langue (développement phonologique) d’une part et la maîtrise du langage oral dans sa dimension signifiante
(développement du vocabulaire, de la syntaxe et du discours) d’autre part. Chacune de ces dimensions, lorsqu’on
les évalue précocement (entre 3 et 5 ans) prédisent l’aisance de l’apprentissage de la lecture. Par ailleurs,
lorsqu’on développe avant l’apprentissage de la lecture, ces deux aspects du langage oral par des actions
pédagogiques particulières, on observe que ces actions ont des effets bénéfiques mais ciblées sur la dimension
visée. L’entrée dans la littéracie démarre donc bien avant l’apprentissage formel de la lecture et s’ancre dans les
habiletés langagières développées à l’oral avant et pendant les débuts de la scolarité. Le projet vise l’élaboration
ère
d’un ensemble de propositions concrètes pour améliorer l’apprentissage du langage écrit chez les enfants en 1
année d’école élémentaire (CP).

EPI-GREC : Elaboration et validation de tests de mémoire épisodique, en situation de consultation et
en réalité virtuelle
OLIVIER MOREAUD – LPNC
ANNIK CHARNALLET, CATHERINE GUCHER – PACTE
La mémoire épisodique, telle que conçue par Endel Tulving, rend possible l’acquisition et la récupération
d’informations concernant des expériences personnelles spécifiques, qui sont survenues dans un contexte spatial
et temporel particulier. Selon Tulving, la mémoire épisodique est la forme la plus élaborée de mémoire, car elle
permet de voyager mentalement à rebours dans le passé, et d’élaborer un souvenir conscient d’une expérience
antérieure. Ce souvenir contient l’événement lui-même (le quoi) et son contexte spatial (le où) et temporel (le
quand). Le souvenir épisodique s’accompagne d’un état de conscience dit « autonoétique » qui est la capacité de
se projeter dans le passé et de s’y voir acteur. Plus que l’exactitude du souvenir, c’est donc l’expérience
subjective, l’impression de revivre l’événement, qui caractérise la mémoire épisodique. L’objectif du projet est de
développer, de standardiser, et de normaliser deux tests de mémoire épisodique antérograde, l’un en réalité
virtuelle, l’autre en situation réelle, en tenant compte des contraintes suivantes : Tests utilisables par le plus grand
nombre, de durée acceptable, utiles en pratique de neuropsychologie clinique, mais aussi applicables à la
recherche en neurosciences cognitives, contrôle strict des conditions d’encodage, multimodalité de l’expérience,
contrôle du délai de restitution, procédures de rappel libre, de rappel indicé et de reconnaissance. Ces tests
seront ensuite normalisés dans une population de sujets contrôles et leur validité diagnostique sera évaluée chez
des sujets ayant une plainte mnésique ou atteints de diverses pathologies neurologiques ou psychiatriques.

Evaluation des services et technologies innovants pour la santé à domicile et la mobilité des
personnes en perte d’autonomie cognitive
EMMANUEL MONFORT – LIP
VINCENT RIALLE – AGIM
Le projet est une étude collaborative dans le domaine des troubles cognitifs et de l’équilibre associés au
vieillissement. L’étude vise à évaluer les possibilités offertes par certaines technologies innovantes pour réduire
ces troubles et améliorer les conditions de vie et de prise en charge des personnes vieillissantes fragilisées par
ces troubles. Le principal domaine de recherche est celui de l’évaluation des usages et des services rendus par
les logiciels disponibles sur support mobile (smartphone, tablette tactile, montres-GPS, .…) et destinés aux
personnes âgées atteintes de troubles cognitifs ainsi qu’aux professionnels de santé et aux aidants familiaux qui
en ont la charge. Ce domaine est lui même inscrit dans celui de l’évaluation multiaxiale et pluridisciplinaire dans
les champs technologique, ergonomique, médical, socio-organisationnel et déontologique.

Annexe 2 – Etudiants co-encadrés dans le cadre des projets soutenus
par le Pôle en 2011 et 2012
Doctorants et post-docs
Thèse EDISCE de AUDREY ACHER : « Ré-apprentissage de la parole liée à une exérèse du conduit vocal et
réorganisations articulatoires et corticales » - Projet REPARLE
Thèse EDISCE de LYSIANNE BEYNEL : « Dépression sévère résistante: cures de rtms et recherche de
biomarqueurs ». Projet TMS neuronaviguée « MRI-less » – « State Dependency ».
Thèse EDISCE de PAULINE FAVRE : « Corrélats anatomo-fonctionnels de la maladie bipolaire et effets de la
psychoéducation : évaluation par neuroimagerie fonctionnelle et anatomique ». Projet « Effets de la
psychoéducation sur les troubles cognitifs et émotionnels de la maladie bipolaire ».
Thèse EDISCE de CELSO GONÇALVES : « Appropriation and Authenticity - A didactical study on students
learning experience while playing a serious game in epidemiology » - Projet Modélisation du sentiment de
présence et d’authenticité dans les jeux de simulation.
Thèse EDISCE de CHLOE GONSETH : « Etude expérimentale des relations voix-geste dans les interactions
communicatives chez l’adulte et l’enfant » - Projet Coordination geste/parole et développement linguistique
de l’enfant.
Thèse MSTII de RAPHAËL LAURENT : « Bayesian Action Perception in Speech : un modèle computationnel
des mécanismes de perception et de production de sons de parole ». Projet Modélisation bayésienne de la
perception et de la production de la parole.
Thèse EDISCE de NICOLAS MORGADO : « Rôle des contraintes physiques et sociales de l’action sur la
perception visuelle des distances ». Projet Rôle de l’effort physique et de l’effort social dans la perception
visuelle.
Thèse EDISCE de FRANCISCO LOPEZ OROSCO. Projet Modélisation cognitive computationnelle de la
recherche d'information à partir d’enregistrements conjoints de signaux oculométriques et
électroencéphalographiques.
Post-Doc de JAANA SIMOLA. Projet Modélisation cognitive computationnelle de la recherche d'information à
partir d’enregistrements conjoints de signaux oculométriques et électroencéphalographiques.
Doctorat EDISCE soutenu le 15 juin 2011 de CLEMENT MOULIN-FRIER : « Rôle des relations perception-action
dans la communication parlée et l’émergence des systèmes phonologiques : étude, modélisation
computationnelle et simulations. » - Projet Modélisation bayésienne de la perception et de la production de la
parole.
Thèse EDISCE de BENOIT MUSEL : « Adaptation, plasticité et réorganisation fonctionnelle cérébrale dela
perception visuelle chez les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) » - Projet
Scènes dynamiques – Modélisation corticale de la perception visuelle.
Thèse EDISCE de BENJAMIN ROUSTAN : « Caractérisation de l’interaction Geste/Parole lors de la production
et de la perception de la parole » - Projet Coordination geste/parole et développement linguistique de
l’enfant.
Stages Master, Licence, IUT, Elèves ingénieurs
M1 Sciences du Langage de LUCILLE BAUDET (2011-2012) - La mesure des temps de réponse lors d’une
tâche de jugement d’acceptabilité : intérêt théorique, difficultés méthodologiques, premiers résultats chez
des enfants de 8 à 12 ans, projet « Connaissances linguistiques et connaissances sociales : exploration de
la cognition sociolinguistique ».
M1 DCISS-UPMF de CAMILLE BERNARD (2011-2012) - Retranscription et première catégorisation de
verbalisations de tuteurs en situation de supervision. Projet « Supervision de formations interactives à
distance ».
M1 Psychologie Cognitive de JESSICA BOURGIN (2011-2012) - Perception de scènes naturelles : manipulation
des fréquences de coupure du filtrage en fréquences spatiales, Projet « Scènes dynamiques – Modélisation
corticale de la perception visuelle ».
M1 Psychologie Cognitive de CECILE M AIRE (2011-2012) - Perception de scènes naturelles: Manipulation du
temps de présentation des fréquences spatiales, Projet « Scènes dynamiques – Modélisation corticale de la
perception visuelle ».

M1 Psychologie de PASCALE PHILIPP (2011-2012) - Expérimentation d’un environnement de supervision de
formations interactives à distance : protocole, recrutement, passations et premières analyses, Projet
« Supervision de formations interactives à distance ».
M1 Ingénierie pour la Santé et le Médicament de STEVEN ROULET (2011-2012) - Projet « REPARLE ».
M2R Mouvement, Performance, Santé, ingénierie de CLAUDINE BAKER (2011-2012) - Projet « Etude des
déficits cognitifs d’enfants atteints de handicaps moteurs ».
M2R Mosig de WILL BARBOUR (2011-2012)- A reactive system framework for investigative language learning
applications, projet ORTHOLEARN.
M2R Neuropsychologie & Neurosciences cliniques de LYSIANNE BEYNEL (2011-2012) - Projet « Approche
NeuroPsychoPhysique des troubles de l’humeur ».
M2 IC2A Sciences Cognitives de JEANNE CLARKE (2011-2012) - Etude du développement de la
synchronisation temporelle entre la parole et les gestes de pointage chez les enfants, Projet « Coordination
geste/parole et développement linguistique de l’enfant ».
M2R Sciences Cognitives de CAROLINE DUVAL (2012-2013) - Mise en évidence d’une activité myoélectrique
labiale pendant la parole intérieure et les hallucinations auditives verbales : apport de la relaxation Projet
« Mise en évidence d’un trouble de la parole intérieure lors des hallucinations auditives verbales dans la
schizophrénie ».
M2R Didactique des Sciences de JEAN-M ARC DUTEIL (2011-2012) - Construction d'une praxéologie de
référence de l'électricité au collège comme modèle pour la construction de situations d'apprentissage dans
FORMID. Projet « Conception de scénarios pédagogiques : vers un environnement d’assistance aux
enseignants fondé sur la praxéologie ».
M2R Neurocognition de LOUISE KAUFFMAN (2011-2012) - Etude de la catégorisation ‘Coarse-to-Fine’ de
scènes visuelles à l’aide de scènes dynamiques, Projet « Scènes dynamiques – Modélisation corticale de la
perception visuelle ».
M2R Informatique de NACHOUA GUIZANI (2011-2012) - Méta-modélisation de scénarios d'apprentissage en
relation avec l'organisation des connaissances mobilisées. Projet « Conception de scénarios pédagogiques :
vers un environnement d’assistance aux enseignants fondé sur la praxéologie ».
M2R Neuropsychologie de LIDWINE LAURENT (2012-2013) - Evaluation de l’effet de la psychoéducation dans
la maladie bipolaire avec une approche comportementale et d’imagerie fonctionnelle (IRMf). Projet « Effets
de la psychoéducation sur les troubles cognitifs et émotionnels de la maladie bipolaire ».
M2 DCISS de CYRIL M ARTY (2011-2012) - Programmes pour le traitement de traces des actions tuteur dans
un environnement de supervision : nettoyage, correction, transformation en un format standard et évolution
de l’environnement en vue d’améliorer la collecte, Projet « Supervision de formations interactives à
distance ».
M2R Neuropsychologie d’ALEXANDRE PERRIN (2012-2013) - Corrélats neuroanatomiques de la réponse à la
psychoéducation chez les patients bipolaires stabilisés. Etude par neuroimagerie volumétrique (VBM).
Projet « Effets de la psychoéducation sur les troubles cognitifs et émotionnels de la maladie bipolaire ».
M2R Psychologie de M ATHIEU PINELLI (2012-2013) - Perception de l’espace chez des individus présentant
un état d’anxiété sociale. Projet « Rôle de l’effort physique et de l’effort social dans la perception visuelle ».
M2R EEA de SIMON POISSONNIER (2012-2013) - Analyse multivariée des activités neurales des voyelles du
Français – Projet « Vers une phonémotopie des voyelles du Français »
M2R Sciences Cognitives de BORIS QUETARD (2011-2012) - Projet « Approche NeuroPsychoPhysique des
troubles de l’humeur ».
M2R Informatique de CHEN XI (2012-2013) - Analyse multivariée des activités neurales des voyelles du
Français – Projet « Vers une phonémotopie des voyelles du Français »
Stage Ingénieur 2e année de JEREMY BOUCHETEIL (2011-2012) - Système de Substitution Visuo-Auditif
embarqué, projet SSVA.
Stage Ingénieur 2e année PHELMA d’ALEXANDRE POUESSEL (2012-2013) - Système de Substitution VisuoAuditif embarqué, projet SSVA.
Stage Ingénieur 2e année ENSE3 de M ARC GUILLOTIN (2012-2013) - Extraction des composantes
physiologiques dans les données de perfusion de marquage des spins artériels (ASL). Projet « Détection
estimation conjointe des activités en IRM fonctionnelle »
IUT Info de SABRI EDDIR (2011-2012) - Lecture synchrone de livres audio sur plateforme Android, projet
« ORTHOLEARN ».

IUT Info de NIZAMOUDDINE GANGAT (2011-2012)- Lecture synchrone de livres audio sur plateforme Android,
projet « ORTHOLEARN ».
L3 de ELISABETH DAVIS (2012-2013) - projet « ORTHOLEARN ».
Vacations de ROMAIN BACHY (2011-2012) - Etude expérimentale pour le système de substitution visuoauditive, projet SSVA.
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Annexe 4 – Partenariats scientifiques, industriels ou sociétaux mis en
place à l’occasion des projets
Immanens, société spécialisée dans l’édition et la diffusion de média électroniques
Projet « ORTHOLEARN ». Contacts.

Institut Franco-Allemand de Recherches de Saint Louis
Projet « Acouscreen ». Le système a été installé au service médical des Armées de la base de défense de GrenobleAnnecy-Chambéry. La maquette d'Acouscreen et les premiers résultats de la base de données ont été présentés à un
groupe de travail militaire ("proposition d'action d'éducation à la prévention des traumatismes acoustiques").

Univ. Birmingham (Sotaro Kita)
Univ. Parme (Maurizio Gentilucci)
UC Berkeley, équipe de Phonétique/Phonologie
Stanford University, équipe de Phonétique/Phonologie
Projet « Coordination geste/parole et développement linguistique de l’enfant ». Présentations lors de rencontres interlabos.

Cambridge University (Valerie Voon)
Société Medtech
Projet « Electrophysiologie des processus associativo-limbiques dans les structures cérébrales profondes » Collaboration scientifique portant sur les analyses comportementales de patients TOC lors de tâches de prise de
décision. Partenariat industriel avec la société qui a développé le robot du bloc opératoire. Financement de thèse
industrielle en cours de mise en place (probablement rentrée 2012) autour de l’imagerie fonctionnelle per-opératoire.

USC, Los Angeles (Prof. Michael Arbib)
INRIA Bordeaux (Pierre-Yves Oudeyer)
Projet « Modélisation bayésienne de la perception et de la production de la parole » - Participation du Prof. Michael Arbib
au jury de thèse de Clément Moulin-Frier (juin 2011), collaboration avec INRIA Bordeaux en démarrage : 1) C. MoulinFrier en post doc à Bordeaux, 2) rencontre à venir à Paris entre GIPSA-Lab Grenoble, LPNC Grenoble, LPPA Paris et
INRIA Bordeaux.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Grenoble
IME d’Eybens et IEM Cocat
Association AE2M (Adaptation Ergonomique de Matériel Musical)
Projet « Etude des déficits cognitifs d’enfants atteints de handicaps moteurs » - Partenariats

Fondation privée des Gueules Cassées
Projet « REPARLE » - Partenariat (financement 118 000 euros)

Institut Français pour l’Education
Projet « Supervision de formations interactives à distance » - Collaboration menée avec 4 enseignants associés pour la
conception de scénarios et l'expérimentation avec des classes. Financements en heures HSE obtenus auprès de l’IFE
(Institut Français pour l’Education, ex INRP) pour les enseignants associés au titre de l'action EXTASIES (2010-2012).
Achat de matériels pour l'expérimentation financé par le Plan Pluri-Formation "Apprendre avec les TICE". Action de
Cours et Atelier INRP, 31 mars 2011 : formation de formateurs sur la supervision de situations d’apprentissage
scénarisées.

Groupe d'Imagerie Neurofonctionnelle du Développement (GINDEV), CI-NAPS (Nicolas Poirel)
Projet « Scènes dynamiques – Modélisation corticale de la perception visuelle » - Collaboration sur
développementaux du projet (investigations sur l’enfant).

les aspects

Fondation FondaMental
Projet « Effets de la psychoéducation sur les troubles cognitifs et émotionnels de la maladie bipolaire ».
Le centre expert en troubles bipolaires (CEBP) du CHU de Grenoble fait partie de l'un dix centres experts du réseau
national de la Fondation FondaMental, qui s’intègre dans un réseau collaboratif en cours de consolidation au niveau
européen (ENBREC).

University of Utah, USA
Jeannine K. Stefanucci, University of Utah, Department of Psychology, Salt Lake City, USA.
Projet « Rôle de l’effort physique et de l’effort social dans la perception visuelle ».

Société allemande Localite
TMS neuronaviguée MRI-less, recherche automatique du point chaud moteur

Annexe 5 – Nouveaux financements demandés ou obtenus par les
partenaires des projets soutenus par le Pôle en 2011 et 2012
ANR
Projet « ORTHOLEARN » (GIPSA-lab, LPNC) accepté ANR 2011
ANR
Projet « Modélisation bayésienne de la perception et de la production de la parole » : Dépôt de projet ANR
en 2012, en attente
SFR Santé-Société
Projet « Coordination geste/parole et développement linguistique de l’enfant » :
Projet SFR Santé et Société : « Etude de la compensation potentielle des déficits de langage par l’utilisation
de gestes manuels communicatifs chez les enfants », porteur : M. Dohen, en collab. avec le CHU de
Grenoble. 2011-2012. Financé.
ARC2 Région RA
Projet « Etude des déficits cognitifs d’enfants atteints de handicaps moteurs » : sujet de thèse déposé.
Fondations
Projet « REPARLE » :
- Fondation des Gueules cassées, soutien obtenu
- Fondation de France : en attente
Cible Région RA
ANR Blanc
Projet « Connaissances linguistiques et connaissances sociales : exploration de la cognition
sociolinguistique » :
- Cible 2012, Région Rhône Alpes, Lidilem et LPNC, Connaissances linguistiques et
connaissances sociales : études en cognition sociolinguistique (Jean-Pierre Chevrot), 24178
euros et financement d’un contrat doctoral sur 3 ans
- Appel Blanc 2011 ANR, Lidilem et LPNC, Cognitive approaches to sociolinguistic variation,
Jean-Pierre Chevrot, 198 213 €
UNF3S Université Numérique Francophone Science Santé Sport
Projet « Modélisation du sentiment de présence et d’authenticité dans les jeux de simulation » : 15.000 euros
pour pouvoir mettre à disposition de la communauté des formations médicales francophones le jeu de
simulation LOE
ANR Jeunes chercheurs
Cible Région RA
Projet « Scènes dynamiques – Modélisation corticale de la perception visuelle »
- ANR Jeunes Chercheurs RECOR (Hemispheric specialization, retinotopic mapping and retinocortical interaction during scene perception) - investigation des mécanismes visuels impliqués dans
le traitement des scènes visuelles et les déficits associés (DMLA) : soumis - Porteur : C. Peyrin
(LPNC), Partenaires (GIN, GIPSA, CHU Grenoble, UMR CNRS 6232 (Paris 5), Fondation
Ophtalmologique Paris), Durée : 36 mois, Montant demandé : 364 485€.
- Appel d’offre de la Région Rhône-Alpes CIBLE 2012 : Cartographie cérébrale du traitement des
fréquences spatiales lors de la perception de scènes visuelles
ANR
Groupe Nicosia :
- Projet ANR MultiMex sur les liens entre synesthésie et langage a été financé rassemblant
notamment deux équipes du pôle (GIN et GIPSA) - Porteur : JM. Hupé (CERCO), Partenaires (GIN,
GIPSA, CHU Grenoble, INCM) Durée : 36 mois, Montant obtenu : 230 000€.
- Projet ANR Heroes, sur la modélisation des territoires fonctionnels et vasculaires cérébraux à partir
de fusion d'informations multimodales, soumis en 2011 et évalué positivement, a été redéposé en
2012 et réuni notamment GIN et INRIA (MISTIS), porteur : F. Forbes (INRIA, Mistis Montbonnot),
Partenaires (GIN, NeuroSpin, INRIA Parietal, Saclay, INRIA Visages, Rennes) Durée : 36 mois,
Montant demandé : 502533 €.
ANR « Jeune chercheur »
ConstrainPercept (financement de 80000 euros). Janvier 2013 – Décembre 2014.

Projet « Rôle de l’effort physique et de l’effort social dans la perception visuelle ».
ANR
Projet en cours de montage sur la thématique fusion BOLD/ASL pour 2014.
Projet « Détection estimation conjointe des activités en IRM fonctionnelle »
CNAM
La spécification du système-auteur a permis de déposer dans le cadre des projets CNAM, une offre de stage
d'ingénieur visant à son développement (candidatures en cours)
Projet « Conception de scénarios pédagogiques : vers un environnement d’assistance aux enseignants
fondé sur la praxéologie ».
ANR SHS
Dépôt d’un projet sur la parole intérieure, impliquant des partenaires internationaux
Projet « Mise en évidence d’un trouble de la parole intérieure lors des hallucinations auditives verbales dans
la schizophrénie »

Annexe 6 – Manifestations scientifiques soutenues
2011
Ecole Thématique Méthodes d’électroencéphalographie (EEG) et de magnétoencéphalographie
(MEG) appliquées à l’étude de la cognition – Octobre 2011
Comité d’organisation :
Aurélie Campagne – MCF Neurosciences, LPNC, Grenoble
Monica Baciu – Pr. Neurosciences, LPNC, Grenoble
Pascal Hot, MCF Neurosciences, LPNC, Grenoble
Olivier David, CR2 INSERM, GIN, Grenoble
Laurent Vercueil, Neurologue praticien, CHU Grenoble
Marco Congédo, CR1 CNRS, GIPSA-lab, Grenoble
Carole Perrin, CR2 CNRS, LPNC, Grenoble
Emilie Cousin, IR CNRS, LPNC, Grenoble
Jean-François Lebas, PU PH, neuro-radiologue, Chef du service de neuroradiologie, responsable de l’Unité
IRM, directeur de l’IFR1 « RMN Biomédicale et Neurosciences », Grenoble
Atelier Méthodes émergentes de traitement de données IRMf – Janvier 2011
Organisation : groupe thématique NICOSIA (NeuroImaging, COgnition, Signal and Image Analysis).

2012
Conférence conjointe JEP-TALN-RÉCITAL – Juin 2012
Colloque scientifique international réunissant la 29° conférence JEP (Journées d’études sur la Parole), la 19°
conférence TALN (Traitement Automatique des Langues Naturelles) et la conférence jeunes chercheurs
RECITAL (Rencontre des Étudiant Chercheur en Informatique pour le Traitement Automatique des Langues)
Organisation : LIG, LIDILEM, GIPSA-lab
1re Journée du groupe thématique Langage – Avril 2012
Organisation : Jean-Pierre Chevrot, Lidilem, Denis Perrin, PLC, Nathalie Vallée, Gipsa-Lab
Workshop Processus de dialectalisation dans les langues humaines et en communication animale –
Novembre 2012
Organisation : Didier Demolin, Gipsa-lab, Jean-Pierre Chevrot, Lidilem
Journée de célébration des 20 ans du Master Sciences Cognitives de Grenoble – Juin 2012
Organisation : A. Guérin-Dugué (GIPSA-lab), Hélène Loevenbruck (GIPSA-lab), Stéphane Rousset (LPNC),
respectivement responsable et co-responsables du M2R Sciences Cognitives, spécialité du Master
Ingénierie de la Cognition, de la Création et des Apprentissages
Approches psychologiques et philosophiques de la mémoire épisodique – Juin 2012
Organisation : Stéphane Rousset, LPNC et Denis Perrin

2013
Ecole d’été Modèles graphiques pour la caractérisation du flot d'informations dans les réseaux
complexes : applications en neuro-imagerie – Juillet 2013
Organisation : Sophie Achard (GIPSA-lab), Chantal Delon-Martin (GIN) et Assia Jaillard (SFR1; Pôle
recherche CHUG)
WASSS: Workshop on Affective Social Speech Signals – Aout 2013 (Evénement satellite de la 14e
conférence internationale InterSpeech)
Organisation : Véronique Aubergé LIG; Sylvie Pesty, Solange Rossato, Olivier Vaufreydaz, LIG; Stéphane
Rousset, Zampa, Lidilem; Nathalie Henrich, Nathalie Vallée, GIPSA-Lab
SLaTE 2013 - Speech and Language Technology in Education – Septembre 2013 (Evénement satellite
de la 14e conférence internationale InterSpeech)
Organisation : Pierre Badin, Thomas Hueber, Gérard Bailly, Didier Demolin (GIPSA-lab), Françoise Raby
(LIDILEM)
Ecole d’été Grenoble Functional Connectivity Course – Septembre 2013

Organisation : Assia Jaillard (SFR1; Pôle recherche CHUG), Alexandre Krainik, Jean François Le Bas
(SFR1; GIN, CHUG), Chantal Delon Martin, Olivier David (GIN), Sophie Achard (GIPSA-Lab), Cédric Pichat
(LPNC)
SLPAT 2013 - Speech and Language Processing for Assistive Technologies – Aout 2013 (Evénement
satellite de la 14e conférence internationale InterSpeech)
Organisation : François Portet, Michel Vacher, Véronique Aubergé (LIG), Virginie Zampa (Lidilem)
Workshop Conditions et manifestations de la pensée réflexive dans la Discussion à Visée
Philosophique – Octobre 2013
Organisation : Jean-Pascal Simon (LiDiLEM), Catherine Pellenq (LSE)
Autres acteurs impliqués : LIP, PLP, IUFM, Inspection Académique, circonscription Grenoble 2, enseignants
premier et second degré, élus Ville de Grenoble et association ADReCA.

Annexe 7 – Les unités constituantes du Pôle Grenoble Cognition
Le Pôle Grenoble Cognition fédère pas moins de 45 équipes de recherche issues de 15 laboratoires
grenoblois.

AGIM, Age – Imagerie – Modélisation
Le laboratoire AGIM (FRE 3405, CNRS-UJF, EPHE-UPMF) concentre ses recherches sur le Vieillissement,
autour des mécanismes conduisant l’homme à la dépendance, l’homme étant pris dans le contexte global de
sa complexité individuelle et sociale.

GIN - Grenoble Institut des Neurosciences
Le GIN (U836 Inserm, CEA, CHU, UJF) développe une approche multidisciplinaire des neurosciences
moléculaires, cellulaires et intégrées en lien avec des méthodologies d'imagerie in vitro et in vivo, avec des
programmes de recherche en science fondamentale aussi bien qu'en applications cliniques et
thérapeutiques et concernant différentes pathologies telles que le cancer, la maladie de Parkinson, les
épilepsies, les maladies neurovasculaires, la maladie d'Alzheimer et la schizophrénie.

GIPSA-lab - Grenoble Images Parole Signal Automatique
GIPSA-lab (UMR 5216 CNRS, Grenoble-INP, UJF, Université Stendhal) effectue des recherches
fondamentales et appliquées sur les signaux et les systèmes. Les départements Parole et Cognition et
Images-Signal intègrent des équipes fortement ancrées dans les sciences cognitives notamment sur la
parole, la perception, les interactions hommes-machine, les agents communicants, la motricité humaine.

GRESEC - Groupe de Recherche sur les Enjeux de la Communication
Le GRESEC (EA 608 Université Stendhal) étudie l’émergence des outils modernes de communication dans
leurs développements et leurs inscriptions sociales.

ICA-ACROE - Informatique et Création Artistique
ICA (unité de recherche EA 2934 Grenoble-INP) développe des recherches sur les réalités virtuelles
multisensorielles, sur le geste instrumental à retour d'effort, sur la modélisation physique pour l’étude du
couplage entre l’homme et son environnement et sur les processus de créativité instrumentale.

IRBA - Institut de recherche biomédicale des armées
L'IRBA développe des programmes qui répondent aux besoins des armées et de la gendarmerie.

LIDILEM - Linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles
Le LIDILEM (EA 609 Université Stendhal) menent des travaux de recherche qui reposent sur l’observation
des usages langagiers de populations diverses et aboutissent à l’élaboration de propositions pour améliorer
l’enseignement et l'apprentissage des langues.

LIG - Laboratoire d’informatique de Grenoble
Le LIG (UMR5217 CNRS, UJF, Grenoble INP, UPMF) projette ses recherches sur l’avenir de l’informatique,
de l’approfondissement des concepts de la discipline, à la proposition de modèles et d’algorithmes
déterminants pour son évolution, jusqu’à la réalisation de maquettes innovantes qui anticipent les usages,
autour des quatre grands thèmes scientifiques qui sont les infrastructures informatiques, le logiciel,
l’interaction et le traitement des connaissances.

LIP - Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie
Le LIP (Unité de recherche EA 4145 UPMF) développe des recherches en cognition sociale (notamment
orientées sur les comportements à risque), en psychologie du travail (maladies professionnelles, prévention
des risques technologiques au travail, des risques psychosociaux..), psychopathologies (handicaps
psychologiques et psychiatriques, conduites alimentaires pathologiques) et psychologie de la santé.

LJK - Laboratoire Jean Kuntzmann
Le LJK (UMR 5224 CNRS, Grenoble INP, INRIA, UJF, UPMF) est un laboratoire de Mathématiques
Appliquées et d'Informatique. Il regroupe des équipes de cultures assez différentes (dont 7 de l'INRIA):
mathématiciens,numériciens, spécialistes de l'informatique graphique, du traitement d'images et de vision
par ordinateur.

LPNC - Laboratoire de psychologie et neurocognition
Le LPNC (UMR CNRS, UPMF) étudie le fonctionnement cognitif humain dans les domaines de la perception
et de l’action d’une part, de la mémoire, du langage et des apprentissages d’autre part.

LSE - Laboratoire des sciences de l'éducation
Le LSE (unité de recherche EA 602 UPMF) développe des recherches sur les activités d'enseignement et
d'apprentissage en contexte scolaire.

PLC - Philosophie, Langages et Cognition
Le laboratoire PLC mène des recherches autour du thème fédérateur du langage et des pratiques
discursives.

SENS - Laboratoire Sport et Environnement Social
SENS (EA 3742 UJF) rassemble des enseignants-chercheurs possédant des compétences théoriques et
méthodologiques en sciences humaines et sociales étudiant le développement du « sport » en liaison avec
la dynamique sociale dans laquelle il s'insère.

TIMC-IMAG - Techniques de l’imagerie médicale et de la complexité
TIMC-IMAG (UMR 5525 CNRS, UJF) réunit scientifiques et cliniciens autour de l’utilisation de l’informatique
et des mathématiques appliquées pour la compréhension et le contrôle des processus normaux et
pathologiques en biologie et santé, de la recherche fondamentale jusqu’au développement de systèmes
pour l’aide au diagnostic et à la thérapie.

