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ICODOC 2017 : Colloque Jeunes Chercheurs ICAR 
 

Objets, supports, instruments :  
regards croisés sur la diversité des ressources mobilisées en interaction 

 
15 et 16 Juin 2017, ENS de Lyon 

 
Le laboratoire ICAR (Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations, UMR 5191) est 
spécialisé dans l’analyse multidimensionnelle des usages de la langue parlée en interaction et du 
texte. La particularité des approches analytiques pratiquées et développées au laboratoire consiste en 
une appréhension outillée de grands corpus de données orales et/ou écrites. Ainsi, ICAR réunit 
plusieurs équipes de recherche se focalisant sur des domaines scientifiques variés comme la 
linguistique interactionnelle, la linguistique de corpus, l’étude de l’acquisition et de l’apprentissage, la 
didactique des langues et des sciences, ainsi que la linguistique française. 
 
Après une première édition en 2015 dédiée aux défis méthodologiques posés par les corpus 
complexes, le laboratoire ICAR organise son deuxième colloque international pluridisciplinaire de 
jeunes chercheur.e.s (doctorant.e.s et docteur.e.s) travaillant dans les domaines des deux disciplines 
représentatives des axes de recherche du laboratoire : les sciences du langage et les sciences de 
l’éducation.  
 
Nous souhaitons, pour cette deuxième édition 2017, proposer un cadre commun de réflexion autour 
de la notion de ressource depuis le point de vue des sciences du langage et des sciences de 
l’éducation. Il s’agira pour les intervenants de problématiser cette notion dans leurs perspectives de 
recherche. Les contributions s’articuleront autour des trois axes suivants : 
 
 
Axe 1 - Faire avec et faire sans : les ressources mobilisées  
Par un regard sur la façon dont les ressources sont mises en jeu dans des situations interactionnelles 
et/ou didactiques, ainsi que dans des corpus écrits, plusieurs questionnements peuvent être 
amorcés : 
 

• Quelles sont les ressources mobilisées ? Comment, pourquoi et à quelles fins ?  
• Comment un objet (matériel ou non) devient-il ressource ?  
• Qu’en est-il des outils numériques dans les textes écrits et dans les interactions multimodales 

et/ou les situations d’apprentissage ? 
• Quels sont les effets de l’utilisation (ou non-utilisation) d’une ressource ? 

 
 
Axe 2 - Faire faire et faire dire : intentionnalité et agentivité  
D’autres questionnements pourront porter sur les notions d’intentionnalité et d’agentivité. On 
s’intéressera alors à la mobilisation de ressources diverses dans des situations d’interactions 
ordinaires ou des situations d’apprentissage et/ou didactiques, aussi bien que dans l’analyse d’un 
discours oral ou écrit de manière plus large : 
 

• Comment les acteurs mobilisent-ils des ressources pour orienter le cours d’une activité ?  
• Quelles sont les ressources mobilisées pour guider un apprentissage ? Comment l’interaction 

peut-elle devenir une ressource didactique ou pédagogique ?  
• Quels sont les indices multimodaux par lesquels il est possible de solliciter l'intervention d'un 

autre ou proposer soi-même son aide dans une situation d’interaction ? 
• Comment décrire, en tant que ressource, le discours et son impact sur le récepteur (discours 

politique, idéologique, esthétique, etc.) ?  
 
 
Axe 3 - Ressources par et pour le chercheur 
Par ailleurs, les communications proposées pourront problématiser les postures théoriques et 
méthodologiques du chercheur face à la notion de ressource : 
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• Les corpus (écrits, oraux, multimodaux) comme ressource pour la recherche : comment le 
chercheur conçoit-il et traite-t-il ses données ?  

• Quelles ressources le chercheur mobilise-t-il pour présenter et valoriser ses résultats ? Quels 
choix, quelle sélection, quelle hiérarchie dans l’organisation du discours scientifique ?  

• Objets, supports, instruments, ressources : quelle transversalité de ces notions et de leurs 
définitions à travers les différents champs de recherche ?  

 
Les communications attendues devront apporter une contribution en lien avec la question de la 
mobilisation de ressources diverses (matérielles ou non) dans : 

• les interactions dans divers contextes ; 
• les situations didactiques et d’apprentissage ; 
• l’interprétation et la production de textes, d’objets et de discours (écrits, audio, vidéo, 

images…). 
 
Ce colloque permettra aux doctorant.e.s et jeunes docteur.e.s de présenter leurs recherches et de 
confronter leurs réflexions à celles de collègues venus de France ou de l’étranger, mais aussi de créer 
un réseau avec d’autres équipes/laboratoires de linguistique, didactique ou autres, ainsi que de 
renforcer les réseaux existants. 
 
 
Publications prévues 
Les contributions retenues (orales ou poster) donneront lieu à deux formes de publication possibles : 
 

• Avant le colloque : les résumés du colloque en ligne (5000 signes espaces compris + 5 
références bibliographiques maximum). 

• À l’issue du colloque : les articles (soumis à sélection) en versions papier et numérique dans 
un ouvrage collectif (dans SHS Web of Conferences). 

 
 
Format des contributions 
Nous acceptons deux formats de présentation, en français ou en anglais : 
 

• communication orale 
• poster 

 
Les propositions de contribution devront comprendre un résumé d'au maximum 5000 signes (espaces 
compris), et une courte bibliographie de 5 références (non comprise dans le nombre total de signes). 
Chaque participant ne peut déposer qu'une seule proposition (communication ou poster). L'évaluation 
des contributions se fera en double-aveugle. À l’issue de leurs évaluations, le comité scientifique et le 
comité d’organisation d’ICODOC se réservent la possibilité d’orienter les soumissions vers l’un ou 
l’autre de ces deux formats de présentation : 
 

• Les communications orales dureront 30 minutes (20 minutes de présentation + 10 minutes de 
discussion). 
 

• Les posters seront au format A0, en portrait. Chaque participant disposera de trois à cinq 
minutes (selon le nombre de présentations retenues) pour présenter oralement son poster (en 
français ou en anglais), lors d'une session qui sera prévue dans le programme du colloque. 

 
Date limite pour soumettre une contribution : 15 décembre 2016, sur le site 
http://icodoc2017.sciencesconf.org 
 
N.B. : Pour les doctorant.e.s étranger.e.s, sans financements et souhaitant soumettre une 
contribution à ce colloque, une demande d’aide financière est possible via le Labex ASLAN. Pour 
cela, il faut envoyer, en parallèle de votre soumission en ligne, une lettre présentant votre motivation 
et justifiant la demande de financement, un CV, une lettre de recommandation de votre directeur ou 
directrice de thèse et ce formulaire complété, à cette adresse : . La icar-comdoc@listes.ens-lyon.fr
commission d’ASLAN évaluera les demandes et rendra sa décision en même temps que la notification 
d’acceptation des contributions (en février 2017).  
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