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Entités de recherche

Évaluation du HCERES sur l’unité :
Unité de Recherche Interdisciplinaire Octogone-Lordat

sous tutelle des
établissements et organismes :
Université Toulouse 2 - Jean Jaurès - UT2J

Campagne d’évaluation 2014-2015 (Vague A)

Entités de recherche

Pour le HCERES,1

Au nom du comité d’experts,2

Didier HOUSSIN, président

Claire DOQUET, présidente du comité

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014,
Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8,
alinéa 5)
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2)
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Rapport d’évaluation
Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous.
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.

Nom de l'unité :

Unité de Recherche Interdisciplinaire Octogone-Lordat

Acronyme de l'unité :

Octogone-Lordat

Label demandé :

EA

N° actuel :

4156

Nom du directeur
(en 2014-2015) :

Mme Barbara KÖPKE

Nom du porteur de projet
(2016-2020) :

Mme Barbara KÖPKE

Membres du comité d'experts
Président :

Mme Claire DOQUET, Université de la Sorbonne Nouvelle

Experts :

Mme Isabelle GAUDY-CAMPBELL, Université de Metz
Mme Barbara HEMFORTH, CNRS Université Paris Diderot
M. François RIGALLEAU, Université de Poitiers

Déléguée scientifique représentant du HCERES:
Mme Régine SCELLES

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité :
Mme Michéle CLEMENT (directrice de l’École Doctorale
n°348 « Lettres,Langues,Linguistiques et Art »)
M. Rémi GERVAIS (directeur de l’École Doctorale n°476 « Neurosciences
et Cognition »)
M. Daniel LACROIX , Université Toulouse 2
Mme Chantal ZAROUCHE, Université Toulouse 2

3

Unité de Recherche Interdisciplinaire Octogone-Lordat, URI Octogone-Lordat, U Toulouse 2, Mme Barbara KÖPKE

1  Introduction
Historique et localisation géographique de l’unité
Le Centre Interdisciplinaire des Sciences du Langage et de la Cognition, Laboratoire J. Lordat (EA 1941) a été
créé en 1990 par le Professeur Jean-Luc NESPOULOUS. Depuis le 1er janvier 2007, ce laboratoire est devenu l’une des 3
équipes de l’unité Octogone (EA 4156).
L’Unité Octogone a réuni durant le dernier quadriennal : 1) le Centre Interdisciplinaire des Sciences du Langage
et de la Cognition, Laboratoire Jacques LORDAT (Octogone-Lordat) ; 2) le Centre d’Études et de Recherche en
Psychopathologie (Octogone-CERP) ; 3) l’Équipe Cognition, Communication et Développement (Octogone-ECCD). Ce
regroupement avait été proposé en raison de la complémentarité qui existait entre ces trois équipes, qui travaillent
sur des domaines connexes.
L’objectif de cette fusion était de permettre la réalisation de travaux transversaux à ces trois équipes, réunies
dans une seule unité. Il a été constaté que cet objectif n’a pas pu être pleinement atteint.
Les effectifs de l’Unité Octogone (EA 4156) sont stables depuis sa création (44 enseignants-chercheurs
statutaires en septembre 2014) mais les moyens alloués à l’unité ont été diminués de 30 % entre 2011 et 2015, ce qui
conduit les enseignants-chercheurs à de multiples démarches pour rechercher des fonds propres.
Pour le prochain contrat, l’unité Octogone (EA 4156) ne demande pas sa reconnaissance et ses membres se
réorganisent comme suit :
− les membres d’Octogone-CERPP demandent à redevenir une unité de recherche autonome, ils demandent
donc une accréditation comme EA pour le prochain contrat. Cette unité s’appellera : Centre d’Études et de Recherche
en Psychopathologie et Psychologie de la Santé (CERPPS) ;
− certains des membres d’Octogone-ECCD, vont rejoindre une autre équipe existante sur le site de
Toulouse ;
− la plupart des titulaires de l’équipe Octogone-Lordat proposent de s’organiser en unité appelée OctogoneLordat, EA 4156. Cette unité « restructurée » conserve dans son périmètre, ses objets d’étude et son organisation
thématique avec quasiment la même configuration en intégrant l’axe transversal méthodologique.
Le présent rapport concerne le bilan de l’équipe Octogone-Lordat de l’unité Octogone et le projet de l’unité
de recherche Octogone-Lordat qui demande sa reconnaissance.
Dans le présent contrat, l’équipe Octogone-Lordat est organisée en 3 thèmes : Dysfonctionnements langagiers
(responsable Mme Mélanie JUCLA), Apprentissage et développement langagiers (responsable Mme Inès SADDOUR) et Formes
sonores et écrites (responsable Mme Corine ASTESANO). Elle comporte également un axe transversal (responsable M.
Stéphane VAUTIER). Cet axe est transversal à Octogone dans le contrat actuel et à Octogone-Lordat dans le prochainb
contrat.
Dans le prochain contrat, l’unité sera organisée en 2 thèmes et 4 axes transversaux :
- Thème 1 : « Systèmes et processus, troubles, multilinguisme : approche neuropsycholinguistique ». Ce
thème regroupera les chercheurs des thèmes 1 et 3 de l’équipe Lordat du bilan.
- Thème 2 : « Psycholinguistique de la Langue 2 » ; ce thème regroupera les chercheurs du thème 2 de
l’équipe Lordat du bilan.
Le projet propose également 4 axes transversaux. L’objectif est de permettre aux chercheurs affiliés à l’un des
thèmes de travailler avec ceux de l’autre thème sur une recherche commune. Ces 4 axes s’intituleront : « Interface
oral/écrit » (axe 1) ; « (Dis)fluence » (axe 2) ; « Stratégies et fonctions exécutives » (axe 3) ; « Méthodologie
descriptive » (axe 4).
L’unité est localisée à Toulouse, sur le campus du Mirail qui a souffert de la destruction de l’usine AZF en
2001. Elle se trouve toujours dans des locaux provisoires. Le rapport d’évaluation de 2010 de l’AERES, qui concernait
l’unité Octogone (EA 4156) soulignait déjà cette carence en locaux ainsi que le fait que l’équipe ne disposait que d’un
personnel BIATSS (assistant ingénieur).
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Dans le cadre de la restructuration, le comité n’a pas de certitude sur les dotations en locaux et en personnel
BIATSS de cette unité.
Le dossier de l’unité à évaluer, initialement construit par deux équipes de l’ex-Octogone (ECCD et Lordat), a
connu une réorientation rapide suite au départ précipité pour un autre laboratoire de 6 membres d’Octogone ECCD et
au retrait de 2 autres membres.

Équipe de direction
Le laboratoire Jacques LORDAT était dirigé depuis sa création par M. Jean-Luc NESPOULOUS ; un comité de
direction a été créé en 2005. Ce comité a préparé la mise en œuvre de la fusion des 3 unités de recherche qui donna
naissance à Octogone (EA 4156). En 2007, M. Jean-Luc NESPOULOUS devenant directeur d’Octogone, c’est M. Michel
BILIERE qui a pris la direction de l’équipe, puis, à partir de 2011 Mme Barbara KÖPKE a dirigé l’équipe Octogone-Lordat
qui demande, pour le prochain contrat, sa restructuration en unité indépendante.

Nomenclature HCERES
SHS4_2 : Psychologie
SHS4_1 : Linguistique

Effectifs de l’unité

Nombre au
30/06/2014

Nombre au
01/01/2016

19

17

N3 : Autres personnels titulaires (n’ayant pas d’obligation de recherche)

1

1

N4 : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.)

1

Effectifs de l’unité

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés
N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés

N5 : Autres chercheurs (DREM, Post-doctorants, visiteurs etc.)
N6 : Autres personnels contractuels
(n’ayant pas d’obligation de recherche)
TOTAL N1 à N6 *hors visiteurs

2 post-docs
12 visiteurs

2 post-docs

2

3

25*

23*
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Effectifs de l’unité

Nombre au
30/06/2014

Doctorants

20

Thèses soutenues

30

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité

3

Nombre d’HDR soutenues

1

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées

6

Nombre au
01/01/2016

5

2  Appréciation sur l’unité
Avis global sur l’unité
Depuis la dernière évaluation, l’équipe Lordat de l’unité Octogone a multiplié par 2 son nombre d’ACL.
L’encadrement des doctorants est excellent. Le comité estime que cette équipe a des potentialités pour monter en
excellence. Toutefois, cela ne sera possible qu’à condition de soutenir la production de l’ensemble des titulaires et
de résorber le déséquilibre qui existe entre les thèmes du projet.
Le comité d’experts note que les recommandations formulées lors de la dernière expertise ont été prises en
compte par les thèmes 1 et 3 du bilan.
L’interdisciplinarité demeure un point fort de l’équipe. Son intérêt est souligné à la fois par ses membres
statutaires et par les doctorants comme une modalité de travail originale et heuristique.

Points forts et possibilités liées au contexte
L’équipe Octogone-Lordat a confirmé sa capacité à interagir avec le monde environnant. Elle a établi des
collaborations avec des institutions extérieures, elle a participé, parfois comme leader, à des projets ambitieux
financés, entre autres, par l’Agence Nationale de la Recherche. Elle a su tirer parti de la plateforme PETRA (Plateau
d’Études Techniques et de Recherche en Audition), mise en place dans le contrat précédent.
Le comité d’experts note que la construction d’outils est un des points forts de l’équipe. Une réflexion
méthodologique apparaît clairement et s’est concrétisée dans les outils produits. Cela a donné lieu à la proposition de
création d’une structure transversale « Méthodologie ».
La faiblesse de ses publications que la dernière évaluation avait mise en évidence n’est plus vraie aujourd’hui :
l’équipe a tenu compte des recommandations aussi bien en doublant le nombre d’ACL qu’en réduisant les
participations aux colloques, pointées comme des facteurs de dispersion.

Points faibles et risques liés au contexte
Le comité d’experts estime, en particulier, pour le domaine linguistique, que les appuis théoriques devraient
être davantage problématisés afin de rendre plus lisibles les spécificités des conceptions théoriques de cette équipe.
En effet, le questionnement théorique, lisible dans certaines publications, est insuffisamment explicité.
Le comité d’experts alerte sur le fait que l’éclatement de l’unité Octogone pourrait faire courir à la future
unité Octogone-Lordat un risque concernant l’accès aux outils et aux plateformes indispensables au travail
scientifique de l’unité. Ce qui pourrait représenter une perte de ressources en matière d’appui à la recherche.
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À la différence de l’évaluation précédente qui mentionnait, pour l’équipe Octogone-Lordat, une absence de
projet scientifique clair, le comité estime que dans le bilan examiné, les points faibles sont plutôt : 1) la diversité des
thématiques dont l’articulation n’est pas toujours visible et 2) la disparité des forces entre les thèmes.
Le comité d’experts souligne que dans le projet, le thème 2 ne comporte qu’un seul membre habilité à diriger
des recherches (un professeur qui partira en retraite dans un délai de deux ans). L’équipe est consciente de ce
problème et elle soutient 2 maîtres de conférences titulaires pour qu’ils préparent une Habilitation à Diriger des
Recherches.
Le départ en retraite en 2011 de M. Jean-Luc NESPOULOUS, fondateur et personne à forte visibilité scientifique
du laboratoire, a affaibli le potentiel en matière de production scientifique de l’unité. L’arrivée dans l’équipe d’un
professeur actif et scientifiquement reconnu devrait permettre de compenser, en partie, ce déficit ; toutefois,
l’arrivée de ce professeur ne donnant pas lieu, dans l’état actuel du projet, à la prise de responsabilités de sa part
dans l’équipe, la visite n’a pas permis au comité d’avoir des assurances sur une montée en puissance du projet dans la
configuration proposée. En effet, dans le projet, compte tenu du déséquilibre entre les deux thèmes et du contexte
local (les sciences du langage sont présentes dans 3 unités de recherches sur le site de Toulouse), le comité d’experts
craint, à court terme (prochain contrat), le risque d’un nouvel éclatement de l’unité Lordat-Octogone.
Les tutelles ont évoqué le fait que beaucoup de laboratoires toulousains étaient en restructuration et qu’il
était possible qu’il y ait encore des mouvements dans les périmètres des unités en sciences humaines et sociales.

Recommandations
Le comité d’experts invite l’équipe à rendre davantage visible et lisible son objet de recherche. Le comité
d’experts suggère que la thématique fédératrice soit la neuro-psycholinguistique et ses applications.
Par ailleurs, il préconise d’éviter un déséquilibre trop marqué entre les thèmes du projet, qui fait courir un
risque à la fois au thème 2 et à l’unité dans son ensemble.
Il recommande que la variable de qualité scientifique soit mieux prise en compte pour l’attribution des
responsabilités d’animations de thèmes et d’axes.
Le comité d’experts suggère la mise en place de co-encadrements des thèses entre le thème 1 et le thème 2
de manière à faire évoluer le taux d’encadrement de thèses en attendant la soutenance – indispensable dans les trois
ans qui viennent - d’Habilitations à Diriger des Recherches.
Compte tenu de l’excellence de l’unité sur la production d’outils, le comité d’experts préconise la poursuite
des travaux dans ce domaine, accompagnée de la production d’articles du plus haut niveau. Il estime que cela
nécessite un travail de théorisation qui apparaît, pour l’instant, de manière plus ou moins développée selon les
auteurs et les thèmes.
Le comité d’experts recommande à la direction de l’unité de contractualiser sous forme de convention
l’utilisation par l’unité des équipements nécessaires aux recherches (plateformes, corpus, banques de données,
instruments).
Pour le comité d’experts, le fonctionnement correct de l’unité dans son nouveau périmètre, suppose des
moyens humains nécessaires. Les tutelles sont conscientes des difficultés auxquelles l’équipe d’Octogone-Lordat doit
faire face, suite à la restructuration qu’elle n’avait pas choisie et dont les contours sont récents. Elles reconnaissent
la valeur et le potentiel de cette unité dans sa nouvelle configuration et soulignent que des évolutions des périmètres
de cette unité sont encore possibles.
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