
Interactions, corpus, apprentissages,  
représentations - ICAR
activités scientifiques pluridisciplinaires en linguistique et en didactique  
focalisées sur l’analyse multidimensionnelle des usages de la langue
http://icar.cnrs.fr

ÉQUIPES DE RECHERCHE

●
APPRENTISSAGES, 
DIDACTIQUES, INTERACTIONS, 
SAVOIRS

● SENS ET TEXTUALITÉS

● INTERACTIONS, COGNITIONS

AXES TRANSVERSAUX

●
LANGAGE, TRAVAIL ET 
APPRENTISSAGE

●

SUBJECTIVITÉ : 
PHÉNOMÉNOLOGIE DE 
L’EXPÉRIENCE, FORMES 
SYMBOLIQUES ET RÉGIMES 
ÉPISTÉMIQUES

Ressources et outils de recherche 
•  Bases de données 
CLAPI & CLAPI-FLE ; Corail ; ViSA ; MenHIR ; PRESTO

•  Salle d’analyses interactives (I-Screen)

•  Logiciels
- TransICOR : logiciel de transcription dérivé du logiciel Transcriber 

- Tatiana : logiciel de visualisation et d’analyse d’interactions 

•  Chaine de traitement linguistique : ALEX

•  Ressources de formation et sensibilisation : MOOC Dyslexie, 
Documentaires, Dispositifs « Communication impossible », Outil 
ODIMEDI, Corinte, TXM
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chiffres-clés

127
personnels dont 53 chercheurs permanents, 53 
doctorants et 13 personnels d’appui à la recherche.  
16 contractuels

Sur les 5 dernières années : 

1187 publications

4

Prix et distinctions : 1 distinction par The International 
Society of the Learning Sciences 2020, 1 Doctor honoris 
causa (Université de Caxias do Sul - UCS 2017),  
1 médaille de l’Université d’État de Tomsk (National 
Research Tomsk State University - Russie .2018), 1 Prix 
de la Jeune Recherche 2021 de la Métropole de Lyon 
(catégorie « Humanité et urbanités »)

22
 Financements publics : 20 nationaux (13 ANR en 
porteur, 7 ANR en partenaires,) et 1 européen 2016 à 
2020, 1 PIA porteur du labex ASLAN 

23
Financements privés : contrats de recherche (2 
thèses CIFRE), 1 start-up, 19 conventions de mécénat 
(femmes&sciences, URPS Ortho), Skilder

@Rémi Léger @Justine Lascar
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DU LABORATOIRE 
AU MONDE 
SOCIO-ÉCONOMIQUE 
Depuis sa création, ICAR 
s’inscrit dans une démarche 
sociétale en participant à 
la création de start-up et 
en développant des projets 
impliquant la réalisation 
de dispositifs répondant 
à des besoins sociétaux 
forts. Il s’investit dans 
une véritable politique 
d’innovation, de diffusion et 
de valorisation des résultats 
de recherche. Une réelle 
dynamique a été développée 
facilitant les collaborations 
pluridisciplinaires et 
interdisciplinaires, afin de 
répondre au mieux aux 
problématiques sociétales.

Zoom sur
Domaines de compétences : 
•  Linguistique de corpus en diachronie et synchronie 

•  Linguistique interactionnelle et analyse conversationnelle

•  Compétences et pratiques sémiolinguistiques

•  Formation et espaces professionnels 

•  Langage incarné

•  Langage, santé et développement dans une perspective pluridisciplinaire 

•  Vulnérabilités linguistiques et interactionnelles (relation patient/soignant ;  
santé et migration ; troubles spécifiques des apprentissages, etc.).

Méthodologies :
•  Protocoles de collecte de données dans une perspective de formalisation  

et de modélisation

•  Conception et traitement de corpus (écrits, oraux et multimodaux)

•  Analyses quantitatives et qualitatives

•  Approches phénoménologiques et interprétatives

•  Valorisation et diffusion (conception de livrables) 

Membre fondateur du laboratoire d’excellence ASLAN 
« Études avancées sur la complexité du langage »

Exemples de partenariats institutionnels 
ATLIF, IRMA, IXXI, LATTICE, LIRIS, LIDLEM, Praxiling, SFL 

Collaborations extra-académiques avec des établissements 
scolaires, des bibliothèque universitaires, des musées, des hôpitaux, des 
associations, des laboratoires ou centre d’observation et des entreprises.

Exemples de partenariats privés
Le projet ODIMEDI, financé par Pulsalys, propose un outil numérique d’auto-
formation en ligne pour améliorer la communication entre interprètes, 
professionnels de la santé et patients. 

Partenariat avec la start’up Skilder qui propose des jeux en ligne appliqués au 
domaine du recrutement (soft-skills). Financements : Pulsalys, Skilder et MESRI, 
LabEx ASLAN.

Interactions, corpus, apprentissages, représentations - ICAR

CONTACT
ICAR – UMR 5191
ENS de Lyon,  Site Descartes

Direction : Pierluigi Basso & Isabel Colón de 
Carvajal 
Email : pierluigi.basso@univ-lyon2.fr  
& isabelle.colondecarvajal@ens-lyon.fr  
Téléphone : +33 (0)4 37 37 66 41

http://icar.cnrs.fr/ 
https://twitter.com/IcarLaboratoire 

@Audrey Mazur @Justine Lascar

> Toutes les fonctions s’entendent au masculin et au féminin
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