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En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 

1 Le président du Hcéres "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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Les données chiffrées du tableau de ce rapport sont extraites des fichiers déposés par les tutelles 

(dossier d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 
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INTRODUCTION 

 
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

Paragraphe (E349) est un laboratoire de recherche interdisciplinaire créé en 1983 et reconnu en 

Sciences de l’Information et de la Communication dès son origine. Depuis 2008, il est reconnu également en 

Psychologie, domaine secondaire. Sous cotutelle de l’université Paris 8 à titre principal et de l’université de 

Cergy à titre secondaire, Il est hébergé sur le campus de l’université Paris 8 et sur le campus de Genevilliers de 

l’UCP.  

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

M. Imad SALEH, directeur 

Mme Françoise DECORTIS, M.  Philippe BOOTZ, directeurs adjoints depuis mai 2018. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 
 SHS2_5 Sciences de l’information et de la communication 

 SHS4_2 Psychologie 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

L’unité se consacre à l’étude des technologies de l’information et de la communication, et à leurs 

implications pour l’activité humaine. Elle explore de façon interdisciplinaire les pratiques et les processus de 

conception, d’innovation, d’usage et d’interaction, saisis dans leur relation aux dispositifs humains qui les 

cadrent. La dimension technique est traitée au travers des recherches sur les hypertextes et hypermédias, les 

moteurs de recherche, outils et applications informatiques, ainsi que l’internet des objets. La seconde 

dimension, les activités humaines en relation avec les techniques, est l’objet des recherches en ergonomie, 

psychologie et sciences de l’information et de la communication. Selon les équipes et les domaines, les 

méthodes relèvent de la modélisation, du prototypage, du design et de la programmation, ou d’approches 

impliquant les études de terrain (observations et entretiens, ethnométhodologie, analyse d’environnements 

documentaires, approche développementale en ergonomie). Les terrains sont variés, s’étendant aux musées, 

aux espaces de travail et de création, à l’ingénierie des connaissances, à la vie quotidienne, à la formation, à 

l’inclusion et « la conception pour tous ». Tous sont abordés sous l’angle des pratiques et des systèmes 

numériques, leur insertion et leur effet transformateur, la reconnaissance des pratiques réelles des usagers, les 

propositions prospectives.  

L’unité se réclame du champ des Humanités numériques, compris comme une thématique transversale 

aux équipes. L’intérêt pour les processus et les pratiques créatifs est également un aspect caractéristique de 

l’unité, et un élément transversal. On le retrouve dans la modélisation et la conception de dispositifs créatifs 

numériques, le thème de l’imagination créative, les recherches sur les écritures numériques, et jusqu’à la 

conception du sujet comme responsable de son développement au quotidien par l’exploitation de ses 

ressources internes et la mobilisation de ressources environnementales (technologies numériques et autres). 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

  Composition de l'unité 

  

Laboratoire Paragraphe 

  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 9 11 

Maîtres de conférences et assimilés 31 33 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 2 4 

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC.  1 1 

Sous-total personnels permanents en activité 43 49 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres      

Chercheurs non titulaires, émérites et autres    

dont doctorants    

Autres personnels non titulaires     

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 0   

Total personnels 43 49 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ INTERDISCIPLINAIRE 
 

Existant depuis 35 ans Paragraphe ne renie rien de sa longue histoire, ancrée dès l’origine dans la 

création par l’informatique, et le postulat que les modèles théoriques doivent se soumettre à l’épreuve du 

prototypage et des pratiques sociales. L’interdisciplinarité de l’unité, des SIC à la psychologie de la cognition, 

n’est donc pas seulement le résultat d’une histoire institutionnelle. Elle est un trait originel et intrinsèque aux 

objets de recherche. Cette interdisciplinarité se traduit par la variété des productions, et par l’ambition de 

prendre en compte la pluralité des enjeux sociaux.  

Paragraphe habite le champ des études numériques, avec un large spectre de sujets. L’activité se 

caractérise par des événements de référence, tels que le colloque annuel H2PTM, par sa participation aux 

enseignements dans 8 masters, par son innovation pédagogique (Idefi Creatic, Ateliers-Laboratoires) et par 

une production abondante.  Son développement repose sur des personnalités structurantes, engagées dans 

des responsabilités multiples, tant dans les équipes de direction des universités de tutelle, que dans l’obtention 

et le management de contrats de recherche, ou encore dans la conception et le pilotage de dispositifs 

d’excellence (Labex Arts H2H et Patrima, Idefi CREATIC, et désormais l’Ecole universitaire de recherche ArTec, 

sans oublier l’implication dans la MSH Paris Nord et le campus Condorcet).  

Paragraphe est organisé depuis 2012 en cinq équipes (CITU, EHN, INDEX, CRAC, C3U). L’unité a su 

développer et faire vivre un écosystème riche, au sein des deux universités Paris 8 et Cergy. Elle a une forte 

dynamique de partenariats avec d’autres laboratoires, des collectivités territoriales, des organismes 

internationaux et des entreprises. Ses membres ont des activités d’expertise à un haut niveau des politiques 

publiques dans les domaines des politiques de recherche, des usages des technologies, de la santé, de la 

politique climatique.  Sa gouvernance est claire et impliquante pour les membres. La répartition des moyens 

est cohérente. Par ailleurs le laboratoire s’emploie à faciliter l’accès à l’HDR pour les MCF et à soutenir au 

mieux les doctorants.  

Aujourd’hui Paragraphe se confronte à différents défis. L’unité transforme ses cinq équipes en six axes 

plus agiles, afin de dégager des transversalités et d’aborder l’interdisciplinarité comme une opportunité pour 

expliciter des épistémologies complémentaires, entre les différentes disciplines représentées, et pour éclairer 

différemment les mêmes terrains, solution que Paragraphe se promet d’évaluer à mi-contrat. 

L’interdisciplinarité est en effet une grande richesse de l’unité, à même de répondre à la complexité des sujets 

scientifiques, techniques, psychologiques et sociaux auxquels l’unité se consacre.  

Pour cela le laboratoire a de nombreux atouts, à commencer par l’engagement de ses doctorants, eux-

mêmes porteurs de sujets et de questionnements interdisciplinaires, et l’énergie et le talent de ses membres 

qui maintiennent un très haut niveau d’activité, en quantité et en qualité, dans un environnement universitaire 

où la rareté des ressources rend le support administratif insuffisant (1/2 poste) et fait craindre pour la création 

et même le maintien de postes après des départs qui s’annoncent.  Les locaux de l’unité doivent être adaptés 

en fonction de ses perspectives de développement, de coopérations et de présentations de créations. 

Le laboratoire se confronte en effet à un environnement qui rend le pilotage scientifique difficile : dans 

son champ de recherche portant sur la relation entre l’humain et les artefacts informatiques, les évolutions 

sont rapides et échappent partiellement à la programmation. Cette réalité implique une affirmation encore 

accrue des objectifs scientifiques d’ensemble, avec la formulation d’un attracteur commun à tous les 

membres, et une mise en valeur de la richesse épistémologique et méthodologique.  Le projet de créer une 

base de connaissances (concepts, matériaux de recherche, méthodes) relève de ce développement 

transdisciplinaire, et répond à une volonté de diffusion des savoirs, préparant une disponibilité à des modalités 

de recherche participative, telles que les évolutions de la recherche y conduisent.  

Cette démarche de structuration  transversale est par ailleurs susceptible de renforcer les relations de 

recherche avec les entreprises innovantes du domaine, car Paragraphe n’a bien sûr rien à envier 

conceptuellement à des R&D d’entreprises pourtant mieux dotées  en moyens, et pourrait tirer de plus grands 

bénéfices  encore de ses coopérations, pour ses contrats doctoraux en particulier, et pour la variété de 

l’insertion professionnelle de ses docteurs.  
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