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Lire aussi :

Un nouveau laboratoire de recherche qui suscite l’émotion... et l’étudie (http://www.lavoixdunord.fr/economie/un-nouveau-
laboratoire-de-recherche-qui-suscite-ia237b0n2944148)

Par Yannick Boucher

Comment diable notre cerveau s’adapte-t-il aux intrusions massives du virtuel numérique dans notre vie de tous

les jours ? Avec quelles conséquences sur nos comportements et nos émotions ? Une plateforme unique en

France regroupe six laboratoires au profit des sciences cognitives... (2/2).

La transition est « fulgurante » pour reprendre l’idée de Pierre Giogini, très inspirant président recteur de l’université catholique
de Lille. Les nouvelles technologies bouleversent nos existences de plus en plus vite et surtout de plus en plus profondément.
Yann Coello est neuropsychologue, entrepreneur et directeur de laboratoire, le Sca Lab intégré à l’IrDIVE un espace de re-
cherche et d’innovation en sciences et cultures du visuel unique en France (notre édition d’hier). L’ensemble est hébergé sur 1 600
m2 à la Plaine Image de Tourcoing et commence à faire du bruit...

Les sciences cognitives ont débarqué et sont de plus en plus à la manoeuvre. Pourquoi ?

« Parce qu’elles expliquent aussi la manière dont nous appréhendons un monde chamboulé en permanence par les nouvelles
technologies. On veut ici savoir comment le virtuel modifie notre rapport à la réalité. Labeléisé équipement d’excellence par
l’Etat (Equipex), l’IrDive est doté d’un budget hors norme de 10 M € avec une centaine de chercheurs neuropsychologues, in-
formaticiens, mathématiciens, historiens, philosophes ou linguistes. La plateforme de six labos accueille les entreprises, les cher-
cheurs ou les artistes de partout, c’est vraiment rare et envié en sciences cognitives ».

Sur quoi travaillez-vous ?

« Les environnements virtuels modifient le fonctionnement du cerveau, la façon dont on perçoit les objets, du point de vue du
rapport à l’action. Avec le virtuel, on agit plus facilement dans ce qu’on appelle l’espace lointain (ou extra personnel), celui qui
est le moins proche de nous. Cela concerne notre rapport à l’autre, notre adaptation sociale au rapport spatial et notre rapport
à l’image, à ce que nous perçevons. Nous présenterons cet automne un écran courbe dans toutes ses dimensions unique au
monde, sans la moindre déformation optique avec un réalisme inoui. On saisit mieux les différences entre un vieux Walt Dis-
ney et un nouveu Pixar. Nous travaillons déjà avec une caméra multispectrale, elle aussi unique au monde pour mieux caractéri-
ser les propriétés des objets par l’analyse de la lumière qui s’y réfléchit. C’est voir plus finement que l’oeil humain, vior si un

«On veut savoir comment le virtuel modifie notre rapport à la réalité». ... http://www.lavoixdunord.fr/economie/on-veut-savoir-comment-le-virtu...

1 sur 2 15/07/2015 11:04



Les sciences cognitives

Elles regroupent les disciplines scientifiques dédiées à l’explication de la pensée humaine, animale ou artificielle : ingénierie, lin-
guistique, anthropologie, psychologie, neurosciences, philosophie, intelligence artificielle…

 
 

Un maillon fort dans la chaîne d’excellence IDEX

Labellisé équipement d’excellence par l’État (Equipex), l’IrDIVE est doté d’un budget hors norme de 10 M€ avec une cen-
taine de chercheurs neuropsychologues, informaticiens, mathématiciens, historiens, philosophes ou linguistes. Cette plate-
forme de six laboratoires accueille les entreprises, les chercheurs ou les artistes de partout, « c’est vraiment rare et envié en
sciences cognitives », confie Yann Coello. Elle prend aussi toute sa part dans la lutte pour le gain de l’IDEX (Initiatives d’excel-
lence) pour lequel Lille fut retenue le 21 avril avec Nice et Grenoble. L’IDEX, c’est beaucoup d’argent pour la recherche et
le développement – on parle d’une quinzaine de millions d’euros par an. C’est également un accélérateur décisif pour aboutir
à la fusion des universités lilloises. C’est sans doute, aussi, la garantie de figurer parmi les cinquante meilleures universités
européennes d’ici dix ans.

Toutefois, l’IDEX se structure avec les laboratoires d’excellence (Labex) et avec les équipements d’excellence (Equipex), dont
l’IrDIV, qui a besoin de l’IDEX : « L’Equipex assure des financements et des projets jusqu’en 2019, explique Yann Coello. Or,
l’IDEX est programmé jusqu’en 2026. »

Oui mais attention, trois métropoles furent retenues, trois sur sept. Celles qui ont raté le premier train pourront tenter d’en
prendre un autre puisqu’une deuxième vague arrive, Lille devant par ailleurs compléter son dossier qui sera à nouveau sou-
mis le 22 octobre à Paris. C’est peu dire que tout un petit peuple de chercheurs, d’entreprises et d’élus attend la réponse dé-
finitive en début d’année prochaine. D’ici là, autant valoriser les labos, les plateformes, les projets !

Y. B.
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