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Nom : Favriaud
Prénom : Michel
Date de naissance : 2 juillet 1952
Courriel : fm.favriaud@wanadoo.fr
Établissement d’affectation ou organisme d’appartenance :
Enseignant-chercheur
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Bénéficiaire de la PEDR :



HDR 

Corps-grade : MC

Membre IUF junior 
senior 
Chercheur



HDR 

Corps-grade :

Ingénieur de recherche
ou cadre scientifique
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Grade :

Situation particulière :
(délégation, détachement, mise à disposition, …)

Domaine scientifique principal :





X






1 Mathématiques et leurs interactions
2 Physique
3 Sciences de la terre et de l'univers, espace
4 Chimie
5 Biologie, médecine, santé
6 Sciences humaines et humanités
7 Sciences de la société
8 Sciences pour l'ingénieur
9 Sciences et technologies de l'information et de la communication
10 Sciences agronomiques et écologiques

Rattachement scientifique :
Section du CNU : 07 / 09
ou
Département(s) scientifique(s) et/ou
commissions spécialisées d’un organisme :

1) Points forts de vos activités de recherche et résultats marquants :
Thèmes de recherche développés ; précisez le cas échéant les collaborations nationales ou internationales associées.
1

Les fiches individuelles complètent la présentation de l’unité et ne sont pas destinées à l’évaluation des personnes.
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- approche théorique de la ponctuation : théorisation des trois volets de la ponctuation, noire, blanche,
phonique, de leur relation ; mise en relation de la ponctuation et des unités du discours ; mise en relation
de la ponctuation et de la production textuelle. Ontogenèse de la ponctuation.
- poétique de la poésie contemporaine : syntaxe et sémantique plurielle
- didactique de la lecture et de la poésie à l’école primaire, notamment pour les élèves en difficulté ; le rôle
de la poésie dans la construction de l’image de soi et dans les apprentissages implicite de la langue et du
code phonographique. Ecologie de l’apprentissage, gestes professionnels.

2) Production scientifique :
Liste (auteurs, titres, références) de vos principales publications au cours des quatre dernières années,
dans et hors le cadre de l’activité du laboratoire d’appartenance :
Des indicateurs bibliométriques (facteur d’impact de la revue, citations…) pourront être fournis par l’enseignant-chercheur ou le
chercheur s’il le souhaite, en précisant la ou les bases de données utilisées.

•

Favriaud, M. (2007, b) « Les noms et voies de la narration – dans Vents de Saint-John Perse », Université de Caen,
site informatique « Questions de style » www.unicaen.fr/services/puc/revues/thl/questionsdestyle/

Matériaux pour une théorie linguistique de la ponctuation

•

Favriaud, M. (2007) « Le continu des ponctuations noire, blanche et des figures colorées – dans la poésie
de jeunesse de Siméon-Mellinette », in Rythme, sens & textualité, M. Ballabriga, édit., in Champs du Signe
(numéro spécial).

•

Favriaud, M. (2007) « La relation des unités du discours poétique - dans Vents de Saint-John Perse » in Le
Champ du Signe, Toulouse : PUM, mars 2007

•

Favriaud, M. (2008) « Le deux-points, pierre de touche de la construction des phrases et de l’écriture
gracquiennes d’Un Balcon en forêt » in L’Information grammaticale, Paris (n° 116).

•

Favriaud, M. (2010) « La phrase déjouée et rejouée dans la poésie contemporaine » in La langue littéraire
à l'aube du XXIe siècle, Narjoux, C., éd., Dijon : EUD.

•

Favriaud, M. (2010, projet évalué et accepté par le comité de lecture Ponctuations et architecturation du
discours, in Langue Française, direction de numéro.

•

•

Favriaud, M. (2010, à paraître) « Le Traité moderne de ponctuation de Jacques Damourette : une théorie
inachevée du sujet vocal dans le texte », in Les Actes du colloque de Cerisy, Grammaire et psychanalyse,
Michel Arrivé, édit.
Favriaud, M. (2010, soumis à évaluation)
la ponctuation essayée des 6-8 ans »

« Plasticité

et multifonctionnalité du plurisystème au regard de
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Didactique de la lecture-écriture et de la poésie à l’école primaire

•

Favriaud, M., Vinsonneau, M., Panissal, N., Dardaillon, S. (2007) « De la diction à l’interprétation de
poèmes et d’albums poétiques - pour des élèves en difficulté de CP et de SEGPA, Colloque de Montpellier,
cederom

•

Favriaud, M. (2007) « La poésie à l’école primaire selon les textes officiels (1972-2007) », Danielle
Marcoin, Catherine Tauveron ed., in site de l’INRP, Repères

•

Favriaud, M. (2007) « Nouvelles ambitions officielles de la didactique de la poésie à l’école primaire – en
regard de productions au cycle 2 », site INRP, Repères.

•

Favriaud, M. (2008) « Et si la poésie était au cœur du « socle commun » des nouvelles Instructions
Officielles de 2006 ? » in Français, langue et littérature, socle commun, Danielle Dubois-Marcoin et
Catherine Tauveron, ed. Institut national de la recherche pédagogique (Documents et travaux de recherche
en éducation)

•

Favriaud, M., Escuillié, C., Panissal, N. (2008) “Poetry reading and writing for enhancing literacy in less
proficient readers of five to eight years” L1 – Educational Studies in Language and Literature, 8 (3), p. 81101.
http://l1.publication-archive.com/public?fn=enter&repository=1&article=211

•

Favriaud, M., Plégat-Soutjis, F., Vinsonneau, M. Panissal, N., Escuillié, C., Miossec, A., Dutrait, C.,
Poletto, M., Kaiser, E. (2009) « Nourrissage et bonification des productions poétiques au cycle 2 de l’école
primaire », in C. Tauveron, ed., Repères n° 40.

•

Favriaud, M., Vinsonneau, M. Miossec, A et alii (2010) « Ce que les élèves, au cycle 2, vivent et pensent
avec la poésie intéresse-t-il la poétique autant que la didactique ? in Martin, S. et Favriaud, M., ed, Le
Français aujourd’hui, n° 169.

•

Favriaud, M., Plégat-Soutjis F., Vinsonneau M., Panissal N., Escuillié C., Miossec A., Poletto M. (2010, à
paraître), « Le poème du lecteur : mémorisation, imagination, compréhension – et image de soi », in
Colloque Le texte du lecteur, Gérard Langlade ed.

•

•

Favriaud, M., Dutrait, C., Vinsonneau, M. et le groupe ALEP (2010) « La norme en dialogue avec la
variation poétique - dès le cycle 2 de l’école primaire », in 11è rencontres des chercheurs en didactique des
littératures – Enseigner les littératures dans le souci de la langue, Genève 25-27 mars 2010, Université de
Genève, Cédérom.
Favriaud, M., Dutrait, C., Vinsonneau, M. (2010, à paraître) « Co-élaborer la ponctuation au cycle 2 de
l’école primaire », Ronveaux, C., ed., Peter Lang .

Autres formes de production (brevets, ouvrages, rapports d’expertise,…)

3) Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche :
Par exemple responsabilité pédagogique, enseignement, diffusion d’information scientifique et technique et autres actions de
promotion de la science, actions de valorisation et de transfert, engagements contractuels, responsabilités administratives
locales, nationales ou internationales, travaux d’expertise…
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Signature de la personne concernée par cette fiche d'activité
Je certifie n’avoir demandé mon rattachement qu’à une seule unité de recherche en demande de reconnaissance.
Date : 22 août 2010

X
Signature :

Michel Favriaud
MC sciences du langage

Signature du responsable de l'unité de recherche d’appartenance en 2007-2010
Date :

Signature :
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