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Le projet a un blog

https://co3i.hypotheses.org/
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Objectifs
La distinction entre collectif et individuel est souvent superposée à l’opposition 
entre social et cognitif. Les phénomènes sociaux sont perçus comme collectifs 
alors que le cerveau de l’individu serait le siège de la cognition. Pour réanalyser et 
mieux articuler logiquement cette double opposition, nous organiserons une 
séquence d’ateliers interdisciplinaires confrontant quatre points de vue : les 
approches sociales de la cognition, les approches cognitives du social, l’approche 
systèmes complexes, la philosophie des sciences. Nourrie de projets usant de 
méthodologies diversifiées (données massives, expérimentation, observation, 
corpus), la réflexion sera finalisée vers une publication de portée internationale.

Ttre Equipes Porteur Financement

SoSweet : a Sociolinguistics of Twitter: Social
Networks and Linguistic Variation (2015-2018)

ICAR, Alpage, DANTE, Lidilem Jean-
Philippe
Magué

ANR

DyLNet : Language Dynamics, Linguistic
Learning, and Sociability at Preschool:
Benefits of Wireless Proximity Sensors in
Collecting Big Data (2016-2019)

Lidilem, DANTE Aurélie
Nardy

ANR

Licorne : Les interfaces entre culture, 
organisme, nature et société (2013-2015)

Dominique Guillo (CNRS), 
Laurence Kaufmann (UNIL), 
Fabrice Clément (UniNe)

Dominiq
ue Guillo 
(CNRS)

ANR
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Moyens et Livrables

Budget
10 000 euros notifiés en mai et à dépenser avant fin 2017 uniquement 
déplacements et équipement
Reconductible en 2018 « sous réserve de résultats »
3 ateliers en 2017

Livrable
Un ouvrage collectif chez un éditeur international (par exemple, collections 
Computational Social Sciences ou Understanding Complex Systems chez Springer)

A l’issue d’un an de fonctionnement, nous disposerons du sommaire de l’ouvrage et 
de la répartition des contributions des uns et des autres, des titres et des 
abstracts pour les articles. Contractuel

Contractuel

Financement 
Défi S2C3 : Sciences Sociales et Cognitives des Comportements Collectifs
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Aujourd’hui et l’avenir….

Objectif « matériel » du séminaire résidentiel

Poser les principaux jalons pour produire le sommaire promis…

Enjeu

Renouvellement du projet sur un an pour travailler dans des délais 
raisonnables

Deadline

- Rapport scientifique de l’année 1 pour le 17 janvier

- Exposé devant la MI le 18 février

« Votre programme de recherche devra être représenté par deux 
personnes d’horizons disciplinaires différents »

Qui veut venir avec moi ?
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Aujourd’hui et l’avenir….

Trois types d’exposés pendant ce séminaire résidentiel 

1/ Des exposés brefs expliquant comment les oppositions social/cognitif et 
individuel/collectif sont mis en œuvre dans des disciplines particulières :  Cognition 
sociale, Linguistique de corpus, Sociolinguistique

2/ Des exposés brefs faisant un point théorique précis ou présentant une démarche 
empirique

3/ Des exposés plus logs déclinant des réflexions théoriques plus large  visant à 
intégrer les deux axes 

Merci de votre
réactivité !
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Articuler individuel-collectif et social-cognitif ? 

Individuel

Collectif

Cognitif

Social
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Articuler individuel-collectif et social-cognitif ? 

Individuel

Collectif

Cognitif

Social
Sociologie

Psychologie 
cognitive
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Articuler individuel-collectif et social-cognitif ? 

Individuel

Collectif

Cognitif

Social
Sociologie

Cognition social
Approches cognitives 
du social

Sociologuistique cognitive
Approches sociales de la 
cognition

Psychologie 
cognitive

L’esprit circonscrit aux “limites 
du crâne” traite de 
l’information sociale

Il existe des états mentaux 
collectifs et des êtres collectifs 
pensants (e.g. les ouvriers, les 
initiateurs du changement 
linguistique)
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Articuler individuel-collectif et social-cognitif ? 

Individuel

Collectif

Cognitif

Social
Sociologie

Cognition social
Approches cognitives 
du social

Sociologuistique cognitive
Approches sociales de la 
cognition

Psychologie 
cognitive

Mais quel est la relation entre ces 
traitements individuels de 
l’information et les phénomènes 
collectifs ?

Mais quel est l’ancrage de des 
représentations/êtres collectifs 
sur les esprits et les cerveaux 
individuels ?
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Articuler individuel-collectif et social-cognitif ? 

Individuel

Collectif

Cognitif

Social
Sociologie

Cognition social
Approches cognitives 
du social

Sociologuistique cognitive
Approches sociales de la 
cognition

Psychologie 
cognitive

Mais quel est la relation entre ces 
traitements individuels de 
l’information et les phénomènes 
collectifs ?

Mais quel est l’ancrage de des 
représentations/êtres collectifs 
sur les esprits et les cerveaux 
individuels ?

Comment 
résoudre cette 
tension ?



Pistes (à suivre) de solutions

1. L’intégration interdisciplinaire des apports théoriques disciplinaires

- Une sociologie intégrative : Exposé de Laurence Kaufmann du 16 juin 2017

2. La piste computationnelle

- Systèmes multi-agent simulant l’interaction d’individus dotés de caractéristiques 
sociocognitives, dans le cadre de contraintes matérialisées par ces caractéristiques 
individuels ou par la forme du réseau de relations entre eux. Les interactions entre 
agents modifient leurs caractéristiques et font émerger de nouvelles formes 
collectives de pensée ou de comportement. Ces formes collectives peuvent à leur 
tour influencer les caractéristiques des agents, le réseau de relations entre eux et 
donc les contraintes qui s’exercent sur eux (Hruschka et al., 2009)

- Exposé de Pablo Jensen du 16 juin 2017 : les agents ont-ils une vision du collectif ?



Pistes (à suivre) de solutions

3. La piste évolutionnaire 
- Exposé de Daniel Andler du 16 juin 2017

4. La piste réseau social  

Dans la mesure où la notion de réseau décrit les relations sociales (les arrêtes) sans perdre 
l’information sur les unités (les nœuds), elle rend compte de l’influence du réseau sur les 
individus et de l’influence, sur le réseau, d’individus qui ne sont pas réduits à des cellules 
vides transmettant des processus de diffusion

Exposés Fleury / Nardy & Chevrot

5. La piste méthodologique

Optimiser simultanément deux dimensions des échantillons collectés 
- leur taille, c’est-à-dire le nombre d’individus observés, afin de permettre la 

description des phénomènes collectifs,
- leur profondeur, c’est-à-dire la quantité et la complexité des informations recueillies 

sur chaque individu, qui documentent ses caractéristiques individuelles, notamment 
cognitives, et leur contextualisation sociale

- Exposés Fleury / Nardy & Chevrot



Exposé Daniel  Andler

Daniel Andler (2016). La silhouette de l'humain. Quelle place pour le naturalisme dans 
le monde d’aujourd’hui ? Collection NRF Essais, Gallimard.
Chapitre 4 – Les approches évolutionnaires dans les sciences humaines

L’étude de cognition sociale (au sens restreint). Etude des capacités

humaines (du module mental ?) qui permettent la gestion des relations

interindividuelles. Dans les sciences cognitives et très centré sur le

développement = le rapport d’ego à ses interactants.

L’étude de la socialité profonde. Le mot socialité désigne l’étude des

rapports de l’individu au social et à l’ensemble du groupe : le rapport

d’ego à l’ensemble social, au collectif. L’accent est mis sur les l’étude des

comportements dans un contexte social et sur l’émergence de

phénomènes collectifs.

Deux projets scientifiques complémentaires



Exposé Daniel  Andler

Définition du naturalisme par J. Proust (citée par Laurence Kaufmann):

une théorie philosophique ou sociologique est naturaliste quand elle se

fixe comme objectif de n’utiliser dans ses analyses que des principes et

des concepts compatibles avec ceux des sciences de la nature

Un outil explicatif fondamental des approches naturaliste : reprendre les

schémas explicatifs fondamentaux de la théorie génétique de l’évolution

et les appliquent à d’autres domaines (e.g. l’évolution linguistique).

Application à l’apparition, l’évolution et la disparition des formes

cultuelles

- Expliquer la culture et la considérer comme l’explication d’autres

phénomènes

- Dégager les invariants de l’évolution des formes culturelles

Les approches naturalistes de la socialité profonde



Exposé Daniel  Andler

Deux outils pour expliquer les relations individuel/collectif et 
social/cognitif : notions de coévolution et de niche écologique

L’évolution ne se fait pas uniquement dans un milieu biologique (faune,

flore, prédation) et physique (climat, pesanteur…) : l’environnement

d’homo sapiens est social et il fait partie des contraintes qui pèsent sur

l’évolution d’homo sapiens à travers la création de niches écologiques.

Niche écologique: la digue des castors et le monde académique…

Construction d’environnement dans lesquels les processus adaptatifs et

sélectifs jouent différemment de la manière dont ils joueraient à

l’extérieur



Capacités
cognitives

Création d’un 
environnement
social et culturel

(niche écologique)

Les individus possédant 
certaines caractéristiques 

sociales  sont favorisés 

Pool de gènes 
dans une 

population

Exposé Daniel  Andler



Capacités
cognitives

Création d’un 
environnement
social et culturel

(niche écologique)

Les individus possédant 
certaines caractéristiques 

sociales  sont favorisés 

Pool de gènes 
dans une 

population

Exposé Daniel  Andler Remarque JPC : Cycle 
“accélérateur” à plus faible
echelle temporelle qui ne 
modifie pas directement le 
génome



Exposé Laurence Kaufmann  
Comment la société est-elle possible? Vers une 

«sociologie intégrative»» 

Positionnement. Passage de l’étude de la société ou des sociétés à

l’étude des conditions qui rendent la société possible (cf. même

décentration que Chomsky et la différence

performance/compétence)

La question « comment la société est-elle possible ? » a été posée

par Georg Simmel (sociologue et philosophe allemant, 1858-1918)

Ce qui rend la société possible

- du côté du monde, la cristallisation des formes d’interaction,

sous formes d’administrations par exemple

- du côté de l’esprit, des capacités et un savoir social qui

permettent de s’emparer de ces formes d’actions réciproques et

de les reconduire.



Exposé Laurence Kaufmann  
Comment la société est-elle possible? Vers une 

«sociologie intégrative»» 

Approche naturaliste. Quelles soin les dispositions (dispositifs), en germe

chez l’animal et très développées chez l’homme, qui rendent la société

possible ?

Le monde social est fait d’interactions stabilisées et organisées qui

illustrent « la force du lien qui oblige »

- Ce système d’attentes mutuelles forge la société

- Conception du monde social en termes de droits et de devoirs,

observables aussi chez les primates non humains (normes définissant

ce qu’il est approprié de faire à un moment donné)

Unité fondamentale de la société = la relation (cristallisée, 
stable) mais pas la representation (partagée, circulante) 
ni l’interaction (concrete, hic et nunc)



Exposé Laurence Kaufmann  
Comment la société est-elle possible? Vers une 

«sociologie intégrative»» 

Proposition

- L’homme nait équipé d’un « module de traitement/saisie des relations

sociales » accompagné d’un système de « normativité primitive » : la saisie

d’un type particulier de relations préactive des réponses

comportementales spécifiques.

- Son développement doit être soutenu par l’environnement

- Parallèle avec la capacité de langage telle qu’elle est conçue par les théories

innéistes du langage

Architecture en deux niveaux

- une capacité perceptuelle de saisie des interactions sociales hic et nunc

- une capacité inférencielle qui permet d’en déduire un type de relation.

Certains auteurs estiment d’ailleurs que l’inventaire des types de relation est

restreint (Fiske, 1992, https://lc.cx/fFCh).



Exposé Laurence Kaufmann  
Comment la société est-elle possible? Vers une 

«sociologie intégrative»» 

Validations expérimentales

Qui est le patron ?

- Réponses justes si on presse les sujets
- Réponses plus aléatoires si on les 

laisse réflichir
- Indices proxémiques, gestuels, 

posturaux communs aux cultures ?

Avec des enfants
Qui est le chef ? Qui est la fille et qui est le garcon ?

- Réponses “justes” dès 3 ans, au Liban ou en
Norvège

- Idem pour attribuer le role dominant au garcon, 
quelle que soit la culture environnante



Exposé Laurence Kaufmann  
Comment la société est-elle possible? Vers une 

«sociologie intégrative»» 

Retour vers le niveau collectif…Dans cette conception d’un

naturalisme social la société est :

- un ensemble de relations sociales élémentaires qui

susciteraient des afférences déontiques (des obligations)

- une construction culturelle fondée sur la capacité à

accorder du crédit à la parole d’autrui (ce qui permet

l’apprentissage culturel)

- une invention politique qui est fondée sur une capacité

d’imaginer ce qui n’existe pas encore (idéaux, valeurs)



Exposé Pablo Jensen 
Que savent les agents dans les modèles

sociaux ?
Des modèles simples aux descriptions complexes

Objectif - Partir du domaine qu’il connait le mieux – la 
physique – et voir dans quelle mesure l’analogie atome 
physique/ atome social aide ou pas à mieux comprendre les 
relations partie/tout et individuel/collectif



Exposé Pablo Jensen 
Que savent les agents dans les modèles

sociaux ?
Des modèles simples aux descriptions complexes

1/ Le modèle multi-agent de Schelling sur la ségrégation 
urbaine : Le tout est plus grand que les parties !

Pour nettoyer nos modèles implicites qui partent de l’idée 
que les individus sont prédéfinis par des caractéristiques 
dont l’agrégation détermine le fonctionnement collectif, qui 
est une image « en grand » de ce que chaque individu est « 
en petit ». 



Exposé Pablo Jensen 



Exposé Pablo Jensen 

La satisfaction globale moyenne décroit dans le 
temps – s’éloigne de 1 – alors que chacun n’agit 
que pour augmenter sa satisfaction individuelle. Le 
tout n’est la multiplication/l’addition des unités qui 
le composent.



Exposé Pablo Jensen 
Que savent les agents dans les modèles

sociaux ?
Des modèles simples aux descriptions complexes

2/ Leçon analogique de la physique statistique : Et si le tout 
était plus petit que les parties ?

La physique statistique est la branche de la physique qui 
étudie et prédit le comportement collectif des atomes, 
notamment les interactions entre eux d’où émergent les 
changements d’état de la matière (solide, liquide, gazeux).



Exposé Pablo Jensen 
Que savent les agents dans les modèles

sociaux ?
Des modèles simples aux descriptions complexes

2/ Leçon de la physique statistique : Et si le tout était plus petit 
que les parties ?

Dewey : les atomes n'agissent pas à la place de la matière 
dont on fait l’expérience, mais relient, permettent de 
contrôler, relier entre eux des séries d’états et d’expériences 
qui les manifestent. 

H2O n'est pas
- un rival de l'eau dont on fait usage.
- La réalité ultime de l’eau
- La réunion des états de l’eau



Exposé Pablo Jensen 



Exposé Pablo Jensen 

Une bonne façon de représenter

H2O, c’est de le concevoir comme

l’élément stable qui relie les trois

état d’une certaine matière et les

milliers d’expériences qui ont établi

les transitions.



Exposé Pablo Jensen 
Que savent les agents dans les modèles

sociaux ?
Des modèles simples aux descriptions complexes

3/ Analogie avec la relation individu/collectif

Le collectif n’est pas 
- La somme (la multiplication, une fonction complexe…) de 

la richesse phénoménologique des individus qui le 
constituent 

- Les modèles multiagents simplifient et stabilisent 
artificiellement les individus.

Mais le collectif c’est plutôt une dénomination
- qui saisit une intersection : ce qui dans chaque individu 

est similaire aux autres individus (e.g. les cadres)
- qui saisit une coordination : ce qui dans chaque individu 

réagit et se coordonne au contact de l’autre


