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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 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 la publication d’un ouvrage et d’articles 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 délivrables

Budget

10 000 euros à dépenser avant fin 2017 : uniquement 
déplacements et équipement
Reconductibles en 2018 sous réserve de « résultat »

≈ 3 ateliers d’ici fin 2017

Délivrable

Plan de publication suivant : un ouvrage collectif chez un 
éditeur international (par exemple, collections Computational
Social Sciences ou Understanding Complex Systems chez 
Springer) et une série d’articles dans une revue acceptant des 
thématiques ciblées (Social Cognition, Frontiers, TopiCS, etc.). 

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.

A discuter 
entre nous

Contractuel

J13
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Equipe interdisciplinaire
Discipline Participants Rattachement institutionnel Thèmes de recherche
Cognition sociale Clément, Fabrice, PR Centre de Sciences Cognitives, Univ. de 

Neuchâtel
Sciences cognitives et philosophie

Muller, Dominique LIP : PC2S, Université Grenoble Alpes Automaticité des processus
Smeding, Annique, MC LIP : PC2S, Université Savoie Mont-Blanc Régulation sociale de la cognition

Linguistique Chevrot, Jean-Pierre, 
PR

DANTE, Laboratoire de l’Informatique du 
parallélisme, ENS Lyon & CNRS) et Lidilem, 
Université Grenoble Alpes 

Sociolinguistique et cognition

Lund, Kris, IR Laboratoire ICAR, CNRS et ENS Lyon Interaction et collaboration
Magué, Jean-Philippe, 
MC

Laboratoire ICAR, CNRS et ENS Lyon Sociolinguistique computationnelle

Nardy, Aurélie, MC Lidilem, Université Grenoble Alpes

Sociolinguistique et cognition 
Rossi, Caroline, MC ILCEA4, Université Grenoble Alpes Linguistique de corpus

Philosophie Andler, Daniel, PR Université Paris-Sorbonne & Académie des 
sciences morales et politiques

Philosophie des sciences cognitives

Perrin, Denis, MC Philosophie, Pratiques, Langages, Université 
Grenoble Alpes

Philosophie de l’esprit

Sociologie Kaufmann, Laurence, 
PR

Centre d’Etude des Mouvements Sociaux, 
Univ. de Lausanne

Culture et communication

Mercklé, Pierre, PR Centre Max Weber, CNRS & ENS Lyon Etude des réseaux sociaux
Systèmes 
complexes & 

science des 
réseaux

Fleury, Eric, PR DANTE, Laboratoire de l’Informatique du 
parallélisme, CNRS & ENS Lyon

Etude des réseaux sociaux

Grumbach, Stephane, 
DR

Institut Institut rhônalpin des systèmes 
complexes (directeur)

Economie des données

Guichard, Eric, MC DANTE, ENSSIB, Réseaux, Savoirs & Territoires Ecritures, Numérique, Cartographie, Réseaux
Jensen, Pablo, DR Laboratoire de Physique, CNRS & ENS Lyon
Karsai, Márton, MC DANTE, Laboratoire de l’Informatique du 

parallélisme, CNRS & ENS Lyon
Etude des réseaux sociaux

Theraulaz, Guy, DR Centre de Recherches sur la Cognition 
Animale, CNRS & Université Paul Sabatier

Comportements collectifs dans les sociétés animales 
et humaines/Phénomènes d'intelligence collective

Venturini, Tommaso, 
CR

DANTE, Laboratoire de l’Informatique du 
parallélisme, CNRS & ENS Lyon

Études des sciences et technologies
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Articuler individuel-collectif et social-cognitif ? 

Individuel

Collectif

Cognitif

Social



6

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

Sociologie cognitive
Approches sociales de 
la cognition

Psychologie 
cognitive
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Conceptions de l’esprit dans les sciences 
sociales et conception du social dans les 

sciences de l’esprit

Conception du social Conception de l’esprit

Approche sociale 
de la cognition
(e.g. sociologie 

cognitive)

- Temporalité longue

- Ancrage dans l’histoire 
collective 

- Collectif : partagé par les 
membres des communautés 

- Manifestations observées 
dans les régularités de la vie 
sociale

Approche 
cognitive du 

social 
(e.g. Cognition 

sociale

- Temporalité brève 

- Ancrage dans l’ici et 
maintenant d’interactions 
ponctuelles

- Individuel : “as it functions 
within the individual”

- Manifestations par les 
processus cognitifs et les 
activations cérébrales

Kaufman & Clément, 2011, Morgan & Schwalbe, 1992, Lahire and Rosental, 2008; Molénat, 2012
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Articuler individuel-collectif et social-cognitif ? 

Individuel

Collectif

Cognitif

Social
Sociologie

Cognition social
Approches cognitives 
du social

Sociologie cognitive
Approches sociales de 
la cognition

Psychologie 
cognitive

Comment 
résoudre cette 
tension ?



Pistes (à suivre) de solutions

1. L’intégration interdisciplinaire des apports théoriques disciplinaires

- L’individualisme méthodologique complexe (Dupuy, 2004)
- Une sociologie intégrative : Exposé de Laurence Kaufmann

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 : les agents ont-ils une vision du collectif ?



Pistes (à suivre) de solutions

3. La piste évolutionnaire 
L’évolution des formes culturelles et l’évolution des propriétés biologiques s’inscrivent 
dans des processus couplés de sélection réglés par des propriétés 
- Exposé de Daniel Andler

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

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 


