
Cognition sociale
(mais aussi : Psychologie sociale)
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Cognition sociale

• Sous-thématique de la psychologie sociale
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La Psychologie sociale… (1)

« What makes us all social psychologists is a
commitment to a domain of psychological
phenomena where relations to other individuals play
a critical role. What makes a phenomenon « social »
is its concern with how people respond to, or take
into account, other people. But the responses can be
[…] cognitive, affective, or behavioral […] (Kruglanski
& Higgins, 2003, p.27).



La Psychologie sociale… (2) 

L’étude scientifique de comment les pensées, sentiments et
comportements sont influencés par la présence – réelle,
imaginée ou supposée – d’autrui (Allport)

• Scientifique = méthode empirique d’investigation

• Pensées/sentiments/comportements : toutes les variables 
mesurables chez les êtres humains

• Imaginée ou supposée  nous sommes influencés aussi 
lorsqu’autrui est physiquement absent (stéréotypes, préjugés, 
normes, valeurs…)
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La Psychologie sociale… (3) 

Sewell (1989) (Some reflections on the golden age of
interdisciplinary social psychology; in Ann. Rev. Sociol.)

• Psychologie sociale « psychologique » : processus psychologiques
individuels (souvent études de labo)

• Interactionnisme symbolique : observations in situ des interactions
sociales de face-à-face, entretiens informels

• Sociologie psychologique (structure sociale et personnalité) :
relations réciproques entre la structure sociale et le comportement
psycho-social individuel (survey methods)

• Selon Sewell : les deux derniers de plus en plus similaires,
notamment via le rapprochement des méthodologies utilisées
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Cognition sociale

• Sous-thématique de la psychologie sociale

• Basée sur les approches cognitivistes (traitement de l’information : 
perception, cognition, action)

• + Motivation, affects

6



From Fiske & Taylor, 2013 (p. 13)
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Articuler individuel-collectif et social-cognitif ? 

Individuel

Collectif

Cognitif

Social
Sociologie

Cognition sociale
Approches cognitives 
du social

Sociologie cognitive
Approches sociales de 
la cognition

Psychologie 
cognitive
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- Structure de connaissance sociale et centralité du soi
- Stéréotype : Association d’un groupe social avec un ou plusieurs attributs non 

valencés (Greenwald et al. 2002)
- Attitude : association d’un objet/groupe social avec un attribut valencé

(Structure de connaissance sociale (Greenwald et al. 2002, p. 5)
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MathMasculin

LettresFéminin

- Stéréotype : Association d’un groupe social avec un ou plusieurs attributs non 
valencés

- Exemple : association masculin & math vs. féminin & lettres

Moi
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5 PHASES

Phase 1

Maths Lettres

E I

Algèbre

- Le Test d’Association Implicite (IAT = Implicit Association Test) 
(Greenwald et al., 1998) – Version classique

- 5/7 phases – Entraînement (1)



12

5 PHASES

Phase 1

Féminin Masculin

E I

Fille

Entraînement (2)
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5 PHASES

Phase 1

E I

Maths
Féminin

Lettres
Masculin

Fille

Essais incongruents (contre-stéréotypiques)
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5 PHASES

Phase 1

Maths
Masculin

Lettres
Féminin

E I

Grammaire

Essais congruents (stéréotypiques)



(from Freeman et al., 2011)

Person construal
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Modèle dynamique interactif de person construal

(Freeman & Ambady, 2011, p 251)



• La cognition est pour la régulation de l’action (adaptation), les 
représentations mentales tournées vers l’action

• La cognition est incarnée (repose sur notre sensorimotricité, notre 
environnement, notre cerveau)

• Cognition et action sont les résultats émergents d’un processus 
dynamique d’interaction entre un agent et son environnement

• La cognition est distribuée à travers les cerveaux et l’environnement, 
et à travers les agents (quand l’information est discutée et évaluée en 
groupes)
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Cognition sociale située (Smith & Semin, 2004)



An important characteristic of experimental [empirical] work
is the possibility of combining different levels of analysis in
the same study, and of surpassing, in this way, the old
dichotomy between ‘psychologizing’ and ‘sociologizing’
explanations (Doise, 1980, p. 213)

=> Modèle hiérarchique de Doise (1982)
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Modèle hiérarchique de Doise (1982)
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Intra-individuel 
(niv. 1)

Interindividuel 
(niv. 2)

Idéologique 
(niv. 4)

Positionnel 

(niv. 3)


