
             

 

Mission pour l’Interdisciplinarité 

Appel à Manifestations d’Intérêt 2015 

 
Sciences Sociales et Cognitives des Comportements Collectifs 

(S2C3) 

 
 
 
Mots clés :  

• cognition sociale, psychologie sociale, modélisations, mégadonnées, physique des sociétés 

• comportement, conduite, action collective, prise de décision, intention, émotions, coopération, interactions, 
systèmes complexes, mobilité 

• agent, agentivité, performance, techniques, technologies 

• politiques publiques, santé publique, addictions, sécurité, apprentissage.   
 
Objectifs :  

L’objectif de cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) autour des sciences du comportement est de rassembler des 

communautés différentes autour d’une problématique commune, celle des comportements humains collectifs. Le 

comportement est une notion présente dans de très nombreux champs et disciplines. C’est une nébuleuse qui rend 

nécessaire la coopération entre chercheurs-es venant d’horizons intellectuels très différents. L’articulation des méthodes, 

des techniques et des niveaux d’explication propres à différentes disciplines est un défi scientifique qui doit être relevé afin 

de lever des verrous méthodologiques et de développer des approches intégrées.  

Toutes les perspectives scientifiques, dès lors qu’elles concernent des approches novatrices et fortement interdisciplinaires, 

sont concernées par cet AMI. 

 
Contextes interdisciplinaires : 

 
La recherche en sciences du comportement, très développée en Europe et aux États-Unis depuis 25 ans, connait 
aujourd'hui un essor remarquable en raison de son importance dans de nombreux programmes interdisciplinaires. La 
psychologie sociale, très structurée et puissante dans le monde anglo-saxon, a reçu un soutien accru depuis les attentats du 
11 septembre 2001. En France, les événements de janvier 2015 ont mis en évidence la nécessité de renforcer les recherches 
visant la compréhension des dynamiques sociales liées à la propagation des orientations et des attitudes sectaires (en 
particulier sur internet), les discriminations et violences intergroupes, l’origine des comportements criminels et le rôle des 
apprentissages.  
 
Au CNRS, les recherches sur le comportement concernent majoritairement le comportement animal individuel et de groupe 
(éthologie, écologie comportementale) et le comportement humain individuel dans le champ des neurosciences et de la 
psychologie expérimentale, essentiellement au niveau des activités sensorimotrices et cognitives (section 26). Ces 
recherches sur les comportements sont encore peu articulées avec les actions, les conduites et les sentiments collectifs. Il 
reste donc à développer un périmètre « humain et social » complémentaire de celui de la section 26. Des recherches en 
sciences des comportements collectifs sont menées en France par des chercheurs-es des SHS dans des laboratoires de 
psychologie, d’économie, de gestion et de sociologie, ainsi qu’en science politique, géographie, anthropologie, archéologie 
(préhistoire), philosophie, sciences de l’information et de la communication, STAPS. Néanmoins, ces approches sont encore 
restreintes à des communautés qui dialoguent peu ou pas entre elles, et ne sont pas encore visibles au même titre que 
l’ensemble que constituent les Behavioral Studies dans le monde anglo-saxon ; alors même que le changement global et 
climatique, la nouvelle préoccupation pour la sécurité humaine et plus généralement les questions de santé publique, les 
rites, religieux ou sociaux, les conduites normatives ou déviantes, les migrations et mobilités, les émotions de groupe 
imposent le développement de recherches sur les comportements humains collectifs. 
 
Pour la psychologie sociale, les comportements sont ancrés dans des fonctionnements sociaux animaux et humains. Cela 
permet l’étude de phénomènes aussi divers que l’influence de l’isolement social sur l’émergence du diabète de type 2, les 
effets des stéréotypes sociaux sur la production de faux positifs dans le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, l’effet des 
inégalités de genre sur la santé, le rôle de l’éducation dans le développement...Une partie importante de la psychologie est 
articulée aux neurosciences et aux sciences cognitives, notamment dans la compréhension des mécanismes 
neurobiologiques et dans la place essentielle de l’aspect intégratif des réseaux neuronaux. Les structures, les réseaux 
cérébraux et les activités mentales et psychiques liés aux processus de décision, de motivation, de passage à l’acte, 
d’agentivité, d’empathie et des émotions sont parmi les sujets d’études actuellement émergents dans ce secteur 
scientifique.  

1 
 



Parmi d’autres domaines émergents, citons à titre d’exemple certaines perspectives en économie et gestion, en politique, 
ou le rapport à la production de grandes masses de données, aux réseaux sociaux, à la mobilité, aux outils numériques ou 
encore sur les systèmes complexes.  
 
En économie et en gestion, le modèle traditionnel de l'agent rationnel est remis en cause dans plusieurs directions, 
notamment dans celle de l’influence sociale sur les comportements individuels. Néanmoins, peu de travaux tentent de 
modéliser ces processus de décisions en contexte social. Un rapprochement avec la psychologie sociale cognitive, afin de 
développer des modèles intégrant les processus cognitifs en économie constitue une piste de recherche prometteuse. 
L’utilisation de l’EEG éclaire par exemple d’un nouveau jour cette économie « comportementale » ou « expérimentale » (cf. 
Prix Nobel 2002 de Daniel Kahneman et Vernon Smith).  
 
En géographie, l’analyse des comportements dans l’espace (déplacements, interactions sociales au sein des réseaux de 
transport collectifs, usages sociaux des espaces publics…) se développe conjointement avec la possibilité d’utiliser une 
information spatiale de plus en plus abondante et en mobilisant, aux côtés des enquêtes sociologiques, d’autres techniques 
d’observation (prises et vue haute définition, par exemple). 
 
Les recherches en science politique après avoir emprunté à la théorie du choix rationnel, prennent en considération le 
caractère émotionnel ou affectif des modalités d’engagement dans les actions collectives. Les « émotions » politiques sont 
devenues un véritable enjeu de recherche autant pour comprendre les dynamiques de l’action collective que les 
phénomènes « éruptifs » comme les émeutes, les réactions collectives non-intentionnelles. Les analystes des politiques 
publiques ont par ailleurs, comme les économistes et gestionnaires, de plus en plus à prendre en considération la demande 
sociale et politique réclamant d’anticiper les comportements individuels ou collectifs.  
 
Les sciences sociales et cognitives du comportement prennent aussi un nouveau départ dans la production des données en 
masse sur les comportements observables et enregistrables (mobilité, déplacements, connexions aux réseaux, transactions, 
consommation d'énergie). Le développement exponentiel du numérique et l’apparition constamment renouvelée des 
objets connectés et de leurs fonctionnalités, les nouveaux usages et modes d’interaction sociale qu’ils suscitent, les 
capteurs comportementaux et physiologiques qui renseignent l’individu en temps réel sur son état et ses performances 
transforment les analyses du comportement et les modalités des changements de comportement. Les nouveaux 
comportements de communication et de mobilité induits par le développement du numérique et des réseaux (échange de 
contenus éphémères, transmission instantanée de documents en absence de toute frontière…) et le développement des 
dispositifs de réalité virtuelle et de suppléance, la captation et l’analyse d’informations, la socialisation via les outils 
numériques et l’accès aux données constituent un nouveau champ de recherche. 
 
Enfin et par ailleurs, les méthodes et outils quantitatifs inspirés de la physique sont aussi exploités pour comprendre et 
expliquer des phénomènes collectifs émergeant des interactions entre individus. Ces systèmes complexes sont étudiés par 
des équipes interdisciplinaires de physiciens, biologistes, informaticiens... qui visent aussi à produire une compréhension 
quantitative et prédictive de ces phénomènes. Les réseaux complexes, les trafics routiers et transports collectifs, les 
processus de décision de foules, les systèmes en compétition (finance/éconophysique, sports…), ou l’émergence de 
nouveaux courants ou technologies, constituent quelques exemples de systèmes complexes dont la compréhension a 
fortement bénéficié de ces méthodes quantitatives depuis une vingtaine d’années.   
 
Enjeux et verrous : 

 
Le comportement est une manifestation physique observable et enregistrable par diverses méthodes, provenant de 
traditions disciplinaires distinctes. Son analyse suppose de rendre compte de toute une complexité sociale de l’action, qui 
ne la réduit pas à un geste ou à la réalisation d’une intention. 
Le comportement est un observable pour l'analyste et par des enquêtes ; et pour les acteurs eux-mêmes qui s'ajustent au 
cours des interactions successives en fonction des interactions avec autrui notamment dans des cadres institutionnels.  
Un des enjeux majeurs soulevé par cet AMI est le transfert de l’individu au collectif. En effet, les comportements collectifs 
ne sont pas nécessairement intentionnels, ils émergent de l'agrégation de comportements individuels mais aussi de 
processus de groupe ou interactionnels (comportements suivistes ou auto-organisés, prophéties auto-réalisatrices, 
dissonances cognitives...).  
 
Grâce aux acquis des sciences du comportement individuel, des neurosciences, de l’éthologie humaine et animale, de 
l’étude des systèmes complexes et aux nouveaux apports que constitueraient les approches combinées des différentes 
disciplines des sciences humaines et sociales, les sciences du comportement pourraient élargir et consolider leur périmètre 
vers :   

- une vision plus réaliste de la cognition appréhendée comme système de traitement de l’information ou de 
production de sens, en interaction permanente avec un environnement social, 

- une meilleure compréhension de cette interaction articulant différents niveaux d’explication,  
- une articulation des différentes méthodes et perspectives disciplinaires visant à la compréhension transversale  

des comportements humains collectifs  
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- une intégration plus réflexive des données des sciences expérimentales et cognitives dans la description des 
processus d’adhésion, de décision et d’agentivité des groupes, 

- une approche plus intégrée et complexe des conduites humaines, incluant leur narration, leur motivation et leur 
ajustement.  

 
Thèmes de recherche envisagés (liste non exhaustive):  

 

• Interactions entre les individus, leur environnement physique, social et matériel 

• Comportements collectifs, mobilités, création (déplacements, migrations, transitions, transferts ; invention, 
innovation, savoir-faire etc.)  

• Comportements sociaux devant le changement global et climatique ou d’attention à l’environnement 

• Comportements en situation de crise, d’urgence et de désastre  

• Comportement de consommation (énergie, alimentation, numérique...) ; modalités des changements de 
comportement 

• Travail ; ergonomie 

• Sécurité (notamment terrorisme et radicalisation violente) 

• Santé publique ; étude et prévention des maladies chroniques et parasitaires, des troubles alimentaires ; des 
addictions 

• Aide à la décision, modèles prédictifs, politiques publiques et choix sociaux  

• Comportements complexes de foule et dissonances ; modélisations mathématiques 

• Intelligence artificielle – interface humain- machine et humain-robot  

• Comportements au sein des situations d’apprentissages et des dispositifs d’éducation 

• Analyses du comportement et mégadonnées (objets connectés, capteurs, réseaux sociaux). 
 
Pour candidater :  

- A l’aide du formulaire, le porteur argumentera sa proposition en identifiant les équipes sur la base de compétences 
nécessaires à la réalisation du projet. Le comité d’évaluation identifiera alors :   

- les propositions les plus novatrices  
- les réseaux existants et potentiels autour de cette thématique.   

 
Calendrier de déroulement de l’AMI :  

 

 Phase 1 : septembre à décembre 2015  
- déclaration d’intention du (de la) candidat-e, sur la base de compétences et d'expertise dans le champ thématique de 
l’AMI, toutes disciplines confondues (formulaire de candidature).  
- examen des candidatures par le comité de sélection et de coordination qui, après analyse des contenus et des 
compétences proposées, procèdera à l’identification de réseaux potentiels, émanant de disciplines complémentaires, 
autour d’une problématique commune.  
Après cette première phase, les candidats seront tenus informés.  

 

 Phase 2 : à partir de janvier 2016 
La poursuite de cette action est envisagée en fonction du taux et de la qualité des candidatures soit sous la forme d’ateliers 
visant des échanges interdisciplinaires pour aider à structurer ces réseaux soit sous la forme d’un Appel à Projets (AAP). 
 

************************* 
 

Le formulaire de candidature est disponible à l'URL : http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article795 
 
Ce formulaire complété (3 pages maximum), ainsi qu’un CV (1 page maximum) doivent être obligatoirement déposés sur 

l’application SIGAP à l’adresse :  

https://sigap.cnrs.fr/sigap/web/candidature.php/appel_projet_voir_infos/155 

 
Date limite de dépôt des candidatures : le 16 novembre 2015 à minuit. 

 
Pour obtenir des informations : 

 
Sandra Laugier (sandra.laugier@cnrs-dir.fr)  

Juliette Testard  (juliette.testard@cnrs-dir.fr) 
(Responsables de l’action) 

et la Mission pour l'Interdisciplinarité (mi.contact@cnrs.fr) 
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