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Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à l’enseignement)
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Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou
compétences visées par l’enseignement)
Si le comportement dépend des conditions objectives inhérentes à l'environnement dans lequel se déroule une
activité (conditions matérielles, sensorielles…), il dépend également du contexte social. Quand on étudie le
contexte dans lequel un comportement apparait et s’exprime, on peut être tenté de voir l’interaction sociale
comme un facteur environnemental, une variable parmi d’autres.
Ce point de vue amène classiquement à étudier un individu face à un ou plusieurs individus et de voir dans quelle
mesure ils influent sur le comportement d’un sujet implicitement considéré comme monadique.
D’autres points de vue théoriques plus contemporains suggèrent au contraire que le contexte social est présent
en amont dans le sens où il détermine une dimension interactionnelle structurante pour un individu. Ces
approches déterminent des cadres empiriques stimulants pour étudier l’effet du contexte social sur le
comportement.
L’effet du contexte social sera tout d’abord appréhendé du point de vue de la notion d’influence sociale, puis
d’apprentissage social, objectivable par le fait qu’un individu est capable de reproduire le résultat ou la forme du
comportement d’un autre en sa présence.
Le contexte social sera ensuite considéré comme répondant aux propriétés d’un système auquel peuvent être
appliqués les postulats théoriques du système. Il en va ainsi de l’analyse systémique (G. Bateson, P. Watzlawick),
de la théorie écologique de Bronfenbrenner. Nous verrons aussi comment la présence des autres peut être
appréhendée comme potentialisant les aptitudes acquises au cours du développement (L. Vygotsky).
Le cadre le plus propice à l’étude expérimentale de l’interaction sociale est celui de la « joint action ». Les études
expérimentales permettent de faire varier les conditions de la synchronisation et de l’évolution des
comportements de deux individus. Ces études conduisent à mettre en évidence une cognition « in the we mode »
qui nous amène à considérer ces situations comme ne pouvant s’ancrer exclusivement sur la dimension
individuelle mais se relient à une véritable cognition sociale incarnée. Les études récentes montrent une coconstruction des habiletés cognitives dans ce type de tâche.
Mots-clés
Système, joint action, cognition sociale, « we mode », apprentissage sociale, synchronisation sociale
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Positionnement du cours dans le diplôme. Contextualisez ce cours par rapport aux cours du même champ dans
les années antérieures et/ou ultérieures du diplôme
Ce cours s’inscrit dans le parcours Facteur Humain dans les Interactions avec l’Environnement car il prend en
compte la façon dont la dimension sociale agit sur notre comportement, notre traitement de l’information. Il
développe donc la dimension sociale de la cognition.

Modalités d’évaluation envisagées :
L’évaluation est constituée de quatre questions de fond à traiter en une heure.
Plan de cours :
Social context : regulation of self in presence of the others
Introduction
Mimetic processes and social context
System as a paradigm to understand social context
The joint action
Can social interaction constitute social cognition?
Social cognition in the ‘we-mode’
Coupling and autonomy, the two faces of coordination
Alignment in social interactions
Conclusion/Synthesis
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