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1. INTRODUCTION

De nombreux travaux de recherche étudient aujourd’hui les déterminants du comportement
humain  et  des  phénomènes  sociaux  à  partir  d’expériences  contrôlées  in  vitro.  Cette  méthode
consiste à observer des individus et des groupes placés dans des conditions artificielles contrôlées
par  l’expérimentateur.  Après  avoir  été  l’apanage  de  la  psychologie  durant  des  décennies,
l’expérimentation contrôlée in vitro gagne désormais d’autres disciplines (Falk & Heckman, 2009).
C’est par exemple le cas des sciences politiques (Morton & Williams, 2008), de la sociologie (M.
Jackson  &  Cox,  2013),  des  sciences  de  l’éducation  (Sander  et  al.,  2021),  des  sciences  du
consommateur (Lynch, Jr., 1982) ou encore de la finance (Hirshleifer, 2015). La discipline la plus
emblématique de ce changement est toutefois la  science économique, au sein de laquelle tout un
champ de recherche recourt à l’expérimentation (économie « expérimentale ») ou bien applique des
théories  psychologiques  (expérimentalement  fondées)  à  des  objets  économiques  (économie
« comportementale »)  (Loewenstein, 1999). C’est l’ensemble de ces travaux expérimentaux sur le
comportement  humain  qui  sont  aujourd’hui  désigné  par  le  nom  de  « sciences  (sociales)
comportementales ».

Parallèlement  à  leur  succès  académique,  les  sciences  comportementales  font  depuis
plusieurs années l’objet d’un intérêt pratique croissant. En 2008, Richard Thaler et Cass Sunstein
esquissent  une  théorie  du  nudge,  c’est-à-dire  d’une  action  visant  à  créer  un  environnement
décisionnel incitant de manière non contraignante les agents à adopter un comportement rationnel
maximisant le bien être individuel et collectif (Thaler & Sunstein, 2008). Ce type d’intervention est
légitime selon ces auteurs car, relevant du « paternalisme libertarien », il permet aux concepteurs de
politiques publiques de modifier les comportements individuels (paternalisme) en vue d’objectifs
collectifs  tout  en  préservant  la  liberté  des  agents  (libéralisme)  (Barton  & Grüne-Yanoff,  2015;
Thaler  &  Sunstein,  2003).  Comme l’attestent  les  rapports  scientifiques  d’institutions  majeures
comme la Banque Mondiale  (World Bank Group, 2015), la commission européenne (Lourenço et
al.,  2016) ou  encore  l’OCDE  (OECD,  2017),  la  théorie  des  nudges a  aujourd’hui  un  écho
considérable chez un grand nombre de décideurs politiques. De fait, l’utilisation de ce nouvel outil
de gouvernement répond au souci de moderniser l’action publique en améliorant son efficacité et sa
transparence, via la promotion de politiques « fondées sur des preuves »,  c’est-à-dire élaborées et
évaluées sur des bases scientifiques (notamment expérimentales) (Laurent et al., 2009).

L’importance nouvelle prise par l’expérimentation contrôlée  in vitro dans la recherche en
sciences sociales et dans la conception et l’évaluation de l’action publique fait de cette méthode un
sujet  de  réflexion  brûlant  (Bergeron et  al.,  2018).  L’on  peut  ainsi  se  demander  comment  peut
s’articuler  l’expérimentation  contrôlée  in  vitro avec  la  palette  de  méthodes  d’enquête  non-
expérimentales  déjà  à  disposition  des  chercheurs  en  sciences  sociales  (observation,  entretien,



statistiques, etc). Autrement dit, quelle valeur ajoutée cette nouvelle méthode apporte-t-elle à notre
compréhension des comportements humains et des faits sociaux plus généralement ?

Pour  les  chercheurs  en  sciences  comportementales,  l’expérimentation  in  vitro est  une
méthode parmi d’autres, au minimum complémentaire de celles déjà existantes en sciences sociales,
et peut-être même la plus rigoureuse et scientifique possible (dans la lignée du progrès accompli par
les sciences naturelles, de Galilée en physique à Pasteur en biologie en passant par Claude Bernard
en médecine). D’ailleurs, les psychologies cognitive et sociale (centres névralgique des sciences
comportementales) se distinguent des autres sciences sociales principalement par la prédominance
de l’expérimentation en leur sein.

De leur côté, en revanche, un grand nombre des chercheurs en sciences humaines et sociales
font  preuve  d’une  indifférence  absolue  vis-à-vis  des  méthodes  expérimentales,  auxquelles  ils
n’accordent aucun crédit pour des raisons de principe. Conformément au paradigme du holisme, ces
derniers considèrent en effet qu’il existe une singularité épistémologique des sciences humaines et
sociales en vertu de laquelle certains concepts, certains régimes d’explications ainsi que certaines
méthodes empiriques sont par essence inadéquats pour étudier les faits sociaux  (Passeron, 2006).
Anti-individualiste, anti-psychologiste, anti-naturaliste ou encore anti-utilitariste, le holisme s’avère
ainsi  également  anti-expérimentaliste,  considérant  par  principe  que  l’étude  expérimentale  du
comportement d’individus placé dans des dispositifs artificiels coupés de la vie sociale ne peut pas
contribuer à notre compréhension des phénomènes sociaux.

Alors même que le dialogue entre les deux camps pourrait  sembler difficile (comme en
attestent, au mieux, leur remarquable indifférence réciproque, au pire, leur concurrence exacerbée
dans les champs scientifiques et politiques), il est possible de leur trouver un terrain de discussion.
En effet, l’un des enjeux majeurs de l’expérimentation contrôlée in vitro réside dans le problème de
la  « validité  externe »,  c’est-à-dire  la  généralisabilité  des  résultats  d’une  expérience  à  d’autres
contextes hors du cadre expérimental. Ainsi, la question de la validité externe est régulièrement
avancée par le camp holiste pour vigoureusement disqualifier ou au moins sérieusement nuancer
l’intérêt de l’expérimentation contrôlée  in vitro en sciences humaines et sociales  (Bergeron et al.,
2018;  Dupouy,  2011;  Jatteau,  2019;  Levitt  & List,  2005).  Or,  loin  d’être  ignorée  par  le  camp
adverse, l’on constate que la question de la validité externe a reçu une attention constante de la part
des  chercheurs  en  sciences  comportementales,  et  ce  depuis  les  origines  de  la  psychologie
expérimentale contemporaine (Campbell, 1957).

La  question  de  la  validité  externe  offre  donc  manifestement  un  point  de  contact  entre
sciences  comportementales  et  sciences  sociales  holistes,  à  partir  duquel  pourrait  s’élaborer  une
discussion de la pertinence de l’expérimentation contrôlée  in vitro pour l’étude des faits sociaux.
Toutefois,  holistes  et  comportementalistes peuvent-ils  encore se  retrouver  sur une formalisation
commune  de  cette  notion  de  « validité  externe » ?  C’est  à  cette  question  que  nous  souhaitons
consacrer notre projet de thèse.

2. REVUE DE LA LITTÉRATURE

La validité externe, quelle formalisation théorique ?

Comme nous l’avons suggéré, la question de la validité externe consiste à se demander ce
que l’observation (expérimentale ou non1) d’un phénomène P peut nous apprendre à propos d’un

1 Plusieurs auteurs (Dipboye & Flanagan, 1980; Shadish, 1995) notent en effet que, ainsi formulée, la question de la
validité  externe  (notamment  en  termes de  « population »,  voir  plus  bas)  vaut  tout  autant  pour  les  expériences
contrôlées  que  pour  les  observations  de  terrain  de  type  ethnographiques :  que  peut-on  inférer  d’une  enquête
conduite  sur  une  population  d’une  aire  culturelle  et  géographique  donnée  à  une  autre  population  tout-à-fait
différente ?



phénomène  P’ situé  dans  un  autre  contexte.  Or,  les  chercheurs  en  sciences  comportementales
conçoivent l’expérimentation contrôlée in vitro comme le moyen de tester l’existence d’une relation
causale  entre  une variable  indépendante (les  stimuli,  les contexte expérimental)  et  une variable
dépendante (le comportement observé) (Sansone et al., 2004). Dans cette perspective, le problème
de la validité externe revient à se demander si une relation causale entre deux variables valable dans
un  contexte  expérimental  l’est  encore  dans  d’autres  contextes  (non-expérimentaux).  C’est
notamment  sous  cette  forme  que  l’exprime  l’auteur  de  l’expression  « validité  externe »,  le
psychologue  Donald  Campbell :  « à  quelles  populations,  conditions  et  variables  [une  relation
causale] peut-elle être généralisée » ? (Campbell, 1957). Dès lors, il nous faut déterminer comment
traduire  la  différence  entre  laboratoire  et  monde  réel  en  termes  d’ajout,  de  suppression  ou
d’interactions de variables. Il s’agit en outre de se demander dans quelle mesure cette différence
peut constituer un obstacle à une inférence causale fondée sur l’expérimentation.

Typologie des obstacles à la validité externe (1) : la « réactivité »

Les  premiers  obstacles  à  la  validité  externe  résident  dans  la  « réactivité »  (Haslam  &
McCarty, 2004), c’est-à-dire dans l’imputabilité de la cause de la variable dépendante à l’interaction
entre la variable indépendante et d’autres facteurs propres au dispositif expérimental  (Campbell,
1957; Lynch, 1999; Lynch, Jr., 1982). Dans la mesure où de tels facteurs sont par nature absents des
situations  non-expérimentales,  la  relation  causale  entre  la  variable  indépendante  et  la  variable
dépendante n’est plus valable hors du laboratoire, autrement dit le résultat de l’expérience n’est pas
externalement valide. La littérature a ainsi mis en évidence le poids dans la situation expérimentale
de facteurs comme le désir  du sujet  expérimenté de « faire réussir » l’expérience  (Orne,  1962),
l’attitude  et  la  personnalité  de  l’expérimentateur  (Bracht  &  Glass,  1968;  McGuigan,  1963;
Rosenthal, 1963), ou encore l’effet de « nouveauté » et de « rupture » avec la vie ordinaire (Bracht
& Glass, 1968).

Typologie des obstacles à la validité externe (2) : l’« artificialité »

Le second type d’obstacles à la validité externe réside dans l’« artificialité » (en un sens
technique plus précis que l’artificialité évoquée précédemment) des expériences contrôlées in vitro
(Haslam & McCarty, 2004), c’est-à-dire dans l’incapacité d’un dispositif expérimental à intégrer
toutes les variables présentes dans les situations réelles  (Bergeron et al.,  2018; Bracht & Glass,
1968; Chapanis, 1967; Guala, 2005; Jacquemet & L’Haridon, 2018). Contrairement aux obstacles
précédents  qui  consistaient  dans  la  présence  dans  le  laboratoire  de  facteurs  absents  du  monde
extérieur,  il  s’agit  cette  fois-ci  de  considérer  l’absence  dans  l’expérimentation  de  variables
essentielles  aux  situations  réelles.  De  ce  point  de  vue,  les  régularités  causales  observées  en
laboratoire ne peuvent être considérées que comme des lois valables  ceteris paribus, c’est-à-dire
dans la mesure où un certain nombre de conditions sont vérifiées (Guala, 2005; Smith, 1982). Or, il
est peu probable que ces conditions valables dans le dispositif expérimental le soient encore dans
une  situation  réelle :  il  suffit  parfois  d’introduire  une  seule  variable  supplémentaire  pour  les
remettre en cause. Ces obstacles à la validité externe sont toutefois largement nuancés par une partie
importante  de  la  littérature,  notamment  pour  une  raison  simple  et  très  forte :  cet  « argument
sophistiqué » a  pour  conséquence un renoncement  non seulement  aux méthodes  expérimentales
mais  même à toute recherche  scientifique en général.  En effet,  il  définit  un critère  de  validité
externe  qui  s’avère  absolument  impossible  à  atteindre  puisqu’il  requiert  d’intégrer  dans  une
expérience la totalité (par principe infinie) des facteurs constitutifs des situations du monde réel
(Calder  et  al.,  1982;  Campbell  &  Stanley,  2011;  Lynch,  Jr.,  1982).  De  nombreux  chercheurs,
économistes  comme psychologues,  soulignent  d’ailleurs  que,  contrairement  aux apparences,  les
sciences naturelles sont tout autant exposées à ces obstacles et  sont contraintes de produire des
expériences et des modèles théoriques qui simplifient la réalité en faisant abstraction de nombreux
facteurs. En témoigne l’exemple des travaux de Heinrich Hertz sur les ondes radios (Calder et al.,



1982) : il  aurait  été étrange d’exiger de ce scientifique « de savoir  [à l’avance] que la taille du
laboratoire aurait d’importants effets sur les ondes radios observées, mais que les autres facteurs
environnants n’auraient aucun effet » (List, 2020, ma traduction). Pour finir, soulignons que ce type
d’obstacles s’adosse partiellement au présupposé discutable selon lequel les résultats expérimentaux
sont directement appliqués à des phénomènes réels.

3. PROJET DE RECHERCHE

A l’origine  de  l’« artificialité » :  la  sensibilité  du  comportement  humain  aux  variations
contextuelles

A la suite d’un certain nombre d’auteurs (Bardsley, 2005; Chapanis, 1967; Harré & Secord,
1973; C. Jackson, 2012; Levitt & List, 2006, 2007, 2007; Ross & Nisbett, 2011; Voors et al., 2012) ,
nous  souhaitons  soutenir  l’hypothèse  selon  laquelle  une  source  majeure  d’artificialité  des
expériences  contrôlées  in  vitro en  sciences  sociales  réside  dans  la  forte  sensibilité  des
comportements humains aux variations contextuelles hors du laboratoire.

Cette hypothèse peut s’appuyer sur la nature même de la démarche scientifique des sciences
comportementales.  En  effet,  contrairement  à  ce  que  laisse  entendre  leur  nom,  les  « sciences
comportementales » contemporaines sont dominés par un paradigme, le « cognitivisme », qui est né
dans les années 1950 en tirant justement les leçons des échecs du « behaviorisme » (tant dans le
champ de la psychologie scientifique que dans celui de la philosophie de l’esprit). Le programme
behavioriste s’était en effet progressivement heurté à l’impossibilité de modéliser le comportement
d’un sujet  humain  (notamment  les  comportements  complexes  comme le  comportement  verbal)
comme une fonction des seuls stimuli externes (autrement dit, de son environnement – expérimental
ou  non-expérimental)  (Chomsky,  2006;  Fodor,  1987;  Fodor  &  Fodor,  2008;  Kim,  2018).  Par
contraste, le cognitivisme a compris que la relation causale entre l’environnement d’un sujet et son
comportement  doit  faire  référence  non  seulement  aux  stimuli  externes  mais  également  à  une
médiation causale, à savoir l’état interne du sujet : dans des situations identiques, un agent avec des
croyances ou des désirs différents n’aura pas la même conduite. Compte tenu de ce changement de
paradigme, les disciplines qui ont succédé à la psychologie behavioriste ont dès lors logiquement
été qualifiées de « sciences cognitives » (toutefois, pour des raisons qu’il reste à éclairer, ce sont
désormais  les  expression  de  « sciences  comportementales »  et  de  « comportementalisme »  qui
s’imposent,  créant  un  risque  de  confusion  avec  l’ancien  « behaviorisme »).  Seulement,  ce
changement de paradigme n’a pas eu pour corollaire une modification profonde de la méthodologie
des disciplines psychologiques : les nouvelles sciences cognitives ou comportementales reposent
toujours autant sur l’expérimentation contrôlée  in vitro   que l’ancienne psychologie behavioriste.
Or, tout ceci étant posé, il peut sembler y avoir une contradiction entre une démarche expérimentale
(qui  consiste  à  étudier  des  relations  causales  stimuli-comportements)  et  ce  nouveau paradigme
cognitiviste  (qui  tient  compte  des  représentations  internes  du  sujet  comme  des  intermédiaires
causaux entre les stimuli et le comportement). En effet, dans la mesure où il n’est pas possible en
principe de concevoir une relation causale linéaire entre un stimulus et un comportement, il semble
d’autant plus difficile de chercher à inférer de l’observation d’une relation causale observée en
laboratoire (par exemple l’effet de conformisme de Asch en psychologie sociale en vertu duquel un
individu a tendance à conformer ses décisions et opinions à celles du groupe) la validité de cette
relation dans d’autres contextes hors du laboratoire (ce en quoi consiste précisément la « validité
externe » d’une expérience).

En revanche, la formalisation du problème de la validité externe sur laquelle s’appuie notre
hypothèse a-t-elle encore un sens dans le cadre conceptuel du holisme ? Plus précisément, peut-on
soutenir une théorie holiste de l’acteur social en termes de relations causales entre des variables
indépendantes (les stimuli) et des variables dépendantes (les comportements) ? Comme nous allons



le montrer dans ce qui suit,  cela est  possible  si  l’on considère les normes sociales comme des
intermédiaires causaux entre les stimuli externes et le comportements des agents individuels. En
effet,  allant  plus  loin  que  le  cognitivisme,  les  sociologues  holistes  considèrent  que  les
comportements  individuels  sont  globalement  conformes  à  des  normes  sociales  culturellement
différenciées.  Plus  précisément,  selon  la  proposition  du  sociologue  Cyril  Lemieux,  les  normes
peuvent  être  conçues  sur  un  modèle  « grammatical »  comme  des  règles  d’action  implicites
auxquelles les membres d’une communauté ont tendance à conformer leurs actions et par rapport
auxquelles  chacun juge  le  caractère  « correct »  ou  « incorrect »  des  actions  d’autrui  (Lemieux,
2009). Comme le suggère l’expression de « grammaire », les individus sont capables de respecter
ces règles en pratiques sans en avoir une connaissance explicite, de même que les locuteurs d’une
langue peuvent produire des phrases grammaticalement correctes sans être en mesure d’énoncer les
règles  de  grammaire  auxquelles  ils  se  conforment.  Ces  règles  ne  peuvent  donc  être  rendues
explicites par le chercheur qu’au moyen de l’observation des actions individuelles et des « rappels à
l’ordre »  adressés  aux  actions  jugées  « incorrectes »  par  les  membres  de  la  communauté
relativement à ces règles. Si l’on suit ce modèle grammatical, les normes spécifient dans une culture
donnée les comportements et les attitudes qu’il est « correct » ou « approprié » d’adopter dans un
contexte donné : ce sont des fonctions culturellement différenciées établissant une relation entre un
contexte  d’action  et  un  comportement  « approprié ».  Ainsi  considérées,  les  normes  sociales
constituent  des  médiations  absolument  essentielles  dans  les  relations  causales  entre  les  stimuli
externes et le comportement du sujet (ce sont donc finalement les équivalents des états mentaux
pour le cognitivisme)  (Breviglieri & Stavo-Debauge, 1999; Lemieux, 2009). En effet, une norme
sociale ne prescrit pas le même comportement à deux individus de cultures différentes dans des
contextes identiques, ni à deux individus d’une même culture placés dans des contextes différents.
Concernant le premier point, les normes sociales sont par définition variables d’un groupe culturel à
l’autre, rendant difficile l’extrapolation des résultats d’une expérience conduite sur les individus
issus d’un groupe culturel A sur les membres d’autres groupes culturels B, C etc (il s’agit de la
validité externe en termes de « population »)  (Bracht & Glass, 1968; Eber, 2021; Henrich et al.,
2010). Concernant le deuxième point – et c’est ce qui nous intéresse plus particulièrement bien que
ce point soit moins souligné par les théoriciens et chercheurs en sciences sociales – les prescriptions
comportementales associées à une norme dépendent fortement du contexte dans laquelle se trouve
placé l’acteur social. Une norme peut en effet exiger d’accomplir une action A dans une certain
contexte C mais pas dans un autre contexte C’ – quand bien même la différence entre C et C’
pourrait sembler a priori insignifiante (il s’agit de la validité externe en termes de « contexte » ou
« validité écologique » (Bracht & Glass, 1968)).

De ce point de vue, nous pensons également qu’une source majeure d’artificialité – et donc
d’invalidité externe – des expériences contrôlées in vitro réside dans la forte sensibilité des normes
sociales  auxquelles  les individus  conforment  leurs comportements aux variations  contextuelles :
autrement dit, de petites variations dans les paramètres d’une situation ont pour conséquence de
grandes  variations  dans  les  prescriptions  des  normes  sociales,  et  donc in  fine  dans  les
comportements individuels conformes à ces normes. Notre direction de recherche consistera donc
notamment à étudier les variations comportementales  induites par  la  conjonction de la  variable
indépendante principale avec des variables supplémentaires pertinentes relativement aux normes
sociales endossées par les agents étudiés.

Analyse d’une expérience d’économie comportementale, le « jeu de l’ultimatum »

Prenons un exemple tiré de l’économie comportementale (discipline centrale au sein des
sciences comportementales (Bergeron et al., 2018), le jeu de l’ultimatum. Il s’agit d’une expérience
au cours de laquelle un individu A reçoit une certaine somme d’argent qu’il doit proposer selon la
répartition qu’il souhaite avec un individu B qui peut uniquement accepter ou refuser l’offre de A.
Le jeu de l’ultimatum révèle des comportements a priori non-rationnels à la fois chez les individus



jouant le rôle de A et ceux jouant le rôle de B. En effet, les agents A ont tendance à proposer des
répartitions plus ou moins « équitables », en moyenne 60 % pour A et 40 % pour B : or, il serait
rationnel de proposer à B une répartition bien moins équitable dans la mesure où, pour B, il sera
toujours plus rationnel  d’accepter  une offre (aussi  inéquitable soit-elle)  que de la  refuser.  Mais
réciproquement, les agents B ont tendance à rejeter les offres trop inéquitables, selon une norme de
justice qu’ils semblent partager avec les agents A. Ce jeu de l’ultimatum a été répliqué avec de
nombreuses variantes,  notamment avec ou sans  répétition,  pour  mettre  en évidence d’éventuels
phénomènes d’apprentissage, mais aussi et surtout à travers des expériences transculturelles pour en
étudier la validité externe en termes de « population » (Henrich et al., 2004). En revanche, que nous
apprend  cette  expérience  des  comportements  économiques  que  les  agents  adoptent  hors  du
laboratoire dans des contextes variés ? Nous souhaitons consacrer notre thèse à la formalisation de
ce genre de problème : essayons dans ce qui suit d’en proposer une esquisse.

Dans sa forme simplifiée, le jeu de l’ultimatum semble révéler l’existence d’une relation
causale entre une variable indépendante (la norme de justice à laquelle adhèrent les agents et la
nécessité de partager un bien) et la variable dépendante (le comportement de partage « équitable »
effectivement adopté par les agents) : (S adhère à une norme de justice ^ S est obligé de partager un
bien avec un autre agent S’  ⊃ S proposera un partage équitable à S’). Dès lors, peut-on extrapoler
cette relation à un autre contexte non-expérimental ? Ce cas simplifié montre les difficultés qui
surviennent  lorsque  la  situation  se  complexifie,  autrement  dit  à  la  moindre  conjonction  de
paramètres supplémentaires comme par exemple les statuts  respectifs de S et  S’ (hiérarchiques,
sociaux, politiques, professionnels etc), leurs relations (anonymes, contractuelles, de parenté etc) et
surtout  le  type de bien et  les circonstances  (ritualisées,  encadrées  par des normes qui  viennent
concurrencer la norme de justice) dans lesquelles se déroule leur interaction économique. Ainsi, la
relation causale (S adhère à une norme de justice ^ S est obligé de partager un bien avec un autre
agent S’ ⊃ S proposera un partage équitable à S’) est logiquement « non-monotone »  (Brandom,
2010,  2017),  c’est-à-dire  qu’elle  peut  être  rendue  fausse  par  conjonction  d’une  variable
supplémentaire : (S adhère à une norme de justice ^ S est obligé de partager un bien avec un autre
agent S’ ^ le statut hiérarchique de S est supérieur à celui de S’ ⊅ S proposera un partage équitable
à S’) ou encore (S adhère à une norme de justice ^ S est obligé de partager un bien avec un autre
agent S’ ^ le bien que S doit partager a une valeur symbolique ou une signification sociale qui le
différencie des simples biens matériels échangeables  ⊅ S proposera un partage équitable à S’).
Conformément à cette non-monotonie logique, chaque nouvelle relation (p1 ^ p2 ^ … ^ pn  q)⊃
pourra être rendue fausse (p1 ^ p2 ^ … ^ pn ^ pn+1  q)⊅  ou au contraire de nouveau rendue vraie
(p1 ^ p2 ^ … ^ pn ^ pn+1 ^ pn+2  q) en fonction des nouveaux paramètres venant s’ajouter à la⊃
conjonction de variables indépendantes. Si cette non-monotonie des relations causales (autrement
dit  leur  validité  uniquement  « ceteris  paribus »)  étudiées  en économie  expérimentale  a  déjà  été
soulignée par certains auteurs  (Guala, 2005), cette non-monotonie demeure présentée comme un
phénomène « naturel » qui vaut aussi pour les relations causales ou nomologiques entre événements
physiques (Reutlinger et al., 2021). Au contraire, nous souhaitons plutôt nous intéresser à la non-
monotonie du réseau constitué plus spécifiquement par les normes sociales auxquelles adhèrent les
agents  et  qui  associent  à  des  contextes  variés  un  ensemble  de  comportements  plus  ou  moins
normativement « appropriés ».

Utiliser les outils conceptuels de la « modélisation causale »

A cette fin, nous souhaitons en particulier recourir aux outils fournis par le domaine de la
modélisation causale. Le point de départ de ce courant de recherche à la frontière entre philosophie
et mathématiques consiste à définir la notion de causalité dans la théorie des probabilités sur un
modèle  contre-factuel  comme  une  augmentation  de  probabilités :  l’événement  A  « cause »
l’événement  B  si  la  probabilité  de  réalisation  de  B  sachant  que  l’événement  A est  réalisé  est
supérieure  à  la  probabilité  de  réalisation  de  B  sachant  que  l’événement  A n’est  pas  réalisé  –



autrement dit P(B | A) > P(B | non-A). Les outils de la modélisation causale ont d’ailleurs déjà été
sollicités  par  d’autres  auteurs  (Cartwright,  2007;  Pearl,  2000;  Pearl  & Bareinboim, 2014) pour
aborder la question de la validité externe dans diverses disciplines, notamment en sciences sociales
–  mais  sans  faire  référence  à  la  question  de  la  cognition  et  des  normes  sociales  des  acteurs
individuels. Le plus souvent, en effet, la modélisation causale se concentre soit sur des variables
d’échelle macro soit sur des variables strictement comportementales. Toutefois, selon un de ses plus
importants contributeurs Judea Pearl, l’on peut tout-à-fait élargir « les invariants du modèle et la
charge de la modélisation causale – du niveau comportemental à un niveau plus profond impliquant
les  motivations  et  attentes  des  agents  –  cela  n’exonère  pas  les  économistes  de  définir  et  de
représenter le contenu causal des équations structurelles à un certain niveau de discours »  (Pearl,
2000). Comme nous l’avons esquissé dans ce qui précède, c’est ce que nous nous proposons de faire
dans notre travail : introduire dans le langage formel de la modélisation causale les intermédiaires
causaux que constituent les réseaux de normes sociales endossées par les agents et leur variabilité
contextuelle.

Confronter les matériaux empiriques de l’économie comportementale et de l’anthropologie
économique

Nos  travail  d’épistémologie  s’adossera  à  l’étude  d’un  objet  empirique  particulier :  les
comportements  économiques.  Ce choix  est  justifié  par  la  quantité  de  matériaux empiriques  (et
expérimentaux)  disponibles  pour  les  recherches  que  l’on  souhaite  confronter :  l’économie
comportementale d’une part (domaine jeune mais en très rapide développement, au sein duquel la
controverse de la validité externe suscite une abondante littérature), la sociologie et l’anthropologie
économique d’autre part (champs de recherches bien plus ancien offrant de nombreuses ressources
documentaires). Nous essaierons de mettre à l’épreuve les découvertes de l’économie expérimentale
en les comparant avec les résultats empiriques obtenus par des méthodes non-expérimentales que
nous formaliserons en rendant explicite les réseaux de normes auxquels les individus soumettent
leurs comportements économiques en fonction du contexte.

4. INSERTION DANS L’ACTIVITÉ DU LABORATOIRE (LIER-FYT)

Nous  souhaitons  intégrer  les  résultats  de  notre  travail  dans  le  projet  scientifique  du
Laboratoire  Interdisciplinaire  d’Études  des  Réflexivités  –  Fond  Yann  Thomas  (LIER-FYT),
notamment dans son volet consacré à l’étude des formes de connaissance (holiste et non-holistes)
du social.  Le programme du LIER-FYT prend pour point de départ l’hypothèse sociologique et
historique  selon  laquelle  la  sociologie  (et  donc  le  holisme)  serait  née  au  XIXe  siècle  par
différenciation  avec  deux  grandes  formes  épistémiques  jugées  incomplètes  (parce  que  ne
considérant  qu’un aspect  partiel  de  la  nature  du  social) :  l’individualisme  libéral  et  le  holisme
réactionnaire  (Karsenti & Lemieux, 2017). Dès lors, le LIER-FYT s’est  donné pour objectif  de
conduire  une  enquête  socio-historique  sur  la  genèse  et  l’articulation  de  ces  trois  formes  de
connaissance du social. Dans cette perspective, les sociologues étudient l’organisation des sociétés
produisant  ces  « réflexivités »,  tandis que les  philosophes  ont pour  tâche de rendre explicite  le
contenu de ces formes épistémiques dans une perspective historique. En revanche, la philosophie
des sciences sociales ne peut pas consister en une   épistémologie […]  s’imposant du dehors aux
savoirs produits par les sciences sociales ».

Toutefois, cette restriction découle de l’hypothèse fondatrice du programme philosophique
du LIER-FYT,  selon  laquelle  « la  sociologie  [et  donc  le  holisme]  naît  […] d’une  insuffisance
structurelle des deux autres formes de la réflexivité sociale, incapables de penser soit la cohésion
sociale (libéralisme) soit la société moderne dans sa dimension conflictuelle et dynamique (pensée
réactionnaire) ». Selon nous, les résultats de notre travail de thèse pourraient contribuer, à notre



échelle, à fortifier cette affirmation épistémologique qui oriente le programme philosophique du
LIER-FYT. Nous souhaitons prendre le problème de la validité externe comme une pierre de touche
permettant d’évaluer la capacité de l’expérimentation contrôlée in vitro à produire une connaissance
satisfaisante (ou au contraire structurellement insuffisante) des faits sociaux. A cette fin, bien que
les  sciences  comportementales  oscillent  manifestement  entre  individualisme  libéral  et  holisme
réactionnaire (comme en témoignent leurs applications pratiques sous forme de « nudge »), nous
voulons d’abord prendre au sérieux leur démarche méthodologique afin de la discuter sur un plan
strictement épistémologique.
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