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Rapport de l’atelier n° 8 

Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives 
 

 

1. PERIMETRE ET RETOMBEES ATTENDUES DU DEFI 

 

 Questions : Quelles spécificités du défi justifient de faire de la recherche dans ce 

domaine avec un niveau de priorité élevé dans la SNR ? Comment structurer le champ du 

défi en termes de disciplines et de domaines d’application concernés ? Quels sont les 

bénéfices sociaux potentiels, quels sont les bénéfices économiques potentiels d’investir 

des moyens spéciaux sur ce défi ? Quelles conditions doivent être remplies pour obtenir 

des retombées sur le marché (existence d’une industrie forte ? marché à créer, acteurs 

industriels à créer ? synchronisation avec d’autres résultats scientifiques ou techniques, 

existence de standards, etc.) 

 

 Les sociétés connaissent de profondes transformations et voient leurs repères 

fondamentaux bouleversés, comme le rapport au temps et à l’espace révolutionné par 

le numérique ou la globalisation. Cela concerne les hommes et leur façon de 

s’organiser, comme leur relation à l’environnement naturel (faune, flore, 

ressources…), socio-économique (ville, technologie...) et culturel (diversité culturelle, 

patrimoine et création, numérique, démocratisation de la culture et de l’éducation, 

etc.). Ce défi s’interroge sur la capacité des sociétés à innover, à renforcer l’intégration 

de leurs populations et à s’adapter aux changements. Il entend ainsi saisir les freins et 

les leviers à l’innovation, l’intégration et l’adaptation des sociétés, et en particulier 

de la société française confrontée aux évolutions mondiales et aux crises 

internationales. 

 Ce défi se situe par conséquent au cœur de la SNR, dont l’objectif prioritaire est de 

« replacer notre pays au premier rang des nations innovantes », via une stratégie 

nationale de la recherche qui doit : 

 Être centrée sur l’analyse des conditions d’une innovation réussie, dont les 

retombées bénéficient à terme à l’ensemble de la société. Cela oblige à analyser 

d’une part les nouveaux usages, les nouvelles pratiques et les nouvelles attentes qui 

favorisent l’émergence et la diffusion de l’innovation et de l’autre les obstacles, les 

freins et les peurs qui en empêchent l’essor et le développement, dans le cadre d’un 

projet de société choisi collectivement ; 

 Accorder une place centrale à l’acquisition de données en SHS (à l’interface avec 

d’autres sciences comme les sciences de la vie) et aux dispositifs de mise à 

disposition de ces données pour la recherche, permettant de mener ces recherches et 
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s’interroger plus généralement sur la place des données dans la société. Cela 

nécessite d’étudier aussi le rapport complexe, dans une « société ouverte » ou qui 

entend l’être, entre l’information et la prise de décision individuelle et/ou 

collective ; 

 Engager dans le cadre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, en lien 

étroit avec tous les acteurs publics et privés concernés, des recherches sur les 

innovations sociales, éducatives et culturelles à fort potentiel d’adaptation et 

d’intégration (dans le domaine du bien-être, du travail, des discriminations, de 

l’« intégration numérique », etc.). 

 C’est pourquoi il est attendu de ce défi des retombées socioéconomiques et sociétales 

majeures. Cela passe non seulement par les résultats acquis et à venir de la recherche sur 

« les sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives » qui permettront d’établir des 

stratégies socioéconomiques nouvelles et efficaces, mais également par une 

programmation ambitieuse de formation à la recherche adaptée aux besoins socio-

économiques. 

 

 

2. PLACE DES SHS DANS LE DEFI 

 

 Questions : Quelle est la place des SHS dans chaque défi ? Dans la définition des 

approches à retenir ? Dans des configurations de recherche interdisciplinaires à former ? 

Dans des recherches intégrées ou parallèles à développer ? 

 

 Ce défi entend placer au centre de sa réflexion le processus d’innovation et le rôle 

essentiel que la recherche doit y prendre dans une perspective de croissance et de 

prospérité, de cohésion sociale et de lutte contre les inégalités. Si incontestablement 

les SHS se situent au cœur de ce défi, leur place ne doit cependant pas être conçue de 

manière exclusive et autonome : c’est tout autant dans la transversalité interne que 

dans l’articulation avec tous les autres défis et secteurs scientifiques que les SHS 

doivent interagir. 

 Les notions de « sociétés intégrantes et adaptatives » renvoient autant à la société et à 

sa capacité de résilience, qu’à l’écosystème et aux effets de ses changements sur 

l’homme. Si les milieux anthropisés rétroagissent sur nos comportements, ils subissent 

aussi des contraintes induites comme celle du changement global. L’adaptation au 

changement climatique est un bon exemple de la nécessité d’étudier conjointement les 

systèmes biophysiques et sociétaux, comme les comportements des sociétés et des 

individus pour en comprendre les ressorts et en évaluer les adaptations possibles ou 

nécessaires. 

 Cela nécessite aussi plus généralement une capacité d’adaptation rapide aux 

changements globaux qui est l’une des composantes fortes de la culture de 

l’innovation et de la prise de risque, que la recherche en SHS est en mesure d’étudier 

et de faire apparaître. 



Version du 25 mars 2014 

 

3 
 

 Enfin, les sociétés européennes sont aujourd’hui sommées d’accroître leur aptitude à 

innover tout en intégrant les différentes composantes de leur population : l’objectif 

d’une cohésion sociale et culturelle transcendant la diversité des générations, des 

communautés, des croyances et des styles de vie est plus que jamais prioritaire. 

 

 

 

3. PRIORITES DU DEFI 

 

 Questions : quelles sont les priorités du défi ? Quel type de recherche faire (ex. : 

industrielle, technologique, scientifique…) ? Quelles actions sont à privilégier : 

programmes, projets académiques, projets collaboratifs, plates-formes de maturation 

technologique, etc. ? 

 

 

 

 

Trois priorités ont été définies pour ce défi : 

 

- Innovation, risque et croissance partagée 

- Données, information et décision 

- Innovation sociale, éducative et culturelle pour l’intégration et l’adaptation 

Pour susciter des projets collaboratifs et interdisciplinaires, il serait souhaitable d’inscrire 

ces trois priorités dans une programmation scientifique. Il est urgent également de 

renforcer la convergence entre recherche publique et recherche privée et entre recherche et 

monde de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

PRIORITÉ : INNOVATION, RISQUE ET CROISSANCE PARTAGEE 

 

 

 Définitions, objectifs et périmètre 

 L’innovation se définit comme la mise en œuvre d’idées nouvelles, que celles-ci 

portent sur des produits (biens ou services), des procédés de production, ou des formes 

d’organisation collective. Ses déterminants sont complexes et les transformations de la 

société qu’elle induit sont multiples : les questions posées par l’innovation méritent 

des approches croisées et combinées. L’innovation  constitue un enjeu central pour 

nos sociétés confrontées à la mondialisation, aux développements des mobilités et des 

connexions (physiques et virtuelles), à la diffusion des moyens de communication et 
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d’information, à l’évolution démographique des villes, au vieillissement des 

populations, mais également à l’apparition de risques (environnementaux, sanitaires, 

économiques). 

 Toute innovation suppose, de la part des acteurs comme des sociétés, une prise de 

risque. Principal (voire unique) facteur de la croissance économique, l’innovation est 

ambivalente : selon la manière dont elle se déploie et dont les politiques publiques 

l’accompagnent, elle peut émaner d’un ou plusieurs groupes sociaux, favoriser 

l’intégration des populations ou au contraire conduire à l’accroissement immédiat ou 

durable des inégalités. 

 L’enjeu de la priorité consiste précisément à définir les conditions d’émergence 

d’une société innovante, c’est-à-dire d’une société qui contribue par une économie et 

une culture de l’innovation à la croissance partagée, au bien-être individuel et 

collectif et au progrès social dans une logique de développement durable. Pour 

qu’il y ait innovation, le risque doit être considéré par les acteurs autant à travers les 

opportunités qu’il ouvre qu’à travers ses menaces ; qui plus est, la réalité de ces 

opportunités et de ces menaces est tout aussi déterminante que leur perception. Cette 

priorité se fixe donc pour objectif d’analyser le rapport équivoque de la société au 

risque et ce faisant sa capacité à produire de l’innovation comme à s’adapter au 

changement global. Les représentations et les comportements typiques de 

l’aversion aux risques feront l’objet d’une attention particulière. 

 Axes de recherche 

(i) Société innovante et croissance partagée 

 Même si des standards d’innovation peuvent exister, ils ne sont pas transférables tels 

quels et nécessitent des adaptations. L’innovation n’est pas davantage un phénomène 

prédictible, mais elle peut en revanche être préparée, à condition d’être étudiée dans 

l’interdisciplinarité pour contribuer au développement de la société. 

 Il est acquis que dans un contexte accru de mondialisation, les innovations (et 

particulièrement les innovations technologiques ou les innovations de produits) 

permettent de consommer des biens nouveaux et/ou des biens meilleur marché, 

d’acheminer la main-d’œuvre là où elle est la plus demandée, de bénéficier de 

capitaux pour l’investissement, de favoriser la compétition, de répartir le risque, et 

plus généralement de soutenir la croissance et l’emploi. Pour autant, les innovations ne 

bénéficient pas à tous de la même façon, et peuvent avoir des conséquences négatives 

pour certaines catégories de la population. C’est le cas lorsqu’un secteur abrité se 

trouve mis en compétition avec la concurrence internationale, ou lorsqu’une industrie 

se voit menacée par une technologie concurrente. L’enjeu est donc de faire en sorte 

que l’innovation génère de la prospérité collective et le bien-être de chacun dans un 

environnement dont les limites sont de plus en plus atteintes ou dépassées. 

 Pourtant, des solutions existent, qui permettraient de réduire ces effets néfastes et de 

bénéficier pleinement des avancées technologiques. Les sciences humaines et sociales 

réfléchissent à ces questions et étudient l’impact du progrès technique sur l’économie 

et la société prises dans leur ensemble, mais aussi sur les agents pris dans leur 
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diversité : par exemple sur différents types de travailleurs en fonction de leur 

éducation et de leur « capital humain », sur différentes régions en fonction de leur 

spécialisation, etc. Elles peuvent contribuer à étudier les conditions d’émergence des 

innovations, leur appropriation par la société ainsi que l’impact du progrès technique 

sur l’économie et la société prises dans leur ensemble. 

 Il s’agit enfin d’analyser l’innovation dans ses nouveaux cadres socio-économiques 

(crise, globalisation des échanges et des pratiques, nouvelles technologies, contraintes 

écologiques et énergétiques, raréfaction des ressources, etc.), mais aussi de tenir 

compte des mutations socioéconomiques et comportementales en cours, voire de les 

anticiper. 

(ii) Économie, société et culture du risque 

 Les sociétés contemporaines ont un rapport ambigu au risque et au changement global. 

La perception du risque varie en fonction des sociétés et des groupes sociaux, des 

cultures, des sensibilités, des niveaux et des durées d’exposition au risque, des 

systèmes éducatifs valorisant la prise de risque (cf. le rapport PISA qui montre que la 

France est très en retard sur ce point) et développant la capacité de résilience, etc. En 

interface avec d’autres sciences, les SHS sont particulièrement aptes à analyser le 

risque, qu’il soit perçu comme une opportunité ou comme une menace. Tout l’enjeu 

consiste alors à gérer les menaces inhérentes aux risques pour bénéficier à plein des 

opportunités contenues dans la prise de risque. 

 Le rapport L’innovation à l’épreuve des peurs et des risques de Claude Birraux et 

Jean-Yves Le Déaut (Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 

technologiques, 24 janvier 2012) stipule que l’un des principaux obstacles à la 

croissance réside dans la peur de l’innovation et l’hyper-aversion au risque qui 

caractériseraient particulièrement la société française, par une trop grande 

stigmatisation de l’échec, notamment à l’école. Ce contexte, imbriqué dans des 

systèmes complexes, nécessite des approches nouvelles et des études spécifiques pour 

considérer l’ensemble des risques, identifier les déterminants de la perte de confiance 

et envisager les moyens de la restaurer, notamment par l’éducation et la culture 

scientifique. C’est un enjeu crucial auquel la recherche doit contribuer pour que la 

gestion des risques prenne en compte tant l’évaluation du risque objectif et calculable 

que du risque ressenti et perçu, sans s’appuyer sur une seule de ces deux formes, ni a 

fortiori les opposer. Les sciences politiques doivent être ainsi mobilisées pour étudier 

les déterminants de la décision publique, dans un contexte où la parole des parties 

prenantes (ONG, associations) tend, de plus en plus souvent, à supplanter la parole de 

l’expert scientifique sur la base de risques et de dangers ressentis. 

 C’est le cas par exemple du principe de précaution « constitutionnalisé », dont l’étude 

des modalités de mise en œuvre et des effets est indispensable. Un travail 

interdisciplinaire devra être entrepris pour envisager l’étude systématique du principe 

de précaution, l’élaboration d’un modèle de décision publique dans les situations 

pertinentes ou encore l’analyse des mécanismes qui y président et leurs effets 

sociétaux, économiques et environnementaux. 
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 À cela s’ajoute l’étude spécifique des risques émergents (cyber-risque, risque 

terroriste, risque climatique, etc.) qui sont souvent non quantifiés et quantifiables. Ils 

entraînent des adaptations nécessaires, notamment dans la gestion du risque 

(vulnérabilité au risque, résilience...), comme dans l’organisation territoriale, leurs 

modes de gouvernance ou l’évaluation des comportements sociaux. 

 

 Type d’actions spécifiques de recherche à privilégier au sein de la priorité  

 Mise en place de programmes spécifiques d’analyse des conditions multifactorielles 

d’émergence de l’innovation dans des pôles et/ou des secteurs à fort potentiel 

d’innovation et/ou des programmes et plans stratégiques : il faut accompagner ces 

programmes, notamment celui sur les 7 secteurs d’excellence d’Innovation 2030, pour 

précisément étudier les conditions d’une innovation réussie) ; 

 Mise en place d’un système d’évaluation de l’innovation dans les espaces considérés 

comme innovants (grandes entreprises, PME, start-up, pôle de compétitivité) ; et mise 

en œuvre d’une méthodologie comparative d’analyse entre les secteurs, les territoires, 

les pays et les sociétés. 

 Participation de la recherche à la création d’outils pour évaluer les risques et les 

comportements de la société face aux risques ; caractérisation des spécificités de la 

société française et mise en place d’instruments de suivi de ses évolutions ; étude 

spécifique, comparée et socio-différenciée de l’aversion au risque (est-ce une 

caractéristique française ou pas ? Tous les risques sont-ils concernés de la même 

façon ? Toutes les catégories ? Etc.) ; 

 Mieux comprendre les processus de création (facteurs économiques, 

environnementaux, cognitifs, organisationnels…) et développer les recherches dans le 

domaine de la « rationalité créative » individuelle et collective (crowd science) et de 

« l’innovation de concept » ; en faire un objet d’étude et d’apprentissage dans les 

formations qui placent l’innovation, particulièrement l’innovation technologique, au 

centre de leur cursus ; 

 Favoriser la formation à la recherche des ingénieurs et dirigeants d’entreprises et à 

l’inverse, favoriser chez les chercheurs l’ouverture au monde de l’entreprise en 

intégrant les docteurs au même niveau que les ingénieurs dans les conventions 

collectives ; encourager, à l’image des doctoriales, la création d’entreprises par des 

chercheurs ; 

 Mobiliser les équipes de recherche qu’elles soient publiques ou privées, en 

développant la « recherche-action » et en utilisant les acquis d’initiatives en matière de 

recherche participative (cf. le programme REPERE initié par le Ministère chargé du 

Développement Durable qui a exploré la participation de la société civile aux travaux 

de recherche pour produire des résultats plus en prise avec les attentes sociétales). 
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PRIORITE : DONNEES, INFORMATION ET DECISION 

 

 Définitions, objectifs et périmètre 

 Dans une société où la production et la circulation de l’information modifient 

rapidement et en profondeur les relations sociales comme la prise de décision 

individuelle et collective, il est essentiel d’accorder une place centrale à la question de 

la collecte, de la conservation et du traitement des données. La première partie de la 

relation (données et information) concerne non seulement la production de données 

(aspects éthiques et juridiques, modes de production et de restitution, relation entre 

émetteur et récepteur, outils d’interprétation, infrastructures de collecte, 

documentation et mise à disposition pour la recherche, etc.), mais aussi les formes 

d’analyses et d’informations que créent les masses très diverses en nature et en qualité 

de données collectées, enregistrées et interopérables, proposant et façonnant à leur tour 

de nouvelles sources d’interprétation voire d’intelligibilité. 

 Néanmoins, le recours accru aux données massives ne saurait se substituer à la 

production de données spécifiques à la recherche en SHS, qu’il faut recueillir et 

mettre à disposition des chercheurs dans le cadre de dispositifs internationaux, dont la 

France est encore largement absente. Cela est vrai en particulier des trajectoires 

individuelles qui ne peuvent être analysées dans leur dynamique et leur diversité qu’à 

partir de données longitudinales et comparatives. Il est par ailleurs nécessaire que 

ces données spécifiques soient articulées aux grandes bases de données 

administratives, prises isolément ou mises en relation. 

 L’enjeu est aussi celui du développement d’une société ouverte aux données avec 

des accès larges et ses effets sur la sphère privée individuelle et la participation à 

la vie publique et à la prise de décision : la démocratisation des savoirs et de la 

culture reste à cet égard plus que jamais un défi, au regard des inégalités sociales et 

territoriales. De même, l’affirmation d’une citoyenneté assumée et active, permettant 

de prendre part aux processus de décision collective, doit conduire dans le cadre de 

l’ouverture des données à des échanges plus nourris entre scientifiques et société 

(science participative, expertise, etc.). Ce segment de la priorité (données et 

information) rattache fortement le défi 8 à celui sur la « Société de l’information et de 

la communication ». 

 Il en va de même du deuxième segment de la relation (information et décision). Il 

s’agit d’étudier tout autant la façon dont la société produit et se saisit de l’information 

que les transformations engendrées par le nouveau rapport complexe entre 

l’information et la prise de décision individuelle et/ou collective. Cela conduit à poser 

plus spécifiquement la question du projet ou du modèle d’individu, de société et de 

gouvernance qui se dessine au sein d’une société de l’information, de plus en plus 

structurée en réseaux et hyper-connectée. L’évolution rapide des formes de lien social, 

comme des communautés d’individus, doit par conséquent être analysée dans ce 

contexte. 
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 Axes de recherche 

(i) Infrastructures et production de données spécifiques 

 La production de données permet de comprendre la transformation sociétale en cours : 

il est nécessaire d’augmenter les études de cohorte, la production de données 

longitudinales, comparatives et spécifiques aux SHS pour permettre de nouvelles 

analyses et de nouvelles interprétations. 

 Cette production de données concerne particulièrement les nouveaux indices de 

développement, ceux qui ne se limitent pas aux mesures traditionnelles (PIB, etc.) et 

qui tiennent compte de l’impact vécu des transformations. Ce recours aux nouveaux 

indicateurs de mesure du progrès économique et social est dans la lignée du rapport 

Stiglitz-Sen-Fitoussi (2008) et de la Commission sur la mesure des performances 

économiques et du progrès social qui recommandaient : 1. De ne pas se limiter au PIB 

(se référer aux revenus et à la consommation plutôt qu’à la production, ou encore 

prendre en compte le patrimoine en même temps que les revenus et la consommation, 

élargir les indicateurs de revenus aux activités non marchandes...) ; 2. De prendre en 

considération la qualité de la vie et le bien-être (bien-être au travail, état de santé, 

niveau d’éducation, activités personnelles, vie politique, relations sociales, conditions 

environnementales, etc.) ; 3. De prendre en compte le développement durable et 

l’environnement, et notamment l’évaluation de la soutenabilité qui conditionne en 

partie le bien-être humain. 

 Cet axe renvoie particulièrement à l’action et l’ouverture de la statistique publique, 

dont les résultats sont nécessaires à l’agrégation des données et à la construction de 

nouveaux indicateurs et indices. 

(ii) Société du numérique et transformations sociétales 

 Parler de la société du numérique, c’est entrevoir la façon dont le numérique investit 

tous les aspects de la vie économique et sociale (l’organisation du travail, les relations 

interindividuelles, professionnelles, amicales, etc.) et la recompose. Par ailleurs, de 

nouveaux enjeux apparaissent comme le droit à l’oubli, dont l’étude des modalités 

éthiques, anthropologique et sociales mérite d’être développée. 

(iii) Information et décision 

 La transition entre les informations disponibles et les décisions prises est aujourd’hui 

affectée par divers biais qui nécessitent le recours à la recherche, particulièrement à 

celle produite par les SHS en lien avec les STIC, pour contribuer au développement et 

à l’innovation. Les processus d’appropriation de l’information sont multiples et 

complexes. Ils peuvent osciller entre : 1. des vagues de bruits qui ne permettent pas de 

discerner l’information ; 2. des informations dont l’existence est avérée mais qui, au 

moment opportun, restent inaccessibles ; 3. ou bien encore des informations qui, à une 

date donnée, ne sont tout simplement pas encore connues. 

 Les individus et les groupes sociaux ne réagissent pas tous de la même manière devant 

l’information. Il existe entre eux non seulement des phénomènes de division et de 

partage de l’information mais aussi des mécanismes souvent différentiels de formation 
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et d’agrégation des opinions. Il s’agira notamment de mettre l’accent sur les dispositifs 

qui incitent les agents à adopter les comportements qui sont reconnus de façon certaine 

comme les plus appropriés (nudges, social software). 

 Il faudra enfin tenter de saisir les rouages de la société de l’information et de la société 

numérique, comme leurs effets sur les modes de gouvernance, les nouvelles formes de 

mobilisation des acteurs et la réorganisation des modes de production et de 

consommation des sociétés occidentales. 

 Type d’actions spécifiques de recherche à privilégier au sein de la priorité 

 La principale action consiste à doter la recherche en SHS d’infrastructures de données 

adaptées aux nouveaux enjeux scientifiques, qu’il s’agisse des banques de données 

pour la recherche (et de leurs dispositifs sécurisés), des collectes de données et, dans le 

domaine des humanités de la numérisation, de la création et de la mise à disposition de 

corpus et d’instruments de recherche collectifs, dont certains en interface avec les 

sciences sociales. 

 Il est essentiel de mettre particulièrement l’accent sur les études longitudinales de type 

cohorte, dont le retard français par rapport au reste de l’Europe n’a pas seulement pour 

effet d’être un frein à l’intégration européenne de la recherche. Il empêche aussi 

l’étude dynamique et comparative de la société française dans ses différentes 

composantes de santé, de niveau social, de représentations mentales... ; 

 Les recherches interdisciplinaires sur l’articulation information/cognition doivent être 

favorisées. 

 

 

 

PRIORITE : INNOVATION SOCIALE, EDUCATIVE ET CULTURELLE POUR 

L’INTEGRATION ET L’ADAPTATION 

 

 

 Définitions, objectifs et périmètre 

 Cette priorité cherche à traiter de manière corrélée les innovations socioéconomiques, 

culturelles et éducatives afin de s’inscrire : 1. dans une perspective de progrès social, 

d’intégration et d’adaptation ; 2. dans un objectif démocratique et de respect des 

différences ; 3. dans une logique de développement durable. À l’origine de tout 

processus d’intégration et de cohésion sociale, il y a la volonté de vivre ensemble et 

de participer à la même existence sociale dans le respect des règles de vie communes 

et de la diversité. Les activités de création, les arts et la littérature, la culture, les 

patrimoines doivent contribuer à renforcer cette appropriation et cette diffusion de 

valeurs communes dans le respect des différences et de la diversité. L’accroissement 

du potentiel d’intégration des sociétés européennes nécessite par conséquent de 

définir comme prioritaire les recherches dans ces trois domaines de l’innovation 

sociale, l’innovation éducative et l’innovation culturelle et de faire en sorte qu’elles 

n’introduisent pas de nouvelles inégalités, comme celles provoquées par exemple par 
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la fracture numérique qui contribue à renforcer fortement les inégalités 

socioculturelles. 

 Axes de recherche 

(i) Innovation sociale et intégration 

 L’innovation sociale est un secteur en devenir en France qui bénéficie en la matière 

d’un potentiel élevé de recherche encore sous-utilisé, qui devrait notamment être 

consolidé par une meilleure structuration interne et un renforcement des liens avec 

tous les acteurs du champ. Il consiste dans une définition large à « élaborer des 

réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les 

conditions actuelles du marché et des politiques sociales » (Conseil Supérieur de 

l’Économie Sociale et Solidaire). Ces innovations mettent en action des modifications 

de pratiques individuelles et collectives et la recherche de nouveaux modes de vie 

(alimentation, santé, mobilité, consommation d’énergie, habitat...), en accordant une 

place centrale au développement des apprentissages, des compétences et des 

connaissances qui contribuent à la formation des « environnements capacitants » 

(P. Falzon) et de la « capabilité » (A. Sen). 

 Ces innovations concernent le vieillissement, la petite enfance, le logement, la santé, la 

lutte contre la pauvreté, l’exclusion, les discriminations, etc. Par exemple, les 

questions de la santé et du bien-être des individus sont centrales pour imaginer et 

construire une société intégrante. Il est important de prendre également en compte la 

sphère du travail, c’est-à-dire d’imaginer un cadre de travail dans lequel les individus 

se sentent pleinement reconnus et intégrés, dans un contexte d’internationalisation de 

l’emploi, de concurrence internationale et de recherche de compétitivité. Ces 

interrogations supposent de reconsidérer les connaissances sur l’organisation du 

travail. Il est par ailleurs fondamental de poser la question du vieillissement de la 

population, du développement urbain et des mobilités. 

 Une place particulière doit être faite à la recherche sur les discriminations, dans la 

mesure où elles portent non seulement atteinte à la cohésion sociale et au principe 

d’égalité, mais qu’elles minent les fondements mêmes du lien social et du vivre 

ensemble. Pour autant, ces discriminations demeurent mal connues et mal expliquées. 

Il y a là un défi particulier à relever pour les chercheurs en sciences humaines et 

sociales, dont les travaux restent insuffisants et trop peu diffusés et dont le champ 

scientifique reste encore trop émietté et mal structuré. 

 Pour les mêmes raisons, il est nécessaire de favoriser les recherches sur le « mieux 

vivre » et la dimension « vécue » des personnes en situation de handicap. Cela 

passe par le développement de dispositifs d’analyse appropriés associant les personnes 

en situation de handicap. De telles recherches devraient s’appuyer sur les 

infrastructures européennes en sciences sociales qui produisent des données objectives 

et comparatives à partir de vastes enquêtes qualitatives, quantitatives et longitudinales 

(cf. point 7). 

 Les interdépendances entre ces domaines sont aussi à analyser dans la perspective des 

politiques publiques. Les mutations structurelles des sociétés incitent à aborder ces 
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questions dans une perspective de comparaison temporelle et internationale, en tenant 

compte d’une prospective organisationnelle, technologique et écologique. 

(ii) Innovation éducative et formation tout au long de la vie 

 L’objectif prioritaire d’intégration des sociétés place les recherches dans le domaine de 

l’éducation, de la formation et de l’apprentissage au tout premier plan. Ainsi, les 

connaissances produites par la psychologie cognitive sont encore insuffisamment 

mobilisées dans l’éducation. De même, le développement de l’humain et sa 

formation tout au long de la vie sont également des objectifs majeurs et doivent être 

davantage pensés en étroite relation avec la recherche en SHS. 

 Il implique de distinguer les différents âges qui vont être concernés. L’adaptation de 

l’enfant à toute structure normative, comme par exemple l’école, suppose que les 

conditions physiologiques et cognitives lui permettent d’assimiler des connaissances et 

réussir son apprentissage. Les causes du décrochage scolaire sont multiples et mieux 

connues par la psychologie cognitive : handicap sensorimoteur, déficit sensoriel et 

cognitif entraînant des troubles de l’attention et des apprentissages (dyscalculie, 

dyslexie, orthographie, etc.) ou au contraire enfants à « haut potentiel » ; contexte 

familiale difficile et socioéconomique défavorisé, maîtrise insuffisante de la langue, 

etc. Ce décrochage peut entraîner un parcours scolaire, universitaire s’il y a lieu et/ou 

professionnel inadéquat ou inadapté. 

 Les apprentissages de l’adulte nécessitent d’approfondir les travaux sur les 

institutions politiques et l’organisation des entreprises impliquées dans les 

formations professionnelles, mais aussi de développer les recherches sur le 

vieillissement cognitif. Quel que soit l’âge considéré, la lutte contre le décrochage 

scolaire, la formation permanente comme la rectification d’un parcours inadéquat 

supposent l’accès aux nouvelles technologies et la maîtrise de nouveaux outils 

notamment numériques, dont l’efficience dans la transmission et le partage des savoirs 

doit être démontrée. 

 Une place spécifique devra notamment être faite dans ce domaine à la recherche 

concernant l’acquisition des premiers apprentissages, la maîtrise des langues ou 

le décrochage scolaire du primaire à l’Université, dont la lutte constitue aujourd’hui 

à lui seul un défi national à chaque étape de la formation. Des dispositifs de prise en 

charge des élèves présentant des troubles sévères de l’apprentissage devront être 

proposés et évalués pour résorber le fossé qui se creuse en France entre les meilleurs 

élèves et ceux qui sont en difficulté (cf. PISA). 

 Il est en effet nécessaire de mesurer l’effet des outils numériques sur le développement 

cognitif, à partir de méthodes éprouvées. Doit également être pris en considération, la 

généralisation de ces outils à d’autres formes d’enseignement et de formation. Enfin, 

les résultats obtenus supposent d’être également mis en perspective et comparés avec 

d’autres systèmes éducatifs, d’autres acteurs et d’autres politiques publiques. 

(iii) Innovation culturelle et nouvelles représentations culturelles 

 L’étude comparée des cultures et des sociétés est également un facteur décisif 

d’intégration. Elle permet, à travers la connaissance des arts, des littératures et des 
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cultures anciennes et contemporaines, des croyances et des religions, de l’histoire, 

d’ouvrir sur d’autres possibles, d’interroger le passé pour comprendre le présent 

et préparer l’avenir, de créer du lien social par la diffusion des représentations 

culturelles, dont il faut comprendre les dynamiques. La recherche dans les humanités 

(étude des textes, des langues et des arts...), renouvelée par les « humanités 

numériques », contribue au défi de l’intégration, mais également à ceux de 

l’innovation et de l’adaptation, à travers l’étude diachronique des sociétés humaines, 

des mises en perspective et des nouvelles interrelations. Les œuvres ainsi numérisées, 

conservées et dotées de métadonnées, sont le support d’activités intellectuelles 

nouvelles. De surcroît, la constitution de ces corpus en open access, favorise l’accès 

du plus grand nombre au savoir, ce qui constitue un facteur essentiel d’intégration. 

 De même, les nouvelles recherches croisées sur les patrimoines français et 

européens dans leurs dimensions matérielles et immatérielles, culturelles et 

naturelles, sont de nature à accroître l’intégration culturelle des sociétés. Rendre 

intelligibles et valoriser les patrimoines, assure la reconnaissance de la diversité, de la 

richesse des identités culturelles et de leur fécondation croisée. Cela contribue ainsi à 

donner sens à nos sociétés contemporaines et dignité aux moins favorisés. Ces 

patrimoines et leur connaissance sont, par ailleurs, des sources importantes d’emplois 

indélocalisables au travers des activités touristiques qu’ils favorisent. Le 

développement de ce secteur économique essentiel pour la France est une priorité à 

laquelle la recherche dans le domaine notamment des humanités, en étroite association 

avec les STIC et les SVT, peut contribuer pour développer de nouvelles formes 

d’immersion culturelle grâce aux nouvelles technologies. 

 Type d’actions spécifiques de recherche à privilégier au sein de la priorité 

 Développement de recherches spécifiques sur les nouvelles formes d’innovations 

issues de la société civile autour de nouveaux modes de production, de 

consommation, de relations sociales, de prise en charge des individus ou des 

questions publiques ; recours aux SHS pour appréhender les spécificités de 

l’innovation sociale et  décloisonnement des acteurs de la recherche dans ce 

domaine ; 

 Développement de la recherche en éducation et en didactique dans les différents types 

de formation (formation initiale, continue, par alternance, à distance, professionnelle, 

tout au long de la vie) et de filières (généralistes, technologiques, 

professionnalisantes, etc.) ; 

 En lien avec les STIC, une plus grande implication de la recherche dans le 

développement et l’évaluation de nouveaux produits éducatifs, notamment d’outils 

numériques ; 

 De même, en lien avec les STIC et tous les acteurs de la recherche, la participation au 

développement de nouveaux produits d’immersion culturelle ; 

 Cela implique un rapprochement entre les recherches sur l’innovation sociale, 

éducative et culturelle et les entreprises relevant de ces secteurs (économie sociale et 

solidaire, économie éducative, économie culturelle et touristique). Parmi elles, les 
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industries culturelles et créatives (ICC) et le secteur du tourisme apparaissent comme 

des plus stratégiques. 

 

 

 

4. STRUCTURATION INTERNE DU DEFI 

 

 Questions : quelles équipes/structures multidisciplinaires devraient se former dans ce 

défi. L’atteinte des objectifs à formuler pour chaque défi ne pouvant se réaliser 

qu’avec une forte structuration inter-disciplinaire, et sachant que les dimensions 

sociétale et économique sont transverses à l’ensemble de ces défis ? 

 

 Plaçant au cœur de sa réflexion l’innovation, le défi 8 est le défi de la transversalité par 

excellence puisqu’il a pour but principal d’étudier la mise en place et l’intégration 

dans la société des autres défis. Ainsi, une partie substantielle des bénéfices attendus 

par les autres défis peut être menacée par des blocages et des résistances qui sont 

autant de freins à l’innovation, en favorisant la désintégration sociale et l’inertie face 

au changement. 

 Cela renvoie à l’étude des conditions d’émergence de l’innovation qui ne peut être 

atteinte que par une combinaison de facteurs relevant de multiples champs d’étude : 

l’économie, les entreprises, le cadre fiscal et juridique, la culture, l’éducation, 

l’enseignement supérieur, la recherche, les politiques publiques en la matière, le 

financement de l’innovation, etc. 

 Cette priorité implique l’interdisciplinarité et l’hybridation des méthodes autant au 

sein des SHS (interdisciplinarité interne) qu’entre les SHS et les autres secteurs 

scientifiques et en premier lieu avec les STIC et les SDV. 

 

 

5. COHERENCE DU DEFI AVEC LES AUTRES PROGRAMMES ET PLANS 

STRATEGIQUES 

 

 Questions : quelles cohérences avec les investissements d’avenir, les plans de la 

nouvelle France industrielle, les 7 secteurs d’excellence d’Innovation 2030, les 

programmes et instruments européens existants (programmations conjointes, 

initiatives technologiques…)… ? Quels instruments pour mettre en œuvre les priorités 

- « points manquants » des plans existants, par défi ? 

 

 Les différents plans, comme la nouvelle France industrielle ou les 7 secteurs 

d’excellence d’Innovation 2030 (le stockage de l’énergie et le recyclage, la 

valorisation des richesses marines, les protéines végétales et la chimie du végétal, la 

médecine individualisée, la « silver économie » et la valorisation des données 

informatiques massives) posent des problématiques très en prise avec le défi 8 et la 

notion de « société innovante » ; 
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 C’est en partie le cas pour les Initiatives de Programmation Conjointe (Joint 

Programming Initiatives) qui, dans le cadre général du développement de l’Espace 

Européen de la Recherche (EER), n’intègrent pas toujours le versant SHS du 

questionnement (à l’exception de l’IPC « Patrimoine culturel et changement global ») ; 

 Ces problématiques sont le plus souvent techno-centrées : il est nécessaire au contraire 

d’aboutir à la caractérisation des spécificités de la société française et à la mise en 

place d’instruments de suivi de ses évolutions ; il faut également identifier les freins et 

les leviers à l’innovation au sein de la société française, comme les difficultés et les 

opportunités pour la société de créer de la valeur (économique, environnementale et 

sociétale). 

 Il apparaît donc impératif de spécifier les priorités françaises en lien avec les 

caractéristiques et les besoins de la société. Il faut pour cela : 

 définir des programmes technologiques en relation forte avec les attentes 

sociétales ; 

 revisiter le modèle de l’innovation et du développement français (avec ses 

conséquences sur l’organisation économique, l’éducation, etc.). 

 

 

6. ATOUTS ET FAIBLESSES DU DEFI 

 

 Questions : quels sont en ce domaine les atouts et faiblesses de la France dans le 

contexte européen et mondial ? Quelles collaborations/partenariats/alliances établir 

(avec des programmes communs) au niveau national et européen pour être plus 

efficaces / innovants (ce qui peut aussi vouloir dire être prêt à abandonner certaines 

parties") ? Quels sont les liens avec des programmes européens et notamment Horizon 

2020 ? 

 

 Atouts 

 Des pratiques de recherche en constant renouvellement et une culture de 

l’interdisciplinarité qui se diffuse ; 

 Des communautés plus réactives dans les laboratoires transdisciplinaires ; 

 Des chercheurs SHS qui travaillent de plus en plus en étroite association avec les 

autres secteurs scientifiques comme le montrent les récents résultats de l’ANR. Sur 

les 978 pré-projets SHS « en principal » déposés à l’ANR, la moitié environ s’est 

portée sur le défi 8 « sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives », l’autre moitié 

sur les autres défis, grâce à des projets interdisciplinaires. 

 Faiblesses 

 Une structuration encore majoritairement disciplinaire de l’ESR qui est un frein à 

une stratégie de recherche sur projet qui intègre désormais le nouveau régime par 

défi dans une approche interdisciplinaire, voire transdisciplinaire ; 

 Une échelle européenne qui sur le défi équivalent (avec cependant un titre 

légèrement différent : « Europe in a changing world - Inclusive, innovative and 
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reflective society ») est moins financée que d’autres, au vu du nombre de 

chercheurs impliqués ; 

 Des liens encore beaucoup trop distants entre la recherche (et l’enseignement) SHS 

et le monde de l’entreprise ; 

 des sociétés marquées par l’aversion au risque ; 

 Des modèles classiques de R&D encore trop prégnants, comme cela a été mis en 

avant par la sociologie de l’innovation, les sciences de la gestion et l’ergonomie 

qui proposent des modèles plus innovants. 

 

 

7. VERROU(S) SCIENTIFIQUE(S) A LEVER ET RUPTURES SCIENTIFIQUES 

PREVISIBLES 

 

 Questions : Quel est le contenu d’une feuille de route en termes de verrous 

scientifiques ou techniques à lever d’ici à 2020, de maturité TRL à atteindre 

(Technology Readiness Level, qui peut se traduire par Niveau de Maturité 

Technologique), d’acteurs académiques ou sociétaux ou technologiques à mobiliser ? 

Quelles ruptures technologiques peuvent intervenir d’ici 2020 ? Quelles sont les 

ruptures scientifiques connues ou prévisibles qui peuvent engendrer ou modifier des 

actions ? 

 

 Renforcer les infrastructures de recherche SHS en interface avec d’autres 

secteurs scientifiques 

 Dans un contexte où des développements essentiels et porteurs d’avenir dans le 

domaine sont en cours, au niveau européen et international et où se creusent les 

écarts avec plusieurs grands pays européens qui ont depuis des années consenti les 

efforts nécessaires, c’est un véritable plan d’investissement qu’il convient de 

mettre en place en France pour les deux Très grandes infrastructures françaises à 

savoir : 1. ProGeDo dans le domaine de la Production et Gestion des Données en 

sciences humaines et sociales, et 2. Huma-Num pour les Humanités numériques. 

Toutes deux sont les segments français d’infrastructures européennes reconnues 

comme ERIC  (European Research Infrastructure Consortium) et ont des 

interfaces en développement avec d’autres disciplines dans des domaines porteurs 

d’innovation. 

 Huma-Num est la déclinaison française de l’infrastructure européenne DARIAH, 

Digital Research Infrastructure for Arts and Humanities, l’infrastructure des 

humanités dans le domaine de la numérisation, de la création et de la mise à 

disposition de corpus et d’instruments de recherche collectifs, dont certains en 

interface avec les sciences sociales. Dotée d’une organisation originale, elle 

accueille des consortiums (Cahier, Corpus d’Auteurs pour les Humanités, 

Information, Édition, Recherche ; ou encore MASA, Mémoires des Archéologues 

et des Sites Archéologiques…). Ces consortium regroupent des unités et équipes 

de recherche autour de thématiques et d’objets communs pour lesquels sont 
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définis des procédures et des standards numériques partagés, dans le but d’établir 

des programmes de numérisation, de les mettre à la disposition du plus grand 

nombre et, en créant un nouveau rapport combiné aux textes, aux archives, aux 

images, de favoriser l’émergence de nouvelles connaissances. L’infrastructure est 

donc un levier important tant en termes de rapprochement interdisciplinaire 

humanités/STIC, qu’en termes de formation des étudiants et des chercheurs (avec 

l’apparition de filières humanités/STIC), qu’en termes cognitifs pour l’élaboration 

de nouveaux savoirs. Il apparaît impératif de la renforcer pour développer les 

humanités digitales (Digital Humanities) en France et lui permettre d’en devenir 

l’un des principaux chefs de file en Europe. 

 PROGEDO articule les segments français des infrastructures européennes 

CESSDA, SHARE et ESS. 

- CESSDA (Consortium of European Social Sciences Data Archives) est le 

réseau des grandes banques de données qui permettent l’archivage, la 

documentation dans des standards internationaux et l’accès pour les chercheurs 

aux grandes bases de données individuelles provenant tant du monde 

académique que de la statistique officielle (grandes enquêtes, recensements, 

grandes bases administratives). Cette infrastructure est essentielle pour soutenir 

l’ensemble des disciplines en sciences sociales et le développement des 

approches quantitatives de pointe qui requièrent l’accès à des données très 

détaillées. Encore trop peu présente dans ces approches quantitatives, qui 

jouent un rôle central aussi pour l’évaluation des politiques publiques, la 

France possède néanmoins une avance reconnue tant sur le plan technique de 

l’accès sécurisé aux données avec le Centre d’accès sécurisé distant aux 

données (EQUIPEX CASD), que sur celui des compétences en appariements 

des données dans un cadre juridique contrôlé par la CNIL et d’autres instances 

comme le Comité du secret statistique, qui permet l’utilisation des données 

individuelles dans une finalité de recherche tout en garantissant la protection de 

la vie privée. Ces avances permettent aussi des interfaces avec les dispositifs 

d’accès aux données de santé publique ; les mettre à profit suppose cependant 

de rattraper en France le retard en termes de moyens, sans aucune mesure 

actuellement avec ceux dont disposent les puissantes banques de données 

comme celles du Royaume-Uni ou de l’Allemagne. Il est vrai que ces pays, 

avec lesquelles l’écart risque encore de se creuser dans le contexte de 

l’infrastructure européenne CESSDA, ont consenti depuis longtemps des 

investissements importants et réguliers dans ces infrastructures. 

- ESS : European Social Survey, est l’enquête européenne sur les attitudes, les 

croyances et les comportements des Européens menée tous les deux ans depuis 

2002, avec une méthodologie très rigoureuse pour permettre des comparaisons 

fiables. La France y a participé régulièrement sans toutefois pouvoir disposer 

des financements nécessaires pour y prendre toute sa place. Cette infrastructure 

a bénéficié du prix Descartes qui, pour la première fois, a été attribué à un 

dispositif de sciences sociales. Elle a aussi été reconnue comme ERIC en 2013. 
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- SHARE : Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, est la base de 

données longitudinale, multidisciplinaire et internationale, qui concerne près de 

80 000 européens âgés de 50 ans et plus, dans 19 pays, et se situe à l’interface 

des SHS et des Sciences de la Vie. Là encore, la France qui a participé dès le 

début à l’enquête et a été porteuse du développement des prélèvements des 

biomarqueurs, peine à trouver des financements stables dans ce domaine 

pourtant au cœur de la réflexion sur l’évolution de la société européenne.  

 D’ores et déjà d’autres dispositifs nationaux et européens se dessinent, notamment 

dans le domaine des cohortes où le retard de la France est connu de longue date. 

Dans ce domaine où le Royaume-Uni par exemple dispose de 5 cohortes (la 

première datant des années 50) régulièrement suivies, vont émerger des projets 

européens permettant d’étudier en dynamique les différentes composantes (de 

santé, de situation sociale, de représentations mentales) des sociétés, avec une 

dimension comparative fondamentale pour l’intégration européenne de la 

recherche française. 

 La France doit véritablement intégrer et investir ces infrastructures essentielles 

pour la transformation des pratiques scientifiques et le renouvellement 

des problématiques à l’interface des sciences sociales et d’autres disciplines. Pour 

être en capacité d’y jouer un rôle plus important, voire d’être force de propositions 

pour de nouveaux projets, et de peser davantage en Europe, le retard important 

pris par la France doit être comblé à l’horizon 2020. C’est l’un des points sur 

lequel va se jouer également au sein de la SNR, la capacité de la recherche à 

jouer le rôle central qu’on est en droit d’attendre des sciences sociales, en 

partenariat avec les autres secteurs scientifiques.   

 Développer les liens entre SHS-STIC dans le domaine de la création artistique et 

de la médiation culturelle 

 Ce renforcement relève d’un triple défi à la fois scientifique dans l’agencement 

interdisciplinaire que cela implique ; économique au vu de la place importante des 

industries culturelles et créatives (ICC) dans l’économie française, européenne et 

mondiale ; socioculturel si l’on considère les enjeux essentiels qu’implique la 

diffusion des savoirs à une échelle planétaire ;  

 Scientifique : l’interdisciplinarité entre les STIC et les SHS, si elle est bien 

engagée dans la collecte et la production de données, est en revanche moins 

avancée dans la production de produits de médiation ou d’immersion culturelle, 

notamment en ce qui concerne son volet didactique. Il est nécessaire de créer des 

plateformes interdisciplinaires mêlant tous les acteurs de la recherche, y compris 

ceux qui sont impliqués dans la dimension environnementale et la connaissance 

des patrimoines naturels ; 

 Économique : un rapport récent du ministère de la culture a montré que ce secteur 

regroupait en France 670 000 emplois et contribuait au PIB national à hauteur de 

3,2%, soit, en valeur ajoutée, l’équivalent de l’ensemble du secteur agricole et 

alimentaire. Pour l’Union européenne qui a fait de l’« Europe créative » l’une de 

ses priorités, l’Unesco a évalué le secteur des ICC à 2,6% du PIB et à 5 millions 
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d’emplois en 2012. Leur taux de croissance est l’un des plus rapides (5 à 20% 

selon l’OCDE). Face à cet enjeu, les laboratoires de recherche français n’intègrent 

pas encore suffisamment dans leurs objectifs la valorisation culturelle et 

touristique de haut niveau, avec différents degrés d’utilisation, en lien avec la 

recherche en éducation et avec les nouvelles technologies utilisées pour la 

connaissance, la création et la médiation culturelle ; 

 Socioculturel : l’enjeu est bien à partir d’expériences culturelles nouvelles, celui de 

la transmission des savoirs auprès de tous les publics à des fins d’intégration. Cette 

question est notamment cruciale pour les universités non seulement dans leur 

rapport aux étudiants, mais aussi en direction de divers publics qu’elles peuvent 

prendre en compte à condition de s’y préparer : enseignement à distance, MOOC 

(Massive Open Online Course) ou CLOM (Cours en Ligne, Ouvert et Massif) en 

lien avec la plateforme FUN (France Université Numérique). Plus généralement la 

question se pose pour l’ensemble du système éducatif français ; 

 Il est donc nécessaire : 1. de renforcer la convergence entre la recherche et 

l’économie culturelle et touristique, via une programmation scientifique nationale 

qui permettrait à la France, première destination touristique au monde, de jouer un 

rôle décisif dans ce secteur ; 2. d’accorder une place prioritaire à la recherche sur 

les processus de création, sur la « rationalité créative » individuelle et collective et 

sur « l’innovation de concept » qui sont encore insuffisamment étudiés par la 

recherche française (arts, design, recherches chromatiques, création technologique, 

etc.)  

 Reconsidérer la place de la formation doctorale 

 Alors que dans le monde, les entreprises innovantes sont majoritairement dirigées 

par des docteurs, la France est loin de leur accorder la même place. Sachant que 

cela tient essentiellement au système dualiste français (grandes écoles/universités), 

il est important d’intégrer le doctorat dans l’ensemble des conventions collectives 

existantes, et de le placer au moins au même niveau que les diplômes d’ingénieur ; 

 Il faudrait aussi favoriser la formation des ingénieurs et des dirigeants 

d’entreprises à la recherche ; 

 Il serait tout aussi opportun d’inciter les entreprises à recruter des docteurs et, à 

l’inverse, de continuer à encourager la création d’entreprises par des chercheurs (à 

l’image des doctoriales) ; 

 La création d’un doctorat à dimension plus professionnelle pourrait aussi répondre 

à cet objectif. 

 


