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Thèmes de recherche :
Mes recherches portent sur la régulation de la cognition et du comportement par des indices affectifs contextuels. Ces indices
constituent des déterminants puissants du comportement social en influençant la manière dont les individus traitent
l’information, forment des jugements et se comportent dans des situations sociales. Mes travaux s’inscrivent dans une
approche écologique-fonctionnaliste du comportement social (Fiedler, 2016), considèrent la nature incarnée et située de la
cognition (Smith & Semin, 2004) et soulignent le rôle des processus affectifs et évaluatifs dans la détermination du
comportement social (Schwarz & Clore, 2007). Ils se déclinent en 4 axes portant sur: (a) la régulation comportementale et
attentionnelle ; (b) l’évaluation et la régulation adaptative des stimuli affectifs ; (c) le jugement social et la perception de soi ;
(d) la régulation de la distance psychologique.
Émotion et cognition [Emotion and cognition] ;
Amorçage affectif [Evaluative priming] ;
Évaluation automatique, attention, comportement [Automatic evaluation, attention, and behavior] ;
Menace et traitement de l’information [Threat and information processing] ;
Régulation de la distance psychologie [Regulation of psychological distance].
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