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Session 1 :  Cognition incarnée & 

tendances à l’action

JEUDI 23 JUIN

Mesures implicites du ressenti par les tendances à l’action : Adaptations de la VAAST
pour différentes modalités sensorielles

Théo Héritier9h30 -10h00 (EMC, Lyon, France) 

        Le ressenti a été abordé de nombreuses fois dans la littérature, en étant majoritairement

présenté comme la composante subjective (i.e., non-objective) de l’émotion. A partir de notre

conception globale de la cognition humaine (i.e., avec une approche incarnée et située ainsi

qu’une approche idéomotrice de la cognition), il est possible de proposer, en se basant sur les

mécanismes cognitifs impliqués dans l’émergence du ressenti, une conception différente de celui-

ci en le considérant plutôt comme étant personnel (i.e., propre à chaque individu). A partir de cette

conception du ressenti, nous présentons les aspects méthodologiques à prendre en compte pour

le mesurer et pour pouvoir qualifier cette mesure comme étant implicite. De ces différents critères

issus de la conception théorique que nous avons du ressenti, il semble pertinent de s’intéresser

particulièrement à l’utilisation d’une méthodologie spécifique : la VAAST (Visual

Approach/Avoidance by the Self Task : Rougier et al., 2018). Initialement développée pour

l’évaluation de stimuli visuels, nous proposerons différentes adaptations de cette méthodologie

afin de mesurer implicitement le ressenti vis-à-vis de stimuli d’autres modalités sensorielles (e.g.,

olfactive et gustative).

Quentin Marre10h00 -10h30

Mémoriser des mots concrets et abstraits avec des stratégies de mémorisation incarnées
et situées

(CLLE, Toulouse, France) 

9h00 Accueil et mot de bienvenue (Chris Moulin, directeur de l'école docorale ISCE)

      Pouvez-vous visualiser une chaise ? Pouvez-vous imaginer la confiance ? Le dernier cas peut être

plus ardu car la confiance est un concept plus abstrait que le concept de chaise, il n’y a pas de

référent physique facilement identifiable dans le monde extérieur. Depuis les premiers travaux

scientifiques sur l’imagerie mentale, les concepts abstraits ont été considérés comme étant

représentés exclusivement d’une manière linguistique, souvent désincarnée, indépendante des

modalités sensorimotrices. Nous avons déjà montré que l’imagerie mentale était une stratégie

efficace pour mémoriser des noms d’objets concrets, en particulier lorsque cette imagerie était

motrice et située (i.e. s’imaginer interagir physiquement avec l’objet à retenir, le tout dans un

situation cohérente avec celui-ci). Notre dernière étude a montré que cette stratégie était aussi

efficace pour mémoriser des mots abstraits. Dans notre étude, les participants avaient à mémoriser

des mots abstraits soit en utilisant une stratégie linguistique (faire une phrase) ou une stratégie

d’imagerie (imaginer une situation). Cette dernière semble optimiser les chances de rappel des

mots, surtout pour les participants capables d’avoir des images claires. Ceci indique que la

représentation des concepts abstraits peut être ancrée dans les expériences sensorimotrices et

qu’un traitement linguistique n’est pas suffisant pour mémoriser des concepts abstraits, l’activation

d’informations expérientielles apportant un bénéfice mnésique non négligeable.
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       Emotional behavior is often perceived as more impulsive and less adaptive behavior than non-

emotional behavior. This idea is also reflected in traditional emotion theories. These theories

propose that a rigid stimulus-driven process determines initial emotional action tendencies and

that only if operating conditions such as time and cognitive resources are ample a subsequent

goal-directed process can turn these initial tendencies into more instrumental ones (i.e., emotion

regulation). 

        In my presentation I will discuss a recent study in which we tested the notion of a recent

alternative goal-directed theory of emotion (Moors, 2017; Moors, Boddez, & De Houwer, 2017)

that already initial emotional action tendencies can be goal-directed. We conducted an

experiment in which 67 participants were either assigned to an experimental condition in which

we installed a goal-directed process or a control condition in which we only elicited a stimulus-

driven process. Initial action tendencies were measured via motor evoked potentials (MEP) after

transcranial magnetic stimulation (TMS). Results showed that in the experimental condition the

goal-directed process was indeed able to determine the initial emotional action tendency. This

suggests that also initial emotional action tendencies can be instrumental and that therefore the

realm of goal-directed emotional behaviors might be larger than suggested by traditional emotion

theories.

Is emotional behavior goal-directed? A test of an alternative dual-process model

Maja Fisher (KU Leuven, Belgique) 

Processus mnésiques sous-tendant les tendances à l'approche et à l'évitement

Yoann Julliard11h30 -12h00 (LIP/PC2S, Grenoble,  France) 

Pause repas12h00 -13h30

11h00 -11h30

  L’approche/évitement est un comportement de base des organismes vivants et notamment des

humains. Ainsi, être capable de capter les tendances à l’approche/évitement des individus, au

moins en partie, constituerait une avancée scientifique importante, tant en termes appliqués que

théoriques. Les recherches sur les tendances à l’action s’appuient fréquemment sur le temps

requis pour enclencher une réponse d’approche ou d’évitement face à un stimulus. Ces

recherches ont permis de mettre en évidence un temps de réponse plus court pour approcher

des stimuli positifs et éviter des stimuli négatifs que pour approcher des stimuli négatifs et éviter

des stimuli positifs (e.g., Rougier et al., 2018). Au lieu de s’appuyer sur des différences de temps

de réponse, dans cette recherche nous testerons si la perception de flux visuels d’approche/

évitement peut être influencée par la présentation de mots positifs/négatifs. Selon une approche

incarnée de la cognition (e.g., Act-In, Versace et al., 2014) la perception de stimuli précédemment

approchés (e.g., positifs) devrait réactiver au niveau sensorimoteur un flux visuel d’approche et la

perception de stimuli précédemment évités (e.g., négatifs) un flux visuel d’évitement. Ainsi, la

perception de flux visuels d’approche/évitement devrait être influencée par la présentation de

stimuli positifs/négatifs. Les recherches présentées visent à mettre cette hypothèse à l’épreuve. 

Pause café10h30 - 11h00
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Session 2 :  Changement climatique

Impact du changement climatique sur la santé mentale : Trois recherches sur l'éco-
anxiété

Hélène Jalin13h30-14h30 (LPPL, Nantes, France) 

Zoé Lackner
Camille Mouguiama-Daouda

(LIP/PC2S, Chambéry, France) 

(YPSY,  Louvain-la-Neuve, Belgique) 

Pause café14h30 - 15h00

       Face à une reconnaissance de plus en plus importante des effets du changement climatique

(CC) sur l’environnement, des chercheurs issus de plusieurs disciplines portent un intérêt croissant

à l’impact du CC sur la psychologie des individus. Des recherches récentes permettent notamment

d’observer l’apparition de déficits cognitivo-émotionnels et fonctionnels (e.g., difficultés de

concentration, troubles du sommeil), associés à d’importantes préoccupations concernant le CC.

Ces constatations ont conduit à une effervescence conceptuelle dans laquelle la notion d'éco-

anxiété a gagné du terrain ces dernières années. Nos projets de thèse consistent à clarifier la

spécificité théorique de l'éco-anxiété et à identifier des mécanismes qui mènent à son

développement et maintien.

           La première approche a pour pierre angulaire la nécessité d’élucider le rôle de l’intolérance à

l’incertitude (IU) dans le développement et le maintien de l’éco-anxiété. Le champ de recherche

relatif à l’éco-anxiété demeure peu investigué et faiblement connecté à l'ensemble du champ de la

psychopathologie. En effet, de nombreuses incertitudes relatives à sa nature conceptuelle ainsi et

qu’à son caractère adaptatif demeurent. Ainsi, par le biais d’une analyse en réseau, nous avons

réalisé un modèle bayésien des relations entre éco-anxiété, IU, expérience du changement

climatique et comportements pro-environnementaux. Les résultats que nous observons nous

indiquent que l’IU et l’expérience du changement climatique apparaissent au sommet du réseau et

qu’ainsi, ces deux variables représentent des prédicteurs importants des différentes expressions de

l’éco-anxiété.

            Une autre approche consiste à investiguer dans le cadre du CC le lien entre anxiété et

évitement, réponse comportementale récurrente dans les différents troubles anxieux. Dans la

continuité de plusieurs expériences en psychopathologie cognitive, nous émettons l’hypothèse que

les déficits cognitivo-émotionnels et fonctionnels liés à l’éco-anxiété prédisent une plus grande

propension à éviter de se confronter à des stimuli liés au CC. Nous présenterons les résultats

obtenus au cours d’une étude pré-enregistrée qui avait pour objectif principal d’adapter le

protocole de la VAAST à notre thématique de recherche. Cette étude offre des pistes de réflexion sur

les formes d’évitement qui pourraient se mettre en place dans le cadre de l’éco-anxiété et sur la

manière d’opérationnaliser ces dernières.

             Une dernière approche vise à caractériser et à identifier l’éco-anxiété au sein d’une population

française. Une première recherche, adoptant une méthodologie mixte, a permis le développement

d’une échelle de mesure de l’éco-anxiété basée sur trois dimensions : les manifestations cognitivo-

émotionnelles, les perturbations relationnelles et une forme d’obsession pour l’écologie. Cette

échelle a été validée auprès d’un échantillon de 429 participants recrutés en ligne. Les facteurs

démographiques, le lien à l’intolérance à l’incertitude et la perception du risque ont été également

étudiés. Cette échelle a ensuite été mobilisée pour évaluer les liens entre l’éco-anxiété, les stratégies

de coping face au CC et les comportements pro-environnementaux. Les analyses de cette seconde

étude sont actuellement en cours mais ses conclusions pourront être présentées lors de la RJC.
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Session 3 : Psychologie du travail

Etienne Fournier (LIP/PC2S, Grenoble, France)

Étude de l’influence des variabilités sur le bien-être au travail des salariés et la
performance en situation d’implémentation d’un cobot (robot collaboratif)

Pause16h00 - 16h15

15h00 - 15h30

     De plus en plus de cobots (robots collaborateurs) sont mis en service pour augmenter la

productivité et diminuer les risques au travail. Mon projet doctoral a l’objectif d’étudier les

conditions d’implémentation d’un cobot en situation de travail en intégrant à la programmation un

potentiel d’adaptation aux variabilités. Selon nos premiers résultats, la collaboration humain/cobot

n'a pas eu d'impact négatif sur la charge cognitive, a augmenté le temps de réalisation (mais a

diminué la pression temporelle perçue), a diminué le nombre de gestes effectués et le nombre

d'erreurs. Ainsi, la réalisation de la tâche en collaboration avec un cobot a amélioré l'expérience et

la performance des participants. Nous avons également pu constater la présence de variabilités

provenant de l’organisation (présence / absence cobot, stratégies, etc.), de la technique (bugs,

pièces manquantes) et des participants (gestes effectués, genre, etc.). Certaines variabilités ont

été gérées au sein de la collaboration (ex : le cobot s’adapte à la stratégie choisie). Cette étude

présage que ce type de collaboration pourrait être bénéfique en termes de performance et de

bien-être. D’autres études sont en cours pour mieux comprendre les conséquences positives et

négatives que peut engendrer la collaboration cobotique sur les humains et le monde du travail. 

 Cezanne Magalie Bounkosso Pemba (LIP/PC2S, Grenoble, France)15h30 - 16h00

Harcèlement en milieu professionnel

   Au cœur de nombreux débats dans le monde de l’entreprise, le harcèlement est un phénomène

qui révèle la souffrance au travail. Cette souffrance résulte des transformations subies par le

monde du travail (Desrumaux, 2010 ; Gernet, 2016 ; Thébaud-Mony et al., 2015). Dans le cadre de

cette communication, s’inscrivant dans un projet doctoral, nous nous focaliserons sur les liens

existants entre le harcèlement, l’employabilité et le leadership tout en prenant en compte le rôle

des variables sociodémographiques. Nous faisons l’hypothèse qu’il existe un lien significatif

négatif entre le harcèlement (moral et sexuel) et l’employabilité. Le leadership devrait aussi

médiatiser le lien entre le harcèlement (moral et sexuel) et l’employabilité. Plusieurs échelles ont

été utilisées : pour le harcèlement moral au travail, la version française du questionnaire sur les

actes négatifs révisé (NAQ-R) (Einarsen et al., 2009) ; pour l’employabilité, la version française de

l’échelle de l’employabilité validée par Carrein-Lerouge et al. (2021) ; pour le leadership, l’échelle

élaborée par Dussault et al. (2007). Quant à l’échelle mesurant le harcèlement sexuel, nous l’avons

élaboré en nous basant sur l’étude de Cromer (1994) proposant une classification des

manifestations du harcèlement sexuel au travail. Nous sommes présentement dans la phase de

recueil de données, et les résultats pourront être présentés lors de la communication.
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Session 4 : Cognition motrice

Maria Francesca Gligliotti16h15- 16h45 (SCALab, Lille, France)

Je m'exprime au travers de mes actions : communiquer nos intentions à autrui par la
cinématique du mouvement

      Dans notre quotidien, la majorité des actions que nous réalisons envers les objets de notre

environnement ont lieu en présence ou en collaboration avec d'autres agents. De nombreuses

études ont montré que l'exécution de ces actions dirigées vers des objets est notamment

influencée par le contexte social, et plus spécifiquement, par l'intention d'inclure une autre

personne dans une interaction (définie classiquement comme "Intention sociale"). Il est

intéressant de noter que les variations motrices induites par l'intention sociale peuvent être

perçues par un observateur, ce qui lui permet de réagir en conséquence. Au cours de l'exposé,

nous présenterons trois études impliquant la technique de motion capture montrant l'effet de

l'intention sociale sur l'exécution d'actions dirigées vers un objet. Par ailleurs, les études

présentées questionneront également le rôle et l'influence concomitante d'autres facteurs sur les

performances motrices. Nous évaluerons notamment l'effet des contraintes physiques de la tâche,

de la possibilité d'accéder au regard d'autrui et de la présence physique dans un espace partagé. 

Nous conclurons enfin sur le rôle fonctionnel de ces déviations motrices liées à l'intention sociale

sur l'efficacité des interactions avec d'autres individus.

Lise Brun (LPNC, Grenoble, France)

"J’ai senti que le ballon allait dans le panier" : sur quels indices se basent les basketteurs
pour prédire le résultat de leurs lancers francs ?

        La métacognition peut être définie comme la capacité à réfléchir et à évaluer nos propres

pensées et actions. Dans cette étude, nous avons voulu savoir si la capacité des basketteurs à

évaluer leurs performances sur une tâche de lancers francs était influencée par la quantité

d'informations visuelles procurées après le tir. Pour cela, des joueurs de basket ont réalisé 100

lancers francs sans recevoir aucun feedback visuel ou auditif concernant leur réussite ou échec à la

tâche. À chaque tir, une occlusion visuelle se déclenchait immédiatement (0ms), 200ms, 400ms,

600ms ou 800ms après le lâcher du ballon, et les participants devaient juger si ce dernier était

rentré ("dedans") ou non ("dehors") dans le panier, puis indiquer à quel point ils avaient confiance

dans cette prédiction (sur une échelle de 1 « pas du tout sûr » à 4 « très sûr »). Nous faisons

l'hypothèse que les basketteurs seront capables de prédire l’issue de leurs lancers et qu'ils seront

capables d'adapter leur niveau de confiance à leur performance réelle, et ce d’autant plus lorsque

la quantité d'informations visuelles est élevée. Des données préliminaires seront présentées au

cours de cette présentation et mises en relation avec la littérature scientifique.

16h45 - 17h15
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Conférence tout public

Amélie Bret19h00-20h30 (Nantes Université, France) 

Docteure en psychologie, ATER

La recherche scientifique en psychologie. 
(R)évolutions.

     Mais qu’est ce que c’est, vraiment, la psychologie ? Et qu’est ce que c’est, alors, la

recherche scientifique en psychologie ? Qu’est-ce qu’on fait dans un laboratoire de

recherche en psychologie ? Est-ce que les chercheur·euses en psychologie sont des

psychologues ? Est-ce que la recherche scientifique en psychologie est fiable ? Est-ce

que la psychologie ressemble aux autres sciences ? Est-ce que la psychologie

d’aujourd’hui ressemble à la psychologie d’il y a 20 ans ? A travers ces questions, nous

essaierons de tordre le cou aux idées reçues qui collent à la psychologie, depuis

longtemps, et encore aujourd'hui. Nous verrons comment la psychologie, en

rebondissant sur les critiques qui lui ont été faites, a su mener plusieurs des grandes

(r)évolutions scientifiques de ces 15 dernières années.

20h30 Le tonneau de Diogène

Jeudi 23 Juin



       Metacognition aids in the understanding of consciousness - developing relatively late and

decreases with age (for some tasks but not all). However, metacognition is more than just conscious

judgements or evaluations. They are also spontaneous feelings like deja vu, tip of the tongue and so on.

Using several different approaches, we aim to measure and analyze these feelings and related

experiences (across cultures), to elucidate their nature, relationship and whether they indeed influence

cognitive processing. In a large-scale survey across different languages and cultures we aim to compare

the incidence and frequencies of these experiences and also verify their definitions. Another objective is

to find an association between spontaneous metacognitive experiences and religious/spiritual aspects.

One of the hypotheses of the survey project was that these experiences all capture a common form of

reflecting on the cognitive system, and that they may be meaningfully grouped together. Moreover, we

hypothesized that there will be a correlation between spontaneous metacognitive experiences, such as,

déjà vu, jamais vu, tip of the tongue, error detection and spontaneous thoughts including involuntary

autobiographical memory, and zoning out. The preliminary descriptive data obtained from three

countries (France, Poland and Pakistan), show changes in the indices of experience from “no definition

section” to “with definition section”. It also provides information about the frequency with which

participants had these experiences in the last week and year. The results will be discussed in reference

to how participants describe and categorize these experiences. This will help integrate the findings of

the current study into existing knowledge.

VENDREDI 24 JUIN
Session 5 : Développement

Spontaneous metacognitive experiences in development and aging

Gull Zareen

10h00 -10h30

(LPNC, Grenoble, France) 

Elodie Sabatier

Apprentissage orthographique de mots nouveaux par la lecture chez des enfants ayant
une surdité : focus sur la nature des erreurs

(LCLD, Bruxelles, Belgique) 

        Réussir à décoder un mot nouveau en lecture a été montré comme prédicteur des compétences

orthographiques d’enfants (normo-)entendants en primaire. Récemment, Wass et al. (2019) ont établi le

même constat chez des enfants sourds anglophones. En utilisant un paradigme d’auto-apprentissage,

notre étude vise à l’évaluation des représentations orthographiques de 29 enfants sourds comparés à

29 enfants entendants francophones, âgés de 7,5 à 13,5 ans, et détaille le type d’erreurs inférant les

mécanismes d’acquisition. Les enfants lisaient 10 histoires comprenant chacune un pseudo-mot cible

apparaissant trois fois. L'apprentissage de l’orthographe du mot nouveau a été évalué ensuite à l'aide

d’une tâche de production sous dictée, suivie d’une tâche de reconnaissance, dans laquelle chaque

item-cible, par ex. karmol, était présenté avec trois distracteurs : phonologique ‘carmole’,

orthographique ‘kamrol’, autre ‘camrole’. Dans l'ensemble, les résultats confirment l'hypothèse d'auto-

apprentissage. Les deux groupes obtenaient de faibles scores en dictée où les enfants sourds

produisaient davantage d'erreurs phonologiquement non-acceptables (carmone) en comparaison au

groupe contrôle, pour lequel 73% des productions étaient des homophones (carmole). Ces résultats

indiquent une difficulté d’accès à la forme phonologique du mot pour les enfants sourds. Par ailleurs,

ces derniers obtenaient des scores significativement supérieurs à ceux des entendants dans la tâche de

reconnaissance, ce qui témoigne du stockage de l’information orthographique. 

  9h30 -10h00

Pause10h30 - 10h45

Session posters10h45 - 12h00
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        La représentation du corps dépend de nombreuses sources d’information, comme les influx

visuels, proprioceptifs, ou encore tactiles. Dans nos thèses respectives, nous nous intéressons à

l’influence d’informations sociales (Thomas) et des attentes et croyances (Louise) sur la

représentation du corps et sur le comportement moteur, avec une approche de psychologie

expérimentale.

     Une première partie sera dédiée aux travaux de Thomas sur l’influence d’informations sociales

sur la représentation du corps. Autrui peut nous donner des informations sur notre corps de

plusieurs manières, verbales et non-verbales. Dans son travail, il développe deux axes de

recherche. Un premier axe porte sur le rôle d’une information plus ou moins fiable contenue par un

label de poids sur des jugements de corpulence. Un deuxième axe cherche à tester des théories

sur l’influence des médias de masse sur la représentation du corps, en étudiant l’impact d’une

exposition prolongée à des corpulences extrêmes sur la perception du corps.

         Nous aborderons ensuite, via les travaux de Louise, en quoi les stéréotypes ciblant le corps

influencent les comportements moteurs de l’individu. Par le biais d’un paradigme d’immersion en

réalité virtuelle, nous verrons en effet que l’incorporation d’un corps virtuel ciblé par des croyances

concernant ses compétences physiques (i.e., stéréotypes liés aux performances motrices) impacte

le comportement moteur mesuré en imagerie motrice. Les résultats vont dans le sens d’un lien

entre la représentation corporelle, et plus précisément les attentes associées à son corps, et le

comportement moteur.

Session 6 :  Corps et alimentation

Représentation du corps et comportement moteur : au-delà des informations
sensorimotrices, l’influence des croyances et d’autrui ?

Thomas Chazelle & Louise Dupraz13h00 - 13h45 (LPNC, Grenoble/Chambéry) 

          De récentes études en neurocognition ont montré que la catégorisation des aliments est

sensible  à la fois aux propriétés des aliments (teneur en calories) et aux caractéristiques

individuelles  des sujets (IMC, troubles alimentaires). En outre, les patients souffrant de troubles du 

 comportement alimentaire (TCA) ont été décrits comme s’appuyant davantage sur des critères 

 moraux (pureté/impureté) pour catégoriser les aliments que les sujets contrôles. Les présentes 

 études s'appuient sur ces articles et visent à déterminer si certaines propriétés des aliments 

 peuvent déclencher des catégories morales de manière préférentielle chez les sujets souffrant  de

TCA et dans la population générale. En utilisant une tâche d'association Go/No-Go, l'étude  1

examine dans quelle mesure les catégories d'aliments sont chargées d'attributs moraux chez  les

patients souffrant de TCA par rapport aux sujets témoins. L'étude 2 poursuit cette  interrogation

avec une tâche différente (un test d'association implicite) et une autre variable  alimentaire

(contenu calorique) au sein de deux sous-groupes non cliniques (sujets  orthorexiques et sujets

contrôles sains). Les résultats ont révélé pour la première fois des  associations implicites entre des

variables alimentaires indiquant la densité énergétique et des  attributs moraux dans la population

générale, la population souffrant d'anorexie mentale et les  sujets souffrant de troubles alimentaires

tels que l'orthorexie mentale. Ces résultats suggèrent  que la moralisation des aliments est un

phénomène omniprésent qui peut être mesuré à l'aide de    méthodes réputées moins vulnérables

aux biais de présentation de soi ou de désirabilité sociale.

Représentations des aliments chez les personnes souffrant de troubles alimentaires

Clara Lakritz (P2S, Lyon, France) 13h45 - 14h15
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Table ronde : Recherche en psychologie

Les nouvelles pratiques de recherche

Amélie Bret / Thomas Chazelle14h30 -15h30

Pause 14h15 - 14h30

Dans cette table ronde, nous vous proposons d’échanger autour des nouvelles pratiques de la

recherche en psychologie. Que ce soit en termes d’éthique et de déontologie de la recherche, de

transparence, ou encore de reproductibilité des expériences, la crise de la réplication a forcé la

psychologie à une mise à jour de ses pratiques, poussées par le mouvement pour la science

ouverte. Au-delà de la notion de science ouverte, cette table ronde permettra aussi d’aborder la

notion de “science lente”. Enfin, ce sera aussi l’occasion d’échanger sur les résistances et les

meilleures façons de faire avancer ces nouvelles pratiques dans un milieu qui est parfois peu

sensibilisé aux enjeux de la science ouverte.

Pause café15h30 - 16h00

Session 7 :  Neuro-imagerie et TSA

Étude des processus d’apprentissage déclaratif chez l’enfant au développement
typique et avec un trouble du spectre de l'autisme : Approches neurophysiologique et
comportementale.

Soléane Gander16h00 - 16h30 (UR2NF, Bruxelles, Belgique) 

      Dans ce projet, nous étudions les processus neurophysiologiques associés aux apprentissages

déclaratifs chez les enfants au développement typique (TD) et avec un trouble du spectre de

l’autisme (TSA), à l’aide de la magnétoencéphalographie. Il a été proposé que la synchronisation

des rythmes cérébraux permet la communication (connectivité) entre les différentes régions qui

sous-tendent les fonctions cognitives. La synchronisation dans la bande de fréquence thêta a plus

particulièrement été associée aux processus d’apprentissage et de consolidation en mémoire

déclarative. De récentes études ont mis en évidence des déficits dans la récupération en mémoire

déclarative chez les enfants TSA. Par ailleurs, il a été suggéré que de nombreux symptômes

associés au TSA puissent résulter d’un trouble de la connectivité cérébrale. Cependant, très peu

d’études se sont penchées sur les processus neurophysiologiques et plus précisément de

connectivité cérébrale associés aux déficits d’apprentissage déclaratif dans cette population. Notre

première étude chez des enfants TD a montré que la connectivité cérébrale au repos dans la bande

de fréquence thêta est associée à la performance ultérieure de récupération en mémoire

déclarative. Ces résultats ouvrent donc de nouvelles voies pour étudier les processus cérébraux

pathophysiologiques qui sous-tendent les déficits d'apprentissage et de mémoire chez les enfants

TSA. 
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Vers une meilleure compréhension du cerveau prédictif dans l’autisme : une approche
alliant comportement, neuroimagerie et modélisation

Laurie-Anne Sapey Triomphe (Leuven Brain Institute, KU Leuven, 
Belgique) 

        Notre perception de l’environnement ne dépend pas uniquement des informations

sensorielles, mais aussi de nos a priori, appris lors des expériences précédentes. Les a priori

permettent notamment d’inférer le sens des stimuli et d’anticiper. Des théories du cerveau

prédictif appliquées aux troubles du spectre de l’autisme (TSA) suggèrent que les symptômes

observés dans les TSA pourraient découler d’un fonctionnement atypique du cerveau prédictif,

menant à une perception du monde comme étant particulièrement imprévisible. Par une série

d’expériences comportementales, nous avons montré que les adultes autistes peuvent apprendre

implicitement des a priori, mais sont parfois plus inflexibles pour les ajuster. Les corrélats

cérébraux du cerveau prédictif ont été révélés à l’aide de modèles computationnels et d’IRM

fonctionnelle. Nous avons identifié un réseau cérébral relativement similaire chez les adultes

autistes et neurotypiques, mais certaines régions frontales et centrales encoderaient différemment

les a priori et erreurs de prédictions dans les TSA. Nous avons également identifié des corrélats

moléculaires de l’apprentissage des a priori par spectroscopie par résonnance magnétique. Ces

résultats montrent un fonctionnement relativement atypique du cerveau prédictif dans les TSA ,

mais suggèrent que les théories prédictives des TSA devraient être affinées. Ils ouvrent également

la voie vers de nouvelles prises en charge des TSA.

16h30- 17h00

Clôture17h

Vend. 24 Juin



RENCONTRE JEUNES CHERCHEUR·EUSES 
du LPNC et LIP/PC2S

 
JEUDI 23 JUIN

Mesures implicites du ressenti par les tendances
à l'action : Adaptations de la VAAST pour
différentes modalités sensorielles. Théo Héritier 
       

Mémoriser des mots concrets et abstraits avec
des stratégies de mémorisation incarnées et
situées. Quentin Marre

Je m'exprime au travers de mes actions:
communiquer nos intentions à autrui par la
cinématique du mouvement. Maria Francesca
Gligliotti

"J’ai senti que le ballon allait dans le panier" :
sur quels indices se basent les basketteurs pour
prédire le résultat de leurs lancers francs ? Lise
Brun       

19h00| Conférence grand public

Spontaneous metacognitive experiences in
development and aging.  Gull Zareen 
       

Apprentissage orthographique de mots
nouveaux par la lecture chez des enfants
ayant une surdité : focus sur la nature des
erreurs. Elodie Sabatier

 9h30| Session 1 - Cognition incarnée &
tendances à l’action

Impact du CC sur la santé mentale : Trois
recherches sur l'éco-anxiété. Hélène Jalin, Zoé
Lackner, Camille Mouguiama-Daouda

15h00| Session 3 - Psychologie du travail

Étude de l’influence des variabilités sur le bien-

être au travail des salariés et la performance en
situation d’implémentation d’un cobot (robot
collaboratif). Etienne Fournier

Harcèlement en milieu professionnel. Cezanne
Magalie Bounkosso Pemba

10h30|

Session posters

VENDREDI 24 JUIN

Bienvenue

12h00| Pause repas

10h30| Pause 

Session 2 - Changement climatique13h30|

Session 4 - Cognition motrice16h15|

9h00| 9h30|

Session 6 - Corps et alimentation

14h30|

Pause repas

10h45|

Représentation du corps et comportement moteur :
au-delà des informations sensorimotrices,
l’influence des croyances et d’autrui ? Thomas
Chazelle & Louise Dupraz
       

Représentations des aliments chez les personnes
souffrant de troubles alimentaires. Clara Lakritz

14h15|

13h00|

Session 7 - Neuro-imagerie & TSA

15h30|

Étude des processus d’apprentissage déclaratif
chez l’enfant au développement typique et avec
un trouble du spectre de l'autisme : Approches
neurophysiologique et comportementale Soléane
Gander 
       

Vers une meilleure compréhension du cerveau
prédictif dans l’autisme : une approche alliant
comportement, neuroimagerie et modélisation.
Laurie-Anne Sapey Triomphe

16h00|

12h00|

Session 5 - Développement

Is emotional behavior goal-directed? A test of an
alternative dual-process model . Maja Fischer 
       

Processus mnésiques sous-tendant les
tendances à l'approche et à l'évitement. Yoann
Julliard

Pause 

Pause 

Table ronde 
 

Pause 

Amphi  Bât.  Michel  Dubois  - 1251
Avenue Centrale, 38400 Saint-
Martin-d'Hères  

Musée  de  Grenoble  - 5 Place de
Lavalette, 38000 Grenoble  

Conférences en journée

   
Conférence tout public du soir

: Les nouvelles pratiques de recherche

Amélie Bret & Thomas Chazelle14h30| Pause 

11h00|

EDITION 2022

16h00| Pause 

inscription 

conférence ici

Pour plus d'informations: tinyurl.com/rjccognition


