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Cognition sociale, communication non-verbale, remédiation, apprentissage
Les indices sociaux non-verbaux, tels que les expressions faciales et les regards, constituent 55% de
la communication humaine. Ils sont connus pour influencer implicitement notre cognition, notre
métacognition et nos comportements. Je m’intéresse aux mécanismes cognitifs qui sous-tendent
ces influences. J’explore également si ces influences peuvent être utilisées pour pallier des déficits
sociaux ou cognitifs dans différentes pathologies ou pour motiver et améliorer les apprentissages.
Thème 1. L’effet des odeurs sur la mémoire dans le vieillissement 1 étudiant
Thème 2. L’effet d’indiçage spatial du regard dévié dans la négligence spatiale unilatérale En co-direction
avec Marie de Montalembert. 1 étudiant
Thème 3. L’effet des indices sociaux non-verbaux d’encouragement sur les apprentissages. 1 étudiant
Thème 4. Effets de l’interruption par la messagerie instantanée sur la compréhension écrite. En co-direction
avec Antonine Goumi. 1 étudiant

Attention : ces études nécessiteront de contacter des associations pour personnes âgées et de se déplacer
dans ces associations.
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