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Contexte et fond 
théorique 

 Construire un percept de la réalité 
physique, mémoriser un numéro de 
téléphone, un bout de poème ou un texte 
assez complexe, produire un texte écrit ou 
improviser un discours oral fluent, résoudre 
un problème mathématique, inhiber 
l’attention portée sur certains éléments non-
pertinents pour se focaliser sur d’autres 
jugés pertinents, faire un raisonnement 
logique, prendre une décision rapide ou 
stratégique, créer quelque chose d'original, 
et tant d’autres multiples activités 
cognitives, se trouvent au cœur de notre vie 
quotidienne, à la maison, au travail, à l’école 
et pendant nos activités de loisir. Cem15 – 4-7 Nov. 2015 – Tunisie 



Contexte et fond 
théorique 

 Plus d’un demi-siècle de recherche 
cognitive intense s’est écoulé et a conduit à 
découvrir différents processus cognitifs 
régissant notre esprit et sous-jacents à ces 
innombrables activités. De grands efforts et 
ressources ont été alloués, en débutant avec 
les conférences Macy organisées par la 
fondation Macy à partir de 1942 (surtout 
entre 1946 et 1953), et avec la conférence 
révolutionnaire du « Dartmouth College » 
de l’année 1956, première conférence 
consacrée à l'intelligence artificielle et à son 
application à la psychologie. 
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Contexte et fond 
théorique 

 Néanmoins, avec un esprit cartésien, 
l’ampleur et l’impact de ces processus 
cognitifs étaient surestimés par rapport aux 
processus émotionnels et motivationnels 
(Cromwell & Panksepp, 2011). Cette 
surestimation a entravé la progression des 
sciences cognitives dans la compréhension 
du fonctionnement de l’esprit et du cerveau. 
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Contexte et fond 
théorique 

 Heureusement, les récentes avancées 
scientifiques de la dernière décade, 
théoriques et méthodologiques, ont misé 
sur l’idée de travailler de manière intégrée, 
dans la mesure de prendre en considération 
« le tout » c'est-à-dire non seulement la 
cognition mais aussi l’émotion et la 
motivation ; d’où la désignation de CEM 
comme acronyme fédérateur dans l’étude 
d’un large éventail d’activités humaines à de 
multiples niveaux, allant de l’activité 
neuronale au comportement. 
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Contexte et fond 
théorique 

 Ces avancées ont de remarquables 
implications pour la science cognitive, la 
science affective, la neuroscience, et les 
sciences psychologiques en général. Elles 
ont également des implications significatives 
pour un large éventail de domaines 
professionnels comme l’éducation, les 
sports, l’art, la communication, les affaires, 
etc.. 
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Contexte et fond 
théorique 

 Les efforts d’intégration sont censés 
pallier aux faiblesses et aux limites du 
paradigme classique du traitement de 
l’information que les chercheurs ont 
continué d’utiliser durant un demi-siècle. 
Cela nécessite de citer certaines de ses 
faiblesses : (1) l’échec de révéler la nature 
complexe, pragmatique et dynamique des 
nos processus cognitifs, essentiellement 
dans la vie de tous les jours, étant aveuglé 
par les formalismes mathématiques et 
statistiques ; (2) ne pas tenir compte des 
effets de modulation et de régulation 
émotionnelle et motivationnelle de ces 
processus cognitifs et inversement ;  Cem15 – 4-7 Nov. 2015 – Tunisie 



Contexte et fond 
théorique 

 (3) ne pas exprimer la cognition en 
termes de perception enracinée dans 
l’expérience sensorielle et dans l’action, en 
termes de processus décisionnels émotifs et 
motivés, et en termes de structures 
conceptuelles faisant le pont entre la 
perception et la décision, et (4) réduire le 
processus de la perception et ses différentes 
étapes en un seul fait simpliste uniforme et 
non émotif. Ces efforts sont fondés sur une 
conviction de plus en plus partagée par les 
scientifiques de la cognition, à savoir que 
nous ne pouvons plus oser comprendre le 
fonctionnement cognitif et expliquer la 
performance sans intégrer cognition, 
émotion et motivation. 
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Contexte et fond 
théorique 

 Les recherches récentes sur les liens 
cognition, émotion et motivation sont de 
plus en plus nombreuses (par exemple, 
Crocker et al., 2013; Cromwell & Panksepp, 
2011; Linnenbrink, 2006; Pekrun & 
Stephens, 2009; Pessoa, 2008; Wisco & 
Nolen-Hoeksema, 2010).  
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Contexte et fond 
théorique 

 Ces recherches concernent les 
relations de modulation et de régulation 
réciproques entre ces trois dimensions. En 
revanche, depuis les études de Lazarus 
(Lazarus, 1991), ces recherches ne sont pas 
assez nombreuses par rapport à l’ampleur 
des retombés des résultats de recherches 
intégratives, d’abord sur la compréhension 
du fonctionnement de l’esprit et du cerveau, 
ensuite sur l’amélioration de notre 
quotidien, enfin sur le perfectionnement de 
la performance dans des domaines très 
variés. 
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Présentation des 
conférences Cem 

 Les conférences internationales 
« Cem », avec les sessions Cem07 (orateurs 
invités : Irving Biederman, Jennifer Mangels, 
Klaus Scherer, George Sperling, Jacques 
Tardif, David Yun Dai) et Cem09 (orateurs 
invités : Alan Baddeley, Art Markman, 
Bernard Rimé, Johnmarshall Reeve), 
organisées respectivement en 2007 et 2009 
à Hammamet-Tunisie, ont dessiné le portrait 
d’une nouvelle phase de la révolution 
cognitive, celle de l’intégration CEM, et ont 
tracé une facette nouvelle et riche de cette 
intégration. 
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Présentation des 
conférences Cem 

 Ces rencontres internationales ont 
également souligné l’émergence d’un 
nouveau paradigme théorique remplaçant le 
modèle classique de traitement de 
l’information, le paradigme PCD (Percept-
Concept-Décision), un paradigme intégrant 
les effets de modulation et de régulation 
émotionnelle et motivationnelle. Ainsi, 
pouvons-nous dire, l’esprit et le cerveau ont 
maintenant leur formule CEM, et la formule 
a maintenant son paradigme PCD. 
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Apports de 
Cem07 

 La première session des conférences 
« Cognition, Emotion & Motivation » a été placée 
sous le thème « Intégrer ... mieux expliquer la 
performance ». Elle a été organisée en Octobre 
2007 à Hammamet – Tunisie. Elle a participé à 
l’amorçage de la révolution cognitive prônant 
l’intégration entre la cognition, entendue 
jusqu’alors comme l’ensemble des fonctions et 
processus de traitement de l’information, et 
l’émotion et la motivation entendues jusqu’alors 
comme deux fonctions opérant de manière 
séparée et non liée à la cognition. La conférence a 
eu fondamentalement pour visée d’ancrer un 
esprit intégratif auprès des cognitivistes 
patriciens et chercheurs, et d’inciter ceux-ci à 
adopter une approche exhaustive et 
pragmatique. Cem15 – 4-7 Nov. 2015 – Tunisie 



Apports de 
Cem07 
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 L’apport fondamental de Cem07 était de 
montrer que « La cognition est 
fondamentalement ‘émotive’ et ‘motivée’ », et 
que cette tridimensionnalité est indispensable 
pour expliquer la performance dans des 
domaines variés tels que la performance à 
l’école, aux sports ou au travail. Cet apport a été 
concrétisé par la parution de           
l’ouvrage collectif bilingue                    
français-anglais intitulé       
« Cognition, Emotion &      
Motivation : Intégrer, mieux         
expliquer la performance »            
(Naceur & Masmoudi, 2008). 



Apports de 
Cem09 

 La session « Cem09 », organisée en 2009 
dans le même contexte logistique que Cem07, a 
été placée sous le thème « Percept - Concept - 
Décision : application aux apprentissages ». Ce 
thème reflétait l’ambition de Cem09 de revisiter 
le schéma cognitiviste de traitement de 
l’information STR (Stimulus – Traitement – 
Réponse) avec un ancrage émotionnel et 
motivationnel, et une orientation vers des 
activités et contextes d’apprentissage.  
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Apports de 
Cem09 

 En effet, l’objectif de Cem09 a été de 
réexaminer les trois grandes étapes de la 
cognition – à savoir la formation des percepts, la 
construction des connaissances conceptuelles et 
la prise de décision – en montrant d’abord leur 
liaison, et ensuite leur modulation émotionnelle 
et motivationnelle dans un large éventail 
d’apprentissages professionnels, scolaires et 
universitaires (pouvant être identifiés par 
domaines, par compétences/processus ou par 
contenus). Pour cela, la conférence avait réunit 
des chercheurs venant d’horizons théoriques et 
disciplinaires différents, autour d’une approche 
intégrative de la cognition, de l’émotion et de la 
motivation.  
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Apports de 
Cem09 
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  L’apport de Cem09 a 
été concrétisé par la parution 
de deux ouvrages collectifs, un 
ouvrage en français intitulé 
« Du percept à la décision : 
intégration de la cognition, 
l’émotion et la motivation 
(Masmoudi & Naceur, 2010),  

et un ouvrage en anglais intitulé 
« Attention, Representation, 
and Human performance : 
Integration of cognition, 
emotion and motivation » 
(Masmoudi, Dai & Naceur, 
2012). 



Présentation de 
Cem15 

  Cem15, est la troisième session de la série 
des conférences portant sur l’intégration qui 
s’aspire à fortifier davantage la révolution 
cognitive CEM. Cette session est sous-titrée 
« Étendre la base - Mixer l’esprit ». Cette 
conférence va réunir des chercheurs d’horizons 
divers des sciences cognitives et des sciences 
affectives afin de revisiter toutes les fonctions 
psychologiques via l’optique CEM. Ainsi, Attention 
et Perception, Mémoire, Langage, Raisonnement, 
Résolution de problème, Prise de décision, 
Créativité, Motricité, et Intelligence, vont être 
revisités via cette optique.  
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Présentation de 
Cem15 

  Cem15 se veut également une conférence 
à forte valeur ajoutée en proposant des 
applications diverses dans des domaines aussi 
variés que l’informatique affective, l’éducation, la 
communication, la gestion, l’ergonomie, les 
affaires, l’économie, la psychopathologie, le 
développement personnel, l’art. 
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Objectifs de 
Cem15 
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▪ Réunir des chercheurs d’horizons divers, autour d’une 
thématique révolutionnaire: CEM (Cognition-Emotion-
Motivation). 

▪ Favoriser les échanges nord-sud et sud-nord entre les chercheurs. 

▪ Encourager et fructifier les échanges sur les derniers résultats de 
recherche dans l’intégration des trois sphères de l’esprit et du 
cerveau. 

▪ Revoir toutes les fonctions psychologiques en termes de CEM. 

▪ Promouvoir les projets innovants s’inscrivant dans la formule 
CEM. 

▪ Promouvoir les innovations méthodologiques et technologiques 
dans l’étude de l’intégration et de l’interaction des trois 
composantes. 

▪ Présenter les applications CEM. 

▪ Réalimenter les connaissances issues des recherches en sciences 
cognitives. 

▪ Construire un modèle collaboratif du fonctionnement de l’esprit. 

▪ Proposer de nouvelles voies de recherche dans ce contexte. 



Points forts de 
Cem15 

Cem15 – 4-7 Nov. 2015 – Tunisie 

 Cem15 sera une aventure scientifique 
exceptionnelle dans laquelle les travaux les plus 
récents seront présentés, discutés et publiés sur 
une thématique de pointe qui est en train de 
révolutionner les méthodes et les théories en 
sciences cognitives et affectives, et les pratiques 
dans divers domaines d’application. Pour cela, 
Cem15 bénéficiera d’une plateforme 
d’organisation exceptionnelle, le « Medina 
Convention Center » à Hammamet-Tunisie, 
donnant aux travaux, présentations et échanges 
toute l’ampleur scientifique nécessaire. Cem15 
sera également une aventure culturelle rare et 
excitante, avec un contexte culturellement riche 
et enrichissant. 



Points forts de 
Cem15 
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Cem15 aura les points forts suivants : 
 
 Sur le plan scientifique : 
 Un comité de lecture large et formé par des 

lecteurs reconnus dans leurs domaines ; 
 Un processus d’évaluation par les pairs en 

double aveugle (Double-blind peer review) ; 
 La publication des actes en volumes séparés 

selon les sous-thèmes pendant la 
conférence ; 

 Proposition à la revue « Trends in cognitive 
sciences » pour publier un numéro spécial 
regroupant les meilleurs articles ayant les 
meilleurs scores d’évaluation et sélectionnés 
par le comité ; 

 Un projet d’ouvrage collectif ; 



Points forts de 
Cem15 
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Cem15 aura les points forts suivants : 
 
 Sur le plan scientifique : 

 Un projet ambitieux de modèle collaboratif en ligne 
du fonctionnement de l’esprit et du cerveau : tous les 
auteurs dont la participation est acceptée y accède 
afin de participer à la construction du modèle ; 

 Des composantes variées d’échange et de 
présentation des travaux: Séances plénières, Sessions 
parallèles, Posters, Workshops, Symposiums, Tutoriels, 
Démonstrations, Working papers ; 

 Un programme scientifique étalé sur 4 jours ; 
 Discernement de distinctions scientifiques : prix 

meilleur article (senior), prix meilleur article (Ph.D 
Student), prix meilleur poster (senior), prix meilleur 
poster (Ph.D Student) ; 

 Stimulation d’échanges et de rencontres Face-to-Face 
entre les acteurs scientifiques. 



Points forts de 
Cem15 
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Cem15 aura les points forts suivants : 
 
 Sur le plan logistique : 
 Une plateforme de conférences classée 

première en Afrique du nord, représentée 
par le « Medina Convention Center » ; 

 Une salle de conférences plénières de 2000 
places à la pointe de la technologie et des 
salles de sessions parallèles équipées de 
Smartboard ; 

 Traduction simultanée des séances plénières 
et des symposiums ; 

 Une équipe d’accueil multitâche ; 
 Une équipe dédiée à l’encadrement des 

étudiants, la « Student Leadership 
Enhancing Team » (StudLET) ; 



Points forts de 
Cem15 
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Cem15 aura les points forts suivants : 
 
 Sur le plan logistique : 
 Convention avec des transporteurs aériens 

et des transporteurs terrestres (navette 
jusqu’au lieu de la conférence) ; 

 Organisation d’un salon en parallèle de la 
conférence, en rapport avec la production 
scientifique et le thème de la conférence ; 

 Un site web interactif et actualisé dédié à la 
conférence. 



Points forts de 
Cem15 
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Cem15 aura les points forts suivants : 
 
 Sur le plan social : 
 Un programme riche et varié pour découvrir 

la culture locale faisant de Cem15 
également une expérience exceptionnelle ; 

 Visites guidées ; 
 Information des conférenciers de tous les 

programmes culturels du moment et dans la 
ville de la conférence ; 

 Découverte des coutumes culinaires 
tunisiennes ; 

 Surprises à découvrir en assistant à la 
conférence. 
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Applications et implications pratiques de Cem15 

▪ Intégrer à la sphère cognitive des composantes émotionnelles et motivationnelles est une initiative très 
fructueuse sur le plan pratique. La conférence internationale Cem15 sera très bénéfique aux 
communicateurs, en leur donnant les outils nécessaires pour convaincre, persuader et capitaliser l’émotion. 
Elle le sera également aux hommes et femmes d’affaire, en leur fournissant les éclairages indispensables, 
entre-autres, sur les liens entre leadership, prise de décision et intelligence émotionnelle. Elle le sera aussi 
aux différents intervenants dans le domaine de l’éducation, puisque la culture de l’émotion ainsi que les styles 
de motivation et les techniques d’engagement se sont avérées des clés de succès pour l’ensemble du système 
éducatif. 

▪ Cem15 sera également très utile aux divers intervenants et bénéficiaires dans le domaine du développement 
personnel, en montrant que la synergie créée entre les ressources cognitives, émotionnelles et 
motivationnelles est la solution pour le développement des potentiels personnels selon le domaine de 
compétence ciblé. Elle le sera aussi pour les gestionnaires qui profiteront des dernières techniques et 
stratégies fondées sur la combinaison CEM. Au même titre, elle sera bénéfique aux économistes avec les 
dernières innovations de la neuroéconomie et des modèles récents de la prise de décision. 

▪ Enfin, Cem15 montrera que désormais et quelque soit son horizon et domaine de recherche, le cognitiviste 
présente les applications de ses travaux, change son environnement et améliore la performance humaine. 
Elle montrera également que les professionnels peuvent tirer pleinement profit de l’intégration CEM. 
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