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 Valeurs axiologiques : core relational theme
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 Emotions ≠ croyances axiologiques

Complexité
cognitive

Emotion en l’absence
de croyance axiologique 

contingente

Croyance axiologique 
sans émotion contingente
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 Descartes

Émeute, agitation

Aristote

Kinesis
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L’expérience subjective ≠ sensations périphériques

 

Différences interculturelles

Pas de corrélation
sensations corporelles  / 

changements physiologiques Absence de 
réponses 

périphériques
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CINESTHÉSIE

Kinesis 
(mouvement) 
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(sensibilité)
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L’expérience de 
tendresse
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 Turvey (1996) : l’action fournit l’information
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 Affordance : 

Anelli, Borghi & Nicoletti (2012)
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Perception de l’engagement dans l’interaction

Tendance    envers / à l’encontre de    l’objet
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Propriété relationnelle du système sujet �   objet =

SUJET OBJETopportunité d’action
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Activité relationnelle : préparation à l’action

(action readiness, Frijda, 1986, 2007)

SUJET OBJET

Accepter
refuser
faire attention
s'approcher
éviter
rejeter
Désirer
Etc.
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L’émotion est un processus d’extraction par l’action
éviter

AGONISTIQUE

Prendre soin



L’interaction affective
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comme flux continu

 Référence intentionnelle
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 Reconnaissance
de la préparation à l’action
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