
Le mercredi 21 avril 2021 de 12h30 à 14h00
Sur Zoom (invitation à venir sous peu)

Émily Balcetis, Ph.D.
Professeure agrégée, New York University

Emily Balcetis est professeure agrégée au département de psychologie (New York 
University). Elle a obtenu son Doctorat en 2006, en psychologie sociale et de la 

personnalité, à l’Université Cornell. En 2001, elle a complété un baccalauréat en 
psychologie et un autre en interprétation musicale à l’Université du Nebraska. Ses 

recherches posent un regard complet sur l’omniprésence des biais de motivation dans 
la perception visuelle et la prise de décision conscientes et inconscientes. Ses travaux 

de recherche ont été récompensés par plusieurs prix : thèse de l’année de la Société de 
psychologie sociale et expérimentale, prix Sage Young Scholars et le prix de début de 
carrière décerné par la Fédération des sciences du cerveau et du comportement et la 
Société internationale d’étude du soi et de l’identité. En tant que professeure, elle a 

reçu un prix de la NYU Golden Dozen et de Cornell Clark, en partie pour son 
implication auprès des étudiants du premier cycle au niveau de la recherche et des 

techniques pédagogiques d’enseignement. Elle a collaboré avec Lean Cuisine, 
Prudential et d’autres partenaires corporatifs. Sa conférence TED Talk sur la 

perception et l’exercice a été vue par environ 3,5 millions de personnes à travers le 
monde. Ses recherches sont publiées dans plusieurs médias : radio publique, 

Newsweek, Time Magazine, ScienCentral, APS Observer et Skeptical Inquirer.

Une mauvaise condition physique peut être agaçante dans le cas où les personnes
ont du mal à maintenir le type d’exercice ainsi que l'intensité nécessaire afin de
perdre du poids et améliorer leur santé. Pourquoi ? Bien que les raisons peuvent
être nombreuses, je crois que les expériences perceptuelles jouent un rôle
fondamental dans notre capacité d’autorégulation face au succès et à l’échec. Je
démontre comment nos expériences visuelles sont influencées par nos états
mentaux subjectifs. De plus, je fais la preuve d’une perception motivée menant au
développement d’unmodèle orienté sur le processus et, plus particulièrement, des
effets qu’ont les représentations visuelles motivées face à la poursuite d’objectifs
en lien avec l’activité physique. Je présenterais mes résultats de recherche qui
montrent que notre condition physique de même que notre motivation
psychologique ont des effets sur nos expériences visuelles qui, en retour, affectent
les processus qui ont un impact sur la qualité de l’activité physique. Notre vision est
une source d’information prioritaire en laquelle nous faisons confiance lorsqu’il
s’agit de donner un sens au monde qui nous entoure. Par conséquent, la façon
dont les personnes pensent percevoir le monde est traitée comme une information
infaillible par les systèmes cognitifs et comportementaux. De manière générale, je
cherche à approfondir mes recherches sur les processus sous-jacents à la cognition
sociale motivée et à l’autorégulation en y incluant cette forme de perception
visuelle motivée face à la poursuite d’objectifs.
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FOCUSED AND FIRED UP: MOTIVATED VISUAL 
PERCEPTION AND THE SELF-REGULATION 

OF EXERCISE BEHAVIOR

Cette conférence est présentée en 
collaboration avec le Laboratoire de 

recherche sur le comportement 
social dirigé par Robert J. Vallerand, 

Ph.D.
Professeur titulaire, Département de 
psychologie, Université du Québec à 

Montréal.
http://www.lrcs.uqam.ca/
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