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Cognition – Modélisation basique des Valeurs
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• Chez l’humain, le cœur est un bon 
indicateur des valeurs en jeu.

• Les émotions et les valeurs 
correspondent aux choix des buts 
prioritaires, et fondent donc les règles 
et les paradigmes.

• Le choix d’un but aide à concentrer les 
moyens réels nécessaires pour la 
cognition et l’action appropriées, c’est-
à-dire pour correspondre aux valeurs. 

• Est bon ce qui contribue à atteindre le 
but, atteindre les valeurs poursuivies.

• L’adoption de valeurs, le choix d’un but 
est un prérequis pour toute
modélisation.

• Opportunités et menaces 
correspondent au caractère positif ou 
négatif, bon ou mauvais, des 
circonstances où se trouve l’agent, des 
éléments qui l’affectent, qui 
déterminent son plaisir ou son 
déplaisir.

• Biens (éléments physiques) et services
(éléments immatériels) sont des 
valeurs typiques.

• Une valeur, c’est souvent un degré sur 
un axe mais aussi, ici spécialement, la 
propriété même, mesurée sur cet axe.

http://dx.doi.org/10.1016/j.robot.2016.08.008

