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Qu’est-ce qu’une émotion ?

Qu’est-ce qu’une émotion ?
Chacun sait ce qu’est une émotion,

Quelques exemples:
Joie, surprise, intérêt, peur, colère,
tristesse, dégoût, mépris, honte, fierté,
jalousie, frustration, soulagement,
espoir, ennui, confusion, admiration ou
encore émerveillement
Fehr & Russell (1984) J. Exp. Psychol. 113: 464-486

jusqu’à ce qu’on lui demande d’en
donner une définition.
A ce moment là, il semble que plus
personne ne sache.

Fehr & Russell (1984) J. Exp. Psychol.

Le déclenchement d’une
émotion

Les composantes d’une émotion

Motivations

Une définition de l’émotion

Valeurs, objectifs, intérêts

Evénement
en contexte

Emotion

Connaissance
• Perception

1
Déclenchement
(Evaluation)

2
Réponse émotionnelle
•Expression motrice
•Réponse périphérique

Compétences
émotionnelles

•Tendance à l’action
•Sentiment subjectif

• Attention

L’émotion est un processus rapide, focalisé sur un
événement et constitué de deux étapes: (1) un mécanisme
de déclenchement basé sur la pertinence qui (2) façonne
une réponse multiple (i.e., tendance à l’action, réaction
autonome, expression et sentiment).

• Memoire
• Décisions
(...)
Sander, D. (2013). Models of emotion: the affective neuroscience approach.
In Handbook of Human Affective Neuroscience, Cambridge University Press.
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Historique du cerveau émotionnel:
un circuit ?

Adapted from
Dalgleish (2004)

Papez, J. (1937). A Proposed Mechanism of Emotion.
Archives of Neurology and Psychiatry, 38, 725-743.

Historique du cerveau émotionnel:
le système limbique ?

L’émotion est « omniprésente » dans le
cerveau

MacLean’s Triune Brain
Model (1950’s)

Limbic System
(visceral brain)
(emotional brain)

Pessoa (2008). Nature Rev Neuro.

L’émotion est « omniprésente » dans le
cerveau
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Davidson et al. (2000). Science.
Adolphs (2008). Annual Review of Psychology.

émotions d’accomplisssement
Les émotions d’accomplissement (achievement emotions, p. ex.,
travaux du Prof. Reinhard Pekrun) sont les émotions associées aux
activités et aux résultats dans les apprentissages vers un but:

Emotions épistémiques
Les émotions épistémiques (epistemic or knowledge emotions; p. ex.,
travaux du Prof. Paul Silvia) sont liées à la motivation à apprendre:
intérêt,
surprise,
confusion,
émerveillement,
admiration.

Une émotion au service de
l’enseignement: l’intérêt
•

La fonction de l’intérêt est de motiver l’exploration de la nouveauté
et l’apprentissage (fonction opposée à celle de l’anxiété).

•

Pour déclencher l’intérêt, il faut augmenter à la fois :

•

Emotions épistémiques
la « contagion » de l’intérêt

12 months old

La nouveauté ET La complexité ET La compréhension

•

Même si l’intérêt est une émotion positive, il semble qu’elle ne soit
pas liée à la nature agréable du stimulus.

•

L’objectif est de rendre intéressant ce qui doit être appris pour
favoriser la connaissance. Rendre l’environnement, et non l’objet de
connaissance lui-même, intéressant risque d’être contre productif.

Apprendre la valeur d’une situation
ambiguë grâce aux émotions des autres

émotions et choix de
vocabulaire

Décider grâce aux émotions
des autres

!

Clément, Bernard, Grandjean, & Sander (2012). Cognition and Emotion

Emotion et apprentissage
L’attention et la mémoire sont les
meilleures alliées de l’apprentissage

Connectivité de
l’amygdala

Clément, Bernard, Grandjean, & Sander (2012). Cognition and Emotion

Effets de l’émotion sur
l’attention

Effets de l’émotion sur
l’attention

Effets de l’émotion sur
l’attention

Stimulus
émotionnel
Orientation
de l’attention
Sennwald, Pool, Brosch, Delplanque, Bianchi-Demicheli, & Sander (2015).
Journal of Comparative Neurology

Effets de l’émotion sur la
mémoire

Pool, Brosch, Delplanque & Sander (2016). Attentional bias for positive emotional stimuli: A
meta-analytic investigation. Psychological Bulletin, 142, 79-106.

Les trois étapes de la mémoire
Evénement

Conditions de
présentation

Répétition

Rappel libre
/ indicé

Attention

Sommeil

Contexte

Emotion

Emotion

Emotion

Encodage

Consolidation

Rappel

-- Mémoire épisodique --

Les compétences émotionnelles

Les compétences émotionnelles

(L’intelligence émotionnelle)

(L’intelligence émotionnelle)

(2) Avoir des
émotions justifiées

(1) Compréhension des émotions
(causes, conséquences)

(3) Reconnaissance de
ses propres émotions
(4) Régulation de ses
propres émotions

(6) Gestion des
émotions d’autrui

(5) Reconnaissance des
émotions chez autrui

Reconnaître l’emotion
d’autrui

(2) Avoir des
émotions justifiées

(1) Compréhension des émotions
(causes, conséquences)

(3) Reconnaissance de
ses propres émotions
(4) Régulation de ses
propres émotions

(6) Gestion des
émotions d’autrui

(5) Reconnaissance des
émotions chez autrui

Reconnaître l’emotion

Application à l’école : le
programme RULER

Yale Center for Emotional Intelligence

Yale Center for Emotional Intelligence

Un exemple d’application

Conclusion
La recherche suggère que l’on gagnerait à mieux comprendre le cerveau
émotionnel pour faciliter les apprentissages.
1. Les émotions ont le potentiel de faciliter les processus qui permettent
l’acquisition, le stockage et l’utilisation de connaissances.
2. Des émotions « épistémiques » comme l’intérêt, la confusion, la
surprise, ou l’admiration sont étroitement associées à la connaissance et
à l’apprentissage.
3. Des recherches suggèrent un effet positif de programmes d’éducations
aux compétences émotionnelles sur le bien-être des élèves et sur leurs
performances scolaires.
Nathanson et al. (2016). Creating emotionally intelligent schools with RULER. Emotion Review.
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