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Les émotions sont un mélange de plusieurs 
facteurs biochimiques, socioculturels et 
neurologiques (O'Regan, 2003).

Elles se traduisent par des réactions 
spécifiques : 

-motrices

- comportementales  

- physiologiques

LES EMOTIONSLES EMOTIONS

IntroductionIntroduction
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Vocabulaire riche et subtile 

Notre imagination littéraire et la culture romantique                     
compliquent les émotions   en réalité peu nombreuses et déclenchées 
par des mécanismes nerveux et chimiques déjà présents chez nos 
ancêtres les animaux.

Nombreuses théories avec des classifications variées :

 Neurobiologistes : les émotions positives (intérêt,  joie, surprise…) et les 
émotions négatives (tristesse, colère, culpabilité…) 

  Psychologiques : analyse cognitive des émotions qui apparaissent 
comme des sentiments.

Ex : théorie des émotions différentielles (Izard et al. 1993) 
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Difficile à définirDifficile à définir  
  Concept pouvant faire référence : Concept pouvant faire référence : 
-  au stimulusau stimulus
-  à l’expérience subjectiveà l’expérience subjective
-  à une réponse de l’individuà une réponse de l’individu
-  à la mentalisation du vécu…à la mentalisation du vécu…

  Liée à la perception d'un événement dans l'environnement (externe), Liée à la perception d'un événement dans l'environnement (externe), 
ou dans l'espace mental (interne). ou dans l'espace mental (interne). 

Implique des structures cérébrales dans :  Implique des structures cérébrales dans :  

- la perception,                                                       - la perception,                                                       
- le traitement ,                                                      - le traitement ,                                                      
- la régulation des émotions,- la régulation des émotions,

    qui influencent d'autres phénomènes psychologiques tels que qui influencent d'autres phénomènes psychologiques tels que 
l'attention, la mémoire ou le langage (verbal et non-verbal). l'attention, la mémoire ou le langage (verbal et non-verbal). 
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Emotion de base Emotion de base : : - automatique, - automatique, 
- involontaire, - involontaire, 
- déclenchement rapide, - déclenchement rapide, 
- durée limitée, spontanéité - durée limitée, spontanéité 
  dés les premiers moisdés les premiers mois

Ex : la joie, la tristesse

Emotion secondaire Emotion secondaire :: - développement du langage - développement du langage 
- conscience de soi, - conscience de soi, 
- autoévaluation, - autoévaluation, 
- élaboration cognitive - élaboration cognitive 
  tardiftardif

Ex : la fierté, la jalousie
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R. Plutchnik R. Plutchnik : classification selon : : classification selon : 
-  Intensité Intensité - Polarité- Polarité
-  Similitude Similitude - Complexité- Complexité

Ex : appréhension/peur/terreur

K. Scherer  K. Scherer  : définition de l’émotion selon : : définition de l’émotion selon : 
-  l’analyse de la nouveauté de la situationl’analyse de la nouveauté de la situation
-  la valencela valence
-  la pertinence par rapport aux besoins et aux objectifsla pertinence par rapport aux besoins et aux objectifs
-  la possibilité de contrôlela possibilité de contrôle
-  la conformité avec les normes sociales et l’image de soila conformité avec les normes sociales et l’image de soi
Ex : émotions différentes pour 2 personnes face à une même situation

  Dépend d’un « filtre » cognitif construit par la culture, les expériences, Dépend d’un « filtre » cognitif construit par la culture, les expériences, 
le milieux sociauxle milieux sociaux
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Les principales réactions physiologiques pour 4 grandes émotions   
(Rimé et al., 1994) 

JOIE                                                   
                         Cœur qui bat plus 
vite
Muscles détendus et relâchés 
Sensation de chaleur diffuse

PEUR                                                 
                          Cœur qui bat plus 
vite
Muscles tendus et rigides 
Modification de la respiration

COLERE                                            
                              Cœur qui bat plus 
vite
Sensations de chaud, joues brûlantes
Modification de la respiration

TRISTESSE                                       
                                     Boule dans la 
gorge
Cœur qui bat plus vite
Sensation dans l’estomac

déclenchement de  : 
- réactions différenciées (beaucoup sont biochimiques et 
inaccessibles à la subjectivité), 
- réactions communes (activation du système sympathique).

Ex : le détecteur de mensonge
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Le système limbique : le cerveau émotifLe système limbique : le cerveau émotif

 alerte de différents centres de traitements par une situation émouvante

 déclenchement en parallèle de mécanismes végétatifs et de 
mécanismes cognitifs

 vitesse de traitement de l’information différente  apparition des 
réactions à des moments différents

Principales composantes:

- Hippocampe (impliqué dans la formation de la 
mémoire à long terme)
- Amygdale (impliquée dans l'agressivité et la peur)
- Circonvolution cingulaire 
- Fornix
- Hypothalamus
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Le système nerveuxLe système nerveux

Le système nerveux central :                            
cerveau et ME pour les activités volontaires

Le système nerveux autonome : la vie 
végétative et émotionnelle (indépendants)

 Sympathique : Régulation de la température, 
du rythme cardiaque, dilatation des vaisseaux, 
préparation des muscles…

 Parasympathique : Mise en réserve 
d’énergie, évacuation…
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L’axe corticotropeL’axe corticotrope

Hypothalamus  
hypophyse  

corticotrophine dans le sang  
activation glandes corticosurrénales  

fabrication catécholamines,  hormones stress 

Libération d’énergie, de glucose et de défenses immunitaires à partir des 
muscles et des os.

Mécanisme dangereux car l’autorégulation n’est pas parfaite.

C
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Pourquoi avons-nous des émotions?Pourquoi avons-nous des émotions?

 système de guidage sophistiqué aidant à l’adaptation à chaque 
situation.

Ex : La peur

 renseigne sur l’effet des évènements et de nos propres actions sur 
notre équilibre intérieur.

Clairvoyance : Émotions de ceux qui nous entourent

C
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Les 4 genres d’expériences émotivesLes 4 genres d’expériences émotives

Émotions simples : On les ressent

Équilibre instable : Besoins satisfaits  équilibre                                                   
    Apparition d’un besoin  Rupture

 Indicateur de satisfaction 
 Besoin de maintien et de croissance au niveau physique et psychique
 Réaction à ce qu’on identifie comme responsable ou comme un 
obstacle à notre contentement
 Anticipation déclenchée par l’imagination

Émotions mixtes : Amalgame d’émotions

 grande partie défensives

Ex : La culpabilité, la honte

C
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Les 4 genres d’expériences émotivesLes 4 genres d’expériences émotives

Émotions repoussées : Forte connotation corporelle

 Malaises résultant du fait de repousser une émotion

Ex : Angoisse, Anxiété, Fébrilité, Tics nerveux, boule dans la gorge

Pseudo-émotions 

Tout ce que nous pouvons confondre avec des émotions

Ex : États d’âmes, Attitudes, façon de dire les choses
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Le paradoxe des émotionsLe paradoxe des émotions

  Rôle + Rôle + : : prépare l’organisme prépare l’organisme à faire face à une situation à faire face à une situation 
Ex : la peur accentue la détection des menaces environnantes

  Rôle - Rôle - : : réduit la chance de survie réduit la chance de survie avec des comportements dangereux avec des comportements dangereux 
Ex : conduite imprudente sous la colère

  Intervient dans la prise de décision, oriente et biaise  (pas raisonnable)Intervient dans la prise de décision, oriente et biaise  (pas raisonnable)

  Implication dans les relations sociales Implication dans les relations sociales : : 
facilitatricefacilitatrice : information sur les besoins d’autrui : information sur les besoins d’autrui

                   Ex : différer une mauvaise nouvelle si quelqu’un a l’air triste

nuisancenuisance dans le rapport à autrui dans le rapport à autrui
      Ex : répercussion de la mauvaise humeur sur les proches
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L’intelligence émotionnelleL’intelligence émotionnelle

  Ce que nous faisons de nos émotionsCe que nous faisons de nos émotions

  5 étapes : 5 étapes : 1. 1. identificationidentification
2. 2. compréhensioncompréhension
3. 3. expressionexpression
4. 4. régulationrégulation
5. 5. utilisationutilisation

  Permet une Permet une optimisation optimisation de la vie professionnelle, personnelle, de la vie professionnelle, personnelle, 
sociale et de la santésociale et de la santé
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Identification émotionnelleIdentification émotionnelle

  certaines personnes certaines personnes distinguent facilement distinguent facilement les émotions, d’autres les émotions, d’autres 
arrivent simplement à dire s’ils arrivent simplement à dire s’ils se sentent « bien » ou « mal »se sentent « bien » ou « mal »

  nécessité de pouvoir les identifier:nécessité de pouvoir les identifier:
-  pour ne pour ne pas les subirpas les subir
-  pour pour détecterdétecter le sens de celles des le sens de celles des  autresautres

Processus : Processus : 
1/ 1/ reconnaissances des cognitionsreconnaissances des cognitions : identifier la pensée dominante : identifier la pensée dominante
2/ identifier les 2/ identifier les modifications physiques modifications physiques 
3/ avoir du 3/ avoir du recul recul par rapport aux réactions habituellespar rapport aux réactions habituelles
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Compréhension des émotionsCompréhension des émotions

  basées sur les basées sur les besoins satisfaits ou non besoins satisfaits ou non et et déclenchées par des déclenchées par des 
évènementsévènements qui ont une lien plus ou moins ténu avec ces besoins qui ont une lien plus ou moins ténu avec ces besoins

  comprendre : évaluer ses besoins et dans quelle mesure ils sont comprendre : évaluer ses besoins et dans quelle mesure ils sont 
satisfaits satisfaits 

  une émotion n’est pas toujours à attribuer au déclencheur le plus une émotion n’est pas toujours à attribuer au déclencheur le plus 
procheproche
Ex : crise de colère subite après accumulation de frustration professionnelle et 
personnelle

  Comprendre ses émotions = comprendre sa relation au mondeComprendre ses émotions = comprendre sa relation au monde
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Expression des émotionsExpression des émotions

  trouver trouver les bons mots les bons mots pour rendre compte de ce que pour rendre compte de ce que l’on ressent l’on ressent sans sans 
que que l’affect trouble l’expressionl’affect trouble l’expression

  l’expression émotionnelle est bénéfique l’expression émotionnelle est bénéfique car : car : 
-  Réduit l’impact négatif Réduit l’impact négatif d’une émotion négatived’une émotion négative
-  clarifieclarifie des situations ambiguës ou conflictuelles des situations ambiguës ou conflictuelles
-  permet le partage socialpermet le partage social, le resserrement des liens, le resserrement des liens

  la dissimulation des émotions la dissimulation des émotions entraîne : entraîne : 
-  une une baisse de vécu baisse de vécu d’émotion positive d’émotion positive 
-    une une augmentation d’expérience émotionnellement augmentation d’expérience émotionnellement                   
négative négative dans l’échange avec autruidans l’échange avec autrui
-  une augmentation des une augmentation des troubles physiologiquestroubles physiologiques
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Régulation des émotions Régulation des émotions  atténuation des émotions -   atténuation des émotions -  

  réévaluation cognitive réévaluation cognitive : : 
comprendre que l’émotion négative n’est pas causée par une situation comprendre que l’émotion négative n’est pas causée par une situation 
mais par l’évaluation que nous en faisons mais par l’évaluation que nous en faisons 
            chercher une autre façon de l’envisagerchercher une autre façon de l’envisager
Ex : compte rendu à un supérieur hiérarchiqueEx : compte rendu à un supérieur hiérarchique

  Recherche du contact accrue Recherche du contact accrue : partage, renforcement des liens  : partage, renforcement des liens  
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Régulation des émotions Régulation des émotions  renforcement des affects + renforcement des affects +

  accentuer, prolonger, augmenter accentuer, prolonger, augmenter la perception des situations amenant la perception des situations amenant 
des émotions positivesdes émotions positives

  régulation physique régulation physique : expression corporelle en lien étroit avec la : expression corporelle en lien étroit avec la 
perception intime d’un sentiment perception intime d’un sentiment 
Ex : syndrome Moebius   

  prise de conscience prise de conscience des situations bénéfiquesdes situations bénéfiques
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Utilisation des émotionsUtilisation des émotions

  être conscient de ce qui relève d’un être conscient de ce qui relève d’un jugement objectifjugement objectif et ce qui est  et ce qui est 
influencé par les émotionsinfluencé par les émotions

  minimiser les biais et les erreursminimiser les biais et les erreurs

Ex: mettre de la bonne humeur en début de réunion pour faire passer une 
information importante
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Émotions et apprentissageÉmotions et apprentissage

Le conditionnement pavlovien

Mode d’apprentissage le plus primitif (réponses viscérales, glandulaires).

Ex : Réactions émotionnelles peu nombreuses chez les enfants « sains », les phobies 
sont créées après conditionnement.

Le conditionnement négatif 

Association entre comportement et absence de récompense ou stimulus 
douloureux

Réapparition du stimulus  névrose expérimentale  symptômes 
physiques (ulcère)

Ex : Comportement d’évitement.

Le stress : sollicitation de l’hypothalamus hormones dans le sang  mobilisation des réserves 
énergétiques et accélération du débit sanguins 

C
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Émotions et mémoireÉmotions et mémoire

Importance de la valence émotionnelle dans la 
création de la trace mnésique, le stockage et la 
récupération des souvenirs.

Implication du système limbique :

- thalamus (son)                                                                                     

                                                   - hypothalamus (déclenchement 

de la réaction de peur)                                                               - 
hippocampe (mémoire)                                                                        

                                             - amygdale (signification émotionnelle 
de la situation)

C
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Cognition et émotionsCognition et émotions

Modèles cognitifs qui modulent ou déterminent l’interprétations des 
réactions physiologiques

Émotions et raison sont  en interaction. Le cortex frontal intègre des 
valeurs émotionnelles aux connaissances.

Situation émotionnelle  Activation systématique et indifférenciée du 
cortex préfrontal

L’évaluation cognitive module le déclenchement de l’émotion 
Ex : un animal sauvage en cage ne provoque pas la peur

Filtre cognitif sur l’émotion



 Neuroscience des affects

Connaître les structures cérébrales impliquées

Quantifier et localiser grâce à des modèles « d’activation émotionnelle »
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Émotions et neurosciences :Émotions et neurosciences :

Pourquoi les séparer?

Trop subjectif

Dichotomie cartésienne

Pourquoi les associer?

Donnent de la couleur aux cognitions

Façonnent le comportement et les 
prises de décisions
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Réactivité cérébrale : Analyse différentielle très précoce des stimulus 
sociaux émotionnels.

Ondes cérébrales : Plus intenses pendant la visualisation de scènes 
déplaisantes.

Stimulus aversif  Focalisation rapide de l’attention

Émotions et cerveau :Émotions et cerveau :



Cerveau et régulation des émotions :Cerveau et régulation des émotions :

Voie ventrale (structures sous-corticales) : Régulation automatique des 
émotions 
Ex: Atténuation progressive de la peur en l’absence de danger

Voie dorsale (corticale) : Régulation volontaire et contrôlée de la réponse 
émotionnelle

Neuro feedback

Emotions, cerveau et génétique :Emotions, cerveau et génétique :

 Etudes génétiques mettent en évidence des liens entre les gènes, le 
fonctionnement du cerveau et les émotions

LES EMOTIONSLES EMOTIONS



LES EMOTIONSLES EMOTIONS

Le dérèglement des émotions :Le dérèglement des émotions :

Pathologies touchent soit : 

- les aires ancestrales sous-corticales 

- les aires corticales supérieures 

- leurs connexions.

Ex : - Trouble anxieux et phobie

        - Dépression

        - Alexithymie

Lésion corticale et troubles émotionnels :Lésion corticale et troubles émotionnels :

Cortex préfrontal médian lésé  Trouble dépressif et motivationnel.

Ex : Phinéas Gage
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Emotions et relation d’aide:Emotions et relation d’aide:

Le soignant = être humain avec une personnalité propre.                            
 Peut être impatient, de mauvaise humeur, triste…

Travail de base pour un aidant  : Gérer (donc d'accepter) ses propres 
émotions pour qu'elles ne le troublent pas au point de l'empêcher d'aider.

Ex : Ne pas projeter sa mauvaise humeur sur ses patients.

Relation ?

Plusieurs personnes agissent les unes sur les autres.                                    
           Lien d’influence et de dépendance réciproque ou 2 ou plusieurs 
personnes communiquent.

 La relation d’aide passe par la communication. 
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