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1. Emotions, comportement et cerveau émotionnel

2. Emotions et cognition  
En particulier: attention et mémoire

3. Des émotions pour apprendre 
En particulier: émotions d’accomplissement et émotions épistémiques

4. Les compétences émotionnelles 
En particulier: reconnaissance des émotions et régulation des émotions

Plan

Qu’est-ce qu’une émotion ?

Chacun sait ce qu’est une émotion, 

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

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

Le déclenchement d’une 
émotion



L’émotion au coeur de l’esprit

Sander, D. (2013). Models of emotion: the affective neuroscience approach.  
In Handbook of Human Affective Neuroscience, Cambridge University Press.

• Perception
• Attention
• Memoire
• Décisions

(...)

Connaissance
en contexte

Emotion

Déclenchement 
(Evaluation)

Réponse émotionnelle

•Expression motrice
•Réponse périphérique
•Tendance à l’action

•Sentiment subjectif

1 2

Evénement

Compétences 
émotionnelles

Motivations 
Valeurs, objectifs, intérêts

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). 

Une définition de l’émotion

Sander, D. (2013). Models of emotion: the affective neuroscience approach.  
In Handbook of Human Affective Neuroscience, Cambridge University Press.

Les lobes du cerveau



Broca (1878) - MacLean (1949)

Texte

Du "grand lobe limbique" au "système limbique"

L’émotion est « omniprésente » dans le 
cerveau

Pessoa (2008). Nature Rev Neuro. 

L’émotion est « omniprésente » dans le 
cerveau

Adolphs (2008). Annual Review of Psychology. 
Davidson et al. (2000). Science. 
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Plan Emotion et Cognition

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

Connectivité de 
l’amygdale

Attention et ses limites à 
l’encodage

Attention et ses limites à 
l’encodage



Effets de l’émotion sur 
l’attention

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

Effets de l’émotion sur 
l’attention

Effets de l’émotion sur la 
mémoire Les trois étapes de la mémoire

-- Mémoire épisodique --

Evénement
émotionnel

RappelEncodage Consolidation
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Plan 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:  
Joie,  
Espoir,  
Fierté, 
Soulagement,  
Anxiété,  
Frustration,  
Colère,  
Tristesse,  
Désespoir,  
Honte,  
Ennui. 

émotions d’accomplisssement

Source - Pekrun (2017)

Corrélations avec la 
motivation et l’effort

Enjoyment   

Anxiety 
Shame 

Hopelessness 
Boredom 

         Intrinsic  
       Motivation         Effort 

Pride   
  .56 
.30 

 -.14 
 -.18 

 -.33 
 -.35 

  .43 
  .34 

 -.19 
 -.11 

 -.24 
 -.50 

Pekrun et al., Contemporary Educational Psychology, 2011

Source - Pekrun (2017)



Control-Value theory  
(Pekrun)

Emotion 
d’accomplissement

Activité 
scolaire

Self-efficacy, Competence belief
Contrôlabilité (p.ex., effort vs chance),  
Locus (interne vs externe),  
Stabilité (p.ex., aptitude vs effort)

Contrôle 
subjectif

Valeur 
subjective

Valeur intrinsèque (p.ex., plaisir dans la réalisation),
Valeur extrinsèque (p.ex., valeur sociale)

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.

• 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 :

• La nouveauté ET La complexité ET La compréhension

• Même si l’intérêt est une émotion positive, il semble qu’elle ne soit 
pas lié 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.

Une émotion au service de 
l’éducation: l’intérêt



1. Personnalisation du contexte  
Par exemple en incluant des détails personnels dans le cadre de la tâche à réaliser (p. 
ex., le nom de l’élève, sa date de naissance, ses préférences du moment)

2. Donner aux élèves des choix d’apprentissages  
 Patall et al. (2008) ont réalisé une méta-analyse qui indique que le fait de pouvoir 
choisir une activité, ce qui permet de renforcer le sentiment d’autonomie, augmente 
l’intérêt pour la tâche réalisée. Cela était retrouvé dans les cas ou le choix était 
indépendant de l’objectif d’apprentissage (p. ex., choix du nom d’un personnage). Le 
fait que le choix ait une signification personnelle renforce cet effet.

3. Encourager les élèves à générer des connections personnelles  
P. ex. la « personalized utility-value intervention » demande aux élèves de rédiger un 
texte concernant la valeur d’utilité de ce qui doit être appris pour leur vie actuelle ou 
pour leur carrière potentielle.

Trois types d’interventions scolaires 
principales pour augmenter l’intérêt  

Reber et al. (2018). Personalized education to increase interest.  
Current Directions in Psychological Science.

 Les études qui ont utilisé ces trois types d’éducation 
« personnalisée » (contexte, choix, connections) ont trouvé que les 
interventions ont surtout augmenté l’intérêt des élèves qui avaient 
un intérêt de base faible ou qui avaient de faibles attentes 
concernant leurs performances.

Reber et al. (2018). Personalized education to increase interest.  
Current Directions in Psychological Science.

Trois types d’interventions 
principales pour augmenter l’intérêt  

12 months old 

Emotions épistémiques 
la « contagion » de l’intérêt
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Les compétences émotionnelles  

(L’intelligence émotionnelle)
(1) Compréhension des émotions 
(causes, conséquences)

(5) Reconnaissance des 
émotions chez autrui

(3) Reconnaissance de 
ses propres émotions

(2) Avoir des 
émotions justifiées (6) Gestion des 

émotions d’autrui

(4) Régulation de ses 
propres émotions 

Les compétences émotionnelles  
(L’intelligence émotionnelle)

(1) Compréhension des émotions  
(causes, conséquences)

(5) Reconnaissance des 
émotions chez autrui

(3) Reconnaissance de 
ses propres émotions

(2) Avoir des 
émotions justifiées (6) Gestion des 

émotions d’autrui

(4) Régulation de ses 
propres émotions 

L’expression Emotionnelle



Reconnaître l’emotion: 
un modèle synthétique

Décider grâce aux émotions 
des autres

L'Expression des Emotions 
chez l'Homme et les Animaux 

(1872)



La fonction de vigilance 
de la peur

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

émotions et choix de 
vocabulaire

!

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

Décider grâce aux émotions 
des autres

Les compétences émotionnelles  
(L’intelligence émotionnelle)

(1) Compréhension des émotions 
(causes, conséquences)

(5) Reconnaissance des 
émotions chez autrui

(3) Reconnaissance de 
ses propres émotions

(2) Avoir des 
émotions justifiées (6) Gestion des 

émotions d’autrui

(4) Régulation de ses 
propres émotions 



Gross (2013). Emotion Regulation: Taking stock and moving forward. Emotion.

p.ex., La régulation de soi

p.ex., La régulation de soi
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