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Quelques exemples:
Joie, surprise, intérêt, peur, colère, tristesse, dégoût,
mépris, honte, fierté, jalousie, frustration, soulagement,
espoir, ennui, confusion, admiration ou encore
émerveillement…

« Chacun sait ce qu’est une émotion,
jusqu’à ce qu’on lui demande d’en donner une définition.
A ce moment là, il semble que plus personne ne sache. »
1649

1872

ARISTOTLE (…) DESCARTES (…) DARWIN (…) JAMES

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

Voir Sander, 2016. Encyclopaedia Universalis

(…)

Cognitivism

Behaviorism

Plus de 2500 ans d’histoire d’études des émotions

Qu’est-ce qu’une émotion ?

Psychology
Neuropsychology
History
Art
Philosophy

Affective
Sciences

Sociology
Economy
Neuroscience

CANNON, PAPEZ,
MACLEAN, LAZARUS,
ARNOLD, FRIJDA,
(…)

(…)

Dukes et al. (2021). Nature Human Behaviour

Une définition de travail pour la recherche sur l’émotion
Motivations

L’émotion est un processus rapide, focalisé sur un
événement et constitué de deux étapes :

Valeurs, objectifs, intérêts

Evénement
en contexte
1

Emotion
2

Déclenchement
(Evaluation)

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

Sander et al. (2018). Emotion Review

•Sentiment subjectif

Pool & Sander (2021). Emotion Measurement

Connaissance
• Perception
• Attention
• Memoire &
Apprentissage
• Décisions
(...)

(1) un mécanisme de déclenchement basé sur la
pertinence
qui
(2) façonne une réponse multiple :
tendance à l’action
réaction autonome
expression
ressenti
Voir Sander, 2016. Encyclopaedia Universalis

Voir Sander, 2013. Handbook of Human Affective Neuroscience

Le cerveau émotionnel

Davidson et al. (2000). Science

Le cerveau émotionnel

Pessoa (2008). Nature Rev. Neuro.

Adolphs (2008). Ann. Rev. of Psych.
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Casey et al. (2019). Neuroscience Letters

Lee et al. (2014). Science

Les ressources attentionnelles sont limitées
Emotions
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https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA

L’attention émotionnelle (« dirigée par la valeur émotionnelle des stimuli »)

La mémoire émotionnelle

Traitement préférentiel des stimuli
émotionnels grâce à un rôle
précoce de l’amygdale dans la
facilitation de divers processus
cérébraux, dès la perception

Vuilleumier, 2005. Trends in Cognitive Sciences
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La mémoire émotionnelle

Emotions

Emotions
d’accomplissement

Evénement
émotionnel

Santé de l’enfant
et son bien-être
à l’école

Encodage

Consolidation

Rappel

-- Mémoire épisodique -Markowitsch & Staniloiu, 2011. Neuropsychologia

Attention et Mémoire

Phelps, 2004. Current Opinion in Neurobiology

Apprentissage
de l’élève et sa
réussite scolaire

Les émotions d’accomplissement (achievement emotions)
Les émotions d’accomplissement sont les
émotions associées 1) aux activités qui mettent
en jeu des compétences ou 2) à leurs résultats.

P.ex., plaisir durant l’activité

Joie,
Espoir,
Fierté,
Soulagement,
Anxiété,
Frustration,
Colère,
Tristesse,
Désespoir,
Honte,
Ennui.

Le modèle Contrôle-Valeur des émotions d’accomplissement
Contrôle
subjectif

Activité
scolaire

Locus (interne vs externe)
Stabilité (p.ex., aptitude vs effort)
Contrôlabilité (p.ex., effort vs chance),
Perception de ses propres compétences

Emotion
d’accomplissement

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

Valeur
subjective

P.ex., fierté par rapport au résultat
Travaux de Pekrun et al.

Travaux de Pekrun et al.

Les émotions d’accomplissement

Effets sur la motivation et l’effort subjectif
Intrinsic
Motivation
Enjoyment

.56

.43

Pride

.30

.34

Shame

-.14
-.18

-.19
-.11

Hopelessness
Boredom

-.33
-.35

-.24
-.50

Anxiety

Travaux de Pekrun et al.

Effort

Pekrun et al. (2011). Contemporary Educational Psychology

Effets sur les performances scolaires

Effets sur les performances scolaires

N = 3,425 étudiants en Allemagne.
Classes équiv. Cycle à Genève, suivi sur 5 ans des élèves
(Grades 5–9, âge moyen au début de l’étude 11.7 ans)

Corrélations Emotions/Notes
Pekrun et al. (2017). Child Development.

Pekrun et al. (2017). Child Development.

Effets sur les performances scolaires
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Emotions
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Suggère des effets réciproques
émotions <-> réussite scolaire
Joie,
Fierté
Colère,
Anxiété,
Honte,
Ennui,
Désespoir
Pekrun et al. (2017). Child Development.
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Les émotions épistémiques

Passion et réussite scolaire d’élèves de 15 ans

Les émotions épistémiques ont pour objet la connaissance
Elles sous-tendent le niveau de motivation à explorer et à
apprendre :

• 1.2 million d’élèves de 15 ans dans
59 sociétés
• La passion qu’un élève déclare
avoir pour une matière prédit
significativement sa réussite
dans la matière (Sciences,
Math et Lecture) lors du test
PISA

P.ex.,
Intérêt / curiosité,
Surprise,
Emerveillement,
Admiration,
Confusion,
Ennui,
Frustration.

• Mais cette relation dépend du
niveau d’individualisme de la
culture

Li et al. (2021). PNAS

Effet de la curiosité sur la mémoire

Comment susciter l’intérêt ?
• Contagion émotionnelle
• Structure d’appraisal de l’intérêt
• Le modèle du développement de l’intérêt en 4 phases
• Trois types d’interventions en contexte scolaire
• Personnalisation du contexte
• Choix / autonomie
• Valeur d’utilité

Kang et al., 2009, Psychological science

Contagion émotionnelle

Combinaison de trois évaluations (appraisals)

Vous faites quoi
pour qu’il lise un
livre ?

• L’intérêt est une émotion qui est
typiquement déclenchée par un
événement évalué comme étant :

• Nouveau
ET
• Complexe
MAIS
• Compréhensible
Vous faites
quoi pour
qu’il lise un
livre ?

Les émotions épistémiques

Silvia, 2005. Emotion

Le modèle en 4 phases du développement de l’intérêt chez les élèves
Intérêt
situationnel

Intérêt
individuel

Muis et al., 2018. Educational Psychologist

Silvia, 2008. Interest, the curious emotion. Current Directions in Psychological Science

{
{

Travaux de Hidi & Renninger

• Phase 1 : Déclenchement de l’intérêt situationnel
(p.ex., le matériel / l’enseignant est enthousiasmant et
attire l’attention)
• Phase 2 : Maintien de l’intérêt situationnel
(l’attention se maintient grâce au ressenti de plaisir ou à
la pertinence personnelle de l’activité d’apprentissage)
• Phase 3 : Emergence de l’intérêt individuel, c’est-àdire de la disposition à s’engager volontairement et avec
plaisir dans l’activité d’apprentissage
• Phase 4 : Stabilisation de l’intérêt individuel (pour les
maths, la musique, la conjugaison, la biologie, le foot…)

Trois types d’interventions scolaires pour augmenter l’intérêt
• 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).

Qui choisit l’exercice ?

Réalisation d’anagrammes par des enfants

Animaux Fêtes San Francisco Famille Maison Nourriture

• Donner aux élèves des choix d’apprentissages
Par exemple, le fait de pouvoir choisir une activité permet de renforcer le
sentiment d’autonomie et de contrôle, ainsi que l’intérêt pour la tâche réalisée.
• Encourager la pertinence personnelle
Par exemple, certaines interventions augmentent la « valeur d’utilité » d’un
apprentissage en demandant aux élèves de rédiger un texte concernant la
pertinence de ce qui doit être appris pour leur vie actuelle ou pour leur carrière
potentielle.

Reber et al., 2018. Current Directions in Psychological Science

Iyengar & Lepper (1999). JPSP

Intervention de « pertinence personnelle » (valeur d’utilité)

Intervention de « pertinence personnelle » (valeur d’utilité)
Niveau d’intérêt
pour la matière

-> randomized controlled field experiment
Hulleman & Harackiewicz, 2009. Science

Hulleman & Harackiewicz, 2009. Science

Notes aux examens
de la matière

Conclusion
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Merci de votre intérêt !

Prof. David Sander, Université de Genève

affective-sciences.org

L’enseignement gagne à intégrer, dans sa conceptualisation et
dans ses pratiques, les émotions et les compétences
émotionnelles des élèves

