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AVERTISSEMENT

2



Exercice de démarrage…
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■ Par groupe de 5 étudiants

■ Choisir 3 images qui reflètent qui vous êtes vraiment

■ Les photographier

■ Retourner s’assoir
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QUELQUES ELEMENTS 

THEORIQUES SUR LES 

EMOTIONS 



Qu’est ce qu’une émotion ? 
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Qu’est ce qu’une émotion ? 
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1
■ Au plan physiologique



Qu’est ce qu’une émotion ? 
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■ Au plan neurologique



Qu’est ce qu’une émotion ? 
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Donc, une émotion c’est : 

Etat affectif ayant un commencement 
précis, étant lié à un objet spécifique, et qui 

possède une durée brève (car demande 
beaucoup d’énergie) et qui inclus une 

activation physiologique.



Qu’est ce qu’une émotion ? 
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■ 6 émotions de base

Paul Ekman



Qu’est ce qu’une émotion ? 
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■ Et plein d’émotions combinées…

Plutchik



Qu’est ce qu’une émotion ? 
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■ Et qu’est ce que ce n’est pas ?

Un épisode émotionnelX

X

X

X

X

Un sentiment excessif

Un affect

Un tempérament

Une humeur



Qu’est ce qu’une émotion ? 
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■ Mais ce qui compte c’est aussi….

Voir document sur le site 
sur les théories de 

l’évaluation cognitive 
des émotions

Et l’exercice bonus 
proposé



A quoi ca sert une émotion ? 
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■ A nous adapter….

La coordination des différents systèmes de réponse 

Réorganisation des hiérarchies de réponse 

La mobilisation du support physiologique 

Passer outre le système cognitif 

La communication et le contrôle 

Établir notre relation face à d’autres personnes, idées, et objets 

Fournir certaines causes ou raisons pour la mise en oeuvre du processus 

décisionnel



A quoi ca sert une émotion ? 
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■ Et les émotions positives ? 

FREDRICKSON 

« SPIRALE POSITIVE » 

Influence réciproque de l’élargissement du 

répertoire d’action et des émotions 

positives. 

Accroissement du bien-être et des 

compétences permettant de faire face à 

l’adversité

« HYPOTHÈSE D’ANNULATION » 

Les émotions positives agissent comme 

antidote sur les effets persistants des 

émotions négatives. 

 Annulation des effets des émotions 

négatives sur le plan physique et 

psychologique.
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Émotions 
positives

Élargissent les répertoires des 
pensées et actions

Annulent les émotions 
négatives persistantes

Alimentent la résilience 
psychologique

Construisent des ressources 
personnelles

Alimentent le bien-être 
psychologique et physique

A quoi ca sert une émotion ? 2
■ Et les émotions positives ? 
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Comment les réguler ou s’en servir pour 
se motiver ?3
■ Les forces de caractères

Exercice de démarrage…
RETOUR SUR

Quelles sont vos forces signature ? 
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Comment les réguler ou s’en servir pour 
se motiver ?3
■ Les forces de caractères

Questionnaire en ligne 

(traduit en français)

https://www.viacharacter.org

https://www.viacharacter.org/
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Comment les réguler ou s’en servir pour 
se motiver ?3
■ Les forces de caractères
Sagesse et 

savoir
Courage

Humanité et 

amour
Justice Modération Transcendance

Curiosité et 

intérêt pour le 

monde

Amour 

d’apprendre

Jugement, sens 

critique, ouverture 

d’esprit

Créativité,

Clairvoyance, 

recul, mise en 

perspective

Valeur et 

Bravoure

Persévérance,

assiduité, 

diligence

Honnêteté, 

authenticité, 

sincérité

Enthousiasme

Amour et 

attachement

Gentillesse et 

générosité

Intelligence 

sociale

Esprit d’équipe 

sens du devoir, 

loyauté

Equité, 

impartialité

Sens du 

commandement

leadership (positif)

Pardon

Humilité et 

modestie

Prudence, 

discrétion, 

précaution

Maitrise de soi, 

autorégulation

Appréciation de 

la beauté et de 

l’excellence

Gratitude

Espérance, 

optimisme et 

orientation vers le 

futur

Joie et humour

Spiritualité, 

recherche du sens 

de la vie, foi, 

religiosité
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Comment les réguler ou s’en servir pour 
se motiver ?3
■ La méditation

Exercice pour continuer…

Qu’est ce que la méditation ? 
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Comment les réguler ou s’en servir pour 
se motiver ?3
■ La méditation
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Comment les réguler ou s’en servir pour 
se motiver ?3
■ La méditation

Exercice pour continuer encore…

Voir l’exercice bonus 
proposé sur le site
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Comment les réguler ou s’en servir pour 
se motiver ?3
■ En quoi la méditation peut-elle aider ceux qui souffre d’une 

pathologie de la motivation : la dépression ? 
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En espérant que cette séance vous a plu….


