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émotion et 
coopération / conflit

Emotion / humeur de chacun

Changements EmotionnelsJoie
Fierté

Gratitude
Admiration

(…)

Colère
Honte

Tristesse
Mépris

(…)

Décisions

Comportements

Problème à résoudre en équipe

Décisions

Comportements

(coopération) (Conflit)



Un cerveau émotionnel ?

MacLean’s Triune Brain 
Model (1950’s)

Système limbique
(cerveau émotionnel ?)



Emotion: un réseau distribué…

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



…très connecté !

see Young et al.



Qu’est-ce qu’une émotion ?

Chacun sait ce qu’est une émotion, 

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.



Le déclenchement d’une 
émotion



Les composantes d’une émotion



Les composantes d’une émotion



(coopération)



(Conflit)(coopération)



Emotion



• Perception
• Attention
• Memoire
• Décisions

(...)

Connaissance

L’émotion au coeur de l’esprit

Motivations 
(p.ex., buts, valeurs)

Evénement

• Evaluation
• Expression
• Tendance à l’action
• Réponse périphérique
• Sentiment subjectif

Emotion



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 émotionnelle 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.



Behaviour & Brain Laboratory

http://bbl.unige.ch



• Perception
• Attention
• Memoire
• Décisions

(...)

• Evaluation
• Expression
• Tendance à l’action
• Réponse périphérique
• Sentiment subjectif

Emotion

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

Motivations
(p.ex., buts, valeurs)

Pertinence 

Evénement Connaissance



Les compétences émotionnelles  
(L’intelligence émotionnelle)



Deux conceptions actuelles de 
l’intelligence émotionnelle  

Traits 
(personnalité) 

mesurée souvent par 
des questionnaires de 

type self reports 

Habiletés 

mesurée souvent par 
des tests et...peut 

s’entraîner !



Les compétences émotionnelles  
(L’intelligence émotionnelle)

1.Comprendre les émotions (causes, conséquences)

2.Reconnaitre ses propres émotions

3.Réguler ses propres émotions 

4.Avoir des réponses émotionnelles appropriées

5.Apprendre la valeur émotionnelle des situations 

6.Gérer les émotions d’autrui

7.Reconnaitre les émotions d’autrui  


