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C’est un mécanisme psychologique complexe à la 
base même de notre vie d’êtres humains. Il est 

assez mal connu et rarement explicité. Pourtant 
il est à l’origine de la formation de notre 
conscience, la base de notre capacité de 

communication, et de notre sentiment d’exister.

L’émotion est un processus complexe qui à 
partir d’une perception (une sensation) via une 
prise de position ( une attitude) conduit à une 
réaction comportementale (peur, colère, joie 

…) c’est ce mécanisme que nous allons 
étudier !
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Quand tu me vois tu sembles un peu 
mal à l’aise

 C’est sûr, tu me parles toujours de 
choses qui me surprennent

Cette surprise c’est ce que l’on appelle 
une émotion !

 Je ne suis pas ému, je suis juste curieux

Être ému c’est une forme d’émotion, mais ce 
n’est pas la seule. Peux-tu m’en citer 

d’autres ?

 Heu …, il y a la peur, la joie, la 
tristesse, la colère, le dédain …

Pas mal, mais ce que tu cites ne sont 
pas à proprement parlé des émotions 

mais des comportements 
consécutifs à des émotions
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Waouh ! là je « plane à donf », 
explique moi ! 



Bon, on va reprendre depuis le début

Oui, parce que là tu avais plutôt 
commencé par la fin.

Prenons un exemple. Quand tu étais petit, vers 
4 à 5 ans on t’a appris les couleurs. Tu t’en 

souviens ?

Oui, ma maman me l’a appris sur un 
livre d’image

Elle t’a montré un objet, un dessin 
de couleur verte et elle t’a dit 

c’est du vert

Oui, et moi j’essayais de répéter 
« vert ! »

tu as regardé le dessin qu’elle te 
montrait. L’image vue par tes yeux est 
venue frapper les cellules de la rétine 
(au fond de l’œil) et via le nerf optique 
un signal électrique a été transmis à ton 

cerveau

J’aurais pu m’électrocuter en regardant un 
dessin !
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J’ai vu du vert !

Non car le signal électrique 
est très, très, faible. Mais ton 
cerveau a reçu le message, il a 

perçu une sensation, ce qui 
peut générer une émotion.

Non parce que à ce moment-là 
tu ne savais pas ce que c’était 

du vert ! Tu as juste eu une 
sensation indéfinie

C’est normal puisque j’étais en 
train d’apprendre.

oui, mais à ce moment là ta maman 
t’a dit c’est du vert ! 

A ce moment-là j’ai compris
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EUREKA



Tu as fait une relation entre la sensation 
produite par le dessin vert et le mot 
« vert » qu’a prononcé ta maman

J’ai donc assimilé deux 
sensations produites par la 

couleur et le mot
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VERT

 Voilà, ton cerveau à assimilé la 
correspondance entre les deux perceptions 
(visuelle pour la couleur et auditive pour le 

mot). Maintenant chaque fois que tu 
percevras l’une de ces deux sensations tu la 

feras correspondre à l’autre

Si je vois du vert j’ai la 
sensation, l’émotion, 

produite par la couleur verte 
et je ferais le lien avec le 

mot vert

C’est pourquoi quand ta maman te 
montre une autre fois le dessin tu 

répètes : «  vert ! », et comme elle te 
montre qu’elle est contente tu  te 
dis, j’ai bien fait, et tu as appris à 

reconnaître le « vert ».

Pareil pour les autres 
couleurs



Pareil pour tout. Chaque fois que tu 
perçois quelque chose avec tes sens 
(vue, ouïe, odorat, goût, toucher) tu 

cherches dans ta mémoire si tu as déjà 
ressenti cela.

Si tu l’as déjà ressenti, déjà appris tu 
peut identifier cette sensation, comme 

tu identifies le vert.

Et si je ne l’ai pas appris ?
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 Alors tu cherches dans ta 
mémoire les souvenir, les 

apprentissages qui te 
paraissent les plus proche 
de ce que  tu cherches à 

identifier

Si par exemple je vois du violet, je me 
dis cela ressemble un peu à du rouge, 

mais aussi à du bleu

Oui si tu as déjà appris à reconnaitre le bleu et le rouge, 
si on te dit que c’est du violet tu apprends que le violet 

est un mélange de rouge et de bleu
j’ai appris à mélanger 

deux sensations pour en 
identifier une troisième.



Tu enrichis ton catalogue de 
sensations et le vocabulaire 

qui va avec. Tu formes ta 
mémoire.

Comment est-elle formée ?
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C’est un point compliqué et je 
vais essayer de t’en parler 

simplement
 Je préfère ça car si c’est trop 

compliqué, je perds le fil ! 

Les perceptions par tes sens (vue, 
ouïe, odorat, goût, et toucher) 

sont de simples sensations, elles 
représentent dans le cerveau ce 

que l’on appelle des images 
mentales en soit elles n’ont aucun 

sens.

pourtant, pour moi elles ont un 
sens !
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Vue

Toucher

Ouïe

Odorat

Goût

Rétine

Papilles 
omfactives

Tympan

Récepteurs 
tactiles

Papilles 
gustatives
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C’est la comparaison avec ce 
que je connais déjà qui donne 

un sens à ces images.

Parce que tu les compare à des sensations 
anciennes que tu as déjà apprise. Cette 

comparaison définie une relation logique 
entre ces images et tes apprentissages 

précédents

 Voilà notre mémoire, on peut dire 
notre conscience est formée de deux 

éléments
1) des images mentales, qui sont le 

souvenir des perceptions, des 
sensations que tu as vécu

2) des relations de comparaison 
logique entre toutes ces images

Les images mentales seraient des 
souvenirs sensoriels, en elles 

même dépourvues de sens. Ce sont 
les relations entre elles , les 

liens logiques qui les unissent qui 
leur donnent le sens que nous 

comprenons

Si tu as compris cela, tu as 
compris comment fonctionne 

notre cerveau.

 Alors durant toute ma vie je perçois des 
choses, des évènements. En reliant ces 

perceptions avec ce que je connais déjà je 
forme ma conscience.
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 Un exemple 
volontairement très 

simple, presque 
« simpliste » Quand tu 
as appris la couleur 
verte, ta maman ta 

montré un dessin vert 
en te disant « ça 

c’est vert »

Je ne m’en 
souviens plus 
très bien car 
j’avais 4 ans, 
mais je crois 
que c’est ça

tu avais déjà appris 
la notion de 

désignation le 
« c’est ça » parce 
que l’on t’avais 

souvent montré ton 
jouet, ton assiette, 
ta maman, ton papa, 

etc. etc.

c’est pour cela que 
quand maman m’a montré 

un dessin vert, en me 
disant « c’est vert » j’ai 
compris que je devais 
associer l’impression 

faites par le dessin vert 
avec le mot vert

 Tu t’es servi de ton 
apprentissage 
précédent, la 

notion de 
désignation 

associée aux mots

Je sais le « vert », 
mais je ne sais pas 
encore que c’est 

une couleur
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Un peu de patience, l’apprentissage 
c’est long ! Tu vas maintenant 
apprendre à connaître certains 
objets, une voiture, une poupée, 

une assiette, …

Je saurais donc reconnaître plein 
d’objets

Maintenant quand ta 
maman te montreras des 
objets vert en te disant 
« c’est vert » tu sauras 
qu’il ne s’agit pas de 
l’objet en soi car tu 

sais qu‘il ne s’appelle 
pas vert, et tu 

comprendras en 
regardant toutes sortes 
d’objets verts qu’il ne 
s’agit pas de l’objet 

mais d’une 
caractéristique qu’ils 

ont en commun

Et ma maman m ‘expliquera que 
ce trait commun, ça s’appelle la 

couleur

Tu as donc appris une nouvelle notion : La 
couleur !

Donc tous les jours 
j’apprends des choses en les 
reliant, en les déduisant de 

ce que je connais déjà
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Oui, toute ta vie tu construis ce que 
l’on appelle la conscience. Les images 
mentales que tu perçois à travers tes 
sens sont ta conscience émotionnelle, 

et le réseau de liaisons logiques 
entre ces images est ta conscience 

cognitive

j’ai donc deux niveaux de 
conscience, un niveau 

émotionnel et un niveau 
raisonné.

 Tout à fait, et cet ensemble c’est 
ta conscience

C’est un peu comme une BD, avec 
les images qui représentent la 
perception, la sensation, et les 
« bulles » qui donnent du sens aux 

images ?

C’est une comparaison intéressante, mais c’est une 
comparaison, il ne faudrait pas la pousser trop 

loin : « comparaison n’est pas raison »
D’accord, message 

reçu 5/5 !
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Maintenant que nous avons vu 
comment fonctionne notre cerveau, 
on va pouvoir parler de l’émotion

Enfin ! Il faut comprendre certaines choses 
avant de pouvoir en comprendre d’autres. On 

construit toute connaissance sur les 
apprentissages précédents.

Voyons donc le mécanisme de 
l’émotion, et comment le 
vécu d’une situation peut 

engendrer des 
comportements de joie, de 
peur,  de colère, ou autres

 Tu m’as dit que la peur n’était pas une 
émotion mais un comportement et là tu me 

dis le contraire

parce que tu n’écoutes pas 
ce que je dis, tu conclus 

avant d’avoir analysé
!!!!



Page : 16

Lorsque, à travers tes sens, tu perçois 
une chose, une situation à travers tes 
récepteurs sensoriels (œil, tympan, 
récepteurs olfactif, …) des signaux 

électriques sont transmis à ton cerveau. 
Ils sont enregistrés sous forme d’images 

mentales.

ça fait bizarre que ce que je 
vois ce sont des signaux 

électriques !

Pas vraiment, quand tu vois 
une image à la télé, ce 
sont bien des signaux 

électriques qui font une 
image sur l’écran

D’accord, alors mon cerveau 
c’est comme la télé

C’est plutôt le contraire, la 
télé c’est comme ton cerveau. 
Le cerveau est bien plus ancien  

que la télé

Et que deviennent ces signaux 
électriques, ces images 

mentales ?
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Ton cerveau est dérangé par ce 
signal nouveau qu’il ne sait pas 

ou classer

C’est vrai, j’ai remarqué que l’on 
est toujours dérangé par ce que 

l’on ne connaît pas. On ne sait 
pas comment le prendre, 

comment réagir

Ton cerveau (… c’est à dire toi !) va 
rechercher dans sa mémoire les 

signaux identiques, ou similaires qu’il  a 
déjà connu pour essayer de trouver une 
relation entre ce qu’il a déjà appris et 

ce nouveau message

je fouille dans mes 
souvenirs ?

 en quelques sorte, mais de façon 
totalement inconsciente puisque tu 
fouilles dans tes images mentales, 

dans des sensations

Mon cerveau mouline « à donf » 
sans que je m’en rende compte
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Quand tu travailles sur ton 
ordinateur, il y a des 

milliers de processus qui se 
produisent sans que tu t’en 
rendes compte. L’ordinateur 

fonctionne comme ton 
cerveau.

Que se passe-t-il s’il trouve

 S’il trouve ou ne trouve pas ? il 
n’a pas toujours les 

apprentissages nécessaires 
pour analyser les nouvelles 

situations

Et alors, il fait quoi ?

Qu’il trouve ou non, il va 
définir une relation avec 
ce qu’il connaît ou une 
relation négative avec 

ce qu’il ne connaît pas. 
Il va donc créer des 

liens logiques de 
dépendance entre cette 
nouvelle sensation et 

les sensations 
explicitées ultérieures

ça va donc donner un sens à 
cette nouvelle perception qui 

n’en avait pas
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Oui, c’est ce que l’on appelle une 
attitude, un positionnement vis à vis 
de cet événement nouveau. On va le 
juger positif ou négatif, important 
ou mineur, dangereux, enrichissant, 

étonnant, …

Est-ce que c’est cette attitude qui 
va fixer notre réaction ?

Bien sûr on va réagir à cet 
événement en fonction du jugement 
(attitude) que l’on a porté sur lui

 Si on le juge négatif, dangereux 
on aura une réaction, un 
comportement de peur

 Oui, ce sont nos expériences 
précédentes vis à vis d’évènements 

analogues qui vont déterminer 
notre attitude et le comportement 

qui  en découle.

Donc le comportement de chacun 
devant un même événement pourra 

être différent
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Exactement devant un événement, certains 
auront peur, d’autres ne s’en soucieront pas, 

et peut-être certains se réjouiront. Par 
exemple devant l’attentat du Bataclan il y a 
eu des gens traumatisés, d’autres qui ont 
pris la situation avec sagesse, et certains 
(les Djihadistes) se sont réjouis. Chacun 
réagit en fonction de sa propre histoire

En résumé, c’est quoi l’émotion ?

 C’est un processus complexe qui 
comporte plusieurs phases

 1) La perception d’un événement, 
qui crée une sensation pour le 
cerveau
 2) Une analyse de  cette sensation 
par rapport à des sensations déjà 
vécues et comprises
   3) Un jugement sur cette 
nouvelle sensation qui va lui 
donner un sens : L’attitude
  4) Une réaction liée à cette 
attitude qui va se traduire par un 
comportement

L’émotion c’est tout ce mécanisme !
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Comme chacun à une histoire 

différente, un même événement 

induira des comportements 

différents

Si le nouvel événement est 

clairement explicité, bien 

compris la réaction sera un 

comportement raisonné. Moins il 

sera explicité et plus le 

comportement résultant sera 

émotionnel jusqu’à ne plus se 

traduire dans des actions mais 

dans des réactions émotives 

comme les suées, les rougeurs, 

…


