
LES EMOTIONS 
 
 

« J’veux m’enfuir, j’veux partir, 
je veux de l’amour, du plaisir, 

d’la folie, du désir, j’veux pleurer, j’veux rire. » 
Idées noires, 1983 

Bernard Lavilliers (1946-) et Nicoletta (1944-), Chanteurs Français 
 
 

« Tout phénomène qui suscite l’expression d’un instinct, suscite en même 
temps l’expression d’une émotion » 

La théorie de l’émotion, 1884 
Dr. William James, pionnier de la psychologie (1842-1910) 

 
 

Descartes aurait dû écrire « je ressens, donc je suis » tant les émotions sont importantes 
dans le fonctionnement de la physiologie et de la psychologie humaines. Nous ne pouvons les 
ignorer dans ce long cheminement qui pose les bases sur lesquelles nous pourrons travailler pour 
atteindre nos objectifs de gérer la peur, d’autant que celle-ci est une émotion. 

La définition classique de l’émotion est celle d’une une expérience psychophysiologique 
complexe de l'état d'esprit d'un individu lorsqu'il réagit aux influences biochimiques (interne) et 
environnementales (externe). Elle est présente sous des formes plus ou moins évoluées et 
subtiles dans le monde animal – quiconque aura côtoyé un chat, un chien ou, plus rare, un 
chimpanzé, sait à quel point les mammifères ont des émotions expressives et, parfois, très 
proches des nôtres. Chez les humains, s’ajoute l’élément conscient – c’est-à-dire la conscience de 
l’émotion ressentie et la conscience de la conscience l’émotion ressentie. En d’autres termes, 
une émotion est donc une réaction psychologique et physique à une situation. Elle a d'abord une 
manifestation interne et génère une réaction extérieure.  

L’émotion est provoquée par la confrontation à une situation et à l'interprétation de la 
réalité et se traduit par des réactions spécifiques : motrices (tonus musculaire, tremblements), 
comportementales (incapacité de bouger, agitation, fuite, agression), physiologiques (pâleur, 
rougissement, accélération du pouls, palpitations, sensation de malaise), cognitives (on peut les 
analyser consciemment), réactionnelles (pouvant provoquer la fuite, des gestes de crainte, 
d’affection), verbales (nous essayons de les retranscrire par la parole, l’art, etc.), ou psychiques 
(liées à notre histoire personnelle, à des événements que nous avons parfois enfouis). Cette 
réaction plus ou moins brusque, survenant de façon irraisonnée et involontaire, modifie nos 
pensées et nos comportements. Elle est surtout déclenchée par des événements, mais parfois 
aussi par des pensées. Par exemple : j’ai subi un cambriolage (évènement déclenchant), j’ai 
ressenti de la colère (émotion), je me suis raidi (manifestation physique) et je suis devenu 
agressif (modification de mon comportement). Autre exemple :  je me dis que je suis un bon-à-
rien (pensée déclenchante) et je deviens triste (émotion). En cela, une émotion est différente 
d'une sensation, laquelle est la conséquence physique directe (relation à la température, à la 
texture) à la confrontation avec une réalité (le climat, un objet). La sensation est directement 
associée à la perception sensorielle et est par conséquent finalement physique. 



Une autre particularité des émotions est leur expression faciale et vocale1, qui est 
l’indicateur de l’état émotionnel et qui nous permet de coordonner de façon directe et sans 
médiation, sans parole, les interactions entre les individus. Comme phénomène naturel de 
signalisation, les émotions nous inscrivent dans la socialité. Durant la seconde moitié 
du XIXe siècle, le médecin français Guillaume Duchenne de Boulogne réalise une série 
d'expériences sur l'expression faciale de l'émotion. Il utilise la photographie et la stimulation 
électrique des muscles du visage pour mettre en évidence les mouvements associés à 
l'expression des émotions. Il remarque notamment que les sourires exprimant une joie sincère se 
différencient des sourires volontaires par la contraction du muscle orbiculaire de l'œil (orbicularis 
oculi), un muscle situé autour des yeux. Les recherches menées dans les années 1980 par Paul 
Ekman et son équipe ont conforté et complété les résultats de Duchenne. Ekman a mis en 
évidence le fait que nous sommes pour la plupart incapables de contracter volontairement ce 
muscle et que ceux qui le peuvent n'arrivent généralement pas à contracter ce muscle de chaque 
côté au même moment. 

 

	
1 Ici, nous n’aborderons que très brièvement le chapitre des expressions faciales en laissant de côté celui des 
expressions vocales, bien que ce dernier soit aussi important. Dans un livre en hommage à Darwin, le psychologue 
américain Paul Ekman, confirmera son hypothèse sur l’utilité communicative des expressions faciales et conclura 
que : « l’expression faciale est le pivot de la communication ». En effet, c’est principalement avec le visage que les 
êtres humains expriment leurs émotions qui nous servent aussi à communiquer pour, par exemple, menacer autrui 
ou montrer de l’amour et de l’encouragement ou encore de stimuler l’échange et de nous situer par rapport aux 
autres. Avec l’expression facile, il a été également possible pour nos ancêtres d’accroître les possibilités de 
coopération pour, par exemple, chasser en groupe ou se protéger des prédateurs, quand on ne dispose pas du 
langage pour communiquer...Savoir lire sur le visage facilite nos relations sociales. De même, une interprétation 
erronée d’une mimique faciale peut nous faire adopter un comportement mal adapté à la situation. Par exemple, 
chez les singes, lorsqu’un mâle dominant chasse un autre mâle et que ce dernier fait une grimace (expression de 
peur), le mâle dominant arrêtera de le chasser. À l’inverse, si le mâle dominant fait la même grimace, il s’attend à ce 
que le mâle subordonné vienne l’embrasser. En ce sens, l’expression faciale permet d’informer l’individu de nos 
intentions mais également du comportement que l’on attend de lui.  



 
Photographies provenant du livre Mécanisme de la Physionomie Humaine 

de Duchenne de Boulogne, publié en 1862. 
 

Quant à la différence entre émotion et sentiment2, celle-ci réside dans le fait que le 
sentiment ne présente pas nécessairement une manifestation réactionnelle, qu’il est plus 
complexe et plus pérenne, et est généralement générs par les relations avec autrui. Enfin, une 
accumulation de sentiments peut générer des états émotionnels. Si l’événement crée l’émotion,  

	
2 En anglais on différencie, entre le terme Feeling et Emotion. 



la relation crée le sentiment. On dira que le sentiment est donc une émotion associée à une 
verbalisation intérieure qui définit la nature de la relation. 

Bien que les paragraphes qui précèdent semblent en donner une définition précise, 
l’émotion reste toutefois une notion floue dans le sens qu’elle est difficilement définissable par 
celui ou celle qui la ressent, et présente évidemment la particularité d’être idiosyncrasique, c'est-
à-dire particulière et propre à chaque individu. En effet, il y a une subjectivité très forte dans le 
déclanchement des émotions car on ne réagit pas tous de la même manière à un événement 
spécifique. On varie aussi les uns des autres dans notre capacité à maitriser et réguler nos 
émotions, ni comprendre les émotions d’autrui et les actions quelles nous pousseraient à faire. 
Cela fait d’ailleurs partie de ce que l’on appelait dans le temps et de manière impropre 
« l’intelligence émotionnelle » et que l’on appelle aujourd’hui « compétence émotionnelle ». De 
plus, puisque l’émotion ne peut surgir que lorsque se rencontrent un événement particulier et 
des motivations internes spécifiques à un individu et à un moment ou situation particulière, 
alors, comme les individus et les moments varient beaucoup, les émotions aussi. Enfin, elles 
peuvent être modulées par les croyances et les connaissances des individus et par les habitudes 
de réponses qu’il aura développé au cours de sa vie, en particulier pendant son enfance, et le 
« catalogue émotionnel » de la culture dont il est issu3. 

 
 
L’étude des émotions. 
 

Traditionnellement, l'émotion est associée à l'humeur, au tempérament, à la personnalité, 
à la disposition et à la motivation. Son étymologie inclut les mots latins emovere, dont e- signifie 
"hors de" et movere signifiant "mouvement".  

Depuis les temps anciens, les émotions sont reconnues comme étant une partie clé de la 
nature humaine. Platon parlait des émotions comme étant des « bêtes sauvages4 » internes. 
Aristote, quant à lui, évoquait l’importance de la pensée et de la raison dans les émotions et 
comment celles-ci façonnent nos choix moraux et nos actions et a beaucoup influencé avec ces 
idées un grand nombre de chercheurs de l’école cognitive. L'un des premiers traités sur les 
émotions est dû au philosophe français René Descartes. Dans son traité Les Passions de l'âme, il 
identifie six émotions simples : "L'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse" et 
toutes les autres en sont composées de quelques de ces six ou bien en sont des espèces. Cette 
idée d’identifier des émotions de base qui, en se combinant, en forment d’autres va rester 
présente chez les penseurs et chercheurs qui se pencheront sur ce sujet. 

Plus près de notre époque, le courant évolutionniste puise l’origine de la psychologie des 
émotions dans les travaux de Charles Darwin, notamment son livre de 1872: L'Expression des 
émotions chez l'homme et les animaux5. Dans cet ouvrage, Darwin va poser les fondements de 
l’expression des émotions. Il va les décrire comme innées, universelles et communicatives. Les 
émotions seraient un héritage de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui se déplaçaient 
constamment pour trouver de quoi se nourrir. Ces déplacements les confrontaient à des 
phénomènes inattendus comme des changements climatiques ou des prédateurs, demandant 
une réponse adaptative rapide. Les émotions vont donc se développer en réponse à différents 
ensembles de situations récurrentes. À cela, l’on peut ajouter le premier principe de Darwin, 

	
3 Voir, plus bas, la partie sur les schémas et aussi Jean Piaget – Biologie et connaissance – Gallimard, 1967. 
4 Il présageait les vues de Darwin, MacLean et les théoriciens modernes des émotions qui pensent que les émotions 
ont été héritées de nos ancêtres animaux. 
5 Charles Darwin, The Expression of the Emotions in Man and Animals, John Murray, London, 1872.	



permettant d’expliquer comment une réaction tout d’abord volontaire va, au fil des générations, 
devenir innée et réflexe. En effet, déjà en 1879, Darwin définit la théorie de l’évolution comme la 
faculté d’adaptation et de survie de l’organisme vivant. Ainsi, d’un point de vue comportemental 
et adaptatif, l’émotion est un « motivateur », un phénomène qui influence le choix d’un individu 
en réponse à un stimulus externe ou interne. D’un point de vue socioculturel, les émotions sont 
cette réponse donnée à une interaction avec nous-mêmes et/ou avec les autres. Une émotion 
existe donc à la fois dans la dimension personnelle et sociale de l’individu. Elle serait cette 
capacité d’adaptation et de changement, ce lien qui forme nos relations et nous met en 
interaction avec l’autre. Enfin, Darwin va établir le lien entre les émotions et le système nerveux. 
Sans les connaissances que nous avons maintenant en neurologie, il restera très théorique sur ce 
sujet et il faudra attendre la théorie du physiologiste Walter Cannon6 dans les années 1920, pour 
remettre le système nerveux au centre des émotions. A ces constatations se sont ensuite 
ajoutées des théories, comme celles de l’anthropologue français Claude Levi-Strauss7,	 qui 
considèrent que les émotions sont en partie aussi des états construits psychologiquement, 
notamment à partir du contexte social.	

Les théories liées aux émotions furent beaucoup discutées après-guerre, bien que les 
moyens techniques de les vérifier n’aient été que balbutiants. Les théories cognitives des 
émotions ont démarré en 1962 avec les travaux de Stanley Schachter et Jerome Singer8. Ces 
psychologues pensaient que l’expérience émotionnelle n’est pas biologiquement prédéterminée, 
mais construite par l’évaluation, l’interprétation et la définition de signaux dans le contexte 
physique. Puis, au cours des années 1960, émergent les théories de l'évaluation cognitive, aussi 
appelées théories de l'appraisal, pour lesquelles l'émotion est le fruit des évaluations cognitives 
que l’individu fait au sujet de l’événement, qu’il soit externe ou interne, ou de la situation qui 
initie l’émotion. Ces théories supposent que, pour comprendre les émotions, il est tout d’abord 
nécessaire de comprendre les évaluations que l’individu fait au sujet des événements de son 
environnement. Une évaluation cognitive est définie comme un processus cognitif, rapide, 
automatique, inconscient, dont la fonction est d’évaluer les stimuli perçus sur la base de critères 
particuliers. 

Herbert Simon, prix Nobel d'économie et spécialiste de la psychologie cognitive développe 
une théorie en 1967 du système interruptif de la décision linéaire9. Il écrit que « quand les 
hommes utilisent de l'information, ils consomment de l'attention. La fonction de l’émotion est de 
contrôler l'attention » et il définit trois groupes de besoins en temps réel d'un individu qui 
suscitent des émotions : besoins surgissant face à des évènements incertains (stimuli de bruits 
ou visuels soudains) qui pourraient signaler un danger ; besoins physiologiques qui sont des 
stimuli internes par exemple la faim, la soif, l'épuisement ; associations cognitives qui sont des 
stimuli forts provenant d'associations mnésiques, par exemple, le souvenir d'une peur. 

A partir des années 1980, le modèle des composantes proposé par le psychologue suisse 
Klaus Scherer10 fournit une définition plus précise de la nature des émotions. Il définit une 
émotion comme une séquence de changements d’état intervenant dans cinq systèmes 
organiques de manière interdépendante et synchronisée en réponse à l’évaluation d’un stimulus 

	
6 L’un des plus grands scientifiques du début du XXe siècle Walter B. Cannon et inventeur du concept « fuir ou 
combattre », a fait considérablement progresser l’étude des chocs physiologiques et celle des réactions des victimes. 
Voir son livre Bodily Changes in Pain, hunger, Fear and Rage, D.Appleton, New York, 1915. 
7 Claude Levi-Strauss, La pensée Sauvage, Plon, Paris, 1962. 
8 Schachter S., Singer J., Cognitive, Social, and Physiological Determinants of Emotional State, Psychological 
Review 69 (5), 379–399, 1962.  
9 Herbert Simon et A. Newell, Human problem solving, Prentice-Hall, 1972. 
10 Klaus R. Scherer, Experiencing Emotion, Cambridge UP, 1986 et Traité de psychologie des émotions, Dunod, 2009.	



externe ou interne, par rapport à un intérêt central pour l’individu : cognitif (activité du système 
nerveux central), psychophysiologique (réponses périphériques), motivationnel (tendance à 
répondre à l'événement), moteur (mouvement, expression faciale, vocalisation), sentiment 
subjectif. 

Enfin, selon le neurologue américain Joseph LeDoux11, les émotions sont des expériences 
conscientes auto-noétiques assemblées cognitivement. Selon lui, l’idée d’une émotion 
inconsciente est un oxymore. Si vous ne la ressentez pas, ce n’est pas une émotion, bien que des 
facteurs inconscients soient à l’œuvre. Bien que chaque expérience de soi ne soit pas 
nécessairement une expérience émotionnelle, toutes les expériences émotionnelles contiennent 
le soi. Sur ces bases de neurologie, certaines chercheurs catégorisent alors les émotions en : 
émotions "cognitives" par opposition aux émotions "non cognitives" ; et émotions instinctives 
(liées à l’amygdale), par opposition aux émotions cognitives (liées au cortex préfrontal). 

Si vous êtes un peu assommé par toutes ces notions et terminologies qui nécessitent de 
longues phrases pour être exposées, c’est normal. L’étude de ces phénomènes, si complexes et 
pourtant si fréquemment présents en nous est complexe et ne pourrait être simplifiée pour 
ressembler à une description mécanique simpliste, où chaque élément ou mouvement déclenche 
un autre élément ou mouvement, prévisible, planifiable et surtout identique d’un individu à 
l’autre. Fort heureusement, il y a une théorie plus simple, qui a été d’ailleurs utilisée pour servir 
de base narrative à Vice Versa, un excellent film d’animation 12  de 2015. Et si c’est 
compréhensible par les équipes des studios Disney, cela devrait largement l’être pour vous 
aussi ! 
 
 
Théorie des émotions de base et la roue de Plutchik. 
 

La classification des émotions a été évoquée dans la première partie de ce livre. Il est 
généralement admis qu’il y a les émotions de base, dites aussi primaires, qui sont constituées par 
des réactions qui semblent préprogrammées et l’on peut constater et décrire chez tous les êtres 
vivants et elles ont donné lieu à des recherches approfondies portant sur l’expression faciale. 
Leur nombre est variable selon les études mais on en retient le plus souvent six : la joie, la 
surprise, la peur, la colère, le dégoût et la tristesse. Ces émotions primaires comportent des 
différences qualitatives et quantitatives en termes d’intensité : surprise, alerte, peur panique, 
effroi, sidération, inhibition, etc. pour la peur ;  irritation, hostilité, colère, rage, etc. pour la 
colère ; bien-être, félicité, bonheur, joie, jubilation, etc. pour la joie. 

Les émotions secondaires ou dites complexes, mixtes ou encore sociales, naissent du fait 
de l’accession à la conscience de soi. Par conséquent, elles vont de pair avec l’activité réflexive et 
il peut alors se développer chez l’homme une gamme d’émotions subtiles susceptibles de 
soutenir un lien social ou de le dégrader : la honte, la culpabilité, la jalousie, le mépris, la 
compassion, la sympathie, l’orgueil, l’admiration, la gratitude, la gratitude, l’indignation, la 
malveillance, etc. On peut aussi qualifier ces émotions comme morales, dans la mesure où elles 
ne sont pas seulement orientées vers la sauvegarde de l’intérêt personnel, mais prennent en 
compte, plus ou moins, l’intérêt d’autrui. De plus, leur régulation est plutôt volontaire, 
consciente, demande de l’effort, et requiert un apprentissage. Parfois, elles s’ajoutent du fait de 
notre réflexion consciente sur elles, comme, par exemple, en considérant négativement notre 

	
11 Joseph LeDoux - The Emotional Brain, Simon & Schuster, New York, 1996. 
12 Inside Out (Vice Versa), réalisé par Peter Docter et Ronnie Del Carmen, studios Pixar,  Disney, 2015 et lauréat de 
l’Oscar 2016 du meilleur film d’animation. 



tristesse, notre peur ou notre colère, nous n’éprouvons non pas une mais deux émotions13. Les 
émotions secondaires adjoignent à l’immédiatiateté de la réponse émotionnelle un caractère de 
durée associé à une complexification des structures du cerveau. Elles comportent aussi une 
dimension sociale de lien des individus les uns avec les autres. Les expressions vocales 
appartiennent à cette seconde catégorie (cris d’intimidation, d’appel, de détresse, de triomphe 
sexuel14. Elles se trouvent dans le règne animal à partir des oiseaux et incluent l’orgueil, la 
jalousie, l’envie, la nostalgie, le remords, la contrition, le chagrin. Elles sont modifiées si le 
cerveau est altéré. 

Enfin, les émotions dites d’arrière-plan caractérisent des configurations d’état psychique 
présentes de façon prolongée et sans lien avec le contexte immédiat, tout en présentant elles 
aussi un retentissement corporel et cognitif. Elles peuvent être qualifiées de dynamisme, 
d’optimisme, de pessimisme, de malaise, de tension, d’irritabilité, ou de disponibilité. Ces états 
émotionnels peuvent être réactivés par des amorçages contextuels, échappant la plupart du 
temps au contrôle du sujet. 

Pour essayer de mieux classer toutes ces configurations, le psychologue américain Robert 
Plutchik15 émet la théorie psycho-évolutionniste des émotions selon laquelle, il y a : 
• Dix postulats de base : 

1. Le concept d'émotion s'applique à tous les niveaux d'évolution et à tous les animaux, y 
compris l'être humain. 

2. Les émotions ont évolué et amené diverses formes d'expression chez diverses espèces. 
3. Les émotions ont eu un rôle adaptatif en aidant les organismes à régler des questions 

clés de survie posées par l'environnement. 
4. Bien que les formes d'expression d'émotions varient selon les espèces, il y a certains 

éléments communs ou modèles prototypiques. 
5. Il y a un petit nombre d'émotions de base, fondamentales ou prototypiques. 
6. Les autres émotions sont toutes des états mixtes ou dérivés, c'est-à-dire des mélanges, 

composés ou combinaisons d'émotions de base. 
7. Les émotions de base sont des concepts hypothétiques ou des états idéalisés dont les 

propriétés et les caractéristiques s'induisent de diverses manifestations. 
8. Les émotions de base peuvent se systématiser en paires d'émotions opposées. 
9. Les émotions varient toutes par leur degré de similitude. 
10. Chaque émotion se manifeste à divers degrés d'intensité ou d'éveil. 

• Huit émotions fondamentales, dont quatre sont dites primaires - la peur, la colère, la joie, 
la tristesse, qui s'associent à des mécanismes de mémoire et de réflexion pour 
donner quatre autres émotions dites secondaires - la confiance, le dégoût, l’anticipation et 
la surprise. A chacune correspond une fonction biologique (dans l’ordre) : la protection, la 
destruction, la reproduction, la réintégration, l’incorporation, le rejet, l’orientation et 
l’exploration. 

• Chacune de ces huit émotions fondamentales correspondent à des mécanismes de défense 
provoqués par des stimuli particuliers (voir tableau ci-dessous) : 
 
 

Stimulus Cognition induite Émotion Comportement 
Physique 

Effet 

	
13 Greenberg L.S. & Paivio S.C. Working with Emotions in psychotherapy, The Gailford Press, 2003. 
14 Bariès  de Beysson, L’intelligence avant la parole, ESF, Paris, 1998. 
15	Robert	Plutchik,	Emotion:	A	Psychoevolutionary	Synthesis,	Harper	&	Row,	1980.	



Menace Danger Peur, terreur Fuite Protection 
Obstacle Ennemi Colère, rage Combat Destruction 
Partenaire 
sexuel possible 

Possession Joie, Extase Séduction, coït Reproduction 

Perte d’une 
personne aimée 

Isolation Tristesse, 
chagrin 

Demande 
d’aide 

Réintégration 

Membre du 
groupe 

Ami Acceptance, 
confiance 

Toilettage, 
partage 

Affiliation 

Objet 
dégoutant 

Poison Dégoût, 
répugnance 

Rejet, vomi Rejet 

Nouveau 
territoire 

Curiosité Anticipation Inspection, 
cartographie 

Exploration 

Nouveauté Questionnement Surprise Pause, arrêt, 
alerte 

Orientation 

 
 
• Les huit émotions fondamentales peuvent être schématisées dans un « cercle des 

émotions » avec une palette de couleurs pour représenter les combinaisons et les 
variations d’intensité. Il définit les combinaisons de deux émotions de base adjacentes 
comme des dyades primaires et les combinaisons d’émotions de base voisines à une 
émotion près des dyades secondaires, et les combinaisons de base voisines à deux 
émotions près des dyades tertiaires (voir tableau ci-dessous) : 

 
 

Dyades 
primaires Résultats Dyades 

secondaires Résultats Dyades 
tertiaires Résultats 

Joie et confiance Amour Joie et peur Culpabilité Joie 
et surprise Ravissement 

Confiance 
et peur Soumission Confiance 

et surprise Curiosité Confiance 
et tristesse Fadeur 

Peur et surprise Crainte Peur et 
tristesse Désespoir Peur 

et dégoût Honte 

Surprise et 
tristesse Désappointement Surprise et 

dégoût Horreur Surprise 
et colère Indignation 

Tristesse et 
dégoût Remords Tristesse et 

colère Envie Tristesse et 
anticipation Pessimisme 

Dégoût et colère Mépris Dégoût et 
anticipation Cynisme Dégoût et 

joie Morbidité 

Colère et 
anticipation Agressivité Colère et 

joie Fierté Colère et 
confiance Domination 

Anticipation et 
joie Optimisme 

Anticipation 
et 
confiance 

Fatalisme Anticipation 
et peur Anxiété 

 



 
• Les graphique représentant cette théorie est appelé « Roue des émotions de Plutchik ». 

 
Roue des émotions de Robert Plutchik. 

 
 
Comme l’industrie de la psychologie est remplie de débats et de discussions incessante, la 

critique de ces théories des émotions de base ne s’est pas faite attendre. Les psychologues Lisa 
Barrett et James Russell ont proposé16 des fortes critiques à propos de la théorie des émotions 
de base, questionnant les prémices implicites que les émotions sont « naturelles » et « pré-
packagées » biologiquement. La peur, selon eux, est, comme les autres émotions, culturellement 
apprises, d’autant que les mots que l’on utilise pour définir les émotions ressenties sont des 
conventions sémantiques. 

	
16 Lisa F. Barrett et James Russel, The Psychological Construction of Emotion, Guildford Press, 2014. 



 
 

Qu’en dit la neurologie ? 
 

Comme nous l’avons vu, la perception des émotions présente certainement quelque chose 
de spécifique :  d’abord et avant tout, elle concerne le corps, elle nous renseigne sur notre état 
viscéral et muscolosquelettique, alors que celui-ci est affecté par les mécanismes 
préprogrammés et par les structures cognitives que nous avons développés sous leur influence. 
Or, on sait depuis longtemps que des substances chimiques et pharmacologiques peuvent 
modifier les émotions et  notre façon de les ressentir:  alcool, narcotiques, médicaments, etc. 
Savoir qu’une substance chimique donnée (qu’elle soit produite à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’organisme) peut modifier de telle ou telle façon les réactions émotionnelles et leur perception, 
n’est cependant pas la même chose que de savoir par quel mécanisme un tel résultat est obtenu. 
Savoir qu’une substance est à l’œuvre dans certains systèmes neuraux dans certains circuits et 
récepteurs, ne permet pas d’expliquer pourquoi vous vous sentez gai ou triste. Cela vous indique 
seulement qu’il y a bien un rapport entre la substance en question, les systèmes, les circuits, les 
récepteurs, les neurones, et la perception d’une émotion. Cela ne vous dit non-plus pas 
comment vous passez de l’un à l’autre. Ce n’est que le début d’une explication. Si le fait de se 
sentir heureux ou triste correspond en bonne partie à un changement dans la représentation 
neurale de l’état du corps, alors l’explication requiert que les substances chimiques en question 
agissent sur la source de ces représentations neurales, c’est-à-dire sur le corps proprement dit 
lui-même, et sur les nombreux de circuiterie neurale dont les activités engendrent la 
représentation du corps. 

Comprendre la neurobiologie de la perception des émotions demande donc que l’on 
comprenne cette circuiterie. C’est désormais possible car depuis l’invention, notamment, de 
l’électroencélographie, des scanners PET et des IRM fonctionnels, qui permettent d’enregistrer 
et de visualiser les parties du cerveau activées ou désactivées pendant un événement 
émotionnel, on peut mieux comprendre le fonctionnement des différentes régions du cerveau. 
Nous n’en sommes qu’aux balbutiements de ces technologies, et il reste encore beaucoup 
d’aspects inconnus ou incertains de la neurologie à étudier, mais les découvertes sont déjà 
étonnantes et peuvent confirmer ou infirmer certaines théories du passé. 

Parmi les chercheurs qui utilisent ces technologies, le neurologue portugais Antonio 
Damásio17  met l’emphase sur les feedbacks des sources des émotions, pas uniquement du 
cerveau, mais du corps entier y compris les signaux venant des organes internes, des tissus, des 
muscles, des joints, de l’intestin, etc. Dans son célèbre livre « L’erreur de Descartes », il explique 
que tout montre que les émotions sont similaires à des programmes d’actions qui fonctionnent 
comme des circuits, avec à leur source un stimulus visuel, olfactif, auditif, tactile, etc. et qui 
servent des besoins psychologiques comme la faim, la soif, la reproduction, la défense, 
l’homéostasie. Ce stimulus peut être réel (la vue d’un animal qui déclenche la peur) ou mental (la 
joie qui nous submerge à la vue d’une photo d’un être aimé), Des systèmes cérébraux 
interviennent ensuite pour attribuer à ce stimulus une valeur positive (si nous cherchons à nous 
approcher du stimulus) ou négative (si nous le fuyons ou le rejetons). C’est de là que vient le 
terme d’émotion positive ou négative, et non par bonne ou mauvaise. Certains systèmes 
cérébraux détectent l’intensité du stimulus : d’autres, l’activité corporelle qu’il provoque ; et 

	
17 Antonio Damásio, L’erreur de Descartes. La raison des émotions, Odile Jacob, Paris, 1995 et Damasio A, and G.B. 
Carvalho, The Nature of feelings: Evolutionary and Neurobiological Origins, Nature Reviews Neuroscience, 2013.  



enfin certaines zones, encore différentes des deux précédentes, mettent en route notre 
comportement et notre réponse.	

Pour Damásio, les émotions sont des expériences conscientes qui suivent la représentation 
des réponses émotionnelles dans le cerveau et que leur source primaire se trouve dans les zones 
corticales et subcorticales comme l’hypothalamus, bien qu’il semble que seule la zone 
subcorticale soit essentielle à la sensation des émotions. Les émotions sont donc une partie 
essentielle du système homéostatique, c’est-à-dire de régulation interne, qui permet à chaque 
organisme vivant d’assurer son équilibre, son auto conversation et son épanouissement. Elles 
sont donc indispensables à notre pensée, à la planification de nos actions et à la prise de 
décision. Elles constituent la base de notre vie relationnelle. Elles sont une propriété du vivant, 
nécessaires à la survie, car elles constituent un mécanisme de préparation à l’action et 
permettent de réagir à une menace, de lutter contre un adversaire, de bondir sur une proie. 
Confirmant les intuitions de Charles Darwin, elles sont donc dans la nature, des manifestations 
adaptatives aux conditions environnementales. Elles sont conservées sous forme de traces 
mnésiques et permettent ultérieurement le déclanchement automatique des manifestations 
corporelles et comportementales. Ces manifestations émotionnelles se sont adaptés, et par 
exemple, nous avons « appris » la peur du serpent par un héritage phylogénétique. Ainsi, chez 
l’humain, avec l’apparition de la conscience réflexive, les circuits neuronaux trouvent une 
traduction émotionnelle : « je me sens en confiance » lorsque l’environnement est nourrissant, 
lorsqu’il m’apporte sécurité et considération (en découlent l’appétit, la joie, le désir sexuel) ; 
« j’ai peur » lorsque je sens une menace sur mon territoire, sur ceux que j’aime, sur mes 
convictions, mon orgueil… s’ensuivent agressivité, haine, rupture du lien… 
 
 
L’erreur de Descartes 
 

La neurologie montre que l’émotion n’est pas un substitut du raisonnement. En certaines 
occasions, les émotions peuvent même assurément se substituer à la raison. Comme nous 
l’avons vu avec l’exemple du bâton que notre subconscient prends pour un serpent, le 
programme d’action émotionnelle que nous appelons la peur peut nous avertir et nous mettre 
hors de danger bien plus rapidement que si nous devions recourir à la raison. L’humain, l’écureuil 
ou l’oiseau réagissent à une menace sans penser du tout, car ils partagent des structures 
neuronales issues du même processus évolutif ancestral. C’est l’extraordinaire avantage de 
l’émotion: elle confère eux êtres vivants la possibilité d’agir intelligemment sans penser 
intelligemment ! Le raisonnement effectue la même chose que ce qu’accomplissent les 
émotions, mais de manière à ce que nous le sachions. Il nous donne la possibilité de penser 
intelligemment avant d’agir intelligemment. Dans certaines circonstances, penser peut même 
être bien moins avantageux que ne pas penser ! 

Antonio Damásio nous dit que : « La capacité d’exprimer et ressentir des émotions est 
indispensable à la mise en œuvre des comportements rationnels. Et lorsqu’elle intervient, elle a 
pour rôle de nous indiquer la bonne direction, de nous placer au bon endroit dans l’espace où se 
joue la prise de décision, en un endroit où nous pouvons mettre en œuvre correctement les 
principes de la logique. Dans un certain nombre de circonstances de la vie, nous devons agir dans 
des domaines où règne l’incertitude : c’est le cas, par exemple, lorsqu’on nous demande de 
formuler un jugement moral, ou lorsque nous devons nous prononcer sur l’avenir d’une relation 
personnelle, ou envisager les moyens de nous éviter la misère dans nos vieux jours, ou former des 
projets pour les années qui viennent. Dans ces circonstances, la capacité d’exprimer et ressentir 



les émotions, de concert avec les mécanismes physiologiques cachés qui la sous-tendent, nous 
aide à accomplir cette tâche redoutable consistant à prévoir un avenir incertain et à programmer 
nos actions en conséquence. » 
 
 
Ayant fait un tour succinct – bien que pour beaucoup, il ait pu sembler long – de ce que sont les 
émotions, il nous reste quelques concepts à survoler avant de nous plonger dans l’émotion qui 
nous intéresse : la peur. 
 
 
 
*** 
 


