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Klaus R. Scherer & janique Sangsue 
Université de Gen eve, Suisse 

LE SYSTEME MENTAL EN TANT QUE 
COMPOSANT DE L'ÉMOTION 

Le domaine de I'émotion reste encore actue llement I'enfant pauvre des 

ouvrages de psychologie en langue française. La derniere contribution de 

taille fut ce lle de Fraisse ( 1969) dans son Troité de Psychologie Expérimentole, 

contribution qui cependant ne constituait qu'un résumé encyclopédique des 

diverses définitions de I'émotion. Ceci paraí't surprenant puisque la tradition 

francophone, avec Dumas, Janet, Pradines, Wallon ou Malrieu, s'est 

cons idérablement penchée sur I'étude du phénomene émotionnel en 

abordant I'un ou I'autre de ses aspects (physiologique, comportemental, 

affectif ou social). 

II nous a semblé opportun de resituer ces auteurs et leur contribution 

particu liere à la théorie des émotions. Des remarques ém ises ci-dessous, ii 

ressort que le caractere adaptatif de I'émotion, reconnu maintenant 

unanimement, faisait I'objet de débats passionnés au début du xxeme siecle. 

Les controverses étaient liées à des ambiguités profondes, I'un e 

termino logique , relevant des définitions respectives de I'émotion et du 

sentiment, I'autre portant sur I'origine et la nature de I'émotion et, partant, 

sur I'affrontement entre theses intellectualiste et phys iologique. 

L'émotion: I'équivoque d'une définition et so conséquence 

Le concept d'émotion a souffert au début du siecle dern ier d'un manque 

de clarté dans I'emploi respectif des termes émotion, sentiment, passion et 

états affectifs, ceux-c i étant assimi lés I'un à I'autre ou employés I'un pour 

I'autre en fonction de leur utilisateur. En insistant sur le rô le primordial du 

sentiment dans I'adaptation, I'émotion était dotée d'un revers négatif: ell e 

II 



est une désorganisation et une désadaptation. En vertu de sa particularité 

quantitative, son intensité, elle a été perçue comme une forme explosive 

de I'affectivité qui, en envahissant le champ de la conscience, provoque un 

retour aux automatismes préformés. Elle est une intensité «en plus», «en 

trop» dans le comportement humain ou encore le «raté d'une régulation 

sentimentale» (Pradines, 1954). 

Si la proposition suivante: «Réaction organisée et utile à une situation 

donnée» apparaí't définitionnelle de I'émotion pour la plupart des théoriciens 

contemporains, elle correspondait chez Janet à la notion de sentiment. En 
effet, Janet (1926), puis également Pradines (1954) octroient au sentiment, 

non à I'émotion, une fonction régulatrice, un caractere fonctionnel et 

adaptatif. Selon ces auteurs, le sentiment est ce qui nous donne à I'égard 

des objets une regle d'action parfaitement adéquate; ii a pour rôle de mettre 

notre psychisme en harmonie avec les circonstances, de I'orienter en fonction 

de ce qu'elles nous offrent et de nous inspi rer des conduites efficaces. 

Wallon, Malrieu ou encore Bergson vont plu s loin, en associant le 

phénomene émotionnel au développement psychique et à la régulation des 

comportements sociaux. 

Une nécessité adaptative: I'émotion et sa nature socia/e 

Les doctrines de Wallon (1934, 1938) et de Malrieu (1952) ont évoqué 

principalement le contexte social et interactionnel associé au phénomene 

émotionnel. Pour Wallon, des les premiers jours de vie de I'enfant, les 

réactions motrices et les attitudes posturales font naí'tre des émotions 

auxquelles le milieu est appelé à répondre. Ce sont d'elles que procedent 

les premieres régulations du comportement, puis les progres des habitudes 

12 motrices. La valeur fonctionnelle des émotions chez Wallon tient à ce qu'elles 

permettent de superposer aux automatismes la diversité des réactions 

affectives comme moyens d'expression . Selon Malrieu également, leu r 

fonctionnalité s'exprime au travers de leur action sur autrui. 

Ainsi, bien loin d'être de simples réactions désorganisatrices, les émotions 

sont au contraire décisives pour I'adaptation de I'individu et ceci, des sa 

naissance. Elles continuent à I'être, par la suite, en tant qu'adaptations 

circonstanciées à des modeles sociaux. Pour Wallon ou Malrieu, la société 

exerce une intluence sur la différenciation et la reconnaissance des émotions, 



sur leur expression et leur gestion interindividuelle. D'une part, I'acteur social 

doit accorder ses expressions émotionnelles aux impressions qu'il souhaite 

produ ire, en vertu de «codes sociaux», I'idéal étant qu'il y ait harmonie entre 

les éprouvés, leur expression et les impressions produites. D'autre part, ii 

y a I'ordre social qui impose une dialectique de I'expression émotionnelle 

et de son usage, tant public que privé. Cest ce dernier point que plusieurs 

ouvrages classiques français du début du siecle dernier ont traité pour 

retracer le rapport entre le social et I'émotion, mais leurs discussions des 

codes émotionnels a principalement concerné I'expression des émotions. 

Pour Dumas (1948a), les mots « expression émotionnelle » sont 

psychologiquement vides de sens et ne peuvent se comprendre que si I'on 

suppose une vie sociale ou I'expression sera interprétée. Par exemple, le 

sourire figure un geste dont nous pouvons nous servir quand nous le 

croyons utile, en imitant par des mouvements volontaires un mouvement 

réflexe . Les expressions émotionnelles, et les émotions, ne sont pas 

uniquement ce qu'elles sont pour nous, mais aussi ce qu'elles sont pour 

autrui et leur signification dépend de I'accueil qu'elles reçoivent. 

Tout un chapitre de l'Encyclopédie La Pléiade a été également consacré 

à la nature social e de I'émotion, retenant que la société fonde son systeme 

d'attitudes affectives et détermine ainsi la valeur qu'une communauté attribue 

aux différents états affectifs. Par exemple, le rire y est défini comme un fait 

humain institutionnalisé, c'est-à-dire obéissant à des prescriptions sociales, 

à obligations et des interdits, de même qu'à des exigences relationnelles (voir 

Clapier-Valadon, 1991). Henri Bergson (1940) avait déjà insisté sur ces 

particularités du rire, dans son ouvrage intitulé «Le Rire». Ce philosophe 

indique que, pour comprendre le rire, ii faut le replacer dans son milieu 

naturel de production qui est la société; le rire est un geste social: ii est 

humour; moquerie, ironie .... et poursuit un but utile, celui de «perfectionnement 

de la société», parce qu'il fixe une réglementation humaine, en informant 13 

les individus de ce qu'il faut faire en cas d'émotion. 

Origine et nature de /'émotion: /'âme et le corps & /'opposition entre theses 
intellectualistes et physiologiques 

Des I'aube des premiers propos sur les émotions, deux theses sont nées 

et se sont affrontées, I'une partisane d'une origine purement mentale des 



émotions et I'autre, adepte d'une origine organique. Pour la premiere, les 

émotions sont dérivées et fonction de la connaissance, pour la seconde, elles 

ont leu r racine dans les besoins et les instincts. Le probleme devient que, 

ce faisant, ii y a toujours réduction des émotions en états organiques ou 

intellectuels, impliquant toujours le sacrifice d'un des facteurs et I'impossibilité 

d'expliquer leurs rapports. Cet état de fait brouille la discussion du caractere 

adaptatif vs. non adaptatif de I'émotion. 

Dans la théorie de Dumas (1900, I 948ab), cependant, apparaissent un 

dépassement de cette dichotomie et une prise en compte du rapport âme

-corps en tant qu'unité vécue, ce qui justifie, en partie au moins, la plaidoirie 

de celui-ci en faveur du caractere adaptatif de I'émotion. Vu I'état des 

connaissances en son temps, Dumas a fourni un travai I impressionnant pour 

caractériser les états organiques, dans leurs aspects physiologiques, psycho

-chimiques et psycho-mécan iques, durant I'émotion. Cet auteur reconnaí't 

que les faits physiologiques n'ont pas de valeu r explicative suffisante des 

phénomenes émotionnels et que c'est une erreur de méconnaí'tre la 

signification et I'efficacité des facteurs proprement psychiques. A cheval entre 

these physiologique et these intellectualiste, Dumas définit I'émotion comme 

se scindant en deux temps: un moment de surprise et un moment d'émotion 

spéciale. La surprise, c'est le choc produit par ce qui est nouveau et inattendu 

auquel répondent des modifications organiques, physiologiques, et, au niveau 

des manifestations motrices, des mouvements organisés remplaçant réflexes 

et mouvements automatiques. Parallelement à ce désordre physique 

s' instaure un désordre mental: ii y a convergence de la pensée vers la cause 

de ce trouble. Une représentation va intervenir entre le fait nouveau et les 

habitudes particulieres que ce fait nouveau désorganise. Aux représentations 

négatives, relatives à la désorganisation, se mêlent des représentations 

positives, à la recherche d'orientations nouvelles des habitudes physiques 

14 et des habitudes mentales gênées. Dans cette perspective, I'émotion autorise 

des variations adaptatives ou des adaptations nouvelles, puisqu'elles modifient 

les instincts et les habitudes, physiques et mentales. 

Dans cet article, nous défendrons I'idée que I'émotion peut être 

considérée comme un processus de composants qui englobe tous les sous

-systemes organiques et qui est principalement dirigé par des changements 

dans I'évaluation de I'information reçue . Ce point de vue est incompatible 

avec une conception de I'existence de systemes cognitif et affectif séparés, 

une idée que nou s appellerons I'erreur de Platon. II est également 



incompatible avec I'opinion selon laquelle ii est un nombre limité d'émotions 

de base ou fondamentales, ayant chacune un pattern spécifique de réponses 

physiologiques et expressives. Ces deux incompatibilités seront exprimées 

sous forme de propositions et étayées par des arguments conceptuels ainsi 

que des données empiriques. 

Les émotions sont différenciées par un traitement éva/uatif de I'information dans 
/e systeme mental. /I est peu probab/e qu'i1 y ait un systeme de I'affect séparé 

Dans son modele tripartite de I'âme, Platon a postulé I'existence de 

modeles structurels paralleles pour I'esprit humain et la société, en mettant 

I'accent sur: 

( I ) une rigide séparation entre les classes sociales et, en conséquence, 

les composants de I'âme, 

(2) la supposition d'un antagonisme entre ces composants, et 

(3) la suprématie éthique de la cognition et donc de la classe des 

philosophes/rois. 

Ce modele pra pose que le comportement est fortement affecté par trais 

déterminants: un élément appétitif ou impulsif, un élément de pensée et 

de raison et, entre les deux, un élément capable de réfréner les impulsions 

et désirs et capable également de recevoir des ordres de la pensée et de 

la raison . Cet élément intermédiaire était appelé «thumos», interprétable 

comme un facteur de I'émotion spirituelle la plus idéale se manifestant en 

tant que ressentiment, et contre les transgressions d'autrui, et contre celles 

de nos propres appétits. II convient de noter que ce composant du modele 

de Platon, plus tard généralisé à I'émotion ou I'affect en général, était à 

I'origine réduit à une fonction de «chien de garde» au service de la sagesse 

et du jugement rationnel. Le bien-être personnel, se lon Platon,. suppose un 15 

fonctionnement harmonieux, rationnellement coordonné de ces éléments 

(impulsif, cognitif et «thumos») . 

Ce modele n'était pas universellement accepté et a attiré de virulentes 

critiques, même de la part des éleves de Platon, tel Aristote. Néanmoins, ii 
a influencé virtuellement tout penseur qui s'est depu is lors intéressé à I'esprit 

humain. II exerce encore quelque influence sur la théorie et la recherche 

en psychologie actuelle, comme ce la peut être mis en évidence par les 

controverses récentes sur les relations entre cognition et émotion. 



Pour notre part, nous soutiendrons que la distinction platonicienne entre 

cognition, émotion et conation est dépassée dans son utilité et peut gêner 

sérieusement, en plus de provoquer de futiles débats, les progrês vers des 

approches intégratives dont ii se fait pour I'heure un besoin urgent pour 

I'étude de I'activité mentale. 

Dans le contexte d'un modêle de processus composants, Scherer 

(1984a,b,c, 1986, 1993b, 2000, 200 I) a suggéré de définir I'émotion comme 

un épisode de synchronisation temporaire des principaux sous-systêmes du 

fonctionnement organique représenté par cinq composants (cognition, 

régulation physiologique, motivation, expression motrice et sentiment) en 

réponse à I'évaluation d'un stimulus, externe ou interne, comme pertinent 

aux intérêts centraux de I'organisme. Bien que les différents sous-sytêmes 

ou composants opêrent relativement indépendamment les uns des autres 

durant des épisodes non-émotionnels, en ce qui concerne leur fonction 

respective dans la régulation globale du comportement, ils travaillent à 

I'unisson dans des situations d'urgence, les épisodes émotionnels. 

L'épisode émotionnel est ainsi conçu comme débutant avec la mise en 

route de la synchronisation s'ensuivant d'une évaluation du stimu lu s 

particulier et cessant avec le retour à un fonctionnement indépendant de 

ces sous-systêmes (bien que ces systêmes diffêrent dans leur rapid ité de 

réponse et de traitement). Puisque I'on s'attend à ce que I'évaluation du 

stimulus affecte chaque sous-systême directement et compte tenu que tous 

ces sous-systêmes sont définis comme étant hautement interrel iés durant 

I'épisode émotionnel, la régu lation est complexe et englobe de nombreux 

processus rétro- et pro-actifs. 

Pour plusieurs raisons, le sentiment subjectif pourrait figurer le composant 

le plus important de I'émotion. Nous pourrions en effet nous demander si 

nous pouvons prétendre avoir une émotion si nous n'avons pas une 

16 expérience consciente de celle-ci, un sentiment spécifique que nous pouvons 

ensuite étiqueter avec un concept verbal approprié. II semble raisonné de 

considérer le composant sentiment comme une réfiexion des changements 

se produisant dans tous les sous-systêmes (voir Scherer, 1993a, 200 I). Ces 

sous-systêmes gagnent en effet leu r sign ification principalement à travers 

I' interprétation des processus d'évaluation cognitive. 

Cependant, dans la suppos ition d'un traitement «cognitif», ii reste 

hautement probable que tous les processus d'évaluation ne so ient pas 

accessibles à la conscience. En effet, certaines des réfiexions des systêmes 



neurophysiologique et moteur, aussi bien que les changements de motivation, 

peuvent ne pas être completement accessibles à la mémoire. II est donc 

nécessaire de distinguer grossierement dans le sentiment une part 

inconsciente et une part consciente constituant la représentation globale 

des facteurs intervenant dans un épisode émotionne l (c'est-à-dire le 

traitement cognitif des antécédents et les réactions suscitées dans les 

différentes modalités). On peut par-I à même supposer que la part consciente 

des sentiments va au-delà du matériel inconscient rendu conscient. En raison 

d'un traitement cognitif actif et constructif, e ll e pourrait être partiellement 

construite sur la base de schémas, scripts et représentations sociales. Donc, 

comme montré dans la Figure I (adapté de Kaiser & Scherer, 1998), nous 

pouvons représenter ces parties du composant sentiment par deux cercles 

de Venn se recoupant partiellement. 

Un troisieme cerc le, chevauchant en partie les deux autres, semble 

indiqué pour représenter la verbalisation de la partie consciente du 

sentiment. A nouveau, I'usage d'étiquettes linguistiques ou d'expressions pour 

décrire la part consciente du sentiment ne couvrira pas toute la zone 

consciente, notamment du fait de I' absence de labels verbaux appropriés. 

Un tel usage ajoutera un surp lus de sens, c'est-à-dire un ajout de contenu, 

vue la signification dénotationnelle et connotationnelle des concepts utilisés 

dans la verbalisation. Ces aspects de signification qui seraient fonction des 

regles du langage pourraient ne pas toujours être completement appropriés 

à I'état de sentiment conscient. 

L'approche par les cercles de Venn conduit donc à 7 aires ou aspects 

du sentiment: 

(I) un chevauchement total de I'évaluation inconsciente et consciente 

verbalisées de maniere appropriée; 

(2) une représentation inconsciente est consciemment représentée mais 

ne peut être verbalisée; 

(3) une évaluation inconsciente est intuitivement verbalisée sans être 

consciemment verbali sée; 

(4) une représentation consciente construite, basée sur aucune évaluation 

inconsciente, est verbalisée - le cas typique du stéréotype; 

(5) une évaluation inconsciente reste inaccessible; 

(6) une évaluation consciente construite n'est pas verbalisée; 

(7) un surplus de sens est fourni par I'usage d'étiquettes verbales, non 

basé sur une représentation consciente. 

17 
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Emotion normale I 
I Troubles émotionnels I 

Evaluation 
consciente 

Verbalisation 

I Alexithymie 

Figur e I - Aires du sentiment, illustrées par les cercles de Venn 

Sous des conditions normales, les trois aires du sentiment, illustrées pour 

des émotions normales dans la Figure I par les cercles de Venn, tendent à 

se recouper plutôt fortement. En d'autres termes, une grande part du 

traitement émotionnel est accessible à la conscience, en particulier 

I'évaluation cognitive d'événements pertinents, donnant une signification 

appropriée à I'expérience affective, et une grande part peut être 

adéquatement verbalisée aux fins de communication sociale. 



Les désordres affectifs pourraient être caractérisés par une dissociation 

augmentée de ces aspects du sentiment. En effet, les processus d'évaluation 

qui ont généré un état émotionnel particulier pourraient rester inaccessibles 

à la conscience, du fait de répression ou autres mécanismes de défenses, 

de déficits attentionnels, de malfonctionnements neurologiques ou d'autres 

facteurs. Le surplus de signification de la représentation consciente du 

sentiment pourrait donc être également déterminé dans une large mesure 

par des facteurs non liés aux processus d'évaluation rée ls, comme dans le 

cas d'idées compulsives apparaissant sous formes de schémas ou scripts que 

la personne tiendrait concernant le soi ou I'environnement social et/ou 

physique. De même, la verbalisation pourrait représenter seulement une tres 

petite partie du composant sentiment conscient et donc être considérée 

comme bizarre et inappropriée par I'environnement social, comme par 

exemple dans le cas d'alexithymie, cité pour exemple de désordre 

émotionnel (voir Figure I , ainsi que Kaiser & Scherer; 1998). 

Approche fonctionnelle des processus émotionnels 

Le modele proposé adopte une approche fonctionnelle, en tentant de 

prendre son point de départ dans les systemes mental, physiologique et 

comportemental dont on peut montrer leur asservissement à I'adaptation 

comportementale - ce qui s' integre fort dans I'esprit de Darwin. Dans ce 

sens, la cognition - ou plus généralement le codage de I'information reçue 

(voir LeDoux, 1989) - joue un rôle déterminant dans la mise en accord 

des autres sous-systemes organiques. Ceci n'est pas surprenant puisqu'une 

adaptation adéquate demande, à tout le moins, un diagnostic approprié des 

circonstances auxquelles ii convient de s'adapter. 

L'émotion peut être considérée comme I'une des réalisations principales 19 

de I'évolution dans le sens qu'elle remp lace la chaí'ne instinctive Stimulus

-Réponse (qu i demande seu lement un traitement rudimentaire des stimul i 

déclenchés de façon innée (Lorenz, 1965)) par un mécanisme hautement 

flexi ble qui «découple» le stimulus et la réponse . Le processus émotionnel 

fournit ainsi un temps de latence qui permet un traitement de I'information 

toujours plus sophistiqué et un choix toujours plus vaste d'alternatives 

comportementales, mais en préparant néanmoins I'organisme à des réponses 

d'urgence grossierement appropriées. 



Le rôle du traitement évaluatif de I'information pour rendre compte de 

la nature adaptative de I'émotion a été implicitement accrédité par les plus 

éminents penseurs de I'émotion, tels Aristote, Descartes, Hume et Spinoza. 

Cependant, la notion d'évaluation (<< appraisal ») comme étant à la racine 

du déclenchement et de la différenciation de I'émotion est beaucoup plus 

récente . Dans les années 60, Arno ld ( 1960) et Lazarus (1968) ont 

exp licitement formulé des théories incorporant des criteres d'évaluations 

rud imentaires pour exp liquer les conséquences émotionnelles de la 

confront ation à un événement particul ier Au début des années 80, plusieurs 

psychologues ont proposé, indépendamment les uns des autres, des 

ensembles plus détaillés de dimensions d'évaluation pour interpréter le 

déclenchement et la différenciation de I'émotion (de Rivera, 1977; Fr ijda, 

1986; Johnson-Laird, & Oatley, 1989; Mees, 1985; Ortony, Clore, & Collin s, 

1988; Roseman, 1984, 1991; Smith & Ellsworth, 1985, 1987; Scherer, 198 1, 

1982, I 984a, I 984b, 1986; Solomon, 1976; Weiner, 1986) . 

Dans les revues comparatives de ces théories de I'évaluation et de la 

différenciation des émotions, Scherer ( 1988, 1999b) a tenté de montrer 

I'important degré de convergence des différentes suggestions théoriques, 

en particulier concernant les criteres centraux postulés dans les différentes 

approches. Cette ressemblance apparaí't comme des plus surprenantes 

pui sque les théoriciens viennent de traditions de psychologie et /ou de 

philosophie largement différentes. Les empreintes laissées par les théories 

de I'évaluation et de la différenciation de I'émotion ont généré un corps 

de recherche qui s'est accumulé depuis lors, les confirmant également par 

des études empiriques comparatives (Lazarus, & Smith, 1988; Manstead, & 
Tetlock, 1989; Reisenzein, & Hoffman, 1990; Roseman, Spindel, & Jose, 1990; 

Scherer, 1988). L:état actuei de cette approche théorique et de la recherche 

empirique pertinerite est présenté de maniere exhaustive dans Scherer, 

Schor r, & Johnstone (200 I). 

20 Nous illustrerons brievement les pr incipaux tenants des théories de 

I'évaluation et leurs prédictions, puisque cette approche est de plus en plus 

acceptée comme un modele valide d'explication de la plupart des états 

émotionnels humains. Ce faisant, nous nous centrerons sur le modele du 

Groupe de Recherche en Emotions de Geneve, la théorie des processus 

composants de Scherer. Le Tableau I ci -dessous mentionne les criteres 

d'évaluation, dénommés séquences de traitement de la stimulation (<<stimulus 

evaluation checks») dans le modele développé par Scherer (et comparés 

à quelques autres auteurs) . 



TABLEAU I - Criteres d'évaluation des séquences de traitement de la 

stimulation dans le modele de Scherer et comparaison de ceux-ci 

avec les criteres d'autres théorici ens de I'appraisal 

Séquence de traitement Appraisal dimensions (Frijda, 

de la stimulation (Scherer) 
Ortony/Clore, Roseman, Smith/ElIsworth, 

Solomon, Weiner) 

Nouveaute Change, attentional activity(?) 

Soudaineté 

Familiarité Famil iarity 

Prévisibi lité Unexpectedness 

Agrement intrin~eque Valence, appealingness, pleasantness 

Rapports aux buts 

Pertinence Focality, appetitive/aversive motivation, 

scope/focus, importance 

Degré de certitude dans la prédiction Certainty, probabillity, likelihood, 

des conséquences predictability 

Attente Presence, prospect realization 

Opportunité Open/closed, desirability, motive 

consistency, goal/path obstacle, evaluation 

Urgence Urgency, proximity 

Pontentiel de maitrise 

Causalité: interne Intentlself-other, agency, responsabi lity, 

locus of causality 

Causalité: externe Agency, stabi lity 

Contrôle Modifiability, controllability 

Puissance Control labi lity, power 

Ajustement 

Accord avec les standards 

Standards externes Value relevance, legitimacy, fairness 

Standards internes Blameworthiness 

Quant au Tableau 2, elle présente un exemple des prédictions qui peuvent 

être générées sur la base d'une théorie de I'évaluation de ce t ype. L'idée 

générale est que I'évaluation subjective d'une situation, d'un événement ou 

d'un stimulus, sur la base de ces critêres d'évaluation, détermine la nature 
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(c'est-à-dire à la fois la qualité et I'intensité) de la réaction émotionnelle 

(Tableau 2, exemples pour colere, peur et tristesse) . II convient ici de préciser 

que ces criteres n'ont pas à correspondre à la nature objective de la situation 

- en fait, I'écart entre évaluation subjective et nature objective de la situation 

figure souvent à la base de désordres affectifs, voir Scherer, 1987). 

T ABLEAU 2 - Exemples de prédictions générées sur la base 
du modele des processus composants 

Séquence de traitement 
Colêre/Rage Peur/Panique Tristesse 

de la stimulation 

Nouveaute 

Soudaineté élevée élevée basse 
Familiarité basse ouvert basse 

Prévisibilité basse basse ouvert 
Agrement intrinseque ouvert 

Rapports aux buts 

Pertinence ordre corps ouvert 

Degré de certitude dans la prédiction tres élevé élevé tres élevé 
des conséquences 

Attente dissonante dissonante ouvert 
Opportunité enrayée enrayée enrayée 

Urgence élevée tres élevée basse 
Potentiel de maitrise 

Causalité: interne autrui autrui/nature ouvert 
Causalité: externe intentionnelle ouvert Chance 

/négative 
Contrôle élevé ouvert tres bas 

Puissance élevé tres basse tres basse 
Ajustement élevé bas moyen 

Accord avec les standards 

Standards externes bas ouvert ouvert 

Standards internes bas ouvert ouvert 



La plupart des théories de I'appraisal n'ont pas tenté de prédire les 

processus micro-génétiques impliqués dans I'évaluation des antécédents de 

I'émotion. Une exception cependant pour ce modele des processus 

composants qui postule que les criteres d'évaluation proposés (stimulus 

evaluation checks) se produisent selon une séquence invariante (dans I'ordre 

indiqué dans les Tableaux I et 2). Cette notion de séquence, basée sur des 

considérations phylogénétiques, ontogénétiques et micro-génétiques 

(Iogiques), soutient I'idée que le processus d'évaluation est constamment 

opérant avec des évaluations continuellement réalisées pour mettre à jour 

I'information de I'organisme en fonction d'l.m événement ou une situation 

(incluant le besoin et la possibilité d'agir sur ceux-ci). Leur succession tres 

rapide et leu r opération continue peuvent expliquer les changements 

soudains qui se produisent durant les épisodes émotionnels et qui sont 

souvent basés sur des réévaluations de I'événement ou de nos propres 

capacités de faire face (cf. «secondary apparaisal» (Lazarus, 1968); voir 

Scherer I 984a, 1999a, 200 I, pour davantage de détails sur le traitement 

séquenciel dont ii est fait I'hypothese). 

Les théories de I'appraisal sont souvent accusées d'un cognitivisme 

excessif, I'argument étant que la plupart des émotions semblent se 

développer beaucoup plus vite et beaucoup plus spontanément qu'elles ne 

le feraient si on supposait qu'elles étaient des traitements cognitifs 

approfondis. L'erreur de cette critique réside dans le fait que le traitement 

évaluatif de I'information est assimilé à un traitement cortical. Cette 

supposition est, bien sur, injustifiable. Leventhal et Scherer (1987) ont montré 

qu'on peut envisager I'existence d'un traitement à plusieurs niveaux avec 

un organisme à même de s'adapter automatiquement au niveau qui est 

suffisant et efficace pour les besoins déterminants du moment. Le Tableau 

3 montre comment ce traitement à plusieurs niveaux a été conçu par ces 

auteurs. Aujourd'hui, I'idée d'un traitement à niveaux multiples est fortement 23 

répandu dans les domaines de la recherche sur les émotions, sur le 

traitement de I'information, et les troubles affectifs (voir Van Reekum & 

Scherer, 1997, pour une synthese). 

II est difficile d'accepter des fonctions ou mécanismes postulés 

théoriquement qui ne sont pas supportés, ou voire même contredits, par 

I'organisation d'un substrat. 

Les développements théoriques sur la nature du processus d'évaluation 

et les tentatives éventuelles de modélisation en un paradigme de réseau 



TABLEAU 3 - Niveau de traitement des checks (SECs) 

Agrement Rapports Potentiel 
Accord 

Nouveaute 
intrinseque aux buts de maitrise 

Avec les 

standards 

Attentes: Evaluation +/- Buts, plans Capacité à Idéal de Soi 

Niveau cause/effetl, par anticipation, conscients résoudre des évaluation 

conceptuel estimation des souvenir ou problemes morale 

probabilités découlement 

Famil iarité: Préférences/ Besoins, Schéma du Schémas du 
Niveau aversions Soi et du social comparaison mobi les corps 

schématique 
des schémas acqu is appnses 

Soudaineté: Préférences/ Besoins de Energie (Adaptation 
Niveau 

stimulation aversions innées base disponible empathique ?) 
sensorimoteur 

intense 

neuronal trouveront une avancée importante si I'on t ient compte des 

développements récents sur la connaissance des structures anatomiques et 

des circuits dans le fonctionnement du SNC ayant rapport à I'émotion 

(Scherer, 1993b). Les travaux de LeDoux ( 1987, 1989) re latifs aux 

mécanismes du cerveau impliqués dans I'évaluation de la signification affective 

du traitement cognitif sont des plus pertinents en la matiere. Ses minutieux 

travaux sur I'identification de circuits fonctionne ls dans la perception et 

I'apprentissage émotionnel chez le rat ont fourni des preuves à I'ex istence 

d'une projection directe thalamico-amygdalienne. Les stimu li complexes sont 

24 traités dans les noyaux sensoriels t halam iques et rel iés aux régions néo

corticales en vue d'une analyse et d'une synthese perceptuelles détaillées. 

Cependant, des caractéristiques plus simples de ces stimu li activent des 

ce ll ules thalamiques qui communiquent directement avec I'amygdale et 

peuvent fourn ir une évaluation rud imentaire de la signification affective de 

ces stimul i. Dans ce sens, I'amygdale est conçue comme satisfaisant à une 

fonction homéostatique générale, en évaluant la signification des informations 

reçues de sources extéroceptives et intéroceptives et en amorçant 

rapidement les réponses comportementales et viscérales correspondantes. 



Nous supposons que les deux premiers criteres d'évaluation, nouveauté 

et caractere intrinseque, du stimulus sont de ces caractéristiques «simples» 

qui devraient être traitées tres rapidement parce que les circuits sensoriels 

paralleles ont acces à I'amygdale. Elles se produiraient tout à fait au début 

de la séquence théorique d'évaluation des checks proposée, parce que (a) 

elles se produisent plus tôt dans la séquence de traitement sensoriel, (b) 

elles utilisent des circuits plus courts, (c) les cellules thalamiques, dans 

lesquelles la projection vers I'amygdale se produit, ont des propriétés de 

reglage relativement faibles (voir LeDoux, 1987, p. 436) . 

Ces caractéristiques pourraient également expliquer I'argument de Zajonc 

(1980) pour défendre I'idée d'un systeme de traitement affectif primaire. 

La plupart des exemples de Zajonc, si ce n'est tous, impliquent des stimuli 

qui sont susceptibles d'englober ces aspects de nouveauté et d'agrément 

intrinseque. L.:évaluation de la signification affective des stimuli sensoriels via 

les neurones limbiques (par ex. pour la nouveauté ou le caractere agréable) 

est susceptible de se produire inconsciemment. Si nous en savions davantage 

sur les structures qui médiatisent le traitement des différentes dimensions 

d'évaluation, on pourrait alors avoir une meilleure mainmise sur le probleme 

épineux de la conscience dans le traitement émotionnel - particulierement, 

en ce qui concerne I'état affectif subjectif. 

II convient de relever que la discussion précédente n'implique pas que 

les structures sub-corticales permettent une évaluation interprétative tres 

approfondie ou sophistiquée. Bien entendu, seules des caractéristiques 

relativement simples du stimulus peuvent être traitées à ces niveaux. Comme 

Leventhal et Scherer (1987) ont tenté de le démontrer, la force du systeme 

d'évaluation humain réside dans le fait que des niveaux différents d'évaluation 

sont disponibles et que le traitement peut être adapté à la nature du 

stimulus ou des besoins interprétatifs de I'organisme. La suggestion d'un 

processus d'évaluation à plusieurs couches trouve support dans la 25 

démonstration de LeDoux (1989) atlribuant à I'amygdale et I'hippocampe 

des fonctions différentiées dans I'évaluation de la signification affective du 

stimulus. La projection directe thalamico-amygdalienne permet un traitement 

grossier mais tres rapide correspondant au niveau le plus bas, le niveau 

sensori-moteur du traitement selon le modele de Leventhal & Scherer 

(1987). L'hippocampe est beaucoup plus lent pour répondre aux inputs 

sensoriels, mais ceux-ci sont intégrés, au travers plusieurs modalités, à un 

traitement complexe du cortex associatif, avant d'atleindre I'hippocampe, 
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ce qui permet, par la suite, un traitement beaucoup plus sophistiqué. Ce 

circuit pourrait correspondre au niveau schématique du modele de Leventhal 

et Scherer (1987), puisque I'on peut supposer que le cortex associatif utilise 

les patterns en tant que schemes dans son prétraitement des inputs (voir 

Figure 2, ci-dessous). 

Cortex 
sensoriel 

----. Unimodal --.... Polymodal 

Stimuli sensoriels 
~extéroceptifs 

y 

Stimuli sensoriels 
intéroceptifs) 

ENTREES 

Comportement 
émotionnel 

Sécrétions 
hormonales 

Changements 
autonomes 

~~------ -------) 
Y 

SORTIES 

Figure 2 - Niveaux de traitement neuronal de stimuli sonares utilisés dans le 

conditionnement de la peur chez le rat 

(traduit et adapté de LeDaux, 1987) 
a) NTS = «nucleus of solitary tract» = noyau de I'appareil cellu laire 

Cet argument de «cascades» séquentie ll es, ou à plusieurs niveaux, de 

I'évaluation du stimu lus est soutenu par de récents travaux menés dans le 

laboratoire de LeDoux sur les connexions acoustiques de I'amygdale latérale 

chez le rat. Ces études ont montré que I'information sensorielle, retransmise 

par les noyaux médiaux et ventraux du corps géniculer médial, atteint 

directement I' amygdale latérale et à différents intervalles de tem ps, apres 

un pré-traitement par différentes structures, incluant le cortex périrhinal 

(LeDoux, communication personnelle). 



Tout cela pour la théorie. Qu'en est- il des faits? II y a actuel lement un 

corps impressionnant de recherches empiriques pour démontrer la validité 

de ces suggestions hypothétiques (Ellsworth & Smith, 1988; Frijda, 1987; 

Frijda, Kuipers, & ter Schu re, 1989; Gehm & Scherer, 1987; Manstead & 

Tetlock, 1989; Reisenzein & Hoffman, 1990; Roseman, 1984; 199 1; Roseman, 

Spindel , & José, 1990; Smith & Ellsworth, 1985, 1987; Tesser, 1990; Weiner, 

1986, ainsi que Scherer, 1999b pour un survol) . Nous fournirons deux breves 

illustrations tirées du programme de recherche de notre laboratoire de Geneve . 

Dans le cadre d'une étude inter-cu lture ll e à grande échel le (Scherer & 

Wallbott, 1994), 292 1 répondants de 37 pays ont da se rappeler 

d'expériences récentes de joie, tristesse, peur, co lere , dégoOt. honte et 

culpabilité et répondre à des questions co ncernant leur éval uati o n du 

comportement ou événement ayant suscité I'émotion. Les résultats obtenus 

soutiennent la plupart des prédictions du modele des processus composants, 

mais pas toutes. Les analyses discriminantes suggerent qu 'un nombre 

relativement petit de dimensions d 'évaluation pourrait être suffisant pour 

classifier les émotions principales avec un degré de précision appréciable 

(vo ir Tableau 4). 

T ABLEAU 4 - Matrice des résultats résultants des analyses di scriminantes 

Emotion Nbre Emotion prédite 

réelle de cas Jaie Peur Colere Tristesse Dégout Honte Culpabil ité 

Joie 530 98.3 .9 .0 .2 .0 .4 .2 

Peur 352 4.0 16.5 19.6 21.3 10.8 14.2 13.6 

Colere 600 1.3 8.8 47.0 17.7 12.3 7.3 5.5 

Tristesse 365 3.0 8.5 19.2 36.7 9.0 13.7 9.9 

Dégout 449 2.0 13.8 33.2 12.5 23.8 7.3 7.3 

Honte 546 5.1 9.0 16.1 11.0 7.0 26.4 25.5 

Culpabilité 542 3.5 5.9 15.3 9.4 6. 1 23. 1 36.7 

Note - Nombre de cas = nombre de répondants inclus dans I'échantil lon utilisé pour les 
analyses; Valeurs de la matrice = pourcentages; pourcentage moyen de précision 42.7% 
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Les comparalsons inter-culturelles ont montré que I'effet principal de 

I'émotion explique davantage de variance que I'effet principal du pays ou 

I'interaction émotion X pays. Ceci insinue que, bien que le mécanisme 

d'évaluation et les criteres principaux semblent être quasi universels, ii y a 

des différences culturelles dans I'ampleur d'implication des cr iteres 

d'évaluation spécifiques pour la différenciation des émotions. 

L'analyse des facteurs culturels qui peuvent exp liquer ces différences 

démontre I'importance des systemes de valeurs, tels I'individualisme ou le 

collectivisme, et des croyances culturel les. Par exemple, les participants 

Africains ont attribué un degré d'immoral ité à événements émotionnels 

beaucoup plus fort que les participants d'autres parties du monde. II semble 

que cette tendance soit li ée aux croyances au surnature l dans les pays 

Africains (Scherer, 1997) . 

Le Groupe de Recherche en Emotions de Geneve a commencé à 

exp lorer les techniques développées par la tradition de I'intelligence 

art ifi cie lle pour examiner les manieres par lesque lles I'évaluation des 

antécédents de I'émotion peut al ler au-delà du paradigme établi consistant 

à établir des preuves corrélationnelles entre les rapports verbaux 

d'expériences émotionne ll es verbalement étiquetées et les dimensions 

d'évaluation inférées. Dans une premiere étude, Scherer ( 1993b) a montré 

qu'une approche «systeme expert» peut être utilisée pour exam iner 

combien et quels types spécifiques de dimensions d'évaluation sont requises 

pour diagnostiquer de façon satisfaisante les états émotionne ls rapportés 

par les utilisateurs de ce systeme. Les données ont montré que leur précision 

dépasse largement ce qui pourrait être imputé à la chance (voir Figure 3). 

L:approche «systeme expert» mene à des suggestions tres précises qui ont 

permis des reformu lations et modifications des assomptions théoriques, de 

même qu'à des nécessités de changements des hypotheses, au vu de preuves 

28 empiriques contradictoires. En conséquence, cette approche pourrait fourn ir 

un principe de comparaison des théories riva les dans ce domaine et 

apporter davantage de convergence sur ce sujet. 

En co llaboration avec Pascal Edwards, Susanne Kaiser et Thomas Wehrle, 

nous sommes en train d'essayer d'améliorer et d'élargir les algorithmes de 

I'ordinateur et de développer des outi ls de simulation pour le développement 

d'une théorie et I'analyse exploratoire de données. Le prototype d'un tel 

outil a été élaboré: le GATE - Geneva Appraisal Theory Environment - qui 

permet, par I'ut ilisation d'extension graphique, I'évaluat ion interactive des 



Plaisir Joie 

i • • • • • • 
DégoOt Tristesse Désespoir Anxiété Peur Irritation 

Ei Précision en % !!l Corrélation profiles 

Rage 

Figure 3 - Précision diagnostique du systeme expert GENESE. basé sur 
Scherer, 1993b. (Précision en % = Pourcentage des prédictions 

correctes du systeme expert; Corrélation profiles 

= Pearson r entre les profils moyens empiriques 
obtenus et les profils théoriquement prédits 

sur la base de 15 checks). 

effets de changements dans les prédictions théoriques. De façon générale, 

nous pensons qu'il est utile d'aller au-delà d'une méthodologie classique et 

d'employer de nouveaux paradigmes de recherches en incluant des 

simulations par ordinateur et des modeles d'agents autonomes (Wehrle & 

Scherer, 200 I ). 

Les émotions constituent des états d'un systeme organisé de (açon 
complexe plutôt que des programmes de réponses préfigurées 

Une controverse maintenant classique en psychologie des émotions 

concerne le nombre et le type d'émotions de base caractérisées par des 

patterns de réponses typiques (voir le chapitre spécial Cognition et Emotion, 

Vol. 6, 1992). Nous soutiendrons que beaucoup des arguments produits dans 
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cette controverse sont égarants et que nous devons changer radicalement 

notre conception d' «une émotion», 

Un des problêmes les plus insidieux est I'emploi de labels verbaux en 

tant qu'indicateurs du nombre et de I'importance d'émotions «fondamentales», 

Le fait qu'il soit relativement sim pie de se référer à des réponses 

émotionnelles assez comparables, dans des langages différents et dans des 

contextes culturels três hétéroclites, est dQ à I'existence de nombreuses 

similarités dans la condition humaine et la vie sociale qui sont évaluées de 

façon identique et qui produisent des réponses adaptatives comparables, 

Ces patterns universels peuvent être considérés comme des émotions 

«modales» (Scherer, 1994), Mais ii serait trompeur d'user d'une terminologie 

la'l'que comme guide à I'étude scientifique de I'émotion, Les mots décrivant 

des états émotionnels sont au service de la communication et les éléments 

qui sont communiqués sur un épisode émotionnel sont susceptibles d'être 

fort variables, car pouvant s'étendre à toute une constellation de références 

aux antécédents de la situation, allant du type d'évaluation, de I'état 

physiologique jusqu'aux caractéristiques complexes du sentiment, 

Malheureusement, la communication scientifique, tout comme notre langage 

quotidien, dépend pour ses références de moyens verbaux et nous avons 

dês lors de sérieux problêmes à nous affranchir de ce corset. 

II convient entre parenthêses de souligner qu'il serait également trompeur 

de considérer le fait que les étiquettes verbales et les états affectifs peuvent 

être appréhendés facilement au travers un petit nombre de dimensions, telles 

la valence ou I'activité qui ont été amplement employés depuis Wundt (1903; 

voir Osgood et aI., 1975) comme base au développement des théories de 

I'émotion (par ex, Russell, 1980), Une fois encore, les dimensions du sentiment 

et sa sémantique sont des images, plutôt que les discriminants de I'émotion, 

Ils représentent des dispositifs descriptifs qui sont intéressants en eux-même 

30 mais qui ne nous fournissent pas d'éclaircissements sur la nature de I'émotion, 

Nous croyons également qu'il est déroutant de définir les émotions de 

base essentiellement à partir de leur configuration des expressions faciales 

(Ekman, 1984, 1992; Izard, 1971, 1977; Tomkins, 1984), Bien qu'il y ait de 

bonnes preuves que des acteurs la'l'ques ou professionnels peuvent produire 

de façon précise des expressions faciales pouvant être reconnues même 

au travers différentes cultures, ceci n'apporte pas la preuve que I'expression 

facial e de I'émotion est en effet hautement standardisée et limitée à quelques 

patterns prototypiques, Quelques travaux récents, en dépit du fait qu'il y ait 



recours à des acteurs qui pourraient être considérés comme s'appuyant sur 

des expressions hautement schématiques, trouvent un degré assez important 

de variabilité dans I'expression faciale affichée (Galati, Scherer; & Ricci-Bitti, 1997). 

En su ivant ces mises en matiere, démarrées par Duchenne et Darwin, 

pu is poursuivies par les contributions de Sancte de Sanctis (1904) et de la 

psychologie de I'expression allemande (Lersch, 1932/1971; Schanzle, 1939), 

on peut pose r I'argument que I'expression faciale est componentie ll e, avec 

des unités muscu laires individuelles reflétant soit I'évaluation, soit les 

tendances à I'act ion - au service d'une fonction adaptat ive (Frijda, & 

T cherkassof, 1997; Scherer; 1992; Smith, & Scott, 1997). La contiguration de 

I'expression faciale dans une telle perspective est le résultat cumulatif de 

mouvements «en pieces détachées» qui, étant donné la large variabilité des 

patterns d'évaluation et des combinaisons de tendances à I'action, sont 

susceptibles d'être relativement variables au travers les individus et les situations. 

Des arguments semblables peuvent être avancés pour I'expression vocal e 

de I'émotion. Dans une étude récente, Banse et Scherer (1996) ont montré 

qu'il y ades protils de caractéristiques acoustiques pour différentes émotions, 

mais que ceux-ci pouvaient être assez dissemblables en fonction de membres 

différents des familles d'émotion (tel les que une colere chaude vs. froide, 

anxiété vs. panique). De plus, ii ressort passablement de var iabilité en 

fonction des acteurs. Par ai lleurs, les différences dans la précision avec laquelle 

les protils vocaux de I'émotion sont reconnus par les juges semblent liées 

aux aspects fonctionnels des vocal isations de I'émotion (par ex. le dégout 

est plutôt faiblement reconnu et la cause présumée est que nous sommes 

en fait peu susceptibles de mainten ir des settings fonctionnels du dégout 

dans nos régions oro-pharyngiales et faciales qui se produisent lors de la 

rencontre de quelque chose de déplaisant). 

Comme pour le visage, on peut défendre I'argument que I'expression 

vocale reflete I' évaluation et les tendances à I'action, plutôt que des 31 

expressions de catégorie d'émotion pure. En partant de données récentes 

sur les fonctions représentatives et symboliques des cris chez les primates 

(Mar ler, 1984), Scherer ( 1986) a sou levé la question de savo ir si la 

vocali sation affective humaine pourrait être également au servi ce de 

fonctions cognitives représentatives aussi bien que de fonctions 

émotionnelles-motivationnelles. Un modele développé antérieurement sur 

les fonctions de signal, le modele «Organon» proposé par Bühler (1933, 

1934), qui postule des fonctions de signalement, de symptômes et de 



symboles pour tous les signaux, permet de conceptualiser la nature multi

-fonctionnelle de I'expression vocale. De plus, une distinction peut être faite 

entre des facteurs «push» qui «poussent» I'expression affective, 

principalement via les effets physiologiques, et les facteurs «pull» qui <ctirent» 

leu r expression via les modêles socialement médiatisés. Les facteurs «pull» 

semblent souvent être impliqués dans les fonctions de signalement. Bien que 

les facteurs «push», aux bases physiologiques, fournissent souvent des 

symptômes sur I'état de I'émetteur; on peut avancer qu'ils peuvent également 

servir à des fonctions cognitives représentatives dans le sens qu'ils reflêtent 

les processus cognitifs d'évaluation des antécédents qui ont produit I'état 

affectif chez I'émetteur (voir Scherer; 1986, pour les détails). 

L:étude psycho-physiologique des réponses émotionnelles, ou s'est révélée 

la difficulté de démontrer empiriquement des configurations stables des 

paramêtres physiologiques qui seraient typiques pour certaines émotions, 

pourraí't être aussi résolue par une approche componentielle. De nouveau, 

en revenant sur la valeur fonctionnelle de la réponse physiologique (par ex. 

Lacey et ai, 1963), ii se justifie d'affirmer que les changements physiologiques 

pourraient être dirigés de maniêre componentielle: en fournissant 

I'adaptation physiologique nécessaire au traitement de I'information ou aux 

tendances à I'action produits par I'évaluation des antécédents de I'émotion 

(voir Stemmler; 1984). 

L'approche componentielle décrite ci-dessus nécessite un nouveau 

paradigme pour étudier les dépendances et inter-relations du systême, étant 

donné que la notion classique de «programmes expressifs neuro-moteurs» 

(Ekman, 1972, 1984; Tomkins, 1963) ne semble pas três adéquate pour 

rendre compte des mécanismes impliqués. Une approche prometteuse serait 

d'utiliser des approches dynamiques non linéaires (par exemple la théorie 

du chaos ou de la catastrophe) pour modéliser les caractéristiques de la 

32 réponse émotionnelle. La nature transitoire de I'épisode émotionnel, 

caractérisé par des changements d'état et la synchronisation de tous les sous

-systêmes organismiques, peut être comparée aux modêles physiques des 

oscillateurs couplés, I'état du systême étant temporairement contrôlé par 

des attracteurs étrangers (Redington, & Reidbord, 1992). De même, les 

changements abrupts dans I'état émotionnel et les effets de I'état initial, 

peuvent être joliment modélisés par la théorie de la catastrophe (Zeeman, 

1976). Dans ce sens, Scherer (2000) a suggéré d'adopter une approche 

dynamique et non linéaire à la modélisation de I'émotion. 



En conclusion, en étud iant I'émotion en tant que mode d'opération de 

I'organisme, dans le sens d'une synchronisation de plusieurs composantes 

d'un «systeme opérant», plutôt qu'en tant que systeme relativement séparé 

ou séries de programmes neurophys io logiques r igides, on ouvre la vaie à 

un grand nombre de perspectives prometteuses pour les théories et 

recherches futures, qu i convergeraient avec certains changement s dans les 

parad igmes fondamentaux, observables dans la plupart des discip lines 

actuell es, en direction de complexité et de non-dét erminisme. 
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