
 

 

2. A quoi servent nos émotions ? 
 
 
A part la joie, les émotions peuvent sembler inutiles et désagréables. Qui aime avoir 
peur ? Se mettre en colère et perdre le contrôle ? Se sentir triste et abattu ?  
Pourtant, les émotions ont toujours quelque chose à nous dire.  
 
Prenons la peur, par exemple : avoir peur, c’est désagréable, c’est vrai. Pourtant, qui 
te dit ne pas t’approcher de ce gros chien qui grogne ? De mettre un manteau pour 
sortir en hiver ? C’est la raison, c’est vrai, mais celle-ci est dictée par l’émotion de 
peur : tu mets ton manteau … pour ne pas prendre froid. Tu n’approches pas le chien 
… pour ne pas être mordu. C’est donc l’anticipation du danger qui te permet d’éviter 
ces dangers ! 
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Les émotions sont donc fondamentales pour notre survie. 
 
Les psychologues pensent également que les émotions sont des réponses à nos 
besoins : si ton besoin est satisfait, tu éprouves une émotion positive ; si par contre 
ton besoin est insatisfait, tu éprouves une émotion négative. 
 
Pour les émotions de base, c’est facile : la peur exprime un besoin de protection, la 
colère un besoin de changement, la tristesse un besoin de réconfort et la joie un besoin 
de partage. 

C’est bien illustré ici : https://vimeo.com/156172617 
 
Mais nous avons beaucoup d’autres besoins !!  
 
Abraham Maslow, un psychologue américain (encore un) a dessiné une pyramide des 
besoins de l’être humain. C’est une hiérarchie, c’est-à-dire que les besoins situés en 
bas de la pyramide doivent être résolu pour permettre aux autres besoins de l’être à 
leur tour. Cependant, tous les besoins sont importants et leur non-résolution entrainera 
des émotions négatives. 

 
1 <a href="https://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/personnes">Personnes vecteur créé par brgfx - fr.freepik.com</a> 
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Comme tu peux le lire, de nombreuses situations vont perturber tes besoins.  
 
Par exemple, dans cette situation de confinement, ton besoin de sécurité est mis à 
mal, tu ne peux pas voir tes amis, sortir comme tu le voudrais, pratiquer ton sport ou 
ton activité extra-scolaire…  
 
Tu peux t’entrainer à formuler tes émotions de la manière suivante : je ressens cette 
émotion quand X parce que j’ai besoin de Y et je voudrais Z. 
 
Par exemple : Je suis en COLERE quand on entre dans ma chambre sans frapper 
parce que j’ai besoin d’indépendance et je voudrais QU’ON RESPECTE MON 
INTIMITE.  
 
L’idéal est de parvenir à formuler tes émotions sans agressivité, en évitant de crier ou 
de pleurer.  
 
 
 
 

Besoin de 
réalisation de soi 
(se développer, 

apprendre, 
explorer, 

construire, créer)

Besoin d'estime de soi et 
de respect des autres 

(confiance, 
reconnaissance, respect, 

réussite)

Besoin d'amour et d'appartenance 
(être aimé, écouté, compris, pouvoir 

communiquer, avoir des amis, 
appartenir à un groupe, à une famille)

Besoin de protection et de sécurité (stabilité, 
confiance, maitrise du contexte, des horaires, etc)

Besoins élémentaires (alimentation, soif, repos, douleur)


