
1. Qu’est-ce qu’une émotion ? 
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C’est une bonne question…  
Google propose cette définition « État affectif intense, caractérisé par des troubles 
divers (pâleur, accélération du pouls, etc.) ». L’émotion, c’est ce qui te trouble… 
Beaucoup de définitions de l’émotion ont été proposées... Ce qui revient souvent, c’est 
que l’émotion est une réponse à la survenue d’un évènement (qui peut être interne, 
comme une pensée, une douleur) qui inclut : 

- Des réponses corporelles 
- Un sentiment émotionnel 
- Une réaction comportementale 

 
Ça nous permet de distinguer les émotions et les sentiments. L’émotion, c’est la 
réponse que tu produis, c’est ce qui te met en émoi. Le sentiment, c’est la manière 
dont tu te sens dans ton corps et dans ta tête. 
 
Pour mieux comprendre, nous t’invitons à regarder cette vidéo (tu peux activer les 
sous-titres en fançais). 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=SJOjpprbfeE&feature=emb_logo 
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Pour certains psychologues, il n’existe qu’un nombre limité d’émotions. Pour Paul 
Ekman, un auteur célèbre, les émotions sont au nombre de 6 : la joie, la surprise, la 
colère, la peur, le dégout et le mépris. 
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D’autres auteurs y ont ajouté la honte et la fierté. 
 
Mais bien d’autres mots existent pour désigner les émotions… Un psychologue 
américain, Robert Plutchik, a représenté les émotions sous la forme d’une roue où les 
émotions sont illustrées par des variations de couleurs. Cette roue permet de 
différentier des émotions positives, agréables, ou négatives, désagréables. On peut 
aussi les distinguer selon leur force (par exemple, l’inquiétude évolue en peur, et 
ensuite en terreur). 
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Une belle illustration a été proposée ici par l’Ecole de Crevette. 
Il est utile de connaitre ce vocabulaire des émotions, pour que tu puisses mieux les 
comprendre et les exprimer. 
 

 
 

 

mailto:https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/0rk6F7u1hd6UkLJL4TjtkQVgtaM.png
https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1176315/francais-6e-2016/chapitre/1184993/lexique/page/1178290/3-le-lexique-des-emotions-et-des-sentiments/lecon/document/1206206

