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RÉSUMÉ : Les émotions dans les apprentissages scolaires : un domaine de recherche en 
émergence
deux grands axes de recherches en psychologie de la cognition et de l’éducation étudient le rôle des 
émotions dans les apprentissages scolaires. Le premier étudie les émotions et leurs relations avec 
l’intérêt, la motivation ou les stratégies d’apprentissage. Le second explore, avec une démarche 
expérimentale, l’influence des émotions sur la cognition ou les performances. Nous argumentons 
en faveur d’une articulation entre ces deux approches pour éclairer le rôle de l’émotion dans les 
apprentissages scolaires.
Mots clés : Émotion – Cognition – Apprentissages scolaires – Enfant.
SUMMARY: Emotion in school learning: an emerging field of research 
Two major lines of research in the domain of cognitive and educational psychology investigate 
the role of emotion in school learning. The first one examines emotion and its relationships with 
interest, motivation or learning strategies. The second one explores, through an experimental 
approach, the influence of emotion on cognition or performance. We argue in favor of an articula-
tion of these two approaches to shed light on the role of emotion in learning at school.
Key words: Emotion – Cognition – School learning – Children.
RESUMEN: Las emociones en los aprendizajes escolares: un campo de investigación  
emergente
Dos líneas principales de investigación en psicología cognitiva y de la educación estudian el papel 
de las emociones en los aprendizajes escolares. La primera examina las emociones y sus rela-
ciones con el interés, la motivación y las estrategias de aprendizaje. La segunda explora a través 
de un enfoque experimental, la influencia de las emociones sobre la cognición y el rendimiento 
escolar. Argumentamos a favor de una articulación entre estas dos líneas de investigación para 
iluminar el papel de las emociones en los aprendizajes escolares.  
Palabras clave: Emociones – Cognición – Aprendizajes escolares – Niño.
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s’intéresser, en ce début du XXie siècle, à la question 
des émotions à l’école peut apparaître superflu tant le 
sentiment d’en connaître les tenants et les aboutissants 

est solidement ancré chez bien des gens. Les biographies 
scolaires sont jalonnées d’émotions, parfois très intenses 
qui résonnent dans la littérature (pujade-renaud, 1986) 
et les histoires personnelles (guéno, 2007). Leurs traces, 
souvent profondes, colorent la perception de l’école autant 
que la perception des effets éventuels de ces émotions sur 
la scolarité. ces effets sont souvent tenus pour démontrés, 
à tel point que certains, y compris parmi les chercheurs, 
s’étonnent que la recherche, en ce domaine, soit encore 
nécessaire. or l’examen de la littérature relative aux 
émotions des élèves et des enseignants et à leur influence 
sur les activités scolaires et les apprentissages révèle que 
nos connaissances sont à la fois relativement récentes et 
surtout partielles. dans l’introduction du numéro spécial 
de la revue Contemporary Educationnal Psychology, paru 
en 2011, Lisa Linnenbrick-garcia et reinhard pekrun esti-
maient « la recherche sur les émotions des élèves dans sa 
tendre enfance et le travail restant à faire dans ce domaine 
considérable1 » (p. 3). toutefois ce domaine s’enrichit 
depuis les années 2000, avec une recherche universitaire 
foisonnante s’inscrivant dans les cadres de référence de 
la psychologie de la cognition et de l’éducation, principa-
lement en allemagne, en amérique du nord, en grèce ou 
aux pays-bas (pons, giménez-dasi, sala, molina, tornare 
& andersen, sous presse, pour une revue). ces recherches 
s’organisent progressivement, autour de deux grands axes.

Le premier axe regroupe les études sur les émotions 
ou sur les affects en contexte académique et sur leurs 
relations avec des variables conatives comme l’intérêt, 
l’engagement et la motivation, les stratégies d’appren-
tissage ou les performances. ces études, essentielle-
ment corrélationnelles, visent à modéliser les relations 
entre ces variables à partir d’analyses statistiques  
spécifiques. certaines études appréhendent les affects 
en tant que phénomènes globaux, différenciés seule-
ment en termes de valence plaisante ou déplaisante, 
classiquement dénommés affects « positifs » et affects 
« négatifs ». d’autres études se réfèrent, directement 
ou indirectement, aux conceptions multicomponen-
tielles des émotions, à l’instar des travaux fondateurs 
de reinhard pekrun (voir ci-après). Le second axe, 
quant à lui, regroupe les études expérimentales explo-
rant les émotions « in situ », induites ou spontanées, et 
leurs effets sur l’activité cognitive ou la performance.

La problématique émergente des émotions en contexte 
académique articule des questions théoriques et prag-
matiques (schutz & pekrun, 2007). au plan théorique,  
la question générique est simple, en apparence : les émo-
tions influent-elles sur l’apprentissage et la performance 
scolaire ? on notera au passage que ces deux phénomènes, 
dont la temporalité diffère le plus souvent, entretiennent 
eux-mêmes une relation qu’il conviendrait de clarifier : 

1 “However, research on students’ emotions is in its early infancy, and 
we still have much more work to do in this area.”

en quoi la performance observée représente-t-elle un 
indicateur valide de l’apprentissage et de ses variations, 
éventuellement liées à l’émotion ? de fait, s’intéresser aux 
émotions dans le contexte académique renvoie à la problé-
matique des relations entre émotion et cognition (pons, de 
rosnay & cuisinier, 2010), laquelle est ici posée dans toute 
sa complexité puisqu’elle est déclinée dans le contexte de 
l’institution et non dans le cadre épuré du laboratoire. à 
l’université, au lycée ou à l’école, les facteurs susceptibles 
de contribuer à la performance et/ou à l’apprentissage sont 
aussi nombreux et sans doute aussi intriqués que le sont les 
facteurs susceptibles de contribuer à l’émotion.

au plan pragmatique, l’enjeu concerne la formation des 
enseignants et la prise en compte des émotions dans le  
processus didactique. connaître le rôle fonctionnel des 
émotions dans les activités scolaires pourrait aider les 
enseignants dans leur analyse des modalités de l’apprentis-
sage. cela pourrait également contribuer au développement 
de dispositifs d’accompagnement scolaire. cette question 
fait écho à des représentations et à des croyances concer-
nant l’impact des émotions sur les activités intellectuelles. 
Les émotions dites « positives » (agréables) sont réputées 
faciliter les apprentissages contrairement aux émotions 
dites « négatives » (désagréables) qui entraveraient plutôt 
ceux-ci. or non seulement les résultats empiriques obtenus 
auprès d’adultes sont plus nuancés (blanchette & richards, 
2010), mais rien ne permet de penser que l’influence des 
émotions s’exerce de la même manière chez l’enfant.
nous évoquerons ces deux axes d’études et les perspec-
tives prometteuses ouvertes par l’articulation entre ces 
questions et l’avancée des recherches sur les émotions et 
sur l’interaction cognition-émotion.

LES ÉMOTIONS EN CONTEXTE SCOLAIRE : 
LES TRAVAUX FONDATEURS  

DE REINHARD PEKRUN

après avoir porté essentiellement sur l’anxiété, jusque 
dans les années 2000, les recherches se sont progres-
sivement ouvertes à d’autres émotions. sous l’impul-
sion de reinhard pekrun et son équipe, plusieurs 
études qualitatives et quantitatives ont révélé l’exis-
tence d’un répertoire émotionnel en lien avec l’école  
diversifié. toutes les émotions, mis à part le dégoût, 
sont déclarées être éprouvées dans le cadre de la  
scolarité (populations d’étudiants et de lycéens, pekrun, 
goetz & titz, 2002). pekrun, goetz, Frenzel, barchfeld 
et perry (2011) ont élaboré une échelle (« Achievement 
Emotions Questionnaire ») qui a été validée auprès 
d’étudiants dans différents pays (allemagne, canada, 
chine, France). L’expression « émotions d’accomplis-
sement »2 désigne les émotions liées à l’apprentissage. 
cette notion ne recouvre pas toutes les émotions  

2 La dénomination « émotion d’accomplissement » (achievement 
emotion) se substitue à celle d’« émotion académique » (academic 
emotion) antérieurement utilisée par les auteurs (pekrun, r., goetz, 
t. & titz, W., 2002).
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susceptibles d’être éprouvées dans le contexte scolaire 
et, en particulier, n’intègre pas les émotions liées aux 
interactions entre pairs sans rapport direct avec les 
apprentissages. cependant, la notion d’émotion d’ac-
complissement inclut les émotions liées au contexte 
social comme le fait d’être exposé au regard des autres 
(l’interrogation publique notamment), le fait d’envier, 
de jalouser ou de se réjouir de la réussite d’un cama-
rade, etc. Les émotions peuvent être catégorisées selon 
une taxonomie établie à partir de trois critères : la 
valence (agréable ou désagréable), l’activation (éveil 
faible ou élevé) et la temporalité (avant, pendant ou à 
l’issue de l’activité).
dans sa dernière version, l’échelle totale comprend  
242 items, répartis en trois sous-échelles : émotions 
liées à l’apprentissage (« learning-related emotions »), 
émotions liées aux activités en cours (« class-related 
emotions ») et émotions liées aux situations d’examen 
(« test emotions »). chacune des sous-échelles explore, 
sous plusieurs facettes (cognitive, motivationnelle, 
affective et physiologique), le ressenti concernant 
des émotions fréquemment évoquées par les étudiants 
(colère, anxiété, désespoir, honte, joie, espoir, fierté, 
soulagement, ennui). ces trois sous-échelles présen-
tent des corrélations assez élevées (de l’ordre de .60). 
par exemple, les corrélations moyennes entre les trois 
contextes (apprentissage, cours et examen) sont de 
.55 pour la joie et de .68 pour la colère. Les études 
conduites par cette équipe révèlent une importante 
variabilité inter et intra individuelle. goetz, pekrun, 
hall et haag (2006) observent des corrélations très 
faibles, inférieures à .30 entre les émotions éprouvées 
dans différentes disciplines académiques chez des 
élèves du secondaire alors que les performances dans 
ces mêmes disciplines sont plus fortement corrélées 
(de l’ordre de .50). cet instrument explore ainsi le 
répertoire émotionnel en relation avec le contexte 
académique, essentiellement auprès d’adolescents ou 
de jeunes adultes. récemment, Lichtenfeld, pekrun, 
stupnisky, reiss et murayama (2012) ont validé une 
version adaptée aux enfants d’école primaire (8 à 11 
ans) mais portant sur trois émotions seulement (joie, 
ennui et anxiété).
cette approche, fondée sur le ressenti déclaré de l’ap-
prenant, tient pour beaucoup aux progrès considérables 
de la recherche concernant les émotions, comme le 
soulignent Linnenbrick et pekrun (2011), et en parti-
culier, au développement des théories dites de l’éva-
luation (appraisal theory). ces théories conçoivent 
les émotions comme des phénomènes multicomponen-
tiels, intégrant plusieurs composants (physiologiques, 
moteurs, cognitifs, motivationnels et sentiment sub-
jectif), lesquels s’organisent autour d’un processus 
d’appréciation de la situation. en référence à cette 
approche, les études visent à décrire l’expérience émo-
tionnelle (que ressent-on ?) et à l’expliquer en repérant 
les facteurs déclenchants (pourquoi telle émotion ?). 
elles visent également à identifier les liens entre ces 
émotions et les pratiques d’enseignement, les stratégies 
d’apprentissage ou encore la performance.

LES ÉMOTIONS, DES EXPÉRIENCES 
SUBJECTIVES, COMPLEXES, DYNAMIQUES 

ET SITUÉES

parmi les avancées scientifiques du XXe siècle, on 
relève les progrès majeurs concernant les émotions. 
elles ont progressivement été analysées et leurs fonc-
tions précisées (sander & scherer, 2009). Les théories 
et modèles contemporains décrivent, de façon relati-
vement consensuelle3, les émotions en termes de com-
posants dont l’interaction dynamique produit ce que 
nous nommons « émotion ». certains de ces compo-
sants sont aisément détectables par quasiment tout un  
chacun : les manifestations physiologiques internes 
(tension, détente, impulsion…), les expressions 
faciales (sourire, larmes…) et vocales (rire, cri…) ; 
le sentiment subjectif de l’émotion correspondant au 
ressenti spécifique des émotions (se sentir en colère, se 
sentir joyeux…). d’autres composants ne sont que par-
tiellement conscients comme le composant motivation-
nel correspondant à l’orientation de la conduite (voir 
ci-après). d’autres enfin échappent à la conscience, 
comme le composant d’évaluation, processus pourtant 
décisif dans la survenue de l’émotion.

en ce qui concerne ce composant d’évaluation,  
plusieurs recherches ont montré, à partir des années 60, 
que les émotions s’élaborent à partir d’une évaluation 
très rapide et non consciente de la signification de  
la situation pour l’individu. cette évaluation vise à 
détecter tout élément nouveau ou tout changement dans 
la situation actuelle. cela peut aller de l’apparition  
inopinée d’un insecte à l’irruption d’un souvenir 
agréable en passant par la perception d’un désaccord 
ou d’un conflit avec quelqu’un. dans ces exemples, un 
élément modifie « le cours des choses ». L’évaluation 
se précise en déterminant le caractère plaisant ou non 
de ce changement, sa pertinence (importance faible ou 
élevée) ainsi que les possibilités entrevues par l’indivi-
du de pouvoir y faire face, autrement dit de s’ajuster et 
de composer avec cette situation. en outre, la situation 
est évaluée en termes de compatibilité avec les normes 
personnelles, sociales et culturelles. L’émotion corres-
pond ainsi à une séquence, un processus, qui intègre 
une série d’évaluations permettant à l’individu de 
spécifier la signification de la situation à ses yeux. La 
généralité de ce processus d’évaluation est aujourd’hui 
bien établie (sander & scherer, 2009). c’est ce qui 
explique que la même situation corresponde à des  
ressentis différents selon les individus puisque le  
résultat de l’évaluation est propre à chacun.

3 d’autres approches, néodarwiniennes, considèrent les émotions 
comme des phénomènes résultant de l’activation de programmes  
neurobiologiques prédéterminés (émotions de base) (voir christophe, 
V. (1998). Les Émotions (pp. 61-75), paris : septentrion ; ou nieden-
thal, p., Krauth-gruber, s. & ric, F. (2008). Comprendre les émotions 
(pp. 50-61). bruxelles : mardaga.
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un autre composant important dans le processus émo-
tionnel, et partiellement accessible à la conscience, 
concerne l’orientation de la conduite. L’individu 
se prépare en permanence à agir en cohérence avec 
la signification de la situation pour lui. Il se prépare 
à maintenir cette relation lorsqu’elle est agréable et  
sécurisante tandis qu’il se prépare à fuir ou à combattre 
une situation désagréable, menaçante ou non désirée. cet 
état de préparation à l’action évolue au fur et à mesure 
de l’évaluation du sens de la situation. ces tendances à 
agir dans une direction donnée se traduisent parfois en 
conduites effectives (fuir, attaquer, rire, se détendre…) ou 
en pensées (activation de souvenirs, changement dans les 
représentations…). elles peuvent également être l’objet de 
régulation (inhibition, dissimulation…).

Que l’on s’inscrive dans une approche évolutionniste 
ou constructiviste, le consensus sur le rôle fonctionnel 
des émotions paraît bien établi (Keltner & gross, 1999). 
Les émotions correspondent à des catégories de situa-
tions dont l’identification est cruciale pour l’adaptation 
de l’organisme à l’environnement : dangers et menaces 
(peur, colère…), mal-être (tristesse, désespoir…), 
sécurité et bien-être (joie, sérénité, satisfaction…). 
en outre, les expressions émotionnelles assurent une 
fonction de communication comme indices ou signes 
observables de l’état interne. ces expressions sont  
quasiment universellement reconnues (ekman, 1972) 
bien qu’elles soient nuancées par des règles d’expres-
sion variables selon les cultures. ainsi, les émotions 
dans leurs manifestations internes, comme états subjec-
tifs, et externes, comme expressions observables, sont 
des processus situés qui s’inscrivent dans une situation 
donnée dont le sens est propre à chaque personne. ces 
processus émotionnels traduisent une modification de 
la relation à la situation et la tendance à rechercher ou à 
maintenir le contact avec cette situation ou au contraire 
à s’en échapper (pour une synthèse, voir tcherkassof & 
Frijda, 2014).

LES ÉMOTIONS DE L’APPRENANT :  
DU LABORATOIRE À LA CLASSE

des études expérimentales réalisées, en laboratoire, 
auprès d’adultes, ont révélé que l’humeur4 affecte 
les performances dans des situations de résolution 
de problèmes. ces effets sont complexes et asymé-
triques. selon certains chercheurs, l’humeur, qu’elle 
soit agréable ou désagréable, perturbe la performance 
du fait qu’elle interfère avec les capacités attention-
nelles et ce, d’autant plus lorsque la tâche est difficile  
(modèle d’allocation de ressources ; ellis & moore, 
1999). A contrario, selon isen (2008) l’humeur 
agréable (« bonne humeur ») facilite la résolution de 

4 L’humeur (mood) se distingue de l’émotion par l’absence d’élément 
déclencheur, un caractère diffus et une durée assez longue. il s’agit 
d’une tendance générale à percevoir les situations selon une tonalité 
particulière (gaie, triste, grincheuse…).

problèmes nécessitant la production de solutions nou-
velles et originales. Les effets seraient plus marqués 
lorsque l’activité est complexe et peu automatisée (par 
exemple résoudre un problème de mathématiques ou 
comprendre un texte). L’état émotionnel aurait d’autant 
moins d’effet sur la performance que celle-ci-repose 
sur un traitement automatique (modèle d’infusion des 
affects ; Forgas, 1995) comme l’application d’une 
connaissance (effectuer une addition ou conjuguer un 
verbe). ces modèles de l’influence de l’humeur sur la 
cognition mettent en avant l’importance de considérer 
la nature et la complexité de la tâche.

en effet, les résultats empiriques suggèrent que  
l’humeur positive facilite la performance des enfants 
dans des tâches de résolution de problème qui 
requièrent une solution fermée (par exemple dans la 
résolution d’opérations arithmétiques, bryan & bryan, 
1991 ; cubes de Kohs du Wisc, rader & hughes, 
2005 ; le problème de duncker, greene & noice, 1998) 
mais pas d’élaboration de l’information (compréhen-
sion textuelle ou problèmes mathématiques verbaux). 
une recherche récente (tornare, cuisinier, czajkowski 
& pons, in press) menée auprès d’enfants de fin 
d’école élémentaire a testé la validité des modèles de 
l’influence de l’humeur dans des tâches de français 
de nature et de complexité différentes (une tâche de 
grammaire reposant sur l’application de règles et une 
tâche de compréhension textuelle nécessitant l’élabo-
ration du sens du texte) en examinant l’influence de 
la joie induite sur les performances des enfants (pro-
cédure d’induction présentée en figure 1). Les résultats  
suggèrent que la joie induite permet d’améliorer la  
performance des enfants avec un niveau moindre en 
français dans la tâche de grammaire. en revanche, 
la joie induite n’influe pas sur la performance dans 
la tâche de compréhension. ces résultats pointent 
l’influence différentielle de l’induction en fonction 
des compétences. en outre, ils montrent que l’effet 
de l’induction varie aussi en fonction de la nature de 
la tâche. ces résultats confirment donc partiellement 
l’hypothèse d’un effet facilitateur de la joie et font 
écho à ceux d’études antérieures chez l’enfant. La 
recherche chez l’enfant nuance cependant les modèles 
« adultes » et souligne l’importance de prendre en 
compte le développement dans l’analyse de l’influence 
des émotions sur la cognition.

L’examen de l’expérience émotionnelle de l’enfant 
au fur et à mesure de l’activité montre également que 
celle-ci fluctue. par exemple efklides et petkaki (2005) 
ont comparé le ressenti à l’égard d’une activité de 
résolution de problèmes arithmétiques verbaux de deux 
groupes d’enfants (11 ans en moyenne) après induction 
d’une humeur plutôt agréable ou plutôt désagréable 
avant la résolution de la tâche. Les enfants ayant reçu 
une induction agréable avant la tâche déclarent avoir 
plus apprécié l’activité et avoir été plus intéressés par 
celle-ci. cependant l’humeur désagréable augmente 
à l’issue de la résolution du problème chez tous les 
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enfants quelle que soit l’humeur induite avant la réso-
lution du problème arithmétique. cette augmentation 
est d’autant plus marquée que la confrontation avec 
ce problème a été ressentie comme difficile. de telles 
variations dans le ressenti liées à l’activité ont égale-
ment été observées avec une activité de dictée (cuisi-
nier, sanguin-bruckert, bruckert & clavel, 2010). des 
enfants de cm2 ont été interrogés individuellement sur 
leur ressenti avant de faire une dictée (sans être infor-
més sur cette activité à venir). à l’issue de la dictée,  
ils ont de nouveau été interrogés sur leur ressenti au 
moment de l’écoute du texte à orthographier sous 
la dictée et une fois la dictée achevée. ce protocole 
révèle que les émotions agréables (heureux, content, 
fier) diminuent significativement à l’écoute du texte, et 
ce d’autant plus que les compétences orthographiques 
(évaluées par ailleurs) sont faibles. de plus, les émo-
tions désagréables (énervé, inquiet) augmentent signi-
ficativement à l’écoute du texte et diminuent à l’issue 
de la dictée, et ce plus fortement chez les enfants de 
niveau faible. L’analyse de l’expérience émotionnelle 
pendant la résolution de problème chez l’adolescent 
montre aussi d’importantes fluctuations (joie, colère et 
frustration notamment). ces fluctuations résulteraient 
de l’évaluation que ceux-ci font de la situation de  
résolution (op’t eynde & hannula, 2006).

par ailleurs, les supports d’activités scolaires présen-
tent souvent un contenu émotionnel saillant, inhérent 
au contenu lui-même. c’est en particulier le cas en 
histoire, notamment l’étude des épisodes violents qui 
jalonnent l’histoire de l’humanité (voir par exemple la 
réflexion sur l’enseignement relatif aux génocides5). 
Les contenus émotionnels propres au support se ren-
contrent également très souvent dans les activités de 
langage écrit (lecture-compréhension de texte, poé-
sie…). dans les activités de français telles que la dictée 
et la compréhension, un contenu émotionnel amusant 
est même parfois volontairement privilégié afin de  
faciliter l’enrôlement de l’enfant dans l’activité en 
rendant celle-ci attrayante et ludique. L’analyse de 
l’influence de ces contenus sur les performances des 
enfants a montré des effets sur la mémorisation ou 
la qualité des productions. davidson, Luo et burden 

5 Le site eduscol du ministère de l’éducation nationale propose des 
ressources aux enseignants (http://eduscol.education.fr/cid45608/
memoire-des-genocides-et-prevention-des-crimes-contre-l-humanite.
html).

(2001) ont observé, chez des enfants de 7 à 11 ans, 
que la rétention des éléments émotionnels d’un texte 
est supérieure comparée à celle des autres éléments, 
en particulier chez les plus jeunes. il semble que les 
enfants traitent prioritairement les informations émo-
tionnelles, les autres étant traitées seulement dans 
la limite de leurs capacités mnémoniques. dans une 
activité de production orthographique (dictée), les 
enfants commettent plus d’erreurs (et ce quel que soit 
leur niveau initial en orthographe) lorsque la dictée est 
tirée d’un texte à contenu émotionnel (gai ou triste).  
La valence du texte intervient également puisque la 
perturbation est plus marquée lorsque la valence est 
gaie (cuisinier et al., 2010 ; Fartoukh, chanquoy & 
piolat, 2014). de la même manière, la compréhension 
de textes littéraires est perturbée par leur contenu  
émotionnel, plus fortement encore par les contenus 
gais que tristes (clavel, 2007 ; clavel & cuisinier, 
2010). cet effet perturbateur s’expliquerait par le 
fait que l’émotion portée par le contenu mobilise des 
ressources attentionnelles et ainsi interfère avec la 
résolution.

en résumé, l’expérience émotionnelle de l’enfant  
préalable à l’activité affecte la performance dans  
certains types de tâches et le rapport à l’activité, ce qui 
affecte en retour l’expérience émotionnelle et l’évalua-
tion de la situation. Le contenu émotionnel du matériel 
à traiter intervient en suscitant des interférences et une 
diminution des performances. des relations circulaires 
entre les différents aspects de la situation se dégagent 
donc de ces études.

À LA RECHERCHE D’UN MODÈLE 
THÉORIQUE DES ÉMOTIONS  

EN CONTEXTE SCOLAIRE

L’étude des émotions des élèves est au centre des  
préoccupations de l’équipe de reinhard pekrun dont 
l’activité de recherche très importante (depuis les 
années 90 environ) est fondée sur une pluralité de 
méthodes d’investigation visant à recueillir des données  
sur la nature, l’intensité et le contexte des expé-
riences émotionnelles : approches qualitatives et  
idiographiques (entretiens, analyses de journaux quoti-
diens) et approches quantitatives (échelles de mesure, 
comparaisons expérimentales, analyses de paramètres  

Figure 1. procédure d’induction de la joie.

Note : Les parties grisées indiquent les étapes de la procédure d’induction. Les parties non grisées présentent les tâches de l’enfant à chaque étape de 
la procédure.
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physiologiques). ces programmes de recherche ont per-
mis d’établir un certain nombre de faits et d’esquisser  
un modèle théorique des émotions en contexte scolaire.
Le modèle « Control-Value Theory » élaboré par reinhard 
pekrun a évolué au fur et à mesure des études empiriques. 
selon ce modèle, l’évaluation de la situation, les émo-
tions, l’apprentissage (accomplissement) et l’environne-
ment, constituent des facteurs susceptibles de générer des  
émotions et d’être influencés par elles. L’évaluation de la 
situation par l’apprenant, notamment liée à l’importance 
qu’il lui accorde et à son sentiment de contrôle ou d’effi-
cacité, en référence à bandura (2003), est déterminante. 
cette évaluation est aussi fonction des ressources cogni-
tives, des motivations, des stratégies d’apprentissage et de 
la performance. Le contexte de la classe dans ses multiples 
dimensions (activités scolaires, climat émotionnel de la 
classe, nature des relations entre élèves) est susceptible 
d’influer sur cette évaluation. L’évaluation de la situation 
médiatise donc l’influence de l’environnement puisque 
celle-ci s’exerce à travers le filtre de la subjectivité.  
différentes sources de régulation, également incluses 
dans ce modèle (cognitives, émotionnelles ou guidées 
par l’activité), interviennent dans la transaction avec la 
situation. à titre d’illustration, signalons deux études. La 
première, réalisée dans des classes allant du cm2 à la 
seconde, montre que le concept de soi dans une discipline 
(maîtrise de la langue et mathématiques) médiatise la rela-
tion entre la joie et la réussite dans cette discipline (goetz, 
Frenzel, hall & pekrun, 2008). La seconde explore l’effet 
du style d’enseignement perçu par les élèves (de 14,5 ans 
à 17,5 ans), dans un cours, sur leurs émotions dans ce 
cours (goetz, Lüdtke, nett, Keller & Lipnevich, 2013). 
à l’aide d’un dispositif de questionnaires, remplis par les 
élèves à plusieurs reprises pendant les cours, portant sur les 
conduites d’enseignement et sur leur ressenti, les auteurs 
distinguent deux styles d’enseignement (à partir d’une 
analyse factorielle). Le premier est qualifié de « style de 
présentation étayant » (supportive presentation style) car il 
regroupe des items tels que la clarté, l’enthousiasme et le 
fait de capter l’attention de l’élève. Le second est qualifié 
de « demande excessive » (excessive lesson demands) 
car il regroupe des items comme le manque de clarté, la  
difficulté, l’exigence élevée et le rythme soutenu. Une 
analyse de régression montre que le « style de présentation 
étayant » prédit positivement la joie et la fierté et prédit, 
négativement, la colère, l’impuissance et l’ennui. en 
revanche, le style « demande excessive » prédit positive-
ment la colère, l’ennui et l’impuissance et négativement la 
joie et la fierté.
efklides (2011) pointe également dans son modèle de 
l’apprentissage autorégulé (Metacognitive and Affective 
model of Self-Regulated Learning, masrL) l’interaction 
des facteurs affectifs, motivationnels, métacognitifs et 
cognitifs dans l’apprentissage et sa régulation. ce modèle 
articule un niveau d’analyse en termes de caractéristiques 
individuelles de l’élève (habiletés cognitives, connais-
sances et compétences métacognitives, concept de soi, 
sentiment de contrôle, attitudes, émotions et motivation) 
et un niveau d’analyse plus situé, celui de l’interaction 
entre l’individu et la tâche qui s’exprime au travers des 
expériences métacognitives (sentiment de difficulté, de 

réussite…). une recherche récente (tornare, czajkowski & 
pons, 2015), dans la lignée de ce modèle, a révélé que les 
prédicteurs les plus importants des émotions éprouvées par 
des enfants de cm2, à l’issue de la résolution de problèmes 
mathématiques de difficulté variable, étaient leur senti-
ment de difficulté et de réussite. Le sentiment de difficulté 
augmente le désespoir et réduit la joie et le contentement. 
En revanche, le sentiment de réussite augmente la fierté et 
fait diminuer la honte. de plus cette recherche montre que 
l’influence du concept de soi (perception de la compétence 
et du contrôle) sur la fierté, la joie et la honte est médiatisée 
par le sentiment de réussite tandis que l’influence de la per-
formance sur le désespoir est médiatisée par le sentiment 
de difficulté et par le sentiment de réussite (cf. figure 2).
ces études mettent en exergue que l’expérience émo-
tionnelle de l’enfant intervient dans la confrontation 
à l’activité d’apprentissage et colore sa relation à 
cette activité. elles pointent également que le ressenti 
évolue dans le cadre même de cette confrontation, ce 
qui implique de sonder l’expérience émotionnelle de 
l’enfant au plus près des situations d’apprentissage.

LES ÉMOTIONS EN CLASSE : 
PERSPECTIVES FUTURES

après avoir été longtemps ignorées par la recherche, les 
émotions en lien avec les contextes scolaires suscitent 
désormais un vif intérêt. ceci s’explique par l’avancée 
des connaissances sur les émotions, dont l’étude en 
situation, devient possible. outre l’intérêt d’une telle 
étude, inhérent à l’importance de ces émotions dans 
l’histoire du sujet, les perspectives ouvertes par cette 
orientation augurent la possibilité de comprendre leur 
rôle dans la construction même des savoirs.
de fait, la classe constitue un contexte privilégié de 
survenue des émotions à plus d’un titre. situation 
sociale normée, la classe est dédiée à des activités 
susceptibles de confronter l’enfant, comme l’adulte, à 
des événements nouveaux, déroutants, plus ou moins 
agréables. apprendre implique, par essence, une trans-
formation des connaissances et des représentations. 
selon bachelard (1938), « c’est dans l’acte même de 
connaître, intimement, qu’apparaissent, par une sorte 
de nécessité fonctionnelle, des lenteurs et des troubles 
[…]. On construit contre une connaissance antérieure, en 
détruisant des connaissances mal faites, en surmontant 
ce qui, dans l’esprit même, fait obstacle à la spirituali-
sation. » (op. cit. p. 15). enseigner et apprendre sup-
posent de créer un contexte permettant l’émergence 
d’obstacles épistémologiques et leur dépassement. 
Les dispositions de l’apprenant à l’égard de l’objet 
de connaissance (attirance ou tendance à l’évitement) 
interviennent en amont de l’activité d’apprentissage 
et évoluent au cours de celle-ci. L’intérêt, centré sur 
l’objet de connaissance (intérêt épistémique) ou sur la 
situation (intérêt situationnel), est un facteur impor-
tant de l’apprentissage (Krapp, 2002). cependant, 
les ressorts de son développement demeurent assez  
mystérieux.
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Les théories multicomponentielles des émotions offrent 
un cadre de référence pertinent à cet égard car elles 
éclairent en quoi le contexte de l’apprentissage (conte-
nu, déroulement, enjeux) est évalué par l’apprenant 
notamment en termes d’agréabilité, de pertinence et de 
ressources pour y faire face. ce processus d’analyse 
de la situation génère des émotions et s’accompagne 
de régulations (inhibition ou contrôle plus ou moins 
forts) susceptibles d’infléchir le processus émotionnel 
et d’orienter l’activité d’apprentissage. en conséquence, 
les émotions constituent des processus intrinsèques à 
l’apprentissage car elles signalent à l’individu la nature 
de sa relation à la situation, laquelle se transforme du 
fait de ces expériences émotionnelles (meyer & turner, 
2006 ; clore, schwartz & conway, 1994). cette relation 
varie en fonction des disciplines (mathématiques, fran-
çais, musique,…) mais aussi, semble-t-il, en fonction 
des activités réalisées (activités numériques, résolution 
de problèmes, lecture, production écrite, etc.) et de leur 
complexité (problèmes ouverts ou fermés nécessitant 
une élaboration faible ou élevée).

ainsi, en référence aux théories de l’évaluation, la 
nature des activités scolaires, le sens que l’enfant 
leur confère en fonction de facteurs sociologiques, 
culturels ou biographiques, la dimension sociale de 
l’école (relations interpersonnelles nombreuses avec 
des acteurs très différents), les difficultés que ces acti-
vités soulèvent, au moins provisoirement, représentent 
des éléments décisifs dans la genèse des émotions. or, 
comprendre en quoi et comment les émotions contri-
buent à la performance et aux apprentissages suppose 
d’appréhender de façon rigoureuse et réfutable, ces 
phénomènes complexes, instables et subjectifs.

un consensus semble s’établir sur la nécessité d’une 
approche située des émotions et l’importance du point 
de vue du sujet comme clef d’analyse de la situation 
(opt’eynde & turner, 2006). il devient alors néces-
saire d’articuler une approche en termes de traits 
(concept de soi, par exemple) et une approche située 
(expériences métacognitives telles que le sentiment de 
difficulté ou de réussite) pour comprendre les émotions 
éprouvées au cours de l’apprentissage de manière plus 
fine. La perception de la transaction avec l’activité, 
notamment, comme nous l’avons évoqué, le sentiment 
de réussir ou non, joue un rôle dans les fluctuations de 
l’émotion. cette perception participe sans doute à la 
régulation de l’émotion. or, chez l’enfant, la régulation 
émotionnelle spontanée ou délibérée et son rôle dans 
les activités d’apprentissage, est un phénomène assez 
inexploré qui soulève cependant des questions passion-
nantes notamment celle de l’incidence sur les fonc-
tions exécutives (blair, 2002) ou de probables circuits  
cérébraux communs (bell & Wolfes, 2004). 

en définitive, les rares études réalisées auprès d’en-
fants d’école élémentaire pointent un aspect important 
de l’activité scolaire mais encore trop peu exploré, 
à savoir le sentiment subjectif en lien avec la tâche  
réalisée. dans la mesure où les caractéristiques de la 
situation pèsent moins dans le processus émotionnel 
que la signification construite par l’individu, il importe 
de prendre en compte les expériences métacognitives 
des élèves et les émotions qui en découlent afin de les 
aider à réguler au mieux leur apprentissage. cet enjeu 
pragmatique s’ajoute aux enjeux théoriques précédem-
ment évoqués concernant le rôle des émotions dans 
l’apprentissage. il implique de conduire des recherches 

Figure 2. Influence du concept de soi et de la performance médiatisée par les sentiments de réussite et de difficulté sur la fierté, la joie, la honte et le 
désespoir.

Note : Les symboles « plus » et « moins » indiquent le sens de la relation entre concept de soi ou performance et les variables médiatrices (sentiment 
de réussite et sentiment de difficulté). Pour chaque émotion, les sens des flèches pleines indique une contribution de la variable médiatrice positive 
lorsqu’il est montant et une contribution négative lorsqu’il est descendant. 



F. cuisinier, e. tornare, F. pons

a.n.a.e. n° 139 – décembre 20158
© copyright anae

au plus près de la réalité scolaire. il s’agit de prendre 
en compte sa diversité (variables culturelles et socio- 
économiques notamment et variables comme les pra-
tiques d’enseignement, ou encore les compétences 
sociales de l’élève mais aussi de l’enseignant), et ce à 
différents moments du développement de l’enfant. en 
outre, il apparaît important, comme le souligne crahay 
(2005), de veiller à articuler des approches expérimen-
tales et corrélationnelles et de fonder les investigations 
sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. cette 
articulation est cruciale si l’on souhaite introduire la 
signification de la situation construite par l’enfant 
comme source de variations dans l’analyse des proces-
sus d’apprentissages scolaires.
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