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Plan

• Les différentes composantes: 
comportementale, physiologique, 
expressive 

• Les systèmes neurobiologiques des 
émotions

• Emotions et cognition



Comportement



L’expression faciale des émotions

Neutre Colère Dégoût Peur

Joie Triste Surprise Neutre







Composante physiologique

• Accélération rythme cardiaque
• Augmentation pression artérielle
• Sécrétion glande sudoripares
• Dilatation des pupilles 
• Dilatation des bronches



Plan

• Les différentes composantes: 
comportementale, physiologique, 
expressive

• Les systèmes neurobiologiques des 
émotions

• Emotions et cognition
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Axe endocrinien du stress

Pituitaire

Glandes 
surrénales

Reins     

Cortisol                 



Système 
limbique

Système en relation avec les émotions, 
mémoire et olfaction
Notion controversée
Lobe limbique (P. Broca, 1850) : gyrus 
cingulaire et gyrus parahippocampique

Circuit de Papez (1937) : cortex et 
hypothalamus interconnectés 
(connexions nécessaires à l’expression 
des émotions)
Corps mamillaires � noyau antérieur 
du thalamus � cortex cingulaire �

hippocampe � hypothalamus via le 
fornix

Maintenant : + cortex préfrontal médian 
et orbitaire, partie ventrale des 
ganglions de la base, noyau médian 
dorsal du thalamus et amygdale



Connexions du système limbique

Régions préfrontales et 
sensorielles établissent 
des contacts avec le 
gyrus cingulaire, la 
formation hippocampique
et l’amygdale. 

Hippocampe et amygdale 
établissent des 
connexions avec 
l’hypothalamus qui à son 
tour, via le thalamus 
établit des connexions 
avec le gyrus cingulaire.

Entonnoir de sortie 
traversant l’hypothalamus



Le beau, le laid



L’amygdale et l’expérience de la 
peur
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Bechara, A., Tranle, D., Damasio, H., Adolphs, R., Rocklan, C., & Damasio, A. R. (1995). Double dissociation of conditioning and declarative knowledge relative to the 
amygdala and hippocmapus in humans. Science, 269, 1115-1118.

Temps

SC (son ou 
flash)

SI (choc)



Cas SM 



Reconnaître la peur: un cas 
clinique 

• Patient S.M.: femme avec 
maladie d’UrbachUrbach--WietheWiethe

• Lésion bilatérale de 
l’amygdale



La technique du morphing



La peur



Le traitement de la douleur

Et ensuite?

Insula
Cortex cingulaire

antérieur



Expérience empathique de la 
douleur?

•« Les gens disent souvent qu’ils sont les seuls à 
comprendre leur propre douleur. Mais est-ce vrai? 
Je ne crois pas. Quand on a devant les yeux 
quelqu’un qui est en train de souffrir vraiment, on 
ressent parfois la douleur comme s’il s’agissait de 
nous-même. » 
Murakami Haruki, Chroniques de l’oiseau à 
ressort. Trad.  Seuil, 2004



La douleur



Perception de la douleur chez 
autrui

D’après Singer et coll. (2004) Science 



Le dégoût

•Activation de 
l’insulae antérieure 
lors de la présentation 
d’odeurs suscitant le 
dégoût ou le plaisir. 

En rouge : régions activées 
par le dégoût ; en vert : odeurs 
activées par la plaisir. 

D’après Wicker et coll. (2003) Neuron



Cas clinique: NK

• Patient NK, qui a une lésion focale de 
l’insulae : déficit de l’aptitude à reconnaître 
les expressions faciales de dégoût et 
déficit de l’expérience du dégoût



Cas clinique: expression faciale 
du dégoût



Expression faciale de dégoût



Un substrat sollicité par 
l’empathie: les neurones miroirs

Dans l’aire F5, les mêmes 
neurones s’activent:

•lorsque le singe réalise des 
mouvements dirigés vers des 
objets (prendre un objet, par 
exemple)
•lorsque le singe observe un 
autre individu (un autre singe 
ou bien un expérimentateur 
humain) en train de réaliser 
ce même mouvement

Les « neurones miroir » 
seraient la base de l’aptitude 
que nous avons à 
comprendre les actions 
d’autrui
Rizzolati et al, 1996; Gallese et 
al., 1996

Iacobini et coll. (2005): observent que 
ces neurones sont activés non 
seulement par l’action réalisée par 
autrui, mais aussi par l’intention d’agir.



Les neurones miroir (pars 
obercularis)



Hypothèse du réseau cérébral 
partagé

Observation de l’expression faciale émotionnelle d’autrui

Activation automatique chez l’observateur des systèmes 
neuronaux associés à l’émotion présentée par le sujet 
observé

Expérience de l’émotion chez l’observateur

Identification par l’observateur de l’émotion 
ressentie par le sujet observé

Mêmes aires 
cérébrales
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Rationnalité et émotions

Données récentes de la neurologie (travaux
de Damasio à l’Université d’Iowa, USA) 
montrent qu’on ne peut pas faire de choix
rationnels sans émotions



Cortex préfrontal

Dorsolateral

Orbitofrontal

Ventromedial

Davisdson and Irwin, 1999



Lésions du cortex préfrontal
ventromedial

IRM Lésions

Bechara et al., 1999



Réponse électrodermale

E: stimulus émotionnel
N: stimulus neutre
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Tester la rationnalité des choix

� . � �

Quatre tas de cartes: 

A chaque essai, le sujet doit choisir une carte d’un tas: il peut
gagner, et pafois perdre de l’argent. L’objectif est de gagner le 
plus possible



A B C D

Chaque tas a une structure de gains/pertes différente. Le 
participant ignore cette structure au début. Pour maximiser son 
gain, il doit découvrir les tas les plus avantageux

+$100
/$350



A B C D
Tas désavantageux Tas avantageux

Gain 
moyen

Perte
moyenne

$100 $100 $50 $50

$125 $125 $25 $25



Behavioral Results (Bechara et al., 
1999)

$100 wins

$50 wins



Skin Conductance Results 
(Bechara et al., 1999)



Donc…

• Sans les marqueurs somatiques de 
l’émotion, pas de choix rationnel

• Le sujet “objectif et neutre” de Descartes 
et de Kant doit se nourir de ses émotions
(donc du contingent) pour être rationnel


