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-  Émotion = s’émouvoir 
  
-  Motivation   (Frijda, 1988 ; Lang et al., 1997) 

Les émotions : une aide à la prise de décision 

Damasio (1995). L’erreur de Descartes : la raison des émotions.  

Disposition à l’action : approcher, fuir  

Quels liens entre émotion et pratique physique ? 

Ø  Plaisant – déplaisant : la valence, une dimension des émotions 

Un contexte plaisant ? 

Construction d’un modèle intégré : émotion et production d’un mouvement volontaire de l’ensemble du corps. 
Une application à l’initiation d’un simple pas. 
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le « Self Assessment Manikin » (SAM). Selon ce système, chaque image a été évaluée en 

fonction de deux critères : la valence et l’intensité, correspondant aux deux principales 

dimensions des émotions. Les images ont également été évaluées en fonction d’une troisième 

dimension, celle de dominance, que nous ne retiendrons pas dans notre modèle dans la mesure 

où elle n’apparaît pas centrale.  

Comme le montre la figure 1.5, à chaque dimension correspond une rangée de figurines, 

représentant chacune une échelle d’évaluation allant de 1 à 9. Une valeur de 1 correspond à 

une image jugée en valence comme très déplaisante et jugée en intensité comme peu intense. 

Au contraire, une valeur de 9 correspond à une image jugée en valence comme très plaisante, 

et jugée en intensité comme très intense. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.5. Procédure du ‘SAM’, construit à partir de Lang et al. (1980). 

 

Le modèle de l’IAPS a été élaboré sur la base des valeurs obtenues en valence et en 

intensité, pour chaque image et pour plusieurs catégories de personnes (hommes, femmes, 

enfants). En réalisant la moyenne des valeurs obtenues en fonction des catégories de 

personnes, quatre bases sont proposées : homme, femme, enfant, ‘tous sujets’. Quel que soit 

la base considérée, chaque image possède ses propres valeurs et peut être représentée comme 

un point dans un espace bidimensionnel dont les coordonnées correspondent à l’intensité en 

abscisse et à la valence en ordonnée. Cet espace est représenté dans la figure 1.6. Les points 

correspondants aux images plaisantes sont représentés en gris clair et ceux correspondants aux 

images déplaisantes sont représentés en noir. La figure met en évidence deux nuages de points 

distincts : celui relatif aux images plaisantes, supposées refléter l’activation du système 

appétitif, et celui relatif aux images déplaisantes, supposées refléter l’activation du système 

défensif. Dans cet espace, trois catégories d’images peuvent être distinguées : des images 

neutres, plaisantes et déplaisantes représentées respectivement en bleu, vert et rouge sur la 

figure 1.6. Puis, le long des flèches noires représentant l’activation des deux systèmes 

motivationnels, se distinguent deux sous-catégories d’images plaisantes et déplaisantes : les 

faiblement intenses, comme les personnes joyeuses et tristes, et les fortement intenses, comme 

Valence 

Intensité 

9 1 

Lang et al., 1980	  

-	  +	   Neutre	  

-  Régulation de l’exercice (Noakes et al., 2004; Baron et al., 2011) 
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Image projetée : 
0,95 x 1,60m

Plateforme de force

3,25 m

Zone à atteindre

Ø  Initiation de la marche (Gélat et al. 2011) 

Contexte plaisant et performance 

Augmentation de la force dans un contexte plaisant 



Ø  Sprints répétés sur ergocycle (Coudrat et al., 2013) 

Augmentation de la puissance dans un contexte plaisant 

6	  sec	  2,50	  m	  

Contexte plaisant et performance 



Intensité de l’exercice Emotions déplaisantes Effort perçu 

Explications 

 Noakes et al., 2004; Baron et al., 2011  Baden et al, 2005 
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Intensité de l’exercice Emotions déplaisantes Effort perçu 

Pratiquer dans un texte plaisant pour une activité physique durable : une hypothèse 

Adhérence 

 Noakes et al., 2004; Baron et al., 2011 

 Kilpatrick et al., 2007 

Contexte plaisant 

 Baden et al, 2005 
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