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La reconnaissance des expressions faciales émotionnelles 
est-elle aisée ?  
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Emotion n°1 ?
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Emotion n°2 ?
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Emotion n°3 ?
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Emotion n°4 ?
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Emotion n°5 ?
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Emotion n°6 ?
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Corrections

calcul du score :  x / 6 ?
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Emotion n°1 La joie
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Emotion n°2 La tristesse 
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Emotion n°3    Le dégoût
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Emotion n°4 La colère
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Emotion n°5    La Peur
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Emotion n°6    La Surprise
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Résultats: 

x / 6 ?

x / 5 ?

X / 4 ?
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Conclusion : la reconnaissance des expressions faciales 
émotionnelles n’est pas facile, même chez des adultes 
experts

Pourquoi ? 

17



JOIE

les lèvres tirées vers les 
oreilles 

les joues remontent



les sourcils se lèvent

PEUR

la bouche s’entrouvre



TRISTESSE

Le coin des lèvres tombe 
légèrement 

les paupières s’abaissent 



COLERE

les lèvres se pincent

les sourcils se froncent



DEGOUT

la lèvre supérieure se relève

le nez se plisse

les sourcils se froncent 



SURPRISE

les sourcils remontent 

les yeux s’écarquillent

la bouche s’entrouvre



Pourquoi et comment travailler les 
compétences émotionnelles des jeunes 

élèves ?
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Argument 1. méta-analyse (de 6 ans à l’université)



• “In a recent meta-analysis, MacCann et al. (2020) have proposed that 
three mechanisms underline the link between emotional intelligence 
and academic performance observed from elementary school to 
university: 

• (1) building social relationships at school (higher emotional intelligence 
may be linked to a better management of the social world, 
relationships with teachers, peers, and family); 

• (2) regulating academic emotions (higher emotional intelligence may 
be linked to better regulations of negative emotions) 

• (3) academic content overlap with emotional intelligence.”

• “Liens corrélationnels mais non causaux”
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Argument 2: Liens significatifs entre compétences émotionnelles et 
performances académiques chez les jeunes élèves
Recherche collaborative (avec académie de Savoie)

Compétences émotionnelles, coopération et activité locomotrice : trois 
compétences clés pour favoriser les apprentissages numériques chez les 
élèves âgés entre 3 et 6 ans en France 

https://www.unige.ch/fapse/sensori-moteur/files/4916/2618/5755/Cavadini_Richard_Dalla-
Libera__Gentaz_2021_Emotion_knowledge_social_behaviour_and_locomotor_activity_predict_the_mathematic_performance_in_706_preschool_children.pdf

https://www.unige.ch/fapse/sensori-moteur/files/4916/2618/5755/Cavadini_Richard_Dalla-Libera__Gentaz_2021_Emotion_knowledge_social_behaviour_and_locomotor_activity_predict_the_mathematic_performance_in_706_preschool_children.pdf
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Méthode

• Design : 

• Participants : 

Recherche collaborative de grande envergure à laquelle 33 enseignants 
répartis à travers la Savoie ont activement participé avec leur classe de 
maternelle (avec une formatrice - CPC) 

706 élèves âgés de 3 à 6 ans (âge moyen = 54.35 mois ± 10.41)

◦ Petite section (35-47 mois) : n = 206
◦ Moyenne section (48-58 mois) : n = 211
◦ Grande section (59-71 mois) : n = 289
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Mesures individuelles (novembre 2019)

1. Compétences émotionnelles

◦ Épreuve 1 : identification des émotions

◦ Épreuve 2 : compréhension des causes des émotions

a) Pointage

b) Dénomination

Exemple item épreuve 2 : Ce garçon vient de recevoir 
un cadeau pour son anniversaire. Comment se sent ce 
garçon qui vient de recevoir un cadeau pour son 
anniversaire ?
a) Montre-moi l’image qui correspond à son visage. 
b) Qu’est-ce qu’il ressent à ce moment-là ?.

Exemple item épreuve 1 : « Regarde 
ces images. Donne-moi l’image de 
l’enfant content »



30

Mesures (suite)

2. Compétences numériques

◦ Épreuve 1 : collections
◦ Épreuve 2 : notion de rang
◦ Épreuve 3 : suites algorithmiques Épreuve 1 Épreuve 3Épreuve 2

3. Comportement sociaux de coopération manifestés lors de jeux d’équipe : 
observations de l’enseignant rapportées par celui-ci via une grille d’évaluation

4. Activité locomotrice : mesurée à l’aide d’une grille 
d’observation complétée par l’enseignant après 
que chaque élève ait effectué deux passages sur 
un parcours de motricité
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Résultats : analyses corrélationnelles 

• Les compétences émotionnelles, les comportements sociaux de coopération et l’activité locomotrice 
sont interdépendants et associés aux compétences numériques

• En prenant en compte, l’âge de l’enfant, ses capacités locomotrices, émotionnelles et sociales, il est 
possible de prédire avec 68.1% d’exactitude les résultats de ce même enfant aux tests numériques.

Age en mois  

Comportement social

Comp. émotionnelles

Activité locomotrice
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Discussion : plusieurs mécanismes pour expliquer ces liens

• Mécanisme 1 : Les élèves ayant une meilleure connaissance de leurs émotions 
seraient plus à même de les réguler.

• Mécanisme 2 : Chevauchement entre la compréhension des émotions et les 
compétences cognitives et numériques. 

• Mécanisme 3 : Développement des compétences exécutives de l’élève, dont le 
contrôle inhibiteur.



Emotion, comportement social et performances scolaires

Mesures à 5 ans et à 9 ans
Emotion recognition
Echelle de comportement social : internalisé; externalisés
Académique compétence 
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Argument 3: étude longitudinale



Emotion, comportement social et 
performances scolaires
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Discussions

-Liens significatifs entre des compétences émotionnelles et des compétences numériques, 
dès l’école maternelle

Les compétences émotionnelles, le comportement social et l'activité locomotrice permettent 
de prédire les performances scolaires en mathématiques chez les jeunes élèves

Rejoint le consensus sur l'importance des capacités socio-émotionnelles dans le milieu 
académique au début de la scolarité 

Suggère d'ajouter l'activité locomotrice à ces capacités fondamentales. 

https://www.anae-revue.com/anae-en-acc%C3%A8s-libre/comment-favoriser-la-pr%C3%A9paration-%C3%A0-l-
apprentissage-de-la-lecture-et-des-math%C3%A9matiques-chez-les-jeunes-%C3%A9l%C3%A8ves-editorial-
anae-n-169-e-gentaz/

https://www.anae-revue.com/anae-en-acc%C3%A8s-libre/comment-favoriser-la-pr%C3%A9paration-%C3%A0-l-apprentissage-de-la-lecture-et-des-math%C3%A9matiques-chez-les-jeunes-%C3%A9l%C3%A8ves-editorial-anae-n-169-e-gentaz/


36

Argument 4: étude interventionnelle
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Entrainer les compétences émotionnelles à 
l’école: objectifs 

Proposer à des élèves de différents niveaux scolaires un 
atelier portant sur les émotions : l’atelier «émotions et 
apprentissage»

Evaluer l’effet de cet atelier sur les compétences 
émotionnelles et scolaires : démarches expérimentales

Contenu de l’atelier créé conjointement par les chercheurs 
et les enseignants :

Apport théorique et conseils des chercheurs
Création du matériel pédagogique et dispense des séances 
par les professeurs



L’atelier « émotions et apprentissage»

6 à 8 séances d’une heure (environ 1h par semaine) 

Entrainement des compétences émotionnelles:

Vocabulaire émotionnel

Identification des émotions de base (colère, 
joie, tristesse, etc.), chez soi et chez l’autre

Comprendre les causes et les conséquences des 
émotions

Apprendre à exprimer ses émotions



Comment évaluer l’effet de l’atelier «émotions et apprentissage?

Mesures en début et en fin d’année scolaire des 
compétences émotionnelles des élèves: évaluation de la 
progression
Comparaison de la progression des compétences entre le 
groupe Test (ayant suivi l’atelier) et le groupe Témoin 
(n’ayant pas suivi l’atelier)

Epreuves de connaissances émotionnelles (voir épreuves 
en accès libre) :

- connaissance du lexique émotionnel 
- capacité d’identification d’expressions faciales 

émotionnelles
- compréhension de scénario à caractère émotionnel



Résultats (Theurel et Gentaz, ANAE, 2015)

• 232 enfants de 6 à 12 ans scolarisés dans 4 niveaux scolaires

• Pré et post-tests: 3 épreuves (compréhension d’étiquettes 
émotionnelles; identification d’expressions faciales 
émotionnelles; compréhension des causes des émotions)
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Progrès du GE (16 %) > GC (1%):
Plus fort chez les 6 ans: 32%
-8 ans: 22% -10 ans: 10%  -12 ans:4% 



-Entrainement de compétences émotionnelles chez les enfants plus jeunes 
en crèche  à Genève
https://www.youtube.com/watch?v=r9nJJBsYt8w&feature=youtu.be

-Evaluation d’un entrainement aux compétences émotionnelles en classe (grande échelle)

-Recherche collaborative avec l’académie de Savoie (Nathalie Dalla Libera) 
et Carole Berger et Anne Lafay (LPNC, Savoie)

-LéA depuis 2020

- Travailler sur d’autres dimensions et avec d’autres compétences : le jeu, attention, 
implémetation

Perspectives actuelles

https://www.youtube.com/watch?v=r9nJJBsYt8w&feature=youtu.be


44Numéro Spécial en accès libre fin janvier 2022 
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https://www.unige.ch/fapse/sensori-moteur/files/5916/4131/5946/aufildesmathsgentaz_web.pdf

Références : pour aller plus loin

https://www.unige.ch/fapse/sensori-moteur/files/5916/4131/5946/aufildesmathsgentaz_web.pdf


Pour aller plus loin…
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https://www.youtube.com/channel/UCxdkIOZqN-y6HSQZYy3o_Rg/featured

https://www.youtube.com/channel/UCxdkIOZqN-y6HSQZYy3o_Rg/featured


Séminaire «Recherches et applications 
pédagogiques» a débuté en 2020
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Trois interventions disponibles sur la chaine youtube des Archives 
Jean Piaget
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https://moocs.unige.ch/accueil/
https://moocs.unige.ch/liste-de-cours/liste-des-cours-3/developpement-enfant/

Cours en français, sous-titres disponibles en français, accès libre et gratuit

https://moocs.unige.ch/accueil/
https://moocs.unige.ch/liste-de-cours/liste-des-cours-3/developpement-enfant/
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• Merci à tous les parents et enfants, collègues et professionnels 

• Merci à toutes les institutions (CNRS, ANR, UNIGE, FNS, fondations,  etc.)

Merci de votre attention


