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« Connais-toi toi-même »,
disait le philosophe grec
Chilon de Sparte. « Plus
facile à dire qu'à faire »,
pourrait-on encore lui
répondre aujourd'hui.
Quelles sont mes aspirations
profondes? Mes choix de vie
sont-ils en accord avec elles?
Construction de l'identité et
affirmation de la personnalité,
introspection, motivations,
ouverture émotionnelle...
Autant de facettes
complémentaires dont les
mécanismes psychologiques
et biologiques sont aujourd'hui
décryptés par la recherche,
avec cles conseils pratiques
à la clé.

8 Les clés pour découvrir
sa véritable identité
14 L'Ouverture émotionnelle
Vivre en harmonie avec
ses émotions
18 (Bien) dormir: les méthodes
les plus prometteuses
22 Les techniques au service
du sommeil
24 Les bénéfices cognitifs
de l'esprit vagabond
25 L'optimisme, un gage
de bonne santé !
28 La mélodie du bonheur
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En harmonie...
avec soi-même
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PAR GILLES MARCHAND

Pour (mieux) se connaître, 'introspection est
une étape incontournable qui nécessite d'être en
phase avec ses émotions Incontournable, maîs
insuffisante: de nouvelles recherches confirment
l'importance d'accepter ses identités et ses
expériences passées, tout en privilégiant les
aspirations qui font sens pour soi

C

onnais-toi toi-même » Cette sentence
bien connue du philosophe dillon de
Sparte, gravée sur le fronton du temple
d'Apollon a Delphes, cst toujours aussi
actuelle au XXI 1 siecle En toute logique,
personne d'autre que soi n'est mieux a même de se
connaître
Sauf que les choses ne sont pas si
simples L'éducation les expériences de vie et les
contraintes externes orientent l'expression de notre
personnalité et modifient nos aspirations les plus
intimes, sans qu'on en ait toujours conscience
MES ENVIES, MES ASPIRATIONS Un exemple
parmi d autres Ic choix dcs etudes Entre les espoirs
des parents et les attentes des professeurs, de
nombreuses vocations ne sont pas réalisées Une etude
de la CDEFI (conference des directeurs d'écoles fran
çaises d'ingénieurs), réalisée en 2009, s'est penchée
sur les raisons qui poussent un individu a se lancer
dans des etudes d'ingénieur Premier enseignement,
l'influence familiale est déterminante Le fait d'avoir
un pere ingénieur est même un facteur de choix
précoce Les parents les enseignants et les proches
qui travaillent dans l'ingénierie jouent un rôle prépondérant dans plus de 40 % des cas Et dans a peine un
cas sur deux, on s'estime sûr de son choix et confiant
en ses capacites pour reussir On est donc bien lom
des envies personnelles La decouverte de l'identité
et son affirmation font partie des sujets les plus étudies
par les chercheurs en psychologie, a travers des interrogations personnelles Mes envies et mes aspirations
sont elles vraiment les miennes, ou celles que je
m'impose pour repondre aux attentes sociales ? Ma
personnalité et mon comportement sont-ils en adéquation7 Suis-je capable de faire preuve d'introspection
pour decouvrir qui je suis vraiment 9 Aujourd'hui, ce
sont les neurosciences qui éclairent ces questions d'un
jour nouveau

JACOB2
5004560400503/GAW/ALZ/2

Tous droits réservés à l'éditeur

EDWARD DECI
est professeur
de psychologie
au departement
de psychologie
clinique et sociale
de l'université de
Rochester, Etats-Unis

GEMMA MODINOS
est chercheuse
a l'Institut de
psychiatrie du King s
College dè Londres,
Royaume-Uni

ESTRELLA ROMERO
est professeur de
psychologie de la
personnalité a
l'université de
Saint-Jacques
de-Compostelle,
Espagne

JUIL/SEPT 14

LE MONDE DE L'INTELLIGENCE LES CAHIERS

Trimestriel

27 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS

Surface approx. (cm²) : 5234
N° de page : 6-17

Page 5/12

« Notre identité
se construit sur

la base d'un
raisonnement
faussé »

element de la personnalité
correspond a la personne
que les autres perçoivent
La plupart de vos proches
sont ainsi capables de
predire, avec une justesse
certaine, ce que vous ferez
dans le futur, parce qu'ils
voient les cohérences et
les consistances dans votre
comportement - même
quand vous ne les voyez pas

L'introspection dépend-elle aussi
du regard d'autrui?

Comment se construit notre
identité7
Les connaissances quont les
individus sur eux-mêmes ne
peuvent pas être prises pour
argent comptant, a moins de
les comparer avec la façon
dont autrui les perçoit Par
exemple, si on demande a
des personnes si elles ont
le sens de l'humour, 90 %
d'entre elles repondent
par l'affirmative, et elles ne
vous mentent pas, maîs se
mentent a elles mêmes En
fait, la plupart des individus
s'auto illusionnent Autre
exemple, celui de l'intégrité
morale Si vous demandez
a Bachar el-Assad ou a
Georges W Bush s'ils se
considèrent comme des
bonnes personnes, il est tres
probable qu ils repondent
« oui » - et qu ils en soient
convaincus Cela s'explique
par un phénomène bien
connu notre identité, ou
soi prive, se construit sur
la base d'un raisonnement
fausse qui implique de
maintenir un concept de soi
positif et de hauts degrés
d'estime de soi
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Sommes-nous vraiment les mieux
placés pour connaître notre
personnalité 7
Lin autre aspect du soi et
de la personnalité concerne
le soi public c'est a dire
la personnalité en tant
que réputation - ce que
les autres connaissent de
vous Si vous voulez savoir
si une personne est drôle,

Tous droits réservés à l'éditeur

creative ou intègre il suffit de
demander a ses amis ou a
toute personne qui la connaît
tres bien En fait, même des
proches perdus de vue ou
des vagues connaissances
peuvent être capables de la
décrire mieux qu'elle-même
le ferait C'est sans doute
l'élément essentiel du soi
public le plus important

L'élément le plus important
de l'introspection n'est pas
de savoir qui vous êtes,
maîs de decouvrir comment
les autres vous perçoivent
Certains grands leaders
comme Margaret Thatcher
ou Ronald Reagan, avaient
une tres bonne connaissance
d'eux-mêmes sans consacrer
beaucoup de temps a penser
a leur identité Simplement,
ils étaient capables de savoir
comment les autres les
percevaient, ce qui est un
point cle pour influencer
autrui Lestime de soi et
I introspection peuvent
coexister a de hauts niveaux si
on possède les competences
sociales nécessaires pour
traduire I identité (le soi prive)
en réputation (le soi public)
Par exemple pendant de
nombreuses annees l'image
de soi de Tony Blair - un
politicien jeune, progressiste,
altruiste - correspondait
parfaitement a l'impression
que le grand public avait de
lui Maintenant sa réputation
a change, maîs il reste dans
l'illusion afin de maintenir de
hauts niveaux d'estime de soi
ce qui implique de déformer
sa propre perception de
la façon dont les autres le
voient
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LES ÉMOTIONS AU CŒUR DE L'INTROSPECTION. Une etude s est notamment intéressée aux
mystères de l'introspection, cette methode d'observation de soi et d'auto-analyse au cœur de l'identité
Avec deux collègues chercheurs, Gemma Modmos
a voulu decouvrir les aires cérébrales de l'mtrospection Cette jeune chercheuse au Kmg's College de
Londres a demande a ses sujets de s'immerger mentalement dans trois conditions reflechir a ses propres
qualites, penser aux caractéristiques personnelles
d'une autre personne, ou se centrer sur des connaissances generales Les resultats obtenus par FIRM ont
permis de confirmer le rôle joue par deux zones cérébrales dans les pensées tournées sur sa propre
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personne le cortex prefrontal median et le cortex
angulaire antérieur Le premier est connu pour servir
d'interface entre les processus cogmtifs et les
emotions, par exemple en donnant une coloration
émotionnelle spécifique a un souvenir Quant au
second, son champ d'action est large il module
l'attention, la motivation et la prise de decision, et
régule les reponses émotionnelles
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TROIS BESOINS PSYCHOLOGIQUES QUI
POUSSENT À AGIR. Le resultat le plus intéressant
concerne une autre zone cérébrale qui contrairement
aux deux précédentes n'est pas située dans le cortex,
maîs enfouie dans les profondeurs du cerveau
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_ Lintégration
de nos identités
passées a un impact
positif sur notre
bien-être
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L'introspection inscrite dans le cerveau
Les parties colorées en rouge représentent les différentes zones cérébrales de l'introspection.
La coupe sagittale (à droite) montre l'activation de lïnsula antérieure gauche, connue pour
son implication dans le traitement des états internes corporels et émotionnels.

« Nous avons découvert que l'msula antérieure
gauche est plus active quand on est en phase d'mtrospection personnelle, confirme Gemma Modmos.
L'msula est une région cérébrale connue pour son
implication dans le traitement des etats internes
corporels et émotionnels Cette suractivité s'expliquerait par le fait que réfléchir à ses propres traits
de personnalité et qualités nécessite davantage de
traitement des informations internes et émotionnelles. » La réflexion sur soi nécessite bien d'être
connecte à ses propres émotions. Une analyse froide
et rationnelle de sa propre personne ne suffit pas à
mieux se connaître
De nombreuses recherches en psychologie s'intéressent également a l'impact de l'affirmation de soi
sur le bien-être personnel Se découvrir, et surtout
être en accord avec son identité la plus intime,
apporte-t-il une vraie plus-value9 Ces etudes s'inscrivent dans le cadre de la théorie de l'autodétermination. Selon cette approche, chacun de nous a trois
besoins psychologiques qui poussent à agir' le besoin
d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin
d'appartenance sociale Leur satisfaction serait
essentielle au bien-être psychologique.
ACCEPTER SES IDENTITÉS PASSÉES. L'un des
principaux représentants de cette théorie, Edward
Deci, a publié les résultats d'une étude sur l'acceptation des identités passées, qu'elles soient positives ou
négatives - par exemple, l'identité d'élevé, ou l'identité
de membre d'une troupe de theâtre amateur Pour ce
professeur de psychologie de l'université de Rochester, aux États-Unis, on a tout intérêt a prendre le bon
comme le mauvais dans nos expériences de vie et
nos traits de caractère. Sa dernière recherche le
confirme l'intégration de nos identités passées, positives ou négatives, a un impact positif à la fois sur le
bien-être et sur la vitalite psychologique. « Être bien
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dans sa peau implique d'être ouvert à tous les aspects
de son identité, et de les accepter, explique Edward
Deci. Au contraire, le fait de fractionner toutes les
dimensions de soi-même provoque de la rigidité
interne, avec un impact négatif sur le bien-être
psychologique » Pour le chercheur, l'acceptation de
soi est au cœur du développement personnel elle
renforce notre autonomie et développe le sentiment
de liberté. « À son tour, la satisfaction du besoin
d'autonomie renforce la vitalité, c'est-à-dire cette
énergie qui pousse le soi à agir »
LES BUTS PERSONNELS AU CŒUR DU BIENÊTRE. Au fondement de notre identité se trouvent
nos aspirations personnelles Et là encore, leur
impact sur le bien-être psychologique est confirmé
par une récente étude Celle-ci, menée par Estrella
Romero, professeur de psychologie à l'université
de Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne,
prouve la supériorité des aspirations intrinsèques
- tournées sur soi et son identité, par exemple « je
veux être épanoui dans mon métier » - sur les
aspirations extrinsèques - conditionnées par des
facteurs externes, par exemple « je recherche la
réussite sociale. »
Pour la chercheuse, « les aspirations intrinsèques participent au bien-être parce qu'elles sont
connectées aux besoins humains essentiels, comme
le sentiment de compétence ou l'autonomie. Or ces
besoins ne sont pas satisfaits par des aspirations
extrinsèques, la célébrité, l'argent ou l'apparence
physique, qui dépendent largement des pressions de
la sociéte En étant motive intrinsèquement, le fait
de parvenir à son but apporte une réelle et profonde
satisfaction » C'est tout l'intérêt de la decouverte
de soi en donnant un sens personnel à nos aspirations et nos motivations, on se connaît mieux .
et on vit mieux ! •
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L'Ouverture émotionnelle
Vivre en harmonie avec
ses émotions
« Un homme maître de lui peut se remettre d'un
chagrin aussi facilement qu'il invente un plaisir. Je
ne serai pas esclave de mes émotions », affirmait
Dorian Gray, sous la plume d'Oscar Wilde. Entre
la soumission totale et le détachement complet,
il existe sans doute une troisième voie! Chacun
de nous a tout intérêt à vivre en bonne intelligence
avec ses affects. L'Ouverture émotionnelle peut
justement y contribuer, comme l'explique son
concepteur, Michaël Reicherts, professeur de
psychologie à l'université de Fribourg (Suisse).

MICHAÉL
REICHERTS est
professeur émérite
de psychologie
clinique à
l'université de
Fribourg, Suisse.
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Comment le grand public peut-il se saisir de l'Ouverture
émotionnelle dans la vie quotidienne?
Notre approche en cinq dimensions, validées par
nombre d'études, porte sur l'affectivité au quotidien.
Elle décrit divers processus affectifs qui sous-tendent
l'humeur ou l'émotion au jour lejour. C'est le point de
depart du paradigme, l'idée même de l'Ouverture
émotionnelle Les instruments que nous avons développés s'articulent avec cette idée et permettent de
saisir le statu quo du traitement affectif de la personne,
de ses forces et faiblesses, au quotidien. À partir d'un
tel "diagnostic", le modèle peut donner des indications
sur la façon de modifier certains processus, par
exemple pour enrichir la représentation cognitive des
émotions. En principe, les propositions qu'il fournit
concernent aussi bien les fortes perturbations du traitement affectif- dans l'anxiété par exemple - qu'à
aider à épanouir l'affectivité dans la vie quotidienne.
Les principes décrits dans notre livre sont les mêmes.
Concrètement, quels exercices peuvent y contribuer?
Pour la modification du traitement affectif, nous
proposons un éventail de techniques et d'exercices à
effectuer au sein d'un groupe d'intervention ou au
quotidien. Il s'agit par exemple d'exercices verbaux,
qui permettent de lister ses propres mots affectifs et
leur contraire , de noter les signaux corporels
lorsqu'on éprouve de la colère, de la peur, de la joie ;
d'exprimer et partager une émotion face à autrui, en
se focalisant sur l'expression corporelle et la description verbale. D'autres exercices portent sur la réévaluation cognitive, la respiration ou l'activité physique
- pour réguler les émotions. Basés sur ces exercices,
nous avons conçu des modules d'intervention en
plusieurs séances qui ont un impact favorable sur le
traitement affectif des participants. Les modules se
prêtent aussi à des cours d'épanouissement visant un
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plus grand public d'intéressés Actuellement, nous
souhaitons les intégrer dans une nouvelle variante
de "self-help" permettant au grand public de s'autoobserver et de s'exercer dans son traitement affectif,
a l'aide d'un petit manuel combine avec une application informatisée et un site web
Pouvez-vous donner un exemple d'exercice à la fois simple
à réaliser et efficace?
Un petit jeu dc questions peut nous aider a reconnaître et a enrichir notre traitement affectif, a tout
moment actuellement, quelle est l'émotion ou l'humeur que j'éprouve"7 A quoi est-elle due - quelle situation, quel evenement 7 Quels sont les signaux
corporels que je ressens et qui accompagnent cette
émotion - rythme cardiaque, frisson, tension musculaire 17 Comment est-ce que je la communique a
d'autres personnes en la montrant, en en parlant 7
Qu'est-ce queje fais ou pourrais faire pour la reguler
- la calmer, la maintenir ou l'intensifier 7 Tout le
monde peut essayer dc répondre a ces questions régulièrement, ce qui est un excellent exercice de l'Ouverture émotionnelle il nous fera (re)connaître
l'importance de notre vie affective et nous aidera a
l'enrichir
L'Ouverture émotionnelle repose sur l'évaluation et
l'analyse de cinq dimensions complémentaires Pouquoi
placez-vous la regulation des emotions au cœur de cette
approche?
Pour deux raisons Premièrement, les autres
composantes sont dans une certaine mesure un
prerequis pour la regulation il nous faut (re) connaître,
par exemple, quelle émotion nous sommes en train
d'éprouver pour bien adapter nos efforts pour la reguler, l'atténuer ou la renforcer Même si une partie de
ces processus se déroule rapidement et quasi autema-

C'est en
(re)con naissant l'émotion que
je suis en train d'éprouver
que je peux adapter mes
efforts pour la réguler,
l'atténuer ou la renforcer JJ
JACOB2
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Des conseils pratiques
inspirés par la recherche
Dans "Vivre mieux avec ses émotions" (Odile Jacob,
2013), Martin Desseilles et Moïra Mikolajczak s'appuient
sur l'immense domaine d'études que constituent les
émotions pour livrer une boîte à outils de la regulation
émotionnelle
«

u

i ne methode globale, faite d'un
ensemble d'outils dont l'efficacité
varie d'une personne a l'autre » C'est
ainsi que Moïra Mikolajczak, chercheuse a I institut
de recherche en sciences psychologiques de l'université catholique de Louvam (Belgique) presente
'ensemble des techniques de regulation émotionnelle détaille dans un livre paru en 2013 Pourquoi
est-il utile de reguler ses emotions7 Pour profiter
pleinement de la "biodiversite" émotionnelle et se
libérer des reponses émotionnelles stéréotypées
et enfermantes, et ainsi être en phase avec ce que
l'on veut vraiment ressentir et communiquer Voici
comment, en quèlques exemples

i

ACCEPTER D'ÉPROUVER DES ÉMOTIONS
DÉSAGRÉABLES. Il ne s'agit pas de les supprimer
car les emotions servent a améliorer notre adaptation
a l'environnement La peur permet de reagir plus vite
en cas de menace, tandis que la tristesse permet de
realiser ce qui compte pour nous

JACOB2
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la rumination ll faut d'abord extraire le message vehi
cule par les ruminations, puis remettre les pensées a
leur juste place Pour extraire le message principal le
mieux est de procéder en trois etapes I) Qu'est-ce
que je ressens au juste7 Est ce de la tristesse7 De la
frustration7 De la colere7 Un mélange de ces trois
emotions7 2) Quel est le message de cette situation7
Qu'est-ce qui me rend triste, me frustre ou m'énerve7
3) Puis-je faire quelque chose pour y remédier7 Pour
remettre les pensées a leur place, l'enjeu est d'ap
prendre a les considérer d'un œil observateur, et se
rappeler qu'elles ne reflètent pas toujours la réalité
Plus précisément nos emotions découlent de la
maniere dont nous percevons la réalité
VOIR LES CHOSES AUTREMENT. Si l'émotion est
le fruit de la perception de la situation et non de la
situation en elle-même, alors nous disposons d'un
moyen tres puissant pour modifier nos emotions chan
ger notre perception de la situation Par exemple en
envisageant des situations de la vie quotidienne stres
santes (« le metro est bonde ») sous un angle positif
(« un peu de patience, je serai bientôt chez moi »)
ACCEPTER CE QU'ON NE PEUT PAS CHANGER.

Même s'il est difficile, ce travail sur soi est source de
nombreux benefices Les recherches montrent
qu'accepter pleinement les evenements difficiles et
les emotions qu'ils engendrent améliore le bien-être
et la sante physique D ailleurs, des methodes comme
la méditation de pleine conscience se centrent sur
cette capacite d'acceptation

PENSER AUTREMENT. Lobjectif est de récupérer
le contrôle de ses pensées, pour sortir de la spirale de

FAIRE ATTENTION À SES ÉMOTIONS. Nos capa
cites attentionnelles peuvent jouer un rôle essentiel dans
la regulation émotionnelle ll s'agit notamment d'être
attentif au positif, plutôt que de s arrêter sur les idees
négatives, qu on a tendance a confirmer en focalisant

tiquement, il importe de s'en rendre compte pour arriver a moduler et a vivre pleinement nos emotions
Deuxièmement, la regulation est effectivement plus
complexe, car elle peut se référer a différents registres
de l'affectivité les registres corporel, cognitif-mental
et social Par exemple, pour atténuer une forte preoccupation anxieuse, nous pouvons relativiser l'enjeu de
la situation (une technique cogmtive), solliciter une
autre personne pour partager et mieux comprendre la
situation émotionnelle (une technique sociale) ou nous
relaxer physiquement (une technique corporelle) ou
realiser toutes les trois ensemble
II existe une grande variete de techniques de

regulation des emotions que nous avons répertoriées
dans un "inventaire" (l'inventaire de techniques de
regulation DOE-IT, qui distingue les emotions positives et négatives) Et il est vrai que tout le monde
n'est pas au courant des techniques les plus efficaces
pour reguler ses emotions Nombre de personnes
pourraient encore améliorer la regulation de leurs
emotions, aussi bien que les autres dimensions du
traitement affectif C'est la raison pour laquelle nous
travaillons dans la pratique, qu'il s'agisse de conseils
ou de modules d'intervention, d'abord sur les autres
dimensions et ensuite sur la regulation, pour les articuler au mieux
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Les cinq dimensions
de l'Ouverture émotionnelle
REPRESENTATION COGNITIVE
DES ÉMOTIONS

COMMUNICATION
DES ÉMOTIONS

REGULATION
DES ÉMOTIONS

PERCEPTION DES
INDICATEURS ÉMOTIONNELS
INTERNES
son attention sur les elements négatifs de l'environnement Les études montrent que ce changement de
perspective permet de modifier progressivement notre
perception du monde
IDENTIFIER LES SOURCES DE STRESS. En
comprenant ses réactions face aux situations stressantes, il devient possible d'y faire face plus efficacement Une etape essentielle consiste a identifier les
difficultés en les classant dans trois catégories les
evénements marquants de la vie, les soucis chroniques
et les contrariétés quotidiennes
« Certaines methodes sont simples pour certains, tres
compliquées pour d'autres, estime Moira Mikolajczak
Dans tous les cas, il faut les tester et s'entraîner
longuement pour sortir des automatismes et en tirer
un bénéfice vraiment significatif »

De quelle façon la méthode de l'Ouverture émotionnelle
pourrait-elle être enrichie7
Nous poursuivons plusieurs axes de recherche
ultérieure différencier encore les dimensions de
l'Ouverture émotionnelle, par exemple face aux
situations positives versus négatives, ou appliquer
le modele à d'autres problèmes psychiques ou de
sante En même temps, le fondement empirique
nous semble déjà assez solide pour miser sur une
autre piste prometteuse les outils diagnostiques
articules avec les possibilités d'intervention ou de
modification, notamment sous forme de "selfmonitormg" informatisé - une application sur
JACOB2
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PERCEPTION DES
INDICATEURS ÉMOTIONNELS
EXTERNES

> REPRÉSENTATION COGNITIVE DES ÉMOTIONS Centrée sur la perception
des émotions ressenties, la représentation cognitive permet à l'individu
de prendre conscience de ses sentiments. Cette dimension se focalise
sur la capacité à discerner les états affectifs, à les différencier d'autres
sensations corporelles et à prendre conscience des situations auxquelles
les émotions sont liées.
> COMMUNICATION DES ÉMOTIONS On se situe ici dans le registre de
l'interaction sociale, à travers les processus d'expression des émotions.
Il s'agit de comportements intentionnels qui indiquent la manière dont
l'individu accepte - ou non - ces registres expressifs, et qui sont utilisés
pour faire connaître et partager une expérience affective.
> PERCEPTION DES INDICATEURS ÉMOTIONNELS Ils peuvent ètre internes
(activation cardiovasculaire en cas de peur ou de colère, perturbation de
la respiration, température, etc.) ou externes, c'est-à-dire susceptibles
d'être perçus par autrui (expression faciale ou vocale, gestes et posture).
> RÉGULATION DES ÉMOTIONS Au cœur de l'Ouverture émotionnelle, cette
dimension est définie comme un processus visant à agir sur les états
émotionnels (leur survenue, leur forme, leur intensité ou leur durée), en
les initiant, les évitant ou les maintenant. Ce concept s'inscrit dans les
recherches sur le stress et les stratégies d'adaptation pour y faire face.
mini-ordinateur ou smartphone Une telle approche
permettra d'enregistrer les episodes émotionnels,
le traitement et le vécu affectifs au quotidien, d'en
dresser un profil et de faire des propositions indiv i d u a h s é e s ad hoc et sur place, comme un
"systeme expert" comment évaluer cette situation
é m o t i o n n e l l e et comment la gerer, comment
améliorer son mode de traitement affectif (en
faisant des exercices personnalisés, etc ) Un tel
systeme peut contribuer à e n r i c h i r notre vécu
émotionnel, a nous ouvrir davantage à celui-ci, a
l'échange émotionnel avec les autres, tout en
épanouissant notre vie affective •
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