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Propositions pour travail de master - CARLA 

INFLUENCE DE LA TRIADE NOIRE SUR L’EMERGENCE EMOTIONNELLE  

Présentation synthétique 

Bref descriptif du thème et de la question directrice générale 

Dans notre groupe de recherche, nous cherchons à découvrir les éléments qui conditionnent la survenue 
d’une émotion. Les émotions sont généralement définies comme des processus psychologiques rapides, qui 
apparaissent à la suite de changements dans l'environnement. Selon certaines théories, l'émergence 
émotionnelle repose sur des processus d'appraisal, c'est-à-dire sur des évaluations cognitives de 
l'environnement qui expliquent le déclenchement et la différenciation des réponses. Sur cette base théorique, 
nous essayons de savoir comment la personnalité conditionne les évaluations cognitives qui vont être 
déterminantes dans l’émergence émotionnelle (voir par exemple Silvia, 2008). La personnalité est définie 
comme des schémas stables et idiosyncrasiques de sentiments, de cognitions et de comportements, connus 
sous le nom de traits. Si les traits de personnalité sont généralement décrits comme étant de nature 
bienveillante et positive, il existe également une conceptualisation "plus sombre" de la personnalité connue 
sous le nom de "Triade Noire" (Paulhus & Williams, 2002). Cette triade est composée de trois traits : le 
narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie qui ont en commun des caractéristiques antisociales, non 
empathiques et égocentriques. Dans cette recherche, les étudiants tenteront de faire le lien entre la 
personnalité selon le modèle de la Triade Noire et les processus émotionnels face à des situations de la vie de 
tous les jours. Le projet actuel vise plus particulièrement à étudier la relation entre les traits sombres de la 
personnalité, l'évaluation cognitive et les réponses émotionnelles. Les résultats permettront de comprendre 
l’influence des traits sombres sur l’émergence émotionnelle et de comparer comment les évaluations 
cognitives sont influencées par ces traits, par rapport aux traits de personnalité traditionnels.  
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Attentes vis-à-vis de l’étudiant 

Cadre dans lequel l’étudiant s’inscrit : mise en place d’un nouveau protocole de recherche à des fins de récolte 
de données en vue de publications scientifiques. 

 

Activités attendues au cours du mémoire : (a) revue et suivi de littérature sur le sujet; (b) participation au 
développement du protocole; (c) recrutement ainsi que recueil des données; (d) participation aux analyses des 
données; (e) rédaction du mémoire 

Nombre d’étudiants et encadrement 

Nombre d’étudiants.  
1-2 étudiants. 

 

Encadrement.  

Direction du mémoire : Professeure E. Dan-Glauser 

Contact : elise.danglauser@unil.ch 

 


