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STREEM - Les STratégies de REgulation EMotionnelle : approches multimodale,  
vie entière et interculturelle 

 
 
Responsable de l'action : Sandrine VIEILLARD, Maître de conférences en Psychologie, Laboratoire de psychologie (EA 
3188) 
 
Résumé : 
 
Cette thématique de recherche s’inscrit dans une approche interdisciplinaire pour étudier l'impact du vieillissement sur 
les capacités et les stratégies de régulation émotionnelle. 
 
Objectifs : 
 
Ce projet convoque le champ de la régulation émotionnelle pour répondre à un des principaux objectifs de l’appel ANR 
EMCO 2011 visant à contribuer à l’étude du vieillissement en relation avec les émotions et la cognition. La question de 
la régulation émotionnelle autrefois portée par la psychologie clinique a été réhabilitée par James Gross comme un 
champ de connaissances émergeant. Depuis, de nombreux travaux issus des neurosciences et de la psychologie cognitive 
ont tenté de mettre à jour les mécanismes d’interaction cognition-émotion impliqués dans les stratégies de régulation 
émotionnelle. Récemment, les modifications profondes du traitement de l’information émotionnelle observées avec 
l’avancée en âge ont conduit les chercheurs à s’interroger sur un paradoxe maintes fois cité : bien que le vieillissement 
soit synonyme de déclin cognitif, physique et social, les aînés rapportent, par rapport aux jeunes adultes, des niveaux 
d’affect positif supérieurs, suggérant une meilleure aptitude à réguler leurs émotions. Si les travaux ayant montré 
l’existence, chez les aînés, d’un biais de positivité attentionnel (e.g., Mather & Carstensen, 2003) et mnésique (e.g., 
Charles, Mather, & Carstensen, 2003) forment aujourd’hui une littérature abondante, l’état des connaissances sur les 
capacités de régulation émotionnelle des aînés reste embryonnaire (i.e., 9 études en laboratoire). Compte tenu de la 
multiplicité des stratégies de régulation émotionnelle intrinsèque (Gross, 1998a, 1998b) mais aussi extrinsèque (i.e., 
source extérieure de régulation plus souvent étudiée chez l’enfant), l’hypothèse d’une meilleure régulation avec 
l’avancée en âge, qui commence à faire débat, est loin d’avoir été testée systématiquement pour vérifier sa validité à 
travers diverses stratégies (i.e., intrinsèque, extrinsèque), différentes modalités (e.g., musical, olfactif) et cultures 
(i.e., France, USA).  
L’objectif de ce projet de recherche fondamentale est d’examiner, dans une perspective vie entière, multimodale et 
interculturelle, les capacités de régulation émotionnelle intrinsèque et extrinsèque d’adultes jeunes, d’âge moyen et 
avancé, sur la base de mesures comportementales et physiologiques mises en relation avec des variables différentielles 
(e.g., traits de personnalité ; stratégies de régulation), émotionnelles (e.g., anxiété, dépression) et cognitives (e.g., 
fonctions exécutives). Ceci afin de confronter plusieurs cadres théoriques actuels sur la question du traitement des 
émotions avec l’avancée en âge (i.e., modèles SST, DIT, et SAVI) et de déboucher sur une compréhension plus fine des 
interactions cognition-émotion avec l’âge pour l’exploration de nouvelles stratégies d’intervention (e.g., 
psychologiques, environnementales) et de prévention dans le domaine de la santé mentale. 
 
Calendrier : de janvier 2012 à janvier 2015 
 
Programme de travail : 
 
Ce programme scientifique est structuré en 3 volets de recherche complémentaires intégrant chacun une série de 
tâches (désignées par le terme expériences) dans lesquelles les capacités de régulation émotionnelle, les 
caractéristiques cognitives, émotionnelles et de personnalité d’individus issus de six groupes d’âge (20-30 ans ; 30-40 
ans ; 40-50 ans ; 50-60 ans ; 60-70 ans ; 70 ans et plus) seront testées dans une perspective vie entière (à l’exception de 
l’enfance et de l’adolescence) et si possible dans une procédure intra-sujet. Ces 3 volets de recherche appelés «1-
REG_HUMOUR ; 2-REG_MUSIQUE ; 3-REG_ODEUR » viseront à éclairer différentes facettes de la régulation émotionnelle 
intrinsèque et extrinsèque en intégrant une expérience supplémentaire pour répliquer certaines données de la 
littérature observées avec un matériel visuel. Les volets 1-REG_HUMOUR et 2-REG_MUSIQUE feront l’objet d’une 
approche interculturelle (France/ USA) sur les sites francophones de Besançon, Dijon, Genève  et américain de Caroline 
du Nord. Le volet 3-REG_ODEUR, plus exploratoire et nécessitant un équipement local sera réalisé sur le site de 
Besançon. Le projet est coordonné par Sandrine Vieillard qui interviendra dans chacun des trois volets. 
 
Résultats attendus : 
 
Avec l’âge, les capacités de réévaluation positive devraient décliner dans la condition où le regard est focalisé sur une 
région d’intérêt fortement négative. Par ailleurs, la littérature montre que les aînés sont aussi efficients (Kunzmann et 
al., 2005) voir meilleurs (Opitz et al., In press) que les jeunes adultes pour amplifier leurs émotions négatives. Sur cette 
base, il est possible de prédire que les capacités à amplifier les émotions positives ne déclineront pas avec l’âge. 
D’après la SST, on pourrait même s’attendre à ce que la motivation à traiter l’information positive augmente les 
capacités d’amplification positive chez les aînés par rapport aux plus jeunes. Ainsi, avec l’âge les cartoons 
humoristiques devraient faciliter l’amplification positive. À l’inverse, la DIT (Labouvie-Vief, 2003, 2008) prédit que 
l’enclin à augmenter l’intensité émotionnelle diminuerait avec l’âge pour éviter un niveau d’excitation trop important 
susceptible d’outrepasser les ressources cognitives disponibles. Enfin, la plus forte valorisation des expériences et des 
expressions positives dans la culture américaine permet de prédire une plus forte réactivité ainsi qu’une plus grande 
capacité à amplifier les émotions positives chez les aînés américains. Compte tenu du déclin des capacités d’inhibition 
lié au vieillissement, et dans l’hypothèse ou les capacités supposées de suppression des aînés ne soient pas effectives, 
on peut s’attendre à ce que la suppression des émotions positives soit plus difficile avec l’avancée en âge.  
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Critères de l'action : 
 
- Interdisciplinarité : psychologie cognitive, cognition musicale, neurosciences olfactives, psychologie du 
développement affectif 
 
- International : collaboration avec les Etats-Unis 
 
- Interinstitutionalité : UFC, Université de Bourgogne, Université de Nantes, Université de Raleight, USA 
 
- Inscription dans l'environnement culturel, social et politique : En s’articulant aux enjeux de société liés au 
vieillissement de la population, et plus spécifiquement aux problématiques de santé impliquant la régulation des 
émotions, ce projet se propose de mieux comprendre les modifications qui s’opèrent sur le plan du traitement des 
émotions musicales et olfactives avec l’avancée en âge. 
 
- Éléments d'innovation : le caractère novateur et ambitieux de ce programme réside dans l’approche vie entière, 
multimodale et interculturelle (France/ USA) mise en œuvre pour répondre aux questions sur la régulation des émotions 
avec l’avancée en âge qui demeurent encore inexplorées. L’originalité du projet réside dans l’étude systématique de 
régulations émotionnelles intrinsèques mais aussi extrinsèques, jamais encore étudiées en rapport avec l’effet du 
vieillissement. L’utilisation de stimuli connus pour être de puissantes sources d’induction émotionnelle (i.e., musique, 
humour, odeur) mais très peu étudiées dans la littérature sur la régulation émotionnelle et le vieillissement normal 
constitue un autre élément novateur du projet. 
 
Partenaires : 
 
- Institutionnels :  

o Partenaire 1 Laboratoire de psychologie, UFC 
o Partenaire 2, Laboratoire de Neurosciences, EA 481, IFR 133 
o Partenaire 3 Laboratoire d’Etude des Apprentissages, UMR 5022, Dijon 

 
- Scientifiques (autres laboratoires impliqués) :  

o Laboratoire de psychologie de Nantes (partenaire anciennement rattaché à l’UNIGE, Genève, Suisse) 
o Adult Cognition and Emotion Lab Université de Raleigh, (États-Unis) 

 
Ce projet a pour vocation de s’inscrire dans le pôle 5 « Normes et Comportements » de la MSHE de Franche-Comté, 
laquelle a déjà soutenu un projet antérieur « longévité et conduites émotionnelles » dans le cadre d’un BQR obtenu en 
2010. Pour la réalisation de ce projet, nous proposons une équipe pluridisciplinaire (psychologie cognitive, psychologie 
du développement au cours de la vie, cognition musicale et neurosciences) et internationale (France, Suisse, USA) 
capable d'apporter des connaissances théoriques, méthodologiques et techniques en rapport avec : la relation cognition 
émotion (A.-L. Gilet, D. Grühn, S. Vieillard) ; le vieillissement cognitif normal (A.-L. Gilet, D. Grühn, S. Vieillard) ; la 
régulation des émotions (A.-L. Gilet, D. Grühn, S. Vieillard) ; l’approche vie entière (A.-L. Gilet, D. Grühn) ; l’utilisation 
des mesures physiologiques (D. Grühn, J.-L. Millot, S. Vieillard) ; la psychologie cognitive de l’humour (J. Harm, S. 
Vieillard), des émotions musicales (E. Bigand ); et enfin les méthodes d’induction émotionnelles (A.-L. Gilet). L'équipe 
associe des partenaires comprenant des jeunes chercheurs de moins de quarante ans (A.-L. Gilet, D. Grühn, S. Vieillard) 
et des chercheurs plus expérimentés (E. Bigand, J.-L. Millot), dont les compétences internationalement reconnues, 
renforceront l’avancée des étapes du projet.  
 
Financements : 
 
ANR EMCO 2011 : 210 467  Euros obtenus (dont 150 746 euros hors taxes pour le partenaire 1) 
 
Pôle de recherche de la MSHE concerné : Pôle 5 - Comportements, risques, santé 
 
 
 
 
 
 
 


