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1. L'INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
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A. Pourquoi ce thème ?

Constat
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• Le recrutement du personnel s’effectue de plus en plus sur
la base d’indicateurs en lien avec les « soft skills » (60%).
• Lorsque l’on grimpe dans les responsabilités, les
compétences émotionnelles et relationnelles
contribuent deux fois plus à l’excellence que l’intellect pur
et l’expertise technique.
• Environ 50 à 70% des perceptions que les collaborateurs
ont du climat de leur entreprise peuvent être rattachées
aux actions ou aux états d’être d'une personne : le leader.
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A. Pourquoi ce thème ?

Constat (suite)
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B. Raison et émotion : un faux combat
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La raison supérieure aux émotions ?!
La raison est définie encore aujourd'hui comme étant une faculté
supérieure ( il faut être raisonnable !) alors que les émotions et les
sentiments constituent des fonctions moins nobles, expressions de la part
« animale » de l’être humain.
Ainsi, la raison, éclairant le monde et la réalité, serait le propre de
l’homme. Alors que les émotions et les sentiments, pour leur part, nous
amèneraient trop souvent à faire tout et n’importe quoi. La vigilance et
l’intervention de la raison, véritable « garde-fou », se révéleraient par
conséquent indispensables pour limiter les excès éventuels de nos
passions.
Cette opposition entre raison et émotions a cependant évoluée ces
dernières années par des recherches en psychologie de l'intelligence et en
neuroscience.
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C. Les différentes formes d'intelligence
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1905 : Binet et le quotient intellectuel
•

•

Sur la demande du ministère français de l'Education, le psychologue
Alfred Binet construit un outil (le quotient intellectuel QI) permettant de
mesurer certaines aptitudes intellectuelles et cognitives nécessaires
pour réussir à l'école
Ce test sera plusieurs fois adapté pour aboutir aux échelles de
Weschler (l'échelle pour adultes et celle pour enfants)
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C. Les différentes formes d'intelligence
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1990 : Salovey et Mayer, de l'intelligence cognitive à
l'intelligence émotionnelle
Salovey et Mayer ont remarqué que, malgré l'ouverture du concept
d'intelligence à des éléments sociaux et personnels, il manquait
une dimension, celle des émotions. Ils ont donc élaboré une
nouvelle forme d'intelligence, l'intelligence émotionnelle, qu'ils
définissent de la manière suivante :

"La capacité à percevoir l'émotion, à
l'intégrer pour faciliter la pensée, à
comprendre les émotions et à les maîtriser
afin de favoriser l'épanouissement
personnel" (1997)
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C. Les modèles de l'intelligence émotionnelle
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Le modèle de Daniel Goleman
Goleman, quant à lui, discerne 4 compétences
qui regroupent 20 capacités :

Conscience de soi
Etre conscient de ses émotions
Chercher à évoluer
1
Croire en ses possibilités

•

Gestion de soi
2
Rester maître de soi
Faire preuve d'intégrité
Faire preuve de conscience professionnelle
Etre ouvert aux changements
Chercher l'excellence
Prendre des initiatives
Avoir un esprit positif

La conscience de soi qui regroupe la capacité
à comprendre ses émotions, à reconnaître leur
influence, à les utiliser pour guider nos décisions.

•

La maîtrise de soi qui consiste à maîtriser ses
émotions et ses impulsions, à s'adapter à l'évolution
de la situation.

•

La conscience sociale qui englobe la capacité
à détecter et à comprendre les émotions d'autrui et à
y réagir.

•

La gestion des relations qui correspond à la
capacité à inspirer et à influencer les autres tout en
favorisant leur développement et à gérer les conflits.

Conscience des autres
3
Ecouter et s'ouvrir aux autres
Déchiffrer les rapports d'influence
Posséder le sens du service
Gestion des relations
4
Inspirer les autres
Communiquer avec persuasion
Favoriser le développement des autres
Initier le changement
Anticiper et gérer les conflits
Construire des liens
Collaborer efficacement
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C. Les modèles de l'intelligence émotionnelle
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Le profil IE d’un panel d’entrepreneurs
Profil moyen de compétences émotionnelles de 22 entrepreneurs
Etre conscient de ses émotions
6
Collaborer efficacement
Chercher à évoluer
Construire des liens
Anticiper et gérer les conflits

Initier le changement
Favoriser le développement
des autres
Communiquer avec persuasion

Inspirer les autres

5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1

Croire en ses possibilités
Rester maître de soi

Faire preuve d'intégrité
Faire preuve de conscience
professionnelle
Etre ouvert aux changements

Chercher l'excellence

Posséder le sens du service
Prendre des initiatives
Déchiffrer les rapports
Avoir un esprit positif
d'influence
Ecouter et s'ouvrir aux autres

Les 10 compétences émotionnelles et relationnelles les plus importantes définies par un panel de 12 entrepreneurs
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2. QU'EST-CE QU'UNE ÉMOTION ?
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A. Les émotions, une énergie vitale
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L'émotion est ce qui nous fait avancer
D'un point de vue étymologique, nous trouvons dans le mot émotion, le préfixe latin
ex qui veut dire sortir, et le radical movere qui veut dire mouvement. Nous trouvons
également le mot motion, lequel a la même racine que le mot moteur.
•

On peut donc dire que l'émotion est une énergie puissante qui nous fait
agir d'une façon sensible, et ce tant à l'intérieur de soi que vers l'extérieur.

•

Cette énergie produit un état affectif, composé de sensations physiques
agréables ou désagréable liées à une situation précise, à un stimulus ou un
déclencheur.
Cette énergie génère une séquence de
changement d'état qui intervient à la fois
sur le plan neurophysiologique et moteur.
Elle a une durée brève et les réactions
qu'elle incite sont rapides.

•
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A. Les émotions, une énergie vitale
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Les émotions, à quoi ça sert ?
Les fonctions que remplissent les émotions se situent à
deux niveaux :
•

Par rapport à soi-même : une émotion est un
indicateur que quelque chose se passe, d'un
changement. Il s'agit de prendre en compte cette
nouvelle information pour faire face à ce qui arrive.

•

Par rapport à l'autre : les émotions remplissent une
fonction d'orientation de la conduite et une fonction
sociale commune à un groupe. L'émotion que l'on
perçoit chez l'autre va nous permettre d'ajuster notre
communication en prenant en compte les indices
montrés par le "verbal" (ton de la voix, mots utilisés,
rythme, etc.) et le non-verbal (mimiques, gestes,
comportements, etc.)
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A. Les émotions, une énergie vitale
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L'utilité sociale des émotions
Au niveau social, les émotions et les comportements vont être "standardisés" pour
permettre au groupe d'adopter des comportements comparables qui favorisent sa
cohésion. Cette fonction repose sur l'apprentissage du codage des émotions
propres au groupe social concerné.
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A. Les émotions, une énergie vitale
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Faire des émotions ses alliées…
• Les émotions colorent notre vie. Elles permettent d'exprimer les
différentes facettes de la personnalité. Elles sont de fidèles
alliées… ou les pires ennemies quand on ne sait pas les gérer.
Elle servent aussi de boussole en indiquant les directions à
prendre. Les vivre pleinement, c'est s'autoriser à vivre une
existence intense.
• Le développement de l'intelligence émotionnelle nous aide
dans cette voie.
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B. Les différentes formes d'intelligence
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Modèle simplifié de l’intelligence émotionnelle
1. Identifier les
émotions chez soi
et chez les autres

4. Utiliser au mieux
les émotions au
niveau personnel et
relationnel

2. Exprimer ses
émotions et faciliter
l’expression d’autrui

3. Comprendre son
vécu émotionnel et
celui des autres
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B. Faire de ses émotions ses alliées
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Les quatre compétences émotionnelles de base
An niveau personnel

An niveau impersonnel

1. Identifier

 Identifier son vécu émotionnel

 Identifier les processus
émotionnel chez les autres

2. Exprimer

 Exprimer ses émotions de
manière adaptée au contexte

 Permettre aux autres
d’exprimer leurs sentiments et
faciliter cette expression

3. Comprendre

 Comprendre son vécu
émotionnel dans le contexte
présent

 Comprendre le vécu et les
réactions de ses interlocuteurs

4. Utiliser au mieux

 Gérer et réguler ses émotions
désagréables en fonction du
contexte et de ses objectifs.
 Utiliser ses émotions
agréables et faire de ses
émotions un point fort : utiliser
ses émotions pour être plus
créatif, prendre de meilleures
décisions

 Gérer et réguler les émotions
désagréable dans leur
dimension relationnelle, par
exemple dans le cadre d’un
conflit
 Utiliser les émotions agréables
dans la relation, par exemple
pour créer de la motivation,
installer une ambiance
créative

B. Les émotions primaires, secondaires et sociales
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Les émotions primaires
•

•

Plusieurs scientifiques se sont intéressés à différentes facettes des émotions.
L'un d'eux, Paul Ekman, a identifié six émotions primaires. Il a constaté que
chacune de ces émotions avait ses particularités et se trouvait dans toutes les
cultures, quelles que soient la race, la langue, la religion ou les coutumes.
1

2

3

4

5

6

Peur

Tristesse

Dégoût

Surprise

Joie

Colère

A ces émotions de base s'ajoute une septième qui est particulièrement présente
dans la communication humaine : le mépris
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B. Les émotions primaires, secondaires et sociales
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Les émotions secondaires
Les émotions primaires sont comme une matière première, à partir de laquelle on peut
"fabriquer" toutes les autres émotions. Au fil des situations et des circonstances, les
apprentissages émotionnels se tissent en nous. On parle alors d'émotions secondaires
qui sont apprises par l'éducation, l'histoire personnelle et qui sont déclenchées par
toutes sortes de choses.
Peur

Colère

Tristesse

Surprise

Dégoût

Joie

Angoissé
Anxieux
Craintif
Effrayé
Incertain
Indécis
Inquiet
Insécurisé
Horrifié
Méfiant
Paniqué
Perplexe
Préoccupé
Soucieux
Terrifié
Terrorisé
Tourmenté

Agacé
Agité
Agressif
Contrarié
Enragé
Exaspéré
Froissé
Frustré
Furieux
Haineux
Hostile
Impatient
Irrité

Abattu
Accablé
Affecté
Affligé
Anéanti
Blessé
Chagriné
Déçu
Déprimé
Désappointé
Désespéré
Désolé
Désorienté
Mélancolique
Navré
Nostalgique
Taciturne
Vulnérable

Ebahi
Emerveillé
Enthousiaste
Etonné
Impatient
Insécurisé
Secoué
Stupéfait
Troublé

Aigri
Amer
Antipathie
Aversion
Blessé
Contrarié
Écœuré
Froissé
Intimidé
Irritable
Mépris

A l'aise
Amoureux
Content
Enchanté
Enjoué
Enthousiaste
Euphorique
Excité
Flatté
Gai
Heureux
Optimiste
Passionné
Ravi
Réjoui
Satisfait
Sécurisé
Soulagé
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B. Les émotions primaires, secondaires et sociales
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Les émotions sociales
On parle d'émotions sociales qui sont inhérentes à la relation aux autres.
L'éducation et la culture sont fortement impliquées dans l'acquisition des émotions
sociales.

Peur

Colère

Tristesse

Surprise

Dégoût

Joie

Coupable
Gêné
Intimidé
Jaloux
Méfiant
Timide

Envieux
Haineux
Hostile
Jaloux

Envieux
Honteux
Humilié
Jaloux

Impressionné

Coupable
Honteux
Humilié

Amoureux
Confiant
Enthousiaste
Flatté

Certaines émotions sociales se retrouvent dans plusieurs colonnes, car elles sont
composées de plusieurs émotions primaires
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C. Les émotions, alliées ou ennemies ?
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Un élément de notre énergie vitale
•

Les émotions ne sont ni positives, ni négatives :
elles ont chacune leur propre fonction.

•

Elles nous aident à affronter des situations et des
tâches trop importantes et trop rapides pour être
confiées au seul intellect.

•

Chacune nous indique une voie qui, dans le passé, a
permis de relever les défis de l'existence (survie).

•

Les chercheurs ont ainsi pu établir le lien qui existe
entre les émotions, leurs déclencheurs et les
comportements.
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D. Le fonctionnement des émotions
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Exemple d'une séquence émotionnelle : la peur

Source du shéma : Elisabeth Couzon et Françoise Dorn, Les émotions, développer son intelligence émotionnelle, ESF Editeur, Issy-les-Moulineaux, 2007 20

E. La séquence émotionnelle
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La pensée
C'est la composante cognitive de l'émotion. Elle génère une pensée déformée et imparfaite,
comme un filtre qui empêche de voir la réalité. Le cerveau limbique prend le pouvoir sur
le cerveau cortical qui fonctionne au ralenti.
L'émotion va plus vite que la pensée. Ainsi, il est très fréquent d' observer des distorsions
cognitives. Nos croyances sur le monde et sur les choses vont aussi orienter le mode de pensée
que nous avons. Si nous croyons que les serpents sont dangereux, notre pensée est forcément
contaminée.
Le processus émotionnel est marqué par une séquence en deux temps :
–
–

Temps de montée en tension où la charge émotionnelle est intense. Elle est accompagnée de
tensions musculaires, affectives et mentales;
Temps de décharge émotionnelle où il y a une libération et un relâchement des tensions dans le
corps.

Chaque émotion a sa façon propre de se délester : la tristesse par les larmes, la peur par les
cris, la colère par les gestes, la joie par les mouvements, les mimiques, le rire et les sons.
Comme nous l'avons vu sur le schéma précédent, l'émotion va donc redescendre.
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E. La séquence émotionnelle
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La pensée comme régulateur émotionnel
Si la pensée permet un relâchement de la tension émotionnelle, elle peut également contribuer
à l'entretien voire à l'augmentation de celle-ci.

La pensée entretient souvent l'émotion, en lien avec la croyance associée comme on peut le voir
sur le schéma ci-dessus. Dans ce cas, le processus de décharge est empêché. Cette énergie
non dégagée reste alors à l'intérieur de nous, encombrant nos circuits nerveux et pouvant
provoquer de I' anxiété, du stress ou une affection somatique.
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E. L'apprentissage émotionnel
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Comment se fait l'apprentissage d'une émotion ?
Il s'agit d'un mécanisme pavlovien qui se trouve a l'origine de l'apprentissage de la plupart des
émotions. L'apprentissage est de type associatif. Très jeune, I 'enfant va associer une situation
et une émotion. Ensuite, face a un stimulus présentant des caractéristiques similaires, il réagira
comme un réflexe conditionné au regard d'autres situations identiques.
Les réactions émotionnelles et, avec elles, les formes d'émotion se différencient peu a peu avec
l'âge :
–
–
–

entre 3 et 6 mois : apparaissent la peur et la colère, le rire et la joie ;
entre 12 et 18 mois: la jalousie ;
entre 2 et 5 ans: l'envie et la honte.

L'enfant s'habitue peu a peu a certaines stimulations pour lesquelles il acquiert un répertoire de
réponses adéquates, face aux bruits, aux objets nouveaux. Bref, les sources mouvantes se
multiplient grâce a la diversification des motivations et des expériences, mais l'enfant acquiert
par l'expérience et l'habitude un répertoire de réponses émotionnelles. Les réactions
émotives se transforment avec l'âge, sous l' effet de l'adaptation.
Ces conduites deviennent un véritable langage, plus chargé d'affects que de mots. Les émotions
s'emparent de l'enfant mais, avec l'âge, il apprend, sinon à les maîtriser, du moins à leur donner
un sens.
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E. L'apprentissage émotionnel
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Ressentir une émotion et l'exprimer
Dans un même contexte, chacun va réagir dans son ressenti, avec sa couleur émotionnelle
habituelle, en lien avec les émotions qu'il utilise de façon familière, souvent apprises dans
l'enfance. Il va ainsi exprimer son émotion d'une façon différente.
Votre entreprise annonce une nouvelle restructuration avec un projet de délocalisation. Votre
équipe l'apprend. Voici les réactions de vos collaborateurs :
- Annie a peur: "Qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais perdre mon emploi ?"
- Romain est en colère et se met a crier: "Y'en a marre des restructurations, c'est toujours la
même chose, on ne peut pas nous laisser travailler tranquillement ! "
- Frédéric ne dit rien, il oscille entre la peur ("Que vais-je devenir? ") et la colère ("Y'en a marre
"), mais il ne dit rien et semble impassible.
- Judith fond en larmes. Elle est triste car elle s'imagine déjà en train de perdre ses collègues.
- Rosalie se sent en colère, elle aussi, elle ne dit rien, retient son émotion et se ronge de
l'intérieur.
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E. L'apprentissage émotionnel
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Distinguer émotion, sentiment, humeur et
tempérament
A Le sentiment :
Le sentiment est un état affectif complexe et relativement stable, qui mêle émotions et pensées, qui
persiste en l'absence d'un stimulus ou déclencheur.
Alors que l'émotion est de courte durée et passe par le corps, le sentiment est durable et stable, il
passe par la pensée, il est une forme de rationalisation. Après avoir ressenti une émotion, on
ressent au fond de soi un sentiment qui lui serait associé.
Ainsi l'accumulation d'émotions souffrantes et difficiles provoque un sentiment de tristesse, voire de déprime.
Une succession d'émotions joyeuses procure un sentiment de bonheur, d'être heureux durablement.

B L'humeur :
L'humeur est liée aux émotions, mais s'en distingue par la durée. Les émotions vont et viennent à un
rythme rapide, l'humeur dure plusieurs heures, voire des jours entiers.
Une autre distinction: les émotions ont un déclencheur que l'on peut facilement identifier, l'humeur n'a
pas de déclencheur et fait référence à une tonalite affective générale qui envahit la personne. On se
lève le marin, de bonne ou de mauvaise humeur, sans savoir pourquoi. Parfois, lorsqu'on vit une
expérience émotionnelle intense, on gardera dans l'humeur cette coloration.

C. Le tempérament :
Par répétition et habitude de réagir à nos émotions, nous générons une propension à susciter une
émotion ou une humeur donnée, qui cristallise nos réactions et nous "enferme" dans un schéma
de personne gaie, cholérique, peureuse, positive, etc.
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F. Emotions et Leadership
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Emotions et communication
• Charisme = transmettre une vision en communiquant aussi bien
sur un plan logique et rationnel (« faire comprendre ») que sur
un plan émotionnel et irrationnel (« faire vibrer »).
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E. L'apprentissage émotionnel
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Un apprentissage permanent
La bonne connaissance de nos séquences émotionnelles récurrentes et fréquentes ainsi qu'une
bonne écoute de ses besoins sont une aide à la connaissance de soi : mieux comprendre
comment je fonctionne va m'aider à trouver les options pour mieux gérer mes émotions et mes
comportements. Ce (re)apprentissage peut se faire dans les différentes étapes de la séquence
émotionnelle et en regard de trois approches complémentaires.

Approche cognitive

Approche physiologique

Approche comportementale

Avant

Pendant

Après
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