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Préface

P
ersonne ne laisse son affectivité au vestiaire avant de pénétrer au bureau, chez soi, chez 
des amis ou des inconnus. Peut-on oublier les émotions de la vie privée : la dernière scène 
de ménage, le magnifique opéra, les bonnes ou mauvaises notes des enfants, l’accident de 

voiture évité de justesse ?

Chaque journée est riche d’événements émotionnels : la joie de retrouver des collègues que l’on 
apprécie, l’enthousiasme généré par un projet, la peur d’une restructuration et d’un probable plan 
social, la tristesse en perdant une personne aimée, la colère devant un problème qui se répète 
pour la énième fois…

Dans l’éducation, les familles et les organisations traditionnelles, les émotions ont mauvaise presse, 
seuls la rationalité et la logique ont droit de cité. De nombreuses personnes, s’inscrivent dans des 
séminaires ou des séances de coaching en espérant annihiler toutes réactions émotionnelles, 
voire toute conscience de leurs émotions. « Je viens ici pour maîtriser les situations », « Il faut 
cacher ses sentiments pour être respecté », « L’entreprise n’a que faire des états d’âmes, les 
gens sont payés pour faire correctement leur travail », annoncent-elles. Elles se privent des 
nombreuses possibilités de communication offertes par l’expression fructueuse des émotions et 
des sentiments. La dureté économique actuelle, la compétition à outrance et les épreuves de la 
vie poussent certains à penser que les émotions sont le lot des faibles.

Cette attente est à l’inverse de ce préconise ce livre. Contrôler avec efficience ses émotions 
consiste à rester en contact avec elles et savoir les utiliser pour agir avec sérénité et efficacité.

En effet, la reconnaissance de ses propres émotions ainsi que de celles ses autres aide à résoudre 
plus rapidement des problèmes relationnels alors que de longs discours, au contraire les enlisent 
ou les aggravent.

Chaque événement est associé à une émotion. Précisons que si l’événement est producteur 
d’émotion, cette émotion est différente selon les personnes. Chacun va réagir à l’événement en 
fonction de sa culture, de son éducation, de ses expériences lointaines, des derniers épisodes 
vécus et du contexte économique et social.

Ce qui se présente comme une opportunité pour les uns est un danger pour les autres. Un 
compliment déclenche chez certains de la joie et chez les autres de la méfiance, de la tristesse 
ou de la colère. Les émotions, nous aident à communiquer, mieux vivre nos difficultés, mieux 
comprendre les autres et les situations, et donc agir dans un sens adapté aux circonstances. 
Filtrées et réprimées, elles sont traitées avec maladresse et inefficacité.

Chaque émotion est un radar pour soi-même et pour les autres, un radar qui permet de choisir 
une action appropriée. Il est en effet inefficace de proposer du changement en présence d’un 
sentiment de joie ou de la continuité en présence de colère.

J’espère que cette préface vous donne envie de lire ce livre. Je connais personnellement les 
deux auteures qui capitalisent de nombreuses interventions sur cette problématique, coaching 
individuel, formation et détection et traitement des risques psychosociaux. Elles ont su par cette 
boîte à outils transformer les recherches scientifiques et universitaires sur ce sujet en méthodes 
transposables par tous.

Jean-Louis Muller  
Directeur associé chez Cegos et chargé de cours à l’université Paris 9 Dauphine
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L
’intelligenceémotionnelleestunconceptrécent,développédès1990parJohnMayer
etPeterSalovey,deuxuniversitairesspécialistesenpsychologie.

Selon eux, l’intelligence émotionnelle est « la capacité à percevoir l’émotion, à l’intégrer
pourfaciliterlapensée,àcomprendrelesémotionsetàlesmaîtriserafindefavoriserl’épa
nouissementpersonnel».

PourMayeretSalovey,chaqueindividuauneaptitudeàcomprendreetutiliserl’information
surlesémotions.Unepartieseraitinnéeetl’autreissuedesexpériencesdelavie.

Leurmodèle,situéaucroisementdescognitionsetdesémotions,comporte4axes,hiérar
chisésduplussimpleaupluscomplexe.

1. Laperceptionetl’évaluation,verbalesetnonverbalesdesémotions;laperceptionémo
tionnelleestl’habiletéàêtreconscientdesesémotionsetàlesexprimer.
2. Lacapacitéd’intégrationetd’assimilationdesémotions:faireladistinctionentrediffé
rentesémotionsressentiesetàreconnaîtrecellesquiinfluentsurleprocessusdepensée.
3. Lacompréhensionémotionnelle : comprendredesémotionscomplexes (comme le fait
d’éprouverdeuxémotionsà la fois)etcellede reconnaître les transitionsd’uneémotion
àuneautre.
4. Lagestiondesespropresémotionsetcellesdesautres.
Daniel Goleman, psychologue et journaliste scientifique, a adapté le modèle de Mayer et
Saloveyaucontextedelavieautravail.Ildéfinitl’intelligenceémotionnellecomme«lamani
festationconcrètedecertainescompétences(consciencedesoi,gestiondesoi,conscience
socialeetcompétencessociales)entempsvoulu,demanièreadéquateetproportionnéeafin
d’êtreefficaceetperformantdansunesituationdonnée».

Lesémotions sont liéesàdescompétences indispensablesà l’adaptationetà l’évolution
dansunenvironnementenperpétuelchangement.Lesrecherchesenpsychologiedesémo
tionsnousmontrentquesilescompétencesderégulationémotionnellesontliéesàlasanté
physiqueetmentale,elleslesontaussiàlacapacitéàprendredesdécisions,gérerdesrela
tions.

Ce livre propose des postures, méthodes, outils opérationnels visant à développer ses
compétencesémotionnellesselon3axes:

 i La conscience de soi :

— Développerlaconscienceémotionnelledesoiidentifiersesémotions,encomprendreles
causesetlesconséquences.

Avantpropos
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la boîte à outils de L’ inteLLigence émotionneLLe

 i La maî  trise de soi :

 — Réguler et gérer ses méca  nismes émo  tion  nels, appli  quer la stratégie adap  tée au besoin.
 — Ren  for  cer la maî  trise de soi, déve  lop  per sa flexi  bi  lité.
 — Prendre soin de soi et se res  sour  cer.

 i La ges  tion des rela  tions :

 — Gérer les émo  tions dans la rela  tion avec l’autre : déve  lop  per sa flexi  bi  lité, construire la 
confiance, faire face aux situa  tions de ten  sion.

Définir l’intelligence
émotionnelle 

- Identifier les 6 émotions
  fondamentales
- Connaître le rôle des
  émotions 
- Et le fonctionnement
  du cerveau 

Utiliser les émotions

L’intelligence
émotionnelle 

- La joie, la colère, la peur,
   la tristesse, la surprise, le
  dégoût   

Développer
sa flexibilité

Renforcer la maîtrise
de soi

- Évacuer les pensées
  négatives, les distracteurs
- Développer la pensée
  positive et sa flexibilité 

Construire
la confiance  

- Développer son empathie
- Communiquer ses besoins
- S’appuyer sur les leviers
   de la confiance

Garder un équilibre
émotionnel 

- Développer la confiance en
  soi et l’affirmation de soi   

Prendre soin de soi
et  se ressourcer 

- Respirer, se relaxer,
  développer la sérénité,
  garder la forme au bureau 

- Se mettre en énergie
- Diminuer la pression
- Évacuer l’agressivité 

Gérer l’adversité et
l’affrontement

- Savoir faire face
- Gérer la colère de l’autre
- Gérer ses émotions en
  situation de tension 
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« Toutes les grandes décou  vertes sont faites par ceux qui laissent leurs émo  tions 
devan  cer leurs idées. »

C. H. Parkhurst

L
es émotions jouent un rôle dans presque toutes les activités professionnelles. Elles
influencent les actions, les réactionset lamanièredont les individus  interagissent.
Ellesvontêtre impliquéesdans laréussitedeséquipesmaisaussidans les tensions

etlesconflits.
PourMayeretSalovey,l’intelligenceémotionnellesedéfinitcommel’«habilitéàpercevoir
etàexprimer lesémotions,ainsiqu’àréguler lesémotionschezsoietchez lesautres».
Ellecorrespondàl’interactionentrelesdimensionscognitiveetémotionnelleducerveau.

Déve  LOP  Per 
SoN quO  tient 
émO  tiOn  neL

1
DOssier
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1
Dossier

Lequotientémotionnelpermetdemieuxcernerlesattitudesetcomportements,puisqu’il
prendencompted’autresfacteursqueceuxmesurésparlequotientintellectuel:confiance
ensoi,affirmationdesoi,etc.Ilmesurelacapacitédespersonnesàinfluencerleurspropres
sentimentsetceuxdesautresetcommentelleslesexpriment.

La struc  ture du sys  tème ner  veux

Le centre neurologique des émotions a un pouvoir immense sur le fonctionnement des
autreszonesducerveauetnotammentsurcellesde lapensée.Lesystèmenerveuxcen
tralest lepostedecommandement.Constituéducerveau,dutronccérébral,ducervelet
etdelamoelleépinière,ilaunrôled’intégrationetd’émissiondesmessagesnerveux.

Le système nerveux périphérique se compose des nerfs sensitifs et moteurs issus de la
moelle et du tronccérébral. Il agit sur le fonctionnementdes musclesetdes organeset
recueille les informations provenant du corps. Le système nerveux somatique transmet
au cerveau l’information en provenance des différents secteurs sensoriels et permet de
répondreàcesstimulations.Lesystèmenerveuxautonomecontribueàl’équilibredumilieu
intérieur, en coordonnant des activités comme la digestion, la respiration, la circulation
sanguine,l’excrétionoulasécrétiond’hormones.

Le système autonome est subdivisé en deux systèmes nerveux : sympathique et para
sympathique. Le premier mobilise l’énergie en période de stress par l’accélération des
rythmescardiaqueetrespiratoireetdelapressionsanguine.Ildiminuel’activitédigestive.
Lesecondpermetd’économiserl’énergieetderamenerlesactivitésdebaseàleurniveau
d’équilibre.Ilralentitlesréactionsexagéréesducorpsetcalmelesréactionsémotionnelles.
Ilestpossibled’agirsurleparasympathiqueàl’aidedecertainestechniquesetméthodes.

Le cer  veau et les émo  tions

Le cerveau pilote le système de survie. Il traite
l’ensemble des informations nécessaires pour
quel’organismes’adapteenfonctiondessignaux
reçus.Danslemilieuprofessionnel,laplupartdes
événementsetdeschangementsnesontpasdan
gereuxphysiquement.Mais lecerveauestconçu
pournepasfaireladifférenceapriori.

Lecerveauémotionnel intervientdans le raison
nementautantquelecerveaurationnel,lesdeux
pouvant s’influencer mutuellement. L’action rai
sonnéevaapparaitredansunsecondtemps,bien
après l’émotion. Les décisions sont donc impac
téesparlatensionémotionnelleprésente.

Les OutiLs
1 Identifierles6émotionsfondamentales..................... 12

2 Lesmanifestationsdesémotions.................................14

3 Lerôledesémotions........................................................16

4  Autodiagnostic:les5axesdel’intelligence

émotionnelle.......................................................................18

5 Lecerveau.........................................................................22

6 Lespréférencescérébrales...........................................26
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Insight

An emotion is a temporary affective reaction of 
varying intensity which occurs in response to a 
trigger event. The American psychologist Paul 
Eckmann, a pioneer in the study of emotions, 
observed facial expressions in different cultures 
and counted 6 fundamental emotions: joy, 
anger, fear, sadness, surprise and disgust. They 
serve as a base for the development of other 
so-called secondary emotions. The emotional 
vocabulary describes the range and intensity of 
emotions. It is a useful tool to better identify 
them and to better know ourselves.

en résumé

Uneémotionestuneréactionaffectivepassa
gère d’intensité plus ou moins forte, qui sur
vientenréactionàunévénementdéclencheur.
LepsychologueaméricainPaulEckmann,pion
nierdans l’étudedesémotions,aobservé les
expressions faciales dans diverses cultures
et a dénombré 6 émo  tions fon  da  men  tales :
la joie, la colère, la peur, la tristesse, la sur
prise, ledégoût.Ellesserventdematériaude
base à l’élaboration d’autres émotions dites
secondaires.Levocabulaireémotionneldécrit
lapaletteetl’intensitédesémotions,ilestutile
pourmieuxlesidentifieretmieuxseconnaître.

Joie Colère Peur Tristesse Surprise Dégoût

Amoureux Agacé Angoissé Abattu Ébahi Aigri

Content Agité Anxieux Accablé Émerveillé Amer

Enchanté Agressif Craintif Affligé Enthousiaste Aversion

Enjoué Contrarié Effrayé Blessé Étonné Blessé

Euphorique Exaspéré Inquiet Chagriné Impatient Écoeuré

Excité Froissé Horrifié Déçu Secoué Intimidé

Passionné Furieux Méfiant Désespéré Sidéré Irritable

Réjoui Hostile Préoccupé Désolé Stupéfait Mépris

Satisfait Irrité Terrifié Navré Troublé Rejet

iDen  ti  fier ses émO  tiOns

iden  ti  fier les 6 émo  tions  
fon  da  men  tales1

OutiL
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Avan  tages
  ■ Une émo  tion est un indi  ca  teur sur ce qui se 
passe en nous. L’iden  ti  fier et prendre en compte 
l’infor  ma  tion est utile pour agir par la suite : 
prendre du recul, exté  riori  ser sa colère…

Pré  cau  tions à prendre
  ■ Accueillir les émo  tions.
  ■ Être à l’écoute de soi, de son res  senti. Les émo 
tions per  mettent de libé  rer une ten  sion interne.

« N’oublions pas  
que les petites 
émo  tions sont les 
grands capi  taines  
de nos vies et  
qu’à celles- là nous  
y obéissons sans  
le savoir »  
Vincent Van Gogh

La tris  tesse est liée à une perte, une décep
tion, un sentiment d’impuissance, un souhait
insatisfait. Elle se caractérise par une baisse
d’énergie,delamotivation.

La sur  priseestprovoquéeparunévénement
inattendu, soudain, en lien avec un change
mentimminentouparunerévélationallantà
l’encontredenotreperception,denos repré
sentations. Elle est généralement brève, puis
s’estompeoulaisseplaceàuneautreémotion.

Le dégoûtcorrespondàunrejet,uneaversion
physique ou psychologique envers un objet
(nourriture)ouunepersonne,perçuscomme
nuisibles.

Lesémotions,lorsqu’ellessontsourced’éner
gie,constituentunmoteurpuissantmaiselles
peuventaussiêtreunfrein,nousbloquer,pro
voquerdeseffets indésirablesetnousempê
cherd’agir.Parexemplelapeurdenepasêtre
à lahauteurpeutnousameneràrefuserune
promotion,ànepasoserdemanderde l’aide.
Àl’inverse,laréussited’unprojetprocureune
grande satisfaction, voire de l’enthousiasme.
Elle stimule, donne envie d’aller de l’avant
et de s’améliorer. Elle constitue un élan, une
dynamique. Être attentif à ses émotions, à
son ressenti, mettre des mots sur l’intensité
de l’émotion développe la conscience émo
tionnelleetaideàmieuxsecomprendreetà
mieuxcomprendrel’autre.■

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

Objec  tifs
 i obtenirdesinformationssurcequisepasse

ensoi.

 i Préciserunressenti

 i Identifier les réactions et comportements
attachésauxémotions.

Contexte
Dans la vie quotidienne, nous ressentons en
permanencedesémotions,agréablesounon,
dansdiversessituationslorsquenoussommes
seuls,enrelationavecnosamis,notrefamille,
noscollègues.

Comment l’uti  li  ser ?

étapes
1. Identifierl’émotionressentie.

2. Identifiersescaractéristiques.

métho  do  logie et conseils
L’émotionestlégitime,elletraduitunressenti
et a une fonction utile. Elle n’est ni positive,
ninégative.

La joie est liée à la satisfaction d’un désir,
la réussite d’un projet important à nos yeux.
C’est un état de satisfaction et de bienêtre
quisemanifestepardelagaîtéetdelabonne
humeur. Elle accroît notre énergie, la moti
vationetlaconfianceensoi.

La colère est une réaction de protection.
Elle résulte d’une frustration, d’un sentiment
d’injustice, de la rencontre d’un obstacle,
voiredel’atteinteàsonintégritéphysiqueou
psychologique.

La peur est une émotion d’anticipation. Elle
estutilelorsqu’ellenousinformed’undanger,
d’une menace potentielle ou réelle car elle
nous prépare à fuir, ou à agir. Elle peut être
également liée à une appréhension, elle peut
alorss’avérerstimulanteoubloquante.



— 14 —

Insight

We show our emotions whether we like it or 
not. Indeed, emotions occur in response to an 
internal stimulus: concern about what decision 
to make, or external: in response to kind or 
ironical remarks — and are immediate. They are 
expressed through gestures, facial expressions, 
physiological manifestations: paleness, or 
physical manifestations: uncommunicative 
attitude…

Paying attention to the expression of one’s own 
emotions or observing others showing theirs is 
an asset to decode a situation and adapt our 
behaviour.

en résumé

Nous mani  fes  tons nos émo  tionsquenous le
voulions ou non. En effet, les émotions sur
viennent en réponse à un stimulus interne :
inquiétudeàproposd’unedécisionàprendre,
ouexterne:faceàdespropostenusdenature
bienveillante ou ironique et sont immédiates.
Elles s’expriment à travers des mimiques, les
expressionsduvisage,desmanifestationsphy
siologiques : pâleur, ou physiques : posture
fermée...

Êtreattentifàlamanifestationdesespropres
émotions ou en observer les manifesta
tions chez l’autre constitue un atout pour
décoder une situation et mieux adapter son
comportement.

Joie

Colère

Peur

Tristesse
Surprise

Dégoût

iDen  ti  fier ses émO  tiOns et CeLLes Des autres

Les manifestations des émo  tions2
OutiL
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Avan  tages
  ■ Les yeux et le visage sont « le miroir de l’âme », 
aussi l’obser  va  tion du visage nous donne telle 
beau  coup d’indi  ca  tions sur l’émo  tion res  sen 
tie. Nous avons à notre dis  po  si  tion toute une 
palette d’élé  ments carac  té  ris  tiques pour nous 
per  mettre d’iden  ti  fier rapi  de  ment nos émo  tions 
ou celles de l’autre.

Pré  cau  tions à prendre
  ■ Ne pas cher  cher à les mas  quer : l’émo  tion est 
spon  ta  née et immé  diate, puis  qu’elle inter  vient 
en réac  tion à un déclen  cheur. Res  pec  ter la per 
sonne en accep  tant l’expres  sion de son émo  tion.

« La bouche  
pro  nonce des mots 
et ce sont les mains 
qui leur donnent 
tout le poids  
de l’émo  tion  
et de la vérité. » 
Massa Makan 
Diabaté

savoixestforte,voirehachée.Larespiration
estcourte.Accélérationdurythmecardiaque.

La peur : le visage est figé, le regard fixe, la
bouche sèche. Les gestes et attitudes sont
tendus, crispés. La personne peut ressentir
despalpitations,destremblements,fourmille
ments dans les membres. Ralentissement du
rythmecardiaque.

La tris  tesse : le visage est « sous tension »,
les commissures des lèvres orientées vers
le bas. Les sourcils ont une position oblique,
le regard est absent, les yeux sont brillants,
humides, parfois surviennent des pleurs. Des
rides apparaissent sur le front. La personne
auneattitudedereplisursoi. Ilpeutyavoir
unsentimentd’oppression.Ralentissementdu
rythmecardiaque.

Lasur  prise:lefrontestcontracté,lessourcils
ont un mouvement vers le haut, ils peuvent
dessiner un accent circonflexe, l’expression
estfigée,laboucheentrouverte.

Le dégoût : le visage est crispé, l’expression
figée, il y a froncement des sourcils, du nez,
plissement des yeux, les commissures des
lèvressontrelevées.■

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

Objec  tifs
 i obtenirdesinformationssurcequisepasse

ensoietmieuxseconnaître

 i Identifierlesémotionsdel’autre.

Contexte
Nousressentonsenpermanencedesémotions
dansnotrevieauquotidien.Ellestraduisentce
quenouséprouvonsetconstituentunvecteur
decommunicationimportant.

Comment l’uti  li  ser ?

étapes
Identifierlesmanifestationsdel’émotion:

 i desexpressionsfacialesetmicroexpressions;

 i desmodificationsouaccentuationdelacou
leurdelapeau;

 i des manifestations physiques et attitudes
corporelles.

 i des manifestations physiologiques liées au
système sympathique ou parasympathique
(le rôle du système sympathique est de pré
parer l’organismeà l’actionexemple :accélé
rationdurythmecardiaque,celuidusystème
parasympathique, est de produire des effets
inverses).

métho  do  logie et conseils
voicilesprincipalesmanifestationsphysiques,
physiologiques, corporelles. Ces manifesta
tions varient selon l’intensité de l’émotion
ressentie.

La joie : la personne est souriante, ses yeux
pétillent,sontplissés,levisageestdétendu,les
mâchoiressontdesserrées,deslarmespeuvent
apparaître, larespirationestample, lesgestes
sontfluides.Lerythmecardiaques’accélère.

La colère : le visage est contracté : fronce
mentdessourcils,mâchoiresserrées,narines
pincées. Il peut y avoir rougeur ou pâleur du
visage.Lapersonneadesgestesdenervosité,
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Insight

Emotions have a particular role. They function 
as an alarm system and deliver information on our 
inner conditions. They affect our perceptions 
and judgements and induce behaviours. They 
stem from an internal or external trigger. 
An excess of emotions corresponds to an 
unsatisfied need or desire. In order to better 
manage disruptive emotions, it is necessary to 
be in a position to identify the emotions felt, 
the trigger behind the emotion, the need to 
be met and the most appropriate reaction to 
a situation. A well-managed emotion provides 
well-being and energy.

en résumé

Les émo  tions ont un rôle particulier. Elles
fonctionnent comme un système d’alarme et
livrentdes indicateurssurnosétats internes.
Ellesaffectentnosperceptions, jugementset
induisent des comportements. Elles ont pour
origine un déclencheur interne ou externe.
Un excès d’émotions correspond à un besoin
ou un désir insatisfait. Pour mieux gérer les
émotions perturbatrices, il est nécessaire de
pouvoiridentifierl’émotionressentie,ledéclen
cheuràl’originedel’émotion,lebesoinàsatis
faireetlecomportementadaptéàlasituation.
Une émotion bien gérée procure bienêtre et
énergie.

Émotion Déclencheur Comportement
réflexe

Besoin
à satisfaire 

Peur Danger Fuite combat Protection

Joie Réussite
Rire, manifester

son plaisir 
Maintien, renouveler 

la situation 

Colère
Obstacle
injustice

Attaque cris
Changement

réparation

Tristesse Perte Pleurs repli sur soi Réconfort

Dégoût
Substance toxique

comportement nuisible 
Rejet Prise de distance 

Surprise
Inconnu
imprévu

Sursaut Temps

iDen  ti  fier ses émO  tiOns et Les besOins assO  Ciés

Le rôle des émo  tions3
OutiL
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. Avantages

  ■ Satis  faire les besoins liés aux émo  tions et choi 
sir le compor  te  ment adapté atté  nuent ou ren 
forcent l’impact de l’émo  tion et notre capa  cité 
à bien la gérer.

Pré  cau  tions à prendre
  ■ Être en contact avec ses émo  tions et à l’écoute 
de ses besoins en se posant les ques  tions « De 
quoi ai je besoin ? », « Qu’est ce qui est impor 
tant pour moi ? », « Que suis je en mesure 
de faire ? » afin d’évi  ter les compor  te  ments 
réflexes.

« Expri  mer ses  
émo  tions, c’est 
comme d’enle  ver  
les nuages noirs 
devant le soleil  
pour lais  ser pous  ser 
les fleurs. » 
Tanya Sénécal

dessituationsdifficiles,demieuxsepréparerà
yfaireface.Sij’appréhendedefaireunexposé
face à un groupe important de personnes, je
vaisévaluermesbesoinsetmesressourceset
mefaireaiderlecaséchéant.

La colère : liée à un obstacle, une frustration,
abesoind’êtreextériorisée.Exprimersacolère
sansexcèsnijugementpermetàlapersonne,de
se«libérer»,d’éviterlenonditetdemaintenir
larelation.Ellepermetaussilemaintiendeson
intégrité«J’aipufairepartàmacollèguedes
raisonsdemondésaccord,jemesensmieux.».
Nepass’autoriseràfairepartdesacolèrepara
sitelarelationàsoimêmeetauxautres.

Le dégoût : provoque des sensations psy
chologiques et physiologiques désagréables. 
Mieuxvautéviterlessituationsengendrantle
dégoûtets’enprotégerparleretrait.

La sur  prise : liée à l’imprévu, l’inattendu, la
nouveauté,nécessitedeprendreuntempsde
reculavantd’agir.

La joie : déclenchée par la réussite, la moti
vationnousstimule,nousrendheureux,créa
tifs. Elle libère de l’énergie, nous incite au
partage et au renouvellement de la situation
sourcedeplaisir.■

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

Objec  tifs
 i Mieuxgérersesémotionsensatisfaisantses

besoins.

 i Diminuerlatension,lemalaise.

 i Choisirlecomportementadapté.

Contexte
outilàutiliserpourprendredu recul surson
ressenti, analyser son besoin et se préparer
àagir.

Comment l’uti  li  ser ?

étapes
1. Préciserl’émotionressentie.

2. Identifierledéclencheuràl’originedel’émo
tion : estce un déclencheur interne : appré
hension, a priori défavorable en référence à
une situation passée, etc. ou un déclencheur
externe : insatisfaction exprimée par son
interlocuteur.

3. Choisirlebesoinàsatisfaireprioritairement.

4. Adopter lecomportementenrelationavec
votrebesoin.

métho  do  logie et conseils
Lesémotionsengendrentdescomportements
réflexesquinesontpastoujoursadaptés.En
fonctiondubesoinliéàl’émotion,déterminer
l’action à mettre en place pour satisfaire ce
besoin.

La tris  tesse : lapersonnesesentaffectée,elle
a besoin d’extérioriser sa peine, d’être écou
tée,réconfortée. Silatristesseestassociéeà
uneperte,lereplisursoinécessaireautravail
dedeuils’avèreincontournable.

La peur:déclenchéeparunemenaceréelleou
potentielle peut engendrer un comportement
d’évitement.Aprèsanalyse,renonceràundéfi
perçu comme étant hors de portée et voué
probablement à l’échec constitue une sage
décision. Elle permet également d’anticiper




