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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
’intel  li  gence émo  tion  nelle est un concept récent, déve  loppé dès 1990 par John Mayer 
et Peter Salovey, deux uni  ver  si  taires spé  cia  listes en psy  cho  logie.

Selon eux, l’intel  li  gence émo  tion  nelle est « la capa  cité à per  ce  voir l’émo  tion, à l’inté  grer 
pour faci  li  ter la pen  sée, à comprendre les émo  tions et à les maî  tri  ser afin de favo  ri  ser l’épa -
nouis  se  ment personnel ».

Pour Mayer et Salovey, chaque indi  vidu a une apti  tude à comprendre et uti  li  ser l’infor  ma  tion 
sur les émo  tions. Une par  tie serait innée et l’autre issue des expé  riences de la vie.

Leur modèle, situé au croi  se  ment des cognitions et des émo  tions, comporte 4 axes, hié  rar -
chi  sés du plus simple au plus complexe.

1. La per  cep  tion et l’éva  lua  tion, ver  bales et non ver  bales des émo  tions ; la per  cep  tion émo -
tion  nelle est l’habi  leté à être conscient de ses émo  tions et à les expri  mer.
2. La capa  cité d’inté  gra  tion et d’assimilation des émo  tions : faire la dis  tinction entre dif  fé -
rentes émo  tions res  sen  ties et à reconnaître celles qui influ  ent sur le pro  ces  sus de pen  sée.
3. La compré  hen  sion émo  tion  nelle : comprendre des émo  tions complexes (comme le fait 
d’éprou  ver deux émo  tions à la fois) et celle de reconnaître les tran  si  tions d’une émo  tion à 
une autre.
4. La ges  tion de ses propres émo  tions et celles des autres.
Daniel Goleman, psy  cho  logue et jour  na  liste scien  ti  fique, a adapté le modèle de Mayer et 
Salovey au contexte de la vie au tra  vail. Il défi  nit l’intel  li  gence émo  tion  nelle comme « la mani -
fes  ta  tion concrète de cer  taines compé  tences (conscience de soi, ges  tion de soi, conscience 
sociale et compé  tences sociales) en temps voulu, de manière adé  quate et pro  por  tion  née afin 
d’être efficace et per  for  mant dans une situa  tion don  née ».

Les émo  tions sont liées à des compé  tences indis  pen  sables à l’adap  ta  tion et à l’évo  lu  tion 
dans un envi  ron  ne  ment en per  pé  tuel chan  ge  ment. Les recherches en psy  cho  logie des émo -
tions nous montrent que si les compétences de régu  la  tion émo  tion  nelle sont liées à la santé 
phy  sique et men  tale, elles le sont aussi à la capa  cité à prendre des déci  sions, gérer des rela -
tions.

Ce livre pro  pose des pos  tures, méthodes, outils opé  ra  tion  nels visant à déve  lop  per ses 
compé  tences émo  tion  nelles selon 3 axes :

 i La conscience de soi  :

 — Déve  lop  per la conscience émo  tion  nelle de soi iden  ti  fier ses émo  tions, en comprendre les 
causes et les consé  quences.

Avant-propos
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 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 émo  tions jouent un rôle dans presque toutes les acti  vi  tés pro  fes  sion  nelles. Elles 
influ  encent les actions, les réac  tions et la manière dont les indi  vi  dus  inter agissent. 
Elles vont être impli  quées dans la réus  site des équipes mais aussi dans les ten  sions 

et les conflits.
Pour Mayer et Salovey, l’intel  li  gence émo  tion  nelle se défi  nit comme l’« habi  lité à per  ce  voir 
et à expri  mer les émo  tions, ainsi qu’à réguler les émo  tions chez soi et chez les autres ». 
Elle cor  res  pond à l’inter  ac  tion entre les dimen  sions cogni  tive et émo  tion  nelle du cerveau.

Déve  LOP  Per 
SoN quO  tient 
émO  tiOn  neL

1
DOssier
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1
Dossier

Le quo  tient émo  tion  nel per  met de mieux cer  ner les atti  tudes et compor  te  ments, puis  qu’il 
prend en compte d’autres fac  teurs que ceux mesu  rés par le quo  tient intel  lec  tuel : confiance 
en soi, affir  ma  tion de soi, etc. Il mesure la capa  cité des per  sonnes à influ  en  cer leurs propres 
sen  ti  ments et ceux des autres et comment elles les expriment.

La struc  ture du sys  tème ner  veux

Le centre neu  ro  lo  gique des émo  tions a un pou  voir immense sur le fonc  tion  ne  ment des 
autres zones du cer  veau et notam  ment sur celles de la pen  sée. Le sys  tème ner  veux cen -
tral est le poste de comman  de  ment. Consti  tué du cer  veau, du tronc céré  bral, du cer  ve  let 
et de la moelle épi  nière, il a un rôle d’inté  gra  tion et d’émis  sion des mes  sages ner  veux.

Le sys  tème ner  veux péri  phérique se compose des nerfs sen  si  tifs et moteurs issus de la 
moelle et du tronc céré  bral. Il agit sur le fonc  tion  ne  ment des muscles et des organes et 
recueille les infor  ma  tions pro  ve  nant du corps. Le sys  tème ner  veux soma  tique trans  met 
au cer  veau l’infor  ma  tion en pro  ve  nance des différents sec  teurs sen  so  riels et per  met de 
répondre à ces sti  mu  lations. Le sys  tème ner  veux auto  nome contri  bue à l’équi  libre du milieu 
inté  rieur, en coor  don  nant des acti  vi  tés comme la diges  tion, la res  pi  ra  tion, la cir  cu  la  tion 
san  guine, l’excré  tion ou la sécrétion d’hor  mones.

Le sys  tème auto  nome est sub  di  visé en deux sys  tèmes ner  veux : sym  pa  thique et para -
sympa  thique. Le pre  mier mobi  lise l’éner  gie en période de stress par l’accé  lé  ra  tion des 
rythmes car  diaque et res  pi  ra  toire et de la pres  sion san  guine. Il di minue l’acti  vité diges  tive. 
Le second per  met d’éco  no  mi  ser l’éner  gie et de rame  ner les acti  vi  tés de base à leur niveau 
d’équi  libre. Il ralen  tit les réac  tions exa  gé  rées du corps et calme les réac  tions émo  tion  nelles. 
Il est pos  sible d’agir sur le para  sympa  thique à l’aide de cer  taines tech  niques et méthodes.

Le cer  veau et les émo  tions

Le cer  veau pilote le sys  tème de sur  vie. Il traite 
l’ensemble des infor  ma  tions néces  saires pour 
que l’orga  nisme s’adapte en fonc  tion des signaux 
reçus. Dans le milieu pro  fes  sion  nel, la plu  part des 
évé  ne  ments et des chan  ge  ments ne sont pas dan -
ge  reux phy  si  que  ment. Mais le cer  veau est conçu 
pour ne pas faire la dif  fé  rence a priori.

Le cer  veau émo  tion  nel inter  vient dans le rai  son -
ne  ment autant que le cer  veau ration  nel, les deux 
pou  vant s’influencer mutuel  le  ment. L’action rai -
son  née va apparaitre dans un second temps, bien 
après l’émo  tion. Les déci  sions sont donc impac -
tées par la ten  sion émo  tion  nelle pré  sente.

Les OutiLs
1 Iden  ti  fier les 6 émo  tions fon  da  men  tales ..................... 12

2 Les manifestations des émo  tions ..................................14

3 Le rôle des émo  tions ........................................................16

4  Auto diagnos  tic : les 5 axes de l’intelligence  

émo  tion  nelle .......................................................................18

5 Le cer  veau .......................................................................... 22

6 Les pré  fé  rences céré  brales............................................26



— 12 —

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

Une émo  tion est une réac  tion affec  tive pas  sa -
gère d’inten  sité plus ou moins forte, qui sur -
vient en réac  tion à un évé  ne  ment déclen  cheur. 
Le psy  cho  logue amé  ri  cain Paul Eckmann, pion -
nier dans l’étude des émotions, a observé les 
expres  sions faciales dans diverses cultures 
et a dénom  bré 6 émo  tions fon  da  men  tales : 
la joie, la colère, la peur, la tris  tesse, la sur -
prise, le dégoût. Elles servent de maté  riau de 
base à l’éla  bo  ra  tion d’autres émo  tions dites 
secondaires. Le voca  bu  laire émo  tion  nel décrit 
la palette et l’inten  sité des émo  tions, il est utile 
pour mieux les iden  ti  fier et mieux se connaître.

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 sen  ti  ment d’impuis  sance, un sou  hait 
insa  tis  fait. Elle se carac  té  rise par une baisse 
d’éner  gie, de la moti  vation.

La sur  prise est pro  vo  quée par un évé  ne  ment 
inat  tendu, sou  dain, en lien avec un chan  ge -
ment imminent ou par une révé  la  tion allant à 
l’encontre de notre per  cep  tion, de nos repré -
sen  ta  tions. Elle est géné  ra  le  ment brève, puis 
s’estompe ou laisse place à une autre émo  tion.

Le dégoût cor  res  pond à un rejet, une aver  sion 
phy  sique ou psy  cho  lo  gique envers un objet 
(nour  ri  ture ) ou une per  sonne, per  çus comme 
nui  sibles.

Les émo  tions, lors  qu’elles sont source d’éner -
gie, consti  tuent un moteur puis  sant mais elles 
peuvent aussi être un frein, nous blo  quer, pro -
vo  quer des effets indé  si  rables et nous empê -
cher d’agir. Par exemple la peur de ne pas être 
à la hau  teur peut nous ame  ner à refu  ser une 
pro  mo  tion, à ne pas oser demander de l’aide. 
À l’inverse, la réus  site d’un pro  jet pro  cure une 
grande satis  faction, voire de l’enthou  siasme. 
Elle sti  mule, donne envie d’aller de l’avant 
et de s’amé  lio  rer. Elle consti  tue un élan, une 
dyna  mique. Être atten  tif à ses émo  tions, à 
son res  senti, mettre des mots sur l’inten  sité 
de l’émo  tion déve  loppe la conscience émo -
tion  nelle et aide à mieux se comprendre et à 
mieux comprendre l’autre. ■

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

Objec  tifs
 i obte  nir des infor  ma  tions sur ce qui se passe 

en soi.

 i Pré  ci  ser un res  senti

 i Iden  ti  fier les réac  tions et compor  te  ments 
atta  chés aux émo  tions.

Contexte
Dans la vie quo  ti  dienne, nous ressentons en 
per  ma  nence des émo  tions, agréables ou non, 
dans diverses situa  tions lorsque nous sommes 
seuls, en rela  tion avec nos amis, notre famille, 
nos col  lègues.

Comment l’uti  li  ser ?

étapes
1.  Iden  ti  fier l’émo  tion res  sen  tie.

2. Iden  ti  fier ses carac  té  ris  tiques.

métho  do  logie et conseils
L’émo  tion est légi  time, elle tra  duit un res  senti 
et a une fonc  tion utile. Elle n’est ni posi  tive, 
ni néga  tive.

La joie est liée à la satis  faction d’un dés  ir, 
la réus  site d’un pro  jet impor  tant à nos yeux. 
C’est un état de satisfaction et de bien- être 
qui se mani  feste par de la gaîté et de la bonne 
humeur. Elle accroît notre éner  gie, la moti -
vation et la confiance en soi.

La colère  est une réac  tion de pro  tec  tion. 
Elle résulte d’une frus  tra  tion, d’un sen  ti  ment 
d’injus  tice, de la rencontre d’un obs  tacle, 
voire de l’atteinte à son inté  grité phy  sique ou 
psy  cho  lo  gique.

La peur est une émo  tion d’anti  ci  pation. Elle 
est utile lors  qu’elle nous informe d’un dan  ger, 
d’une menace poten  tielle ou réelle car elle 
nous pré  pare à fuir, ou à agir. Elle peut être 
éga  le  ment liée à une appré  hen  sion, elle peut 
alors s’avé  rer sti  mu  lante ou blo  quante.
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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  tions que nous le 
vou  lions ou non. En effet, les émo  tions sur -
viennent en réponse à un sti  mu  lus interne : 
inquié  tude à pro  pos d’une déci sion à prendre, 
ou externe : face à des pro  pos tenus de nature 
bien  veillante ou iro  nique et sont immé  diates. 
Elles s’expriment à tra  vers des mimiques, les 
expres  sions du visage, des mani  fes  ta  tions phy -
sio  lo  giques : pâleur, ou phy  siques : pos  ture 
fer  mée... 

Être atten  tif à la mani  fes  ta  tion de ses propres 
émo  tions ou en obser  ver les mani  fes  ta -
tions chez l’autre consti  tue un atout pour 
déco  der une situa  tion et mieux adap  ter son 
compor  te  ment.

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

sa voix est forte, voire hachée. La res  pi  ra  tion 
est courte. Accé  lé  ra  tion du rythme car  diaque.

La peur : le visage est figé, le regard fixe, la 
bouche sèche. Les gestes et atti  tudes sont 
ten  dus, cris  pés. La per  sonne peut res  sen  tir 
des pal  pi  ta  tions, des trem  ble  ments, four  mille -
ments dans les membres. Ralentissement du 
rythme car  diaque.

La tris  tesse  : le visage est « sous ten  sion », 
les commis  sures des lèvres orien  tées vers 
le bas. Les sour  cils ont une posi  tion oblique, 
le regard est absent, les yeux sont brillants, 
humides, par  fois sur  viennent des pleurs. Des 
rides appa  raissent sur le front. La per  sonne 
a une atti  tude de repli sur soi. Il peut y avoir 
un sen  ti  ment d’oppres  sion. Ralen  tis  se  ment du 
rythme car  diaque.

La sur  prise : le front est contracté, les sour  cils 
ont un mou  ve  ment vers le haut, ils peuvent 
des  siner un accent cir  conflexe, l’expres  sion 
est figée, la bouche entrou  verte.

Le dégoût : le visage est crispé, l’expres  sion 
figée, il y a fron  ce  ment des sour  cils, du nez, 
plis  se  ment des yeux, les commis  sures des 
lèvres sont rele  vées. ■

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

Objec  tifs
 i obte  nir des infor  ma  tions sur ce qui se passe 

en soi et mieux se connaître

 i Iden  ti  fier les émo  tions de l’autre.

Contexte
Nous res  sen  tons en per  ma  nence des émotions 
dans notre vie au quo  ti  dien. Elles tra  duisent ce 
que nous éprou  vons et consti  tuent un vec  teur 
de commu  ni  ca  tion impor  tant.

Comment l’uti  li  ser ?

étapes
Iden  ti  fier les mani  fes  ta  tions de l’émo  tion :

 i des expres  sions faciales et micro- expressions ;

 i des modifications ou accen  tua  tion de la cou -
leur de la peau ;

 i des mani  fes  ta  tions phy  siques et atti  tudes 
cor  po  relles.

 i des mani  fes  ta  tions phy  sio  lo  giques liées au 
sys  tème sym  pa  thique ou para  sympa  thique 
(le rôle du sys  tème sym  pa  thique est de pré -
pa  rer l’orga  nisme à l’action exemple : accé  lé -
ra  tion du rythme car  diaque, celui du sys  tème 
para  sympa  thique, est de pro  duire des effets 
inverses).

métho  do  logie et conseils
voici les prin  ci  pales mani  fes  ta  tions phy  siques, 
phy  sio  lo  giques, cor  po  relles. Ces mani  fes  ta -
tions varient selon l’inten  sité de l’émo  tion 
res  sen  tie.

La joie : la per  sonne est sou  riante, ses yeux 
pétillent, sont plis  sés, le visage est détendu, les 
mâchoires sont des  ser  rées, des larmes peuvent 
appa  raître, la res  pi  ra  tion est ample, les gestes 
sont fluides. Le rythme cardiaque s’accé  lère.

La colère : le visage est contracté : fron  ce -
ment des sour  cils, mâchoires ser  rées, narines 
pin  cées. Il peut y avoir rou  geur ou pâleur du 
visage. La per  sonne a des gestes de ner  vo  sité, 


