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EN DIRECT DE RH&M

CONTRE NOS PEURS, CHANGEONS
D’INTELLIGENCE !
Publié le 25/09/2017
D’après un récent sondage*, un Français sur deux se dit plus angoissé qu’il y a 5 ans.
Le pire, c’est que 92% de ces angoisses sont totalement imaginaires et fantasmées ! Que
mettre en oeuvre pour lutter contre ce phénomène ? 

hristophe Haag, chercheur (EM Lyon Business School), essayiste, conférencier et co-fondateur
de la société Moodwalk, ouvre des pistes de réflexion et s'exprime dans un article paru dans la revue
RH&M.

En effet, se laisser ainsi parasiter par ces émotions toxiques est extrêmement énergivore au point, pour certains
d’entre nous, d’expérimenter des troubles anxieux et dépressifs chroniques, de l’hyperglycémie, de l’hypertension,
des poussées d’eczéma, des troubles alimentaires et du sommeil, des maux de ventre et de tête, voire le fameux
burnout. Et cela a un coût pour la société et l’entreprise en particulier : consommation accrue de
boîtes d’anxiolytiques qui contribue à creuser encore un peu plus le trou de la sécu et absentéisme, sous-
performance et mal-être qui nuisent au travail. Face à ces peurs putschistes qui ont envahi leurs
vies professionnelle et personnelle, une nette majorité de français se sent totalement impuissante.

http://www.focusrh.com/
http://www.focusrh.com/actualites-rh/actualites-rh-20754.html
http://www.focusrh.com/actualites-rh/en-direct-de-rhm-21544.html
http://www.christophe-haag.com/
http://www.em-lyon.com/fr
http://www.rh-m.com/fr/
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Mais heureusement, il existe un antidote : le QE ! Ce qui se cache en réalité derrière ces deux lettres, Q et E, c’est
une forme d’intelligence à part entière appelée « intelligence  émotionnelle ». Une intelligence que des centaines
de chercheurs à travers le monde étudient depuis presque trente ans et qui suppose que l'on peut raisonner à partir
des émotions (qui sont de vraies informations) et produire en conséquence des comportements qui favorisent
l'épanouissement personnel et collectif et la performance managériale. Plus précisément, le QE permet de
réguler nos peurs, faisant en une fraction de seconde le tri entre les peurs utiles (qui nous font fuir par exemple face
à une voiture qui nous foncerait dessus) dont il faut absolument tenir compte et celles qui nous pourrissent la vie et
que l’on doit purger de notre tête.

Comment ça marche ?
Grâce à des outils neuroscientifiques sophistiqués, nous observons que le cerveau d’un individu QE++ peut,
face à des angoisses infondées, freiner l’activité de l’amygdale limbique, le quartier général de la peur dans le
cerveau, en augmentant l’action inhibitrice des structures préfrontales, le centre rationnel de notre cerveau, celui qui
« tempère » nos réactions. Autrement dit, considérez qu’un véritable ping-pong entre notre raison et notre cerveau
limbique (cerveau des émotions) se joue !

Les bienfaits du QE
De nombreuses études scientifiques ont révélé ces dernières années qu’un individu QE ++ (comparé à un individu
QE--), prend de meilleures décisions notamment dans des situations complexes et à enjeu, est en meilleure santé
psychique et physique, gère mieux son anxiété en sécrétant moins de cortisol (l’hormone du stress) que la
moyenne, se laisse moins débordé au travail étant ainsi moins sujet au burnout, génère autour de lui des relations
sociales de meilleure qualité, est conscient des conséquences de ses actes, excelle dans des tâches créatives, est
plus performant au travail, a une employabilité plus forte, fait de meilleurs choix de carrière, a en règle générale un
meilleur salaire et affiche un statut socioéconomique supérieur [...]

Cet article est extrait de la Revue RH&M* n°66 de juillet 2017. Vous pouvez lire l'intégralité des articles de ce numéro

dans la revue RH&M. 

A propos :
La Revue RH&M, créée en janvier 2001 par Edgard Added, président du groupe RH&M, directeur de la revue et
co-auteur du « DRH du 3ème Millénaire », la Revue RH&M à parution trimestrielle se veut être un véritable espace
d’expression et d’échanges d’expériences entre les professionnels, les différents acteurs des ressources humaines
et les experts du management. Elle se distingue fortement des autres supports par son concept et sa spécificité.

La Revue RH&M est une revue professionnelle rédigée par des professionnels RH pour des professionnels RH,
favorisant l’échange de bonnes pratiques. Informations et abonnements : RH&M
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A REVOIR Présenté par
Michel Cymes et Marina Carrère d'Encausse

Diffusé le 26-04-2017 
Replay | Durée : 55 minutes

A REVOIR. Le magazine de la santé

 
Chaque jour, grâce à Michel Cymes, Marina Carrère d'Encausse et Benoît Thevenet, la santé n'est plus un sujet
tabou. Les deux médecins et leur complice abordent en direct, avec précision et souvent avec humour, la santé
qui est un sujet de préoccupation majeur des Français. Ils décrypent l'actualité santé, toujours très riche.

LES INVITÉS

L'invité du journal répondra aux questions de Michel et Benoît à propos de la pratique du vélo et de ses effets
bénéfiques.

Pr Jean-François Toussaint, directeur de l'Institut de Recherche Biomédicale et d'Épidémiologie du Sport

L'invité du jour répondra aux questions de Michel et Benoît à propos de son ouvrage "Contre nos peurs
changeons d’intelligence", sur le bienfait de laisser parler ses émotions.

Christophe Haag, professeur-chercheur en psychologie sociale

LES CHRONIQUES
Aujourd'hui dans le Magazine de la santé les chroniques seront les suivantes :

Le Pen/Macron : leur programme santé, avec Rudy Bancquart 
Un nouveau traitement pour les hallucinations, par Setti Dali
Nordine nous fait courir, avec Nordine Attab, coach sportif

IN VIVO
La série In Vivo plonge le téléspectateur dans le quotidien des professionnels de la médecine et de leurs patients,
tel un révélateur de la société, de ses progrès, de ses difficultés, tensions et évolutions. Chaque reportage raconte
des histoires d'hommes et de femmes de conviction, c'est un véritable feuilleton du réel.
Cette semaine dans In Vivo, nous partons à Bruxelles, pour suivre les équipes des urgences et du SMUR de
l’hôpital Saint-Pierre. Polytraumatismes, arrêts cardiaques, intoxication médicamenteuse… Les urgences du
principal établissement public du centre de la ville accueillent 57 000 malades par an, qu’ils possèdent ou non une
assurance santé. L’équipe médicale et infirmière prend ainsi en charge des pathologies très diverses et souvent à
un stade très avancé quand il s’agit des plus démunis.

Urgences à Bruxelles

 / Emissions / Le magazine de la santé
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Europe 1 Social Club – 16/02/17 – Jacques
Séguéla, Christophe Haag, Dominique Kalifa,
Armelle Deutsch, Titoff et Cyril Lecompte

AASAISON 2016 - 2017  07h02, le 17 février 2017
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Frédéric Taddeï reçoit Jacques Séguéla, Christophe Haag, Dominique Kalifa,
Armelle Deutsch, Titoff et Cyril Lecompte

Jacques Séguéla et Christophe Haag pour le livre "Contre nos peurs, changeons
d’intelligence" - Ed. Albin Michel

Dominique Kalifa pour son livre "la véritable histoire de la belle époque" - Ed. Fayard

Armelle Deutsch, Titoff et Cyril Lecompte pour la pièce "Inséparables" au Théâtre
de la Michodière

Par Frédéric TADDEI (http://www.europe1.fr/animateurs/frederic-taddei)

CONTACTEZ L'ÉMISSION (HTTP://WWW.EUROPE1.FR/CONTACTS/EMISSION/12160)

16/02/2017
(/emissions/europe-1-
social-club/europe1-
social-club-150217-alain-
bauer-louis-henri-de-la-
rochefoucauld-et-
dominique-fernandez-
2979452)

�

15/02/2017
(/emissions/europe-1-
social-club/europe1-
social-club-140217-juan-
branco-christine-
kerdellant-et-catherine-
clement-2978423)

�

14/02/2017
(/emissions/europe-1-
social-club/europe-1-
social-club-130217-jean-
luc-chappey-philippe-
frey-vitalic-2977487)

�

PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE : L’IRRÉSISTIBLE DYNAMIQUE LE PEN

27/07/2017

Qui est Fil Filipov, le repreneur bulgare de
l'entreprise TIM ?�

Les émissions précédentes

Les + lus
1

LE FLASH ACTU�(http://www.europe1.fr/flash)

Apple arrête la vente de l'iPod nano
et de l'iPod shuffle

11h04

Incendies dans le Sud : trois hommes
présentés à un juge en vue d'une
mise en examen

10h50

Chalon-sur-Saône : le centre
d'hébergement accueille ses
premiers demandeurs d'asile

10h42

Le groupe Servier obtient la licence
d'un candidat-médicament contre
l'arthrose

10h15

Déradicalisation : fermeture de
l'unique centre de France, à
Pontourny

09h58

Incendies dans le Sud-Est : le dernier
foyer important à Artigues "fixé mais
pas maîtrisé"

09h52

Audiences télé de jeudi : "Le Choc
des Titans" offre la première place à
TF1

09h39

Esplanade des Mosquées : accès
interdit aux hommes de moins de 50
ans pour la prière du vendredi

09h10



































L’intuition, ce n’est pas une pen-
sée magique qui ferait de 
chaque individu une Pythie en 
puissance. L’intuition n’est pas 
de l’ordre de la prémonition, de 
la divination ou encore de la 
mystique. C’est une forme de 

connaissance directe et immédiate. L’in-
tuition, et c’est sa force, donne la vision 
globale d’une situation quand l’intellect 
permet d’en reconstruire le chemine-
ment. » Le propos est de Tristan Farabet, 
ex-P-DG de Coca-Cola Entreprise France.

Les dirigeants français sont de plus en 
plus nombreux à oser afficher leur « côté 
intuitif » qui, jour après jour, les sert plus 
qu’il ne les dessert. Qu’ils soient à la tête 
d’une entreprise du CAC 40 ou d’une PME, 
beaucoup reconnaissent avoir fréquem-
ment recours à l’intuition pour décider, 
communiquer, innover, recruter…

Pourtant, l’intuition n’a pas toujours 
été en odeur de sainteté au sein du haut 
management.

Alors pourquoi les dirigeants, dont 
 certains sont diplômés des plus grandes 
écoles, ont-ils viré leur cuti, qui plus est au 
pays de Descartes ?

Tout d’abord, la crise financière de 
2007 a révélé les limites des outils mathé-
matiques d’aide à la décision. Aucun de 
ces systèmes dits « intelligents » n’avait su 
prédire ni éviter le grand fiasco. Pourtant, 
ils coûtent chaque année très cher à l’en-
treprise, en euros mais aussi en temps de 
formation. C’est pourquoi certains 
 dirigeants, parmi les plus cartésiens, 
semblent être revenus à l’essentiel, en 
 déclarant vouloir couper le cordon qui lie 
leur cerveau de décisionnaire aux outils 
automatisés d’aide à la décision. C’est le 
cas de Jean-Pierre Mustier, ex-grand pa-
tron des activités de marché de la Société 
générale et ancienne figure de proue du 
«  tout  rationnel  »  : «  Il est important de 

SUIVEZ VOTRE GPS INTÉRIEUR

 laisser vos émotions prendre le pas de 
temps en temps sur votre approche ration-
nelle des choses… Utiliser son bon sens, 
écouter son intuition plutôt que les résul-
tats sophistiqués d’un modèle. » Car au fi-
nal, qui décide ? L’homme ou le logiciel ?

Ensuite, il y a eu, ces dernières années, 
une prise de conscience du pouvoir de 
l’intuition. Les neurosciences ont connu 
un boom avec l’apparition d’outils du type 
IRM fonctionnelle ou électroencé-
phalographie, qui permettent de localiser 

les zones du cerveau sollicitées lorsqu’un 
individu fait appel à son intuition. Il suffi-
rait, selon Alex Todorov, professeur à Prin-
ceton, de seulement 165  millisecondes au 
cerveau pour évaluer, avec une précision 
remarquable, la fiabilité, la sympathie et 
les compétences d’une personne en face 
de soi. De 39 millisecondes, selon des 
chercheurs de Harvard, pour déterminer si 
un individu est menaçant (physiquement 
ou psychologiquement) pour vous. De 
quelques secondes pour évaluer la person-
nalité d’un inconnu (extraverti/introverti, 
optimiste/pessimiste, etc.), rien qu’en ba-
layant du regard l’endroit où il travaille. De 
moins d’une minute, simplement en écou-
tant la voix d’un vendeur, pour déterminer 
intuitivement s’il réalise un bon chiffre 
d’affaires et si les clients sont satisfaits… 

MAIS QU’ENTEND-ON 
EXACTEMENT PAR INTUITION"?
Le docteur Jean-François Coget, chercheur 
à l’université d’Etat polytechnique de 
 Californie, et moi-même avons étudié 
sept réalisateurs de cinéma en plein tour-
nage pour essayer de mieux comprendre 
le phénomène « intuition ». Pourquoi nous 
être intéressés au cinéma ? Parce qu’un 
réalisateur est soumis aux mêmes lois 
quasi gravitationnelles que celles qui 
s’exercent sur un chef d’entreprise clas-
sique : il doit « savoir décider », « prendre 
des risques », « agir sous de fortes pressions 
temporelles et budgétaires », « jongler avec 
des situations de crise ou d’urgence, à la 
fois complexes et incertaines  »… Cette 
étude empirique nous a permis d’observer 
et de décrypter plusieurs formes d’intui-
tion. Or, parmi elles, deux sont particuliè-
rement efficaces. 

1- L’INTUITION «"EXPERTISE"»
Face à une situation que l’on a déjà rencon-
trée à plusieurs reprises dans le passé, le 
cerveau va faire appel inconsciemment à 
notre expertise pour prendre une décision. 
L’expertise, c’est la maîtrise d’un ensemble 
de connaissances spécifiques à une tâche 
qu’un individu acquiert par une pratique 
répétée et sans cesse étudiée et corrigée, le 
plus souvent dans le cadre professionnel. 
C’est ainsi qu’un regard suffit au grand 
chef pour savoir ce qui ne va pas en cui-
sine. « Simplement à l’œil, il est capable de 
vérifier la cuisson d’un plat ou la tendreté 
d’une viande », explique Christian Millau, 
le fondateur du « Gault & Millau ». C’est 
aussi à force d’entraînement que les 
joueurs d’échecs professionnels, notam-
ment lorsqu’ils jouent en mode blitz (ultra-
rapide), mobilisent leur intuition pour ten-
ter de battre leur adversaire.

Certains d’entre vous se souviennent 
peut-être de cette partie d’échecs mémo-
rable entre Garry Kasparov et le superordi-
nateur Deep Blue d’IBM en 1996. Dans une 
interview accordée à CNN, Kasparov, qui 
avait gagné en six parties cette année-là, 
déclara que ce fut une victoire de « l’intui-
tion contre la force brute du calcul ». 

Une étude menée sur des joueurs de 
shogi, l’équivalent japonais des échecs, a 
démontré que les experts activent deux 
régions cérébrales en particulier, le précu-
néus pariétal (qui permet le traitement et 

De plus en plus de dirigeants osent faire appel  
à leur intuition quand ils ont des décisions à prendre.  
Et visiblement, ils ont raison.

Un grand chef 
peut vérifier 
la cuisson 
d’un plat rien 
qu’à l’œil.

LEADERSHIP
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rable entre Garry Kasparov et le superordi-
nateur Deep Blue d’IBM en 1996. Dans une 
interview accordée à CNN, Kasparov, qui 
avait gagné en six parties cette année-là, 
déclara que ce fut une victoire de « l’intui-
tion contre la force brute du calcul ». 

Une étude menée sur des joueurs de 
shogi, l’équivalent japonais des échecs, a 
démontré que les experts activent deux 
régions cérébrales en particulier, le précu-
néus pariétal (qui permet le traitement et 

De plus en plus de dirigeants osent faire appel  
à leur intuition quand ils ont des décisions à prendre.  
Et visiblement, ils ont raison.

Un grand chef 
peut vérifier 
la cuisson 
d’un plat rien 
qu’à l’œil.

LEADERSHIP
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CONTRE NOS PEURS,
CHANGEONS D'INTELLIGENCE !
« Ne négocions pas avec nos peurs » (John Fitzgerald Kennedy)
Jacques Séguéla & Christophe Haag Albin Michel 2017

est une bonne idée, dans ce livre
écrit à quatre mains, d'avoir
conjugué jeunesse surdiplômée
et expérience autodidacte, psy-
chologie émotionnelle et socio-

logie aventureuse, rigueur bienveillante
et fantaisie avisée.

L'iniquité sémantique

La langue française connaît bien da-
vantage de mots exprimant la peur
que l'amour. Signe tangible d'un dé-
séquilibre profond entre émotions
constructives et postulats erratiques.
Notre pays est toujours parmi les plus
mal classés au monde lorsqu'on mesure
la confiance en l'avenir, la foi en l'entre-
prise, ou l'impression du bonheur. Et
cette tendance s'accroît avec l'explosion
des incertitudes, l'inflexion des para-
digmes, et les espoirs en des lendemains
meilleurs, qui s'estompent franchement.
Crise de l'intelligence, de l'imagination,
de la moralité. Peur de tout, de tous,
d'aujourd'hui, de demain, et même,
ironie inepte, d'hier... Nous ne nous
retrouvons pas dans le modèle mondial
dominant, nos doutes s'ancrent dans
nos âmes, et nous voyons fuir les meil-
leurs avenirs (entrepreneurs, étudiants,
créateurs). Nous sombrons dans l'au-
tisme schizophrène. Certes, des lumières
brillent dans cette pénombre sépulcrale.
Nous sommes poussés même malgré
nous par l'accélération de l'information
et la mondialisation de l'économie.

L'ambiguité réaliste

Dans un monde embué, embrouillé,

embêté, l'esprit préempte la vacuité,
beaucoup développent une démarche
spirituelle, certains pour y justifier
leurs intolérances religieuses, d'autres
pour rééquilibrer un quotidien indivi-
dualiste. Place à la quête d'un partage
des valeurs, d'un capitalisme moral,
d'un travail réhabilité, vivent l'enthou-
siasme, l'envie, la fierté, l'attention, la
joie, l'admiration, et, douce cerise, la
bienveillance chère aa\ positivistes mo-
dernes. En ce sens, progresse un long
chemin vers l'exemplarité, certes rela-
tive, mais bienvenue. D'autant que la
démarche sociétale est désormais éva-
luée par les inspecteurs de l'économie,
incitant même les réfractaires à prendre
le train en marche pour améliorer leur
notation. Plus nous sommes digitaux,
plus nous devons être organiques. Si,
collectivement, nous sommes encore
empreints de pessimisme apeuré, nous
constatons combien les lignes bougent,
combien chacun réalise, envisage,
avance, agit. Combien la masse mou-
vante des acteurs physiques va modeler
un monde alternatif et disruptif.

La témérité humaniste
Les écrits sur les jeunes générations
s'accumulent de jour en jour. Elles sont
une nouvelle contrainte, mais d'espoir.
De nouveaux modes de pensée, de

nouvelles quêtes de vie, des nouvelles
formes d'organisation et de réflexion.
Des exigences inévitables, et influentes.
Désormais, le quotient émotionnel im-
pacte le quotient intellectuel. Il ne le
supprime pas, il l'équilibre. Il le légi-

L'éducation est
Tarme la plus

puissante qu'on
puisse utiliser pour
changer le monde.

(Nelson Mandela)
99

time et le renforce. L'alliance de l'esprit
et de l'âme. Car la confiance en soi, nou-
vellement acquise, et l'antidote idoine
contre la peur, pas la peur physique
justifiée, mais la peur conceptuelle, ir-
rationnelle, immémoriale. Nous devons
capitaliser sur cette lente lame de fond,
en orientant résolument nos politiques
éducatives dans ce sens humaniste.
eGuFDtLRn Nationale, certes, sombre

puits à transformer en lumière, édu-
cation parentale évidemment, vaste
champ du possible si souvent en ja-
chère, éducation personnelle, aussi,
imposant aux têtes bien pleines des
têtes bien faites. Une victoire tardive
du généraliste sur le spécialiste, de l'im-
palpable sur le palpable, de l'inné sur
l'acquis. Regrouper ses forces, irriguer
tous ses lobes, et savoir mêler latin/
grec et chimie, art et médecine, sport et
philosophie. Réflexion et émotion, par
des esprits équilibrés, responsables, et
fantaisistes, car ne jamais confondre
faire pas sérieusement et faire sans se
prendre au sérieux. I
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"CONNAÎTRE LT
de la personne qui va

Professeur a l'EM Lyon, Christophe Haag
a un combat: revaloriser l'intelligence
émotionnelle. Alors que le fameux
QI est une référence, ce spécialiste de la
psychologie sociale propose de changer de
modèle. Y compris dans l'entreprise. Et il
lance aussi un appel pour gué les candidats
à la presidentielle passent des tests
afin d'évaluer leur Quotient émotionnel !
Interview. Hdi MnuciGuiiiui-. •}
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TAT PSYCHIQUE
diriger le pays"

Pourquoi ce livre sur les peurs de
la part d'un publicitaire et d'un
prof de l'EM Lyon?
Christophe Haag: Avec l'Institut
CSA, on a\ait fait un sondage et on a
remarque qu'un Français sur deux est
beaucoup plus angoisse qu'il y a 5 ans,
un Français sur 4 considère que ces an-
goisses sont paralysantes au quotidien
et une majorité a d'énormes difficul-
tés a les gerer On a simplement fait le
constat que la peur tait désormais par-
tie de notre quotidien et est même une
marque de notre societe contemporaine
Cette peur qui est un systeme d'alerte
unie, car elle nous prévient des dangers,
peut aussi nous bloquer Comme ie suis
chercheur en psychologie sociale, )'ai
cherche un antidote Pt je suis tombe
sur l'intelligence émotionnelle

Ceux qui ont une bonne intelli-
gence émotionnelle n'ont pas peur?
Ceux qui ont un haut niveau d'intelli-
gence émotionnelle sont moins sujets
au burn-out, sécrètent moins d'hor-
mones de stress, ont moins de maux de
ventre, de tête ou de dos Ces personnes
ont beaucoup plus confiance en elles,
elles prennent plus de risques Elles ont
moins d'addicnons Alors que la peur
et l'angoisse, surtout infondees, para-
lysent Un bon Quotient Emotionnel
permet donc de mieux gerer ses peurs
Donc d'entreprendre et de gerer plus
sereinement, d'être mieux dans sa peau,
moins malade Ce QE est un veritable
antidote a la peur

Mais c'est quoi concrètement
ce remède miracle, l'intelligence
émotionnelle ?
C'est une forme d'intelligence Et
comme toute forme d'intelligence,
c'est la façon de capter une informa-
tion puis de la traiter Sauf que la, les
informations, ce sont des emotions
Souvent, on met derrière l'intelligence
émotionnelle, les notions de conscience
de soi, c'est-à-dire la confiance en soi,

la juste image de soi , puis la gestion
de soi comme l'optimisme, la volonté
de se realiser, l'adaptabilite et enfin la
gestion des autres comme la gestion
des conflits, le sens politique Tout ce
qui permet l'épanouissement person-
nel maîs aussi collectif

En fait, ce sont des traits
de personnalité !
Non, c'est une vraie forme d'intelli-
gence, mesurable de façon tres concrète
a travers des tests, qui ne se résume pas
a la personnalité D'ailleurs, l'homme
qui l'a decouverte il y a une vingtaine
d'années est aujourd'hui a la tête d'un
plus beaux joujoux academiques,Yale II
s'agit en fait de considérer que les emo-
tions sont des informations qui prêtent
des significations aux choses qui nous
entourent, qu'un certain nombre d'in-
formations de base sont universelles
comme la joie, la colere, la tristesse, le
degout, la surprise Et que ces infor-
mations émotionnelles peuvent être
gérées plus ou moins intelligemment

Donc à quoi ressemble quelqu'un
qui a un bon QE?
C'est quelqu'un qui a trois compe-
tences cles il sait identifier ses emo-
tions, les comprendre et les reguler
Savoir identifier ses emotions, c'est
être capable de mettre des mots sur ce
que nous ressentons vraiment C'est
être doue d'introspection, c'est-a-
dire pouvoir regarder a l'intérieur de
nous-mêmes La personne "QE++"
reconnaît la peur quand elle survient,
a travers des indices physiques et phy-
siologiques Elle peut effectuer un sean
de son propre corps Maîs elle sait aussi
identifier la peur chez autrui Pour éva-

luer un danger pour elle-même, maîs
aussi pour aider l'autre a bien gerer sa
peur Contrairement au QI qui cherche
a se mettre au-dessus de l'autre, le
QE permet de se mettre au niveau de
l'autre, par empathie, tout en ayant les
armes psychiques pour ne pas sombrer
avec elle

Et savoir comprendre les émo-
tions, c'est compliqué?
Une fois qu on a identifie ses emotions,
il faut les assimiler Ce n'est pas donne
a tout le monde Ainsi, sur l'autoroute,
certains conducteurs qui ont vu le pan-
neau triangulaire "danger" ne déce-
lèrent pas, alors que d'autres mettent le
pied sur le frein C'est la même chose
pour les emotions Certains les com-
prennent et adaptent leur compor-
tement, d'autres pas Maîs attention,
certains automobilistes se mettent aussi
a rouler trop doucement, devenant eux-
mêmes des dangers publics II faut donc
être sûr de la route émotionnelle qu'on
emprunte

Comment est-ce qu'on est sûr de
cette "autoroute" émotionnelle?
L'individu doue de cette competence
connaît les benefices et les inconvé-
nients des emotions II sait par exemple
que les petites hontes ordinaires sont
unies, par exemple pour apprendre les
limites en societe, maîs qu'excessives,
elles peuvent être sources de souffrance
ou mener au conformisme Que l'ennui
permet l'introspection, donc une cer-
taine lucidité sur soi, maîs qu'en exces,
il mené a l'hypocondrie, le narcissisme
et l'insatisfaction Que la colere foca-
lise notre attention sur quelque chose
qui nous menace et nous rend com-
batif, maîs qu'en exces, elle a des effets
néfastes sur la sante et peut mener a
la depression L'individu QE++ fait
cette analyse sur toutes les emotions

"Ceux qui ont un haut niveau d'intelligence émotionnelle
sont moins sujets au burn-out, sécrètent moins d'hor-
mones de stress, ont moins de maux de ventre, de tête ou de
dos. Ces personnes ont beaucoup plus confiance en elles"
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Pour atteindre la troisième étape,
c'est-à-dire réguler ses émotions?
Oui, l'individu QE sait reguler le debit
de son émotion et sait passer d'un etat
négatif a un etat positif, du chaud au
froid Certaines personnes sont dotées
d'une robinetterie tres évoluée1 Pour
illustrer cette competence, on cite sou-
vent une experience assez "sadique"
réalisée entre 68 et 74 aux Etats-Unis
sur des enfants de 4 a 5 ans

En quoi consistait cette
expérience?
11 s'agissait de les placer seuls dans
une piece sans aucun jouet ou dis-
traction, sur une chaise, face a deux
assiettes L'une contenait une friandise
qu'us pouvaient manger tout de suite,
se privant alors de l'autre contenant
deux friandises Ou alors, ils pouvaient
attendre que le moniteur revienne pour
manger les trois friandises Le moniteur
quittait alors la piece pour un quart
d'heure, une éternité pour un enfant de
cet âge qui devait tenir face a la tenta-
tion La plupart sautaient sur le premier
bonbon Les autres élaboraient des stra-
tegies pour détourner leur attention et
tenir afin d'avoir le jackpot final Ces
cobayes ont ensuite ete suivis tous les
12 ans Ceux qui avaient régule leur
envie, avaient de meilleurs resultats sco-

laires puis des revenus plus importants,
étaient moins enclins aux drogues
Bref, ils avaient une vie "meilleure"

Donc si on résume, quelqu'un qui
est QE est toujours à l'écoute des
autres, en empathie, ne s'éner-
vant jamais, souriant, positif. Il
ne doit pas être très... humain!
Je vois ou vous voulez en venir, maîs
le QE, ce n'est pas une intelligence
bisounours1 Les emotions négatives
aussi ont un rôle La tristesse permet
d'analyser les causes d'un echec La
personne QE ne réussit pas tout ce
qu'elle fait et elle n'est pas tout le temps
jo>euse et heureuse'

Mais elle est quand même "hyper
sensible"...
Il iie s'agit pas, la non plus, de "sensible-
rie" Avec des gens qui pleurent quand
ils regardent une mouche voler Ou
d'entrer dans l'ère de l'hyper-emotion-
nalite, avec des gens qui ne raisonnent
plus L'idcc, c'est de nous refaire
confiance et d'écouter nos emotions,
pour agir plus efficacement Plutôt que
de tout fonder sur le QI, donc l'intelli-
gence analytique C'est un equilibre

Mais est-ce que cette notion
de QE n'entraîne pas une unifor-
misation des personnalités?
Car tout le monde doit réagir
de la même façon.
Non, il ne s'agit pas de transformer l'in-
troverti en harangueur de foule et le co-
lérique en personne zen La personna-
lité ne se confond pas avec l'intelligence
émotionnelle En revanche, il existe des
lois émotionnelles qui sont les mêmes
pour tous, qui sont universelles

Et comment savoir si on est QE?
Il existe des tests, souvent auto-eva-
luatifs On a cree un outil avec Lisa
Bellinghausen, une docteur en psy-
chologie afin d'évaluer le QE pro On
l'a d'ailleurs propose a des managers
On ne le rend pas public pour eviter
l'entraînement Maîs attention, cette
notion de QE étant a la mode, il y a des
tests pas tres sérieux sur Internet Alors
que c'est extrêmement scientifique,
puisqu'on peut mesurer l'actrvation de
certaines zones cérébrales

Comment peut-on favoriser cette
intelligence émotionnelle?
Ça commence tout petit Au niveau
de l'éducation, on pourrait redéfinir la

donne En introduisant tres tôt, des la
maternelle, des programmes de deve-
loppement des competences émotion-
nelles Une chercheuse en psychologie,
associée a un économiste, a montre
que cela permet de reduire de 10 % les
coûts de sante, donc le trou de la secu '
Car les entants ont moins de troubles
psychosomatiques a l'âge adulte

Comment procéder?
Aux Etats-Unis, il y a le programme
SEL, Social and Emononal Learning
qui se développe Les élevés de ma-
ternelle doivent apprendre quèlques
lettres et chiffres maîs ils sont surtout
encourages a creer des liens avec autrui,
a exprimer leurs emotions, a collaborer
avec les autres, a chercher le consen-
sus, a gerer leurs peurs, a travers des
jeux de rôles, des activites artistiques,
des stimulations sensorielles Maîs en
réalité, cet apprentissage commence
même avant la naissance

On peut favoriser le QE de son
enfant pendant la grossesse !
Oui, au niveau du foetus, la maniere
de parler au bebe compte Une mere
anxieuse va transmettre ses emotions
au bebe Si on lui raconte des histoires
positives avec une voix douce, il déve-
loppera des pans de son intelligence
émotionnelle Apres, la maniere de
porter son enfant joue aussi Si on le
porte, côte gauche, contre son cœur,
on lm expose son faciès gauche qui
est le plus expressif D'entrée de jeu,
on propose a son enfant un alphabet
émotionnel plus élabore Tres tôt, il fait
la difference entre les emotions feintes
et réelles D'ailleurs je milite pour la
notion de "QE familial" Pour que les
parents aient une education basée sur
l'écoute, l'empathie, l'esprit de curio-
sité, les rapports humains

Donc le QE est joué des
l'enfance?
Non, contrairement au QI, on peut
parfaitement progresser Les neu-
roscienûfiques parlent de plasticité
cérébrale Avec de la formation, des
lectures L'intelligence émotionnelle
se nourrit aussi de situations de vie,
c'est-à-dire en dehors de notre zone
de confort Ce qui permet d'épaissir
l'album photo des emotions qui ali-
mente notre QE On a aussi développe
l'application gratuite Dr Mood pour
diagnostiquer 20 emotions et donner
des conseils
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"Le OE est gagnant sur l'analytique. D'ailleurs, il y a
20 ans, les processus de recrutement étaient basés sur
l'analyse du QI dans les entreprises. Maîs aujourd'hui, on
tient compte des capacités émotionnelles"

Donc plus on est vieux, plus on
a un bon QEî
Pas forcement On peut avoir vécu
énormément de choses, jeune, et
inversement avoir traverse la vie sans
vivre beaucoup d'expériences per-
sonnelles ou professionnelles Cc qui
compte, cc n'est pas I age maîs Ic
nombre et la variete dcs expériences
qu'on a vécues

Les femmes sont-elles plus QE
que les hommes?
Sur certaines dimensions de I intelli-
gence émotionnelle, elles performent
mieux que les hommes Pour les mana-
gers que nous avons étudiées, c'est le
cas D ou l'importance qu'elles soient
plus présentes dans les conseils d'ad-
mmistration sans qu'elles calquent le
modele machiste pour se mettre au
diapason

Alais ce n'est pas plus important
d'avoir un bon QI?
LSi on n'a qu'un bon QI on peut avoir
des troubles anxieux extraordinaires
Dc plus il est démontre que la per-
sonne QF qui va notamment fonction-
ner a l'intuition, va beaucoup moins se
tromper que quelqu un qui réfléchit a
tout, tout le temps, pese le pour et le
contre de façon tres rationnelle Le QE
est gagnant sur l'analytique D'ailleurs,
il y a 20 ans, les processus de recrute-
ment étaient bases sur l'analyse du QI
dans les entreprises Maîs aujourd'hui,
on Uent compte des capa-
cites émotionnelles

Seguela / HaagMais est-ce que
ce QE a vraiment sa
place dans le monde
de l'entreprise?
Oui, on parle de plus en
plus de bien-être au travail
et de risques psvcho-so-
ciaux pour les salaries Les
managers QE++ ont des
turn-overs moins impor-
tants avec des salaries plus
mobilises et motives Car ils créent
de l'adhésion et font progresser leurs
salaries Ce qui est le rôle du manager
d'aujourd'hui

Mais un manager doit aussi
savoir prendre des decisions
difficiles et trancher...
Justement, un manager avec un bon
quotient émotionnel prendra de meil-
leures decisions dans un environne-
ment complexe II cst démontre que
faire dcs statistiques a outrance, s'en-
tourer des meilleurs experts, multiplier
les réunions, n'est pas toujours néces-
saire II faut savoir se faire confiance
quand on est chef d'entreprise Surtout
en période de crise, dans un monde
qui bouge vite Un raisonnement trop
réfléchi devient même un handicap

Mais un chef d'entreprise ne
peut pas se permettre de prendre
des decisions a la legere !
Maîs il peut aussi se laisser polluer par
un flux d'informations rationnelles et
objectives qui le paralyse Et qui l'obli-
gera a prendre une decision qu'il ne
' sent ' pas Entraînant un echec ' Tout
ça parce qu'on est dans une societe
de la peur ou on cherche a valider ses
decisions par tous les moyens

Mais un chef d'entreprise
doit rendre des comptes a
ses actionnaires, ses banquiers,
ses salaries !
Oui, maîs la v ente, c'est que beaucoup
de patrons fonctionnent a l'intuition
Et qu'ils n'osent pas l'assumer juste-
ment parce qu'ils sont encercles par
ces observateurs Resultat, ils rationa-

lisent leur decision intuiuv e
a posteriori' Ils reinventent
une strategie, alors que s'ils
sont bons, c'est justement
parce qu'ils prennent des
decisions authentiquesleurs

lOftnP Mais vous proposez
» i aussi que les hommes
cille. U politiques soient sélec-

tionnes sur leur QE...
Oui, geneier des relations
sociales de qualite, etre a
l'écoute sonder le climat de

la societe, être le pare-feu de nos peurs
puis décider, kberer les energies, e est
ce qu on peut exiger d un homme poli-
tique D'autant que le quotient émotion-

nel est aussi lie a une lj
autre qualite le cou
rage Ils sont aussi moins
perverubles par le systeme
Et plus authentiques

Mais certains hommes poli-
tiques maîtrisent parfaitement
les emotions, au point de les
manipuler... Sont-ils QE?
Non, Hitler, qui a convaincu des
foules, n'était pas QF Sinon il aurait
mal vécu de faire du mal, de creer de
la souffrance II aurait subi cela comme
un effet boomerang car l'homme QF
est une eponge C'est la difference
avec le manipulateur qui est détache,
ou pervers narcissique

C'est pour ça que vous propo-
sez de tester les candidats a la
presidentielle?
Oui, j'ai envie de connaître l'état psy-
chique de la personne qui va diriger
le pays On le fait bien pour les mana-
gers des grandes entreprises I es can-
didats a la presidentielle, on connaît
juste leur bulletin de sante qui est
souvent tronque Nous connaissons
tres peu la personnalité et les etats
d'âme de nos candidats A part dans
l'émission de Karine Lemarchand'
Alors que ce QF peut être détermi-
nant dans leurs choix

Quel est le test que vous leur
proposez?
Le test QE Pro que nous avons mis au
point pour les managers Ce qui per-
mettrait de révéler leur vraie nature au
peuple français C'est un test sciennfi
quement fiable Louis Schweitzer, l'an
cien PDG de Renault, m'avait dit un
jour en pensant a Georges Besse, que
le dirigeant emoUonnellement intelli-
gent est celui capable d'incarner une
vision, tout en la changeant en même
temps N'est ce pas la vertu premiere
qu'on attend d un chef d'Etat'

Vous avez l'intuition que certains
de nos candidats sont plus QE que
d'autres?
Je ne sais pas encore Le test nous le ré-
vélera Ils ne pourront pas tricher Maîs
on considère que 2 % de la population
est une experte en QE L'oiseau rare
sera donc difficile a dénicher ' ^

Confie nos peins, changeons l'intelligence,
Christophe Haag et Jacques Seguela,
Albin Michel, 18 euros
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Christophe Haag est professeur-chercheur a l'EmLyon, essayiste et conférencier II a cree le QE Pro un test
de performance destine aux dirigeants

LATHÈSE
Le dirigeant
évolue dans un
contexte toujours
plus complexe
tensions sociales
larges zones
d incertitude
timmgs serres
Son environne-
ment est intense
emotionnellement
parlant Pour
s'y adapter une
solution ecouter
et maîtriser
ses emotions

" Patrons, développez votre QE ! "
ue devient la neige quand elle
fond ? Si vous répondez « de
I eau », vous êtes à coup sûr

QI-p"hile Maîs si, par un bienheureux
hasard neuronal vous rétorquiez « le
printemps », alors vous senez prêt
a reioindre la QE team, celle qui
mènera les entreprises de demain

Mais qu'est-ce que le QE ?
Le XXe siecle a vécu sous la terreur
du QI, guillotine des talents exubé-
rants, fosso>eur des hors-norme Le
XXIe siècle sera celui du QE (Q pour
Quotient, E pour émotionnel) Une
simple lettre qui change la donne
du management et bouleverse les
regles de la communication
Être QE, e est penser, décider, manager
et communiquer autrement Ce qui se
cache derrière ces deux lettres ? Une
forme d'intelligence à part entière
appelée « intelligence émotionnelle »

Des centaines de chercheurs I étudient
depuis 30 ans
L'intelligence émotionnelle suppose
que l'on peut raisonner à partir des
émotions (qui sont de vraies informa-
tions) et produire en ronséquenre
des comportements qui favorisent
l'épanouissement personnel et collectif
et la performance managénale

Les bienfaits du QE. Il apparaît
que les dirigeants doués de cette
intelligence sont dotés d'un pouvoir
extraordinaire
C est grâce à leur Quotient Emotionnel
que Pierre Kosciusko-Monzet fonda
PnceMinister, Fric Babolat lança la
commercialisation de chaussures
innovantes poui sportifs, Philippe
Houzé introduisit le bio en France et
créa la marque Monoprix Gourmet,
ctc
De nombreuses études scientifiques

ont révélé ces dernières années
quun dirigeant QE++ (comparé à un
dirigeant QE --) prend de meilleures
décisions II est en meilleure santé
psychique et physique, gère mieux
son stress avant une prise de parole
et se laisse moins déborde au travail
En période de crise, il communique
mieux, en adoptant la tonalité, l'inten-
site et le timbre de voix adéquat, les
mots et la gestuelle appropriés, qui
lui permettront de susciter confiance
et adhésion Les dirigeants ont donc
tout intérêt à développer cette capacité
mentale
Ainsi vous suggérerai-je, comme
l'ont fait Tristan Farabet ou Thierry
Boiron, de passer un test de Quotient
Émotionnel pour pouvoir agir, en
identifiant les dimensions de l'mtel
hgence émotionnelle qu'il vous faut
travailler A devenu QE++, le dirigeant
gagne à être meilleur -f
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Chroniques d’experts

MANAGEMENT

Se réinventer grâce à l’intelligence
émotionnelle

Pour les managers, raisonner à partir de ses émotions est à la fois un moteur de
développement personnel et d’efficacité dans la prise de décision.

Que devient la neige quand elle fond ? Bon nombre d’entre nous répondent spontanément « de
l’eau ». Mais si, par un bienheureux hasard neuronal, c’est le mot « printemps » qui échappe, vous
êtes prêt à rejoindre l’équipe du quotient émotionnel (abrégé QE, en référence au QI), celle qui
rendra demain la rigueur « imaginative ».

Derrière le QE se cache en réalité une forme d’intelligence à part entière appelée « intelligence
émotionnelle » ou IE (le QE représente sa mesure métrique, mais est souvent employé au sens
d’IE). Une intelligence longtemps reléguée sur le banc de touche de notre système éducatif et trop
souvent refoulée aux portes de nos entreprises. Mais grâce aux travaux de centaine de chercheurs
en psychologie et neurosciences sociales à travers le monde, y compris en France, là voilà qui
s’invite dans les processus de recrutement, les plans de succession, le développement personnel et
le coaching des managers et des dirigeants d’entreprise.

Raisonner à partir des émotions

Selon les psychologues John Mayer et Peter Salovey (actuel président de Yale), l’intelligence
émotionnelle est « la capacité à percevoir l’émotion, à l’intégrer pour faciliter la pensée, à
comprendre les émotions (http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2017/04/15150-lire-
emotions-mieux-negocier/) et à les maîtriser afin de favoriser l’épanouissement personnel ».
Dans intelligence émotionnelle, il y a « intelligence ». Cela suppose donc que l’on peut raisonner à
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partir des émotions – qui sont de vraies informations utiles pour le maintien ou l’optimisation du
bien-être – et produire en conséquence des comportements qui favorisent l’épanouissement
personnel et l’adaptabilité.

Différents modèles d’IE sont apparus au fil du temps, certains plus fiables scientifiquement que
d’autres, comme le modèle « pur » de John Mayer et Peter Salovey, centré exclusivement sur des
capacités cognitives (et non des traits de personnalité, par exemple). Malgré leurs différences,
toutes les approches de l’IE semblent converger vers un même constat : cette forme d’intelligence
aurait un impact positif sur plusieurs facteurs tels que la santé, la performance au travail, le niveau
de bien-être d’un individu, et d’un manager en particulier.

Même s’il ne s’agit pas d’en faire le seul facteur explicatif du succès d’un individu, l’intelligence
émotionnelle est source de nombreux bienfaits. Un individu émotionnellement intelligent, comparé à
un individu qui l’est moins, a par exemple trois fois moins de chance de tomber en burn-out, prend
de meilleures décisions que la moyenne (surtout lorsqu’elles comportent un enjeu) et est capable
de repérer très vite les informations « clés », dans une situation complexe et stressante. Il est aussi
plus motivé et performant dans son travail, excelle dans des tâches créatives et s’avère moins sujet
à certaines addictions (comme l’alcoolisme).

Meilleures prises de décision, meilleure gestion du stress, meilleur sens du relationnel, meilleure
santé… Au vu des bénéfices à être « émotionnellement intelligent », les dirigeants et les managers
d’entreprise devraient adhérer au « Pacte QE » dont voici les principes de base (lire aussi la
chronique : « Devenez des leaders altruistes et empathiques »
(http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2017/04/15281-leaders-altruistes-et-
empathiques/)).

1. Développer le QE du dirigeant

Tous les dirigeants d’entreprise, de petite, moyenne et grande taille, devraient s’engager à
développer leur propre QE, non seulement pour une question d’exemplarité, mais aussi pour
endosser mieux et plus élégamment encore leur rôle de leader. Car plus on monte dans la
hiérarchie, plus on finit, avec le temps, par se déconnecter des émotions des autres. On prête par
exemple moins attention aux signaux faibles autour de soi (par manque de temps ou par
outrecuidance) au point de tendre, pour un certain nombre de patrons, vers un narcissisme
malfaisant. Or rechigner à prendre le pouls de son organisation, à faire l’effort de sonder le climat
émotionnel à tous les niveaux, c’est prendre un énorme risque social.

Aussi demande-t-on au dirigeant de trouver le courage de décider, de trancher, de choisir et de
réformer notamment dans des contextes difficiles. Mais également d’être en bonne santé psychique
et physique, de résister au stress de manière à pouvoir suivre la cadence qu’impose une vie de P-
DG. Et enfin d’être intègre, exemplaire, éthique, moins facilement « pervertible » par le système de
pouvoir dans lequel il/elle évolue, et capable de mesurer les conséquences futures de ses actes sur
autrui. Bref, la panoplie complète du dirigeant « QE++ » .

2. Développer le QE des managers

Une fois la route tracée, c’est au dirigeant-éclaireur de lancer la transformation de son corps
managérial, véritable courroie de transmission émotionnelle au sein de l’entreprise. Pour se faire, il
faut mettre en place des plans d’accompagnement personnel permettant de développer le QE de
ses managers, car eux aussi sont soumis, à des échelles de temps et des niveaux de complexité et
d’enjeu différents, aux mêmes contraintes que le dirigeant, à savoir décider, gérer son stress et ses
collaborateurs et s’adapter.

Dans une démarche de développement personnel, il faut commencer par évaluer précisément ses
forces et ses faiblesses. C’est ce que proposent les test de QE. A la manière de Pierre Kosciusko-
Morizet (fondateur de PriceMinister), de Tristan Farabet (P-DG du Groupe Pochet), de Thierry
Boiron (président des laboratoires Boiron), qui ont passé un de ce tests, vous disposerez ainsi
d’une base pour pouvoir agir, en identifiant notamment les dimensions de l’intelligence émotionnelle
qu’il vous faut travailler.

Comment développer son QE
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Un enfant anxieux et constamment embourbé dans ses propres peurs, peut complètement passer à côté

de sa scolarité, échouant aux examens et, plus tard, dans sa vie professionnelle et personnelle. Mais

heureusement pour lui, nous avons découvert un antidote à ce mal qui ronge petit à petit sa tête et son

corps.

L’intelligence émotionnelle, une capacité mentale abrégé en QE (la première pour quotient, la deuxième

pour émotionnel), permet de réguler efficacement nos émotions pour mieux appréhender certaines situ-

ations stressantes, voire paralysantes.

De nombreux résultats de recherche académiques montrent en effet qu’il est primordial, pour l’équilibre 

émotionnel des enfants et leur rapport a leurs peurs, de développer leur QE chez eux à la maison (princi-

palement à travers la relation que leurs parents entretiennent avec eux), mais aussi à l’école, l’endroit où

ils passent la plus grande partie de leur temps et où ils expérimentent l’essence même des relations

sociales et des émotions qui vont avec.

À mon sens, c’est là où la malléabilité cérébrale de l’enfant est à son apogée (de la maternelle au lycée),

que nous devons agir et réfléchir à la mise ne place de programmes de développement des compétences

DevonshireMedia/Flickr, CC BY-NC-ND
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émotionnelles.

Chez 22 000 lycées américains, 75 % ont des ressentis négatifs

Ces programmes doivent permettre à l’individu en construction de lutter efficacement contre ses peurs

et ses angoisses infondées. C’est sur ce socle psychiquement solide que prendra appui l’enfant pour se

dresser, grandir et se transformer en adulte « bien dans ses pompes ».

Comme souvent, les États-Unis montrent la voie. Ainsi y a-t-il eu l’« appel » du 24 octobre 2015 dans le

Connecticut. Un événement réunissant jeunes élèves, parents, professeurs, éducateurs, chefs d’établisse-

ments publics et privés, et chercheurs sur le QE s’est tenu ce jour-là dans un auditorium de la pres-

tigieuse université de Yale.

Ce sommet avait pour nom « Emotion Revolution » et avait pour objectif de réveiller les consciences sur

le rôle primordial que jouent les émotions dans l’éducation de nos enfants.

Une étude menée sur 22 000 lycéens américains fut notam-

ment présentée. Interrogés sur la manière dont ils se sentent à

l’école, 75 % d’entre eux répondent qu’ils ont des ressentis

négatifs. Les trois premiers mots qui leur viennent en tête

sont : fatigue (39 %), stress (29 %) et ennui (26 %).

Ceux qui ont affaire à des enseignants peu émotionnels, peu

aidants et plutôt cassants ressentent de la peur, du désespoir

et de la solitude, ce qui peut impacter négativement leur

parcours scolaire, leur santé et, à terme, leur entrée dans la vie

active.

Quand on leur demande comment ils voudraient idéalement se sentir au lycée, sortent de leurs bouches

les mots : joie, excitation et l’idée d’être « réénergisés » par leurs professeurs, comme des batteries à plat

qu’on rebranche au secteur.

Ceux qui se trouvent face à des profs engagés, émotionnellement positifs, délivrant des cours jugés utiles

et pertinents, expérimentent en effet beaucoup plus d’émotions positives que la moyenne (intérêt,

respect, joie) ; ce qui améliore grandement leur apprentissage et les maintient dans une bonne condition

mentale et physique.

Pour une refondation éducative

Au moment de baisser le rideau, les organisateurs de cette journée ont donc appelé les chefs d’établisse-

ment à une refondation éducative, en les invitant à mettre en place des programmes pédagogiques inno-

vants pour mener à bien cette « révolution émotion » dans la tête et le corps des enfants et adolescents.

Le programme d’apprentissage SEL (Social and Emotional Learning) a été cité à de nombreuses

Une élève de la East Hartford High School,
relatant son expérience du programme
Emotion Revolution. CT Senate Democ‐
rats/Flickr, CC BY-NC-ND
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reprises. Il vise à éduquer émotionnellement les enfants de la pré-maternelle au lycée et est en plein

développement dans les écoles américaines. Plus de la moitié d’entre elles l’ont déjà adopté.

Il serait souhaitable que ce type de programme puisse pénétrer les murs

opaques et rationnels de la sacro-sainte Éducation nationale française, qui

concentre surtout son enseignement sur le développement intellectuel de

l’enfant (connaissances). Le développement physique et artistique n’étant

que peu développé, et le développement social et émotionnel encore

moins.

Pourtant, mettre en place un apprentissage autour du QE ferait le plus

grand bien à tous, enseignants comme élèves. En maternelle, il est certes

important que votre enfant connaisse quelques lettres et chiffres, qu’il soit

propre et poli, qu’il sache s’habiller seul, mais aussi qu’il maîtrise des

habiletés sociales et émotionnelles.

Apparu à la fin des années 1990, le SEL plonge les jeunes dans un environnement d’apprentissage qui

favorise l’interaction sociale. L’objectif étant de les encourager à créer et à tisser des liens avec autrui, à

être collaboratifs, à exprimer leurs émotions, à communiquer efficacement leurs besoins et leurs inten-

tions tout en étant attentifs aux besoins d’autrui, à chercher le consensus, à gérer le conflit et à affronter

leurs peurs. Rien de tel pour parfaire sa connaissance de soi et des autres !

Des enfants qui vont mieux et ont de meilleurs résultats

Pour ce faire, plusieurs méthodes sont mises en place, comme des jeux de rôle, des activités artistiques,

des stimulations sensorielles, ou encore des jeux dramatiques. Avec, en filigrane, l’utilisation récurrente 

d’outils numériques et des nouvelles technologies.

Des chercheurs se sont intéressés aux bienfaits concrets de ce programme. Ils ont compilé pas moins de

213 études scientifiques sur le sujet (75 % d’entre elles ont été publiées au cours des vingt dernières

années), impliquant 270 034 enfants (57 % d’enfants en maternelle et primaire, 31 % de collégiens, et

13 % de lycéens).

Leur conclusion est sans appel : les enfants ayant suivi un programme SEL ont développé significative-

ment leurs compétences émotionnelles. Il apparaît notamment qu’ils sont capables, bien plus que ceux

ayant suivi un cursus scolaire standard, de réguler leurs émotions, de savoir attendre leur tour, de gérer

leur anxiété, leur stress, et de résoudre les conflits en négociant plus subtilement et habilement.

Ils sont plus empathiques, détectent plus facilement les

émotions chez eux et chez autrui, sont de manière générale

plus positifs et plus respectueux. Ils sont aussi moins sujets à

la dépression, moins agressifs et violents. Ils commettent

moins d’actes de délinquance. Ils ont plus confiance en eux,

affirment leur « leadership », prennent plus facilement des

L’apprentissage de l’intelligence émotionnelle bénéficierait à
tous, élèves comme professeurs. NWABR/Flickr, CC BY
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décisions « responsables » sans peur de l’échec, développent

un goût prononcé pour la justice sociale et, comme dirait

Jean-Pierre Bacri, un certain goût des autres.

Ils ont en outre de meilleurs résultats scolaires que la moyenne. Les chercheurs ont même pu chiffrer

leur progression académique : un enfant ayant suivi un programme SEL augmente de 11 % ses notes en

maths et en lecture. Une étude complémentaire menée sur 667 lycéens révèle que ceux au QE élevé obti-

ennent des meilleurs scores de GPA – qui compte pour accéder aux universités les plus prestigieuses aux

États-Unis.

Notez que tous ces effets bénéfiques – que l’enfant ait suivi le programme SEL quelques mois seulement

ou un an ou plus – durent dans le temps. D’ailleurs, une étude a révélé que des programmes semblables

au SEL, mis en place dans 13 classes « tests » pendant six semaines, ont permis d’augmenter significa-

tivement le QE des élèves, améliorant de fait leur capacité à gérer leur anxiété et à se montrer adaptables

à leur environnement.

Développer l’émotionnel reviendrait à diminuer les coûts de santé

Pour mettre en place de tels programmes, pas besoin de faire appel à une équipe de choc. Les chercheurs

montrent en effet que dans les écoles, l’équipe en place est tout à fait capable, à condition d’être formée

en amont.

D’ailleurs, lorsque le programme est porté par le personnel existant, celui-ci est encore plus efficace que

si l’école avait mandaté des prestataires extérieurs. Les chercheurs ont également démontré qu’il est

aussi efficace dans les écoles en ville, en banlieue et en province : pas d’élitisme donc à adopter ce type

de pédagogie !

Ce type de formation apporte également des bénéfices sur le long terme. Une étude récente menée en

Belgique a démontré qu’inclure une formation visant à développer les compétences émotionnelles dans

les écoles permet d’augmenter de 10 % le score de QE des élèves et reviendrait à diminuer, à terme, les

coûts en soins de santé de 10 % !

Rendez-vous compte : éduquer émotionnellement nos enfants pourrait contribuer à réduire le déficit de 

la Sécurité sociale, largement creusé par les troubles anxieux que rencontrent beaucoup d’entre nous (et

leurs effets secondaires, notamment somatiques) !

Qu’attendons-nous pour promouvoir cette intelligence si utile au XXIe siècle et qui ne requiert pas la

mise en place de dispositifs lourds et coûteux ?

Certains passages, parfois modifiés, sont extraits du dernier livre de Christophe Haag : « Contre nos 

peurs, changeons d’intelligence ! » (Albin Michel, 2017). Également disponible, l’audio-MOOC « Le

manager émotionnellement intelligent » de Christophe Haag sur le site d’EM Lyon.

Des élèves qui vivent mieux… heureux, tout
simplement. OakleyOriginals/Flickr, CC BY
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L’expertise universitaire, l’exigence journalistique

Managers, dirigeants, développez votre quotient
émotionnel !
27 juillet 2017, 22:26 CEST

Le contexte dans lequel les managers et les dirigeants évoluent aujourd’hui est de plus en plus complexe.

Il est marqué par des rythmes serrés, des zones d’incertitudes de plus en plus larges, des tensions

sociales vives, et un devoir d’exemplarité de tous les instants, ce qui rend le quotidien plus difficile

qu’auparavant.

Ainsi leur faut-il maîtriser des compétences « autres » que celles apprises traditionnellement sur les

bancs d’écoles. Parmi elles, « l’intelligence émotionnelle » (IE, le quotient émotionnel représente sa

mesure métrique).
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L’intelligence émotionnelle, un pouvoir extraordinaire

L’IE est une forme d’intelligence que des centaines de chercheurs à travers le monde étudient sérieuse-

ment et essaient d’évaluer métriquement depuis la fin des années 80. Différents modèles d’IE sont

apparus au fil du temps, certains plus fiables scientifiquement que d’autres (notamment celui des deux

psychologues nord-américains Peter Salovey et John D. Mayer, pères conceptuels de l’IE).

Malgré leurs différences, tous ces modèles semblent converger vers un constat : l’IE aurait un impact

positif sur plusieurs facteurs tels que la santé, la performance au travail, et le bien-être d’un individu.

Même s’il ne s’agit pas d’en faire le seul facteur explicatif du succès d’un individu, il semblerait qu’il y

contribue en (grande) partie et cela s’applique aussi aux managers et dirigeants d’entreprise.

Ainsi définissons-nous aujourd’hui l’intelligence émotionnelle du manager comme une forme d’intelli-

gence qui suppose la capacité à diagnostiquer son propre état émotionnel ainsi que celui d’autrui et la

capacité à mettre en place une tactique émotionnelle afin de favoriser l’épanouissement personnel et

collectif et la performance managériale.

Il apparaît que les managers doués de cette intelligence sont dotés d’un pouvoir extraordinaire qui leur

permet d’exceller dans leur métier, tout en conservant une équilibre entre vie professionnelle et vie

personnelle.

Ces dernières années, de nombreuses études scientifiques ont révélé qu’un manager au quotient

émotionnel élevé a plus confiance en lui, prend de meilleures décisions, est en meilleure santé psychique

et physique (il gère mieux son stress et ses angoisses et est moins sujet au burn-out), se laisse moins

déborder au travail, génère autour de lui/elle des relations sociales de meilleure qualité, est conscient

des conséquences futures de ses actes, a une vie de couple plus harmonieuse, est moins dépendant à l’al-

cool, etc.

Une capacité mentale à développer

Les managers et dirigeants ont ainsi tout intérêt à développer cette capacité mentale, trop longtemps

reléguée sur le banc de touche par notre système éducatif et professionnel. Car oui, passé un certain âge,

il est possible de la développer, contrairement au quotient intellectuel (QI).

En effet, des chercheurs français et belges ont découvert que le cerveau émotionnel (et notamment

certaines structures cérébrales mises en jeu dans la régulation émotionnelle) est élastique, malléable (on

parle de plasticité cérébrale ou neurogenèse) et que l’on pouvait, sous certaines conditions, muscler son

IE.

Ainsi vous suggérerai-je, comme l’ont fait Tristan Farabet, Virginie Adnet, Thierry Boiron, Catherine

Noailly, Pierre Kosciusko-Morizet et d’autres dirigeants ou managers d’entreprise, de commencer par

passer un test de QE fiable pour ensuite pouvoir agir, en identifiant notamment les dimensions de l’intel-
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management entreprises psychologie intelligence

ligence émotionnelle qu’il vous faut travailler.

À développer son intelligence émotionnelle, le dirigeant gagne à se reconnecter à lui-même et aux autres,

et in fine, à endosser plus élégamment son rôle dans l’entreprise.

NB : notez que notre étude (menée sur une population de 1 035 managers : 500 femmes et 535 hommes)

montre que les femmes ont des scores de QE significativement plus élevés que les hommes.

Découvrez l’audio-MOOC « Le manager émotionnellement intelligent » de Christophe Haag sur le site 

d’EM Lyon.

Nous croyons en une information indépendante et de qualité. Votre don, fiscalement déductible,
nous aide à vous proposer un journalisme basé sur l’expertise scientifique.

Faites un don
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« Calcul politique, oui. Instinct politique, non. Intelligence analytique, absolument. Intelligence

émotionnelle, zéro. » Tony Blair, à propos de Gordon Brown.

Dans le monde des affaires, lorsqu’on décide de trouver un cadre dirigeant à qui l’on confiera de grandes

responsabilités, on soumet les candidats au poste à une batterie de tests psychologiques pour, au final,

ne retenir que le ou la meilleur(e). Celui ou celle dont les qualifications et la personnalité profonde corre-

spondent le mieux au poste.

Ces individus catapultés tout en haut de la hiérarchie auront pour mission d’imposer un cap à leur

organisation, entraînant dans leur sillage les destins des hommes et des femmes qui la composent. Une 

erreur de casting et c’est la catastrophe.

Que sait-on vraiment des politiques ?

Pourquoi le processus de recrutement de nos représentants politiques serait-il différent de celui d’un

cadre dirigeant ? À l’heure où le Président Macron mobilise la société civile à l’Élysée et au Parlement,

n’a-t-on pas à apprendre du monde de l’entreprise et à transposer des recettes qui marchent (sans

Le fronton de l'Assemblée nationale, à Paris. Mathieu Thouvenin/Flickr, CC BY-NC-ND



28/07/2017 09:11Moraliser la vie publique ? Faisons un Pacte d'intelligence émotionnelle !

Page 2 sur 4https://theconversation.com/moraliser-la-vie-publique-faisons-un-pacte-dintelligence-emotionnelle-80846

mauvais jeu de mot) ?

Dirigeants d’entreprise et dirigeants politiques n’ont-ils pas de nombreux

devoirs en commun ? Comme celui d’écouter, de comprendre, de sonder le

climat émotionnel de leur organisation, d’être le pare-feu à certaines de

nos angoisses et peurs, de libérer les énergies émotionnelles et de servir au

mieux ceux qu’ils représentent et qui les paient.

Nous confions pendant cinq ans, les manettes de la France à des représen-

tants politiques, président et députés, qui « managent » le pays, la plus

importante et noble des organisations qui soit. Et pourtant, que sait-on

réellement de ces individus ? Quasiment rien.

Leur personnalité profonde et leurs états d’âme restent classés top-secret. Certes, quelques investiga-

tions journalistiques tentent ici et là de percer la cuirasse des politiques ; mais cela se fonde essentielle-

ment sur des données secondaires, des témoignages souvent erronés d’amis ou d’ennemis avérés ou

larvés, et des observations anecdotiques rapportées.

En définitive, aujourd’hui, les politiques n’ont aucune réelle obligation en matière de transparence de

leur santé, physique et psychologique. Vous trouvez cela normal ? Pas moi. Confieriez-vous vos enfants à

une inconnue ou les clés de votre maison au copain du fils d’un ami ? Non.

Le quotient émotionnel, dénominateur commun aux bons managers

Pour pouvoir réellement cerner la nature profonde de ces « animaux politiques », il faut les « dissé-

quer » à l’aide de « bistouris » qui sont principalement employés par les scientifiques. Comme tout

manager, les politiques, devraient être contraints à passer un processus de recrutement propre, à l’occa-

sion des élections législatives, par exemple.

Soit des tests psychométriques sérieux, au premier rang desquels un test de quotient émotionnel (QE).

Car, s’il y a une compétence à « jauger » lorsque l’on occupe une position au centre de laquelle se trou-

vent les relations humaines, des décisions politiques impactantes pour la communauté et la morale, c’est

bien celle-là.

Le QE est le dénominateur commun à beaucoup de bons managers. Comme semblent l’indiquer

plusieurs centaines de résultats de recherches scientifiques à travers le monde, les managers doués d’in-

telligence émotionnelle motivent plus facilement leurs troupes.

Ils ont l’honnêteté d’un Charles Ingalls. La qualité d’écoute du

docteur Quinn. La clarté dans leur discours d’un Jean 

d’Ormesson. La créativité d’un Bernard Werber. Tel Eliot 

Ness, ils restent fidèles à eux-mêmes, étant moins facilement

« pervertibles » par le système de pouvoir dans lequel ils

évoluent.

Le président Emmanuel Macron, qui se veut « jupitérien ».
Ibrahim Ajaja/World Bank/Flickr, CC BY-NC-ND
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Ils ont aussi bien d’autres qualités : ils sondent par exemple

plus facilement leur environnement, agissent au lieu de rester

apathiques, sont respectés par autrui, aiment la vie, savent

mieux gérer les situations critiques et le stress, ont l’âme d’un

leader, sont courageux, capables de décider, de trancher. Mais ces oiseaux rare sont difficiles à dénicher :

seulement 2 % de la population est considérée comme étant de vrais experts du QE.

Pour un Pacte d’intelligence émotionnelle

À l’occasion de la présidentielle de 2007, Nicolas Hulot avait appelé chaque candidat à signer et à se

prononcer sur un Pacte écologique. Aujourd’hui, j’encourage nos politiques à adhérer à un Pacte QE, en

passant un test d’intelligence émotionnelle dont le contexte se rapproche le plus du leur.

Je pense ici au « QE Pro », un test que j’ai co-créé et qui a été étalonné sur 1 035 managers et dirigeants

d’entreprise français. Il sert précisément à évaluer la capacité d’un chef à diagnostiquer son propre état

émotionnel ainsi que celui d’autrui, à comprendre, utiliser et réguler les émotions dans un contexte

managérial, afin de favoriser l’épanouissement personnel ET collectif.

Il s’agit d’un test dit « de performance » qui mesure la performance d’un individu dans l’exécution de

tâches et dans la résolution de problèmes de nature « émotionnelle ». Il y a des réponses justes et

d’autres fausses.

En ce sens, le QE pro se distingue des tests auto-évaluatifs que l’on trouve ici et là, fortement biaisés du

fait que le répondant se note lui-même, qu’il devine souvent le sens des questions et qu’il veut se

montrer plus émotionnel qu’il ne l’est en réalité. Ici, vous l’aurez compris, il sera difficile aux politiques,

même aux plus habiles, de tricher. À chaque question, on sait ou on ne sait pas. Notez bien que ce test

est scientifiquement fiable.

En tant que chercheur, la déontologie m’interdirait de diffuser les résultats des politiques. Mais ces

derniers pourraient le faire d’eux-mêmes, démontrant ainsi qu’ils ont les tripes pour « occuper » leur

poste et qu’ils n’ont pas peur de révéler au peuple français leur « vraie » nature, bien plus profonde

qu’une simple déclaration de patrimoine ou qu’un bilan de santé erroné.

À minima, ceux qui ont de mauvais résultats ou des résultats moyens, pourraient s’engager à suivre des

programmes de développement personnel, afin de muscler leur intelligence émotionnelle. Cela s’in-

scrirait dans une démarche que beaucoup d’entre-eux, sous le coup d’un ego surdimensionné, n’en-

trevoient même pas.

Louis Schweitzer, l’ancien PDG de Renault et directeur de cabinet de Laurent Fabius, me confia un jour,

en pensant à feu Georges Besse, que le dirigeant émotionnellement intelligent est celui capable d’in-

carner une vision, tout en la changeant en même temps et en restant droit dans ses boites. N’est-ce pas

là la vertu première qu’on attend d’un politique ? Mieux que de longs discours philosophiques, je vous

propose un test psychométrique.

Jean d’Ormesson (à gauche), lors de la
remise du prix Clara, en 2015. ActuaLit‐
té/Flickr, CC BY-SA
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Dr Mood est un e-thérapeute d’un nouveau genre qui sait diagnostiquer précisément les

émotions ressenties à un instant T et qui aide à les réguler efficacement, si nécessaire. Dr.

Christophe Haag et Dr. Moira Mikolajczak sont les deux professeurs chercheurs parisiens, à

l’origine du projet.

Les émotions jouent un rôle essentiel dans la vie. Elles influencent directement les prises de

décision, les relations avec les autres, la performance au travail et même la santé psychique et

physique. Voilà pourquoi il est important de mieux les connaître et de savoir les réguler quand

nécessaire. C’est en partant de ce constant que l’application Dr Mood est née.

La phase de test

Pour établir son diagnostic, Dr Mood pose toute une série de questions ludiques et surprenantes

durant environ 1m30. Il demande tantôt de répondre à des questions psychologiques courtes,

tantôt de réagir à des visuels. Il scanne aussi le corps, de la tête au pied pour y déceler les

moindres symptômes propres à tel ou tel état émotionnel.

La phase de résultat

Après cette phase de test, Dr Mood délivre un diagnostic en se basant sur un panel d’une

vingtaine d’émotions (ex. : peur, anxiété, colère, honte, jalousie, tristesse, rejet social…) parmi

les plus couramment ressenties et exprimées dans la vie de tous les jours, à la maison comme

au travail. Le but est de mettre un « nom » sur l’état émotionnel ressenti et le comprendre.

La phase de conseils

Dr Mood en trois phases“

(mon-
profil)

EVÉNEMENTS

»
(http://lejournaldeleco.fr/agenda)

DBA à Genève
Boostez Votre Carrière Dès Maintenant.
Téléchargez Notre Brochure !

«  
JUILLET 2017 
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Depuis sa découverte dans les années 90, l'intelligence émotionnelle est
devenue une compétence de plus en plus recherchée en entreprise. Cette
forme d'intelligence serait même plus efficace que le seul quotient intellectuel.
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La raison contre les
émotions ? Même au
pays de Descartes, la
séparation du coeur et
de l'esprit n'est, semble-t-
il, plus d'actualité. A la
recherche de nouvelles
grilles d'analyse pour
évaluer les managers,
les entreprises se sont
emparées du concept
d'intelligence émotionnelle. Celui-ci a été mis en évidence au milieu des
années 90 et prône que les meilleurs éléments ne sont pas toujours ceux qui
ont le QI le plus élevé, mais ceux qui maîtrisent le mieux leurs émotions.

"On sait aujourd'hui que l'intelligence est multiple : il y a par exemple
l'intelligence mathématique, l'intelligence kinesthésique mais aussi
l'intelligence émotionnelle", détaille Christophe Haag, professeur associé en
comportement organisationnel à emlyon business school. Une intelligence
déterminante dans la vie professionnelle. Elle suppose la capacité à contrôler
ses émotions et celles des autres, mais aussi à utiliser cette information pour
orienter ses actions.

> Comment changer ses (mauvaises) habitudes et celles de ses
collaborateurs grâce aux neurosciences ?

Interrogé par le magazine Psychologies, Daniel Goleman , auteur de
L'intelligence émotionnelle, Accepter ses émotions pour une intelligence
nouvelle, estime les 5 compétences suivantes décisives dans la réussite d'une
carrière : la conscience de soi, la maîtrise de ses émotions, la motivation,
l’empathie et la capacité à entrer en relation. Considéré comme le père de
"l'intelligence multiple", Howard Gardner juge que ces compétences permettent
de mieux coordonner les efforts d'un réseau d'individus, de mieux négocier des
solutions, de se poser comme médiateur et de savoir prévenir et résoudre les
conflits. "Une personne avec un bon quotient émotionnel est au service de la
performance", confirme Laurent da Silva, Directeur général de Badenoch &
Clark. Récemment cette filiale du Groupe Adecco annonçait le lancement de la
solution RH QE Pro, visant à évaluer le quotient émotionnel des managers et

https://www.cadreo.com/actualites/dt-management-habitudes-neuroscience
http://www.psychologies.com/Travail/Vie-professionnelle/Relations-professionnelles/Interviews/Travail-cultiver-son-intelligence-emotionnelle
https://www.amazon.fr/LIntelligence-%C3%A9motionnelle-Daniel-Goleman/dp/2290332968
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dirigeants d'entreprise. "Quotient intellectuel et quotient émotionnel sont deux
éléments essentiels en matière de recrutement et se complètent. Mais
contrairement au QI, relativement figé à l’âge adulte, le QE peut se développer
et évoluer tout au long de la vie, notamment grâce à l’entraînement", explique
Laurent Da Silva.

Un point de vue confirmé par Christophe Haag qui a participé à la création de
cet outil. "L'intelligence émotionnelle peut se développer avec le temps. On sait
par exemple que les lecteurs de romans ont davantage d'empathie". Plus
concrètement, comment utiliser positivement ses émotions au travail ?
"Imaginons que vous ayez subi un revers professionnel, a priori vous serez
ensuite dans un état mélancolique. Cette émotion est nécessaire pour
comprendre et accepter l'échec. Si en évaluant vos émotions, vous vous
découvrez sous le coup de la colère, qui mène à la rage, vous pourrez plus
facilement maîtriser cette émotion et prendre ensuite de meilleures
décisions", poursuit Christophe Haag.

Êtes-vous émotionnellement intelligent ? 

Comment évaluer son intelligence émotionnelle ? La solution payante créée
par Badenoch & Clark s'adresse essentiellement aux entreprises lors de leurs
recrutements. Mais vous pouvez tester l'application Dr Mood permettant
d'évaluer ses émotions en répondant à certaines questions depuis son
portable. Autre moyen d'évaluation, en 2015, le docteur Travis Bradbery (co-
auteur de Intelligence émotionnelle 2.0) publiait sur LinkedIn, la liste des 18
signes caractérisant un quotient émotionnel élevé. Nous avons traduit les 14
points qui nous semblaient les plus pertinents. Alors, êtes-vous
émotionnellement intelligent ? 

Vous avez un vocabulaire émotionnel soutenu

Les personnes avec un QE élevé maîtrisent leurs émotions car elles les
comprennent et possèdent un large vocabulaire pour les décrire. Quand de
nombreuses personnes pourraient seulement dire qu'elles se sentent "mal", les
personnes émotionnellement intelligentes exprimeront leur "irritabilité", leur
"frustration", leur "anxiété", etc. Plus les mots choisis sont précis, plus elles
comprennent les émotions et plus elles sont capables de les maîtriser.

Vous êtes curieux des gens 

https://www.linkedin.com/pulse/you-emotionally-intelligent-heres-how-know-sure-dr-travis-bradberry?trk=pulse-det-nav_art
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Peu importe qu'elles soient extraverties ou introverties, les personnes
émotionnellement intelligentes sont curieuses de celles et ceux qui les
entourent. Cette curiosité est le fruit de l'empathie, un des signes les plus
probants d'un QE élevé.

Vous n'avez pas peur du changement 

La flexibilité et l'adaptation au changement sont un autre marqueur du QE. La
peur du changement paralyse et limite ses chances de succès et bonheur. Les
personnes qui ont un fort QE recherchent au contraire la nouveauté.

Vous connaissez vos forces et faiblesses 

Les personnes qui ont un fort QE, outre qu'elles comprennent leurs émotions,
savent ce qui est bon ou mauvais pour elles. Elles interprètent également
mieux les environnements qui conduisent au succès.

Vous avez un bon jugement sur les autres

L'empathie toujours : un QE élevé permet de mieux "lire" les gens. Ils ne sont
pas un mystère, il est possible de voir au-delà de ce qu'ils veulent bien donner
à voir...

Vous n'êtes pas susceptible 

Les personnes qui présentent un fort QE sont confiantes, ouvertes d'esprit et
ont la peau dure ! Elles maîtrisent l'autodérision, et font davantage la part entre
l'humour et l'insulte.

Vous savez dire non 

L'intelligence émotionnelle est synonyme de self-control. Plus vous avez des
difficultés à dire "non", plus vous êtes sujet au stress, au burnout et à la
dépression. Quand il faut dire "non", les personnes avec un QE élevé évitent
de répondre "Je ne pense pas pouvoir le faire". Dire simplement "non", c'est
s'engager pleinement sur ce à quoi vous avez au préalable dit "oui".

Vous prenez du recul

Les personnes émotionnellement intelligentes prennent de la distance par
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rapport à leurs erreurs, sans pour autant les oublier. Mais en les maintenant à
distance, elles s'adaptent et s'ajustent pour réussir ensuite. A penser sans
cesse à ses erreurs, on crée de l'anxiété. A toujours les oublier, on prend le
risque de les répéter.

Vous donnez sans rien attendre en retour 

Imaginez que vous tenez une conversation intéressante à propos d'un livre. Si
plus tard, vous revoyez votre interlocuteur et lui offrez le livre, il sera content.
Les personnes ayant un fort QE entretiennent de bonnes relations sociales car
elles pensent toujours aux autres.

Vous n'êtes pas rancunier

Les personnes rancunières sont souvent dans un état de stress important. A
l'inverse, en développant son QE, il est possible de passer outre ce sentiment
et de préserver sa santé.

Vous neutralisez les personnes toxiques 

Face à une personne toxique, ceux ayant un QE important font en sorte de
maîtriser leurs sentiments pour ne pas se laisser entraîner à de la colère ou de
la frustration.

Vous ne recherchez pas la perfection 

La perfection n'existe pas et les personnes émotionnellement intelligentes le
savent mieux que les autres. Si vous visez l'excellence, vous échouerez et
cela pèsera sur la suite de votre carrière.

Vous êtes content de ce que vous avez 

Exprimer sa gratitude permettrait de faire chuter de 23% l'hormone du stress,
le cortisol. C'est aussi ressentir davantage d'énergie et bien-être.

Vous déconnectez 

Prendre du recul est un signe d'intelligence émotionnelle. Des études ont
montré que faire un break dans la lecture de ses mails permettait de faire
reculer le niveau de stress...
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Selon le Financial Post, "il semble que l'intelligence émotionnelle remplace
désormais l'évaluation des compétences traditionnelles". Qu'en penser ? Pour
la revue Travailler cette méthode prouve "combien le management est sensible
à des réponses pratiques". Et pour recruter, c'est probablement moins
hasardeux que la graphologie...

> J'ai testé la graphologie 

Nous vous conseillons les articles suivants :

Seulement 25 % des réunions aboutissent à des décisions

Faut-il montrer les muscles pour être un bon manager ?

Pecha Kucha : l'arme de présentation massive

Partager

   

À lire également

 
Sauvegardez  Transférez par mail

Comment amener son
équipe vers le succès ?
le 13 juin 2017

Le management à
l'épreuve de la
philosophie 
le 10 mai 2017

La règle des deux pizzas
et autres secrets pour
des réunions productives
le 24 avril 2017
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Dr Mood est un e-thérapeute d’un nouveau genre qui sait diagnostiquer précisément les

émotions ressenties à un instant T et qui aide à les réguler efficacement, si nécessaire. Dr.

Christophe Haag et Dr. Moira Mikolajczak sont les deux professeurs chercheurs parisiens, à

l’origine du projet.

Les émotions jouent un rôle essentiel dans la vie. Elles influencent directement les prises de

décision, les relations avec les autres, la performance au travail et même la santé psychique et

physique. Voilà pourquoi il est important de mieux les connaître et de savoir les réguler quand

nécessaire. C’est en partant de ce constant que l’application Dr Mood est née.

La phase de test

Pour établir son diagnostic, Dr Mood pose toute une série de questions ludiques et surprenantes

durant environ 1m30. Il demande tantôt de répondre à des questions psychologiques courtes,

tantôt de réagir à des visuels. Il scanne aussi le corps, de la tête au pied pour y déceler les

moindres symptômes propres à tel ou tel état émotionnel.

La phase de résultat

Après cette phase de test, Dr Mood délivre un diagnostic en se basant sur un panel d’une

vingtaine d’émotions (ex. : peur, anxiété, colère, honte, jalousie, tristesse, rejet social…) parmi

les plus couramment ressenties et exprimées dans la vie de tous les jours, à la maison comme

au travail. Le but est de mettre un « nom » sur l’état émotionnel ressenti et le comprendre.

La phase de conseils

Dr Mood en trois phases“

(mon-
profil)

EVÉNEMENTS

»
(http://lejournaldeleco.fr/agenda)

DBA à Genève
Boostez Votre Carrière Dès Maintenant.
Téléchargez Notre Brochure !

«  
JUILLET 2017 



28/07/2017 10:02Des chercheurs parisiens et d’anciens élèves d’EMLyon inventent Dr Mood, le e-thérapeute nouvelle génération | Le journal de l'éco

Page 3 sur 6http://lejournaldeleco.fr/des-chercheurs-parisiens-et-danciens-eleves-demlyon-inventent-dr-mood-le-e-therapeute-nouvelle-generation/

Une fois le diagnostic établi, Dr Mood apporte des conseils très pragmatiques permettant de

réguler rapidement et efficacement l’état émotionnel (s’en détacher ou au contraire le prolonger

suivant la situation). « Bien réguler les émotions » permet de mieux s’adapter à la situation dans

laquelle l’utilisateur se trouve. Ces conseils sont simples, faciles à appliquer chez soi, dans la

rue ou au travail.

Site web : https://www.dr-mood.com/  (https://www.dr-mood.com/)

Facebook : https://www.facebook.com/DocteurMood/ 

(https://www.facebook.com/DocteurMood/)
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« Savoir faire son check-up émotionnel est une

compétence clé »

Publié le 16/01/2017 à 15:50

INTERVIEW VIDÉO - L'invité RH, Laurent da Silva, DG de Badenoch & Clark, cabinet de

recrutement des managers et de dirigeants rappelle l'importance d'évaluer son quotient

émotionnel. Il exprime à cadremploi.fr et au figaro.fr son envie de professionnaliser

l'évaluation.
On se souvient de sa percée dans les années 90. Mais voilà que le QE - pour quotient

émotionnel - se revendique 21e siècle. Dans les entreprises, l'époque est aux managers zen

comme des moines Shaolin qui ne cèdent pas à la colère face à des troupes qui le sont, ou à

la déprime face à des clients qui disent non. Soit. Du coup, le web fourmille de tests

permettant à chacun d'évaluer son QE. «Pas assez fiables», tranche Laurent da Silva, le patron

de Badenoch & Clark.

Diagnostic et tactique émotionnelleDiagnostic et tactique émotionnelle
Le cabinet de recrutement de managers et de dirigeants - filiale du Groupe Adecco - a besoin

d'en professionnaliser l'évaluation. Alors, avec la caution scientifique de l'EM Lyon Business

School, il vient de créer un nouvel outil de mesure de l'IE (intelligence émotionnelle), baptisée

/
 

! " 0:03 0:30 #
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QE Pro. Il a fallu 24 mois aux chercheurs spécialistes en comportement organisationnel et en

élaboration d'outils psychométriques pour en sortir une version fiable. «Ce test mesure la

capacité du manager à faire son check-up émotionnel et à élaborer une tactique adaptée.»

Réguler ses émotions ne revient pas à les masquer: «Si j'évalue mon niveau de colère à 8/10

face aux mauvais résultats de mon équipe par exemple, je dois le faire d'abord redescendre à

3 avant de leur parler.» Mais en quoi ce test est-il plus fiable que les autres? «Il est conçu de

telle façon qu'il exclut la possibilité de tricher.» A la différence des tests d'auto-évaluation, il

propose des mises en situation qui évitent que le répondant devine le sens des questions et

oriente ses réponses pour être bien évalué. «Après son développement, le test a subi de

longues phases d'étalonnage et d'échanges avec des dirigeants et des DRH.»

Proposé aux candidats à la présidentielleProposé aux candidats à la présidentielle
Les postulants peuvent le passer seuls, chez eux, devant leur écran, en 25 minutes

seulement. Mais Badenoch & Clark n'est pas une ONG. «Les testés reçoivent un premier

niveau de résultats. Mais le véritable intérêt est de rencontrer un de nos consultants habilités

à débriefer le QE Pro.» Et à conseiller des axes d'amélioration. Car, bonne nouvelle «à la

différence du QI, l'intelligence émotionnelle se travaille.» Dans les prochains jours, Laurent da

Silva et Christophe Haag, l'un des chercheurs associés au QE Pro, vont proposer «à tous les

candidats à la présidentielle de passer le test et de rendre publics les résultats. Parce qu'on

va quand même chercher le manager numéro 1 de notre pays.» Après être passé sur le

canapé intime de Karine Le Marchand, vont-ils nous livrer leurs émotions encore plus intimes?

» Retrouvez l'intégralité de l'interview sur Cadremploi.fr

(https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/cadremploi-tv/invite-rh.html)

72,75CHF
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ADECCO GROUPADECCO GROUP

+0,41%

Sylvia di Pasquale
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∠
Un bon relationnel, une

compétence de plus en plus
prisée en entreprise

∠

Pulvériser les tests de QI ou sortir des grandes
écoles ne garantissent en rien de devenir un bon
manager. Les compétences émotionnelles, elles,
sont à valoriser pour favoriser le bien-être des
équipes.

C’est bien connu, les meilleurs spécialistes d’un

domaine ne sont pas forcément les meilleurs

encadrants. Car gérer de l'humain nécessite des

capacités relationnelles à part. Qu’il est important de

privilégier pour apaiser les relations en entreprises, au

�  

'
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 Les chasseurs de tête recherche de plus en plus des
managers reconnus pour leur intelligence

émotionnelle. - Asha ten Broeke - CC - Flickr
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risque d’atteindre des niveaux de stress incroyablement

élevés dans des services dirigés par des chefs

tyranniques.

Des compétences de plus en plus
recherchées

Ces compétences émotionnelles sont de plus en plus

reconnues dans l'entreprise. Il s’agit d’être capable

d’identifier facilement les émotions, de bien saisir leurs

causes et d’apporter une réponse appropriée en

fonction.

L’empathie, la capacité à fédérer, à gérer les conflits

efficacement et à agir avec tact et diplomatie sont des

qualités de plus en plus recherchées par les chasseurs

de tête et services RH. Le dialogue amorcé permet

d’éviter que les situations s’enveniment et que l’état de

santé des équipes se dégrade.

"Eviter de recruter des clones"

"Il est important de sortir de l’évaluation classique des

compétences techniques pures pour s’ouvrir à des

profils davantage variés. La dimension relationnelle fait

la différence et évite de recruter des clones", assure

Mathilde Héliès, directrice exécutive au sein du cabinet

de conseil en recrutement et évaluation de cadres et

dirigeants Badenoch & Clark
(http://www.badenochandclark.fr/fr-fr/).

Dans la procédure de recrutement, ce cabinet utilise

l’outil de diagnostic créé par Christophe Haag
(http://www.christophe-haag.com), docteur en

psychologie des émotions. Il positionne les candidats sur

la maîtrise des différentes compétences clé de

l’intelligence émotionnelle. A travers 25 questions écrites

accompagnées de visuels et de contextes de situations,

ce test d’intelligence émotionnelle permet d’évaluer ce

qui est maîtrisé et reste à acquérir. Car le Quotient

émotionnel (QE) se travaille, il n’est pas figé.

Contrairement au QI.

Rozenn Le Saint

Sélectionné pour vous

Le Pentagone a cru que Donald Trump allait déclarer la guerre à la Cor... (https://redir.ownpage.fr/v1/clients/158cb9cdc51b4677/redir/bloc?
q=eyJ1ciI6Imh0dHA6Ly93d3cuYmZtdHYuY29tL2ludGVybmF0aW9uYWwvbGUtcGVudGFnb25lLWEtY3J1LXF1ZS1kb25hbGQtdHJ1bXAtYWxsYWl0LWRlY2xhcmVyLWxhLWd1ZXJyZS1hLWxhLWNvcmVlLWR1LW5vcmQtc3VyLXR3aXR0ZXItMTIyNTE0NS5odG1sIiwiYXIiOjI3NDM2MzYsInUiOiJjb29raWVfMDlmYWU4NzQ4ODNhNzYxZSIsImFoIjoiMjQ2OTZiMjlhODdlMTM1M2E1NjQxZDg1NGY2YTIzZTciLCJhaF92YXIiOiJzdHJhdGVneT1pdGVtX2NlbnRyaWMsc3RyYXRlZ3lfaW1hZ2U9c3RhbmRhcmQiLCJjIjoiMDlmYWU4NzQ4ODNhNzYxZSIsInVoaXRzIjowLCJiIjoxMH0=)
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Laurent da Silva (Badenoch & Clark) : «
Connaître son QE rend le manager plus

efficace »
 16/01/2017

Il est possible de diagnostiquer son intelligence

émotionnelle en situation professionnelle. Et de

travailler son QE si l’on souhaite s’améliorer. Le cabinet

Badenoch & Clark propose ce nouvel outil aux managers

et dirigeants.

Sylvia Di Pasquale
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D ans le recrutement, i l  y a des modes. Le dernier cri, c’est
l’ intell igence émotionnelle. Vous avez un gros QE (quotient
émotionnel) si vous savez, non pas masquer vos émotions, mais

au contraire bien les uti l iser. Un concept né dans les années 90 mais qui
reprend du poil de la bête car les recruteurs cherchent des personnalités
émotionnellement matures. Surtout chez les managers et les dirigeants.

Lire aussi : « Savoir faire son check-up émotionnel est une compétence clé »

Cadremploi : Pourquoi élaborer votre propre test de QE, alors qu’il en
existe déjà sur le marché ?

Laurent da Silva : en réalité, i l  n’y en a pas tant que ça et i l  n’y en a même
aucun comme celui-ci. Ce sera le premier test de mesure de la performance du
quotient émotionnel en situation professionnelle. Jusqu’à aujourd’hui, on a
plutôt eu des tests d’autoévaluation qui mesure la désirabil ité sociale.

Combien de questions comporte le test ?

35 questions et on le passe en 25 minutes.

N’importe qui peut le passer ?

Oui, i l  est en l igne sur le site QE-Pro. Après avoir répondu aux questions, vous
avez un premier niveau de résultats. Mais le véritable intérêt est de rencontrer
l’un de nos consultants formés à l’échange, l’ interaction. Qui mettra en lumière
certains points ou d’autres.

Pourquoi ce test est-il plus fiable que d’autres ?

D’abord parce que ce n’est pas un auto-diagnostic. Donc il réduit la possibil ité
de tricher. Ensuite parce qu’ils reposent sur des travaux de l’EM Lyon Business
School qui ont duré deux ans. Avec de longues phases d’étalonnage et
d’échanges avec des dirigeants et des DRH pour améliorer le test.  Nous avons
donc construit un test pour le rendre pratique dans le cadre professionnel.

Que mesure ce test ?
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Deux choses : Ce test mesure la capacité à diagnostiquer son état émotionnel
et la capacité à élaborer une tactique émotionnelle. Je m’explique. D’abord :
on mesure la capacité à diagnostiquer ses propres émotions et celles d’autrui.
Savoir dans quel état émotionnel je me situe. Ensuite, on mesure la tactique
émotionnelle, qui consiste à créer les conditions du bien-être individuel et
collectif au service de la performance de l’entreprise.

Un exemple de tactique ?

Les résultats de mon équipe sont très mauvais, je sens un niveau de colère que
j’évalue à 8 sur 10. Je sais que si je lance mon message à ce niveau de colère,
je ne serai pas audible. Donc je m’autorégule pour redescendre cette colère à
3, afin que mon message soit percutant et audible. Finalement, de cette
émotion, j’en fais une vertu de management. On sait aussi que les individus
émotionnellement intell igents secrètent moins d’hormones de stress.

Agir en plein état émotionnel intense, ce n’est pas bon ?

Non sauf si c’est ce que l’on recherche. Par exemple pour exalter une salle
dans le cadre d’un lancement de produits. Mais i l faut le faire en toute
conscience pour pouvoir maitriser son émotion et savoir ce que l’on projette.

Comment être sûr qu’un haut niveau d’intelligence émotionnelle ne cache
pas des pervers, des manipulateurs, des personnalités qui avancent
masquées justement parce qu’elles décodent parfaitement le langage des
émotions ?

La tactique émotionnelle pourrait rappeler des notions de manipulation. Sauf si
cette tactique est au service du bien-être individuel et collectif comme je vous
le disais et au service de la performance de l’entreprise. Or dans la
manipulation, on est autocentré et on recherche sa propre performance et pas
celle de la collectivité.

Et vous les détectez au cours de ce test ?

I l  y a des indicateurs qui donnent des indices et qui font qu’on va creuser en
entretien un peu plus que ce qu’on aurait fait normalement.
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Qui sont les entreprises qui cherchent à recruter des managers et
dirigeants avec ces intelligences émotionnelles très développées ?

Beaucoup de DRH assistent au tour de France que notre cabinet a commencé
depuis 4 mois, avec des conférences sur le QE.  Nous sommes dans une
période de forte transition économique, de mutation, d’émergence de nouveaux
métiers, qui engendrent une montée forte du stress. En 10 ans, i l  a été
multiplié par deux dans l’entreprise. On parle du burnout comme jamais
auparavant. Donc la notion d’émotions a pleinement pénétré le monde de
l’entreprise avec l’anxiété, l’appréhension… S’appuyer sur les émotions comme
facteur de conduite du changement me parait très important et ça intéresse
nos clients.

Un exemple où le QE d’un candidat pourrait faire la différence ?

Prenons le cas d’un DRH qui aurait à gérer un contexte de relations sociales
particulièrement tendu. Le candidat au QE fort (capable de percevoir les
émotions des salariés, de mettre en place la bonne tactique émotionnelle au
sens positif) aura une vraie plus-value par rapport à quelqu’un qui a un QE
faible. Les études des chercheurs de l’EM Lyon ont montré que les DRH
n’étaient pas la profession qui avait le plus fort QE…

Est-ce que le QE se travaille ?

Oui, c’est la bonne nouvelle le QE se travail le. Selon l’état de conscience dans
lequel on se trouve, on peut améliorer sa perception des émotions via des
formations.

N’est-ce pas a priori tabou de montrer ses émotions au travail ?

Vous avez raison. Le mot émotion renvoie à la sphère personnelle. Or, les
entreprises ont la conviction que tout est interconnecté. Quand je suis mal
professionnellement, je suis mal dans la vie perso. Les émotions font partir
intégrante de la sphère pro.

Et les candidats à la présidentielle ?



28/07/2017 10:07Laurent da Silva (Badenoch & Clark) : « Connaître son QE rend le manager plus efficace »

Page 5 sur 5https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/cadremploi-tv/invite…-badenoch-clark-connaitre-son-qe-rend-le-manager-plus-efficace.html

Avec Christophe Haag, l’un des chercheur de l’EM Lyon qui a participé à
l’élaboration du test, nous lançons un appel à tous les candidats à la
présidentielle afin qu’il passe ce test avec nous et rendent leurs résultats
publics. Parce qu’on va quand même chercher le manager numéro 1 de notre
pays. Ce serait donc intéressant de connaitre son QE.

Et vous-mêmes, qu’avez-vous appris sur vous en passant ce test Laurent
Da Silva ?

Sur la tactique émotionnelle, j’ai appris que j’étais bien au rendez vous. Pas au
niveau des experts de l’émotion (mais i ls ne sont que 1% dans la population)
… Mais que sur la partie perception des émotions, j’ai encore un peu de
travail. Je connais donc mes axes de progrès.

Faut-il indiquer son QE sur le CV ?

Aujourd’hui personne n’indique son QI sur le CV. Je ne pense pas qu’on
indiquera son QE demain mais c’est ça peut être un bon moyen d’échanges
avec le recruteur.

Badenoch & Clark est un cabinet de conseils, spécialiste du recrutement de
managers et de dirigeants d’entreprises (groupe Adecco)

Site du test : www.qe-pro.com
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Publié par: Corinne Sur: juin 04, 2017 Dans: Emploi, Interviews et dossiers Pas de Commentaires

L’Intelligence émotionnelle au service de l’entreprise – Maud Laurent
pour DOCaufutur

Notre réussite professionnelle dépendrait moins de notre QI ou de nos diplômes que de notre savoir-faire émotionnel. Les

managers et cadres dirigeants ressentent beaucoup de pression au quotidien pour gérer leurs équipes. C’est alors que l’intelligence

émotionnelle entre en jeu. 

Pour Didier Gailliegue, consultant et auteur du livre l’intelligence émotionnelle, une alliée pour votre vie personnelle et

professionnelle et ancien DRH, le capital émotionnel en entreprise est particulièrement important aujourd’hui : « tous les paramètres

sont bouleversés, nous connaissons des périodes de ruptures, quelles soient numérique, financière, philosophique, commerciale ou

technologique ». Toutes ces zones de rupture et d’instantanéité font que « les salariés ont de plus en plus de mal à gérer leurs

angoisses » constate Christophe Haag, docteur en comportement organisationnel et professeur chercheur à l’EM Lyon.

Exprimer ses émotions était autrefois considéré comme un signe de faiblesse. Il fallait les laisser à la porte de l’entreprise et se

concentrer sur ses tâches quotidiennes. Aujourd’hui on constate que c’est en laissant parler ses émotions et en écoutant celles des

autres que l’on gagnera en performance. Pour Kim Nguyen Phuoc, Directrice de Do it, l’intelligence émotionnelle est intra et

interpersonnelle, « c’est la capacité d’un individu à identifier, comprendre, réguler et estimer ses émotions afin d’interagir au mieux

avec l’autre ». Laurence Darnauld, Fondatrice d’Harveston, ajoute que l’intelligence émotionnelle est synonyme d’authenticité.

Les experts en intelligence émotionnelle représentent moins de 2% de la
population managériale  
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Pour Florie Fonterme, responsable certification chez TTI Success Insights, « on reconnaît une personne au quotient émotionnel élevé

s’il fait preuve de motivation, d’empathie, de compétences sociales tout en ayant une bonne conscience et maîtrise de soi ». Ce sont

d’ailleurs ces 5 dimensions qui sont évaluées dans le questionnaire d’évaluation EQ proposé. L’idéal n’étant pas forcément d’avoir des

résultats élevés, mais avant tout équilibrés. Les compétences techniques s’apprennent, les compétences émotionnelles se

travaillent. Les chercheurs tel que Christophe Haag préfèrent se focaliser sur le modèle pur de Salovey et Mayer (les pères de

l’intelligence émotionnelle) en développant des tests dit de performance plutôt que des tests d’auto-évaluation.

Un enfant exprime quantité d’émotions, mais la répétition de remarques comme ‘arrête de pleurer’ ou ‘ne te mets pas en colère’ va

entraîner un refoulement de celles-ci » explique Latifa Gallo, coach et auteur du livre les 50 règles d’or de l’Intelligence émotionnelle.

Cela peut remonter à notre petite enfance, mais également à notre histoire personnelle et notre parcours. L’intelligence

émotionnelle est une conjugaison entre inné et acquis. Certaines personnes expriment plus facilement leurs émotions alors que

d’autres y voient un signe de faiblesse. Mais la véritable force d’un individu est d’accepter ses fragilités et cela s’apprend.

Christophe Haag nous cite les caractéristiques d’une personne au QE élevé : elle secrète moins d’hormones de stress et d’anxiété,

elle prend des risques, a une vie de couple et une vie sociale épanouie, elle souffre moins de maux de tête, de ventre ou d’insomnie

et n’a pas d’addiction. Son bien être général en fait une personne ayant confiance en elle, motivée et créative et ne s’estime pas au

dessus des autres. Ces experts du QE ne représentent que 2% de la population managériale. Pour atteindre un meilleur niveau

d’intelligence émotionnelle, le coaching peut être une solution adaptée. « Grâce au coaching, les managers apprennent à mieux se

connaître, à repérer leurs forces et leurs fragilités tout en testant des outils et des techniques très opérationnelles » indique Latifa

Gallo.

Du carnet des émotions aux réunions avec café et croissants 
Florie Fonterme conseille de constituer un carnet des émotions pour mieux se comprendre, « dès qu’une émotion se présente,

écrivez les symptômes physiques que vous ressentez, votre manière de réagir et l’impact qu’elle peut avoir sur votre performance ;

analysez les facteurs déclencheurs, et prenez du recul sur la stratégie émotionnelle que vous avez mis en place pour essayer de la

contrôler ». « En mettant en place ce travail d’introspection, on réalise que ce n’est pas nécessairement l’autre qui est responsable de

notre colère lorsque l’on nous fait remarque que l’on juge désagréable. On comprend que c’est seulement l’élément déclencheur,

parce qu’il touche à l’une de nos valeurs profondes » ajoute Laurence Darnault.

Autre contexte, autre exemple. Laurence Darnault nous parle de l’un de ses clients qui dès le lundi matin 9h organisait une réunion

très formelle et cadrée avec ses équipes. Ce rendez-vous hebdomadaire n’étant pas très productif, il a décidé d’apporter café et

croissants et de conduire la réunion de manière plus décontractée et informelle… « Résultat : les collaborateurs ont été force de

propositions. Quelques semaines plus tard, ce sont eux qui amenaient les croissants ! ».

Un salarié écouté et autonome sera plus efficace au travail, contrairement à un salarié stressé. Kim Nguyen Phuoc conseille de ne

pas envoyer de mails à son collaborateur le vendredi soir. Ce dernier risque de l’avoir en tête tout le weekend et arrivera perturbé le

lundi matin. « Il s’agit de faire preuve d’empathie, de se mettre à la place de l’autre pour ensuite reprendre sa place ». Le travail sur

l’IE sera un élément clé en entreprise dans les cinq prochaines années. 

Pour Didier Gailliegue, « le leader de demain sera performant s’il sait orienter ses émotions au profit de son épanouissement

personnel et celui de ses collaborateurs. L’émotion doit être au cœur de l’entreprise pour en améliorer la performance. Une info

présentée avec une connotation émotionnelle favorise grandement la mémorisation.

Les nouvelles générations sont beaucoup plus enclines à s’ouvrir à leurs émotions, dans leur vie privée comme au travail.

Management participatif, bien être au travail, autonomie, développement personnel, aménagement des horaires, bonne

ambiance de travail … Les entreprises qui réussiront à recruter et retenir les jeunes talents seront, à n’en pas douter, celles

qui utiliseront l’intelligence émotionnelle.
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Chercher...

Je suis anxieux, mon enfant le sera-t-il?

Jeudi 1 Juin 2017

 Je suis anxieux, mon enfant le sera-t-il aussi?

 

Savez-vous que la probabilité que notre anxiété passe à nos enfants ?

Des recherches scientifiques montrent que l’anxiété est une émotion extrêmement contagieuse. Elle se transmet, un peu
comme un virus, d’un individu à un autre. Y être confronté à longueur de temps peut donc être contaminant.

Interview avec Monsieur Christophe HAAG, professeur – chercheur en psychologie sociale, co-auteur de « Contre nos
peurs changeons d’intelligence » (Albin Michel).

 

 

L’expérience qui démontrerait la transmission de l'angoisse : (encadré)

Cette expérience m’a été racontée par le Professeur Didier Grandjean à l’Université de Genève en Suisse: des chercheurs
d’Atlanta aux États-Unis ont induit de la peur chez des souris mâles en l’associant à une odeur particulière, celle de
l’acétophénone. En fait, chaque fois qu’était diffusée l’odeur, les souris recevaient un léger choc électrique. À terme, elles
ont fini par assimiler cette odeur spécifique à une expérience négative. Jusque-là, rien de nouveau : une odeur particulière
de votre enfance peut, rien qu’en y repensant, faire naître en vous une sensation plaisante ou déplaisante.

Mais voilà que, quelque temps plus tard, les souris mâles se sont accouplées. Les chercheurs américains ont alors voulu
observer comment la descendance, les fils et petits-fils des souris mâles à qui ils avaient appris à craindre l’odeur de
l’acétophénone, réagissaient à ce stimulus olfactif qui ne signifiait a priori rien pour eux. Et les résultats sont là : les souris
de première génération montrent une sensibilité accrue à cette odeur (leur réaction est nettement plus forte comparée à
celle d’autres souris, un groupe contrôle, dont les parents mâles n’avaient pas reçu de chocs électriques associés à l’odeur).
Ainsi, chaque fois qu’ils hument cette odeur, ils ressentent sans rien y comprendre des pointes d’angoisse, comme leur
père en son temps. Or eux ne reçoivent pas de choc électrique, donc n’ont a priori aucune raison de paniquer. Le constat
est alors implacable : ils ont hérité d’une angoisse paternelle liée à cette odeur en particulier !

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Les chercheurs ont constaté que la deuxième génération, elle aussi, avait une activité
physiologique augmentée chaque fois qu’elle humait la fameuse odeur. Cela démontre que l'association de stimuli olfactifs
avec des expériences menaçantes et désagréables est transmissible probablement à travers des modifications dans le
génome des spermatozoïdes des parents mâles, et ce pendant au moins deux générations ! Bref, cela se résume à : souris
mâles angoissées, descendance perturbée. La peur pourrait ainsi se transmettre de génération en génération.

Et si cela était vrai pour l’homme ? Pour l’instant, pas d’études scientifiques sur notre espèce. Mais laissez-moi vous dire
une chose : les circuits de la peur chez la souris sont si proches de ceux de l’homme que que ne m’étonnerait... (Et quid des
associations positives ?) Affaire à suivre ! (fin de l’encadré)

- Que faire pour rompre ce cercle vicieux ? Les parents devraient développer leur intelligence émotionnelle et celle de leur
enfant. Des chercheurs ont révélé qu’un individu doué de cette intelligence sécrétait moins d’hormones de stress (cortisol),
domptait plus facilement ses anxiétés, et était en moyenne trois fois moins sujet au burnout (comparé à un individu moins
émotionnellement intelligent). On parle souvent du Quotient familial.

 

Bienvenue visiteur, Login
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Qu’entendez-vous par quotient familial?

 

Nous militions pour la mise en place d’un Quotient Emotionnel Familial. C'est l’idée qu’il est important de développer
cette forme d’intelligence chez tous les membres, petits comme grands, du foyer. Il existe aux États-Unis des programmes
de développement du « QE familial» qui ont fait leur preuve et qui visent notamment à développer en quatre semaines
seulement les compétences émotionnelles des parents de manière que leurs enfants, par mimétisme, deviennent eux-
mêmes QE++.

Que faut-il faire pratiquement ?

J’invite les parents à essayer d’élever, même si cela n’est pas toujours évident, nos enfants en bonne intelligence…
émotionnelle. Il nous faut, nous parents, les pousser habilement à lire plus (notamment des romans de fiction), à manger
plus sainement, ne pas les priver de télé ou de console « par principe » (sans toutefois que cela devienne excessif), les
inciter à être curieux, à sortir de leurs zones de confort, à faire du sport, à bouger, à faire partie d’un groupe (théâtre,
musique ou autre) pour les socialiser, etc.. Il ne faut surtout pas leur transmettre les peurs et les angoisses que nous
ressentons pour eux...
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IC LE MAG: UN NUMÉRO 1 QUI FAIT PARLER DE LUI
par LORRAINE BÔLE DU CHAUMONT (HTTPS://INDUSTRIES-CREATIVES.COM/AUTHOR/4LORRAINE/) dans PERSONNALISATION D'UN MESSAGE (HTTPS://INDUSTRIES-

CREATIVES.COM/CATEGORY/PERSONNALISATION-MESSAGE/) publié le 15 février 2017

IC-Industries Créatives le magazine (https://issuu.com/656editions/docs/ic_le_mag__1-bd) a été élu coup de coeur de Hors Antenne
(http://10m.fr/emails/miroir.php?iid=59692845&iik=9f0cbc4d), expert en données médias-journalistes et institutionnelles pour les
Relations de Presse et les Relations Institutionnelles. Un numéro un qui fait déjà du bruit.

Jacques Séguéla signe l’édito de ce numéro 1. Un édito plein d’enthousiasme jusque dans son titre: Fils de Gutenberg, pas morts !
Parrain de ce numéro 1 il s’est également prêté au jeu de l’interview et a accepté de faire une plongée dans la personnalisation. Pour le
premier numéro, d’IC – Industries Créatives (https://issuu.com/656editions/docs/ic_le_mag__1-bd) le magazine Lorraine Bôle du
Chaumont a recueilli les propos du grand témoin et quel grand témoin!

De ce « fils de pub », on pense déjà tout savoir ou presque. De ses débuts dans la presse (Paris Match,
France Soir, ORTF) à ses campagnes de pub emblématiques (pour Citroën, Carte Noire, le Club Med…) et
autres slogans cultes, en passant, bien sûr, par la création de l’agence RSCG, devenue Euro RSCG. Pourtant,
Jacques Séguéla a encore bien des choses à nous dire, comme le prouve son 28e livre, Contre nos à peurs
changeons d’intelligence ! (éd. Albin Michel), qui prône l’avènement de l’intelligence émotionnelle.

Qu’il écrive ou qu’il parle, ses phrases font mouche et son expérience n’a d’égale que sa clairvoyance.
Publicitaire, sa vision de la communication est un cocktail savamment dosé : un trait d’impertinence,
plusieurs mesures de connaissance, un zest de légèreté, beaucoup d’humour et d’élégance. Frappez et
dégustez givré !

JACQUES A DIT : « LA COMMUNICATION POUR LE MEILLEUR… »
Soixante ans d’expérience et toujours une longueur d’avance. Jacques Séguéla partage avec nous sa vision de la communication, entre
enthousiasme et mise en garde.

« Telle la philosophie, la publicité pour moi est éternelle, même si elle a connu plusieurs révolutions – affichage, presse, télévision,
digital, data – et qu’aujourd’hui, on parle plus volontiers de “communication”. Ces différents supports ne doivent pas s’opposer. Ils ne
sont pas adversaires, mais frères. Complémentaires, ils agrandissent la famille. Havas l’a formalisé en créant le concept Havas Village . À
Paris, sont ainsi réunies dans un même lieu 2 500 publicitaires aux spécialités convergentes. Relier tous les métiers de la
communication est fondamental, car à l’heure de la multiplication des messages et des médias, la publicité est à la fois le garde du
cœur et le garde du corps de l’ADN des marques. A l’heure où elle se fait « com’ », il est essentiel d’avoir une même agence qui veille en
permanence à la complémentarité, dans l’unité de tous les métiers de notre business. La cohérence est le seul antidote à l’explosion des
messages et à la surmultiplication des émetteurs.

1
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Média le plus puissant au monde, le digital prend une place incontournable. Cependant, pour que le message passe en profondeur, il a
besoin des autres supports. Autrefois, lorsque je lançais une campagne de communication, grâce aux écrans du journal de 20h, je
touchais d’un seul coup plus de 80 % des Français. Désormais, le média unique n’existe plus. Aucun support ne peut espérer atteindre
une telle couverture. Il faut compter avec l’addition de tous, chacun ayant ses spécificités, sa personnalité, ses cibles, son efficacité.

La diversification des supports est une chance, à la condition d’éviter le trop plein, car alors le consommateur, notre seul patron, refuse
le matraquage et se détourne aussitôt. Il y a 40 ans, je disais déjà : “trop de pub tue la pub”. Le temps n’a fait qu’empirer les choses.
Aussi, la seule arme fatale est-elle la créativité. Afficheurs, publicitaires et annonceurs doivent tendre vers l’exception, intégrer que
seules rareté et qualité font la différence, comprendre que le juge de paix reste la créativité.

« Le papier n’est pas mort. Mieux, il est sublimé par la technologie »

L’automne dernier – pourtant plus habitué aux jurys de films ou de vidéos – j’ai été bluffé par les projets présentés aux Trophées du
Média Courrier organisés par La Poste (voir page 70). Les lauréats ont fait la démonstration des progrès accomplis par ce média à part
entière. Oui, le digital progresse, mais non, le papier n’est pas mort. Mieux, il est sublimé par la technologie. Nous assistons à une
double love story entre le papier et la technologie, entre les mots et les images. Lorsqu’ils se conjuguent, on passe à la quatrième
dimension ! Réalité augmentée, insertion de puces électroniques, de QRcode… le papier devient communiquant à 360°. Et grâce au mix
data/ techniques d’impression se dessine la voie de l’avenir. C’est le grand passage des “mass médias” – devenus “masse des médias” –
au “média personnel”. C’est le saut du grand public à l’intime, du “nous” au “je”.

La publicité a longtemps généré un terrible gâchis. J’envoyais une avalanche de messages à dix millions de téléspectateurs pour en
toucher un million. Moralité : 90 % de gaspillage. La gestion des données, futur de notre métier, change la donne. Le bombardier est
remplacé par le drone. Le message va toucher sa cible en plein cœur !

« La gestion des données, futur de notre métier, change la donne »

Mais démultiplier coûte cher et les budgets réunis de toutes les marques françaises ne suffiraient pas aux agences pour créer 66
millions de messages uniques destinés à 66 millions d’individus. Exception faite de cibles très particulières, tel l’ultra luxe, la
personnalisation va donc devoir se structurer et se rationaliser en s’adressant à des groupes qui partagent les mêmes attentes. A nous
d’imaginer des “je” qui sont des “nous” déguisés. Mais cette hyper segmentation ne suffira pas. A nous de trouver un équilibre entre
message personnel, pour un produit d’exception, et communication de masse, outil irremplaçable. En effet, pour exister, toute marque
doit vibrer dans la mémoire collective. Si elle disparaît du paysage public, elle disparaît de l’espace privé. Et quelle que soit l’accélération
de la digitalisation, une marque ne survivra qu’en cultivant son âme de marque. Et pour y parvenir, aujourd’hui encore, rien ne remplace
le spot TV.

La data constitue bien la dernière grande avancée en matière de communication, à condition de nous garder des risques liés à
l’utilisation des données personnelles du consommateur sans son accord. Si nous laissons faire, un jour nous connaîtrons un Snowden
de la publicité.

Le rêve ? Une personnalisation intelligente. Chez Havas, mon nouveau cri de guerre est : “passons de la créa à la créadata !”. Mais ce
n’est qu’une évolution de plus qui, demain, sera relayée par une autre. J’ai vu ce métier changer tous les dix ans et le processus
s’accélère. La créativité reste le seul point fixe de notre métier. Le nouveau média c’est l’idée. C’est aussi le plus ancien. »

Propos recueillis par L. B du C.

– Actuellement 45 autour du globe, seul groupe mondial 100 % intégré.

Faisons la révolution « Émotion »

Peur du changement, de la mondialisation, de soi, de l’autre… Contre cette émotion
paralysante, un publicitaire, Jacques Séguéla, et un scientifique, Christophe Haag
(professeur-chercheur en psychologie sociale à l’EM Lyon Business School), croisent leurs
regards et leurs expériences, prennent le pouls, auscultent la France et nos comportements.
Après un XXe siècle dominé par la dictature de la raison et le QI, générateur d’inquiétude, ils
font le pari que le XXIe siècle sera celui du QE (quotient émotionnel), libérateur des émotions
positives, des idées et des avancées. Il est temps d’unir le QE au QI. Un livre qui vous veut du
bien… à vous, comme à vos entreprises.

Contre nos peurs changeons d’intelligence !, Jacques Séguéla, Christophe Haag, Editions
Albin Michel, janvier 2017.
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Jacques
SÉGUÉLA
Jacques Séguéla est publicitaire et communicant
politique. Christophe Haag est professeur-chercheur
en psychologie sociale à l'EM Lyon Business School.

Quèlques bonnes feuilles que je transcris
d'un seul élan jubilatoire ll!

À lire et relire sans modération

Jacques Séguéla is in advertising and political public
relations. Christophe Haag is a lecturer-researcher in
social psychology at the EM Lyon Business School.

A fev/ advance sheets which I am transcribing
in a burst of jubilation!!!

To be read and re-readwithout
modération!!!



WINNER
Date : MAI 17Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.30-35
Journaliste : VÉRA BAUDEY

Page 3/6

LYON18 4315841500524Tous droits réservés à l'éditeur

Ma chère france,
nous nous croyons en déprime en colere, en rupture face a nos institutions
nos politiques, nos intellectuels La réalité est ailleurs Nous avons peur peur
du present, de l'avenir de nous de I autre et, pire des peurs peur de tout pour
nos enfants, leur education leurs fréquentations, leur securite, leur destin, et
cette angoisse suprême de leur bonheur a venir A ces peurs individuelles
se superposent nos peurs collectives En priorité la peur du mouvement mur
d immobilisme sur lequel se fracassent, I un chassant l'autre, tous les projets
présidentiels, dont les fausses promesses s achèvent inéluctablement en faux
espoirs Faldle attraction, la peur de toutes les peurs est celle du change
ment « Le changement c'est ]amais », aurait ete un slogan plus réaliste que
« le changement t'est maintenant » Et si nous décidions, cette France, notre
France de la vivre avec le gout du beau ct du bon cette soif de culture et
d aventure, cette faim de penser et de dépenser qui lait de nous le seul pays de
la planete ou chaque Terrien rêve de vivre s'il devait quitter le sien

Ma chere France tu as mille et une raisons d espérer commençons par croire
en toi et en nous Savourons notre bonheur d'être français, libres de penser, de
nous exprimer, de creer, d'ctrc Maîs refusons l'asservissement a nos peurs,
guérissons cette crise de foi chronique qui nous paralyse depuis des decen
mes Nous avons change dc millenaire laissons-nous emporter par ce qu'il
fait de mieux Mettons dans tous les domaines I émotion au pouvoir

VO1ONSQE'

AI heure ou I Europe se rétrécit la I-rance s étiole, I Orient se disloque il est
temps dc rentrer en resistance en changeant d'intelligence L Hydre d]ihadistc
a réussi a transformer la peur en terreur, selon un marketing parfaitement re-
gle inspire des jeux video Est vainqueur celui qui tue qui tuera le plus le
plus sauvagement, le plus spectacu-
lairemcnt Face a cette escalade, on
est au-delà de la guerre ' A l'extré-
misme on ne peut repondre que par
I extreme Maîs le show de la vie must
go on ne nous laissons pas terroriser par
le terrorisme e est sa finalité La notre est
de nous reinventer Jamais la France n a eu
autant besoin de notre energie Elle sera le passeur
nous menant d une rive a I autre Elle seule repeuplera
nos circuits neuronaux atones a force de déprimes succes
sives

II ne tient qu'a nous et a ceux qui nous gouvernent de tetrasseï nos bio- <
cages Cette guerre contre nous mêmes nous ne pouvons la gagner que t

dans un elan commun Pour reussir I antidote
ministre collectivement Les révolu! oi s u existent que si (.Iles no
btltsent les peuples A la societe de la crainte, du repli du surplicc
de l'egoisme opposons le courage Li ^activite la combativité et
j ose le mot I enthousiasme ' '
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îWy dear fronce,
we thmk that we are depressed, angry, at odds with OUT institutions, anr
polihciam, eur intellectuals Reality is elsewhere We are afraid, afraid
of the post, of the present, the future, of ourselves, of others and, worst of
all, ofeverything concernmg our children, their education, the people they
mix with, their security, their fate, and that suprême anguishfor their future
happiness And our collective fears ada to these individual fears First of
all, f eur of moving on, a wall of status quo on which all presidential pro-
jects crash one after the other, whdst falsepromises meluctably end infalse
hopes Fatal attraction, thefear of all fears is that of change "Change will
nevei be" shouldhave been a more reahstic slogan than "change is wow"
And what ifwe decided to live France, our France, with a tas te for what is
beautiful and good, that thirst for culture and adventure, that cravmg for
thwking and spendmg which makes us the only country in the world where
everybody on earth di cams ofhving if they have to leave their own

My dear France, you have one thousand and one reasons to hope, so let s
begm with behevmg in yourself and in us Let's enjoy our good fortune of
bemg French, free to thmk, to express ourselves, to creole and to be But
let \ refuse to be ruled by our fears, let 's be cured of that chrome lock offaith
which has paralysed us for décades We have changea millennmm, lets get
carried away by what the ne\\ one does best In all areas, let \ brmg émotion
to power

Lets'vote EQi

At the time when Europe is shnnking, France is declimng and the Middle
East is commg apart, the day has come to put up afight by changing intelli-
gence The ugfy head ofjihadism has succeeded in turnmgfear into terror,
according to a perfectlv well-tuned marketing method modelled on video
games The winner is the one who kills, huis the most, the most ferociously,
the most spectacularty Faced with such escalation, we are beyond war! The
only response to extremisms has to be extreme But the show of life must go
on, we should not let ourselves be terrorized by terrorism, that V exactly its
ami Ours is to remvent ourselves Never has France needed our energy so
badly It will ferry us fram one bank to the other Our energy alone will revive
our neuronal circuits which have become atome as a resuit of successive
dépressions

lt's only up to us and our riders to overcome our mental blocks We can
only wm that war agamst ourselves in a joint impetus To be successful, the
emotwnal antidote must be admimstered collectively Révolutions only exist
if they mobilise peoples To o society offear, withdrawal, selfishness and at a
standstûl, lets oppose courage, resourcefulness, afightmg spirit and, I dore
theword, enthusiasm'1
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