
Intelligence émotionnelle, formation et management

Darwin voyait dans les émotions une simple réaction d’adaptation à une situation nouvelle, alors

que Jean-Paul Sartre en faisait “la source de la transformation magique du monde”. Aujourd’hui

on est assurément plus proche de Sartre que de Darwin et on commence à parler de quotient

émotionnel (QE).
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Les psychologues et les psychothérapeutes s’intéressent tous aux effets des émotions sur le

comportement. Certains les considèrent comme facteurs de compréhension et de maîtrise de

l’environnement, moyens de communication, leviers de motivation, d’autres comme causes de

perturbations potentielles, de désordres et de dérèglements.

Historique

En 1998 un professeur d’université américain, Daniel Goleman, publiait sur le thème de

l’intelligence émotionnelle un livre qui a été un best-seller mondial. L’ouvrage analyse les raisons

pour lesquelles certains individus dotés d’un quotient intellectuel (QI) élevé échouent dans la vie,

alors que d’autres, de QI beaucoup plus faible, mais ayant un bon QE, réussissent bien ce qu’ils

entreprennent. Optimiste, l’auteur est convaincu qu’il est possible de développer l’intelligence

émotionnelle des individus. Son livre est un voyage au pays des émotions et ouvre des pistes

nouvelles pour l’apprentissage, l’éducation et le management. Dans un second ouvrage sur le même

sujet, orienté sur le monde du travail, Daniel Goleman confirme que les vraies raisons de la réussite

professionnelle ne sont ni le QI, ni les diplômes, ni l’expertise technique mais les aptitudes

émotionnelles : la conscience de soi, la confiance en soi, la maîtrise de soi, la motivation, l’intégrité,

la capacité de communiquer et d’influencer les autres, de susciter le changement et de l’accepter.

Ces observations et ces recherches ne devraient être ignorées ni des directeurs des ressources

humaines ni des cadres, qu’il s’agisse de l’art de gérer les hommes, de techniques d’influence, de

QI collectif et de conseils pratiques...

Un autre ouvrage américain, moins connu, écrit par Robert Cooper et Ayman Sawaf, développe le

même point de vue. Les auteurs, qui s’appuient sur leur expérience de consultants et de formateurs,

démontrent de façon pragmatique la place fantastique de l’intelligence émotionnelle dans la vie

courante en matière de management comme facteur de rayonnement personnel, de succès et de

réussite dans les entreprises.



Émotion et apprentissage 

Le rôle de l’émotion n’est pas moindre dans l’acquisition des connaissances et l’apprentissage. En

France pourtant cette opinion fait lentement son chemin. On peut citer surtout les écrits de Béatrice

Bellisa qui est l’apôtre d’une éducation par l’action, fondée sur la relation d’aide, la communication

vraie, la responsabilité, et le développement des compétences, non pas en se référant à des normes,

mais en s’appuyant sur le niveau de connaissances initial. Combinées au développement de

l’intelligence les émotions sont, dans les formations qu’elle propose, l’élément incontournable de

tout apprentissage. L’émotion (joie, colère, peur...) est un état somatique qui s’installe

soudainement à la suite d’un événement inattendu ayant une signification forte pour l’individu :

rouge de colère, blanc de peur, vert de jalousie, muet d’admiration, tremblant de rage, fou de joie,

malade d’angoisse, ému jusqu’aux larmes... Cet état s’accompagne souvent de manifestations

physiologiques diverses : transpiration, sécheresse de la bouche, modification du rythme cardiaque

ou respiratoire, relâchement des sphincters. Le mot émotion vient de l’expression latine ex movere,

qui signifie littéralement faire sortir, mettre en mouvement. Les émotions ont des répercussions sur

les fonctions mentales, comme par exemple la diminution du contrôle volontaire et l’accroissement

de la suggestibilité. Elles prennent leur source dans les sentiments, les sensations et parfois dans

l’instinct.

Intelligence émotionnelle

L’intelligence s’apprécie au travers de ses manifestations et est reflétée par la conduite, l’attitude

prise face à des situations données. Ainsi l’intelligence abstraite s’exprime dans l’aptitude à utiliser

le matériel verbal et symbolique, l’intelligence pratique dans l’habileté à utiliser les objets et dans la

résolution des problèmes concrets. Introduit par Wechsler, le WISC-R mesure chez les enfants ces

deux dimensions de l’intelligence et permet d’évaluer le quotient intellectuel (QI) à l’aide de tests

qui sont étalonnés pour que la moitié de la population ait un QI égal à 100.

L’intelligence émotionnelle est l’aptitude à ressentir, comprendre et utiliser les émotions en tant que

sources d’information, d’énergie et d’influence. C’est l’intelligence émotionnelle qui donne une

compréhension approfondie des autres et de soi. C’est la dimension de l’intelligence humaine qui

contribue le plus à l’épanouissement personnel, aux succès et aux progrès de l’humanité. Elle est

l’une des clés d’un management réussi et se manifeste sous de nombreuses formes : dans l’altruisme

propice à l’instauration d’un climat d’entente, d’écoute et d’échange ; dans l’empathie, c’est à dire

la capacité de se mettre à la place des autres, de ressentir leurs émotions, leurs difficultés, leurs

plaisirs ou leurs peines, de comprendre tous les messages qu’ils transmettent, et qui ne relèvent pas

tous de la communication orale ; dans le sens social, qui permet de percevoir des difficultés, des

dangers ou des risques de conflits présents dans toute communauté humaine, familiale ou

professionnelle ; dans les capacités nécessaires pour analyser les situations, négocier des solutions,



établir des relations personnelles, organiser les groupes, fédérer les bonnes volontés. Certaines de

ces qualités relèvent du domaine des sentiments ; d’autres impliquent méthode et raisonnement

comme le recueil et l’interprétation des signes transmis par autrui, les capacité d’analyse, la volonté

de mener des actions rationnelles et des démarches progressives.

Intelligence émotionnelle et ressources humaines

L’impact de l’intelligence émotionnelle sur la gestion des ressources humaines est évident. Nous

savons, pour l’avoir souvent constaté, qu’un responsable qui en est dénué peut contribuer à

détériorer en quelques semaines l’atmosphère de n’importe quel lieu de travail. Le management est

en partie une affaire de cœur. On peut évaluer une charge de travail à partir des réponses

physiologiques et de l’émotion suscitée par les tâches à accomplir. Quelques indices de l’activité

neurovégétative (fréquence cardiaque, changements de l’activité dermique...) sont corrélés à la

charge de travail. En modulant les difficultés et la vitesse des tâches on mesure les concomitants

physiologiques et neurovégétatifs de l’effort mental. À vitesse et difficulté égales, un sujet réagit

avec beaucoup moins d’anxiété et de perturbations physiologiques s’il contrôle l’exécution de sa

tâche. Il faudrait donc intégrer les émotions aux connaissances que l’on a suries personnes dont on

souhaite faciliter et optimiser le travail.

Les recettes de Daniel Goleman pour développer les différentes facettes de l’intelligence du cœur

sont simples. Observer son propre comportement, identifier ses émotions, chercher les mots pour les

exprimer, c’est développer la conscience de soi. En examinant ses actions, en réfléchissant à leur

déroulement, en bannissant de cette analyse toute critique négative, en apaisant ses tensions internes

par l’exercice physique et la relaxation, on devient plus apte à prendre de bonnes décisions. On

développe l’empathie en essayant de se mettre à la place des autres. On s’entraîne à la

communication en analysant ses propres conversations, en se remémorant les questions abordées, le

lien entre ce qui s’est dit et ce qui s’est fait. Etre confiant dans ses relations avec les autres,

identifier tout ce qui est positif, s’accepter tel qu’on est, c’est s’ouvrir sur le monde. Assumer les

conséquences de ses décisions et de ses actions accroît le sens des responsabilités. S’exprimer sans

colère ni agressivité développe la confiance en soi. Repérer le bon moment pour intervenir ou pour

se laisser convaincre, c’est apprendre la dynamique de groupe et la résolution des conflits. En

explicitant clairement ses arguments, on démontre au moins sa bonne foi et son honnêteté...

Cooper et Sawaf vont plus loin dans l’analyse. Ils ont repéré quatre étapes dans le développement

de l’intelligence émotionnelle : l’apprentissage du langage des émotions, qui est l’acquisition de la

culture émotionnelle ; le développement d’une aptitude qu’ils nomment la forme émotionnelle par

analogie avec la forme physique et qui consiste à être attentif à tous les signes émotionnels que l’on

rencontre ; puis le sens émotionnel, qui est la faculté de s’impliquer dans la vie avec ses émotions

autant qu’avec son raisonnement; l’alchimie des émotions transcende alors tous les comportements.



Se plaçant à la fois d’un double point de vue de consultant et d’enseignant Cooper et Sawaf

proposent des outils pour développer l’intelligence émotionnelle. Le premier est une mesure

chiffrée de l’empathie. Il s’agit d’évaluer, avant toute rencontre, entretien ou discussion, sur une

échelle allant de 1 à 10, son propre degré d’énergie, d’ouverture d’esprit et de concentration. On est

toujours surpris de constater combien cette simple appréciation suffit à améliorer ses résultats car on

devient alors plus présent, plus attentif, plus motivé. A posteriori l’exercice permet d’évaluer le

niveau d’efficacité de la méthode.

A chaque facette correspond une étape différente

En fait, le développement de chaque facette de l’intelligence du cœur est une étape différente. La

première est l’acquisition d’une culture émotionnelle. Sans le langage on ne sait ni identifier, ni

reconnaître les émotions, on ne sait ni en parler, ni les exprimer, ni les évaluer, ni les maîtriser, ni

les transformer en moteur de l’action. La littérature émotionnelle prend naissance dans l’expression

de ce que l’on ressent. Les émotions (joie, peur surprise, colère, tristesse, dégoût...) ont une

dimension subjective, ce que l’on éprouve, et une dimension objective, ce qu’on peut deviner des

sentiments des autres (leur visage lu comme un livre ouvert, leur maintien, leur attitude corporelle,

leurs gestes...), une dimension cognitive d’analyse et une dimension physiologique. Au théâtre les

acteurs doivent feindre les émotions. Les voir jouer permet de comprendre les mécanismes

d’interaction des diverses émotions et leur place dans le domaine des échanges et de la

communication.

La seconde étape est d’acquérir une bonne forme émotionnelle comme on acquiert une bonne forme

physique. La bonne forme émotionnelle se traduit par plus d’authenticité, de dynamisme,

d’enthousiasme, de capacité à s’adapter aux changements ou à relever des défis. Elle implique une

présence véritable, l’écoute et le dialogue. Penser réellement ce que l’on dit, reconnaître la valeur et

les différences des autres, connaître leur histoire, leurs intérêts, leurs soucis, c’est être

authentiquement présent. C’est la condition pour établir un vrai dialogue ce qui est si important

puisque la vie n’est faite que d’échanges et d’interactions avec autrui. Il faut savoir accorder sa

confiance, élargir le champ de ceux en qui l’on a confiance, savoir chercher de nouveaux

interlocuteurs. Il faut être capable de transformer ses mécontentements et ses antagonismes en

forces créatives. Ceux qui font l’histoire sont les rebelles qui brisent les règles établies. Il faut du

ressort et du courage pour affronter les difficultés et faire entendre sa voix. Il faut des projets pour

guider sa vie et des sentiments pour la stimuler et la motiver. La volonté et le courage sont

indispensables pour surmonter les difficultés et vaincre les résistances. Le courage permet de

supporter avec dignité les peines et les revers et de faire triompher ses idées. On croit souvent que

les changements dans les organisations sont impulsés par les décideurs et les directeurs ; ils le sont

aussi par tous ceux qui ont des projets, qui s’en sentent responsables et se montrent capables



d’exprimer clairement leurs points de vue.

Le troisième niveau dans le développement de l’intelligence du cœur est la profondeur des

sentiments. Croire à ce l’on fait, le vivre pleinement, c’est pénétrer au fond des choses, c’est

s’impliquer émotionnellement. Nos talents constituent notre seul potentiel. Dans la plupart des

univers professionnels ou éducatifs on pense que s’attaquer aux faiblesses et aux défauts des

individus ou des équipes est le bon moyen de les rendre plus performants. Mais il est plus

constructif de s’appuyer sur ce qu’ils savent faire : l’absence d’erreur ne conduit pas

automatiquement au succès. Tout le monde ne peut pas tout réussir... 

Depuis deux siècles la raison pure et la technique ont pris le pas sur l’intuition, l’expérience et les

sentiments. Or dans le monde du travail semble apparaître un nouveau modèle d’organisation qui

s’appuie également très fortement sur les hommes et leurs aspirations. Tous les aspects d’une

situation doivent être pris en compte. Si l’on néglige l’un d’entre eux, en particulier le facteur

émotionnel, on doit s’attendre à  des résultats médiocres. Il faut être en situation de faire ce qu’on

est capable de faire et laisser aux autres des tâches en rapport avec leurs propres capacités. La

profondeur émotionnelle repose aussi  sur l’intégrité : tenir ses engagements, ne pas se cacher les

difficultés, accepter l’évaluation et le dialogue. L’intégrité se manifeste par le discernement mis

dans le choix de ses actes et la clarté faite sur les objectifs poursuivis. 

Etre intègre, c’est faire, en toute circonstance, ce que l’on s’est engagé à faire, tenir ses promesses,

s’engager complètement, discerner le vrai du faux, se battre pour faire triompher la vérité et le

dire... Les sentiments font tache d’huile et par un effet de résonance, on arrive à faire triompher son

opinion. Sans faire preuve d’autorité, en parlant d’expérience, en donnant des conseils, en parlant

d’inefficacité plutôt que d’incompétence, en étant une source d’informations fiables, on développe

peu à peu beaucoup d’influence. L’intuition distingue ce qui est opportun, ce qui est fragile, ce qui

est vrai, ce qui relève de la politique et de la négociation... Tous les meneurs d’hommes

reconnaissent qu’ils doivent, la plupart du temps, leur réussite à leur intuition. Ils savent aussi

prendre le temps de réfléchir, de comprendre les choses, de distinguer les liens qui existent entre

elles. Ils savent se projeter dans le temps. Plus on se projette loin, mieux on maîtrise la complexité

des choses et plus on améliore ses résultats et leur qualité. On découvre en observant la même chose

que les autres mais avec plus d’ attention. Le sens de l’opportunité s’appuie sur les faits et sur les

sentiments. Il nous fait abandonner à temps quand on sent qu’on n’est plus utile ou que la situation

est bloquée. Pour créer le futur il ne faut pas craindre les grands changements et se souvenir que les

petits changements sont bien souvent réversibles... C’est aussi dans les situations difficiles, où l’on

rencontre beaucoup de résistance, que l’on prend les meilleures décisions et de nouvelles

orientations.



Suivre sa première intuition 

Une des attitudes les plus néfastes dans le monde du travail et en formation consiste à refuser

d’écouter son intuition et ses sentiments. Pourtant l’énergie qui motive pour atteindre un objectif

vient du cœur et les sentiments sont indispensables au bon jugement. Il s’agit bien entendu des

sentiments profonds qu’il faut distinguer de toutes les sensations dont notre environnement nous

assaille. Les personnes les plus remarquables ont toujours un comportement en accord avec des

valeurs. On peut parler à leur sujet d’honnêteté émotionnelle. Les émotions sont facteurs d’énergie.

On sait tous que la fatigue génère la mauvaise humeur et le manque de ressort. Les plus petites

difficultés semblent insurmontables, un retard d’une minute paraît une heure et une remarque

anodine un cuisant reproche. il y a un lien entre énergie et émotion : notre motivation est

proportionnelle à notre énergie, à notre calme, alors qu’elle est inversement corrélée à notre tension

et à notre fatigue. Chacune de nos émotions nous signale, par une sorte de feed-back avec le passé,

que quelque chose à quoi l’on tient est remis en question. Les sentiments d’irritation, de frustration,

de colère peuvent être moteurs. Dans certains cas ils ont un effet bénéfique, mais ils déclenchent

aussi des comportements tout à fait inopportuns. Il faut les canaliser en se disant que le but essentiel

est toujours de pouvoir agir sur le résultat, et que cette possibilité est perdue si l’on montre de la

colère ou sabote ce qui a été fait. 

Enfin, un dernier trait de la culture émotionnelle est l’intuition. Une bonne intuition peut faire

gagner beaucoup de temps. Elle est le fruit de l’attention, des questions que l’on sait poser, de la

curiosité que l’on a des choses... Dans ce sens on peut dire que chacun peut être alchimiste dans sa

vie quotidienne. Il peut transformer le statu quo, modifier le cours des choses, et laisser son

empreinte à différents niveaux et de différentes manières. Les résultats du système éducatif français

sont si incertains et les échecs si nombreux, aussi bien dans l’enseignement primaire et secondaire

que dans les premiers cycles d’études universitaires, que l’on peut assurément se demander s’il ne

faudrait pas faire une plus large place à l’intelligence du cœur dans les apprentissages ? Il en va

certainement de même dans les pratiques de management. La clarté et la qualité des apprentissages,

leur progressivité, leur adaptation au public reçu en formation et rencontré dans les univers

professionnels, devraient être, dans cette perspective, les nouveaux et incontournables objectifs de

tout programme d’éducation et de tout projet de service. 
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