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L’intelligence émotionnelle, une 

alliée au travail



Définition selon Daniel Goleman,
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 Capacité de se motiver à réaliser quelque chose 
d’important pour soi 

 et de persister dans ses projets en dépit des 
frustrations, 

 de contenir ses impulsions et de retarder les 
gratifications, 

 de comprendre ses humeurs et de conserver la 
maîtrise de soi dans une situation stressante,

 d’être empathique et de garder de l’espoir pour le 
futur.



Aveuglement émotif

Sous le coup des 

émotions, on 

devient 

«émotionnellement 

inconscient» et l’on 

oublie pour quelles 

raisons nous 

sommes dans cet 

état. 
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Comprendre ma colère
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 Qu’est-ce qui me contrarie?

 Exercice voyage dans le temps...

 Quelle importance aura cet événement dans 5 ans?

 Qu’est-ce que cette situation avait de si pénible ?

 Exercice du metteur en scène... 

 Changer les acteurs, le moment, les témoins... 

 Et si vous pouviez le dire à quelqu'un?

 Pourquoi suis-je encore contrarié?

 Exercice se mettre au neutre... 

 Transformer la colère en agacement



Comprendre ma colère

 Est-ce que cette contrariété est bonne pour moi?

 Exercice du miroir... 

 Imaginer quelqu'un furieux contre vous. Quelle est votre 

réactions ? Changer ou vous défendre ?

 Est-ce que cette contrariété est gênante pour 

moi?

 Exercice du miroir grossissant....

 Pensez à une personne très en colère contre vous... est-

elle à son avantage ? 

 Souhaitez-vous vous en approcher ?
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Comprendre ma colère

 Est-ce que je peux me calmer ?

 Exercice du compte à rebours... 

 Compter à partir de 10 en respirant lentement.... 

 Quelle image est-ce que je souhaite donner à 

mes collègues ?

 Exercice du modèle... 

 Pensez à une personne que vous avez admiré. 

Qu'est-ce qui vous faisait apprécier son 

comportement quand elle était sous pression ?
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Comprendre ma colère

 Est-ce que je peux communiquer 

efficacement avec eux si je suis contrarié ?

 Exercice d'empathie... 

 Après vous être calmé (respirez), concentrez-vous 

sur l'autre personne et sur ce qui a provoqué son 

état d'esprit. Occultez vos propres sentiments un 

instant et pensez à l'autre avant de réagir.
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Mes émotions : 

radar et moteur pour l’action
Émotion Déclencheurs

Comportement 

adaptatif

Besoin à satisfaire et 

action à mener

Joie

Réussite

Accomplissement

Événements heureux

Recherche

Partager

Maintenir l’émotion

Tristesse

Perte

Deuil
Repli sur soi

Être réconforté

Colère

Injustice

Dommage

Obstacle

Attaque

Obtenir réparation

Établir un changement

Peur

Menace

Danger

Inconnu

Fuite

Évitement

Sidération

Assurer sa protection 

Anticiper

Dégoût
Substance ou personne 

nuisible
Rejet

Rejeter

Se mettre à distance

Surprise

Danger immédiat

Imprévu

Sursaut

Retrait

Un peu de temps pour 

récupérer!
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Merci de votre attention!


