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Les premières recherches sur l’intelligence émotionnelle :

 Peter Salovey et John Meyer, deux universitaires américains, spécialistes en psychologie, ont été les premiers à utiliser 
l’expression ” IE ” et la conceptualiser. Pour eux, l’IE se situe à l’intersection des cognitions et des émotions. Ils 
soutiennent que les individus varient dans leur capacité à traiter l’information d’une nature émotionnelle et leur capacité à 
établir un lien entre ce traitement émotionnel et la cognition générale. 

 Leur modèle initial comprenait 3 processus mentaux principaux : 

* évaluer et exprimer les émotions (les siennes et celles des autres), 

* être capable de les réguler, et 

* savoir les utiliser pour faciliter les processus cognitifs. 

Les auteurs ont ensuite révisé leur modèle et proposent aujourd’hui un cadre plus complexe dans lequel l’IE est un 
construit hiérarchique à quatre branches, chacune de ces branches représentant une catégorie de capacités (1997) : 

 1. La perception et l’évaluation, verbales et non verbales des émotions ; 

2. La capacité d’intégration et d’assimilation des émotions pour faciliter et améliorer les processus cognitifs et perceptuels ; 

3. La connaissance du domaine des émotions (au sens du “savoir”), compréhension de leurs mécanismes, de leurs causes 
et de leurs conséquences ; enfin, 

4. La gestion de ses propres émotions et celles des autres.

https://salovey.socialpsychology.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Mayer


LE MODELE GOLEMAN

• LE MODELE DE GOLEMAN (1995 et 1998) 

Daniel Goleman, psychologue et journaliste scientifique, a découvert les travaux de Salovey et Mayer 
en 1990. Il s’en est inspiré et après quelques années de recherche, a écrit ” l’ intelligence 
émotionnelle 

Le modèle proposé par Goleman en 1995 a été adapté au contexte de la vie au travail en 1998. 
Il se décline autour de 5 groupes de compétences clés : 

1. La conscience de soi et la capacité à comprendre ses émotions 

2. L’autorégulation ou la maîtrise de soi, 

3. La motivation interne, 

4. L’empathie 

5. Les compétences sociales. 

Chacun de ces groupes de compétences comprend plusieurs aptitudes -

https://www.ted.com/talks/daniel_goleman_on_compassion?language=fr


5 groupes de compétences clés
1. La conscience de soi et la capacité à comprendre ses émotions 
La capacité de reconnaître et de comprendre les humeurs personnelles, les émotions et les moteurs internes, ainsi que leur effet sur 
les autres. Les indicateurs de conscience de soi comprennent l’auto-assurance, l’auto-évaluation réaliste, et un sens de l’humour 
auto-dérisoire. La conscience de soi dépend de la capacité à surveiller son propre état émotionnel et d’identifier et nommer 
correctement ses émotions. 

2. La maîtrise de soi 
La capacité de contrôler ou rediriger les pulsions et les humeurs perturbatrices, et la tendance à suspendre le jugement et 
de réfléchir avant d’agir. Les indicateurs comprennent la fiabilité et l’intégrité, ainsi que l’acceptation de l’ambigüité et 
l’ouverture au changement. 

3. La motivation interne 
Un moteur interne qui va au-delà de l’argent et du statut, qui sont tous deux des récompenses externes : vision de ce qui est 
important dans la vie, le plaisir d’accomplir une tâche, la curiosité d’apprendre, un « flux » qui vient de l’immersion dans une 
activité. Une tendance à poursuivre des objectifs avec énergie et persistance. Les indicateurs comprennent une forte envie 
d’accomplissement, de l’optimisme à l’épreuve des échecs et un engagement organisationnel. 

 4. L’empathie 
La capacité de comprendre la structure émotionnelle des autres. Une habileté à traiter les personnes en fonction de leurs réactions 
émotionnelles. Les indicateurs comprennent l’expertise dans la construction et le maintien du talent, la sensibilité interculturelle et 
le service aux clients. L’empathie concerne l’intérêt et l’implication dans les émotions des autres, la capacité à sentir ce qu’ils 
ressentent. 

 5. Les aptitudes sociales 
L’habileté dans la gestion des relations et dans la construction de réseaux, ainsi qu’une capacité à trouver des points communs et de 
construire des liens. Les indicateurs des compétences sociales comprennent l’efficacité dans la conduite du changement, le pouvoir 
de persuasion, la création d’expertise et le leadership des équipes.



Quelques exemples d’une bonne intelligence émotionnelle 
Votre vocabulaire émotionnel est diversifié 

Tout le monde ressent des émotions. En revanche, seules certaines sont capables de les identifier précisément lorsqu’elles surviennent. 

les émotions, lorsqu’elles ne sont pas nommées, peuvent être cause d’incompréhensions, conduire à des choix irrationnels et à des actions contre-
productive. 
Au contraire, les personnes dotées d’une intelligence émotionnelle aiguë maîtrisent leurs émotions parce qu’elles les comprennent, et utilisent un 
large vocabulaire pour les décrire. Quand beaucoup de personnes disent “je vais mal”, les personnes à l’intelligence émotionnelle fine peuvent 
identifier si elles se sentent “irritables”, “frustrées”, “opprimées” ou “anxieuses”. Plus les mots sont précis, plus on comprend les émotions vécues, et 
la meilleure manière d’y faire face. 

Votre regard évolue 

Les personnes dotées d’une grande intelligence émotionnelle sont flexibles et s’adaptent en permanence. Elles savent que la peur du changement 
paralyse l’action et menace leur bonheur. 

Vous ne prenez pas la mouche 
Si vous avez une bonne compréhension de vous-même, les gens auront du mal à dire ou faire quelque chose qui vous offensera. Les personnes dotées 
d’une fine intelligence émotionnelle ont une grande confiance en eux et sont ouvertes d’esprit : elles ont le cuir épais. Ces personnes-là n’ont aucune 
difficulté à rire d’elles-mêmes ou à accepter les plaisanteries des autres, parce qu’elles font facilement la différence entre l’humour et l’insulte. 

Vous arrivez à dire “non” (à vous-même et aux autres) 
L’intelligence émotionnelle va de pair avec la maîtrise de soi. Vous évitez d’agir sur un coup de tête. Des recherches menées à l’Université de 
Californie, à San Francisco, ont montré que les personnes qui ont du mal à dire non ont plus de risques d’être stressées, en proie au burn-out, à la 
dépression. Dire “non” est pour beaucoup de personnes un défi, un mot difficile à prononcer. Au contraire, quand ils disent “non”, les intelligents 
émotionnels évitent les phrases comme “Je crois que je ne peux pas…” ou “Je ne suis pas sûr que…” Dire “non” à une proposition de plus honore les 
engagements déjà pris et vous permet de vous y consacrer pleinement. 

Vous n’êtes pas rancunier 
Se laisser envahir par des émotions négatives après une dispute est un facteur important de stress, et peut avoir de graves conséquences sur la santé 
sur le long terme. Les personnes émotionnellement intelligentes savent éviter le stress et les nuisances engendrées par la rancoeur. Pardonner à 
quelqu’un permet non seulement de se sentir mieux, mais participe aussi à votre bonne santé physique. 



Une bonne Sagesse Emotionelle commence par une bonne 
conscience de soi 

La perception de nos émotions est la clé de voûte de l’intelligence émotionnelle. Percevoir ses émotions consiste à observer leurs apparitions, leurs 
manifestations, leurs variations et leur effets physiologiques. C’est en étant capable de percevoir nos émotions que nous pourrons par la suite les 
reconnaitre aussi chez les autres, puis accéder aux autres compétences clés de l’intelligence émotionnelle. Tout commence par notre propre observation 
et notre propre compréhension. 

Identifier et comprendre le sentiment qu’on éprouve élargit l’éventail des possibilités : on peut alors choisir de laisser libre cours à ce sentiment ou au 
contraire de l’inhiber. 

Selon le psychologue John Mayer, être conscient de ses sentiments et vouloir les modifier sont deux attitudes similaires : 

“Reconnaître que l’on est de mauvaise humeur, c’est déjà vouloir ne plus l’être” (Goleman, 1995) 

John Mayer classe les gens en trois catégories : 

1. Ceux qui se laissent submerger par leurs émotions : ils n’ont pas conscience de leurs propres émotions et les subissent ; 

2. Ceux qui acceptent leurs dispositions d’esprit : ils reconnaissent leurs émotions mais décident de ne pas influer dessus (exemple du dépressif) ; 

3. Ceux qui ont conscience d’eux même: ils reconnaissent leurs émotions et parviennent à les orienter/réguler. 

Développer son intelligence émotionnelle signifie se diriger vers la catégorie 3. Pour cela, la première étape consiste à être à l’écoute de son ressenti et à 
identifier ses émotions. 

Pour avoir conscience de ses propres émotions au fur et à mesure de leurs apparitions, il faut une forme de distanciation vis à vis de ses émotions, une 
capacité à les identifier de manière neutre et impartiale et bienveillante  

Il faut être d’accord avec le fait de ressentir des émotions pour pouvoir en avoir conscience. 

DÉVELOPPER UNE CONSCIENCE DE SOI SANS JUGEMENT  

https://www.amazon.fr/Lintelligence-%C3%A9motionnelle-Int%C3%A9grale-Daniel-Goleman/dp/229010065X


IDENTIFIER SES ÉMOTIONS 

Etre conscient tout au long de la journée de ses émotions  

Cela implique la capacité de:   

- ressentir les émotions et les nommer 

-ressentir les sensations physiques qui accompagnent les 
émotions et les nommer 

- identifier les pensées qui s’associent à ces émotions et 
les nommer



COMMENT IDENTIFIER MES EMOTIONS ?

AU MOMENT OU L’EMOTION SURVIENT  

pour cela s’arrêter, respirer consciemment et nommer : 

▪ les sensations dans le corps ( tension, dureté , pression, 
chaleur etc.. )  

▪ l’émotion (utiliser la roue des émotions et le tableau ci joint 
pour découvrir les émotions)  

▪ la pensée qui est associée ( exemple: j’ai eu peur de perdre 
ma liberté, cette personne est menaçante.. je ne peux pas 
faire ce que je veux… etc..  ) 



IDENTIFIER NOS EMOTIONS

▪ Pour nous aider à identifier nos émotions, un modèle 
distinguant différents niveaux de prise de conscience 
émotionnelle a été développé dans les années 1990 : le 
LEAS (Levels of Emotional Awareness Scale, ou l'échelle 
de niveaux de conscience émotionnelle). En voici le 
principe :

https://www.researchgate.net/profile/Donald_Quinlan/publication/20925297_The_Levels_of_Emotional_Awareness_Scale_A_Cognitive-Developmental_Measure_of_Emotion/links/569b1d8708aeeea985a0e221/The-Levels-of-Emotional-Awareness-Scale-A-Cognitive-Developmental-Measure-of-Emotion.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Donald_Quinlan/publication/20925297_The_Levels_of_Emotional_Awareness_Scale_A_Cognitive-Developmental_Measure_of_Emotion/links/569b1d8708aeeea985a0e221/The-Levels-of-Emotional-Awareness-Scale-A-Cognitive-Developmental-Measure-of-Emotion.pdf


COMMENT IDENTIFIER SES ÉMOTIONS : LE MODÈLE LEAS

1. Tout d’abord, on perçoit les sensations corporelles et les marqueurs somatiques qui sont associés à 
l’émotion (un collègue critique mon travail : j'ai une boule dans la poitrine, le coeur qui accélère, j'ai 
chaud) ; 

2. Ensuite, on repère les tendances à l’action qui se mettent en place (je lui réponds sèchement, et j'essaye 
de trouver des exemples où lui aussi a fait du mauvais travail - non mais !) ; 

3. On identifie l’émotion et on est capable de la nommer (je suis en colère ! C'est pour ça que j'ai envie de 
me défendre en attaquant) ; 

4. Puis on est capable d’identifier les émotions complexes et/ou contradictoires et les pensées associées 
(si je suis en colère, c'est parce que j'ai peur que mon travail ne soit pas apprécié, et en critiquant mon 
travail mon collègue a réveillé cette peur...) ; 

5. Enfin, on se représente la complexité du vécu émotionnel tant chez nous que chez autrui (j'avais peur 
que mon travail ne soit pas apprécié parce que j'ai de grandes exigences personnelles. Mais peut être 
que ce collègue en a aussi pour mon travail, qu'il était stressé à son tour et qu'il a simplement essayé de 
me faire progresser ?).

https://www.mieuxpenser.com/articles/comment-nos-emotions-nous-influencent


Les 6 émotions de base 

Il faut savoir tout d’abord qu’il y a un petit nombre 
d’émotions de base ou émotions primaires. Elles sont au 
nombre de six (Ekman (psychologue américain 1982) : 

• 4 émotions négatives : peur, colère, dégoût, et 
tristesse 

• 2 émotions positives : joie et intérêt/surprise 

Les autres émotions sont des états mixtes ou dérivés, 
c’est-à-dire des mélanges, composés ou combinaisons 
d’émotions de base. 



La roue des émotions 

Dans la roue des émotions 
de Plutchik (1980), professeur 
et psychologue américain ( 1927- 
2006 ) le cercle et la palette 
de couleurs représentent 
l’idée que les émotions se 
combinent les unes et 
autres et s’expriment selon 
différents niveaux 
d’intensité.





Quelques clés pour développer la conscience de soi

•Faire plus de choses en conscience dans la journée:  

•Tenter de mettre toute mon attention sur ce que je suis en train de faire , d’y mettre plus de présence, d’être moins dans la tête et plus 
dans le corps, les gestes et le moment présent;  

•Respirer consciemment ( prendre un temps dans la journée pour une pause de respiration consciente ou plusieurs )  

•Faire les actes de la vie quotidienne avec conscience,  

•La vaisselle  

•Le repas 

•Les conversations avec les proches ( écouter pleinement et parler avec plus de conscience de mes émotions et ressentis pendant 
que je parle et que j’écoute )  

•L’activité sportive  

•Jardinage  

•Etc..  

•Pratiquer une activité qui développe la pleine conscience -  car la pleine conscience veut dire  littéralement avoir plus de conscience de soi   

•Méditation  

•Yoga  

•Tai chi ou chi kong 


