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Prenez votre température 
émotionnelle  
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André Comte Sponville  

La philosophie du Manager     

Le métier de manager est difficile car il s’agit de faire travailler les autres.  

Or les autres, travailler, ils préfèreraient pas.  

Ils souhaiteraient être rentiers. Combien de 
vos collaborateurs continueraient à travailler 
avec vous s’ils avaient gagner 60 millions d’€ 
au loto ?  
Travailler dans votre entreprise 
n’est pas un plaisir mais une 
contrainte !  

L’enjeu du manager : faire 
travailler des gens qui recherchent 
le bonheur alors que les entreprises 
recherchent le profit.  

Comment fait-on pour donner du sens à cela ?  
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Diagnostic express 
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Les vacances  
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Quel est votre style de 

vacances ?  

a. Je décide de ce que nous irons voir, et surtout pas des 

attractions horribles. Je pars si ce n’est pas pour trop 

longtemps, ou ennuyeux.  

b. Je prends les choses comme elles viennent – sortir le premier 

soir, rester le second, et aller à la plage comme il y a dix ans.  

c. Je me rallie aux souhaits de la famille  -  Je me réjouis d’être 

en famille et de participer.  

d. Je prépare le planning avec des activités précises, ainsi  je 

vais pouvoir répartir le temps. Nous dépensons juste le 

nécessaire.   
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Les achats  
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Quel est votre style de 

consommateur ?  

a. Je choisis la boutique. J’entre. Je sais ce que je veux, et n’ai 

besoin de personne. J’achète quand je veux et quand je suis prêt.  

J’achète volontiers par internet.  

b. Je vais en ville avec des amis aussi souvent que je le peux. Je 

demande leur avis sur mes choix. J’aime les vêtements.  

c. Pour les vêtements je répartis mon budget annuel en 4.  

J’aime les choses confortables, et qui ne choquent pas. J’aime 

acheter les articles d’une même marque.  

d. J’aime les choses qui se coordonnent. J’aime acheter de la 

qualité et les marques réputées. Je me méfie des boutiques 

d’usine et des discounts, leurs articles ne sont pas labellisés.  

Je vérifie les différentes options sur internet.  
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L’environnement professionnel  
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Quel est votre environnement 

professionnel idéal ?  

a. Les individus ont besoin d’être plus actifs. Décisions énergiques et 

objectifs clairs – J’ai besoin d’obtenir simplement des résultats. Une 

bonne discussion crée les nouveaux challenges.  

b. Restons optimistes et enthousiastes – nous arriverons à le faire et 

rester cool. Si vous appréciez vos collaborateurs et les remerciez, ils 

travailleront plus.   

c. Je garde les bonnes habitudes et chaque pas me fait grandir. Il est 

important d’écouter les autres, en particulier les collègues 

d’expérience.  

d. J’ai besoin de vérifier, je préfère être prudent et que les processus 

se déroulent bien.  Je fais bien les choses, dans le détail, comme 

prévu, et évite de recommencer.  
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Observance  au

 traitement  

2  rue de l’Huilerie  
 Niort  79000 

06  07 56 77 16  

www.jsc-formation.com   

Comportement  du

 pa,ent  

Conseils  de

 Santé

Reprenez vos réponses  

Majorité de  

réponses  a  

Majorité de  

réponses  b  

Majorité de  

réponses  c  

Majorité de  

réponses  d  
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D  I  S  C  

Énergique 
  Expressif 

  Méthodique 
  Analytique 

  

Fonceur  Enthousiaste 
  Systématique  Observateur 

  

Décisif  Amical  Cohérent  Rigoureux 
  

Indépendant 
  Bavard  Calme  Prudent  

Stimulant  Motivant  Modeste 
  Mesuré 

  

Direct  Démonstratif 
  Fiable 

  Précis  

OUTIL DE COMMUNICATION  

Se connaître et observer les autres  

Majorité de  
réponses  a  

Majorité de  
réponses  b  

Majorité de  
réponses  c  

Majorité de  
réponses  d  
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Les attitudes de MARSTON  

 

Environnement considéré comme hostile  

Environnement considéré comme favorable 

Réflexion  

+  action  

Action  

+  réflexion  
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Les attitudes de MARSTON  

 

 

Environnement considéré comme hostile 

Dominance  

Action  

+  réflexion  
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Les attitudes de MARSTON  

 

 

Influence  

Action  

+  réflexion  

Environnement considéré comme favorable 
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Les attitudes de MARSTON  

 

 

Stabilité  

Réflexion  

+  action  

Environnement considéré comme favorable 
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Les attitudes de MARSTON  

 

 

Conformité  

Réflexion  

+  action  

Environnement considéré comme hostile 
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Les attitudes de MARSTON  

 

Environnement considéré comme hostile  

Dominance  

Influence  Stabilité  

Conformité  

Action  

+  réflexion  

Réflexion  

+  action  

Environnement considéré comme favorable 

Printemps de Marcireau 2017 



 

Printemps de Marcireau 2017 

Le graphique du style  
comportemental 

 

 

 

 

 

 

50  %  

100  %  

  D   I   S   C 
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… et sous stress !  
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Émotions  

 

Colère  

Optimisme  

Peur  

Ne montre  

pas ses  

émotions  
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Pour une définition de 
l’Intelligence Émotionnelle  

 

 Nos émotions 

pilotent notre 

comportement, 

nos décisions et 

nos interprétations 
de la réalité.  

 L’Intelligence 
Émotionnelle est la 
capacité à traiter 
nos émotions
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Votre niveau d’Intelligence 

Émotionnelle impacte directement 

votre leadership et vos performances 

au travail 

  Les recherches sur l’Intelligence Émotionnelle 
ont mis en lumière une forme 
d’intelligence mesurée par le 
Quotient  

Émotionnel (QE)  
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Votre niveau d’Intelligence 

Émotionnelle impacte directement 

votre leadership et vos performances 

au travail 

 L’Intelligence Émotionnelle   

 améliore le bien-être,   

 renforce l’estime de soi et la 

qualité des relations  
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Votre niveau d’Intelligence 

Émotionnelle impacte directement 

votre leadership et vos performances 

au travail 

 C’est une véritable compétence à  

développer pour réussir des 
projets collaboratifs et 
impacter favorablement son 
environnement professionnel  
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Agenda  

3 temps  

Les secrets du succès  Le processus émotionnel   L’outil QE 

 

La maîtrise de l’Intelligence  



 

Printemps de Marcireau 2017 

Émotionnelle  

Elle confère au manager charisme et réussite sociale lui 
permettant notamment de développer les aptitudes à  

 Organiser des groupes  

 Coordonner les efforts d’un réseau d’individus  

 Négocier des solutions  

 Prévenir et résoudre les conflits  

 Établir des relations personnelles  

 Éprouver de l’empathie et communiquer de manière appropriée  
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Intelligence 

Émotionnelle  
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Qu’est-ce que le Quotient 

Émotionnel ?  
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Le processus émotionnel  
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Quels ont été vos ressentis ?  

JOIE  

 DÉCEPTION  HONTE  

ENVIE  

COLÈRE  

 DÉGOÛT  ANGOISSE  

PEUR  

 BONHEUR  PANIQUE  

SURPRISE 

RAGE               TRISTESSE  
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Qu’est-ce qu’une émotion ?  

ÉMOTION  
Peur, Colère, Joie, tristesse, Surprise, Dégoût  

  

 Manifestations physiologiques  

 Manifestations physiques  

 Manifestations subjectives  

 Quelques secondes  
  

SENTIMENT  
Amour, Haine, Angoisse  

  

 Il part de nous, il va vers l’autre  

 Causes plus complexes  

 Durée plus longue  

 Intensité est plus basse  

 Sont vécus même en 

l’absence d’objets 

affectifs  
  

  

HUMEUR  
 Disposition affective « d’arrière plan »  

 Une émotion qui dure devient humeur   

 Appréhension, Euphorie, Irritation  
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Les réactions physiques  
Il n’y a pas d’émotions négatives ou positives  

Chaque émotion a une fonction !  

 

De gauche à droite   

Colère / Peur / Dégoût / Bonheur / Tristesse /  Surprise/ Neutralité 

Anxiété / Amour / Dépression / Mépris / Fierté / Honte / Envie  
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La maîtrise des émotions  
 

Perte de contrôle  – 
  

  

  

  

  

  

Paralysie  

Panique  

Agression  

Euphorie  

Dépression  

Usage +  

  

  

  

  

  

Protection  

Dépassement  

Affirmation  

Énergie  

Compassion  
( côté humain)  

Joie  

Colère  

Tristesse  

Peur  
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La contagion émotionnelle  

Paul WATZLAWICK  

« On ne peut pas ne PAS communiquer »  

 

La contagion émotionnelle est facilitée dans le sens leader-

suiveur :  

68% des collaborateurs ont été victime d’une contagion 
négative  
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Les individus qui font preuve 
d’Intelligence Émotionnelle  

 Sont conscients de leurs sentiments et peuvent les 
exprimer  

 Ont un regard positif sur eux-mêmes  

 Sont sympathiques face aux sentiments d’autrui  

 Peuvent établir et maintenir des relations 
mutuellement satisfaisantes  

 Sont socialement responsables et ont la capacité 
d’être indépendants  

 Sont capables de bien gérer le stress et de garder 
un contrôle sur eux-mêmes  
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Schéma de la personne   
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E.Q. Intelligence Émotionnelle
  

 

Action  

Conscience  

Autres  Soi  

Compétences  

sociales  

Empathie  

Maîtrise de soi  

Conscience  

de soi  

Motivation  
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La conscience de soi  

 

Conscience de soi  

La conscience  

émotionnelle  
  

L’autoévaluation  

précise et objective  
  

Confiance en soi Soi 

Conscience 
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La maîtrise de soi  

  

Soi 

Maîtrise de soi  

Contrôle de soi  
  

Loyauté  
  

Conscience  
  

Adaptabilité  
  

Innovation 
  

Action  
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L’empathie  

 

Conscience  

Soi  

Empathie  

Comprendre les autres  
  

Contribuer à leur  

développement personnel  
  

Orientation vers le service  
  

Tirer parti  d e la diversité  
  

Conscience politique  
  

Autres  



 

 Printemps de Marcireau 2017  

Les compétences sociales 
 

  

Soi  

Compétences  

sociales  

L’influence  
  

La communication  
  

La gestion des conflits  
  

Le leadership  
  

Catalyseur de changement  
  

Créer des liens,  

Collaboration et  

coopération, Capacités  

d’équipe  

Autres  

Action  

Conscience  
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La motivation  
 

Soi  

Action  

Autres  

Désir  

d’accomplissement  
  

Engagement  
  

Initiative  
  

Optimisme 
  

Conscience  



 

Printemps de Marcireau 2017 

En conclusion   
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Quelques réflexions pour 

conclure  

 L’Intelligence Émotionnelle est une 
compétence bénéfique pour chacun  

 La bonne nouvelle, c’est qu’elle se 
développe dans l’action  

 Les gestionnaires leaders exercent un 
pouvoir d’attraction et/ou de répulsion :  

lequel de ces pouvoirs désirez-vous 
exercer ?  



L’évaluation de votre  
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Intelligence Émotionnelle  

 L’évaluation TTI du 
Quotient Émotionnel 
mesure l’intelligence 
émotionnelle d’un 
individu.  
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L’évaluation de votre  

Intelligence Émotionnelle  

 Quel que soit le niveau obtenu, le rapport TTI Quotient 
Émotionnel va permettre aux individus d’avoir une 
meilleure connaissance de leur propre QE et ainsi 
d’éviter de prendre des décisions sans comprendre 
l’influence de leurs émotions sur leurs choix.   
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Ils L’évaluation de votre 

Intelligence Émotionnelle  

 Quel que soit le niveau obtenu, le rapport TTI Quotient 
Émotionnel va permettre aux individus d’avoir une 
meilleure connaissance de leur propre QE et ainsi 
d’éviter de prendre des décisions sans comprendre 
l’influence de leurs émotions sur leurs choix.   

 Ils pourront ainsi prendre des décisions réfléchies et 
rationnelles avec leur tête et non plus seulement avec 
leur cœur.  
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Applications à votre entreprise  

  Le Quotient Émotionnel TTI va vous permettre 
d’améliorer le processus de coaching et de 
développement en offrant aux plus 
performants l’opportunité de mieux connaître 
leur intelligence émotionnelle.   
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“Prendre de meilleures décisions 

sur le plan professionnel” 

 

Et vous ?  
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Des questions ?  
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Merci de votre attention !  
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Jacques Seteau Consultant  

2 rue de l'huilerie 79000 Niort  
06 07 56 77 16 www.jsc-formation.com  

Contact   

  


