1

Emotions, représentations et processus de
décisions : les compétences émotionnelles
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« Le Mille feuille »

PRESSION DE L'ENVIRONNEMENT : INFLUENCE DE L’EXTERIEUR

COMPORTEMENT : AGRESSIVITE, FUITE, INHIBITION
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Ajustement conservateur
Meilleur interprète
Non engagement

Ajustement créateur
Auteur/créateur
Engagement

ORIENTATION DE L’INTERIEUR VERS UN BUT

Peur
Inquiétude, oppression, anxiété, angoisse colère, joie,
REPRESENTATIONS DE CE QUE NOUS « CROYONS »
IMPOSSIBLE OU POSSIBLE
DE FAIRE

CONFLITS INTERNES OU CONFLITS DE MOTIVATIONS

CROYANCES INHIBITRICES:
« zone de panique »
Insécurité interne de base
Besoins de sécurité(Maslow)
Re-pères : attitudes, règles
Re-mères : habitudes, rythmes,

VALEURS D’ACTION
« zone de confort élargie»
Sécurité interne de base
Besoins de développement
Ressources : individuelles et
de l’environnement

LA CONDITION HUMAINE
Responsabilité, finitude, solitude, absurdité, imperfection
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Représentations et schémas cognitifs
Les données psychologiques qui sont en amont des représentations et des émotions sont
constituées des multiples aspects de la personnalité.
Il est maintenant bien admis que la personnalité se construit dès la petite enfance dans les
relations précoces avec les parents puis ensuite avec tous les membres de l’entourage. La
construction se
poursuit par l’intégration de règles morales et de règles éducatives, par les expériences
successives réalisées dans de multiples situations. L’élaboration de l’image de soi est un
élément central pour la construction.
L’individu se constitue progressivement un système de croyances qui rationalise son
environnement et des principes qui sont déterminants pour "faire face" aux différentes
situations qui se présenteront. Ces croyances et ces principes forment avec l’image de soi
le noyau de la personnalité et le ressort de la vie émotionnelle.
L’ensemble de ces croyances et de ces principes constituent ce que les spécialistes de la
psychologie cognitive appellent des schémas cognitifs.
Dans la vie, tout est cognitif, mais pour accéder à un changement cognitif, il faut passer par
une
expérimentation à un niveau comportemental (émotion).
Pour changer, la volonté et la motivation sont des conditions nécessaires mais non suffisantes.
Il faut également repérer les comportements automatiques, les émotions et identifier les
représentations.
Ce travail permet de diminuer les résistances au changement et d’éliminer les routines de
défenses organisationnelles.
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Risques liés à un excès d’émotion dans le processus de décision
Quand l’émotion est négative (embarras, angoisse, peur, frustration..) elle semble déclencher
automatiquement le comportement qui a permis dans le passé de réduire cette émotion ou
d’inhiber le comportement qui aurait pu l’augmenter. C’est pourquoi les émotions ont la
réputation d’être irrationnelles, car elles semblent dominer notre volonté et notre pensée.
En effet, tant que l’on reste dans les processus automatiques, c’est la perception
émotionnelle qui "colore" les choix en fonction des expériences passées et qui peut
perturber la capacité à hiérarchiser les priorités (situations inachevées)

Hiérarchiser ses priorités
Importance
Importance +

Importance -

Faire sur le

A
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champ

planifier

Faire
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le tri

déléguer

Urgence
Temps +

Temps -
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Compétences émotionnelles et motivation
Dans le monde du travail d’aujourd’hui, les clés du succès ne reposent plus uniquement sur
l’intelligence (QI) ou les simples compétences techniques , mais sur ce que certains auteurs et
chercheurs américains appellent l’intelligence émotionnelle : la capacité à gérer ses
émotions et celles des autres 1.
Motiver et émotion ont une racine commune : les deux provenant du latin "movere", mouvoir,
ce qui signifie tout simplement activer .
L’émotion nous permet de bouger afin d’atteindre nos objectifs.
Elle nourrit nos motivations qui, elles, influencent nos perceptions et guident nos actions.
Qu'est-ce que les compétences émotionnelles ?
Nous présentons ci-dessous la déclinaison de compétences émotionnelles telles que celles-ci
ont pu être définies par Daniel Goleman.
1. Compétences Individuelles : la gestion de soi.
A. Connaissance de Soi : savoir identifier ses états internes, ses préférences, ses ressources,
ses
intuitions.
q
q
q

Reconnaître ses émotions.
Connaître ses ressources et ses limites.
Évaluer ses compétences et sa valeur.

B. Autorégulation : gérer ses états internes, ses ressources, ses envies.
q
q
q
q

Savoir se maîtriser : contrôler son agressivité.
Cultiver sa conscience professionnelle, assumer ses choix.
Faire face au changement : être flexible.
Être innovateur : accepter et avancer de nouvelles idées.

C. Motivation : tendances qui permettent d’atteindre des objectifs.
q
q
q
q

Ambition : désir de réaliser des objectifs.
Engagement : s’approprier les objectifs du groupe ou de l’entreprise.
Initiative : saisir les occasions.
Optimisme : persévérer malgré les difficultés.

2. Habilité Sociale : celle qui détermine la gestion des relations avec autrui

1

Daniel Goleman : L'intelligence émotionnelle 2, traduit par Daniel Roche, Robert Laffont, 1998.
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A. Empathie : la sensibilité aux sentiments, besoins et préoccupations des autres.
q
q
q

Comprendre les autres : être capable de sentir et de reconnaître les sentiments et les
perspectives des autres, s’y intéresser.
Avoir le sens du service : reconnaître, voire anticiper les besoins des clients.
Comprendre la dynamique d’un groupe : savoir lire l’état émotionnel d’un groupe, savoir
identifier les clans et les intérêts des uns et des autres.

B. Compétences Sociales : savoir tirer parti de la relation avec les autres.
q
q
q
q

Savoir communiquer : être à la fois à l’écoute et capable d’envoyer des messages
pertinents.
Savoir gérer les conflits : éviter la fracture, encourager la discussion.
Coopérer et collaborer : participer à la réalisation d’objectifs collectifs.
Créer une synergie dans un groupe.
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Risques liés au surmenage
Excès d’intensité dans la durée
On puise dans ses réserves
Détérioration
Surmenage

Conséquences
Incapacité à différencier urgent et important
Atteinte à l’aptitude à la décision
Plus de temps pour le moyen terme
Pensée stérile répétitive
Envahissement de la vie privée
Actions
Identifier les stresseurs : où, quand, comment et avec qui ?
Évaluer ses propres réactions
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Tensions liées au rôle d’interface
Ø Savoir résister aux pressions…
Le rôle d’interface du manager est d’autant plus important aujourd’hui que l’on vit dans une
culture ou tout est urgent et tout est important.
D’où la nécessité de savoir "résister" aux pressions sans se fâcher, de dire "non" sans
agressivité, d’insister sans harceler, de solliciter sans agacer…en bref d’être "assertif" !
L’assertivité est un ensemble de méthodes visant à permettre de mettre en œuvre en toutes
circonstances les comportements de son choix.
En acceptant de prendre des risques bien évalués, l’assertivité développe indéfiniment notre
"zone de confort", c’est-à-dire l’ensemble des situations que nous sommes en mesure
d’assumer sans difficulté, tout en réduisant notre "zone de panique", c’est-à-dire l’ensemble
des situations générant du stress négatif.
Prendre parti clairement et le faire savoir, oser dire "non" et demander ce que l’on désire sont
des points clefs d’un comportement assertif.
Ce comportement permet de dépasser les pièges de la passivité, de l’agression ou de la
manipulation. Il aboutit à la construction de transactions avec ses partenaires dans l’esprit
"gagnant gagnant".
Les types de transactions.
Le préalable à toute transaction est de savoir où se situer sur l'axe Pouvoir/Confiance ; le
schéma ci-dessus pouvant aussi servir à définir comment nous positionnons l'autre
(représentations) sur ce même axe.
AXE DU POUVOIR :
q
q
q

institutionnel (le statut).
personnel (ce que je suis, ce que je sais faire, mes compétences).
circonstanciel (lié à la situation).

AXE DE CONFIANCE :
q
q
q

en moi-même.
en l'autre ou les autres.
en la capacité à faire des choses ensemble (ajustement réciproque).
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Les types de transactions
Stratégie de coopération

Pouvoir +

Stratégie de compétition

Ouverture

Passage en force

Confiance +

Confiance -

Stratégie de sollicitation

Dépendance

Stratégie de marchandage

Pouvoir -

Bluff
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Tensions liées à la situation de subordination
En cas de difficulté, le collaborateur va avoir recours au manager. Le collaborateur arrive
stressé dans le bureau du manager qui, placé en position de recours suprême, est censé
résoudre le problème. Les émotions étant contagieuses, le manager peut être pris lui-même
dans les inquiétudes induites par l’importance des enjeux. Submergé par l’émotion, il amplifie
le stress tout en se déchargeant massivement sur son interlocuteur puis le harcèle pour obtenir
des résultats. Ce harcèlement a pour effet de stresser encore plus le collaborateur. Nous nous
retrouvons dans une "situation à risques" (surmenage et désimplication potentielle). En
fonction de sa personnalité, le collaborateur "répondra" d’une certaine manière au stress que
représente pour lui le lien de dépendance. Être au clair avec cette attitude aide à gérer la
situation de "subordination".
q
q
q
q

L’attitude de domination active de la subordination amène la personne à faire face en se
rebellant avec agressivité. Ce sont les stress liés à l’agressivité qui vont se manifester.
L’attitude de domination passive de la subordination amène la personne à chercher à être
parfaite. Ce sont les stress de la culpabilité qui vont apparaître.
L’attitude de soumission active à la subordination amène la personne à manifester sa
dépendance par le dévouement. Ce sont les stress du ressentiment qui vont apparaître.
L’attitude de soumission passive à la subordination amène la personne à manifester sa
dépendance par la docilité. Ce sont les stress de la frustration qui vont apparaître.

Dépendance et perturbations de l’implication
Domination
Perfectionnisme :

Rébellion :

Stress lié à la culpabilité

Stress lié à l’agressivité

Passivité

Activité

Docilité :

Dévotion :

Stress lié à la frustration

Stress lié au ressentiment

Soumission
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