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 AVANT  PROPOS 
 

  
 

Assurance, ouverture, entrain, empathie, capacité à exprimer ses sentiments de façon 

directe mais appropriée, capacité à développer des relations : autant d'aptitudes qui 

caractérisent un individu doté d'un fort quotient d'intelligence émotionnelle. L'intelligence 

émotionnelle est un indicateur de réussite professionnelle beaucoup plus fiable que 

l'intellect ! Les leaders qui font montre d'une forte sensibilité émotionnelle, associée à 

des capacités de gestion de soi et des compétences sociales solides, développent plus 

efficacement des relations avec autrui. Ils ont généralement des vies personnelles et 

professionnelles plus accomplies.  

Ce cours de formation vous aide à comprendre pourquoi, en tant que leader, vos 

capacités en matière d'intelligence émotionnelle sont importantes. Il fournit également 

des techniques pratiques et positives visant à promouvoir et à améliorer votre 

intelligence émotionnelle en tant que leader au sein d'un environnement professionnel.  

 

Target Individus : chefs de service, responsables et directeurs.  

 

Ce cours convient également à tout cadre souhaitant rafraîchir ses compétences en 

matière de leadership.  
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INTRODUCTION 

 

 

La plupart d'entre nous avons entendu parler de la notion de QI ou quotient intellectuel. 

Il s'agit d'un chiffre sensé exprimer l'intelligence relative d'une personne. Avez-vous 

cependant déjà rencontré quelqu'un doté d'un QI élevé et qui était incapable de parler 

aux autres, qui exprimait de l'arrogance ou qui agaçait toute personne le côtoyant ? Ce 

genre d'individu n'est pas si intelligent que cela en fin de compte, n'est-ce pas ? 

 

Disposer d'un QI élevé vous aidera certainement lors de votre scolarité, mais il vous en 

faudra plus pour traverser les épreuves de la vie 

L'intelligence émotionnelle, également appelée quotient émotionnel ou QE, vous aide à 

identifier, évaluer et gérer vos propres émotions ainsi que celles des autres 

 

Le fait de posséder un QE élevé signifie que vous identifiez et comprenez les émotions, 

et que vous exploitez ces informations pour orienter votre pensée et vos actions 

 

Kathie, par exemple, possède un QI élevé. Elle a obtenu son diplôme avec mention et 

pourtant, quelques mois seulement après sa prise de poste en tant que directrice 

d'hôpital, le conseil d'administration était sur le point de la licencier. Que s'est-il passé ? 

Malgré un QI élevé, son QE n'était pas suffisant pour le poste qu'elle occupait. Elle se 

montrait indécise, trop laxiste et peu communicante. Les médecins ont alors commencé 

à prescrire davantage de tests parfois inutiles et coûteux, ce qui a eu un effet néfaste 

sur la rentabilité de l'hôpital. Après avoir analysé son quotient émotionnel, Kathie a pu 

déterminer quels traits de son caractère lui portaient préjudice. Elle a pu ainsi combler 

ses lacunes et mener une carrière couronnée de succès  

 

Exercice de réflexion :  

Les leaders comme Kathie  savent que l'intelligence émotionnelle est une qualité des 

plus importantes de nos jours. Quels défis avez-vous rencontrés dans votre travail qui 
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auraient bénéficié d'un QE élevé ? 

 

Entrez vos réflexions dans l’espace en bas avant de comparer vos résultats avec des 

exemples  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Défis appelant à l’intelligence émotionnelle : 

 

Seuls les leaders dotés d'un quotient intellectuel élevé peuvent gérer les nombreux 

défis auxquels ils sont confrontés. Dans le contexte actuel marqué par les 

restructurations d’entreprises afin d'en améliorer la productivité, il est essentiel 

d'identifier, de retenir et de motiver les employés  exceptionnels qui travaillent 

efficacement au sein d'une équipe. L’intelligence émotionnelle améliore les capacités de 

travail en équipe. 

Les changements rapides en matière technologique et commerciale exigent des 

individus pouvant et souhaitant accepter et adopter ces remaniements. L'intelligence 

émotionnelle améliore la flexibilité. 

La globalisation est source de défis d'ordre politique et culturel aussi bien pour les 

leaders que pour les employés. 

L'intelligence émotionnelle améliore les capacités de résolution des problèmes. 

 

Les émotions sont contagieuses. Les personnes très émotives sont capables de 

transmettre leurs émotions à d'autres personnes, c'est pourquoi il est essentiel que les 

leaders soient capables de gérer et de contrôler leurs émotions 

 

 



DIRIGER PAR L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE  

 p. 6 

Une étude menée par Daniel Goleman, expert en matière d'intelligence émotionnelle, a 

révélé que 10 à 15 % des leaders qui se démarquaient par une réussite exceptionnelle 

étaient ceux qui avaient un quotient émotionnel élevé. Leur succès devait être imputé 

autant à leurs capacités sociales (réseau de relations et capacités de collaboration) qu'à 

leur intelligence. 

 

Par ailleurs, un sondage conduit par le groupe Gallup auprès de 2 millions d'employés 

répartis dans 700 entreprises a montré que le roulement des employés et leur 

productivité sont déterminés en grande partie par leurs supérieurs 

 

Ainsi, les employés dont le supérieur est doté d'un quotient émotionnel élevé sont 

quatre fois moins enclins à quitter l'entreprise que ceux travaillant sous les ordres d'un 

superviseur dont le quotient émotionnel est bas. 

 

 

 

Dans ce cours, vous découvrirez les règles de base de l'intelligence émotionnelle 

Vous apprendrez comment améliorer vos aptitudes dans des domaines clés 
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d'intelligence émotionnelle. Vous découvrirez également les avantages liés à un 

quotient émotionnel élevé et en saurez plus sur les quatre domaines clés d'intelligence 

émotionnelle. 

Ce cours vous enseigne également de quelle manière vous pouvez améliorer votre 

perception des émotions (les vôtres et celles des autres) et comment utiliser les 

compétences d'intelligence émotionnelle pour gérer ses émotions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRIGER PAR L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE  

 p. 8 

 

 

Chapitre I :  
 

 

 

Présentation de 

l'intelligence émotionnelle 
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I. Avantages de l'intelligence émotionnelle 
 

Prenons l'exemple de deux leaders complètement différents. L'un d’eux se distingue par 

un esprit vif, un QI élevé et une capacité d’analyse exceptionnelle.  Il sait régler les 

problèmes mieux que quiconque. Cependant, il perd vite  patience lorsque les autres ne 

le comprennent pas immédiatement et s'énerve rapidement. L'autre leader vient de 

prendre son poste et met davantage de temps à s'adapter. Mais il a d'excellentes 

capacités relationnelles. Il sait contrôler ses émotions et comprend ce qui est important 

aux yeux de ses employés. D'après vous, qui est le plus efficace dans son travail ?  

 

En effet. Le second responsable est plus efficace. Même si le premier responsable 

possède un QI plus élevé, celui qui contrôle ses émotions et comprend ce qui est 

important aux yeux de ses employés est capable d'influencer et de motiver les autres. 

 

Il sait ce qui est important et est très doué en communication. Sa stabilité émotionnelle 

lui permet de s'adapter et de faire preuve de créativité lorsqu'il est confronté à des 

obstacles, et ses employés l'apprécient et le respectent 

 

Ainsi, l'efficacité d'un leader ne se résume pas seulement à une question d'intelligence. 

En fait, l'intelligence, ou la capacité à interpréter de façon tangible des informations, est 

une des qualités escomptées chez un leader. Après tout, les leaders sont censés être 

des experts 

L'émotion, qui désigne le sentiment transmettant des informations à propos d'une 

relation, joue également un rôle important sur le lieu de travail 

 

L’intelligence émotionnelle, également appelée quotient d’intelligence émotionnelle ou 

QE, qualifie la capacité à observer, percevoir, reconnaitre, interpréter et comprendre 

des émotions et à utiliser les émotions pour orienter ses actions, résoudre des 

problèmes, développer sa pensée et promouvoir la croissance. 
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Le quotient émotionnel requiert d'interpréter les émotions et de comprendre dans quelle 

mesure elles améliorent la pensée. 

Cela influence votre intuition, votre intégrité et votre motivation, ainsi que celles des 

autres 

 

 

Le quotient émotionnel englobe également les compétences relationnelles et en matière 

de communication étant donné qu'elles jouent sur la perception et la reconnaissance 

des émotions. Un quotient émotionnel élevé vous permet d'observer vos émotions et de 

les utiliser de manière à améliorer votre croissance émotionnelle et intellectuelle. 
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Exercice de réflexion :  

Pensez-vous que le quotient émotionnel puisse être lié à un facteur biologique ? 

 

Entrez vos réflexions dans l'espace fourni. Puis consultez les réponses en bas pour 

avoir des informations sur les recherches biologiques concernant le quotient 

émotionnel. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 Elément de réponse :  

 

Tandis que l'intelligence et les émotions sont associées à un système nerveux distinct, 

elles partagent des connexions. 

Le cortex préfrontal est l’endroit où les émotions sont interprétées et traitées. Il interagit 

avec le système limbique, qui correspond au centre émotionnel à l'origine des réactions 

de combativité ou de fuite dans une situation d’urgence. L'élément déclencheur est 

l'amygdale, qui prend le contrôle d’autres parties du cerveau, notamment les centres 

rationnels, pour provoquer une action immédiate. 
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Des réalités sociales complexes peuvent déclencher dans le cerveau les mêmes 

réactions que des situations d'urgence physique. L'anxiété ou la colère, utiles pour 

gérer les menaces physiques, s'avèreront parfois inadaptées dans un contexte 

professionnel. Cependant, les pulsions émotionnelles transitent par d'autres parties du 

cerveau qui peuvent bloquer les réactions inappropriées. 

 

 

 Les aptitudes d'intelligence émotionnelle sont basées sur un dialogue efficace entre les 

neurones au sein de centre émotionnel et du cortex préfrontal. Ainsi, un leader doté 

d'un quotient émotionnel élevé saura allier intellects et émotionnels. 

 

Ainsi, le fondement biologique sur lequel se base l'intelligence émotionnelle dénote le 

pouvoir des émotions et le besoin pour l'intellect d'analyser ces émotions, notamment 

dans des situations où elles sont déplacées. Cette harmonie entre émotions et 

intelligence est essentielle pour tous les individus des employés aux cadres en passant 

par les responsables d'une entreprise 

 

Cet équilibre est également fondamental pour le leader que vous êtes dans un 

environnement professionnel difficile, car le quotient émotionnel conditionne vos 

capacités d'interaction avec les autres 

 

Le QE prend en compte la manière dont le travail est fait, et non pas seulement le 

résultat obtenu. Même si le proverbe « la fin justifie les moyens » est un adage tout à 

fait louable, il est également possible d'obtenir de bons résultats tout en échouant sur 

certains points par le recours à des moyens indélicats ou sources de dissensions. 

 

Par exemple, vous avez pu rencontrer une personne qui, cherchant à satisfaire une 

échéance ou à atteindre un objectif de vente, n’a fait que se mettre des personnes à 

dos, voire se créer des ennemis. En tant que leader, il est essentiel pour votre réussite 
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ainsi que celle de votre entreprise, d'être attentif aux motivations, aux comportements et 

aux Interactions des autres individus. N'oubliez pas que la manière dont les résultats 

sont obtenus peut être aussi importante que les résultats eux-mêmes, pour la santé 

d'une entreprise. 

 

En fait, vos émotions et vos compétences sociales sont aussi importantes pour votre 

réussite professionnelle que les faits, les chiffres et les processus 

Vous devez avoir la capacité cognitive pour gérer la complexité d'un rôle ou d'une tâche 

donnés, mais une fois ce « plafond de connaissances » atteint, l'intellect rentre peu en 

ligne de compte  

Les recherches montrent qu'à niveau d'éducation et d'aptitudes techniques équivalent, 

c'est le quotient intellectuel qui détermine la réussite d'un individu par rapport à un autre 

L'intelligence émotionnelle étant étroitement liée à la réussite professionnelle, un 

quotient émotionnel élevé est bon indicateur de succès 

Le quotient émotionnel participe à votre réussite en vous actant comment motiver 

chacun de vos employés 

 

L'intelligence émotionnelle vous aide à gérer des émotions en vue d'obtenir les résultats 

escomptés. Pour ce faire, vous faites appel à la fois à la raison et aux émotions des 

individus, plutôt que d'essayer de les convaincre en leur présentant des faits 

uniquement. 
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En mesurant exclusivement le QI des candidats, l'entreprise risque de passer à côté du 

meilleur postulant. Quel que soit leur Qi, leur formation ou leur expérience, les leaders 

dotés d'un quotient intellectuel élevé sont souvent les plus efficaces. Dans certains cas, 

les aptitudes en termes d'intelligence émotionnelle contribuent plus largement à la 

réussite professionnelle d'un individu que ses compétences techniques 

 

 

L’inverse est également vrai. Une étude menée par Leadership IQ révèle que 11% de 

l’ensemble des nouvelles recrues étaient inefficaces à leur travail en raison d’un 

manque de compétence technique. 

 

Les leaders dont le quotient émotionnel est élevé ont un rôle positif au sein d'une 

entreprise, car ils favorisent un environnement motivant et optimiste. En tant que leader, 

votre état d'esprit détermine l’humeur d'une entreprise, et les leaders au quotient 

émotionnel élevé sont réceptifs aux sentiments des employés et capables de les 

orienter dans une direction positive 
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Le climat positif créé par l'intelligence émotionnelle améliore la productivité et la 

capacité d'adaptation. Les individus se sentent à l'aise, partagent des idées communes, 

apprennent quelque chose de l'autre et prennent des décisions collaboratives. Bref, le 

travail est fait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


