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L'intelligence émotionnelle s'appuie sur les émotions et 
leur lien avec les autres opérations mentales :  – 

cognition (pensées)  – motivation (pour satisfaire des 
besoins)  – conscience 

– émotions 

 > Les émotions apparaissent pour signaler les 
changements (réels ou imaginaires) dans les relations 
entre un individu et son environnement afin de fournir 
une réponse adéquate. (la peur face au danger, la colère 

face à l'injustice, la gratitude face à la générosité..) 

> Les comportements différent selon personnes 
pour une même émotion : quand la peur survient, 

certains fuient, d'autres se défendent. 

> La cognition, les pensées peuvent nous aider à 
trouver des stratégies pour mieux gérer nos 

émotions : comment diminuer, accepter, surmonter les 
émotions les moins agréables, comment savourer, varier, 

multiplier les émotions les plus agréables. 

 > Les émotions sont vécues différemment selon 
qu'elles sont plus ou moins conscientes ou non. 

> Les émotions sont directement influencées par 
ce qui nous motive et notre motivation est directement 

influencée par nos émotions ! 



 Pourquoi développer son Intelligence Emotionnelle     ? 

Dès les années 90, les différents auteurs émettent déjà 
l'hypothèse d'après les résultats de leurs premières 

recherches que développer notre intelligence 
émotionnelle augmente nos chances de réussite dans la 
vie professionnelle, mais aussi dans notre vie sociale et 

dans notre vie en général. 

Depuis, de nombreuses autres recherches, en particulier 
en psychologie positive, sont venues appuyer ces 

hypothèses, validant scientifiquement l'impact entre 
autre de l'optimisme, de l'intelligence sociale ou de 
l'empathie sur notre bonheur et sur notre réussite.  

Plusieurs Tests sont proposés par Internet pour évaluer 
votre Quotient Emotionnel, voici une liste des différents 

tests que j'ai également testé sur moi ! 



Test de QE proposé par IQ Elite : 
  

Le test est vraiment agréable à répondre, rapide en 5 
minutes environ et les résultats sont très complets : le 

positionnement sur le diagramme des QE, mais aussi le 
détail sur 5 compétences émotionnelles : conscience de 

soi, maîtrise de soi, auto-motivation, conscience sociale 
et gestion des relations, et le détail d'explications pour 
ces 5 compétences, ainsi que quelques conseils pour les 

renforcer.  
MAIS .. pour obtenir le résultat, il faut vous inscrire sur 
IQ Elite, c'est gratuit et ça prend quelques minutes, mais 
en gros, on vous demande de vous inscrire sur un site de 

rencontres ! Rassurez-vous, une fois les résultats 
obtenus par un mail de confirmation, vous pouvez 

facilement vous désinscrire aussi ;)  

>> Lien pour passer ce Test de QE !  

http://a.iqelite.com/fr/eq/info/ 



Test de QE proposé par Psychologies.com :  

Le test a été par Christophe André, psychiatre et 
psychothérapeute. Il est agréable à répondre, il faut 

compter environ 15 minutes, pour 42 questions, qui nous 
semblent tout à fait pertinentes. Au final, vous obtenez 

votre profil d'intelligence émotionnelle parmi les 9 
profils proposés.  

MAIS .. le résultat est un peu général, il ne précise pas de 
positionnement par rapport au diagramme des QE et ne 
détaille pas les sous-catégories. Cependant, le texte du 

résultat général est tout de même intéressant pour 
chaque profil. 

>> Lien pour passer ce Test de QE !  

http://test.psychologies.com/tests-moi/tests- 
emotions/calculez-votre-quotient-emotionnel 



Test de QE proposé par Psychomedia.qc.ca : 
  

Le test repose sur le test d'évaluation personnelle de 
l'intelligence émotionnelle  publié par le psychologue 

australien Nicolas S. Schutte en 1998 et évalue les 
composantes de l'intelligence émotionnelle selon le 

modèle de Salovey et Mayer. Il faut compter environ 
15 minutes, pour 33 affirmations avec lesquelles vous 

devez vous positionner si vous êtes plus ou moins 
d'accord. Au final, intéressant d'avoir un profil général 

mais aussi son positionnement sur 7 compétences 
émotionnelles.  

MAIS .. il y a beaucoup de pubs autour du test et parfois le 
questionnaire bug, vous pouvez être amené à refaire 3 fois 

la même page de questions. Heureusement, c'est assez 
rapide et cela mémorise quoiqu'il arrive vos réponses déjà 

cochées.  

>> Lien pour passer ce Test de QE !  

http://www.psychomedia.qc.ca/tests/test- 
evaluation-de-l-intelligence-emotionnelle-de- 

schutte 



Émotions et conscience de soi 



Émotions et conscience de soi 

Liste des émotions positives et négatives 



Exercice module 1 

" Notez spontanément les émotions que vous 
ressentez le plus souvent. Puis notez votre top 5 

des émotions positives et votre Top 5 des émotions 
négatives. Réfléchissez à chacune en terme de 

fréquence et d'intensité. Et réalisez votre profil 
émotionnel sur votre support."  



A partir de ce profil, soyez à l'écoute de vos émotions dès 
que vous ressentez une émotion désagréable ou trop 

intense. Verbalisez la ou écrivez la sur un carnet dédié à 
vos émotions. Plus vous serez à l'écoute de vos émotions et 
de  votre corps, plus vous vous libérerez et par conséquent 

gérerez mieux vos émotions.  


