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INTRODUCTION 

Une nouvelle notion nous arrive des États-Unis, et se propage 
telle une rumeur. Avez-vous entendu parler du QE ? Pour certains, 
la vraie mesure de l'intelligence serait non pas le QI, mais le QE, 
ou « quotient émotionnel » ; d'autres affirment que les tests d'in- 
telligence classiques de type QI restent les meilleurs indicateurs 
de la vie professionnelle. Reste qu'outre-Atlantique, ce débat sur 
l'intelligence émotionnelle témoigne d'une évolution réelle. 

Restons lucides, certes, en ne perdant pas de vue le poids du 
cognitivisme dans l'éducation et la vie professionnelle. Mais lais- 
sons une chance, à travers ces jeux-tests, à la revanche du senti- 
ment et des émotions. 

Ce livre a  plusieurs objectifs : 
1. Nous faire une idée de notre part d'intelligence émotionnelle dans 

différentes situations (vie familiale, vie professionnelle, 
voyages...). 

2. Apprendre à développer cette intelligence émotionnelle sans 
« considérer qu'il existe un bon comportement émotionnel 
pour chaque situation donnée ». 

La bombe a été lancée en octobre 1995 aux États-Unis par 
Daniel Goleman, psychologue de l'université de Harvard, journa- 
liste scientifique du New York Times et auteur de Inintelligence émo- 
tionnelle. Il a construit son ouvrage autour de ses propres réflexions 
et de différentes études menées par d'autres spécialistes. 
L'intelligence émotionnelle, un concept un peu fourre-tout, englobe 
« la capacité à lire nos sentiments, à contrôler nos impulsions, à 
nous raisonner, à rester calmes et optimistes lorsque nous sommes 
confrontés à des épreuves, et à être à l'écoute de l'autre ». 

Notre préférence va plutôt à l'expression d' intelligence émotion- 
nelle qu'à celle de QE car, comme le précise Daniel Goleman, le 



QE est difficilement quantifiable et ne peut pas être le pendant 
du QI (Quotient d'Intelligence). 

Mais au fait, sans entrer dans les détails, qu'appelle-t-on exac- 
tement le QI ? Tout d'abord pour A. Binet et T  Simon (1905), psy- 
chologues à l'origine du concept, il s'agit du rapport entre l'âge 
mental et l'âge réel multiplié par 100. Le terme a été conservé 
même si, à l'heure actuelle, on se réfère surtout au calcul de 
Wechsler : une méthode qui consiste à attribuer des points ou 
réponses selon un barème précisément établi, puis à transformer 
la note globale ainsi obtenue en une variable à laquelle on assigne 
à chaque âge, 100 pour moyenne et 15 pour dispersion. 

Pour information, 95 % de la population a un QI entre 70 et 
130. Sharon Stone, elle, pulvérise cette moyenne avec un QI de 
154 ! 

A côté du savoir, l'intérêt pour la personnalité ne date pas d'hier 
et les questionnaires mesurent déjà « la Stabilité émotionnelle, 
l'Ouverture d'esprit, l'Extraversion, l'Anxiété... ». La force de 
Daniel Goleman a été d'« accrocher » l'intérêt en rassemblant en 
une seule expression, l'intelligence émotionnelle, plusieurs traits de 
caractères. 

Des professeurs (Martin Seligman, université de Pennsylvanie ; 
Walter Mischel, université de Stanford et Peter Salovey, universi- 
té de Yale) disent à travers un certain nombre de recherches que 
« l'intelligence émotionnelle est la capacité à maîtriser ses émo- 
tions, mais surtout à comprendre celles des autres ». 

Ces professeurs « conviennent » que le QI intervient seule- 
ment pour 20 % parmi les facteurs qui déterminent le succès. Les 
80 % restant sont liés à d'autres facteurs qui incluent ce que l'on 
peut appeler l'intelligence émotionnelle. Cette part siégerait donc dans 
les lobes préfrontaux du cerveau, le néocortex et le thalamus, où 
est située notre vie émotionnelle. 

Développons maintenant les traits majeurs qui composent l'in- 
telligence émotionnelle. Vous les retrouverez de façon détournée dans 
les jeux-tests. 

I .  C O N N A I S S A N C E  D E  S O I  
(Reconnaître un sentiment quand il se présente) 

Les personnes qui ont de plus grandes certitudes sur leurs 
émotions sont celles qui savent le mieux piloter leur vie. Les neu- 
rologues appuient d'ailleurs les psychologues dans cette entrepri- 



se. Antonio R. Damasio, directeur du département de neurologie 
à l'université d'Iowa, écrit : « Etre rationnel, ce n'est pas se cou- 
per de ses émotions. Le cerveau qui pense, qui calcule, qui déci- 
de n'est pas autre chose que celui qui rit, qui pleure, qui éprouve 
du plaisir et du déplaisir. L'absence d'émotions et de sentiments 
empêche d'être vraiment rationnel. » 

Développer la connaissance de soi requiert une mise au point 
que ce neurologue appelle les « sentiments des entrailles ». Des 
sentiments peuvent apparaître sans qu'on en ait conscience. Par 
exemple, quand on montre à des personnes qui craignent les ser- 
pents, des images de serpents, elles présentent des sueurs et des 
signes d'anxiété même si elles disent ne pas avoir peur. La sueur 
apparaît, de même, quand une image est présentée si rapidement 
que le sujet n'a pas conscience de l'avoir vue. Selon Daniel 
Goleman, la connaissance de soi et celle de ses sentiments sont les 
bases profondes de l'intelligence émotionnelle qui permettent de pro- 
gresser. 

2 .  G E S T I O N  D E  L ' H U M E U R  

(Diminuer les sentiments d'angoisse, de dépression, d'anxiété) 

Les mauvaises comme les bonnes humeurs assaisonnent la vie 
et construisent les caractères. La clé de notre équilibre réside dans 
un juste rapport entre les deux. 

En effet, nous avons peu de contrôle sur nous-mêmes quand 
nous sommes envahis par l'émotion. Que pouvons-nous faire pour 
diminuer la colère ? De toutes les humeurs, c'est celle-là qui 
semble être la plus difficile à se décharger. Quand un autre auto- 
mobiliste vous coupe la route, vous pouvez penser : « Quel crétin, 
il aurait pu me toucher. Je ne vais pas le laisser s'en tirer comme 
çà ! ». Plus vous mijotez et plus la colère vous gagne. Telles sont 
les étoffes de l'hypertension et de la conduite téméraire. Les 
explosions de colère gonflent la brûlure intérieure pour nous lais- 
ser plus anxieux, surtout pas moins. Il nous faut donc « ventiler » 
nos sentiments les meilleurs. Selon Daniel Goleman, à partir 
d'études de la psychologue Diane Tice, la « reformulation » 
consciente est une technique efficace. Autrement dit, la réinter- 
prétation d'une situation de façon plus positive. Ils proposent donc 
un arsenal d'armes contre les mauvaises humeurs. Les techniques 
de « reformulation », de déviation et de relaxation peuvent allé- 
ger la dépression, l'anxiété aussi bien que la colère. 



3 .  M O T I V A T I O N  D E  S O I  
(Motivation positive) 

L'arrangement des sentiments d'enthousiasme, de zèle et de 
confiance est le sommet pour l'accomplissement. 

Des études sur des athlètes olympiques, des musiciens connus 
et des grands maîtres d'échecs montrent qu'ils ont en commun une 
capacité à se motiver pour rejeter les routines implacables. Se moti- 
ver pour chaque exploit requiert des buts clairs et de l'optimisme : 
c'est « l'attitude pouvoir-faire ». 

MetLife, le géant de l'assurance, a fait appel à Martin 
Seligman, un psychologue de l'université de Pennsylvanie, pour 
comprendre pourquoi la moitié de ses employés démissionnaient 
au bout d'un an, et les quatre cinquièmes sous quatre ans. 

Il a recruté 15 000 VRP à l'aide de deux tests : un groupe a 
passé le test habituellement employé par MetLife ; un autre, le 
test d'embauche basé sur l'intelligence émotionnelle, créé par Martin 
Seligman. Résultat : le groupe recruté par la méthode Seligman a 
fait, la première année, 21 % de mieux en chiffre d'affaires et, la 
deuxième année, 57 % de mieux que le groupe recruté par la 
méthode habituelle. 

Un pessimiste dira, par exemple : « Je suis une nullité. Je ne 
saurai jamais faire une vente ». Un optimiste affirmera que le client 
était de mauvaise humeur, blâmant la situation elle-même. Votre 
prédisposition à une perspective optimiste ou négative peut être 
innée, mais avec l'effort et la pratique, toujours selon Martin 
Seligman et Daniel Goleman, les pessimistes peuvent apprendre 
à « penser positif ». Des psychologues ont conclu que si vous pou- 
vez freiner des pensées négatives ou défaitistes quand elles arri- 
vent, vous pourrez alors reformuler la situation en termes moins 
catastrophiques. 

4 .  C O N T R Ô L E  D E  L ' I M P U L S I O N  

(Retarder une gratification) 

L'essence de la régulation émotionnelle est la capacité à retar- 
der l'impulsion au profit du but. 

L'importance de cet élément pour réussir est montrée dans 
une recherche commencée en 1960 par le psychologue Walter 
Mischel, de l'université de Stanford, avec des enfants de 4 ans. Ces 
enfants étaient avertis qu'ils pouvaient avoir un seul plaisir, un 



Marshmallow, immédiatement. Cependant, s'ils attendaient un 
moment, ils auraient deux Marshmallows. Pour supporter cette 
lutte pendant l'absence de l'expérimentateur (durée : 20 minutes), 
les enfants ferment les yeux en mettant leur tête dans leurs bras, 
se parlent à eux-mêmes, chantent ou même essaient de dormir. 
Ceux qui surmontent le dilemme et ne cèdent pas à la tentation 
ont donc droit à deux Marshmallows. 

On note le choix et, douze à quatorze ans plus tard, on 
remarque que les enfants qui avaient contrôlé leurs pulsions (mais 
comme le dit un article, aimaient-ils les bonbons ?) sont capables, 
adolescents, de différer la gratification en poursuivant leurs buts. 
Ils sont plus compétents socialement, plus sûrs d'eux-mêmes et 
supportent mieux la frustration. En revanche, les enfants qui ont 
pris tout de suite un seul Marshmallow, sont plus susceptibles 
d'être stressés, têtus, et indécis à l'adolescence. 

La capacité à résister à l'impulsion peut se développer par la 
pratique, quand vous êtes face à une tentation immédiate. Pensez 
à vos buts à long terme : ne vous fixez pas sur un seul 
Marshmallow ! Mais les situations de la vie sont peut-être plus 
complexes que la gourmandise ! 

5 .  O U V E R T U R E  A U X  A U T R E S  : 
E M P A T H I E  
(Aptitude à se mettre à la place de l'autre, bienveillance) 

Robert Rosenthal, un autre psychologue de Harvard, a montré 
que notre intelligence émotionnelle est liée à notre capacité à lire les 
sentiments des autres au travail, en amitié et en famille. 

Une étude de Robert Kelly, université de Carnegie-Mellon, 
faite sur des ingénieurs et des scientifiques avec un QI élevé, 
essaie de démontrer pourquoi certains « languissent » et d'autres 
deviennent des « performeurs ». 

Les derniers construisent des réseaux amicaux autour d'eux 
et, face à un problème technique dans leur travail, ils obtiennent 
rapidement une aide. Cette ouverture aux autres leur permet de 
mieux intégrer l'affectif dans leur travail et d'être davantage appré- 
ciés par leur collègues ou supérieurs... 

A l'opposé, certains spécialistes comme Ross Buck, auteur de 
La Communication émotionnelle (1984), pensent que la mesure 
franche du QE pose problème. Ross Buck reconnaît cependant 



que l'importance de la perception de l'autre, ou « empathie », 
existe depuis les années vingt dans les recherches, même si les ten- 
tatives de sa mesure ont été vaines. Selon lui, l'empathie se déve- 
lopperait dans la communication émotionnelle intensive en situa- 
tion interactive. 

Quoiqu'il en soit, l' intelligence émotionnelle nous interpelle. 
Demain les vraies valeurs seront peut-être le self-control, la lec- 
ture de nos sentiments, l'optimisme et l'empathie, valeurs déjà 
reconnues sans doute, mais à un plan secondaire. 

Avant que vous preniez vos crayons pour avoir une idée de vos 
propres valeurs, je voudrais juste préciser un dernier point. J'ai 
toujours tenu à employer le mot « jeu-test » plutôt que « test » car, 
même si les questions qui suivent ont été construites avec sérieux, 
au sens technique du terme, il ne s'agit pas au sens littéral de 
« tests ». En effet, l'élaboration d'un test implique : une situation 
parfaitement définie ; l'enregistrement aussi précis et objectif que 
possible du comportement déclenché ; l'évaluation de ce com- 
portement par rapport à celui d'autres individus ; et, enfin, le clas- 
sement du sujet examiné par rapport à un groupe de référence. 

Le concepteur de ce type d'épreuve doit aussi se poser trois 
questions : la sensibilité (aptitude à distinguer des individus dif- 
férents) ; la fidélité (obtient-on sensiblement les mêmes résultats 
chez les mêmes personnes après un délai de tant de semaines ou 
de mois ?) ; la validité (les évaluations du test correspondent-elles 
aux niveaux de capacité, aux qualités, aux styles de conduite de 
la vie quotidienne ?). 

Je tenais à vous faire partager, ne serait-ce que quelques ins- 
tants, le souci de la « preuve » définie par les scientifiques, qui est 
le garant de la pertinence et de l'objectivité de l'évaluation de 
notre société. 

Mais, finalement, que peut vous apporter ce livre ? Un moment 
de détente, le temps d'une pose dans le tourbillon de la vie quo- 
tidienne, une réflexion sur vous-même qui vous impliquera de 
façon amusante suivant des situations différentes. A travers ces 
questions, vous allez vous observer, vous et les autres (regards, 
gestes, paroles) ; développer votre intuition, votre esprit affectif ; 
choisir l'optimisme ; apprendre à vous contrôler, c'est-à-dire lais- 
ser « vibrer » la palette de vos émotions. L'idée, pas vraiment 
cachée, est donc bien : quelle est ma part d'intelligence émotionnel- 
le, comment je peux la cultiver, en tirer parti sans tomber dans 



l'excès inverse, « la conformité en fonction d'attentes sociales pré- 
supposées ». 

Nous avons choisi plusieurs situations car notre intelligence émo- 
tionnelle n'est pas la même en société, en famille. Des « clefs » vous 
sont données pour analyser vos réponses (capacité à vous projeter 
dans des situations difficiles, à gérer les relations humaines) sans 
vous classer définitivement dans l'une ou l'autre catégorie. 

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à estimer 
votre intelligence émotionnelle et à la reformuler que nous avons 
éprouvé d'excitation à élaborer cet ouvrage. 

Dominique ENGELHART 





COMMENT VOUS SERVIR 
DE CE LIVRE 

P o s o l o g i e  

L'ensemble est conçu de façon à vous permettre de faire n'im- 
porte quel test, à n'importe quel moment, et d'obtenir une répon- 
se immédiate à la question existentielle que vous vous posez à un 
instant précis. 

Mode d'emploi 
Pour chacun des tests qui vont suivre : 

Choisissez une seule réponse par question, sauf en cas de consigne 
différente. 

Si vous ne savez pas quoi répondre, take iteasy, et choisissez la 
réponse qui s'apparente le plus à celle qui serait la vôtre. 

Quand une grille de réponses s'inscrit à droite d'une ques- 
tion, cochez d'une croix l'emplacement qui correspond à votre 
réponse. 

Laissez-vous guider au feeling. Les réponses à vos questions (com- 
ment vais-je compter les points, qu'est-ce qui vient après, où sont 
les réponses ?, etc.) surgiront en temps voulu. 

Comptez les points et lisez le «Verdict ». Chaque test est suivi d'un 
tableau, et parfois de consignes, qui vous permettent d'établir, 
pour chaque question, votre quota de A, • ,  ■ (éventuellement T), 
en fonction de la réponse A, B, C, etc., que vous avez préalable- 
ment choisie. 

Comptabilisez-les et leur total vous donnera une première 
réponse personnelle en fonction de la facette de la personnalité 
évaluée par le test en question. 

Cette page, intitulée « VERDICT », vous dévoile quel aspect de 
votre personnalité le test mesurait. 

Mesurez maintenant votre QE. Une fois que vous aurez répondu 
aux différents tests de l'un des chapitres, il vous suffira de totali- 
ser le nombre de de ▲, • ,  M (éventuellement T), que vous aurez 



obtenu sur l'ensemble de ces tests. Alors seulement, il vous sera 
donné de découvrir l'évaluation de votre QE sur le chapitre dont 
il s'agit. 

Cette page, intitulée « MESUREZ », vous permet de voir de 
quelle famille vous vous rapprochez. Des ouvertures et des conseils 
pratiques pour reformuler votre intelligence émotionnelle dans ce 
domaine vous sont proposés. 

Eh bien, zappez maintenant ! 



VOTRE CORPS TRAHIT 
VOTRE QE 

Plus le singe monte haut, plus il montre son cul. 
D'APRÈS MONTAIGNE. 

On n'a jamais une seconde chance de faire une première 
impression. Mieux vaut donc que la première soit la bonne. 
Elle conditionne le développement d'une relation qui, pour 
être saine, durable et tant qu'à faire fructueuse, doit s'ancrer 
dans un terrain solide. 

« A quoi il ressemble ? », enquêtez-vous avant un entretien 
redouté. Car si l'odorat, l'ouïe ou le toucher sont de puissants 
capteurs, c'est avant tout par les yeux que l'autre vous 
évalue. Dans la rue, on vous dévisage. Au travail, on vous 
toise. Ici, on vous jauge. Là, on vous observe. En règle 
générale, on vous « voit venir » avant de vous laisser parler. 
Votre gestuelle, votre panoplie et le ton de votre voix sont 
votre bouclier ? Et si, au contraire, ils étaient les signaux qui 
permettent à vos interlocuteurs de vous lire à livre ouvert ? 
Pire, de les faire se méprendre sur vos intentions ? Après 
tout, nul n'est livré avec le mode d'emploi. 
Sachez que les émotions sont contagieuses et que, positives 
ou négatives, nous recréons inconsciemment celles que nous 
transmettent, par affichage, nos interlocuteurs. Croyez-le ou 
non, un « transfert émotionnel » s'opère. 
Dès lors, pour franchir les obstacles qui semblent se dresser 
sur votre passage, gagner la confiance, ou même tromper la 
vigilance d'autrui, pas besoin d'avoir fait Sciences-Po. Le 
truc : maîtriser ce fameux répertoire d'émotions non verbales 
et ne pas en être la marionnette. Bref, canaliser l'énergie de 
votre corps. 
Alors, si les réactions des autres vous déstabilisent, cherchez 
en vous. Pour cerner votre ennemi, apprenez d'abord à vous 
connaître. Et regardez. 



1 

VOTRE VISAGE 
VOUS FAIT-IL MENTIR ? 

« On passe sa vie à se faire une grimace », disait Céline. Mais 
est-ce la bonne ? Si le visage reflète les grands traits de notre 
personnalité secrète et que les yeux sont le miroir de l'âme, 
lisez-vous à livre ouvert. Petit tête-à-tête avec vous-même... 

1) Si vous ne gardiez qu'une 
chose dans votre visage, ce 
serait... 

D A. Vos yeux et votre front 
D  B. Votre nez et vos 

pommettes 
Q  c.Votre bouche et votre 

menton 

2) Dans l'ensemble, votre visage 
est plutôt... 

D A.Allongé 
D B. Rond 

D C. Ni l'un, ni l'autre 

3) Vous avez les yeux... 
D A.Très ouverts 

D  B. Petits, assez fermés 

D  c. Moyennement ouverts 

4) D'ailleurs, vos yeux sont plu- 
tôt... 

D A. Noirs 

D  B. Marron 

D C. Noisette 

D  D. Verts 

D  E. Bleus 

5) Vos sourcils sont... 
D A. Saillants et fournis 

D  B. Discrets et peu fournis 
D  c. Entre les deux 

6) Vous avez un nez... 
D A. Arrondi 

E  B. Droit 

E  c. En trompette 

7) Vous diriez que vos narines 
sont plutôt... 

D A. Petites 

D B. Larges 
D  c.Vibrantes 

8) Vos lèvres sont plutôt... 
D A. Minces et rectilignes 
D B. Épaisses et rectilignes 
D c. Minces et relevées aux 

commissures 

□  D. Épaisses et relevées aux 
commissures 

D E. Minces et descendantes 
aux commissures 

D F. Épaisses et descendantes 
aux commissures 



9) Mais encore... 
□  A. Celle du dessus est plus 

épaisse 
n  B. Celle du bas est plus 

épaisse 
□  c. Elles sont sensiblement 

pareilles 

10) Vu de profil, votre menton... 
n  A. Part vers l'avant 
□  B. Part vers l'arrière 
n  C. Est droit 

11) Vous avez le front  plutôt. . .  
□  A. Droit et plat 
n  B. Partant vers l'arrière 
D c. Bombé 

12) Mais encore... 
D A. Plutôt petit 

D  B. Plutôt grand 
D c. Entre les deux 

13) Vos oreilles sont plutôt... 
D A.Très près du crâne 
D  B. Décollées 

D  c. Entre les deux 

14) Vos cheveux sont... 
D  A. N o i r s  

□  B. B r u n s  o u  r o u x  

D  c .  C h â t a i n  c l a i r  

D  D. B l o n d s  

15) Quand vous êtes concentré(e), 
vous avez tendance à... 

D A. Avoir le visage détendu 

D  B. Faire des grimaces 

D  C. Être un peu figé(e) 

16) Vos rides commencent à ap- 
paraître... (Si vous n'en avez 
pas, regardez vos parents...) 

D A. Entre les yeux, au-dessus 
du nez 

D  B. Sur le front, en vagues 
D  c. Sous les yeux en pattes 

d'oie 

17) Observez-vous un peu. 
Quand vous écoutez quelqu'un 
parler, vous avez tendance à... 

□  A. Opiner souvent de la tête 
□  B. Pencher la tête vers la 

gauche 
D C. Pencher la tête vers la 

droite 

□  D. Je ne sais pas 

18) Quand vous ne vous sur- 
veillez plus, il vous arrive... 

□  A. De vous passer une 
main sur la nuque 

□  B. D'entrouvrir la bouche 

□  c. D'appuyer votre visage 
sur vos deux mains 

19) Vous avez tendance à... 
D A. Hausser souvent les 

sourcils 
D B. Froncer les sourcils vers 

la racine du nez 

D c. Cligner lentement des 
paupières 

20) On vous a déjà fait remar- 
quer que... 

D A. Vous fixez les gens avec 
insistance 

D B.Vous avez souvent le 
regard dans le vide 

D c.Vous n'avez pas les yeux 
dans votre poche 

D D.Vous n'observez pas très 
attentivement 



VOTRE VISAGE 
VOUS FAIT-IL MENTIR ? 

Mesurez votre introversion 
(ou votre extraversion) 

Comptez vos ▲, 0  et ■ : 

Vous avez obtenu un maximum de ▲ : 

I N S T I N C T I F  

Votre tête dit que vous tendez vers l'harmonie entre l'ouverture 
aux autres et l'intériorisation, passant de l'une à l'autre sans cas- 
sure. Vous avez su trouver une forme de maturité entre vos deux 
instincts extrêmes, l'expansion et la conservation. Vous êtes 
capable de marquer un temps d'arrêt entre la réception des stimuli 
qui vous parviennent et le moment d'entrer en action. Vous par- 
venez à vous créer de nouveaux objectifs au fur et à mesure des 
événements. Vous avez de l'humour et du talent pour dédramati- 
ser les conflits, sans prendre non plus les choses à la légère. Tout 
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