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Manager : soyez un Maître Jedi
plutôt qu'un seigneur Sith !
Par Elena Sender le 03.12.2018 à 08h00

ABONNÉS

Christophe Haag, chercheur en psychologie sociale à
l'emLyon business school, livre en exclusivité les résultats
de sa dernière étude qui explore les profils émotionnels
des chefs d’entreprise. L'intelligence émotionnelle semble
prémunir des comportements toxiques.
RÉAGIR

Les maître Jedi font les meilleurs managers.
© JOHN WILSON / LUC ASFILM LTD . ALL RIGHTS RESERV ED .

SUR LE MÊME SUJET

1 sur 5

03/12/2018 à 16:02

Emotions : les meilleurs managers ont un QE élevé - Sciences ...

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/emotions...

L’intelligence émotionnelle (capacité à
percevoir, comprendre, maîtriser les
émotions) semble prémunir des
comportements toxiques, notamment
de la psychopathie, machiavélisme et
narcissisme. Telle est la découverte
qu'a faite Christophe Haag, chercheur
en psychologie sociale à l'emLyon
business school, lors de sa toute
dernière étude dont il nous livre les
résultats en exclusivité.

Quand des
managers se
jettent dans la
gueule du loup

Selon notre étude menée en France sur
1035 managers (535 hommes et 500
femmes) de 44 ans en moyenne, ayant
entre 1 an et 25 ans et plus
d’expérience de management, cinq
profils émotionnels se distinguent,
établis à partir de notre test de quotient
émotionnel, le QEPro, conçu à
l’emLyon. Ce test mesure la
performance d’un individu dans
l’exécution de tâches et dans la
résolution de problèmes de nature
émotionnelle.
Nos résultats montrent qu’en moyenne
: 9,5% des managers ont un faible
quotient émotionnel (QE), on dit qu’ils
sont en "questionnement
nécessaire". 37,5 % sont "prêts au
développement" (score entre 85 et 100)
et 41% "dans la moyenne" (score entre
100 et 115). Au-delà d’un QE de 115 on
trouve plus de 11% des individus
"compétents" (entre 115 et 130) et
moins de 1% d’"experts" (supérieur à
130)! Ces derniers sont capables
d’identifier avec justesse et régularité
leur propre état émotionnel ainsi que
celui d’autrui, ils savent aussi très bien
gérer leur stress notamment dans des
situations à fort enjeu, avec de
l’incertitude, un timing serré, marquées
par des tensions relationnelles. A
l’autre bout du spectre, on va retrouver
chez les managers au plus bas quotient
émotionnel ("questionnement
nécessaire") des traits de personnalité
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appartenant à "la triade noire : la
psychopathie (absence d’émotions et
d’empathie), le machiavélisme
(tendance à la manipulation pour
parvenir à ses fins) et le narcissisme
(amour excessif de l’image de soi). Le
côté obscur de la force…
C’est la question que l’on s’est posée,
Lisa Bellinghausen (chercheuse
associée à l’emLyon) et moi-même,
partant du postulat que certaines
personnes peuvent avoir des
comportements toxiques en entreprise ceux notamment caractérisées par la
fameuse triade noire.
Nous avons donc soumis 232 managers,
115 hommes et 117 femmes âgés entre
25 et 61 ans, à notre test de QE. Ainsi
que deux tests de personnalité : le SD3
et l'adaptation française du ThreeFactor Levenson Self-Report
Psychopathy Scale (E-LSRP) qui
établissent entre autres le degré de
machiavélisme, narcissisme,
psychopathie, égocentrisme et
d’insensibilité de l’individu.
Les résultats de nos différentes
analyses statistiques sont clairs : plus
les scores au QE Pro des managers sont
élevés moins ils ont des tendances à la
triade noire. On dit qu’il y a une
association négative significative.
Autrement dit, plus le ou la manager a
un quotient émotionnel élevé, moins il
a des traits de comportement toxique.
Depuis le best seller de Robert Sutton
(2012) et la prise de conscience du coût
humain et économique associé à « la
sale connerie » (Sutton appelle cela le
« CTSC » : coût total des sales cons pour
l’entreprise), de nombreux chercheurs
se sont intéressés aux comportements
toxiques (ex. intimidation,
agressivité…) des managers et à leurs
effets sur la santé psychologique
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(dépression, burn out…) et la
performance de leur entourage
professionnel.
Citons notamment l’étude d’Alexander
Tokarev de l’Université de Manchester
publiée en 2017 qui montre une
association négative entre les traits
sombres des leaders et la santé
psychologique de leurs employés.
L’étude de 508 employés ayant répondu
à des questionnaires montre en effet
que la psychopathie et le narcissisme
du leader affectent la dépression des
employés par le biais de l’intimidation
au travail. En conclusion, il apparaît
clairement qu’un bon manager est un
Maître Jedi plutôt qu’un seigneur Sith !
On peut filtrer les personnalités aux
traits toxiques lors du recrutement par
des tests de quotient émotionnel. Plus il
sera élevé moins vous aurez de risque.
D’ailleurs beaucoup d’entreprises s’y
mettent.
Des études comme celle de Ilios
Kotsou du Department of
Psychology, de l’Université Catholique
de Louvain(Belgique) révèle que ce
n’est pas inéluctable. 132 participants
ont été séparés en deux groupes, l’un a
suivi 15 heures de formation aux
compétences émotionnelles, l’autre
non. Puis ils ont passé des tests
d'intelligence émotionnelle. Les
résultats révèlent que le niveau de
compétences émotionnelles a augmenté
significativement dans le groupe formé,
avec une baisse du cortisol (hormone
du stress) et une augmentation du bienêtre.
Le chercheur conclut que les
compétences émotionnelles peuvent
être améliorées, comme n’importe
qu’elle autre compétence. Aussi, via des
formations, il est possible d’apprendre
à être, par exemple, plus empathiques.
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Et lorsque l’on éprouve plus d’empathie
pour ses salariés on a
automatiquement moins de risque de
leur faire du mal ou de passer à côté
d’un problème qu’ils rencontreraient.
L’idée n’étant pas non plus de devenir
"hypersensible" car autant l’individu
émotionnellement intelligent peut, telle
une éponge, absorber les émotions
d’autrui, autant il lui est nécessaire de
savoir "s’essorer" pour pouvoir
continuer à travailler.

COMMENTER
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LE CHOIX DE LA VIE

Du QI au OE, l'intelligence
émotionnelle, ça sert à quoi ? RUS que notre

intellectuel, la compréhension, la maîtrise et l'utilisation des émotions aurait un impact
positif sur la performance au travail, la santé et le bien-être. Un art qui se cultive.

A

la suite d'un accident d'explosif sur un chantier
des chemins de fer de l'Ouest américain en 1848,
une barre à mine a traversé la boîte crânienne
de Phineas Gage. Ce contremaître s'en est sorti miraculeusement, sans trouble apparent, mais il a changé
radicalement de personnalité, devenant asocial et
peu inspire dans ses choix de vie. Dans l'Erreur de
Descartes (Odile Jacob, 1995), le neurologue Antonio
Damasio reprend ce cas pour démontrer qu'un individu a besoin de mobiliser certaines zones affectives
de son cerveau pour accomplir des actions logiques.
Loin de constituer un obstacle aux prises de décision,
considérées depuis toujours comme des actes rationnels, les émotions en sont une condition nécessaire.
Un autre cas analyse par Damasio a confirmé le
rôle structurant des émotions : EVR (ou Elliot) était
un brillant cadre commercial d'une trentaine d'années,
qui, après avoir été opéré d'un méningiome frontal
touchant la région orbito-frontale, n'a plus connu que
des malheurs. Alors que ses connaissances et son
intelligence ne paraissaient pas touchées, il était
devenu incapable de planifier ses activités, de se donner des priorités et de faire des choix élémentaires.
Ce trouble, appelé alexithymie, qu'on peut définir
comme l'incapacité d'exprimer les émotions par des
mots, les siennes et celles des autres, est l'objet de
nombreuses études. Affectant environ 15 % de la population, il est associé à de moins bonnes relations
sociales et à une plus forte mortalité. Les techniques
d'imagerie médicale qui permettent aujourd'hui
d'observer de manière précise ce qui se passe dans
notre cerveau montrent que l'alexithymie provient
d'une mauvaise connexion entre les structures profondes et la partie corticale associée à la prise de recul.
DES PROGRAMMES POUR LES JUNIORS

Si les émotions se révèlent comme une condition
indispensable d'adaptation à une situation, la qualité
de la réaction dépend de leur maîtrise. Pour bien les
réguler, c'est-à-dire les atténuer ou les intensifier en
fonction du contexte, il faut, soutiennent nombre de
professionnels de la psychologie positive, des compétences. Celles-ci s'acquerraient à tout âge, mais
« c'est quand la malléabilité cérébrale est à son apogée,
de la maternelle au lycée, que nous devons agir et réfléchira la mise enplace de programmes de développement
des compétences émotionnelles », estime Christophe
Haag, professeur-chercheur en comportement organisationnel à l'EM Lyon Business School.
Tous droits réservés à l'éditeur

SELON ISABELLE
FILLIOZAT,
psychothérapeute,
« L'émotion est une
réaction physiologique
d'adaptation
cle ['organisme »
L'analyser, la décoder
permet d'améliorer
sa vie

Un dispositif d'apprentissage social et émotionnel
à l'école (Social and Emotional Learning, SEL) a été
créé en 1994 à Chicago et a essaimé aux États-Unis et
dans le monde. Des chercheurs se sont intéressés
aux bienfaits concrets de ce programme. En aon, ils
ont compilé 213 études scientifiques sur 82 programmes impliquant 97406 élèves scolarisés, de la
maternelle au secondaire, d'origines sociales et
ethniques différentes.
La démonstration a été éclatante. Au bout de
six mois, les enfants sont capables, bien mieux que
ceux qui ont suivi un cursus scolaire standard, de
réguler leurs émotions, de savoir attendre leur tour,
de gérer leur anxiété et leur stress, de résoudre
les conflits en négociant habilement. Et les effets
positifs sont observables à long terme. En France, un
LYON18 5879864500507
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programme proche des SEL a été expérimenté dans
les Pays de la Loire avec succès et un fort taux de satisfaction des enfants et des adultes. Piloté par l'Instance
régionale d'éducation et de promotion de la santé, il
propose sur Internet, « un cartable des compétences
psychosociales », sorte de boîte à outils pour les enseignants du primaire souhaitant s'engager
dans une telle démarche.
« La culture de
En Bretagne, c'est aux collégiens que
s'adresse le projet Strong (les initiales l'empathie favorise
en anglais de « outils de soutien pour un climat scolaire
un travail de fond sur la résilience, propice aux
l'ouverture d'esprit et la non-violence apprentissages...»
dans les collèges »), né en 2011 d'une
OMAR ZANNA, CHERCHEUR
recherche européenne. Pendant les
heures de classe, les élèves sont invités
à faire une cartographie de l'établissement (les lieux
où ils se sentent bien et ceux qu'ils n'aiment pas), à
participer à des ateliers d'expression des émotions
ou à jouer un match de foot fair-play.
ÉDUCATION À LA MAÎTRISE ET À L'EMPATHIE

Pour apprendre à l'élève à apprivoiser ses émotions,
à les reconnaître chez soi et chez l'autre, il faut créer
les conditions de l'avènement de l'empathie, estime

La santé de mes émotions
•-•—• On soupçonnait depuis longtemps les compétences émotionnelles
d'avoir une influence sur la santé physique, mais on ignorait dans
quelle mesure. Pour le savoir, Moïra Mikolajczak, professeur à l'université
catholique de Louvain (Belgique) a coordonné une étude en 2014 en partenariat avec la Mutualité chrétienne (première caisse d'assurance maladie
belge), auprès de 10 000 personnes. D'abord à travers un questionnaire écrit
scientifiquement validé sur un échantillon de population puis en ligne plus
largement. L'enquête a permis de « mesurer » les compétences émotionnelles
- la manière dont nous identifions, exprimons, comprenons, régulons et
utilisons nos émotions et les ëmotions des autres - tout en les croisant avec
des données sur le style de vie (tabagisme, alimentation, pratique sportive...),
le recours à certains médicaments ou médecines alternatives.
Les résultats ont surpris : ils révèlent que notre état de santé varie
— considérablement en fonction de nos compétences émotionnelles.
Plus notre intelligence émotionnelle est élevée, moins nous tombons malades
(128 doses de médicaments en moins, 361 € en moins pour la mutuelle,
une demi-journée de moins à l'hôpital). Mieux, les compétences émotionnelles ont plus d'influence sur la santé que l'âge ou l'hygiène de vie. Sur le
site de promotion de la santé de la Mutualité chrétienne (jepenseaussiamoi.
be) une large place est faite à l'intelligence émotionnelle.

Tous droits réservés à l'éditeur

Omar Zanna, enseignant-chercheur et docteur en
sociologie et en psychologie, qui forme les enseignants.
Parmi les exercices pour favoriser cette empathie, il
y a le jeu, dit des « mousquetaires en motricité ». « ll
consiste à créer des équipes de quatre élèves : trois
doivent tenir une position-par exemple rester sur une
jambe ou faire la chaise dos au mur - et le quatrième
fait un circuit autour de la salle en courant, prêt à
remplacer un de ses coéquipiers en difficulté qui, à son
tour, prendra le rôle de joker. Chacun doit être attentif
aux grimaces ou aux appels à l'aide de ses camarades
et réagir de manière appropriée », explique Omar
Zanna pour illustrer l'éducation à l'empathie par le
corps en mouvement qu'il promeut. Le principe du
jeu peut aussi être adapté en mathématiques avec les
tables de multiplication, avec un joker qui prend le
relais, quand il voit aux expressions d'un de ses camarades qu'il ne sait pas.
Certaines pratiques pédagogiques sont également
questionnées, comme l'envoi au tableau d'un élève
qui s'apparente peu ou prou à de la maltraitance.
S'exposer aux regards des autres peut être extrêmement violent. C'est un bon indicateur de l'ambiance
empathique d'une classe et cela en dit plus sur le
niveau de stress de l'enfant que sur ses connaissances.
« En adoptant la perspective d'autrui, enfermant au
sens de l'autre, la culture de l'empathie favorise un
climat scolaire propice aux apprentissages, mais également à la pluralité interprétative, seul moyen de se
prémunir des risques dépositions extrêmes », souligne
le chercheur qui publie avec Bertrand Jarry Cultivez
l'empathie à l'école (Dunod).
. , ,
DES OUTILS POUR LENTREPRISE

Si, grâce à de nombreux nouveaux outils pédagogiques (voir page 30, la roue des émotions), le monde
scolaire s'ouvre peu à peu à ces formes d'apprentissage,
l'univers de l'entreprise, de son côté, a déjà compris
depuis longtemps l'intérêt d'intégrer cette autre forme
d'intelligence au management. Et ce en particulier
dans les pays anglo-saxons, plus sensibilisés à ces
pratiques. C'est l'ouvrage de Daniel Goleman, psychologue et journaliste américain, intitulé l'Intelligence émotionnelle (1995) et inspire notamment des
travaux de Peter Salovey et John Mayer, qui a donné
un élan extraordinaire à ce mouvement. Dans le tome 2
de son livre, Goleman s'appuie sur trois ans d'enquête
dans les entreprises pour réaffirmer que la réussite
dépend moins du quotient intellectuel que de l'intelligence émotionnelle, fondée sur la compréhension,
la maîtrise et l'utilisation des émotions et des qualités
que chacun peut acquérir en ce domaine.
Alors, comment savoir si nous maîtrisons l'art des
émotions et celui d'exercer la fameuse intelligence
émotionnelle ? Comme pour faire contrepoids aux
nombreux tests de quotient intellectuel, des batteries
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LE SOURIRE,
de nouvelles études
le prouvent, est un
stimulus générateur
d'émotions positives,
un plus dans nos
relations aux autres

nous rappellent, souligne la psychologue « que nous
ne sommes pas obligés d'être toujours dans l'efficacité
et l'analyse, qu'un autre pan de nous-même peut nous
guider. Faire jouer son intelligence émotionnelle pourra
nous aider à mieux comprendre la plainte d'un client
ou la difficulté d'une équipe. »
VERS UN MANAGEMENT COLLABORATIF ?

d'outils, cherchant à mesurer les composantes
affectives de la personnalité, ont surgi ces 10 dernières
années, dont une grande partie a envahi le Web.
Prenons le MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso
Emotional Intelligence Test : d'après les initiales de
ses trois concepteurs). À la différence d'un test de QI,
on mesure ici ses facultés à se mettre à l'écoute de ses
émotions pourmieuxse connaître et appréhender les
autres. « II ne s'agit pas de chercher une
nouvelle f orme de performance, commente Justine Chabanne, psychologue
du travail, mais d'évaluer nos aptitudes
à nous laisser guider et renseigner par
une autre perception des êtres et des
situations. »
Par exemple, « est-ce que je suis sensible à ce que je peux lire sur un visage,
à ces narinesfroncées qui trahissent la
JUSTINE CHABANNE,
colère ? Suis-je réceptive à l'ambiance
PSYCHOLOGUE
DU TRAVAIL
environnante, à la chaleur, la couleur
qui se dégage d'un lieu ? Et puis quel
impact ces ressentis ont-ils sur mes décisions ? Comment
pourrais-je utiliser cette intelligence plus intuitive dans
les relations quotidiennes ? » Autant de questions qui

« On redécouvre
l'importance du
champ émotionnel,
pour contribuer
à l'équilibre de
nos entreprises
et de nos vies. »

Tous droits réservés à l'éditeur

En France, Christophe Haag et sa consœur Lisa
Bellinghausen ont mis au point un test français (étalonné sur une population française et non américaine)
pour les managers. « C'est un test de performance, avec
une logique émotionnelle dans les questions à choix
multiples. Vous savez répondre ou pas. Il se distingue
ainsi d'autres tests auto-évaluatifs, biaises du fait qu'on
a tendance à tricher avec soi-même, qu'on devine souvent le sens des questions et qu'on répond ce qu'on pense
qu'il convient de répondre », précise Christophe Haag.
Tous ces tests, il faut le savoir, peuvent être utilisés
lors d'un recrutement mais aussi pour évoluer en
entreprise. « Ils permettent, à partir des compétences
émotionnelles identifiées, de développer àlafois notre
capacité à diagnostiquer les émotions en nous-mêmes
et chez les autres et de travailler la meilleure tactique
à utiliser dans nos relations quotidiennes », ajoute Lisa
Bellinghausen, qui forme aussi des coachs.
Les deux chercheurs travaillent sur un test destiné
à l'ensemble de la population et s'inspirant de situations de la vie courante. Ils ont invité les internautes
à l'essayer en mars dernier et celui-ci devrait être
disponible fin 2Oi8-début 2019. Christophe Haag a
aussi lancé en 2016 une application pour grand public
Dr Mood grâce à laquelle on peut « diagnostiquer,
comprendre et réguler efficacement ses émotions » et
plus généralement recevoir des conseils chaque fois
qu'une émotion nous déstabilise ou nous interroge.
Tests, applications mobiles... cette nouvelle donne
recèle plein de promesses. Servira-t-elle un management réellement collaboratif et bienveillant ? « Ce
n'est pas pour rien, souligne Justine Chabanne, si, en
cette période de surcharge de travail, de frénésie des
objectifs et du stress, la psychologie positive prend de
l'ampleur. On redécouvre l'importance du champ émotionnel, par trop sacrifié, pour contribuer à l'équilibre
de nos entreprises et de nos vies. »
Et rassurons-nous, grâce à des exercices appropriés, les compétences émotionnelles se perfectionnent à tout âge... pourvu qu'on soit motivé.9
SYLVAINE FRÉZEL
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PAYS :France

DIFFUSION :263282

PAGE(S) :30-40

JOURNALISTE :Elena Sender

SURFACE :977 %
PERIODICITE :Mensuel

1 juin 2018 - N°856

Apprendre à rester
maître de soi
L'intelligence
émotionnelle
consiste à apprivoiser
pour mieux les moduler et ainsi en tirer
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SA PEUR DE PAR-

conscience
(lire S. e t A. n° 846,
DR W 2017). L'apprentissage
émo-

LER EN PUBLIC, stimuler son
enthousiasme
avant une

entrevue,

tionnel est aussi le credo de Lisa
Bellinghausen,
docteure en psy-

tirer parti de sa colère :

chologie

savoir réguler ses émotions
est
un atout, les spécialistes
parlant

intelligent (PEI). « Le PE1 consiste
à repérer les émotions qui nous tra-

explique Christophe
Haag, professeur en comportement
orga-

plexes,

PROFILS
chaque
émotion,
correspond
un
profil corporel.
Cartographie
de 14 émotions
réalisée par
les universités
de Tampere
et Turku en
Finlande, à partir
de sensations
décrites par
700 participants.

sont en effet

versent, à en déceler les indices corporels, à évaluer l'intensité et aussi à

business
produites

identifier les éléments déclencheurs,
expose Lisa Bellinghausen. Il faut

com-

ensuite réfléchira leurs conséquences

indispenCombattre
sa peur est possible en
suscitant des émotions antidotes,
comme la fierté ou la confiance.

sables « car elles ont un vrai rôle
adaptatif». Ainsi, une tristesse ressentie après un échec serait utile
car « elle nous aide à en déterminer
les causes ». La honte, suscitée par
une transgression,
permettrait

moins résilients
pérer

d'intégrer
les règles ; la peur, de
fuir ou de combattre...
Selon Richard

Davidson,

profes-

4?
J

j f

l'anxiété.

chacun d'entre

/

après une épreuve)

selon

de l'amygdale (une structure cérébrale) impliquée
dans la peur et
Ces styles émotionnels

seraient modifiables
tissage, notamment

nous posséderait son style émotionnel. Ainsi, nous serions plus ou

N?

(capacité à récu-

que notre cortex préfrontal régulerait plus ou moins bien l'action

seur à l'université
du Wisconsin
eWDW 8QL
père des neurosciences affectives,

Haag,
bapti-

sée Processus émotionnellement

intensité, sa durée ou son expression mais en aucun cas l'éliminer »,

cérébraux

de Qualia

laboration avec Christophe
elle a élaboré une méthode

modifier son niveau d'agréabilité, son

par des circuits

et fondatrice

Conseils, société de coaching en
intelligence émotionnelle. En col-

même d'intelligence émotionnelle
(IE). « Réguler une émotion veut dire

nisationnel
à l'EMLyon
school. Les émotions,

ses émotions
profit.

tique de la méditation

/

/

par apprenpar la praen pleine

et en diminuer la négativité en provoquant des émotions antidotes. »
Ainsi, contre une peur paralysante,
il serait possible de « convoquer de
la curiosité qui donne de l'énergie, ou
de la fierté qui nourrit la confiance »,
assure la psychologue.
Les chercheurs de l'EMLyon
ont développé de leur côté une formation
professionnelle qui délivre un certificat (le QE-Pro) attestant
du
quotient

émotionnel.

Une appli-

cation gratuite (Dr Mood) est aussi
disponible pour le grand public.
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LE DOSSIER

UN BAROMÈTRE
DE NOS ÉTATS D'ÂME
INSTRUMENT DE POUVOIR, ARME DE SÉDUCTION,
LA VOIX EST TOUR À TOUR RASSURANTE ET EXALTANTE.
MAIS ELLE PEUT AUSSI TRAHIR NOS ÉMOTIONS.

C

'est l'histoire d'une avocate spécialisée
dans les affaires criminelles Sa voix
grave maîs féminine, croisement entre
Arletty et Simone Signoret, tait d'elle
une personnalité remarquée dans les prétoires.
Pour plaire à un amoureux, elle se fait opérer
des cordes vocales Hélas, le nouveau timbre,
plus aigu, n'a plus la sensualité de l'ancien. Son
fiancé la quitte et elle perd tous ses procès. «Je
ne reconnais plus ma voix, je rêve avec l'ancienne, la vraie », confie-t-elle au phoniatre
Jean Abitbol, auteur du livre fe Pouvoir de la
voix (éd. Allary) «Lorsque je parle, j'ai l'im-

Tous droits réservés à l'éditeur

pression que c'est quelqu'un d'autre qui s'exprime.» Le médecin n'est pas surpris : « Sa voix
n'était plus en harmonie avec ce qu'elle était.»
Notre voix reflète notre personnalité, elle
est chargée de notre histoire, porte les traces
de nos blessures. Selon le Dr Abitbol, la voix
doit traduire parfaitement notre monde intérieur. Dans le cas contraire, il faut parfois
fouiller le passé. « Quand un enfant grandit
dans une famille dans laquelle on lui dit sans
arrêt de se taire — '"ne fais pas ton intéressant", "tais-toi si tu n'as rien à dire" —, cet
interdit se fixe inconsciemment dans sa tête

et son corps, explique le coach vocal Jean
Sommer A l'âge adulte, il risque de parler
bas, de garder les mots à l'intérieur. »
Au-delà de ces cas extrêmes, la voix trahit
au quotidien nos émotions. «Chez quelqu'un
que l'on connaît bien, un "allô" au téléphone
suffit pour connaître son humeur », souligne
la phoniatre Elizabeth Fresnel. Difficile de
dissimuler sa colère : le cœur et la respiration
s'emballent, la voix tremble, le débit se précipite, nous n'articulons plus... Quant à la
gorge qui se serre, il ne s'agit pas d'une simple
image le cerveau agit sur le larynx via le nerf
vague. En cas d'émotion intense, ce dernier
se contracte et l'air circule moins facilement.
Autre facteur: deux bandes musculaires situées au-dessus des cordes vocales se resserrent en situation de stress
LES ÉLECTEURS PRÉFÈRENT VOTER
POUR LES CANDIDATS AU TIMBRE GRAVE

II est inenvisageable pour un comédien
d'être le jouet de sa propre voix, et il doit savoir contrôler les émotions qu'elle transmet.
C'est presque encore plus vrai pour le doubleur qui doit se glisser dans la peau du personnage mais aussi de l'acteur d'origine. «On
veille à choisir des comédiens dans la même
tranche d'âge que les interprètes de la version originale et qui parlent à peu près dans
le même registre », affirme Barbara Tissier,
voix française de Cameron Diaz. Peu importe
le physique du doubleur... Ainsi, dans les
Animaux fantastiques, le personnage rond et
débonnaire Jacob Kowalski est doté en français de la voix de Laurent Maurel, « un jeune
homme très tm, s'amuse Barbara Tissier.
Alors que, physiquement, il n'aurait pas pu
incarner le rôle, il est parvenu à restituer par
sa voix la tendresse du personnage »
Le fabuleux pouvoir de la voix opère très
tôt. Un nourrisson reconnaît l'odeur de sa
mère vingt-quatre heures après la naissance
maîs il est sensible à son timbre dès la vie fœtale. Plusieurs études ont montré que la voix
maternelle stimule le développement cérébral des bébés prématurés placés en couveuse.
Pour étudier cet effet, des chercheurs de l'Université du Wisconsm ont demande en 2010 à
des adolescentes de parler en public, afin de
provoquer une élévation de leur rythme cardiaque et de leur niveau de cortisol (hormone
du stress) Puis certaines ont vu leur maman,
d'autres l'ont eue au téléphone et les dernières
ont regardé un film Résultat : chez les j eunes
filles des premier et deuxième groupes, le taux
d'ocytocine (hormone de l'attachement) a crû
tandis que le taux de cortisol fléchissait doucement. « La voix maternelle a un pouvoir
aussi important que le contact physique sur
la régulation hormonale en jeu dans les
contacts sociaux», conclut le Dr Abitbol. De
plus, selon une autre étude, entendre la voix
LYON18 1897044500509
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de sa mère stimule des zones spécifiques du
cerveau, notamment celles impliquées dans
les émotions, le circuit de la récompense, la
conscience de soi. Et les enfants dont les
connexions entre ces aires sont les plus établies sont aussi les plus à l'aise en société.
Un atout qui pourra leur servir plus tard à
captiver un auditoire voire à galvaniser les
fouks. La musique vocale donne aujourd'hui
le la de bien des carrières. Pas étonnant alors
que les hommes politiques fassent appel à
des coachs vocaux. Parce qu'on lui reprochait
sa jeunesse, Emmanuel Macron avait tenté,
au début de sa campagne presidentielle, de
forcer sur les graves. Une erreur, selon son
coach, qui lui a conseillé de stabiliser sa voix
dans le médium pour qu'elle reste fidèle à
celle d'un homme de 40 ans Pourtant, dans
l'isoloir, on a tendance à préférer les timbres
les plus graves. Pour le prouver, en 2012, des
chercheurs américains ont trafiqué dcs voix
d'inconnus et fait écouter à des volontaires
deux versions, une grave et une plus aigue.
Résultat • les participants ont voté à 70 %
pour les voix les plus caverneuses, y compris
chez les candidates. Les participants y associaient l'assurance, la compétence, la fermeté et la confiance, des ajouts qui pèsent dans
la balance électorale À l'inverse, « les voix
aigues activent, dans le cerveau de celui qui
les écoute, des zones généralement sollicitées
pour traiter des bruits complexes comme la
musique », explique Christophe Haag, professeui en compoitement organisationnel à
l'école de management de Lyon et auteur de
Vax confidential (éd michel Lafon). « Et qui
dit "analyse de bruits complexes" dit "davantage d'efforts'' pour le cerveau » À la longue,
les voix aigues peuvent fatiguer...
LA VOIX DES FEMMES EST PLUS AIGUË
EN PÉRIODE DE PRÉ-OVULATION

Hors des sphères dirigeantes, de plus
en plus de personnes recourent au coaching vocal pour acquérir un timbre
plus posé : enseignants, demandeurs
d'emploi et même amoureux éconduits. Car la voix est aussi une arme
de séduction. Selon plusieurs travaux,
les femmes sont plus attirées par les
voix graves, chaudes et profondes, avec
un timbre émilie, à la Barry White.
Mieux, selon une étude de Funiver- J\

sité d'Aberdeen (Ecosse), elles mémorisent
davantage les propos prononcés par ce type
de timbre. Un héritage de révolution ? Probablement. Ces voix graves sont considérées
comme plus masculines et associées à la
bonne santé des hommes qui en sont dotés,
faisant d'eux des partenaires sexuels de premier choix. En 2007, des chercheurs de l'université McMaster (Canada) ont étudié les
Hadzas, des chasseurs-cueilleurs de Tanzanie,
au mode de vie ancestral. Ils ont découvert
que les hommes aux timbres les plus graves
avaient plus d'enfants que les autres. Pour les
mêmes raisons évolutives, les hommes préfèrent les femmes à la voix aigue, synonyme
pour eux de féminité et de jeunesse. Une
étude parue en 2008 dans Evohuion and Human Behavior a montré que la nature était
bien faite : la voix des femmes devient légèrement plus haute en période de pré-ovulation, comme un signal dc fertilité...
On connaît la force de la voix d'autrui mais
on sous-estime parfois celle de la nôtre. Pourtant, elle influence aussi nos états d'âme. C'est
ce qu'a conclu une étude de l'Ircam en 2016.
Les participants lisaient un texte tout haut et,
sans le savoir, ils recevaient en retour quasi
simultané le son de leur voix modifiée pai un
logiciel, qui la rendait plus gaie, plus triste,
apeurée, etc.À la fin de l'expérience, l'humeur
de chacun s'était alignée sur celle de la voix
transformée ! Une nouvelle étonnante mais
rassurante. Grâce à notre voix, nous pouvons
agir sur no ti e ressenti en repérant ses caractéristiques — est-elle éteinte, anxieuse, abattue? — et en la corrigeant petit à petit.

ARTIFICIELLES E,
TRÈS NATURELLES
Vous rêvez de parler avec
la voix de Scarlett Johansson
ou de George Clooney? Les
scientifiques savent reproduire
la voix d'une personnalité
à partir de quèlques heures I
d'enregistrement. Ils découpent
de petites séquences pour
former une base de données des
phonèmes et des intonations
«puis piochent dans le réservoir
les pièces du puzzle afin de
restituer n'importe quel texte»,
souligne Nicolas Obin, chercheur
dans l'équipe Analyse et synthèse
des sons, à l'Ircam. L'acteur
André Dussollier, qui s'est prêté
au jeu, peinait lui-même
à distinguer sa propre voix de
celle de synthèse ! Pour un
documentaire, les ingénieurs ont
même recréé celle du maréchal
Pétain : un acteur a déclamé un
texte en imitant sa prosodie
(les intonations), puis le masque
vocal obtenu avec quèlques
minutes d'archives sonores
|
a été appliqué. «Aujourd'hui,
avec l'intelligence artificielle et
l'apprentissage profond des •
machines, nous créons un
I
modèle de voix moyen.Trente
secondes d'enregistrement
d'une personne sont suffisantes
pour générer une voix de
I
synthèse capable dlnteragir I
avec nous, même si el le reste I
peu expressive.» Ce type
de technologie intéresse surtout
Google, Amazon, Apple, etc.,
pour leurs assistants personnels
de smartphone (tel Siri).

Des robots au timbre
encore mécanique
ChihiraAico accueille les clients
dans un grand magasin de Tokyo
avec une voix peu naturelle. Mais
bientôt, nous interagirons avec
des machines dont la voix sera
indiscernable de celle d'un humain.

Tous droits réservés à l'éditeur
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LE N E U R O M A N A G E M E N T

FAIRE DE SES
EMOTIONS DES ALUEES
Les neurosciences ont fait tomber la traditionnelle opposition passion/
raison. Et si l'on apprenait à mieux décrypter les sentiments qui nous
animent avant de prendre une décision? Par Aurélie Djavadi

L

a toile de fond : une manufacture au service de grandes marques. La situation :
des salariés attachés à leurs
missions, mais qui réclament «plus de développement personnel». La DRH en a déduit qu'il fallait ouvrir davantage
de perspectives d'évolution à ses
troupes et a déployé les grands
moyens - entretiens individuels et
propositions de postes en interne.
Sans succès. «Lorsque nous avons
analyse les attentes des salariés, ce
n'étaient pas tant les questions de
mobilité qui les préoccupaient. Ils
voulaient surtout mieux se situer
dans l'entreprise et comprendre à
quels projets d'ensemble ils contribuaient pour redonner du sens à
leur travail», expose Alexandre
Beaussier, directeur associé du ca-

binet de conseil SBT Human(s) Matter. Il a donc aidé les managers à
organiser... des espaces de discussion et des séminaires sur les enjeux
de l'entreprise : «Cela a permis un
partage d'expériences et une mise
en avant des émotions plutôt que
des process.»
Trop simple, voire simpliste ? Au
pays de Descartes, où l'on a longtemps cloisonné la raison et les affects, on commence toujours par dégainer procédures et tableaux Excel
avant de parier sur l'empathie. Depuis vingt ans cependant, les neurosciences ébranlent le mythe du
manager à l'efficacité froide et technique. «Elles ont établi la place essentielle des émotions dans la prise
de décision, ce qui constitue une
révolution culturelle, poursuit
Alexandre Beaussier. L'enjeu, au-

4 CLÉS POU R RÉAGIR EN CAS DE TEMPÊTE ÉMOTIONNELLE
Evitez les conclusions hâtives.

«Nos peurs sont liées a des evenements
et a l'interprétation qu'on en fait Ce n'est pas
l'autre qui me fait peur maîs moi qui ai
peur» souligne Catherine AimeletPenssol psychothérapeute Préférez
le «je» qui constate au «tu» qui
accuse et faites la part des choses

Dites où vous en êtes.

«Vous avez des ennuis personnels
et devez animer une reunion Mieux
vaut reconnaître que vous traversez
une période difficile ll sagit d'evitei
surmterpretations de vos reactions»,
Clotilde Audm, de chez CSR Foi

Recentrez-vous sur les faits.

«Si vous repondez a un e mail agressif en
adoptant le même ton, vous perdez de vue
l'objectif de votre collaboration avec
votre interlocuteur», relevé Clotilde
Audm Repartez des faits et exprimez
vos attentes ou les difficultés
que vous ressentez
Lisez pour (re)formater
votre cerveau. «Lire booste
'empathie, assure Christophe Haag
En vous identifiant a des personnages
de fiction, vous étofferez votre album
personnel dexpenences » Et glanerez
quèlques cles pour mieux reagir

'/SS/sss/SS/SSSfSSSi'/SSSSSSSS/'SS
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jourd'hui, n'est plus de chercher à
étouffer à tout prix ses affects mais,
au contraire, de savoir les décrypter
pour enrichir son analyse des situations.» Voici quèlques clés pour
changer d'approche.
ACTIVEZ VOTRE GPS INTÉRIEUR. Les émotions sont des «éléments perturbateurs» du raisonnement, mais on ne peut pas s'en
passer. «Il n'y a pas de décision rationnelle sans émotions, car ce sont
elles qui nous aident à peser le pour
et le contre», souligne Catherine
Belzung, professeure à l'université
de Tours, directrice du laboratoire
Imagerie et Cerveau. Lorsque vous
devez faire un choix, une tempête
émotionnelle se produit dans votre
cerveau. Les émotions que vous
associez à chacune des options possibles sont aussi puissantes qu'une
expérience d'immersion en SD.
«Il suffit d'imaginer les risques pour
les ressentir physiquement. Quand
vous vous projetez dans une situation risquée, votre cœur se met à
battre plus fort, par exemple», commente Catherine Belzung. A l'inverse, anticiper une possible réussite vous procure une sensation de
joie et de légèreté.
Loin d'être des réactions parasites, ces émotions sont «des informations à part entière», plaide Christophe Haag, professeur à FEM Lyon
Business School et chercheur en psyLYON18 2837024500524
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chologie sociale « Si la peur paralyse, elle peut aussi vous sauver d'un
danger Les émotions sont comme
des panneaux signalétiques le long
de la route.» Comme dans le film
Vice-versa (Pixar, 2015) guidée par
ses émotions, Riley, âgée de ll ans,
découvre que la Peur est synonyme
de prudence, que la Tristesse est le
ferment de l'analyse et que la Joie
pratique la langue de bois
ANALYSEZ LA SITUATION.
Maîs attention pas question de délaisser les critères objectifs pour ne
plus se fier qu'à ses émotions au moment de prendre une décision II
s'agit seulement de leur redonner
leur juste place dans la réflexion
Exemple vous êtes remonté contre
un collègue Première hypothèse,
vous déversez votre colère sur lui
II y a de fortes chances que cela
plombe durablement vos relations
Deuxième option vous réprimez
votre colère «C'est une manière très
coûteuse de réguler les émotions
car vous allez sécréter des hormones
de stress, ce qui est pathogène, rappelle Catherine Belzung La solution la plus efficace passe par un
traitement cognitif de la situation
comprendre quels sont les éléments
précis qui ont provoqué votre énerTous droits réservés à l'éditeur
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Sctiver les
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Bernadette
Lecerf Thomas
Pearson
[motions, quand
c'est plus fort que
mt», Catherine
Aimelet-Perissol
et Aurore
Leduc S Editions
Le Management
du maui

M f emo

Delphine van
Hoorebeke,
Isle Editions
des emotions,
Catherine
Belzung,
DeBoech

vement, les remettre dans leur au fait que cela vous semblait la seule
contexte et en relativiser les consé- solution pour mener a bien votre
quences.» N'aviez-vous pas trop mission » Mais peut-être y en a-t-il
misé sur ce dossier ? N'y aura-t-il pas d'autres ? Faites part de votre emd'autres occasions plus décisives ? barras et proposez de nouvelles
Comme F a explique David Sander, pistes : partenariats, meilleure rédirecteur du Centre interfacultaire partition des tâches, objectifs difféen sciences affectives (Cisa) de rents «Accepter l'émotion et l'interGenève lors d'une conférence : «Ce préter, cela ouvre la voie à plus de
ne sont pas les evénements seuls créativite», assure la formatrice
qui déclenchent les émotions mais
leur rencontre avec nos propres mo- PRENEZ DU RECUL. Certains
tivations et intérêts » Des para- arriveront à mieux vivre leurs emomètres sur lesquels vous pouvez tions grâce à la sophrologie, d'autres
agir, plutôt que de vous empêtrer grâce à la méditation Aux entredans la gestion de cet énervement prises de trouver l'approche qui
et de ses manifestations
convient le mieux Par exemple, en
Certes, prendre du recul n'est pas réaménageant les locaux pour y insi évident, surtout «dans un envi- tégrer des sas de décompression
ronnement éducatif et culturel où «Un peu comme les salles à l'hôpil'on n'a pas été habitué à nommer tal réservées aux infirmières et où
ses émotions», remarque Christophe elles peuvent se ressourcer», note
Haag Animatrice de stage d'intel- Delphine van Hoorebeke, cherligence émotionnelle, Clotilde cheuse en management Sans aller
Audin, experte en gestion du stress jusqu'à l'exemple des sociétés japoà CSF Formation, «décoince» ses naises où l'on trouve des salles de
participants en leur proposant des sport avec punching-balls a l'effigie
jeux de rôles inspirés de situations du patron, des entreprises créent
réelles Objectif décoder leurs sen- des espaces de détente et des saltiments pour imaginer d'autres fa- les de réunion de taille moyenne,
çons de reagir «Imaginons que vous en parallèle de leurs grands open
soyez en colère parce qu'on vous a spaces » De quoi s'échapper de la
refusé un budget pour un projet im- scène du bureau pour prendre du
portant Votre emportement tient recul en coulisses •
LYON18 2837024500524
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Testez votre intelligence émotionnelle
Vous avez une heure devant vous ? Vous souhaitez faire avancer la science ? Un
professeur en psychologie sociale propose de réaliser un test d’intelligence
émotionnelle actuellement en cours d’élaboration.
Par la rédaction d'Allodocteurs.fr
Rédigé le 30/01/2018, mis à jour le 31/01/2018 à 10:26

Testez votre intelligence émotionnelle
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vraiment
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Christophe Haag, professeur-chercheur en psychologie sociale, spécialiste des émotions et
chroniqueur au Magazine de la Santé, recherche des volontaires pour élaborer un test
d’intelligence émotionnelle. Ce test s’adresse à toute personne de plus de 18 ans. Si vous
souhaitez participer à cette expérience scientifique rendez-vous sur le site suivant
: https://emlyonbs.qualtrics.com/jfe/form/SV_bDx8KqOauBY76K1
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Intelligence émotionnelle : faites un test pour aider la
recherche
Par Elena Sender le 05.02.2018 à 14h03

Le QE mesure l'intelligence émotionnelle. Pour aider à mieux connaître
cette intelligence spécifique, les internautes peuvent répondre à un test
mis au point par des scientifiques français.

Le QE mesure notre intelligence émotionnelle
PNSA / AALT O

Quel est votre quotient émotionnel (QE)? Vous ne le
saurez pas en finissant de lire cet article mais vous aurez
la possibilité de participer à une étude qui vise à mieux
connaître cette intelligence spécifique. C'est une forme
d’intelligence qui permet de raisonner à partir de
nos émotions et produire des comportements adaptés à
une situation. Cela se rapproche de ce qu'on peut appeler
l'intuition (lire l'article que Sciences et Avenir avait
consacré à cette composante importante de la prise
de décision).
Deux psychologues nord-américains, Peter Salovey (actuel
président de l'université de Yale) et Jack Mayer
(Université du New Hampshire), sont les premiers à
l'avoir conceptualisé dans les années 1990.
Ils définissaient alors l'intelligence émotionnelle (IE)
comme : «» Ultérieurement, ils ont précisé leur définition
: « .»
Le QE mesure cette intelligence. Christophe
Haag, chercheur et professeur en comportement
organisationnel à l'EMLyon (auteur de "Contre nos peurs,
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/aider-la-recherche-sur-l-intelligence-emotionnelle_120467
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changeons d'intelligence!", Albin Michel, 2016) l'assure
: ", ." De nombreux tests de QE existent sur internet
mais Christophe Haag et Lisa Bellinghausen, docteure en
psychologie et fondatrice de Qualia Conseils, spécialiste
de l'intelligence émotionnelle, entendent pousser la
recherche plus loin en créant un nouveau test.
, explique Christophe Haag. » Mais surtout, c'est un outil
de recherche : ""
Qu’ont les participants à y gagner ? «». Car une fois 5000
participants et plus enregistrés, les chercheurs vont
pouvoir traiter les résultats et en tirer des éléments
nouveaux, notamment des liens probables entre
l’intelligence émotionnelle et d'autres facteurs du
quotidien, donnant lieu à une publication.
Pour participer à cette étude scientifique vous devez être
majeur et avoir le temps d’aller jusqu'au bout du
questionnaire (qui dure en moyenne 60 minutes) afin de
pouvoir inclure vos réponses dans leurs analyses.
Pour participer à l’étude, cliquer sur ce lien :
https://emlyonbs.qualtrics.com/jfe/form/SV_bDx8KqOauBY76K1
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Intelligence émotionnelle : faites un test pour aider la recherche
Deux chercheurs français qui étudient l’intelligence émotionnelle cherchent des bénévoles pour répondre à une série de questions. Leur but
: pousser plus loin les recherches entreprises par leurs confrères américains à l’origine de ce concept. À vous de jouer.
Rédigé par Anton Kunin, le 6 Feb 2018, à 11 h 40 min

J’aime 117 personnes aiment ça. Inscription pour voir ce que vos amis aiment.

Partagez sur Facebook !

Partagez sur Twitter !

Envoyez à un ami !

Pour poursuivre leurs recherches, les deux scientiTques ont besoin de 5.000 bénévoles
d’accord pour remplir un questionnaire en ligne estimé à une soixantaine de minutes. En ce
moment, les réponses des hommes sont particulièrement convoitées.

La recherche sur l’intelligence émotionnelle avancera… grâce à vous ?
Le concept d’intelligence émotionnelle a été élaboré aux États-Unis dans les années 1990. À ses
origines, deux chercheurs : Peter Salovey (actuel président de l’université de Yale) et Jack Mayer
(université du New Hampshire). D’après leur déTnition, l’intelligence émotionnelle recouvre la
capacité à percevoir des émotions, celle d’utiliser les émotions pour faciliter le raisonnement,
celle de comprendre les émotions et celle de les gérer de manière à faire avancer son
développement personnel et améliorer ses relations avec les autres.
https://www.consoglobe.com/intelligence-emotionnelle-test-recherche-cg
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hier
Aujourd’hui, ce sont deux chercheurs français de l’EM Lyon Business School qui poussent plus loin
l’étude de ce domaine. Lisa Bellinghausen est enseignante-chercheur dans la gestion des
émotions en situation complexe et la mesure des phénomènes humains, et Christophe Haag est
professeur-chercheur en comportement organisationnel.

OMS : le monde doit se préparer à
affronter un pathogène jusqu'ici
inconnu

2j

Attention au maquillage pour Tllettes :
une mode dangereuse !

À l’origine de l’étude, deux chercheurs français renommés

2j

La concentration de plastique dans les
cours d'eau serait sous-estimée

© pathdoc

Le questionnaire en ligne ne suppose pas la délivrance d’un « diagnostic ». Les participants
n’auront pas de retour sur leur capacité à gérer les émotions, en revanche ils aideront à faire
avancer la science. Quel est précisément l’objet de cette étude ? Les deux chercheurs français se
font discrets là-dessus car, comme dans toute recherche scientiTque, pour assurer la Tabilité des
résultats, les personnes interviewées ne doivent pas être au courant de l’objet de l’étude.

En ce moment

Le secret derrière les tatouages indélébiles est
enVn percé

Clip-it : ne jetez plus les bouchons… jouez
avec !

Sélection livre : Petit Bateau de Papier, une
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La sauge, cette amie qui vous veut du bien
© Dmitry Guzhanin

Par le passé, Christophe Haag a acquis une certaine notoriété auprès du grand public grâce à son
application Dr Mood, grâce à laquelle on peut « diagnostiquer, comprendre et réguler eqcacement
ses émotions » et plus généralement recevoir des conseils à chaque fois qu’une émotion nous
déstabilise ou nous interroge. Les décideurs au sein des entreprises peuvent connaître le « QE
Pro », un outil de formation à l’intelligence émotionnelle pour les managers, que Lisa
https://www.consoglobe.com/intelligence-emotionnelle-test-recherche-cg
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Bellinghausen et Christophe Haag ont développé ensemble.

A lire aussi :
L'art-thérapie, la créativité au secours des émotions

Illustration bannière : Quel est votre niveau d’intelligence émotionnelle ? © Tatyana Dzemileva
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Forum Dimo Software : redonner de la force à l’innovation
"Un moment donné, nous nous sommes dits qu’il ne fallait pas nous endormir sur nos lauriers et
qu’il fallait continuer à innover et à trouver des nouveaux outils pour nos clients. Nous avons
décidé d’embaucher deux ingénieurs spécialisés dans l’innovation dont la mission est de
bousculer nos acquis technologiques et de proposer de nouvelles solutions dans tous les
domaines que nous couvrons". Voilà résumé en une phrase l’état d’esprit des deux dirigeants de
Dimo Software qui accueillaient ce 20 mars à Lyon près 1800 personnes pour l’édition 2018 du
forum.

De gauche à droite, Jean Calude
Genoux, Guillaume Mulliez et
Christophe Haag

Pour Guillaume Mulliez, le président du
groupe, l'année 2017 restera en dents de
scie, en raison de l'attente provoquée par
les élections. "Le premier semestre a été
morose mais les six derniers mois de
l’année ont été intenses et nous ont permis
de récupérer la croissance que nous
souhaitions atteindre". Et les chiffres
parlent d’euxmêmes : 370 collaborateurs,
un chiffre d’affaires de 37,9 millions
d’euros, une marge nette de 3,8%, une
croissance de 14,2 %, 6000 clients sur
l’ensemble des activités couvertes par le

groupe et 52 recrutements.

A lire également
Dimo Software titille
l’intelligence émotionnelle
Gilles Bobichon, Dimo
Software : "Nous faisons
évoluer en permanence nos
solutions expense"
Exclusif : Dimo software
propose l’OCR et l’archivage
à valeur probante !
Dimo Software, deux
forums sinon rien !

2017, un bon cru pour
Si la situation reste enviable pour bien des fournisseurs, Dimo Software a toujours
Dimo Software
de grandes ambitions pour 2022. Le programme mis en place avec JeanPaul
Genoux, le directeur général, a de quoi faire tourner la tête : 60 millions de chiffres
d’affaires visés, 6 millions d’euros de résultat net, 95 % de clients satisfaits et un turnover qui passerait de 13 %
actuellement à 8 % à date de l’objectif. "Ne croyez pas qu’il s’agisse là d’une simple vision de l’esprit mais bel et
bien de objectif que nous nous fixons et que nous avons construit avec l’ensemble des salariés de l’entreprise",
insiste JeanPaul Genoux qui souligne également les bons résultats obtenus en Espagne et au Canada.

L’entreprise lyonnaise a profité de la manifestation pour faire un point sur ses nouveautés dans l’univers du
voyage d’affaires. Présenté sur le stand dédié, ou trônait une voiture au couleur de l’entreprise, Notilus your
Way est la nouvelle solution de gestion de flotte automobile destinée aux flottes dès 50 véhicules. La solution
offre une visibilité globale sur le parc et permet la centralisation de l’ensemble des données nécessaires à son
pilotage.
Autre regard, le partenariat annoncé dès le mois d’octobre 2017 qui a permis d’intégrer base 10 à Notilus. Une
solution qui facilite les échanges professionnels et offre un outil de location d’espaces et de travail collaboratif.
Après l’intégration de Traveldoo dans Notilus, engagée en 2017, l’axe de développement pour l’année à venir
https://www.deplacementspros.com/Forum-Dimo-Software-redonner-de-la-force-a-l-innovation_a47543.html
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s’appuie principalement sur la dématérialisation de la note de frais. Pour JeanPaul Genoux, elle se résume
aisément : "Photographiez, c’est tout".. Scannée avec un puissant outil de reconnaissance de caractères (OCR),
la note est décryptée et directement enregistrée chez un tiers de confiance pour être traitée et archivée. Et le
DG d’illustrer son exemple en mettant à la poubelle une note de frais qu’il venait de numériser.
Que faudratil retenir de l’édition 2018 du Forum ? Une brillante conférence menée de main de maître par un
expert de l’intelligence émotionnelle, Christophe Haag, qui a tenu en haleine les spectateurs en mélangeant
anecdotes et constats scientifiques autour de ce que peu de chef d’entreprises considèrent encore comme
essentiel dans la gestion de la relation humaine. En présentant les grandes lignes de ce qu’est le QE (quotient
émotionnel), comparable au QI (quotient intellectuel), ce spécialiste a brillamment décrit les chemins de nos
multiples émotions. "Le voyage d’affaires est par définition l’un des univers où la peur et les émotions sont de
des composantes d’un stress que l’on cherche aujourd’hui à minimiser au maximum", précise Christophe Haag
qui ajoute que plus que jamais "Le bon sens est devenu une armée essentielle face à la multiplication de
l’information. L’émotion passe par le cerveau et le ventre, il faut apprendre à la gérer".
Gilles Bobichon, qui a en charge l’activité voyage d’affaires au sein de Dimo Software pressent que l’année 2018

devrait être un bon cru. Mais il ne cache pas, tout comme Guillaume Mulliez d’ailleurs, que c’est vers
l’international  et pourquoi pas la croissance externe  que se feront les prochains développements. Des
projets, loin d’être aboutis, mais qui se construisent déjà depuis quelques mois dans le plus grand secret. Pour
JeanPaul Genoux "Il ne suffit pas de trouver des sociétés à racheter, il faut aussi qu’elles soient compatibles
avec nos valeurs et qu’elles puissent intégrer dans notre programme et notre stratégie de développement".
Finalement, autant d’analyse business que de ressenti émotionnel. La boucle est bouclée.
Nouveau commentaire :
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Le Quotient Emotionnel : un nouvel outil pour le recruteur
?
Par : Valère Desmazières

INNOVATION

PROSPECTIVE

LA BD

LE PODCAST !

0

#rmstouch

#rmsradio 1 - F…

Cookie policy

RECEVEZ NOTRE NEWSLETTER !
 Vues : 101
Lors de la toute dernière édition #rmsconf, un format était dédié au Quotient Emotionnel et à la présentation du
test QE Pro. Ce nouveau dispositif, mis en place par Adecco et l’EMLyon, permet d’évaluer de manière fiable le
Quotient Emotionnel des managers et des dirigeants.
Souvent taboues, car mal comprises et trop longtemps ignorées, les émotions n’avaient pas leur place dans
le monde de l’entreprise. Pourtant depuis une trentaine d’années, cette nouvelle forme d’intelligence situationnelle
arrive à se faire entendre et se positionne comme une réelle alternative au traditionnel QI.

votre@email.com
Je m'inscris

#RMSCONF 2017 – LA VIDÉO !

Concrètement, le Quotient Emotionnel mesure la capacité d’un individu à capturer l’information émotionnelle
de son environnement (la sienne et celle d’autrui), de la comprendre et enfin d’agir en conséquence. Pour
savoir comment mesurer ce fameux Quotient Émotionnel, comment l’appliquer au recrutement, ou encore comment
l’entrainer, je vous invite à découvrir la vidéo ci-dessous !

[Vidéo] Le QE (Quotient Emotionnel) : un nouvel outil pour le
recruteur ? – #rmsconf 2017

00:00

02:35

NOTRE SÉLECTION
Merci à Christophe HAAG (Professeur, Essayiste, Conférencier – EMLyon Business School) et Grégoire
CONQUET (Directeur Exécutif Paris – The Adecco Group France) pour ce beau témoignage.

Chatbot RH : Au delà du
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espérer ?
2
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recrutement
0
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La conférence – 9h00 salle Amphithéâtre Lumière
Se réinventer grâce à l’intelligence émotionnelle
INSCRIPTION
LYON

Le 20e siècle a vécu sous la terreur du QI, guillotine des talents exubérants, fossoyeur des hors normes,

des hors séries, des hors politically corrects. Le 21e sera celui du QE (Quotient
Quotient Emotionnel
Emotionnel). Une
simple lettre qui change la donne, renverse les idées reçues, bouleverse les règles de sélection,
téléporte le déjà-vu, dynamite le déjà-dit, explose le déjà-fait.

Le QE, c'est la mesure de l'Intelligence
Intelligence Emotionnelle
Emotionnelle… une forme d’intelligence trop souvent refoulée
aux portes de nos entreprises.

...Et pourtant, cette intelligence est plus que jamais utile tant elle aurait, selon la Science, un impact
positif sur plusieurs facteurs tels que la santé, la performance au travail, et le niveau de bien-être d'un
individu.

Quel est l'’intérêt à developper cette forme d'intelligence en entreprise ? Quels en sont les bienfaits réels
? Comment le digital peut-il nous aider à la mesurer et à la travailler ? Christophe Haag répondra à ses
questions.

Christophe Haag

Il s'appuiera sur ses travaux de recherche, des résultats d’expériences célèbres en psychologie sociale et
en neurosciences, le tout sur fond d’anecdotes que lui rapportent salariés, dirigeants, survivants en
haute altitude, astronautes, policiers du RAID avec qui il travaille.

Biographie

Le Dr. Christophe Haag est Professeur-chercheur en comportement organisationnel, une branche de la psychologie sociale, à EMLYON. Il est essayiste,
conférencier, co-auteur du test d’intelligence émotionnelle pour managers et dirigeants QE Pro (www.qe-pro.com) et co-fondateur de la
société Moodwalk (www.moodwalk.co).

Ses travaux s’intéressent au cerveau humain, particulièrement à l’utilisation « intelligente » de nos émotions et de notre intuition dans la sphère
professionnelle et personnelle. Il publie ses travaux de recherche dans des revues académiques prestigieuses. Il est agilement chronique pour Harvard
Business Review France et The Conversation.

Il travaille avec des populations atypiques (astronautes, négociateurs du RAID, réalisateurs de cinéma, survivants d’expédition en Haute Altitude, avocats
pénalistes, autistes savants, dirigeants, etc ...) Dans son dernier ouvrage « Contre nos peurs, changeons d’intelligence ! » (Albin Michel, 2017), il propose
un antidote à nos peurs et à nos angoisses paralysantes.
Vous pouvez le suivre sur son blog www.christophe-haag.com ou sur Twitter : @ChristopheHaag

Nos partenaires

https://www.forumdimo2018.com/lyon_programme/conference/18
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Quel est votre quotient émotionnel ? Faites le test !
par Yohan Demeure
11 février 2018, 12 h 25 min

Advertisement
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Pexels

Saviez-vous qu’il était possible de calculer son quotient émotionnel ? Des
scienti:ques français ont mis au point un nouveau test a:n de mesurer ce QE, un
questionnaire mis à la disposition du grand public sur Internet.
Sponsorisé

Devenez l’aventurier du quotidien
Un printemps pas comme les autres avec eBay
VOIR LE SITE
Proposé par eBay

Qu’est-ce que l’intelligence émotionnelle (IE) ? Selon le magazine Psychologies, il
s’agit de « la capacité d’identiAer ses émotions, de les comprendre, de les contrôler

ou les ajuster en fonction des circonstances ». Celle-ci se mesure grâce au quotient
émotionnel (QE). Cette notion est apparue en 1990 sous l’impulsion des
psychologues américains Peter Salovey et John Mayer. Il s’agit d’une forme
d’intelligence permettant de raisonner à partir de nos émotions et d’adapter son
http://sciencepost.fr/2018/02/voulez-aider-recherche-effectuant-test-dintelligence-emotionnelle/
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comportement en fonction des situations rencontrées.
Christophe Haag, chercheur et professeur en comportement organisationnel à
l’EMLyon, estime que le quotient émotionnel contribue au succès d’une personne,
bien que celui-ci ne devrait pas être le seul facteur explicatif. Accompagné de la
spécialiste Lisa Bellinghausen, docteure en psychologie et fondatrice de Qualia
Conseils, Christophe Haag a voulu poursuivre les recherches sur l’intelligence
émotionnelle en élaborant un nouveau test.
L’intéressé estime que les tests disponibles actuellement sont quasiment tous basés
sur l’auto-déclaration des participants, et de plus mélangent plusieurs concepts tels
que la personnalité, le sens politique, etc. Christophe Haag explique que le nouveau
test est une question de performance, et qu’une seule réponse s’avère juste pour
répondre aux questions qui sont posées aux volontaires.
Le but de cette manœuvre ? Obtenir des données su[santes pour tenter de trouver
des corrélations positives ou négatives entre le QE et le bien-être ainsi que la santé
d’une manière plus générale. Un appel est d’ailleurs lancé à tout ceux – ayant plus de
18 ans – voulant apporter leur aide dans le cadre de cette expérience (via un
questionnaire) à laquelle au moins 5000 personnes devront participer. Ainsi, si tout
se déroule comme les chercheurs l’espèrent, l’étude donnera lieu à une publication
dans une revue scientiAque.
Sources : Sciences et Avenir – ConsoGlobe
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