
  

Q&A  
Webinaire Fabrique de l’Agilité x Loyco 

«Les émotions en entreprise: un moteur de performance 
collective?» 

 
 

Quelles sont les clés pour faire prendre conscience une équipe de ses émotions? 
 
C'est justement la question sur laquelle nous travaillons. La question est de laisser des 
espaces d'échange durant lesquels il est possible de traiter des questions émotionnelles 
ce qui n'est pas évident dans de nombreuses organisations pour des raisons d'efficacité. 
La formation sur l'importance des émotions est également utile. 
 
 
@Céline: vos bonnes pratiques pour l'analyse de l'IE au sein d'une équipe?  
 
Nous essayons de construire un outil qui analyse non pas l'IE des individus mais les 
normes qui existent dans l'équipe : est-ce que c'est possible d'exprimer une émotion 
négative par exemple ? 
 
 
Comment faire face aux émotions négatives? Quelles sont les clés pour les accepter et 
en tirer profit au sein du collectif?  
 
Les clés sont souvent déjà d'accepter qu'elles soient exprimées. Les collaborateurs ont 
également un besoin important qu'elles soient quittancées par leur hiérarchie et parfois 
aussi leur direction. Enfin, une fois que les émotions ont été exprimées, elles peuvent 
être un moteur pour l'action collective. 
 
 
@Céline: des exemples concrets de normes et comment les définir, les ancrer, etc?  
 
Les normes sont des fonctionnements ancrés dans une équipe. Elles sont par exemple 
une volonté collective de positiver. Il est fréquent aussi qu'on ait des normes qui 
interdisent d'exprimer certaines émotions. Le tableau que j'ai présenté présente une 
vision imparfaite de ces normes car c'est un work in progress... 
 
 
Comment faire progresser une équipe dans la gestion de l'IE?  
 
Permettre des échanges sur les émotions et les événements émotionnels et sans doute 
former les collaborateurs à la question. 
 



  

 
Comment se passe les rétrospectives concrètement?  
 
On utilise beaucoup de formats différents. https://retromat.org/ vous fournira pleins 
d’idées. 

 
 
Les émotions positives peuvent-elles être considérées comme des ressources, ou pas ? 
Car beaucoup de "pincettes" prises par CD lors de sa présentation :-) 
 
Les émotions positives sont bien sur des ressources. De nombreux travaux montrent 
qu'il existe un lien entre  l'accent sur les émotions positives et le bien être et la 
performance. mais il faut faire attention à une dictature de la positivité au sein des 
équipes. 
 
 
Pour les ateliers d'équipe: qui les mène, organise, leader ou pas comment une équipe 
peut s'accorder sur un sujet à traiter? 
 
Les ateliers d’équipe sont facilités par des professionnels, de préférence extérieures à 
l’équipe (pour que le·la facilitateur·rice de l’équipe puisse également y participer).  
Les sujets sont généralement proposés par un membre, l’équipe en discute et s’accorde. 
 
 
@Benoît: pouvez-vous partager votre méthodo de Feedback aux participants à ce 
webinars? 
 
Il y en a plusieurs. L’important pour nous est que cela se passe. Contactez-moi par email 
benoit.pointet@liip.ch si vous voulez en savoir plus. 
 
Dans notre organisation, l'IE est peu développée. Pour autant, nous avons un système 
de mentorat instauré. Selon vous, est ce que le peer coaching peut être déployé via le 
mentorat? 
 
Je pense que les deux pratiques sont cousines. Le mentorat existe aussi chez nous et les 
frontières entre les deux ne sont pas forcément hermétiques. L’important pour moi est 
la clarté dans ces deux "relations de pairs". 
 
 
@Benoît: le coach est-il un rôle défini dans votre modèle holacratique?  
 
Le "peer coach" est un rôle défini. Caveat: il est clairement défini et délimité comme un 
rôle de "coach amateur". 

 
 



  

Que se passe-t-il si une personne a un comportement trop intrusif, ou "exagère" dans 
l'expression de ses émotions et dans la sollicitation de celles des autres? 
 
Pour ma part, bien que nous sommes faits d’émotions et qu’elles sont bien évidemment 
présentes à chaque instant de notre vie, l’ouverture à l’intelligence émotionnelle peut 
être faite dans un espace approprié et dédié à cela (comme les moments de rituels dont 
a parlé Bernard). Cela permet de poser un cadre, avoir des personnes qui facilitent ce 
moment et peut déjà éviter des débordements émotionnels.  
Ensuite, comme dit lors du webinaire, poser un cadre de sécurité est important. Il permet 
aux personnes de développer plus facilement une confiance dans le groupe à travers 
des valeurs énoncées telles que bienveillance, non-jugement, respect, souveraineté, 
confidentialité, etc. Il peut également servir aux personnes qui facilitent cet espace de 
poser les limites. En précisant par exemple que cet espace n’est pas une thérapie, que 
chaque personne est souveraine et responsable de ce qu’elle amène au groupe et tout 
ce qui est dit est accueilli par les autres. 
Avoir des personnes qui facilitent ce processus donne aussi le cadre, car elles peuvent 
intervenir en cas de débordements.  
 
 
Je reviens sur les letting-gos. Quel est le type d'activité, d'atelier pratique ou autre qui 
est mis en place effectuer se lâcher prise? 
 
Une simple ronde de partage : "comment s’est déroulée ma semaine, qu’est-ce que je 
porte encore à la porte du weekend que je dois déposer? …" 
 
 
Concernant le letting gos, "qui" acceuille les émotions?  
 
Les pairs 
 
 
@Benoît: contrôlez-vous l'utilisation des bonnes pratiques au sein des équipes? Savez-
vous si certaines équipes ne les appliquent pas du tou et pourquoi?  
 
Nous ne pratiquons pas de contrôle actif. Nous restons en connexion au travers de 
divers formats de dialogue. 

 
 
A Benoint Pointet : les rondes d'inclusion peuvent-elles être considérées, parfois, chez 
vous, comme une perte de temps ? Si par exemple grosse journée avec 5-6 séances 
longues, les participants ne vont-ils pas trouver que cela devient pesant?  
 
Oui, cela peut se passer et est fort compréhensible. Les participants trouvent pesant si 
ils doivent notamment raconter leur weekend pour la 6ème fois! Mais il est possible de 
varier les questions de rondes d’inclusion, et savoir surprendre! Également savoir 
accepter que certaines rondes vont être laissées de côté. 



  

Quel "filet de sécurité" pour protéger la santé/le bien-être émotionnel des 
collaborateurs? Y compris sur le choix de ce qu'ils veulent partager ou non?  
 
C’est ce cadre de sécurité qui est amené au début avec ces différentes valeurs, mais 
aussi le cadre qui est maintenu par les personnes qui facilitent cet espace.  
+ voir la table ronde 
 
 
@Alexia : Est-ce que ces pratiques liées à la posture physique et/ou à l'expression 
corporelle sont encore pratiquées dans le cadre du travail? 
 
Celle que j'ai présentée n'a pas été vécue à nouveau, mais nous avons gardé certaines 
pratiques lors des rencontres/séances comme le cercle d'inclusion/météo en début de 
séance par exemple. 
 
 
@Alexia: comment bénéficier des services de votre labo de transition intérieur 
 
Vous pouvez nous contacter à transition@eper.ch. Notre site: www.transition-
interieure.ch 
 
 
@Céline Desmarais, HEIG : proscrire (ex. Luke Skywalker à Yoda au début de sa 
formation Jedi, "je ne connais pas la peur") ou prescrire (ex. Emmanuel Macron, « nous 
sommes en guerre ») la *peur* dans la société, qu'est-ce que cela dit de notre société 
en tant qu'organisation?  
 
Cette question ambitieuse et me semble être davantage une remarque qu’une 
question. La question du rôle social de la peur aussi bien dans notre société en général 
que dans les organisations est en effet centrale. La peur est une émotion qui peut 
susciter aussi bien l’action que la paralysie. Elle est à l’origine d’une obsession de la 
sécurité qui a de nombreux effets négatifs dans les organisations, qu’on peut sans 
doute partiellement transposer au niveau sociétal. 

 
 
Pensez-vous que pour qu’une telle dynamique émotionnelle puisse exister, ne faut-il pas 
que les managers eux mêmes puissent l’appliquer (ex: en codir?)?  
 
Bien évidemment, tout le monde doit être au même niveau. Dans ces espaces, le fait de 
donner la parole en cercle fait que chacun.e, quel que soit son statut hiérarchique dans 
l’entreprise, a le droit de parler, a le même temps de parole. Toutes les personnes de 
l’entreprise (ou départements) doivent y être conviées. 
 
Il est évident que la dynamique émotionnelle dépend en partie des managers, dans le 
sens ou si ceux-ci ne sont pas à même d’entendre les émotions de leurs collaborateurs 
ou ont peur des émotions, ils risquent de bloquer toute dynamique visant à donner une 



  

plus grande place à l’intelligence émotionnelle collective. Par ailleurs, les CODIR ont tout 
intérêt également à se préoccuper de ces questions. Pour autant, il peut exister des 
dynamiques plus localisées. 

 
 
Quelles formations devraient être obligatoires pour un "leader" du nouveau monde? 
 
Je ne pense pas que le mot obligatoire soit pertinent. L’essentiel est que la personne soit 
motivée et ait envie de s’ouvrir à ces dimensions. Sans l’envie, le fruit d’une telle 
formation perd toute sa saveur.  
Des idées de formations pour accompagner ce nouveau monde :  

- Gouvernance partagée 
- Intelligence collective 
- Communication Non Violente 

La compréhension du rôle des émotions, des dimensions et des effets de l’intelligence 
émotionnelle me semble centrales.  
 
 
Comment accepter des émotions comme la colère en entreprise ou bien cherche-t-on à 
avoir des employés qui ont un encéphalogramme plat au niveau émotionnel? 
 
Les émotions font partie intégrante de notre personne, que ce soit dans la vie privée ou 
professionnelle. Il ne faut pas chercher à les réprimer. Comme le disait Céline Desmarais, 
c’est bien pire de les refouler que de les laisser s’exprimer. Comme dit plus haut, ces 
émotions peuvent s’exprimer dans un espace fait et préparé pour cela. Cet espace peut 
être un temps avec tous les employés (comme lors des rituels), mais aussi avoir une 
personne de référence dans l’entreprise qui puisse être à l’écoute lorsqu’une personne 
a envie de se confier (qqun d’externe est plus pertinent car il n’est pas mêlée aux 
possibles conflits dans l’entreprise). Si les employés savent que cet espace existe, cela 
évitera certainement les débordements lors du travail à proprement parlé.  
 
La colère est une émotion qui est en générale proscrite dans l’entreprise, mais plutôt en 
raison des comportements qu’elle peut susciter : Agressivité, violence, qui sont 
légitimement à bannir au sein des collectifs de travail. En revanche, il est possible 
d’accepter l’expression de cette émotion dans un cadre relationnel qui reste bienveillant.  
 

 
@Benoît: comment gérer ces espaces de connexion en télétravail?  
 
Voir la table ronde 
 
@Benoit : 1. Comment gérez-vous les individus qui ne pensent pas que les émotions 
sont un sujet en entreprise ? 2. Comment intégrez-vous ces moments de régulation dans 
la charge de travail  (budget?) et dans des contextes de surcharge ?  
 
Voir la table ronde 


