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Bienvenue !

Aline SPYCHER
Membre du comité
La Fabrique de l’Agilité
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La Fabrique de l’Agilité: Devenir membre

PRESTATIONS POUR LES 
MEMBRES CONDITIONS D’ADHESION

• 1 événement des membres 
présentiel par semestre

• Co-développements par groupe 
de 5-6 entreprises

• Speed dating de l’agilité

• A terme, plateforme d’échange et 
d’agrégation de 

savoirs/outils/partage 
d’expérience

• Alignement avec les valeurs

• Cotisation annuelle



Céline Desmarais
Professeure et Co-directrice du MAS 
développement humain dans les organisations
HEIG-VD
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Des émotions individuelles à l’intelligence 
émotionnelle collective



1. Les émotions : un élément central dans les 
organisations agiles

• Les organisations agiles s’appuient sur l’autonomie et la 
responsabilisation des collaborateurs, sur la dynamique 
des équipes.
• Intériorisation et appropriation collective des buts de 

l’organisation
• Importance de la capacité réflexive des collaborateurs

• Les modèles d’organisation agiles butent sur les 
comportements ancrés des collaborateurs et des managers
• Des discours non alignés avec les comportements
• Des peurs qui ancrent les résistances
• Des équipes qui en appellent à un arbitrage managérial pour les 

conflits et dysfonctionnements



1. Les émotions : un élément central dans les 
organisations agiles
• Les émotions sont centrales dans la vie et la performance des équipes 
• Un sujet tabou dans les organisations

• Pendant longtemps les émotions ont été considérées comme contraires à la 
rationalité.

• Elles sont du registre de l’intime.
• Une boite de pandore ?

• La recherche montre leurs nombreuses vertus : nécessaires pour les 
décisions (Damasio) et l’action (Ukraine)… 
• Mais peuvent aussi avoir un impact négatif : colère, spirales négatives…
• Rôle crucial de l’Intelligence émotionnelle dans l’adaptation des humains à 

leur environnement.
• Question largement étudiée au niveau individuel mais on en sait moins sur 

la dimension collective.



2. L’Intelligence émotionnelle

• Ensemble de capacités cognitives liées à 
l’utilisation efficace de l’information 
émotionnelle pour guider le raisonnement 
et le comportement (Mayer et Salovey, 
1997)
• Différentes définitions de l’IE et 

délimitations de ses dimensions mais 2 
dimensions sont systématiquement 
distinguées :
• Conscience des émotions
• Régulation des émotions



2. L’Intelligence émotionnelle
La conscience des émotions
• Capacité à identifier ses propres émotions
• Accepter les émotions (notamment négatives)
• En tirer les informations qu’elles nous apportent
• Les personnes peut aptes à identifier leurs émotions 

sont plus sujettes à la dépression, l’anxiété et des 
pathologies physiques.

• Capacité à identifier les émotions des autres 
• A travers notamment le langage non verbal (Paul 

Ekman)
• Ceux qui ont du mal à décoder les émotions des autres 

: moins appréciés, difficultés à maintenir les relations 
sociales, dépression et anxiété.



2. L’Intelligence émotionnelle
La conscience des émotions
• Capacité à exprimer ses émotions de manière appropriée
• Suppression des émotions : accentue les émotions négatives
• Expression des émotions : améliore le bien-être et favorise la profondeur des 

relations
• Expression des émotions peut avoir des conséquences négatives (colère…)
• Expression des émotions régie par des règles sociales et professionnelles 

• Ecoute des émotions d’autrui
• Savoir écouter et faciliter l’expression des émotions d’autrui
• Sortir des réflexes qui consistent à : proposer des solutions, juger, 

interpréter…
• Montrer que l’on entend et comprend ce que l’autre vit : favorise une relation 

positive.



2. L’Intelligence émotionnelle
La régulation des émotions
• Ce sont les actions visant à modifier les émotions pour les rendre plus 

fonctionnelles.
• Faible régulation des émotions associée à de nombreuses pathologies 

psychiques : désordres de la personnalité, consommation de substances, 
anxiété… Inversement, bien-être et santé accrus. 
• Les émotions qui sont régulées sont celles qui peuvent avoir un effet 

négatif sur le bien être ou les objectifs de l’individu.
• Principalement régulation des émotions négatives mais pas exclusivement.
• Régulation fonctionnelle (gestion ou réévaluation de la situation…) ou 

dysfonctionnelle (catastrophisation ou abus de substances…)



3. L’IE au travail
Au niveau individuel
• Le travail émotionnel consiste à maîtriser ses émotions pour les 

adapter au cadre émotionnel prescrit (Hotchild)

IE au travail

Meilleure circulation de l’information
Meilleure prise de décision
Résolution de conflits
Meilleure cohésion d’équipe
Meilleure performance des équipes



3. L’IE au travail
Les émotions collectives
• Les émotions collectives sont principalement étudiées dans les travaux sur 

les groupes politiques et les foules
• Les individus s’identifient au groupe
• Ils éprouvent des émotions au nom du groupe
• Convergence émotionnelle : une émotion partagée à travers des spirales de 

contagion et une interprétation commune d’événements affectant le 
groupe. Un individu analyse l’événement à travers sa signification pour le 
groupe plutôt que sa signification pour soi.
• Divergence émotionnelle : peut être perturbatrice mais aussi être un garde 

fou contre les phénomènes de renforcement émotionnel néfastes. 



3. L’IE au travail 
Intelligence émotionnelle collective

• IEC : « capacité d’un groupe à identifier 
les émotions et à travailler avec les 
émotions ressenties dans les 
interactions de groupe » (Yang et 
Mossolder, 2004).

IEC

Performance du groupe
Capacité à faire face aux changements
Baisse de l’impact des conflits
Solutions créatives aux difficultés rencontrées



3. L’IE au travail
Normes de groupe 

Emotions positives Emotions négatives Divergence 
émotionnelle

Convergence 
Emotionnelle

Normes qui 
prescrivent

Prescription des 
émotions positives

(prescription des 
émotions négatives)

Prescription du 
débat contradictoire

Prescription de la 
connexion 
émotionnelle

Normes qui 
proscrivent

(Proscription des 
émotions positives)

Proscription des 
émotions négatives
Proscription des 
comportements qui 
suscitent des 
émotions négatives

Proscription des 
divergences 
émotionnelles

Proscription de la 
connexion 
émotionnelle

Normes de 
régulation

Régulation des 
émotions +

Régulation des 
émotions -

Régulation des 
divergences 
émotionnelles

Régulation de la 
convergence 
(Spirales)



Conclusion

• Les émotions au travail : un sujet délicat et 
crucial
• Accompagnement de la gestion des 

émotions collectives peut être un moyen 
d’en contourner la dimensions intrusive. 
• Un sujet difficile pour le management car 

orthogonal par rapport à la culture 
managériale d’efficacité et de rationalité.



Benoit Pointet
Holacracy coach & self-organisation activator
LIIP
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“Terreau émotionnel” @ Liip
Métiers de la Tech, culture de la raison.

Bagage de compétences émotionnelles disparate.

Fort engagement des employés.

Mode de travail hybride libre (remote + office).



Vivre les émotions @ Liip
Oui, le développement des compétences émotionnelles importe 
pour Liip, aujourd’hui!

Mais… les équipes gèrent leurs pratiques, les employés gèrent 
leur développement personnel.

L’entreprise suggère, les équipes et individus décident et 
procèdent à leur développement.



Vivre les émotions @ Liip
Boucles de feedback : 
Feedback 1to1, rétrospectives.

Espaces de réflexion : 
Rétros, peer coaching, intervisions, ateliers d’équipe.

Espaces de connexion : 
Rondes d’inclusion/clôture, cafés/apéros, letting-gos…



Développement des compétences personnelles @ Liip
Défi : comment rencontrer chaque personne (et chaque équipe) là où 
elle se trouve dans ses compétences émotionnelles et l’inviter à – et lui 
permettre de les développer ?

Piste : “Dojo du relationnel et communicationnel” : espace de pratique 
et découverte des compétences personnelles et relationnelles.



Alexia Rossé
Laboratoire de transition intérieure
HEKS/EPER



UNE QUESTION DE POSTURE

LE LANGAGE DU CORPS



Bernard DuPasquier
Deputy Director 
HEKS/EPER



LE POUVOIR
DU RITUEL
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