
BIEN ÊTRE AU TRAVAIL
UN ATOUT POUR L’ENTREPRISE . 

Aujourd’hui développer la qualité de vie au travail est 

un enjeu majeur pour les entreprises.

.



Avant, le travail était considéré par les salariés comme un simple gagne-pain, un 
moyen de subvenir à ses besoins sans aucune considération relative au bien-être. 

Aujourd’hui, le travail a pris une place considérable dans la société et les salariés 
cherchent à s’y sentir bien. 

Après la famille, le travail est l’une des composantes essentielles de notre identité.



On pourrait définir le Bien être au  travail : 



 Comme la possibilité d’exercer une activité professionnelle dans des 

conditions matérielles décentes , dans le respect de la relation 

humaine et dans le but de se réaliser en cohérence avec ses valeurs.

 Le Bien être des collaborateurs  passerait par le Bien être des 

managers et vice versa

 La Relation Humaine est le point de départ pour développer le bien 

être en entreprise.

 « un état plus englobant que celui de santé puisqu’il prend en 

considération la personne dans son ensemble, ce qui se traduit par un 

sentiment et une sensation d’épanouissement, de confort, de 

satisfaction générale, tant en parlant du corps que de l’esprit. »

 le bien-être est autre chose que l’inverse du burn-out. Il ne s’agit pas 

seulement de se sentir relativement peu fatigué le lundi matin ou de 

ne pas être au bord de la dépression pour se dire heureux au travail !



Pourquoi le bien-être au travail ?



Favoriser le bien-être au travail est un 
outil pour accroître l’harmonie, la 
cohésion, l’agilité des équipes tout 
comme pour attirer et fidéliser les talents. 



Comment évaluer sa qualité de vie au travail ?

A travers quels vecteurs ?



La psychologie du travail propose cinq dimensions constitutives du bien-être pour aider 
chacun à évaluer sa qualité de vie au travail:

Les 5 ingrédients du bien-être au travail

1. La volonté d’engagement

2. L’épanouissement

3. Le sentiment de compétences

4.L’adéquation interpersonnelle

5. La reconnaissance



La qualité de vie au travail, 
pour vous c’est quoi ?



Elle regroupe un grand nombre de dimensions comme;

 Le Respect » 

 La reconnaissance », 

 L’épanouissement » 

 La motivation ».

 l’intérêt du travail,

 la qualité de l’environnement professionnel,

 l’organisation du travail,

 le management, 

 l’ambiance avec les collègues de travail, etc…



Comment trouver le bien-être au travail ?



Si nous observons  les professionnels qui excellent le plus dans leur domaine, nous  leur constatons, à tous, 
un point commun clé : 

Celui de l'intelligence émotionnelle et de la compétence comportementales.

L'intelligence émotionnelle : est la capacité à percevoir et à comprendre ses propres émotions et 

les émotions des autres. Cela signifie avoir une bonne capacité d’introspection, faire preuve de 

compréhension et d’empathie  envers les autres.

L'Intelligence comportementale:  est la capacité à identifier l’impact que les émotions ont sur 

son comportement et sur le comportement des autres, et d’utiliser cette conscience pour gérer 

son comportement individuel et ses relations avec les autres.

Elles mesurent votre efficacité dans deux domaines :

- Vers  « Soi même» 

- Vers « Les Autres ». 

Chacun de ces domaines comprend de nombreuses compétences



Pourquoi les comportements au 
travail prennent-ils autant 
d'importance aujourd'hui ?



 Le travail devient plus complexe, ce qui favorise la capacité de travailler en équipe et l’ 
intelligence collective qui sont très exigeantes en termes de savoir comportemental.

 Quand l'environnement externe devient incertain et les indicateurs instables,
le développement devient fortement dépendant des aptitudes internes. 

(logique émotionnelle et comportement humain dans la construction de la réussite ou de l'échec.

 Le passage d'une économie dominée par la production industrielle  vers une économie de service, dès 
lors que les activités de service font plus appel au relationnel et, par voie de conséquence, 
aux compétences comportementales.

 L’étude des situations de réussite et des situations d’échec a permis de prendre conscience du rôle 
du comportement dans la réussite ou l’échec professionnel (Programmation Neuro Linguistique, 
PNL)



Peut-on améliorer ses comportements ?

Améliorer ses comportements c’est changer nos acquis et tout ce qui est en nous
inné ; Néanmoins, bien que difficile, rien n'est impossible lorsqu'on sait que
l'amélioration des émotions et des comportements métamorphose la qualité de
vie d’une personne et ses performances ,



Qu’est ce qu’un comportement ?

« L'homme est une usine à produire des émotions. »

Le comportement est l’expression corporelle de l’esprit et de 

l’émotion, il détermine notre capacité à construire des relations 

sociale de qualité.



Valeurs et comportements : 

 Les valeurs représentent les convictions et les croyances d'une personne,

 Les valeurs servent de référence dans les jugements et la conduite et, par là même,
déterminent les émotions et les comportements d'une personne.

 Elles forment le fondement conceptuel de notre mode de pensée et de notre mode
comportemental. Elles donnent un sens à nos attitudes et comportements.

 l'hypothèse de cohérence postule que «l' émotion traduit correctement les valeurs 
internes propres au contexte qui la suscite et donne accès à la connaissance du bien 
et du mal»

 Si les valeurs choisies sont adaptées au métier et à l'environnement, elles    
produisent un effet fédérateur.

 Le partage des valeurs crée un lien socio-affectif avec l'entreprise.



Les valeurs influencent le comportement de trois façons :

 Elles motivent l'action (agir selon ses valeurs) et elles motivent la personne
qui s'engage à respecter la valeur. Dans ce sens, les valeurs sont une marque
d'engagement.

 Elles donnent un fondement conceptuel aux règles de conduite.

 Elles servent de cadre conceptuel pour légitimer les décisions et les choix
de comportement.

Plus nous agissons en conformité avec nos vraies valeurs, plus on se 

sent en harmonie avec soi. Ce sentiment d'harmonie fait que l'on 

s'enthousiasme plus pour notre travail qui, par là même, devient plus 

gratifiant et source de bonheur.



« N’oublions pas que les petites émotions 
sont les capitaine de notre vie et qu’à celles 

–la nous y obéissons sans le savoir »
Vincent Van Gogh



Qu’est ce qu’une émotion ?

Emotions : du latin « ex-movere » ou « e-movere » qui signifie « mouvement vers 

l’extérieur » ou « mettre en mouvement ». 

Les émotions de par leur nature sont des capteurs des vibrations environnantes afin 

d’informer l’individu. 

Elles se déclenchent en réaction à un stimulus extérieur et dans un contexte donné.

l'émotion est essentielle à la connaissance de soi, d'autrui, du monde. C'est un mode 
d'adaptation aux multiples opportunités de la vie.



• L’émotion est donc porteuse d’un message qui permet de traduire si nos besoins sont 

satisfaits ou non de par leur tonalité. 

• Se mettre au diapason avec ses émotions, c’est savoir se synchroniser

avec elles afin de comprendre les messages qu’elles délivrent 

et de répondre aux sollicitations de l’environnement en s’y adaptant.

• Elle désigne ce qui nous met en action à l’extérieur comme à l’intérieur de nous-mêmes.

• Les émotions naissent de la confrontation entre nos besoins vitaux et les 
stimulations elles préparent l’organisme à agir face à cet événement ; 

• Notre quotidien est régi par nos émotions. En effet, nos décisions et nos actions 
dépendent de notre état d’esprit – joie, colère, tristesse, ennui, frustration. 



Comment ca se passe ?
Déclencheur

Evaluation cognitive 
inconsciente 

Comportement

Emotion

Evaluation inconsciente qui 
va déterminer la réaction

émotionnelle
L’émotion nait de l’interprétation 
et non de la situation elle-même

une situation qui met en jeu les 
besoins, les objectifs, le bien-être ou 
les valeurs du sujet ; 

Les émotions naissent de la confrontation entre nos besoins vitaux et les stimulations. 
elles préparent l’organisme à agir face à cet événement ; 

Enfin, il est bien connu que les émotions affectent les capacités cognitives et
le jugement».



Qu’est ce que l’intelligence ?

 L'intelligence a été décrite comme une faculté d’adaptation. (apprentissage pour 

s'adapter à l'environnement  ou au contraire, faculté de modifier l'environnement 

pour l'adapter à ses propres besoins).

 L'intelligence est définie comme étant la faculté de comprendre et de découvrir

les relations entre les faits et les choses.

 Elle se manifeste par l'aptitude à comprendre facilement et à agir avec 

discernement. 

 Vivre en bonne intelligence, c'est vivre en entente, en communauté d'idées et de 

sentiments voire en connivence avec une ou plusieurs personnes.

Le terme est dérivé du LATIN intelligentĭa, « faculté de comprendre », dont le 

préfixe ĭnter- (« entre »), et le radical legĕre (« choisir, cueillir ») ou ligāre (« lier ») suggèrent 

essentiellement l'aptitude à lier des éléments entre eux, à faire preuve de logique, de 

raisonnement déductif et inductif.



I - L’intelligence et les émotions en

tant que champ théorique séparés,

période caractérisé par une conception

de l’intelligence quasi exclusivement

« cognitive », malgré quelques

recherches sur l’intelligence

sociale.(1900-1969),

Cognitif :Qui concerne l'acquisition des connaissances, 
Sciences  cognitives (psychologie, linguistique, logique, 
informatique…).

les processus cognitifs correspondent à l'ensemble des 
processus

mentaux qui permettent à un individu d'acquérir, de traiter, 
de stocker et d'utiliser des informations ou des 
connaissances. La mémoire, le langage, la perception, 
l'apprentissage et les fonctions exécutives constituent les 
principaux processus 

Cognitifs élaborés par l'homme. 



II - Les travaux précurseurs de l’IE ( 1970-1989) 
ont établi des liens entre « l’affect » et la 
« cognition » par l’apport :

 de L’intelligence artificiel à la compréhension 
du rôle des émotions dans le fonctionnement 
cognitif

 Des travaux liés à la communication non 
verbal

 Des recherches avancées sur l’Intelligence 
social

 Des travaux de Gardner sur les intelligences 
multiple ,



GARDNER (1983) est reconnu comme l'initiateur du concept d’intelligence 
émotionnelle, puisque ses recherches qui sont à l’origine du concept des   
« Intelligences Multiples » ont été les premières à mettre en évidence une forme 
d’intelligence qui se rattache aux émotions.

Il en a listé 08 types : 

• Linguistique , Musicale,

• Logico-mathématique, Spatiale; Kinesthésique.

Howard Gardner

• Intra personnelle: la capacité d'un individu à identifier ses émotions, à faire 
preuve d'introspection et à développer une certaine connaissance de soi en termes 
de fonctionnement psychologique;

(l’intelligence qui permet de se  comprendre Soi-même et de gérer ses sentiments).

• Interpersonnelle : l’aptitude à discerner l’humeur, le tempérament, la motivation 
et les désirs des autres et à y faire face correctement, (la ca pa cité de comprendre 
les autres).



GARDNER a spécifié que dans les activités quotidiennes, l’intelligence 

interpersonnelle est prépondérante. 

Si celle-ci n’est pas suffisamment   développée, l’être humain risque d'effectuer des 

choix faibles, notamment en matière de profession et de vie en général.



Quels facteurs entrent en jeu lorsque des individus 

possédant un QI élevé échouent et que d’autres au 

QI modeste réussissent ?



Peter Salovey &     John Mayer 

Les recherches de Peter salovey et John mayer ont :

Confirmé le rôle fondamental du domaine émotionnel comme facteur essentiel pour effectuer

les bons choix dans la vie d’une part, et que cette forme d’intelligence évolue constamment et

se modifie en fonction des expériences de la vie et des apprentissage (formation et éducation)

ce qui en fait une compétence,

« l’habileté à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la 
pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu’à réguler les 
émotions chez soi et chez les autres » 

« De nos jours, la réussite en 

milieu de travail est définie par 

une nouvelle norme axée 

davantage sur la compétence 

émotionnelle »



L’IE a été popularisée par Daniel Goleman

suite à la publication de son livre 

«Intelligence émotionnelle » en 1995.

Le modèle proposé par Goleman en 1995 s’est 

inspiré des travaux de Mayer et Salovey a été 

adapté au contexte de la vie au travail en 1998.

Il a définit l’intelligence émotionnelle come :

« La manifestation concrète de certaines compétences (conscience de soi, gestion de 

soi, conscience sociale et compétences sociales) en temps voulu, de manière 

adéquate et proportionnée afin d’être efficace dans une situation donnée »

(Boyatsis, Goleman et Rhee 2000).

Daniel Goleman



Partie corticale 
de notre 
cerveau.

 Évalue d’abord 

la situation et la 

réaction vient 

ensuite

 La pensée 

précède le 

sentiment

 Raisonnement

 Jugements plus 

judicieux

 Stratège et 

planifie

 Système 
lymbique

 Fonctionne 
comme un radar 

 Agit rapidement
 Réagit sans 

prendre le temps 
d’analyser la 
situation

 Capable de 
déchiffrer les 
sentiments

 Jugements 
intuitifs, parfois 
erronés 

Rationnel Emotionnel

Ce concept étudie notre comportement sous deux angles :



L’intelligence Emotionnelle 

Ou 

Comment transformer ses Emotions en Intelligence



Notre aptitude à percevoir, comprendre et gérer tant nos 

émotions que celles des autres est la clé de notre bien-être 

personnel et de notre efficacité professionnelle.

Un ensemble de qualité humaine qui contribuent à la 

performance de l’individu au travail et dans la vie ; et qui 

peuvent être dévellopées.

Elle est la clé, trop souvent méconnue, de la réussite et du bonheur.



Compétences Emotionnelle

Selon Daniel Goleman, une compétence émotionnelle est 
une capacité acquise en matière d’intelligence émotionnelle 
qui se traduit par des performances exceptionnelles au 
travail. 

Les compétences émotionnelles sont donc des aptitudes 
professionnelles qui peuvent être développées. 



Les compétences intra personnelles :

I. La conscience de soi
1.La connaissance de soi émotionnelle 
2. Une auto-évaluation lucide 
3. L'estime de soi
4. La confiance en soi 

II. La maîtrise de soi 
1. Le contrôle de soi
2. La fiabilité 
3. La conscience professionnelle
4. La souplesse 

III. La motivation personnelle 
1. L'exigence de perfection 
2. L'engagement 
3. L'initiative et l'anticipation 
4. L'innovation 
5. L'optimisme 
6. L'intuition 



Les compétences interpersonnelles

I. L'empathie
1. L'écoute active 
2. La compréhension des autres
3. La passion du service 
4. Le développement des autres
5.  L'exploitation de la diversité

II. La reconnaissance et la gratitude 
1. Exprimer sa reconnaissance à Dieu et à ses parents 
2. Exprimer sa gratitude

III. Les aptitudes sociales 
1. La gestion des attentes 
2. L'ascendant 
3. La communication
4. L'assertivité 
5.   Le charisme 
6.   La direction et la motivation des autres 
7.   Cristalliser les changements



L’intelligence émotionnelle, une compétence clé pour 
les leaders : 

Nous définissons toujours un leader comme quelqu’un qui:

 a confiance en soi, 

 sait motiver les autres, 

 est facile à aborder, 

 comprend les points de vue des employés, ne s’emporte 

jamais 

 et adopte toujours une attitude positive.

Un leader efficace se démarque en effet par une intelligence émotionnelle élevée. 



Comme l’explique clairement Daniel Goleman dans un article publié en 1998 dans la 

Harvard Business Review, intitulé « What Makes a Leader » : 

Les compétences essentielles pour devenir un leader compétent sont les suivantes :

 La conscience de soi : si on ne comprend pas ses propres émotions et 

comportements, il est presque impossible d’analyser les sentiments et les 

actions des autres. 

 L’empathie : L’aptitude à se mettre à la place des autres et à comprendre ce 

qu’ils ressentent ou leur réaction à une certaine situation est ce qu’on appelle 

l’empathie. un leader empathique est capable de s’identifier aux autres et de 

comprendre et soutenir leurs points de vue, émotions ou besoins. 

 La motivation des autres :Les leaders d’exception savent que la réussite passe 

par la motivation et l’engagement des employés. 



COMMENT ÉVALUER L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE 

DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL ? 

 Recruter des personnes émotionnellement intelligente.

 Définir  les compétences émotionnelle requises pour ce poste 

En vous référant à la description de poste, posez-vous les questions suivantes : 

• Quelles sont les capacités émotionnelles importantes pour ce poste ? 
• Quels types de décisions ce collaborateur devra-t-il prendre ? 
• Quel sera le niveau de responsabilité du candidat ? 

 Sélectionner  un test d’intelligence Emotionnelle QE adapté au exigences .



Conclusion 

Développer son Intelligence émotionnelle c’est automatiser des émotions

intelligentes; qui s’adapte au contexte de la situation pour satisfaire nos besoins

et nos attentes .

La satisfaction de nos besoins procure sérénité et bien être.



MERCI




