
Faites votre check-up émotionnel 
 

Type d’émotion 
(A) 

Avec 
qui ? 
(B) 

Évènement 
déclencheur 

(C) 

Besoin de 
Maslow 

frustré (D) 

Intensité 
ressentie 

(E) 

Temps de 
déclenchement du 
pic émotionnel (F) 

Manifestations 
physiques 

(G) 

Votre 
réaction 

(H) 

À quelle 
fréquence ? 

(I) 

Peur         

Colère         

Tristesse         

Dégoût         

Honte         

Envie / Jalousie         

Joie         

Gratitude         

Admiration         

Enthousiasme         

 
 

Mode d'emploi et d'interprétation du tableau de check-up : 

Colonne (A) : Nous avons des affinités personnelles avec certaines émotions plus qu'avec d'autres. Pour 
assurer votre bien-être et votre épanouissement, veillez cependant aux grands équilibres : 

● un minimum de 30 % d'émotions positives (joie, gratitude, admiration, enthousiasme), idéalement 
50 %, sur une période (journée, semaine) ; 

● une bonne diversité émotionnelle, avec un minimum de 7 des 10 émotions proposées ressenties 
consciemment sur une période. 

 

Colonne (B) : si sur l'ensemble des émotions testées dans le tableau, seules 1 ou 2 personnes sont 
engagées dans vos interactions émotionnelles, c'est que : 

● votre équipe est petite  ; 
● ou vous avez des relations exclusives qu'il serait intéressant d'étendre en interagissant avec 

davantage de coéquipiers ; 
● ou encore vous avez un vrai enjeu relationnel avec une ou deux personnes de l'équipe. Si vous 

êtes en conflit systématique, reportez-vous à mon cours Apprenez à gérer les conflits. 
 

https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-gerer-les-conflits


Colonne (C) : Prendre conscience de ce qui déclenche vos réactions émotionnelles est un grand pas dans la 
connaissance et le contrôle de soi. Cela vous permettra : 

● soit d'éviter cette situation (ce n'est pas toujours possible, ni souhaitable), 
● soit d'apprendre à modérer son impact sur vous. 

 

Colonne  (D) : La pyramide de Maslow adaptée au contexte professionnel vous aide à comprendre vos 
besoins (cf. ce chapitre précédent). Souvenez-vous qu'une émotion est toujours en rapport avec la 
satisfaction ou la non-satisfaction d'un besoin fondamental ! 

 

Colonne (E) : vous faites appel à votre mémoire et évaluez l'intensité de votre ressenti lors de l'épisode 
émotionnel (de préférence de moins de 3 mois) sur l'échelle suivante : 

● faible : c'est un effort de vous souvenir de vos réactions émotionnelles. Vous êtes plutôt 
d'humeur égale en général. 

● moyen : y repenser aujourd'hui ne vous impacte plus du tout. Vous ressentez les situations 
modérément en général. 

● fort : y repenser maintenant fait renaître le ressenti d'alors, mais en moins fort. Vous n’êtes 
jamais indifférent aux gens et aux choses et manifestez un grand potentiel sensible.  

● insupportable : y repenser maintenant provoque la même sensation qu'alors. Vous sursautez 
souvent, êtes troublé et vous vous enthousiasmez facilement. Votre ressenti est vif en général.  

Si vous avez une majorité de "faible" ou de "moyen", vous êtes peu émotif. Si vous avez une majorité de 
"fort" avec quelques "insupportable", vous êtes émotif. 

 

Colonne (F) : Prenez conscience de votre temps de réponse émotionnel à vos détonateurs. 

● Si le temps entre l'événement qui déclenche l'émotion et le pic de votre réaction émotionnelle est 
inférieur à 1h, votre circuit émotionnel est dit primaire. Votre réaction est spontanée, sans filtre, 
très rapidement consciente d’elle-même. 

● Si ce temps de réaction est supérieur à 1 heure, allant jusqu'à plusieurs jours, votre circuit 
émotionnel est dit secondaire. Vous avez une tendance à filtrer vos émotions (déni, 
transformation, déplacement, rationalisation). Votre réaction au détonateur est plus inhibée, 
ressassée, calculée. Elle met du temps à parvenir à la conscience. 

Sachez que l'expérience et l'entraînement peuvent vous permettre de passer d'un circuit secondaire à un 
circuit primaire. 

 

Colonne (G) : Prenez conscience des manifestations physiques de l'épisode émotionnel, décrivez-les et 
évaluez-les. Si vous ne savez pas, demandez à des témoins de confiance. Faites un effort de précision, car 
il y a toujours des manifestations physiques involontaires même si elles sont discrètes. S'il n'y a vraiment pas 

https://openclassrooms.com/fr/courses/5164316-apprenez-a-travailler-en-equipe/5164323-le-travail-en-equipe-un-etat-desprit-depassez-vos-resistances


de manifestations physiques, il y a soit rétention de l'émotion, soit ce n'est pas une émotion, mais un 
sentiment diffus (c'est la différence qu'il y a, par exemple, entre l'émotion de joie et le sentiment de bonheur). 

À quel groupe vos manifestations physiques émotionnelles appartiennent-elles ? 

Signes 
modérément 
visibles 

contraction des muscles du visage, mâchoire serrée, rougeur ou pâleur momentanée, 
yeux plissés, grands yeux, coup au cœur, rythme cardiaque en hausse, mains moites, 
mains ou jambes qui tressautent, épaules qui s'affaissent, regard fuyant, respiration 
coupée, apnée momentanée, vue qui se brouille, voix plus forte sans cris, sourire, rire, 
bégaiements sporadiques, exclamations ponctuelles... 

Signes très 
visibles 

visage froid et dur, gesticulation, 100 pas, voix haut perchée, étranglée, dure, sèche, 
cinglante ou triomphante, rictus de mépris, cris (de colère, de joie), rires ininterrompus, 
immobilité persistante, insultes, ironie, sarcasmes, rougeur ou pâleur persistante, 
transpiration intense, dos ostensiblement tourné, bégaiements intenses, mutisme 
persistant, pleurs, fuite soudaine... 

 

La maturité émotionnelle consiste à limiter les signes émotionnels en public et à éviter les signes "très 
visibles". Une expression méprisante ou une voix dure et sèche peuvent en effet blesser profondément et 
altérer durablement la confiance entre coéquipiers. 

 

Colonne (H) :  Qu'avez-vous fait à la suite de cet épisode émotionnel ? 

● Action 1 : J'ai pu identifier la cause rapidement, j'ai trouvé une solution et tout est rentré dans 
l'ordre OU ça m'a boosté toute la journée/semaine et j'ai été très performant. 

● Action 2 : J'ai pu obtenir ce que je voulais, par exemple suite à ma colère. 
● Action 3 : Je n'ai rien fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. 
● Action 4 : J'ai identifié la cause, mais ce type d'épisode émotionnel se renouvelle régulièrement. 
● Action 5 : Je n'en avais pas conscience jusqu'à cet autotest et pourtant je crois que ça se produit 

très souvent. 
Si vous avez une majorité de 1 et de 2, votre rapport à l'action est dit actif. Votre profil émotionnel produit 
une énergie qui permet un passage à l’acte facile, non reporté et stimulant. 

Si vous avez une majorité de 3, de 4 et de 5, votre rapport à l'action est dit non actif. Pour vous, l’action est 
souvent un effort, reporté ou bien accompli par devoir davantage que par plaisir. 

La maturité émotionnelle consiste à progresser vers le mode d'action 1. Attention, le mode d'action 2 est 
inapproprié car vous vous faites des ennemis à la longue, ce qui devient contre-productif. 

 



Colonne (I) : À quelle fréquence ces épisodes émotionnels ont-t-ils eu lieu ? 

1. plusieurs fois par jour 
2. plusieurs fois par semaine 
3. plusieurs fois par mois 
4. rarement 

Si vous avez une majorité de 1, de 2 et de 3, c'est que votre vie émotionnelle est riche, et que vous ne la 
bloquez pas, bravo ! En fonction des situations, vous devez vous situer entre les niveaux 3 et 7 de la maturité 
émotionnelle. Veillez cependant à ce que : 

● vos émotions soient diversifiées, 
● l'équilibre entre émotions positives et négatives soit assuré, 
● l'expression de ces émotions soit appropriée en public. 

Si vous avez une majorité de d, il y a plusieurs possibilités : soit vous êtes peu exposé au travail en équipe 
et/ou vous avez développé une distance par rapport aux autres (mais qui peut diminuer votre engagement 
et votre motivation), soit vous filtrez beaucoup. Cette dernière hypothèse est la plus plausible. Votre niveau 
de maturité émotionnelle se situe alors entre 1 et 2. Dans ce cas, n'hésitez pas à prendre conscience de vos 
émotions avec une pratique artistique ou un travail personnel assisté. 

 


