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Gestion émotionnelle de crise 
Adrien Bailly, 30/03/2020 

Dans une situation de crise comme celle que vous vivez, les compétences de gestion du stress, 
d’une équipe et de soi-même sont des compétences fondamentales. La gestion émotionnelle 
peut s’avérer un outil efficace pour y arriver.  

La littérature scientifique est claire : quand nous exprimons nos émotions et nos pensées avec 
des mots, notre état s’améliore. L’expression de nos émotions est bénéfique à plusieurs 
niveaux :  

• Augmentation du système immunitaire 
• Diminution de la pression cardiaque 
• Amélioration de l’humeur sur le long terme 
• Réduction du stress 
• Diminution de l’absentéisme au travail 

Par ailleurs, quand nous ne disons rien, nous n’aidons pas nos proches et nos collègues à nous 
comprendre, à ressentir notre stress ou à subvenir à nos besoins. N’oublions pas que les 
émotions sont avant tout une source précieuse d’information. En tant de crise, l’information 
est vitale. Quand nous exprimons nos émotions, nous disons :  

• Voilà comment je me sens et pourquoi 
• Voilà ce que je souhaiterais qu’il se passe ensuite 
• Voilà ce dont j’ai besoin 

Les scientifiques nous envoient un message clair. Un des facteurs clés de succès et de bien-
être dans notre vie est la construction d’un réseau social fort. Cela veut dire être capable de 
développer des relations. Et c’est particulièrement nécessaire dans une situation de crise de 
se soutenir les uns les autres et de se comprendre. La meilleure façon d’y arriver, c’est 
d’exprimer de manière adaptée nos émotions.  
 
Exprimer ces émotions n’est pas une chose évidente. Cela nécessite de reconnaitre son état 
émotionnel et d’en comprendre les causes éventuelles pour pouvoir gérer le stress qui en 
découle. N’oublions pas qu’une communication se fait à deux. Ces compétences sont tout 
aussi importantes pour celui qui écoute.  
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FICHE	TECHNIQUE	1	:	Identifier	ses	émotions	et	celles	des	autres		
Voici une méthode simple et simplifiée pour apprendre rapidement à fluidifier votre 
communication émotionnelle.  

1. Reconnaitre son état émotionnel 

Essayez d'éteindre votre esprit et de ressentir votre état émotionnel. Pour ce faire, arrêtez 
tout ce que vous faites et demandez-vous ceci:  

● Est-ce que je me sens bien ici et maintenant ? Est-ce agréable ou désagréable ? Si vous 
n’êtes pas à l’aise avec ces questions, demandez-vous si vous ressentez des tensions 
en ce moment dans votre corps ? Serrez-vous la mâchoire ? Avez-vous les sourcils 
froncés ? Votre corps est-il raide ou détendu ?  

● Suis-je rempli d’énergie ou épuisé ? Vous sentez-vous léger ou lourd ? Prêt à continuer 
ou besoin de fermer les yeux ?  

La réponse à la première question est : ici et maintenant, je ressens du  

• Plaisir (pleasant) 
• Déplaisir (unpleasant) 

La réponse à la deuxième question est : ici et maintenant, j’ai  

• Beaucoup d’énergie (high energy) 
• Peu d’énergie (low energy) 

Vous devriez dès lors vous retrouvez sur l’un de ces quadrants-ci.  
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Voici une description de ce que vous pouvez probablement ressentir dans ces 4 quadrants:  

● Bleu. Vous vous sentez probablement triste, démotivé ou inquiet. Vous pourriez 
ressentir de l’empathie à l’égard d’autres personnes proches de cet état. Vos yeux 
regardent vers le bas, vous pourriez froncer légèrement vos sourcils et votre posture 
corporelle est probablement affaissée. 

● Rouge. Vous vous sentez probablement en colère, anxieux, frustré ou effrayé. Peut-
être êtes-vous simplement alerte car passionné ou en mode compétitif. Vous pourriez 
ressentir des tensions dans votre corps, respirer plus vite et avoir une pression 
artérielle plus élevée se traduisant par une augmentation de votre fréquence 
cardiaque. Vous être prêt à combattre ou à fuir. 

● Vert. Vous vous sentez probablement paisible et calme. Vous vous sentez à l'aise, votre 
respiration est probablement plus lente. Vous pourriez esquisser un sourire. Vous vous 
sentez probablement en sécurité. 

● Jaune. Vous vous sentez probablement heureux, enthousiaste, inspiré ou ravi… Vous 
vous tenez plus droit, peut-être avez-vous des étincelles dans les yeux. Vous vous 
sentez plein d’énergie.  

Cela peut vous aider également à identifier l’état émotionnel de vos proches ou de vos 
collègues.  

 

B. Comprendre les causes  

Cette deuxième étape est apprendre à identifier ce qui a pu causer nos émotions ou celles 
d’une autre personne. La question la plus importante ici est: pourquoi? Pourquoi cette 
émotion? Pourquoi maintenant? Quelle en est la cause? 

Lorsqu’il s’agit de reconnaitre l’émotion chez d’autres personnes, nous devons mettre de côté 
nos propres évaluations de la situation en cours si nous voulons comprendre réellement ce 
qu’ils ressentent. La réalité que nous percevons, notre rapport au monde, n’est vrai que pour 
nous-mêmes. N'oubliez pas également que le besoin de comprendre une émotion s'amplifie 
avec son intensité. 
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Voici des exemples de causes probables lorsque vous vous êtes localisé ou avez localisé 
quelqu'un dans un des quatre quadrants. 

● Jaune: Quelque chose de vraiment positif et peut-être inattendu s'est produit et vous 
appréciez cela grandement. Vous avez par exemple franchi des étapes importantes 
vers un objectif important. Vous pourriez prévoir un événement ou une expérience qui 
vous rende heureux. 

● Rouge: Vous êtes alerte. Lorsque vous êtes en colère, vous vous concentrez sur 
quelqu'un ou quelque chose dans votre environnement qui vous traite injustement. 
Lorsque vous avez peur, vous vous concentrez sur un danger imminent probable. Vous 
pourriez également être passionné et vouloir convaincre les gens autour de vous que 
vos opinions sont les meilleures. 

● Bleu: Vous pourriez être en mode introspection et ruminer en cas d'échec ou si vous 
avez perdu quelque chose ou quelqu’un. 

● Vert: Vos pensées se concentrent sur l’appréciation du moment présent. Votre désir 
de résoudre ou de régler un problème est très faible. 

Voici quelques-unes des questions que nous pouvons nous poser lorsque nous essayons de 
comprendre nos propres sentiments:  

● Que vient-il d’arriver?  
● Qu’est-ce qui aurait pu causer ma réaction?  
● Qu'est-il arrivé qui pourrait être impliqué dans ce que je ressens?  
● Que s'est-il passé auparavant avec cette personne qui pourrait être connectée avec ce 

que je ressens? 
● Quel souvenir ai-je de cet endroit ou de cet événement? 

Avec quelqu’un d’autre nous pouvons poser ces questions-ci: 

● Qu’est-ce qui te fait ressentir cette émotion habituellement? 
● De quoi as-tu besoin maintenant? Que puis-je faire pour t’aider? 

Si vous devez gérer une équipe, il est important d’utiliser ces techniques pour comprendre 
pourquoi les membres de votre équipe ressentent telles ou telles émotions plutôt qu’évaluer 
vous-mêmes la cause de leur affect. Il faut faire attention à ne pas poser de jugement. De plus, 
vous vous tromperiez certainement. Donc, n'oubliez pas de mettre vos propres impressions 
de côté et d’écouter activement. Cela augmentera la confiance que votre équipe vous 
accordera. Cela influencera aussi positivement votre leadership. 

 



Certificat	d’Université	en	Gestion	Officinale		
Ressources complémentaires 

 

 

FICHE	TECHNIQUE	2	:	Pratique	individuelle	pour	apprendre	à	
identifier	ses	émotions		
 

Pour commencer à reconnaitre votre état émotionnel, prenez des moments fixes dans votre 
journée où vous vous posez les deux questions (plaisir et énergie).  

Exemple : 

1. Décidez de mettre un rappel pour qu’à 7h30, 12h et 17h, vous prenez 2 minutes de 
votre temps pour le faire.  

2. Identifiez le quadrant dans lequel vous vous situez.  
3. Décrivez les ressentis de votre corps à cet instant précis (ex : je sens mes jambes qui 

tremblent et mon cœur qui bat rapidement).  
4. Essayez de comprendre les causes de cet état (ex : j’appréhende la journée de 

demain).  
5. Utilisez un journal pour noter ces observations.  
6. Si vous vous trouvez dans un état désagréable, un quadrant rouge ou bleu, faites appel 

à votre mémoire et notez dans votre journal ce qui, par le passé, a réussi à vous calmer 
(ex : concentrer son attention sur une autre tâche pour faire passer sa colère – 
quadrant rouge). Ce faisant, vous automatiserez la récupération de ces stratégies.  

L’entrainement et la répétition de cet exercice entrainent votre esprit à automatiquement 
faire un diagnostic sur vos émotions à tout moment et quand vous le souhaitez.  

Vous pouvez utiliser une application pour noter tout cela du type Day One.  
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FICHE	TECHNIQUE	3	:	Pratique	individuelle	pour	apprendre	à	
sortir	de	ses	émotions	
 

Il s’agit de changer l’objet qui capte votre attention et produit cette émotion. (attention shifting) 

Exemples : 

• Trouver un pays (un film, une marque de voiture, …) pour chaque lettre de l’alphabet. 
• Multipliez un nombre par 4 puis le résultat par 4 et ainsi de suite… 
• … 

 

FICHE	TECHNIQUE	4	:	Pratique	individuelle	pour	verbaliser	vos	
émotions	
 

• Tentez d’expliquer à une personne proche les émotions que vous avez ressenties au 
cours de la journée. Demandez à cette personne de simplement vous écoutez. Il ne 
faut pas nécessairement que cette personne soit en lien avec les émotions que vous 
avez vécues. Cela vous aidera à verbaliser vos émotions et, le cas échéant, à exprimer 
vos émotions quand il est opportun de le faire.  
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FICHE	TECHNIQUE	5	:	Pratique	collective,	en	équipe	pour	
verbaliser	les	émotions	
 

1. La réunion informelle, de parole sur les émotions 
• Pour favoriser l’empathie et la compréhension de ce que les membres d’un groupe 

ressentent et fluidifier la communication entre eux, vous pouvez organiser une fois par 
jour une réunion informelle où chaque personne exprime l’émotion qu’il ressent à 
travers les 4 quadrants. Expliquez aux autres ce que vous ressentez dans votre corps 
et éventuellement la cause de cet état.  

• Si vous souhaitez changer de quadrant (ex : passer du bleu au vert, peut-être pour 
passer d’un état de tristesse à un état d’apaisement) et que vous n’y arrivez pas, 

o n’hésitez pas, après avoir partagé votre ressenti, à demander aux autres 
membres du groupe s’ils ont des conseils. Si cela vous parle, notez les dans 
votre journal.  

o demandez ce que penseraient différentes personnes de la raison de votre 
tristesse (c’est ce qu’on nomme la réévaluation cognitive (reappraisal)).  

 Par exemple, que penserait :  

§ Votre compagne/ votre compagnon 
§ Vos enfants 
§ Vos parents 
§ Vos collègues 
§ Le Roi 
§ Le Dalaï Lama 
§ Un SDF 
§ Un malvoyant 
§ … 

Il s’agit ici de nuancer et de relativiser la situation. Vous pouvez également 
sortir la situation de son contexte en la comparant à une autre pour lui faire 
perdre de son importance. 
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2. L’utilisation de symboles   
• Pour détendre l’atmosphère et fluidifier la communication au sein du groupe, n’hésitez 

pas à utiliser des objets symbolisant les 4 quadrants. Par exemple 4 peluches.  

Après avoir instauré ce petit rituel, il vous suffira de prendre une des peluches avec 
vous lorsque vous souhaiterez communiquer sur votre ressenti. Sans mettre de mot, 
la personne en face de vous prendra conscience automatiquement de votre état 
émotionnel. Cela peut se transformer en jeu. Cela peut également favoriser l’empathie 
des personnes qui rentrent en contact avec vous (ex : la clientèle d’une pharmacie).  

Vous pourriez aussi mettre une affiche des 4 quadrants dans votre officine avec une 
photo de la peluche dans le quadrant qu’elle symbolise et mettre la peluche qui 
exprime le plus votre état sur le comptoir. Cela amènera une communication douce, 
de la curiosité et peut-être plus de compréhension de votre état émotionnel de la part 
de votre patientèle.  

• Pour changer de quadrant, n’hésitez pas à mettre une musique reflétant l’état 
émotionnel que vous souhaitez transmettre. La musique influence souvent nos 
émotions. Par exemple, une musique douce, nous fera basculer dans le quadrant vert.  

 Suggestions de musiques par quadrant :  

o Jaune :  
https://www.youtube.com/watch?v=p5RobDomh5U&list=PL9KKG7jl-k-
iScIxWxtWVU6sjnDLG1C9A&index=88&fbclid=IwAR21hdHG-
C1Ilhu2vCQ7DPNcUngH4Wftf8QTg-V8m48b1UaSqT5745FCtxg 

o Rouge : 
https://www.youtube.com/watch?v=jdwmXQloGik&list=PLWUZx1a53S_U7i5QymjIQ
V37EIWEH4Yjj&fbclid=IwAR1lSIoK2FnUWGou6Y9NC3sqDFGyYdgvjPF-
toJrKU0D6Kp6zcOwxh-u8EI 

o Bleu : 
https://www.youtube.com/watch?v=13n2Q4c6tFU&fbclid=IwAR3Czm92UOVaOW2v
vJ-YjfWmGkWDE6US0VqMPuIuSkfZFC8vj3uGNQOsuCc 

o Vert : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ny3Cptm3vNg&fbclid=IwAR0r4pBPuv7k7Be7FB
3UGi3FYNg8Ny5GK0Hdjdj4_ERyuOUzvBO0avsZHpM 

N’hésitez pas à trouver, seul ou en groupe, des musiques que vous aimez et qui 
correspondent aux 4 quadrants. Plus le tempo d’une musique est rapide, plus cette 
musique vous fera basculer vers les quadrants rouge et jaune. 



Certificat	d’Université	en	Gestion	Officinale		
Ressources complémentaires 

 

 

 

J’espère que ces quelques fiches vous aideront concrètement …n’hésitez pas à partager entre 
vous (et avec moi J ) d’autres expériences que vous aurez tentées pour identifier, verbaliser 
et changer de quadrants émotionnels ! 

Prenez soin de vous,  

Adrien Bailly, coordinateur du Certificat executive en soft skills et leadership  (voir ci-après). 

NB .  
Adrien est psychologue spécialisé en neurosciences cognitives et comportementales et 
Ingénieur de gestion. Il est passionné par l’application des neurosciences dans le 
management quotidien. Il organise de nombreuses conférences et développe des outils 
d’analyse de données émotionnelles. 
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Le Certificat d’université en gestion officinale 

En quelques mots : 

Le pharmacien dispose aujourd'hui d'une solide formation pour 
accompagner le patient et lui fournir les soins dont il a besoin, mais 
ne dispose pas d’une formation spécifique pour prendre soin de sa 
pharmacie.  

Le certificat d'université en Gestion officinale mis sur pied par le 
Département de Pharmacie de la Faculté de Médecine de 
l’Université de Liège en collaboration avec HEC Liège Executive 
Education a pour but de combler cette lacune. Il offre aux 

pharmaciens les outils nécessaires à la gestion d'une société en bon père de famille afin que le bilan, 
la rentabilité, la communication, la gestion de personnel et la gestion du changement n'aient plus de 
secrets pour lui.  

Renseignements :http://www.hecexecutiveschool.be/parcours/certificat-duniversite-en-
gestion-officinale/  (Cliquez sur « intérêt » pour recevoir les dates 2020-2021. La session 
recommencera le 29 septembre 2020) 
 
 
Le certificat executive en Soft skills et leadership 

En quelques mots : 

Les experts, quelle que soit leur spécialité, sont 
amenés à s’autogérer, à collaborer avec d’autres, à 
développer leur sens relationnel et managérial, à 
utiliser leurs compétences émotionnelles 
personnelles. 

 

Le certificat executive en softskills et leadership vise à développer une communication efficace,  à 
reconnaître, apprivoiser ses émotions et celles des autres, à mieux gérer son temps et à tenir de façon 
professionnelle un rôle de chef d’équipe…bref, à développer le socle de compétences de base  
transversales nécessaires pour gérer de façon plus aisée sa relation aux autres.   

Renseignements  :http://www.hecexecutiveschool.be/parcours/certificat-executive-softskills-
et-leadership/ (Cliquez sur « intérêt » pour recevoir les dates modifiées 2020-2021.)  


