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L’émotion c’est la joie, la tristesse, 

la peur, la colère. Nous expérimentons 

quotidiennement nos émotions. 

Pourtant cela reste un vécu 

psychologique et physiologique 

complexe. Le concept est d’ailleurs un 

peu flou et difficile à définir. Le mot 

« émotion » vient de « émouvoir » et du 

latin emovere « mouvement vers 

l’extérieur » : c’est un élan hors de soi 

 

Le sentiment est la composante 

de l'émotion qui implique les fonctions 

cognitives (la pensée). C’est la manière 

d'apprécier l’émotion. Le sentiment est 

donc un état affectif plus élaboré et plus 

durable que l’émotion. Par exemple, 

une brève émotion de peur peut 

entrainer un sentiment durable 

d’insécurité. Pour Plutchik, les émotions 

et les sentiments se combinent entre 

elles. Ainsi, l’anticipation et la joie 

donnent naissance à l’optimisme. 

L’amour, par exemple, se compose de 

joie et de sympathie tandis que la 

tristesse et le dégout donne naissance 

aux remords…  

 

Emotions et sentiments, 

à quoi servent-ils ?  

 

L’émotion est une boussole, un 

message, un indicateur de direction. Elle 

nous met en contact avec l’humain qui 

est en nous. Elle évoque nos 

motivations profondes. C’est un signal 

qui va de  l’intérieur vers l’extérieur et, 

par conséquent, il s’adresse souvent à 

l’entourage, aux autres.  

Les émotions ou sentiments d’une 

personne peuvent aussi être classés en 

deux grandes catégories : les états 

ressources et les états limitants. 

L’excitation, par exemple, est une 

ressource lorsque je reçois un cadeau, 

une limite lorsque je cherche le 

sommeil. L’état est donc limitant ou 

ressource en fonction des circonstances.  

Comprendre les 

émotions   

 

Emotions et sentiments sont également 

de grands indicateurs  de nos besoins. 

C’est pourquoi il est toujours malvenu 

d’essayer de les nier. Au lieu de cela, 

cherchez d’abord à identifier l’émotion 

en remarquant ce que vous voyez, ce 

que vous entendez ou ressentez. Mettez 

des mots sur les émotions !  Trouvez, 

ensuite, la signification de l’émotion en 

comprenant le message qui est 

communiqué. « Si cette émotion voulait 

me dire quelque chose de quoi s’agirait-

il ? Si c’était un cadeau quel serait-il ? »  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

D’énormes quantités d’énergie sont gaspillées à tenter de bloquer l’expression 

émotionnelle. Il est pourtant possible de cultiver les bonnes émotions ! Et, 

puisque l’intelligence du cœur repose surtout sur la compétence à donner, à recevoir,  à demander ou à 

refuser, profitez donc de l’occasion pour apprendre à arroser ces plants en développant ces compétences 

chaque jour un peu plus !    

Avec Claude Steiner ajoutons que  la conscience émotionnelle consiste à savoir 1) ce que nous ressentons, puis 

2) ce que les autres ressentent, pour 3) découvrir la cause de ces sentiments, et enfin 4) connaître l’effet 

probable de ces sentiments sur les autres. Voilà comment s’éduque l’intelligence émotionnelle ! 

Les émotions dites de 

base sont  la joie, la 

tristesse, la peur, la 

colère. 
Pour connaître mes émotions et 

mes sentiments je dois apprendre 

à mieux les exprimer. Car c’est en 

communiquant mes émotions 

que je parviendrai à réellement 

les saisir. C’est ainsi que je saurai 

me situer au cœur de celles-ci. 

C’est de cette manière que je 

pourrai les gérer. 

 

 



 

 

 

La stratégie d’accompagnement émotionnelle (les 7P), présentée ci-après permet de faire un coaching des 

émotions pour accompagner la prise de conscience ou les difficultés émotionnelles. Le processus permet 

de faciliter le changement grâce à la prise en compte des émotions 

  ETAPE EXEMPLE 

1 – PRESENTATION 
Le coaché présente une situation difficile 

impliquant l’émergence d’émotions 
Question : « Quelle est la situation ? Que s’est-il 

passé ? » Réponse : « Mon ex-compagnon… » 

2 – PERCEPTION 
Le coaché approfondi son ressenti et 

exprime son malaise en insistant sur  les 
émotions qui dérangent 

Question à poser : « Qu’est-ce que tu ressentais 
précisément à ce moment précisément ? » 

Réponse : « J’étais en colère » 

3 – PLURALITE 

Le coach accompagne la prise de 
conscience qu’il est possible de vivre 
plusieurs sentiments dans une même 

expérience. Il facilite l’identification des 
émotions. 

Question : « Selon toi, quels sont les différents 
sentiments qui composent cette expérience 

émotionnelle ? » 
Réponse : cf schéma ci-dessous, en jaune (dans les 

encadrés verts)  

4 – PRIORISER 
Le coaché hiérarchise en pourcentage la 
place que prend chaque sentiment dans 

son expérience 

Question : « Quelle importance donnes-tu à chacun 
de ces sentiments en % ? » 

Réponse : les pourcentages du graphique ci-dessous 

5 – POSITIVER 

Le coaché clarifie alors le message que lui 
envoie l’émotion et prend conscience de 

sa raison d’être 

Question : « Si chaque sentiment était porteur d’un 
message de changement positif pour toi, quel serait 

le message de chacun de tes sentiments ? » 
Réponse en bleu dans les encadrés vert ci-dessous 

(après le signe = ) 

6 – PLANIFIER 
Le coaché commence à identifier les 
signaux d’action afin de s’organiser 

Question :« Par quoi vas-tu commencer ? » 
Réponse : les chiffres de 1 à 5, dans chaque encadré 

vert, indique la priorité 

7 – PROGRAMMER 

Le coaché à clarifie les actions à poser afin 
de répondre à l’intelligence de l ‘émotion 

Question : « Quelles sont les actions que tu dois 
poser en réponse à chaque sentiment ? 

Réponse : action proposée, dans chaque encadré 
vert. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE COACHING DES EMOTIONS  

 

2 - Colère 10% 
= Arrêter de reproduire le 
même schéma.  
Action : Me contenter de 

ce que j'ai 

4 - Tristesse 2% 
= J'ai un cœur, des 
sentiments, quand 
même !  
Action : L'exprimer ! 
Ne pas toujours me 

montrer forte 

5 - Rejet 40% 
= Se suffire à soi-même. 
Apprendre à être bien toute 
seule. 
Action : Continuer à faire les 
choses que j'ai envie ; 
prendre soin de moi ; sortir 
voir des gens. Etc. 

1 - Perte de contrôle 8%.  
 = Arrêter de vouloir 
contrôler l'autre  
Action : Rechercher la 
relation de confiance ; la 
relation équilibrée  

3 - Trahison 40% 
= Apprendre à 
faire confiance. 
Action : Valoriser 
l’autre 
 


