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INTRODUCTION
Compétence émotionnelle intrapersonnelle
fait référence à ce qui se passe en vous dans le vécu des événements au quotidien.

Conscience de soi désigne la capacité à reconnaître et à comprendre vos humeurs, vos
émotions et vos aspirations, ainsi que leur effet sur les autres.

Auto-régulation désigne votre capacité à maîtriser ou à rediriger ses impulsions et ses
humeurs perturbatrices et la propension à suspendre son jugement afin de réfléchir avant
d’agir.

Energie désigne la passion de travailler pour d’autres motifs que le salaire ou le statut ainsi
que la propension à poursuivre des objectifs avec énergie et persévérance.

Compétence émotionnelle interpersonnelle
fait référence à ce qui se passe entre vous et les autres.

Empathie désigne votre capacité à comprendre le caractère ou le registre émotionnel des
autres.

Compétences sociales désignent la capacité à gérer les relations et à constituer des
réseaux.

Ce rapport est-il exact à 100 % ? Oui, non ou peut-être.  Celui-ci évalue uniquement les
compétences émotionnelles.  Nous ne considérons que les énoncés dans des domaines dans
lesquels des tendances se dessinent.  Pour en améliorer l’exactitude, n’hésitez pas à annoter
ou à modifier ce rapport concernant tout énoncé susceptible ou non de s’appliquer, mais
seulement après avoir vérifié auprès d’amis ou de collègues pour s’assurer qu’ils sont
d’accord.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Sur la base des réponses de Jean, le rapport indique des énoncés généraux afin
de se faire une idée globale de son niveau d’intelligence émotionnelle.

Jean est conscient dans une certaine mesure de l’impact de ses émotions
sur ses buts, ses motivations, ses forces et ses aspirations principales.  Il a
généralement conscience des variations majeures en termes de niveau de
stress au quotidien.  L’assurance affichée par Jean varie en fonction de la
situation, sur la base des facteurs déclencheurs ou des catalyseurs
émotionnels.  Lorsque Jean reçoit un retour sur son travail, il est susceptible
d’ignorer la manière dont les émotions vont influer dans sa compréhension
du feed-back.  Jean sait ce qu’il aime et n’aime pas, mais il n’a peut-être
pas trouvé sa véritable passion dans la vie.  Il a tendance à être conscient
de ses forces et de ses faiblesses émotionnelles.

Jean fait en sorte que les commentaires négatifs ou la critique émanant des
autres n’influent pas sur ses relations de travail.  Il a une grande capacité à
minimiser l’influence de ses émotions sur le résultat lors de la prise d’une
décision importante.  Il peut avoir des divergences avec les personnes qui
prennent des décisions, divergences qui se fondent uniquement sur le
ressenti et les émotions.  Les facteurs de stress, qu’ils soient mineurs ou
importants, ne suscitent pas chez Jean des réactions excessives.  Jean
peut parfois être perçu comme quelqu’un de froid et d’indifférent parce qu’il
peut avoir tendance à réprimer ses émotions.  Sa capacité à toujours
prendre le temps de la réflexion avant d’agir en tenant compte de l’aspect
émotionnel est l’une des forces de Jean.

Jean peut avoir tendance à la procrastination, ce qui l’amène à réaliser les
tâches à la dernière minute ou à les laisser inachevées.  Le manque de
motivation de Jean peut entraîner un sentiment de frustration parmi les
membres de son équipe lorsqu’il s’agit de tâches interdépendantes.  Il peut
se sentir parfaitement à l’aise avec le statu quo.  Il est susceptible de ne pas
rechercher activement les défis créatifs.  Jean peut éprouver des difficultés
à se lever le matin pour aller travailler.  Il n’est pas perçu comme quelqu’un
de motivé, ce qui peut constituer un obstacle à son épanouissement et à
son développement de carrière.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Jean peut éprouver des difficultés à avoir une écoute active.  Il peut être
perçu comme manquant de compréhension s’agissant de la température
émotionnelle des autres.  Il peut parfois être perçu comme quelqu’un
d’indifférent ou d’insensible.  Lorsque Jean est >convaincu/convaincue> de
quelque chose, il peut avoir du mal à prendre en compte le point de vue des
autres sur cette question.  Jean peut parfois avoir tendance à heurter ses
collègues, amis ou coéquipiers sans le vouloir.  Il peut éprouver des
difficultés à décoder le ton émotionnel d’une interaction.

Jean peut se sentir mal à l’aise et insatisfait lorsqu’il doit dépendre de
l’expertise des autres.  Il peut considérer que le travail basé sur les tâches
est plus important que le travail l’obligeant à établir des relations.  Il peut
être perçu comme quelqu’un d’inabordable – ce qui peut expliquer que les
personnes restreignent leurs interactions avec lui.  Il peut éprouver des
difficultés à établir des relations.  Jean Peut ne pas remarquer les
différences entre les gens, et par conséquent, avoir du mal à les manager
en vue d’une meilleure efficacité.  Il peut éprouver des difficultés à négocier
avec les autres.
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RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DU
QUOTIENT ÉMOTIONNEL
Le Quotient Émotionnel mesure votre capacité à pressentir, à comprendre
et à appliquer efficacement la puissance et l’intelligence des émotions afin
de permettre d’obtenir plus facilement des niveaux de collaboration et de
productivité plus élevés.  Le score global obtenu par l’Évaluation du
Quotient Émotionnel indique votre niveau global d’intelligence
émotionnelle.  Plus ce score est élevé, plus vous êtes vos émotions et
compétences émotionnelles sont des ressources efficaces pour vous.  Si
votre objectif est d’augmenter votre Quotient Emotionnel, vous devez axer
votre développement sur les éléments pour lesquels votre score est le plus
faible, ou le plus important pour vous.

1.  CONSCIENCE DE SOI - La capacité à reconnaître et à comprendre
vos humeurs, vos émotions et vos aspirations, ainsi que leur effet sur
les autres.
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74*
2.  AUTO-RÉGULATION - Il s’agit de la capacité à maîtriser ou à
rediriger ses impulsions et ses humeurs perturbatrices et de la
propension à suspendre son jugement afin de réfléchir avant d’agir.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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72*
3.  ENERGIE - La passion de travailler pour d’autres motifs que
l’argent ou le statut ainsi que la propension à poursuivre des objectifs
avec énergie et persévérance.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

60

79*
4.  EMPATHIE - Capacité à comprendre le caractère et le profil des
émotions des autres.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

63

75*
5.  COMPÉTENCES SOCIALES - Capacité à gérer les relations et à
constituer des réseaux.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

55

76*

* 68% de la population se trouve répartie dans la partie ombrée.

T: 7:01
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INFORMATIONS CONCERNANT LE SCORE
DU QUOTIENT ÉMOTIONNEL
La somme de vos scores dans chacune des compétences émotionnelles
Auto-régulation, Conscience de soi et Energie représente votre Quotient
Émotionnel Intrapersonnel.  La sommes de vos scores dans chacune des
compétences émotionnelles Empathie et Compétences sociales
représente votre Quotient Émotionnel Interpersonnel.  Votre niveau global
de Quotient Émotionnel est calculé en additionnant vos scores obtenus au
niveau Intrapersonnel et Interpersonnel.

QUOTIENT ÉMOTIONNEL GLOBAL - Votre niveau global d’intelligence
émotionnelle est constitué de l’association des scores obtenus au niveau
intrapersonnel et interpersonnel.
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75*

SOI - La capacité à vous comprendre vous-même et à vous
forger une idée juste de vous-même afin de mener
efficacement votre vie.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

72

75*

AUTRES - La capacité à comprendre les autres personnes,
ce qui les motive, comment ils travaillent et comment travailler
de manière coopérative avec eux.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

59

76*

T: 7:01
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Conscience de soi
Sur la base du niveau obtenu par Jean dans cette dimension, il a un niveau modéré de
Conscience de soi, ce qui signifie qu’il peut remarquer ce qu’il ressent, mais sans pouvoir
toujours l’expliquer.

Ce que vous pouvez faire :

Pratiquez l’introspection en identifiant et en nommant l’état émotionnel dans lequel vous vous
trouvez actuellement.  Vérifiez votre clarté émotionnelle, quel est votre état actuel ; rouge,
limpide ou entre les deux ?

Une fois que vous avez identifié l’émotion, décrivez-la à voix haute ou notez-la.

Pour améliorer votre capacité d’autoévaluation, demandez à un membre de votre famille, ou à un
conseiller en qui vous avez confiance de décrire vos forces et vos faiblesses.  Comparez avec
votre propre auto-évaluation.

Soyez attentif à vos comportements et voyez si vous repérez certaines tendances tout au long
de la journée.

Réfléchissez au lien entre vos émotions et votre comportement.

Notez dans un carnet de bord vos réponses émotionnelles à des situations considérées comme
significatives.

Suite à ce travail d’introspection, partagez vos découvertes et l’impact sur vos décisions avec un
membre de votre famille, un ami ou un conseiller de confiance.

Faites une liste de vos points forts et des domaines à améliorer.  Consultez-la quotidiennement.

Élaborez un plan d’action afin de développer les domaines que vous souhaitez améliorer.

Pensez à des situations dans lesquelles vous avez progressé dans un domaine que vous
souhaitez améliorer, en particulier au travail.

Déterminez trois objectifs spécifiques et mesurables pour améliorer votre Conscience de soi et
réexaminez-les une fois par mois.

Continuez de pratiquer la perspective réaliste que vous êtes en train de développer.

Conscience de soi - La capacité à reconnaître et à comprendre vos humeurs, vos émotions et
vos aspirations, ainsi que leur effet sur les autres.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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74*
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Auto-régulation
Sur la base du niveau obtenu par Jean dans cette compétence, il a un niveau élevé
d'auto-régulation.  Il peut parfois avoir tendance à contrôler de manière excessive ses
émotions, en particulier dans les situations de stress intense.  Jean est capable de travailler
efficacement en situation de pression.

Ce que vous pouvez faire :

Lorsque vous éprouvez des émotions négatives, continuez à analyser la situation afin de
déterminer les facteurs déclenchants et observez avec un regard critique vos réactions
comportementales.

Examinez avec un membre de votre famille, un ami ou un collègue de confiance les stratégies
permettant de modifier une humeur négative.  Déterminez ce qui est le mieux pour vous.

Demandez à un collègue de vous accompagner et discuter des opportunités de développer vos
capacités d'auto-régulation.  Demandez à vos collègues de découvrir des moyens pour réguler
vos émotions dans les contextes déclencheurs actuels.

Notez dans un carnet de bord les techniques d'auto-régulation qui sont efficaces pour vous, car
vous pouvez vous trouver à l’avenir dans des situations plus difficiles à gérer.

Réfléchissez aux fois où vous avez réussi à vous détendre et à bien gérer vos émotions ; une
communication efficace passe par ces deux moyens.

Examinez avec un collègue de confiance les raisons possibles qui vous empêchent d’exprimer
vos émotions ou suggérez des points à étudier en vue d’une situation à venir.

Mettez les choses en perspective en gardant à l’esprit une vue d’ensemble : « Quel sera mon
sentiment sur cette question dans une semaine ? »

Faites régulièrement de l’exercice afin de gérer vos émotions et vous détendre le corps et
l’esprit.

En tenant compte de vos préférences comportementales, réfléchissez à des moyens d’exprimer
vos émotions dans un souci d’authenticité.

Auto-régulation - Il s’agit de la capacité à maîtriser ou à rediriger ses impulsions et ses
humeurs perturbatrices et de la propension à suspendre son jugement afin de réfléchir avant
d’agir.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Energie
Sur la base du niveau de QE obtenu par Jean dans cette compétence, il peut être amené à
se dire des choses du type « J’ai encore échoué » ou « Je n’ai tout simplement pas envie
d’essayer » et avoir une approche plus pessimiste.

Ce que vous pouvez faire :

Fixez-vous des objectifs spécifiques assortis de dates butoirs.

Précisez en quoi les objectifs que vous vous êtes fixés sont importants.

Définissez ce qui vous motive en précisant ce qui vous passionne vraiment.

Travaillez avec un collègue de confiance ou un pair afin de décrire vos objectifs et de définir des
mesures détaillées pour les atteindre.

Prévoyez un temps chaque jour pour vous consacrer à vos passions, même si ce n’est que cinq
minutes à chaque fois.

Dressez la liste de vos objectifs et placez-la à un endroit visible.

Prenez le temps de visualiser le résultat de ce que vous vous efforcez d’accomplir.

Avec parents et amis, marquez les réalisations que vous rapprochent de vos objectifs.

Lisez des articles ou des citations qui vous inspirent.

Remettez en cause le statu quo et proposez des suggestions d’amélioration.

Energie - La passion de travailler pour d’autres motifs que l’argent ou le statut ainsi que la
propension à poursuivre des objectifs avec énergie et persévérance.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Empathie
Sur la base du niveau de conscience sociale obtenu par Jean, il peut éprouver des difficultés
à comprendre les réactions émotionnelles à des situations et peut avoir besoin d’adapter sa
communication.

Ce que vous pouvez faire :

Efforcez-vous de comprendre la température émotionnelle des autres avant de communiquer
votre point de vue.

Observez le comportement non verbal pour évaluer les réactions négatives ou positives à l’égard
des autres.

Essayez de voir les choses en prenant en compte le point de vue des autres avant de réagir
avec les autres au travail ou dans la famille.

Travaillez sur vos habitudes de communication interpersonnelle, par exemple la capacité à
écouter les autres jusqu’à ce qu’ils aient fini avant de poser des questions ou de commenter.

Observez le langage corporel correspondant aux messages non verbaux exprimés.

Demandez-vous ce que vos actions ou vos déclarations vont susciter chez les autres.  Non
seulement ce que vous dites, mais la manière dont vous le dites.

Le développement de votre empathie peut vous permettre de renforcer votre compréhension des
autres et donc d’améliorer vos interactions avec eux.

Soyez sincère dans l’expression de votre gratitude à l’égard des autres.

Nouez des relations avec les autres et proposez votre aide, en veillant cependant à comprendre
ce qu’ils essayent d’accomplir sans revenir à votre objectif personnel.

Empathie - Capacité à comprendre le caractère et le profil des émotions des autres.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Compétences sociales
Sur la base du niveau de Compétence Sociale de Jean, il peut trouver les interactions avec
les autres délicates et difficiles dans les situations à forte charge émotionnelle.

Ce que vous pouvez faire :

Soyez attentif au message que votre langage corporel envoie.

Demandez à ceux que vous appréciez leur avis sur votre style interpersonnel.

Assumez-vous en employant des phrases du type « J’ai le sentiment ».

Intéressez-vous à ce que les autres ont d’unique, appuyez-vous sur des intérêts communs et
ayez véritablement le souci du bien-être des autres.

Laissez occasionnellement aux autres la possibilité de prendre les commandes, de manière à
tirer les enseignements de leur style de leadership.

N’oubliez pas de demander le nom aux personnes que vous rencontrez et utilisez un procédé
mnémotechnique pour le retenir.

Maintenez un contact visuel et manifestez un intérêt pour ce que disent les autres.

Trouvez des points communs et entamez un dialogue en posant des questions concernant votre
interlocuteur.

Privilégiez la qualité plutôt que la quantité dans vos relations sociales.

Prenez conscience que les émotions jouent un rôle déterminant dans notre vie.  La prise en
compte de leurs conséquences vous permettra de manager les autres et de communiquer
efficacement.

Adhérez à un groupe professionnel ou rejoignez un groupe en fonction de vos intérêts afin de
vous entraîner à communiquer avec les autres.

Compétences sociales - Capacité à gérer les relations et à constituer des réseaux.
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ROUE DU QUOTIENT ÉMOTIONNEL™

La roue du Quotient Émotionnel est une représentation visuelle des scores indiqués dans votre rapport.
Le cercle, est divisé en quadrants pour les compétences émotionnelles : Conscience de Soi,
Auto-Régulation, Empathie et Compétence Sociale, avec leurs scores indviduels.  Les scores pour les
dimensions intrapersonnelles et interpersonnelles.  sont également mentionnés.  Le score que vous
obtenu pour l'Energie commence par la Conscience de soi et se lit dans le sens des aiguilles d’une
montre.  L'Energie est indépendante et influe le score des 4 autres compétences émotionnelles.
L’importance de la partie colorée correspond au niveau de votre score EQ global qui apparaît
également dans le cercle central.
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