
 Les émotions sont souvent au cœur des
conflits relationnels, il parait donc
indispensable de gérer nos émotions pour
prévenir et gérer les conflits.

 Prenons d’abord un instant pour définir ce
qu’est une émotion et en quoi celle-ci
diffère du sentiment

Les émotions au cœur 
des conflits relationnels



 L’émotion est un trouble passager
causé par une réponse biologique à
certaines situations

 L’émotion est un état affectif plus ou
moins intense, composé de sensations
physiques agréables ou désagréables
(pâleur, chaleur, accélération du pouls,
etc.)

 L’émotion est une information que
notre corps nous donne à travers le
déclenchement de réactions
physiologiques

Quelques définitions du 
mot émotion



émotion

 L’étymologie nous 
indique que 
l’émotion est une 
mise en mouvement 
du corps (le terme « 
émotion » vient du 
latin « e movere »)

 Elle est spontanée 
et passagère, 
déclenchée par un 
stimulus externe

 C’est une charge 
énergétique qui met 
le corps en tension

 L’émotion n’est pas 
raisonnée et ne 
répond à aucune 
logique

sentiment

 Le sentiment est 
une construction 
mentale. C’est la 
prise de conscience 
d’un état 
émotionnel

 Le sentiment est 
plus enfoui, plus 
diffus et plus 
silencieux que 
l’émotion

 Il n’a pas besoin de 
stimulus pour 
envahir les pensées 
et peut nous habiter 
plus durablement 
qu’une émotion

 Plus le sentiment 
est ressassé, plus il 
se renforce



 l’émotion est une réponse primaire
du corps à la satisfaction ou à la non-
satisfaction d’un besoin
fondamental.

 Généralement, l’émotion est perçue
positivement lorsque ce besoin est
satisfait (émotion de joie, sérénité,
fierté…)

 et négativement lorsque ce besoin
n’est pas satisfait (émotion de peur,
colère, honte…)

Notre perception des 
émotions



 Les émotions ne sont pourtant ni
positives ni négatives elles sont
ressources ou limitantes en fonction
d’un contexte et/ou d’un objectif
particulier

 Toutes les émotions, même les plus
déplaisantes, ont un attribut
fonctionnel

 L'attribut fonctionnel est le terme qui
désigne le message de l'émotion

Les émotions, alliées ou 
ennemies ?



 anxiété : je ne suis pas encore prêt(e)
pour ce qui arrive, j’ai besoin de me
préparer davantage

 culpabilité : j’ai transgressé(e) une
valeur ou règle de conduite importante
pour moi ou pour l’autre, j’ai besoin
d’identifier de quelle valeur/règle il
s’agit, afin de la prendre en compte à
l’avenir

 colère : mon bien-être est menacé par
autrui, une de mes valeurs n’est pas
respectée, j’ai besoin de poser mes
limites pour que ça ne se reproduise
plus

Quelques exemples 
d’attributs fonctionnels



 Très souvent nous ressentons et
exprimons les émotions mais nous ne
répondons pas à l’information, au
message qu’elles portent

 Identifier l’attribut fonctionnel d’une
émotion déplaisante permet de savoir
ce que nous avons à faire pour réagir
avec pertinence à cette émotion

 L’émotion se transforme alors en une
sensation utile

 Dans ce cas, nous pouvons considérer
les émotions comme des amies
bienveillantes

Les émotions, alliées ou 
ennemies ?



 Parfois il arrive que nous sachions de
quelle façon nous souhaitons nous
sentir mais que nous n’arrivions pas à
instaurer ce sentiment en nous. Voici
une technique, parmi les 4 approches
de base, pour avoir accès à nos
émotions

 L’auto-ancrage : Le principe de cette
technique est de se plonger dans une
émotion précise en utilisant des
expériences intenses de son passé, puis
d’installer un geste qui pourra nous
ramener immédiatement au même état
ressource

Accéder à une émotion



1. Définir comment je veux me sentir
2. Se rappeler un moment où j’ai

pleinement ressenti cette émotion et
choisir un geste discret qui servira
d’ancrage kinesthésique (saisir un poignet
par exemple)

3. Replonger dans ce souvenir et s’y
associer pleinement en essayant de voir
ce que je voyais, d’entendre ce que
j’entendais et, surtout, de ressentir ce que
je ressentais à ce moment-là.

4. Une fois immergé dans ce souvenir,
utiliser le geste d’ancrage (*cf. schéma
pour le timing de l’ancrage)

5. Faire un « état séparateur ». C’est une
coupure qui permet de sortir
momentanément de l’état ressource

6. Tester l’ancre de la même manière qu’elle
a été posée. Je dois retrouver l’état
ressource associé au souvenir choisi
précédemment

Protocole de l’auto-
ancrage



 Si l’ancre ne permet pas d’avoir accès à
l’émotion, refaire tout le processus en
revivant le souvenir le plus intensément
possible ou en faisant appel, si
nécessaire, à d’autres souvenirs vécus
en lien avec l’émotion que je veux
retrouver

 Il est possible de jouer sur les
paramètres du souvenir pour le rendre
plus intense (couleur, clarté,
mouvement, volume sonore…)

 Si le sentiment diminue rapidement
après avoir retiré l’ancre, refaire le
geste jusqu’à ce que l’état émotionnel
se maintienne pendant un moment
après l’avoir relâchée.

Protocole de l’auto-
ancrage



 Exemples d’ancrages kinesthésiques

 L’ancre doit être posée précisément au
même endroit et avec la même
pression qu’au moment de l’ancrage

 L’ancre n’est pas forcément associée à
un geste, elle peut être associée à une
image (interne/externe, un symbole …)
ou un son (musique, bruit, mot, voix
intérieure)

Protocole de l’auto-
ancrage



 timing de l’ancrage : le geste d’ancrage
s’effectue dans la phase montante de
l’accès à l’état ressource (juste avant le
pic d’intensité émotionnel). Maintenir
l’ancre quelques instants, en
ressentant pleinement le sentiment
associé au souvenir, et la relâcher
quand l’intensité de l’état émotionnel
commence à diminuer

Protocole de l’auto-
ancrage


