
Conférence

Faire confiance à son intuition
Christophe HAAG

Professeur, chercheur en comportement organisationnel  à l’EM Lyon 
Business School, spécialiste des mécanismes intuitifs et émotionnellement  

intelligents chez l’humain 

Cycle Neurosciences : clés pour le management

19 décembre 2018 – La Défense



Cycle Neurosciences : clés pour le management Institut de Formation de l’Environnement

Ouverture

Emmanuelle MARTIN
Directrice adjointe de l’IFORE

L’IFORE est un service à compétence nationale, rattaché au service pilotage et évolution des 
services du Ministère, qui a vocation à accompagner et piloter la stratégie de transformation 
des services. 

Les avancées scientifiques sur le fonctionnement du cerveau ont été considérables. Différentes 
conférences  ont  été  organisées  dans  le  cadre  du  cycle  « Neurosciences :  clés  pour  le 
management », afin de pouvoir acquérir une vision globale de l’apport des neurosciences pour 
le management.

Yvonne FOUCHER

Christophe  HAAG,  chercheur,  professeur,  conférencier,  spécialiste  des  comportements 
organisationnels et des mécanismes intuitifs, abordera les sujets de l’intelligence émotionnelle 
et l’intuition. Il s’intéresse au cerveau humain et à l’utilisation intelligente de nos émotions. 
Son objectif principal est de rendre la découverte scientifique accessible à tous. 
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Conférence

Christophe HAAG

Les bénéfices qu’un individu peut retirer du développement  de l’intelligence émotionnelle 
sont multiples. Quelqu’un d’émotionnellement intelligent sécrète moins de stress en période 
angoissante, possède moins de chance de faire un burn-out, est moins souvent sujet aux maux 
de ventres et de têtes, a davantage confiance en soi, dispose d’une meilleure employabilité, est 
largement  plus  satisfait  que  la  moyenne  nationale,  est  en  meilleure  santé  psychique  et 
physique,  et  a  de  meilleures  relations  sociales.  De  plus,  il  est  également  un  meilleur 
décisionnaire que la moyenne. 

Christophe HAAG explique qu’il rencontre souvent des gens émotionnellement intelligents, 
mais  moins  de 2 % des managers  sont  experts  dans ce domaine.  Un grand patron  l’avait 
contacté  il  y a environ un an et  a sollicité  son aide,  car depuis le début de son parcours 
professionnel, il refoulait ses émotions. Depuis, il a quitté son poste pour effectuer un métier 
artisanal et se sent beaucoup mieux. En effet, le fait de refouler les émotions qui sont trop 
fortes augmente la probabilité d’effectuer un burn-out. 

L’intelligence et les émotions communiquent entre elles et ont besoin l’une de l’autre pour 
fonctionner.  En effet,  l’intelligence  émotionnelle  (IE)  est  un process  se  déroulant  dans  le 
cerveau, qui permet de traiter une information particulière : l’émotion. L’IE consiste ainsi en 
un ensemble de capacités mentales qui permettent de capturer l’émotion, de l’intégrer dans la 
pensée, de prioriser cette information si elle est intense, et ensuite de la prolonger si elle est  
nécessaire pour avancer par la suite.

L’émotion  permet  la  préservation  ou  l’optimisation  du  bien-être.  L’hippocampe  permet 
d’identifier  une  situation  analogue à  ce  que  l’individu  est  en  train  de  vivre.  Ainsi,  si  un 
souvenir semble similaire à la situation actuelle, peut-être que le comportement adopté dans le 
passé  pourrait  être  supra  utile  pour  adopter  un  comportement  gagnant.  L’intelligence 
émotionnelle correspond à un ping-pong entre les différentes zones du cerveau, entre émotion 
et rationalité. 

Les souvenirs sont très utiles pour développer l’IE. Christophe HAAG a travaillé  avec un 
réalisateur de cinéma, qui, pendant un vif échange avec une actrice qui le menaçait de quitter 
le tournage d’un film à mi-chemin, s’est souvenu d’une scène de son adolescence, ce qui lui a 
permis de résoudre le problème. Il avait été kidnappé avec son père et le geôlier menaçait de 
les tuer ; à ce momet là il s’était souvenu d’une scène de la série « Starsky & Hutch » qui lui 
avait permis d'adopter l'attitude a déquate  vis-à-vis du geôlier, qui a fini par les libérer. Ainsi, 
lorsque vous rencontrez une situation inédite, votre cerveau va effectuer une recherche dans 
vos souvenirs personnels afin d’identifier une scène avec des caractéristiques communes et 
adopter le même comportement. Cependant, il est nécessaire d’avoir du vécu émotionnel. 

En outre, l’alimentation possède une incidence directe sur l’émotionnalité. En effet, les parois 
intestinales possèdent une forte concentration de neurones, et une communication s’effectue 
entre  ces  deux  centres  que  sont  le  cerveau  et  le  ventre.  Des  informations  montent 
préférentiellement  de  bas  en  haut,  par  voie  sanguine  ou  électrique.  Ainsi,  l’alimentation 
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possède une incidence directe sur le cerveau. Par exemple, ceux qui mangent beaucoup de 
viande  rouge  expérimentent  plus  de  fausses  angoisses  que  la  moyenne.  Les  femmes 
angoissent  davantage  sur  le  physique  que  les  hommes,  mais  leur  niveau  d’intelligence 
émotionnelle demeure supérieur aux hommes. 

Au bureau, l'IE permet à un manager de se connecter à son équipe. Cela signifie qu’il est 
nécessaire  de  détenir  une vision  d’ensemble,  tout  en  étant  capable  d’effectuer  des  allers-
retours avec l'équipe.

Christophe HAAG milite pour promouvoir l’intelligence émotionnelle dans les organisations, 
car il a été prouvé qu’un individu intelligent émotionnellement est moins toxique pour les 
autres. En outre, la toxicité d’un individu peut contaminer son entourage. Dans les plans de 
recrutement et plans de succession, je milite pour que des tests d’intelligence émotionnelle 
soient effectués, afin de ne pas prendre le risque de recruter un individu toxique. 

Un certain nombre d’études ont été menées sur les situations de recrutement  et  entretiens 
d’embauche. Dans la plupart des cas, il suffit de quelques secondes pour déterminer les traits 
de la personnalité du candidat lors d’un entretien de recrutement. De plus, en se fiant à ces 
premières impressions, le diagnostic de la personnalité de l’inconnu est trois fois plus précis 
que ce qui est peut être réalisé par un proche de l’inconnu. Il est donc nécessaire de faire 
davantage confiance à son intuition. 

De plus, il peut être intéressant de penser dans une autre langue que sa langue natale en cas 
d’émotion forte, notamment quand il s’agit de faire un choix important. En effet, cela permet 
aux individus de se connecter plus rapidement à leur signal intuitif, car leur vocabulaire est 
moins étoffé et le détourne moins de l’émotion ressentie.

Aux  individus  qui  rencontrent  des  difficultés  pour  trouver  un  équilibre  entre  leur  vie 
professionnelle et leur vie personnelle et qui sont sujets à des troubles psychosomatiques, je 
leur conseille d’être plus en contact avec la nature. En effet, leur cerveau peut être apaisé par 
une balade en forêt par exemple. Pour cette raison, je milite pour une vraie végétalisation des 
espaces urbains, car une étude menée à Londres révèle que les habitants des quartiers les plus 
végétalisés sont en meilleure santé et plus heureux. Par ailleurs, la présence d’un animal de 
compagnie peut aider, car il incite à être davantage dans l’instant présent et à faire des pauses, 
qui permettent de créer des zones récréatives pour le cerveau. En outre, Christophe HAAG a 
conseillé  à  plusieurs  patrons  du CAC 40 de ne  pas  se  rendre  au travail  une matinée  par 
semaine, par ex le mercredi en milieu de semaine, et de pratiquer une autre activité. Cela leur 
permet de prendre du recul et de hiérarchiser les éléments qui sont véritablement urgents.
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Echanges avec la salle

Yvonne FOUCHER demande s’il est vrai que le cœur possède des neurones.

Christophe HAAG le confirme, mais il existe encore peu d’études sur ce sujet. 

Un intervenant demande si la différence d’intelligence émotionnelle entre hommes et femmes 
peut provenir du fait que les émotions des hommes sont réprimées la plupart du temps au 
cours de l’éducation.

Christophe HAAG confirme que le background émotionnel joue un rôle dans cette différence. 
Le  degré  d’attention  parentale  est  différent  et  est  enregistré  par  l’enfant,  et  la  catégorie 
socioprofessionnelle joue également un rôle comme l’a démontré Bourdieu. Cependant, une 
convergence hormonale entre hommes et femmes est observée depuis quelques années. En 
outre, un scientifique expliquait qu’il avait réussi à identifier le gène de l’intuition féminine, 
qui serait porté seulement par les femmes et serait héréditaire.

Cependant, en termes de capacité d’intelligence émotionnelle, les humains ne sont pas égaux, 
et ce avant de la naissance. En effet, les circuits de la peur et de l’angoisse se transmettent 
génétiquement.

Un intervenant souhaite savoir s’il est possible de modifier ses émotions.

Christophe HAAG indique qu’il est possible de diminuer l’intensité de l’émotion, par le biais 
de différentes techniques : la respiration, les promenades en forêt, la musique. 

Un intervenant souhaite savoir comment travailler avec des collègues qui s’interdisent d’avoir 
des émotions.

Christophe HAAG répond qu’il est nécessaire de marketer ses émotions afin de produire un 
discours qui permettra de convaincre les autres. De plus, la confrontation en face à face peut 
constituer une solution, notamment pour convaincre les individus narcissiques. 

Par ailleurs, si une organisation possède un environnement toxique, il est nécessaire de s’en 
extraire avant d’être contaminé par ces comportements.

Un  intervenant  souhaite  savoir  comment  il  est  possible  de  développer  une  intelligence 
émotionnelle collective.

Christophe HAAG explique que les experts de l’IE possèdent un pouvoir de rayonnement 
puissant, qui leur permettra de véhiculer des choses positives autour d’eux et d’impacter le 
climat émotionnel de l’organisation. Si ces experts occupent les postes clés, il est possible de 
changer la face émotionnelle de l’organisation.

Un intervenant souligne que lors d’une présentation précédente, il avait été expliqué que le 
cerveau faisait  appel à des instincts  primitifs  en cas de situation de stress, et  que cela ne 
constituait pas un atout dans le monde du travail actuel. Cela semble en contradiction avec le 
propos de Christophe HAAG, qui explique qu’il faut faire confiance à son intuition.

Christophe HAAG répond que l’intelligence émotionnelle doit également permettre de réguler 
les émotions ressenties.
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Un intervenant souhaite savoir si l’empathie fait partie de l’IE. De plus, un travail scientifique 
démontre qu’il existe des niveaux de psychopathie naturelle qui forment un écosystème et 
sont bouleversés par les enfants des psychopathes. 

Christophe HAAG indique que l’empathie  permet  de capturer  l’information  émotionnelle, 
mais elle n’est pas suffisante, car par la suite il est nécessaire de traiter l’information ressentie. 

S’agissant  de  la  psychopathie,  il  est  prouvé  que  lorsqu’un  enfant  grandit  entouré  de 
psychopathes, il reproduit ce type de comportement. Ainsi, si un enfant n’est pas extrait d’un 
environnement  violent  avant  la  fin  de  l’adolescence,  il  sera  très  difficile  de  changer  son 
comportement par la suite. 

Un intervenant souhaite obtenir des détails sur le mode de fonctionnement du test qui permet 
d’évaluer l’IE.

Christophe HAAG explique qu’il en existe deux types : les tests autodéclaratifs et les tests de 
performance. Son équipe utilise un test de performance nommé « QE Pro ». Il est également 
le cofondateur d’une start-up, « Mood Work »,  qui permet  d’optimiser  son bien-être  et  de 
réduire son stress, et élabore des dispositifs sur mesure en fonction des organisations. 

Un  intervenant souhaite  savoir  comment  il  est  possible  d’augmenter  la  résistance 
émotionnelle d’un collectif.

Christophe HAAG répond qu’il  est  nécessaire  de développer  l’IE des individus.  Ainsi,  ils 
seront moins toxiques et auront davantage conscience de l’autre. 

Un intervenant demande s’il existe des spécificités du secteur public pour l’IE.

Christophe HAAG indique que la rigidité  est globalement plus importante dans le secteur 
public. Cependant, une fois que les dirigeants sont convaincus de l’intérêt du développement 
de l’intelligence émotionnelle, les modifications sont rapidement installées.

Un intervenant souhaite  connaître  les enseignements  que Christophe HAAG a tirés de ses 
travaux avec les astronautes et les survivants en haute altitude.

Christophe HAAG explique qu’après plusieurs mois d’enquête, les astronautes commencent à 
avouer qu’ils ressentent des émotions, mais qu’ils ne sont pas entraînés pour les gérer. Le 
travail sur l’IE leur permet de parvenir à un équilibre psychique et familial.

Les survivants en haute altitude se rendent compte, lorsqu’ils sont confrontés à cette situation 
critique, que la valeur refuge de leur vie est la famille. Cette pensée leur a permis de survivre 
à ces conditions. 
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