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Préface

 Je me suis toujours intéressée à la dimension sensible des 

choses et à leur impact sur l'humain. Déjà dans des projets précédents 

mais également dans mes réflexions actuelles, l'aspect imperceptible 

des relations et des interactions (émotions, ressentis, perceptions, 

réactions, etc.) occupe une place importante. Les situations que j'ai 

croisées et les rencontres que j'ai faites cette année, ont amplifié mon 

intérêt pour le domaine de l'intelligence émotionnelle et l'analyse 

de l'aspect humain dans des contextes limités, restreints. J'ai donc 

cherché quel rôle pouvait endosser le design dans la prise en charge 

de l'affect et c'est ainsi que je me suis ancrée dans un milieu où le 

contrôle prend plus de place que l'expression : le travail.

Comme le rappelle l'exposition Working promesse (10ème biennale du 

design), on voit peu à peu une mutation du design en tant qu'outil de 

conception social et politique, qui s'engage notamment dans l'amélio-

ration de la productivité des entreprises. Il peut ainsi accompagner 

l'évolution du travail en jouant lui-même de son changement. Ce 

mémoire est pour moi l’occasion de mêler différentes compétences 

et de renforcer ma perception du design comme étant une discipline 

transverse, capable de transposer les usages. Je questionne dans ce 

qui suit les relations, les interactions du quotidien professionnel en 

portant attention aux usages technologiques. 

En m’intéressant aux différents points de vue sur le monde du travail, 

je me suis heurtée à de nombreuses censures. Toutefois, je pense 

qu'il serait intéressant de poursuivre cette réflexion en continuant 

de confronter différents métiers à travers un même questionnement. 

C'est pourquoi ce mémoire est à considérer comme l'étape d’une 

recherche et non une finalité.
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 Selon Goleman, psychologue américain, le contrôle émotion-

nel est une capacité apprise et fondée sur l’intelligence émotionnelle : 

une forme d’intelligence sociale qui utilise les informations affectives 

pour guider une pensée ou une action et qui entraîne une perfor-

mance remarquable au travail. C’est à Salovey et Mayer que nous 

devons l’expression d’intelligence émotionnelle. Dès les années 90, 

différents chercheurs ont mis en avant l’importance des compétences 

émotionnelles dans le domaine professionnel. Plus qu’un quotient 

intellectuel, le quotient émotionnel permet de déterminer l’aptitude 

d’une personne à prendre des décisions, des initiatives et à exercer 

une influence. Selon Goleman, cette manière de raisonner est plus 

importante que d’autres quotients dans n’importe quel emploi et 

améliore le fonctionnement cognitif. Contrôler l’affect de soi et des 

autres est une véritable compétence qui participe à la réussite d’une 

entreprise. 

Le contexte socio-économique de ces dernières années a développé 

une société où la plupart des emplois sont liés au secteur du service, 

avec un enjeu énorme sur les relations et la place du client. Ainsi 

l’affect devient central et son contrôle devient une question clé du 

management. En interne l’affect impacte l'activité aussi bien de façon 

positive que négative. Rares sont les chiffres, les statistiques diffusés 

ou communiqués. Le sujet semble difficilement abordable bien que 

tout le monde puisse être concerné. La question de l’affect au travail 

est actuelle et on le remarque à de nombreux nouveaux métiers : 

les managers du bonheur, les chief happiness officer investissent 

les entreprises pour répandre un esprit positif. Si cette stratégie 

s'installe peu à peu, ne dissimule-t-elle pas un tout autre problème ? 

Qu’en est-il de la résolution de conflit et de l’empathie, face à cette 

dictature du bonheur ?

Introduction

Chanlat Jean-François, Emotions, 
organisation et management : 
une réflexion critique sur la notion 
d’intelligence émotionnelle, Travailler 
1/2003 n°9, p.113-132

Salovey, P., & Mayer, J.D.. Emotional 
intelligence. Imagination, Cognition, 
and Personality, 9, 1990, p. 185-211, à 
voir aussi sur https://fr.wikipedia.org/
wiki/Intelligence_émotionnelle
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Si le travail est au coeur des questions actuelles, c’est qu’il représente 

une manière d’apporter une contribution à un monde et à une culture. 

C’est ce que nous rappelle Christophe Dejours dans ses vidéos « J'ai 

très mal au travail ». Toutefois, nous sommes confrontés à une dé-

gradation du travail collectif et coopératif, empêchant les individus 

de s’exprimer et de partager leur point de vue. Sous l'idéologie d'une 

meilleure qualité de vie professionnelle, nous avons tendance à laisser 

de coté la cause racine et la résolution de certaines problématiques. 

Ce sont ces problématiques mises de côté que j’ai voulu pointer du 

doigt : l’affect, dans le monde du travail. Comment le design peut-il 

accompagner le développement de l’intelligence émotionnelle en 

entreprise ? L’empathie numérique est-elle une solution à la réso-

lution de conflits professionnels ? Peut-on envisager un design des 

affects, un design organisationnel ?

L’actualité technologique introduit cette volonté de prendre le contrôle 

de nos émotions, états affectifs, ressentis. De son coté, l’entreprise 

démontre la plus-value d’une productivité maximale passant par 

un suivi constant de l’affect. C’est sur ce terrain que j’ai cherché à 

comprendre si et comment les métiers chargés de résoudre l’affect 

pouvaient s’emparer des technologies et explorer les alternatives 

désirables. Nous essayerons dans un premier temps de définir ce 

qu’est l’affect et dresser ensuite, un état de l'art des technologies qui 

cherchent à le prendre en charge. Enfin, nous appliquerons cette 

étude de l’affect et de son actualité au contexte du travail : celui 

des grandes entreprises, dans lesquelles le suivi individuel est aussi 

nécessaire que complexe.

Dejours Christophe, J’ai très 
mal au travail 1 et 2, vidéos en 
ligne : https://www.youtube.com/
watch?v=BLet1cNcGlw et https://www.
youtube.com/watch?v=TpZtx2QyhqQ

 Si de manière générale nous remarquons que « l’affect » 

est parlant dans la vie quotidienne, il convient de le clarifier afin de 

nuancer les différents termes connexes, car l’affect n’est pas l’affec-

tivité, au même titre qu’il ne se résume pas seulement à l’émotion.
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(ré)action

X corps

Schéma : L’affect se place entre deux 
éléments, la source et le corps.

Qu’est ce 
que l’affect 
?

L’affect et 
l’affectivité

 Par affect, Spinoza entend « les affections du corps qui 

augmentent ou diminuent, aident ou contrarient la puissance d’agir 

de ce corps, et en même temps les idées de ces affections ». Cette 

définition permet d’éclairer la nature de l’affect en démontrant le 

rapport entre cette notion et le rôle du corps et de l’esprit, ainsi 

que leur puissance d’agir. Tout peut affecter et être affecté. De cette 

définition que Patricia Clough détermine l’affect comme la capaci-

té pré-personnelle, pré-individuelle, d’être affecté et d’affecter un 

corps. On peut ainsi le considérer comme étant l’interface entre deux 

éléments en interaction. Pour appui, James Ash  considérera l’affect 

comme une force ayant la capacité de transformer un corps. 

Son résultat peut être positif ou négatif c’est à dire augmenter ou 

diminuer la puissance d'agir de ce corps. De cette manière un affect 

peut mener à une émotion, c'est-à-dire nous émouvoir, mais pas né-

cessairement. Par exemple, la joie est un type d’affectivité. Le terme 

d'affectivité est alors à considérer comme la prise de conscience de 

l'effet de l'affect.

Spinoza, Éthique III, définition III, 
extrait trouvé en ligne : https://
philonsorbonne.revues.org/323

Clough Patricia, The Affective Turn: 
Political Economy, Biomedia and 
Bodies, march 2017, Theory Culture & 
Society

Ash James, Technology and affect : 
towards a theory of inorganically 
organised objects, in Emotions, space 
and society, Volume 14, February 2015, 
p. 88
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Émotion, 
passion, 
ressenti, etc

 L’affect induit ainsi des réponses différentes, telle qu’une 

émotion, un sentiment, une humeur : des notions proches mais diffé-

rentes. Selon Spinoza, un affect positif sera vécu comme une émotion, 

et à l'inverse un affect négatif comme une passion. À savoir qu’en ce 

sens, une passion me frappe, me nuit et fait référence à quelque chose 

davantage pathologique en ce qu'il diminue ma puissance d'agir. 

L’émotion permettra d’augmenter ma capacité d’agir, et induira une 

action : c’est un état affectif qui est accompagné de manifestations 

physiques comme la gorge nouée, un rythme cardiaque qui accélère, 

des réactions que l’on nommera « ressentis ». À ne pas confondre avec 

les sensations qui font directement référence à nos cinq sens. Ces 

émotions sont brèves, intenses, peu contrôlables comme par exemple 

la surprise, la tristesse, la joie. Face à l’impulsivité de l’émotion, le 

sentiment s’étend plus dans le temps. Il est plus durable et souvent 

moins intense. Il est souvent lié à un souvenir, une représentation 

mentale voire à un objet ou une personne même absente. On dira 

qu’il est la prise de conscience de l’état émotionnel. Par exemple, 

la haine est un sentiment de colère. À son tour, le sentiment n’est 

pas l’humeur. Cette dernière est également plus longue et durable 

voire générale mais n’est pas liée à un objet particulier. Sa cause est 

plus difficile à identifier, d’où l’utilisation de l’expression « bonne 

humeur » ou « mauvaise humeur » dans le langage courant.

En ce sens, l’affect peut comprendre l’émotion mais ne s’y limite 

pas. Sa définition est plus large : il peut être considéré comme ce 

qui provoque une réaction. 

Voir le tableau de Lazare Caroline en 
annexe p. 125

J’utiliserai dans ce qui suit, les termes humeur, sentiment et émotion 

de manière interchangeable comme exemple d’affectivité. Bien qu’il 

y ait une différence de temps et d’intensité, ces termes me permet-

tront d’expliciter ce qu’est l’affect, comment il est vécu et de varier 

les exemples.

Après avoir dressé une définition des termes que nous allons utiliser, 

il convient de comprendre leur mécanique. L’affect peut résulter de 

plusieurs causes : contexte, environnement, objets, relations. 
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milieu adapté

AFFECT effet 1

effet 2

effet 3

etc.

X

affectivité

Causes de 
l’affect

Point de vue 
technique

 Voyons l’affect sous un angle technique. On sait que l’affect 

induit un effet : l’affectivité. Celle-ci dépend, cependant, du corps 

impacté. James Ash nous rappelle que le même affect peut générer 

différents effets, selon les corps et les objets engagés. Pour mieux 

comprendre cette remarque, on peut comparer ce schéma à un 

processus émotionnel. Par exemple, un même événement pourra 

provoquer des émotions bien différentes en fonction des personnes 

qui y sont confrontées, en faisant appel à des souvenirs ou des vécus 

différents, complètement liés à la sensibilité de chacun. L’exemple 

sera plus explicite dans la partie suivante. 

Ensuite, pour exister, l’affect nécessite des pré-requis. Il requiert un 

point de départ, une source qui peut être un objet, un événement, 

une image, etc. dont les matériaux influencent l’affect. On pourra 

prendre l’exemple d’un stylo. Cet objet affecte l’usager en imposant 

une certaine gestuelle et prise en main par sa forme et ses maté-

riaux. Ensuite, l’affect a besoin d’un milieu pour se répandre. Si on 

prend l’exemple du son sorti d’une enceinte, James Ash expliquera 

en se basant sur Guattari que l’air utilisé par le mouvements des 

cônes représente un milieu et devient central à la production de 

l’affect technique par l’enceinte. Le milieu est ainsi un matériau, 

toujours lié à la situation et adapté à l'affect qui permet sa circulation 

jusqu’au corps. Et pour terminer, c’est ce corps, dernier élément de 

la chaîne, qui rendra possible l’apparition d’un effet. Pour vulgariser 

ce principe, on peut dire que tout milieu ne permet pas à tout affect 

d'affecter. Ainsi le vide ne permet pas la circulation du son. Tout 

milieu ne s'adapte pas à tous les affects. C'est ainsi qu'on parlera de 

milieu adapté ou d'associated milieu pour reprendre les termes de 

Simondon, cité par James Ash.

Ash James, Emotions, space and 
society, 2014, p. 88

Schéma à gauche, en haut : 
l’affect peut avoir plusieurs effets.

Ash James, Emotions, space and 
society, 2014, p. 88

Schéma : impact et positionnement 
du milieu.
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milieu adapté

1

2

3

AFFECT

Schéma : les pré-requis de l’affect.

Pour résumer, trois éléments sont nécessaires à la représentation 

de l’affect. Nous avons besoin d’une source émettrice, d’un milieu 

de circulation et d’un corps récepteur. Ces trois conditions réunies, 

on peut alors parler d’affect. Nous verrons assez vite que ce concept 

peut être appliqué dans beaucoup de situations et que tout peut être 

concerné. Ce qui nous intéressera par la suite, c’est placer l’humain 

en troisième position et observer l’impact des affects sur lui.
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ÉVÉNEMENT

AFFECT

ÉMOTION

ÉVÉNEMENT
AFFECT

ÉMOTION

modifications 
corporelles

ACTION

Schéma du haut : l’émotion peut 
résulter de l’affect.

Schéma du bas : l’action peut être un 
des résultats de l’affect.

Point de vue 
biologique

 L’affect est omniprésent : tout peut affecter et être affec-

té. C’est son résultat, l’affectivité, qui varie selon le corps impacté. 

Prenons un exemple émotionnel. À la vue d’un danger, le cerveau 

va traiter l’information de manière inconsciente pour préparer l’in-

dividu à fuir. Il stimulera le système nerveux pour déclencher une 

accélération du rythme cardiaque. Au même moment il libérera la 

circulation des hormones dans le sang pour préparer les muscles à 

s’activer. Quand l’individu prendra conscience de l’émotion de peur 

il pourra compléter l’action. Le danger est présent dans un événe-

ment, lui même étant la cause de la réaction. Ce qu'il se passe entre 

la cause et l’effet : c’est l’affect. L’affect est venu modifier le corps 

et sa perception de l’environnement. Ainsi l’émotion est la réponse 

personnelle et subjective à cet affect et selon les mots de Massumi, 

l’émotion est un affect personnalisé.

Si un élément déclencheur affecte un corps, ce qui en résulte peut 

être une émotion, une sensation voire une action puisqu’une émo-

tion est motrice. Ainsi, prendre en charge un affect, reviendrait à 

exercer une force sur l’action qui suit ou avoir une influence directe 

sur l'impact qu'il a sur le corps.

Massumi Brian, Parables for the 
virtual : movement, affect, sensation, 
2002, cité par Ash James Emotions, 
space and society, 2014, p. 85 
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Point de vue 
économique

D’une 
économie 
personnelle...

 Dans un premier temps, l’affect fait l’objet d’une économie 

personnelle, liée à la culture et à l’impact de son résultat dans les 

relations quotidiennes. Ce travail en question peut être vu comme 

une manière de modérer l’impact affectif sur un corps. Prenons 

l’exemple du travail émotionnel. D’après Hochschild, ce concept 

fait référence de façon plus large « à l’acte qui vise à évoquer ou à 

façonner, ou tout aussi bien à réprimer un sentiment ». L’intérêt de 

travailler l’affect réside dans son impact : par contagion émotionnelle, 

un individu peut en influencer un autre. 

Cette remarque revient à poser en creux la question d’une expression 

adéquate de ce qui peut être une émotion, une humeur, un point de 

vue. Si on prend l’exemple des émotions, certaines ne s’expriment pas 

dans toutes les situations. De nos jours les avis sont partagés et il ne 

faut pas exclure le principe de moeurs et de culture. En Occident et 

en Orient, une théorie collective prône l’idée selon laquelle quelqu’un 

ressent le besoin de s’exprimer afin d’éviter une surcharge, voire une 

explosion émotionnelle. On considère ainsi l’intériorisation comme 

la cause de nombreux maux. Différents principes en découlent : on 

conseillera par exemple à quelqu’un d’évacuer sa colère de manière 

verbale (en criant) ou de manière physique (en frappant).

Toutefois, des recherches semblent évoquer le fait que ces stratégies 

cathartiques entraînent l’effet inverse. A trop frapper pour évacuer 

une certaine colère, l’individu associera la violence à la colère et 

sera plus sujet à répondre de manière répétitive à la colère par la 

violence. D’autre part, concernant l’expression orale de ses émotions, 

il ne faut pas que la communication d’un sentiment de tristesse 

amène à l’isolement ou à la solitude : par contagion émotionnelle, 

Hochschild Arlie R., Travail 
émotionnel, règles de sentiments et 
structure sociale, Travailler, 2003/1 n° 
9, p. 33

André Christophe, Peut-on gérer ses 
émotions ?, 2015, en ligne : http://
www.scienceshumaines.com/peut-on-
gerer-ses-emotions_fr_14545.html

Elias Norbert, La civilisation des 
mœurs, Calmann Lévy, Paris, 2006, 
p.21

une personne triste pourrait rendre triste son entourage risquant 

leur éloignement. C’est pourquoi il est important de rappeler qu’il 

existe des modalités et circonstances conditionnant l’extériorisation, 

la visualisation des émotions, pour la rendre efficace et bienfaisante : 

la culture, l’instant, la modulation, etc.

C’est ce que Norbert Elias met en avant en s’appuyant sur Kant. Il 

explique ainsi que « nous sommes civilisés à satiété pour exercer 

les politesses et convenances sociales ». En communauté, il convient 

d’exclure toute forme de violence, y compris la simple agressivité 

à l’égard d’autrui, dans le but d’atteindre une société pacifiée. Elle 

représente ainsi une « politesse » ayant pour but d’éviter les compor-

tements qui pourraient déclencher des conflits ou des peines. Pour 

agir ainsi, il précise que chaque individu doit faire preuve de maîtrise 

de soi, incitant presque à une intériorisation, un autocontrôle du 

comportement et des pensées. En d’autres termes, il convient pour 

lui de se contrôler toujours afin de préserver et respecter l’autre.

Ainsi en économisant personnellement les affects, nous en venons 

à une certaine civilisation, favorisant la vie collective et sous-en-

tendant que certaines situations sont plus ou moins adaptées à une 

extériorisation. Un affect travaillé est en ce sens, un affect économisé.
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... à une 
économie 
marchande

 Si ce principe a une portée très sociale qui se répercute au 

fil des générations, on assiste peu à peu à une marchandisation, une 

tendance à tirer profit des affects. Ce concept apparaît dès lors qu’ils 

prennent place dans le secteur du marché, achetés et vendus comme 

un aspect de la main d’oeuvre. Ce dernier aspect de l’économie des 

affects nous met face à un point de vue qui transforme l’affect en 

un objet commercial. Certains métiers conditionnent l’émotion. Elle 

devient une matière première que l’on peut façonner, manipuler, 

améliorer, comme une compétence technique pourrait l’être.

La capitalisation demeure dans l’apport et les bénéfices qu’amènent 

les affects. Hochschild prend l’exemple de différentes professions, 

telles que le directeur qui s’efforce d’offrir à la compagnie sa confiance 

enthousiaste, ou encore l’hôtesse de l’air qui offre à ses passagers sa 

cordialité rassurante. Certains postes demandent à mettre des émo-

tions en avant et à en atténuer d’autres. Lors d’une interview, Cécile 

Sisco nous rappelle également que les professions du domaine de la 

santé et du commerce sont souvent confrontées à un travail émo-

tionnel leur permettant de laisser de côté leurs propres affects. Cette 

attitude n’est pas évidente pour autant, car elle nécessite un équilibre 

entre deux extrêmes qui seraient une attitude trop compassionnelle 

et une attitude indifférente. Cette idée incite à construire des normes, 

des sentiments conventionnels, nous amenant à considérer des af-

fects plus ou moins légitimes en fonction des situations. De manière 

assez primaire, on notera qu’il n’est pas habituel d’être heureux à un 

enterrement, comme il n’est pas attendu d’être en colère lors d’une 

naissance. On a donc de la même façon des métiers et situations qui 

requièrent des affects appropriés. On joue alors de soi dans le but de 

servir le client, mais les entreprises cultivent également les affects 

Hochschild Arlie R., Travail 
émotionnel, règles de sentiments et 
structure sociale, Travailler, 2003/1 n° 
9, p. 35

Sisco Cécile : voir l’interview complète 
en annexe page 109.

en interne. Ils commencent à devenir un capital et ont pour but 

d’accroître la productivité, l’efficacité et la satisfaction d’un employé. 

En échangeant avec des managers, on comprendra très vite qu’un 

employé qui « se sent bien au travail » est un employé productif et 

efficace, qui participe à l’essor de l’entreprise. Ce qui explique la 

multiplication des entreprises impliquées dans la qualité de vie au 

travail, proposant salles de repos, massages, séance de sophrologie, 

etc. On recherche toujours plus de productivité et d’efficacité.

De plus, les affects vendeurs sont aussi convoités par les médias. 

Leur manière de « marchandiser » se retrouve sous la forme d’une 

stratégie visant à mettre en avant des affects extrêmes. On s’intéresse 

peu au mécanisme du travail émotionnel dans les faits divers, on 

met en avant l’action qui suit l’émotion sous-entendant que l’acte 

est la seule suite de l’affect. Or, ce n’est qu’une possibilité puisque 

l’émotion n’est qu’un type d’affectivité. Comme évoqué plus haut, 

l’affect impacte. De cet impact peut résulter une action mais pas 

nécessairement.

On voit donc se répandre différentes techniques ayant pour but soit 

la civilisation des affects, soit leur capitalisation. Ces deux finalités 

demandent malgré tout un aperçu voire un suivi presque constant, 

afin d'observer l’évolution de l’affect et son impact sur un corps. 

Comment parvenir à conserver cette omniscience et cette observation 

de l’affect ? Ne faudrait-il pas le contrôler ?
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Schéma du haut, la discipline : 
schématisation de la discipline, on 
formate pour atteindre une forme 
finale.

Schéma du milieu, la maîtrise : 
schématisation de la maîtrise, 
évolution entre des seuils, canalisation.

Schéma du bas, le contrôle : 
schématisation du contrôle, adaptation 
constante en fonction d’éléments 
particuliers.

Contrôler les 
affects

Distinctions : 
contrôle, 
maîtrise, 
discipline

 De la même manière que nous avons eu besoin de nuancer 

les différents termes de la première partie, il convient ici de distinguer 

les définitions de contrôle, maîtrise et discipline, trois expressions 

très proches mais d’intentions différentes. Il faut voir la discipline 

comme quelque chose de statique, rigide, un moule qui impose une 

forme. Quand on discipline on cherche à formater, en quelque sorte 

à faire entrer dans le moule, à atteindre une forme prédéfinie. De 

son côté la maîtrise fait référence au respect des limites. C’est une 

manière de canaliser qui reste positive, pour éviter la démesure, 

l'excès qui seraient alors préjudiciables. Vient ensuite le contrôle. 

Celui-ci est plus négatif et a pour but d’adapter, de moduler selon 

des critères comme un moule qui se forme et se déforme en fonction 

de ce qu'il doit mouler. Le contrôle cherche à transformer et pour 

cela il demande un suivi constant. Cette idée est abordée de manière 

négative. Le contrôle n’est pas bienveillant mais pour atteindre son 

objectif il est discret, en arrière-plan. Si ces distinctions sont très 

imagées c’est aussi pour en saisir les nuances, car la différence entre 

ces termes est infime.
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Le contrôle 
appliqué

 Le concept de « contrôle » n’est pas sans rappeler la pensée 

deleuzienne. Gilles Deleuze le définit comme un ajustement, une os-

cillation permanente. Dans Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, 

il explique que nous évoluons dans une société de contrôle qui vient 

succéder à la société disciplinaire. Son point de vue met en avant 

une volonté sociétale de visibilité continue des êtres et des choses 

afin de pouvoir les moduler, les adapter. Ainsi tout est rapporté aux 

chiffres, tout devient « données ». Il prend l’exemple du marketing 

comme type de contrôle. C’est pour lui,  « l’instrument du contrôle 

social ». Le contrôle doit être vu « à court terme et à rotation rapide, 

mais aussi continu et illimité, tandis que la discipline était de longue 

durée, infinie et discontinue ». Il y associe la notion d’entreprise 

en notant que la société est passée de l’usine à l’entreprise. Celle-ci 

s’efforce par exemple d’imposer une modulation des salaires en 

ayant recours à une certaine compétitivité. Il cite notamment les 

challenges, concours et colloques.

Cette idée de contrôle sera reprise par N. D. Schüll sous un tout autre 

angle. Selon son livre Addiction by Design, le contrôle est un moyen 

d’atteindre son objectif. Dans le cadre d’un casino, le design de la 

salle et des machines sollicite tous les détails déterminants pour 

enrichir l’addiction des joueurs et prolonger le temps de jeu. Dans 

ce contexte, on va chercher à amadouer, à récompenser plutôt que 

punir. Le contrôle est dans le ton et dans la manière de s’exposer. On 

parviendra à contrôler le joueur sans qu’il s’en aperçoive, à moduler 

tous les flux mobiles (mouvements, informations) dont les affects. 

Son exemple met en exergue la place de l’affect dans un processus 

de contrôle : pour contrôler l’affect il faut solliciter tous les détails 

qui le concernent. Le terme de « contrôle » tendrait presque vers 

une perversion, une technique plus fourbe pour atteindre un but.

Deleuze Gilles, Post-scriptum sur les 
sociétés de contrôle, L’autre journal, 
1990

Dow Schull Natasha, Addiction by 
design, Machine gambling in Las 
Vegas, 2014, p. 67

Le contrôle de l’affect se résumerait ainsi avec le schéma ci-dessous. 

Prendre le contrôle de ce qui a un impact sur nous reviendrait à 

rendre l’utilisateur spectateur de sa propre situation. Cette prise de 

recul pourrait être accompagnée par différents acteurs : humains, 

comme technologiques. 

Le contrôle de l’affect reviendrait à 
voir la situation de l’extérieur et exercer 
une influence sur sa direction.

affect

usager

contrôle
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 Si le contrôle des affects ne peut faire l’économie des tech-

niques de soi, depuis les sagesses antiques jusqu’au coach en passant 

par les thérapies psychologiques et psychanalytiques, nous assistons 

désormais à leur prise en charge par des objets technologiques. 
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Schéma du haut : les différents types 
de captations des données du corps.

Schéma du milieu : schématisation 
d’une courbe obtenue en ECG.

EEG
EP

EOG

PNEUMOGRAPHIE

ACTIVITÉ GÉNÉRALE
°C
PRESSION SANGUINE

RÉFLEXES
ELECTROMYOGRAPHIE
PLÉTHYSMOGRAPHIE
ACTIVITÉ ÉLECTRODERMALE
ÉLECTROCARDIOGRAPHIE
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 Outre les techniques éloignées de toute technologie, telles 

que la communication, la confession, la psychologie, qui visent à 

extérioriser un affect et l'étudier avec une personne extérieure pour 

le comprendre, l’étude des affects passe de plus en plus par la récu-

pération des données liées à l’affectivité. On pourra prendre pour 

exemple les capteurs chargés de récupérer et d’informer l’usager 

de ses émotions. Ces objets technologiques utilisent différentes tech-

niques et sollicitent différentes sources de données, corporelles et 

factuelles. Le schéma ci-contre illustre les différentes parties du corps 

qui peuvent être « sollicitées » dans un but de captation.

On est capable de capter différentes données via plusieurs techniques : 

électroencéphalographie (EEG), potentiels évoqués (PE), électro-ocu-

lographie (EOG), pléthysmographie, activité électrodermale, électro-

cardiographie, activité générale du corps, réflexe, électromyographie, 

pneumographie. Certaines de ces techniques demandent l’implan-

tation d’un élément directement dans le corps, ce qui nécessite une 

application médicale. Mais de nombreuses mesures sont possibles 

de manière non-invasive. 

En ECG (électrocardiographie) par exemple, on mesure le rythme 

cardiaque, souvent à l’aide d’une électrode. Nous obtenons le résultat 

sous la forme d'une courbe. Chaque pic est une contraction du coeur. 

Le rythme est ici régulier, mais quel sens donner à ces lignes ? Quelle 

émotion ressent le sujet ? Comme tout objet qui vise à objectiver une 

donnée, les capteurs dé-contextualisent. Pour autant une réaction 

(émotionnelle par exemple) est la conséquence d’un affect. Il y a 

donc un contexte, une cause qui échappe à la captation. C’est ici 

le premier frein que nous rencontrons dans la prise en charge de 

Modes de 
captation

Capter le 
corps
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Being, de Zensorium.
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l’affect par un objet technologique. Sans contexte de captation, la 

valeur interprétée n’a pas de signification.

Prenons l’exemple de Being de Zensorium : un capteur d’émotions, 

dans l’attente d’être commercialisé. Vendu comme étant le « cap-

teur au coeur du mindfulness », il prétend à un usage quotidien. Le 

but est simple : se sentir mieux et transformer son mauvais stress 

en bon stress. Pour atteindre son objectif, cette montre mesure 

votre émotion et vous en informe par une indication colorée. Si, 

d’après elle, vous êtes stressé, pas de panique, elle vous notifie et 

vous propose un exercice de respiration. Notre état émotionnel est 

donc réduit à une couleur. La technologie utilisée derrière ce device 

est un cardiofréquencemètre mêlé à un accéléromètre. Concernant 

l’état émotionnel, il sera capté par la fréquence cardiaque de l’uti-

lisateur. Or, comment distinguer un rythme rapide causé par une 

émotion forte, d’un battement accéléré dû à un footing en fin de 

journée ? Certaines applications proposent des exercices pour se 

réguler, néanmoins aucune ne semble travailler pour éviter une 

récidive. Le contexte n’étant pas analysé, les devices attendent l’état 

problématique et l’instant précis pour en informer l’usager mais ne 

le préparent pas à son arrivée. 
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Emotion API, de Microsoft. 
Démonstration disponible sur leur site, 
l'application analyse les visages et 
propose le résultat de chaque critère.

 Bien que le corps soit la source de nombreuses données, 

les « wearables » ne sont pas l’unique solution à la captation de 

l’affect. Il peut aussi se mesurer de manière déportée. On parvient 

à déterminer les émotions de quelqu’un en analysant une photo par 

exemple ou même en observant sa pratique. Microsoft propose par 

exemple une API permettant de récupérer les données d’un visage et 

d’en estimer l’émotion. Par détection faciale, un algorithme analyse 

une image issue d’une webcam ou d’une photo, un instant qui est 

donc figé et interprète l’état émotionnel des visages. L’appareil est 

capable de discriminer huit états différents : la colère, le mépris, 

le dégoût, la peur, la joie, la neutralité, la tristesse et la surprise. À 

partir des données récoltées, il est ensuite possible de faire réagir 

un logiciel et de transformer l’émotion en un élément déclencheur.

Toujours en s’éloignant du corps, une étude montre aussi que l’état 

affectif d’une personne peut être étudié via nos pratiques sur les 

réseaux sociaux. Andrew Reece et Christopher Danforth ont montré 

qu’il était possible de prévenir un état dépressif en analysant l’activité 

d’un internaute et son compte instagram. Lors de leur étude, ils ont 

analysé l’état émotionnel de 160 personnes et observé l’impact de 

celui-ci sur les photos de leur compte instagram en se focalisant sur 

des détails tels que la tonalité des couleurs, la luminosité des images, 

leur saturation et le filtre utilisé. Pour approfondir l’analyse, ils de-

mandaient aux « instagramers » de classer leurs photos : d’un côté 

celles qui reflètent la joie, de l’autre la tristesse. Et pour résultats, 

ils ont remarqué que les utilisateurs déprimés publiaient davantage 

d’images bleutées, peu saturées et peu brillantes. D’un autre côté, les 

utilisateurs en bonne santé posteraient plus d’images vives, proches 

des tons rouges. Concernant le contenu des photos, les dépressifs 

S'éloigner
du corps

Guillaud Hubert, Comment allons-
nous passer de la prédiction à 
l’intervention ?, 2016, en ligne : http://
www.internetactu.net/2016/10/10/
comment-allons-nous-passer-de-la-
prediction-a-lintervention
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ont tendance à publier plus de selfies et de portraits. L’étude ne s’est 

pas faite selon un seul critère : l’esthétique de l’image, son contenu 

et l’avis de celui qui poste, ont été analysés et les données croisées. 

Dans ce cas là, il est important de noter que l’utilisateur a une posture 

active dans ce qui est capté : c’est lui qui choisit comment traiter sa 

photo. Ainsi la donnée est manipulable et encore dirigée par l’usager 

à la différence d’une donnée spontanée. Ici, l’avis de l’utilisateur est 

pris en compte.

Toutefois, la complexité de l’affect et ses différents aspects nécessitent 

de croiser les données afin d’en cerner le coeur et l’essentiel. C’est par 

corrélation de plusieurs chiffres que l’analyse peut être plus précise 

et significative. Comme le rappelle Gus Hunt, patron de la division 

technique de la CIA, « la valeur de chaque information n’est connue 

qu’au moment où l’on est en mesure de la connecter avec une autre 

donnée ». Un seul type de captation ne semble pas suffisant, même 

dans le cas d’une technique avancée. C’est la question qui avait été 

posée concernant l’EEG à l’institut des Neurosciences de Grenoble. 

Olivier David et Astrid Kibleur soutenaient que l’utilisation unique de 

l’EEG dans la détection de l’émotion ne serait pas suffisante. L’EEG, 

par exemple, est capable de discriminer une émotion positive d’une 

émotion négative mais ne saura pas faire la distinction entre la peur 

et la colère. Il conviendra ensuite d’affiner l’analyse à l’aide d’une 

autre source de données. À la manière d’un psychothérapeute qui 

essaye de combiner différents indicateurs, les objets technologiques 

devraient pouvoir trouver une corrélation entre plusieurs résultats 

afin de dresser un profil affectif plus riche et plus en adéquation 

avec la personne.

Hunt Gus cité par Sadin Eric, La vie 
algorithmique, La quantification 
intégrale de la vie, éditions l’échappée, 
Paris, 2015, p.104

Chercheurs à l'institut des 
Neurosciences : voir l'interview 
complète dans les annexes page 121.

Selon ces informations, on remarque que le résultat de ces captations 

est lié à un instant et n’a pas de valeur temporelle. Tout est immé-

diat et la captation ne permet pas aujourd’hui d’anticiper un état 

particulier ou d’éviter une éventuelle récidive. Si ce n’est pas encore 

possible avec les objets du marché actuel, c’est également à cause de 

leur distance avec le contexte. Ces différents exemples mettent en 

avant la multiplicité des techniques dans l’analyse de l’affect mais 

nous allons voir qu’il reste des enjeux non résolus.
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 La captation fonctionne. Malgrè tout, elle possède encore 

des limites. Face aux exemples précédents, on remarquera assez 

vite qu’un critère manque à la compréhension et à la signification 

de ce qui est objectivé. En effet, le contexte étant laissé de côté, l’uti-

lisation quotidienne de ces objets pour comprendre notre émotion, 

humeur, état d’âme semble manquer de richesse. Mais ce n’est que 

mettre en lumière un problème déjà existant dans le quantified-self, 

tendance de quantification de soi qui vise à transformer en chiffre 

tous nos faits et gestes pour nous permettre de prendre du recul 

sur nous-même. En revanche ces chiffres n’en sont pas plus signi-

ficatifs. C’est ce que relève Antoinette Rouvroy quand elle explique 

que « les données sont totalement amnésiques de tout leur contexte 

de production ». Elles sont ainsi dénuées de tout rapport avec un 

geste signifiant, puisque pour être calculable, une donnée doit être 

le moins intelligible possible.

Le risque de ce concept de mesure, réside donc dans l’interprétation 

des données et de leur correspondance avec leur réelle signification. 

Même si ces objets technologiques nous permettent de saisir des si-

gnaux de plus en plus subtils, les résultats tendent néanmoins à nous 

classer selon des critères. Chaque appareil interprète les données 

selon une grille restreinte. Si on reprend l’exemple de Being, on peut 

voir que seulement quatre états sont captés et discriminés. Or, il en 

existe beaucoup plus. Ainsi, nous sommes nous-mêmes analysés de 

manière restreinte en fonction des choix faits par les concepteurs. 

De cette manière, ce concept de captation peu souple nous mène à une 

dépersonnalisation. Eric Sadin note que cette mesure permanente 

instaure une norme, établie par les concepteurs, qui vient nous ca-

tégoriser. C’est selon ce qui est estimé comme étant de bons résultats 

Les limites
de la 
captation

Rouvroy Antoinette, Pour un 
numérique humain et critique, 
conférence, en ligne : https://www.
youtube.com/watch?v=VHtyGxVuhN4

Sadin Eric, La vie algorithmique, 
La quantification intégrale de la vie, 
éditions l’échappée, Paris, 2015, p.116
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Affect tag, de Neotrope.

que les usagers vont discipliner leurs gestes et tenter d’entrer dans 

les codes : ici, nous nous intéresserons à cette dictature du bonheur, 

qui veut récompenser les affects positifs et écarter les affects néga-

tifs. Ces critères définis tacitement viennent diriger le quotidien des 

usagers. Équiper tout le monde du même capteur revient à analyser 

chaque individu, a priori unique, selon une grille commune. En ce 

sens, l’objectivation de nos données ne se soucie pas de notre iden-

tité et accentue cette perte de personnalité et de dé-singularisation. 

À la manière des psychothérapeutes, il conviendrait alors de faire 

corréler différents indicateurs afin de mieux cerner la signification 

de ce qui est capté, mais également de restreindre l’utilisation d’un 

objet à un contexte ou une situation particulière.

Dans le monde du marketing, ces techniques d’analyse sont utilisées 

pour cerner l’impact d’un produit sur le consommateur. C’est le cas 

de Affect Tag. Il mesure également les données du corps mais ne 

s’adapte qu’à un seul contexte lui permettant de rendre les informa-

tions plus signifiantes. Il est capable de mesurer le rythme cardiaque 

et l’activité électrodermale de l’individu lors de tests utilisateurs et 

pour la recherche marketing. Il semblerait donc qu’il faille appliquer 

la captation à un domaine plus précis, dans le but de se rapprocher 

au mieux d’un résultat juste. 
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Pepper the robot, de Softbank 
Robotics, 2014.

Si l’appareil ne se restreint pas à un contexte précis, il peut également 

combiner plusieurs informations. Pepper The Robot, de Softbank Ro-

botics a été conçu en 2014. Ce robot humanoïde est distribué auprès 

du grand public en tant que compagnon. De nombreux magasins 

s’en sont équipés pour proposer une nouvelle manière d’accueillir, 

d’informer et de divertir les clients. Il analyse notre voix, l’expression 

de notre visage, notre gestuelle et les mots que nous employons pour 

ainsi être capable d’identifier nos principales émotions : la joie, la 

tristesse, la colère ou la surprise et proposer un contenu adapté. Il sait 

interpréter un sourire, un froncement de sourcil, l’intonation de la 

voix, les champs lexicaux employés ou encore le langage non verbal 

comme par exemple l’inclinaison de la tête. Pour ce faire, Pepper est 

équipé de plusieurs caméras HD, d’une caméra 3D et de nombreux 

micros, lui permettant également d’avoir une vision de l’espace. 

Cet exemple démontre la nécessité de cumuler les informations pour 

obtenir une analyse plus fine et pouvoir s’adapter à différentes si-

tuations. Récupérer toutes ces données n’aurait pas été possible à 

l’aide d’un unique capteur. Cette idée étant le deuxième point im-

portant, après une captation a priori accomplie, il faut la restituer 

voire proposer à l’utilisateur une solution pour la gérer.
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En bas : Elf-Emmit, de Urban-butinar, 
2016.

En haut : Muse, de Interaxon, 2014.

 Ces objets technologiques chargés d’indiquer un état 

émotionnel prennent la parole de différentes manières. Certains 

informent et affichent un résultat, tout à fait binaire. On sera infor-

mé d’un seul état à la fois, sous-entendant qu’il est impossible de 

ressentir plusieurs choses en même temps. C’est notamment le cas 

de nombreuses montres connectées. D’autres, nous amènent des 

propositions. Le feedback prend la forme d’un conseil, laissant à 

l’usager une posture active et le choix d’effectuer ou non un exercice. 

Par exemple, Muse va capter par EEG notre activité cérébrale à un 

instant particulier. Développé par Interaxon en 2014, ce dispositif 

va générer un son représentatif du rythme de nos ondes cérébrales. 

Ce feedback sonore est un bruit naturel (du vent). Plus notre esprit 

est apaisé, plus le vent semble calme et lent. L’écouter permet de 

se réguler et de se concentrer sur soi. Ici, le son influence l’esprit. 

Le cerveau peut s’adapter et se gérer. On parvient ainsi à contrôler 

notre affect. Le dispositif n’est que le capteur, pour accéder au son 

l’utilisateur doit utiliser son propre casque. Ce projet montre une 

autre manière d’informer l’usager sur son état affectif, différent 

d’une visualisation. 

Si jusqu’ici nous étudions des dispositifs face auxquels l’usager est 

actif dans la régulation de ses émotions grâce à un feedback tangible, 

sonore ou visuel, la technologie peut franchir un pas et agir directe-

ment sur notre cerveau. Elf-Emmit est le casque de Urban-butinar, mis 

sur le marché en octobre dernier. Son but est de permettre à l’usager 

d’atteindre facilement un « état d’esprit adapté » au moment précis où 

il utilise l’appareil. Il propose d’améliorer la concentration, limiter le 

stress, favoriser la méditation et faciliter le sommeil. En fonction de 

l’instant, l’utilisateur peut choisir d’envoyer un type d’ondes sur son 

Modes de 
feedback

Le retour 
d’informa-
tions
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capte

capte

informe

informe

AGIT

propose

Schéma : vers une autonomie des 
appareils.

crâne afin d’être plus ou moins apaisé par exemple. Plutôt qu’adopter 

une certaine attitude ou de pratiquer un exercice, le casque agit de lui 

même. Il émet des impulsions de faibles amplitudes correspondant à 

de réels niveaux de fréquences électromagnétiques cérébrales. Relié 

à une application, l’utilisateur peut choisir parmi 5 fréquences. Ces 

émissions de vibrations permettent au corps d’accélérer ou encore 

de ralentir son activité. En fonction du moment, l’utilisateur peut 

donc directement choisir quel état émotionnel avoir. Ce projet fait 

donc apparaître la possibilité technique de déléguer le contrôle de 

l’affect. Cette tendance n’en est pas moins critiquable.

Concernant le feedback de ces objets qui nous envoie des informations 

sur notre affect, on remarque que le contenu est peu nuancé ce qui 

remettra très vite en question la véracité du résultat. De plus, les 

objets tendent à prendre la parole d’eux-même, ayant la capacité de 

modifier certaines de nos caractéristiques physiques. La prochaine 

étape de l’évolution des feedbacks pourrait être une réponse au-

tonome, n’attendant plus aucune validation de la part de l’usager.

Le marché des affects est donc en plein essor et a pour objectif un 

contrôle de plus en plus précis. Néanmoins, tous les types de feed-

back sont-ils forcément adaptés ? Pouvons-nous avoir une confiance 

aveugle en l’objet ? Car avant d’envoyer des ondes, il faudrait peut 

être s’assurer que le casque détienne la vérité sur notre état. 
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PHYSIQUEMENTAL

TRÈS INTENSE

PEU INTENSE

Schéma : résultat d’une de mes 
expérimentations, le stress placé par 
10 personnes différentes.

 En analysant les exemples ci-dessus on remarque que chaque 

utilisateur est analysé de la même manière, avec un unique algo-

rithme. Et la réponse qui nous est offerte est très rarement nuancée. 

Les informations sont souvent limitées à des états généraux ou des 

émotions primaires. C’est en ce sens qu’il convient de vérifier si une 

réponse universelle est possible. Face à des réactions totalement 

subjectives et variables, un unique algorithme ne saurait modérer 

ses propos. C’est en tout cas la situation actuelle. C’est pourquoi, j’ai 

mené une enquête très rapide auprès d’une dizaine de personne. 

Je leur ai demandé de placer selon des axes l’état de stress, le dic-

tionnaire étant interdit. Et ce sont dix réponses différentes que j’ai 

obtenu. On remarque que les résultats sont extrêmement hétérogènes 

bien qu’a priori, dans le langage commun, tout le monde prétend 

savoir ce qu’est le stress. On comprend ici qu’il se manifeste et qu’il 

est ressenti de différentes manières en fonction des individus. Cet 

exemple met en avant la subjectivité à laquelle le domaine de l’affect 

est confronté. Si le stress n’est qu’un extrait, le test a aussi été fait 

avec de nombreux autres états. Face à ces différentes définitions 

que les personnes partagent pour un même terme, il semble diffi-

cile d’appliquer un unique algorithme à l’analyse de l’émotion par 

exemple. Les réactions aux événements étant individuelles, analyser 

tous les utilisateurs sous un même angle ne semble pas assez nuan-

cé. Il faudrait parvenir à maintenir cette subjectivité et obtenir un 

résultat adapté à une unique personne. 

De plus, si les capteurs nous offre un unique feedback, il convient 

de vérifier si l’affect se caractérise en une réponse bien définie ou 

s’il peut être composé de plusieurs bribes de ressentis. C’est pour-

quoi, j’ai mené une dernière petite enquête. Au cours d’une journée 

Les limites
des feedback
actuels
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Résultat d’une étudiante lors d’une de 
mes expérimentations, les « moods » 
de la journée. Voir la suite en annexe 
page 127.

de travail, je demandais aux gens de noter leur état et l’heure à 

laquelle ils en prenaient conscience. En face de ces informations ils 

pouvaient, s’ils voulaient et s’ils y arrivaient, noter les causes de ce 

ressenti. En faisant participer cinq personnes, nous avons obtenu 

cinquante-neuf moods différents et pour beaucoup de cas, plusieurs 

se manifestaient en même temps. 

On comprend ainsi qu’il est possible de ressentir plusieurs choses en 

même temps et que limiter cette information à une unique réponse 

est trop restrictif. La détection d’une émotion, telle que la tristesse 

ou la dépression, ne devrait pas se limiter à une unique information. 

De plus, un objet technologique devrait pouvoir anticiper un état ou 

permettre de développer l’intelligence émotionnelle de chacun dans 

le but d’éviter toute récidive.

On remarque un manque de précision dans la distinction des notions 

qui peut venir d’une mauvaise connaissance du domaine, d’une dif-

ficulté à en cerner les différences ou d’un domaine lui-même flou 

et complexe. Cet aspect subjectif de termes pourtant communs peut 

représenter une certaine richesse et démontrer la singularité et la 

sensibilité de chacun. C’est pourquoi je ne pense pas que le rôle du 

design ou de la technologie soit d’éduquer parfaitement à ces notions 

mais plutôt d’en conserver son ambiguïté et de s’adapter à chacun. 

De cette manière, il semblerait que l'on puisse s’intéresser aux causes 

de l’affect et proposer aux utilisateurs d’y prêter attention dans leur 

intérêt personnel et dans un souci d’anticipation.
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 Si le contrôle des affects ne peut faire l’économie des tech-

niques de soi, depuis les sagesses antiques jusqu’au coach en passant 

par les thérapies psychologiques et psychanalytiques, nous assistons 

désormais à leur prise en charge par des objets technologiques.

Technologie de 
l’affect

2
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définition
de 2 axes

rencontre
G. Gouyet,
psychologue 
du travail

interview
M. Périer, RH

conférence
innovation 
managériale, 
rupture 
et agilité

biennale
du design : 
Working Promesse

interview
C. Sisco, 
psychologue à la 
santé du travail

rencontre
J. Vivenza, 
chargé des ques-
tions travail/santé 
à la commission 
exécutive de la CGT

interview
H. Monier, 
chercheuse, 
intervenante  : les 
émotions au travail

le 13.02
oral pratique

interview
N. Lalande,
manager

ex
pé

rim
en

ta
tio

ns

Voir toutes les expérimentations sur 
www.designdesaffects.tumblr.com

 Après avoir dressé ces analyses et ces définitions, je me 

suis intéressée au contexte du travail, qui, nous le verrons présente 

de nombreuses ambiguïtés concernant le contrôle de l’affect. Pour 

comprendre le domaine et m’imprégner des pensées actuelles, j’ai 

abordé cette période avec une approche plutôt ethnographique en 

sollicitant et en rencontrant les différents acteurs de la prise en 

charge affective en entreprise : psychologues du travail, ressources 

humaines, managers, etc.
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 Dans une société de plus en plus axée sur le service, les 

raisons pour lesquelles on s’intéresse à la question de l'affect au 

travail sont multiples : choix stratégiques, résolution de conflits, 

prise de décision, meilleure organisation, retour à un esprit d’équipe, 

meilleure qualité de vie professionnelle, etc. Mais malgré les nom-

breuses initiatives du monde pour gérer les affects, la réalité de 

certaines hiérarchies et systèmes organisationnels ne permettent 

pas un suivi aussi riche et « affectif » qu’en théorie. Ces divisions 

fonctionnelles peuvent venir modifier les relations et les identités 

au travail voire la santé mentale ou physique des employés. Ainsi, 

il semblerait que le développement de l’intelligence émotionnelle 

puisse être un moyen de mieux cerner les difficultés au travail voire 

de les anticiper. Cependant, ce n’est peut-être pas le rôle d’une unique 

personne, (manager, RH ou dirigeant) d’accompagner tout collabo-

rateur dans le développement de cette compétence. 

C’est pourquoi cette phase de pratique a pour but d’étudier le contexte 

dans lequel s’ancre cette problématique et d’en cerner les failles et 

les opportunités. L’objectif derrière toutes ces rencontres était de 

comprendre comment et par quels outils chaque métier parvenait 

à contrôler l’affect d’un individu pour ensuite proposer des concepts 

nouveaux. Cette recherche a été menée en deux axes principaux : 

l’anticipation, qui permet un contrôle plus précis et qui amène une 

connaissance de l’environnement contextuel ; puis l’adaptation qui 

se rapproche d’une transformation à un instant T afin de s'ajuster 

au mieux à une situation. En parallèle à ces deux lignes directrices, 

j’ai également exploré différentes manières de récupérer des infor-

mations sur un esprit d’équipe, sur une ambiance de groupe.

Tout d’abord,
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En bas : Récupération mensuelle de la 
satisfaction des consultants.

En haut : Récupération hebdomadaire 
du « mood » dans une agence.

 En entreprise on s’intéresse souvent à l’affect au moment 

des entretiens individuels annuels. C’est le moment où le collabo-

rateur peut communiquer ses impressions. Mais pour récupérer 

ces informations plus fréquemment, il n’est pas rare de voir une 

automatisation de la « récolte » de l’affect. Souvent présentes dans 

des ERP (Enterprise Resource Planning), les enquêtes des ressources 

humaines prennent la forme de petits questionnaires et permettent 

de cerner le ressenti d’un employé, encore faut-il qu’il parvienne à 

évaluer lui-même ce qu’il ressent. En entreprise il est donc fréquent 

de croiser des petites enquêtes de satisfaction. 

Dans cette agence, le « talent manager » récupère le mood des em-

ployés en début de semaine. On remarque le ton peu formel de 

l’enquête qui vise à se rapprocher au mieux de l’imaginaire collec-

tif autour de l’affect. Il permet de normaliser et nuancer certains 

ressentis. Dans l'exemple suivant, c’est une satisfaction mensuelle 

qui est récupérée. L’idée est d’évaluer le team manager par le biais 

de la satisfaction de l’équipe. Plus une équipe est engagée dans son 

travail, plus le manager est récompensé, ce qui l’incite à s’impliquer 

dans la vie de l’équipe. Ces données servent alors à une ambiance 

générale, à une moyenne affective qui caractérise l’équipe.

Récupéra-
tion d’un 
mood 
général
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En bas : Expérimentation 2, suivi au 
cours de la journée de l’ambiance de 
la classe.

En haut : Expérimentation 1, récolte des 
bilans quotidiens.

Au sein de la classe de DSAA2, j’ai essayé de récupérer des données 

sur l’ambiance de la classe sur une semaine précise. Chaque soir, les 

élèves pouvaient évaluer leur journée sur une échelle très simple 

de 1 (journée négative) à 4 (journée positive), de manière anonyme. 

Une réponse neutre étant impossible, le jugement était obligatoire. 

Les chiffres récoltés participaient à l’esprit général du groupe et 

donna lieu à une moyenne hebdomadaire. Les résultats démontrent 

une tendance plus souvent négative : l’extrême négatif étant plus 

souvent atteint que l’extrême positif. Toutefois le négatif parvient à 

être rehaussé par des éléments extérieurs. Cette technique a permis 

d’extérioriser le négatif tout en le fondant dans la masse. Ce bilan 

rétrospectif était, selon les participants, un moyen de se remettre 

en question et un temps de réflexion.

De la même manière, une autre enquête a été menée sur la même 

semaine. Un dispositif était présent dans la salle de travail à la vue 

de tout le monde. La demande était de venir placer une boule de 

papier sur une jauge, là où chacun se situait (plus ou moins positif 

ou négatif), et cette participation pouvait être répétée plusieurs fois 

dans la journée. Il était intéressant de voir que peu à peu un combat 

entre le positif et le négatif se mettait en place. Certains participants 

étaient encouragés quand la tendance était positive. Certains par-

ticipaient pour suivre leur évolution au cours de la journée. Placer 

une boule de papier revenait à pointer du doigt un ressenti ou un 

événement et montrer ouvertement quand il est négatif. Demander 

ce retour, amenait les gens à se poser la question et à essayer d’iden-

tifier ce qu’ils ressentaient et qu’elles en étaient les causes. Malgré le 

positionnement du dispositif dans la salle, on parvenait à conserver 

un anonymat, en revanche, il est possible que la visualisation des 
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“C’est un peu se 
fondre dans la masse 
mais en tapant là où 
ça fait mal”

- élève de DSAA2

réponses des autres influencent les suivantes. On pourrait ainsi ima-

giner à l’échelle de l’entreprise, un dispositif permettant de mettre 

en avant l’esprit global de l’équipe afin de susciter l’investissement 

de chacun et de porter attention à ce qui tend vers le négatif. Faire 

participer l’individu au collectif est une question déjà abordée dans 

un ancien projet.
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Pö, le capteur cutané de la méthode 
de management Türn. Sa matière 
évolue en fonction de notre degré 
de satisfaction. Ce suivi permanent 
permet de capter l'état des employés 
et de juger l'adéquation de leur métier 
avec leurs attentes. (http://www.
maylinegrassi.fr/turn-with-po.html)

La participation de chaque employé au pouls de l’entreprise, c’est ce 

qui a été imaginé par Camille Martin, Céline Durand et moi-même 

dans le projet critique ci-contre. Pö, le capteur cutané de la méthode 

management Türn, qui sera lancée courant 2026, mesure le bonheur 

des employés. Notre projet design fiction, réalisé en partenariat avec 

les Creativists, ouvre le débat et critique cette envie incessante de 

capter le bonheur des individus, de leur vie personnelle jusqu’à 

leur vie professionnelle. Adapté au monde du travail, la matière 

du patch évolue en fonction de leur état émotionnel ce qui viendra 

appuyer leur satisfaction ou insatisfaction concernant leur poste. 

Chaque patch renvoie ainsi les données à une moyenne générale, 

permettant au dirigeant de connaître l’ambiance générale de ses 

équipes et de cerner les moments stratégiques pour pousser des 

décisions. Ce qui mérite d’être noté ici c’est l’influence du capteur 

sur l’état d’esprit de l’utilisateur. Toucher Pö pour vérifier son état 

émotionnel revient à confirmer ou contredire son véritable ressenti. 

Détournement et hack possibles, le résultat de la mesure pourrait être 

modifié (peut-être par le patron) ce qui influencerait directement 

la perception de l’employé. Manipulation, certes, mais qui pousse à 

l'extrême la quête permanente de bonheur et la potentialité de se 

laisser contrôler par les émotions.

Des entreprises se sont déjà posé la question de contrôler l’affect des 

collaborateurs en entreprise mais aussi à l’extérieur. Afin de motiver 

leurs employés et de viser une productivité maximale, certains pro-

posent de surveiller leur sommeil. Dans un objectif bienveillant en 

théorie, la compagnie d’assurance américaine Aetna a équipé chaque 

travailleur d’un bracelet fitbit afin de chiffrer leur temps de sommeil 

et de récompenser d’une prime ceux qui auront fait des nuits de 7h 

Champeau Guillaume, Avec leur Fitbit, 
des employés sont payés plus s’ils 
dorment bien la nuit
2016, article en ligne : www.numerama.
com/politique/162145-fitbit-
employes-payes-plus-sils-dorment-
bien-nuit.html
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minimum. On pense ainsi que le comportement d’une personne a 

un impact direct sur son travail, telle que sa vie personnelle peut 

influencer sa vie professionnelle et on commence à s’intéresser à 

ce qu’il se passe en dehors de son rôle au travail. Mais jusqu’où ce 

contrôle est-il légitime ?

 Dans le monde du travail on observe de nombreux pro-

blèmes liés à un taux de stress ou de fatigue trop élevé, menant à 

des situations de dépression, de perte de sens voire de burn-out. 

Et c’est à la déclaration d’un problème que prennent la parole les 

différents acteurs du domaine. Certains psychologues du travail ne 

seront contactés par le dirigeant d’une entreprise seulement quand 

la situation qui cause les symptômes se met en place (burn-out, décès 

ou tentative de suicide), et d’un point de vue technologique, le cap-

teur d’émotion annoncera à son utilisateur qu’il est en dépression 

une fois l’état déclaré. Et c’est là que vient la réplique « j’étais loin 

d’imaginer que ça arriverait ».

Pourquoi ne pas envisager un système d’anticipation basé sur les 

pratiques d’un usager ? Si on prend l’exemple du burn-out comme 

résultat d’un fort affect négatif, on remarque que ses causes peuvent 

être assez anodines, expliquant ainsi sa prise de conscience très 

tardive et soudaine. Cet état problématique laisse des indices en 

amont, qui peuvent être détectés : troubles du sommeil, surcharge de 

travail, peu de déconnexion, réponse en dehors du temps de travail, 

etc. Bien que ces alertes soient visibles, certains états sont niés par 

les personnes concernées, seul un point de vue extérieur (médecin, 

proche...) permet d'en prendre conscience, notamment en ayant un 

regard à la fois sur la perception de la personne en question mais 

également sur le contexte, les faits qui peuvent donner une certaine 

objectivité au jugement. 

Alerter les utilisateurs et distinguer un temps de travail bien défi-

ni, c’est ce que des entreprises commencent à mettre en place par 

différents dispositifs concernant des pratiques particulières. Suite 

De l’antici-
pation...
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Indicateurs et facteurs de risques 
actuels : schéma fait à partir 
d’une image extraite de l’article de 
l’INRS http://www.inrs.fr/risques/
psychosociaux/ce-qu-il-faut-retenir.
html

Facteurs de risques

Intensité et complexité du 
travail, faible autonomie 
au travail, rapports sociaux 
dégradés, conflits de valeur, 
etc...

Risques psychosociaux

Stress, violences internes, 
violences externes

Atteintes à la santé

Maladie cardio-vasculaire, 
dépression, anxiété, épuise-
ment professionnel, suicide, 
etc...

Chatelain Gaël, Loi Travail : l’article 
dont personne ne parle, 2016, article en 
ligne : https://lc.cx/JeqJ

Voir les interviews complètes en 
annexe à partir de la page 93.
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à la loi travail, le droit à la déconnexion est peu à peu favorisé et on 

incite à éviter de solliciter les employés en dehors de leurs horaires. 

Cette idée est une manière de prévenir une surcharge de travail. Par 

exemple, Volkswagen en Allemagne bloque ses serveurs entre 18h et 

8h afin de ne pas permettre la circulation de mails professionnels en 

dehors du temps de travail. Ainsi on comprend que les entreprises 

commencent à s’intéresser à cette idée de l’anticipation en appliquant 

des changements subtils sur des comportements précis.

Afin de mieux comprendre l’actualité du contexte professionnel, il 

est intéressant de se renseigner sur ce que les acteurs de la prise 

en charge de l’affect mettent en place. Pour dénouer les propos et 

comprendre l’origine de la souffrance d’un patient, les psychologues 

et psychothérapeutes analysent les « patterns » c’est à dire les gestes, 

attitudes, langage et signaux répétitifs. Ils analysent l’environne-

ment et le contexte de la personne ne se basant pas seulement sur 

l’unique perception du patient mais en déployant l’observation à 

ce qui l’entoure. Sur le terrain ils seront dans la capacité de faire 

des audits, des diagnostics, de repérer les risques. De son côté,  le 

manager se basera sur des métriques, des chiffres et comparera leur 

évolution afin de cerner d’où vient une baisse de productivité. Et les 

ressources humaines passeront par l’intermédiaire du manager pour 

connaître chaque individu de l’entreprise et s’informer des problèmes 

en cours. Chacune de ses professions suivent la vie d’une équipe de 

différentes manières et à partir de différentes données qui pourraient 

être réappropriées dans le but d’anticiper un état problématique. Il 

s’agirait d’indicateurs intelligents et empathiques permettant à soi 

et aux autres de se préparer à une situation éventuelle. 
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Bien sûr, anticiper n’est pas prédire. La prédiction intègre une no-

tion de vérité et revient à annoncer à l'avance ce qui va se passer. 

Anticiper revient, en revanche, à se préparer à événement plausible, 

sans être certain qu'il se produira. L’anticipation n’apporte pas une 

vérité mais prévient, prépare et amène un nouveau point de vue. 

Ainsi on peut proposer de dé-porter l’attention sur des détails liés 

à la pratique du travailleur. L’émotion n’étant qu’un symptôme, se 

détacher du corps de l’usager pour étudier ses pratiques mènera 

peut être à une analyse plus précise. Nous sommes davantage dans 

le but de porter attention, d’accompagner la prise de conscience du 

moment en cours.

Employees Mood : une application 
qui permet de visualiser le moral 
d’une équipe de manière très floue, 
permettant d’attirer l’attention des 
teams manager sur l’évolution de 
l’ambiance d’une équipe, pas toujours 
visible au quotidien. En laissant la 
possibilité aux employés d'envoyer ou 
non leurs données, cette proposition 
pourrait rester discrète et venir faciliter 
la communication.

“Je ne sais pas s'il ne 
le voit pas, ou s'il ne 
veut pas le voir”

- Employé



Mise à jour d’Illustrator : les logiciels 
pourraient proposer des pauses à 
partir d’un certain temps d’activité, afin 
de prévenir la fatigue ou la saturation 
d’un utilisateur. Celui-ci a toutefois la 
possibilité d’ignorer le message. Cette 
proposition de solution questionne 
l'intrusivité et le statut de logiciel 
« tracker » qui capte la totalité de 
l'activité.

Empathie numérique : les outils de 
travail pourraient devenir attentionnés 
et attentifs. En portant attention aux 
activités et en combinant différents 
indicateurs (temps de présence en 
entreprise, planning, etc) il pourrait 
avertir d’un possible problème et 
attirer l’attention sur ces détails. 
Malgré la bienveillance logicielle, cette 
proposition suppose une certaine 
surveillance.

“De toute façon ça 
nous arrivera à tous.”

- Responsable

“Chacun a sa capacité 
de travail, qui est ce 
qu'elle est.”

- Employée
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 Dans une deuxième piste plus critique, nous questionnons 

cette tendance technologique actuelle de déléguer l’attention à l’autre. 

L’adaptation demande une parfaite connaissance de l’environnement 

et du contexte de manière à s’y aligner. Gain de temps, d’énergie et 

de réflexion, les objets pourraient nous indiquer quand être em-

pathique, ou plus précis encore : nous rendre empathique, quand 

nécessaire. Plus besoin de prêter attention aux détails, plus besoins 

de travailler son comportement, son langage, l’appareil nous épaule 

et devient notre allié.

Dans cet axe, des tons différents peuvent être abordés. A la manière 

d’un objet connecté qui pourrait agir seul, l’adaptation pourrait se faire 

par l’action d’un usager s’il décide de suivre le conseil de l’appareil. 

D’un autre côté, le ton pourrait être plus impératif et proposer l’action 

de l’objet technologique directement sur l’affect de l’utilisateur sans 

passer par une activité de sa part. 

Dans cette recherche, l’objectif est d’atteindre un état d’esprit (hu-

meur, émotion, réaction) adapté à la situation. On pourrait ainsi 

imaginer qu’un usager puisse adapter son comportement en fonction 

de son interlocuteur. Il s’agirait en ce sens de détourner les techno-

logies existantes et de se baser sur de nouveaux indicateurs. Ceux-ci 

permettraient d’analyser une situation et de rendre compte d’un 

environnement dans lequel l’utilisateur doit agir. Ceci reviendrait 

à programmer une empathie au bon moment. On pourrait donc se 

réapproprier les technologies de l’émotion et capter l’autre pour se 

contrôler soi-même.

...à l’adapta-
tion



Fitbit plus, nouvelle gamme 
empathique des emblématiques 
bracelets connectés. La nouveauté : 
votre bracelet vibre à chaque fois 
que votre interlocuteur a une baisse 
de moral. Libre à vous d’adapter 
votre discours. Cet objet critique et 
interroge la sincérité des relations 
professionnelles.

Push to boost : concept d’application 
qui analyse votre état émotionnel. 
Selon vos objectifs du jour choisissez 
d'augmenter votre motivation, 
diminuer votre stress ou amplifier 
votre concentration à l’aide d’un simple 
bouton. Ici l'état émotionnel devient 
une matière que l'on peut adapter 
et modifier. Cette expérimentation 
critique et ouvre le débat sur les 
systèmes artificiels modifiant le corps 
et manipulant l'état naturel.

“Est-ce que les gens 
n'auraient pas le 
droit d'aller mal ?”

- Psychologue du travail



Coach en interactions : l’application 
détecte votre affect et celui de l’autre 
pour vous proposer une attitude 
à adopter. Ce principe très intrusif 
met en avant un certain risque 
d'automatisation des rapports 
humains.

Mise à jour Spotify : l’application 
musicale développe sa fonction 
émotionnelle. En récupérant 
des données sur votre activité 
informatique et votre état affectif, 
une notification vous conseille des 
musiques à écouter pour rehausser 
votre humeur. On pourrait imaginer 
l'adaptation de certains logiciels pour 
soi. Cette proposition nécessite la 
captation de l'humeur de l'usager ce 
qui est très vite intrusif.

“Prends du recul”
- Manager
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 Le contrôle peut donc être abordé de manières différentes. 

Quand l’anticipation analyse les pratiques et est active sur une longue 

durée, l’adaptation est davantage liée à un instant clé, elle est plus 

ponctuelle et fait référence au moment pendant lequel l’affect se 

déclare. Dans les deux cas on propose une prise de recul, un point 

de vue extérieur sur une pratique personnelle, de manière à mieux 

contrôler la situation, voire lâcher prise.

Cette période a permis de dégager les différents enjeux (éthiques, 

politiques, déontologiques) de la problématique de départ. Jusqu’où 

va le rôle de l’entreprise ? Comment porter attention à sa pratique 

personnelle ?

Mettre en avant ce qui est positif est encourageant mais ne permet 

pas toujours de régler certains problèmes. La résolution des affects 

en entreprise se confronte à différentes questions : qui profite des 

informations et comment les obtenir sans être trop intrusif ? Il faut 

parvenir à mettre en valeur le collectif, et encadrer l’individuel sans 

le montrer du doigt. Jusqu’à quel seuil pouvons-nous accepter une au-

tomatisation de cette attention ? Quels nouveaux indicateurs peuvent 

nous permettre d’identifier les facteurs de risques ? Et faut-il préférer 

la précision ou la généralité ?

Toutefois ces questions ciblent essentiellement l’usager. Peut-être que 

la solution réside dans l’organisation et les structures, qui dressent 

cet environnement de travail ne permettant pas suffisamment de 

porter attention à l’autre. La problématique est finalement assez 

ambiguë. L’objectif est de mieux connaître le collaborateur et.ou 

de lui permettre de prendre du recul sur son travail, mais l’enjeu 

Conclusion
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est de rester professionnel, sans dépasser une certaine limite dans 

la relation et en conservant une distance. De la même manière, on 

cherche à noter les problèmes, mettre en  avant des points négatifs 

or, le partage de point de vue est difficile. Tous ces principes viennent 

créer une dualité, une opposition entre les objectifs et la réalité de 

l’entreprise. 

Pour conclure ce mémoire, il est important de noter que le contrôle 

des affects est devenu ces dernières années une question très présente 

qui cache derrière elle de nombreuses initiatives. On observe une 

rapide évolution sur les rapports au travail. Les employés sont des 

« collaborateurs » ou des « talents » et le dirigeant cherche à prendre 

soin d’eux en proposant des initiatives toujours plus motivantes, dans 

le but de rendre l’équipe plus productive. Ce contrôle des émotions 

vise une certaine performance et semble être basé sur un modèle 

très américain comme nous le rappelle la réflexion de Jean-François 

Chanlat sur le lien entre l’intelligence émotionnelle et le travail. 

J'envisage donc de porter mon projet sur de nouveaux types d'in-

dicateurs, se basant sur l'analyse des pratiques professionnelles.  

Ceux-ci pourraient mesurer la charge de travail et l'activité hors 

cadre du travailleur qui menaceraient de nuire à son efficacité et à 

son bien-être en entreprise. Ces résultats permettraient d'alerter ou 

de signaler des prises de risques, et pourraient se mettre en scène à 

différentes échelles : pour le groupe ou pour soi. En travaillant sur 

des indicateurs discrets on pourrait accompagner la communication, 

renforcer l'esprit d'équipe. Par ce regard extérieur, on parviendrait 

à améliorer la connaissance de soi en facilitant la prise de recul et la 

prise de conscience. Cette idée pose en creux la question de l'intrusi-

Chanlat Jean-François, Emotions, 
organisation et management : 
une réflexion critique sur la notion 
d’intelligence émotionnelle, Travailler 
1/2003 n°9, p.113-132

Préconisations pour la suite de la 
recherche.
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à suivre...

vité et de la visibilité. L'acceptation de cette idée serait à tester afin 

de cerner à partir de quand la limite de l'espionnage est dépassée. 

L'objectif de ce concept reste, toutefois, une meilleure anticipation 

par une meilleure évaluation des risques, par une prise de parole 

technologique.

C’est pourquoi, dans la lignée de l’étude faite jusqu’ici, il est possible 

que la solution soit davantage liée à une discrétion et à un accom-

pagnement peu perceptible, se plaçant plus du côté du guide ou du 

conseil, plutôt qu’à une prédiction exacte. Aucun dispositif ne peut 

prétendre détenir la vérité sur la situation. Le designer pourrait ap-

porter un certain regard extérieur et mettre en garde les utilisateurs 

sur des événements plausibles, sur les aspérités de leur pratique et 

justement accompagner ces mutations du travail.
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Interview 1 RH à Accor
Hotels (siège 
social), pôle 
luxe

Peux-tu rappeler en quoi consiste ton métier et dans quel contexte 

du travail ?

Je travaille en tant que RH chez AccorHotels, leader mondial hôtelier. 

AccorHotels compte 240 000 personnes à l’échelle mondiale, soit 92 

pays ce qui demande de gérer les différences culturelles.

Je suis dans le pôle France / Luxe, qui compte 49 hôtels, c'est-à-dire 

33 000 collaborateurs.

J’accompagne le collaborateur de son entrée à sa sortie de l’entre-

prise, tout au long de sa vie professionnelle au sein d’AccorHotels. 

Ceci se traduit par la participation à la phase de recrutement (pour 

vérifier si le candidat est en accord avec la culture de l’entreprise) 

et de suivi. Je l’aide, je l’épaule au cours de sa carrière et pour le 

développement de sa formation.

Selon moi, les RH souffrent d’une mauvaise image en France, qui 

résulte d’une mauvaise perception et d’un rôle souvent peu identifié 

par les salariés de l’entreprise. L’ensemble des effectifs RH représente 

en moyenne 1 % de l’effectif total de l’entreprise, ce qui représente 

environ 1 RH pour 100 personnes ! 

L’hôtellerie est un secteur passionnant mais difficile en raison du 

turnover et du contexte externe qui nous atteint de plein fouet. Pour 

contrer cela, nous sommes en pleine transformation culturelle et 

managériale : on ne parle plus de fonction RH mais de « Talent & 

Culture ». Nous sommes présents pour accompagner et faire grandir 

les talents, les pépites du groupe et diffuser une culture commune 

auprès de nos salariés. D’ailleurs notre génération, la génération Y 

est très volatile, très exigeante et en quête d’un équilibre entre vie 

privée et vie professionelle. C’est donc un réel enjeu pour nous de 

les fidéliser dans le secteur de l’hôtellerie. 
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Au sein de AccorHotels, qu’est-ce qui est mis en place pour suivre 

un individu ?

Dans un groupe international comme le nôtre, nous nous appuyons 

très fortement sur la ligne managériale : ils connaissent leurs équipes 

et peuvent nous faire remonter les problèmes. La fonction RH est 

présente en support, une oreille active pour démêler les problèmes, 

un intermédiaire parfois pour trouver des solutions.

On a des outils pour savoir si un individu va bien ou pas, même si on 

fonctionne beaucoup par relai managérial. Un moment privilégié : 

l’entretien annuel d’évaluation entre janvier et mars (évaluation 

tripartite : manager, salarié, RH). Mais c’est difficile pour le collabo-

rateur d’évoquer les problèmes à ce moment là, parce que pendant 

cet entretien tu détermines ta performance sur l’année passée et 

tu négocies ta rémunération (+ primes si c’est le cas), ce qui peut 

être un frein. 

Le manager est amené à faire des points réguliers et faire remonter 

tous les problèmes. Il y aussi les syndicats, ce sont des interlocuteurs 

pour les RH puisqu’ils font remonter les problèmes des salariés in-

dividuels ou collectifs. Le salarié peut se sentir plus à même de se 

confier à un délégué du personnel, c’est pour cela, entre autres, que 

nous avons des réunions mensuelles avec eux. 

Si la relation avec le manager n’est pas bonne, le salarié 
trouvera toujours l’oreille et la porte ouverte des
ressources humaines : nous sommes là pour ça.

Nous fonctionnons de manière très décentralisée : dans chaque hôtel 

de mon pôle, nous avons un directeur et un DRH. Le siège est surtout 

sollicité en cas d’impasse de ce duo sur des problèmes le plus souvent 

graves. Chaque directeur est détenteur de la charte éthique qui a 

été conçue à un niveau groupe : elle favorise un équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée, indique des leviers de lutte pour les RPS, 

amène des clés pour l’anticipation des problèmes liés au stress, etc.

Le pôle luxe a pris un engagement particulier depuis 2015 pour ses 

collaborateurs : un environnement de travail plus souriant, plus 

confortable, journée bien-être. Le but est qu’ils se sentent bien en 

entreprise. C’est un moyen de les fidéliser et d’éviter qu’ils aillent 

chez la concurrence. On travaille en permanence sur une meilleure 

image « marque-employeur ».

Depuis 2015, nous diffusons un questionnaire permettant de mesurer 

l’engagement de nos collaborateurs (environ 115 000  répondants 

cette année). Nous les questionnons sur leur perception de la qualité 

de vie au travail, l’intérêt du travail, l’évolution de carrière etc. Ça 

nous permet de juger l’engagement des équipes et le manager est 

challengé selon le taux de réponse de son équipe. 

Quelle place pour l’aspect émotionnel de l’individu ?

Dans notre démarche de gestion de talents, nous évaluons les colla-

borateurs sur leur « intelligence émotionnelle », ce qui se traduit par 

la conscience de l’impact de ses décisions sur les autres. L’émotionnel 

est très important dans notre secteur : le collaborateur est en contact 

avec le client, au service de son expérience. Si le collaborateur n’est 

pas heureux, si le manager n’arrive pas à encadrer au mieux son 

équipe, alors l’expérience client n’est pas à la hauteur. 

Ton rôle semble être assez complet bien que délicat, est-ce qu’il 

y a des difficultés particulières ?

En tant que RH, il ne faut jamais oublier que l’on travaille avec une 

dimension humaine très forte. Il ne faut donc pas oublier qu’un hu-

main ne se résume pas à un dossier. Prenons le cas d’un plan social, 

qui est un moment très délicat pour la fonction : il faut prendre du 

recul mais ne pas oublier que chaque salarié a une ancienneté, un 

contexte familial et un attachement à son métier. Nous essayons de 

reclasser au mieux les salariés, permettant à chacun de suivre au 

mieux son parcours au sein du groupe. Bien sûr, nous nous appuyons 

sur le code du travail qui nous donne un support et un soutien pour 
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nous accompagner dans cette lourde démarche administrative. 

En temps que RH « siège », l’aspect le plus difficile pour moi est 

cette distance avec les collaborateurs de chaque hôtel : bien sûr je 

vais à leur rencontre mais je ne les connais pas personnellement. 

Pourtant, je suis amenée à accompagner leur évolution de carrière, 

leurs besoins de formations en travaillant main dans la main avec 

le DRH de l’hôtel concerné. Ce qui m’amène à évoquer mes souhaits 

pour la suite : retourner en « opérationnel », retrouver ce contact 

humain et cette connaissance des collaborateurs de son hôtel.

Interview 2 Chercheuse, 
intervenante
associée au 
ministère de 
l’intérieur

Hélène 
Monier

Pouvez-vous en quelques mots contextualiser votre recherche ?

Mon sujet de recherche : La gestion des émotions dans les métiers à 

risques. J’ai commencé ma recherche lors de 2 mémoires de Master 

II, puis je l’ai approfondie lors d’un doctorat. Mes 4 terrains princi-

paux : La police (B.A.C), tout service de primo intervention, sécurité 

publique, les urgentistes, l’enseignement en REP +, les téléconseillers 

chez Orange.

C’est un sujet qui est transverse à de nombreuses disciplines : psy-

chosociologie, ergonomie, design, management, médecine, neuropsy-

chologie, comportements organisationnels etc.

Votre thèse a t-elle donné lieu à un projet ? À une application 

quelconque ?

La fin de la thèse annonce le début du passage à l’action, l’opérationna-

lisation des différentes préconisations. Je suis intervenante, formatrice 

à l’ENSP (ministère de l’intérieur) dans ce sujet de recherche. J’ai 

cette casquette d’intervenante-chercheuse. Je travaille aussi avec des 

cadres de santé, le Ministère de la Justice, et des entreprises privées.

Concernant la multiplication des problèmes liés à l’affect au tra-

vail, avez-vous remarqué un élément déclencheur, des facteurs 

particuliers qui la favorisent ? (notre culture/société/éducation..)

Dans le secteur de la sécurité, plusieurs éléments sont à prendre 

en compte : 

1. Il y a l’enjeu de la gestion de la vie professionnelle et de la vie 

personnelle. Les horaires sont parfois atypiques, les professionnels 

sont confrontés à des situations violentes, des injonctions para-

doxales, des conditions de travail parfois difficiles, des exigences 

émotionnelles importantes. Certains effets du travail se constatent 

sur le sommeil, l’irritabilité, chez l’individu : ce sont alors aussi, à 

l’inverse, des éléments déclencheurs de facteurs qui génèrent des 

problèmes au travail. 
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2. Il y a également le problème du collectif au travail : quand 

l’ambiance est bonne et que les équipes sont soudées, que le 

collectif se régule et peut adapter le travail prescrit aux conditions 

réelles de travail, le groupe devient facteur de bien-être au travail. 

Il constitue une ressource pour l’individu. En revanche, quand le 

manager est absent, ou à l’inverse, trop directif, voire infantili-

sant, on peut remarquer des expressions de colère, de contrariété, 

ou du silence (Exit, voice, loyalty, apathy de Hirschman, 1970).

Et quelqu’un qui ne parle plus, c’est presque plus problé-
matique que quelqu’un qui se plaint !

3. La politique du « chiffre », les effets du New Public Management.

Le manager de proximité a un rôle difficile de traducteur des règles 

prescrites pour les adapter à l’organisation locale. Il doit être formé, 

et disposer des moyens de manager.

4. La haute hiérarchie, qui, parfois, semble déconnectée du terrain 

pour les effectifs ; ce qui crée une différence entre le travail réel et 

le travail prescrit, et peut mettre en souffrance les individus..

Qui est censé résoudre ce problème d’après-vous ? Est-ce essen-

tiellement un problème de management ?

C’est un problème de Management avec un grand M, puisque c’est 

un problème de conditions de travail, d’organisation, de relation. 

Ce n’est pas seulement au manager de résoudre ce pro-
blème, il faut aussi penser à le former. 

Et aujourd’hui être « manager de proximité », c’est compliqué. 

Il est pris en tenaille entre ses supérieurs et son équipe, et leurs 

attentes sont parfois difficilement conciliables.

Quel est votre avis sur l’évolution du monde du travail ? Que 

pensez-vous de la place de l’intelligence émotionnelle ?

Le bien-être au travail, certains diront que c’est une mode. Il s’agit 

de la vision salutaire de la santé au travail, et non pas pathogénique. 

Mais c’est quand même plus agréable et encourageant de parler de 

bien-être que l’inverse. Par contre, quand on parle d’intelligence 

émotionnelle on ne pense parfois pas aux émotions déplaisantes, 

pourtant souvent positives. Je préfère la notion de compétences 

émotionnelles, parce que l’intelligence émotionnelle renvoie à un 

potentiel. Or ce qui est intéressant dans le réel de l’activité, c’est 

d’avoir les clés pour mettre en oeuvre cette intelligence : d’où les 

« compétences ». Je pense que pour ne pas rester dans une mode, 

le chercheur doit aller sur le terrain et mettre en application ses 

préconisations, les tester, les appliquer, les ajuster, les évaluer, de 

manière itérative. Il est clair que nous avons un retard sur le Canada 

et les États-Unis concernant ces problématiques, mais cela vient aussi 

de la considération de la recherche, au niveau économique, culturel, 

social. Nous devons communiquer davantage, et parfois autrement, 

sur ce que nous faisons et réalisons en tant que chercheurs. Il im-

porte de passer du temps sur le terrain, de s’y intégrer réellement. 

Que pensez-vous des managers du bonheur, des CHO (Chief Hap-

piness Officer) et toutes ces tendances du bien-être au travail ?

Ce qui est bien c’est qu’on parle de plus en plus de santé, on est de 

plus en plus dans des modes de vie sains et c’est un fait sociétal.
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Supply chain 
manager 
chez Emile 
Maurin

Noël
Lalande

Interview 3

Peux-tu rappeler en quoi consiste ton métier et dans quel 

contexte ?

Je supervise et coordonne l’activité d’un ou plusieurs sites logis-

tiques (plates-formes logistiques, agences...). Je conçois et organise 

la circulation des produits depuis la réception jusqu’à la livraison 

auprès du client final. Je suis en contact permanent avec les com-

merciaux, les achats et les transporteurs. Mon rôle est de recevoir, 

de stocker et d’expédier. Dans un souci constant d’optimisation du 

rapport qualité-service-coût, j’intègre les impératifs du marketing, des 

ventes et des finances et propose une stratégie globale de stockage, de 

transport et de qualité de service selon les objectifs qualité (service, 

coût, délai), les normes et la réglementation d’hygiène et de sécurité.

Pour ce qui est de mon rôle de manager, j’encadre une cinquantaine de 

personnes. Je dois mettre en place les effectifs nécessaires sur chacun 

des postes : approvisionnement, réception, stockage, préparation, 

expédition, livraison. Je fais en sorte qu’à chacun des postes il y ait 

des personnes compétentes, qui ont été formées. Tu dois t’assurer 

que cette personne a bien assimilé sa formation et qu’elle l’applique.

Est-ce qu’il y a des choses en place pour suivre un individu ?

 

Le suivi individuel c’est :

1. une fiche de poste, fiche de fonction qui est expliquée à la personne 

2. un accompagnement dans la mise en application

3. un suivi de formation qui est signé

4. un sondage pour vérifier que la personne applique bien ce qu’elle 

a appris un mois après. Puis on refait la même enquête 3 mois après 

puis 1 fois par mois.

Je pense que tout salarié devrait avoir un entretien individuel (au 

moins tous les 2 ans) pour parler salaire, objectifs, compétences, 

améliorations, etc.
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Est-ce qu’on s’intéresse à la vie personnelle, le savoir-être, com-

ment le collaborateur se sent dans le poste ?

 

Tout dépend du manager. Je suis assez sensible à l’aspect social.

Je sais m’informer assez intelligemment de ce qui se passe chez 

mes collaborateurs. Je suis capable de savoir l’enfant qui va mal, la 

femme qui va pas, etc. Parce que l’idée c’est que si le salarié se sent 

bien, il apportera satisfaction au travail. Pour ce qui est du poste, 

par la communication et les entretiens individuels je peux m’infor-

mer sur sa situation : comment il vit sa mission, comment va son 

environnement personnel. C’est tout l’art du management : tu parles 

doucement mais quand ça va pas tu hausses le ton.

 

Je pense qu’il faut être vigilant 
et veiller sur son collaborateur.

En France, on a tellement de problèmes soi-même qu’on ne va pas 

se mêler des problèmes des autres. A partir de là, forcément tu as 

des gens qui arrivent au burn-out sans qu’on le voit arriver. Si je 

peux me permettre, ne prend jamais les choses à coeur, essaye de 

prendre du recul, de distinguer vie perso - vie pro. 

Il faut être sensible et à la fois insensible.

Est-ce que tu as suivi une formation particulière ?

Je suis autodidacte sur la casquette management mais j’ai suivi 

quelques formations pour corriger certains défauts. Durant cette 

formation on t’explique et on te démontre l’intérêt de savoir com-

muniquer avec le salarié : voix linéaire et douce, t’intéresser à la 

personne, faire en sorte que ton employé te donne l’information.

Tu apprends à obtenir de quelqu’un, quelque chose sans qu’il s’en 

rende compte. Par exemple, si la femme d’un collaborateur est en 

dépression, il y aura des répercussions sur son travail, il ne sera pas 

à 100% dans son travail.

Tout le monde ne peut pas être manager, l’aspect social est très 

important. On ne l’apprend pas à l’école et certains passent outre.

Mais les résultats peuvent être différents : mon prédécesseur était 

très sévère, ne laissait rien passer, tolérance 0 mais ça marchait. Il 

avait de la productivité mais c’était moins convivial, les gens parlaient 

très peu, il y avait un peu plus d’arrêt maladie. De mon côté, c’est 

plus social, les gens discutent plus avec moi, mais du coup je crée 

une petite symbiose de familiarité et malheureusement avec cette 

ambiance certains se permettent des choses qu’ils ne devraient pas 

et il convient de recadrer les choses.

Qu’est-ce qu’il se passe si un collaborateur faiblit ?

 

Il faut voir où est la faiblesse : point financier, point sentimental, 

point familial. Selon où se trouve le problème, on doit s’adapter. Tu 

dois être vigilant ou tolérant en cas de maladie. Tu dois accompa-

gner, rester en recul.

Est-ce qu’il t’arrive d’apprendre un problème par quelqu’un 

d’autre de l’équipe ?

 

En France, il est considéré que de dénoncer un problème, un souci, 

est une forme de la délation. Ça peut m’arriver quand quelqu’un fait 

beaucoup trop d’erreurs puisque s'il fait mal son boulot, il impacte 

la qualité chez le client.

Est-ce que tu as déjà fait face à des cas de burnout par exemple ?

 

La surcharge de travail, c’est le problème principal, on le vit presque 

au quotidien. Si une personne se trouve dans une situation de faiblesse 

et que tu lui reproches, elle va vouloir argumenter et se justifier et 

c’est à ce moment là qu’elle se confie. C’est pourquoi il est important 

de faire un point régulièrement pour ensuite voir si il y a possibilité 

d’aider la personne. 
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Sur quelles données te bases-tu pour savoir s’il y a un problème ?

 

Tout le service logistique est piloté par des indicateurs/data/planning.

Tous les jours les patrons logistique regardent les chiffres de la veille et 

les chiffres du jour. Ils permettent de savoir de quoi est faite l’activité 

et de quoi elle doit être faite. L’entrepôt comprend 50 personnes, sur 

8000 m² et en faisant un tour quotidien de 3/4h - 1h, je suis capable 

de savoir où est le problème.

 

Que penses-tu de l’entreprise américaine qui équipe ses employés 

de fitbit, pour suivre leur temps de sommeil ?

 

C’est un accompagnement qu’on peut avoir aux USA, l’idée je peux la 

comprendre. Il faut déjà que l’entreprise et le pays où tu te trouves 

adhèrent à cette idée. En France aussi bien l’employeur que l’employé 

refuseraient. On dirait que c’est de l’espionnage et si tu commences 

à faire ça il faut être au delà de ces préjugés.

Si l’employé dort bien, tu ne peux que supposer qu’il est bien dans 

son travail. C’est la même chose que mettre à disposition une salle 

de sport, des séances de massage. À un moment donné le bien-être 

du collaborateur est important : plus il sera bien, plus il sera attentif, 

plus il sera efficace.

Dans mon atelier il est en train de se mettre en place une dizaine de 

minutes d’échauffement avant de travailler. Beaucoup de gens dans 

les métiers avec des efforts physiques souffrent de traumatismes au 

dos, aux articulations et on s’est aperçu que les blessures se faisaient 

dans la première heure de travail.

Psychologue 
du travail

Grégory 
Gouyet

Interview 4

Pouvez-vous rappeler en quoi consiste votre métier et dans quel 

contexte de travail ?

J’ai travaillé sur l’identité professionnelle d’un individu, comment 

il se construit au cours de sa carrière. Je suis formé en psychologie 

systémique. Il faut savoir que les émotions appartiennent à un réseau 

donc mon travail est d’identifier d’où vient le blocage émotionnel.

À quels moments êtes-vous contacté ?

Quand il y a un décès ou une tentative de suicide, mais aussi en amont 

pour prévénir des situations complexes à venir, je peux intervenir 

dans les trois niveaux de prévention (avant pendant après, primaire 

secondaire tertiaire).

Quels problèmes sont identifiables ?

On peut identifier une perte de sens dans le travail, ainsi que des 

risques psychosociaux (RPS) : stress, violence au travail, harcèlement 

moral, harcèlement sexuel, burnout (très lié à la fatigue). Le risque 

n’est pas le danger. Par exemple : une surcharge de travail est un 

facteur de risque. Attention à ne pas confondre dépression et burnout. 

(dépression = tristesse, burnout = H.S, vide). 

 
Je pense qu’il faut être vigilant envers soi même, 

développer l'intelligence émotionnelle 
et avoir moins de difficulté à dire stop.

Quelles techniques sont utilisées en psychologie du travail ?

On étudie des patterns (répétitions) et on vérifie les propos des pa-

tients. Il faut leur faire confiance ! On peut également avoir recours 

à des questionnaires et de manière plus scientifiques : étudier les 

ondes alpha ou procéder à des analyses hormonales. Sur le terrain 

on fait des audits, des diagnostics puis on met en évidence des pré-

conisations. Avec des particuliers on travaille l’art du thérapeute, on 
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applique des méthodes médicales et on considère l’émotion comme 

une face émergée.

Comment parvenir à anticiper un problème ?

Il faut analyser les pratiques. On ne peut pas se focaliser seulement 

sur l’émotion, c’est un symptôme.

Quid du bien-être en entreprise ?

Dans le contexte professionnel on a un besoin de fidélisation, donc 

l’entreprise travaille sur sa culture mais où commence le job de 

l’entreprise, où s’arrête le job de l’entreprise ?

Est-ce que les gens n’auraient pas le droit d’aller mal ?

L’évolution et l’objectif qui arrivent c’est avoir « moins de travail ». 

Donc on pourrait se demander qu'elle est la place du travail ? Si on se 

compare aux pays nordiques, ils établissent leur travail en fonction 

de leur vie personnelle. Nous c’est l’inverse, on organise notre vie 

personnelle en fonction de notre travail. 

Notre intérêt pour le bien-être en entreprise a commencé dans les 

années 2000 avec la vague des suicides chez Peugeot, France Telecom, 

Renault. La vision du bien-être a évolué : on passe du taylorisme 

au toyotisme, etc. Tout évolue avec les générations et les personnes 

qui les composent. Donc aujourd’hui est-ce qu’il y a une meilleure 

structuration ? Une structuration qui favorise le bien-être ?

Si mal-être, est-ce que le problème vient forcément du manager ?

Le manager est un révélateur, un facilitateur, il n'est pas formé pour 

accompagner la prévention tertiaire des personnes déjà en risque 

psychosocial important. À noter que la présence d’un chef permet 

d’être dépendant...

Les mots de la fin : 

Développer l’intelligence émotionnelle 
permettrait de développer un GPS interne. 

L’intelligence émotionnelle c’est l’efficience, la réflexivité. Est-ce qu’on 

pense à un CV émotionnel ? Dans quel but on veut développer l’IE ? 

Il faut se poser ces questions. Quel est l'objectif : accompagnement 

quotidien ? accompagner le changement ? gestion de carrière ? 

recrutement ? aider les gens ? permettre de se rendre compte du 

problème et de partir ? permettre aux gens d’être acteur de leur 

employabilité ? Concernant votre sujet, certaines informations se-

ront difficiles à trouver, parce que c’est tabou. On touche à un sujet 

business et politique qui pose en creux la question de la carrière, de 

la motivation, de l’absentéisme qu’on cherche à détourner.
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Psychologue 
du travail à la 
santé du 
travail

Cécile
Sisco

Interview 5

Pouvez-vous rappeler en quoi consiste votre métier et dans quel 

contexte de travail ?

Notre service de santé au travail est composé de deux pôles princi-

paux : le pôle clinique et le pôle technique. Je fais partie du pôle tech-

nique. Les médecins du travail du pôle clinique nous sollicitent pour 

intervenir en entreprise, faire de la prévention (conseil, formation, 

informations CHSCT, atelier, accompagnement groupe de travail), 

mener des interventions en médiation, conduire des entretiens au-

près des salariés. L’idée est de repérer les contraintes et ressources 

pouvant impacter la santé, et identifier l’équilibre à trouver pour 

améliorer les conditions de travail. On prend en compte le vécu des 

personnes (la subjectivité, la sphère émotionnelle) et le contexte 

organisationnel. Si on remarque un besoin de suivi individuel, on 

redirige la personne vers un psychologue en cabinet libéral.

Selon vous, pourquoi s’intéresser autant au travail ?

Dans notre culture le travail représente en grande partie notre place 

dans la société, car il nous apporte une utilité sociale. Cela peut

déterminer notre sentiment d'appartenance à un groupe, qui répond 

à un besoin fondamental de notre existence. C’est en partie pour 

cette raison que nous pouvons souffrir de la non-reconnaissance 

ou de l'isolement au travail.

Et l’affect au travail ?

L’affect c’est l'émotionnalité conjuguée aux sentiments, au vécu et aux 

perceptions que l’on a de notre entourage et de notre environnement. 

Et certains systèmes organisationnels prennent plus ou moins en 

compte cette dimension. Certains salariés sont guidés au travail par 

l’espoir de changements positifs, par le goût du challenge et l’envie de 

relever des défis, par la recherche de reconnaissance. C’est ce qui va 

permettre de repousser les limites pour aller de l’avant, et en même 

temps ce qui peut également mener vers un épuisement physique, 

émotionnel, psychique, dès lors que les ressources pour réaliser le 
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travail ne sont pas suffisantes et que les contraintes s’alourdissent 

(absence de soutien, augmentation de la charge de travail, augmen-

tation des objectifs à atteindre, changements constants). Le stress 

chronique au travail illustre de quelle manière les affects peuvent 

être liés à une manière de réagir vis-à-vis d’un environnement don-

né : stratégie d’évitement et retrait, confrontation et revendication, 

ou abattement, inhibition. Les émotions « négatives » liées au stress 

peuvent déterminer la manière dont on se positionnera vis-à-vis du 

contexte professionnel. Par ailleurs, un état de stress ou une atteinte 

de la sphère affective au travail peuvent impacter le système cognitif 

de l’individu : difficultés pour prendre des décisions, troubles de 

l’attention, oublis, erreurs, etc.

Le psychologue s’intéresse entre autres aux émotions éprouvées par 

l’individu au travail et son lien avec son histoire, son parcours per-

sonnel ou professionnel. Dans certains cas, à la suite d’évènements 

grave ayant eu lieu dans le cadre de travail (braquage, accident grave, 

agression, suicide ou décès d’un collègue dans l’entreprise), on peut 

observer des réactions de stress post-traumatique. Dans ces cas-là, 

l’émotion de l’événement vécu persiste dans le présent, et amène 

notamment à des symptômes tels que l’hypervigilance, l’angoisse, les 

cauchemars, les pensées intrusives, etc. Le rôle du psychologue est 

d’aider l’individu à remplacer ces images traumatiques par un souve-

nir fictionnel. Et cela passe par du debriefing, de l’accompagnement.

Justement, comment se passe cet accompagnement ?

On va mener un travail d’exploration clinique, en s’intéressant au 

langage, aux mouvements du corps, aux gestes lors de l’entretien. 

On va observer la respiration et questionner l’individu pour savoir 

s’il a des troubles du sommeil, des cauchemars, des changements 

d’humeur par exemple. 

Donc on commence par une phase d’exploration, pendant laquelle 

on identifie les symptômes de stress traumatique, de « stress diffé-

ré » ou de « stress adapté » par exemple. Après un choc admettons, 

un accident mortel qu’il n’a pas pu empêcher, un braquage, etc. on 

va questionner la personne sur ce qu’elle a vu, on va l’amener à nous 

décrire l'événement et son contexte. On ne va pas induire de réponses 

et on pose des questions simples comme « quelle heure était-il ? », 

« étiez-vous seul ? », « pouvez-vous décrire la situation ? ». Puis 

on s’intéressera ensuite à ses actions, son comportement. Et enfin 

on étudiera son ressenti, on lui demandera comment il se sentait 

avant d’aller au travail, puis comment il se sent après l'événement en 

question afin qu’il explore cette sphère de souvenirs, pour réinscrire 

l’événement dans une certaine temporalité. 

Ensuite, le soutien se fait aussi grâce à l’entourage de la personne. 

Dans le cas du stress post traumatique, l’entourage a un rôle très 

prégnant et le socle social est important pour parvenir à traverser 

des épreuves douloureuses. Le partage des émotions, lorsqu’il amène 

à exprimer son vécu à son entourage professionnel ou personnel et 

de se sentir compris, permet de donner du sens aux évènements et 

de réinscrire sa place dans l’histoire d’un groupe. Il n’y a rien de pire 

que d’être isolé ou de se sentir jugé dans ces moments-là.

Aussi, on travaille sur la normalisation des symptômes : c’est expli-

quer le sens qu’ils revêtent sur le plan physiologique, psychologique, 

émotionnel. Il ne faut pas oublier de rassurer la personne sur le fait 

qu’il est normal, par exemple, d’avoir du mal à trouver le sommeil 

dans les jours voire les semaines qui suivent un événement grave.

Y a-t-il des choses plus difficiles à gérer que d’autres ?

Certains contextes d’entreprise semblent plus dégradés que d’autres, 

par exemple quand il y a énormément de turnover et des change-

ments constants un interne. Il n’est pas toujours facile de mener une 

démarche pérenne dans ces contextes. L’enjeu est d’aider à identifier 

les contraintes pouvant impacter la santé des salariés, dans une 

dynamique d’accompagnement et d’orientation. 

On ne se contente pas de poser un constat, on assure un suivi des 
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acteurs de l’entreprise. 

Une autre difficulté peut-être : celle de la neutralité et de la déon-

tologie. Notre rôle de psychologue n’est absolument pas d’arbitrer, 

mais il faut parvenir à pointer les difficultés tout en restant le plus 

bienveillant possible, car certaines choses peuvent être difficiles à 

entendre. 

En parlant de contexte organisationnel, vous avez dit plus tôt 

que certains pouvaient favoriser des états de stress. Avez-vous 

des exemples particuliers ?

Plusieurs types de management peuvent favoriser l’émergence du 

stress :

- le management autocratique, avec une autorité descendante, une 

facilité pour la sanction. Ici, le collectif peut vite être soumis à la 

peur, à la méfiance, au mal-être. Tout ça résulte notamment d’un

manque d’échange induit par cette manière de gérer le personnel.

- à l’inverse, le management très paternaliste peut également ame-

ner des difficultés, notamment à cause d'un entremêlement entre 

le professionnel et le personnel que l’on peut parfois observer. On 

va prendre des nouvelles les uns des autres, on va connaître la fa-

mille, on va faire des activités, mais dès qu’il y aura un problème 

organisationnel, les choses vont être plus difficiles à gérer. En cas 

de difficultés relationnelles, les salariés vont alors être plus prompts 

à éprouver du doute ou de la culpabilité du fait de la porosité entre 

l’affectif et le travail. On peut également observer des rivalités entre 

collègues ou de la jalousie. Et par ailleurs, il est plus difficile dans 

ces contextes professionnels d’instaurer de l’équité entre les per-

sonnes, dès lors que les échanges sont fortement conditionnés par 

des systèmes d’affinités.

- puis il y a aussi le management participatif, avec notamment les 

« équipes libérées ». Ici le risque qu’on pourrait voir apparaître est 

celui de la sur-responsabilisation des salariés qui pourrait mener à 

un surinvestissement voire à de l’épuisement. 

Face à toutes ces problématiques, est-ce qu’un psychologue du 

travail peut être interne à l’entreprise ?

Dans les hôpitaux et les grands groupes, c’est parfois le cas. Un psycho-

logue du travail, de par sa formation, peut d’ailleurs occuper un poste

de RH ou DRHi. Mais pour un psychologue exerçant sous ce titre, sa 

posture peut être compliquée car il sera soumis à la hiérarchie de 

l’entreprise dans laquelle il intervient. L’enjeu est de préserver sa 

posture et sa déontologie.

Vous travaillez avec d’autres corps de métiers ?

Je mène souvent des co-interventions avec ma collègue ergonome. On 

se complète sur les démarches parce qu’elle apporte une expertise 

sur le terrain, comme par exemple l’aménagement d’un poste. Elle 

analyse d’une autre manière l’activité de travail.

Et avez-vous remarqué une évolution au fil des années sur la 

sollicitation des psychologues du travail ?

Les entreprises font de plus en plus appel aux psychologues. Il y 

a encore 5 ou 6 ans, nos interventions se cantonnaient à certains 

secteurs d’activité, au sein desquels la culture de l’échange et du 

dialogue était déjà établie (le secteur culturel ou le secteur médi-

co-social par exemple). Aujourd’hui, les sociétés de l'engineering 

et de l’industriel nous sollicitent de plus en plus. Depuis les trois 

dernières années, on parvient à faire de la prévention primaire, à 

informer. Cette évolution vient aussi des évolutions réglementaires. 

Certaines obligations pour les employeurs peuvent être une porte 

d’entrée pour mener des démarches intéressantes. Par exemple, via 

l’aide pour renseigner le document unique d’évaluation des risques 

professionnels. On aide à identifier les risques, en étudiant les facteurs 

de risques et leurs causes. Exemple : manque de clarté sur le rôle 

des collaborateurs, manque de formation, politique RH peu adaptée, 

surcharge de travail due à l’effectif ou à l’organisation, manque de 
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communication, manque de reconnaissance, mauvaise gestion des 

priorités, présence ou non de binôme de compétences etc.

Et que pensez-vous alors de toutes les questions de bien-être au 

travail, entre massage, sophrologie et salle de repos ?

Se soucier du bien-être des salariés, c’est une bonne chose en soi. 

Culturellement, on est passé des « RPS » à la « qualité de vie au tra-

vail » : ça permet de donner un sens au travail en le remettant au 

milieu de la scène et de parler autant de ce qui peut être une ressource 

au travail que de ce qui peut représenter une contrainte ou une dif-

ficulté. Le risque avec ce type d’approche, c’est d’instrumentaliser 

une démarche en mettant en place certaines actions sans remettre 

en cause le contexte même de travail. Très souvent, tout ce dont le 

salarié a besoin pour se sentir bien au sein de son entreprise, c’est 

avant tout d’avoir les moyens de pouvoir faire son travail. 

Pour moi, si on a un manager du bonheur 
dans une entreprise, c’est qu’il y a un problème.

Cela peut signer l’impuissance d’une direction à changer le contexte 

du travail. Le risque est de basculer dans une sorte de dictature du 

bonheur, ce qui peut exacerber le sentiment de culpabilité chez un 

salarié en souffrance au travail : « Vous n’avez pas à souffrir car vous 

pouvez méditer et vous faire masser ». Mais ce n’est que mon point 

de vue. Proposer des ateliers de méditation, de pleine conscience 

peut aider certains managers et salariés à davantage s’ancrer dans 

le moment présent. Mais les bénéfices ne peuvent pas être durables 

si aucune action n’est portée sur le contexte organisationnel.

L’entreprise d’aujourd’hui est en plein changement visiblement..

Aujourd’hui les entreprises sont en changement constant, s’adaptent 

en permanence et se complexifient. Du fait d’une concurrence mon-

dialisée, de contraintes économiques, et du « client roi », on se focalise 

sur une gestion à moyen terme, et c’est une course au « toujours 

plus ». Il y a moins de liens directs entre les personnes, mais plus 

de connexions avec des groupes virtuels, des partenariats éclatés, 

etc. Dans certaines entreprises, la structure hiérarchique pyrami-

dale se voit délitée au profit d’une multiplication de « responsables 

de projets ». Les systèmes d’autorité changent. Tout demande un 

ajustement relationnel et une gestion des conflits de plus en plus 

difficiles. Par ailleurs, il y a de plus en plus de nouveaux métiers, 

notamment dans le tertiaire. On ne demande plus aux salariés la 

même chose, et on a parfois des dirigeants qui ne connaissent pas le 

métier des salariés. On passe plus de temps à suivre des indicateurs, 

à comptabiliser qu’à produire ou à rationaliser. Proportionnellement, 

la part des salariés « productifs » diminue.

Est ce que vous pensez qu’il faut déconnecter ? Séparer la vie 

privée de la vie professionnelle ?

Ramener la vie privée dans la vie professionnelle peut accentuer 

certaines tensions interpersonnelles. La coupure peut permettre 

l’évasion. 

Concernant la question du burnout, comment peut-il s’accom-

pagner, s’anticiper ?

Au départ il faut questionner le rôle des technologies de communica-

tion. Par exemple, l’apparition d’un smartphone « professionnel » qui 

alimente et accélère le rythme du travail. Les attentes de réactivité 

et de connectivité constante peuvent alors devenir plus fortes. On

devient sur-sollicité et dépassé par un flot constant d’informations 

à traiter et par une absence de moments de coupure avec le travail 

(certains salariés répondent à leurs mails tard le soir ou même la nuit).

Le burnout peut également être lié à une mauvaise gestion des prio-

rités dans l’entreprise. Au début on se challenge, on se surinvestit 

pour faire face aux demandes et aux exigences, puis vient un pla-

fonnement. On commence par exemple à souffrir de troubles du 

sommeil, on peut perdre ou prendre du poids, on devient irritable. 

Puis c’est le burnout, le moment où la personne s’effondre. Après 
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avoir vécu un burnout, le retour au travail après un arrêt-maladie 

peut être source d’appréhension. Mais souvent, les personnes qui 

ont traversé un tel épisode apprennent à savoir poser les limites 

pour se protéger. 

Quelqu’un qui est susceptible de faire un burnout, 
c’est souvent quelqu’un qui veut bien faire. 

Quelqu'un qui cherche de la reconnaissance, qui ne sait pas dire non, 

qui n’ose pas demander de l’aide et qui est souvent perfectionniste. 

Ce qui est d’ailleurs souvent valorisé dans l’éducation que l’on donne 

aux enfants. Pour accompagner une personne ayant vécu un burnout, 

on peut travailler sur ce qu’on appelle les « drivers », c'est-à- dire 

ces injonctions que l’on se donne à soi-même.

Il y a des métiers où le contrôle de l’affect est omniprésent ?

Dans le commerce ou dans le domaine de la santé, quand la dimen-

sion relationnelle est au centre du travail (client, patient) on doit 

forcément exercer un travail émotionnel. On doit se contenir ou 

se laisser un peu de côté dans certaines circonstances. Ce n’est pas 

toujours évident car il faut se prémunir de la déshumanisation qui 

peut être une manière de se préserver de certains vécus difficiles 

ou bien à l’inverse éviter d’être dans le compassionnel. Dans cer-

tains métiers, notamment dans le médical, il est important d’être 

accompagné. D’ailleurs les psychologues doivent mener ce travail 

de mise en réflexion de leur posture via la formation continue, la 

supervision ou les temps d’échanges de la pratique entre pairs. Cela 

aide à rester le plus objectif possible face aux situations que l’on doit 

accompagner, et à travailler nos propres affects, éprouvés dans le 

cadre de notre travail.

Olivier 
Lecointre, de 
Mérial

Agilité et 
innovation 
managériale

Conférence

Innovation managériale

Innovation de rupture

« Do different »

= chaque personne peut prendre la 

décision qu’il veut, tant qu’il respecte 

le processus de décision.

= pour être différent il faut se détacher 

de ce qu’on connait et de ce qu’on sait 

faire.

L’innovation de rupture revient à libérer une équipe. L’idée est de 

ne plus évoluer dans une hiérarchie mais permettre la prise de dé-

cisions à tous les membres de l’équipe. Ce système est utilisé pour 

trouver de nouvelles idées et avancer un projet d’une manière agile. 

L’innovation mangériale n’est pas un objectif, elle ne s’applique pas 

pour toutes les problématiques.

= créer de la valeur 

avec une idée qui 

est nouvelle pour 

nous.

Définitions :
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Les 4 temps de l’innovation de rupture : 

1. Les membres de l’équipe sont inconsciemment incompétents : c’est 

l’euphorie de la créativité, tout le monde met de la bonne volonté 

et est motivé. On établit un plan d’action, sans connaître le manque 

de ressources.

2. Ils deviennent consciemment incompétents : la mise en oeuvre est 

difficile, prise de conscience du manque de ressources.

3. Ils sont consciemment compétents : c’est la phase d’apprentissage.

4. Ils sont inconsciemment compétents : c’est le moment où on fait 

les choses sans se souvenir « comment c’était avant ». On est proche 

du concept du « flow ».

Pour traverser le mur de l’incompétence, il faut accepter qu’on ne 

sait pas faire. Et le manager doit accompagner dans la traversée 

de ce mur. On a le droit de ne pas savoir mais il faut apprendre. 

En rupture on fait face à plus d’incertitude que de connaissance :

L’innovation managériale c’est donc 
accepter d’avoir une équipe 

« qui ne sait pas faire ».

Les 4 valeurs de l’agilité :

Une valeur est une perception, une utilité rapportée au temps.

L’agilité en possède 4 :

1. Les gens plutôt que les processus : on se focalise sur des processus 

qui servent les gens, et non l’inverse.

2. On préfère les délivrables utiles que les anciens « bêta » : on se 

focalise sur la date et le besoin, la qualité requise et le délivrable.

3. Le client avant le contrat.

4. Être prêt à changer.

Comment progresser dans un organigramme, sans organi-

gramme ?

Il se crée une interdépendance : je participe, et je reçois la colla-

boration.

On s’appuie sur des méthodes 
qui ont un inconvénient : 

leur simplicité.

Agilité
Processus de décisions
Processus tactique
Processus de gouvernance

autonomie,
interdépendance

leader
Il crée le cadre dans 

lequel se gère 
l’autonomie

Paradoxe du leader : 
« comment je passe 
d’une situation hiérar-
chique à une situation 
non-hiérarchique ?»
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Les mots de la fin :

On ne peut pas être 100% agile ou holocrate, on ne copie pas des 

méthodes, on se les réapproprie. Dans un territoire d’incertitude, 

si vous avez un objectif ou un délai, il ne se passe rien. Gardez l’in-

tention. Ne copiez pas, marchez, testez, apprenez, acceptez l’échec 

pour sortir de votre cadre et atteindre votre but.

Chercheurs 
à l’institut 
des Neuros-
ciences

Rencontre

L’électroencéphalographie est-elle une technique fiable pour 

étudier le cerveau ?

L’EEG de scalp est en réalité très peu précis dans la dimension spa-

tiale. Son avantage c’est sa dynamique. Plus on est dans un état de 

vigilence, du coma à l'éveil, plus l'EEG est rapide. Par exemple : si 

je ferme les yeux je vais générer de l'Alpha (grandes ondes : 8-13 

Hz), surtout au niveau occipital. Une phase de sommeil définit un 

EEG calme.

Donc, plus la courbe est calme, moins il y a de réactions élec-

triques ?

Non, on ne peut pas dire que ce soit lié. Les neurones à l'état calme, 

ne sont pas les mêmes qu'à l'état actif.

Toutes les fréquences (alpha, beta, gamma...) signifient la même 

chose ?

Non. On vient de voir l’Alpha mais par exemple la fréquence Théta 

est générée dans le cortex sensoriel, l’hippocampe. Elle est visible 

quand on fait appel à la mémoire. Le rythme Gamma, lui, caractérise 

le traitement conscient d’une information.

Un état du cerveau = une courbe définie ?

Pour obtenir une courbe, on étudie un stimulus plusieurs fois puis 

on en fait une moyenne. On obtient donc la courbe. Mais il faut bien 

penser que tout fonctionne en réseau, on n'a pas d’ondes particulières.

Il y a deux voies au traitement visuel : la voie dorsale (sémantique 

des objets, ce que c'est) et ventrale (liée à la spatialisation des choses). 

Le sitmulus va être traité en bas niveau puis va aller dans le système 

limbique (amygdale) qui va faire un traitement top down. 

Exemple d’une image d’un visage émotionnel : le visage est traité 

par FFA (Filiform Face Area) et le contenu émotionnel va rapidement 

dans le système limbique.
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Alors, quand on voit une image, certaines parties du cerveau 

réagissent. Mais comment on passe d'une information qui est 

d'abord visuelle à une activité électrique ? 

Ben nous on sait pas, quoi. C'est automatique.

Dans mon projet j’imaginais transférer les émotions d’une per-

sonne à une autre, vous pensez que c’est réalisable ?

Il faudrait faire un détecteur, décodeur EEG des réponses limbiques 

et faire un effecteur pour envoyer un stimulus. Le système limbique 

est relativement profond et c’est pas le plus facile à mesurer en EEG. 

L’EEG c’est un marqueur d’émotions, 
pas forcément le meilleur « enregistreur » d’émotions. 

Il existe des systèmes autonomes peut être plus fiables comme les ré-

ponses électro-dermales. En électroencéphalographie on va facilement 

détecter si quelqu'un ressent une émotion mais savoir laquelle.. c'est 

plus compliqué. Ce qui se visualise très bien c’est l’éveil et le sommeil.

Dans des centres de recherches comme ici, quel est l’objectif qui 

se cache derrière ces études ?

Avec nos techniques on peut par exemple restituer la vue à des 

aveugles par stimulation.

L’EEG peut-il envoyer des informations ?

Non, ce n'est que de la réception, c’est une technique d’imagerie. 

Cette technologie n’émet rien. C’est passif. 

Dans ce cas là, on ne peut pas transférer l’émotion d’une per-

sonne à une autre ?

Le transfert émotionnel d’une personne à l’autre, je ne pense pas que 

ce soit faisable. On peut essayer de moduler et de faire matcher le 

statut émotionnel de deux personnes en provoquant des stimuli par 

informations visuelles ou sonores. Chez les dépressifs, on observe 

une hyperactivité de la région des amygdales. En leur montrant des 

visages émotionnels et neutres, on a remarqué que leur système lim-

bique fonctionnait tout autant. Ici l’EEG était un outil d’observation 

avant et après traitement pour vérifier si le médicament avait un 

impact sur la bonne zone. L’EEG ne fait que mesurer.

Dans les cas des projets où l’activité neuronale est mesurée, 

on distingue un état actif d’un état calme. Mais sommes-nous 

capables de distinguer des émotions particulières ?

Il y a des manières de le faire, puisque des parties de notre cerveau 

comme l’amygdale par exemple réagissent mieux aux émotions né-

gatives. On peut donc discriminer neutre et positif de négatif. Mais 

distinguer les émotions positives des neutres est plus compliqué 

car proches.

Ces réactions électriques dans notre cerveau sont donc réflexes ?

Certaines zones s’activent inconsciemment car l’information cir-

cule dans une zone avant même que l’on en ait pris conscience. 

Le traitement des émotions peut être conscient, en convoquant des 

zones plus frontales. Mais certaines informations sont traitées trop 

rapidement pour être conscientes, par exemple une des réactions 

électriques apparait à 10ms : bien trop rapide pour être conscient.

Est-ce que l’émotion a un rôle dans l’assimilation d’un soin ?

Ça peut jouer uniquement sur la partie placébo du traitement. Le 

patient se persuade qu’il va être soigné par le médicament. Mais la 
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partie qui modifie concrètement des propriétés physiques ne peut 

pas être modifiée. Par exemple, ce qui est donné aux parkinsoniens, 

active certains neurones et stimule, recrée des neurotransmetteurs. 

On stimule leur dopamine. Mais l’effet de la dopamine aura forcément 

un impact. S'il est dans une mauvaise émotion, c’est l’effet placébo 

qui ne fonctionnera pas. 

Des fréquences correspondent-elles à des régions particulières 

du cerveau ?

Certaines fréquences peuvent être des marqueurs de l’activité de 

certaines régions mais c’est plutôt spécifique d’une activité donnée 

(sommeil : beaucoup d’alpha). Par exemple : le patient parkinsonien, 

à cause des dysfonctionnements, va avoir une activité bêta beaucoup 

plus forte qu’un sujet normal mais aura aussi une activité gamma. 

Pendant l'étude d’une activité, les 4 fréquences ne seront pas for-

cément visibles. L’EEG va être marqueur de l’activité d’une région.

Caroline 
Lazare

Distinctions 
de termes

Document

www.SeLiberer.fr  - Émotion, ressenti, sentiment, humeur… quelle différence ? 

DDÉFINITIONSÉFINITIONS
Émotion – Ressenti – Sentiment – Humeur – Sensation – Perception

Terme Définition Exemple

Émotion

Réaction affective qui se manifeste par des troubles 
physiques (ressentis)

Plutôt brève, intense et impulsive

Souvent classées en émotions primaires (peur, tristesse, 
colère, joie...) ou mixtes (surprise, jalousie...)

Il est plutôt facile d'identifier l'élément déclencheur de 
l'émotion

Peur, tristesse, colère, joie, surprise, 
jalousie

Ressenti Expression physique d'une émotion Gorge nouée, coeur qui bat, frissons, etc.

Sentiment

État affectif complexe lié à des représentations mentales. 
Prise de conscience de l'état émotionnel.

Plutôt durable et de plus faible intensité que l'émotion

Souvent dirigé vers un "objet" précis (personne, situation, 
animal, etc.) même en son absence

- La haine est un sentiment de colère 
(émotion)

- L'admiration et le contentement sont 
des sentiments de joie (émotion)

Humeur

État affectif déclenché de façon lente, d’intensité faible, de 
durée prolongée.

Moins spécifique que l'émotion, l'humeur est plus générale 
(bonne humeur / mauvaise humeur)

Il est souvent difficile d'identifier l'élément déclencheur de 
l'humeur

A la différence du sentiment, l'humeur n'est pas dirigée vers 
quelqu'un ou quelque chose

- Je me sens d'humeur irritable : sans 
vraiment savoir pourquoi et ce n'est 
dirigé contre personne

A distinguer de :

- Je ressens de la colère (= émotion)

- Je suis irrité (= sentiment) par 
quelqu'un ou quelque chose

Sensation

Réaction physiologique à un stimulateur externe ou interne

Réception d'informations par nos sens

Données objectives

- Je touche : c’est chaud 
- Je vois : c’est bleu 
- Je goûte : c’est acide 
- Je sens : un parfum de fleur 
- J’entends : un bruit, une musique 

Perception

Comment nous traduisons une sensation selon notre vécu, 
nos valeurs, nos expériences, nos croyances, etc.

Jugement,  représentation,  interprétation d'une sensation

Données subjectives.

- L'acidité du citron (= sensation) est 
désagréable (= perception)

- Ce bruit fort (= sensation) est 
assourdissant (= perception)
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5 personnesLes 
«moods» 
quotidiens

Expérimen-
tation

Moods quotidiens d'une dirigeante
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Moods quotidiens d'un managerMoods quotidiens d'une élève
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Moods quotidiens d'un employéMoods quotidiens d'une élève
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