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EXERCICE 8

L’ego fait souvent barrage et nous nous limitons souvent à prendre en 
compte nos propres émotions sans porter son attention à celles des autres. 
Une habitude à prendre et, au risque de nous répéter, la répétition et le vécu 
provoqueront la programmation pertinente de votre cerveau avec ses neurones 
et leurs connexions.

Il est tout à fait normal d’obtenir un score faible dans un premier temps.  
Si tel est le cas, entraînez-vous plusieurs fois et refaites cet exercice.

Soyez persévérants car la qualité de vos relations en dépend.

NOTE 
SUR 10

Mon attention aux émotions des autres

Capacité à me mettre à la place de mon interlocuteur

Je cherche le ressenti que j’aurai à sa place

J’analyse les causes des sentiments de mon interlocuteur

Compréhension de ses réactions en fonction de ses différences

En dehors des paroles, je prends en compte ses expressions

Expression convenable de sentiments négatifs

Trouver utile de partager ses sentiments

S’exprimer de façon vivante et convaincante

MOYENNE /10
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EXERCICE 9

Choisissez dans un premier temps un interlocuteur de confiance en ne lui 
cachant pas que vous désirez faire avec lui (ou elle) une expérience d’appren-
tissage. Cette première tentative vous permettra de « roder » le processus.

Dans un premier temps, analysez son humeur présente, ses émotions et faites-
lui une restitution. Demandez-lui ses commentaires et attribuez-vous une 
note sur 10.

Ensuite, demandez-lui de commentez une expérience vécue par lui (ou par 
elle). Même démarche : restitution, son analyse et notation.

Refaites un troisième et dernière tentative.

Chaque analyse doit durer au maximum 15 minutes.

VOTRE ANALYSE SON ANALYSE NOTE SUR 10

SITUATION PRÉSENTE

EXPÉRIENCE 1

EXPÉRIENCE 2

MOYENNE SUR 30

•  Après cette séance, isolez-vous et faites l’inventaire des difficultés que vous avez 
ressenties.

•  Voyez comment y remédier pour vous permettre d’optimiser le processus pour 
l’exercice suivant.
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EXERCICE 10

Il vous faut maintenant multiplier les expériences auprès vos relations avec 
une dizaine de personnes au sein de votre sphère privée et professionnelle.  
A priori, je ne vous conseille pas d’indiquer la finalité de l’expérience auprès de 
vos contacts professionnels. 

La note doit porter à la fois sur l’aisance avec laquelle vous menez l’investi-
gation et la correspondance entre votre analyse la restitution de la personne. 
Une bonne façon est de restituer à sa place et de lui demander son avis…
honnête ! Efforcez-vous de faire l’exercice complet dans les 15 jours à venir 
et de noter vos impressions pour chaque. 

Soyez diplomate et ne donnez surtout pas l’impression de faire un exercice !

SUJETS NOTE SUR 10

Famille (conjoint)

Famille (enfant)

Famille (Frère, cousins, belle-famille…)

Amis (1 homme, 1 femme)

Professionnel (N+1)

Professionnel (Collègue)

Professionnel (subordonné)

MOYENNE SUR 10


