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les êtres humains que nous sommes ne peuvent pas laisser leurs
émotions au vestiaire, au moment de franchir la porte de l’entre-
prise. Nous ne sommes – heureusement – pas des robots, et nous
baignons chaque jour dans un ensemble d’humeurs, d’émotions,
de sentiments qu’il nous est impossible d’ignorer. le reconnaître
n’est pas un aveu de faiblesse, au contraire.

l’illusion « rationaliste » selon laquelle nous pourrions oublier
tout ce qui nous affecte au profit d’une efficacité débarrassée 
des émotions est à la fois dangereuse et contre-productive. elle est
dangereuse, parce que nier l’importance des émotions, ne pas les
laisser s’exprimer, y compris dans le travail, c’est risquer de les
voir resurgir de manière violente : les affects étouffés peuvent être
l’une des raisons de détérioration de l’ambiance. et l’illusion 
rationaliste est contre-productive en tant qu’elle néglige le fait
qu’intelligence et affects, cognition et passion sont intimement
liées, comme le démontre L’erreur de Descartes. Son auteur, le
chercheur en neuropsychologie Antonio r. damasio1, y réfute la
fiction du dualisme cartésien.

Chacun peut commettre une erreur (et peut-être, parfois, avoir
une idée de génie !) sous l’emprise de ses émotions, qu’il soit diri-
geant, manager ou employé. Savoir reconnaître l’existence de ce
facteur, chez soi-même comme chez les autres, c’est l’une des
conditions d’existence et de pérennité de la confiance.

d’un côté, certaines émotions, comme la joie, permettent de
mieux travailler ; d’autres à l’inverse peuvent être un facteur de
stress qui s’accroît lorsqu’elles ne sont pas entendues. rappelons
une évidence : on se décarcasse pour un manager qu’on aime bien
et qui vous montre que c’est réciproque, pas pour un responsable
qu’on déteste… on entend souvent dire : « Ce n’est pas grave si
mes salariés ne m’aiment pas, du moment qu’ils travaillent ! ». Ceux
qui font cette observation se voilent la face : on travaille toujours
moins bien (voire très mal) lorsqu’on le fait à contrecœur.

L’émotion

1. Antonio damasio, L’erreur de Descartes, éditions odile Jacob, 1995.



62 reCetteS pour (ploMBer ?) l’AMBiANCe Au trAvAil

Concrètement, si l’on ne peut pas modifier ses émotions ou
celles des autres d’un coup de baguette magique, il est utile de don-
ner des signes de reconnaissance. on sait que lorsqu’un travail est
mal fait, on doit critiquer les fruits de l’effort, pas la personne ; on
peut dire : « le travail est mal fait », jamais « vous êtes mauvais ».
en revanche, rien n’empêche de dire en même temps « le travail
est bien fait » et « vous êtes bon », lorsque c’est le cas. en France,
pays de critiques, on a du mal à féliciter ou à remercier et l’on n’est
pas habitué à être félicité ou remercié (sauf par un licenciement…).
C’est dommage, car nous avons tous besoin de nous sentir aimés,
même (et surtout) les dirigeants.
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« J’aime la règle qui corrige 
l’émotion. J’aime l’émotion 
qui corrige la règle »

Georges Braque




