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Depuis la fin des années 1990, 
pour être recruté par une 
entreprise, plus question 
d’être « seulement » un bon 
professionnel. L’intelligence, 
la compétence, l’expérience, 
c’est-à-dire la «  profession-

nalité », c’est bien, mais… pas suffisant. Ce que 
beaucoup de recruteurs exigent désormais, c’est 
que les postulants sachent maîtriser leurs émo-
tions et gérer celles des autres. Pour repérer la 
perle rare, toute une batterie de tests de quotient 
émotionnel a été inventée. Le plus couru dans le 
monde ? L’EQi (Emotional Quotient Inventory). 
Déjà utilisé par des millions de personnes dans 

Par stéphanie torre

Il a beau ne pas être le seul, le Bar-On EQ-i est, aujourd’hui, le test 
d’intelligence émotionnelle le plus plébiscité par les entreprises et  
les particuliers. Comment fonctionne-t-il ? Que peut-on en attendre ?

pOUrQUOI Le test eQ-I  
A-t-IL tANt De sUCCÈs ?
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plus d’une dizaine de pays, cet outil est devenu un 
phénomène de société. En France, depuis 2005, 
des pages et des pages lui sont consacrées sur le 
Net ; des centaines de coachs et de consultants le 
proposent à qui souhaite mieux « se comprendre, 
comprendre les autres, nouer de bonnes relations 
avec eux, pouvoir s’adapter et gérer l’environnement 
pour appréhender les contraintes et obstacles », 
selon les termes du Dr Reuven Bar-On1, psycho-
logue israélien concepteur de cette grille d’évalua-
tion. Pourquoi tant de succès ? D’abord parce que 
l’EQi est souvent présenté comme « la première 
mesure d’intelligence émotionnelle validée scien-
tifiquement2 ». À raison ? Gros plan sur un test qui 
commence à faire polémique. >>
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UN TEST AUTO-ÉVALUATIF  
DE CENT TRENTE-TROIS ITEMS
Que mesure donc l’EQi ? Selon le Dr Bar-On, son 
test évalue « l’intelligence non cognitive », c’est-à-dire 
les intelligences émotionnelle, personnelle et sociale. 
Concrètement, il se présente sous la forme d’un 
questionnaire de cent trente-trois items (à remplir en 
ligne), qui vise à établir un profil du fonctionnement 
émotionnel du candidat. Quinze compétences sont 
ainsi explorées selon cinq axes précis : la perception 
de soi, l’expression individuelle, les relations humaines, 
la prise de décision et la gestion du stress. Face à 
son écran, chacun est invité à attribuer une valeur 
de 1 à 5 (1 = jamais/rarement, 5 = toujours/presque 
toujours) à des affirmations générales. Exemples ? 
« La vie me semble compliquée et imprévisible », 
« Que j’analyse mes bons ou mes mauvais côtés, je 
me sens à l’aise », « Je travaille mieux en équipe que 
seul »… Quid à la sortie ? Un ordinateur pondère les 
résultats, puis fournit un graphique circulaire et des 
scores, assortis d’une synthèse (toujours commentée 
par un professionnel certifié) portant sur les points 
forts et les axes d’amélioration de la personne testée.

UNE GRILLE DE LECTURE  
DES RESSENTIS
Joachim, 35 ans, a déboursé deux cent cinquante 
euros pour passer l’EQi dans le cadre d’un suivi 
de coaching. « Aucun diagnostic de personnalité 
ne tient compte de la dimension émotionnelle, 
explique-t-il. Or, il m’est souvent arrivé de m’in-
terroger sur le sens des ressentis que j’éprouvais 
face à certaines personnes, sans avoir la moindre 
grille de lecture. Cet outil m’a permis de mieux 

me  comprendre. De constater, par exemple, que 
si je suis capable d’agir de façon autonome, j’ai en 
revanche un optimisme plutôt faible… Dans le cadre 
de mon objectif de changement, c’était impor-
tant de le repérer. » Coach certifiée, Chloé Sargis3 
confirme le besoin de plus en plus d’entre nous de 
se faire évaluer : « 100 % personnalisé, l’EQ-i agit 
comme un accélérateur de prise de conscience. Il 
permet de situer rapidement les nœuds à démêler. »

UN OUTIL POUR L’EMBAUCHE
Les particuliers ne sont pas les seuls à plébisciter l’EQi. 
Chez les recruteurs, il est fréquemment utilisé en 
phase de prérecrutement, notamment pour dénicher 
commerciaux et managers. Aujourd’hui, embaucher 
de bons « QE » constitue un enjeu : la personnalité 
des leaders est capitale en matière de culture ou 
d’environnement de travail. D’où la nécessité de 
scruter leurs émotions à la loupe, qu’il s’agisse de 
leur amour-propre, de la maîtrise de leurs impulsions… 
et bien sûr de leur empathie. Central Test, concepteur 
de solutions d’évaluation psychométrique, assure sur 
son site que l’empathie est « la clé d’un environne-
ment positif et productif ». Il est donc « essentiel de 
pouvoir compter sur un bon leader sachant en faire 
preuve si vous cherchez à créer une réelle cohésion 
d’équipe ». Synonyme de meilleure communication, 
l’empathie est donc une émotion précieuse, que l’EQi 
est d’ailleurs censé évaluer…

UNE MENACE POUR  
LE MONDE DU TRAVAIL ?
Le test du Dr Bar-On serait-il donc la panacée ? Non ! 
Depuis peu, de plus en plus d’opposants dénoncent 
un outil marketing qui vaut de l’or pour l’éditeur du lo-
giciel, ainsi que les coachs ou consultants qui vendent 
cette prestation et son suivi. Selon les professeurs 
de psychologie canadiens Janel Gauthier et Serge 
Larivée4, « on ne saurait dire avec certitude si l’EQ-i 
mesure autre chose que des types de personnalité 
déjà connus, mais on peut affirmer en toute confiance 
qu’il ne s’agit pas d’une mesure de l’intelligence 
émotionnelle ». D’autres spécialistes pointent, eux, 
la menace que cette évaluation constitue pour le 
monde du travail, car, disent-ils, l’intelligence émo-
tionnelle peut-être utilisée pour le meilleur et pour 

psychologies : Comment 
expliquer l’engouement  
des entreprises pour les 
tests de Qe ?
D.L. : Le phénomène 
remonte aux années 1980, 
lorsque des managers  
ont décidé de se centrer  
sur la psychologisation  
des individus pour mieux  
les contrôler… Différents 
outils permettant de tester  
les salariés ont donc été 
inventés pour les rendre plus 
malléables. Le management 
a fait des tests de QE  
une arme redoutable.

pourtant, le Qe fascine 
aussi les salariés…
D.L. : Pris dans le mouvement, 
ils se sont mis à associer 
quotient émotionnel et talent, 
avec cette idée que le QE n’a 
pas de rapport avec le niveau 
de qualification, mais avec  
la créativité, la résilience, des 
notions psychologiques  
qui donnent l’illusion d’une 
valorisation personnelle.

Cette tendance ne crée- 
t-elle pas une vulnérabilité 
chez les salariés ?
D.L. : C’est tout le problème. 
Car se faire titiller sur son 
registre émotionnel, sur ce 
que nous avons de plus 

intime, peut créer de 
profondes déstabilisations, 
qui vont du burn-out au 
suicide. C’est ce que j’appelle 
la « précarisation subjective » 
du monde du travail.

Comment se protéger  
de cette tendance ?
D.L. : Difficile de s’en 
protéger seul, car refuser  
un test de quotient peut être 
disqualifiant. Agir contre 
cette mode délétère est donc 
l’affaire de tous. Il faut en  
faire une question politique.

À l’heure de l’individualisme 
forcené, une prise  
de conscience collective 
est-elle envisageable ?
D.L. : Voyez comme les 
jeunes se mobilisent pour le 
climat, en affirmant qu’il  
ne faut plus se comporter tels 
des prédateurs par rapport 
aux ressources planétaires. 
Leur cri ? « Vous ne pouvez 
plus tout vous permettre ! » 
Dans cette logique, peut-être 
feront-ils bientôt entendre 
qu’en matière de ressources 
humaines, il y a, là aussi,  
des limites à ne plus franchir.
propos recueillis par s.t.
Danièle Linhart est l’auteure  
de La Comédie humaine du 
travail (Érès).

“Le management a fait des tests 
de QE une arme redoutable”
pourquoi et comment les entreprises se sont-elles  

emparées de l’intelligence émotionnelle ? Décryptage  
avec Danièle Linhart, sociologue du travail.

>>

le pire. Dans une étude intitulée « Le Jekyll et Hyde 
de l’intelligence émotionnelle », une équipe de l’uni-
versité de Toronto relève ainsi que « les employés les 
plus machiavéliques dans leurs relations de travail 
sont aussi ceux qui disposent d’un haut niveau d’intel-
ligence émotionnelle ». La raison : maîtriser ses émo-
tions permet de masquer ses véritables intentions, et 
savoir reconnaître les émotions des autres peut aider 
à les manipuler dans un sens contraire à leurs intérêts. 
Pour Cécile Dejoux5, professeure des universités au 
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), 
spécialisée en management, une chose est certaine, 
c’est que « cette forme de test est, de toute façon, 
déjà obsolète ». En effet, ce que recherchent, en 2019, 
les entreprises à la pointe du management, c’est une 
nouvelle dimension : « la capacité de développer 
du lobbying sur des communautés, dans et hors 
de l’entreprise », assure la spécialiste. Avoir un bon 
« quotient d’influençabilité » sera-t-il donc bientôt 
le nouveau sésame exigé ? « Oui, car c’est ce qui va, 
à terme, différencier l’homme de la machine, pour-
suit Cécile Dejoux. Si l’intelligence artificielle sera 
bientôt en charge de produire des idées, seuls des 
humains bien formés pourront parvenir à nous les 
faire accepter. » Autrement dit, exit l’empathie, haro 
sur la capacité de convaincre ! Au risque de faire de 
nous des cons vaincus ?
1. Reuven Bar-On, auteur de Bar-On Emotional Quotient 
Inventory, Technical Manual (MHS, non traduit en français).
2. Notamment par l’American Psychological Association.
3. Le site de Chloé Sargis : macoachdevie.fr.
4. Janel Gauthier et Serge Larivée, auteurs de l’étude 
« L’intelligence émotionnelle : conceptualisation  
et évaluation ».
5. Cécile Dejoux, auteure, avec Emmanuelle Léon,  
de Métamorphose des managers à l’ère du numérique  
et de l’ intelligence artificielle (Pearson).
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