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Créée par l’auteur Daniel Goleman, l’expression intelligence émotionnelle fait référence à
la compréhension des sentiments personnels et à l’utilisation de cette connaissance pour
faire des choix de comportementaux positifs. L’intelligence émotionnelle allie l’intelligence
intrapersonnelle à l’intelligence interpersonnelle et elle comprend les cinq caractéristiques et
compétences suivantes :
• la prise de conscience de ses sentiments;
• la maîtrise de ses émotions;
• la motivation personnelle;
• l’empathie;
• la gestion des relations interpersonnelles.
L’expression « quotient émotionnel » est fréquemment utilisée pour représenter une mesure
relative de l’intelligence émotionnelle innée, qu’elle soit saine ou non.
Selon Goleman, nous devons enseigner aux enfants comment reconnaître et gérer leurs
émotions. Les éducateurs peuvent servir d’exemples de quotient émotionnel en entretenant
des rapports respectueux et bienveillants avec les enfants.
Les écoles peuvent aider les enfants à améliorer leur capacité à gérer leurs émotions et à
prendre des décisions rationnelles, ce qui leur permet ensuite de cultiver leur intelligence
émotionnelle. La classe offre de nombreuses occasions d’enseigner des compétences
émotionnelles (capacité à vivre et à maîtriser ses émotions), ce qui peut contribuer à
améliorer le rendement scolaire de l’enfant et sa réussite générale à l’école.
Les aptitudes de vie essentielles liées à l’intelligence émotionnelle sont notamment :
• la connaissance, l’acceptation et la maîtrise de soi;
• l’établissement de relations, la communication et la collaboration avec autrui;
• la résolution des conflits.
La connaissance de l’intelligence émotionnelle peut être intégrée aux différentes matières
et peut contribuer à l’apprentissage de la collaboration. Les traits de caractère des élèves
qui possèdent une bonne intelligence émotionnelle comprennent : la confiance en soi, la
curiosité, la maîtrise de soi, la collaboration et le sens des responsabilités.
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