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1. INTRODUCTION  

Pourquoi chercher  à développer notre Intelligence émotionnelle ?  
 
― Parce que ce sont les émotions, non reconnues , et non intégrées qui nous 
bloquent et nous empêchent de grandir, d’évoluer et de réaliser nos projets.
― Parce que les émotions reconnues, et intégrées nous mettent en mouvement 
dans la direction de notre croissance ,et de notre accomplissement personnels.  

- Etymologie   
	 	 latine : ex- movere 
  ▫  mouvement qui nous amène vers l’extérieur 
  ▫  qui nous pousse à agir;  
Ce qu’il faut comprendre : les émotions sont des messagers de notre monde 
intérieur comme une boussole intérieure. Elles nous poussent à agir dans la 
direction du respect de nos besoins. Plus nous respectons nos besoins et plus 
nous évoluons et plus nous sommes heureux. 

 ODILE NICOLAS -ETIENNE !2



2 - L’INTELLIGENCE EMOTIONELLE 
selon Daniel Goleman 

 
― Daniel Goleman est docteur en psychologie.
Son livre, qui date de 1995 dans sa version anglaise originale, 
est à l'origine d'un grand nombre d’ouvrages actuels sur le 
"développement 
personnel". Il indique les raisons biologiques et sociales qui 
nécessitent de prendre en considération les émotions : notre 
cerveau réagit sur deux plans, émotionnel et rationnel, et donc 
les interactions sociales sont tributaires de ces deux plans également.  
Nous ne pouvons donc pas nous considérer individuellement ou socialement 
comme purement rationnels. C'est une révolution cognitive par rapport à 
l'enseignement traditionnel qui mise au contraire tout sur le rationnel. Mais 
l'auteur développe en fait une rationalité de la prise en compte de l'émotionnel, 
c'est en ce sens qu'il peut parler d'"intelligence" émotionnelle.L'auteur se basant 
essentiellement sur des études scientifiques pour arriver à ses conclusions, 

 A - Introduction  selon Daniel Goleman 
 
L’intelligence émotionnelle répond aux questions suivantes :  
― comment je me  gère ?  
― comment je gère mes relations ?  
― comment je gère mes  émotions,  
―  est ce que je parviens à être empathique avec les autres ?  
― quelles sont mes compétences sur le plan social  

Dans la Vie 3 types de compétences sont demandées 
1. le QI intellectuel 
2. le technique 
3. l'intelligence émotionnelle 
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Les dernières sont celles qui distinguent une personne médiocre de quelqu'un 
d’excellent. 
La différence de performance d'une équipe gérée par une personne de ce type 
est de +20% !! 
L'intelligence émotionnelle distingue les stars performers des autres . 
   
―  A l 'école 
o les enfants ont besoin aussi de compétences pour :  
▪ vivre 
▪ collaborer 
▪ vivre ensemble 
▪ prendre des initiatives  

Il fait le constat que le QI des enfants est monté mais que l'intelligence émotionnelle 
est descendu, les enfants vivent :
o plus de stress  
o plus de solitude 
o plus d'agressivité 
o plus d'impulsivité 
o plus d'indiscipline 
o et plus de dépression  

B - Les 5 compétences de l’intelligence émotionnelle    
― 1- conscience de soi  
connaitre ses émotions et ses ressentis et être capable de s'en servir comme un 
guide, en suivant son intuition savoir comment je me sens. 

― 2- gestion de ses émotions 
  ▫  comment je gère mes sensations,  

  ▫  comment je m'exprime sous l’effet de mes émotions,  

  ▫  comment je gère mon stress.  
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― 3- motivation  

  ▫  Puis je continuer à poursuivre mes buts en dépit des obstacles ?  

  ▫  Est ce que je parviens à me mettre en mouvement à partir de mes 
	 	 	 émotions comme source de motivation ?  

  ▫  Est ce que je parvie s à respecter le message que me transmet 	
	 	 mon émotion et à respecter mes besoins ?  

― 4- empathie   

▫ Suis je capable de ressentir les émotions des autres ?  
Les gens expriment leurs émotions par le ton de leurs voix, par les expressions 
du visage, et ne disent pas comment ils se sentent. Quand on éprouve de 
l'empathie  on peut savoir ce qui se passe et réagir en conséquence même si les 
mots ne sont pas exprimés.  

― 5-  compétences sociales  
- capacité à: 
  ▫  gérer les relations,  

  ▫  gérer les conflits,  

  ▫  être agréable à vivre,  

  ▫  Suis je capable d’aider les autres avec leurs émotions ?  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C- Aspects Neuro-scientifiques 
 
― Les centres émotionnels du cerveau sont impliqués dans toutes nos pensées 
et dans toutes nos décisions et nos réactions. 
― Ils ont une façon spécifique d’apprendre, 
― ils ont la capacité de prendre le pouvoir sur le reste du cerveau ― ils 
fonctionnent de façon orchestré avec le néo cortex 
   

Masculin/féminin  
― les femmes plus doués en empathie   
― les hommes plus doués dans la gestion du stress et la motivation évolution et 
développement humain  
 
Contrairement au QI  

  ▫  cette intelligence évolue  

  ▫  tout au long de la vie   

  ▫  on peut l'apprendre à tout âge  

  ▫  et la développer sans cesse.  

D - Comment la Développer ? 
 
― nous avons un modèle d’apprentissage académique; 
l’école sert à développer notre intelligence intellectuelle et nos capacités 
académiques et cognitives;  cela développe le néo cortex .  
― l’intelligence émotionnelle s’apprend et se développe comme tous les autres 
types d’intelligence. 
― Elle s'entraine et se construit progressivement. 
 
Pour entrainer l'intelligence analytique, il faut analyser, synthétiser des données. 
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Pour entrainer la mémoire il faut mémoriser volontairement. Pour entrainer 
l'esprit logique, il faut réaliser  des exercices de logique.  
Pour entrainer l'intelligence émotionnelle il faut vivre des émotions et apprendre 
à les apprivoiser, c’est à dire entrainer notre capacité à gérer nos émotions. 

― l'apprentissage se fait par étapes 
  ▫  1- conscience de soi  

  ▫  2- maitrise de soi  

  ▫  3 - motivation  

  ▫  4 - empathie  

L’Intelligence émotionnelle  demande une approche différente de 
l’apprentissage:  

― elle nécessite beaucoup de répétitions et de pratiques  
― une vision de ses buts, ce qui motive,  
― des efforts soutenus,  
― car nous noue mettons à faire travailler des parties du cerveau qui ne sont 
peut-être pas habituées à être autant sollicitées.  

	 il faut donc être motivé pour développer ce type d’intelligence 
 
	 	 ― 1 - que ce soit cohérent avec nos valeurs  

	 	 ―  2 - faire une auto-évaluation honnête  

	 	 ―  3 - trouver un modèle inspirant et le  suivre  

	 	 ―  4 - s’entrainer dans des situations réelles 

	 	 ―   5 - et persister jusqu’à ce que cela devienne naturel.  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