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RRééssuumméé::  

De nos jours  les intérêts scientifiques se penchent sur l'un des différents facteurs clés de la 
réussite dans divers domaines, qui est l’intelligence émotionnelle. Celle-ci est considérée comme une 
source principale de succès de l’individu dans différents domaines: social, professionnel, économique et 
surtout scolaire , domaine de notre intérêt de recherche et celui des éducateurs et des responsables de 
l'opération éducative.Puisque l’intelligence émotionnelle est la capacité efficace qui permet à l'individu la 
réalisation de soi en reconnaissant ses émotions  et celles des autres, parmi lesquelles: le niveau d'estime 
de soi, le désir, le sentiment de sécurité, la motivation et l'optimisme…etc, rendent l'élève capable de 
surmonter ses difficultés  dans toutes  les conditions et circonstances pédagogiques, par l’activation de ses 
capacités psychologiques et émotionnelles adéquates à son image de soi, qui l’aide enfin à orienter sa 
confiance vers les différents sujets et activités scolaires. 

De ce fait, à quel point l’élève  émotionnellement intelligent, dans les écoles moyennes, peut-il 
acquérir son adaptation scolaire et sa motivation à la réalisation? Problématique qui seras abordée et 
analysée dans cet article.          



13..........2014 

 

  252  
  

 









. 




  

1983Gardner
1990Salary and Mayer1995Goleman  





 




 







.... 
 

  253  
  




. 





 








 Bandura 
 








  









13..........2014 

 

  254  
  


  

1 
           

         

1                

         2002
           







 
       Cognitive Intelligence 

20
80

         


                       
                  


)2( 



.... 
 

  255  
  


 






 





: 

 
  

   
   

2 
   
   
   

3 


 



13..........2014 

 

  256  
  

          Mayer 

Salovey        
         

  
        

        
  

 





 
 





 

4 







 
 



.... 
 

  257  
  

 
 

 
 

  
5 

       
          

           
   . 

          
     . 
1.5Emotional Intelligence : 

Mayer Salovey 1997   
        

          
  )3( 
 Daniel Golman1995


4 

     "      
        

      )5 (. 



13..........2014 

 

  258  
  

 1998



6 
  

  
          
          

   .  
        

 
2.5Academic Adjustment: 
 






7 
 


8




9 



.... 
 

  259  
  

    
      

        
  

 
 




 
3.5 Achievement Motivation 

  "        
            

   10 





11 
 2001




12 
 
 



13..........2014 

 

  260  
  

  





 
 

6  : 
        
          

        
    . 

         
       
    

          


13 
         

      .
           
          

       . 
 



.... 
 

  261  
  

7   
    

20122013
 

  : من تالمیذ السنة الرابعة متوسط یوضح توزیع أفراد مجتمع الدراسة: 01جدول رقم 
  

 

01   99 
02   93 
03   142 
04   129 

  مجموع 463 

8  : 
1.8  : 

              
    

 
   60 

     
    

  

  

  



13..........2014 

 

  262  
  

2.8  :  



  

  :حسب المؤسسات والجنس ألساسیةیبین توزیع افراد العینة ا: 02جدول رقم   
   

 
  


 

40  20  50 % 20  50 % 

 50  16  27 %  34  73 % 
 50  27  54 %  23  46 % 

 40  19  47 %  21  53 % 
 % 55  98  % 45  82  180  المجموع

  
9 : 

1.9    : 

                  
 1998.   
           

          
       (Goleman, 1998  

  )Mayer & Salovey, 1990; 1993 .( 
    : 



.... 
 

  263  
  

  :  :       
          
   . 
  ::        

     . 
  : :       

          
   . 
  :   :      

          
  . 
  :  :      

     . 



60

SPSS 
α= 0.77  




 
92 



13..........2014 

 

  264  
  

 :(Young Men)     Young 
men        

         -
   34         

157111319202225293134
   238910141516171823
24262832
461221273033 

 

60
SPSS 

α= 0.58  
3.92000 


50




– 
 

60
SPSS 

α= 0.8  
 



.... 
 

  265  
  

10 
 

1.9 


 

          
   (r) 

 
  3       

 
  

 

 

  

 181  260  69  % 16.28  
 16  26   61%   4.27  

  
4 

 
     


 

N 

(r) 
α 

  180  0.19  0.05  
 

3
67%



13..........2014 

 

  266  
  

61%
 

4



0.05 




95% 5% 
 
92 


 

        
     (r) 

 
 

ف المعیاري للذكاء الوجداني والدافعیة یوضح المتوسط الحسابي واالنحرا: 5جدول رقم 
  .لإلنجاز

  
 


 

 
 

 181  260  69 % 16.28  
 160  215   74%   19.29  

  



.... 
 

  267  
  

6
 

     


 
N 

(r) 
α 

  180  0.44   0.01  

5
67%

74%


 
6




0.01 



99% 1% 
 
93 


 



13..........2014 

 

  268  
  

          
   ( r) 

  
7 

 

   
 

 
 

 16  26   61%   4.27  
 160  215   74%   19.29  

8
 

    اإلحصائیة   البیانات   المتغیرات 


 


n 


r 
α 

  180  0.41   0.01  

7
      61%    

74%
 

     8    
          

0.01 
  
          



.... 
 

  269  
  

       99%  
1%  
 

1. 

     
 

   2001  
            

            
           

   . 
          

        
       

         
 
          

        
       

          
           
       

 



13..........2014 

 

  270  
  

          
         

        
   

            
   . 

    



1415

        
   

         


 
   

        
      

         
     

       . 
          " 

 "       "  



.... 
 

  271  
  

          
 

2. 


 
 2001         

        
          
     . 


   2005     

      "-"    
895         

 .         
          
     . 

         
   

      
           

        
        

        
       



13..........2014 

 

  272  
  

        
  

    
 

    
  
          
           


 

      
          

          
           

          
         

 . 
         
       

.           
   

   


 



.... 
 

  273  
  

     
     

 
          

 " "        
 "           
  

3. 



1989

185
         

   


 
          


 
         

 
    





13..........2014 

 

  274  
  

        


 
       

    
        

 


  





   
  

  
 

          


        
         

     
        




 



.... 
 

  275  
  


       

         
           

        


  
            

           
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13..........2014 

 

  276  
  

 


        

          
 

       0.05  
 

       0.01 
 

       0.01  
. 

 
 

        
       

           
         

         
       

           
         

        
          



.... 
 

  277  
  

     
 

          
          

     . 
           

        
          

         
        

        
         
   

         
        



 

         
      

 
 

  




13..........2014 

 

  278  
  




 
 

         
  
          

         
 

          
          
          

         
   

           
    

  
        

        
      

       . 
            

        



.... 
 

  279  
  

       
       

          
           

 
 

  
         

  
  

 
       

 
         


 

         
       

 
     

          
       

 



13..........2014 

 

  280  
  

  
 

 


      
 

         


 
         

       
      

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 



.... 
 

  281  
  

  

1         
12 120024 

2        
 197923 

(3) Mayer & Salovey, What is Emotional intelligence?. In P, Salovey, & 

D, Sluyter,. Emotional development and emotional itelligence: 

Educational Implication. USA. New York, 1997 , p10 . 
4          

  200717 
5              

       200346 
6 

38199810 
7 19987 

8 
198836 

9 197666 

10  1993
209 

11 
200096 



13..........2014 

 

  282  
  

12 
200850 

13 
199976 

 

 

 


