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MSCEIT
Évaluer l’Intelligence Émotionnelle
John D. Mayer, Peter Salovey et David R. Caruso

L’intelligence émotionnelle est l’un des aspects multiples qui définissent la personnalité et les habiletés d’une personne. Elle
contribue au bien-être individuel et peut expliquer une partie des facteurs concourants à la réussite dans la vie. Le Mayer Salovey - Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) évalue l’intelligence émotionnelle selon le modèle quadridimensionnel de Mayer et Salovey.

Dimensions évaluées
Version originale publiée en 2002 par
M.H.S. aux États-Unis

4 compétences
Perception des émotions
Capacité à percevoir ses émotions et celles des autres,
de même que dans les objets, les arts, la musique et
autres stimuli.

Domaines
d’application :

Assimilation des émotions

⇒ Ressources humaines
⇒ Recrutement/
sélection
⇒ Bilans de compétences/orientation

Capacité à générer, utiliser et ressentir les émotions
comme nécessaires pour communiquer ses sentiments
ou les utiliser pour d’autres processus cognitifs.

INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE

Compréhension des émotions
Capacité à comprendre l’information émotionnelle,
comment les émotions se combinent et évoluent à
travers les transitions relationnelles afin de rendre
compte de la signification émotionnelle.

Gestion des émotions
Capacité d’être ouvert aux sentiments, de les adapter à
soi et aux autres de façon à favoriser la compréhension
et le développement personnel
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Ancrage théorique
Le MSCEIT s'appuie sur de nombreuses années de recherches sur l'Intelligence
Émotionnelle. À l'heure actuelle la théorie est formalisée, ses applications sont de plus
en plus utilisées.
Entre 1995 et 1997, le modèle de l'intelligence émotionnelle de Salovey et Mayer
(1990) a été refondu en clarifiant les capacités impliquées. Le résultat de cette refonte
fut le modèle quadridimensionnel de l'intelligence émotionnelle (Mayer et Salovey,
1997).

Restitution
En utilisant la plateforme iTest, le conseiller pourra éditer automatiquement un rapport unique incluant graphiques et narratifs.

♦ Public : adultes
♦ Mode de passation :
en ligne sur la plateforme iTest

♦ Durée de passation : 30 à 45 minutes

♦ Nombre d’items :
141

Retrouvez-nous sur
le Web
www.eurotests.com

Comment procéder si je souhaite participer au recueil de données ?
Eurotests
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Messagerie :
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Un principe gagnant/gagnant :
En participant au recueil de données, vous bénéficiez de passations gratuites. Le principe
est simple :
1)

Nous vous ouvrons un accès aux tests (sur une plateforme Internet lorsque le test est
en ligne) ou nous vous fournissons les tests en version papier-crayon.

2)

Vous faites passer les tests à vos candidats.

3)

Vous obtenez le rapport de résultats directement sur la plateforme si le test est en
ligne ou nous vous envoyons une restitution après que vous nous ayez fait parvenir par
voie postale ou par fax les feuilles de réponses papier.

