EXPLORER LES INTELLIGENCES MULTIPLES
Le Dr Howard Gardner, professeur en éducation à l’Université Harvard de Boston, fait depuis
plusieurs années de la recherche sur le développement de différentes capacités cognitives
des êtres humains. Ses recherches ont mis en évidence une gamme plus étendue des
intelligences que celles que nous croyions précédemment.

Voici un bref aperçu des intelligences multiples
INTELLIGENCE VERBALE / LINGUISTIQUE

INTELLIGENCE LOGIQUE / MATHÉMATIQUE

C’est l’aptitude à penser avec des mots et à
employer le langage pour exprimer ou saisir des
idées complexes. On la retrouve chez les écrivains
et les poètes, les traducteurs et les interprètes.
C’est l’intelligence la plus mise en avant et utilisée à
l’école.

Les personnes qui ont une intelligence logicomathématique développée possèdent la capacité de
calculer, de mesurer, de faire preuve de logique et de
résoudre des problèmes mathématiques et
scientifiques. Elles aiment les chiffres, l’analyse et le
raisonnement.

INTELLIGENCE VISUELLE / SPATIALE

INTELLIGENCE INTERPERSONNELLE

Elle permet à la personne d’utiliser des capacités
intellectuelles spécifiques pour avoir mentalement
une représentation spatiale du monde. Les
géographes, les peintres, les dessinateurs de mode,
les architectes mettent à profit ce potentiel
intellectuel.

Elle permet à l’individu d’agir et de réagir avec les
autres de façon correcte et adaptée. Elle l’amène à
constater les différences et nuances de tempérament,
de caractère, de motifs d’action entre les personnes.
Elle permet l’empathie, la coopération, la tolérance.

INTELLIGENCE INTRAPERSONNELLE

INTELLIGENCE CORPORELLE /
KINESTHÉSIQUE

Elle permet de se former une représentation de soi
précise et fidèle et de l’utiliser efficacement dans la
vie. Il s’agit de la capacité à décrypter ses propres
émotions, à rester ouvert à ses besoins et à ses
désirs. C’est l’intelligence de l’introspection, de la
psychologie analytique.

L’intelligence kinesthésique est la capacité d’utiliser
son corps pour exprimer une idée ou un sentiment ou
réaliser une activité physique donnée. Elle est
particulièrement utilisée par les professions de
danseur, d’athlète, de chirurgien et d’artisan.

INTELLIGENCE MUSICALE

INTELLIGENCE NATURALISTE

Elle constitue l’aptitude à penser en rythme et en
mélodies, de reconnaître des modèles musicaux, de
les interpréter et d’en créer. Les musiciens
possèdent celle-ci.

Elle permet de classer les objets et de les différencier
en catégories. Très sollicitée chez les zoologistes,
botanistes, archéologue tel Darwin.
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QUESTIONNAIRE POUR DÉCOUVRIR VOS INTELLIGENCES
MULTIPLES
Par ce questionnaire, il vous sera possible de cerner les intelligences multiples qui vous
caractérisent.
Théorie du psychologue Howard Gardner
Veuillez cocher chaque énoncé avec l’échelle suivante :

1
2
3
4
5

pas du tout comme moi
un peu comme moi
moyennement comme moi
beaucoup comme moi
tout à fait comme moi

INTELLIGENCE VERBALE / LINGUISTIQUE
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5
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5

1- J’aime les jeux de mots et autres blagues du genre.
2- Je me sens à l’aise dans le monde la langue et des mots et j’en tire un renforcement
positif.
3- J’aime faire des mots croisés et jouer à des jeux comme Scrabble MC.
4- Je me rappelle mot pour mot ce que les gens me disent.
5- J’aime participer à des débats ou à des discussions.
6- Je préfère les questions à développer que les questions à choix multiples.
7- J’aime tenir un journal ou écrire des histoires ou des articles.
8- J’aime beaucoup lire.
Total

INTELLIGENCE LOGIQUE / MATHÉMATIQUE
1- Je travaille mieux quand mon plan de travail est bien organisé.
2- J’aime les mathématiques et les sciences.
3- Je garde une liste des choses à faire.
4- J’aime jouer à des jeux de réflexion ou qui font appel à la pensée logique comme
Jeopardy MC et Clue MC
5- J’aime savoir le pourquoi des choses et chercher des éclaircissements aux
questions qui m’intéressent.
6- Je travaille mieux avec un agenda ou un calendrier.
7- Je saisis rapidement les relations de cause à effet.
8- Mes estimations sont souvent bonnes.
Total
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QUESTIONNAIRE POUR DÉCOUVRIR VOS INTELLIGENCES
MULTIPLES

INTELLIGENCE VISUELLE / SPATIALE
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1- Je comprends les combinaisons de couleurs et vois quelles couleurs vont bien
ensemble.
2- J’aime faire des puzzles, des labyrinthes ou des jeux de patience.
3- Je n’ai pas de mal à lire les cartes.
4- J’ai un bon sens de l’orientation.
5- Dans les films, je m’intéresse particulièrement aux scènes et aux activités.
6- Quand je dors, mes rêves me paraissent très réels.
7- Je peux prévoir les mouvements et les conséquences dans un plan de jeu (par
exemple au hockey, aux échecs).
8- J’ai une mémoire surtout visuelle.
Total

INTELLIGENCE INTERPERSONNELLE
1- Je travaille mieux quand j’interagis avec les autres.
2- Je préfère les sports d’équipe aux sports individuels.
3- La présence des autres me donne de l’énergie.
4- Je préfère faire des choses en groupe plutôt qu’être seul.
5- J’aime apprendre à connaître les autres cultures.
6- J’ai l’habitude de parler de mes problèmes personnels avec mes amis.
7- J’aime partager mes idées et mes sentiments avec d’autres.
8- Je travaille mieux au sein d’un groupe où je peux discuter avec les autres de
diverses questions.
Total
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QUESTIONNAIRE POUR DÉCOUVRIR VOS INTELLIGENCES
MULTIPLES

INTELLIGENCE INTRAPERSONNELLE
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1- J’aime ma solitude et avoir un monde à moi.
2- J’ai quelques amis proches.
3- J’ai des opinions bien arrêtées sur des questions controversées.
4- Je travaille mieux quand je peux le faire à mon rythme.
5- Je ne me laisse pas influencer facilement par les autres.
6- Je comprends bien ce que je ressens et comment je réagis aux circonstances.
7- Je soulève souvent des questions sur les valeurs et les croyances.
8- Je me sais responsable de mon comportement.
Total

INTELLIGENCE CORPORELLE / KINESTHÉSIQUE
1- J’aime bouger, taper du pied ou me remuer quand je suis assis.
2- J’aime les sports aux sensations extrêmes (comme le kayak de mer, la planche à
neige, le vélo de montagne).
3- je suis curieux sur le plan des sensations et j’aime toucher les objets pour en sentir
la texture.
4- J’ai une bonne coordination.
5- J’aime le travail manuel.
6- Je préfère participer physiquement plutôt que de rester assis et de regarder.
7- Je comprends mieux les choses si je les fais (les touche, les bouge ou interagis avec
elles).
8- J’aime créer, faire des choses avec mes mains.
Total
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QUESTIONNAIRE POUR DÉCOUVRIR VOS INTELLIGENCES
MULTIPLES

INTELLIGENCE MUSICALE
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1- Je joue de la musique dans ma tête.
2- Pour me rappeler des choses, je compose des comptines.
3- Il m’est facile de suivre le rythme d’une musique.
4- J’aime mettre une musique à des chansons ou des poèmes.
5- Quand une musique joue, je bats la cadence.
6- Je perçois les fausses notes.
7- Je trouve facile de m’engager dans des activités musicales.
8- Je suis fier de mes réalisations musicales.
Total

INTELLIGENCE NATURALISTE
1- J’ai une collection de coquillages, de tasses, de pierres, de cartes de hockey, etc.
2- Je remarque les similarités et les différences dans les arbres, les fleurs et autres
objets de la nature.
3- Je contribue activement à la protection de l’environnement.
4- J’aime faire des fouilles et découvrir des objets et d’autres choses inhabituelles.
5- Je préfère être à l’extérieur qu’à l’intérieur.
6- J’aime faire des plantations et prendre soin d’un jardin.
7- J’aime pêcher et suivre des animaux à la piste.
8- La meilleure façon d’apprendre pour moi est d’aller en excursion, de voir des
expositions sur la nature, etc.
Total
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QUESTIONNAIRE POUR DÉCOUVRIR VOS INTELLIGENCES
MULTIPLES

INTELLIGENCES
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Verbale/Linguistique

Logique/Mathématique

Visuelle/Spatiale

Interpersonnelle

Intrapersonnelle

Corporelle/Kinésiologique

Musicale

Naturaliste

Pour en savoir plus, veuillez consulter les multiples sites disponibles sur le web.
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