Intelligences multiples : une typologie

Parmi les nombreuses grilles de lecture de l'intelligence humaine qui ont été élaborées, la théorie
des Intelligences Multiples (1983) d'Howard Gardner a le mérite d'être particulièrement parlante. Il
ne s'agit pas stricto sensu d'une théorie qui s'appuie sur des bases scientifiques mais plutôt d'une
conceptualisation pratique à utiliser pour appréhender la variété des richesses en classe. Sur cette
base, l'enseignant peut mieux percevoir la variété des portes d'entrée et l'l'intérêt de"varier" /
"différencier". Il s'agit à la fois d'une aide pour adopter une stratégie d'enseignement propre à parler
au plus grand nombre mais également d'un outil susceptible de mettre en évidence son propre mode
de fonctionnement en tant qu'enseignant.
L'intelligence verbo-linguistique
L'intelligence verbo-linguistique (ou verbale) se manifeste par une forte sensibilité aux structures
linguistiques et une facilité pour exprimer ou saisir des idées complexes, dans sa langue maternelle
ou dans une langue étrangère.
Cette intelligence se marque par un le goût de lire, de parler, de raconter des histoires et d’en
entendre, de jouer avec des mots (mots croisés, Scrabble, etc.).
Elle est particulièrement développée chez les écrivains, les traducteurs, les interprètes, les poètes,
les orateurs, les hommes politiques, les publicitaires, les journalistes ainsi que chez ceux qui sont
amenés à lire et à parler dans leur domaine respectif pour résoudre des problèmes, créer et
comprendre.
Des manques dans cette capacité à mettre en mots sa pensée peut également créer le sentiment
d'être incompris, en particulier face à ceux qui maîtrisent mieux cette intelligence.
C'est aussi l'intelligence des sons, car les mots sont des ensembles de sons. Les personnes auditives
ont ainsi beaucoup plus de facilité à entendre des mots que de voir et de retenir des images.
C'est l'intelligence la plus mise en avant et utilisée à l'école (avec l'intelligence logico-mathématique).
L'intelligence visuelle / spatiale
L’intelligence spatiale se manifeste par la capacité à créer des images mentales, et à percevoir le
monde visible avec précision dans ses trois dimensions.
L’intelligence spatiale permet à la personne d’utiliser des capacités intellectuelles spécifiques pour
avoir mentalement une représentation spatiale du monde.
Cette intelligence se marque par un bon sens de l'orientation, par la facilité à créer des images
mentales, à lire des cartes, des diagrammes, des graphiques, par un goût pour l'art sous toutes ses
formes, pour les puzzles et pour l’arrangement de l'espace.
Ceux qui possèdent une intelligence spatiale ont tendance à comprendre et à se souvenir par le biais
d’images ou de dessins, par exemple

Elle est particulièrement développée chez les architectes, les géographes, les paysagistes, les
peintres, les sculpteurs, les designers, les dessinateurs, les pilotes les photographes, les caméramans,
les metteurs en scène, etc.
Un développement insuffisant de cette forme d’intelligence peut engendrer des difficultés dans les
processus de mémorisation et de résolution de problèmes car les images produites dans le cerveau
aident à la pensée et à la réflexion.
L'intelligence musicale / rythmique
L’intelligence musicale et rythmique se manifeste par une sensibilité aux rythmes, aux intonations et
aux musiques.
Elle se marque par l’envie de fredonner un air, de battre la mesure, de chanter, de bouger sur le
moindre rythme et par une sensibilité accrue face au pouvoir émotionnel de la musique, des sons,
des voix et des rythmes. Les personnes qui ont développé cette forme d’intelligence ont une aisance
à saisir les accents d'une langue étrangère.
Elle est bien entendu particulièrement développée chez les musiciens (compositeurs, exécutants,
chefs d'orchestre), et chez tous les " techniciens du son " (ingénieur du son, fabricant d'instruments
de musique, accordeurs). Elle se trouve aussi chez les poètes, et dans les cultures à forte tradition
orale.
Si cette capacité n'est pas suffisamment développée, une partie des richesses transmises par les sons
d’une manière générale peut être perdue.
L'intelligence logico-mathématique
L’intelligence logico-mathématique se manifeste par une facilité à raisonner, à calculer, à tenir un
raisonnement logique, à ordonner le monde, à compter.
Les personnes qui ont une intelligence logico-mathématique développée possèdent la capacité de
calculer, de mesurer, de faire preuve de logique et de résoudre des problèmes mathématiques et
scientifiques.
Elle se marque par un goût pour les chiffres, l'analyse, le raisonnement, la résolution de problèmes et
les structures logiques, par la volonté de trouver des raisons à tout, de dégager des relations de
cause à effet, d’envisager des conséquences, par une tendance à catégoriser, à ordonner les objets et
à expérimenter d'une manière logique.
Celui qui a développé cette forme d’intelligence apprécie les casse-tête, les jeux de stratégie (comme
les échecs), les jeux de cartes demandant une logique précise, jeux de déduction (comme le Cluedo),
etc.
Elle est particulièrement développée chez les mathématiciens et les scientifiques, les ingénieurs, les
enquêteurs, les juristes, etc.
Un développement insuffisant de cette capacité peut résulter en une difficulté à organiser des tâches
complexes, à donner un ordre de priorité à une succession d'actes, à comprendre le sens d'une
démarche scientifique, à comprendre la signification d'un phénomène, à démonter un appareil ou un

processus pour en comprendre les parties, à utiliser le raisonnement déductif, à se servir d'appareils
fonctionnant avec une grande logique (comme un ordinateur).
L'intelligence kinesthésique
L’intelligence kinesthésique se manifeste par la capacité à utiliser son corps d'une manière fine et
élaborée, à s'exprimer à travers le mouvement, à être habile avec les objets ou lors de la réalisation
d’une activité physique.
Elle se marque par une propension à bouger, à toucher, à manipuler, par une habileté en travaux
manuels, par un goût pour le sport, etc. Ceux qui ont développé cette forme d’intelligence
apprennent mieux en bougeant et aiment faire des expériences. Les possibilités de création et
d’expression de ses émotions par le corps montrent la présence d’un potentiel intellectuel à ce
niveau.
Elle est particulièrement développée chez les danseurs, les acteurs, les athlètes, les mimes, les
chirurgiens, les artisans, les mécaniciens.
Si cette capacité n'est pas suffisamment développée, l'enfant comme l'adulte risquent de ressentir
leur corps comme une gêne dans de nombreuses circonstances de la vie courante.
L'intelligence intrapersonnelle
L'intelligence intrapersonnelle se manifeste par la capacité à avoir une bonne connaissance de soimême et à décrypter ses propres émotions, ses besoins et ses désirs. Elle permet notamment
d’anticiper ses comportements.
Elle sollicite plus le champ des représentations et des images que celui du langage. C'est l'intelligence
de l'introspection, de la psychologie analytique.
Cette forme d’intelligence se marque par une bonne connaissance de ses forces et de ses faiblesses,
de ses valeurs et de ses capacités, par une tendance à apprécier la solitude, à savoir se motiver et par
un goût pour l’écriture d’un journal intime.
Elle est particulièrement développée chez les écrivains, les " sages ", les philosophes, les mystiques.
Si cette capacité n'est pas suffisamment développée, il est plus malaisé d’analyser et de tirer partie
des expériences, de prendre le contrôle de son apprentissage, de se donner des buts.
Celui qui a développé cette forme d’intelligence tend à être plus sensible à l'opinion de groupes, à
être intuitif, à avoir le sens de l'auto critique, à aimer apprendre et s'améliorer.
L'intelligence interpersonnelle
L'intelligence interpersonnelle se manifeste par la capacité à entrer en relation avec les autres.
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. Elle permet de détecter les
intentions de quelqu’un sans qu’elles soient avouées.

Cette intelligence permet de résoudre des problèmes liés à nos relations avec les autres ; elle nous
permet de comprendre et de générer des solutions valables pour les aider. Les personnalités
charismatiques ont une intelligence interpersonnelle développée.
Cette forme d’intelligence se marque par la facilité à entrer bien et facilement en relation, se
mélange et s'acclimate facilement ; chez ceux qui aiment être avec d'autres et ont beaucoup d'amis,
ceux qui aiment bien les activités de groupe ; chez ceux qui communiquent bien (et parfois
manipulent), chez ceux qui aiment résoudre les conflits, jouer au médiateur.
Elle est particulièrement développée chez les politiciens, les enseignants et les formateurs, les
consultants et les conseillers, les vendeurs, les personnes chargées des relations publiques, les
managers d'équipe et les guides spirituel.
Si cette capacité n'est pas suffisamment développée, il y a risque d'enfermement de la personnalité ;
de se couper du plaisir d'être avec d'autres, de travailler ensemble, de perdre des richesses issues du
travail en coopération.
L'intelligence (du) naturaliste
L'intelligence du naturaliste se manifeste par la capacité à reconnaître et à classer, à identifier des
formes et des structures dans la nature, sous ses formes minérale, végétale ou animale.
Elle permet d’être sensible à ce qui est vivant ou de comprendre l’environnement dans lequel
l’homme évolue.
Cette forme d’intelligence se marque par une facilité à organiser des données, à sélectionner, à
regrouper, à faire des listes, par un goût pour les animaux et leurs comportements, pour
l’environnement naturel et les plantes.
Ceux qui ont développé cette forme d’intelligence cherchent à comprendre la nature et à en tirer
parti (de l'élevage à la biologie), se passionnent pour le fonctionnement du corps humain et ont une
bonne conscience des facteurs sociaux, psychologiques et humains.
Elle est particulièrement développée chez le naturaliste, chez tous ceux qui s'intéressent au
fonctionnement de la nature, du biologiste au psychologue, du sociologue à l'astronome
Activités de différenciation sur la base des intelligences multiples
Le recours à des activités ciblées sur différentes formes d'intelligence peut être une manière de
différencier, tant dans la phase d'apprentissage que dans une éventuelle phase de soutien ou de
remédiation.
Cette forme de différenciation peut également être l'occasion pour les élèves de solliciter certaines
formes de leur intelligence qu'ils ont tendance à moins employer.
La taxonomie de Bloom révisée : pour mieux choisir une activité
La gradation des processus cognitifs
Les processus cognitifs ne sont pas de complexité équivalente.

Mémoriser une loi ou une règle de grammaire n'implique pas le même engagement cognitif que la
réalisation d'une synthèse, par exemple.
La taxonomie originelle de Bloom (1956) classe des processus cognitifs selon leur degré de
complexité. Elle peut être résumée en six niveaux, chaque niveau supérieur englobant les niveaux
précédents. À chaque niveau correspondent des opérations typiques.
Taxonomie originelle (de plus simple au plus complexe).
•
•
•
•
•
•

Connaissance : arranger, définir, dupliquer, étiqueter, lister, mémoriser, nommer, ordonner,
identifier, relier, rappeler, répéter, reproduire.
Compréhension : classifier, décrire, discuter, expliquer, exprimer, identifier, indiquer, situer,
reconnaître, rapporter, reformuler, réviser, choisir, traduire
Application : appliquer, choisir, démontrer, employer, illustrer, interpréter, opérer, pratiquer,
planifier, schématiser, résoudre, utiliser, écrire.
Analyse : analyser, estimer, calculer, catégoriser, comparer, contraster, critiquer,
différencier, discriminer, distinguer, examiner, expérimenter, questionner, tester, cerner.
Synthèse : arranger, assembler, collecter, composer, construire, créer, concevoir,
développer, formuler, gérer, organiser, planifier, préparer, proposer, installer, écrire.
Évaluation : arranger, argumenter, évaluer, rattacher, choisir, comparer, justifier, estimer,
juger, prédire, chiffrer, élaguer, sélectionner, supporter

Idéalement, l'élève sera donc amené à exercer tout au long de son parcours chacun de ces processus
mais leur sollicitation gagne à se faire dans un ordre réfléchi afin de s'assurer que le processus visé
est bien à la portée de l'élève. "Ordre réfléchi" ne signifie pas nécessairement un parcours
standardisé.
Une taxononomie révisée
Si l'existence des catégories n'est pas remise fondamentalement en cause, des critiques portent
toutefois sur le "lien hiérarchique séquentiel" entre elles.
Une taxonomie révisée a d'ailleurs été proposée par plusieurs auteurs dont Lorin W. Anderson
(Université du Texas) et David R. Krathwohl (Université de l'État du Michigan, co-auteur de la
taxonomie originelle).
Activités de différenciation sur la base des intelligences multiples
L'intelligence verbo-linguistique
Matériel à privilégier
− livres
− feuilles d’activités
− manuels scolaires
− revues et journaux

− livres-audio
− ouvrages de référence (dictionnaires, grammaires,
encyclopédies, etc.)
Exemples d'activités auxquelles l'enseignant peut recourir pour varier les portes d'entrée. Ces
activités sont à sélectionner en fonction du niveau de complexité visé :
• recopier des mots, des notes
• rechercher des mots dans des ouvrages de références
• faire ressortir des idées en surlignant, soulignant, encerclant ou en écrivant des mots-clés
• reprendre les idées importantes d'un texte sur un document personnel
• s'exercer à se rappeler les noms de choses, de lieux, des détails
• résumer avec des formulations personnelles
• rédiger un compte-rendu
• faire des jeux de vocabulaire (mots croisés, cachés, acrostiches, acronymes, langage codé, etc.)
• mettre en ordre des idées en les écrivant
• écrire des premières impressions sur un sujet abordé ou sur ce qui vient d'être enseigné
• raconter et écouter des histoires
• inventer des mots nouveaux et les utiliser
• rechercher des textes signifiants sur un thème
• composer des slogans, des devises, des proverbes, des dictons
• mettre au point des trucs mnémotechniques sur la base de mots
• écrire des questions que l'on se pose sur le sujet traité
• discuter en groupe
• inciter à employer un journal personnel, de bord ou de classe pour coucher ses idées et questions
sur papier
• redire un texte dans ses propres mots
• composer une partie d’histoire ou prolonger l'écriture d'une histoire
• argumenter ou imaginer un discours sur un sujet
• écrire des lettres, des poèmes, des légendes, des comptes-rendus

• préparer et faire des entrevues
L'intelligence visuelle / spatiale
Matériel à privilégier
- photographies
- dictionnaires visuels
- illustrations ou dessins
- vidéos, diapositives, films
- maquettes
- logiciels de dessin et de graphisme
- boussoles
- cartes géographiques
- symboles graphiques, pictogrammes, diagrammes, éléments géométriques
- matériel graphique : crayons, gommettes, surligneurs, peinture, marqueurs, etc.
Exemples d'activités auxquelles l'enseignant peut recourir pour varier les portes d'entrée. Ces
activités sont à sélectionner en fonction du niveau de complexité visé :
• travailler sur la base de films, de vidéos, de symboles, de maquettes ou de sites internet comme
supports visuels
• rechercher des images, des photos pour représenter une notion
• remettre de l'ordre dans des éléments en les représentant de manière graphique
• utiliser un surligneur pour mettre en évidence des idées
• dessiner l’idée principale d'un document, d'un apprentissage
• structurer des informations à l’aide de dessins, de graphiques ou de cartes heuristiques
• se servir d’un plan de montage pour fabriquer quelque chose ou assembler les pièces d’un objet
• évaluer des distances, des volumes, des masses
• prévoir des mouvements et leurs conséquences dans des jeux de stratégie (par ex. jeu d’échec) ou
de cascade (domino)
• faire des exercices de changement de perspective
• pratiquer des exercices de visualisation (par exemple, fermer les yeux et se représenter sous forme
d'images animées ou fixes ce qui vient d'être évoqué)

• pratiquer des exercices d'imagination (se mettre à la place d'un personnage, d'un objet, se projeter
dans une situation, dans la résolution d'une tâche, etc.)
• classer des objets sur base de critères visuels (forme, taille, volume, couleur, schème, etc.)
• se repérer à l’aide de points cardinaux, de cartes et suivre un parcours
• illustrer une ligne du temps par des images, des photos, des cartes postales, des dessins, etc.
• utiliser des symboles graphiques, des diagrammes, des graphiques et des dessins
• réaliser un reportage photo, une vidéo ou un diaporama
• réaliser des panneaux visuels comportant des collages, du scrapbooking, des plans, des cartes, etc.
L'intelligence musicale / rythmique
Matériel à privilégier
- enregistrements sonores
- musique d’ambiance
- logiciels de musique
- instruments de musique
- métronome
- matériel de karaoké ou d'enregistrement
Exemples d'activités auxquelles l'enseignant peut recourir pour varier les portes d'entrée. Ces
activités sont à sélectionner en fonction du niveau de complexité visé :
• mettre un fond de musique pour travailler
• apprendre des règles, des définitions, des concepts, des faits en les scandant
• remplacer les mots d’une chanson connue par des mots de vocabulaire ou des éléments
d'information à mémoriser
• chanter des règles de grammaire, des formules mathématiques, etc.
• expliciter via une chanson le processus que l'on suit (résolution d'équation, choix d'un temps, etc.)
• apprendre une procédure en rythmant chaque étape avec les mains
• composer un rap, une ritournelle ou un poème pour synthétiser certaines informations
• créer des jeux musicaux
• construire un montage musical
• identifier des musiques qui aident à se concentrer, à étudier, à créer ou à produire

• associer des informations à des extraits musicaux
• reproduire des rythmes
• choisir une musique ou des rythmes pour accompagner une présentation
L'intelligence logico-mathématique
Matériel à privilégier
- jeux de logique
- rubans à mesurer
- calculatrice graphique
- notes statistiques
- table de conversions
- balances
- tableur Excel
- feuilles de calcul
- casse-têtes, énigmes, etc.
Exemples d'activités auxquelles l'enseignant peut recourir pour varier les portes d'entrée. Ces
activités sont à sélectionner en fonction du niveau de complexité visé :
• faire des jeux de nombres
• faire des jeux basés sur des suites logiques (autres que des nombres)
• résoudre des énigmes
• calculer mentalement
• structurer (des idées, etc.) sous forme d'un organigramme
• construire une ligne du temps
• analyser des données
• mener des expériences scientifiques pour vérifier des hypothèses
• choisir une solution à un problème, l’essayer et l’évaluer
• trouver des statistiques sur un sujet (récurrence d’une catégorie de mots dans un texte, apparition
d'un personnage dans une histoire, etc.)
• construire un arbre généalogique

• expliquer une notion par analogie ou différence
• prédire la suite d’une histoire en "argumentant"
• planifier et structurer un processus ou un projet
• organiser et hiérarchiser des opérations dans un processus
• dégager la structure d'un document, d'un film, d'un plan de montage
• établir des liens entre divers éléments
• traduire les étapes de la résolution d'un problème par une formule, un diagramme
L'intelligence kinesthésique
Matériel à privilégier
- espace pour réaliser des exercices corporels
- matériel de manipulation (objets comme des dés, des jetons, des pions, des marionnettes, etc.)
- outils de construction
- matériel sportif
- matériel de motricité
- costumes, décor et accessoires
- matériel de laboratoire
- logiciels de simulation (3D, réalité virtuelle)
Exemples d'activités auxquelles l'enseignant peut recourir pour varier les portes d'entrée. Ces
activités sont à sélectionner en fonction du niveau de complexité visé :
• faire réfléchir les élèves sur leur posture pour les aider à adopter la plus adéquate lors de la
réalisation de la tâche
• organiser des exercices physiques au début de la journée ou entre les séquences d’un même cours
(braingym, etc.)
• accompagner ses paroles par des signaux corporels porteurs de sens (signe de la main, de l’oeil,
sourire, etc.)
• autoriser à apprendre en marchant, en bougeant
• utiliser différentes parties du corps pour effectuer des opérations (mesurer ou évaluer la masse
d’un objet avec les mains, etc.)
• faire représenter des opérations, des fractions, des phrases, des concepts, des statistiques
"physiquement"

• réordonner des éléments représentés par les élèves en les faisant bouger
• faire des jeux de rôles, de mime
• mettre en scène et jouer une saynète sur un concept, une opération, un fait historique, le sens d’un
texte, etc.
• fabriquer des maquettes, construire des modèles réduits
• utiliser du matériel de manipulation pour intégrer concrètement un apprentissage
• visiter des lieux de production pour appréhender un processus de fabrication (chaine de montage,
etc.)
L'intelligence intrapersonnelle
Matériel à privilégier
- matériel d’auto-évaluation
- journal personnel / de bord (pour les apprentissages, les réflexions,
l'orientation, etc.)
- questionnaires d’auto-analyse
- tests de connaissance de soi
- projets individuels
Exemples d'activités auxquelles l'enseignant peut recourir pour varier les portes d'entrée. Ces
activités sont à sélectionner en fonction du niveau de complexité visé :
• aider les élèves à prendre conscience de leurs stratégies d’étude, d’écoute
• encourager et organiser l'auto-évaluation
• les faire réfléchir sur leur organisation et sur leur méthode de travail pour qu'ils les évaluent et les
améliorent
• pousser les élèves à analyser la manière dont ils ont acquis des connaissances
• pousser les élèves à mesurer la progression dans leurs apprentissages
• proposer des moments de réflexion silencieuse, de concentration, de relaxation
• inciter l'élève à répertorier les compétences personnelles
• encourager les élèves à se fixer des objectifs réalistes, des défis personnels et à se situer dans leur
cheminement

• tenir un journal de bord quotidien dans lequel les élèves s'expriment (par rapport aux
apprentissages, aux activités de classe, à leur ressenti, à leurs émotions, à leurs humeurs, à leurs
décisions, à leurs questions, etc.)
• faire réfléchir aux enchaînements qui conduisent à certains états (par exemple, à la démotivation, à
la fierté, à l’engagement, à l’anxiété…)
• choisir un comportement / une attitude (serviable, déterminé), et encourager à l’appliquer
pendant une période fixée
• impliquer les élèves dans des activités qui favorisent l’estime de soi
• observer l’impact des actions menées par les élèves
• exercer des choix dans un travail (thèmes ou modalités de réalisation d’une activité)
• faire une recherche personnelle par rapport à un sujet étudié
• réfléchir sur l’utilité d’une connaissance dans la vie de tous les jours
• anticiper les conséquences de ses choix et en tenir compte
• écrire en se mettant dans la peau d’un personnage (explorateur, scientifique, sportif, etc.)
L'intelligence interpersonnelle
Matériel à privilégier
- jeux et activités de nature collective et/ou collaborative
- outils de communication et d'échanges
Exemples d'activités auxquelles l'enseignant peut recourir pour varier les portes d'entrée. Ces
activités sont à sélectionner en fonction du niveau de complexité visé :
• travailler en coopération (travaux, compréhension de matière, etc.)
•organiser des moments d'échanges pour partager des sentiments, des idées, des expériences, etc.
• proposer des activités où l'aide d'un autre élève est nécessaire
• réaliser des projets collectifs (spectacle, etc.)
• donner des feed-backs constructifs sur l'action des autres ou leurs productions (co-évaluation)
• échanger avec les autres élèves à propos de leurs stratégies d’étude
• expliquer, et se faire expliquer un point de matière
• faire des remue-méninges en petits groupes
• pratiquer la répartition des tâches à faire en groupe et pousser à ce que des élèves se
responsabilisent dans un projet

• tenir un journal de bord collectif
• participer activement à l’élaboration des règles de la classe (école citoyenne) en discutant des
valeurs, des codes de vie et des règles du groupe, à l’école, dans la société ou à la maison
• écouter une autre personne qui est en train de s’exprimer
• tenir compte du point de vue des autres
• avoir recours à un jeu de rôle pour présenter un débat ou un exposé
• effectuer des entrevues réelles ou imaginaires
L'intelligence naturaliste
Matériel à privilégier
- guides d’identification
- musées des sciences, jardin zoologique ou botanique
- loupe
- microscope
- jumelles
- télescope
- appareil photographique
- aquarium, terrarium
- incubateur
- serre, plantes dans la classe
Exemples d'activités auxquelles l'enseignant peut recourir pour varier les portes d'entrée. Ces
activités sont à sélectionner en fonction du niveau de complexité visé :
• classifier des choses et les regrouper selon des caractéristiques communes
• participer à des sorties en milieu naturel ou dans des zoos, des jardins botaniques, des
planétariums et être à l’écoute
• prendre soin d’un arbre, d’une plante, d'un jardin, d’un animal
• utiliser des instruments d’observation (microscope, loupe, télescope, jumelles, etc.)
• construire un herbier, un terrarium, une mangeoire, un vivarium
• mettre sur pied une collection
• recueillir des éléments de la nature, les observer, les trier, les classer

• remarquer les différences et les ressemblances
• faire des analogies en référence à des processus naturels (le fonctionnement du corps humain, le
comportement d'animaux, des phénomènes naturels, etc.)
• dessiner ou photographier des éléments de la nature, puis les identifier
• faire des observations attentives pendant un laps de temps restreint
• tenir un journal d’observations
• décrire les changements qu’ils perçoivent dans l’environnement
• mettre en place un projet en lien avec l'environnement
• consulter des livres ou des sites Internet sur la nature
• réaliser des expériences impliquant des éléments naturels qui se trouvent
à l’école ou à domicile

reconnaître, se rappeler: puiser dans sa mémoire à long terme des données factuelles.
comprendre : démontrer sa compréhension en établissant des liens significatifs entre ce que l’on se
rappelle et une nouvelle tâche.
appliquer :appliquer ses connaissances ou sa compréhension à un exercice pratique en transférant
une procédure apprise à une tâche familière ou non
analyser : fractionner ses connaissances sur un sujet en composantes et démontrer les liens unissant
les parties entre elles et avec le tout.
évaluer : exercer son jugement, détecter les éléments inappropriés et manquant de logique,
démontrer son esprit critique.
créer : niveau le plus complexe et le plus stimulant sur le plan intellectuel.

TEST POUR DETERMINER TES INTELLIGENCES DOMINANTES

Voici une façon amusante de découvrir quelles sont tes intelligences dominantes.
Lis chaque phrase.
Si elle correspond à une activité que tu aimes faire ou si elle décrit un de tes
comportements, entoure le numéro devant la phrase.
Attention, c’est parti !
…………………………………………………………………………………………….....
1.

je connais plusieurs races de chiens et je suis capable de les identifier

2.

j’aime lire

3.

j’aime jouer à des jeux de construction, exemple légo

4.

je suis souvent gêné(e) lorsqu’il y a beaucoup de monde autour de moi

5.

je passe beaucoup de temps à dessiner

6.

c’est souvent moi qui décide des activités de mes ami(e)s

7.

j’ai souvent une chanson en tête

8.

j’aime apprendre de nouveaux mots

9.

je trouve qu’il est très important de recycler le papier

10.

je suis capable de ressentir quand quelqu’un a de la peine

11.

j’aime utiliser une règle pour dessiner

12.

j’ai besoin de bouger beaucoup

13.

je joue d’un instrument de musique ou je suis en train d’apprendre

14.

je me fais facilement des copains et des ami(e)s

15.

j’aime faire des mots croisés

16.

j’ai un bon sens de l’orientation, je retrouve facilement mon chemin

17.

je suis souvent le chef d’équipe, j’aime mener le jeu
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18.

j’aime les jeux de stratégie où il faut réfléchir pour gagner

19.

je me rappelle facilement mes rêves

20.

j’adore la musique

21.

mes ami(e)s sont pour moi super important(e)s

22.

plus tard j’aimerai travailler dans une ferme ou une exploitation agricole

23.

je m’amuse à faire des jeux de mots

24.

vive les problèmes de mathématique !

25.

j’adore bouger et courir

26.

le soir je m’endors en écoutant de la musique

27.

je suis un bon joueur, une bonne joueuse, d’échecs

28.

dans les revues j’aime répondre aux tests pour mieux me connaître

29.

j’aimerais avoir ou j’ai déjà : un télescope, un microscope, des jumelles

30.

je pratique régulièrement un sport ou je danse souvent

31.

j’écris des poèmes, j’ai un journal intime

32.

ma matière préférée à l’école est le Français

33.

j’aime le bricolage, j’en fais souvent dans l’atelier, dans la cave

34.

je siffle ou je chantonne souvent

35.

j’aime faire des activités dans la nature:camping, chasse, pêche, excursions

36.

j’aime expérimenter en sciences de la nature

37.

j’aime me confier, parler de mes émotions, de mes sentiments

38.

j’aime imiter les gestes des gens

39.

j’aimerais m’abonner à une revue « les petits débrouillards »

40.

j’aime les casse-têtes, les puzzles
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1. Tu as entouré les phrases : 2 . 8 . 15 . 23 . 32
Mets un trait JAUNE sur le rond du numéro correspondant.
Combien as-tu de traits jaunes ?
Va colorier en jaune dans la colonne 1 du tableau autant de carrés que tu as de traits
jaunes en commençant par le bas.
2. Tu as entouré les phrases : 18 . 24 . 36 . 39 . 40
Mets un trait BLEU sur le rond du numéro correspondant.
Combien as-tu de traits bleus ?
Va colorier en bleu dans la colonne 2 du tableau autant de carrés que tu as de traits
bleus en commençant par le bas.
3. Tu as entouré les phrases : 12 . 25 . 30 . 33 . 38
Mets un trait ROUGE sur le rond du numéro correspondant.
Combien as-tu de traits rouges ?
Va colorier en rouge dans la colonne 3 du tableau autant de carrés que tu as de traits
rouges en commençant par le bas.
4. Tu as entouré les phrases : 3 . 5 . 11 . 26 . 27
Mets un trait VERT sur le rond du numéro correspondant.
Combien as-tu de traits verts ?
Va colorier en vert dans la colonne 4 du tableau autant de carrés que tu as de traits verts
en commençant par le bas.
5. Tu as entouré les phrases : 7 . 13 . 20 . 26 . 34
Mets un trait ORANGE sur le rond du numéro correspondant.
Combien as-tu de traits oranges ?
Va colorier en orange dans la colonne 5 du tableau autant de carrés que tu as de traits
oranges en commençant par le bas.
6. Tu as entouré les phrases : 4 . 19 . 28 . 31 . 37
Mets un trait ROSE sur le rond du numéro correspondant.
Combien as-tu de traits roses ?
Va colorier en rose dans la colonne 6 du tableau autant de carrés que tu as de traits
roses en commençant par le bas.
7. Tu as entouré les phrases : 6 . 10 . 14 . 17 . 21
Mets un trait VIOLET sur le rond du numéro correspondant.
Combien as-tu de traits violets ?
Va colorier en violet dans la colonne 7 du tableau autant de carrés que tu as de traits
violets en commençant par le bas.
8. Tu as entouré les phrases : 1 . 9 . 22 . 29 . 35
Mets un trait BRUN sur le rond du numéro correspondant.
Combien as-tu de traits bruns ?
Va colorier en brun dans la colonne 8 du tableau autant de carrés que tu as de traits
bruns en commençant par le bas.
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VerboLinguistique

1

Logico
Mathématique

Kinesthésique

2

3

Visuelle

Musicale

4

5

Intra
Personnelle

6

Extra
Personnelle

7

Naturaliste

8

QUESTIONNAIRE POUR DETERMINER MON PROFIL
DES HUIT INTELLIGENCES
Version pour adultes
Procédure : Lisez chaque énoncé et lorsqu’il correspond à votre personnalité, à vos intérêts ou à vos
habiletés, encerclez le numéro à côté de la phrase. Vous devez répondre spontanément. Puis, pour
connaître votre profil, complétez la grille en annexe.
1 Je me pose beaucoup de questions sur le fonctionnement
des objets.
2 J’offre spontanément de l’aide à mes amis lorsqu’ils en
ont besoin.
3 J’aime raconter des histoires et des farces.
4 Je suis sensible aux bruits et aux sons.
5 Je m’adonne à des activités physiques de façon régulière.
6 Je passe du temps libre à dessiner.
7 Je vois des images dans ma tête quand je pense à quelque
chose.
8 Je suis indépendante(e) et je tiens à mes idées.
9 Je semble être une personne populaire.
10 Je m’intéresse à l’horticulture.
11 J’aime lire pendant mes temps libres.
12 Je trouve rapidement les failles dans le raisonnement des
gens.
13 Le fait de prendre des notes m’aide à me comprendre et à
mémoriser.
14 Je compte rapidement dans ma tête.
15 Je me rappelle facilement les mélodies que j’entends.
16 Je me plais à jouer aux cartes ou aux jeux de société.
17 Je tiens ma maison ou mon bureau en ordre : une place
pour chaque chose ; chaque chose à sa place.
18 Je suis motivé(e) à travailler seul dans certains projets.
19 Il m’est facile de bouger ou de danser avec rythme.
20 Le contact avec la nature m’apaise, me calme.
21 J’aime identifier les oiseaux, les plantes, les arbres.
22 Je suis attentif(ve) lorsque j’écoute une conférence, un
exposé.
23 J’ai besoin de savoir pourquoi je devrais faire quelque
chose avant d’accepter de la faire.
24 J’ai une assez bonne mémoire par rapport à ce que je lis
ou par rapport à ce que j’entends.
25 Le fait que je sois structuré(e) contribue au succès de ce
que j’entreprends.
26 J’ai besoin de toucher les gens lorsque je leur parle.
27 Je décide par moi-même ce que je pense, ce que je
choisis, ce que je fais.
28 Je peux suivre la mesure dans une pièce musicale.
29 Lorsque j’étais enfant ou adolescent(e), j’avais un kit de
chimie ou un autre kit de science avec lesquels j’aimais
faire des expériences.
30 Je lis des cartes, des tableaux et des diagrammes sans
difficulté.
31 Je me préoccupe de l’environnement dans mes gestes
quotidiens (recyclage….)
32 Je suis habile de mes mains, j’aime travailler avec des
outils ou des instruments.
33 Je suis habile aux jeux de stratégie et je gagne souvent.
34 Je m’exprime avec un vocabulaire riche.
35 Je dessine des objets et des personnes de façon précise.
36 Avant de me décider à quelque chose, je pèse le pour et
le contre.
37 Je reconnais les fausses notes dans l’exécution d’une
pièce musicale.
38 Je suis habile dans la pratique de plusieurs sports.
39 Je suis celui que l’on consulte lorsqu’il y a un conflit
dans un groupe.

40 J’aime bavarder sur tout et rien.
41 J’aime être en contact avec les animaux ou les observer dans
leur environnement.
42 Je peux passer des heures à tenter de résoudre des problèmes.
43 Je m’intéresse à toutes sortes de musiques, j’en écoute
régulièrement, à la radio …
44 Lorsqu’un livre est illustré, je m’intéresse d’abord et surtout
aux illustrations.
45 J’aime classifier et catégoriser.
46 Je touche les objets lorsque je me promène ou lorsque je me
déplace dans la maison.
47 J’aime sortir pour rencontrer des amis.
48 Je suis à l’écoute des sentiments des autres, j’en tiens compte.
49 Je réagis fortement aux opinions controversées.
50 J’ai de la difficulté à me concentrer sur un travail lorsque
j’écoute la radio ou la télévision.
51 J’apprends en faisant.
52 J’adore résoudre des énigmes ou faire des casse-tête qui
demandent de la logique.
53 J’organise souvent des activités dans mon entourage.
54 J’aime collectionner des objets puis les classer.
55 J’aime les concerts, les récitals, les comédies musicales ou
l’opéra.
56 J’ai confiance en moi.
57 Je suis entreprenant(e).
58 J’ai le « pouce vert ».
59 Je m’oriente facilement dans une nouvelle ville.
60 J’aime visionner des films et regarder des photos.
61 J’ai de la facilité à écrire.
62 Je considère qu’il est important de préserver nos parcs
nationaux.
63 J’aime m’exprimer dans les discussions familliales.
64 Je me plais à penser à ma vie, mes désirs et mes croyances.
65 J’aime les exercices de visualisation. Quand je songe à
réaménager une pièce, je peux facilement la voir dans ma
tête.
66 Je peux facilement reconnaître la rotation d’une figure
géométrique dans l’espace.
67 Je travaille bien seul(e).
68 J’aime résoudre des mots croisés ou jouer au Scrabble.
69 Je chante juste ou je joue d’un instrument de musique.
70 J’aime les films qui procurent des sensations fortes.
71 J’aime les randonnées de plein air, la chasse ou la pêche.
72 J’aime monter et démonter des objets.
73 J’aime me retrouver seul(e) pour poursuivre mes intérêts
personnels.
74 Je participe à des clubs sociaux ou sportifs.
75 J’ai une bonne mémoire pour les noms de personnes, de
dates, de lieux ou les détails.
76 J’apprécie les jeux de mots.
77 Je peux mimer les gestes, manières… d’autres personnes.
78 Je suis sensible à la musicalité des poèmes, des textes, de la
parole.
79 Je possède un télescope, des jumelles ou un microscope.
80 Il m’est difficile de rester assis trop longtemps ; j’ai besoin de
bouger.

