
Quelle est votre représentation 
de l’intelligence ?

● Écrivez individuellement votre défnition de l’intelligence

● Confrontez votre défnition avec votre voisin



Brainstorming n°1



La métacognition
&

les intelligences multiples



Plan de la séquence

● Test d’intelligences multiples
● Travail de groupe n°1 : les différents types d’intelligence
● Les auteurs de référence
● Le résultat du test d'intelligences multiples vous

correspond-il ?
● Les personnalités et leur intelligence
● Quelle(s) intelligence(s) avez-vous développée(s) ?
● Travail de groupe n°2 : intégration dans l'enseignement
● La métacognition
● Quelle est votre nouvelle défnition de l’intelligence ?  
● Bibliographie



Test d’intelligences multiples

● Lisez chaque énoncé

● Noircissez la case lorsque l'énoncé correspond soit à :
=> votre personnalité
=> vos intérêts
=> vos habilités

● Complétez en même temps 
la case correspondante dans 
la grille



Travail de groupe

● Formez quatre groupes en fonction de vos affnités

● Placez-vous au hasard à une des tables  



Consignes de travail
● Prenez connaissance des deux thèmes (intelligences)

● Faites des recherches sur chacun des deux sujets
- description
- énumération des métiers qui s'y rapportent
- qualités développées
- méthodes d'apprentissage adaptées

● Présentez vos thèmes indépendamment, sur deux
supports

- PowerPoint
- Topogramme
- Papier
- …
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● Né en 1943 à Scranton (Pennsylvanie)

● Professeur de psychologie développe-
mentale et cognitive à l'université de Harvard

● Il travaille à la base sur les lésions cérébrales mais il est
surtout le père de la théorie des intelligences
multiples (expérience : concerto piano)

● Écrit de nombreux ouvrages (voir bibliographie)

Howard Gardner



● Plusieurs récompenses pour ses travaux : 

Prix MacArthur
Grawemeyer Award
Médaille de la Présidence de la République italienne
Prix Prince des Asturies pour les sciences sociales

● Dirige le « Projet Zéro  » à l'université de Harvard  :
programme de recherche qui étudie les activités
artistiques  des enfants sous l’angle de la  psychologie
cognitive

● Pas une intelligence mais un ensemble d’intelligences  
autonomes les unes des autres

● Travaille avec des écoles expérimentant la théorie des
intelligences multiples



● Il montre que le test du Q.I.  n’explore qu’un éventail
restreint d’intelligences  : les capacités logico-
mathématiques et linguistiques

● Objectif principal  : parvenir à une conception de la pensée
humaine plus large et plus complète que celle admise dans
les travaux sur la cognition

● Démontre une nécessité  : repenser les modèles
d’apprentissage pour permettre à chacun de développer
son potentiel d’intelligence  selon une large gamme de
compétences



Autres pionniers
de la théorie 

des intelligences multiples



● Franz E. Weinert
Metacognition, motivation et compéhension. (1987).

● D. Chartier & Lautrey G.
Model of intelligence, International perspectives. (2003).

● Bruno Hourst 
Modèles de jeux de formation. (2001)
À l'école des intelligences multiples. (2006)

● John Flavell
Dévelopment cognitive (1993). Avec P & S. Miller



Le résultat du test d’intelligences
multiples vous correspond-il ?



http://www.mieux-apprendre.com/outils/intelligences-multiples/article/presentation-des-intelligences
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Les personnalités et leur intelligence
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Intégration des intelligences
multiples dans une séquence

pédagogique

Thème : le lapin 



Consignes de travail

● Reformez quatre groupes

● Réféchissez à la manière de mettre en place une séquence
pédagogique qui exploite l'ensemble des intelligences

- linguistique
- logico-mathématique
- spatiale
- musicale
- kinesthésique
- INTERpersonnelle
- INTRApersonnelle
- naturaliste



La métacognition

C’est la connaissance sur la connaissance

Autrement dit :

C’est l’activité mentale qui permet de percevoir et de
comprendre comment nous pensons, réféchissons,
organisons et réorganisons nos connaissances.



Quelle est votre nouvelle
représentation de l’intelligence ?



Brainstorming n°2



L’intelligence

● L’intelligence désigne le potentiel des capacités mentales
et cognitives  d’un individu, lui permettant de résoudre un
problème ou de s’adapter à son environnement.

● L’intelligence en philosophie  est souvent associée à la
capacité de raisonnement et de réfexion d’une personne.

● L’intelligence en psychologie a été défnie par le test du Q.I
d’Alfred Binet

● L’intelligence animale  sert à désigner les capacités
cognitives d’un animal.

● L’intelligence artifcielle des machines

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/corps-humain-intelligence-13498/
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« Il n’y a pas une forme unique
d’intelligence mais plusieurs formes
indépendantes dont nous sommes
tous dotés dans des proportions

extrêmement variables » 

Howard Gardner
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