
QUELLES SONT VOS INTELLIGENCES MULTIPLES ?

Ce questionnaire a pour objet de vous aider à cerner les formes d’intelligence qui sont particulièrement 
développées chez vous, selon la théorie du psychologue américain Howard Gardner.

Lisez chaque énoncé et lorsqu’il correspond à votre personnalité, à vos intérêts et à vos habiletés, noir-
cissez la case. Vous devez répondre spontanément. Pour connaître votre profil, complètez la grille en 
annexe.

1 Je lis beaucoup.

2
J’aime utiliser la calculatrice, un chiffrier électronique ou un logiciel de base de don-
nées à l’ordinateur.

3 Je joue ou j’aimerais jouer d’un instrument de musique

4 Quand je lis, je préfère les illustrations et je les revois facilement en pensée.

5 J’aime travailler avec les autres et me tenir avec les autres.

6 J’ai besoin de bouger.

7 Je travaille mieux seul qu’avec les autres.

8 J’aime apprendre de nouvelles choses sur la nature.

9 Je suis autonome et j’ai de la volonté.

10 Je marque la mesure avec mon corps quand j’écoute une pièce musicale.

11 Je perçois facilement les sentiments des autres.

12 Je vois des images dans ma tête quand je pense à quelque chose.

13 Je fredonne souvent une chanson (ou un air) dans ma tête ou à haute voix.

14 J’aime que mes choses soient en ordre.

15 J’aime faire des mots-mystères ou jouer au Scrabble.

16 J’adore les animaux (chiens, chats, hamsters, écureuils, oiseaux...).

17 Je compte rapidement dans ma tête.

18 Je me rappelle facilement le rythme ou la musique des messages publicitaires.

19 Je lis des cartes, des tableaux et des diagrammes sans difficulté.

20 J’ai plusieurs ami(e) s. Je suis populaire.

21 Je bouge ou je tapote du pied lorsque je suis assis (e) trop longtemps.



22 Je suis capable d’avoir mes propres opinions.

23
Je me préoccupe de l’environnement dans mes gestes quotidiens (recyclage, usage 
des ressources).

24 J’aime raconter des histoires ou faire des jeux de mots.

25 Je passe beaucoup de temps dehors; j’aime le plein air.

26 J’écris et je compose mieux que la moyenne.

27 J’aime faire des expériences scientifiques.

28 Je suis capable de ressentir à fond mes émotions.

29 Je suis habile de mes mains; j’aime travailler avec mes mains.

30 J’aime écouter de la musique très souvent.

31 J’ai un bon sens de l’observation.

32 Je partage, je rends service facilement.

33 J’ai de la facilité à écouter des explications ou à lire des textes d’informations.

34
J’ai de la difficulté à me concentrer sur un travail quand j’écoute la radio ou la télévi-
sion.

35 J’adore dessiner ou griffonner des dessins.

36 Je gesticule beaucoup en parlant.

37
J’aime reconnaître ou classifier des plantes, des animaux, des insectes, des coquil-
lages ou des roches.

38
Je me pose beaucoup de questions sur le fonctionnement des objets; ou sur les 
causes d’un phénomène ou d’un événement.

39 Je peux mimer les gestes, les manières et les comportements d’autres personnes.

40 Je suis conscient de mes forces et de mes faiblesses.

41 Je m’exprime avec un vocabulaire riche.

42 Je suis habile aux jeux de stratégie (échecs, dames, etc.).

43 J’organise des activités avec mes ami(e)s.

44 J’adore faire des casse-tête, des jeux de labyrinthe et de construction.

45 Je suis capable d’entendre de la musique dans ma tête.

46 J’ai un bon sens de la coordination (ex. en sport, en danse, en théâtre...).

47 J’ai besoin d’un espace à moi.



48 Je me sens bien dans la nature.

49 J’aime aller à la chasse et à la pêche, ou bien marcher en forêt.

50
J’aime écrire mon journal, exprimer mes sentiments dans des poèmes ou pratiquer 
certains passe-temps seul.

51 Je suis habile dans plusieurs sports ou activités physiques.

52 Je parle facilement à des personnes que je ne connais pas.

53 J’écoute plusieurs styles de musique.

54 J’ai de la facilité à résoudre des problèmes.

55 J’aime inventer et écrire des histoires.

56 Je m’oriente facilement dans un nouveau quartier.

57 Je suis membre d’une équipe sportive ou d’un club social.

58 J’aime visionner des films et regarder des photos.

59 Je porte attention aux bruits et aux sons.

60 J’aime toucher les choses.

61 J’ai des projets personnels.

62
Ça aide beaucoup d’avoir une démarche étape par étape quand on fait quelque 
chose.

63
J’aime collectionner des cartes de sport, reconnaître des modèles d’autos ou des 
marques de vêtements.

64 J’apprends mieux quand la personne qui me montre dit en mots ce qu’elle fait.

 

Source :

Adaptation par Pierrette Boudreau (CSRDN) et Ginette Grenier (CSA), en 2003, d’un questionnaire pré-
alablement élaboré par France Lapierre et Nicole Roy (CSRDN). 2001



TabLEaU dE réSULTaTS

Coloriez les icônes qui correspondent aux numéros que vous avez sélectionnés dans le questionnaire. 
Lorsque vous aurez terminé, vous obtiendrez une illustration de vos intelligences :

L LM S M K Inter Intra N

64 62 58 59 60 57 61 63

55 54 56 53 51 52 50 49

41 42 44 45 46 43 47 48

33 38 35 34 36 39 40 37

26 27 31 30 29 32 28 25

24 17 19 18 21 20 22 23

15 14 12 13 10 11 9 16

1 2 4 3 6 5 7 8

Total : Total : Total : Total : Total : Total : Total : Total :

Linguistique, Logico-Mathématique, Spatiale, Musicale, Kinesthésique,  
INTERpersonnelle, INTRApersonnelle, Naturaliste

Chaque personne possède toutes les formes d’intelligence.

Vous pouvez développer davantage chacune des formes d’intelligence.

Ce petit test vous donne une image de votre profil maintenant; votre profil peut changer.

Les intelligences multiples ont pour but d’aider chacun à reconnaître ses ressources et d’inciter chacun à 
continuer de se développer; elles ne sont pas là pour étiqueter.



QUEL EST VOTrE éVENTaIL d’aPTITUdES?

Selon le psychologue Howard Gardner, les individus disposent d’un répertoire de compétences pour ré-
soudre différents types de problèmes. Ses travaux font état de plusieurs formes d’intelligence humaine (IM), 
alors qu’à ce jour, la plupart des psychologues croyaient qu’il existait un seul type d’intelligence générale, 
mesurée à l’aide du quotient intellectuel (QI).

Gardner et ses collègues ont répertorié huit formes d’intelligence différentes, dont généralement trois ou 
quatre plus développées que les autres chez une personne. Ceci permet de mieux comprendre ses points 
forts et de les mettre en lien avec des possibilités de carrières.

Le tableau qui suit décrit brièvement chacune d’entre elles ainsi que des professions correspondantes. 
Attention, toutefois, les activités professionnelles des professions requièrent habituellement des aptitudes 
dans plus d’une forme d’intelligence. Par exemple, un architecte doit disposer, à des degrés divers, de com-
pétences d’ordre spatial, logico-mathématique, kinesthésique et interpersonnel; un danseur aura surtout 
des capacités kinesthésiques, musicales, interpersonnelles et spatiales; un politicien utilisera ses compé-
tences interpersonnelles, langagières et peut-être logiques; un médecin généraliste possèdera une bonne 
intelligence logico-mathématique et de fortes compétences interpersonnelles, alors qu’un chirurgien aura 
aussi besoin de dextérité kinesthésique; un metteur en scène d’opéra devra faire preuve d’intelligence spa-
tiale, personnelle et langagière autant que musicale.

En définitive, un même domaine peut solliciter plusieurs intelligences et une intelligence donnée peut se 
développer dans plusieurs domaines.

Si vous désirez obtenir des références supplémentaires sur les intelligences multiples, nous vous invitons à 
lire les ouvrages principaux d’Howard Gardner :

Howard E. Gardner. (2000). Les intelligences multiples – Pour changer l’école : la prise en compte des dif-
férentes formes d’intelligence. Paris, France : Retz

Howard E. Gardner. (1993). Multiple Intelligence : The Theory in Practice. USA, NY : BasicBooks

Howard E. Gardner. (2011). Frames of Mind : The theory of Multiple Intelligence.  USA, NY : BasicBooks



LES HUIT FORMES DE L’INTELLIGENCE MULTIPLE QUELQUES PROFESSIONS À TITRE INDICATIF

1– Verbale/linguistique : capacité d’utiliser les mots 
efficacement, oralement ou par écrit. Aimer écrire, 
lire, parler, expliquer, comprendre les consignes, 
convaincre.

Enseignant, rédacteur, avocat, historien, anima-
teur d’émissions-débats, journaliste, écrivain, po-
liticien, interprète, secrétaire, bibliothécaire, comé-
dien, poète, etc.

2– Logique/mathématique : capacité de déduction, 
d’utiliser les nombres efficacement et de bien rai-
sonner. Aimer classifier, catégoriser, observer, ré-
soudre des problèmes, calculer, quantifier.

Scientifique, comptable, économiste, médecin, 
mathématicien, programmeur-analyste, actuaire, 
informaticien, ingénieur, etc.

3– Visuelle/spatiale : capacité de bien percevoir le 
monde spatiovisuel, de se faire une image men-
tale juste des choses, de penser en trois dimen-
sions. Aimer travailler avec des objets, construire, 
assembler, fabriquer, imaginer.

Artiste, architecte, pilote, guide de plein air, inven-
teur, designer, marin, ingénieur, sculpteur, chirur-
gien, topographe urbaniste, cartographe, peintre, 
joueur d’échecs, etc.

4– Interpersonnelle : capacité de comprendre les 
motivations, les sentiments des autres et d’entrer 
en relation avec eux; empathie, sensibilité aux ex-
pressions verbales et non verbales d’autrui. Aimer 
aider, enseigner, influencer.

Psychologue, acteur, travailleur social, conseil-
ler touristique, enseignant, thérapeute, vendeur, 
guide spirituel, politicien, infirmier, sociologue, ad-
ministrateur, médiateur, récréologue, etc.

5– Intrapersonnelle : capacité de se comprendre 
et d’utiliser cette compréhension pour mieux vivre. 
Aimer résoudre ses problèmes personnels, aider 
à résoudre ceux de l’humanité.

Philosophe, chercheur, conseillers, consultants, 
thérapeute, psychologue, théologien, planifica-
teur, entrepreneur, etc.

6– Corporelle/kinesthésique : capacité d’apprendre 
par la pratique, de bien manipuler les objets, d’uti-
liser le corps pour exprimer ses émotions comme 
en danse ou en sport; habileté à manipuler et 
bonne coordination de tout le corps (visuo- mo-
trice, dextérité manuelle, motricité fine, etc.).

Inventeur, athlète, mécanicien, danseur, menuisier, 
acteur, mime, chirurgien, sculpteur, artisan, choré-
graphe, massothérapeute, bijoutier, entraîneur, etc.

7– Musicale : capacité de comprendre la musique 
et de s’exprimer par elle, c’est-à-dire une aptitude 
à produire et à apprécier un rythme, une tonalité et 
un timbre; appréciation des formes d’expression 
musicale.

Musicothérapeute, présentateur de disques, cri-
tique musical, musicien, parolier, chef d’orchestre, 
ingénieur du son, etc.

8– Naturaliste : capacité de comprendre, de clas-
ser et d’expliquer la nature (plantes, animaux, phé-
nomènes naturels); être capable de reconnaître, 
classifier les individus, les espèces; intérêt pour 
l’écologie et l’environnement.

Botaniste, vétérinaire, anthropologue, météoro-
logue, physicien, biologiste, explorateur, géo-
logue, etc.



INTELLIGENCE ACTIVITé MISE EN PLACE MATéRIEL

Linguistique

Logico- 
Mathématique

Spatiale

Musicale

Kinesthésique

INTER 
personnelle

INTRA 
personnelle

Naturaliste
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