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La théorie des intelligences multiples

Qu’est-ce que c’est?

C’est une approche positive qui s’appuie sur 
le potentiel des enfants et non sur tout ce qui 
n’est pas déjà en place et reste à faire .

Les travaux d’Howard Gardner, 

psychologue du développement, 

ont commencé en 1979 avec 

des autistes et des traumatisés 

crâniens…



La théorie des intelligences 
multiples

Pourquoi?

Rôle facilitateur des I.M. dans l’entrée

des apprentissages premiers (construction

du nombre, structuration de l’espace, découverte de l’écrit…)



La théorie des intelligences multiples

Comment?

- Prévenir plutôt que « remédier »

- Prendre en compte les fonctionnements

cognitifs de chacun de nos élèves [I.M. 
dominante(s)]

- Respecter la personnalité de chacun

(enseignant et élève… y compris affective…)

- Valoriser l’élève en tant que personne



La théorie des intelligences multiples

Les concepts de base de la théorie :

C1 : tous les individus possèdent chacune des huit 
intelligences à des degrés variés 

C2 : un individu peut développer chacune de ces 
intelligences tout au long de sa vie.

C 3 : il existe plusieurs façons d’être intelligent à l’intérieur 
d’un même type d’intelligence.

C4 : Les huit intelligences sont reliées de multiples façons 
et sur plusieurs plans. 

De plus les individus utilisent plus d’un 

type d’intelligence à la fois. 



La théorie des intelligences multiples

Les 8 intelligences multiples

L’intelligence verbale-linguistique

capacité à être sensible aux 

structures linguistiques sous 

toutes leurs formes.
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Les 8 intelligences multiples

L’intelligence logique-mathématique

capacité à raisonner, à compter et à

calculer, à tenir un raisonnement logique.
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Les 8 intelligences multiples

L’intelligence visuelle-spatiale

capacité à créer

des images mentales, et à percevoir                              
le monde visible avec précision dans                                 
ses trois dimensions.
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Les 8 intelligences multiples

L’intelligence musicale-rythmique

capacité à être sensible aux 

structures sonores, rythmiques 

et musicales.
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Les 8 intelligences multiples

L’intelligence corporelle-kinesthésique

capacité à utiliser son corps d’une 

manière fine et élaborée, à s’exprimer 

à travers le mouvement, à être habile

avec les objets.
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Les 8 intelligences multiples

L’intelligence naturaliste

capacité à reconnaître

et à classifier des formes et des 

structures dans la nature.
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Les 8 intelligences multiples

L’intelligence intrapersonnelle

capacité à avoir une bonne 

connaissance de soi-même.
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Les 8 intelligences multiples

L’intelligence interpersonnelle

capacité à entrer

en relation avec les autres.


