Repérer les types d’Intelligences selon la théorie des Intelligences Multiples de Howard Gardner

Intelligence linguistique :
Aime employer les mots, parler, discuter, écrire, raconter et écouter des
histoires. Est sensible aux sons, à la signification, à la structure et à la
fonction des mots.
Aime et sait communiquer.
Qui? Ecrivains, poètes, journalistes, animateurs, chroniqueurs, enseignants…
Intelligence logico-mathématique :
Capacité à utiliser les nombres de façon eﬃcace, aime raisonner logiquement.
Aime les concepts abstraits, résoudre des problèmes, des casse-têtes.
Capacité à créer des schémas, des modèles pour coriandre et mémoriser des
concepts; Les mathématiques, le raisonnement sont leur instrument de
décodage et de compréhension du monde.
Qui? Ingénieurs, mathématiciens, physiciens, médecins, informaticiens…
Intelligence kinesthésique :
S’exprime l’aide de son corps, illustre sa pensée et ses sentiments à l’aide de
son corps. A besoin de manipuler, toucher, bouger pour s’exprimer,
comprendre, mémoriser. Est adroit physiquement et dans sa gestuelle. Aime
bricoler, construire. Aime faire du théâtre et se mettre en scène.
Qui? Athlètes, danseurs, comédiens, chirurgiens, mécaniciens, artisans…
Intelligence visuo-spatiale
Perçoit l’espace visuellement avec précision. Capacité à se représenter les
concepts en images, peut s’exprimer à travers les images qui se présentent
dans son cerveau. Parfois manque de mots pour s’exprimer. Peut concevoir
des formes compliquées. Apprend à travers la représentation visuelle.
Qui? Architectes, réalisateurs, aménagement d’intérieur, constructeurs, artistes
Intelligence musicale
Aime la musique, chanter, jouer, écouter de la musique. Produit des sons
harmonieux, comprend la musique. Sensible aux sonorités, au rythme. Oreille
musicale.
Diﬀérencie les sons, peut transposer des notions en musique.
Qui? Chanteurs, compositeurs, musiciens, critiques musicaux, danseurs
Intelligence naturaliste
S’intéresse aux diversités de la nature, des êtres vivants, des caractéristiques de
l’environnement. Aime prendre soin du milieu où l’on vit, cultiver préserver
l’environnement. Aime étudier le rythme de la nature, ses interactions. Grande
aptitude à reconnaitre et à classer les espèces : flore, faune, animaux…
Qui? Botanistes, naturopathes, scientifiques, agriculteurs, jardiniers, gardes
forestiers, scientifiques…

Intelligence interpersonnelle
Perçoit les intentions, les émotions, les motivations d’autrui. Aime beaucoup
coopérer et travailler avec les autres et au bénéfice des autres, aime faciliter la
tache aux autres. Capacité à mobiliser l’enthousiasme, fédérer, monter des
projets. Capacité de leadership, relations publiques, sociales.
Qui? Enseignants, thérapeutes, politiciens, développeurs, religieux…
Intelligence intrapersonnelle
Être conscient de ses propres émotions, les connaître et se comprendre pour
mieux connaitre et comprendre les autres. S’intéresse à sa vie intérieure, l’écoute,
pour pouvoir mieux guider son comportement, se fixer des buts, donner du sens.
A besoin de son espace et peut rechercher la solitude.
Qui? Les sages, les Aînés, psychologues, philosophes, écrivains, poètes,
artistes..
Et d’après vous, quelles pouvaient être leurs types d’intelligences prédominantes … sans
stéréotype, bien sûr! Au fait… vous les reconnaissez?

