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Abstract.  The communication aims to present some examples of 

methodological approaches on the exploitation of the intelligence potential of 

1
st
 year students. Theoretical foundations of communication are provided by the 

multiple intelligences theory formulated by the American psychologists H. 

Gardner and D. Goleman. From the perspective of multiple intelligences theory 

(TIM), first year students were divided into groups of intelligence and had to 

tackle the same subject during a seminar of educational psychology. The 

experimental approach circumscribes the effort of developing the metacognitive 

competence of first year students (Partnerships, no. 92106/2008). We also offer 

detailed suggestions that are applicable to other disciplines of education and 

can promote education with higher training valences consistent with the 

demands of a post-modern society. 

Key words: multiple intelligences, collectivity, metacognitive skills, 

didactic strategies. 

 

Rezumat. Comunicarea îşi propune să prezinte cateva exemple de 

demersuri metodice privind valorificarea potenţialului de inteligenţă al 

studenţilor din anul I. Fundamentele teoretice ale comunicării sunt asigurate 

de teoria inteligenţelor multiple formulată de către psihologii americani H. 

Gardner şi D. Goleman. Din perspectiva teoriei inteligenţelor multiple (TIM), 

studenţii din anul I au fost împărţiţi pe grupe de inteligenţe şi au abordat 

aceeaşi temă în cadrul unui seminar de psihologia educaţiei. Demersul 

experimental se circumscrie efortului de dezvoltare a competenţei 

metacognitive la studenţii din anul I (Parteneriate, nr. 92106/2008). De 

asemenea, oferim sugestii metodologice cu aplicabilitate şi la alte discipline de 

învăţământ, de promovare a unor demersuri didactice cu mari valenţe 

formative în concordanţă cu exigenţele unei societăţi postmoderne. 

Cuvinte cheie: inteligenţe multiple, grup, colectivitate, competenţă 

metacognitivă, strategii didactice. 
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INTRODUCTION 

La valorisation du potentiel humain constitue la clé fondamentale du 

progrès socio-économique et culturel dans une société postmoderne.  

Claparède considérait que l’intelligence est «un instrument d’adaptation» 

qui entre en jeu lorsque font défaut les autres intruments d’adaptation (l’instinct et 

l’habitude). Pour Bergson, l’intelligence est «la faculté de fabriquer des objets 

artificiels» et d’en varier infiniment la fabrication. Binet (le créateur, avec Simon, 

de l’échelle métrique de l’intelligence) considérait que l’intelligence est «une 

fonction générale» à laquelle toutes les autres sont subordonnées. Conçu comme 

aptitude générale, le fonctionnement de l’intelligence implique l’action 

interdépendante et émergente d’un certain nombre de facteurs (Thurstone): de 

raisonnement (inductif et déductif); de mémoire; la capacité de calcul; la rapidité 

perceptive; le facteur spatial; la compréhension rapide des notions; la fluidité 

verbale. 

Les plus connues approches théoriques concernant l’intelligence sont celles 

de Piaget, Gardner (les intelligences multiples) et la théorie triarchique 

(Sternberg).  

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

1. La critique des théories classiques de l’intelligence 
Avant de présenter son propre paradigme, Howard Gardner, professeur de 

psychologie à Harvard (Etats-Unis), a réalisé une lecture critique des principales 
théories classiques de l’intelligence.  

1.1. Une place importante est accordée à la théorie de Piaget (bien connue en 
Roumanie). Selon Piaget, l’intelligence est la forme supérieure d’adaptation de l’individu 
aux exigences toujours plus complexes de l’environnement, qui se réalise par 
l’intermédiaire de deux mécanismes interdépendants (l’assimilation et l’accommodation). 
H. Gardner relève également quelques faiblesses de la théorie de Piaget: «il ne s`agit 
toujours que d`une seule sorte de développement» ; les stages «individuels se réalisent 
d`une façon beaucoup plus continue et progressive que Piaget ne l´a indiqué» (31); «il 
prétendait que les différentes opérations qu`il avait découvertes pouvaient s`appliquer 
indifféremment à tout contenu»; «es tâches auxquelles il s`est intéressé supposaient en 
fait de langage», «malgré son scepticisme à l`égard des tests de QI qui sont 
essentiellement verbaux»; «il n`a presque rien dit de la créativité et de l`originalité». Sa 
conclusion est que Piaget a «échoué à construire un modèle universel du 
développement cognitif» (Gardner, 1997, pp. 31-32). 

1.2. La psychologie cognitive donne «une vision beaucoup plus dynamique de ce qui 
arrive au cours de la résolution d`un problème». Cependant, «elle ne dit pas comment 
les différentes formes de la cognition entrent en rapport les unes avec les autres» (33); 
«cette approche est aussi trop mécaniste» (ib., 33-34). 

1.3. Selon Gardner, l`utilisation du symbole «a joué un rôle central dans la nature 
humaine» et elle a été centrale dans «les plus hautes créations humaines» (ib., p. 35). 
2. La théorie des intelligences multiples. Considérations générales 

Howard Gardner a élaboré cette théorie à partir de l’observation 
systématique d’un nombre important de sujets de catégories différentes: des patients 
souffrant de maladies neurophysiologiques, des «idiots savants», des enfants et des 
adultes normaux, des enfants précoces, des adultes prodiges entraînés dans des 
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activités diverses. Sa théorie a été exposée dans l’ouvrage Frames of mind: The 
theory of multiple intelligence, 1983 (réédité 10 fois). 

L’homme possède plusieurs «compétences intellectuelles relativement 
autonomes», que H. Gardner appelle les «intelligences humaines» (H. Gardner, 1997, 
p. 18). Être intelligent «c’est être capable de résoudre des problèmes et de créer des 
produits, auxquels un cadre culturel ou plusieurs donnent de la valeur» (ib., p. 406).  

Gardner propose plusieurs critères destinés à délimiter les types d’intelligence: 
la localisation dans le cerveau; l’existence des «idiots savants»; l’identification des 
opérations spécifiques de traitement des informations; les performances liées à la 
valeur dans différentes cultures; les déterminations psychométriques; les recherches 
de la psychologie expérimentale etc. 

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

3. Les caractéristiques des types d’intelligences  

A partir de ces fondements, Gardner décrit huit types d’intelligences 

(talents): verbale/linguistique; visuelle/spatiale; corporelle/kinesthésique; 

logique/mathématique; intrapersonnelle; interpersonnelle  musicale/rythmique et 

naturaliste (MEC, 2001). Nous ajoutons à ce tableau l’intelligence émotionnelle 

(Daniel Goleman, 2001). 
Tableau 1 

Les caractéristiques des types d’intelligences  

Types 
d’intelligence 

Caractéristiques Professions 
compatibles 

Modalités de 
valorisation 

Personnalités 

1.Linguistique 

 

- l’aptitude à 
utiliser le 
langage pour 
comprendre les 
autres et pour 
exprimer ce que 
l’on pense; 

-enseignant; 
-sociologue; 
-avocat; 
-journaliste; 
-écrivain; 
-porte-parole; 

-
présentations,  
discours, 
dialogues, 
jeux de rôle, 
rédaction d`un 
texte et de 
documents; 

W.Shakespear
e, 
M.Eminescu, 
N. Stănescu, 
N.Iorga 

2.Logico-
mathématique 

 

-la capacité de 
calculer, de 
mesurer, de 
résoudre des 
problèmes; 
-analyser les 
causes et les 
conséquences 
d'un phénomène 
ou d'une action; 

-chercheur 
dans le 
domaine des 
sciences 
exactes; 
-économiste; 
-ingénieur; 
-
informaticien;  

-résoudre des 
problèmes, 
-expérimenter 
-explorer,  
-élaborer des 
logiciels etc. 

A.Einstein, 
G. Cantor, 
A.N. 
Whitehead, 
K. Gödel, 
David Hilbert 

2. Spatiale 

 

- “les capacités à 
percevoir 
correctement le 
monde visuel”; 
 

-pilote; 
-artiste; 
-architecte; 
-paysagiste; 
-photo-
graphe; 
-caméra-
man; 

-situation de 
création 
spécifique 
pour les arts 
plastiques; 
-élaboration 
de projets 
urbanistiques; 
-montage 
vidéo et film; 

Léonard de 
Vinci, 
Le Corbusier, 
Pablo Picasso 
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-élaboration 
de cartes, etc. 

4.Kinesthésique/ 
Corporelle 

 

-la capacité 
d’utiliser son 
corps ou une 
partie de son 
corps pour 
communiquer ou 
s’exprimer;  

-athlète; 
-chirurgien; 
-gymnaste; 
-mécanicien; 
-masseur; 
-danseur; 
-patineur; 

-jouer un rôle, 
danser, 
-situations 
spécifiques 
pour différents 
sports, 
-interventions  
chirurgicales; 
-activités de 
réparations, 
etc. 

Nadia 
Comăneci; 
Pelé, 
Fred Astaire 

5. Musicale 

 

- la capacité de 
penser en 
rythmes et en 
mélodies, de 
reconnaître des 
modèles 
musicaux, de les 
interpréter, d’en 
créer; 

-interprète; 
-musicien; 
-compositeur; 
-chef 
d’orchestre; 

-exercices 
variés d`inter- 
prétation de  
partitions 
musicales; 
-activités de 
création 
musicale;  

Mozart, 
Bach, 
Enescu, 
Celibidache, 
Céline Dion, 
Ray Charles 

6. Naturaliste 

 

- la capacité de 
classifier, de 
discriminer, de 
reconnaître et 
d’utiliser ses 
connaissances 
sur l’environne-
ment; 
-il a un souci de 
conservation de 
la nature; 

-biologiste; 
-spécialiste 
en 
agriculture; 
-météoro-
logue; 
-spécialiste 
en écologie; 
-explorateur; 

activités 
d’exploration 
et de 
protection 
de 
l’environne-
ment; 
 

Jacques 
Cousteau 

7.Intraperson-
nelle 

 

-l’aptitude à faire 
de 
l’introspection;  
-« permet de dé-
tecter et de sym-
boliser des 
sentiments 
complexes et  
hautement diffé-
renciés » 

-psycho-
logue; 
-théologien ; 
-philosophe; 

-activités de 
connaissance 
de soi; 
-activités 
concernant 
les problèmes 
humains; 

Platon, Kant, 
Hegel, Piaget, 
Freud, Gandhi, 
Thomas 
d`Aquin  

8.Interperson-
nelle 

 

-permet à 
l’individu d’agir et 
de réagir avec 
les autres de 
façon correcte; 
 

-enseignant; 
-sociologue; 
-vendeur; 
-infirmier; 
-conseiller; 
-médiateur; 

-activités 
d`éducation et 
de formation, 
de suivie ; 
-jeux de rôle; 
analyse 
transactionnel
-le;  

Mère Thérèse 



 187 

9.Emotionnelle 
(D. Goleman) 

 
 

-comprendre ses 
émotions; gérer 
ses émotions; 
s’auto- motiver; 
reconnaître et 
comprendre les 
émotions des 
autres; gérer les 
relations avec 
les autres en 
gérant leurs 
émotions; 

-psychothéra-
peute, -
conseiller 
scolaire,  
-manager 

-activités de 
résolution des  
conflits ; 

Daniel 
Goleman, 
Jeanne Segal, 
Tara Bennett- 
Goleman 

 

Chaque individu a un profil unique (il sera meilleur dans un domaine et 

moins bon dans un autre). Nous avons tous ces types d'intelligences dans des 

circonstances différentes.  

4. Les suites d’ordre pédagogique de la théorie des intelligences multiples  

a) Chaque individu se caractérise par trois types d’apprentissage 

interdépendants: apprentissage intuitif; apprentissage scolaire; expert disciplinaire 

(Gardner, 1991).  

b) Gardner identifie quatre étapes dans le développement des premières 

intelligences: la représentation des événements (apparaît à 18-24 mois), ce qui lui 

permettra de raconter l’expérience accumulée; la symbolisation typologique (vers 

3 ans) lui permettra de comprendre les formes et les dimensions des objets, ainsi 

qu’un début de cartographie des relations temporelles; les relations digitales 

seront saisies vers 4 ans et, sur cette base, l’enfant pourra déterminer les relations 

quantitatives; une fois avec l’entrée à l’école, se développera la capacité de 

symbolisation par l’intermédiaire du langage écrit. 

c) Chaque type d’intelligence a son historique et se construit selon son 

propre rythme. Du point de vue d’une pédagogie de la valorisation de l’humain, 

les éducateurs ont pour mission d’offrir une variété de contextes de sorte que 

différents types d’intelligences se manifestent à un niveau optimal. 

L'accomplissement des fonctions sociales implique «un mélange de compétences 

intellectuelles et symboliques» (ib., p. 329) «L'éducation est essentielle dans 

toutes les cultures; elle est, aussi, le meilleur secteur pour observer les 

intelligences» (ib., p.342). Une décision stratégique générale s’impose en tout 

premier lieu: il faudra mettre l’accent sur la valorisation des intelligences 

supérieures des individus, renforcer les points de ceux-ci ou agir dans les deux 

directions en même temps? (ib., p.398) 

d) J'ai suivi durant les années universitaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-

2010 la valorisation des intelligences multiples dans le cadre des séminaires de 

psychologie de l’éducation. Après la présentation du cadre théorique général des 

intelligences multiples, dans le cadre de chaque séminaire j’ai établi une liste de 

thèmes possibles qui pourraient être abordés. On a décidé d’un thème (le 

changement des mentalités, la théorie du jeu, le réchauffement climatique, 

comment obtenir ce qu’on veut et vouloir ce que l’on a, etc.), les étudiants ont été 
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distribués en groupes d’intelligences et ils ont commencé à réfléchir au cadre 

général de l’approche. Le prochain séminaire, ils ont continué l'approche et ont 

présenté par des moyens spécifiques à chaque type d'intelligence les conclusions 

des travaux en groupe. Ils peuvent essayer également les zones où ils se sentent 

novices, mais aussi là où ils considèrent qu’ils peuvent mieux s’exprimer.  

CONCLUSIONS 

1. Il nous faudra changer le point de vue sur l'intelligence humaine, la 

concevoir comme un moyen de résoudre des problèmes ou de produire des biens 

qui ont une valeur dans une ou plusieurs communautés ou cultures.  

2. Chaque individu possède plusieurs types d'intelligences, chaque personne 

a un profil unique.  

3. L'activité instructive-éducative devra mettre en valeur les points forts de 

chaque individu.  

4. L’activité sociale, professionnelle devra permettre la valorisation des 

intelligences multiples des individus, en privilégiant les activités dans des groupes 

hétérogènes.  

5. La planification de démarches didactiques différenciées et individualisées 

pour les élèves et les étudiants qui ont des capacités supérieures ou des difficultés 

d'apprentissage.  
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