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Dossier

Plusieurs intelligences
détectées dans le cerveau
La théorie des « intelligences multiples »
prédit l'existence de huit formes différentes.
d'intelligence. Nous pouvons aujourd'hui en
observer sept au sein de notre cerveau.

)livier Houde
est professeur
de psychologie
à l'Université
Sorbonne-Paris-Cité.

r

u'csl-cc que l'intelligence? Comme1
développer la vôtre, celles cle vos • £i~"
ou cles étudiants sur le point d'à
la vie professionnelle? Depuis un demi
siècle, une conception monolith!'^
—k de l'intelligence s'est ancrée dans nos IT.
lalités el dans le système éducatif: les capacités logiques è 1
mathématiques seraient un miroir général du potentiel intellectuel de chacun. Cette conception est issue cles travaux
du psychologue suisse lean Piaget ( 1K96-1980), qui fut le
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Mais cette vision est en train d'évoluer.
Après Jean Piaget, d'autres psychologues et
spécialistes de l'éducation comme Howard
Gardner (voir page 34), de l'Université
de Harvard, ont défendu une conception
moins unilatérale et plus ouverte de l'intelligence. Tout en soulignant, comme Piaget,
qu'elle constitue une propriété biologique

// faudrait développer une pédagogie
nouvelle et individualisée qui soit
informée, au plus près, des avancées
récentes de l'imagerie cérébrale.
de notre cerveau, Gardner considère que
notre intelligence s'exprime sous des formes
multiples et relativement autonomes : l'intelligence logico-mathématique certes, maîs
aussi visuelle-spatiale, interpersonnelle,
corporelle-kinesthesique, verbale-linguistique, mtrapersonnelle, musicale-rythmique
et naturaliste-écologiste (voir la double page

suivante). Son argument est double. D'une
part, il constate que des lésions de parties
différentes du cerveau entraînent, chez les
patients qui en sont atteints, la perte de
formes différentes d'intelligence. D'autre
part, il remarque que les génies ne développent pas tous la même forme d'intelligence: Freud, Einstein, Picasso ou Gandhi
sont tous géniaux mais dans des domaines
différents. De même, en classe, dans les
activités de loisirs ou a la maison, chaque
professeur, éducateur ou parent sait, mieux
que quiconque, combien l'intelligence des
enfants peut être multiple.

Que dit l'imagerie
cérébrale?
Voilà d'où est partie la théorie. Maîs elle
n'a pas eté unanimement acceptée, loin
s'en faut, ce qui tend aujourd'hui la question particulièrement cruciale et légitime:
ces intelligences sont-elles effectivement
à l'œuvre dans notre tête ? Peut-on les voir
fonctionner dans le cerveau?

L'intelligence naturaliste existe-t-elle vraiment?
Il semble difficile aujourd'hui de confirmer l'existence de l'intelligence « naturaliste-écologiste »,
I du moins sur le plan purement neuronal L'intelligence naturaliste-écologiste
est tout simplement l'une des composantes de l'intelligence logicomathematique appliquée au vivant: la catégorisation ou classification
qui, formalisée, devient la logique des classes et les taxonomies telles
celles, merveilleuses, de Linné au XVIIIe siecle. Associée a de l'étiquetage linguistique, c'est l'intelligence verbale-linguistique. La
logique des classes, avec le raisonnement d'inclusion, mobilise
les fonctions du cortex prefrontal et d'autres régions variées
selon le type d'ob|ets à catégoriser avec le langage animaux,
objets, etc. Alors, Darwin était-il simplement un esprit d'une
logique irréprochable ' La question reste ouverte.
La théorie des intelligences multiples postule parfois
l'existence d'une neuvième forme, l'intelligence existentielle décrite comme la capacité à aborder les domaines de
la spiritualité et de la religion. Là encore, cette sensibilité ne
justifie probablement pas une catégorie séparée ll faudrait
plutôt y voir une capacité élevée de l'intelligence logique et
de l'esprit de synthèse du cortex préfrontal, sans doute en
lien avec la capacité d'introspection à l'œuvre dans l'intelligence
mtrapersonnelle. La morale est la logique de l'action, comme le
disait Jean Piaget.
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Voyons donc ce que nous révèle, depuis avec des cartes variables d'un individu a
peu, l'imagerie cérébrale - car, sur ce point, l'autre, certains ayant un bagage genetique
tout le monde est d'accord, Gardner comme prédisposant a des aptitudes logiques,
Piaget l'intelligence, qu'elle soit unique ou d'autres verbales, d'autres musicales, etc.
multiple, est une fonction du cerveau, et ce Maîs il est clair que l'environnement précoce
sont des millions de cerveaux qu'on eduque (familial, educatif, voire i n t r a - u t é r i n )
tous les jours a l'école ou a la maison Avec renforce et développe fortement l'affinité
les progres fulgurants de l'informatique, d'un enfant puis d'un adolescent pour l'une
des sciences cogmtives et de l'imagerie céré- ou l'autre faculté Dans tous les cas, la plasbrale (notamment, la fameuse « imagerie ticité neuronale, stimulée lors de l'éducapar résonance magnétique anatomique tion dans la famille et a l'école, va rendre
et fonctionnelle » ) , on peut
a u j o u r d ' h u i p r o d u i r e sur
ordinateur des images numéLa plupart des formes d'intelligence prédites
riques t r i d i m e n s i o n n e l l e s
reliées a l'activité des neurones
par la théorie des intelligences multiples
en tout p o i n t du cerveau
correspondent effectivement à l'exercice
de l'adulte ou de l'enfant.
Plus exactement, c'est l'actide telle ou telle partie spécifique du cerveau.
vité des reseaux cerebraux,
chacun compose de millions
de neurones, que l'on mesure
avec ces techniques.
chaque cerveau effectivement unique, selon
Que nous révèle ce « crash test » des intel
les opportunités Le conseil est ici de devehgences multiples ? Nous en avons repré- lopper une pédagogie nouvelle et indivisente les principaux résultats sur la double dualisée qui soit informée, au plus pres,
page suivante A chaque bloc correspond des avancées récentes de l'imagerie céréune intelligence Le résume des recherches brale Comme la medecine est informée des
en la matiere nous délivre un message clair
organes qu'elle soigne et préserve Quant a
la plupart des formes d'intelligence décrites la selection des élevés, on comprend des lors
par Gardner correspondent effectivement a qu'un prix artistique ou litteraire n'est pas
l'exercice de telle ou telle partie spécifique fondamentalement différent d'un prix de
du cerveau Ainsi, pour sept des huit intel- maths pour juger du potentiel intellectuel
ligences postulées par le modele, il existe du cerveau.
des donnees d'imagerie cérébrale qui les
objectivent: logico-mathematique, visuelle- S'appuyer sur
spatiale, interpersonnelle, intrapersonnelle,
ses points forts
corporelle-kmesthesique, verbale-linguistique et musicale-rythmique L'intelligence
Qu'est-ce que cela nous apprend sur notre
naturaliste-écologiste ne semble pas consti- fonctionnement mental et le developpement
tuer une forme de pensée a part entière, en de notre potentiel? Tout simplement, qu'il
tout cas du point de vue de l'imagerie céré- devient possible de promouvoir a present
brale actuelle (voir l'encadre a-contre)
une conception dynamique de l'éducaToujours est-il que la multiplicité des tion des différentes facettes du potentiel
intelligences est, dans notre cerveau, une humain, car les reseaux de neurones sont
réalité. Maîs qu'est-ce qui détermine le talent tres interconnectes, localement et a large
de tel ou tel individu pour une forme d'm- échelle, dans notre cerveau. Par exemple,
telhgence particulière ? En d'autres termes, exploiter l'intelligence verbale-linguisd'où vient la «bosse des maths », le sens de tique et intrapersonnelle (la fameuse intell'orthographe, ces enfants qui ont « la danse ligence émotionnelle) pour developper le
dans le sang », l'oreille musicale, la capacite raisonnement logique, combiner l'intellia comprendre les autres, etc.? Mystere. La gence spatiale et les maths, etc Imaginons
question est on ne peut plus ouverte. Il est un enfant plutôt artiste, tres bon en spatial
fort probable que nous venions au monde et plus refractaire aux mathématiques.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Les intelligences observées
Intelligence interpersonnelle
Se représenter le point de vue des autres, ses opinions, intentions et pensées. Comprendre ses émotions.
A partir de 4 ou 5 ans, cette zone en maturant permet à l'enfant
de se rendre compte que les autres peuvent avoir des pensées
: ; ^<
différentes des siennes. Avant cet âge, un enfant ayant vu
sa mère cacher un objet croit que son frère, même absent
à ce moment, saura où se trouve l'objet, car il lui prête
^
spontanément les mêmes représentations mentales que les
^
siennes. Au-delà de 5 ans, l'enfant comprend que son frère1
Travaux de Heinz Wimmer etjosef Perrier

Universite de Sa/zbourg

Sillon temporal supérieur
Jonction temporo-pariétale

LJ

Intelligence visuellespatiale

Se repérer dans respace^.yisualiser
Cortex pariétal se reperer par rapport
a soi - se rappeler un trajet qu'on a
réalise d'après les mouvements que l'on a
accomplis, les reperes rencontres, etc
Axe occipito-pariétal:
localisation d'ob|ets et de
scènes - repondre a la
question où 2

Distinguer les hauteurs de sons, les différents rythmes, en |ouer,
les apprécier, chanter, fredonner, créer des mélodies
Lobe temporal supérieur
et postérieur droit
perception des timbres
Hippocampe:
mémorisation
des mélodies et
restitution
Noyau
cochléaire,
tronc cérébral,
cervelet: ecouter
des sons et battre
la mesure

Cortex frontal :
anticipation,
résolution des
attentes musicales,
capacité à battre
la mesure

Cortex auditif primaire
(gyrus de Heschl):
discrimination des hauteurs de
sons, analyse des mélodies

es nombres, tenir un raisonnement logique.

Hippocampe:
repérage exterieur
à soi Décrire
un tra|et sur une
carte, utiliser une
indication generale
de direction ou de
distance

Cortex pariétal
avec sillon mtrapanetal
sens du nombre
Axe occipitotemporal :
identification des
objets et des scènes
- repondre à la
question quoi 2

Travaux cl Alain Berthoz et de john O Keefe
May Britt Moser et Edvard Moser prix Nobel cle
medecine 20 14 pour la decouverte des neurones de
I hippocampe qui s activent en fonction des endroits
ou nous nous trouvons

Tous droits réservés à l'éditeur

Réseau
fronto-pariétal :
raisonnement logique
déductions,
syllogismes

— Cortex préfrontal: raisonnement
logique, déduction, inhibition du
réflexe d'associer
le nombre à
la taille (d'une
rangée de |etons,
par exemple], evi
tement de pièges
logiques

L intelligence lôgîco-maîl^^^^^Mïssbcie le sens du nombre (cortex pariétal) avec la capacité dé>^^^^Wfes raccourcis intuitifs (cortex préfrontal)
pour bâtir de vrais raisonnements (préfrontal et fronto-pariétal).
travaux cr CJ/iwer nouas, 2\) I j & jtanislos uenaene, La bosse des maths
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dans notre cerveau
intelligence verbale-linguistique
Sensibilité aux mots, aux sons et aux différentes
fonctions du langage.
Gyrus
angu- fil
- laire et tempo- ^<
rai supérieur
de l'hémisphère
gauche: Percep
tion et analyse des
sons du langage,
des trois mois

Cortex frontal
et cortex temporal :
traitement des verbes et des noms

ans le cortex
frontal et sur des sous-parties très spécifiques de chaque région. Le langage est une fonction qui s'inscrit de façon distribuée dans le cerveau. Les mêmes régions ne sont pas activées selon qu'un individu prononce des verbes, analyse des sons
•complexes, nomme des personnes, des animaux ou des objets. Les parties du cerveau dédiées au mouvement, à la vision ou
Budition, interagissent toutes avec les aires du langage. Les aires motrices, par exemple, s'activent lors de la dénomination
Travaux cle Ghislaine Dehaene Inserm el d Antonio Danosio et Dome! Tranel 1993

intrapersonnelle
corporelle-kinesthésique
«r. a ses propres emotior]
acces, et ses faiblesses, tg
Cortex préfrontal :
integration
des emotions pour
la prise de decision

Cortex cingulaire
antérieur: prise de
conscience des emotions
et des conflits internes

'ôler les mouvements de son corps et manier les objets
adresse.
Cortex moteur: planification des mou
vements, anticipation

Cortex sensoriel: perception
du corps dans ses détails, selon un
schema cohérent

Insula: perception
des sensations internes
viscérales
Amygdale : production d'émotions

Ces aires permettent de ressentir et comprendre ses
propres émotions pour prendre les décisions les plus
appropriées. Elles centralisent les images à l'origine
de nos processus de raisonnement, y compris des aires
somato-sensorielles où les états du corps passés et
présents sont cartographiés de façon continue, formant
ce que le neurologue Antonio Damasio appelle les marqueurs somatiques, connexions établies entre certaines
catégories d'objets ou d'événements et des états du
corps plaisants ou déplaisants.
iivaux a Antonio uamasta
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Noyaux gris centraux
apprentissage moteur

Neurones
miroirs :
apprentissage par
observatiorf
et imitation,
décodage
des mten
fions derrière
les gestes

Cervelet: coordination, precision
mouvements fins contrôle des postures

L'expertise d'un dari^JH||Jfchirurgien ou d'un spor
résulte de l'interactior^eces modules cérébraux qui
stockent des apprentissages de gestes, planifient des
mouvements en SD et perçoivent le retour de force,
observent les autres pçur s'approprier leur gestuelle.
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Où se trouve l'intelligence
intrapersonnelle? Lorsque l'ouvrier Phineas
Gage eut le cerveau traverse par une barre de
chantier en 1848, celle-ci détruisit une partie de son
cortex prefrontal, et l'accidente devint incapable de
déchiffrer ses propres emotions pour prendre des
decisions
avisées dans sa vie quotidienne La
^^^^
premiere preuve de l'implication de
^^^1
cette zone cérébrale dans
notre intel^^^|
hgence mtrapersonnelle

tons actuellement) est d'exercer cette zone
cérébrale de convergence, sorte de carre
four neuronal, afin de renforcer les passerelles entre les multiples potentiels du
cerveau humain Ce qui voudrait dire en
clair apprendre a jongler avec ses intelligences Car il manque une intelligence dans
la théorie de Gardner celle qui permet de
sélectionner le type d intelligence adapte a
chaque situation ' Fn psychologie, ce genre
de capacite qui se situe au dessus des autres
se nomme « meta intelligence » (meta
signifie < au delà ») et il s agit ici de meta
intelligence de selection Des lors qu'on
accepte l'idée que plusieurs formes d'intelligence peuvent coexistei dans le cerveau de
chacun d entre nous des l'enfance - et pas
seulement chez des êtres d'exception - il
faut nécessairement une fonction biologique d'arbitrage, de controle executif
Pour moi, le ressort principal de cette
intelligence est la resistance II va s'agir, pour
la personne devant resoudre un problème
de logique ou de maths par exemple, de
lesistei a la tentation de penseï avec des
mots (intelligence verbale) ou a celle de faire
confiance a des dessins approximatifs (mtel-

Pourquoi ne pas exploiter ses
dons et son gout pour le
spatial afin de devc
l o p p e r a u s s i ses
capacites en maths,
connaissant l'im
brication étroite
de ces deux formes
d'intelligence
d a n s le cerveau,
en particulier dans
le cortex pariétal ?
Imaginons un autre
enfant plutôt litteraire et
tres sensible a
sa vie interieure
P o u r q u o i ne pas
Apprendre à écarter certaines
exploiter ces facettes
de son i n t e l l i g e n c e
formes d'intelligence et à en
au profit du raisonne
favoriser d'autres en fonction
ment logique ? C'est le sens des
apprentissages fondes sur les
des situations, est une forme
intelligences multiples, notam
de libre arbitre.
ment dans les etablissements
qui les mettent en pratique
accéder a une veritable expertise
dans un ou deux domaines d intelligence, hgence visuelle spatiale) II va s'agir aussi,
pour ensuite évoluer vers les autres formes pour un eleve devant composer une disser
talion originale et creative, de résister a
en s'appuyant sur cette qualite de raisonne
I intelligence interpersonnelle qui, s il devait
ment acquise dans un domaine familier
tenir compte de l'avis de tous ses camarades,
I empêcherait de developper son propre
Jongler avec
point de vue Faire fonctionner un type d'in
les intelligences
telhgence suppose souvent, pour un temps,
Maîs il y a mieux I imagerie cere
de mettre les autres entre parenthèses
)e nommerai donc « resistance cogmtive »
brale nous apprend qu il existe une partie
la capacite d'arbitrage de notre meta intelde notre cerveau, le « cortex prefrontal »
qui est impliquée dans de nombreuses ligence Grace au cortex prefrontal et ses
formes d'intelligence Ce qui ouvre la axones longs, elle permet d'inhiber (résister
porte a de nouvelles pédagogies L'idée de a) une forme d intelligence pour en activer
une autre, un peu comme le ferait un chef
telles approches (que nous experimen
Tous droits réservés à l'éditeur
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d orchestre Bref, dc sélectionner l'une ou
I autre carte dans ce jeu et de nous orienter
dans notre propre paysage cogmtif Des lors,
ce ne sont pas seulement des passerelles
entre intelligences qu'il faut imaginer en
pédagogie, maîs aussi des compétitions et
sélections, sources d'erreurs a corriger

L'intelligence organisatrice
En voici un exemple Piaget avait mis
au point un célèbre test de conservation
du nombre Dans ce test, on dispose sur
une table deux alignements de jetons de
même nombre, sept et sept par exemple, et
de même longueur (I espace occupe sur la
table, voir la figure cr dessus) Vers l'âge de
quatre ou cinq ans, I enfant d'école mater
nelle reconnaît qu'il y a le même nombre de
jetons dans chaque alignement Cependant,
si l'adulte qui réalise I experience écarte
les jetons de l'un des deux alignements
(le nombre restant identique, alors que
la longueur differe), l'enfant considérera,
dans la comparaison, « qu'il y a maintenant plus de jetons la ou c'est plus long » '
Ce n'est qu'a 6 ou 7 ans que l'enfant réussit
ce test et repond « C'est pareil » Selon
Piaget, l'enfant a alors acquis le concept du
nombre, qui représente un stade de I intel
ligence logico-mathematique
Or nous avons découvert, grace a l'ima
gene cérébrale, avec mon laboratoire du
CNRS a la Sorbonne que ce qui pose reel
lement problème au cerveau de l'enfant
est, plus subtilement, d'inhiber son intel
ligence visuelle-spatiale dominante (selon
laquelle le nombre est représente par la
longueur de l'alignement) pour activer
Tous droits réservés à l'éditeur

Avant l'âge de sept ans, l'enfant croît qu'il y a plus de jetons
en bas sur la figure de droite, car il associe la quantite a la longueur
Plus tard, il parvient a eviter ce piège et fait appel
a sa notion de nombre

son intelligence logico mathématique du
nombre On comprend alors que les formes
multiples d'intelligence s'entrechoquent
dans le cerveau de l'enfant, ce qui donne lieu
a un developpement cogmtif dynamique et
non linéaire, biscornu, la ou Piaget, comme
l'école souvent, n'avait vu que le seul developpement linéaire de l'intelligence logico
mathématique
De plus, cette compétition cogmtive peut
s'immiscer au sem d une même forme d'mtelhgence lorsqu'il faut parvenir a inhiber
une strategie dominante pour en activer une
autre par exemple, quand on indique a une
personne un trajet en ville, inhiber son point
de vue egocentre (qui consiste a reperer
un itinéraire a pied en pensant « je tourne
a droite, puis je marche 50 metres, puis je
tourne a gauche ») pour activer le point de
vue allocentre (visualiser les lieux, les angles
et les distances depuis un point de vue
éloigne) dans l'intelligence visuelle-spatiale,
ou inhiber sa propre croyance pour activer
celle d'autrui dans l'intelligence interpersonnelle Dans ce dernier exemple, l'mhibition, au sens positif du terme, permet, grace
au cortex prefrontal, la coordination sociale
des points de vue et la tolérance Le developpement des cortex frontaux est donc un
enjeu social et civihsationnel Et il ne coule
pas de source '
•
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