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Avant-propos
Dans le cadre de son programme de professionnalisation des acteurs de la cohésion sociale en Midi-Pyrénées, Ressources & Territoires (R&T) vous propose
un nouveau format de conférences suivies d’ateliers-débats : les « Conf’At’ ».
Avec ce nouveau format, R&T souhaite apporter aux acteurs du territoire, la
possibilité d’enrichir leurs réflexions théoriques (la conférence) et de développer des réflexions collectives, en co-construisant des réponses à des problématiques locales/territoriales (les ateliers-débats) entre professionnels avec
l’appui d’un expert.
Le choix des thématiques émane des demandes et/ou besoins exprimés par les
acteurs que R&T rencontre dans le cadre de sa mission d’animation de réseaux.
Ces retours de terrain permettent de proposer des Conf’At qui répondent au
plus près aux attentes et à cette réalité de terrain.
Les intervenants sont tous des experts de la thématique traitée, reconnus dans
leur domaine par leurs pairs et les professionnels de terrain.
Les conférences sont ouvertes à tous, tout public, grand public ; c’est un apport
informatif, théorique mais non généraliste. L’expertise des discours permet à
chacun de construire ses connaissances, de développer son analyse et son
sens critique ; les propos sont pertinents mais non élitistes. Un temps est
toujours réservé en fin de matinée aux échanges entre la salle et l’intervenant. Les ateliers-débat sont réservés aux adhérents de R&T et aux professionnels directement concernés par la problématique, qui souhaitent un apport «
technique » d’experts, des visions croisées entre acteurs du même domaine
d’action, des éléments de résolution de problèmes.
Ce format peut être modifié, suivant la thématique traitée et/ou à la demande
des acteurs : conférence toute la journée, conférence le matin/réponse aux
questions l’après-midi, conférence et atelier d’échange de pratiques… Par ailleurs, R&T développe les Conf’At en département, avec les acteurs locaux qui
souhaitent travailler sur une réflexion commune axée sur leur propre territoire,
afin de soutenir et de s’inscrire dans une dynamique locale.
Chaque Conf’At fait l’objet d’une production d’actes disponible au Service Information et Documentation de R&T, également consultable et téléchargeable sur
le site : www.ressources-territoires.com
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Problématique

Apprendre autrement
ou comment solliciter
nos différentes intelligences.
En 1983, Howard GARDNER publie un ouvrage basé sur plusieurs années de
recherche, Frames of Mind : the Theory of Multiple Intelligences. Il bouscule
ainsi la théorie fondée sur le calcul de l’intelligence selon la mesure du Quotient Intellectuel en partant du principe que chacun est doté de plusieurs intelligences, certaines étant plus prédominantes que d’autres...
En s’appuyant sur cette théorie, Bruno HOURST nous expose, avec un grand
sens de la pédagogie, que nous sommes tous intelligents, que connaître ces
(ses) intelligences permet de mieux apprendre et donc de mieux réussir.
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Source : http://jechoisismonorientation.com

L’intervenant

Bruno HOURST
Ingénieur, formateur et enseignant, chercheur en pédagogies nouvelles, Bruno HOURST développe, après une
formation en Australie et aux États-Unis, les fondements du « mieux-apprendre », approche pédagogique
ouverte permettant de trouver ou de retrouver le plaisir d’apprendre. Il propose cette approche aussi bien
dans les entreprises que dans le monde de l’éducation,
en France et à l’étranger, et s’attache à la transmettre
aux professionnel.le.s (formateur.trice.s, enseignant.e.s)
autant qu’aux adultes dans un but de développement
personnel, et aux parents pour aider leurs enfants. Il
propose également dans le monde francophone des outils pédagogiques internationalement reconnus, comme
les intelligences multiples d’Howard GARDNER, les jeuxcadres de THIAGI, le topogramme/mindmapping de Tony
BUZAN, et d’autres outils en cohérence avec les principes du « mieux-apprendre ».
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Plénière
du matin
Bruno HOURST : Nous parlerons ici d’une approche pédagogique qui fait le
cœur de mon métier, le « mieux-apprendre », puis des intelligences multiples, avec
leur découverte, un approfondissement et une mise en application.
Vos approches sont extrêmement variées. Vous êtes formatrices, coachs scolaires, certaines d’entre vous travaillent avec des handicapés, et vous êtes aussi pour une bonne
partie parents, il ne faut pas l’oublier : si vous avez des enfants, vous pouvez être
intéressées par ce qui va se dire aujourd’hui. Enfin, vous êtes aussi des personnes et
je m’adresserai à vous en tant que personnes et non plus en tant que coachs ou formatrices. Ce que je vais vous raconter aujourd’hui peut aussi vous intéresser sur le plan
personnel. Nous pouvons donc travailler sur plusieurs points. C’est un peu compliqué,
parce que vous avez des profils différents, mais, d’un autre côté, cette variété fera la
richesse de la journée et la rendra, je pense, très intéressante.
D’abord une petite introduction pour vous donner un peu le cadre, vous montrer que
je ne tombe pas de la Lune… quoique hier matin j’étais à Beyrouth, c’était quasiment
la Lune…

Introduction
Bruno HOURST : Dans une vie antérieure, j’étais ingénieur. Puis je suis devenu
enseignant dans un lycée public de la région parisienne, pendant quelques années.
J’étais abonné aux classes de 2nde et de Terminale et j’enseignais les mathématiques.
Un jour, j’ai emmené une classe de 2nde dont j’étais professeur principal à Vienne, en
Autriche, pour un voyage scolaire. Bien entendu, j’ai découvert mes élèves sous un
autre aspect et j’ai découvert en particulier que certains d’entre eux étaient pleins
de qualités que j’ignorais totalement. Mais de retour au lycée, ils étaient toujours
en échec scolaire. Je me suis demandé comment il était possible que des élèves qui
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avaient de telles richesses soient en échec scolaire. Je m’estimais un bon professeur,
j’avais le sentiment d’avoir tout essayé. Je me suis donc mis à chercher parce que leur
échec est devenu mon échec. Je me disais : « Ce n’est pas normal, c’est moi qui ne
sais pas y faire. »
C’était il y a vingt ans, Internet n’existait pas, c’était la Préhistoire ! J’avais vaguement entendu parler de quelque chose qui se passait dans le monde anglo-saxon
et, pendant les vacances de Pâques, j’ai été à un congrès à San Diego, en Californie,
pour découvrir une approche pédagogique que j’appelle maintenant, en français, le
« mieux-apprendre ». J’y ai rencontré une Australienne qui m’a invité à venir voir comment cela se passait en Australie, où elle avait développé cette pédagogie.
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Quelques années plus tard, le temps d’avoir un soutien de l’Éducation Nationale, je
suis parti en Australie me former à cette approche, que j’ai également prolongée aux
États-Unis pendant quelques semaines. Puis j’ai écrit un premier livre, un deuxième
livre, j’en ai écrit une dizaine aujourd’hui, et je me présente de manière un peu ronflante - mais je n’ai pas trouvé mieux - comme « chercheur en pédagogies nouvelles ».
Je n’ai rien inventé mais je suis un transmetteur.
J’arrive du Liban où j’ai passé une semaine à donner des conférences et à mener
des travaux. J’y suis parti avec plein de livres, que j’ai laissés sur place, je n’ai donc
pas grand-chose à vous montrer mais nous avons deux sites Internet, avec ma petite
équipe.

Le temps d’attention
Bruno HOURST : Nous allons commencer par mettre le doigt là où cela fait
mal, comme le médecin à l’hôpital : j’ai été frappé, il y a vingt ans, par une étude d’un
Américain sur le temps d’attention d’un adulte durant une conférence. Combien de
temps quelqu’un qui écoute reste-t-il concentré avant de rêver à ses vacances, à son
ou à sa chéri(e), à ses enfants, etc. ? Faisons un petit sondage à main levée : combien
de temps, quand on écoute un cours magistral ou une conférence comme c’est le cas
aujourd’hui, combien de temps peut-on rester concentré statistiquement avant de
commencer à décrocher ? Plus d’une heure ? La conférence dure plus d’une heure…
Rires. Personne ne lève la main.
Bruno HOURST : Entre cinquante et soixante minutes ?
Une majorité lève la main.
Bruno HOURST : Ah… Tout de même… Entre quarante et cinquante minutes ?
Quelques mains se lèvent.
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Bruno HOURST : Entre trente et quarante minutes ? Entre vingt et trente
minutes ? Il y a une courbe de GAUSS comme on dit…
De moins en moins de mains se lèvent.
Bruno HOURST : Entre quinze et vingt minutes ?
Personne ne lève la main.
Bruno HOURST : Entre dix et quinze minutes ?
Quelques mains se lèvent.
Bruno HOURST : Ah ! Ça remonte ! Entre cinq et dix minutes ?
Une personne lève la main.
Bruno HOURST : Moins de cinq minutes ?
Rires. Personne ne lève la main.
Bruno HOURST : Ah ! Vous voyez le problème. Je suis censé vous parler pendant trois heures ce matin et deux heures trente cet après-midi et, grosso modo, vous
allez rester concentrées au mieux cinquante minutes… ! En fait, l’étude montre qu’un
adulte - je ne parle pas d’un enfant ou d’un adolescent - un adulte reste concentré
entre huit et douze minutes avant de décrocher. Bien entendu, nous avons tous appris
à l’école à écrire en pensant à autre chose. Nous sommes très formés à prendre des
notes et à penser à autre chose. Mais rester concentré, c’est très difficile pour un
adulte. Pour un enfant, n’en parlons pas. Pour moi, ce point est central.
Il y a vingt ans, lorsque j’ai découvert cette approche, une école de Chicago, la Guggenheim School, est devenue célèbre. Son histoire est très intéressante : cette école,
qualifiée de « pourrie », ne comptait plus de Blancs depuis longtemps, seuls des Noirs
et des Portoricains qui ne pouvaient faire autrement que d’y aller la fréquentaient. Elle
était à l’avant-dernier rang au niveau des résultats de l’académie, elle avait des problèmes de violence, de drogue, tout ce qu’on peut imaginer : elle était prête à fermer
tant la situation était catastrophique. Mais la Directrice a voulu sauver son école. Elle
a fait venir un spécialiste américain, Peter KLINE, spécialiste de cette approche pédagogique que j’appelle le « mieux-apprendre ». Il a passé une semaine avec la moitié des
enseignants et une autre semaine avec l’autre moitié. Deux ans après, l’école était au
second rang au niveau académique. Elle était sauvée, uniquement après une semaine
avec Peter KLINE. L’école est devenue célèbre, tous s’interrogeaient : « Mais que s’est-il
passé ? C’est un miracle ! » Les enseignants ont donc été interviewés et on leur a posé
cette question : « S’il y avait un élément-clé de ce que vous a dit ce Peter KLINE, quel
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serait-il ? » Ils ont tous répondu : « Le temps d’attention. »
Un enfant ne peut pas rester attentif plus de dix-douze minutes. Il ne s’agit pas de
« zapper », il s’agit de trouver d’autres manières de faire, de faire des pauses, etc.
C’est un élément qui semble tout simple mais c’est un élément clé.
J’ai le même problème avec vous parce que nous allons passer la journée ensemble
et que je ne voudrais pas que vous partiez en vous disant : « Mon Dieu ! Qu’est-ce
que c’est rasoir ce truc-là ! » Je vais faire en sorte de mêler la forme et le fond, c’està-dire de vous laisser le moins possible dépasser le stade de huit à douze minutes,
ce que je suis en train de faire d’ailleurs... Je vais donc vous demander de participer
ou, plutôt, je vais vous proposer différentes activités. En précisant que vous n’êtes
jamais obligées de les faire. Vous pouvez aussi être observatrices, aucun problème. Car
vous savez que si l’on se contraint, on n’en sort pas : si quelqu’un vous force à faire
quelque chose, que faites-vous ? Vous réagissez bien sûr. Nous sommes tous pareils.
Donc ma proposition est tout à fait ouverte, et si vous ne souhaitez pas participer,
aucun problème. Mais je ferai en sorte que ce ne soit jamais traumatisant et que votre
personnalité ne soit jamais mise en danger. C’est une clé aussi : ne jamais mettre la
personnalité de l’apprenant en danger, ce que font trop souvent certains professeurs,
ce qu’ils faisaient plutôt quand j’étais jeune, avec des colles ou des interrogations
surprises qui bloquent l’apprentissage.
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--- Un participant : Ça n’existe plus !
Bruno HOURST : Ça n’existe plus bien sûr. Rires. Ou presque plus…
Avant d’aller plus loin, je vais vous présenter quelques mots-clés :
• « Mieux-apprendre » : c’est le nom de cette approche pédagogique que j’ai rapportée
il y a vingt ans du monde anglo-saxon, même si elle a des racines en Europe. Je vous
en parlerai plus ou moins, nous verrons selon le temps ;
• Topogramme : c’est le mot que j’ai trouvé pour le mindmapping. Qui connaît le mindmapping, les cartes d’organisation d’idées ?
Une dizaine de participants lèvent la main.
Ah ! C’est bien : dans mon premier livre, il y a vingt ans, je parlais du topogramme,
et personne ne connaissait. Comme le concept d’intelligences multiples, personne ne
connaissait, personne n’était intéressé. Comme quoi, les choses avancent !
• Jeux de Thiagi : ma collaboratrice, Albane DE BEAUREPAIRE, viendra à la mi-mai pendant deux jours travailler sur les jeux de THIAGI. THIAGI est le surnom d’un homme dont
je vous parlerai plus longuement tout à l’heure ;
• « Autrement » : c’est finalement le mot-clé le plus important. Quand j’étais enseignant, je ne voyais pas comment faire « autrement ». Ce que j’ai découvert, c’est précisément que l’on peut faire autrement et qu’alors tout change. Par exemple, peut-on
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faire en sorte de ne pas vous mettre en rangs d’oignons, comme vous l’êtes, derrière
les tables, ce qui est pour moi insupportable ? Bien entendu, on peut faire autrement.
Si le train n’était pas arrivé en retard ce matin, si j’avais eu une demi-heure, peut-être
aurait-on organisé les tables d’une manière complètement différente, pour que vous
expérimentiez d’autres manières de faire.

La météo intérieure
Bruno HOURST : Nous allons commencer par un premier exercice pour lequel
je vous distribue une feuille. C’est ce que j’appelle la météo intérieure. La météo,
nous ne connaissons qu’elle, il suffit d’allumer la télévision. L’être humain a aussi
une météo intérieure : comment vous sentez-vous maintenant ? Êtes-vous en colère ?
Endormies ? Je vous distribue une feuille qui va vous aider à cerner votre état intérieur,
avec une longue liste d’adjectifs qui concernent des états positifs, négatifs ou neutres.
Je vous indiquerai comment s’en servir avec des enfants ou avec soi-même et comment aller plus loin avec cet outil.
Cf. p. 13 : support distribué aux participants
Bruno HOURST : L’idée est de prendre conscience de son état intérieur sur
le moment, c’est-à-dire que, maintenant, vous êtes dans un certain état et que peutêtre dans une demi-heure, vous serez dans un autre état. Je vous propose de prendre
conscience de votre état et je vous expliquerai à quoi cela peut servir et comment cela
peut vraiment beaucoup servir. Donc, à 09h51, ce jeudi 27 avril 2017, sur un morceau
de papier, vous notez trois adjectifs sur votre état physique, votre état émotionnel et
votre état mental. Vous pouvez être physiquement endormies, émotionnellement heureuses et mentalement intéressées par exemple. Avec les enfants, on peut commencer
avec un seul adjectif mais c’est plus intéressant d’en mettre trois. Je vous laisse une
minute pour réfléchir, et noter le jour, l’heure, un état physique, émotionnel et mental.
Les participants s’exécutent.
Bruno HOURST : Tout va bien ? Vous n’êtes pas traumatisées par cette première activité ? C’est supportable ?
Quelques commentaires sur cette météo intérieure, avec une histoire que j’aime beaucoup et qui montre bien l’importance de prendre conscience de son état : c’est l’histoire de ce Polonais, dont j’oublie toujours le nom (Janusz Korczak), qui dirigeait un
orphelinat dans le ghetto juif de Varsovie au début de la guerre. Il y accueillait des
adolescents, ultra violents pour différentes raisons, avec des débuts de vie difficiles
sans doute. Il avait tout essayé pour lutter contre cette violence : punitions, sanctions,
discours moralistes, moralisateurs, rien ne fonctionnait. Ils étaient toujours ultra violents. Il a eu cette idée qui est restée célèbre, l’idée de la boîte aux lettres. Il a dit à ces
jeunes : « Vous pouvez vous frapper, vous injurier, je n’en ai rien à faire. Mais, avant de
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Etat personnel : je me sens …
Moral positif
alerte
content
de bonne humeur
égayé
épanoui
gai
heureux
joyeux
léger
rayonnant
réjoui
satisfait
A l’aise
aimable
allègre
amusé
animé
chaleureux
éveillé
exubérant
fortifié
insouciant
inspiré
libre
ravi
reconnaissant
soulagé
Confiance
assuré
audacieux
confiant
ferme
hardi
optimiste
Paix
bien
calme
paisible
sans soucis
serein
solide
tranquille
Passion
avide
captivé
comblé
émerveillé
tenu en haleine
enchanté
enthousiaste

exalté
excité
extasié
fasciné
impatient
passionné
séduit
transporté
Intérêt
absorbé
attentif
concentré
curieux
étonné
intéressé
intrigué
Sentimental
affectueux
amoureux
charmé
ému
sensible
tendre
touché
Energie
dilaté
électrisé
encouragé
plein d’entrain
ragaillardi
stimulé
tonifié
vif
vivifié
Hésitation, Doute
embarrassé
expectatif
hésitant
dubitatif
irrésolu
sceptique
tiède
Confusion
confus
embrouillé
hébété
inconstant
perdu
perplexe
troublé

Moral négatif
cafardeux
découragé
démoralisé
déprimé
désespéré
lamentable
malheureux
médiocre
misérable
pitoyable
Mal à l’aise
mis à l’écart
agacé
blasé
consterné
contrarié
coupable
délaissé
distant
énervé
ennuyé
gêné
indifférent
insensible
isolé
refroidi
solitaire
terne
Tristesse
affligé
attristé
chagrin
chagriné
maussade
mélancolique
morfondu
morne
morose
triste
Fatigue
abattu
accablé
amorphe
apathique
écrasé
endormi
épuisé
faible
fatigué
harassé
inerte
las

léthargique
lourd
passif
vide
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Colère, Révolte
choqué
courroucé
dégoûté
écœuré
en colère
exaspéré
fâché
frustré
furieux
irrité
outré
révolté
scandalisé
stupéfait
Jalousie, rancune
hostilité
aigri
amer
déçu
haineux
hostile
jaloux
offensé
opposé
provocateur
rancunier
rebuté
rejeté
dédaigneux
soupçonneux
Crainte, Peur, Inquiétude
agité
alarmé
angoissé
anxieux
craintif
effrayé
épouvanté
incertain
inquiet
mal assuré
pessimiste
peureux
qui appréhende
sombre
soucieux
terrifié
tourmenté
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frapper un autre garçon, vous prenez un bout de papier et vous y notez « Je vais taper
sur la gueule de ce crétin de Machin ! » et vous le mettez dans la boîte aux lettres. »
Pourquoi est-ce resté célèbre ? Parce que cela permet de mettre de la distance avec son
état, de ne pas être dans le compulsif. Le simple fait de noter quelque chose permet
de prendre conscience de son état et, peut-être, de le modifier.
Une version de cette histoire, que l’on a tous vécue je pense : un de vos e-mails vous
met en colère et vous y répondez vertement. Quelques minutes après, vous vous
dites : « J’aurais mieux fait d’attendre… Ce n’est pas malin… » Qui n’a pas vécu cela ?
Pourquoi est-ce comparable ? Parce que vous étiez dans le compulsif, vous n’aviez pas
pris conscience de votre état. Quand on prend conscience de son état, on se dit : «
Attention, je suis en colère avec cet e-mail, je prépare la réponse, je la mets dans les
brouillons pendant dix minutes ou une heure et je verrai bien. » Après, on réfléchit un
peu et on réajuste. Parfois même, la personne est tellement en colère que le message
part avant d’être terminé, par fébrilité. C’est le fait de ne pas être conscient de son
état. C’est intéressant pour les enfants, les adolescents, comme pour les adultes, d’en
prendre conscience. Mais c’est aussi valable d’une autre manière : quand vous êtes
professeur de mathématiques, comme je l’étais, et que vous voyez « débouler » trentecinq élèves qui sortent d’un cours d’EPS où ils ont fait un match de foot endiablé, vous
avez du mal à vous acquitter de votre mission de leur enseigner les mathématiques.
Ils ne sont pas dans un état favorable à l’apprentissage des mathématiques. Ils sont
dans un état différent. C’est un des premiers outils du « mieux-apprendre » : comment
prendre conscience de son état et en changer, le modifier ? Nous y reviendrons un peu
plus tard et je vous demanderai de me donner des idées car vous en avez aussi. Pour
l’instant, avez-vous des remarques, des commentaires, sur cette météo intérieure ?
Des idées d’application ?
--- Une participante : Quand vous parlez de changer son état intérieur, vous
parlez des trois registres ?
Bruno HOURST : Oui, si possible, les trois registres. Physiquement, un enfant
n’a pas beaucoup le choix mais le faire bouger quand il est un peu endormi, lui faire
faire des étirements par exemple, est une manière de lui redonner de l’énergie. S’il
est émotionnellement déprimé, cela permet de le « remonter ». Mentalement, c’est lui
donner la curiosité, l’envie d’apprendre plus. Il y a des outils.
--- Une participante : Thérapeute familiale et formatrice, j’associe à la météo
une petite note pour les participants, notamment quand il y a des enfants en thérapie
familiale, sur l’envie d’être là, de 0 à 10. En précisant qu’il n’y aura aucune réaction de
susceptibilité de ma part s’ils n’ont pas envie d’être là et qu’ils notent 0. Car l’on peut
avoir très envie de venir à la séance, en formation, et pour autant, au dernier moment,
pour X raisons, ne plus forcément avoir envie d’être là. Pour moi, cet élément sur la
motivation vient compléter la prise de conscience de l’état de la personne.
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Bruno HOURST : Très bien, merci. Il s’agit en fait d’exprimer ce qui n’est
jamais demandé. En vous écoutant d’ailleurs, je pense à une remarque : un enfant estil obligé d’aimer ses parents ? Non. Il est obligé de les respecter. Dans la Bible, il est
dit « Tu respecteras ton père et ta mère. ». Il ne s’agit pas d’aimer. On peut proposer
à un enfant de s’exprimer à condition que le cadre soit bienveillant. Il ne s’agit pas de
lui dire : « Ah ? Tu ne m’aimes pas ? » Et allez, hop, une baffe ! Non. L’idée, c’est de
prendre conscience de son état. Je vous proposerai tout à l’heure, à un moment qui
sera pertinent, de voir comment changer votre état.
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L’horloge au plafond
Bruno HOURST : Vous êtes assises depuis bientôt une demi-heure et vous
commencez à vous lasser… La position assise n’est pas la meilleure position pour
apprendre. A une époque d’ailleurs, travailler se faisait debout. On écrivait debout, sur
des écritoires.
Je vais vous proposer une jolt. Êtes-vous suffisamment « calées » en anglais pour traduire ? Non ? Cela veut dire une secousse, comme lorsqu’on met les doigts dans une
prise. C’est une activité très brève - on ne laisse pas longtemps les doigts dans une
prise en général - mais qui déclenche un questionnement important. Pour celle que je
vous propose, il faut se mettre debout, si vous le voulez bien.
Les participants se lèvent.
Je vous fais une démonstration. Je rappelle que vous n’êtes jamais obligées de faire les activités. Mais, si vous souhaitez faire celle-ci, il faut bien suivre la
consigne. Elle s’appelle « une horloge au plafond ». Vous imaginez qu’au plafond il y
a une horloge posée à plat. Vous allez dresser votre index vers elle. Il faut qu’il soit
toujours vertical. Je vous montre : avec mon index, je vise le 12, midi, et puis je tourne
vers 3h, 6h, 9h, puis midi. Je tourne donc dans le sens des aiguilles d’une montre,
selon l’expression. Mon doigt bien vertical. Et puis, petit à petit, en tournant toujours
régulièrement, je vais descendre le doigt progressivement.
Faisons-le ensemble : vous levez votre index, vous tournez dans le sens des aiguilles
d’une montre 3, 6, 9, 12, doucement, à la verticale. Et, progressivement, descendez,
vous tournez toujours votre index dans le sens des aiguilles d’une montre. Vous passez
devant vos yeux, votre bouche, votre menton, vous descendez. Et quand votre index
est en bas, dans quel sens tourne-t-il ?
--- Les participants : Dans le sens inverse des aiguilles d’une montre…
Bruno HOURST : Dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Vous avez
remarqué ? Recommençons.
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--- Un participant : L’index tourne toujours dans le même sens, c’est l’horloge
qui est dans l’autre sens.
Bruno HOURST : Vous êtes d’accord ? Cela tourne dans le sens inverse ?
--- Le participant : Ben non ! C’est normal !
Les participants échangent entre eux.
Bruno HOURST : Bien. En général, cette activité crée de grands débats. Et
je suis sûr que tout à l’heure, dans l’après-midi, j’en verrai certaines tentées de dire
« Qu’est-ce qui se passe ? » Rires. Ce soir vous montrerez cela à vos enfants, votre
conjoint, etc. On tourne dans le sens des aiguilles d’une montre et, quand on passe
devant les yeux, le sens s’inverse. C’est un exemple de jolt. Cela dure une minute et
on se dit « Comment ça se fait ? » Ça tourne dans un sens et puis dans le sens inverse,
après on fait un débriefing : pourquoi le sens s’est-il inversé ?
--- Une participante : On a changé de point de vue.
Bruno HOURST : On a changé de point de vue : on voit du bas vers le haut,
puis du haut vers le bas. Avez-vous des exemples de la vie courante où on change de
point de vue ?
--- Une participante : Courante, euh… Rires. Voilà quelque chose que je n’aurais jamais fait dans ma vie !
Bruno HOURST : Aujourd’hui, vous voulez dire ?
--- La participante : Dans cette vie !
Bruno HOURST : Bien. Y a-t-il d’autres propositions de changement de point
de vue ?
--- Une participante : Lorsqu’il y a un 6 ou un 9 posé à plat entre deux personnes : l’une voit un 6, l’autre un 9.
Bruno HOURST : Quand on change de point de vue, on ne voit pas la même
chose. Mais, dans la vie réelle… ?
--- Une participante : Quand on se met à la hauteur d’un enfant ?
Bruno HOURST : En effet. Parce que l’enfant regarde du bas vers le haut et
nous, parents, nous regardons du haut vers le bas, nous n’avons pas le même point
de vue. Merci. Très bien ! Un autre changement de point de vue ?
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--- Un participant : Quand on est formateur et qu’on vient à une formation.
Bruno HOURST : C’est-à-dire ?
--- Le participant : Quelqu’un qui est formateur, qui fait des formations, et qui
se retrouve, en formation, de l’autre côté, pour écouter.
Bruno HOURST : Ah ! Vous êtes formateurs et soudain vous devenez apprenants. Vous changez de point de vue. Et, en général, c’est là où vous commencez à
vous comporter comme un apprenant, c’est-à-dire à faire du chahut. Oui. D’autres
manières ?
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--- Une participante : Quand on sort de sa voiture pour voir les autres voitures et mieux faire le créneau, parce qu’on a une autre vision de l’extérieur.
Bruno HOURST : Oui, c’est pour la vision spatiale. Pour ceux qui font du
bateau, comme c’était mon cas dans une vie antérieure, on dit « Tu changes ta barre. »
pour signifier qu’on recule. Il faut tout inverser. Il y a aussi tout ce qui relève des
relations interculturelles : hier, j’étais au Liban, et c’était différent. Autre exemple : le
manager et son collaborateur, ou son ouvrier, qui n’ont pas le même point de vue. Le
manager doit penser à cet écart. Beaucoup d’exemples existent.
Voilà l’idée : à partir d’une jolt, une activité très simple et assez frappante, il est
possible de réfléchir pendant une heure sur le fait de changer de point de vue, et sur
l’importance de changer de point de vue et de voir les choses différemment. Vous avez
compris mon message subliminal : aujourd’hui, je veux vous amener à changer de
point de vue. Du moins, je l’espère. Merci. Rasseyez-vous.
Je voudrais maintenant vous parler de THIAGI. C’est sous ce surnom que Sivasailam
THIAGARAJAN, un nom un peu compliqué pour nos oreilles occidentales, est connu dans
le monde entier. THIAGI donc est un Indien qui vit aux États-Unis, qui a inventé des
quantités d’activités interactives et avec lequel j’ai écrit deux livres. Il vient régulièrement à Paris, nous l’avons encore accueilli il y a à peine quinze jours. Je vous ferai
découvrir deux ou trois de ses activités aujourd’hui car, dans trois semaines, il y aura
une formation de deux jours aux jeux de THIAGI, formation à laquelle je vous invite à
participer. Vous ne le regretterez pas. Cette formation s’adresse à tous ceux qui ont
des petits, des moyens ou des grands groupes à gérer. Vous y trouverez votre bonheur.
Avez-vous un commentaire sur cette première jolt avant d’aller plus loin ?
J’ai lu dans un livre d’une spécialiste, Britt-Mari BARTH, très connue dans le monde de
l’éducation, quelque chose qui m’a bien plu. Elle fait une étude très scientifique, mais
proche de la réalité, du temps qu’un enseignant laisse pour répondre à la question
« Avez-vous compris ? » ou « Avez-vous des questions ? » A votre avis, combien de
temps cet enseignant, ce formateur, laisse-t-il avant de passer à autre chose, statistiquement ?
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--- Les participants : Deux ou trois secondes ? Cinq secondes ?
Bruno HOURST : Vous avez raison : deux ou trois secondes. « Avez-vous des
questions ? Tic-tac, tic-tac. « Donc maintenant nous allons passer à… » Rires. C’est
pourquoi, quand je vous poserai cette question, j’attendrai au moins trente secondes.
Il y aura un grand blanc mais, en général, c’est à la vingt-neuvième seconde que les
questions arrivent. C’est normal. Cette question pose aussi un autre problème : vous
vous souvenez de l’école ? A la question « Avez-vous des questions ? », tous les nez se
baissent et tout le monde se dit « Bon Dieu, pourvu que ce ne soit pas pour moi ! »
Il y a d’autres manières de déclencher des interrogations sans poser cette question
fatidique « Avez-vous des questions ? » ou, pire, « Avez-vous compris ? » Vous savez,
ce fameux « Avez-vous compris ? » lorsque toute la classe n’a rien compris : un élève
finit par dire qu’il n’a rien compris et il se fait injurier… Cela existe encore.
Bien. Sur cette jolt de l’horloge au plafond, avez-vous des commentaires, des questions, des idées d’application ?
--- Un participant : Je suis coach professionnel, j’interviens dans les entreprises sur les risques psychosociaux pour aider les personnes en difficulté. Ces personnes ont des difficultés mentales et physiques, parce qu’elles sont trop en souffrance et trop sous pression, ce qui relève beaucoup de l’aspect relationnel entre le
manager et les équipes, etc. J’interviens pour essayer de les mettre tous au même
niveau de fonctionnement. Tous ces sujets qui concernent l’angle de vue entre les
managers, les équipes, etc., sont des sujets sur lesquels je les fais beaucoup travailler
et, cet outil de l’horloge, je le trouve très bien. J’ai beaucoup d’exercices que je leur
fais faire et je vais reprendre celui-ci : il est très parlant et il m’a moi-même interrogé
sur le moment. Il est très visuel et très expressif.
Bruno HOURST : Sur ce thème, comme sur beaucoup d’autres, THIAGI a inventé de nombreux jeux. Enfin, quand je dis « jeux », ce ne sont pas des jeux où l’on
gagne des choses, ce sont des activités interactives. Tout ce qui touche à l’interculturel,
au vivre-ensemble ou à la survie dans un environnement difficile le touche beaucoup.
Bien. Un autre commentaire ?
--- Une participante : J’ai l’impression que c’est l’expérimentation du changement de posture qui permet d’entrevoir le point de vue différent. Comment faire pour
parvenir à comprendre l’autre plus facilement sans vivre sa vie ou se mettre à sa place
systématiquement ? Sans expérimenter ce qu’il vit ou ce qu’il est ?
Bruno HOURST : C’est tout l’intérêt de la simulation. Quand vous êtes en
simulation, il n’y a aucun risque, vous jouez, vous faites autre chose, tout se passe
bien. Mais ensuite, quand vous avez - excusez-moi pour l’expression - « le nez dans le
caca », vous pouvez réfléchir. L’important, c’est le débriefing. On fait une simulation,
où tout le monde est au clair, et ensuite on fait un débriefing où l’on cherche à prendre
tout « le jus » de la simulation.
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Je vous donne un exemple, avec l’un des jeux les plus célèbres de THIAGI : on regroupe
les personnes par quatre et on leur dit « On va travailler la collaboration. ». C’est le
prétexte. A chaque table de quatre, on donne la règle d’un jeu de cartes ultra simple,
avec des cartes classiques, et on demande aux participants de s’entraîner en silence.
En cinq minutes, ils ont compris le principe et donc ils jouent aux cartes. Une fois qu’ils
ont compris le fonctionnement, on leur demande de jouer par équipes de deux contre
deux, toujours en silence. Pendant cinq minutes, ils jouent. Simulation. Après, on leur
annonce que l’équipe gagnante de la table A doit aller à la table B, celle de la table
B à la table C, on fait ce qu’on appelle une permutation circulaire, pour travailler la
collaboration, en imposant toujours le silence. Mais ce que les joueurs ne savent pas,
c’est que les règles diffèrent légèrement d’une table à l’autre : pour certains, le pique
est l’atout, pour d’autres, c’est le cœur… et le chaos s’installe. Comme ils ne peuvent
rien dire, le chaos grandit. Les joueurs prennent du recul ou s’agacent ou ne comprennent pas. On les laisse mijoter un certain temps. Puis on arrête le jeu et on leur
dit ce qui s’est passé : une toute petite différence de règles mais qui mène au chaos.
On peut alors faire un débriefing d’une heure ou deux. Les circonstances de la vie, les
différences de règles culturelles ou familiales, avec des enfants, des adolescents ou
des adultes, peuvent mener au chaos. Quand elle est possible, cette simulation peut
produire un debriefing très riche parce que les participants parlent après, bien sûr. Ce
jeu s’appelle Barnga. Si Albane DE BEAUREPAIRE vous y fait jouer, jouez-y. Ai-je répondu
à votre question, Madame ? Peut-être que j’y répondrai mieux à travers cette journée.
Bien.
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Je ne vais pas vous parler des principes du « mieux-apprendre », parce que ce n’est
pas le thème de la journée, mais je voudrais vous montrer la cohérence interne des
outils pratiques que je vais vous apporter. La cohérence interne, c’est cette approche
pédagogique du « mieux-apprendre ». Je vais vous montrer une liste des outils du
« mieux-apprendre » ou de ceux qu’on utilise avec le « mieux-apprendre ». Nous en
découvrirons trois, quatre ou cinq peut-être aujourd’hui, mais c’est l’ensemble qui est
intéressant. Si vous souhaitez en savoir plus, ce que j’espère, j’ai écrit des livres, généraux, pour les parents, pour les formateurs, et nous avons deux sites Internet, un sur le
« mieux-apprendre », l’autre sur ce fameux THIAGI. Mais si vous n’avez pas cette idée
de cohérence en tête, vous risquez de penser qu’il ne s’agit que d’une accumulation
de gadgets, ce qui n’est pas le cas.
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Les outils du « mieux-apprendre »
Bruno HOURST : Voilà les outils du « mieux-apprendre », sur lesquels je vais
vous faire quelques commentaires.

> Les outils du « mieux-apprendre » // Topogramme issu du site internet
http://www.mieux-apprendre.com et accessible à la page
http://www.mieux-apprendre.com/outils/article/des-outils-a-utiliser-et-a
Les arts, qu’on utilise beaucoup dans le « mieux-apprendre ». Curieusement à l’école,
et c’est bien dommage, cela ne fonctionne pas très bien, les arts. Les arts, la musique
et les arts plastiques en particulier, sont des vecteurs de transmission extraordinaires.
Je fais une parenthèse : je reviens du Liban où j’ai été, à titre honorifique, Président de
la soutenance de la thèse de mémoire d’une Libanaise sur les intelligences multiples.
Là-bas, ils ont remarqué que l’intelligence qui fonctionne le mieux avec les enfants de
sept-huit ans pour l’enseignement des sciences, c’est l’intelligence musicale. Les enfants interrogés disaient : « C’est lorsque j’ai chanté la chanson qui racontait l’histoire
de l’aimant que j’ai le mieux appris. » Donc les arts, surtout avec les enfants mais aussi avec les adolescents et les adultes, sont un vecteur très important d’apprentissage.
L’attention/concentration : comme nous l’évoquions tout à l’heure, comment faire pour
développer la concentration, si possible plus de huit à douze minutes ?
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Je fais une parenthèse : ce n’est pas la peine de prendre frénétiquement des notes ; si
vous souhaitez ce visuel, envoyez-moi un e-mail et je vous renverrai le fichier, pas de
problème. Ne passez pas votre temps à « gratter ».
Les connaissances sur le cerveau : les neurosciences confirment curieusement ce que
les grands pédagogues comme Aristote ou Pythagore avaient déjà dit sur le cerveau.
Cela m’agace un peu d’ailleurs d’entendre : « Ah ! On a découvert que l’homme avait
un second cerveau dans le ventre ! » Très bien, les taoïstes le disent depuis 5 000 ans...
je peux vous montrer le bouquin. Mais non, c’est une découverte merveilleuse ! Bon.
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La résolution de conflits : pour apprendre, il ne faut pas être en conflit. Si vous êtes
en conflit avec votre enseignant, votre formateur, votre professeur, vous apprendrez
mal. Si vous êtes en conflit avec votre copain ou votre copine, vous apprendrez mal. La
résolution de conflits fait partie des outils du « mieux-apprendre ».
Le changement d’état : je vous en ai parlé, de l’importance du changement d’état.
La créativité : comment développer la créativité ? Un terme utilisé un peu comme un
fourre-tout… mais bon.
La détente/relaxation : certaines d’entre vous font-elles du yoga ? Alors vous connaissez peut-être ce qu’on appelle le yoga nidra, où l’on cherche un état où le corps
est parfaitement détendu et l’esprit parfaitement concentré, état le plus approprié à
l’apprentissage. C’est là que des filtres de mémoire s’ouvrent, etc. Des outils le permettent.
Je commence à vous ennuyer, j’en suis à peine au quart… Bref, il y a donc de nombreux
outils et, parmi eux, les intelligences multiples. La théorie des intelligences multiples
est un outil très intéressant et très riche mais il y a de nombreux autres outils : le jeu,
le langage, etc. Je vais m’arrêter là pour ne pas trop vous ennuyer. Je voulais simplement souligner l’importance de la cohérence qui sous-tend tous ces outils.
--- Une participante : Les différentes couleurs, c’est pour faire joli ?
Bruno HOURST : Non, ce n’est pas pour faire joli : une partie de notre cerveau
fonctionne en couleurs alors que nous travaillons essentiellement en noir et blanc,
parfois en bleu et blanc mais à peine. Les couleurs de l’image servent à différencier
un peu les choses : c’est plus facile à lire pour notre cerveau quand il y a plusieurs
couleurs. Mais il n’y a pas de sens particulier. Les personnes savantes disent qu’il ne
faut pas mettre des blocs de plus de sept éléments… mais, enfin, bon…
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Les intelligences multiples
Bruno HOURST : Je laisse le « mieux-apprendre » de côté et nous entrons
dans les intelligences multiples. Je vais vous faire une présentation d’un quart d’heure
sur les intelligences multiples. Un quart d’heure, je prends des risques. Pour limiter ces
risques, je vous propose un jeu-cadre de THIAGI : ce n’est ni un jeu, ni un cadre, mais
une activité. Et le mieux pour comprendre le principe du jeu-cadre, c’est de l’expérimenter. Donc, je vous demande de prendre un des cartons que je vous distribue, un
chacun, et de le couper en deux. Vous obtenez donc un demi-carton. A l’issue de ma
présentation d’un quart d’heure sur les intelligences multiples, je vous demanderai
d’écrire un résumé en deux-trois phrases, pas plus, sur l’un des côtés de votre petit
carton.
C’est parti. J’aime bien les enquêtes « vite fait, bien fait », vous savez, un peu grossières, donc je vais vous poser une question, que j’aime bien. Si votre réponse est «
Oui. », vous levez la main, si votre réponse est « Non. », vous ne levez pas la main.
La consigne est-elle claire ? Rires. Bien. Qui, parmi vous, est intelligent ? Levez la main.
La majorité des participants lève la main.
Bruno HOURST : Bien, bien, bien. C’est génial. Et rare ! Je me souviens d’une
fois où je travaillais avec des professeurs, il y en avait quatre-vingt, avec l’inspecteur
sur la gauche, qui ne se mêlait pas à eux bien sûr. J’ai posé cette question et aucun
professeur n’a levé la main. Au bout d’un long moment, l’inspecteur a commencé à
lever la main parce que, tout de même, quand on est inspecteur, on est censé être un
peu intelligent... (Rires) Mais les enseignants se disent : « Où est le piège ? C’est quoi
être intelligent ? » C’est quoi être intelligent ? On ne sait pas trop. Je m’explique : pour
les psychologues ici présents, il y a cette idée du Quotient Intellectuel, encore très en
vogue. Récemment, j’assistais à une conférence d’un Monsieur que je déteste abondamment, auteur de nombreux bouquins, le Dr. X, qui s’occupe d’enfants en difficulté
scolaire et qui rêve de tous les mettre sous RITALINE® : le QI est un élément essentiel
de sa réflexion. On mesure donc avec un nombre et on a cette idée que l’intelligence
est fixée pour la vie. Je schématise, des progrès ont été faits depuis Alfred BINET, mais
j’ai quand même lu qu’environ un tiers des personnes ayant complètement échoué au
test de QI réussissaient brillamment leur vie professionnelle… Il faudrait en discuter.
Deuxième point : peut-on dire qu’EINSTEIN était intelligent ? Allez… acceptable ! Peuton dire que MOZART était intelligent ? Oui ! Peut-on dire que ZIDANE sur un terrain de
foot était intelligent ? Oui, bien sûr ! Peut-on dire que SHAKESPEARE était intelligent ?
Oui ! Quel est le rapport entre ZIDANE et MOZART ? On ne voit pas très bien mais ils
étaient tous deux intelligents. Y a-t-il un rapport entre MOZART et EINSTEIN ? Qu’est-ce
que cela signifie ? On a bien le sentiment qu’on peut être intelligent de très nombreuses manières, pas d’une seule. C’est ce sentiment que porte l’idée d’intelligences
multiples et qui pose ce problème : quand on interroge des enfants, ceux qui ont de
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bonnes notes à l’école répondent qu’ils sont intelligents, et ceux dont les notes sont
mauvaises répondent qu’ils ne sont pas intelligents mais crétins, stupides, imbéciles,
paresseux, etc. Peut-on juger les enfants et leur intelligence sur leurs notes à l’école ?
Une journaliste faisait remarquer d’une manière un peu perplexe que la plupart, sinon
tous les prix Nobel français, n’avaient pas été à l’école en France. Ce n’était pas très
gentil mais c’était pour dire que l’école française empêche le développement de l’intelligence. Je ne rentre pas dans le débat. Je sens déjà vos esprits bouillonner … Bien sûr,
les filles sont meilleures en français et les garçons meilleurs en mathématiques, ce qui
est complètement faux. Et, pour aller plus loin, peut-on juger de l’intelligence sur les
diplômes ? Bien sûr que non. Là aussi, c’est un grand débat, mais il y a cette idée, en
France, qu’il faut un diplôme pour être intelligent. D’autres pays ne fonctionnent pas
du tout de cette manière. Derrière le mot « intelligent », se cachent bien des questions.
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La théorie d’Howard GARDNER
et la définition des huit intelligences
Bruno HOURST : Qui connaît bien les intelligences multiples de GARDNER ?
Deux personnes lèvent la main.
Bruno HOURST : Deux. Donc, si je dis des bêtises, vous me corrigerez. Soyez
critiques. Howard GARDNER est un psychologue cognitiviste, comme on dit, à l’origine
des intelligences multiples, fruit de son travail de recherche. Il s’est donné des critères

> Image extraite de la présentation faite par Bruno HOURST
des intelligences multiples au TEDx LIleSaintDenis accessible ici :
https://www.youtube.com/watch?v=gQLitHPA9Zg
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très rigoureux de chercheur pour développer sa théorie, je ne rentrerai pas dans les
détails. Le premier élément, c’est que nous possédons tous et toutes un « bouquet »
de huit intelligences. Regardez ce beau jeune homme : il a un bouquet dans les mains,
que constatez-vous dans ce bouquet ?
--- Les participants : Certaines fleurs sont plus grosses que d’autres.
Bruno HOURST : Oui, et combien y en a-t-il ?
--- Les participants : Huit !

> Les huit intelligences //
Image extraite des supports remis lors de cette Conf’At
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Bruno HOURST : Huit ! Nous possédons tous un « bouquet » d’intelligences
ou huit formes d’intelligence ; certaines sont plus développées que d’autres. Nous allons expliciter le pourquoi et le comment de cette situation de fait. Je précise que pour
Howard GARDNER, toutes les intelligences ont la même importance. Pour certaines,
vous direz « Oui, je comprends que c’est important » et pour d’autres vous direz « Ah
oui ? Celle-là aussi ? ». Pendant que je vous présente les huit formes d’intelligence, je
vous demande de faire travailler ce que j’appellerai tout à l’heure l’intelligence intrapersonnelle, c’est-à-dire le fait d’être attentif à tout ce que va vous raconter la petite
voix dans votre tête. Peut-être qu’elle va vous dire : « Ah là là ! Cette intelligence-là
n’est pas pour moi, parce que, depuis que le professeur m’a fichu un 0, je ne sais
pas… » ou bien « Celle-là, oui, je l’ai très fortement. ». Ou bien vous penserez à vos
enfants, à votre neveu, ou à votre conjoint, ou à je ne sais qui. Soyez attentifs à ce qui
va émerger en vous. Je ne vous demanderai pas de le crier sur les toits ou de monter
sur la table, c’est juste pour vous, pour comprendre comment cela peut vous toucher.
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L’intelligence visuelle/spatiale : c’est la capacité à se créer des images mentales. Si
je vous demande : « Pouvez-vous me décrire votre salon ? » Vous allez me dire :
« Dans mon salon, il y a un canapé bleu avec une tache parce qu’un jour mon enfant
a renversé quelque chose, etc. » Vous vous créez une image mentale. Si je vous dis :
« Tiens, on pourrait modifier votre salon et passer le canapé par la fenêtre. Boum !
Il est tombé ! Vous le remplacez. » Vous vous créez une image mentale. En face, à
l’Oncopole, on traite beaucoup le cancer... Des études et des statistiques ont été faites
et l’on a remarqué que l’on guérit ou que l’on prolonge de beaucoup la vie avec un
cancer en utilisant des images mentales en plus des traitements. On imagine la tumeur
que l’on attaque et que l’on détruit progressivement… je ne rentre pas dans les détails.
C’est l’intelligence visuelle/spatiale.
L’intelligence corporelle/kinesthésique : ce n’est pas le fait de bouger mais de faire des
gestes précis, d’avoir un contrôle précis de son corps. On pense bien sûr à la danseuse,
l’acteur de théâtre ; mais imaginez un chirurgien qui n’aurait pas cette intelligence…
il vaudrait mieux en changer…car si sa main tremble au moment de vous ouvrir le
ventre ! Pensez encore à votre dentiste. Tous ont cette intelligence. Le mécanicien auto
aussi. J’ai un voisin mécanicien qui me fascine : j’ai l’impression que tous les objets
qu’il touche lui obéissent ! Moi, pour visser un boulon, il me faut une demi-heure,
lui, c’est fait en un tour de main ! Il a cette intelligence corporelle/kinesthésique,
cette capacité à utiliser son corps d’une manière fine. C’est celle que l’on développe
à l’école, quand on commence à écrire. C’est laborieux au début quand on apprend à
utiliser sa main, son corps, d’une manière fine.
L’intelligence verbale/linguistique : l’une des deux reines à l’école, avec les mots que
l’on lit, que l’on écrit, que l’on parle. C’est l’intelligence massivement utilisée à l’école.
Les enfants passent leur temps à développer cette intelligence verbale/linguistique, à
travers leurs manuels, le fait d’écrire, de parler ou d’écouter le professeur parler. Cette
intelligence est bien entendu très importante mais elle est surabondamment utilisée,
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de même que la suivante, l’intelligence logique/mathématique.
L’intelligence logique/mathématique : l’école arrive à mettre de la logique partout. On
étudie un poème, allez, logiquement. Or, un poème, quand on l’étudie de manière
logique, ce n’est plus un poème. C’est comme un corps mort que l’on ouvre pour
considérer les morceaux. La logique, elle est dans les causes de la guerre de 14, dans
celles de la montée de l’inflation dans le système économique, les causes, les causes,
et les conséquences des causes. Et, bien sûr, dans les mathématiques, la physique, la
biologie, tout est extrêmement mathématique et logique.
L’intelligence musicale/rythmique est intéressante. C’est la capacité, non pas à jouer
du violon, mais à être sensible aux sons. Je vous donne des exemples : les musiciens
bien sûr, mais aussi les psychothérapeutes par exemple, sont très sensibles à la manière dont leurs patients leur parlent, attentifs aux variations du ton de leur voix. C’est
une intelligence qui permet de tirer des informations des sons. Le mécanicien l’exerce
aussi quand il règle le moteur d’une voiture. Maintenant tout est électronique mais,
avant, pour qu’un moteur « tourne rond », le mécanicien le réglait avec son intelligence musicale/rythmique. J’ai lu dans un bouquin américain l’exemple d’un Directeur
d’usine qui disait : « Moi, vous me bandez les yeux et je vous dis, rien qu’en circulant
dans mon usine, si elle fonctionne bien, uniquement avec les bruits que j’entends. »
Voilà. C’est une intelligence très intéressante et je vous disais tout à l’heure que les
enfants de neuf-dix ans la plébiscitent comme le meilleur moyen d’apprendre les
sciences, avec l’intelligence corporelle/kinesthésique.
Les intelligences interpersonnelle et intrapersonnelle se combinent et fonctionnent
ensemble. L’interpersonnelle, c’est la capacité à entrer en relation avec les autres,
d’une bonne manière si possible. Imaginez un psychothérapeute - je ne prends pas
l’exemple des hommes politiques puisque leur manière d’entrer en relation avec les
autres me semble douteuse - mais quand on entre en relation avec un médecin, s’il ne
regarde pas son écran mais qu’il entre en relation, il guérit peut-être mieux. La capacité
à communiquer avec les autres est une intelligence essentielle pour vivre ensemble.
Une intelligence complémentaire, c’est l’intelligence intrapersonnelle, la capacité à se
connaître soi-même, avec ses forces et faiblesses. C’est important de connaître ses
forces mais aussi de connaître ses faiblesses. Nous les connaissons et, pourtant, à
l’école, il est très rare que l’on suscite cette intelligence en disant « Comment ça s’est
passé avec ce contrôle ? Comment aurais-tu pu mieux faire ? Comment aurais-tu pu
imaginer... ? Quelles sont tes forces et faiblesses ? » On a pourtant besoin de connaître
ses forces et faiblesses dans la vie : par exemple, si vous avez des problèmes de vision
nocturne, vous connaissez votre faiblesse et vous évitez de conduire la nuit parce
que vous savez que c’est plus dangereux. Vous prenez conscience de vos faiblesses
et vous utilisez cette connaissance. De la même manière, si on connaît ses forces, on
peut les utiliser. Les intelligences inter et intrapersonnelle correspondent grosso modo
à l’intelligence émotionnelle vulgarisée par GOLEMAN.
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L’intelligence naturaliste a deux composantes : d’une part, l’observation de la nature
sous toutes ses formes, du boson de HIGGS, découvert il y a deux-trois ans, à la plus
lointaine galaxie, en passant par l’être humain, les minéraux, les végétaux, les animaux, etc. ; et, d’autre part, la classification, très complémentaire à l’observation de
la nature. Je vais vous poser une question difficile : pourquoi une araignée n’est-elle
pas un insecte ?
--- Un participant : Parce qu’elle a huit pattes.
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Bruno HOURST : Oui, et un insecte six. On a donc fait une classification
différente. Une araignée n’est pas un insecte mais un arachnide. Le fait de classer
développe aussi l’abstraction. Si vous avez des petits-enfants qui collectionnent les
coquillages cassés ou les cailloux qui ont de drôles de couleurs, laissez-les faire : ils
développent leur abstraction et leur intelligence naturaliste.
--- Un participant : Ce n’est donc pas associé à la classification de la nature,
cela peut concerner autre chose ?
Bruno HOURST : Pour vous répondre : d’après Howard GARDNER, ces huit
intelligences se sont développées depuis toujours et partout. Nos ancêtres classifiaient
la nature puisqu’ils n’avaient qu’elle : les champignons comestibles, les herbes comestibles et celles qui ne l’étaient pas. Maintenant, nous classifions d’autres choses :
les enfants s’intéressent aux voitures, aux Pokémon ou autres. Cette intelligence est
maintenant utilisée partout.
Voilà. Huit intelligences. Je pense à ce journaliste d’une revue, Men’s Health, axée sea,
sex, sun et fashion…
--- Une participante : C’est le Lui anglo-saxon ?
Bruno HOURST : Non. On y voit des femmes très dénudées mais c’est plutôt
axé sur comment avoir de gros pectoraux pour aller sur la plage... Donc, un jour, j’ai
été contacté par un journaliste de Men’s Health, non pas pour ma carrure - comme
vous le voyez, je suis un enfant de l’après-guerre - mais parce qu’il voulait faire un
article sur les intelligences multiples. Je lui ai répondu « Pourquoi pas ? » Même
ceux qui achètent Men’s Health ont le droit… Mais il a ajouté : « Tout de même, Monsieur HOURST, huit intelligences, c’est beaucoup. Pourrait-on n’en traiter que trois ou
quatre ?... » (Rires) Mais il a fait un article assez bien ficelé et j’ai donc acheté une fois
tout de même cette revue. Bien.
Vous avez quatre minutes pour écrire un résumé en trois phrases maximum sur l’un
des côtés de votre fiche. Je vous dirai après à quoi cela servira. Allez-y ! Et pour vous aider, je vous passe un peu de musique, parce que la musique, la musique, la musique…
Bruno HOURST passe de la musique durant quatre minutes, pendant que les participants écrivent.
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Bruno HOURST : Maintenant, je vous propose une nouvelle consigne : retournez votre carton et noter un code secret, un numéro de carte bleue, quelque chose.
Des lettres, des chiffres, un dessin, un symbole, n’importe quoi. Les mots de passe,
ce n’est pas ce qui manque, vous devez en utiliser cinquante par jour, c’est la folie de
notre époque. Maintenant, levez-vous et venez par ici.
Les participants se lèvent et se rassemblent autour de Bruno HOURST.
Bruno HOURST : Spontanément, tout le monde se met en cercle, c’est la figure
absolue, la preuve de l’existence de Dieu. Approchez-vous ! Bien. Votre carton, vous
allez l’échanger plusieurs fois pour le perdre de vue. Un contre un. Vous l’échangez
avec quelqu’un d’autre pour le perdre de vue plusieurs fois.
Les participants échangent leur carton.
Bruno HOURST : Vous l’avez échangé au moins deux ou trois fois ? Alors,
arrêtons. Maintenant, regroupez-vous par équipes de quatre-cinq, avec les personnes
les plus proches de vous : vous avez donc quatre-cinq résumés différents. Si le vôtre
s’y trouve, faites comme s’il n’y était pas. Lisez les résumés et déterminez celui qui
vous paraît plus qu’excellent, même s’ils sont tous excellents ! Discutez entre vous
pour savoir lequel est vraiment le meilleur. Vous avez quatre minutes.
Les groupes se forment et se concertent.
Bruno HOURST : S’il vous plaît, vous revenez toutes par ici. Un premier
groupe : lisez à haute voix le résumé que vous avez choisi.
--- Une participante du 1er groupe : « Il existe de multiples manières d’être
intelligent et d’exprimer cette intelligence. Selon GARDNER, huit intelligences cohabitent en chacun de nous mais ne se développent pas de la même façon. »
Bruno HOURST : Très bien. Je remarque que quelque chose a été mal compris
dans ce que j’ai dit : quand je reprendrai la parole tout à l’heure, je corrigerai tout
de suite. Car GARDNER ne dit pas qu’on va développer une intelligence, au contraire,
il invite tout le monde à développer ses huit intelligences. Mais cela me permet de
constater qu’il y a eu une mauvaise compréhension que je vais rectifier dès que possible. Deuxième groupe ?
--- Une participante du 2ème groupe : « L’intelligence a plusieurs visages. H.
GARDNER en a identifié huit. Tous sont d’égale importance mais développés de façon
différente selon les individus. »
Bruno HOURST : Très bien ! Bruno HOURST rend les cartons à leurs auteurs à
l’aide des codes secrets. Merci. Ici ?
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--- Une participante du 3ème groupe : « Intelligences multiples : types de
capacités propres à chaque individu, toutes présentes chez chacun et plus ou moins
développées. »
Bruno HOURST : Bon, c’est un très bon résumé. Qui l’a écrit ?
--- La participante : « 2727 »
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Bruno HOURST : « 2727 ». Et de votre côté ?
--- Une participante du 4ème groupe : « On rencontre huit formes d’intelligence.
Elles sont toutes importantes. Tout le monde les possède toutes plus ou moins. »
Bruno HOURST : Très bien. Qui a écrit cela ?
--- La participante : « .. ».
Bruno HOURST : Qui est « .. » ? C’est vous « .. » ! Et vous ? Vous avez lu votre
résumé ?
--- Une participante du 5ème groupe : Non. « Présentation de la théorie des
intelligences multiples d’Howard GARDNER : nous possédons tous un bouquet de huit
intelligences - toutes citées - et ces intelligences ont toutes la même importance. »
Bruno HOURST : Très bien. Qui a écrit cela ?
--- La participante : « 7 »
Bruno HOURST : Qui est « 7 » ? Ah ! C’est vous ! Très bien. Il reste deux résumés.
--- Une participante du 6ème groupe : « Le psychologue cognitiviste Howard
GARDNER a défini huit formes d’intelligence dont chaque personne est dotée. Chacune
de ces intelligences revêt la même importance, même si chacun développe plus ou
moins certaines d’entre elles. »
Bruno HOURST : Là, c’est… ?
--- La participante : « 0406 »
Bruno HOURST : « 0406 », c’est un code de carte bleue ? Rires. Très bien,
merci. Et le dernier ?
--- Une participante du 7ème groupe : « Nous avons tous un bouquet de huit
intelligences, huit formes d’intelligence qui sont développées différemment mais qui
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ont toutes la même importance. »
Bruno HOURST se tournant vers le dernier groupe : Vous, vous n’avez pas lu.
Allez-y !
--- Une participante du 8ème groupe : « L’intelligence multiple, selon Howard
GARDNER : il existe plusieurs formes d’intelligence : ZIDANE, MOZART ou EINSTEIN. Howard GARDNER en identifie huit. L’intérêt de les connaître est de ne pas les ignorer chez
l’autre ou chez soi pour en faire une force. »
Bruno HOURST : Ah ! Là, il y a une idée très intéressante également. Qui a
écrit cela ?
--- La participante : « e »
Bruno HOURST : Bon. Vous venez de participer à un premier jeu-cadre. Vous
voyez que ce n’est pas un jeu mais une activité sans contenu. J’y ai mis la présentation
des intelligences multiples mais j’aurais pu y mettre un cours sur la physique quantique ou sur tout autre chose. Quel est l’intérêt ? D’abord, je vous dis à l’avance : «
Attention, je vais vous demander un résumé ! » On peut donc imaginer que vous avez
écouté d’une manière un peu plus attentive que si je n’avais rien dit. Ensuite, vous
faites un résumé, manière toujours intéressante de comprendre, de se poser la question de l’important et du secondaire. Puis, en le confrontant à quatre ou cinq autres
résumés, vous avez des points de vue différents. Enfin, la lecture de tous les résumés
et le choix du meilleur renforcent encore des choses… C’est un jeu-cadre qui fonctionne
extrêmement bien, notamment avec les équipes pédagogiques d’écoles publiques ou
privées. J’ai d’ailleurs un très bon souvenir, vécu avec Albane DE BEAUREPAIRE qui viendra pour les jeux-cadres : un professeur d’une classe de 6ème d’une école publique
a utilisé ce jeu et nous nous interrogions pour savoir si ce n’étaient pas les meilleurs
élèves qui faisaient les meilleurs résumés. Or, le meilleur résumé avait été fait par une
jeune élève en grave échec scolaire. Le fait que soudain son résumé soit choisi comme
le meilleur l’a marquée. A partir de ce moment-là, elle a « décollé ». Les enseignants
pensaient la réorienter on ne savait trop où et elle a pu en fait continuer une scolarité
normale. Cela a été comme un déclic, un déclencheur extraordinaire : d’un seul coup,
elle était visible, comme si elle avait dit « Moi aussi, je peux réussir. » Et ce n’était pas
de la gentillesse de la part de ses copains car le processus fait que l’on ne sait pas qui
est l’auteur du résumé. Ce jeu-cadre, qui ne demande que du papier et des crayons,
fonctionne bien, avec un groupe bien sûr : il ne coûte rien et peut « rapporter gros » !
Avez-vous des commentaires à faire sur ce jeu-cadre appelé « résumé actif », sachant
que THIAGI en a inventé non pas des centaines mais une cinquantaine, que vous pouvez retrouver dans un livre que j’ai publié avec lui ?
--- Une participante : Le groupe peut avoir une difficulté à choisir entre deux
résumés : peut-être aurions-nous dû en faire un à partir de deux ?
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Bruno HOURST : Très bien. Deux commentaires : d’une part, un jeu-cadre
peut être adapté ; il peut aussi être très intéressant, plutôt que de choisir le meilleur
des résumés que vous avez, d’en créer un, en équipe ; d’autre part, dans ces jeuxcadres, le processus est plus important que le résultat, c’est-à-dire que l’important
est que vous vous confrontiez six fois à des manières de dire différentes. Finalement,
ce n’est pas d’élire le meilleur qui compte mais de sortir de son propre résumé, de
s’être confronté à des résumés parfois très différents, ce qui enrichit la réflexion. Il ne
faut jamais hésiter à modifier les règles et, vous avez raison, une des variantes est de
demander de faire un résumé à partir de plusieurs. Merci ! Un autre commentaire ? Ou
une idée d’application ? Ou un « Zut, il nous casse les pieds, on ferait mieux de faire
une pause… » ? Ou… ?
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--- Une participante : Faire un résumé fait appel à quelles intelligences ?
Bruno HOURST : Vous commencez à comprendre qu’une seule intelligence
n’est jamais utilisée toute seule. Elles sont toujours combinées. Là, nous avons mobilisé la verbale/linguistique, l’intrapersonnelle lorsque vous avez fait votre propre
résumé et l’interpersonnelle lorsque vous avez discuté avec les autres. S’il y avait eu
une consigne de classement, par exemple tous ceux qui parlent de ceci, tous ceux qui
parlent de cela, elle aurait introduit l’intelligence naturaliste.
--- Une participante : Cela fait même appel à tout à la fois. L’émotionnel
compte aussi pour la mémoire : si je m’en souviens, c’est que quelque chose m’a
marquée !
Bruno HOURST : Les émotions sont un peu transversales. L’émotionnel est
inter et intrapersonnel. Nous reparlerons des émotions. Vous avez raison, il y a bien
entendu un lien direct entre émotion et mémorisation. Je dirais que l’émotionnel est
dans le jeu. Ce n’est pas traumatisant, on échange, on ne juge pas son propre résumé,
on met en avant les meilleurs donc, a priori, c’est plutôt positif émotionnellement, on
ne demande pas de choisir le plus mauvais et de dire qui l’a écrit. Les émotions se
trouvent plutôt dans le processus. Un autre commentaire ? Merci.
--- Une participante : Sur les six résumés choisis, trois ont été écrits par les
trois participants hommes…
Bruno HOURST : Je vais le redire plus clairement : y a-t-il des intelligences
plus marquées pour les hommes que pour les femmes ? Voilà un débat ! La question
a été posée à Howard GARDNER. Que l’intelligence visuelle/spatiale soit liée à la vision
spatiale est un cliché. Or, on entend : « Ah ! Les femmes ont toujours un mauvais
sens de l’orientation. » Des études ont été faites et il s’avère que c’est faux. Il n’y a,
d’après GARDNER, plus compétent que moi là-dessus, aucune corrélation hommesfemmes. Par contre, il y a des facteurs culturels : selon que vous naissez à tel ou tel
endroit, vous développez une intelligence différente. Si vous êtes un Aborigène au fin
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fond de l’Australie, vous allez énormément développer votre sens de l’orientation et
la transmission de pensée. Si MOZART était né à notre époque, chez les Talibans, où la
musique est punie de mort, il ne serait pas devenu MOZART. Il est né au bon endroit
et au bon moment pour devenir MOZART, avec un père déjà musicien et pédagogue
extraordinaire. Il y a des influences culturelles mais pas sexuelles. Merci.
--- Une participante : Je voudrais rebondir sur cette notion d’homme et de
femme. Albert JACQUARD disait : « Si on dit aux femmes qu’elles n’ont pas le sens de
l’orientation, alors elles finissent par le croire et ne le développent pas. » Si on dit
à quelqu’un qu’il est créatif, il va développer sa créativité. Le pouvoir de la pensée
influe aussi sur le développement. Albert JACQUARD disait : « On parle d’intelligence,
l’intelligence n’existe pas, il n’y a que du mouvement d’intelligence, et des gens qui
se mettent en mouvement d’intelligence. »
Bruno HOURST : Très bien, merci. Vous le dites mieux que je ne pourrais le
dire.
--- La participante : Ce n’est pas du tout à l’encontre des intelligences multiples. Cela relève plutôt des limites intellectuelles que l’on peut se mettre soi-même
en disant « Je suis nul à cela. » alors que c’est parce qu’on ne le fait pas qu’on est nul
à quelque chose. C’est parce qu’on ne s’arrête pas d’apprendre qu’on devient très fort
dans un domaine.
Bruno HOURST : Beaucoup de clichés circulent encore : une vidéo de l’Europe
pour promouvoir les filières scientifiques auprès des filles en est tellement « truffée »
qu’elle en devient insupportable. Et ce sont nos impôts qui l’ont payée... Nous sommes
entourés de clichés tels que celui des filles meilleures dans les filières littéraires, etc.
Ce qui est absolument faux mais qui devient une vérité à force de l’inculquer… Vous
connaissez le livre Du côté des petites filles ?
--- Les participants : Oui.
Bruno HOURST : Il est encore célèbre ?
--- Une participante : Célèbre, je ne sais pas, mais il est encore lu.
Bruno HOURST : D’accord. Ce livre décrypte la manière dont les filles sont
« programmées » pour devenir des clichés de femmes. Une dernière question ?
--- Une participante : Ce n’est pas une question mais une remarque : dans le
choix du résumé, il y a quelque chose de l’ordre du consensuel.
Bruno HOURST : Ah ! En gros : on apprend à vivre ensemble, à travailler ensemble. Ce qui n’est pas toujours le cas à l’école, où c’est plutôt le chacun pour soi. Là,
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on développe le vivre-ensemble, expression un peu passe-partout, ou ce que j’appelle
l’intelligence interpersonnelle. Un Directeur d’école américaine a écrit un bouquin,
traduit en français par des Québécois, sur la transformation de son école en école :
100% intelligences multiples. Il dit : « Les huit intelligences sont toutes importantes.
Mais il y en a deux qui le sont encore plus, c’est l’interpersonnelle et l’intrapersonnelle. On en a besoin toute la vie. » Et l’école ne les favorise pas. Je me souviens avoir
demandé à des enseignants de l’académie de Créteil : « Quelle est l’intelligence qui
vous semble la plus difficile à mettre en œuvre dans vos classes ? » Je pensais qu’ils
allaient me répondre « musicale/rythmique » ou je ne sais quoi. Et ils m’ont dit : «
inter et intrapersonnelle ». Je me suis dit : « Aïe, aïe, aïe… ». Dans le système français,
il y a quelque chose…
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--- Une participante : Dans le documentaire Demain fait par Mélanie LAURENT
notamment, on voit que les programmes de l’Éducation Nationale finlandaise ne sont
pas réformés par le Ministre mais par les professionnels. Et l’objectif premier en sortant de l’école n’est pas de savoir lire, écrire, compter, mais de savoir vivre ensemble…
Bruno HOURST : J’ai récemment appris qu’au ministère de l’Éducation Nationale française, 80 ou 90% des décideurs n’ont jamais mis les pieds dans une classe…
Les participants font une pause de dix minutes.
Bruno HOURST : Le temps va passer très vite et je sens déjà ma frustration.
Je vous propose d’aller un petit peu plus loin dans les intelligences multiples, avec
quelques pistes d’application et la découverte d’un outil particulier. Nous parlerons
aussi d’intelligences multiples et d’handicap parce que certaines d’entre vous travaillent avec des personnes handicapées.
De la présentation que j’ai faite tout à l’heure, certains éléments importants sont à
retenir : d’une part, et vous l’avez bien compris et bien dit dans vos résumés, tout être
humain possède les huit intelligences qu’il développe différemment selon sa culture,
son environnement familial, bien sûr. Certaines familles développent toutes les intelligences naturellement parce que les parents sont intéressés par les huit formes d’intelligence, mais d’autres familles ne développeront pas ces différentes sortes d’intelligence chez leurs enfants et, dans ce cas, l’école devrait prendre le relais. Mais l’école,
comme vous l’avez bien compris, n’utilise en général que deux intelligences, soit un
quart. Six sont donc inutilisées. Inutilisées et même pourchassées. C’est cela le pire.
Un exemple, pour bien comprendre, avec l’intelligence interpersonnelle. Nous allons
parler d’intelligence forte et faible. Vous vous rappelez du bouquet du jeune homme
avec des fleurs bien développées et d’autres moins développées. Imaginez qu’un élève
ait comme intelligence forte, l’intelligence interpersonnelle. Et c’est souvent le cas. Lui,
il a besoin de parler pour apprendre. Donc il parle avec son voisin et sa voisine, et il
est puni. C’est-à-dire que l’utilisation de son intelligence forte est punie. Que peut faire
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l’enseignant ? Permettre régulièrement aux enfants de parler ensemble, d’une manière
cadrée bien sûr, pour que cette intelligence interpersonnelle puisse s’exprimer. Deux
autres exemples vécus : dans une classe de 2nde dont j’étais professeur principal, il y
avait une élève qui ne participait pas. Jamais. Elle restait dans son coin et n’ouvrait pas
la bouche. Un jour, j’ai découvert que cette jeune fille avait une vie intérieure intense,
largement supérieure à celle de ses copains et copines. Elle avait une intelligence
intrapersonnelle extrêmement développée dont je n’avais aucune idée et que je ne sollicitais jamais. Elle restait donc dans son coin, « Toujours dans la Lune. », « Ne participe
pas. », etc., suivant les mentions des bulletins que nous connaissons si bien. Autre
exemple extraordinaire : j’étais en train de faire l’explication d’une démonstration un
peu délicate en géométrie à une classe de 2nde. En plein milieu de la démonstration,
une jeune fille au fond de la classe, se lève, s’avance et vient jeter un papier dans la
poubelle. Je lui dis : « Tu n’aurais pas pu attendre la fin de la démonstration pour venir
jeter ton papier ? » Elle-même ne comprenait pas son geste, que maintenant seulement je comprends. En fait, par son geste, elle me criait : « Mais j’ai besoin de bouger
pour apprendre, moi, j’en ai assez de rester assise ! Moi, pour apprendre, il faut que
je bouge ! » On l’obligeait à rester huit heures par jour ainsi alors que ce n’était pas
sa manière forte d’apprendre.
Les exemples sont innombrables. Le comble de ce que j’ai vu peut-être s’est passé lors
d’une de mes conférences à des enseignants belges. A la pause, une enseignante vint
me dire : « Écoutez, j’ai eu des problèmes dans ma scolarité, je ne pouvais pas rester
assise. J’avais l’autorisation de rester debout au fond de la classe. Mes professeurs
étaient au courant, etc. » Je lui ai demandé : « Autorisez-vous vos élèves à faire de
même ? » Elle n’en avait jamais pris conscience. Son problème était son problème, elle
n’avait jamais imaginé que son problème puisse être vécu par d’autres élèves. Elle a
ouvert de grands yeux. Ces intelligences fortes ne peuvent s’exprimer d’une manière
normale à l’école.
Je reviens à cette image (Le « bouquet » d’intelligences p.23)
Bruno HOURST : A la naissance, la « bonne fée » apporte donc le « bouquet »
de huit intelligences, petites bien sûr. Ensuite, l’environnement familial va plus ou
moins développer ce « bouquet » d’intelligences selon l’action des parents. Vous savez
que certains enfants vivent dans des environnements familiaux difficiles, et la question de la manière de travailler avec ces enfants issus d’environnements extrêmement
pauvres en intelligences et qui peinent à développer toutes leurs formes d’intelligence
est peut-être d’ailleurs ce qui vous réunit toutes aujourd’hui ici.
Un dernier élément très important : pour GARDNER, sauf handicap particulier, tout
être humain peut développer ses huit formes d’intelligence jusqu’à un bon niveau.
Je reviens ici à ce que je vous disais tout à l’heure lorsque je vous présentais les
huit intelligences. Je vous disais : « Écoutez ce que la petite voix vous raconte dans
votre tête. ». Elle vous a peut-être dit : « Ça, c’est fini pour la vie ! » Mais GARDNER
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dit : « Pas question ! Pas question ! Bougez-vous les fesses ! Ne restez pas avec une
intelligence endormie jusqu’à la fin de votre vie sous prétexte qu’on ne vous en a pas
donné le goût ou qu’un professeur vous a limité. » On peut développer ses huit formes
d’intelligence toute sa vie, jusqu’à un bon niveau. Un exemple : j’ai commencé à jouer
d’un instrument de musique difficile, le violoncelle, à quarante-sept ans. On ne peut
pas dire que ce soit un âge idéal mais j’ai eu une très bonne professeure, qui travaillait beaucoup avec les images mentales. J’ai fait partie d’orchestres, j’ai donné des
concerts, je ne suis pas devenu MOZART mais j’ai développé cette forme d’intelligence
et j’ai découvert que c’est sans doute ma forme d’intelligence la plus forte et que si
ma vie était à refaire... Mais mes parents ne m’ont pas poussé dans cette voie et cela
ne s’est pas fait. Cet exemple est valable pour tout le monde.
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On peut développer toutes ses intelligences jusqu’à un bon niveau. Comment faire ?
L’idée globale est de trouver des activités combinant une intelligence forte et une
intelligence faible. Si vous adorez la musique mais que vous avez une intelligence
corporelle/kinesthésique peu développée, faites de la danse, qui allie la musique au
mouvement. En dansant le tango, vous apprendrez à mieux maîtriser votre corps. Ne
laissez pas vos intelligences en sommeil jusqu’à votre mort. C’est bête pour vous,
et pour vos enfants si vous en avez, parce que vous risquez de leur transmettre vos
propres limitations : « T’es mauvaise en français, c’est normal, parce que j’étais mauvaise en français aussi. » Combien de fois entendons-nous ce type de réflexions ? Et
puis, si vous travaillez avec des enfants et des adolescents, vous aurez une approche
bien plus riche si vous avez un « bouquet » d’intelligences plus équilibré.
--- Une participante : Alors, si on a une bonne estime de soi transmise par un
professeur ou un parent, etc., on risque d’avoir peut-être besoin d’un regard extérieur
pour avoir une bonne évaluation des forces et faiblesses de ses intelligences, pour
faire son autoévaluation, malgré des talents intrapersonnels ?
Bruno HOURST : C’est le problème du repérage des intelligences. Faisons une
petite « jolt ». Si vous voulez bien vous mettre debout. Est-ce que vous me voyez bien,
là ?
Bruno HOURST monte sur une chaise.
--- Les participants : Oui.
Bruno HOURST : Je vais tester votre intelligence corporelle/kinesthésique.
Vous allez faire exactement les mêmes gestes que moi. Tendez les bras en avant. Croisez les poignets. Retournez les mains et entrelacez les doigts. Pouvez-vous taper vos
index l’un contre l’autre ? Montez un peu vos bras, c’est mieux. Pouvez-vous toujours
taper vos index l’un contre l’autre ? Faites comme moi. Un, deux, trois, hop !
Bruno HOURST exécute ses consignes mais parvient in fine à libérer ses deux mains

Cultiver les intelligences multiples des apprenants / Conf’At du 27 avril 2017

Les Conf’At’ de R&T

36
alors que celles des participants restent emmêlées. Rires.
Bruno HOURST : Recommençons. Je croise mes bras tendus et je tape mes
index l’un contre l’autre. Un, deux, trois, retournez !
Le même phénomène se répète. Rires.
Bruno HOURST : En fait, quand j’ai les mains croisées, je prends un prétexte
pour les séparer et j’en repositionne une ensuite à l’envers ! Qu’est-ce que j’ai voulu
prouver avec cette jolt ? Qu’il faut bien observer. C’est ma réponse à votre question : «
Comment repérer les intelligences fortes et faibles chez-soi, chez les autres, chez ses
enfants, chez les élèves ? » En observant.
Et j’ajoute un élément très important avancé par GARDNER et auquel je souscris totalement : n’utilisez pas les tests sur Internet, ils sont stupides. Cela m’agace, cela
m’énerve d’entendre des spécialistes des intelligences multiples en France ne parler
dans leurs conférences, dans leurs interventions, que des tests. Alors je leur envoie
l’article de GARDNER mais ils continuent. Bon. Peu importe. Pourquoi est-ce stupide ?
Parce que ce n’est pas en répondant aux questions « Avez-vous beaucoup d’amis ? »
ou « Ecoutez-vous de la musique plus de trois fois par jour ? » que l’on peut déterminer l’intelligence interpersonnelle ou musicale. L’intelligence musicale peut se déterminer en mettant la personne dans un environnement sonore et en observant ce qui
se passe. Pour l’intelligence interpersonnelle, en mettant la personne au milieu d’un
groupe en conflit et en observant ses réactions. C’est ainsi qu’il est possible de voir
si son intelligence interpersonnelle fonctionne bien. C’est en observant et non en lui
posant systématiquement des questions verbales/linguistiques. Bien sûr, c’est plus
compliqué, cela prend plus de temps, mais c’est ainsi que les intelligences fortes et
faibles peuvent être déterminées. Nous ne sommes pas des machines. Il faut donc
observer les enfants et les adolescents plusieurs fois, sur le long terme, en se disant :
« Tiens, il m’a fait telle remarque, il m’a dit qu’il s’occupait d’animaux, qu’il aimait
bien les chiens. Peut-être qu’il a une intelligence naturaliste développée. Tiens, je l’ai
observé, il est toujours avec des copains autour de lui, il a l’air d’être un peu leader,
peut-être qu’il a une intelligence interpersonnelle développée. » Et, petit à petit, le
« bouquet » se dessine.
Il est aussi intéressant - et si nous avions eu plus de temps, je vous aurais demandé
de travailler sur votre propre « bouquet » d’intelligences - que chacun détermine son
« bouquet » d’intelligences et qu’il demande ensuite à son conjoint, à son enfant, qui
connaissent les intelligences multiples : « Qu’est-ce que tu en penses ? Est-ce que mon
« bouquet » est juste ? » Et ils vont dire : « Pas du tout ! Tu t’es mis un 2, là, plutôt
qu’un 5, à telle intelligence, alors que tu sais faire ceci, etc. » On peut se tromper,
et puis tout est mouvant là-dedans. Non, « mouvant » n’est pas le bon mot. Prenons
l’exemple de l’intelligence interpersonnelle : peut-être êtes-vous excellents pour parler
devant des groupes, comme un politicien, mais très mauvais dans la relation à deux.
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Ou, inversement, vous êtes excellents dans la relation à deux, comme un psychologue,
mais vous êtes incapables de prendre la parole en public. Bien des nuances sont possibles. De la même manière, pour le verbal/linguistique, une différence existe entre
écrire, parler et lire. Un griot africain qui raconte des histoires extraordinaires a une
intelligence verbale/linguistique très développée sans savoir écrire peut-être. Dira-t-on
que son intelligence verbale/linguistique n’est pas développée ?
J’ai écrit un livre pour les managers, Manager avec les intelligences multiples, où sont
distinguées toutes les sous-composantes de chaque intelligence, dans des tableaux à
remplir.
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--- Une participante : Peut-on avoir une intelligence sans qu’elle soit pour
autant bien développée ? C’est ce qui peut être compliqué… Un enfant qui a l’intelligence interpersonnelle par exemple : c’est important pour lui, dans sa vie, mais il
ne sait pas forcément faire, il lui manque des clés d’apprentissage ou d’évolution par
rapport à cette intelligence-là, qui est importante pour lui mais qui ne se voit pas bien
de l’extérieur puisqu’il ne sait pas y faire…
Bruno HOURST : Oui, c’est très commun. Certaines personnes, enfants ou
adultes, n’ont pas, pour une raison ou une autre, développé certaines formes d’intelligence et, curieusement, quand ils peuvent les développer, ils deviennent parfois
extraordinairement bons. Il y a ainsi des exemples de personnes devenues écrivains
à soixante ans. Ce n’est pas valable pour toutes les intelligences mais c’est possible.
Pour aller plus loin que votre question : il y a un intérêt absolu, essentiel pour moi,
à expliquer les intelligences multiples aux enfants, aux adolescents, quand on décide
d’initier cette démarche avec eux. Il y a vingt-cinq ans, alors que je visitais des écoles
en Australie après avoir fait une formation avec des professeurs, j’avais été frappé
par une classe de grande section de maternelle, où les enfants avaient parfaitement
assimilé les intelligences multiples. Pas d’une manière corporelle/kinesthésique et
verbale/linguistique bien entendu mais en fait… Tiens, je sens que vous avez besoin
de mouvement. Vous êtes une classe de grande section de maternelle. Vous êtes
d’accord ?
--- Les participants : Oui !
Bruno HOURST : Ah ! Je sens votre désir déjà. Comment ça va les enfants ?
--- Les participants : Bieeeeeeeeen !
Bruno HOURST s’adressant aux participants-enfants : Qui aime bien s’occuper
des animaux, aller dans la nature ? Levez la main ! Ah ! C’est une manière d’être intelligent ! Qui aime bien être avec des copains et des copines, faire des jeux ensemble ?
Levez la main ! C’est une autre manière d’être intelligent. Qui aime bien être tranquille
dans son coin, de temps en temps, pour pouvoir réfléchir tranquillement ? Et bien,
c’est encore une autre manière d’être intelligent.
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Bruno HOURST reprenant le fil de sa conférence : Vous voyez que ce sont des
notions extrêmement simples que les enfants comprennent. Dans mon exemple, les
enfants venaient de faire une ronde en chantant une comptine. Il y avait un tableau à
colorier, sans mot, avec des pictogrammes, des dessins, et la maîtresse leur demandait : « Qu’est-ce qu’on a fait aujourd’hui ? Quelles intelligences… ? » Comme ils
avaient utilisé des mots dans leur comptine, ils ont colorié la case avec des mots, la
case verbale/linguistique en d’autres termes. « On était tous ensemble. » : interpersonnelle. « Est-ce qu’on a fait de la musique ? » Oui : musicale/rythmique. « Est-ce qu’on
a bougé ? » Oui, en faisant la ronde. Etc. Ils avaient assimilé les huit intelligences. Et,
progressivement, ils peuvent dire : « Madame, on n’a pas utilisé l’intelligence corporelle/kinesthésique depuis longtemps ! » Et la prof est coincée ! Rires. Ils intègrent
l’outil. Dans mon livre A l’école des intelligences multiples, surtout destiné aux enseignants, je donne de nombreuses manières de présenter les intelligences multiples,
selon l’âge, pour que les enfants les intègrent. Vous avez sûrement compris mon
message : je vais jouer à l’homme politique et vous dire « Les intelligences multiples,
c’est aujourd’hui ! »
Rires.
--- Un participant : Il n’y a pas d’intelligence morale ? Par exemple, un enfant
qui désobéit à une loi injuste ou qui se positionne parce que… Quelque chose au
niveau de l’éthique, en fait ?
Bruno HOURST : Ces intelligences n’ont aucun niveau moral. HITLER avait
son « bouquet » d’intelligences multiples comme les autres. Et il les a utilisées d’une
manière dommageable. Mais il n’y a pas de morale, on peut les utiliser d’une mauvaise
manière, c’est sûr. On pose souvent la question à Howard GARDNER de savoir pourquoi
il n’en a défini que huit. La réponse est qu’il s’est fixé un cadre précis, c’est-à-dire
que toutes les compétences doivent répondre à des critères précis et il n’en a donc
trouvé que huit. Il y a une intelligence qu’il appelle « huit et demi » car elle ne satisfait
qu’une partie des critères : l’intelligence existentielle, qui n’est pas morale, mais qui
concerne le fait de se poser des questions sur la vie, la mort.
--- Une participante : Existentielle renvoie plutôt à la question du sens...
Bruno HOURST : La question du sens de la vie, oui. La vie, la mort, la spiritualité. Mais vous voyez que si les huit intelligences peuvent être utilisées à l’école sans
aucune difficulté, cette neuvième présenterait par contre des difficultés, en se heurtant
à la religion par exemple, avec tous les problèmes que cela pourrait créer. On pourrait
enseigner les mathématiques avec l’intelligence existentielle : une formule, célèbre
pour les mathématiciens, prouverait l’existence de Dieu. Qui la connaît ? Ce n’est pas
rien tout de même, non ? Voulez-vous connaître la formule qui prouve l’existence de
Dieu ? C’est une formule enseignée en Terminale. Le programme de mathématiques de
Terminale est génial, je l’ai adoré.
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Bruno HOURST écrit au tableau : ei n + 1 = 0.

•
•
•
•

Bruno HOURST :
« e », c’est la base des logarithmes ;
« i », c’est la base des nombres imaginaires ou des nombres complexes ;
« n » est un nombre que l’on trouve partout dans l’univers ;
« 1 » est l’unité parfaite.
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A l’époque, certains mathématiciens trouvaient cette formule d’EULER tellement
magnifique qu’ils estimaient qu’elle prouvait l’existence de Dieu. Je vous montrerai
peut-être tout à l’heure le début d’une conférence très intéressante de Salman KHAN,
l’inventeur de la pédagogie inversée, où il cite cette formule. Qui la connaissait ?
Personne ne lève la main.
Bruno HOURST : Développez votre intelligence logique/mathématique ! Vous
touchez à Dieu quasiment !
--- Une participante : En quoi cela prouve-t-il précisément son existence ?
Bruno HOURST : Cette formule extrêmement ramassée concentre toutes les
composantes des mathématiques, de l’univers : des logarithmes, π, des nombres complexes, des nombres imaginaires, monument génial des mathématiques, et l’unité.
Tout cela = 0. Sans rire, ils pensaient que c’était la preuve de l’existence de Dieu. En
tout cas, c’est une des plus belles formules qui existent avec celle d’EINSTEIN…
--- Une participante : C’est en lien avec le nombre d’or ?
Bruno HOURST : Pas du tout, pas du tout… Ne me tentez pas ! Parce que j’ai
une petite activité sur le nombre d’or : sous prétexte d’intelligence visuelle/spatiale, je
vous fais un petit cours sur le nombre d’or. Mais ne me tentez pas, nous manquons un
peu de temps. Vous avez bien noté que les intelligences multiples, c’est maintenant ?
Bien.
Pour introduire notre prochaine activité, je vais vous mettre un peu au travail parce
que vous êtes tout de même dans une grande passivité. Mais je remarque que vous
avez quand même noté la formule
--- Une participante : C’est pour le Purgatoire : si on arrive avec la formule,
ce sera plus facile.
Bruno HOURST : Le Purgatoire… Il faut viser toujours le plus haut !
Avant l’activité, je vais vous raconter deux petites histoires, vraies puisqu’elles me
sont arrivées. Un jour, un ami m’appelle en me disant « Bruno, ma sœur jumelle... »
La sœur jumelle est ingénieure, Monsieur est juriste de haut niveau, ils ont une magni-
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fique maison à Lyon et quatre enfants, le troisième étant « le vilain petit canard »,
scolarisé bien sûr chez les bons Pères, dans la meilleure école de Lyon. Mais il va
redoubler : catastrophe à la maison, tout le monde « sur le pont » parce qu’il va
redoubler, parce que ses notes… etc. Je ne joue jamais beaucoup au pompier mais, là,
par amitié, je lui ai dit : « Écoute, on va voir. » Je vais donc à Lyon trois fois, trois demijournées, et je rencontre un jeune garçon, en 4ème ou 5ème je crois. Dès le premier
abord, je me rends compte que cet enfant pétille d’intelligence. Alors je commence à
parler avec lui à la manière des intelligences multiples pour essayer de le sonder un
peu et voir comment il fonctionne : « Que fais-tu en dehors de l’école ? » Il me regarde
avec l’air un peu désabusé des adolescents et des préadolescents. « Oh, pas grandchose, je fais de la gymnastique. » « Ah ! Et que fais-tu en gymnastique ? » « Oh,
bof, des triples saltos arrières, voilà, quoi. » « Ah ! Des triples saltos arrières ? » « Oui
mais ça, ça ne compte pas. » « Ben oui, c’est ta note de mathématiques qui compte,
hein ? » Et puis je discute avec sa maman qui me dit : « Hier, je suis allé avec lui
chercher sa petite sœur aux Jeannettes : en trente secondes, il avait dix filles autour
de lui. » Je me suis dit : « Lui, question intelligence interpersonnelle, il doit savoir y
faire ! » Ce jeune avait donc trois intelligences extrêmement fortes : corporelle/kinesthésique bien entendu, interpersonnelle et visuelle/spatiale. Je lui ai expliqué, devant
sa maman, la théorie des intelligences multiples en lui disant : « Tu vois, l’école ne
te demande pas les intelligences qui sont fortes chez toi. » Je suis donc revenu trois
fois, je lui ai appris différentes choses, comment transformer un cours avec le corps,
avec différents outils, je vous passe les détails. Au bout de trois fois, terminé ! Parce
que je n’habitais pas Lyon tout de même et que c’était compliqué de venir. A la fin
de l’année, sa mère m’écrit un message de remerciements en m’annonçant qu’il ne
redoublera pas. Soulagement. Puis elle m’écrit à nouveau à la fin du premier trimestre
suivant, en me disant : « Il est premier de sa classe. » Cela ne m’a pas étonné.
Vous voyez, c’est très courant. Un élève que l’on est prêt à faire redoubler sous des
prétextes stupides parce qu’il n’a pas les bonnes intelligences, là, il a bien compris ce
qui ne fonctionnait pas dans son adaptation à l’école. Parce qu’il était super intelligent, il s’est adapté et est devenu premier de sa classe. Les enfants qu’on appréhende
mal sont très nombreux, et ceux appelés « à haut potentiel », les enfants précoces,
connaissent la pire des situations. J’ai discuté avec une Directrice d’établissement qui
les accueille : elle me disait que le même enfant de 6ème peut terminer soit avec un
CAP difficilement acquis, soit avec un Bac mention Très bien, selon la manière dont
on le prend. Car c’est un inadapté total au système scolaire et il faut s’adapter à lui.
Je disais au jeune Lyonnais : « Tu es handicapé, tu n’as pas les bonnes intelligences
pour l’école. Tu es handicapé par rapport à un système. » Un chercheur américain,
Bruce CAMPBELL, spécialiste des intelligences multiples, a même fixé un pourcentage
que je vous demande de deviner. X% des échecs scolaires sont uniquement dus au fait
de ne pas solliciter les huit intelligences à l’école. A votre avis, à combien est égal X ?
--- Une participante : 99 ?
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Bruno HOURST : 80%. On pourrait éviter 80% des échecs scolaires si les intelligences multiples étaient sollicitées régulièrement.
--- Une participante : A quoi sont dus les 20% restants ?
Bruno HOURST : Il peut y avoir des difficultés psychologiques, cognitives,
etc. ; cependant 80%, c’est beaucoup.

Les Conf’At’ de R&T

41

Autre exemple : alors que j’écrivais A l’école des intelligences multiples, au tout début
d’Internet, je reçois ce message « Je m’appelle François B., j’ai trente-cinq ans et ma
scolarité a été une souffrance d’un bout à l’autre. » Il employait le mot « souffrance ».
Pourquoi ? Il disait : « Dès la maternelle, j’étais un élève médiocre et je le sentais
dans le regard et dans les commentaires des enseignants. » Puis vint le primaire et le
secondaire : élève médiocre. Si vous êtes enseignant, vous connaissez les conseils de
classe : « Ah oui ! Elle, elle a 8,5 de moyenne, elle a fait un petit effort au troisième
trimestre. » Lui, toute sa scolarité avait été médiocre. Mais, à l’issue du système scolaire, il a intégré une « boîte » de communication je crois. Et un jour son patron lui dit :
« Écoute, François, tu t’occupes seul du prochain projet, tu fais comme tu veux, tu te
débrouilles. » « Je peux faire comme je veux ? » « Oui, tu te débrouilles. » Il a mené le
projet à sa manière et il a réussi brillamment. Il s’est dit alors : « Je suis schizophrène :
j’étais médiocre, je suis brillant. Je suis schizophrène, j’ai une double personnalité. Je
vais consulter un psychiatre. » Mais avant d’aller consulter, il a cherché sur Internet et
il a découvert les intelligences multiples. Il m’a dit : « J’ai cru que Monsieur GARDNER
parlait de moi ! Qu’il me décrivait, moi, exactement ! » Il avait deux intelligences ultra
fortes : l’intelligence visuelle/spatiale et l’intelligence interpersonnelle. Il m’a expliqué
quelque chose d’incompréhensible pour moi : il fonctionne par blocs d’informations,
un peu comme « pearltree » (l’arbre à perles) sur Internet. Il avait donc ces deux intelligences, jamais sollicitées à l’école. Donc élève médiocre, donc souffrance. Il terminait
son message en disant : « Comment éviter cette souffrance à ma fille de trois ans ? »
Oui, il est insupportable quand on est parent de se dire « Mon enfant va souffrir dans
ce système, comme moi j’ai souffert. Comment puis-je lui éviter cette souffrance ? »
Qui est une souffrance imbécile, qui n’a aucun sens, en supposant qu’une souffrance
puisse avoir du sens…
En tant que parents ou quand vous vous occupez d’enfants, trouver des activités qui
soient riches en intelligences est intéressant : quand vous faites une activité, essayez
d’utiliser de nombreuses intelligences.
--- Une participante : Voyager ?
Bruno HOURST : Je dirais que cela dépend de quelle manière... Parce que
vous savez que l’on peut voyager de manière stupide…
--- La participante : Pas partir en vacances mais voyager, entrer en contact
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avec une autre culture.
Bruno HOURST : Oui, entrer en contact avec la culture, avec la musique, à
condition que ce soit bien amené par les parents. Une autre activité très riche en intelligences ?
--- Une participante : Des jeux coopératifs !
Bruno HOURST : Allez-vous utiliser les huit intelligences ? Avec du corporel/
kinesthésique, du musical/rythmique, du visuel/spatial ? Peut-être. Il y aura peut-être
des jeux… Mais vous insistez sur le mot coopératif, il y aura donc de l’intelligence
interpersonnelle. Très bien.
--- Un participant : La danse !
Bruno HOURST : La danse mobilise beaucoup d’éléments : la musique, le
corps… Est-ce qu’on utilise beaucoup l’intelligence naturaliste ? Comment pourrait-on
l’utiliser ?
--- Une participante : Pour mémoriser.
Bruno HOURST : Pour mémoriser… non, pas forcément. En réalisant plusieurs
types de danses plutôt. L’intelligence naturaliste implique toujours la catégorisation,
donc la découverte de différents types de danses.
--- Une participante : Un atelier vidéo !
Bruno HOURST : C’est-à-dire filmer, construire… il y a de la logique, de l’intelligence verbale/linguistique… voilà un excellent exemple d’atelier !
--- Une participante : Du jardin.
Bruno HOURST : Du jardin... C’est-à-dire cultiver un potager ? Là encore, oui,
si c’est bien présenté et bien compris. Mais comment intégreriez-vous l’intelligence
musicale/rythmique ? Avec le chant des oiseaux ? Travailler à l’intérieur de la nature,
s’intéresser aussi bien au chant des oiseaux qu’au reste. Mais pensez que le chant
des oiseaux devrait être intégré avec sa signification, c’est-à-dire pourquoi les oiseaux
chantent ainsi à quel moment.
Quand on y réfléchit, beaucoup d’activités sont riches en intelligences à condition de
les présenter à la manière des intelligences multiples ou de les concevoir de cette
manière. Deux exemples qui utilisent le plus d’intelligences peut-être : la pratique d’un
instrument de musique et la course d’orientation. Quand on pratique un instrument,
on utilise les huit intelligences : la logique, la naturaliste, la corporelle/kinesthésique,
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etc. Quand vous permettez à un être humain de pratiquer un instrument de musique, il
développe donc forcément ses huit formes d’intelligence. Pendant une course d’orientation, on est en équipe et il faut donc connaître ses forces et faiblesses. Il faut lire
des cartes, intelligence logique, observer et s’orienter dans la nature, etc. Beaucoup
d’activités, qu’on ne pratique pas à l’école et c’est tout le problème, sont riches en
intelligences.
--- Un participant : La photo aussi.
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Bruno HOURST : oui.
--- Une participante : Le scoutisme. La pédagogie du scoutisme est basée sur
l’idée de développer des intelligences… Enfin, le mot « intelligences » n’est pas employé, il est plutôt question de développer des compétences dans différents domaines.
Bruno HOURST : Oui, la pédagogie du scoutisme, même si elle n’appelle
pas cela des intelligences, vise à les développer toutes. En plus, j’ai lu qu’elle ferait
d’excellents managers.
Bon. Vous voyez que travailler avec les intelligences multiples est une approche, une
conception : quand vous faites une activité, que vous préparez un gâteau avec votre
enfant par exemple, posez-vous la question « Est-ce que je fais rentrer le maximum
d’intelligences dans le choix des ingrédients ? » De l’intrapersonnelle, de la naturaliste,
de l’interpersonnelle, etc.

Le topogramme
Bruno HOURST : Je voudrais vous présenter un outil très utile, que la plupart
des enfants apprécient beaucoup : le topogramme, appelé aussi carte mentale, mindmap, etc. Nous pourrions passer deux jours complets uniquement sur le topogramme
tant cet outil est riche en applications. Très facile à comprendre, il est utilisable dès six
ans et ce, tout au long de la vie.
Je vous distribue une feuille, pliée, que je vous demande de ne pas déplier pour
l’instant. Le texte est extrait d’un manuel de collège de 4ème, je crois, sur Léonard DE
VINCI. Je vous demande de le lire, en vous mettant dans la peau d’un enfant de 4ème,
sachant que vous avez une interrogation écrite demain et que vous serez « collé » si
vous n’avez pas 10. Mettez-vous dans cet état d’esprit pour essayer de vivre ce que
peuvent vivre des enfants, en particulier ceux qui ont du mal à l’école. Vivez-le avec
« les tripes ». Quand je suis avec des professeurs, j’adore les mettre en situation
d’enfants en difficulté. Une terrible montée d’adrénaline s’ensuit en général, mais
c’est toujours très positif. Vous avez quatre minutes pour lire le texte et le mémoriser
au maximum.
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Bruno HOURST distribue le texte suivant aux participants :
Léonard de Vinci
Artiste et savant italien (Vinci, près de Florence, 1452, Château de Cloux, près d’Amboise, 1519).
Il apprend la peinture et le dessin à Florence, dans l’atelier de Verrocchio, cultive également les
mathématiques et la musique. Mais Florence l’emploie peu : en 1482, Léonard part pour Milan et offre
à Ludovic le More ses services d’ingénieur militaire, d’architecte, de sculpteur et de peintre. Il
entreprend la statue équestre du père du duc, décore une salle du Castello Sforzesco, ordonne les fêtes
et les divertissements de la Cour.
Ludovic chassé par les Français, l’artiste passe à Mantoue (1499), à Venise, à Rome, puis rentre en
1503 à Florence, où il se mesure avec Michel-Ange (dessins pour la bataille d’Anghiari).
Il séjourne de nouveau à Milan (où il a des émules peintres, tels Giovanni Antonio Boltraffio, A.
Solari ou Luini), puis à Rome, où le grand homme est alors Raphaël (qu’il a influencé) et où il fait
figure de philosophe chimérique. Désabusé, il accepte en 1516 l’invitation de François I er, qui lui
procurera à Cloux une paisible fin de vie.
Initiateur de la seconde Renaissance, participant actif au Quattrocento, Léonard est beaucoup plus que
le grand peintre qu’ont vu en lui ses contemporains, inventeur du sfumato et auteur de quelques-uns
des plus célèbres archétypes picturaux de l’Occident : l’adoration des Mages, inachevée, de 1481
(Offices), la Vierge aux rochers, la Cène, murale du couvent Santa Maria delle Grazie à Milan, la
Vierge, l’Enfant Jésus et Sainte Anne (Louvre), La Joconde.
En peinture, il est l’inventeur de différentes techniques : le sfumato (demi-jour vaporeux qui baigne les
formes), le clair-obscur (lumière diffuse sur un fond sombre), la composition en pyramide.
Aussi doué pour l’investigation scientifique que pour les arts, aussi passionné de recherche
intellectuelle qu’observateur des phénomènes naturels (très en avance sur son temps), il montre
l’étendue encyclopédique de sa curiosité (anatomie et études de visages, géologie et paysage, études
d’animaux et de végétaux, mécanique, hydraulique, architecture et fortifications, mathématiques,
perspective, optique, etc.) dans ses nombreux carnets (Milan, Paris, Londres, Madrid, ...) où les
dessins associés à l’écrit, alliant théorie et pratique, font alterner exactitude et puissance visionnaire.

Bruno HOURST : Bien, le temps est écoulé, arrêtez-vous là. Alors, que vous a
dit votre petite voix ?
Vinci (près de Florence)

naissance

observation
de la nature

1452

état-civil

--- Des participantes : Ce texte est incompréhensible. Compliqué. Je n’y arrive
mort

pas.
recherches et
investigations

peinture, dessin

le scientifique

Bruno HOURST : Ah ! « Je n’y arrive pas ». J’aime bien cela. L’élève qui dit « Je
n’y arrive pas. » alors qu’il y a contrôle demain…
apprentissage

nombreux
carnets

mathématiques
musique

dessins et écrit

Milan
alliances

théorie et pratique

--- D’autres participantes : Il y a trop de choses. C’est trop confus. C’est mal
sa vie
« foutu ». C’est barbant. Ça manque d’illustration.
chez Ludovic le More

1482 - 1499

exactitude et
puissance visionnaire

de Vinci enfant : « Je ne comprends rien, il y a
Bruno HOURST : Écoutez la Léonard
voix d’un
plein de choses que je ne comprends pas. » C’est ce que va dire un enfant, et pourtant,
il faut le savoir demain…
Un jour que j’étais invité par une association dans un hôtel, les enfants m’ont été
l'artisteau bord de la piscine. L’idée était que j’apprenne
confiés alors que leurs parents étaient
une leçon à ces enfants de 6ème, 5ème et 4ème. Nous avons mis trente à trente-cinq
minutes pour qu’ils sachent 90% de la leçon. Bien sûr, nous avons fait « autrement »,
en mettant les informations sous forme de topogramme.
initiateur

2nde Renaissance

1499 - 1503

dans son époque

participant actif

Quattrocento

déroulement

Florence

sfumato

inventeur

Milan

1503 - 1516

peintre

Rome

auteur d'archétypes
picturaux

1516 - 1519

sculpteur
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Bruno HOURST : Ce topogramme est tiré de mon premier livre, c’est pour cela
qu’il est vertical. Vous prenez donc une feuille de papier blanc en version paysage,
vous mettez le thème au centre, Léonard DE VINCI dans notre exemple, et vous ouvrez
des branches principales, secondaires, avec de la couleur et des illustrations. L’idée
est de transformer une leçon en topogramme, plus ou moins progressivement suivant le temps disponible. La difficulté intéressante du topogramme est de trouver les
branches principales, c’est-à-dire sa structure de base. Dans ce fouillis d’informations
sur Léonard DE VINCI, quelles seraient les branches principales ? Je pourrais vous y
faire réfléchir en équipes.
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Solari ou Luini), puis à Rome, où le grand homme est alors Raphaël (qu’il a influencé) et où il fait
figure de philosophe chimérique. Désabusé, il accepte en 1516 l’invitation de François I er, qui lui
procurera à Cloux une paisible fin de vie.
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Initiateur de la seconde Renaissance, participant actif au Quattrocento, Léonard est beaucoup plus que
le grand peintre qu’ont vu en lui ses contemporains, inventeur du sfumato et auteur de quelques-uns
Plusieurs
formesarchétypes
de topogramme
s’imaginer
pour des
aboutir
à trois
ou quatre
des
plus célèbres
picturauxpourraient
de l’Occident
: l’adoration
Mages,
inachevée,
de 1481
(Offices),
Vierge aux qui
rochers,
la Cène,accueillir
murale du
Santa
delle Grazie
à Milan, la
branches laprincipales
pourraient
à couvent
peu près
tousMaria
les détails
de manière
Vierge,
l’Enfant
Jésus les
et Sainte
Anne (Louvre),
La Joconde.
équilibrée.
Toutes
branches
doivent être
équilibrées. Dans notre exemple, quels
En peinture, il est l’inventeur de différentes techniques : le sfumato (demi-jour vaporeux qui baigne les
sont selon vous les trois ou quatre mots-clés, puisque seuls les mots-clés sont utilisés
formes), le clair-obscur (lumière diffuse sur un fond sombre), la composition en pyramide.
dans un
? Moi, j’aiscientifique
choisi « Saque
viepour
», « L’artiste
« Lepassionné
scientifique
Ce
Aussi
douétopogramme
pour l’investigation
les arts, »,
aussi
de ».
recherche
sont les trois
mots qui m’ont
paru rassembler
un(très
maximum
d’informations.
J’ai ildonc
intellectuelle
qu’observateur
des phénomènes
naturels
en avance
sur son temps),
montre
l’étendue
de sa
(anatomie
et études
visages,
géologiemais
et paysage,
études
construitencyclopédique
ce topogramme,
quicuriosité
est le mien
: je ne
dis pasdequ’il
est parfait
il permet
d’animaux
et de cette
végétaux,
mécanique,
hydraulique,
architecture
et fortifications,
de transformer
leçon.
Dépliez la
feuille maintenant
: voyez
le début demathématiques,
ce topoperspective, optique, etc.) dans ses nombreux carnets (Milan, Paris, Londres, Madrid, ...) où les
gramme et compléter-le durant deux-trois minutes avec les éléments du texte. Prenez
dessins associés à l’écrit, alliant théorie et pratique, font alterner exactitude et puissance visionnaire.

des éléments du texte et mettez-les à l’endroit qui vous semble le plus adapté dans
le topogramme :
Vinci (près de Florence)
naissance

observation
de la nature

1452

état-civil
mort

recherches et
investigations

peinture, dessin

le scientifique
apprentissage

nombreux
carnets

musique
dessins et écrit
Milan
alliances

théorie et pratique

chez Ludovic le More
1482 - 1499

exactitude et
puissance visionnaire

initiateur

sa vie

Léonard de Vinci

2nde Renaissance

1499 - 1503

dans son époque
participant actif

mathématiques

Quattrocento

déroulement

Florence

<> Michel-Ange

sfumato
inventeur

Milan

l'artiste

1503 - 1516

peintre

Rome

auteur d'archétypes
picturaux
1516 - 1519

sculpteur

Bruno HOURST : Vous avez à l’écran un topogramme sous format informatique. Il me sert pour vous présenter le plan de ce que nous faisons.
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Bruno HOURST : Les programmes informatiques sont utiles mais les meilleurs
topogrammes sont aussi faits à la main. Ici, j’ai ajouté des couleurs et j’ai été chercher
des illustrations dans une médiathèque pour les scanner (Cf. p.48).
Bruno HOURST : Pour sa mort, j’ai choisi un dessin magnifique et, pour l’artiste, j’ai pris un autoportrait. Comme il était ingénieur militaire, j’ai mis des dessins,
etc. Ce qui est important, c’est de prendre conscience que ce topogramme est l’équivalent quasi exact du texte illisible mais avec une structuration des informations : les
éléments essentiels sont au centre, ceux qui ne le sont pas en périphérie. Les informations sont classées, ce qui règle le problème de ce texte où tout est mélangé, où tous
les niveaux de détail sont mélangés. Dans ce topogramme, si vous voulez découvrir
le sfumato, il faut aller dans une sous-sous-branche de la branche « L’artiste ». Par
contre, le fait qu’il ait appris la peinture, le dessin, les mathématiques, est proche du
centre parce que c’est très important. La mémorisation des informations sous cette
forme est bien plus facile, et bien plus intelligente que le « par cœur ».
--- Une participante : Faut-il avoir une intelligence naturaliste ?
Bruno HOURST : Bien entendu ! Quelles intelligences sont utilisées ? L’intelligence verbale/linguistique, naturellement, l’intelligence naturaliste, beaucoup, pour
le classement, l’intelligence logique aussi, car si une branche est déséquilibrée, il faut
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trouver des mots d’une manière logique, faire une étude logique du texte. Les notions
sont imbriquées. Logique et naturaliste donc, visuelle/spatiale aussi, parce que tout est
sur une seule feuille. Interpersonnelle aussi, si l’on fait un topogramme à plusieurs.
C’est très intéressant de fabriquer des topogrammes à plusieurs : si vous avez des
problèmes avec les devoirs à la maison, transformez les leçons avec un topogramme,
vous verrez la grande richesse de cette manière de faire.
--- Une participante : A partir de quel âge un enfant est-il à l’aise avec cet
outil ?
Bruno HOURST : J’ai des exemples à partir de six ans et demi. A partir du
moment où l’on sait écrire grossièrement des mots - car il n’y a que des mots, pas de
phrases - et dessiner. Les enfants savent dessiner bien avant six ans. Donc dès six ans,
six ans et demi.
Certaines entreprises forment tous leurs managers à cet outil car c’est un outil de
gestion de projet, utilisable de mille manières. Je pourrais peut-être vous montrer des
exemples avec des enfants en début d’après-midi. Mais le temps passe. Je voudrais
terminer par un peu de teasing, pour vous donner envie de revenir cet après-midi.
Teasing signifie « donner envie de ».
Pour mémoriser, il existe une technique dite de CICERON. CICERON, orateur romain d’il
y a environ deux mille ans. Cette technique de mémorisation fonctionne extrêmement
bien. Qui la connaît ?
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Une personne lève la main.
Bruno HOURST : Cette technique était unanimement utilisée au Moyen-Age,
parce qu’il n’y avait pas de livre et qu’il fallait tout mémoriser. Mais les Jésuites ont
fini par dire : « Cette technique de mémorisation est dangereuse et diabolique : elle ne
doit plus être utilisée. » Ils ont prononcé le mot « diabolique » et la technique a donc
été interdite par les Jésuites. L’arrivée des livres, avec GUTENBERG et l’imprimerie, l’a
rendue aussi moins nécessaire. Le topogramme se prête particulièrement bien à cette
mémorisation. Mais je vous en dirai plus si vous revenez à 14h ! Bon appétit.
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Ateliers de
l’après-midi
Mettre en œuvre une pédagogie
interactive et ludique basée sur
des exercices pratiques
Bruno HOURST : Merci d’être à l’heure. Les rangs se sont éclaircis, comme
c’était prévu. Cela me rappelle une formation de quatre jours en Australie, du jeudi
au dimanche. Or, en Australie, s’il y a quelque chose de sacré, plus que sacré même,
c’est le week-end. Les organisateurs avaient donc une grande angoisse, pas pour les
jeudi et vendredi, où les professeurs étaient détachés de classe, mais pour les samedi
et dimanche. Là était testé l’intérêt des professeurs. Bien entendu, ils étaient tous
là le samedi et le dimanche. J’en déduis que si vous êtes là, alors que vous pourriez
être ailleurs, c’est que vous avez peut-être envie d’en savoir un peu plus et j’en suis
heureux. J’ai beaucoup à vous dire : par quoi commencer ? Avez-vous des questions ?

La génération de questions
Bruno HOURST : Vous allez vous regrouper par trois-quatre - bougez, dérouillez-vous, on ne va pas rester assis sur la digestion - et vous allez déterminer à troisquatre une question à me poser sur ce qui a été vu ce matin.
Les participants se concertent durant quelques minutes.
--- Une participante : Il est parfois question de modes d’entrée pour apprendre ses leçons : le visuel, le kinesthésique ou l’auditif…
Bruno HOURST : Cette approche a été beaucoup développée par Antoine DE
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LA GARANDERIE, particulièrement en ce qui concerne le visuel, l’auditif et le kinesthésique. Voilà comment j’en parle aux enseignants : les informations rentrent par les
yeux, par les oreilles ou par le corps. Les intelligences multiples portent sur la manière
dont elles sont traitées par le cerveau. Prenons l’exemple d’un aveugle : il n’utilise
pas le visuel mais l’intelligence visuelle/spatiale, en se créant des images mentales. Il
traite aussi d’une manière visuelle/spatiale les informations qui entrent par le toucher
ou l’ouïe. Les manières dont l’information est appréhendée et dont elle est traitée sont
donc complémentaires. Pour être plus clair : quand je travaille avec des enseignants,
je leur demande de prendre un cours qu’ils connaissent bien, de repérer les huit
intelligences qu’ils utilisent -s’ils utilisent les huit - et j’y ajoute le visuel, l’auditif et le
kinesthésique pour prendre aussi en compte les modalités d’entrée, parce qu’il y a des
enfants qui sont plus sensibles à des modalités d’entrée corporelles et qui, même pour
réfléchir logiquement, ont besoin de passer par le corporel. Je vois cela d’une manière
complémentaire, pas opposée, avec l’exemple pertinent de l’aveugle qui utilise au
maximum son intelligence visuelle/spatiale alors qu’aucune information ne provient
de ses yeux. Vous avez raison de poser la question parce qu’il peut y avoir confusion.
Même si ma présentation est un peu grossière, je préfère une présentation pratique à
mettre en œuvre plutôt que des débats d’idées. Merci. Une autre question ?
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--- Une participante : C’est peut-être juste une question de mots mais c’est
dérangeant de « sectionner » l’intelligence en huit… Vous parlez d’intelligences au
pluriel, est-ce que ce ne serait pas plutôt de l’ordre de l’affinité, des affinités d’appréhension du monde, plutôt visuelle, plutôt… ?
Bruno HOURST : C’est le mot « intelligences » qui vous gêne… Vous n’êtes pas
la seule, je vous rassure. Il faut bien comprendre que c’est Howard GARDNER qui l’a
utilisé pour définir sa théorie. A tort ou à raison, peu importe. Cette théorie s’appelle
« multiple intelligences », d’où la traduction française en « intelligences multiples ».
Que ce que GARDNER appelle « intelligence » soit une capacité, un talent ou autre, cela
se discute. Mais l’outil en tant que tel utilise le mot « intelligences » au pluriel. Il faut
le prendre comme tel sans se dire « Ah oui, mais l’intelligence c’est autre chose ! »
Non, il faut prendre l’expression « multiple intelligences » en bloc. Il aurait pu parler
de « talents multiples », il a utilisé « intelligences », à tort ou à raison. Il ne faut pas
se laisser bloquer par le mot. Merci. A vous, votre question ?
--- Une participante : Comment faire comprendre aux enfants qu’intelligence
et réussite scolaire ne sont pas corrélées ?
Bruno HOURST : Les enseignantes qui travaillent avec des CLIS ou des enfants
en difficulté scolaire leur présentent les intelligences multiples et aussitôt les enfants
disent : « Ah ! Moi aussi, je suis intelligent ! » Un exemple vécu qui m’a beaucoup
frappé : à la fin d’une de mes conférences sur les intelligences multiples dans un
lycée technique près de Lyon, une jeune fille a dit « Si je vous comprends bien, moi
aussi je suis intelligente. » Je lui ai répondu en substance : « Oui, tu es intelligente
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à ta manière. » L’étonnant, c’est ce qu’un professeur m’a dit ensuite : « Vous savez,
cette jeune fille qui vous a interpellé est en profond échec scolaire. » Mais elle avait
réalisé qu’elle aussi était intelligente. A partir de là, on peut reconstruire. Très souvent,
après les conférences, des participants viennent me voir, pour eux ou leurs enfants :
ils ont pris conscience qu’on peut être intelligent même quand on est en difficulté
scolaire. Le problème vient aussi des professeurs. J’ai travaillé avec des professeurs
sous la forme des intelligences multiples : ils les utilisaient en classe, ils en parlaient,
etc. Mais, au conseil de classe, ils traduisaient une bonne note en maths en réussite
logique/mathématique : j’ai eu du mal à leur faire comprendre qu’il n’y avait pas un
rapport aussi évident. Bien des enfants ultra nuls en mathématiques à l’école sont
des champions aux échecs. Qu’on m’explique un peu comment c’est possible ! Il y
a un problème quelque part. Donc, l’école aussi, lorsqu’elle utilise les intelligences
multiples, a tendance à faire des amalgames. L’idéal serait que chaque discipline et
chaque cours fassent appel aux huit intelligences, que tout soit imbriqué. Mais dire
que celui qui est bon en mathématiques est bon en logique/mathématique n’a pas de
sens. Même si c’est parfois vrai, cela n’a pas de sens.
--- Une participante : Est-ce qu’expliquer suffit ? Dans la foulée, il faut quand
même valoriser toutes les formes d’intelligence…
Bruno HOURST : Ah ! Il faut valoriser les formes d’intelligence. Donc, l’idée
pédagogique est de repérer par l’observation les intelligences fortes des élèves et de
s’appuyer dessus pour les faire réussir d’abord, puis pour développer leurs intelligences faibles. Je vous donne un exemple, lu dans un bouquin d’une Américaine, en
classe de CM1 ou CM2 : elle accueille une élève qui lit très bien mais ne comprend pas
ce qu’elle lit, ce qui est assez courant. Bonne en lecture, elle a deux ans de retard en
compréhension. Cette institutrice a raisonné à la manière des intelligences multiples :
elle a repéré les intelligences fortes de cette élève, les intelligences visuelle/spatiale
et interpersonnelle, et elle lui a fait travailler la compréhension en lui faisant créer des
fiches visuelles. Par exemple, pour lire le mot « libellule », elle lui a fait dessiner une
libellule et lier le mot à l’image, puisqu’elle était très bonne en images. Son niveau a
donc rapidement évolué. Quand elle s’est sentie plus à l’aise, qu’elle a commencé à
réussir, l’institutrice lui a dit : « Tu vas apprendre à lire à des plus petits que toi. » Elle
a utilisé son intelligence interpersonnelle. Et, bien sûr, vous savez bien que si les professeurs sont aussi intelligents, c’est parce qu’ils passent leur temps à apprendre aux
autres… Je plaisante. Mais, en utilisant son intelligence interpersonnelle, l’institutrice a
réussi à réintégrer cette jeune fille à un niveau normal.
Ce que je veux dire avec cet exemple, c’est que les intelligences multiples portent une
double idée pédagogique : s’appuyer sur les intelligences fortes des élèves pour les
faire réussir, puis pour les aider à développer leurs intelligences les plus faibles. Première piste pédagogique. La deuxième, c’est que lorsqu’on transmet quelque chose, on
doit se demander comment le faire de manière à servir les intelligences multiples. J’ai
discuté à midi avec une dame, absente cet après-midi, qui travaille avec des enfants
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handicapés. J’ai un peu travaillé avec des enseignants qui travaillent avec des autistes,
des psychotiques ou des handicapés mentaux. Pour eux, et je vous donne l’idée
telle qu’ils me l’ont apprise, les intelligences multiples donnent d’excellents résultats
quand on « bombarde » l’élève avec toutes les intelligences à la fois. On lui propose
tout, comme dans la cuisine libanaise, on pose tout sur la table. L’enfant va choisir
l’intelligence qui lui correspond le mieux pour réussir et qui n’est pas forcément celle
à laquelle vous auriez pensé. Bien. Une autre question ?
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--- Une participante : La taille des fleurs est-elle identique pour tous les
individus au départ ou y a-t-il des influences intra-utérines ou génétiques ?
Bruno HOURST : C’est le vieux débat sur l’inné et l’acquis, avec peut-être
des problèmes pendant la grossesse, je ne sais pas. Howard GARDNER a été questionné sur ce sujet également. Il considère que, d’une manière générale, nous avons
tous à la naissance notre « bouquet » d’intelligences que nous pouvons développer
normalement. Mais, semble-t-il, certains ont quelque chose de plus qui les pousse à
développer certaines intelligences d’une manière extraordinaire. C’est l’exemple de
MOZART, dont on dirait aujourd’hui qu’il était à moitié autiste, etc. Sans évoquer de
grands débats, nous partons d’une base commune et certains ont une possibilité de
développer l’une ou l’autre de leurs intelligences de manière exceptionnelle. Il s’agit
donc essentiellement d’acquis, par l’environnement, avec une petite part d’inné, difficile à déterminer.
--- Un participant : Mais, sans aller jusqu’à un niveau de développement
extraordinaire, d’un point de vue général ?
Bruno HOURST : De manière normale, je suis persuadé que nous sommes
tous appelés à développer nos huit intelligences jusqu’à un bon niveau. C’est ce que
je vous ai montré ce matin. Je dirais même plus, c’est un gage d’avoir une personnalité
équilibrée. Cela m’amuse d’ailleurs de voir certaines personnalités politiques : si elles
avaient un « bouquet » d’intelligences normalement développé, elles feraient autre
chose que de vouloir le pouvoir à tout prix… Souvent, on se rend compte que même
des personnes qui ont brillamment réussi dans la vie ont un déficit d’intelligences.
Quand on a un « bouquet » d’intelligences développé de manière harmonieuse et
équilibrée, on a une vie équilibrée. Et c’est de cela dont on peut rêver pour ses propres
enfants et les enfants dont on s’occupe, c’est de les aider à avoir un « bouquet »
équilibré. Je voudrais faire référence ici à quelqu’un qui m’a beaucoup marqué quand
j’étais jeune, et qui me marque encore, Alexander S. NEILL, auteur de Libres enfants de
Summerhill. L’école de Summerhill était une école très particulière. Dans l’introduction
de son livre, Alexander S. NEILL, créateur de cette école, disait du système scolaire
anglais qu’il était mortifère : on y éduquait les enfants à la mort plutôt qu’à la vie. Or,
les enfants éduqués d’une manière équilibrée n’iront pas prêcher une guerre ou battre
leurs enfants ou leur femme. Ils seront simplement normaux. Alexander S. NEILL fait
un lien très fort entre éducation harmonieuse et comportements d’adulte. Vous ouvrez
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une boîte de Pandore avec un sujet pareil… Une deuxième question ? Vous trichez !
Une participante : A propos de la vie intra-utérine, il existe quand même des éléments
transgénérationnels remarquables : j’ai une amie musicienne, dont la fille a constamment entendu de la musique, y compris avant sa naissance. Toute petite encore, elle
joue déjà d’un instrument « fingers in the nose »…
--- Une autre participante : Je vais te donner un contre-exemple : mon fils,
Mathieu, qui ne compte pas un seul musicien dans sa famille, quelle que soit la génération, est en train de faire un Master en violon.
--- La première participante : Je ne dis pas que c’est systématique mais je
pense que des éléments se transmettent...
Bruno HOURST : Bien. J’aime beaucoup les débats mais nous manquons de
temps... Vous avez une question ?
--- Une participante : Vous avez dit qu’il fallait utiliser l’observation pour
repérer les intelligences multiples des enfants : existe-t-il un outil pour accompagner
cette observation et en faire découler une évaluation ?
Bruno HOURST : Quand je parle d’observation, je parle de l’observation
de tout le monde, et en particulier de la personne elle-même, à condition qu’elle
connaisse les intelligences multiples. Par exemple, quand vous observez des enfants
dans votre métier, demandez l’avis de leurs parents sur leurs intelligences, car ils
connaissent bien leurs enfants. Demandez aussi à l’enfant concerné : « Comment
ressens-tu telle intelligence ? » Et, avec tous ces éléments, vous avez une bonne idée
du « bouquet » d’intelligences. Cela dit, d’expérience, ce « bouquet » sera toujours
flou car ce que vous tentez de cerner est trop complexe pour être rangé dans des
cases. Et le pire serait de dire : « Julie ? C’est une pure logique/mathématique ! » C’est
à éviter absolument et c’est ce que les tests incitent à faire. L’être humain est d’une
complexité extraordinaire, d’autant plus qu’il n’est jamais figé : vous allez peut-être
utiliser certaines intelligences et pas d’autres à certains moments, et puis, à d’autres,
faire l’inverse. GARDNER dit qu’il ne faut pas observer les intelligences des enfants
avant quatre ans parce que tout les intéresse. On aurait alors tendance à dire « Ils sont
géniaux partout ! », ce qu’ils sont effectivement. Jusqu’à quatre ans, les enfants sont
exceptionnels partout, ce n’est qu’après qu’il y a des différenciations.
C’est bien de se poser la question de savoir quelles sont les intelligences fortes. Elles
sont parfois très visibles à l’école : je vous parlais ce matin de cette jeune fille venue
jeter un papier dans la poubelle, qui avait forcément une intelligence corporelle/kinesthésique forte puisqu’elle avait besoin de faire ce geste. Il y a aussi ceux qui s’agitent
continuellement, qui tapotent sur la table, et à qui on dit : « Arrête ! Ce que tu es agaçant ! ». C’est peut-être le signe d’une intelligence musicale/rythmique forte. Je vous
donne un autre exemple : celui d’une enseignante en CM1 ou CM2, je ne sais plus, qui
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voulait tester les intelligences multiples. Elle avait choisi l’intelligence musicale, car
elle ne l’utilisait jamais, pour une leçon sur les fractions. Facile, la musique est faite
de fractions : une noire, c’est deux croches, etc. Quand elle a donné cette leçon, elle
a soudain vu un de ses élèves, d’habitude complètement éteint et toujours dans son
coin malgré toutes ses tentatives pour le faire participer, devenir « normal ». Elle s’est
aperçue que son intelligence musicale/rythmique était ultra forte. C’était le langage
qu’il entendait. Et quand elle parlait verbal/linguistique, c’était comme s’il entendait
du chinois et il restait donc dans son coin. On peut ainsi percevoir parfois l’émergence
d’intelligences très fortes.
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La sollicitation des intelligences
--- Une participante : J’avais déjà entendu parler des notions d’intelligences
multiples mais je les découvre en fait plus concrètement et j’ai du mal à comprendre
comment vous reliez un cours de mathématiques à de la musique, etc. Je ne vois pas
à quoi ressemble le cours concrètement.
Bruno HOURST : Très bien. Comment peut-on enseigner le calcul intégral
avec l’intelligence musicale/rythmique ? Cela peut effectivement sembler bizarre. Cette
question m’a occupé aussi. En fait, j’ai découvert que de nombreux praticiens, enseignants, enseignantes, surtout américains et américaines, ont publié sur le sujet, avec
des idées extraordinaires. Je vais vous en donner un exemple pour vous donner envie
de le lire : mon livre, A l’école des intelligences multiples, comprend deux parties,
précisément pour aider ceux qui voudraient aller vers des idées d’application concrète.
La première partie est une présentation détaillée des intelligences multiples et la deuxième n’est qu’une liste d’idées. Vous enseignez les mathématiques ? Vous trouverez
de nombreuses idées conçues par des professionnels, en fonction des différentes intelligences. Je sais que certaines d’entre vous enseignent le FLE : je vous montrerai tout
à l’heure des exemples d’utilisation de toutes les intelligences pour enseigner le FLE.
Dans cette deuxième partie de mon livre donc, vous trouverez des centaines d’idées
classées, suivant que vous enseignez par projet, etc. : vous déroulez la liste et vous
prenez l’entrée qui convient à votre enseignement.

)

Je vous donne un exemple de mobilisation de l’intelligence musicale/rythmique pour
étudier un texte un peu complexe sur un thème scientifique. Vous commencez par
rappeler aux élèves les signes musicaux :
• < : crescendo ;
• > : decrescendo ;
• . sous une note : staccato ;
•
: legato ;
• f, p, pp : forte, piano, pianissimo.
C’est de l’italien mais tout le monde peut comprendre : ces expressions peuvent s’apprendre en trois minutes. Donc, vous leur donnez un texte à travailler en équipes et
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vous leur dites : « Dans dix minutes, vous devez lire le texte à haute voix, en utilisant
ces symboles-là : vous mettrez du staccato sur les points très importants, un crescendo
pour annoncer ce qui vous paraît essentiel et un decrescendo sur ce qui vous paraît
secondaire. » Chaque groupe va lire à sa manière, peu importe le résultat. Le fait de
réfléchir et de se dire « Là, on va mettre un crescendo parce que c’est vraiment important, là un staccato. » les oblige à travailler le texte, pour le mettre en rythme. Bien sûr,
mes listes sont plus fournies pour l’intelligence linguistique ou visuelle/spatiale que
pour l’intelligence musicale/rythmique mais de nombreuses idées ont été trouvées par
des enseignants. Je pense en particulier à la lecture chorale, où le texte est lu comme
un chant, après avoir été travaillé.
Un excellent exemple me revient : la vidéo d’un professeur de philosophie, français,
qui a fait travailler ses élèves de Terminale avec du rap. Ils ont chanté les notions
de philosophie en rap, avec la casquette en arrière. Je pense que Socrate a dû « se
marrer » et aurait été « pour » à 100%. Ils ont fait rentrer de l’intelligence musicale/
rythmique dans la philosophie. Donc c’est possible et vous trouverez dans mon livre
une compilation des idées qu’ont eues tous ces professionnels.

La pédagogie inversée, le Maître ignorant
et las ganas : exemples d’approches alternatives
Bruno HOURST : Je change de sujet : je voudrais savoir si vous avez des
émo tions.
--- Une participante : Présentement ou en général ?
Bruno HOURST : Ce n’est pas à moi d’en décider... Je vais vous présenter le
début d’une conférence de Salman KHAN, que je vous invite à regarder en entier. Peutêtre connaissez-vous les conférences TED ? Tant pis si mon ego en prend un coup : j’ai
fait une conférence TEDx sur les intelligences multiples. Cette conférence est donc de
Salman KHAN, l’inventeur de la pédagogie inversée. Vous en avez peut-être entendu
parler : les élèves regardent les vidéos à la maison et viennent ensuite à l’école pour
faire des exercices. Je vais vous montrer le début de cette vidéo, où il est question
d’émotion et je verrai si vous avez des émotions, d’après Monsieur KHAN.
Bruno HOURST diffuse les premières images de la vidéo accessible ici : https://www.ted.
com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education?language=fr
Bruno HOURST, reprenant les derniers mots de la vidéo : « Si ça ne vous
retourne pas complètement, alors vous n’avez aucune émotion. » Cela vous rappelle
quelque chose ? Bien. Vous pouvez tester vos émotions, c’est Salman KHAN qui le dit.
C’est une plaisanterie, c’était juste pour vous donner envie de regarder cette vidéo,
parce que c’est un outil qui n’existait pas il y a dix ans : Internet n’en était pas encore
là et ce n’était pas pensable. La Khan Academy propose non seulement des vidéos,
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dont la majeure partie en anglais, mais également un suivi : l’enseignant peut y inscrire sa classe, c’est gratuit, avec le nom de ses élèves, et voir combien de fois tel
élève a regardé telle vidéo, quels exercices il a faits et quelles difficultés il a eues. De
cette manière, quand les enfants viennent à l’école, il sait très bien que tel enfant a eu
des difficultés sur tel point et toute la classe sur tel autre. C’est un outil tout récent.
--- Une participante : Ce sont des enfants non scolarisés ?
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Bruno HOURST : Non, ce sont des classes normales mais qui font de la
pédagogie inversée. Elles sont surtout américaines, d’où une majorité de vidéos en
anglais. Dans ces classes, le professeur dit : « Pour demain, ou pour la prochaine fois,
vous regardez telle ou telle vidéo. » Il peut savoir ensuite, en accédant à son tableau
de bord avec un mot de passe, que tel ou tel élève a regardé telle ou telle vidéo et
l’a revue peut-être plusieurs fois, car l’intérêt, c’est aussi la possibilité de la revoir
plusieurs fois quand on n’a pas compris. La Khan Academy est une piste que je vous
invite à creuser en regardant cette vidéo : vous y découvrirez peut-être que vous avez
des émotions et que cette formule vous touche au plus profond de vous-même.
Je vous montre le début d’une autre conférence, que je vous invite encore à regarder
en entier. Au passage, vous pouvez trouver des conférences TED sur tous les sujets
possibles. Celle-ci est d’un certain Sugata MITRA, un Indien dont l’expérience la plus
fameuse s’appelle « The hole in the wall ». C’est tout bête : il a été dans un bidonville
près de Delhi, où les enfants sont en haillons, ne sont pas scolarisés et ne parlent
pas anglais bien sûr. Mais il y a l’électricité et une connexion Internet. Il est venu
et, dans un mur, en plein milieu du bidonville, il a encastré un ordinateur à hauteur
d’enfant, avec connexion Internet et système de reconnaissance vocale de l’anglais. Il
est parti en disant : « Débrouillez-vous, je reviens dans un mois. » A son retour, il s’est
aperçu qu’il se passait plein de choses : les enfants avaient appris à communiquer,
ils avaient appris de l’anglais pour se faire comprendre de l’ordinateur, ils s’étaient
entraînés et avaient appris des choses tout seuls. Alors, il est monté d’un cran : il
a fait apprendre à des enfants tout seuls, avec un ordinateur, quelque chose de très
scientifique, enseigné dans une école huppée de New Delhi. Après, il a fait passer un
test aux deux groupes, celui de l’école huppée et celui du bidonville : les deux groupes
ont eu exactement la même note de moyenne. C’est intéressant, tout de même ! Cela
repose encore la vieille question : peut-on apprendre sans professeur ? Cette question
est débattue depuis fort longtemps, il y a même un livre célèbre, Le Maître ignorant,
qui rappelle une expérience faite à la Révolution d’un Français (Joseph Jacotot) enseignant des choses qu’il ne connaît pas... Cela me rappelle une de mes expériences, qui
m’a particulièrement amusé : nous sommes intervenus à trois, l’année dernière, dans
un établissement catholique très huppé de Paris, où on prend l’élite de l’élite. Notre
intervention s’est très mal passée. Nous avons présenté la vidéo de Sugata MITRA et
certains professeurs ont dit : « Il y a des idées que l’on devrait interdire de propager. »
Dire que l’on peut apprendre sans professeur est scandaleux pour eux, mais ils l’ont
dit méchamment...
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Maintenant que j’ai testé vos émotions, je vais vous présenter le tout début de la vidéo
de Sugata MITRA. Vous tapez son nom et TED sur Internet, et vous la trouverez. Elle
va vous faire réfléchir un peu à la manière dont l’outil Internet, bien utilisé, peut faire
avancer les choses.
Avec des hyperliens alors peut-être. Merci. Et vous n’oublierez pas de mettre ei n + 1
= 0 parce qu’on ne rigole pas, là ! Bien. Regardez le début de la vidéo, où MITRA pose
une question intéressante.
Bruno HOURST diffuse les premières images de la vidéo accessible ici : https://www.ted.
com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education/transcript?language=fr]
Bruno HOURST : Bien. Si vous voulez en savoir plus, vous regarderez. Maintenant, je vais prendre des risques : y en a-t-il parmi vous qui sont « accros » aux séries ?
--- Les participants : Oui, oui.
Bruno HOURST : Il y a une série japonaise très caricaturale mais très intéressante, que l’on trouve sous-titrée sur YouTube, c’est Dragonzakura. C’est l’histoire
d’une école qui va fermer parce qu’elle a beaucoup de problèmes : la Directrice « pique
dans la caisse », les résultats sont très mauvais, etc. Bien sûr, un « sauveur » arrive et
prend un petit groupe d’élèves pour enseigner autrement, avec des professeurs qu’il
fait venir.
--- Une participante : C’est le même principe que dans Le Cercle des poètes
disparus ?
Bruno HOURST : Non, c’est le même principe que dans un autre film américain, si vous ne redoutez pas les sous-titres en anglais, Stand and Deliver. Le Cercle
des poètes disparus est une fiction, alors que ce film raconte une histoire vraie qui me
semble intéressante. Je vous raconte : au temps de George BUSH père, un professeur
d’informatique arrive dans une école « pourrie » de Los Angeles. On lui dit : « Bien
entendu, les ordinateurs ont été volés, il n’y en a plus, mais, au fond à gauche, il y a
une classe qui a besoin d’un professeur de maths : si vous voulez, c’est pour vous. »
Il y va, pour voir. Ce sont des élèves de niveau 1ère ou Terminale, nuls en mathématiques. Parce que vous savez que les États-Unis fonctionnent avec un système d’UV, on
n’y redouble pas. Ils ont donc un niveau zéro en mathématiques. Et ce professeur-là,
américain d’origine bolivienne, Jaime Escalante, va se lancer le défi le plus incroyable
qui soit : il propose aux élèves de passer l’examen d’État de mathématiques le plus
difficile, hors de l’école. Il n’y a pas plus difficile. Personne dans ce lycée n’avait auparavant passé ce difficile exercice de calcul. En France, ce serait l’équivalent du concours
général. Il met donc la barre le plus haut possible, avec toute une pédagogie derrière.
Et il va faire passer cet examen à des centaines d’élèves, avec des problèmes au début : la première fois qu’ils se présentent, l’école est accusée de triche… car il semble
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impossible que vingt-cinq ou trente élèves de cette école « pourrie » parviennent à ce
niveau.
C’est très intéressant parce que ce Monsieur, avec une pédagogie adaptée, a réussi à
faire passer la plus haute barre possible à des élèves qui étaient nuls. Et cela a fonctionné jusqu’à ce que le Directeur soit remplacé par une Directrice, qui a estimé que
l’argent serait mieux utilisé dans le bataillon des pom-pom girls que dans le soutien à
ce professeur. Tous les enseignants qu’il avait formés ont quitté l’école, qui a rechuté.
Bien sûr, cette pédagogie ne se fait par en un tour de main mais cette réussite prouve
les capacités de l’être humain à se dépasser. Ce professeur emploie une expression
espagnole très intéressante, je trouve, qui revient souvent : quand on lui pose la
question de la manière dont il réussit à convaincre ses élèves de travailler « comme
des bêtes » pour passer la barre qu’il a mis le plus haut possible, il répond, en anglais
mais en utilisant un mot espagnol : « Je vais leur donner las ganas. » Las ganas, c’est
l’envie viscérale de se dépasser.
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Dragonzakura, c’est à peu près la même histoire mais à la japonaise, caricaturale mais
très intéressante et très agréable à regarder. Si vous êtes « accros » aux séries et que
vous avez du temps, je vous la conseille.

Les cartes flash
Bruno HOURST : Il est temps de revenir à des choses plus pratiques. Je vous
propose, pour changer un peu, de découvrir un outil magique. J’avoue une petite
fierté : je pense avoir été le premier à l’expliquer dans un de mes livres. C’est un
système « bête comme chou » que tous les petits Américains connaissent et qui était
alors complètement inconnu en France. Je pense même avoir été plus loin, puisque
le petit livret que j’ai sorti va être traduit aux États-Unis. La gloire ! C’est le système
des « cartes flash ». Les cartes flash relèvent d’un principe bête et stupide mais dont
on peut tirer beaucoup. Voilà ce que je vous propose : je vous distribue d’abord des
informations difficiles à mémoriser, parce que les cartes flash sont faites pour mémoriser. Ensuite, je vous expliquerai assez rapidement comment utiliser ces cartes flash
et je vous en montrerai quelques utilisations dans une approche « intelligences multiples », notamment la manière dont je m’en suis servi dans une école cambodgienne
pour faire apprendre le français à de jeunes Khmers. En plus du polycopié que je vous
distribue, il vous faut une feuille de papier blanc A4 par personne.
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Bruno HOURST distribue ce polycopié aux participants :
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Bruno HOURST : Je vous demande donc de choisir des informations qui vous
sont inconnues : les cartes flash vont vous aider à les mémoriser. D’abord, transformez
votre feuille de papier en seize petits rectangles. Vous n’avez pas besoin de ciseaux.
Quand vous avez vos seize fiches, prenez la feuille que je vous ai distribuée et choisissez des informations que vous ne connaissez absolument pas et qui vous semblent
difficiles. Sur votre fiche, vous notez d’un côté la question, de l’autre la réponse. Rien
de plus simple, question/réponse. Je vous laisse quelques minutes.
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Les participants exécutent les consignes.
Bruno HOURST : Je constate que vous écrivez toutes noir sur blanc ou bleu
sur blanc : rappelez-vous que la moitié de votre cerveau fonctionne en couleurs. Vous
avez un certain nombre de cartes flash, parfait. Arrêtez là. Je vous explique le fonctionnement, vous le mettrez en application vous-mêmes pour mémoriser les informations.
Le petit livret, dont je vous parlerai, reprend la méthode. Vous avez donc votre tas de
cartes flash, idéal quand il y en a plus d’une quarantaine, vous le mélangez de deux
manières différentes, c’est-à-dire comme un paquet de cartes mais aussi recto-verso,
pour avoir parfois une question, parfois une réponse. Puis, vous imaginez que vous
avez devant vous trois boîtes : vous pouvez les représenter par trois rectangles dessinés sur une feuille. Vous mettez vos cartes dans la boîte de gauche et vous prenez
la première : si vous savez la réponse à la question ou la question correspondant à la
réponse, alors la carte passe dans la boîte du milieu. Si vous ne la savez pas, vous l’apprenez, vous vérifiez, et vous mettez cette carte sous les autres. Que va-t-il se passer ?
Les cartes que vous connaissez vont aller dans la boîte du milieu, et celles que vous
ne connaissez pas encore, vous les répétez indéfiniment, jusqu’à ce qu’elles passent
dans la boîte du milieu. Maintenant, imaginons que toutes les cartes sont dans la boîte
du milieu : vous reprenez votre tas de cartes dans la boîte du milieu, vous remélangez
doublement et vous répétez le processus. Si vous savez, la carte passe dans la boîte
de droite. Si vous ne savez pas, la carte revient dans la boîte de départ, à gauche.
Donc, parmi les cartes du milieu, certaines vont dans la boîte de droite et d’autres
dans celle de gauche. Celles qui sont dans la boîte de droite sont « arrivées », on n’en
parle plus. Celles qui sont dans la boîte de départ, vous les reprenez, vous les remélangez et vous les refaites passer d’abord dans la boîte du milieu puis dans la boîte de
droite, une deuxième fois. Ce qui veut dire qu’une carte, pour arriver dans la boîte de
droite, doit avoir été sue deux fois de suite. Je vous propose de faire l’expérience et de
vous montrer ensuite quelques manières de faire à deux, en binômes, et en équipes.
Entraînez-vous d’abord quelques minutes avec le système des trois boîtes.
Les participants manipulent leurs cartes flash durant quelques minutes.
Bruno HOURST : S’il vous plaît : quelques remarques et conseils. D’abord,
une première objection à ma droite : « Ça marche maintenant, mais demain, on aura
oublié… » Le « mieux-apprendre » propose le système des 10/48/7 : recommencer dans
les dix minutes, les quarante-huit heures et les sept jours, pour travailler la mémoire à

Cultiver les intelligences multiples des apprenants / Conf’At du 27 avril 2017

Les Conf’At’ de R&T

62
court, moyen et long termes. Il faut refaire le processus. Le fait de mélanger les cartes
donne à chaque fois un entraînement différent. Deuxième point : combien de cartes à
la fois ? Entre quarante et cinquante est une bonne quantité. Autre conseil : mélanger
des cartes flash de domaines différents. Des mots d’anglais, d’espagnol, des formules
mathématiques, des dates historiques, parce que le cerveau aime la surprise. Cet effet
de surprise est très bénéfique. Progressivement, on fait plusieurs tas de cartes flash,
en les mélangeant si possible. Enfin, quand vous créez vos cartes flash, n’oubliez pas
qu’une partie de votre cerveau travaille en couleurs et qu’il faut également travailler
la mémorisation photographique : écrivez gros et en couleurs. La couleur doit être
« photographiable » facilement.
--- Une participante : Faut-il associer un dessin ?
Bruno HOURST : J’allais le dire, merci. Dans la mesure du possible, mettez un
dessin à la place du mot. S’il s’agit de l’association Marignan/1515, créez un dessin qui
rappelle Marignan, c’est mieux car cela évite au cerveau un passage par les mots : il
va directement à l’idée. Donc, dans la mesure du possible, mettez des couleurs, des
images, et même des images associées : si vous voulez associer Sofia et la capitale
de la Bulgarie, rien ne vous empêche de mettre à côté de la Bulgarie un yaourt, pour
signifier « yaourt bulgare ». Jouez avec les mots, tout est possible. Votre jeu de cartes
flash ne se perd pas : quand vous avez appris les trois boîtes, dont un Allemand a
eu l’idée, et que vous connaissez votre jeu par cœur, vous le mettez de côté et vous
revenez dans six mois pour les révisions.
--- Une participante : C’est du bachotage.
Bruno HOURST : Non. C’est une des manières d’apprendre par cœur. Ce n’est
pas du bachotage car ce système vous permet de mettre de côté les cartes que vous
connaissez bien et de vous concentrer sur celles que vous connaissez moins. Je vous
donne un exemple : j’ai conseillé ce système au fils d’un ami, élève en 2nde, qui faisait
deux heures de car par jour. Pendant le trajet, il mettait son cartable sur les genoux,
faisait ses trois tas et jouait pendant une heure avec ses cartes flash pour mémoriser
ce qu’il avait vu dans la journée. Souvent les enfants disent : « Oui, mais ça va me
prendre du temps… » S’ils préparent des cartes flash vierges la veille et qu’ils les ont
à côté d’eux pendant le cours, dès que le professeur dit quelque chose qui se prête
à faire une carte flash, en trois secondes elle est prête. Et, le soir, ils peuvent commencer à jouer tout seuls ou à plusieurs avec les trois boîtes. Je vais vous montrer
ce que j’ai fait en compilant des jeux de THIAGI, que j’ai adaptés, et des jeux que ma
petite équipe a trouvés, et que j’ai adaptés aussi. La bataille corse par exemple. Tout le
monde connaît la bataille corse pour savoir qui va payer l’apéro. Rires. Si vous voulez
bien vous lever, je vais vous faire une petite démonstration autour de la table sur un
autre détournement de jeu. Venez avec vos cartes flash.
Les participants se rassemblent autour d’une table.
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Bruno HOURST : Deux personnes vont jouer. Tout le monde connaît le morpion ? Qui veut jouer au morpion avec les cartes flash ? J’ai besoin de deux personnes
pour jouer au morpion.
Deux participants, A et B, s’avancent.
Bruno HOURST : Vos cartes flash ne sont pas forcément les mêmes mais cela
ne fait rien, vous allez comprendre. S’adressant à A : Vous prenez les ronds ou les
croix ?
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--- A : Je prends les croix.
Bruno HOURST s’adressant à B : Présentez-lui une carte flash : si elle sait y
répondre, elle aura le droit de mettre une croix.
B présente sa carte à A.
Bruno HOURST : Alors… qu’est-ce qu’un accord mineur ?
--- A : Je ne sais pas…
Bruno HOURST : Admettons que vous sachiez : vous avez le droit de mettre
une croix où vous voulez. Maintenant, proposez-lui une carte flash.
A présente une carte à B.
Bruno HOURST : Alors, de quand date la première greffe du cœur ?
--- B : Du 03 décembre 1967.
Bruno HOURST : Waouh ! Très bien, vous avez le droit de mettre un rond.
Maintenant les choses se compliquent un peu. S’adressant à A : Pour que vous puissiez mettre une deuxième croix, il va falloir que vous répondiez correctement à deux
cartes flash d’affilée. S’adressant à B : présentez-lui deux cartes flash. Si elle peut
répondre, elle aura le droit de mettre sa croix, si non, elle n’en aura pas le droit et ce
sera votre tour de jouer.
B présente deux cartes à A et A y répond.
Bruno HOURST s’adressant à A : Maintenant, présentez-lui deux cartes.
A présente deux cartes à B qui n’y répond pas.
Bruno HOURST s’adressant à A : Bon. Vous avez vu le principe : pour mettre
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la deuxième croix, il faut deux cartes justes. Et, bien sûr, pour mettre la troisième, il
faudra trois cartes justes, etc. Une difficulté croissante donc. Voilà le jeu du morpion
détourné avec les cartes flash. Maintenant, un autre exemple avec la bataille corse.
Qui veut jouer à la bataille corse avec les cartes flash ? Vous avez peur de quoi, là ? Un
volontaire, A, s’avance. Ah ! C’est une affaire d’hommes, la bataille corse ! Mais il faut
une autre personne. Qui veut jouer ? Une volontaire, B, se détache. Dans la bataille
corse, chacun présente à l’autre une carte flash.
A présente une carte à B et B donne la réponse.
Bruno HOURST : Très bien. La carte flash reste au milieu.
B présente une carte à A qui ne connaît pas la réponse.
Bruno HOURST : Il ne sait pas répondre : elle prend donc ses cartes, à elle,
et les lui met en-dessous des siennes, à lui, et elle continue. Tant que l’un et l’autre
peuvent répondre, les cartes s’accumulent, mais celui qui ne sait pas répondre doit
prendre toutes les cartes, le gagnant étant celui qui n’en a plus.
--- Un participant : C’est plus une bataille qu’une bataille corse : il y a une
notion de rapidité dans une bataille corse...
Bruno HOURST : Jouer aux cartes flash peut aussi se faire en équipes : je vous
le montrerai avec l’exemple de l’école cambodgienne. Pour revenir à votre remarque :
imaginez que tout le monde connaisse à peu près bien ses cartes flash et qu’il faille
maintenant travailler la rapidité. C’est ce que j’appelle « pluie de questions », avec
plusieurs personnes autour d’une première victime. S’adressant à un participant :
admettons que tu sois la première victime. Tout le monde va te présenter une carte et
tu dois y répondre instantanément. Si, dans les deux secondes, tu ne réponds pas, on
te crie la réponse, et ces cris vont tomber de partout, comme la pluie. Quand on commence à être au point, on joue ainsi durant une minute sans réfléchir. Au bout d’une
minute, on arrête et c’est le tour de quelqu’un d’autre. Et cela ne génère pas l’ennui,
je peux vous le dire !
Rires.
--- Une participante : Du stress, un peu ?
Bruno HOURST : Oui, mais pour rire et à l’intérieur des équipes. J’en profite
pour vous parler, tout de même, d’une personne fondatrice de ce que l’on appelle le
« mieux-apprendre », le Dr. LOZANOV, un Bulgare. Il se targuait de pouvoir apprendre
six cents mots d’une langue étrangère par jour à ses élèves. Personne n’a jamais réussi
à faire aussi bien. Certains sont arrivés à trois cents tout de même. Mais je m’en suis
rappelé en décembre dernier, quand je suis retourné pour la troisième fois au Cambodge : j’étais avec des élèves de 2ème année et leur professeure. Ils avaient travaillé

Cultiver les intelligences multiples des apprenants / Conf’At du 27 avril 2017

un texte de français d’une page, assez difficile, et elle avait mis au tableau cinquantesoixante mots difficiles de 2ème année. Et je suis arrivé pour leur apprendre les cartes
flash : en une demi-heure, ils avaient appris les soixante mots sans aucune difficulté,
en jouant. Ils avaient fait les cartes flash sur les mots, avec un dessin quand c’était
possible et, après, ils jouaient avec les trois boîtes mais surtout en équipes, pour que
les cartes flash tournent. Et, de retour chez eux, ils pouvaient continuer à apprendre
pour le lendemain. En une demi-heure, ils avaient donc appris environ soixante mots
nouveaux d’une langue complètement différente.
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--- Une participante : Mais, comment faisait le Bulgare pour les six cents
mots par jour ?
Bruno HOURST : Il employait une technique plus complexe, qu’il appelait la
« suggestopédie » : il mettait les apprenants quasiment en état d’autohypnose, en
ondes alpha. Il utilisait beaucoup la musique et d’autres techniques difficiles à mettre
en œuvre dans un environnement normal. Mais, quand on est extrêmement détendu,
comme dans cet état de yoga nidra dont je vous parlais ce matin, où le corps est très
détendu et l’esprit très alerte, des filtres de mémorisation s’ouvrent et on mémorise
beaucoup mieux. La musique aide, la mise en scène aussi… au bout du compte, ses
apprenants retenaient. Si on peut apprendre soixante mots à de jeunes khmers en une
demi-heure, en y passant la journée on pourrait atteindre deux cents ou trois cents
mots. Sachant qu’il y a d’autres techniques de mémorisation, dont une dont je vous ai
parlé ce matin, par exemple...
--- Une participante : C’est utilisé pour la maladie d’Alzheimer par exemple ?
Bruno HOURST : Je ne sais pas. Par contre, j’ai lu qu’Oliver SACHS, dans
son livre Musicophilia, a remarqué qu’en faisant écouter certaines musiques qui leur
rappellent leur jeunesse à des personnes en fauteuil roulant qui ne peuvent plus se
déplacer, certaines se mettent debout et dansent… La musique, très archaïque, est
d’une puissance extrêmement forte.
Voilà le système des cartes flash. Donc, vous avez ce petit livret, avec une vingtaine
de méthodes différentes, qui, je l’espère, s’étoffera à chaque nouvelle édition. C’est
« bête comme chou », et même stupide, mais cela peut « rapporter gros ». Avec des
enfants qui peinent à écrire ou qui sont trop petits, des images sont utilisables, pour
apprendre l’orthographe par exemple : on montre le mot écrit en gros et l’image de
l’autre côté. Si l’enfant voit l’image, il va dire le mot, et s’il voit le mot écrit, il dira
à quoi il correspond. S’il lit « libellule », il faut qu’il dise « libellule » et une libellule
sera effectivement dessinée derrière. J’avais expliqué cette méthode des cartes flash
à un commercial qui travaillait dans les Salons, où ils passent leur temps à attendre
le client, bien sûr, et où ils doivent mémoriser beaucoup d’informations, dont les nouvelles caractéristiques des produits, et il m’a dit : « Oh, j’ai trouvé une idée géniale !
Je prépare mes cartes flash, je les mets dans ma poche de gauche et puis j’en prends
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une : si je sais, je la mets dans la poche du milieu, puis dans celle de droite. » Il s’est
fait les trois boîtes ! Rires. Avez-vous des questions sur les cartes flash ?
--- Une participante : Questions et réponses doivent forcément être très
courtes ? Nous, par exemple, nous avons « une boîte à mots » : à chaque fois que les
enfants rencontrent un mot nouveau durant une activité, ils écrivent le mot derrière
la définition et le mettent dans une boîte. De temps en temps, on ouvre la boîte et on
reprend les mots. Mais nous n’avons jamais utilisé cette notion de rapidité qu’il y a
dans les cartes flash. Pourrions-nous reprendre notre système avec ces cartes ou le fait
que la réponse soit souvent une phrase entière le rend-il inadapté ?
Bruno HOURST : Je verrais plutôt des informations relativement courtes. Pas
forcément un mot, mais une définition courte, celle du cercle par exemple. Mais il faut
surtout qu’il y ait un sens au recto-verso. Si vous me dites « J’ai un ami qui voudrait
que je fasse des cartes flash sur la législation professionnelle. », je vous le déconseille
car écrire d’un côté « Avez-vous le droit de… ? » et de l’autre côté « Oui. » ne fonctionne pas dans les deux sens, en recto-verso. Il faut que ce soit compréhensible dans
les deux sens et pas trop long. L’intérêt du système est qu’il est très mécanique : si
vous prenez des problèmes à résoudre… cela devient compliqué, il me semble. C’est à
vous de voir, tout peut s’adapter, je n’ai pas de réponse définitive.
--- Une participante : Vous parlez de créer des cartes mais y en a-t-il de déjà
faites sur des thématiques ?
Bruno HOURST : S’il y a des thématiques ? Non. J’ai consulté des sites anglosaxons : ils ne s’en servent que pour l’apprentissage des langues et d’un côté uniquement, sans recto-verso. Ce n’est pas le même système. Je vais en créer pour des jeux
bien particuliers, suite à une commande, mais le mieux reste de préparer ses propres
cartes.
--- Une participante : Surtout que leur création est tout de même la première
étape de leur mémorisation…
Bruno HOURST : C’est même parfois la seule étape ! Parce qu’une fois qu’elles
sont mémorisées, c’est fini, il n’y en a plus besoin. Bien sûr, elles ne servent pas à
réfléchir mais à mémoriser… ce que demande beaucoup l’école justement !
--- Un participant : Mais est-ce que ce n’est pas une manière d’apprendre
« bêtement » ? Par exemple, pour le calcul du volume d’un cylindre, apprendre la
formule « n x r2 x h » n’est pas important, ce qui compte c’est de comprendre ce que
représente « n », que « r2 » est le rayon, que « h » représente la hauteur, etc.
Bruno HOURST : Bien sûr, il y a toujours un cours sur lequel s’appuient les
informations. Mais quand vous apprenez une langue étrangère, vous êtes bien obli-
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gés d’apprendre « bêtement » les mots et de les mémoriser avant de les utiliser en
contexte. Les cartes flash sont un outil de mémorisation parmi d’autres.

L’interrelation maître/élève
Bruno HOURST : Avant de vous parler de la méthode de CICERON, je vais faire
un interlude et m’adresser à votre intelligence musicale/rythmique en vous faisant
écouter une musique. Vous la connaissez ou pas, peu importe. Il y a une guitare et
un banjo. La guitare représente celui qui sait, l’enseignant, l’enseignante, le parent. Le
banjo représente l’élève, celui qui ne sait pas, l’enfant qui fait des fausses notes, qui
n’y arrive pas. Au début, guitare et banjo jouent à tour de rôle. Le morceau dure trois
minutes trente et vous raconte une histoire que je vous propose de découvrir. Nous
dirons qu’il s’agit d’une jolt musicale.
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Bruno HOURST lance la musique dont l’écoute est possible à cette adresse : https://
www.youtube.com/watch?v=Uzae_SqbmDE
Bruno HOURST arrêtant la musique : Votre intelligence musicale/rythmique a
peut-être été touchée, peut-être pas… qu’est-ce que cette histoire en musique vous a
raconté ?
--- Une participante : Au bout d’un certain temps, l’élève surpasse le maître.
Bruno HOURST : A un certain moment, l’élève peut surpasser le maître. Quoi
d’autre ?
--- Un participant : Un savoir scientifique de la musique en question n’est
pas nécessaire pour faire une prouesse technique.
--- Un autre participant : C’est un extrait du film Délivrance. Le guitariste
est un citadin, quelqu’un qui a sûrement été formé au Conservatoire. Il joue avec
un adolescent, qui lui joue du banjo, dans les montagnes reculées où il n’y a pas de
Conservatoire.
Bruno HOURST : Mieux : l’enfant qui joue du banjo est un handicapé mental.
Le comédien l’est aussi ou alors il le joue très bien. On peut faire des prouesses dans
tous les domaines quand on utilise son intelligence forte.
--- Une participante : Au début, ils sont l’un à côté de l’autre, alors qu’à la
fin, ils sont vraiment ensemble et on ne sait plus trop qui est qui. Un échange se fait.
Bruno HOURST : Voilà les liens que je fais : vous avez dû entendre parler de
Krishnamurti, un philosophe qui n’a rien à voir avec les sectes. Récemment, je relisais
un passage d’un de ses ouvrages, où il dit que l’idéal entre professeur et élève, c’est
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qu’il n’y ait plus de distinction, que chacun apprenne de l’autre. Dans ce morceau, à
un moment donné, le banjo fait une improvisation en mineur alors que la guitare reste
en majeur : il ose prendre une voie différente tout en continuant à faire de la musique.
On peut l’interpréter ainsi : la meilleure relation maître/élève, c’est quand il n’y a pas
d’opposition mais une interrelation. Le maître apprend de l’élève et l’élève apprend du
maître.
--- Une participante : C’est passer de la verticalité à l’horizontalité.
Bruno HOURST : Oui.
--- Un participant : Cela montre aussi qu’on peut apprendre très rapidement
par petits pas, avec des paliers, passer au palier suivant, etc.
Bruno HOURST : Oui, au début, il y a une répétition, il y a l’intérêt de la
répétition. D’abord très simple, elle se complique ensuite un petit peu et, à un certain
moment, un cap est passé et le banjo devient partie prenante. La répétition donc, qui
peut se faire avec les cartes flash ou autres : on apprend « bêtement » des mots et, à
un moment, pouf ! On se met à parler.
--- Une participante : Effectivement, c’est par petites séquences, avec, à
chaque fois, un peu de nouveauté dans chaque nouvelle séquence d’apprentissage.
C’est vrai que c’est stimulant.
Bruno HOURST : Vous touchez un point que j’ai appris du « mieux-apprendre » : ce qu’ils appellent le concept de chunking. Que veut dire to chunk ? Mesdames, Messieurs, combien de milliers d’heures d’anglais avez-vous suivies ? Et vous
ne savez pas ce que signifie to chunk ? Cela veut dire « segmenter ». Quand on transmet quelque chose, il faut le segmenter en « bouts » assimilables par la personne.
Vous pouvez apprendre quelque chose de très compliqué à un handicapé mental en le
segmentant en tout petits « bouts ». Et de petits « bouts » en petits « bouts », il arrive
à faire quelque chose de très bien. Lorsque vous travaillez avec des enfants à l’esprit
très vif et qui connaissent déjà beaucoup de choses, les segments sont plus longs. Segmenter permet un apprentissage. Ayez cette préoccupation : « De quelle taille seront
les segments que je vais utiliser ? » Vous voyez que ce petit morceau de musique,
à condition que vous ayez une intelligence musicale suffisamment développée pour
entendre quelque chose, vous voyez comme cette musique peut nous raconter bien
des choses sur la relation maître/élève, mieux que de grands discours.
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La méthode de CICERON
--- Une participante : Nous en étions à CICERON.
Bruno HOURST : CICERON. Revenons au topogramme.
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Bruno HOURST : Imaginons que vous ayez à mémoriser ce topogramme, cette
leçon : il est né à Vinci, près de Florence, en 1452, il est mort à Cloux en 1519, il
était…, etc. Vous devez mémoriser un maximum d’informations. Cette technique du
topogramme se prête bien à celle de CICERON. De quoi s’agit-il ? On raconte que CICERON aurait emprunté l’idée à un Grec, Simonide de Ceos, quatre siècles auparavant,
mais peu importe, c’est CICERON qui est resté célèbre. Vous savez qu’à l’époque des
Romains, il n’y avait pas de papier, que du papyrus qui coûtait très cher. Or ils devaient
mémoriser de grandes quantités d’informations. Donc, on raconte que CICERON, pour
mémoriser ses discours, utilisait la technique des loci. Qui a fait du latin ici ? Locus,
loci ?
--- Les participants : Le lieu.
Bruno HOURST : Le lieu. Voilà de quoi il s’agit : tout le monde connaît bien la
maison où il habite. CICERON connaissait donc bien sa domus, construite sur le modèle
général des villas romaines, avec un espace ouvert, dégagé, l’atrium, et différentes
pièces tout autour. Imaginons que CICERON prépare un discours sur la nécessité de
détruire Carthage. Carthage, aujourd’hui Tunis, était le grand ennemi de Rome. Et ima-
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ginons que CICERON prépare un discours pour convaincre le Sénat romain de détruire
Carthage. Donc, première idée : il faut détruire Carthage, « Carthago delenda est. »,
phrase célèbre qui n’est pas de CICERON (elle est attribuée à Caton l’ancien), mais
peu importe. Pour mémoriser cette première idée, imaginons que la première pièce
à droite quand CICERON entre chez lui, c’est la cuisine. Il va mettre en scène, mettre
en images, se tourner un film très exagéré de la destruction de Carthage. Il imagine
par exemple un grand Romain « en train d’écrabouiller ces petites larves de Carthaginois » : il y a du sang qui gicle partout. Il exagère, il met du sang, de la violence,
du sexe partout, il faut exagérer. Donc, l’idée qu’il faut détruire Carthage est dans la
première pièce. Dans la deuxième, il y a l’idée qu’afin de détruire Carthage, il faut
construire des galères pour traverser la Méditerranée. Donc, dans la deuxième pièce,
il tourne un autre moment du film : il imagine des chantiers navals en grand nombre,
d’où les bateaux ne cessent de sortir, innombrables. Il exagère, il « se fait un film ».
Dans la troisième pièce, il imagine par exemple qu’il faut lever de nouvelles légions : il
imagine une scène avec un légionnaire recruteur, etc. Toutes ses idées-clés, il les met
dans des pièces différentes et quand il ira au Sénat romain, il lui suffira de faire le tour
de sa maison mentalement et toutes ces idées lui reviendront.
C’est très efficace. Je vous donne un autre exemple avec Léonard DE VINCI. Bien sûr,
c’est mon exemple, et ce serait plus efficace pour vous si vous conceviez le vôtre.
Prenons la pièce où nous sommes : imaginez, vous entrez dans la pièce par cette
porte, la première à ma droite, et vous voyez une magnifique jeune femme qui tient
un bébé dans les bras. Cette jeune femme s’appelle Florence. Pour renforcer l’association Florence/fleur, je vais dire en plus que cette jeune femme porte une robe à
fleurs. Donc, vous entrez et vous vous exclamez : « Waouh ! Florence ! Le beau bébé !
Magnifique ! » et elle, Florence, répond très fière : « 14kg, 52cm à la naissance ! » « Ah
ouais ! 14kg, 52cm à la naissance ! Quel beau bébé, Florence ! Magnifique ! » Qu’est-ce
que je mémorise ? La date de naissance de Léonard de Vinci, 1452, à Florence, parce
qu’elle s’appelle Florence, en jouant sur les mots. Bien. Première idée. Désignant un
emplacement proche de la porte d’entrée : Vous voyez, Florence est là. Désignant un
autre emplacement dans la salle : Ici, je vois un vieux Monsieur et un cercueil dressé.
Le vieux enfonce des clous dans le cercueil en me faisant ce geste : Bruno HOURST
tend le bras gauche, main ouverte et quatre doigts dressés. Qu’est-ce que j’exprime ?
Le cercueil : la mort. Le vieux qui enfonce des clous : jeu de mots pour me rappeler
que Léonard DE VINCI est mort à Cloux, avec un « x » mais peu importe. Et le geste ?
C’est mon jeu de mots à moi : quelle est la date que tous les Français connaissent ?
--- Une participante : 1515.
Bruno HOURST : 1515, Marignan. Les quatre doigts signifient le chiffre 4.
J’ajoute donc 4 à 1515 et j’ai la date de la mort de Léonard DE VINCI, 1519. Facile !
Maintenant, regardez. Désignant un autre emplacement dans la salle : ici, il y a trois
petites scénettes avec un bébé en couche-culotte, c’est Léonard DE VINCI. D’abord, il
est en train de peindre La Joconde. C’est une Joconde d’enfant en couche-culotte mais
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on la reconnaît tout de même ; à côté, le même Léonard DE VINCI en couche-culotte
dirige un orchestre. Écoutez la musique de ce petit orchestre. Et encore à côté, vous
voyez Léonard DE VINCI toujours en couche-culotte résoudre facilement une équation
différentielle du 2nd degré sur un tableau. Je me crée ainsi des images exagérées de ce
que je dois retenir : Léonard DE VINCI a d’abord appris la musique, les mathématiques
puis la peinture. Et on continue comme cela en faisant des jeux de mots. On fait le
tour de la pièce, on trouve les images les plus « délirantes » possible et, finalement,
en une demi-heure, on sait à peu près tout sur Léonard DE VINCI, ce qui aurait été
impossible avec le texte. Transposez la méthode à une séquence : vous prenez la
leçon, quelle qu’elle soit, vous la faites transformer en topogramme et, si nécessaire,
vous faites mémoriser le topogramme, avec la technique de CICERON ou une autre.
Certaines personnes ont une mémoire photographique : voir le topogramme leur suffit
à le mémoriser parfaitement. La technique de CICERON est très ancienne. Moi, je l’ai
découverte en Australie. Aujourd’hui, on la trouve sur Internet en cherchant bien : vous
tapez « méthode des loci » et vous verrez qu’elle a été inventée quatre siècles avant
J.-C., par Simonide de ceos. Avez-vous des questions ou des commentaires à ce sujet ?
Quelle est l’intelligence majeure utilisée par cette technique ?
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--- Les participants : Visuelle/spatiale. Naturaliste.
Bruno HOURST : Oui, elle utilise « à fond » l’intelligence visuelle/spatiale par
la création d’images mentales, qui se retiennent infiniment mieux.
--- Un participant : Pour faire cela, ne faut-il pas avoir une certaine capacité
d’extrapolation ? Parce que j’ai déjà essayé à deux ou trois reprises sans jamais réussir à mettre en place des images aussi claires que les vôtres. Pendant que vous les
construisiez, j’ai fait l’exercice et je pense que j’ai mémorisé certaines informations,
mais quand je le fais moi-même, je n’y arrive pas aussi facilement…
Bruno HOURST : Comme pour toute chose, une difficulté qu’ont souvent les
adultes, c’est qu’ils voudraient apprendre à jouer du piano en une heure… Mais ce
genre d’activités demandent de l’entraînement ! Si vous l’utilisez une fois, au bout
d’une journée ou la semaine suivante, vous vous dîtes « Tiens, il y a des choses que
je n’ai pas mémorisées » et vous constatez alors que certaines images n’étaient pas
assez fortes. Petit à petit, les images construites sont de plus en plus efficaces. Les
images mentales demandent de l’entraînement : tous les candidats à des concours qui
réclament une grande mémoire utilisent des images mentales car c’est la seule manière de mémoriser un très grand nombre d’informations. Un autre exemple : quand
elle avait sept-huit ans, je disais à une de mes petites-filles : « Allez, on va à la boulangerie chercher du pain et on va mémoriser vingt mots sur le parcours et les numéroter
de 1 à 20. Sur le retour, tu pourras me dire le 13ème, le 12ème, etc. ». Elle me disait : « Pas
possible ! ». Bon. On allait à la boulangerie et, en revenant, je lui demandais : « Quel
est le 13ème ? » Elle me le disait tout de suite. Qu’avait-on fait ? On avait tout transformé en images mentales avec une autre technique très astucieuse. Mais ce genre
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de techniques demandent de l’entraînement. Un autre commentaire ? Mon exemple
comporte aussi l’idée qu’en s’y prenant « autrement », on peut faire des choses qui
paraissent impossibles. Dans notre exemple sur Léonard DE VINCI, mémoriser le texte
était impossible. Mais, en faisant « autrement », cela devient possible.
--- Une participante : Peut-on, en plus, comme vous l’avez fait, verbaliser
ce qu’on visualise ? Comme vous le faisiez en disant : « J’imagine la fille, là… ». La
mémoire auditive est ainsi activée. Et peut-on se déplacer de pièce en pièce ou pas ?
Bruno HOURST : Il faut choisir un lieu connu par cœur ou un trajet où l’on
peut mettre quelque chose à chaque étape. Vous pouvez même prendre votre bureau :
dans le coin droit, il y a quelque chose, vous faites une scène, là, dans ce coin, il y a
un pot avec des crayons, vous imaginez une scène, etc. Quand vous n’en avez plus
besoin, ce scenario s’efface de votre esprit et vous pouvez ainsi réutiliser le bureau
plusieurs fois, autrement. Cela demande de l’entraînement mais c’est tellement fascinant de faire des choses impossibles en faisant « autrement », d’autant que c’est très
amusant en plus ! Dans mon ouvrage Au bon plaisir d’apprendre, je décris la technique
très astucieuse de Bruno FURST : un système de mots-clés qui permet de mémoriser
des listes de mots en les transformant en images mentales, en s’amusant. Avec ce
système, on peut même aider à guérir du cancer.
--- La participante : Sortis du contexte, par exemple deux ans plus tard, on
visite une exposition sur Léonard DE VINCI : parvient-on à réactiver ces éléments ?
Parce que l’important, finalement, c’est d’acquérir une culture générale en mettant
en relation les connaissances les unes par rapport aux autres, et non de connaître par
cœur la date de naissance ou de mort de Léonard DE VINCI. La connaître n’a d’intérêt
que pour la mettre en rapport avec d’autres artistes qui l’ont suivi ou précédé pour
comprendre les influences des uns par rapport aux autres. Je me demande dans quelle
mesure cette méthode-là permet d’acquérir cette culture générale qui met en relation
les connaissances les unes par rapport aux autres.
Bruno HOURST : D’abord, la technique elle-même disparaît progressivement :
une fois que vous savez que Léonard DE VINCI est né en 1452, vous oubliez Florence et
son bébé de 14kg et 52cm. De la même manière, quand vous mémorisez un mot d’une
langue étrangère, vous utilisez une astuce mnémotechnique, mais quand vous utilisez
le mot, vous oubliez l’astuce mnémotechnique parce que vous l’utilisez dans un vrai
contexte. Donc, la technique s’efface, à une nuance près : il ne faut pas l’utiliser avec
des enfants trop petits parce qu’ils vont confondre ce qu’il faut retenir et l’histoire qui
aide à retenir, et ils ne retiendront que l’histoire. Il faut que l’enfant sache déjà distinguer, qu’il comprenne que l’histoire, c’est l’histoire, et que ce qu’il faut mémoriser est
à mémoriser. Quand ils sont trop petits, ils mélangent tout et ne savent plus qui est
quoi.
--- Une participante : Les notions restent-elles ancrées plusieurs années ?
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Bruno HOURST : Oui, bien sûr. C’est vraiment appris. Le mieux étant de réactiver, bien sûr. Si vous n’entendez plus jamais parler de Léonard DE VINCI… Je ne
sais pas expliquer comment procède la réactivation mais écoutez cet exemple : je
reviens du Liban et j’ai appris, voilà trente-cinq ans, quelques notions d’arabe. Eh
bien, trente-cinq ans plus tard, des mots me sont spontanément revenus en mémoire,
alors que ma mémoire est plutôt défaillante. Certains phénomènes sont très curieux.
Les informations restent inscrites quelque part mais un contexte est nécessaire pour
les réactiver. L’élève qui aura appris la leçon sur Léonard DE VINCI de cette manière
aura d’abord une bonne note, parce qu’il connaîtra sa date de naissance par exemple,
mais s’il a ensuite l’occasion d’intégrer cette date de 1452 dans sa culture générale, il
la mémorisera, et même parfois trente ans après, il se dira « Mais oui, bien sûr, il est
né en 1452, donc c’était... », etc. Bon. Donc, oui, bien sûr, l’information est véritablement sue.
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--- Une participante : Si vous n’aviez qu’un livre à suggérer aux parents,
enseignants, formateurs… ?
Bruno HOURST : C’est peut-être le moment de parler un peu de ce que j’ai
fait… Voilà ce que je vous propose : quelques exemples d’utilisation des intelligences
multiples, une activité finale, puis deux-trois mots sur mes livres et les jeux que j’ai
publiés. Je serai ensuite encore à votre disposition, bien sûr. Vous serez libres de partir
à 16h30 et nous discuterons, si vous le voulez, en-dehors ensuite.

Les intelligences multiples au service de l’enseignement
du Français Langue Etrangère
Bruno HOURST : Voici le contexte : mon cousin germain, Pierre HOURST, a créé
une école française à Siem Reap, près des temples d’Angkor, monstrueuse usine à touristes qui en voit défiler cinq millions par an mais qui manque cruellement de guides
francophones car pendant la période des Khmers rouges, soit ils ont été tués, soit ils
sont partis à l’étranger. Il y a donc très peu de guides francophones et, bien souvent,
Français et Belges sont obligés de prendre un guide anglophone, ce qui est bien dommage. Donc, l’idée de mon cousin, fou du Cambodge depuis toujours, a été de créer
une école pour former des guides francophones. Ils y apprennent donc le métier de
guide et le français. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du khmer mais c’est une langue
qui n’a rien à voir avec nos langues latines. Je vais vous montrer un peu comment on
a travaillé en intelligences multiples. Nous avons beaucoup utilisé les chansons et, par
exemple, lors du premier cours, je crois, je leur ai fait écouter celle-ci :
Bruno HOURST diffuse un extrait de la chanson A bicyclette, d’Yves MONTAND.
Bruno HOURST : Vous connaissez cette merveilleuse chanson ? Dès le début,
nous leur avons fait faire des gestes, même quand ils ne comprenaient pas les mots :
ils apprenaient des mots, ils devaient répéter et, dès qu’ils entendaient « bicyclette »
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par exemple, ils devaient faire le geste correspondant, pour lier les intelligences kinesthésique et musicale. Ensuite, nous avons utilisé les périphériques, pour l’intelligence
visuelle/spatiale. Les périphériques, ce sont des affiches, des papiers, mis au mur :
le dessin d’une bicyclette avec le mot « bicyclette », un soleil levant pour le mot
« matin », « chemin », avec un chemin dessiné, « copain », etc. On jouait là sur la
vision inconsciente. Ils sont dans la pièce, ils regardent, et pouf ! ils voient une image,
leur inconscient enregistre que « bicyclette » s’écrit de cette manière. Mais je ne peux
tout vous décrire, faute de temps...
Bruno HOURST montre aux participants une vidéo tournée in situ et accessible ici :
http://www.mieux-apprendre.com/le-mieux-apprendre/article/sur-le-terrain
Bruno HOURST commentant la vidéo : Regardez. Là, on apprend des gestes.
Vous voyez que là, on a introduit à la fois du kinesthésique, du musical, du verbal,
bien sûr, et beaucoup de plaisir quand on regarde les jeunes… On travaillait l’intrapersonnel avec la météo intérieure : « Je me sens… ». Regardez : voilà un peu de la langue
khmère. Vous voyez comment on écrit « heureux » en khmer ? C’est une langue qui
paraît impossible. On travaillait donc la météo intérieure. « Je me sens comment ? »
Et, tous les matins, on introduisait des adjectifs supplémentaires, du vocabulaire, qui
était intégré. Parfois, ils ne comprenaient pas tout à fait bien : je me souviens d’une
jeune fille de quinze ans, très bonne élève, à laquelle j’avais demandé comment elle
se sentait. Elle avait répondu : « Je me sens amoureuse. » Alors, tout le monde : «
Aaaaah ! Amoureuse !!! ». « Et amoureuse de qui ? » a demandé quelqu’un. « De Monsieur le professeur. » Là, je suis tout de suite passé à autre chose... Rires. Elle n’avait
pas très bien compris le sens du mot « amoureuse ». Mais le mot était rentré dans un
contexte. Nous faisions beaucoup de jeux, bien sûr, des jeux avec des cartes flash…
Ce que vous voyez à l’écran, c’est « la pluie de questions » dont je vous parlais tout
à l’heure : les élèves se présentent les cartes et la victime doit répondre instantanément. Cela fonctionne extraordinairement bien. Pour l’intelligence naturaliste, j’ai eu
cette idée : regardez comme le français est vraiment une langue difficile ; le son T par
exemple qui s’écrit de tant de manières différentes. Alors, chaque mot découvert dans
les chansons, comme « chemin », « main », nous le classions dans un topogramme,
par type d’écritures : ceux en « in », ceux en « un », comme dans « brun », ceux en
« ingt », comme dans vingt, ceux en « en », comme dans « bien » ou « rien », ceux
en « im », comme dans « important », etc. Et, régulièrement, nous complétions le
topogramme avec de nouveaux mots qui avaient le son T pour qu’ils les apprennent.
Au-delà, l’idée est de se dire : « J’ai quelque chose à transmettre, je le transmets avec
autant d’intelligences possible. »
--- Une participante : Quel est le programme pour faire les topogrammes ?
Bruno HOURST : Il existe de nombreux logiciels maintenant. Celui que j’emploie actuellement s’appelle XMind : il est gratuit dans sa version de base, qui suffit
largement.
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--- La participante : Je suis déjà allée sur Framasoft, un logiciel libre, mais je
trouve qu’il n’est pas facile d’utilisation.
Bruno HOURST : Sur Framasoft, il y a Freemind, qui n’est pas très bien considéré. Je vous conseille donc XMmind, qui fonctionne bien et qui est téléchargeable
gratuitement. Voici quelques exemples de topogrammes. Nous les utilisons particulièrement en classe, et dans toutes les classes. Regardez un topogramme fait par un
élève de 6ème sur LE DOUANIER ROUSSEAU.
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Bruno HOURST : Le topogramme oblige à une démarche intellectuellement
riche, car on cherche la manière de le structurer. Celui-ci résulte d’un pari avec une
professeure de chimie de classe préparatoire sur les composés carbonylés. Elle m’a
donné un cours, auquel je n’ai rien compris, mais je lui ai proposé des activités pédagogiques : tout ce qui est en jaune représente des activités interactives pour parler des
composés carbonylés.
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L’évaluation
Bruno HOURST : Je voudrais vous montrer un problème d’évaluation. L’évaluation est au cœur du système scolaire. Une idée d’EINSTEIN, mise en dessin, commence
à être connue : différents animaux se présentent devant un homme qui leur dit « Afin
d’assurer une sélection juste et correcte, la consigne sera la même pour tous : grimpez
sur l’arbre ! »
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Bruno HOURST : C’est pourtant le principe du système éducatif. EINSTEIN, qui
est souvent cité, disait, paraît-il : « Demandez à un poisson de grimper à un arbre et il
se considérera comme un crétin toute sa vie. » C’est pourtant ce que l’on fait lorsque
l’on demande à des enfants d’utiliser des intelligences où ils sont faibles, sans solliciter leurs intelligences fortes. Un jour, je discutais avec le Directeur d’une école qui
avait des enfants précoces : il me disait « Avec eux, les évaluations sont très difficiles,
ils ont de mauvais résultats. ». Je lui ai demandé : « Est-ce que vous leur préparez des
évaluations différentes, adaptées à leur manière de faire ? » Il m’a regardé comme si je
disais quelque chose de scandaleux. Bien sûr que non, il ne faisait aucune différence.
On confond égalité, inscrite au fronton de nos mairies, et uniformité : on utilise l’uniformité à la place de l’égalité. L’égalité, c’est donner ses chances à chacun mais sous
des formes différentes. L’uniformité, c’est imposer à tout le monde de faire la même
chose au même moment de la même manière. C’est stupide mais le Ministère impose
qu’un enfant fasse ceci, cela, à tel âge, de telle manière, dans telle classe. Il est temps
que j’arrête, j’aurais beaucoup de choses à vous raconter.
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L’essence du résumé
Bruno HOURST : Je vous propose une dernière activité pour terminer d’une
manière un peu collective. Vous allez vous remettre en petites équipes de trois-quatre
: je vous demande de décrire en une phrase de seize mots exactement la journée que
nous venons de passer ensemble. Pas quinze, ni dix-sept, seize mots exactement.
Vous avez cinq minutes, en équipes, pour trouver une phrase qui résume la journée,
en seize mots exactement.
Les participants se regroupent et se concertent durant cinq minutes.
Bruno HOURST : Bien. On s’écoute. Tant pis si vous n’avez pas fini votre
phrase, ce n’est pas grave, rien n’est grave. S’adressant à un des groupes : On écoute
votre phrase de seize mots, allez-y.
--- Un membre d’un premier groupe : « Connaître les huit intelligences offertes à chacun permet de les développer par une pédagogie nouvelle, ludique. »
Bruno HOURST : Bien ! Pas mal du tout, merci.
--- Un membre d’un autre groupe : « Une belle mise en bouche et prise de
conscience autour des intelligences multiples et des mémorisations. »
Bruno HOURST : On sent la culture toulousaine : la mise en bouche…
--- Un membre d’un autre groupe : « Tous les enfants peuvent apprendre si
on trouve des techniques qui leur permettent d’utiliser leur intelligence dominante. »
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Bruno HOURST : Intéressant, merci.
--- Un membre d’un autre groupe : « Favorise l’estime de soi. Un outillage
facile à utiliser. Une meilleure connaissance de soi et des autres. »
Bruno HOURST : Encore des choses à peaufiner. Qui n’a pas dit sa phrase ?
--- Un membre d’un autre groupe : « Favoriser les apprentissages par le développement des intelligences multiples à travers des outils ludiques, concrets, faciles. »
Bruno HOURST : Bien. Ce n’est pas mal.
--- Un membre d’un autre groupe : « La théorie de l’intelligence multiple
nous a permis d’appréhender autrement la pédagogie, avec de l’interactivité, de l’innovation et l’ouverture du champ des possibles. »
Bruno HOURST : Ce n’est pas mal du tout mais, comme pour les autres, c’est
un peu verbeux. Maintenant, je vous demande une phrase pour résumer cette journée,
en huit mots exactement. Vous pouvez complètement changer votre première phrase,
vous pouvez prendre des idées aux autres, etc. Huit mots, vous avez deux minutes.
Les participants se concertent durant quelques minutes.
Bruno HOURST : On s’écoute.
--- Un membre d’un premier groupe : « Huit intelligences pour mieux apprendre et se connaître. »
Bruno HOURST : Aaaah ! On commence à aller au cœur du sujet.
--- Un membre d’un autre groupe : « Apprenons autrement en stimulant
chacune des intelligences. »
Bruno HOURST : Très bien.
--- Un membre d’un autre groupe : « Permettre à chacun de développer
toutes ses intelligences pour s’épanouir. »
Bruno HOURST : Waouh !
--- Un membre d’un autre groupe : « Développons les intelligences par des
activités ludiques et innovantes. »
Bruno HOURST : Bien ! Nous sommes au cœur du sujet.
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--- Un membre d’un autre groupe : « Apprenons tous autrement en innovant
et en jouant. »
Bruno HOURST : Bien, à vous !
--- Un membre d’un autre groupe : « Apprentissage avec les intelligences
multiples et la mémorisation. »
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Bruno HOURST : Vous avez peut-être écrit trop vite…
--- Un membre d’un autre groupe : « Utilisation d’outils ludiques pour développer les intelligences multiples. »
Bruno HOURST : Bien. C’est beaucoup mieux mais encore verbeux. Quatre
mots.
Les participants se concertent durant quelques minutes.
Bruno HOURST : Nous touchons là à l’essence de la journée. On s’écoute.
--- Un membre d’un premier groupe : « Utilisons nos intelligences. Youpi ! »
--- Un membre d’un autre groupe : « Apprendre mieux et autrement. »
Bruno HOURST : Parfait !
--- Un membre d’un autre groupe : « Osons nos intelligences multiples. »
Bruno HOURST : Génial, merci !
--- Un membre d’un autre groupe : « Apprendre différemment, être autrement. »
Bruno HOURST : Là, nous touchons à l’essence, bravo !
--- Un membre d’un autre groupe : « Huit intelligences à cultiver. »
--- Un membre d’un autre groupe : « Transcendons tous les potentiels. »
Bruno HOURST : Oui !
--- Un membre d’un autre groupe : « Prise de conscience des différentes
intelligences. » Nous n’avions pas suivi le processus…
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Bruno HOURST : Bien.
--- Un membre d’un autre groupe : « Développons nos huit intelligences. »
Bruno HOURST : Merci beaucoup à toutes et à tous. Si vous êtes intéressés
par les jeux qui sont sur la table près de la sortie, nous en parlerons après. Pour l’instant, c’est terminé, merci beaucoup de votre accueil, de votre….
Les derniers mots de Bruno HOURST sont couverts par les applaudissements des participants.
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Ressources documentaires
> Frames of mind : the theory of multiple intelligences
Howard GARDNER, Basic Books, 1983
Traduction française sous le titre Les formes de l’intelligence, Odile Jacob, 1997.
> Pour retrouver l’approche de Bruno HOURST et tous les outils qu’il promeut :
• http://www.mieux-apprendre.com
• http://www.thiagi.fr/
> Ses ouvrages : http://www.mieux-apprendre.com/nous/livres-de-bruno-hourst/
• Extraits de : J’aide mon enfant à mieux apprendre, Eyrolles Pratique, 2014
https://books.google.fr
• Conférence TED de Bruno HOURST : https://www.youtube.com/watch?v=gQLitHPA9Zg
• Son utilisation des intelligences multiples à l’école française de Siem Reap, au Cambodge : http://www.mieux-apprendre.com/le-mieux-apprendre/article/sur-le-terrain
> Site Internet de l’Association Française Janusz KORCZAK (AFJK), du nom du Directeur
de l’orphelinat du ghetto de Varsovie qu’évoque Bruno HOURST à propos de la « météo
intérieure » : http://korczak.fr/m1korczak/droits-de-lenfant/korczak-penseur-droitsenfant_lathuillere.html
> Ouvrages de Britt-Mari BARTH dont les travaux portent sur le processus enseignerapprendre, et notamment sur le rôle de l’enseignant dans la médiation sociocognitive
des apprentissages : http://www.editions-retz.com/auteur/britt-mari-barth.html
> Présentation du service psychopathologie du développement de l’enfant et de l’adolescent des Hospices Civils de Lyon dont le Chef de service est le Dr. REVOL :
http://www.chu-lyon.fr/fr/service-psychopathologie-developpement-enfant-adolescent
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> Notice de la RITALINE® :
h t t p : // b a s e - d o n n e e s - p u b l i q u e . m e d i c a m e n t s . g o u v. f r / a f f i c h a g e D o c .
php?specid=60059081&typedoc=N
> Présentation de l’œuvre d’Alfred BINET, inspirateur de PIAGET, sur la psychologie de
l’intelligence :
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2006-1-page-24.htm
> L’intelligence émotionnelle
Daniel GOLEMAN, J’ai Lu, 2003
> Du côté des petites filles
Elena GIANINI BELOTTI, Editions Des Femmes, 1994
Site Internet du documentaire Demain, de Cyril DION et Mélanie LAURENT, sorti en
2015 : https://www.demain-lefilm.com/
> Salman KHAN et la pédagogie inversée :
• Présentation sur le site Internet eduscol : http://eduscol.education.fr/numerique/
tout-le-numerique/veille-education-numerique/archives/2013/khan-academy-et-pedagogie-inversee
• Vidéo TED de Salman KHAN, présentée par Bruno HOURST dans l’atelier/débat : https://www.
ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education?language=fr
• Version française du site Internet de la Khan Academy : https://fr.khanacademy.org/
Guide pour enseigner autrement selon la théorie des intelligences multiples. Cycle 1.
Sous la direction de Véronique GARAS, Directrice d’école d’application, formatrice à
l’IUFM-Université de Paris Est Créteil (U-PEC). Editions Retz. 2011.
Extraits accessibles ici : http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/322/art/doc/7/
733c4dac3a3133313135383732353731393530.pdf
> Présentation du courant pédagogique développé par Antoine DE LA GARANDERIE :
http://www.apprenons.eu/en/enseignants-et-formateurs/88-courants-pedagogiques/
gestion-mentale/84-antoine-de-la-garanderie
> Libres enfants de Summerhill
Alexander S. NEILL, Editions Maspero, 1971
> Conférence TED de Sugata MITRA, The hole in the wall :
https://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education/
transcript?language=fr]
> Enseigner la philosophie par la musique, le site de Francis METIVIER :
http://www.francismetivier.com/tag/philoconcerts%20et%20conferences/
> Le Maître ignorant
Jacques RANCIERE, Editions Fayard, 1987.
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> Stand and Deliver
Ramón MENENDEZ, 1988.
> Extraits de La suggestologie, Dr. LOZANOV, Retz, 1978 :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4801084q/f7.image.r=
> Musicophilia : la musique, le cerveau et nous.
Oliver SACHS, Editions Points, 2014.
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> Extrait du film Délivrance, sur le rapport maître (guitare)/élève (banjo) :
https://www.youtube.com/watch?v=Uzae_SqbmDE
> Version française du site Internet de Krishnamurti :
http://www.krishnamurti-france.org/
> Site Internet de l’école française de Siem Reap, au Cambodge :
http://www.ecolefr-siemreap.org/html/?p_lang=fr
> Pour télécharger des logiciels gratuits de topogrammes :
• XMind : http://www.xmind.net/fr/download/win/
• FreeMind : http://www.01net.com/telecharger/windows/Loisirs/education_et_scolarite/fiches/34923.html
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Autres Conf’At’ élaborées dans le cadre
du cycle « Décrochage scolaire »
> « Marre de l’école ! ». Les motifs du décrochage scolaire :
point de vue des jeunes.
Conf’At’ n°17, juillet 2016, 52 p. Compte rendu de la conférence
du 31 mars 2016
Les études interrogeant directement les jeunes sur les raisons
de leur décrochage sont rares, en dehors des recherches qualitatives qui établissent des portraits de décrocheurs et dégagent
le processus conduisant à cette rupture de scolarité. Qu’est-ce
qui amène les jeunes à interrompre, au moins temporairement,
leurs études : l’envie de rejoindre la vie professionnelle, des
difficultés personnelles ou financières, des relations conflictuelles au sein de l’établissement, une formation non choisie… ?
La conférence « Marre de l’école » apporte des éléments de réponses sur les motifs
de décrochage scolaire à partir du point de vue des jeunes.
> Les serious games : pour stimuler et impliquer les jeunes dans
leurs parcours :
une pédagogie révolutionnaire ?
Conf’At’ n°18, octobre 2016, 36 p. Compte rendu de la conférence du 7 juin 2016
La question numérique représente un enjeu d’insertion sociale,
professionnelle et d’expression citoyenne. L’omniprésence du
numérique dans la vie des jeunes ouvre la possibilité d’un
accès massif aux savoirs et favorise les phénomènes de coopération et d’autodidaxie. La diversité des usages des nouvelles
technologies donne de nouveaux moyens d’apprendre et de coopérer à la production
des savoirs.
> Voyager pour apprendre : comment le mouvement et l’espace
ont un effet sur l’apprentissage ?
Conf’At’ n°19, Janvier 2017, 50 p. Compte rendu du Forum pédagogique du 1er juillet 2016
Voyager pour apprendre… un thème qui fait rêver et nous transporte bien en deçà de la salle de classe …L’institut pédagogique
AGO Formation, en partenariat avec Ressources & Territoires,
dans le cadre du cycle de formation sur le décrochage scolaire,
nous invite à un beau moment de découvertes et de respiration autour des espaces inspirants et des déplacements surpre-

sein du muséum du jardin des plantes de Toulouse, de nombreux intervenants.es,
dont Wajdi MOUAWAD, invité d’honneur, sont venus raconter leurs expériences et
échanger sur l’inventivité en matière de pédagogie sous différents formats : conférences, ateliers et récits de pratiques. Plus d’une centaine de participants.es de Toulouse, Bordeaux, Lyon, Paris, Grenoble et d’ailleurs… de l’univers de la formation, de
l’enseignement, du coaching, de l’éducation thérapeutique nous ont rejoint pour :
entendre, appréhender et comprendre… ce qui facilite les apprentissages !
> Orientation / Décrochage... Et si on parlait plutôt persévérance
et développement du pouvoir d’agir ?
Conf’At’ n°20, avril 2017, 64 p. Compte rendu de la conférence
du 4 octobre 2016
Avec l’intervention d’André Chauvet
Élèves décrocheurs, démobilisés, démotivés, pas intéressés...
Les appellations et les symptômes ne manquent pas. Si le
phénomène n’est pas nouveau, son augmentation significative
inquiète les pouvoirs publics. Enseignants.es, formateurs.trices
et accompagnateurs.trices sont parfois également démunis.
Comment expliquer cette difficulté à s’engager ? Ou plutôt à persévérer, « Tenir le
coup » ?

> Du décrochage à la réussite scolaire : état ou processus ?
Réussite scolaire ou réussite éducative ?
Conf’At’ n°21, avril 2017, 60 p. Compte rendu de la conférence
du 17 novembre 2016
Avec l’intervention de Patrick Rayou
« Quand des élèves accueillis dans un établissement ou un dispositif scolaire réussissent, qu’est-ce qui leur permet de réussir
? Peut-on, au-delà de la seule évocation des qualités propres de
l’élève ou de ses dispositions à l’apprentissage, comprendre ce
qui l’a soutenu dans son parcours ? Ou, pour le dire autrement,
comment les soutiens qui leur ont été offerts ont été utilisés, mobilisés ? »

> La Discipline Positive : une approche éducative centrée sur
l’encouragement
Conf’At’ n°22, août 2017, 132 p. Compte rendu de la conférence
du 29 mars 2016
Avec l’intervention d’Agnès Buthaud et Alix De Salaberry
La Discipline Positive, de Jane Nelsen et Lynn Lott, est une approche qui permet le développement des compétences sociales
dans un esprit de respect mutuel au sein des écoles, des communautés et des familles.
Elle propose à tous les acteurs de la communauté éducative un
ensemble d’outils pratiques permettant de développer chez le jeune l’autodiscipline,
le sens des responsabilités, le respect mutuel, la confiance en soi, la coopération,
l’encouragement et va même au-delà : elle propose un changement de regard sur le
lien éducatif qui passe de l’autorité verticale à la coopération.

Vous pouvez télécharger une version numérique de ce compte-rendu sur :

www.ressources-territoires.com
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