la théorie des intelligences multiples
Le psychologue américain Howard Gardner (né en 1943) a
révolutionné nos connaissances sur la notion d’intelligence.
Il a démontré qu’il y a plusieurs formes d’intelligence dont nous
sommes tous dotés, dans des proportions variables. En 1983,
il publie Frames of mind : the Theory of multiple intelligences,
qui le fera connaître comme le père de la Théorie des
Intelligences Multiples.

Il démontre que chaque individu peut progresser tout au long de
sa vie et développer chacune de ses intelligences à divers degrés.
Il suffit de les stimuler suffisamment pour permettre à des
intelligences moins présentes d’éclore et à des intelligences
dominantes de s’épanouir encore davantage. Les résultats du test
des Intelligences Multiples sont donc à envisager sur un registre
dynamique et évolutif.

Les huit formes d’intelligence selon Howard Gardner*
Intrapersonnelle
Faculté de se former une
représentation de soi précise et
fidèle, et de l’utiliser efficacement
dans la vie.

Naturaliste
Capacité à reconnaître et à
classifier les espèces présentes
dans l’environnement et, plus
généralement, l’aptitude à
développer un savoir étendu
concernant le monde vivant.

Spatiale
Capacité à agir dans l’espace en s’en
construisant une représentation mentale.

Musicale
Aptitude à reconnaître et à restituer les sons,
les rythmes, les tonalités, et à interpréter ou
à créer des oeuvres musicales.
* in Les intelligences multiples, Howard Gardner, 2008, éditions Retz

Interpersonnelle
Capacité à comprendre les autres, ce
qui les motive, comment ils travaillent,
comment interagir avec eux.

Kinesthésique
Capacité à communiquer, à
résoudre des problèmes ou à
produire des biens en utilisant
tout ou partie de son corps.

Logique
Aptitude à la logique, aux
mathématiques et aux sciences en
général.

Verbale
Capacité à utiliser le langage de
façon pertinente pour s’exprimer
et pour communiquer.

les sept motivations du test Mental‘O
La motivation est ce qui nous pousse à agir, ce qui nous met en mouvement, ce pour quoi nous travaillons, et non ce que nous aimons
faire. Elle est propre à chacun (intrinsèque) et c’est pourquoi il est vain de vouloir «motiver» quelqu’un de l’extérieur. En revanche, il est
très important de s’interroger sur ses propres motivations pour comprendre ses priorités dans le cadre de son activité professionnelle.

AMBIANCE
DE TRAVAIL

Vos motivations sont d’exercer un emploi dans un environnement qui propose une bonne ambiance de travail. Vous
avez besoin d’avoir confiance dans vos collègues, d’avoir des projets professionnels communs mais aussi de partager
des moments d’amitié avec eux. Vous préférez la collaboration et le travail en équipe à la compétition ou à la mise en
concurrence. Vous prendrez soin d’évaluer le climat de l’entreprise ou du service avant d’accepter un poste.

CARRIÈRE

Vos motivations sont d’exercer une profession que vous jugez utile à la société. Vous êtes ouvert aux autres et vous
appréciez de leur venir en aide. Vous effectuerez votre choix de travail en fonction des valeurs portées par votre
employeur. Vous vous engagerez pleinement dans votre fonction si elle vous permet d’avoir un rôle social positif et
d’exprimer votre bienveillance. Vos actes professionnels prendront du sens, à vos yeux, lorsqu’ils auront pour finalité
une cause qui vous paraît juste.

ENGAGEMENT
SOCIÉTAL

Vos motivations sont d’exercer une activité professionnelle qui vous donne l’occasion de vous surpasser. Vous aimez
les défis et vous êtes prêt à vous investir pour enrichir vos compétences et élargir vos connaissances. Vous vous
engagerez pleinement dans votre métier s’il vous permet de progresser, d’assouvir votre curiosité intellectuelle et de
combler votre goût du challenge. Ce qui vous stimule, c’est votre accomplissement personnel dans votre travail.

épanouissement

Vous recherchez avant tout un équilibre entre votre activité professionnelle et votre vie privée. Vous avez besoin de
pouvoir vous réserver du temps pour vos sorties entre amis, vos loisirs ou vos projets personnels. Il n’est pas question
que votre travail pénalise votre vie familiale, vous ne choisirez donc pas un emploi qui exigerait des horaires lourds et
de nombreux déplacements.

ÉQUILIBRE
DE VIE

Vos motivations sont d’exercer une activité professionnelle qui vous laisse beaucoup d’indépendance. Vous ne
craignez pas de prendre des risques et vous appréciez les journées bien remplies. Vous saurez vous engager
pleinement dans votre fonction si elle vous permet de gérer votre planning et vos dossiers avec une grande autonomie.
Polyvalent, vous pourriez envisager de créer votre propre société ou d’avoir un statut d’indépendant.

indépendance

Vos motivations sont d’exercer une activité professionnelle qui vous laisse beaucoup d’indépendance. Vous ne craignez
pas de prendre des risques et vous appréciez les journées bien remplies. Vous saurez vous engager pleinement dans
votre fonction si elle vous permet de gérer votre planning et vos dossiers avec une grande autonomie. Polyvalent, vous
pourriez envisager de créer votre propre société ou d’avoir un statut d’indépendant.

SÉCURITÉ

Vous serez à l’aise dans un emploi qui vous assure une certaine sécurité. Vous serez rassuré par un contrat de travail
protecteur, des revenus réguliers et des avantages sociaux intéressants. Prudent, vous recherchez la stabilité et vous
resterez fidèle à votre employeur pendant une longue période. Vous pourriez intégrer une grande entreprise ou entrer
dans la fonction publique pour vous investir dans la continuité.

L’inventaire des Intérêts Professionnels
La vocation professionnelle
C’est en travaillant sur la réinsertion des vétérans du Vietnam
que le psychologue et chercheur américain John Holland (19192008) a développé son modèle théorique expliquant les choix
professionnels des individus. Ses travaux ont démontré une
relation entre l’appartenance d’une personne à un «profiltype» et son attirance pour certaines professions. Des individus
qui partagent de nombreuses caractéristiques (traits de
personnalité, centres d’intérêt, aptitudes) se retrouvent dans les
mêmes groupes professionnels. Holland expose ses premières
recherches en 1953 dans une publication The Vocational
Preference Inventory puis approfondit sa théorie au sein de
plusieurs universités américaines (1).
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La typologie de Holland
Holland identifie six profils-types différents : le type Réaliste,
le type Investigateur, le type Artistique, le type Social, le type
Entreprenant et le type Conventionnel. Cette typologie est
souvent appelée RIASEC, en référence au codage des types par
leur première lettre.
Validée sur de solides bases statistiques, cette méthode permet,
à partir des combinaisons des trois types dominants parmi les
six, d’éditer des listes de métiers ou de fonctions dans lesquels
les individus peuvent s’épanouir et réussir. C’est pourquoi il
s’agit du modèle le plus utilisé en orientation professionnelle.
La typologie de John Holland est généralement représentée
sous la forme d’un hexagone, situant les six grands groupes
d’intérêts sur trois axes. Les deux extrémités d’un même axe sont
en opposition : par exemple, l’Investigateur préfère réfléchir et
l’Entreprenant préfère agir.
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Lorsque deux types sont positionnés côte-à-côte, ils ont des
points communs : par exemple, le Réaliste et l’Investigateur
apprécient tous les deux de résoudre des problèmes (mais pas
de la même façon).

(1) Les ouvrages de John Holland sont des publications universitaires qui n’ont pas été traduites en français. Holland a reçu plusieurs récompenses pour ses travaux, dont en 2008
l’Award for Distinguished Scientific Applications of Psychology décernée par l’American Psychological Association.

Les six Profils-Types selon John Holland
Le type RÉALISTE

Les personnes de ce type ont un bon sens pratique, elles
apprécient la technicité et les tâches concrètes. Elles savent
naturellement utiliser des outils, des machines, des véhicules,
des logiciels ou des appareils numériques et internet n’a pas
de secret pour elles. Elles possèdent également de bonnes
aptitudes manuelles qu’elles mettent à profit dans leur travail
ou dans leurs loisirs. Elles peuvent avoir une attirance pour
les activités exercées en plein air qui demandent résistance
physique et coordination motrice. Discrètes et précises,
généralement douées en mécanique, elles préfèrent souvent
travailler en solitaire et rester concentrées sur leur tâche.

Le type INVESTIGATEUR

Le type CONVENTIONNEL

Les personnes de ce type sont méthodiques, précises
et rigoureuses ; elles excellent dans la conduite de
projet et l’application des procédures. Elles sont
persévérantes et ponctuelles, elles aiment travailler dans
un environnement structuré et bien organisé où elles
peuvent planifier leurs dossiers. Grâce à leur souci du
détail et leur bonne maîtrise des outils informatiques,
elles sont particulièrement efficaces dans la gestion
administrative et le contrôle des données chiffrées. Elles
ont à cœur d’optimiser les méthodes de travail dans le
respect des règles établies et des lois.

Les personnes de ce type aiment poser des questions, réfléchir, comprendre
les phénomènes complexes. Elles ont des facilités pour mettre en place
des raisonnements, des démarches d’étude car elles possèdent de bonnes
capacités d’abstraction. Disposant d’un esprit analytique et d’une forte
curiosité intellectuelle, elles sont souvent attirées par les mathématiques, la
physique ou les sciences humaines. Elles apprécient de pouvoir approfondir
leurs connaissances et élargir leurs compétences dans le cadre de leur activité
professionnelle.

Le type ARTISTIQUE

Les personnes de ce type ont un sens inné de
l’esthétique, de l’harmonie ; elles apprécient les arts,
la littérature, les langues. Elles sont créatives, parfois
rêveuses, et aiment s’exprimer grâce au dessin, à
l’écriture, à la musique ou à d’autres formes d’expression
artistique. Dotées d’une forte personnalité, elles font
souvent preuve d’originalité et d’intuition, ce qui leur
permet d’apporter des idées nouvelles. Elles n’hésitent
pas à remettre en cause l’ordre établi si cela peut ouvrir
de nouveaux horizons. Leur sensibilité leur apporte
également une bonne capacité d’anticipation pour, par
exemple, repérer de nouvelles tendances.

Le type SOCIAL

Le type ENTREPRENANT

Les personnes de ce type ont des qualités indéniables de leadership. Elles savent
naturellement trouver les arguments pour convaincre leurs interlocuteurs ou
promouvoir un produit, un service, une idée. Elles sont polyvalentes et ont une
grande puissance de travail. Leur énergie et leur esprit de décision sont des atouts
précieux pour créer ou diriger une entreprise, pour mener à bien un projet de
développement. Combatives et audacieuses, ces personnes n’hésitent pas à faire
preuve d’initiative.

Les personnes de ce type apprécient particulièrement le
contact avec autrui. Elles aiment se sentir utiles pour aider,
instruire, soigner, distraire, conseiller, manager des groupes
d’individus. Ces personnes ont une bonne écoute, elles savent
s’exprimer avec aisance et sont donc performantes dans les
échanges et la communication. Elles sont très à l’aise dans les
relations humaines et savent créer une synergie d’équipe ainsi
qu’une bonne ambiance de travail. Grâce à leur bienveillance
et leur attitude encourageante, elles font ressortir le meilleur
de chacun des membres de leur cercle professionnel ou privé.

L’étude de la personnalité selon le modèle des Big Five
Précisons tout d’abord que les psychologues s’accordent sur le fait que la personnalité est structurée et stabilisée à l’âge adulte, c-à-d
entre 18 et 24 ans. Le test de personnalité de Mental’O utilise un modèle « par traits » qui positionne les individus selon une échelle
d’évaluation sur différents traits de personnalité. Le modèle de référence est celui des Big Five, ainsi appelé parce qu’il identifie cinq
traits de personnalité - l’extraversion, l’empathie, la méticulosité, la réactivité émotionnelle, l’ouverture - représentés visuellement, avec
leur opposé, sur un axe.

Les cinq grands traits de la personnalité
INTROVERSION

ESPRIT DE COMPÉTITION

EXTRAVERSION

EMPATHIE

L’axe INTROVERSION

L’axe ESPRIT DE COMPÉTITION

MÉTICULOSITÉ

RÉACTIVITÉ ÉMOTIONNELLE

RÉACTIVITÉ ÉMOTIONNELLE

La réactivité émotionnelle caractérise les personnes sensibles,
d’humeur changeante, assez vulnérables à la critique et aux émotions
négatives et qui doivent lutter pour contrôler leurs impulsions. Cette
hypersensibilité va souvent de pair avec la créativité.

L’axe CONSERVATISME
CONSERVATISME

OUVERTURE

MÉTICULOSITÉ

La méticulosité caractérise les personnes très appliquées,
persévérantes, se concentrant sur les détails, qui peuvent parfois
manquer de rapidité ou d’adaptabilité face à un changement
subit.

L’axe STABILITÉ
STABILITÉ

EMPATHIE

L’empathie caractérise les personnes aimables, agréables, qui
font preuve d’altruisme et de compassion mais qui ont du mal à
évoluer dans un milieu compétitif.

L’axe IMPROVISATION
IMPROVISATION

EXTRAVERSION

L’extraversion caractérise les personnes dynamiques,
expansives, affirmées, qui puisent leur énergie dans l’interaction
avec autrui plutôt qu’au fond d’elles-mêmes et peuvent, à
l’extrême, se montrer parfois dominatrices.

OUVERTURE

L’ouverture caractérise les personnes curieuses, tournées vers
le changement et les nouvelles expériences, qui prennent
des risques et n’hésitent pas à s’écarter des traditions, voire à
s’affranchir des règles établies.

