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Tirer le meilleur parti
de vos ressources
L’approche

du « mieux-apprendre » est une démarche
pédagogique qui se veut plus naturelle et qui prend en compte
les avancées en neurosciences. Les outils que nous proposons
dans nos ouvrages, ateliers et formations sont faciles d’usage,
ludiques, modifiables, adaptables aux circonstances et aux
besoins de chacun. Que vous soyez manager, responsable RH,
formateur, enseignant, parent, enfant, etc., ceux-ci vous sont
destinés. C’est, en fait, une approche pour l’être humain en
général, quel que soit son âge.

Bruno Hourst
fondateur

L’expertise de Mieux-Apprendre porte sur tous les lieux où l’on a
besoin de pédagogie : l’entreprise, l’enseignement, l’éducation,
l’association, etc. Cette expertise se fonde sur un ensemble cohérent de savoirs spécialisés orientés vers des applications pratiques, dans un esprit respectueux de l’être humain.

pédagogie

Nous nous appuyons sur l’approche pédagogique de
l’Accelerative Learning (adaptée en français sous le terme
de mieux-apprendre). Cette approche s’appuie autant sur un
bon sens parfois oublié que sur les travaux de chercheurs
et de pédagogues. Elle fait découvrir qu’apprendre n’est pas
forcément une question de mémoire, de prédispositions ou
d’intelligence. Il s’agit surtout de mieux utiliser nos facultés
naturelles à travers un processus et un environnement adaptés.

Notre démarche
pédagogique

expertise

Nous proposons une structure de formation innovante, mêlant en permanence la forme et le fond. Les activités proposées sont basées sur une grande interactivité, permettant
une intégration forte des thèmes étudiés, en utilisant l’intelligence personnelle et l’intelligence collective des participants. Ainsi, le participant, tout en apprenant l’usage d’outils
pédagogiques, en voit aussitôt la mise en application dans
sa propre pratique.

outils

Outre la pédagogie du mieux-apprendre, nous proposons et
utilisons d’autres outils reconnus internationalement, en cohérence avec les principes du mieux-apprendre, comme :
• les jeux et jeux-cadres de Thiagi,
• les intelligences multiples d’après Howard Gardner,
• le topogramme / mindmapping d’après Tony Buzan,
• des techniques de mémorisation,
• le photolangage.

En résumé, voilà comment se passe une formation chez Mieux-apprendre
Nous croyons en notre approche, c’est pourquoi nous appliquons
ce que nous préconisons - la structure d’un apprentissage selon
le mieux-apprendre - dans chacune de nos formations :
• Vous recevrez un message de pré-formation, au ton décalé,
pour vous mettre dans le bain de la formation avant même
votre arrivée.
• Nous proposons un accueil de qualité : musique, buffet, cadre
agréable pour que vous soyez dans un état d’esprit positif et
détendu, idéal pour apprendre.
• Nous vous proposerons de nombreuses activités collaboratives afin de permettre à chacun d’apporter sa contribution au
groupe et de tirer parti de l’intelligence collective.
• Nous vous donnerons l’occasion d’utiliser, de réactiver, d’ancrer les nouvelles connaissances par des activités pratiques
et un feed-back efficace.
• Nous ferons appel à toutes les formes d’intelligence afin de
tenir compte du mode préférentiel d’apprentissage de chacun.
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Découvrez par la pratique l’approche pédagogique du mieux-apprendre
et apprenez à concevoir et transmettre vos cours et formations selon
les 7 étapes de cette approche. Maîtres-mots : plaisir et efficacité !

S’inscrire >

intra >

contenu de la formation

objectifs pédagogiques
•

•

•
•

Concevoir et animer une formation, un
cours ou une séquence pédagogique selon
l’approche du mieux-apprendre
Comprendre l'importance d'une démarche
pédagogique structurée et d’un environnement
d’apprentissage de qualité, dans la transmission
de connaissances et de compétences
Utiliser des outils pédagogiques ludiques, à
large spectre d'emploi
Evoluer dans sa posture de formateur

bibliographie

•
•
•

Découverte des principes fondamentaux du
mieux-apprendre
Exploration des 7 étapes de la formation selon l’approche du mieux-apprendre
Expérimentation des outils du mieux-apprendre
Cas pratique : mise en application de la démarche sur
des thèmes de formation proposés par les participants

Évaluation
• Évaluation formative tout au long de la session.
• Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation
sommative.

méthode pédagogique
•

un de ces livres au choix vous
sera remis au cours de la
formation

•

•
•
•
•
•

public

Outils ludopédagogiques
(jeux de Thiagi)
Topogrammes (mind-maps)
Mises en pratique
Techniques de mémorisation
Apports théoriques, exposés
Expérimentation et débriefing

•
•
•
•

Formateurs (y compris débutants ou occasionnels)
Enseignants
Ingénieurs pédagogiques
Toute personne en situation de transmettre (des
connaissances, des compétences ou des savoir-être)
ou de « faire apprendre »

Prérequis Aucun

2 jours (14h)
3 jours (21h)
780€ (2j) // 990€ (3j) TTC
420€ (2j) // 560€ (3j) TTC (enseignants EN)
bénéficiaires du RSA : nous consulter
PARIS
du 12/10 au 13/10/20
du216/11
au
17/11/20
jours : du 04/01 au 05/01/21
du 11/01 au 12/01/21
3 jours : du 28/06 au 30/06/21

JEUX-CADRES DE THIAGI LA LUDOPÉDAGOGIE EN ACTION
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Vous êtes à la recherche d’outils pédagogiques simples et puissants, pratiques, polyvalents, d’un coût quasi-nul ?
Les jeux-cadres sont faits pour vous !

S’inscrire >

intra >

contenu de la formation

objectifs pédagogiques
•

•

•

Comprendre l’intérêt et la nécessité de
l’interactivité dans la transmission et
l’apprentissage
en
général
(formation,
enseignement, etc.)
Transformer des formations « descendantes »
ou des cours magistraux en sessions efficaces,
dynamiques et engageantes, en utilisant des
jeux-cadres
Choisir le ou les jeux-cadres adaptés à un
objectif pédagogique et à un public donnés

bibliographie

•

À la découverte du concept : le jeu comme mode préférentiel d'apprentissage pour l’être humain ; Thiagi ;
les jeux-cadres
• Expérimentation de nombreux jeux-cadres et analyse
de leur déroulement, de leur but pédagogique et de
leurs utilisations possibles
• Les applications : différentes situations dans lesquelles utiliser des jeux-cadres
• les avantages et les limites des jeux-cadres
Évaluation
• Évaluation formative tout au long de la session.
• Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation
sommative.

méthode pédagogique
Le + : la formation mêle la forme et le
fond puisqu’elle est conçue entièrement avec des jeux de Thiagi.
•

un de ces livres au choix vous
sera remis au cours de la
formation

•
•
•

public

Outils ludopédagogiques
(jeux de Thiagi)
Expérimentation et débriefing
Topogrammes (mind-maps)
Apports théoriques, exposés

•
•
•
•
•
•
•

Formateurs (y compris débutants ou occasionnels)
Enseignants
Facilitateurs
Animateurs
Ingénieurs pédagogiques
Coachs
Toute personne en situation de
transmettre (des connaissances,
des compétences ou des savoir-être) ou de « faire apprendre »

Prérequis Aucun

2 jours (14h)
780€ TTC
420€ TTC (enseignants EN)
bénéficiaires du RSA : nous consulter
PARIS
du 28/09 au 29/09/20
du 16/11 au 17/11/20
du 02/03 au 03/03/21

LYON
du 12/10 au 13/10/20
du 11/01 au 12/01/21

JEUX DE THIAGI FORMATION AVANCÉE
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Complétez votre boite à outils, élargissez votre palette de jeux de Thiagi !

S’inscrire >

intra >

contenu de la formation

objectifs pédagogiques
•
•
•

Utiliser de nouveaux jeux de Thiagi
Améliorer ses techniques
d’animation des jeux de Thiagi
Concevoir une séquence
pédagogique avec des jeux de
Thiagi

•
•

•

Expérimentation de nouveaux jeux de Thiagi à
large spectre d’emploi
Analyse des difficultés rencontrées par les participants lorsqu’ils utilisent des jeux de Thiagi : pistes
et solutions pour les surmonter
Construction de séquences de formation à base
de jeux de Thiagi, sur des thèmes proposés par
les participants

Évaluation
• Évaluation formative tout au long de la session.
• Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation
sommative.

bibliographie

un de ces livres au choix vous
sera remis au cours de la
formation

méthode pédagogique
Le + : Le contenu de la 2ème journée est
adapté selon les besoins des participants
et les aspects qu’ils souhaitent travailler.
• Outils ludopédagogiques (jeux de Thiagi)
• Expérimentation et débriefing
• Partage d’expériences (du formateur et des participants)
• Topogrammes (mind-maps)
• Apports théoriques, exposés
• Mises en pratique

public
•
•
•
•
•
•
•

Formateurs (y compris occasionnels)
Enseignants
Facilitateurs
Animateurs
Ingénieurs pédagogiques
Coachs
Toute personne en situation de transmettre
(des connaissances, des compétences ou des
savoir-être) ou de « faire apprendre »

Prérequis Avoir suivi la formation « Jeuxcadres de Thiagi : la ludopédagogie en
action »

2 jours (14h)
780€ TTC
420€ TTC (enseignants EN)
LYON
du 15/03 au 16/03/21

FORMER À DISTANCE SANS ENNUYER
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Deux webinaires de deux heures, pour expérimenter 10 ADELs (Activités Dynamiques En Ligne) à utiliser
dans vos formations et cours à distance !

S’inscrire >

intra >

contenu de la formation

objectifs pédagogiques
•
•

•

Comprendre l'intérêt et la nécessité de
l'interactivité dans la formation à distance
Concevoir des formations ou des cours à
distance en y intégrant des activités
interactives
Modifier des webinaires existants en
les transformant en sessions dynamiques,
engageantes et efficaces

•
•

public

Expérimentation de 10 ADELs
Débriefing après chaque ADEL, pour permettre
aux participants de s'approprier l'activité et l'adapter à leur contexte et leurs besoins

•
•
•

Évaluation
• Évaluation formative tout au long de la session.
• Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation
sommative.

Formateurs (y compris débutants
ou occasionnels)
Enseignants
Toute personne en situation de
concevoir et/ou animer des formations, des cours, des réunions
à distance : conférenciers, managers, directeurs, facilitateurs, ingénieurs pédagogiques, …)

Prérequis Aucun

méthode pédagogique

bibliographie

Si vous choisissez la formule "formation +
livre", le livre vous sera envoyé par courrier
dès validation de votre inscription

4 heures : deux webinaires de 2h
à 48h d'intervalle

Le + : La formation est conçue entièrement avec des jeux de Thiagi prévus
pour la formation à distance : les ADELs

70€ TTC formation seule
90€ TTC formation + livre

•
•
•

DISTANCIEL

Outils ludopédagogiques : les ADELs
Expérimentation et débriefing
Apports théoriques, exposés

voir les dates

LE MANAGER FACILITATEUR

Passez d'une posture verticale de management à un management horizontal et
participatif, pour plus de dynamisme, d’engagement et de motivation !

S’inscrire >

intra >

contenu de la formation

objectifs pédagogiques
•

•

•

Utiliser des outils pratiques et faciles
à mettre en œuvre, adaptés aux
besoins et aux objectifs à atteindre
Évoluer dans sa posture de
management, pour manager sans
imposer
Tirer parti de l'intelligence collective,
insuffler de l’enthousiasme à ses
collaborateurs et les amener vers
plus d'autonomie

•
•

•

Découverte du concept de « manager facilitateur » et des « jeux
de Thiagi » appliqués au management
Expérimentation d’activités interactives appliquées à des thématiques courantes de management (gestion du changement,
communication, créativité et innovation, amélioration de processus et de produits, résolution de problèmes, diversité, …) et
analyse de leur déroulement et de leurs utilisations possibles
Découvrir le concept de « jolt » (activité brève, qui déclenche
une réflexion intense ou une prise de conscience), ses utilisations et les précautions d’emploi.

Évaluation
• Évaluation formative tout au long de la session.
• Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation sommative.

bibliographie

méthode pédagogique
•
•
•
•

le livre vous sera remis au
cours de la formation

public

Outils ludopédagogiques
(jeux de Thiagi)
Expérimentation et débriefing
Partage d’expériences (du formateur et des participants)
Mises en pratique

•

•
•
•

Managers, managers de
proximité, personnels de direction et toute personne encadrante désirant faire évoluer son style de management
Formateurs en management
Coachs
Anciens participants à des
formations aux jeux de Thiagi,
souhaitant approfondir leurs
pratiques

Prérequis Aucun

2 jours (14h)
980€ TTC
PARIS
du 08/02 au 09/02/21

LES INTELLIGENCES MULTIPES POUR L'ENSEIGNEMENT
De la maternelle à l’université, changez de regard sur vos apprenants et enrichissez votre manière de transmettre !
Voir la conférence TEDx de Bruno Hourst sur les intelligences multiples

S’inscrire >

intra >

contenu de la formation

objectifs pédagogiques
•
•
•

•

•
•
•

Présentation de la théorie de Howard Gardner
Découverte de son propre « bouquet » d’intelligences
Pistes pratiques pour l’observation des « bouquets » d’intelligences multiples des apprenants
• Pistes pratiques pour faire découvrir l’approche des intelligences multiples à ses apprenants
• Prise en compte des intelligences multiples dans ses cours
ou ses formations : préparer un cours en mode « intelligences multiples » (cas pratique)
• Évaluation des connaissances et des compétences avec
les intelligences multiples
Évaluation
• Évaluation formative tout au long de la session.
• Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation sommative.

Connaitre la théorie des intelligences
multiples et ses fondements scientifiques
Comprendre le lien entre sa manière
d’enseigner et ses propres intelligences
Utiliser les intelligences multiples comme
une
approche
de
différenciation
pédagogique
Construire des démarches d’apprentissage
qui font appel aux intelligences multiples

bibliographie

méthode pédagogique
•







un de ces livres au choix vous sera
remis au cours de la formation

(e-book)

public

•
•
•
•

Outils ludopédagogiques
(jeux de Thiagi)
Topogrammes (mind-maps)
Mise en pratique
Apports théoriques, exposés
Expérimentation et débriefing

•
•
•
•

Enseignants
Formateurs
Educateurs
Toute personne intéressée
par le développement harmonieux de son « intelligence » et
de celle des personnes qu’elle
accompagne dans sa vie personnelle ou professionnelle

Prérequis Aucun

2 jours (14h)
780€ TTC
420€ TTC (enseignants EN)
bénéficiaires du RSA : nous consulter
PARIS
du 05/10 au 06/10/20
du 23/03 au 24/03/21

LES INTELLIGENCES MULTIPLES EN ENTREPRISE
Pour tirer le meilleur parti du capital humain !

S’inscrire >

intra >

contenu de la formation

objectifs pédagogiques
•
•
•

•

Connaitre la théorie des intelligences multiples
et ses fondements scientifiques
Comprendre le lien entre sa manière de travailler
et ses propres intelligences
Mieux
comprendre
les
modes
de
fonctionnement des personnes avec
lesquelles on travaille, pour améliorer les
relations interpersonnelles et inter-équipes au
sein de l’organisation
Intégrer les intelligences multiples dans sa
pratique professionnelle : gestion d’équipe,
gestion de projet, recrutement, entretiens,
communication…

bibliographie

•
•

Présentation de la théorie de Howard Gardner
Découverte de son propre « bouquet » d’intelligences
Pistes pratiques pour l’observation des « bouquets »
d’intelligences multiples des collaborateurs
Pistes pratiques pour parler de la théorie des intelligences multiples à ses collaborateurs
Cas pratiques : élaborer une fiche de poste intelligences
multiples, mener un entretien intelligences multiples, gérer
un projet en mode intelligences multiples

Évaluation
• Évaluation formative tout au long de la session.
• Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation
sommative.

méthode pédagogique
•

le livre (e-book) vous sera
remis au cours de la formation

•
•
•

•
•
•
•

public

Outils ludopédagogiques
(jeux de Thiagi)
Topogrammes (mind-maps)
Mises en pratique
Apports théoriques, exposés
Expérimentation et débriefing

•
•
•
•
•
•

Managers
Responsables RH, chargés de
recrutement
Chefs d’équipe et chefs de projet
Formateurs en management
Coachs
Toute personne intéressée par
le développement harmonieux
de son « intelligence » et de celle
des personnes avec lesquelles
elle est en relation dans sa vie
personnelle ou professionnelle

Prérequis Aucun

2 jours (14h)

980€ TTC
INTRA
nous contacter

INTER en 2021
nous contacter

RÉACTIVER SES CAPACITÉS D’APPRENTISSAGE

Apprendre n’est pas forcément une question de mémoire, de prédispositions ou d’intelligence : il s'agit surtout de mieux utiliser nos
facultés naturelles à travers un processus et un environnement adaptés. Quel que soit notre âge, notre niveau d’études, notre disponibilité, nous sommes tous capables d’apprendre !

S’inscrire >

intra >

objectifs pédagogiques
•
•

•
•
•

(Re)trouver le plaisir d’apprendre
Utiliser des outils pour :
• Structurer sa pensée et ses connaissances
• Se concentrer
• Mémoriser
Comprendre
son
mode
préférentiel
d’apprentissage
Reprendre confiance en soi et en ses capacités
Se projeter dans de nouvelles situations
d’apprentissage

bibliographie

•
•
•
•
•
•

Les « ingrédients » pour bien apprendre
Le mode préférentiel d’apprentissage
Le fonctionnement de la mémoire, techniques de mémorisation
Les intelligences multiples
Concentration et relaxation
Estime de soi

Évaluation
• Évaluation formative tout au long de la session.
• Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation
sommative.

méthode pédagogique
•

un de ces livres au choix vous
un desera
cesremis
livres au
au cours
choix de
vous
la
sera remisformation
au cours de la
formation

public

contenu de la formation

•
•
•
•
•

Outils ludopédagogiques
(jeux de Thiagi)
Topogrammes (mind-maps)
Cartes-flash
Exposés
Expérimentation et débriefing
Elaboration d’un plan d’action
personnalisé

Tout public adulte, en situation :
• d’intégrer une formation
• de reprendre des études
• d’évoluer sur son poste de
travail
• d’interroger son projet professionnel quel que soit le
niveau d’études préalable.

Prérequis Aucun

2 jours (14h)
780€ TTC
420€ TTC (autofinancement)
bénéficiaires du RSA : nous consulter
PARIS
du 08/12 au 09/12/20

DROIT DU TRAVAIL
Maitriser les bases, en 2 jours et avec plaisir !

S’inscrire >

intra >

contenu de la formation

objectifs pédagogiques
•
•

•

•

Connaître les éléments essentiels
du droit du travail
Respecter les principaux délais et
procédures, en
connaissance des droits et des
devoirs
Savoir chercher et trouver en toute
autonomie les
informations nécessaires
Développer une attitude de veille

•

•

•

public

L'entrée du salarié dans l'entreprise
• recrutement : annonces, questions d'entretiens, obligations, discrimination, etc.
• contrat de travail : CDD, CDI, mentions, période d'essai
L'exécution du contrat de travail et la vie dans l'entreprise
• durée du travail, congés, absences, droits et devoirs, etc.
• évolution de carrière : entretiens, formation
• sécurité, santé, harcèlement, etc.
La sortie de l'entreprise
• rupture du contrat de travail : démission, prise d'acte, licenciement, rupture conventionnelle
• litiges consécutifs à la rupture

Évaluation
• Questionnaire d’auto-évaluation avant la formation
• Evaluation formative tout au long de la session
• Evaluation sommative (QCM) en fin de formation

bibliographie
Des ouvrages devront être achetés par le client, les
titres seront fournis en amont de la formation
quelques commentaires...
"C'est génial, le droit du travail ne me fait plus peur, je vais m'y
atteler et faire les choses dans les règles !!"
"Formation active, très dynamique, une recherche d'exercices
originaux, je recommande pour découvrir le droit du travail en
toute simplicité."
"Je ne me suis pas endormie une seule fois durant les 2 jours..."

méthode pédagogique
Le + : pédagogie active, ludique et interactive
•
•
•
•

Outils ludopédagogiques (jeux de Thiagi)
Topogrammes (mind-maps)
Apports théoriques, exposés
Elaboration d’un plan d’action personnalisé

•

•
•
•

Dirigeants et responsables de TPE, PME ou
association
Managers non juristes
Membres de CSE
Toute personne qui
souhaite améliorer sa
relation au droit du
travail

Prérequis Aucun

2 jours (14h)
Cette formation, conçue par Mieux-Apprendre
avec les outils du mieux-apprendre, est animée
par un formateur spécialisé en droit du travail.
INTRA
nous contacter

Le "mieux-apprendre", c’est

Glossaire
mieux-apprendre

•

une approche pédagogique ouverte, issue de l'Accelerative Learning,

•

une approche théorique et pratique en cohérence avec la personnalité de celui qui apprend et la
personnalité de celui qui transmet,

•

une approche qui s'appuie autant sur un bon sens parfois oublié que sur les travaux de chercheurs et de pédagogues,

•

une approche (plus) naturelle et (plus) plaisante.

Thiagi de son vrai nom Sivasailam Thiagarajan

jeux de thiagi
intelligences
multiples
jeux-cadres

Thiagi est le maître incontesté et internationalement reconnu des jeux pour le développement tant des
personnes que des entreprises. Il intervient sur des sujets aussi divers que la conception
de formation, la gestion de projets, le management du changement, le leadership, la
diversité culturelle, la créativité, le travail en équipes, l’entreprise apprenante et bien
d’autres.
Il est, entre autres, l’inventeur du concept de jeu-cadre et du jeu Barnga.
Il y a plusieurs années, il s’est lancé le défi d’inventer un jeu par jour : jusqu’à présent,
le pari est tenu…
Thiagi est indien, il vit aux Etats-Unis.

Les jeux-cadres
Les jeux-cadres ont été inventés par Thiagi.
Le concept de jeu-cadre est de considérer un jeu comme une coque pouvant être remplie de différents contenus, en vue de l’adapter à de très nombreux thèmes (matières scolaires - mathématiques, histoire, etc. -, management, formations techniques en entreprise, etc.) et circonstances (apprentissage, réflexion, recherche d’idées, etc. dans des classes d’enfants, des formations d’adultes,
des sessions de brainstorming, de teambuilding, etc.)
Ainsi un même jeu-cadre peut être utilisé dans des situations extrêmement variées, aussi bien dans
une classe de primaire pour réviser une leçon de sciences que dans une formation au management
ou une réunion d’entreprise : mêmes règles, mais le contenu diffère.
Les jeux se composent alors de deux entités : le contenu d’une part, et l’activité (les procédures
pour jouer, les « règles du jeu ») d’autre part.

Glossaire
mieux-apprendre

Les jeux-cadres sont d’une richesse infinie : avec des jeux-cadres, on peut par exemple réfléchir sur un
sujet complexe, mémoriser des faits, rendre des conférences passionnantes, apprendre avec d’autres,
résoudre des conflits, accroître l’efficacité d’une lecture, chercher des solutions à différents problèmes,
faire des révisions, faire un brainstorming, apprendre à se servir d’un ordinateur ou d’une machine, remplacer des réunions inutiles et/ou inefficaces, briser la glace dans une réunion, ordonner les idées par ordre
d’importance, apprendre à vivre avec d’autres, évaluer des connaissances, faire un débriefing d’une activité
complexe, présenter une notion, travailler à plusieurs, comprendre un raisonnement complexe, etc.
Les jeux-cadres améliorent significativement l'implication des participants et leur compréhension de ce
qui leur est transmis, ils sont extrêmement adaptables aux besoins et aux contraintes des utilisateurs,
et sont d’un coût quasi nul ! Que demander de plus ?!
Mieux-apprendre, en tant que représentant officiel du Thiagi Group pour le monde francophone, traduit, adapte et
diffuse ces jeux-cadres.

jeux de thiagi

Les ADELs
Les ADELs - Activités Dynamiques En Ligne - sont à la formation à distance ce que sont les jeux-cadres
à la formation en présentiel : ce sont des outils simples et puissants qui permettent de mettre de l'interactivité dans les webinaires et la formation à distance en général, afin de les rendre passionnants,
engageants et efficaces, ainsi que de faire appel à l'intelligence collective des participants.
Les ADELs sont la traduction des LOLAs - Live Online Learning Activity - proposées par Thiagi.

intelligences
multiples
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Les intelligences multiples
Parmi les nombreuses grilles d'intelligences qui ont été élaborées, la théorie des Intelligences Multiples
d'Howard Gardner est particulièrement simple à comprendre (car parlant bien à l'intuition) et pratique à
utiliser dans une quelconque situation d'apprentissage.
Son succès dans le monde anglo-saxon depuis sa parution a été considérable, en particulier dans les
champs de l'éducation et de la formation permanente.
La théorie des “intelligences multiples” peut avoir de fortes implications dans la vision qu’ont les personnes (jeunes ou moins jeunes) d’elles-mêmes, en particulier en situation d’apprentissage. Beaucoup
d’adolescents, en découvrant cette approche de l’intelligence, comprennent que leurs réussites – ou
leurs difficultés – à l’école ont une relation étroite avec leur “bouquet d’intelligences”. Une fois qu’ils ont
pris conscience de cette relation, on peut les aider à s’appuyer sur leurs intelligences “fortes” et à développer leurs intelligences “faibles” pour réussir et développer leur personnalité de manière harmonieuse.
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