Wade E. Pickren

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Renaud Evrard

Des pratiques
chamaniques aux avancées
les plus récentes sur le cerveau,
ce livre retrace en
250 grandes étapes la fabuleuse
aventure de la découverte du fonctionnement
de l’esprit humain.
 Chaque découverte et grands moments
de cette histoire sont expliqués et illustrés par
une magnifique image en couleur.
 Un livre-odyssée qui vous fait revivre les moments
essentiels de l’exploration de notre continent
intérieur à travers les évènements, les théories,
les personnalités et les œuvres.
Vous pouvez plonger dans ce livre et le lire
d’une traite ou bien le consulter au gré de
vos envies pour découvrir toutes les
passionnantes étapes de ce voyage
au cœur de la conscience
humaine.

9:HSMBKA=\V[] X:
6933373
ISBN 978-2-10-071688-3

Wade E. Pickren

Livre de la Psychologie

29

Prix France TTC

Le eau Livre
de la Psychologie

Le eau

Pickren

Le

eau Livre
de la
Psychologie
Du chamanisme
aux neurosciences

~ 350 ans av. J.-C.

De anima d’Aristote
Aristote (384-322 av. J.-C.)
La grande œuvre d’Aristote en matière de psychologie, De anima (« De l’âme »), fut écrite
aux environs de 300 av. J.-C. Aristote affirme qu’il y présentera des informations basées
sur son vécu personnel davantage que sur le dialogue ou la spéculation. Au début de son
propos, il déclare que notre compréhension de la psychologie humaine (les émotions
et les sensations sont spécifiquement mentionnées) dépend de notre connaissance du
corps et de sa physiologie. On pourrait donc dire qu’Aristote ouvrit la voie d’une possible
psychologie physiologique.
L’âme, ou la psyché, est, selon Aristote, le principe vital qui différencie le monde
animé du monde inanimé. Toutes les choses vivantes ont une âme, mais il y a différentes
formes d’âme. Au niveau le plus bas, les plantes ont une âme nutritive. Les animaux ont
une âme sensitive, ce qui leur permet de prendre conscience de leur environnement et
leur donne les moyens d’éviter la douleur et de rechercher le plaisir. Au niveau le plus
élevé, les humains ont une âme rationnelle, qui contient les âmes nutritives et sensitives,
auxquelles elle ajoute la composante de l’esprit, c’est-à-dire le pouvoir de penser et de
raisonner.
Pour Aristote, la connaissance commence avec la perception et se construit à partir
de ce qui entre dans nos sens. Quand ces observations persistent, nous développons la
mémoire. Cela se produit au sein d’un esprit passif qui enregistre nos connaissances
générales. L’esprit passif peut être vu comme le réservoir d’une sagesse potentielle,
qui doit être stimulé grâce à l’esprit actif dont les opérations mentales ou la raison font
émerger la connaissance consciente – en particulier, la compréhension des universaux.
L’esprit actif est une pensée pure, la même pour tous.
Un exemple d’une opération de l’esprit actif serait le rappel d’expériences ou
d’informations passées, gouverné par les principes de similarité, de contraste et de
contiguïté. Lorsque nous nous rappelons d’un événement ou d’un objet, nous réveillons
aussi des souvenirs d’autres événements ou d’autres objets qui lui ressemblent, qui
s’opposent à lui ou qui se produisirent presque dans le même intervalle. Ces principes de
la mémoire associative sont toujours valables de nos jours.
VOIR AUSSI : Mémoire à court terme (1956), Modèle de la mémoire en niveaux de traitement (1972)

Statue d’Aristote dans la ville où il naquit, à Stagire en Grèce.
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1840

Les jardins d’enfants
Friedrich W.A. Froebel (1782-1852)
Les idéaux éducatifs centrés sur l’enfance datent des écrits au dix-huitième siècle du
philosophe français Jean-Jacques Rousseau. Ils supputent l’existence chez l’enfant d’une
impulsion innée ou d’un principe dynamique qui le conduirait vers l’éducation. Selon
cette approche, le rôle des éducateurs est semblable à celui de jardiniers s’occupant
des fleurs de manière à ce que leur croissance se produise naturellement. L’expression
Kindergarten ou « jardin d’enfants », que l’on doit à l’éducateur allemand Friedrich
Froebel, fait explicitement référence à cette idée.
Froebel a grandi en solitaire. Sa mère est morte alors qu’il était nourrisson, et son
père, un pasteur protestant, était trop occupé par son travail. Très tôt dans sa vie, il a
développé un amour intense de la nature, en partie parce qu’il vivait dans un des plus
beaux endroits d’Allemagne. La nature lui fit prendre conscience de l’unité et de l’interconnectivité de toutes choses.
Devenu un jeune homme, Froebel décida de vouer sa vie à l’éducation des enfants.
Influencé par l’éducateur suisse Johann Pestalozzi, Froebel chercha à créer les conditions
dans lesquelles les enfants pouvaient jouer, chanter, explorer et apprendre à travers des
activités.
En 1837, Froebel et deux de ses amis ouvrirent l’Institut « jeu et activité » dans
l’état allemand de Thuringe. C’est en 1840 qu’il lui donna le nom de Kindergarten.
Pour encourager les enfants, Froebel avait créé un ensemble de jouets, ou « dons », qui
symbolisaient sa philosophie. Par exemple, une balle venait indiquer l’unité de la nature
et la perfectibilité de l’humanité. Des blocs prenant diverses formes dont des formes
géométriques enseignaient aux enfants la relation entre les parties et le tout. À travers ces
activités et ces matériaux, Froebel essayait de faire de l’école un lieu dans lequel la nature
de l’enfant pouvait se développer, rendant l’apprentissage le plus naturel possible.
Curieusement, le jardin d’enfants a eu moins de succès en Allemagne que dans
d’autres parties du monde. Vers la fin du dix-neuvième siècle, les jardins d’enfants
prospéraient dans de nombreux pays du monde.
VOIR AUSSI : L’enfant naturel de Rousseau (1762), Casa dei Bambini (1907)

Trois fillettes lisant, huile sur canevas, par le peintre allemand Walter Firle (1859-1929).
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1861

Localisation des fonctions cérébrales
Paul Broca (1824-1880)
Des débats féroces sur la nature de l’âme, de l’esprit et du cerveau se sont déchaînés tout
au long du dix-neuvième siècle. Est-ce que les fonctions mentales étaient entièrement
dues à l’activité cérébrale ou est-ce que certaines fonctions, telles que la raison, étaient
d’influence divine, comme l’avait affirmé le philosophe René Descartes deux siècles plus
tôt ? Au cours du dix-neuvième siècle, une nouvelle génération de scientifiques se tourna
vers les études de cas cliniques et les expérimentations en laboratoire pour trouver des
preuves à l’appui de toutes ces idées. L’un des sujets les plus controversés était de savoir
si les fonctions mentales étaient localisées, c’est-à-dire restreintes à certaines zones du
cerveau. Franz Gall a développé la phrénologie, l’étude de la surface du crâne, et affirmait
sans l’ombre d’un doute que les capacités de l’esprit étaient entièrement attribuables au
cerveau, chaque particularité se repérant dans une zone cérébrale spécifique. Plusieurs
personnes cherchèrent à discréditer l’approche de Gall parce qu’elle ne laissait plus de
place à Dieu. Mais, au milieu du dix-neuvième siècle, des preuves ont montré qu’au
moins certaines fonctions mentales étaient effectivement localisées dans le cerveau.
Le langage fut l’une de ces fonctions. En 1861, le jeune chirurgien Paul Broca a
fourni la première preuve concrète avec son étude minutieuse de M. Leborgne, connu
sous le pseudonyme de « Tan », qui avait perdu la capacité de parler depuis des années
et ne pouvait plus prononcer que cette seule syllabe. Broca, qui avait soigné ce patient
quelques jours avant sa mort, s’était rendu compte qu’il tenait là une opportunité pour
tester sa théorie selon laquelle la capacité de parler était localisée dans le lobe frontal
du cerveau ; lors de l’autopsie, une lésion fut trouvée dans la portion arrière du lobe
frontale gauche. D’autres cas de perte de langage et de lésions cérébrales localisées
furent découverts et, bien que ces découvertes n’aient pas clos le débat, elles le firent
grandement avancer dans le sens d’une acceptation de la localisation des fonctions. Cette
perte spécifique de la capacité de parler est désormais connue comme l’aphasie de Broca.
Après Broca, de nombreux scientifiques fournirent des preuves de la localisation des
fonctions. À la fin du dix-neuvième siècle, l’étude du cerveau fut fermement établie en
tant que domaine scientifique, sans qu’il n’ait encore à s’appuyer sur la philosophie ou la
religion.
VOIR AUSSI : Le curieux cas de Phineas Gage (1848), Études des cerveaux divisés (1962)

Cette illustration montre le lobe pariétal du cerveau, dont on croit qu’il joue un rôle dans la navigation, le
traitement du langage et la sensation.
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1904

Adolescence
G. Stanley Hall (1844-1924)
Les écrits de Charles Darwin ont inspiré des idées sur le développement de l’enfant à la
première génération de psychologues américains. Ils espéraient, à la suite de Darwin, que
l’étude de l’enfant mettrait en lumière certains aspects de l’évolution mentale d’Homo
sapiens. G. Stanley Hall, l’un des fondateurs de la psychologie scientifique américaine,
s’appropria la théorie de l’évolution comme étant la base de l’étude des enfants. En
particulier, la théorie de la récapitulation – le concept selon lequel l’ontogénèse (ou
développement) récapitule la phylogénèse (ou évolution) – suggère que l’histoire
évolutive d’une espèce se rejoue dans le développement des membres individuels de
cette espèce ; par exemple, un fœtus humain possède des branchies et un début de queue
à certaines étapes de la gestation. Après la naissance, croyait-on, on pourrait retracer le
développement mental de l’espèce humaine en observant minutieusement la croissance
de l’enfant humain. La compréhension de l’enfant générait également d’importants
bénéfices sociaux : dans une société de plus en plus complexe et diversifiée, l’étude de
l’enfant pourrait fournir des indices sur la manière de créer un ordre social optimal.
Malgré cela, les théoriciens de l’éducation et de la psychologie n’avaient toujours
pas remarqué de différences de développement entre les jeunes enfants et les enfants plus
âgés. En 1904, Hall publia un remarquable ouvrage en deux volumes dans lequel il décrit
un nouveau stade de développement : l’adolescence. Hall voyait cette période comme
un âge crucial pour la santé de n’importe quelle société. Il croyait qu’elle fournirait des
éclairages sur le développement mental de la race humaine. Ses implications pour le
développement humain se dessinent à travers le titre complet de son étude : L’adolescence :
sa psychologie et ses relations à la physiologie, à l’anthropologie, à la sociologie, au sexe, au
crime, à la religion et à l’éducation. Il affirma qu’il s’agissait d’un nouveau stade, créé par la
prohibition du travail des enfants et l’entrée en vigueur de l’éducation obligatoire. Ainsi,
au lieu de devenir adultes, les enfants de cet âge restaient dépendants, ce qui avait pour
conséquence de placer en pleine tempête ces corps et ces esprits en pleine maturation.
VOIR AUSSI : L’enfant naturel de Rousseau (1762), Biographies de bébé (1877), Zone de développement

proximal (1934), Théorie des écosystèmes (1979)

Quatre filles par l’expressionniste allemand August Macke, 1912-1913.
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1934

Archétypes
Carl Gustav Jung (1875-1961)
Les théories de C.G. Jung sont au confluent de plusieurs sources, dont les religions, les
mythes, les philosophies orientales, l’anthropologie, la psychologie et le folklore. À partir
de ces sources, Jung créa une psychologie complexe ou psychologie des profondeurs.
Comme la psychanalyse de Sigmund Freud, la psychologie complexe postule l’existence
d’un inconscient psychologique personnel ; toutefois, Jung propose également un
inconscient collectif, basé sur l’évolution humaine, qui jouerait un rôle fondamental
dans le fonctionnement psychologique humain. L’inconscient collectif sert de toile de
fond universelle qui renseigne et façonne la vie individuelle. Dans son livre de 1934,
Les archétypes de l’inconscient collectif, Jung écrit que les archétypes sont les images
primordiales ou archaïques qui peuplent l’inconscient collectif et nous aident à donner
une forme à l’expérience individuelle. En tant que tels, les archétypes peuvent donner
lieu à diverses expressions symboliques. Jung ne limite pas le nombre d’archétypes, mais
parmi les exemples communs se trouvent la mère primordiale, le sage, le trickster et
le héros. Parce que ce sont des symboles de l’expérience humaine au fil des âges, les
archétypes apparaissent dans toutes les cultures, bien que leur forme et leur expression
varient d’une culture à l’autre et d’une époque à l’autre. Le fond de vérité dans les mythes,
les religions et les contes de fées tiendrait dans leurs relations aux archétypes.
Certains aspects de la psychologie individuelle seraient aussi archétypiques, affirmait
Jung. La persona (notre visage social), l’animus et l’anima (les principes mâle et femme),
l’ombre, le Moi et le Soi sont des archétypes, mais ils s’expriment de façon unique chez
chaque personne. Le Moi est le centre de la conscience humaine et fournit le sens de la
continuité dans nos vies conscientes. Le Soi est le plus profond aspect de la personnalité
humaine, l’archétype central qui noue ensemble le conscient et l’inconscient, mettant
de l’ordre et de l’équilibre entre tous les éléments du psychisme. L’ombre contient le
refoulé et les aspects sombres de la personnalité. Pour Jung, le but du développement
psychologique est ce qu’il appelle l’individuation. Au cours de ce processus d’individuation,
qui prend de l’importance à partir du milieu de la vie, la grande difficulté est de parvenir
à intégrer le Moi et le Soi, pour aboutir à une totalité et une liberté psychologique. C’est
plus souvent un parcours qu’un terminus.
VOIR AUSSI : Psychologie jungienne (1913), Le Héros aux mille et un visages (1949)

Créée par Carl Andersson en 1912, cette sculpture suédoise en bronze montre « Puck », un esprit espiègle issu du
folklore anglais qui est une des représentations de l’archétype jungien du Trickster.
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1943

L’indicateur de type Myers-Briggs
(MBTI)
Katharine Cook Briggs (1875-1968), Isabel Briggs Myers (1897-1980)
En 1923, lorsque Katharine Briggs – déjà une observatrice affutée de la nature humaine –
a lu la traduction anglaise des Types psychologiques de Carl Jung, elle y a trouvé un langage
pour décrire les gens qui contrastait beaucoup avec sa façon de percevoir le monde.
Les caractéristiques humaines basiques que Jung repère sont l’introversion et
l’extroversion. Pour Jung, ces termes décrivent des attitudes fondamentales envers
le monde. Un introverti est une personne qui s’oriente vers le monde intérieur de ses
propres pensées et sensations, tandis que l’extraverti s’oriente vers le monde extérieur où
se trouvent les objets et les autres personnes. Katharine et sa fille Isabel employèrent les
types jungiens comme point de départ. En 1943, elles tenaient en main un questionnaire
de personnalité rudimentaire qui devait devenir connu sous le nom d’Indicateur de type
Myers-Briggs (MBTI).
Myers et Briggs définirent seize types de personnalité de base, en procédant selon
quatre dichotomies : introversion (I) contre extraversion (E), intuition (N) contre sensation
(S), sentiment (F) contre pensée (T), et perception (P) contre jugement (J). Chaque de
ces indicateurs exprime une préférence pour notre façon d’appréhender notre monde.
Par exemple, nous percevons le monde soit par les sensations, soit par l’intuition. Si la
sensation domine, alors nous nous fions surtout aux données concrètes parvenant à nos
sens. Si l’intuition domine, une personne se fiera à la théorie et cherchera des invariances
dans le monde. Nos fonctions de prise de décision sont la pensée et le sentiment, qui
utilisent les informations en provenance de nos sensations ou de nos intuitions pour
faire des choix. Si nous préférons la fonction sentiment, nous prendrons probablement
des décisions pour créer ou conserver l’harmonie interpersonnelle, tandis que ceux qui
préfèrent penser sont plus enclins à utiliser la logique et la rationalité pour parvenir à une
décision.
Le MBTI s’est révélé être un outil fiable que les personnes pouvaient utiliser pour
comprendre les autres et se comprendre eux-mêmes.
VOIR AUSSI : Tests psychologiques (1890), Psychologie jungienne (1913), Tests projectifs (1921), Archétypes
(1934), Test d’aperception thématique (1935), Inventaire multiphasique de la personnalité du Minnesota (1940)

Jolly Toper par la peintre hollandaise de l’Âge d’or Judith Leyster, en 1629. Le joyeux buveur dans ce tableau
pourrait avoir une orientation extravertie de type « sensation » qui l’amène à apprécier la compagnie des autres.
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1950

Crise d’identité
Erik Erikson (1902-1994)
Lakesha, 13 ans, semble très bien dans sa peau. Elle passe beaucoup de temps à penser
à son apparence, à se poser des questions sur son avenir et à parler de ses activités. Elle
ne semble pas penser que quelque chose de mal puisse arriver dans sa vie. En cela, elle
est très semblable aux autres personnes de son âge. Les préoccupations de Lakesha et
de ses amis illustrent ce qu’Erik Erikson a appelé l’identité et qu’elle oppose au stade de
confusion des rôles dans le développement psychosocial.
Dans son livre paru en 1950, Les enfants et la société, Erikson a postulé que le
développement de l’identité était un défi majeur de l’adolescence. Cette étape du
développement implique de se poser des questions telles que : « Qui suis-je ? Que vais-je
faire de ma vie ? Comment m’intégrer dans ma famille et dans mon monde ? » Pour les
adolescents, ces questions et les actions qui en découlent dérivent directement d’un besoin
de s’individualiser, de se différencier de leurs pairs et des autres dans leur monde. La
formation d’une identité positive a pour corollaire une plus grande lucidité sur notre être,
et cela fournit une plateforme pour la prochaine étape du développement psychosocial
qui passe souvent par le mariage et le choix d’une vocation.
Il y a un aspect biographique intéressant qui sous-tend l’insistance d’Erickson sur
l’identité : lui-même ne connaissait pas son père. Il est né à Frankfort, en Allemagne,
d’une mère célibataire qui épousa un certain M. Homburger lorsqu’Eric avait trois ans.
Plus tard, durant son enfance, Erikson découvrit que M. Homburger n’était pas son
père biologique. Il parvint à l’âge adulte sans connaître ses propres racines. Après avoir
été formé comme psychanalyste d’enfants par Anna Freud, Erikson épousa une femme
américaine et émigra en Amérique durant la période nazie en Allemagne. Après plusieurs
emplois, il se vit proposer un poste en Californie. C’est lorsqu’il s’y rendit qu’il décida de
prendre en main son identité en devenant son propre père : et c’est pourquoi il changea
son patronyme de Homburger en Erikson (« l’enfant d’Eric »).
VOIR AUSSI : Psychanalyse (1899), Adolescence (1904), Études de croissance (1927)

Des graffitis dans les rues de Vancouver, au Canada, évoquent le sentiment d’aliénation ressentie par de
nombreux adolescents dans leur lutte pour développer une identité individuelle.
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1956

Théorie de la double contrainte
Gregory Bateson (1904-1980)
Une mère rend visite à son garçon hospitalisé, récemment diagnostiqué schizophrène. Il
lui fait un câlin et elle se raidit. Il fait un pas en arrière et elle lui dit : « Tu ne m’aimes
plus ? » Que peut signifier cette interaction ?
– Je suis aimable.
– Tu devrais m’aimer, et si tu ne le fais pas, ce que tu es mauvais ou en faute.
– Si tu m’as jamais aimé, désormais tu ne m’aimes plus.
Gregory Bateson et ses collègues analysèrent ce type d’échange entre les patients
schizophrènes et leurs parents à Palo Alto, en Californie, durant les années 1950 et
publièrent un article devenu classique : « Vers une théorie de la schizophrénie » en 1956.
Bateson était un anthropologue culturel qui s’est intéressé aux patterns de communication
des familles dont l’un des enfants avait une schizophrénie. Il découvrit que nombre de ces
familles plaçaient l’enfant atteint de la maladie à une position de vulnérabilité d’où il
n’était pas simple de s’échapper. Bateson appela ce type d’interaction la double contrainte
ou double lien.
En se basant sur ses observations, Bateson proposa d’étudier à quel point les
communications perturbées des membres de ces familles pouvaient contribuer au
déclenchement de la schizophrénie. La perturbation provenait des messages ambigus et
ambivalents que la personne atteinte de schizophrénie recevait de la part de ses parents ou
de ses proches – des messages qu’il ne pouvait ignorer, même s’il n’y avait pas de manière
adéquate d’y réagir. Dans l’exemple ci-dessus, si une mère exprime à la fois de l’amour
et une mise à distance, que doit faire l’enfant ? Ces messages se situent à deux niveaux
différents mais tout aussi puissants – au niveau verbal et au niveau physique. Cela génère
un conflit intense chez l’enfant qui peut chercher à le résoudre en se retirant dans un état
psychotique.
L’hypothèse de la double contrainte dans la schizophrénie émergea à une période
de grand intérêt pour le rôle des familles en santé mentale et dans la maladie. Quelque
soient ses mérites ultimes, la théorie de Bateson fut assez provocante pour pousser les
thérapeutes à réfléchir à de nouvelles manières constructives d’interagir avec les familles.
VOIR AUSSI : Les schizophrénies (1908), Thérapie familiale (1950)

Jules est essuyé par sa mère, par la peintre américaine Mary Cassat, en 1900. La théorie controversée de la
double contrainte, énoncée par Bateson, stipule qu’un enfant recevant constamment des messages ambivalents de
la part d’un donneur de soins a davantage de risque de développer une schizophrénie.
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1975

L’impuissance apprise
Martin P. Seligman (né en 1942)
La mélancolie ou la dépression semblent faire partie de la condition humaine depuis aussi
longtemps que nous puissions remonter. Les théories sur leurs causes sont passées d’un
excédent au niveau des quatre humeurs à l’explication psychanalytique de la dépression
comme agressivité retournée contre soi. Vers la fin du vingtième siècle, le psychologue
Martin Seligman proposa une théorie selon laquelle la dépression survenait lorsque les
gens croyaient ne plus avoir de recours, se sentant incapables de changer certains aspects
importants de leurs vies. Les personnes déprimées développent alors tout un ensemble
de croyances et de comportements négatifs, tels que le désespoir et la passivité face à la
difficulté. Leur attitude les mène à une prophétie auto-réalisante, puisque leurs attentes
négatives se trouvent confirmées dans la réalité, renforçant encore davantage leur
sentiment profond d’échec.
Seligman avait une formation de psychologie expérimentale. Très tôt dans sa carrière,
il put travailler sur les modèles animaux pour étudier ce qui pourrait correspondre à des
troubles mentaux chez des non-humains. Les études qui le menèrent à la formulation
de l’impuissance apprise furent effectuées avec des chiens. Les animaux étaient placés
dans des cages spécialement conçues, avec une grille électrique sur le sol. Une barrière
était élevée au milieu de la cage lorsque la grille était allumée, empêchant le chien de
rejoindre le côté de la cage où il aurait été en sécurité. Après plusieurs chocs répétés, les
animaux ne cherchaient plus à se déplacer vers le bon côté de la cage, même lorsque la
barrière n’était plus mise en place. Seligman suggéra que l’impuissance apprise survenait
lorsque les tentatives infructueuses pour échapper aux situations douloureuses étaient
généralisées à toutes les situations, même celles où la fuite aurait été possible.
Les études de l’impuissance apprise sur les animaux permettaient une analogie
avec la dépression clinique. Seligman développa un modèle reliant ses études avec des
animaux avec la dépression humaine dans son livre de 1975, Impuissance. Par la suite,
Seligman et ses collègues revisitèrent leur théorie pour préciser que ce n’était pas le
fait d’avoir vécu des choses échappant à tout contrôle qui causait la dépression, mais
plutôt les explications que les gens se faisaient de ces événements. Ce modèle généra
des traitements efficaces basés sur l’accompagnement des individus dépressifs pour qu’ils
modifient leurs croyances et leurs attentes.
VOIR AUSSI : L’anatomie de la mélancolie (1621), Thérapie cognitive (1955), Psychologie positive (2000)

Mélancolie, par le peintre français Constance Marie Charpentier, 1801.
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Intelligences multiples
Howard E. Gardner (né en 1943)
L’un des plus vieux débats de la psychologie moderne consiste à savoir si l’intelligence est
une capacité unique, connue généralement sous le nom de « facteur g », ou si elle serait
mieux comprise comme le regroupement de plusieurs capacités cognitives distinctes. Aux
États-Unis, la vision de la capacité unique fut dominante durant une grande partie du
vingtième siècle. Mais grâce à sa publication séminale Les multiples intelligences (1983),
le psychologue Howard Gardner modifia le débat sur la nature de l’intelligence.
Gardner avait remarqué que c’était grâce à sa formation en arts qu’il avait pris
conscience de la nécessité de reconsidérer l’hypothèse d’une intelligence unique.
Il s’impliqua dans le Projet Zéro, un programme à l’école des sciences éducations de
Harvard qui cherchait à améliorer l’enseignement des arts. Les arts étaient présentés
comme des méthodes éducatives permettant de mieux connaître le monde et de mieux
apprendre. Un travail ultérieur sur le fonctionnement cérébral des personnes souffrant
de lésions cérébrales lui permit de faire le lien entre le développement cognitif, les arts
et le fonctionnement du cerveau. À partir de cette association, il proposa de distinguer
sept types d’intelligences distincts : musicale-rythmique, logico-mathématique, verbolinguistique, spatiale, corporelle-kinesthésique, intra-personnelle et interpersonnelle. En
1999, il proposa même d’ajouter trois autres formes d’intelligence : morale, existentielle
et naturaliste. Chacune aurait son propre réseau neuronal, ce qui pouvait être mis en
évidence par certaines lésions cérébrales amenant à la perte d’un type d’intelligence
tandis que les autres continuaient à fonctionner.
La culture joue également un rôle important dans l’expression de nos intelligences.
Dans certaines sociétés, telles que l’Afrique sub-saharienne, l’intelligence inter-personnelle
est très valorisée, et une personne qui montre un niveau élevé de compréhension des
relations sociales est considérée comme très intelligent. Dans les sociétés occidentales,
l’intelligence verbo-linguistique est très appréciée, et une personne sera considérée
comme très futée si elle possède des compétences langagières de haut-niveau.
La théorie de Gardner a eu une influence importante sur les professionnels de
l’éducation, en leur faisant percevoir la diversité des besoins éducatifs des enfants.
VOIR AUSSI : Ontogénèse sociale (1992)

Un ballet vu de la corbeille à l’opéra, par l’artiste français Edgar Degas, 1885. Une performance artistique
difficile implique des mouvements précis et des techniques de pointe. C’est pourquoi les professionnels du ballet
ont besoin d’années de formation et d’une superbe intelligence corporelle kinesthésique.
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Wade E. Pickren

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Renaud Evrard

Des pratiques
chamaniques aux avancées
les plus récentes sur le cerveau,
ce livre retrace en
250 grandes étapes la fabuleuse
aventure de la découverte du fonctionnement
de l’esprit humain.
 Chaque découverte et grands moments
de cette histoire sont expliqués et illustrés par
une magnifique image en couleur.
 Un livre-odyssée qui vous fait revivre les moments
essentiels de l’exploration de notre continent
intérieur à travers les évènements, les théories,
les personnalités et les œuvres.
Vous pouvez plonger dans ce livre et le lire
d’une traite ou bien le consulter au gré de
vos envies pour découvrir toutes les
passionnantes étapes de ce voyage
au cœur de la conscience
humaine.
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