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Au cœur de l’intelligence
Un ouvrage de Colette Portelance
Parution octobre 2021
Aux Editions du CRAM

Situées au Québec et
financées par le
gouvernement canadien,
les prestigieuses
Editions du CRAM sont
spécialisées dans la
publication d'essais en
sciences humaines depuis
1988.

Ce livre sur l’intelligence humaine est le résultat de plus de 50 années de recherche et
d’expérience qui ont amené Colette Portelance à la conclusion suivante :
le siège de l’intelligence n’est pas seulement dans la tête, mais surtout dans le cœur.

Le livre : Ce qui caractérise une personne intelligente, ce ne sont ni son savoir, ni
ses diplômes, ni sa renommée, ni sa hiérarchie, ni sa profession, ni ses biens
matériels, mais ses qualités de coeur, sa capacité d’adaptation au changement et
son ouverture à apprendre incessamment dans les domaines qui l’intéressent.
Nous savons tous qu’il existe des savants, des artistes, des entrepreneurs qui ont
très bien réussi leur vie affective et leur vie professionnelle alors qu’ils n’avaient
pas d’intérêt pour l’école et qu’ils n’y excellaient pas.
Nous sommes tous doués d’un potentiel d’intelligence illimité, mais nous
n’arriverons à l’exploiter pleinement que si nous entrons par la porte de ce qui
nous passionne dans la vie.
Quelle est cette porte privilégiée qui vous mènera au coeur de votre intelligence et
vous permettra de manifester le meilleur de vous-même ?

L'auteure : Colette Portelance a œuvré toute sa vie dans les domaines de
l’éducation et de la relation d’aide. Dès le début de sa carrière d’enseignante
auprès des adolescents, elle a compris que les échecs scolaires avaient
principalement pour cause le manque d’intérêt et de motivation des jeunes
pour les matières enseignées parce que leur type d’intelligence n’était pas
suffisamment reconnu ni exploité à l’école.
À partir du début des années 1970, elle a travaillé à rendre son approche
plus adaptée à tous les types d’intelligence de ses élèves.
Plus tard, elle a approfondi sa recherche au cours de ses études de doctorat à
l’Université de Paris et l’a appliquée dans sa création de la formation des
spécialistes de la relation humaine au Centre de relation d’aide de Montréal.
Elle a publié de très nombreux livres remarqués.

