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RÉSUMÉ 
 

 

 

 

 

Le projet vise à étudier l’intérêt de l’articulation entre TICE (Technologies de l’Information et de la 

Communication pour l’Enseignement), activités langagières et la théorie des intelligences multiples 

d’Howard Gardner, pour la réussite des élèves en langues. L'introduction de la technologie en classe favorise 

une approche constructive où l’élève, guidé par l’enseignant, « construit » son apprentissage. Les TICE non 

seulement motivent les élèves, mais favorisent également la coopération et l’autonomie. L’association de ces 

outils au profil d’apprentissage des élèves, permet à ces derniers d’acquérir les connaissances demandées à 

travers des chemins différents et de restituer ce qu’ils ont appris par des modalités diverses. L’apprentissage 

des langues étant de plus en plus centré sur la capacité des élèves à interagir et communiquer en langue 

étrangère, il s’avère important de vaincre leur inhibition à échanger dans des contextes considérés fictifs. 

Pour cela, la motivation étant un facteur essentiel, le sentiment des élèves de participer avec succès à une 

tâche de langue peut être influencé par la manière dont l’enseignant présente le matériel et les activités afin 

d’impliquer les apprenants dans leur propre apprentissage. Lorsqu’ils réalisent ce qu'ils peuvent faire, leur 

estime de soi est renforcée et peut conduire à une meilleure réussite. Grâce aux outils numériques 

l’enseignant peut plus efficacement adapter ses inputs et différencier les activités en fonction des profils 

d’intelligence des élèves, selon la théorie de Gardner. De plus, les TICE permettent de se rapprocher de 

l’horizon naturel de l’élève, natif du numérique, ce qui le rend plus confiant dans la réalisation des tâches. 

L’usage donc des technologies conjointement au sentiment de comprendre, promu entre autre par 

l’adéquation au style d’apprentissage de l’élève, représente une source importante de motivation. En cela, 

l’avancée du numérique et la propagation dans le panorama éducatif de la théorie des intelligences multiples 

semblent donc se présenter comme deux outils remarquables pour la motivation des élèves et la mise en 

place d’une pédagogie différenciée, en classe de langue. 

  

Mots clés : Intelligences multiples, TICE, Activités langagières, Réussite des élèves 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

On parle souvent du potentiel des outils numériques puisque l'efficacité réelle tirée de l’usage de ces 

ressources dépend de la médiation consciente des enseignants entre les avantages qu’elles offrent et le 

contexte dans lequel elles sont adoptées et auquel elles doivent s’adapter. Les technologies peuvent 

promouvoir des pratiques coopératives et métacognitives ainsi que la motivation des élèves. Mais tout cela 

ne peut se produire que si l’enseignant accorde une attention particulière aux conditions qui favorisent 

l’apprentissage d’une langue étrangère, comme : l’adéquation aux styles d’apprentissage des élèves ; la 

stimulation d’une pensée complexe, qui ne soit ni mécanique ni mnémotechnique ; la reconnaissance par 

l’élève de l’intérêt de ce qui est étudié ; un environnement à la fois rassurant et stimulant pour que d’un côté 

il n'y ait pas la peur de s'exposer et de l’autre, les activités proposées soient adaptées à la zone proximale de 

développement des élèves ; la proposition de tâches authentiques ; la transparence quant aux objectifs et aux 

compétences à atteindre. La promotion du numérique n’est donc pas une fin en soi, mais elle peut être 

efficacement exploitée pour favoriser l’apprentissage des langues. En effet, les TICE se révèlent être des 

instruments incontournables dans l’enseignement des langues, où la motivation joue un rôle prépondérant. 

Elles offrent des outils et des services qui favorisent l’autonomie des élèves ainsi que la continuité de 

l’apprentissage à travers l’exposition accrue à une langue authentique. Ces outils permettent également 

d’individualiser les approches à travers une adéquation aux temps et besoins individuels des apprenants qui 

peuvent travailler à leur propre rythme, prendre de l’assurance et mieux réussir. Cela se vérifie d’avantage si 

l’enseignant différencie le travail, les tâches et les activités proposées en classe, en fonction des profils de ses 

élèves. À cette fin, la théorie des intelligences multiples d’Howard Gardner, en valorisant toutes les 

approches par lesquelles l’élève peut appréhender le monde, peut faciliter une méthodologie basée sur la 

mise en valeur des particularités de chaque élève contribuant favorablement à la différenciation et la 

personnalisation.  

Mon travail de recherche est né comme tentative et désir de réfléchir concrètement aux possibilités 

offertes par le numérique dans l’apprentissage de la langue italienne. Je suis partie de deux besoins :  

- premièrement, je voulais explorer comment donner du sens dans ma pratique à l’utilisation des TICE afin 

qu’elles ne représentent pas un prétexte mais un outil d’apprentissage. En effet, les technologies ont 

aujourd’hui toute leur place à l’école et sont intéressantes car elles ouvrent de larges perspectives à 

l’enseignement, en particulier celui des langues étrangères, car elles créent des contextes significatifs de 

communication interlinguistique, permettent l’exploration de bases de données et donnent accès, à tout 

moment, à des documents authentiques. 

- deuxièmement, je me demandais comment différencier mon travail en classe, sachant que cela représente 

un vrai besoin pour l’enseignant d’italien qui se retrouve souvent à devoir gérer différents niveaux dans 

une même classe (LV2, LV3). Les différences entre les élèves ne permettent pas de fournir un input 

compréhensible et contemporain pour tous, qui se place simultanément dans la ZPD de chacun. Afin de se 

rapprocher le plus possible de cette condition idéale, l’enseignant doit varier au maximum le matériel 

utilisé comme input ainsi que privilégier un processus d'apprentissage différencié. À cet effet, la théorie 

des intelligences multiples me semblait être un terrain intéressant à explorer, dans le but de différencier 

l’apprentissage en s’appuyant sur les atouts des élèves, et avec comme objectif par la suite, de développer 

également leurs intelligences plus faibles. 

À partir de ces constats, je me suis interrogée sur le rôle que la technologie et la différenciation  pourraient 

avoir dans ma pratique, dans le but de l’enrichir afin de favoriser l’apprentissage et l’exposition des élèves à 

la langue italienne. Mon approche de la thématique a donc été essentiellement pédagogique et didactique, 

puisque j’ai centré mon regard sur les modalités pratiques de mise en place des technologies numériques et 

de la théorie de Gardner, dans la classe de langue.  

La question qui a guidé ma recherche était : dans quelle mesure l’articulation entre les intelligences 

multiples et les TICE favorise-t-elle la réussite des élèves en classe de langue ?  

Dans une première partie j’ai passé en revue d’un côté les recherches théoriques liées à l’exploitation 

du numérique dans l’éducation et la façon dont les apprenants, étant natifs du numérique, perçoivent le 

monde au travers des technologies ; de l’autre les recherches les plus importantes en lien avec la théorie de 

Gardner et sa relation avec les TICE et les compétences langagières que l’enseignant de langue doit travailler 

avec ses élèves. Dans la deuxième partie j’ai décrit mon expérimentation : tout d’abord dans sa phase de 

préparation, car je suis consciente que, « ce potentiel offert par le numérique n’a de sens que s’il s’inscrit 
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dans une démarche pédagogique raisonnée »
1
 , ensuite dans son déroulement afin de remarquer d’éventuels 

écarts entre la conception et la réalisation de l’expérience. Finalement j’ai pu établir les résultats visant à 

estimer la réussite des élèves, à partir de deux instruments de mesure principaux, à savoir : 

- une enquête écrite sous forme de questionnaire, où les élèves ont pu exprimer leur point de vue sur le 

travail. Leurs réponses ont été par la suite confrontées à ma perception.  

- une étude documentaire des  productions des élèves, à partir d’une grille d’évaluation précisant les 

critères de réussite.  

Il faut également souligner que, tout au long de la séquence, des observations en situation m’ont permis de 

repérer l’implication des élèves, ainsi que les difficultés ou facilités qu’ils ont rencontrées, bien que ces 

informations n’aient pas été formalisées dans un carnet de suivi. Le travail a été réalisé en groupes, organisés 

par profil d’apprentissage, sur la base des résultats du questionnaire sur les intelligences multiples qui avait 

été distribué au préalable. Chaque activité ainsi que les tâches finales, ont été conçues en référence à des 

compétences langagières définies en fonction des intelligences dominantes et d’outils numériques venant en 

support aussi bien au profil d’apprentissage qu’à l’activité langagière. En effet, j’ai organisé ma séquence 

ainsi que le travail de groupe en m’appuyant sur la première partie du mémoire, ce qui m’a permis de nourrir 

mes choix de ces apports théoriques. J’ai ensuite pu vérifier dans la pratique les bienfaits et les limites de ces 

méthodes.  

Au-delà d’un intérêt personnel, cette étude voulait également déterminer et mesurer les besoins quant 

à l’équipement en tablettes du  Lycée. En effet, il est compliqué de travailler avec les outils numériques alors 

que les moyens à disposition des élèves sont très réduits dans l’établissement (accès limité aux ordinateurs 

fixes, connexion lente, manque de moyen d’enregistrement). Dans un travail en îlots, il est important d’avoir 

à disposition des outils mobiles, tels que les tablettes, qui réunissent les avantages des ordinateurs et des 

smartphones. Afin de réaliser mon expérimentation les élèves ont dû utiliser leurs portables en plus de mes 

outils personnels, car j’ai appris trop tardivement qu’il y avait possibilité de demander au CLEMI de 

Besançon l’emprunt de tablettes, afin de réaliser un projet. Je pense que, comme j’ai pu l’expérimenter moi-

même, d’autres enseignants de l’établissement devraient déterminer et tester concrètement l’utilisation des 

outils numériques dans leurs classes, afin de parvenir à un accord quant à l’intérêt des TICE dans 

l’apprentissage. Le Lycée pourrait ainsi investir dans l’achat de tablettes, avec la certitude que cet 

investissement serait rentabilisé. 

                                                 
1
 AA.VV., Ce que le numérique peut en éducation, Canopé, Diversité, n°185, 3

e
 trimestre 2016, p.79 
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- PARTIE 1 - 
 

 

 

 

 

 

LES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA 

THÉORIE DE GARDNER 

 
 

 

 

Dans cette partie est présenté l’apport théorique précisant l’intérêt du numérique pour l’éducation et 

la didactique des langues, l’utilité de la théorie des intelligences multiples dans le processus de 

différenciation de l’enseignement et le lien existant entre TICE, intelligences multiples et activités 

langagières.  

La partie est divisée en 3 chapitres. 

Le premier chapitre vise à donner un panoramique de l’évolution des TICE dans l’éducation, 

explorant l’intérêt du numérique pour l’apprentissage des élèves d’aujourd’hui, surnommés les natifs du 

numérique. 

Le deuxième chapitre se concentre sur la théorie des intelligences multiples d’Howard Gardner : sa 

naissance, son exploitation afin de différencier le travail en classe, ainsi que les outils numériques visant à 

supporter les différentes intelligences. 

Le troisième chapitre offre un aperçu des études liées à la relation pouvant s’établir entre le 

développement des cinq activités langagières en classe de langue, les TICE et les intelligences multiples.  
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Introduction 

Le passage d’un monde sur papier à un monde sur écran a conduit à une mutation profonde des méthodes de 

la transmission des savoirs, passant d’une transmission verticale à une horizontalité des échanges. Dans ce 

nouveau contexte l’école a dû concevoir une complémentarité entre anciens et nouveaux moyens 

d’enseignement. En effet, dans notre société les élèves ont changé radicalement : ils n’ont plus le profil pour 

lequel le système éducatif avait été conçu. Marc Prensky a rebaptisé cette nouvelle génération les natifs du 

numérique
2
 : des jeunes qui ont l'habitude de recevoir des informations très rapidement, qui fonctionnent 

mieux en réseau, qui préférèrent le jeu et qui reposent sur la gratification instantanée. Dans un contexte ainsi 

défini, où l’école se donne comme ambition et exigence de conduire les élèves vers la réussite
3
, l’avancée du 

numérique et la propagation dans le panorama éducatif de la théorie des intelligences multiples semblent se 

présenter comme deux outils remarquables pour la motivation des élèves et la mise en place d’une pédagogie 

différenciée. La théorie des intelligences multiples met en évidence l'importance de faire ressortir et d'utiliser 

au maximum le potentiel des élèves en leur permettant un accès maximal à l’apprentissage en fonction de 

leurs points forts. De la même manière, la technologie ouvre des opportunités d'apprentissage à tout 

moment : à l’école et en dehors de l’école. Si le numérique se présente comme un outil au service des 

enseignants et de la réussite des élèves, ainsi qu’une source d’innovation pour les pratiques pédagogiques, la 

théorie d’Howard Gardner, elle, ambitionne à combattre l’échec scolaire en portant un regard plus profond 

sur chaque élève. L’élève étant au cœur de l’enseignement, il devient de plus en plus important de se 

questionner quant aux moyens les plus efficaces pour l’aider à devenir acteur de son apprentissage. En classe 

de langue, où l’inhibition des élèves, notamment dans l’expression orale en langue étrangère, est une 

problématique majeure
4
, la création d’un climat de confiance où ils se sentent valorisés peut contribuer 

profitablement à leur meilleure réussite. Dans ce but, fournir une variété d'activités linguistiques qui 

stimulent les diverses intelligences, tout en exploitant les outils numériques, pourrait représenter une source 

de motivation qui produit l’acquisition de la langue. À partir de ces considérations, la question la plus 

immédiate reste celle de l'efficacité, à savoir si l'utilisation des technologies et de la théorie de Gardner 

contribuent-elles réellement à un meilleur apprentissage des langues. Ce chapitre a donc pour objectif de 

passer en revue les études de recherche concernant les trois axes d’intérêt soulignés : les TICE, la théorie des 

intelligences multiples d’Howard Gardner et leur exploitation afin de développer les différentes activités 

langagières. Le but étant de mieux comprendre comment et avec quelles limites l’association de ces trois 

paramètres pourrait concourir à une meilleure réussite des élèves en classe de langue. 

 

                                                 
2

https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-

%20Part1.pdf 
3
 http://www.education.gouv.fr/cid124763/tres-belle-annee-2018-a-toutes-et-a-tous.html 

4
 En effet l’apprentissage des langues n’est plus centré primordialement sur les compétences langagières (grammaire, 

phonétique, lexique) mais plutôt sur la capacité des élèves à interagir. 
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« De même donc que la pédagogie fut inventée (paideia) par les Grecs, au moment de l'invention et de la 

propagation de l'écriture ; de même qu'elle se transforma quand émergea l'imprimerie, à la Renaissance ; de 

même, la pédagogie change totalement avec les nouvelles technologies ».
5
 

(Serres Michel, 2011) 

1.1. Les TICE pour l’éducation 

Introduction 

Le XXIe siècle se caractérise par la révolution numérique (FERRI P., 2013)
6
 qui a permis le passage d’un 

monde sur papier à un monde sur écran. Cette révolution  nous a conduit d’une « galaxie Gutenberg »
7
, où il 

avait peu de centres de création et diffusion de culture ainsi qu’un public de lecteurs ou auditeurs 

essentiellement passifs, à une société où la recherche d’informations et culture est plus active et où 

l'interaction et la connexion sont devenues des composantes fondamentales. D’après la formule de Tim 

O'Reilly
8
, nous avons atterri dans le « Web 2.0 », qui permet un accès inépuisable à l’information grâce aux 

réseaux sans fil, via des outils tels que l’ordinateur portable, la tablette ou le smartphone. Aujourd’hui, quand 

nous parlons de technologie, nous nous référons davantage à la technologie numérique qui a commencé à 

changer profondément notre société il y a 30 ans, plutôt qu’à la technologie industrielle du milieu du XXe 

siècle. Après avoir rapidement présenté cette évolution qui, de la technologie industrielle, nous a conduit au 

numérique, nous nous intéresserons à l’utilité des TICE en classe de langues, en lien avec la théorie des 

intelligences multiples. En effet, cette révolution a eu une portée telle qu’elle a atteint tous les domaines de la 

société, y compris l’école, où elle a contribué à l’application concrète des principes du constructivisme 

pédagogique, qui se fonde sur une approche centré sur l'élève, devenant l'infrastructure qui permettrait 

d'orienter dans ce sens la pratique d'enseignement. 

1.1.1. Le déclin de la galaxie Gutenberg : l’évolution des technologies  

Aujourd’hui, tous les environnements quotidiens sont imprégnés par les technologies : nos maisons, les 

espaces publics ainsi que nos lieux de travail. Les appareils électroniques sont devenus partie intégrante de 

notre vie. La sophistication et le potentiel offert par les outils numériques a bouleversé les systèmes de 

communication, l'information et l'interaction sociale. La technologie a  ainsi envahi la société moderne à une 

vitesse et avec une omniprésence sans précédents. Comme le souligne le professeur et informaticien italien 

Giuseppe O. Longo, les nouvelles technologies sont désormais «ben più che dispositivi di calcolo; […] 

macchine specialissime […] che hanno lo scopo di elaborare informazioni; sono sempre più piccole, potenti, 

facili da usare e sempre più economiche»
9
 (O. LONGO G., 2003, p.4). Nous traversons une révolution 

comparable, en dynamique et grandeur, à celle du livre imprimé de Gutenberg, qui s’est distinguée elle aussi 

par l'évolution rapide des outils et des mécanismes technologiques qui l’ont constituée. L'invention du 

premier calculateur électronique, ancêtre de notre ordinateur, par Vannevar Bush dans les années 1930, à 

partir des études d'Alan Turing, était à l'époque l'appareil analogique le plus puissant pour effectuer des 

calculs mécaniques (FIORMONTE D., NUMERICO T., TOMASI F., 2010). Son évolution ultérieure a 

donné un tournant dans la technologie informatique de masse, «un vero e proprio cambio di paradigma 

rispetto ad accesso, reperimento, creazione e rappresentazione dell’informazione e conseguentemente anche 

rispetto alla gestione della conoscenza stessa»
10

(FIORMONTE D., NUMERICO T., TOMASI F., 2010, 

p.26). 

Au début des années ‘60  l’utilisation de l’ordinateur est simplifiée par l'introduction d’applications 

graphiques, composées d'icônes et de menus à rideaux dont l’utilisation est intuitive et possible grâce à un 

nouveau dispositif  hardware, la souris, qui en un clic permet d'interagir instantanément avec la machine. 

Avec ces nouveaux systèmes d'exploitation émergent également des outils tels que : le traitement de texte 

(Word), de calcul (Excel), d’élaboration graphique (Image Composer), ainsi que de présentations multimédia 

                                                 
5
 Institut de France, Séance solennelle, Les nouveaux défis de l'éducation, mardi 1er mars 2011, Discours Petite 

Poucette par M. Michel Serres de l’Académie française 
6
 Le début est fixé par convention en 1993, avec la création des protocoles web, http et html 

7
 Ibid. 

8
O’RELLEY T., « What is the Web 2.0 », URL : http://oreilly.com/web2/archive/what-is-the-web-20.html  

9
Tr: « bien plus que des appareils de calcul; [...] des machines très spéciales [...] qui ont pour but d'élaborer 

l'information; ils sont toujours plus petits, puissants, faciles à utiliser et toujours moins chers » 
10

 Tr. « un réel changement de paradigme par rapport à l'accès, la récupération, création et représentation d'informations 

et par conséquent à la gestion de la connaissance elle-même » 
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(Power Point). Le centre du processus devient l'utilisateur et non plus la machine. L’étape suivante a été, 

dans les années ‘90, la connexion d’un ordinateur à d’autres appareils, via un système de réseau. Le World 

Wide Web est né de la brillante intuition de Tim Berners-Lee, informaticien de l’Organisation européenne 

pour la recherche nucléaire (CERN). Initialement outil de présentation, diffusion et échange d’informations 

entre savants, Internet devient vite un instrument participatif permettant à chacun d'intervenir et de 

s'exprimer : il est à présent un espace de partage ouvert et universel, d’interaction et comparaison grâce aux 

systèmes wiki, aux blogs et aux réseaux sociaux. Nous avons donc atterri dans le Web 2.0 qui permet le 

partage via une connexion rapide sans fils. Ce nouveau système étendu de façon capillaire dans le monde 

entier, a permis de briser les frontières, devenant ainsi un outil précieux non seulement pour un usage 

personnel mais également, dans le cadre de la classe de langue, pour l’apprentissage et la pratique d’une 

langue étrangère.  

1.1.2. Les natifs du numérique 

Les jeunes nés entre l'ancien et le nouveau millénaire ont grandi immergés dans un environnement 

totalement numérique, ce qui a poussé Marc Prensky à les définir « natifs du numérique », les opposant à la 

génération d'adultes, les « immigrants du numérique »
11

, qui n'ont pas été influencés par la logique et la 

dynamique des technologies. Cette nouvelle génération est composée d'enfants et d'adolescents qui vivent 

immergés dans un monde totalement imprégné par le numérique et le multimédia: le style communicatif 

typique de cet environnement est orienté vers l'interaction entre pairs, la production de contenu et sa 

diffusion et partage à travers les outils (ordinateurs portables, tablettes, smartphones) et les logiciels du web 

2.0 (plateformes telles que Messanger, Facebook, MySpace, Twitter, YouTube, Snapchat, Blog personnnel). 

Prensky soulignait que les natifs du numériques n’ont pas forcement la même sagesse du numérique ; 

cependant ils possèdent une maîtrise technologique qui les rend différents des immigrants du numérique et 

qui leur permet de maintenir une relation avec la technologie plus serrée et plus proche de leur subjectivité. 

Néanmoins, l’expression « natifs du numérique » est efficace à condition de ne pas les considérer une 

catégorie homogène. Aujourd'hui, les jeunes et les très jeunes font un usage multifonctionnel de technologies 

avec l’objectif premier de communiquer (chat, appels téléphoniques et vidéos) et de partager leurs pensées, 

photos, expériences via les réseaux sociaux. Le monde du web est exploité comme un outil de connaissance 

et d’approfondissement, d'exploration et recherche. Comme de vrais immigrants, les adultes eux, ont dû 

s'adapter au nouvel environnement socio-technologique mais, en même temps, ont conservé leur « accent », 

leurs pieds dans le passé. Un accent qui est facilement identifiables car ils apprennent à vivre dans le monde 

numérique comme s'ils apprenaient une seconde langue (FERRI P., 2013, pp.59-60). Entre ces deux 

générations, il faut reconnaître une diversité, même au niveau de la plasticité neuronale, sans forcement y 

voir un conflit générationnel. Les natifs du numérique apprennent à travers des écrans, des icônes, des sons, 

des jeux, en contact électronique permanent avec le groupe de pairs. Les valeurs qui guident leurs styles et 

comportements d'apprentissage seraient : l’expression de soi-même, la personnalisation, le partage constant 

d'informations et la référence à leurs pairs, ce qui les rend bien disposés envers une didactique coopérative. 

Ces nouvelles tendances des jeunes générations (communication entre pairs, création et partage de matériel, 

commentaires dans le réseau, etc.) ont été promues par la diffusion  d'une technologie mobile de petite taille - 

netbooks, tablettes, smartphone – qui a accompagné la propagation de la connexion sans fil. Aujourd'hui 

l'horizon des nouveaux médias numériques a créé une nouvelle figure, celle de l'utilisateur-producteur 

(prosumer), qui crée, produit et partage avec la communauté du réseau et, en même temps, explore, profite, 

juge et favorise le travail des autres. Dans une vidéo de l’Agence France-Presse, on met en évidence que  les 

cerveaux des natifs du numérique « sont davantage formatés pour réagir rapidement, sans toujours prendre le 

temps du recul »
12

. Pour cela, face aux automatismes et aux reflexes déclenchés par les écrans, comme la 

vidéo le souligne, il se relève important qu’ils apprennent à solliciter leur résistance cognitive car « inhiber 

les solutions impulsives du cerveau permet de résister aux manipulations des pensées, des croyances et du 

raisonnement »
13

. Face à cette immédiateté, l’éducation et l’apprentissage revêtent une importance 
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fondamentale car contribuent à créer une pensée critique et à faire émerger la créativité de ces jeunes, pour 

en faire des citoyens (KAMBOUCHNER D., MEIRIEU P., STIEGLER B., GAUTIER J., VERGNE G., 

2012). 

1.1.3. L’école change avec le numérique 

Avec les progrès technologiques, la société a changé radicalement son espace physique et communicatif et, 

avec lui, l'environnement culturel et éducatif de l'école est en train de redéfinir les nouvelles possibilités 

offertes par le numérique dans le but de favoriser l’apprentissage et la réussite des élèves. Historiquement, 

les environnements scolaires ont été caractérisés par une relation frontale entre les enseignants et les 

étudiants. Il s’agissait d’une didactique traditionnelle, transmissive, centrée sur l'enseignant et sur le manuel. 

Ce modèle trouve son fondement dans l’idée que l'élève est un récepteur passif, un reproducteur de 

connaissances pré-emballées. La connaissance elle, reste donc inerte, car elle n’est pas attachée à 

l’expérience. Ce modèle a été bouleversé à travers des contributions de célèbres pédagogues, tels que Piaget, 

qui a souligné le caractère actif et constructif du savoir. En effet, d’après Piaget, la classe est « une société de 

libre coopération où les groupes de pairs jouent un rôle essentiel » (PICHAT M. & MERRI M., 2007 pp. 51 -

52). D’après le savant, l’enseignant doit abolir la contrainte comme méthode pédagogique et doit viser à 

« mettre en place des situations de jeu et d’exploration » (PICHAT M. & MERRI M., 2007 p. 52) qui 

permettent aux élèves d’expérimenter et de découvrir par eux-mêmes
14

. L’enseignement aujourd’hui se 

fonde sur cette approche actionnelle, clairement définie dans le Cadre Européen Commun de Référence pour 

les Langues (CECRL)
15

. Comme on peut le lire dans le cadre : « la perspective privilégiée ici est (…) de type 

actionnel en ce qu’elle considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux 

ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un 

environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier. Si les actes de parole se réalisent dans 

des activités langagières, celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur d’actions en contexte social qui 

seules leur donnent leur pleine signification »
16

. En effet, en classe de langues tout particulièrement la tâche 

demandée aux élèves est à relier « au sens de réalisation de quelque chose, d'accomplissement en termes 

d'actions. Autrement dit, l'usage de la langue n'est pas dissocié des actions accomplies par celui qui est à la 

fois locuteur et acteur social »
17

. L’élève est mis en situation d’agir, car il ne peut apprendre à parler que s’il 

parle, il ne peut écrire que s’il est amené à le faire et il ne peut comprendre à l’oral, comme à l’écrit, que s’il 

a été exposé régulièrement à la langue parlée et écrite. Cette nouvelle conception de l’enseignement se 

conjugue bien avec l’utilisation des technologies. En effet l'enquête Becta
18 

a mis en évidence l'impact de la 

révolution numérique sur les styles d'apprentissage et la didactique : une tendance à chercher, explorer, 

personnaliser, soutenue par une dynamique collaborative. Ce que l’on appelle le « learning by doing » : 

apprendre en faisant (P. FERRI, 2011, p.104) 
19

. Dans cette perspective, la remarque de Philippe Meirieu est 

cependant très intéressante : « rendre l'élève « actif » dans ses apprentissages est (…) nécessaire, mais il 

s’agit d’une activité mentale  qui n’est pas systématiquement corrélée avec une activité matérielle de 

fabrication. Certes, l’activité concrète demeure un excellent point de départ pour permettre l’opération 

mentale, mais à condition de bien l’identifier comme telle et, surtout, de mettre en place un dispositif 

pédagogique qui permet de dégager un modèle transférable afin de ne point en rester à un savoir-faire 

empirique» (MEIRIEU P., 2012). D’après cette affirmation, on comprend que cette activité qui se passe 

« dans la tête de l’élève », est fondamentale et nécessaire afin qu’il apprenne et progresse ; en effet, c’est par 

le biais d’un conflit sociocognitif, à partir du matériel qui lui est proposé, que l’élève arrive à construire de 

nouveaux savoirs. L’utilisation du numérique en classe permet de créer une continuité entre l'éducation 

                                                 
14

 Pour approfondir, se référer à l’Education Nouvelle, mouvement éducatif européen, occidental, qui met en cause la 

pensée et la pratique pédagogiques établies et qui provoqua des transformations majeures dans les idées et les pratiques 

pédagogiques. Voir également quelques figures de grandes pédagogues de l’Education Nouvelle (Dewey, Montessori, 

Freinet, Cousinet, etc.) 
15

 Le CECRL constitue un jalon incontournable dans l’enseignement des langues : il décrit en neuf chapitres les 

différents domaines de la didactique d’une langue étrangère. La France a adopté le CECRL dans la Loi d’orientation 

pour l’Ecole votée en 2005. 
16

 CERCL, URL : https://rm.coe.int/16802fc3a8 
17

 URL : http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference.html (25 novembre 2017) 
18

 BECTA, « Harnessing Technology: School Survey 2008 », (sous la direction de) P. Smith, P. Rudd et M. 

Coghlan, BECTA est l’agence de l'innovation britannique du système éducatif. URL : 

http://research.becta.org.uk/uploaddir/downloads/page_documents/research/ht_school_survey08_analysis.pdf 
19

 Le concept du “learning by doing” est lié aux théories de John Dewey et Maria Montessori, et plus largement au 

constructivisme de Johnassen. Faire, c’est acquérir l’estime de soi nécessaire à la conquête de l’autonomie. 



Partie 1 – Les technologies au service de la théorie de Gardner 

  15 

formelle vécue à l’école et celle informelle expérimentée par les jeunes dans leur quotidien à travers le 

réseau et les technologies. Elle permet également de suivre le pas avec les changements de la société, le but 

de l’éducation étant celui de « mieux préparer les élèves à être acteur du monde de demain »
20

. Cette 

ambition a commencé à se concrétiser à travers la loi d'orientation et de programmation pour la Refondation 

de l'École (2013) et le plan numérique pour l'éducation (2015). Des formations ont été prévues pour les 

enseignants, accompagnées par la création de ressources pédagogiques et l'équipement des salles de classe et 

des élèves. L’un des objectifs du plan est « développer des méthodes d’apprentissages innovantes pour 

favoriser la réussite scolaire et développer l’autonomie »
21

. À partir de ce constat il s’avère donc intéressant 

de réfléchir à comment exploiter pédagogiquement le numérique, afin de tirer parti de ces outils. Si le 

numérique a donc aujourd'hui toute sa place à l'école, il revient à l’enseignant de lui donner du sens dans sa 

pratique. 

1.1.3.1. La technologie pour la didactique 

Comme le précise le professeur Paolo Ferri, l'apprentissage n’est pas un processus simple d’accumulation et 

de stockage d'informations (FERRI P., 2011). À la base il y a un mécanisme neurobiologique de connexion 

entre neurones à travers des synapses qui, concrètement, permet  de compléter les connaissances antérieures 

avec les nouvelles. Ces dernières devront être logées dans la mémoire stable, ce qui est possible seulement si 

elles sont vraiment comprises et assimilées ; elles seront ainsi toujours disponibles au besoin. 

Les technologies didactiques sont tous ces outils qui peuvent être utilisés pour faciliter à la fois 

l'enseignement et l'apprentissage. Initialement l’exploitation en classe des technologies se réduisait à l’écoute 

des programmes radio ou audiovisuels (TV), donnant à l’enseignant un contrôle et une gestion du matériel 

simplifiés. Aujourd'hui les nouveaux médias donnent vie à un environnement nouveau, multimédia et 

multisensoriel, qui combine différents modes de communication (image, son, écriture) et qui favorise une 

utilisation plus participative par rapport aux médias traditionnels. 

L'inclusion des TICE à l'école et leur utilisation ont fait l’objet de nombreuses études afin de déterminer si, 

comment et dans quelle mesure, elles peuvent affecter l’apprentissage et, par conséquence, quel est leur rôle 

dans l'organisation du cours et leur place en salle de classe. Il est nécessaire de préciser qu'il n'y a pas de 

relation directe de cause à effet entre technologie et apprentissage : la présence des TICE n'est pas une 

garantie, en elle-même, d'amélioration effective de la qualité de l'apprentissage. Néanmoins, utilisé avec 

discernement, le numérique peut représenter un facteur de changement et d’amélioration. L'innovation 

technologique doit être accompagnée d’une planification quant à son insertion et utilisation en cours, avec 

des objectifs et des activités précis. En somme, comme l’affirme l’inspecteur générale de l’Education 

nationale, Claude Bisson-Vaivre : « Ce n’est pas (…) l’équipement qu’il faut interroger mais l’utilisation qui 

en est faite »
22

. Le choix d'examiner les usages que l’enseignant peut faire des outils numérique en classe de 

langue, part de l'hypothèse que leur utilisation peut produire des effets positifs dans un certain nombre de 

domaines, notamment : le domaine pédagogique (si et comment utiliser les technologies pour augmenter 

l'efficacité didactique), psychologique (effets de motivation), cognitif (comment les technologies 

conditionnent la façon de penser et d'apprendre) (CAON F., SERRAGIOTTO G., 2012, p. 69). Les 

technologies didactiques représentent une valeur ajoutée dans la mesure où elles supportent la mise en place 

en classe d’une approche didactique où l’élève est le centre du processus d’enseignement-apprentissage, 

l’enseignant une aide qui favorise ce processus et le groupe classe une communauté dynamique et 

collaborative de construction du contenu. L'introduction de la technologie favorise l'approche constructive, la 

motivation et l’amélioration des performances, tout en promouvant un esprit de coopération dans le groupe. 

Au cœur de la théorie gloctodidactique du professeur John Schumann, il y a le concept de motivation, lié au 

plaisir du stimulus et des outils didactiques employés par l’enseignant. Les inputs ou les stimuli proposés par 

l’enseignant sont soumis à un examen attentif par l’élève, qui les évalue en fonction de leur intérêt et utilité, 

mais aussi de leur esthétique. Le cerveau sélectionne certains critères qui selon Schumann sont : la nouveauté 

de l'activité et l'attrait qu'elle exerce, liés à des facteurs tels que la plaisance, la beauté, l'esthétique. Deux 

autres caractères plus pratiques sont la fonctionnalité de l’input, par rapport à un besoin perçu, et sa 

faisabilité. Le dernier critère est la sécurité psychologique et sociale, nécessaire à l’élève pour que sa 

sensibilité et son estime de soi ne soient pas atteintes. On voit la pertinence de cette théorie en lien avec 

l’utilisation de TICE en classe : réaliser des activités par le biais du numérique aura des effets positifs sur le 
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groupe, sur la participation des élèves et la mémorisation des informations. Schumann soutient que « non si 

generano processi cognitivi senza che si generino processi emotivi e che [...] l'emozione piacevole gioca un 

ruolo fondamentale per l'attivazione di processi cognitivi che permettono l'acquisizione stabile e duratura 

delle informazioni »
23

 (CAON F., SERRAGIOTTO G., 2012, p.14) : les outils technologiques peuvent 

représenter donc un stimulus (appraisal) positif, ainsi que satisfaire les critères de nouveauté et d’attractivité. 

Dans cette panoramique, le chercheur italien Fabio Caon mets en relation les susdits critères  aux outils 

numériques afin de montrer comment ils peuvent contribuer à l’apprentissage des langues (CAON F., 

SERRAGIOTTO G., 2012).  Ainsi d’après ses études, le critère de nouveauté peut être satisfait car, comme 

on l’a dit, les technologies représentent l'occasion d’innover l'enseignement des langues grâce à l'intégration 

des matériaux interactifs et stimulants, tout en créant un sentiment de nouveauté dans des activités 

traditionnelles ou des exercices comme les structuraux, nécessaires à fixer les règles de grammaire mais 

rébarbatifs. Elles peuvent également bien s’associer à la nécessité de répéter plusieurs fois les mêmes 

exercices tout en évitant l'ennui, et donc la perte de motivation. Les technologies ont un grand pouvoir de 

séduction envers les élèves. Savoir intégrer les technologies proches des étudiants et qui leur sont familières, 

afin d’accomplir des tâches nouvelles et créatives, peut faciliter le développement de l'attrait. Les 

technologies peuvent également compenser l’éventuel manque de fonctionnalité, dû à une partielle 

perception des besoins de la part de l’élève. En effet elles peuvent motiver les élèves en raison de leur nature 

nouvelle et attrayante, mais aussi parce que les élèves peuvent les utiliser pour construire eux-mêmes des 

activités : l'étude de la langue sera donc nécessaire afin de fournir les solutions correctes aux tâches 

proposées, devenant ainsi fonctionnel dans un but immédiat et significatif. Les outils technologiques 

permettent également de satisfaire le critère de faisabilité car  la redondance des informations multimédia, 

ainsi que le côté ludique des activités, permettent la création de tâches simplifiées et donc perçues comme 

« possibles » et motivantes. Enfin, le fait de se rapprocher de l’horizon naturel de l’élève, le rend plus 

confiant dans la réalisation des tâches ; en effet la compétence dans l’utilisation des outils est une valeur 

ajoutée pour obtenir la « sécurité » et permettre ainsi la réalisation des activités. Dans la perspective d'une 

didactique « technologiquement évoluée», il est important également de se référer au rôle que le numérique a 

dans l’abaissement du filtre affectif, phénomène neurobiologique décrit par le linguiste américain Steven 

Krashen (CAON F., SERRAGIOTTO G., 2012, pp.39-42) dans sa théorie sur l’Acquisition des Secondes 

Langues (ASL)
24

. Dans sa théorie, Krashen a apporté une grande considération à l'aspect émotionnel, 

élément fondamental pour tout apprentissage. Afin que l’acquisition advienne, il ne faut pas que le filtre 

affectif s’active. La métaphore du filtre correspond à des stimuli chimiques précis: dans un état d’esprit 

serein, l’adrénaline se transforme en noradrénaline, un neurotransmetteur qui facilite la mémorisation ; au 

contraire, dans les états de peur et de stress, on produit un stéroïde qui bloque la noradrénaline et génère un 

conflit entre l'amygdale (glande qui veut protéger l'esprit des événements désagréables) et l'hippocampe (la 

glande qui a un rôle actif dans l'activation des lobes frontaux et active la mémorisation). Le filtre affectif est 

donc un mécanisme d'auto-défense qui est inséré en présence : d’états d’anxiété ; d’activités qui présentent 

un risque quant à l'image de soi que l'étudiant veut offrir au reste de la classe ; d’activités où le défi est 

excessif, qui portent atteinte à l'estime de soi ; d’activités qui éveillent le sentiment de ne pas être en mesure 

d'apprendre. Les technologies donc, permettent de diminuer l'état d'anxiété et le sentiment d’inadéquation qui 

est plus facilement repérable dans un contexte traditionnel d’enseignement-apprentissage. Néanmoins, 

l'importance de l'intégration de la technologie dans la classe ne s'arrête pas au seul aspect émotif et attractif, 

mais elle implique également des aspects cognitifs, liés au fonctionnement du cerveau humain. À travers les 

                                                 
23

 Tr : « on ne peut pas générer des processus cognitifs sans générer des processus émotionnels et que [...] l'émotion 

agréable joue un rôle crucial pour l'activation des processus cognitifs qui permettent une acquisition stable et durable 

des informations » 
24

 Cette théorie est élaborée en développant l’hypothèse de Noam Chomsky quant à l’existence d’un dispositif 

d’acquisition du langage. D’après Krashen, il existe une différence entre acquisition et apprentissage. L'acquisition est 

un processus inconscient qui met à profit les stratégies globales de l'hémisphère droit du cerveau ainsi que celles 

d'analyse de l'hémisphère gauche ; ce qui est acquis fera partie des compétences stables de la personne. À l'inverse, 

l'apprentissage est un processus rationnel, régi par l'hémisphère gauche, et ne produit pas d'acquisition stable : la 

compétence apprise est une compétence provisoire, non définitive. En outre, elle est activée beaucoup plus lentement 

que la compétence acquise, ce qui la rend difficilement exploitable dans la communication réelle, où elle est employée 

essentiellement comme contrôle grammatical. À la base de cette théorie il y a l'idée que l'enseignant doit promouvoir 

l’acquisition afin de générer un comportement linguistique autonome. Pour produire l’acquisition il faut donner un input 

compréhensible : l'élève doit se concentrer sur le sens de l'input et non sur sa forme (phonologique, morphosyntaxique, 

textuelle, etc.). L’input peut être acquis à condition qu’il soit placé à l’étape i+1 de l’ordre naturel d’acquisition 

(application que Krashen fait de la ZPD, Zone Proximale de Développement,  de Vygotsky). 



Partie 1 – Les technologies au service de la théorie de Gardner 

  17 

découvertes neurobiologiques sur la structure du cerveau, ainsi que la linguistique et la psychologie, on a pu 

en effet établir les modalités plus aptes à favoriser l'apprentissage. La première découverte importante de 

neurologie a été la division du cerveau en deux hémisphères et leur fonctionnement selon une direction 

établie, c’est-à-dire de droite à gauche. Il ne s’agit pas uniquement d’une caractéristique physique, mais aussi 

fonctionnelle : l'hémisphère gauche est prédisposé à des tâches analytiques et logiques, alors que 

l'hémisphère droit effectue des tâches globales. En considérant la direction naturelle de fonctionnement des 

deux hémisphères, les activités globales et de compréhension générale sont donc à proposer avant, suivies 

d’exercices d’analyse plus détaillés et de synthèse. Cependant les deux hémisphères ont un meilleur 

rendement dans l’exécution des tâches mixtes, qui nécessitent la collaboration et l'intervention des deux 

hémisphères. En effet, à partir de ces découvertes, Marcel Danesi a tiré des conséquences importantes pour 

l'enseignement, des langues notamment. Le cerveau est bimodal : les deux hémisphères doivent être stimulés 

en même temps afin que l’esprit de l’élève soit entièrement impliqué  dans le processus (DANESI M., 1998). 

L'écriture alphabétique occidentale a conduit à la spécialisation de l'hémisphère gauche, connu pour son rôle 

analytique et séquentiel, au détriment de l'hémisphère droit, plus prédisposés à l'association et à l'intuition. 

Le support numérique lui, utilise à la fois des images et des textes, en activant aussi bien des processus 

synthétiques qu’analytiques : les premiers pour le décodage d'images, avec un engagement de l'hémisphère 

droit, les seconds pour décoder le signe alphabétique, ce qui engage l'hémisphère gauche. Une exposition 

précoce à ces outils a certainement stimulé davantage et différemment le cerveau des natifs du  numérique, 

qui sont en mesure d’utiliser plus spontanément la technologie. Pour s’adapter à la vitesse promue par les 

écrans, ils sont devenus très adroits et très rapides. Ils acquièrent une mémoire superficielle et retiennent des 

liens plutôt qu’un contenu, sans nécessairement raisonner ni prendre du recul
25

. Leur cerveau semble donc se 

spécialiser différemment  par rapport aux générations « Gutenberg» grâce, entre outre, à l’implication des 

capacités cérébrales des deux hémisphères. L’une des conséquences directes de la bimodalité du cerveau est 

que de types d'input différents et combinés  (visuel, audio-visuel, écrit, verbal) sont mieux assimilés parce 

que traités par des opérations interdépendantes entre les deux hémisphères. À cet effet, l'usage d’outils 

numériques, qui sont basés sur cette logique multi-sensorielle, est productif car stimule positivement 

compréhension et acquisition, et facilite ainsi l'apprentissage. On peut saisir l'importance d’une stimulation 

multi-sensorielle considérant que notre mémoire retient : 10% de ce que nous lisons, 20% de ce que nous 

entendons, 30% de ce que nous voyons, 50% de ce que nous entendons et voyons en même temps, 70 % de 

ce que nous disons et 90% de ce que nous disons et faisons en même temps (CAON F., SERRAGIOTTO 

G., 2012, pp.20 -21). 

1.1.3.2. Quels avantages pour les élèves? 

Comme le souligne le rapport de la SDTICE de 2008, les plus-values associées à l’utilisation des TICE sont 

nombreuses. Premièrement ce-dernières vont dans le sens de la perspective actionnelle préconisée dans le 

CECRL : l’élève peut devenir acteur de son apprentissage car, à travers la manipulation des outils 

numériques, il crée son propre savoir. Un autre facteur important qui entre en jeu avec l’utilisation des 

technologies est la motivation, due à la modernité et à la diversification d’usages que ces outils permettent. 

En classe de langue, afin de favoriser l’apprentissage, le professeur doit choisir des situations de 

communication authentiques, proches des intérêts des élèves et qui ne présentent pas d’obstacles 

insurmontables pour eux et, comme on l’a vu, les technologies peuvent contribuer à la création d’un tel 

contexte. En plus les TICE non seulement favorisent la création d’une continuité pédagogique entre la classe 

et le travail fait à la maison à travers, entre-autres, la création d’un espace virtuel d’échange et de dialogue, 

mais elles rendent également l’élève plus autonome et  lui donnent la possibilité d’apprendre en dehors de la 

classe et de s’auto-corriger. Pour favoriser l’apprentissage d’une langue on peut par exemple envisager 

l’usage de blogs ou de forum, ou encore l’enregistrement audio ou vidéo des productions orales des élèves 

afin qu’ils puissent se réécouter ou se revoir dans le but de développer un regard critique, en ayant un retour 

réflexif sur leurs propres productions. La possibilité d’être en permanence en contact avec des documents 

authentiques, quelle que soit leur nature (fichier audio, vidéo, textes littéraires, articles, etc.), leur permet de 

se baigner dans la langue, s’entraîner et travailler à leur propre rythme. Par exemple, grâce à l’accès 

individuel à des podcast
26

 ou des documents audiovisuels authentiques en utilisation nomade, les élèves 

peuvent renforcer leur compréhension et production orale en autonomie. La création d’outils pédagogiques 

par le biais des technologies, tels que les cartes mentales, constitue un autre exemple des avantages des 
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 Podcast, provient de la combinaison des mots iPod et broadcast (diffusion). Il s’agit des fichiers audio ou vidéo 

diffusés sur Internet qui peuvent être téléchargés et écoutés sur un ordinateur ou un appareil mobile. 
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TICE, à savoir la facilitation de l’apprentissage car elles permettent à l’élève d’appréhender les problèmes de 

façon simplifiée. La possibilité d'utiliser des outils numériques ouvre comme on l’a vu, de larges 

perspectives à l’enseignement des langues étrangères. Dans la revue du CNDP de 2009 au sujet des langues 

vivantes, on précise que les TICE favorisent la création de contextes significatifs de communication 

interlinguistique (réseaux sociaux, communication écrite, orale, synchrone, asynchrone, etc.), permettant de 

nourrir au quotidien des liens avec des élèves étrangers (dispositif eTwinning, mail, chat, visioconférence, 

etc.), ce qui donne aux échanges internationaux une nouvelle dimension. Ensuite, si la possibilité de publier 

des textes en langue étrangères dans le réseau, favorise la motivation des élèves à produire des travaux 

substantiels, l’exploration des bases de données (dictionnaires en ligne, sites thématiques, recherche 

d’informations liées à la culture dans la langue cible, etc.)  permet de développer des compétences 

fondamentales chez l’élève comme l’autonomie et la responsabilité. En classe, l’usage du TBI (Tableau 

Blanc Interactif), associé à la tablette, favorise une démarche de construction collective et interactive dans les 

quatre activités langagières. Les élèves peuvent manipuler et donc agir concrètement sur la langue, ce qui 

facilite la compréhension et la mémorisation
27

. Au delà des avantages indéniables que l’usage des 

technologies peut apporter pour l’apprentissage des langues, leur emploi dans l’enseignement ne fait pas 

abstraction de controverses, telles que l’accusation envers l’industrie de l’internet qui, d’après Philippe 

Meirieu, exploiterait le discours sur le numérique afin de vendre ses produits (KAMBOUCHNER D., 

MEIRIEU P., STIEGLER B., GAUTIER J., VERGNE G., 2012). D’autres problèmes concernent les 

attitudes conservatrices des élèves eux-mêmes qui estiment s’être amusés en jouant ou en utilisant les 

technologies, sans pourtant réaliser qu’ils ont appris
28

. Dans son rapport de 2015, l’OCDE (Organisation de 

Coopération et de Développement Économiques)  souligne que les nouvelles technologies ne permettent pas 

d’améliorer substantivement les résultats des élèves, faute à une maîtrise insuffisante des approches 

pédagogiques permettant d’en tirer véritablement profit
29

. À la lumière de ces inquiétudes majeures il est 

pertinent de se questionner dans sa pratique quant à la façon la plus efficace d’intégrer les outils numériques 

pour favoriser l’apprentissage. Il s’avère nécessaire d’allier profitablement l’usage des technologies et les 

connaissances pédagogiques afin d’exploiter au mieux ces outils. 

Conclusion 

Jamais comme aujourd'hui, après la diffusion massive des nouvelles technologies dans la société et à l'école, 

un nouveau type d'enseignement qui prenne en compte l’émergence de nouveaux styles cognitifs des élèves, 

est nécessaire. Si utilisées de manière ciblée et réfléchie, dans une visée pédagogique, les TICE représentent 

un facteur de richesse pour l'enseignement. Elles constituent dans notre société un élément indispensable qui 

ne peut donc pas être ignoré par l'école. De plus elles transforment la classe favorisant l’apprentissage 

coopératif, plaçant l'élève au centre de l’apprentissage et l’enseignant en tant que tuteur et promoteur d'un 

dialogue constructif au sein de la classe. L'introduction de la technologie dans la classe favorise en effet 

l'approche actionnel en lien avec les styles cognitifs et d'apprentissage des apprenants, notamment en classe 

de langue où le numérique permet non seulement de motiver les élèves, mais également d’améliorer leur 

performance et de les mettre en contact avec une langue authentique. 
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« Credo che le nuove tecnologie interattive siano molto promettenti (...) : in futuro sarà molto più facile (...) 

trovare, per ogni alunno, le modalità di apprendimento più confacenti. (...) Oggi possediamo le risorse 

tecnologiche e umane necessarie per implementare una scuola di questo tipo centrata sull’individuo. 

Realizzarla è una questione di volontà (...) ».
30

 

(Gardner H., 2005, pp.17-18) 

1.2.  La théorie des intelligences multiples et les TICE 

Introduction 

Nous passerons maintenant en revue la théorie des intelligences multiples du psychologue cognitiviste et 

professeur de neurologie Howard Gardner, afin de mieux comprendre l’usage que nous pouvons en faire en 

classe de langues, en la conjuguant aux TICE. Depuis sa formulation, cette théorie a suscité une grande 

attention, notamment de la part du monde éducatif. Beaucoup de partisans ont voulu l’expérimenter pour 

mettre en œuvre une véritable différenciation en classe ; néanmoins les critiques et les interprétations 

erronées de la théorie ont été également nombreuses. 

Au-delà des opinions divergentes, il faut reconnaître qu’il y a des avantages à connaître nos intelligences 

multiples car, comme le précise le chercheur en pédagogies nouvelles Bruno Hourst, « la découverte par les 

enfants de leur bouquet d’intelligences est une démarche très importante, leur permettant de mieux se 

connaître, de mieux comprendre comment ils apprennent. Découvrant qu’ils ont des intelligences fortes et 

d’autres endormies, ils comprendront l’intérêt de s’appuyer sur leurs intelligences fortes pour développer les 

faibles »
31

. À partir de l’évidence du rôle crucial joué par l’apprenant dans le processus d'apprentissage, il 

semble important qu’il prenne conscience de ses intelligences et qu’il apprenne à les exploiter, car cela peut 

promouvoir substantiellement l'apprentissage. Néanmoins, dans le but de trouver une application de cette 

théorie dans sa classe, l’enseignant doit d’abord prendre conscience de ses propres intelligences dominantes 

qui souvent sont celles qui conduisent le travail en classe. Il faudra ensuite observer et découvrir les 

intelligences multiples des élèves, qui différent entre elles et de celles de l’enseignant. L’enseignant pourra 

ainsi choisir la situation de classe et les activités plus pertinentes pour atteindre l’ensemble de la classe. 

L’intérêt de s’appuyer sur les intelligences multiples repose en premier lieu sur la possibilité de différencier 

le travail en classe en vue de la réussite de chaque élève. Il est improductif d’utiliser cette théorie pour 

classer les personnes ; il s’agit plutôt de découvrir les points forts et faiblesses des individus, par rapport à 

une intelligence donnée, afin d'obtenir de lui les meilleures performances. En effet, l’utilisation de cette 

théorie dans la pratique en classe, permet de s’appuyer davantage sur les forces de l’enfant en sollicitant ses 

intelligences dominantes. Il pourra par la suite travailler également ses intelligences faibles en s’appuyant sur 

ses atouts à travers des activités qui combinent l’une de ses intelligences faibles et l’une de ses intelligences 

fortes. 

1.2.1. Howard Gardner et sa théorie 

La théorie des intelligences multiples, basée en partie sur les avancées de la science cognitive (étude de 

l'esprit), ainsi que sur les neurosciences (étude du cerveau), se combine parfaitement avec l’idée d’une école 

centrée sur l'individu. Dans son livre publié en 1983, Frames of Mind, Howard Gardner remets en question la 

notion d’intelligence, comme elle avait été conçue initialement : quelque chose de mesurable objectivement. 

Persuadé que la culture définissait l'intelligence de façon trop stricte, il identifie et suggère l’existence de 

sept types d’intelligences : verbale-linguistique, logico-mathématique, visuelle-spatiale, corporelle-

kinesthésique, musicale-rythmique, interpersonnelle et intrapersonnelle. Il en rajoute dans les années 1990, 

une huitième, l’intelligence naturaliste et en propose une neuvième, l’intelligence existentielle, qui cependant 

n’a pas encore entièrement sa place dans sa théorie. Comme l’affirme Gardner, la théorie des intelligences 

multiples est basée sur des données empiriques et peut donc être corrigée sur la base de nouvelles 

découvertes. D’après le psychologue, les huit intelligences sont toutes sur le même plan, même si dans notre 

société nous avons donné plus d'importance aux intelligences linguistique et logico-mathématique. Gardner a 

développé sa théorie à partir d’une critique de la conception universaliste de l'esprit. Dans son livre Frames 

of mind, il nous explique que le concept d'intelligence appartient au psychologue Alfred Binet qui, au début 
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 Tr : « Je « crois que les nouvelles technologies interactives sont très prometteuses (...): à l'avenir, il sera beaucoup 

plus facile (...) de trouver, pour chaque étudiant, les modalités d'apprentissage les plus adaptées. (…) Nous possédons 

aujourd'hui les ressources technologiques et humaines nécessaires à la mise en place d'une école de ce type centrée sur 

l'individu. Réaliser que c'est une question de volonté (...). » 
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du XXe siècle a créé le premier test sur l'intelligence humaine. La conceptualisation et l’application de tests 

standardisés de mesure de l'intelligence, connus sous l’abréviation QI
32

, dérivent du travail de certains de ses  

homologues anglais et allemands. D’après le chercheur américain, ces tests sont inadéquats car effectués 

dans des contextes inhabituels où l’individu doit répondre à des questions qu’il ne rencontre pas dans son 

contexte de vie ordinaire. De plus, ils se basent sur des compétences limitées, plutôt logiques et linguistiques 

qui ne représentent pas toutes les facettes de l’intelligence humaine. Le concept d’intelligence a toujours fait 

débat, notamment chez les psychologues : l'intelligence est-elle unique ou existe-t-il différentes facultés 

intellectuelles ? Est-elle un facteur hérité ? Les tests d'intelligence sont-ils impartiaux ou bien y a-t-il des 

variables culturelles ? Le cognitivisme a permis la reconnaissance de différents types d'intelligences ouvrant 

un grand nombre de possibilités éducatives. Dans son ouvrage, Gardner nous apprend que de nouvelles idées 

d'intelligence ont commencé à émerger, grâce entre autres, au travail du psychologue Robert Sternberg, qui a 

insisté sur l'existence de deux types d'intelligence : la capacité « pratique » de s'adapter au changement de 

contexte et l’intelligence « créative » comme capacité d'automatiser les activités habituelles pour aborder 

efficacement les nouveautés. Daniel Goleman, un autre psychologue à avoir apporté du nouveau dans le 

panorama, a souligné certains potentiels tels que le contrôle des réactions émotionnelles et la capacité de lire 

les signaux provenant des autres. Le travail de Gardner a été conséquent générant beaucoup d’échos, 

notamment dans le milieu éducatif, bien que sa théorie ne naisse pas d’un objectif pédagogique
33

. Gardner 

définit l’intelligence comme « a biopsychological potential to process information that can be activated in a 

cultural setting to solve problems or create products that are of value in a culture »
34

 (GARDNER H., 1999, 

p.34). Cela suggère que les intelligences ne sont pas des notions que l’on peut quantifier numériquement, 

mais plutôt des potentiels qui sont ou ne sont pas activés, selon les valeurs d'une culture particulière et les 

décisions personnelles prises par les individus. Gardner considère qu’il y a trois significations fondamentales 

d'intelligence : la première se réfère à une caractérisation générale des capacités humaines ; la deuxième, 

souvent utilisée par les psychologues, correspond aux différences individuelles au regard d'un trait 

spécifique. Cela implique souvent un jugement sur le potentiel personnel. La troisième signification concerne 

la façon dont une tâche est effectuée. La théorie de Gardner vient de cette dernière conception de 

l’intelligence, car il suppose que « compiti diversi richiedano intelligenze o combinazioni di intelligenze 

diverse »
35

 (GARDNER H., 2005, pp.65-66). D’après le chercheur il existe donc différents types de 

compétences intellectuelles utiles à l’homme et à la société : c’est ainsi que le concept d’intelligences 

multiples naît. La signification que le psychologue donne au mot intelligence découle de trois 

considérations : il s’agit d’une propriété de tous les êtres humains car tout le monde possède les huit 

intelligences mais chacun les a développées différemment en fonction de son parcours de vie et de son 

environnement ; l’intelligence est donc une dimension de la variabilité entre les êtres humains et elle 

concerne la façon dont une personne accomplit une tâche par rapport à ses objectifs. Les intelligences 

représentent la façon dont chacun d'entre nous s’approprie les informations, s’en souvient et les élabore afin 

de démontrer qu’il les a comprises et assimilées. Chaque individu a donc un profil d’intelligence qui lui est 

propre, qu’il peut améliorer et développer par un travail personnel tout au long de la vie. En relation à cette 

théorie, Thomas Armstrong a précisé quatre points clés qui représentent les invariants de Gardner à partir 

desquelles il a défini les huit intelligences : bien que la plupart des personnes développent plus ou moins 

diverses intelligences, certains individus peuvent avoir des niveaux très élevés ou au contraire très faibles de 

développement dans tous les huit domaines ; les intelligences peuvent être développées à un niveau 

satisfaisant de compétence ; les intelligences fonctionnent en corrélation de façon complexe car elles sont 

toujours en interaction les unes avec les autres ; il y a plusieurs façons d'être intelligent et non pas 

d’ensemble standard d'attributs que l'on doit avoir pour être considéré intelligent (ARMSTRONG T., 2009). 

Gardner précise que l'intelligence ne correspond pas à un style d'apprentissage car le concept de style indique 

une approche générale que nous pouvons appliquer de la même manière à tout contenu imaginable. Une 

intelligence, elle, est une capacité liée à un contenu spécifique. Quand nous disons qu'une personne a un 

« style réflexif » ou « intuitif », nous supposons que cette personne est réflexive ou intuitive dans son 
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 Le QI est le quotient intellectuel et indique la relation entre l'âge mental et l'âge chronologique d’un individu 
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 La théorie est née dans le cadre du projet zéro, financé par la fondation néerlandaise Bernard Van Leer Foundation. 

Gardner faisait partie d’une équipe de chercheurs étudiant les caractéristiques du potentiel humain et la manière dont 

celui-ci pourrait être utilisé au maximum. Il était chargé de dresser un état de l’art des découvertes sur la cognition 

humaine. 
34

 Tr. « Un potentiel biopsychologique pour traiter des informations qui peuvent être activées dans un contexte culturel 

pour résoudre des problèmes ou créer des produits qui ont de la valeur dans une culture » 
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 Tr : « Des tâches différentes nécessitent des intelligences ou des combinaisons d’intelligences différentes ». 
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approche de toutes sortes de contenu. Cependant, une personne pourrait très bien être, par exemple, très 

intuitive dans la sphère sociale mais pas du tout quand elle a affaire aux mathématiques (GARDNER H., 

2005). Voici un panoramique des huit intelligences multiples, ainsi qu’elles ont été définies par Gardner 

(Annexe 1) : 

-  l'intelligence linguistique implique la sensibilité à la langue parlée et écrite, la capacité d'apprendre 

les langues et la capacité d'utiliser la langue pour atteindre certains objectifs. Avocats, conférenciers, 

écrivains, poètes sont parmi les personnes avec une grande intelligence linguistique ; 

-  l’intelligence logique-mathématique, implique la capacité à reconnaître les schémas, à travailler avec 

des symboles abstraits (tels que des nombres, des formes géométriques, etc.) et de capter les relations 

de cause-conséquence ou de trouver des liens entre des informations distinctes. Les mathématiciens, 

les logiciens et les scientifiques exploitent l'intelligence logico-mathématique ; 

-  l’intelligence spatiale et visuelle correspond à la capacité de créer des images mentales. Elle offre la 

possibilité de reconnaître et de manipuler, comme on peut le voir dans les arts visuels, la cartographie, 

l’architecture et les jeux qui nécessitent l’habilité de visualiser des objets à partir de différentes 

perspectives. 

-  l'intelligence corporelle-kinesthésique implique le potentiel d'utiliser son corps pour exprimer des 

émotions, créer. Les danseurs, les acteurs et les athlètes mettent en avant l'intelligence corporelle-

kinesthésique. Cependant, cette forme d'intelligence est également importante pour les artisans, les 

chirurgiens, les scientifiques de laboratoire, les mécaniciens et bien d'autres professionnels. 

-  l’intelligence musicale-rythmique est la capacité à reconnaître et utiliser des schémas rythmique, à 

utiliser la voix et les instruments de musique, la sensibilité aux sons de l’environnement. 

-  l’intelligence interpersonnelle dénote la capacité d'une personne à comprendre les intentions, les 

motivations et les désirs des autres et, par conséquent, à y travailler efficacement avec et communiquer 

à travers des langages verbaux et non verbaux. Les vendeurs, les enseignants, les chefs religieux, les 

dirigeants politiques et les acteurs ont tous besoin d'une intelligence interpersonnelle aiguë. 

-  l’intelligence intrapersonnelle implique la capacité de connaître ses propres émotions, les processus 

de la pensée, la réflexion sur soi-même 

-  l’intelligence naturaliste est la capacité à observer, à reconnaître des modèles dans la nature et à 

classer des objets, la sensibilité aux caractéristiques du monde naturel, la connaissance de différentes 

espèces. 

Il est important de connaître ces définitions de base de chaque intelligence mais il est surtout nécessaire de 

comprendre la façon dont elles se rapportent les unes aux autres. À cet effet, Walter McKenzie a créé une 

roue des intelligences (Figure 1-1) aidant à visualiser la relation entre les différentes intelligences multiples. 

D’après l’auteur on peut les regrouper en trois domaines : le domaine interactif, analytique et introspectif. Le 

premier domaine est constitué des intelligences verbales, interpersonnelles et kinesthésiques : en effet, 

McKenzie les caractérise comme intelligences interactives car, même si elles peuvent être stimulées par 

l'activité passive, elles invitent et encouragent l'interaction pour parvenir à la compréhension. Il les définit 

comme des processus sociaux. Le domaine analytique est constitué de l’intelligence musicale, logique et 

naturaliste puisque, même si elles peuvent avoir une composante sociale ou introspective, elles favorisent 

l'analyse et l'intégration des données dans les schémas existants. D’après McKenzie elles sont par nature des 

processus heuristiques. Le dernier domaine comprend les intelligences existentielle, intrapersonnelle et 

visuelle. Ces trois intelligences sont ainsi qualifiées par l’auteur parce qu'elles requièrent un regard intérieur 

de l'apprenant, un lien émotif avec ses propres expériences et croyances afin de donner un sens à un nouvel 

apprentissage. Ils sont donc par nature des processus affectifs (McKENZIE W., 2005, pp.25-28). Cette roue 

des domaines aide l’enseignant à trouver un équilibre lors de la planification des activités afin que le cours 

stimule un large éventail d'intelligences : dans la planification d'une séquence une intelligence de chaque 

domaine devrait être sélectionnée. 
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Figure 1 -1 : Roue des domaines de Walter McKenzie 

Les intelligences multiples ne devraient pas être un but éducatif en soi. Après avoir réfléchi à la valeur 

éducative, il faudra trouver le meilleur moyen de mobiliser les intelligences pour atteindre certains objectifs 

pédagogiques. 

1.2.2. Les intelligences multiples et la différenciation 

Dans le chapitre 3 de son livre « Pédagogie : des lieux communs aux concepts clés » (MEIRIEU P., 2013), 

Philippe Meirieu précise la différence entre individualisation et différenciation. Il explique qu’à partir du 

XXe siècle les pédagogues ont proposé de construire une « école sur mesure » par opposition à 

l’enseignement traditionnel qui ne prenait pas en compte les différences individuelles des apprenants
36

. Cette 

idée d’individualisation prônait l’adaptation des temps et des méthodes à l’école, tout en soulevant des 

objections quant à la dimension figée qu’elle comportait et au risque d’une dérive en individualisme au 

détriment d’un esprit collectif nécessaire pour la formation citoyenne des élèves. Ce concept 

d’individualisation a été remplacé par celui de pédagogie différenciée qui, comme l’indique Meirieu, permet 

« au sein d’un collectif, de finaliser la présence et l’engagement de chacun. Elle permet également de prendre 

en compte les individualités sans les enfermer dans un donné : les propositions qui sont faites aux personnes 

s’appuient sur ce qu’elles sont mais visent aussi (…) à favoriser l’exploration de nouvelles dimensions et la 

découverte de nouveaux horizons »
37

, cela dans le but que l’élève atteigne l’autonomie. La pédagogie 

différenciée
38

 s’appuie sur le postulat de l’hétérogénéité entre les humains et est centrée sur l’élève. Elle 

s’offre comme une réponse à l’hétérogénéité des élèves et un moyen de lutter contre l’échec scolaire, 

                                                 
36

 Comme le précise Bruno Robbes dans son article « La pédagogie différenciée : historique, problématique, cadre 

conceptuel et méthodologie de mise en œuvre » : « après 1970, l’évolution du contexte économique et social amène la 

nécessité d’élever le niveau de qualification de l’ensemble de la population, ainsi qu’une exigence de démocratisation 

de l’école. Le traitement des différences n’est plus institutionnel mais pédagogique : il doit se faire dans la classe. Les 

professeurs sont placés devant la difficulté d’avoir à enseigner un même programme dans des classes devenues très 

hétérogènes ». URL : https://www.meirieu.com/ECHANGES/bruno_robbes_pedagogie_differenciee.pdf 
37

 https://www.meirieu.com/ARTICLES/indiv_peda_dif.pdf  
38

 L’idée de pédagogie différenciée était déjà présente chez Célestin Freinet au début des années vingt. Freinet avait le 

souci de finaliser « des apprentissages dans des activités collectives (…) avec la volonté de faire progresser chacun et de 

garantir ses acquisitions ». Son objectif étant celui de donner du sens aux apprentissages scolaires à travers 

l’apprentissage par le vrai travail. Afin de faire apparaître chez l’élève la nécessité d’apprendre et pas seulement de 

savoir, il développe des outils tels que le système des « brevets ». Pour permettre aux élèves de les obtenir, en dépit de 

leurs différents niveaux, il propose des outils au service des apprentissages individuels, comme l’entraide mutuelle, les 

bandes enseignantes, les fichiers et les cahiers auto-correctifs ou les plans de travail. URL : 

https://www.meirieu.com/ECHANGES/bruno_robbes_pedagogie_differenciee.pdf 
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recommandant l’adaptation des modalités d’enseignement à tous les apprenants. En effet, comme l’indique 

Robert Burns dans ses sept postulats : « il n’y a pas deux apprenants qui apprennent de la même manière 

(…). Il n’y a pas deux apprenants qui progressent à la même vitesse. Il n’y a pas deux apprenants qui soient 

prêts à apprendre en même temps. Il n’y a pas deux apprenants qui utilisent les mêmes techniques d’étude. Il 

n’y a pas deux apprenants qui résolvent les problèmes exactement de la même manière. Il n’y a pas deux 

apprenants qui possèdent le même profil d’intérêts. Il n’y a pas deux apprenants qui soient motivés pour 

atteindre les mêmes buts »
39

 . Récemment, la conjugaison des sciences cognitives et l’arrivée massive du 

numérique ont contribué à développer davantage ces nouvelles pratiques.  

Dans ce contexte où la pédagogie différenciée est au cœur de l’enseignement, la théorie des intelligences 

multiples représente un outil exploitable pour la création d’activités différenciées. En effet, bien qu’elle n’ait 

pas été créée avec un but éducatif, la théorie des intelligences multiples s’est largement développée au sein 

de l’éducation nationale car le concept de Gardner, selon lequel les profils d'intelligence varient d'une 

personne à l'autre, a une implication fondamentale dans le domaine de l’enseignement. En s’appuyant sur 

cette théorie, l’enseignant peut non seulement mieux connaître l’élève et ainsi mieux répondre à ses besoins, 

mais aussi construire des séquences diversifiées, offrant aux élèves une plus grande variété de façons 

d’apprendre et de démontrer leur apprentissage. La théorie des intelligences multiples aide à définir les 

préférences des élèves dans les stratégies adoptées pour comprendre et s’approprier du contenu. On peut 

ignorer ces différences individuelles ou alors créer un système éducatif qui tente de les exploiter, en 

personnalisant autant que possible l'enseignement et l'évaluation. En effet, un élargissement du concept 

d'intelligence devrait ouvrir la voie à de nouvelles formes d'évaluation. Si chaque personne est différente des 

autres et que nous voulons toucher autant d'élèves que possible, il faut différencier les approches. Cela 

implique la nécessité de comprendre autant que possible le fonctionnement de chaque élève et de construire 

par la suite, l'apprentissage, en accomplissant des choix quant au matériel et aux outils numériques à 

exploiter, sur la base de ces connaissances. Nous devrions également donner à chacun l'occasion d'exprimer 

ce qu'il a compris en utilisant les moyens et les représentations qui lui correspondent le plus. Comme le 

souligne Gardner : « l’essence de la théorie des intelligences multiples est le respect des nombreuses 

différences parmi les individus, les innombrables variations dans leurs manières d’apprendre, les différents 

modes par lesquels ils peuvent être évalués, et les manières presque infinies par lesquelles ils peuvent laisser 

leur trace dans le monde»
40

.  

Cette théorie est un cadre adaptable à tout contexte d’enseignement et de classe. L’élève est le point de 

départ : à partir de son profil l’enseignant peut différencier et proposer des tâches qui motivent l’élève car 

adaptées à ses points forts. D’après Véronique Garas et Claudine Chevalier, « la nécessité de faire parvenir 

tous les élèves à un niveau de compétences et connaissances suffisant pour vivre dans un monde plus 

complexe oblige à prendre en compte chacun des élèves dans sa différence (…). Face à l’hétérogénéité des 

élèves, souvent présentée comme un frein aux apprentissages, le prisme des  intelligences multiples peut 

apporter un éclairage nouveau et enrichir les pratiques de différenciation »
41

. Une fois les profils des élèves 

identifiés, l’enseignant peut diriger ses choix pédagogiques et différencier : le processus d’apprentissage en 

proposant diverses activités afin que chaque élève puisse s’approprier des informations ; le contenu, c’est-à-

dire ce que l’élève doit apprendre ; les structures, autrement dit la manière d’organiser une situation 

d’apprentissage ; mais aussi les productions, c’est-à-dire les moyens par lesquelles l’élève démontre qu’il a 

appris
42

. Cette théorie va donc dans le sens d’une pédagogie différenciée qui valorise l’élève, proposant une 

variété de ressources, des modalités de travail et d’évaluation, qui facilitent l’entrée des élèves dans 

l’apprentissage tout en respectant le processus cognitif propres à chacun d’entre eux, c'est-à-dire leur 

intelligence dominante. En effet, le recours à cette théorie peut offrir des outils qui interpellent les élèves 

dans leur propre fonctionnement cognitif. Nous proposons à la suite un tableau (Tableau 1-1) tiré des Cahiers 

pédagogiques
43

 avec des exemples d’activités liées aux différentes intelligences, qui donne des idées quant 

aux possibilités de différenciation. 
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 Ibid 
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 Les intelligences multiples en classe, Résonances n°3, Novembre 2011, p.5 
41

 Ivi, p.8 
42

 http://differenciation.org/pdf/schema_aspect_dispositifs.pdf 
43

 DECRIEM M., « Les intelligences multiples au centre de documentation », Cahiers pédagogiques n°527, 

Neurosciences et pédagogie, URL : http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-intelligences-multiples-au-centre-de-

documentation 
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Forme d’intelligence dite 

dominante Exemples d’activités 

Intelligence verbale-linguistique 

Textes descriptifs et littéraires ; Travail sur les mots clefs, 

l’étymologie des mots, la dimension esthétique du langage ; Passage 

par l’écrit. 

Intelligence logico-mathématique 

Tableaux ; Écriture de modes d’emploi, règles de jeux ; Tracer de 

parcours ; Passage par la schématisation. 

Intelligence visuelle 

Analyse de documents iconographiques (cartes, photos…) ; Frise 

chronologique ; Passage par le dessin. 

Intelligence kinesthésique 

Tour dans l’école, le quartier ; Simulation avec les élèves dans la 

classe ; Jeux sur les échelles, les distances ; Atelier technique, 

manipulation ; Passage par la mise en espace. 

Intelligence musicale 

Document audio ; Mise en son d’un texte ; Musique, bruitage, 

signaux sonores ; Passage par le son. 

Intelligence interpersonnelle 

Concours ; Jeux de rôle, débats ; Passage par l’histoire de 

l’humanité. 

Intelligence intrapersonnelle 

Activités d’écriture ou de réalisations personnelles et intimes (ma 

famille, mon témoignage) ; Passage par l’histoire personnelle. 

Intelligence naturaliste 

Jeu de mémo, classement ; Légende de cartes, photographies ; 

Collection ; Passage par l’équilibre, le classement. 

Tableau 1-1 : Activités pouvant correspondre aux différentes intelligences multiples 

1.2.3. Quelles TICE pour quelles intelligences ? 

L’ampleur et la diversité d’utilisation des TICE, conjugués à la réflexion pédagogique quant aux styles 

d’apprentissage des élèves, peuvent faciliter une méthodologie basée sur la mise en valeur des particularités 

de chaque élève contribuant favorablement à une pédagogie différenciée. Chaque technologie doit être 

considérée en relation avec les objectifs pédagogiques poursuivis. McKenzie explique que pour faire un 

choix averti des technologies à exploiter il faut suivre un processus qui de l’apprenant conduit aux TICE en 

passant par l’objectif et les intelligences multiples : Learner > Objective > Intelligence > Technology 

(McKENZIE W., 2005, p.48). L’apprenant est toujours le point de départ car, si l’enseignant accepte et met 

en acte dans sa pratique la notion de centralité de l'apprenant, c’est à partir des caractéristiques des élèves 

qu'il doit déclencher sa réflexion. L’étape suivante consiste à définir l'objectif d'apprentissage afin de 

déterminer quelles intelligences pourraient lui correspondre. Enfin, à partir des intelligences mises en œuvre, 

il faut déterminer quelles technologies sont les plus adaptées. McKenzie considère que « the only way to 

determine the intelligences a technology stimulates is to look at the task the technology is being used to 

accomplish. The technology itself is not a goal for instruction; it is merely a tool to help you accomplish that 

goal »
44

 (McKENZIE W., 2005, p.48). Plutôt que sélectionner l’outil technologique et ensuite l'adapter à 

l'intelligence, il serait préférable de déterminer les médias qui soutiennent naturellement l’intelligence que 

nous voulons travailler. Selon les études de McKenzie, l'intelligence verbale peut être stimulée par exemple à 

travers la publication sur le Web qui donne une nouvelle stature aux travaux des étudiants, ou également par 

l’utilisation du courrier électronique avec des correspondants. L'intelligence logico-mathématique elle, est 

promue à travers des activités qui nécessitent un raisonnement. Ainsi, les recherches sur Internet, la 

                                                 
44

 Tr. “La seule façon de déterminer quelles intelligences une technologie peut stimuler, est de regarder le type de tâche 

pour laquelle elle est utilisée. La technologie elle-même n'est pas l’objectif de l'instruction; c'est simplement un outil 

pour nous aider à l’atteindre”. 
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participation aux WebQuest afin de résoudre des problèmes ou même la maîtrise des langages de 

programmation informatique, peuvent être des exemples d’utilisation du numérique soutenant cette 

intelligence. L'intelligence visuelle est probablement celle qui bénéficie le plus de la technologie éducative. 

L'utilisation de diaporamas est une nouvelle façon de créer, manipuler et présenter l'apprentissage en classe. 

De plus, les nouveaux logiciels ont rendu la cartographie et la représentation graphique plus simples. En ce 

qui concerne l'intelligence kinesthésique, McKenzie soutient que lorsque la technologie est utilisée, les 

étudiants qui apprennent en manipulant des matériaux peuvent développer une meilleure compréhension des 

concepts. L'intelligence musicale peut être stimulée par l’incorporation de sons numériques dans une 

présentation multimédia, par exemple. L'intelligence intrapersonnelle est sollicitée par des activités telles que 

compléter des sondages en ligne ou évaluer son propre portfolio numérique, alors que l'intelligence 

interpersonnelle peut être accommodée à travers la collaboration sur des projets, la discussion en chat, la 

participation à des groupes de discussion en ligne sur un sujet assigné. L’intelligence naturaliste est stimulée 

lorsqu’il faut organiser et donner un sens à l'information dans des catégories ou des hiérarchies. En cela les 

TICE permettant la création de bases de données, ou de mappage sont productives. L'intelligence 

existentielle est stimulée par des expériences d'apprentissage qui renforcent le sentiment d'appartenance d'un 

élève à quelque chose de plus grand que son environnement immédiat. Les interactions en ligne comme les 

communautés virtuelles, les blogs et les wikis, représentent autant d’occasion de développer cette 

intelligence. Dans le tableau qui suit (Tableau 1-2), à partir de différents travaux de recherche, nous 

proposons une cartographie des TICE en fonction des intelligences multiples
45

 : 

Conclusion 

La théorie des intelligences multiples a été développée pour documenter le fait que les êtres humains ont des 

forces intellectuelles très différentes et que ces forces sont importantes dans notre façon d’apprendre, de 

démontrer ce que nous avons compris et de nous représenter les choses dans notre esprit. 

Chacun a donc un bouquet d’intelligences, dont certaines plus endormies. Pour cela, l’enseignant est amené à 

varier les modalités de présentation des contenus afin d’engager diverses intelligences. Cette attitude va dans 

le sens de ce qui est demandé à l’enseignant de langues qui, dans le but d’entraîner les différentes activités 

langagières et d’exposer les élèves à une langue authentique, doit recourir à des supports, des activités et des 

évaluations hétérogènes. L’un des effets de la théorie dans le processus d'enseignement est d'accroître la 

créativité des enseignants et leurs stratégies d'enseignement. En effet, lorsque les enseignants pensent à des 
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 McKENZIE Walter (2002), « Media selection : mapping technologies to intelligences » , VSTE Journal, Vol.17 n°1 ; 

https://wjuedtech.wordpress.com/2013/11/25/apps-and-web-tools-for-multiple-intelligences/ ; 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1402/1402.0273.pdf ; http://www.emergingedtech.com/2016/02/technology-caters-to-

students-multiple-intelligences/ ; 

http://www.moodle.ec56.org/pluginfile.php/120/mod_resource/content/0/Int%20Mult%20et%20portabilit%C3%A9%2

0A3.pdf ; http://info.itslearning.net/rs/itslearning/images/livre-blanc_intelligences_multiples_web.pdf ; 

https://www.calpoly.edu/~lfose/articles/Exploring_Technology.pdf  

INTELLIGENCE TECHNOLOGIE 

Verbale /linguistique Courrier électronique, traitement de texte, publication sur le Web, clavier, ebook, 

MadMagz, Pixton, mail, chat, Twitter, Voki, Evertoon, book creator, Google docs, 

framapad, concepteur de quiz et de mots croisés, application de mise en récit 

Logico 

/mathématique 

Applications pour la création de graphiques, webquest, jeux sérieux, Google 

spreadsheet, pearltrees, autocad, formulaires en ligne, création de tableurs, 

construction de tableaux ou de graphiques et analyse des résultats 

Visuelle /spatiale Google earth, carte mentale (Coggle), vidéoprojecteur, caméra digitale, Prezi, 

photoshop, Quizlet 

Kinésthésique Tablette, téléphone portable, ordinateur et souris, caméra digitale 

Musicale /rythmique Youtube, karaoke, présentations multimédia, synthétiseurs, Spotify, Garage Band 

Interpersonnelle Chat, skype, eTwinning, caméra digitale, edmondo 

Intrapersonnelle Blog (WordPress), forum, chat, webquest, mail, Prezi, evernote 

Naturaliste Base de données , carte héuristique, appareil photo 

Existentielle Communautés virtuelles, simulations 

Tableau 1-2 : Exemples de TICE pouvant développer les différentes intelligences multiples 
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activités pour différents profils d’élèves, ils sont inévitablement amenés à élargir leur répertoire de modalités 

d’enseignement. Si, comme nous l’avons souligné, il est important pour les élèves d'explorer leurs 

intelligences et de savoir comment les utiliser correctement, il faut souligner que cette théorie a également 

différentes implications pour les enseignants qui, en élargissant leurs stratégies, rendent l’enseignement plus 

efficace. De plus, en connaissant mieux les apprenants, les professeurs peuvent davantage les aider dans leur 

parcours d’apprentissage. La théorie de Gardner représente un guide pour élaborer des cours répondant à 

l'ensemble des besoins des apprenants et pour proposer une plus grande variété de façons d'apprendre et 

d’évaluer. En effet, les intelligences multiples sont productives afin d’aborder un concept ou une discipline 

de différentes manières. Un sujet abordé sous diverses perspectives présente trois avantages : l’enseignant 

peut atteindre un plus grand nombre d'élèves ; ces derniers seront en mesure de se faire diverses 

représentations d'un certain contenu, devenant ainsi des experts et construisant une véritable compréhension 

du sujet ; ils auront également l'occasion de démontrer leur compréhension de la manière qui leur convient le 

mieux. Ainsi la différenciation portera également sur l’évaluation. Le noyau de la théorie est de prendre en 

considération les différences entre les êtres humains. Elle incarne bien l’idée d’individualisation de 

l'éducation qui trouve son fondement dans trois principes : nous ne sommes pas tous égaux ; nous n'avons 

pas tous le même esprit ; l'éducation fonctionne mieux si nous tenons compte de ces différences et de ces 

forces au niveau des processus mentaux. 
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« Taking a look at the history of language teaching and learning, one can recognize that the 19th century 

has been highlighted with a significant shift of focus in language education from teaching to learning. This 

change created an explosion of research aimed at investigating learner characteristics and language 

acquisition. Learners were paid more attention as the key element in language teaching and learning, and as 

a result, a plethora of studies emerged focusing on language learners’ different characteristics as well as 

examining the effect of these features on the ease and the speed of acquiring a second language »
46

 

(Maftoon P. et Sarem S.N., 2012, p.1233) 

1.3. Les intelligences multiples et les TICE en classe de langue  

Introduction 

L’intérêt des théories que nous avons traitées, est d’aider le développement de méthodologies toujours plus 

efficaces afin d’améliorer l'apprentissage et favoriser la réussite des élèves. Il nous reste à découvrir ce qui 

relie l’utilisation des technologies et l’exploitation des intelligences multiples des apprenants d’une langue 

étrangère. Il faudra d’abord établir la relation entre les TICE et le développement des compétences 

langagières définies par le CECRL. En effet, comme le précisait dans un rapport de 2010 l’ancienne 

inspectrice générale du groupe des langues vivantes Anne Lherete « les TICE redéfinissent la notion de « 

langue vivante » dans l’univers de l’école. La langue vivante est devenue langue vive »
47

. On pourra ensuite 

déterminer l’impact de la théorie de Gardner sur les pratiques éducatives en classe de langue afin de 

permettre le passage de ces deux relations binaires vers une relation ternaire qui articule à la fois : TICE, 

intelligences multiples et activités langagières en classe de langue. 

1.3.1. Les TICE et les activités langagières 

Dans l’apprentissage des langues vivantes l’élève est à la fois récepteur et producteur. Le CECRL, ainsi que 

les programmes de langues vivantes, établissent cinq activités langagières qu’il faut pratiquer régulièrement 

en classe : la compréhension de l’oral (l’écoute), la compréhension de l’écrit (la lecture), la production écrite 

(l’écriture) et la production orale (la prise de parole), que l’on distingue à son tour en production orale en 

interaction et production orale en continu. En cours et à la maison l’élève est amené à travailler toutes ces 

compétences à partir des supports choisis par le professeur qui devra privilégier des documents authentiques 

et veiller à les varier constamment. Comme le souligne Madame Lherete, « le recours aux TICE redéfinit en 

particulier les conditions de la réception et de la production orales qui ne se font plus nécessairement 

uniquement dans le temps de la classe et qui peuvent être individualisées »
48

. À titre d’exemple, la 

baladodiffusion favorise le développement aussi bien de la compréhension orale que de la production orale. 

À présent, plus que les lecteurs mp3, des outils tels que les téléphones portables sont susceptibles d’être 

utilisés à cet effet. En ce qui concerne la compréhension orale, des applications telles que Youtube 

permettent l’association de l’écoute et le visionnage de documents authentiques, ou plus simplement une 

application comme Audiolingua propose de nombreux podcasts. Pour la production orale, le dictaphone du 

portable ou des applications telles que Voki et Evertoon donnent la possibilité de s’enregistrer, favorisant la 

prise de parole en continu. À travers des applications telles que Skype, la visioconférence quant à elle, 

permet de travailler la production orale en interaction dans un contexte significatif d’échange avec des 

locuteurs natifs. En ce qui concerne les compétences liées à l’écrit, l’ex-inspectrice du groupe des langues 

vivantes, mettait en lumières quelques préoccupations dues à l’avancée des TICE, précisant : « l’écrit qui sur 

le papier ou le tableau était fixe et servait de référence et de support d’apprentissage est devenu sur les écrans 

et le tableau blanc interactif fluide, mobile, fugace au risque de ne jamais se fixer »
49

. Néanmoins, plusieurs 

avantages découlent de l’utilisation du numérique pour l’entraînement de la compréhension de l’écrit et la 

production écrite. La première peut par exemple être travaillée à travers l’utilisation d’e-book, toujours plus 

répandus dans l’univers des jeunes, mais aussi par la recherche sur internet et l’exploration de sites afin de 

                                                 
46

 Tr. « En jetant un coup d'œil à l'histoire de l'enseignement et de l'apprentissage des langues, on peut reconnaître que 

le 19ème siècle a été marqué par un changement significatif de l'enseignement des langues de l'enseignement à 

l'apprentissage. Ce changement a créé une explosion de recherche visant à étudier les caractéristiques des apprenants et 

l'acquisition du langage. Les apprenants ont reçu plus d'attention en tant qu'éléments clés de l'enseignement et de 

l'apprentissage des langues. Par conséquent, une pléthore d'études a émergé mettant l'accent sur les différentes 

caractéristiques des apprenants et examinant l'effet de ces caractéristiques sur la facilité et la rapidité d'acquisition d’une 

seconde langue » 
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 http://crdp.ac-bordeaux.fr/conferences/Pau_mars_2010.pdf 
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 Ibid 
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sélectionner des informations pertinentes. La lecture, aussi bien que la production écrite, peuvent être 

développées grâce à la création de blogs ou de forums, ainsi que par le chat (snapchat, facebook, whatsapp) 

ou la participation à la création d’un texte collaboratif, en exploitant des outils tels que Framapad. La 

création des questionnaires ou d’une webquest, qui peuvent être suivies par un compte rendu des résultats 

obtenus, peuvent également entraîner ces compétences. La création d’un document multimédia par le biais 

d’applications telles que Prezi ou Power Point favorise non seulement l’entraînement de ces compétences 

mais également la prise de parole afin d’expliquer le sujet traité. Le tableau qui suit (Tableau 1-3) résume la 

relation entre compétences langagières, technologies et les activités qui peuvent y être associées
50

. 

COMPÉTENCE 

LANGAGIÈRE 

TECHNOLOGIES 

INDUSTRIELLES 

TECHNOLOGIES 

NUMÉRIQUES 

ACTIVITÉS 

Compréhension de l’oral Téléphone portable, 

ordinateur, 

vidéoprojecteur, caméra 

Youtube, poadcast 

(Audiolingua)  

Skype 

Baladodiffusion 

 

Visioconférence 

Compréhension de l’écrit Ordinateur, tablette, 

vidéoprojecteur 

Blogs, forums, chat 

(Facebook, Snapchat, 

Whatsapp), ebook, 

learning apps, Padlet 

Recherche sur internet et 

sélection d’informations 

 

Production écrite Téléphone portable, 

ordinateur, tablette, 

clavier, vidéoprojecteur 

Framapad 

Prezi /powerpoint/ 

moviemaker 

Padlet, 

Learning Apps 

Google story builder 

Création BD et 

magazines (Pixton, 

Cartoon story maker, 

Madmagz), 

Tiki-toki timelines, Blogs 

(WordPress), forums, 

chat (Facebook, 

Snapchat, Whatsapp), 

Écriture d’un texte 

collaboratif 

Création d’un document 

multimédia 

Création de 

questionnaires/webquest 

Atelier d’écriture 

 

Production orale en 

continu 

Téléphone portable, 

vidéoprojecteur, caméra 

Audacity, dictaphone, 

Izi.travel 

Voki, Evertoon, 

Tellagami 

Photospeak 

Thinglink, Prezi 

Coggle , Woordle, 

WordArt 

Baladodiffusion 

Création d’un audioguide 

Création d’un avatar 

 

 

Production orale en 

interaction 

Téléphone portable, 

ordinateur, tablette, 

vidéoprojecteur, caméra 

Skype, e-Twinnings Visioconférence 

Tableau 1-3 : Relation entre compétences langagières, technologies et activités associées 

Au-delà de l’enthousiasme lié aux potentiels de ces outils en classe de langue et notamment pour la 

compréhension et la production orale, car comme nous l’avons souligné, le numérique permet de transformer 

la langue vivante en langue « vive », l’exploitation des TICE dans l’enseignement des langues ne peut pas 

aller de soi. Cela nécessite un changement de posture de la part de l’enseignant car, comme l’explique bien 

Madame Lherete « on passe d’une logique d’enseignement collectif octroyé par le professeur – modèle 

linguistique exclusif, à une logique d’apprentissage individualisé. Mais cet apprentissage individualisé n’a 

d’efficacité que s’il est relayé par un travail très rigoureux d’interaction dans le groupe et un souci permanent 

du professeur de couvrir les cinq activités langagières. Les activités de réception sont individualisées, ce qui 

est un avantage mais le travail individualisé de chaque élève n’est productif et efficace que s’il est mis au 

service d’une réalisation collective. Le professeur (…) doit apprendre à monter des scénarios qui rendent 

l’approche individuelle et l’approche collective complémentaires. La séance de cours se redéfinit donc 
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comme le temps où le travail personnel de chacun prend sens dans un projet collectif qui a été pensé par le 

professeur »
51

. 

1.3.2. L’articulation entre les activités langagières et la théorie de Gardner 

Plusieurs études ont été conduites afin d’établir le lien entre les intelligences multiples et l’apprentissage 

d’une langue étrangère. Les résultats ont souvent indiqué que les étudiants ont obtenu des taux de réussite 

plus élevés lorsque la théorie de Gardner est mise en œuvre (H.HALEY M., 2004, pp.163-180). La 

réalisation d’activités basées sur les intelligences multiples favoriserait la progression des élèves et 

améliorerait leur motivation et leurs compétences linguistiques. Il a été également démontré que, si dans la 

programmation de ses séquences, le professeur vise à exploiter différentes intelligences, il obtiendra non 

seulement la construction d’un cours efficace, mais également une amélioration de l'apprentissage de ses 

élèves (H.HALEY M., 2004, pp.163-180).  Une relation positive semble exister entre intelligences multiples 

et apprentissage d’une langue étrangère, même si des résultats contrastés montrent un besoin d’explorer 

davantage la nature de cette relation. L’intelligence linguistique semble particulièrement importante pour 

l’apprentissage d’une langue étrangère et, comme l’indique un article de recherche en langue et littérature 

françaises, elle semble aussi être tout particulièrement reliée « au langage oral et à un mode auditif de 

fonctionner. Ce lien étroit avec le mode auditif montre l’importance de proposer fréquemment des occasions 

de parler dans une classe de langue étrangère »
52

. Une expérimentation menée à l’Université I-Shou de 

Taiwan, publiée en 2016 dans le Journal of Law and Social Sciences, a permis d’ajouter à l’intelligence 

linguistique, l’intelligence musicale et corporelle-kinesthésique, comme étant positivement liées à l’étude 

d’une langue étrangère. Les jeux de rôles, la musique, les vidéos représentent juste quelques exemples 

d’activités pour exploiter ces intelligences (HUANG H-Y., 2016), et travailler la compréhension et la 

production orale, afin de motiver l’intérêt des apprenants. Néanmoins, en 2008, l'étude de Razmjoo avait 

examiné elle aussi la relation entre la maîtrise de la langue anglaise et différents types d’intelligence. Les 

résultats n’avaient indiqué aucune relation significative entre la maîtrise de la langue et certains types 

d’intelligences ou la combinaison des intelligences entre elles (RAZMJOO S., 2008, pp.155-174). Comme 

on le voit, bien qu’il y ait un consensus généralisé quant à l’intérêt d’exploiter les intelligences multiples 

pour promouvoir l’apprentissage, en classe de langue la relation entre les intelligences multiples et les 

activités langagières semble controversée et nécessite d’être approfondie.  La théorie de Gardner a en effet 

généré différents points de vue quant à la relation entre les IM et l'apprentissage des langues. L’étude menée 

par Derakhshana et Faribi sur les effets des intelligences multiples dans l'apprentissage de l'anglais comme 

langue étrangère confirme que cette relation est controversée (DERAKHSHAN A., FARIBI M., 2015). 

Gardner lui-même affirme ne pas être convaincu que l’approche des intelligences multiples soit utilisable 

profitablement dans l'apprentissage d'une langue étrangère, car l’intérêt d’une telle approche est davantage 

exploitable lorsqu'un étudiant essaie de prendre possession d'un concept nouveau et difficile (GARDNER H., 

2005). Cependant il reconnaît l’intérêt des études que certains chercheurs ont faites à ce sujet. Si la relation 

entre intelligences multiples et compétence orale, qu’il s’agisse de compréhension ou de production, semble 

généralement reconnue (MAHDAVI B., 2008, pp.109-126 ; DERAKHSHAN A., FARIBI M., 2015 ; 

SALEM A., 2013, pp.53-66), le lien avec la compétence d’écriture semble plus débattu. Cette relation a été 

confirmée par certaines études, notamment en lien avec l’intelligence linguistique, et démentie par d’autres. 

Il semble en tout cas difficile de repérer une méthode, en lien avec les intelligences multiples, efficace dans 

le développement de cette compétence (SADEGHI K., FARZIZADEH B., 2012, pp. 136-142 ; ZAREI A., 

MOHSENI F., 2012, pp.1306-1317). Cependant, d’après l’expérimentation de M.H.Haley, les résultats des 

élèves des groupes expérimentales, ayant reçu un enseignement basé sur les intelligences multiples, ont 

surpassé ceux de leurs camarades des groupes « témoins », ayant reçu un enseignement plus traditionnel, 

quoique dans les deux cas une croissance des compétences orales et écrites a été enregistrée (H.HALEY M., 

2004, pp.163-180). D’après Morgan et Fonsecu, l'utilisation de la musique en classe de langue a été 

longuement pratiquée, mais c’est grâce aux résultats des études actuelles qu’il a été démontré que les 

étudiants comprennent mieux grâce à cette méthode, donc l'intelligence musicale semble avoir un effet sur 

l'apprentissage des langues (ARNOLD J., FONSECU C., 2004, pp.119-136). L’élève peut écouter et chanter, 

mais il est également plus sensible au rythme, à l’accentuation, ce qui pourrait bien correspondre à des 

activités telles que la compréhension de l’oral et la production orale. Il a été également prouvé que les 

images, les affiches, la vidéo aident les élèves à mieux apprendre une langue étrangère (ARNOLD J., 

FONSECU C., 2004, pp.119-136) ce qui est étroitement en lien avec l’intelligence visuelle-spatiale. Les 
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élèves peuvent cartographier les activités, ce qui permettrait le développement de la production écrite mais 

également de la production orale car il faudra restituer le sens des cartes. La capacité d’établir des liens entre 

les principes de cause à effet, ainsi que la capacité de prédire, sont des expressions typiques de l’intelligence 

logico-mathématique qui peuvent se révéler extrêmement intéressantes dans le décodage d’une 

compréhension écrite puisque les élèves pourraient inférer le sens par la relecture constante du texte afin de 

répondre à des questions (résolution d’un problème) (ARNOLD J., FONSECU C., 2004, pp.119-136). 

L’intelligence corporelle-kinesthésique elle, semble particulièrement liée à la production orale car, à travers 

la dramatisation, l’utilisation des gestes pour accompagner la parole, pourrait aider au développement de 

cette compétence (ARNOLD J., FONSECU C., 2004, pp.119-136). Le travail de groupe et la coopération 

sont des aptitudes typiques des intelligences interpersonnelles. Cette intelligence permet par conséquent non 

seulement l'écoute, mais aussi la production orale, notamment en interaction. L’intelligence intrapersonnelle 

pourrait profitablement contribuer au développement de la production écrite et de la compréhension de l’écrit 

notamment dans le cadre des journaux intimes, où l’élève est amené à parler de soi-même et de son vécu. On 

peut également tirer bénéfice de cette intelligence dans les réflexions métacognitives afin de comprendre le 

fonctionnement de la langue (ARNOLD J., FONSECU C., 2004, pp.119-136). Enfin, la compréhension orale 

et écrite, peuvent être travaillées et améliorées également à partir de l’intelligence naturaliste qui aide à 

classer les informations (ARNOLD J., FONSECU C., 2004, pp.119-136) et repérer par exemple les champs 

sémantiques lexicaux. Cela dit, il semble que plusieurs types d'intelligence peuvent être associés à différentes 

activités langagières. Il s’avère donc inutile de vouloir développer une certaine compétence grâce à 

l’utilisation d’une intelligence particulière. Cependant, comme le précisent les chercheurs Zarei et Mohseni, 

l’enseignant de langue peut quand même tirer bénéfice de cette théorie afin de regrouper les élèves en 

assignant à chaque groupe une activité différente, de faire un choix plus avisé du matériel (ZAREI A., 

MOHSENI F., 2012, pp.1306-1317) et de concevoir ses séquences de façon nouvelle, afin de répondre aux 

besoins et capacités distincts de chacun. Bien que les résultats soient donc variés, dans l’ensemble des 

recherches, il a été prouvé qu’un plus haut degré de satisfaction et une attitude positive envers l'étude des 

langues s’enregistre lorsque les activités sont différenciées selon le profil d’intelligence. Plusieurs 

enseignants de langue qui ont participé aux expérimentations ont également estimé que, concevoir leurs 

cours en se basant sur cette théorie, a déterminé un changement de paradigme vers une classe plus centrée 

sur l'apprenant, atteignant ainsi un plus grand nombre d’élèves. Comme le précise Armstrong, il semble que 

donner aux élèves l’occasion d'apprendre de la façon à laquelle ils sont plus réceptifs, maximise leur 

potentiel de réussite (ARMSTRONG T., 2009), et cela, semble-t-il, indépendamment de la discipline 

enseignée. Si en classe de langue, la validité de cette théorie n'a pas encore été entièrement établie car les 

résultats de différentes études n'ont pas été congruents, il reste vrai que la plupart des chercheurs ont défini 

un lien entre les intelligences multiples et la réussite des élèves en langue. Néanmoins, afin de développer 

davantage la recherche à ce sujet et de vérifier la validité du lien entre les intelligences multiples et la 

réussite en classe de langue, il faudrait examiner de façon plus approfondie la théorie de Gardner au service 

de toutes les compétences prises en compte dans l'apprentissage des langues étrangères. 

1.3.3. D’une relation binaire à une relation ternaire : l’intégration des TICE et des intelligences 

multiples en fonction des activités langagières 

Tout en considérant qu’il n'est pas facile d'établir si les activités langagières font appel à des intelligences 

bien précises, sur la base des données retrouvées et précisées dans les paragraphes précédents, nous pouvons 

supposer que de différentes profiles d’intelligence peuvent mieux correspondre à certaines compétences 

linguistiques. Il s’avère donc intéressant maintenant de nous demander en quoi les TICE vont-elles enrichir 

cette relation binaire potentiellement existante entre les intelligences multiples et les activités langagières. 

Comme nous l’avons souligné, en classe de langue les TICE sont des supports, des outils qui peuvent d’un 

côté faciliter le contact avec la langue étrangère, et de l’autre côté promouvoir la mise en œuvre d’une variété 

de méthodes et d'approches pédagogiques, y compris la théorie des intelligences multiples. Dans le contexte 

éducatif les élèves peuvent apprendre avec la technologie, ce qui implique une participation active de leur 

part ; en même temps la technologie peut aussi bien les aider à développer les compétences à atteindre dans 

la langue étrangère, qu’aider la différenciation en classe en fonction des intelligences multiples. Bien qu’il 

n’existe pas d’études faisant le lien entre ces différents éléments, nous pouvons proposer un tableau (Tableau 

1-4) avec les éléments essentiels, à partir des données recueillies sur la relation entre : 

- les intelligences multiples et les technologies ; 

- les technologies et les activités langagières ; 

- les intelligences multiples et les activités langagières 
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INTELLIGENCE TECHNOLOGIE ACTIVITÉS LANGAGIÈRES 

Verbale /linguistique Ebook, MadMagz, Pixton, mail, chat, clavier, 

Voki, Evertoon, concepteur de quiz et de mots 

croisés 

Production orale, compréhension et 

production écrite 

Logico /mathématique Application création de graphiques, webquest, 

jeux sérieux, pearltrees,  

Compréhension de l’écrit, production 

orale 

Visuelle /spatiale Google earth, carte mentale (ex.Coggle), 

vidéoprojecteur, caméra digitale, Prezi, Quizlet 

Compréhension de l’écrit, production 

orale en continu 

Kinesthésique Tablette, téléphone portable, Ordinateur et 

souris, caméra digitale 

Production et compréhension orale 

Musicale /rythmique Youtube, karaoke, présentations multimédia, 

synthétiseurs, Garage Band 

Compréhension et production orale 

Interpersonnelle Chat, skype, eTwinning, caméra digitale Production orale en interaction, 

compréhension orale 

Intrapersonnelle Blog, forum, chat, webquest, mail, Prezi, 

WordPress 

Compréhension et production écrite, 

production orale en continu 

Naturaliste Base de données, carte heuristique, appareil 

photo 

Compréhension écrite, production 

orale 

Existentielle Communautés virtuelles, simulations Production orale, production écrite, 

compréhension de l’écrit 

Tableau 1-4 : Relation potentielle entre intelligences multiples, TICE et compétences langagières 

Le tableau n’est pas exhaustif et veut simplement se porter à titre d’exemple comme récapitulatif des 

possibilités offertes par les TICE en lien avec les intelligences multiples dans l’apprentissage d’une langue 

étrangère. Il faudra cependant veiller à ne pas assigner une technologie à une unique activité langagière : en 

fonction de l’usage qui en est fait, en support à une intelligence multiple définie, les TICE peuvent favoriser 

le travail de différentes compétences linguistiques. 

Conclusion 

Dans l’apprentissage d’une langue étrangère, la théorie des intelligences multiples et les TICE se présentent 

comme une occasion d’accroître l’horizon des outils disponibles pour rendre « vive » la langue vivante. La 

théorie de Gardner offre un cadre dans lequel l’enseignant peut réinventer sa pratique en utilisant sa 

créativité pour concevoir des activités, du matériel et des évaluations pour sa classe. Alors que l’exploitation 

du numérique en classe de langue est largement encouragée, même si l’inventaire des applications et des 

outils pour travailler les activités langagières ne sera jamais exhaustif, la relation entre intelligences multiples 

et apprentissage d’une langue étrangère n’a encore pas été suffisamment explorée. Néanmoins à partir de la 

considération attestée que l’utilisation de la théorie de Gardner favorise la différenciation et ainsi une 

meilleure réussite des élèves, l’enseignant de langue peut profitablement se servir de cette théorie pour 

mieux connaître ses élèves et imaginer des solutions innovantes pour s’appuyer sur les forces de chacun et 

ainsi les aider à développer les compétences linguistiques requises dans l’apprentissage d’une langue 

étrangère. Et cela, conjointement à une réflexion quant aux TICE qui peuvent venir en support d’une certaine 

intelligence et activité langagière. Finalement, l’exploitation des technologies et de la théorie des 

intelligences multiples semble trouver toute leur place en classe de langue afin de motiver les élèves 

notamment à la prise de parole en langue étrangère. 
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Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons parcouru les grandes lignes des recherches conduites sur le numérique, la 

théorie de Gardner et leur exploitation dans le domaine de l’enseignement et particulièrement en classe de 

langue. Nous avons vu que l’emploi d’outils numérique permet la personnalisation de l’apprentissage, 

favorise le réinvestissement des connaissances informelles et rend la participation plus active, réduisant les 

sources de stress et favorisant la motivation des élèves grâce à un apprentissage engageant et ludique. Les 

TICE se révèlent donc être des instruments incontournables dans l’enseignement des langues, où la 

motivation joue un rôle prépondérant. Ils offrent des outils et des services qui favorisent l’autonomie des 

élèves ainsi que la continuité de l’apprentissage à travers l’exposition accrue à une langue authentique. Ils 

permettent également d’individualiser les approches à travers une adéquation aux temps et besoins 

individuels des apprenants qui peuvent travailler à leur propre rythme, prendre de l’assurance et mieux 

réussir. En ce qui concerne la théorie des intelligences multiples, nous avons souligné que son intérêt repose 

sur la mise en valeur des particularités de chaque élève, ce qui contribue favorablement à la différenciation et 

la personnalisation. L’idée étant de favoriser la réussite de tous, en donnant à chacun la possibilité de mieux 

apprendre en s’appuyant sur son intelligence forte, mais également de démontrer sa compréhension de 

différentes façons, en fonction de son profil. En effet, comme l’affirmait Albert Einstein : « everybody is a 

genius but if you judge a fish by its ability to climb a tree it will live ts whole life believing that it is 

stupid »
53

. Il ne s'agit pas de traiter individuellement tous les profils dans chaque classe, mais d'offrir une 

approche équilibrée comportant différents angles d’entrée sur le même concept. La motivation étant 

essentielle, le sentiment des élèves de participer avec succès à une tâche de langue peut être influencé par la 

manière dont l’enseignant présente le matériel et les activités afin d’impliquer les apprenants dans leur 

propre apprentissage. Lorsqu’ils réalisent ce qu'ils peuvent faire, leur estime de soi est renforcée et peut 

conduire à une meilleure réussite. Nous avons enfin attesté que la relation ternaire entre TICE, intelligences 

multiples et activités langagières présente des potentialités qui cependant n’ont pas encore été suffisamment 

étudiées et donc vérifiées. Cependant, nous avons vu qu’à travers les TICE l’enseignant de langue peut non 

seulement travailler de manière créative et efficace les différentes activités langagières, mais aussi les 

exploiter pour supporter plusieurs profils d’intelligences et ainsi différencier l’apprentissage. En cela, la 

théorie des intelligences multiples et l’avancée du numérique ouvrent l’enseignement à une variété de 

stratégies qui peuvent facilement être appliquées en classe de langue. Il nous reste maintenant à expérimenter 

en classe si la conception d’activités adaptées aux profils d’intelligence des élèves et exploitant les TICE 

peut créer, selon la formule de Krashen, acquisition. En effet, grâce aux outils numériques et à la 

connaissance de la théorie des intelligences multiples, l’enseignant devrait plus efficacement pouvoir adapter 

son enseignement en fonction de chacun. Cela, conjointement au plaisir né de l’utilisation de la technologie, 

devrait augmenter la motivation des élèves. Par conséquent, ils devraient être encouragés à parcourir le 

chemin de découverte du fonctionnement de la langue pour réaliser ensuite des projets de qualité, en 

démontrant avoir compris. Finalement les outils numériques et la différenciation par le biais de la théorie de 

Gardner, devraient donc permettre à chaque élève, y compris les plus faibles, de progresser à son rythme et 

de mieux réussir. 

                                                 
53

 Tr. « Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à 

croire qu’il est stupide » 



Partie 1 – Les technologies au service de la théorie de Gardner 

  33 

BIBLIOGRAPHIE : 

Livres 

ARMSTRONG Thomas (2009), Multiple intelligences in the classroom,  Virginia USA, ASCD  

CAON Fabio, SERRAGIOTTO Graziano (2012), Tecnologie e didattica delle lingue.Teorie, risorse, 

sperimentazioni, Torino, UTET Università 

DANESI Marcel (1998), Il cervello in aula, Perugia, Guerra 

FERRI Paolo (2013), La scuola 2.0. Verso una didattica aumentata dalle tecnologie, Parma, Spaggiari 

FERRI Paolo (2011), Nativi digitali, Milano, Bruno Mondadori 

FIORMONTE Domenico., NUMERICO Teresa, TOMASI Francesca (2010), L’Umanista digitale, Bologna, 

Il Mulino 

GARDNER Howard (2005), Educazione e sviluppo della mente : intelligenze multiple e apprendimento , 

Trento, Erickson 

GARDNER Howard (1999), Intelligence reframed : Multiple intelligences for the 21st century, New York, 

Basic Books 

KAMBOUCHNER Denis, MEIRIEU Philippe, STIEGLER Bernard, GAUTIER Julien, VERGNE 

Guillaume (2012), L'école, le numérique et la société qui vient, Paris, Mille et une nuit 

LAVINE Gina, FIALA Yvonne (2006), Influence du style d’apprentissage (intelligences multiples) sur 

l’apprentissage de l’expression orale en anglais langue seconde au collégial, Rapport PREP, Août, Collège 

Laflèche, Trois-Rivières 

McKENZIE Walter (2005), Multiple intelligences and instructional technology : second edition, Eugene, 

ISTE  

MEIRIEU Philippe (2013), Pédagogie : des lieux communs aux concepts clés, Paris, ESF éditeur 

PICHAT Michaël, MERRI Maryvonne (2007), Psychologie des apprentissages et du développement des 

connaissances, Paris, Bréal 

O. LONGO Giuseppe (2003), Il nuovo Golem. Come il computer cambia la nostra vita, Roma-Bari, Laterza 

Revues et dossiers 

Ce que le numérique peut en éducation, Canopé, Diversité n°185, 3e trimestre 2016 

Curriculum Integration: The Use Of Technology To Support Learning, Journal of College Teaching & 

Learning (TLC), vol.6 n°7, Novembre 2009 

Langues vivantes : la dynamique numérique, CNDP, L’École numérique. La revue du numérique pour 

l'éducation n°1, Octobre 2009 

Les intelligences multiples en classe, Résonances n°3, Novembre 2011 

Évaluer pour faire réussir les élèves, Dossier pédagogique de l'académie de Nantes, 2014 

Articles 

ARNOLD Jane, FONSECU Carmen (2004), « Multiple Intelligence Theory and Foreign Language Learning: 

a brain-based perspective », IJES, Vol. 4 n° 1, pp. 119-136 

BARTH Britt-Mari (1998), « Gardner (Howard). Les Intelligences multiples. Pour changer l'école : la prise 

en compte des différentes formes d'intelligence », Revue française de pédagogie, volume 122, pp.171-176 

DERAKHSHAN Ali, FARIBI Maryam (2015), « Multiple Intelligences: Language Learning and Teaching », 

International Journal of English Linguistics, Vol.5, n° 4, Canadian Center of Science and Education, pp.63-

72 

DICKINSON Dee (1998), « How technology enhances Howard Gardner’s eight intelligences », New 

Horizons for learning and America Tomorrow 

GARRET Nina (2009), « Technology in the service of language learning: trends and issues », The Modern 

Language Journal, 93, pp.697-718 

GEN Ray (2000), « Technology and multiple intelligences : the praxis of learning intelligences », Education 

at a distance, Vol.14 n° 5 

H.HALEY Marjorie (2004), « Learner-centered instruction and the theory of MI with second language 

learners », Teacher College Record, vol. 106 n°1, pp.163-180 

HUANG Hsin-Yi (2016), « The Relations of Multiple Intelligences and foreign language learning », GSTF 

Journal of Law and Social Sciences (JLSS) Vol.5 n°2 



Partie 1 – Les technologies au service de la théorie de Gardner 

  34 

MAFTOON Parviz, SAREM Saeid Najafi (2012), « The Realization of Gardner's Multiple Intelligences 

(MI) Theory in Second Language Acquisition (SLA) », Journal of Language Teaching and Research, Vol. 3, 

No. 6, 1233-1241 

MAHDAVY Babak (2008), « The role of Multiple Intelligences (MI) in listening proficiency: A comparison 

of TOEFL and IELTS listening tests from an MI perspective », The Asian EFL Journal, 10(3), pp.109-126 

McKENZIE Walter (2002), « Media selection : mapping technologies to intelligences », VSTE Journal, 

Vol.17 n°1 

MEIRIEU Philippe, «L’Education Nouvelle : Carrefour de malentendus …et creuset de la tension fondatrice 

de l’entreprise éducative », décembre 2012 

M.S.SALEM Ashraf Atta (2013), « The impact of multiple intelligences-based instruction on developing 

speaking skills of the pre-service teachers of English », English Language Teaching, 6(9), pp.53-66 

RAZMJOO Seyyed Ayatollah (2008), « On the Relationship between Multiple Intelligences and Language 

Proficiency », The Reading Matrix, 8, pp.155-174 

SADEGHI Karim, FARZIZADEH Bahareh (2012), « The relationship between multiple intelligence and 

writing ability of Iranian EFL learners », English Language Teaching, 5(11), pp.136-142 

TAJULARIPIN Sulaiman, SURIATI Sulaiman, WEI HUI Suan (2011), « Integrating Multiple Intelligences 

and Technology into Classroom Instruction to Transform Instructional Practice in Malaysia », Journal of 

Language Teaching and Research, Vol. 2, n° 5, pp. 1146-1155 

ZAREI Abbas Ali, MOHSENI Fatemeh (2012), « On the relationship between multiple intelligences and 

grammatical and writing accuracy of Iranian learners of English », Us-China Foreign Language, 10(7), 

pp.1306-1317 

SITOGRAPHIE 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_566851/outils-numeriques-pour-travailler-les-activites-langagieres  

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1402/1402.0273.pdf 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/rentree/11/5/fiche_16_-_le_plan_numerique_618115.pdf 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-intelligences-multiples-au-centre-de-documentation 

https://www.calpoly.edu/~lfose/articles/Exploring_Technology.pdf 

http://crdp.ac-bordeaux.fr/conferences/Pau_mars_2010.pdf 

http://differenciation.org/pdf/schema_aspect_dispositifs.pdf 

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/plan-numerique-pour-l-education/  

http://www.education.gouv.fr/cid124763/tres-belle-annee-2018-a-toutes-et-a-tous.html 

http://eduscol.education.fr/chrgt/docs/PlusValuesTice_exemples.pdf 

http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference.html 

http://www.emergingedtech.com/2016/02/technology-caters-to-students-multiple-intelligences/  

http://france.tabrizu.ac.ir/article_648_058b5015df1dd88792322036f9c9aac3.pdf 

http://info.itslearning.net/rs/itslearning/images/livre-blanc_intelligences_multiples_web.pdf 

http://www.lmg.ulg.ac.be/spip/IMG/IM-synthese.pdf 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20- 

%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf  

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-

%20Part2.pdf  

https://www.meirieu.com/ARTICLES/indiv_peda_dif.pdf 

https://www.meirieu.com/ECHANGES/bruno_robbes_pedagogie_differenciee.pdf 

http://www.moodle.ec56.org/pluginfile.php/120/mod_resource/content/0/Int%20Mult%20et%20portabilit%

C3%A9%20A3.pdf 

https://www.oecd.org/fr/edu/scolaire/Connectes-pour-apprendre-les-eleves-et-les-nouvelles-technologies-

principaux-resultats.pdf 

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-the-web-20.html  

http://research.becta.org.uk/uploaddir/downloads/page_documents/research/ht_school_survey08_analysis.pd

f  

https://research-publishing.net/publication/978-1-908416-00-1.pdf 

https://rm.coe.int/16802fc3a8  

https://teachbytes.com/2012/11/02/catering-to-multiple-intelligences-with-technology/ 

https://wjuedtech.wordpress.com/2013/11/25/apps-and-web-tools-for-multiple-intelligences/  

https://www.youtube.com/watch?v=eSkWxSzo1Tc&app=desktop 

https://www.youtube.com/watch?v=4ooXcUbdTnY&feature=youtu.be

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_566851/outils-numeriques-pour-travailler-les-activites-langagieres
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1402/1402.0273.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/rentree/11/5/fiche_16_-_le_plan_numerique_618115.pdf
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-intelligences-multiples-au-centre-de-documentation
https://www.calpoly.edu/~lfose/articles/Exploring_Technology.pdf
http://crdp.ac-bordeaux.fr/conferences/Pau_mars_2010.pdf
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/plan-numerique-pour-l-education/
http://www.education.gouv.fr/cid124763/tres-belle-annee-2018-a-toutes-et-a-tous.html
http://eduscol.education.fr/chrgt/docs/PlusValuesTice_exemples.pdf
http://www.emergingedtech.com/2016/02/technology-caters-to-students-multiple-intelligences/
http://www.lmg.ulg.ac.be/spip/IMG/IM-synthese.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part2.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part2.pdf
https://www.meirieu.com/ECHANGES/bruno_robbes_pedagogie_differenciee.pdf
http://www.moodle.ec56.org/pluginfile.php/120/mod_resource/content/0/Int%20Mult%20et%20portabilit%C3%A9%20A3.pdf
http://www.moodle.ec56.org/pluginfile.php/120/mod_resource/content/0/Int%20Mult%20et%20portabilit%C3%A9%20A3.pdf
http://research.becta.org.uk/uploaddir/downloads/page_documents/research/ht_school_survey08_analysis.pdf
http://research.becta.org.uk/uploaddir/downloads/page_documents/research/ht_school_survey08_analysis.pdf
https://research-publishing.net/publication/978-1-908416-00-1.pdf
https://rm.coe.int/16802fc3a8
https://teachbytes.com/2012/11/02/catering-to-multiple-intelligences-with-technology/
https://wjuedtech.wordpress.com/2013/11/25/apps-and-web-tools-for-multiple-intelligences/
https://www.youtube.com/watch?v=eSkWxSzo1Tc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=4ooXcUbdTnY&feature=youtu.be


 

  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PARTIE 2 - 
 

 

 

 

 

 

LA RECHERCHE EMPIRIQUE 

 
 

 

 

Dans cette partie est présentée l’expérimentation réalisée dans la classe d’italien de 2
nde 

du Lycée 

Saint-Paul. En lien avec les apports théoriques étudiés dans la première partie du mémoire, après avoir 

expliqué la préparation du travail par groupes de la séquence prévue et en avoir analysé le déroulement, les 

résultats sont mis en avant, aussi bien du point de vue des élèves, que de l’enseignante. 

La partie est divisée en 3 chapitres. 

Le premier chapitre explique ce qui a été fait en amont, à savoir : le questionnaire sur les intelligences 

multiples distribué aux élèves, l’organisation des activités et des tâches finales, ainsi que les différentes 

phases du travail de groupe et la conception de l’évaluation.   

Le deuxième chapitre vise à établir un état de lieux de la séquence telle qu’elle s’est déroulée, ainsi 

que des productions finales des élèves. Les résultats du retour réflexif, que les élèves ont fait sous forme de 

sondage, y sont présentés également, afin de comprendre leur point de vue quant au travail avec les TICE, 

leur réussite mais également leurs difficultés. 

Le troisième chapitre est consacré aux résultats. Y sont précisés les instruments utilisés afin de 

mesurer la réussite des élèves, mais également les observations quant aux résultats obtenus en comparant la 

perception des élèves et de l’enseignante quant à leur réussite. Enfin, les limites de l’étude sont soulignées, 

dans le but d’avancer des idées quant aux possibles ajustements pour de futures expérimentations. 
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Introduction 

Il s’agit maintenant de vérifier concrètement quelles possibilités la théorie des intelligences multiples et les 

TICE offrent en classe de langue, pour favoriser l’apprentissage des élèves. En effet, pour parvenir à un 

usage approprié des outils décrits, il faut s’engager dans un processus de recherche-action qui favorise, à 

travers des essais, la transformation des pratiques éducatives. Dans ce chapitre, en m’appuyant sur le cadre 

théorique développé dans la première partie, j’exposerai l’expérimentation que j’ai conduite dans le but de 

répondre à la question suivante : dans quelle mesure l’articulation entre les intelligences multiples et les 

TICE favorise-t-elle la réussite des élèves en classe de langue ? Le guide des bonnes pratiques 

pédagogiques rédigée par les IA-IPR de l’Académie d’Orléans-Tours en 2015
54

, précise que l’évaluation 

ainsi que la différenciation représentent un levier pour favoriser la réussite des élèves. Ainsi, les supports 

variés et les différents modes de restitution, conjointement à un accompagnement plus individualisé ou alors 

collectif en fonction des besoins des groupes, devraient favoriser cette réussite. L'objectif de l’étude que je 

vais présenter était donc d'examiner la relation entre la théorie des intelligences multiples et les technologies 

en classe de langue, afin d’établir si un usage avisé de ces outils favorise un meilleur apprentissage et donc la 

réussite des élèves. Cette étude a été menée dans une classe de 2
nde 

du Lycée Saint-Paul de Besançon, dans 

une séquence d’italien dont l’objectif était l’apprentissage des moyens linguistiques pour demander et donner 

des renseignements d’itinéraire. La population cible était représentée par 20 élèves de 2
nde 

(4 garçons et 16 

filles), dont quatre étudient l’italien en seconde langue et les 16 autres ont choisi cette langue en option. Il 

s’agit d’un échantillon de convenance, car parmi les trois classes à ma charge, celle de 2
nde

 avait l’effectif le 

plus important. Avant la conception de la séquence, j’ai essayé d'identifier les caractéristiques générales des 

profils d’intelligence des élèves de la classe à l'aide d'un questionnaire informel sur les intelligences 

multiples. Par la suite, dans la préparation des activités et des évaluations, j’ai inclut un certains nombre 

d’intelligences multiples et les outils numériques pouvant les soutenir. Si les hypothèses du lien entre 

réussite des élèves, intelligences multiples et TICE sont exactes, les élèves devraient pouvoir démontrer, à 

travers diverses manières conformes aux activités de découverte et à leur intelligence dominante, avoir 

compris et appris par des chemins différents. À cet effet, un moment de partage a été prévu : les élèves ont 

déposé leurs projets sur le mur virtuel padlet et ont expliqué leur travail. Nous avons visionné ensemble les 

projets qui sont maintenant exploitables et consultables par toute la classe. Afin de mesurer la réussite des 

élèves et ainsi les résultats de mon expérimentation, j’ai utilisé une enquête écrite sous forme de 

questionnaire, des observations en situation et une étude documentaire des productions intermédiaires et 

finales des élèves. 

Outre à permettre de gérer l’hétérogénéité des élèves en proposant une véritable différenciation des activités 

et des évaluations, la création d’activités ciblant une intelligence précise devrait encourager l’implication 

personnelle des élèves et ainsi garantir la qualité de leur travail. 
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 http://www.ac-orleans-

tours.fr/fileadmin/user_upload/enseignements_pedagogie/evaluation_lycee/ressources%20generales/Guide_des_bonnes

_pratiques_pedagogiques.pdf 
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« The objective come first, the targeted intelligences come second, and the selected technologies (if any) 

come third when building a lesson plan. The assessment task should have a direct connection to the stated 

objective and should utilize the same intelligences stimulted by the lesson’s activites »
55

. 

(McKenzie W., 2005, p.89) 

2.1. Concevoir une séance d’italien réfléchie : intégration des intelligences multiples et des TICE 

Introduction 

La reconnaissance des différents types d'intelligence, apparue avec le cognitivisme, ouvre d’importantes 

opportunités éducatives. D’après Gardner, si chaque individu est différent et que nous voulons toucher autant 

d'élèves que possible, les enseignants doivent repenser leur enseignement et le choix des TICE sur la base de 

la spécificité des élèves. De même, il faudrait donner aux apprenants l'opportunité d'exprimer ce qu'ils ont 

compris en utilisant les moyens qui sont propres à leur profil d’intelligence (GARDNER H., 2005). À partir 

de ce constat et des recherches théoriques abordées dans le premier chapitre, après avoir identifié le bouquet 

d’intelligences multiples d’une classe d’italien de 2
nde

, j’ai construit une séquence visant à apprendre aux 

élèves comment demander et donner des informations d’itinéraires en langue italienne. Le travail a été 

réalisé en groupes, organisés en fonction des résultats du questionnaire sur les intelligences multiples qui 

avait été distribué au préalable. L’idée étant de vérifier qu’en passant par des chemins différents et en 

utilisant la technologie adaptée, tous les élèves parviennent à réaliser une production démontrant 

qu’ils ont appris à demander et donner des renseignements d’itinéraire. Je suis partie d’une expérience 

décrite par Gardner, d’un CD-ROM qui a été créé pour que les élèves puissent s'approprier de l’histoire de la 

bataille de Sharpsburg, épisode célèbre de la guerre de Sécession américaine. Le projet de Gardner prévoyait 

quatre pistes qui offraient un éventail de façons d'interagir avec le matériel, allant des plus structurées aux 

plus exploratoires, en proposant des photographies, des vidéos, des textes, des images, des fichiers audio. 

Chaque élève choisissait les documents les plus en lien avec sa sensibilité. À la fin du parcours d’étude 

personnel, les élèves devaient être en mesure de restituer les informations apprises par le moyen de leur 

choix (GARDNER H., 2005). Ce projet m’a aidé à clarifier les différentes étapes à prévoir pour réaliser mon 

expérimentation, sans négliger les outils d’évaluation. Dans le but d’apprécier la réussite des élèves, il a fallu 

en effet trouver des instruments d’observation et de mesure. 

2.1.1. Un panoramique des intelligences dans la classe : le questionnaire 

Au mois d’octobre j’ai proposé aux élèves d’une classe d’italien de 2
nde

 un questionnaire informel sur les 

intelligences multiples. Dix-huit élèves sur vingt ont participé, deux élèves étant absents. Bien que chaque 

élève possède les huit intelligences et qu'il peut les développer jusqu'à un niveau de compétence raisonnable, 

chacun manifeste des prédispositions pour des intelligences spécifiques et la plupart des étudiants ont des 

facilités dans plusieurs domaines. Comme le précise Gardner, les questionnaires standardisés sont limités du 

fait qu’ils ne mesurent qu'une petite partie du spectre total des capacités (ARMSTRONG T., 2009). 

Armstrong souligne qu’aucun test ne peut déterminer avec précision la nature ou la qualité des intelligences 

d'une personne. La meilleure façon d'identifier les intelligences les plus développées, est une évaluation 

réaliste des performances dans de nombreux types de tâches, d'activités et d'expériences associées à chaque 

intelligence (ARMSTRONG T., 2009). Cela est possible à travers une observation sur la durée des attitudes 

des élèves en classe, que l’enseignant pourra inscrire dans un cahier ou un journal. Cela dit, pour apprécier la 

distribution des intelligences au sein de la classe et pour chacun des élèves, il reste utile de réaliser un 

sondage. Néanmoins, comme l’indique McKenzie, il faut le considérer comme un instantané de la façon dont 

l’élève perçoit ses forces dans les neuf intelligences et non comme une mesure définitive d'une intelligence 

statique
56

. Tout en sachant qu’il n’est pas productif d’utiliser le questionnaire pour étiqueter ou classer les 

étudiants, dans le cadre de notre expérimentation j’ai décidé de le soumettre car l’observation était 

irréalisable dans le temps imparti. Pour tenter de cerner les intelligences dominantes des élèves de la classe 

j’ai donc utilisé une version du questionnaire prévue pour un publique d’adultes, inspirée des travaux du 

C.S.R.D.N. (Annexe 2). L’enquête a permis de recueillir des données informelles sur les élèves et leurs 

profils d’intelligence (Annexe 3). Les résultats ont également contribué à accroître la conscience des élèves 

quant à leurs styles d’apprentissage puisque le questionnaire et ses résultats ont été rapidement expliqués en 
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Tr. « L'objectif vient en premier, les intelligences ciblées viennent en deuxième position, et les technologies 

sélectionnées (le cas échéant) arrivent en troisième position lors de la construction d'une séquence. L’évaluation devrait 

avoir un lien direct avec l'objectif déclaré et devrait utiliser les mêmes intelligences stimulées par les activités de la 

séquence » 
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classe. Ce questionnaire s’est révélé précieux pour la création, dans la mesure du possible, de groupes de 

travail homogènes par type d'intelligence. Néanmoins il ne faudra pas oublier qu’il subsiste une marge 

d'erreur lorsqu’un questionnaire est exploité, car les réponses peuvent être influencées par l’« effet de 

désirabilité sociale » (LAVINE G., FIALA, 2006, p.32) et qu’il ne peut pas être considéré comme 

représentatif d'une majorité, vu qu’il est distribué à un nombre limité d'élèves. Compte tenu de ces 

considérations, le test a montré que, dans cette classe les intelligences dominantes sont l’intelligence 

interpersonnelle et visuelle-spatiale ; cependant il y a un vaste spectrum de profils qui sont représentés. 

Comme je l’ai souligné dans la partie théorique de mon mémoire, me référant aux recherches de Thomas 

Armstrong (paragraphe 1.2.1.), j’ai retrouvé dans ma classe une situation très variée, avec certains élèves 

ayant développé des niveaux très élevés ou au contraire très faibles dans l’ensemble des huit domaines, alors 

que d’autres ne démontraient pas un écart significatif entre les différentes intelligences qui ont été 

développées de façon assez homogène. Cinq groupes ont été créés : deux groupes représentant l’intelligence 

visuelle-spatiale, et trois groupes respectivement pour l’intelligence kinesthésique, intrapersonnelle et 

verbale-linguistique. Afin d’organiser les groupes, j’ai considéré pour chaque élève les intelligences qui 

présentaient un score supérieur à 5 points sur 9, que nous pouvons donc considérer comme dominantes. Une 

seule élève a été insérée dans un groupe en dépit d’un score de 4, car sa dominante était l’intelligence 

musicale, difficilement représentable dans la séquence prévue. Pour certains élèves, notamment pour ceux 

ayant un degré sensiblement équivalent de développement de différents profils, cela n’a pas été facile de les 

insérer dans un groupe, car il a fallu opérer un choix en fonction des profils retenus pour la réalisation de 

l’expérimentation. Néanmoins, même si parfois l’intelligence dominante était différente par rapport à celles 

retenues, globalement le bon degré de développement des intelligences intrapersonnelle, visuelle-spatiale, 

kinesthésique et verbale-linguistique a été pris en compte afin d’organiser les élèves dans  les groupes. Seuls 

les deux élèves n’ayant pas participé au questionnaire ont été placés, par nécessité, dans le groupe verbale- 

linguistique. J’avais cependant conscience que, si l’un d’eux pouvait bien correspondre à ce profil ainsi qu’à 

celui d’intelligence interpersonnelle, l’autre élève au contraire, ne semblait pas avoir cette intelligence 

comme dominante. 

2.1.2. Les différentes phases de l’expérience de travail 

La séquence était composée de 6 séances organisées en deux parties : 

-  une première partie de mise en activité et découverte du vocabulaire, expressions, modes verbaux pour 

demander et donner des renseignements d’itinéraire (2 séances). Ce travail s’est effectué par groupes 

et comportait une phase individuelle puis un temps de mise en commun où les élèves devaient 

communiquer et négocier afin de trouver un consensus (phase de négociation). Cette phase visait à 

retrouver les éléments essentiels en vue de la réalisation du projet ; 

-  une deuxième partie de réalisation du projet (phase de production : 3 séances) ; 

-  une séance collective d’explication des projets (phase de remontée au groupe classe). 

Afin de réaliser cette activité, j’avais préparé des dossiers pour chaque groupe contenant le matériel et les 

consignes. Je me suis efforcée de donner des consignes aussi claires et précises que possibles de façon à 

éviter les interprétations et de favoriser le travail en autonomie. L’objectif prévu était de savoir demander et 

donner des indications d’itinéraires (localiser des services, des monuments, exprimer la nécessité et la 

possibilité). En début de séquence des fiches ont été distribuées, présentant cet objectif et les différentes 

tâches par lesquelles il se serait matérialisé en fonction des groupes. C’est à partir de l’objectif que j’ai en 

amont pu identifier les intelligences à travailler et déterminer les technologies à inclure dans la séquence, en 

fonction également de la faisabilité des projets finaux. Je me suis servie de l’approche POMAT (procédure, 

objectif, matériel, évaluation, technologie), développée par McKenzie pour vérifier la cohérence dans la 

préparation des cours en lien avec les intelligences multiples (Annexe 4). Ce processus invite à revoir la 

séquence en cinq étapes dans le but de réfléchir à la manière dont elle a été conçue (McKENZIE W, 2005)
57

. 

L'enseignant examine d'abord la procédure d'une séquence, puis recense l'objectif, le matériel et l'évaluation 

pour déterminer la cohérence de l’objectif (McKENZIE W, 2005, p.77). J’ai identifié quatre intelligences 

multiples parmi les dominantes des élèves : l’intelligence visuelle-spatiale, verbale-linguistique, 

kinesthésique et intrapersonnelle. Ces profils m’ont aidée non seulement à réfléchir aux activités et aux outils 

à exploiter, mais également à constituer les groupes. Il faudra remarquer que l’intelligence interpersonnelle, 

très présente dans la classe, a été exploitée de façon généralisée puisque les aptitudes typiques de ce profil, à 

savoir le travail de groupe et la coopération, ont été les modalités choisies pour réaliser l’expérimentation. 
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 La méthode POMAT est basée sur la notion de «backward planning» développée par Grant Wiggins et Jay McTighe. 
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Les élèves devaient donc échanger dans le but d’atteindre un résultat commun. À partir des intelligences 

définies, j’ai créé des projets qui exploitaient des technologies aptes à faire travailler l’intelligence dominante 

prévue pour le groupe et qui avaient comme objectif commun pour les élèves de comprendre et savoir 

s’exprimer pour construire un itinéraire. J’ai essayé de travailler toutes les compétences langagières, en 

prêtant une certaine attention dans la préparation des activités et des projets aux activités langagières qui se 

prêtaient mieux aux différentes intelligences. Les activités de compréhension et de production orale ont été 

privilégiées car, d’après les études évoquées dans le paragraphe 1.3.2., elles semblent bien s’associer à 

plusieurs profils d’intelligences. Cependant quelques activités de compréhension et production écrite ont été 

proposées à certains élèves dont l’intelligence dominante était notamment intrapersonnelle et verbale-

linguistique, mais aussi, bien que de façon limitée, à quelques élèves des groupes à intelligence visuelle-

spatiale. La séquence prévoyait donc un fond commun de connaissances mais pas le même scénario 

d’apprentissage et des outils différents, quoiqu’au service d’un même objectif. Les élèves ont travaillé à 

l’aide d’Ipads, d’ordinateurs et de leurs téléphones portables, aussi bien dans la première phase 

d’exploration, que pour la réalisation de leurs projets. 

Pour la première phase de la séquence, afin d’aider les élèves à explorer les outils lexicaux et grammaticaux 

nécessaires pour atteindre l’objectif de la séquence, j’ai préparé différentes activités avec les TICE. 

Néanmoins, pour m’assurer que les élèves aient une trace écrite du travail, j’ai également préparé pour 

chaque groupe des fiches à remplir en partie ensemble et en partie individuellement, avec la consigne de 

confronter par la suite les réponses. À partir de fichiers audio, vidéo ou d’un texte, les élèves devaient repérer 

les éléments utiles et importants, guidés par les exercices proposés en complément et les fiches à compléter : 

-  Le groupe avec la dominante intrapersonnelle devait travailler sur une vidéo à l’aide de l’application 

Learningapps ; 

-  le groupe kinesthésique avait un travail à faire sur deux vidéos qui associaient des gestes à la 

description d’un parcours, ainsi que sur une vidéo présentant les principaux gestes italiens ; 

-  Le groupe qui travaillait à partir de l’intelligence verbale-linguistique était divisé en deux binômes 

avec respectivement les consignes d’effectuer une compréhension de l’oral à partir d’un fichier audio 

et une compréhension de l’écrit à partir d’un texte. Le groupe devait ensuite se réunir et faire deux 

exercices à l’oral en s’enregistrant avec la fonction dictaphone de leur smartphone. 

-  Il y avait deux groupes avec le profil d’intelligence visuelle-spatiale : le premier groupe devait écouter 

un ficher audio et, à l’aide d’une carte, tracer le parcours entendu. Le deuxième groupe était divisé en 

deux binômes avec deux consignes différentes, à savoir : pour l’un, à partir d’une vidéo, travailler sur 

des flashcards à l’aide de l’application Quizlet, pour l’autre, travailler sur un fichier audio en 

retrouvant le parcours décrit sur Google Maps. 

La deuxième phase coïncidait avec la réalisation de différents projets en utilisant les expressions et les outils 

découverts lors de la première phase. Afin de déterminer les projets, je me suis basée sur les éléments 

analysés lors de la première partie du mémoire, quant aux technologies et aux activités langagières 

auxquelles chaque profil d’intelligence pouvait correspondre le mieux
58
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-  Le groupe avec l’intelligence intrapersonnelle était divisé en deux binômes qui devaient 

respectivement :  

 écrire des sous-titres pour expliquer le parcours d’une vidéo muette à l’aide du logiciel 

Moviemaker ; 

 écrire une page de blog grâce au logiciel Wordpress en décrivant le parcours effectué lors d’un 

hypothétique voyage scolaire à Ferrara. 

En effet, en lien avec les études de recherche analysées dans le paragraphe 1.3.2, l’intelligence 

intrapersonnelle semble pouvoir, mieux que d’autres, s’associer au travail sur la production écrite.  

-  Le groupe avec la dominante kinesthésique devait réaliser une vidéo en utilisant la gestuelle, pour 

représenter un dialogue entre un(e) touriste qui demande des renseignements pour se rendre dans un 

restaurant et une seconde personne qui lui explique le chemin. Comme nous l’avons vu, en effet, ce 

profil semble particulièrement lié à la production orale et la dramatisation. 

-  Le groupe avec le profil d’intelligence verbale-linguistique était, lui-aussi, divisé en deux binômes.  

 Le premier binôme devait construire un dialogue à l’aide d’une carte de Rome et l’enregistrer par 

le biais de deux avatars avec l’application Evertoon ;  

 le deuxième binôme avait comme projet la création d’un quiz pour leurs camarades de classe à 

l’aide de l’application Kahoot. 
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 Paragraphe 1.2.2., 1.2.3., 1.3.1., 1.3.3. 
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Dans le paragraphe 1.3.2., nous avons souligné que l’intelligence linguistique semble être tout 

particulièrement reliée au langage oral et à un mode de fonctionnement auditif, mais également à la 

compétence d’écriture. 

-  Le projet du premier groupe qui travaillait à partir de l’intelligence visuelle-spatiale était la création 

d’un simple audio-guide de la ville de Recanati, en exploitant un plan de la ville qui incluait également 

la description de certains monuments et lieux d’intérêt. 

-  Enfin le deuxième groupe avec dominante visuelle-spatiale, était divisé en deux binômes qui avaient 

respectivement comme consignes :  

 la création d’une carte mentale avec l’application Coggle qu’il fallait savoir expliquer à l’oral ; 

 la réalisation d’une présentation Prezi à partir d’un texte, en retrouvant les images des lieux 

mentionnés et en recréant le parcours à l’aide de Google Maps, dans le but de le présenter à l’oral. 

Dans ces deux derniers cas, je me suis appuyée sur la constatation faite lors de ma première partie du 

mémoire, que les images, les cartes et les affiches sont particulièrement en lien avec l’intelligence 

visuelle-spatiale. 

2.1.3. L’évaluation 

L’évaluation a été conçue dans le but d’apprécier les projets finaux des élèves. Elle a représenté non 

seulement un instrument d’analyse pour l’enseignante, dans le but notamment de mesurer les progrès des 

élèves, mais aussi un outil pour les élèves les aidant à repérer les points d’amélioration.  En effet, la grille 

d’évaluation utilisée (Annexe 5) m’a fourni une évaluation quantitative du travail des élèves tout en leur 

offrant un retour qualitatif. J’ai essayé de la construire en m’appuyant aussi bien sur des connaissances 

(savoirs), que sur des habiletés (savoir-faire) et des attitudes (savoir-être). Les paramètres pris en compte 

pour l’évaluation étaient : 

 au niveau des savoirs : le réemploi des expressions et du lexique en lien avec l’objectif de la 

séquence, la correction grammaticale et l’usage correct du fait de langue étudié, à savoir 

l’impératif ; 

 pour le savoir-faire : la correction de la langue (prononciation et phrases correctes), la richesse du 

contenu, la qualité finale du projet et le respect des consignes et du temps imparti ; 

 en ce qui concerne le savoir-être : l’implication personnelle et le travail de groupe. 

Finalement, la performance et le rendement des élèves ont été déterminés par l’analyse des observations et 

des données qui comprenaient les notes et l’implication des élèves avant et après l'étude. Les séances qui ont 

suivi l’expérimentation m’ont servi pour formaliser ce que les élèves avaient retenu et pour vérifier leur 

capacité à réemployer leurs connaissances. Cela dit, une grande importance a été accordée également au 

ressenti même des élèves, afin d’estimer s’ils considéraient avoir appris à travers ce type de 

travail.                                        

Conclusion 

La conception de cette séquence d’italien a demandé un travail conséquent en amont car il a fallu prendre en 

compte beaucoup de variables et paramètres. Comme la phrase en exergue le souligne, à partir de l’objectif 

j’ai dû identifier les intelligences et ensuite les TICE sollicitant ces intelligences. Cela non seulement pour la 

phase de mise en activité mais également pour la réalisation des projets. Une difficulté en plus s’ajoutait car 

le travail de groupe impose de penser des activités qui créent de l’interdépendance entre les élèves, mais 

également l’acquisition d’une autonomie majeure, et cela toujours en lien avec les TICE et leur profil 

d’intelligence. Tout travail de groupe nécessite une préparation minutieuse en amont : il faut prévoir son 

déroulement, les obstacles possibles et l’évaluation. Cependant ce travail de fond préalable m’a permis de 

bien réfléchir à ma séquence et de savoir exactement où j’allais et pouvoir ainsi clarifier mes objectifs et 

attentes concernant les élèves, dès le départ. 
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« Gardner suggests that in an MI school, students might spend their mornings working on 

traditional subjects in nontraditional ways. In particular, Gardner recommends the use of project-

centered instruction »
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. 

 (Armstrong T., 2009, p.125) 

2.2. L’expérimentation en classe 

Introduction 

Cette séquence s’est déroulée en deux temps : une première exploration de la langue en autonomie et par 

groupes, puis une deuxième phase de réalisation d’un projet. Conformément à  la démarche actionnelle, cela 

a contribué à rendre les élèves de véritables acteurs de leur apprentissage. Pendant les phases de travail j’ai 

adopté la posture du professeur-guide qui surveille et apporte de l’aide aux élèves en cas de besoin. En effet, 

l'apprentissage par projet tend à redéfinir les rapports entre élèves et enseignant, ainsi que l’espace classe. 

Cette approche didactique a été certainement favorisée par l’utilisation des TICE, conformément à ce que 

nous avions constaté dans notre cadre théorique (paragraphe 1.1.3.1). De plus, la possibilité d’utiliser les 

outils TICE a permis aux élèves d’être particulièrement autonomes lors de leur travail. Les élèves ont pu 

observer et analyser par eux-mêmes le fonctionnement de la langue et développer par la suite un projet qui 

reflète leur prise en main des besoins linguistiques liés au sujet. L’utilisation des intelligences multiples a 

permis de varier les supports et les consignes, tout en gardant un objectif d’apprentissage commun. J’ai pu 

constater, comme nous le soulignions dans le paragraphe 1.2.2., que la pédagogie différenciée permet 

d’engendrer l’engagement de chacun en s’appuyant sur les points forts de l’élève mais également en lui 

demandant d’explorer de nouveaux horizons, dans le but de le rendre autonome. Dans ma classe les élèves 

ont par exemple pu découvrir seuls des outils linguistiques et numériques. 

2.2.1.  Le travail en groupes 

Comme nous l’avons vu dans la première partie du mémoire, les natifs du numérique ont des caractéristiques 

qui les prédisposent à un apprentissage de type coopératif. Le choix de travailler en groupe était donc en 

partie lié à ce constat, le but étant de créer le climat le plus propice et serein pour l’apprentissage des élèves. 

Ils ont donc été divisés en 5 grands groupes, qui se sont ensuite séparés en plusieurs binômes. Chaque groupe 

avait un dossier avec les consignes du travail à réaliser dans chacune des deux phases, ainsi que les 

documents nécessaires pour le faire. Dans l’explication de la deuxième phase j’avais également ajouté 

quelques « coups de pouce » afin de faciliter la mise au travail. Une séance a été effectuée en salle de classe 

et les trois suivantes au CDI. Dans la première phase en salle de classe, les élèves disposaient de différents 

outils numériques : 

-  leurs téléphones portables afin d’écouter des fichiers audio, chercher des mots inconnus dans le 

dictionnaire Larousse ; 

-  deux tablettes afin de regarder des vidéos et résoudre des activités créées par l’enseignante à l’aide des 

applications LearningApps et Quizlet ; 

-  un ordinateur afin de regarder des vidéos. 

La possibilité de nous rendre ensuite au CDI pour la réalisation des projets a permis aux élèves de disposer 

de plusieurs ordinateurs en plus des deux tablettes, afin de pouvoir réaliser aisément les projets prévus. La 

mise à disposition de plusieurs TICE leur a permis de gagner en autonomie car ils savaient que, avant de 

demander l’aide de l’enseignante, ils pouvaient faire des recherches et consulter le matériel à leur 

disposition. Cela a permis au travail de bien se dérouler dans l’ensemble, même si certains groupes ont été 

plus autonomes, organisés et efficaces que d’autres. L’aide de l’enseignante a été nécessaire dans certains cas 

afin de faire avancer le travail. Il y a eu quelques rares cas de dissipation car certains élèves profitaient du 

travail de leurs camarades dans le groupe, mais finalement tous ont contribués à la bonne réussite du projet 

final. Seulement deux étapes de validation de la part de l’enseignante ont été prévues : 

-  entre la première et la deuxième phase : avant de passer à la réalisation du projet, les élèves devaient 

soumettre leur travail d’exploration, formalisé à l’aide des fiches, à la vérification de l’enseignante ; 

-  avant la finalisation du projet pour ajuster le travail et corriger ensemble les éventuelles erreurs. 
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l’instruction soit centrée sur des projets » 
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Figure 2-1 : Élèves de 2
nde

, classe d’italien. Première phase de l’expérimentation 

Des moments d’ajustement ont été prévus également au cours de la réalisation des projets afin de vérifier le 

bon réemploi des acquis. En effet, un groupe en particulier, n’a pas su initialement réemployer correctement 

l’impératif dans sa production et plusieurs contrôles de ma part ont été nécessaires afin de vérifier la 

conformité du travail aux attentes. La création de groupes en fonction de leur profil d’apprentissage a certes 

permis d’instaurer un cadre d’apprentissage coopératif où les élèves collaboraient de façon équitable. 

Cependant un groupe en particulier, était composé par plusieurs élèves faibles dans la maîtrise de la langue, 

ce qui l’a beaucoup retardé dans le travail à faire. Un autre cas s’est vérifié où, une seule élève parmi les 

trois, s’est vraiment impliquée dans la construction du canevas pour la scénette, alors que les deux autres se 

reposaient sur elle. 

2.2.2. Les productions des élèves 

Les projets ont été satisfaisants quant à la qualité et au contenu, et ont démontré une bonne implication de la 

part des élèves. La possibilité de se réécouter, de travailler avec des outils, de réaliser des projets à partir 

d’un document authentique exploré lors de la première phase et qui leur a servi d’exemple, ainsi que 

d’échanger à l’intérieur du groupe ou du binôme, a favorisé la qualité des projets. La séance de remontée au 

groupe a été l’occasion de valoriser le travail de chacun. Les besoins linguistiques nécessaires pour réaliser 

les projets ont été globalement acquis, comme j’ai pu le constater lors de la mise en commun. Les élèves ont 

appris à se servir de l’impératif, ont intériorisé certains mots du vocabulaire et ont su réutiliser correctement 

des expressions et des verbes nécessaires pour demander et donner des renseignements. Les projets 

incluaient : 

-  Une page de blog (intelligence intrapersonnelle) : les deux élèves ont très bien su réemployer les 

connaissances dans une expression écrite et ont su collaborer de façon productive. Cependant au 

niveau de la mise en forme le manque de temps leur a empêché de prévoir une conclusion à leur page, 

contrairement à ce que je leur avais suggéré. 

-  Sous-titrer une vidéo (intelligence intrapersonnelle) : les deux élèves ont eu du mal à réutiliser 

l’impératif et n’ont pas su exploiter en autonomie le « coup de pouce ». Ils ont été un peu hâtifs dans 

leur travail. Cependant, avec l’aide de l’enseignante, ont finalement réalisé un projet  satisfaisant. 
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-  Faire une scénette et se filmer  (intelligence kinesthésique) : les élèves ont su se détacher du texte 

écrit comme canevas et se corriger, au besoin, lors de leur théâtralisation. Cependant ils n’ont pas suivi 

ce que je leur avais demandé et qui pourtant était présent dans leur canevas, à savoir utiliser la 

gestuelle pour accompagner leur échange.  

-  Une carte mentale (visuelle-spatiale) : dans le binôme un élève a travaillé plus que l’autre et ils ont eu 

quelques difficultés de communication car il s’agit de deux jeunes avec un caractère très introverti. Ils 

ont réussi à faire une grosse partie du travail tous seuls puis, après ma supervision, ils ont pu intégrer 

d’autres éléments pour enrichir leur carte mentale. 

-  Un Prezi (visuelle-spatiale) : deux élèves très autonomes qui ont décidé de présenter à l’oral le 

parcours retrouvé sur goole maps, sans le noter dans leur diaporama. J’avais prévu un projet un peu 

différent de ce qu’elles ont réalisé, mais les contenus étaient présents. Il faut laisser la liberté aux 

élèves de s’approprier le projet, notamment dès lors que les éléments essentiels apparaissent. 

-  Un audioguide (visuelle-spatiale) : groupe qui a très bien fonctionné. Les deux phases de validation 

ont largement suffit et le résultat a été riche au niveau du contenu et du réemploi des outils 

linguistiques. La difficulté majeure a été la prononciation des deux élèves qui se sont occupées de 

l’explication des monuments. 

-  Créer un questionnaire (verbale-linguistique) : le groupe a rencontré des difficultés au niveau de la 

gestion du temps car la première phase a été pour eux longue puisqu’elles avaient du mal à bien 

comprendre l’audio qui leur avait été assigné. Ce groupe aurait nécessité un aide supplémentaire car 

les trois élèves sont fragiles en italien. Elles ont tout de même pu produire un QCM, même si les 

réponses et parfois les questions n’étaient pas bien réfléchies. Le travail sur la construction d’un QCM 

aurait dû être fait en amont en classe avec tous les élèves afin qu’elles puissent vraiment l’utiliser 

comme outil de réflexion sur la langue. En effet, j’ai dû intervenir pour modifier par exemple certaines 

réponses fausses, car le questionnaire devait présenter quelques pièges qui n’avaient pas été créées par 

les élèves. Cela aurait été possible pour elles si on avait pris le temps de réfléchir ensemble aux erreurs 

qui auraient pu survenir dans le contexte de travail proposé, afin de les faire travailler sur la prise de 

conscience de l’intérêt des fausses réponses. 

-  Créer un dialogue à l’aide de deux avatars (verbale-linguistique) : les deux élèves ont su gérer le 

temps à leur disposition, même s’ils auraient pu approfondir davantage certains aspects et se 

concentrer plus sur le travail. Ce groupe est le seul à ne pas avoir demandé ma validation avant de 

finaliser le projet. Le résultat a quand même été de qualité dans le réemploi des outils linguistiques, 

même si deux de leurs phrases n’étaient pas claires et compréhensible par l’auditeur. 

Lors de la mise en commun, la carte mentale a été complétée puis distribuée aux élèves comme outil de 

révision. Les élèves ont beaucoup apprécié la phase de jeu prévue à l’aide du questionnaire créé par leurs 

camarades avec l’application Kahoot et ont dû mettre à l’épreuve leurs connaissances. 

2.2.3. Retour réflexif des élèves (le sondage) 

Une fois le travail de groupe terminé, j’ai donné aux élèves une enquête écrite sous forme de questionnaire 

(Annexe 6). Cela m’a permis non seulement d’avoir un retour quant à leur vécu lors de cette 

expérimentation, afin notamment de comparer ma perception à la leur, mais également de leur proposer une 

phase de métacognition sur le travail effectué. En effet, une phase réflexive est nécessaire au progrès et 

favorise l’apprentissage car les élèves peuvent prendre conscience de ce qu’ils ont fait. Dans le 

questionnaire, par le biais de questions ouvertes et à choix multiple, j’ai demandé aux élèves d’expliquer ce 

qui leur avait plu, les difficultés et les facilités qu’ils avaient rencontrées à partir des supports et du matériel 

qui leur a été proposé, ce qu’ils croyaient avoir bien fait et l’utilité du travail avec le numérique. 

-  En ce qui concerne la réponse ouverte quant à ce qui leur avait plu, les résultats du sondage ont montré 

que (Figure 2-2) :  

 la totalité des élèves a apprécié le travail en groupe, car cela leur à permis d’échanger, de 

compléter leurs connaissances, de s’entraider, de partager les tâches et de réfléchir à plusieurs.  

 Environ la moitié des élèves a déclaré avoir aimé le travail avec les outils numériques car cela 

leur a permis d’avancer à leur propre rythme et travailler en autonomie. 

 Un groupe plus restreint d’élèves a également affirmé avoir aimé le changement de mode de 

fonctionnement du cours, l’intérêt des sujets à travailler et des projets à réaliser eux-mêmes. 
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Figure 2-2 : Graphique résumant les résultats de la 1
ère

 question du sondage 

-  À l’égard de la question sur les difficultés rencontrées, les réponses ont été moins homogènes, comme 

nous le constatons du graphique suivant (Figure 2-3). 25% des élèves ont rencontré des difficultés 

dues au manque de vocabulaire pour écrire un texte. 20% des élèves ont rencontré des difficultés liées 

aux problèmes informatiques et 15% à utiliser les sites proposés. 25% ont également eu du mal à se 

concentrer tout au long des activités de groupe. Parmi eux, un élève à dominante intrapersonnelle a 

constaté ne pas avoir bien appris, préférant le travail individuel au calme. Une élève a exprimé des 

difficultés à comprendre les consignes, alors qu’une autre s’est plainte d’une mauvaise organisation à 

l’intérieur du groupe. Quelques élèves ont affirmé avoir rencontré des difficultés dans la phase de 

compréhension de l’oral et d’enregistrement. Il faut souligner que les élèves qui ont eu du mal à faire 

ces activités étaient : une élève qui n’avait pas fait le questionnaire et dont je ne connais pas la 

dominante, deux élèves qui avaient plutôt une dominante musicale-rythmique qui n’a pas pu être 

travaillée lors de cette expérimentation. 
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Figure 2-3 : Graphique résumant les résultats de la 2
ème

 question du sondage 

- La figure 2-4 indique que les facilités rencontrées ont été : pour environ la moitié des élèves la 

coopération dans le groupe et la répartition des tâches ; les activités langagières travaillées, notamment 

la compréhension orale pour des élèves du groupe à dominante intrapersonnelle et visuelle spatiale et 

l’aisance à l’oral pour une élève verbale-linguistique ; l’usage d’internet et le travail avec les TICE, y 

compris la possibilité de s’enregistrer ; les exercices proposés lors de la première phase, qui ont permis 

également de retenir certains mots de vocabulaire. 
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Figure 2-4 : Graphique résumant les résultats de la 3
ème

 question du sondage 

-  Comme le démontre le graphique qui suit (Figure 2-5), quant à la question sur ce qu’ils considéraient 

avoir su bien faire, 30 % des élèves ont souligné avoir bien su travailler en groupe (communication, 

gestion des tâches et du temps, partage des connaissances, mise en commun, réfléchir et mettre en 

place des idées) ; trois élèves ont souligné avoir su bien gérer les recherches et utiliser les TICE, alors 

que six autres ont affirmé s’être bien débrouillés avec les activités langagières proposées (écrire un 

texte, des légendes, écouter des fichiers audio, décrire un chemin aussi bien à l’écrit qu’à l’oral). Un 

élève a constaté avoir su apprendre plus de choses, un autre avoir su rester concentré, alors que trois 

élèves ont affirmé ne rien avoir su bien faire. 
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Figure 2-5 : Graphique résumant les résultats de la 4
ème

 question du sondage 

- La dernière question était fermée et portait sur l’intérêt de l’outil numérique : les élèves avaient à 

choisir deux réponses parmi les cinq proposées. Comme le résume le graphique (Figure 2-6), presque 

la totalité des élèves (85%) a trouvé l’usage des TICE constructif et 65% des élèves l’ont considéré 

intéressant. 40% des élèves ont affirmé s’être amusés avec ces outils et seulement un élève a trouvé 

amusant mais inutile l’utilisation du numérique. 
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Figure 2-5 : Figure 2-6 : Graphique résumant les résultats de la 5
ème

 question du sondage 
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Conclusion 

L’expérimentation s’est bien déroulée dans l’ensemble : les élèves ont pris plaisir à travailler de façon 

différente, aussi bien au niveau de l’organisation de la classe en îlots, qu’avec les technologies. Le travail à 

partir des intelligences multiples m’a permis de mettre en ouvre une différenciation des supports, des 

activités et des consignes. Cela m’a permis de situer mes propositions dans la zone proximale de 

développement (ZPD) des élèves, puisqu’ils avaient des points forts à exploiter et la technologie pour les 

aider à découvrir quelques choses de nouveaux. En effet, dans la classe de langue, et notamment lorsque l’on 

a des classes pluri niveaux,  les différences entre les élèves ne permettent pas de fournir, comme le préconise 

la théorie de Krashen sur l’acquisition des secondes langues, un input compréhensible qui se place 

simultanément dans la ZPD de chacun. Afin de se rapprocher le plus possible de cette condition, il est donc 

productif pour l’enseignant de varier au maximum le matériel utilisé comme input ainsi que de privilégier un 

processus d'apprentissage différencié. De plus le travail de groupe a permis aux élèves de ne pas être soumis 

à un état d’anxiété car, comme beaucoup d’entre eux l’ont souligné, ils pouvaient avancer à leur propre 

rythme. L’esprit serein dans lequel le travail s’est déroulé et le plaisir que les élèves ont pris à travailler avec 

cette modalité, ont permis de réduire le filtre affectif, conformément aux recherches de Krashen. Cela a 

favorisé un bon apprentissage de la part des élèves qui, non seulement dans leurs productions, mais 

également dans les séances qui ont suivi ce travail, m’ont démontré avoir acquis tous l’essentiel des 

informations explorées. 

Comme nous l’avons souligné dans la première partie du mémoire, il n’y a pas de relation directe de cause à 

effet entre technologie et apprentissage. Les élèves et moi-même avons en effet constaté que la présence des 

TICE n'est pas une garantie d'amélioration effective de la qualité de l'apprentissage. Cependant le numérique 

a certainement représenté une valeur ajoutée dans la mesure où il a favorisé la motivation des élèves, l’esprit 

de collaboration et une approche constructive de l’apprentissage. Nous pouvons donc confirmer que, comme 

nous l’avions vu à partir des études des professeurs Schumann et Caon, les outils technologiques 

représentent souvent un stimulus positif générant de la motivation, car ils satisfont également aux critères de 

nouveauté et d’attractivité. 
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« When integrating MI theory into instruction, the human variable is perhaps the most important to 

keep in mind ».
60

 

(McKenzie W., 2005, p.113) 

2.3. Les résultats 

Introduction 

L'utilisation des technologies dans l'apprentissage par projet permet aux élèves d'acquérir de nouvelles 

compétences et de développer leurs connaissances personnelles. Pour certains de mes élèves la phase de 

planification a fait défaut lors du travail de groupe. Cela aurait nécessité un travail en amont sur 

l’organisation des tâches. Le potentiel des TICE, afin de motiver les élèves, est indéniable ; son lien avec les 

intelligences multiples en revanche est moins bien défini car les recherches à ce propos sont récentes. 

Cependant les technologies représentent non seulement des instruments aptes à différencier plus aisément le 

travail en fonction des profils, mais elles sont également des outils variés permettant aux élèves de 

s’exprimer différemment, en fonction de leurs aptitudes. En raison de l’attractivité du numérique et de la 

connaissance que les jeunes en ont, avec ces outils ils prennent plus de plaisir à se mettre au travail, sont plus 

autonomes et se sentent rassurés, comme me l’ont démontré mes élèves, en s’intéressant à l’outil numérique 

qui leur avait été proposé et en l’utilisant comme une aide. Après avoir énoncé les instruments de mesure 

utilisés pour analyser la réussite des élèves et avoir brièvement examiné les résultats obtenus à l’aide de ces 

instruments, je me servirai du retour réflexif de mes élèves, analysé dans le paragraphe 2.2.3., dans le but de 

comparer nos perceptions respectives quant à leur réussite. Cela est très important car le regard de 

l’enseignant ne coïncide pas toujours avec celui de l’élève et, dans l’intérêt de l’expérimentation, il était 

pertinent de se questionner à ce propos. 

2.3.1. Analyser la réussite des élèves : les instruments de mesure 

Les instruments que j’ai utilisés afin de mesurer la réussite des élèves sont, comme je l’ai souligné 

auparavant : 

-  une enquête écrite sous forme de questionnaire, qui a servi également aux élèves pour une phase de 

métacognition. Cela m’a permis de mieux comprendre le point de vue des élèves quant au travail 

proposé. 

-  des observations en situation, afin de suivre le déroulement du travail et les interactions entre les 

élèves dans leur travail en groupes. Ces observations n’ont pas été formalisées mais ont été utiles afin 

de pouvoir évaluer les projets des élèves, leur investissement, leur implication, leurs difficultés et 

surtout leurs réussites. 

-  une étude documentaire des productions intermédiaires et finales des élèves. Pour cela j’ai crée une 

évaluation avec des indicateurs de réussite, qui a été transmise au préalable aux élèves. 

À partir de ces outils j’ai examiné les données qualitatives et quantitatives recueillies au cours de 

l’expérimentation. Ces instruments visaient non seulement à apprécier le travail fourni, l’attitude et 

l’investissement des élèves, mais également à mesurer l’écart entre les résultats obtenus et ceux qui ont 

précédé la mise en œuvre de cette activité. J’ai par exemple pu observer que les élèves généralement faibles 

ont tout de même eu des difficultés. Cependant j’ai remarqué un bel investissement, notamment dans la 

phase d’exploration, y compris venant des élèves fragiles, qui se sont engagés dans les tâches avec 

enthousiasme et efficacité.  

-  L’une de ces élèves, qui d’ailleurs est celle qui a été affectée au groupe linguistique-verbal même si 

sa seule vraie dominante était musicale-rythmique, a également entraîné son groupe lors de la phase 

de réalisation du projet. Bien qu’avec des difficultés linguistiques, elle a tout mis en place pour les 

surmonter, notamment à l’aide des TICE. Cela m’a assez surprise étant donné son investissement en 

classe démontré jusqu’à lors. 

-    L’élève que j’ai dû insérer dans le groupe à dominante verbale-linguistique sans connaître et pouvoir 

deviner son profil, n’a jamais fourni beaucoup d’efforts en italien. Au cours de l’expérimentation, 

mais également pendant les séances qui ont suivi ce travail, son attitude s’est améliorée malgré 

quelques difficultés à avancer dans le travail, risquant parfois de la décourager. Lorsque ses 

camarades ont dû répondre au questionnaire réalisé par son groupe, elle s’est sentie valorisée et a 

mieux compris l’intérêt de son travail. 

                                                 
60

 Tr. « Lorsque l’on intégre la théorie des intelligences multiples dans l'enseignement, la variable humaine est peut-être 

la plus importante à garder à l'esprit » 
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-  Deux élèves ont éprouvé plus de difficultés à se concentrer lors du travail en classe. En tant que 

secondes langues, ceux-ci présentent quelques lacunes par rapport au niveau attendu, lacunes 

effectivement ressenties lors de cette expérimentation, ajoutant à cela une certaine dissipation 

favorisée par le travail de groupe. Cela dit, même si tous deux ont moins bien participé à la première 

phase, ils se sont dans l’ensemble bien engagé dans le projet. Avec le recul, je pense que j’aurais dû 

donner un rôle défini à chaque élève dans le groupe, pour que tout le monde se sente constamment 

engagé (planificateur, rédacteur, contrôleur du langage, etc.), même si cela était plus compliqué dans 

le cas des binômes. Je me dois de souligner que, tout de suite après la remontée des projets au 

groupe, l’un de ces deux élèves a commencé à s’investir de façon surprenante en cours. Il a bien su 

réinvestir ses connaissances à l’oral en participant activement en classe. Peut-être que le travail de 

groupe a été plus productif que je ne le croyais. L’autre élève par contre considérait dans son retour 

réflexif, ne pas avoir appris. En effet, même si le questionnaire sur les intelligences multiples lui 

attribuait deux dominantes (interpersonnelle et intrapersonnelle), je pense que dans son travail, 

l’intelligence intrapersonnelle est plus affirmée. Il aurait en effet besoin de travailler au calme pour 

plus de concentration et d’autonomie. Pour les élèves à intelligence intrapersonnelle, j’ai fait le choix 

de les mettre en binôme dans le but notamment de limiter les échanges, cependant il s’agissait tout 

de même d’un travail de groupe. Avec le recul, je pense qu’il aurait fallu envisager un dispositif 

différent pour ces élèves. 

2.3.2. Comparer la perception de l’enseignant et des élèves quant à leur réussite 

Personnellement j’ai noté un bon investissement des élèves. Pour un certain nombre d’entre eux, le 

différentiel au niveau des attitudes avant et lors de l’expérimentation a été remarquable. De façon générale, 

j’ai également constaté une meilleure participation après ce travail, où ils ont mis en commun et réemployé 

leurs connaissances. Tout le monde a réussi en réalisant des projets satisfaisants voir excellents. Cependant je 

suis consciente que ce type de travail, comportant une partie ludique et atypique due à l’organisation par 

groupes et l’usage des technologies, présente également des risques : si l’utilisation de matériaux riches peut 

encourager et développer la pensée créative et critique des élèves, il y a cependant un risque de confondre 

implication et véritable compréhension. En effet, la facilité à établir des liens pourrait dépendre davantage 

des moyens que de la compréhension elle-même. De plus le travail étant évalué comme production commune, 

il est parfois compliqué d’établir la réelle compréhension et acquisition des élèves dans le groupe. Cela dit, 

en classe de langue il est primordial de mettre les élèves en contact avec des documents authentiques et de 

les encourager à utiliser la langue à l’oral afin de vaincre leur inhibition à échanger. Le défi était plus 

important avec mes élèves de troisième langue qui étudient l’italien seulement depuis cette année. La 

possibilité de travailler avec les TICE leur a permis de se familiariser avec des documents authentiques à leur 

propre rythme, de les exploiter en guise d’exemple et de réinvestir ce qu’ils avaient retenu dans leur 

production, dont la qualité a été tout à fait conforme et même, parfois, supérieure aux attentes. Je reste plus 

mitigée quant à l’efficacité d’organiser les groupes par intelligences multiples. En effet cela risque de créer à 

la fois des groupes homogènes et hétérogènes en terme de niveau de langue, ce qui empêche un suivi adéquat 

de la part de l’enseignante. Il faudrait peut-être envisager de travailler de façon individuelle. De plus, j’ai été 

confrontée à la difficulté d’identifier les technologies et les activités en lien avec le profil d’intelligence 

choisi. Je pourrais m’être trompée dans mon choix car, peut-on vraiment considérer qu’il y a un outil TICE 

adapté à un profil d’intelligence défini ? De même, la sélection des activités langagières est, comme nous 

l’avons vu, difficilement associable à une intelligence. Finalement l’organisation des groupes en fonction des 

intelligences multiples a été pour moi l’occasion de mieux connaître mes élèves et leur mode de 

fonctionnement, et un prétexte pour faire de la différenciation en classe. En règle générale, les élèves qui 

réussissaient déjà sans problèmes ont très bien réussi cette activité. Quant aux élèves présentant plus de 

lacunes, ils ont rencontré des difficultés mais ils se sont bien investis dans le travail demandé et ont 

facilement trouvé des stratégies pour les surmonter grâce aux TICE. 

En ce qui concerne le vécu des élèves, comme j’ai pu le constater grâce à leur retour réflexif sous forme de 

sondage, ils ont considéré avoir souvent réussi les activités langagières qui leur ont été proposées.  Le travail 

de groupe semble avoir facilité la tâche pour une bonne partie des élèves qui ont également aimé et trouvé 

constructif le travail avec les TICE. Comme nous l’avons vu dans la première partie, en analysant les 

attitudes controverses quant à l’usage du numérique, un élève a expressément déclaré s’être amusé avec les 

technologies sans pourtant que cela lui soit utile pour apprendre. Il faut également remarquer que trois élèves 

n’ont pas su trouver une réponse à la question « je me suis très bien débrouillé/e pour…». Peut-être n’avaient 

ils pas envie de réfléchir à ce qui avait bien fonctionné, ou alors peut-être n’avaient-ils pas trouvé que le 

travail les avait aidé à mieux faire. Cette dernière hypothèse me semble moins probable car, vus les projets 
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qui ont été réalisés, je peux affirmer que tout le monde a réussi à bien faire au moins une chose en lien avec 

les objectifs donnés. 

2.3.3. Limites de l’étude 

Parmi les limites de mon expérimentation on peut citer : 

-  l’approche de la théorie des intelligences multiples était nouvelle pour moi, je n’avais donc aucune 

expérience. J’aurais par exemple dû faire un travail préliminaire plus approfondi d’explication des 

différents profils aux élèves et travailler sur leurs points forts. J’ai dû faire face à trop de variables 

dans mon expérimentation, considérant que tout était pour moi une première expérience (le travail de 

groupe, les intelligences multiples, le travail en autonomie des élèves avec des outils TICE). 

-  Les recherches étant très restreintes à ce sujet, le choix des TICE en lien avec les intelligences 

multiples, à leur tour liées à des activités langagières, a peut-être été mal opéré.  

-  Pour faire fonctionner davantage le travail de groupe j’aurais dû mieux préciser dès le départ le temps 

à disposition des élèves pour chacune des phases. Étant la première fois que je proposais un travail de 

groupe, il était difficile d’estimer le temps nécessaire à la réalisation du projet. J’aurais également dû 

donner un rôle défini à chaque élève, y compris dans les binômes, et proposer plusieurs étapes de 

validation ou encore la possibilité d’avoir une aide plus soutenue pour les élèves en difficulté. Il aurait 

été intéressant de prévoir en amont une phase de métacognition avec les élèves afin d’établir les 

connaissances, les compétences nécessaires pour la réalisation des tâches, les étapes, les démarches et 

les outils nécessaires. J’aurais probablement dû soumettre un questionnaire d’auto-positionnement 

avant et après le travail, afin de les aider à prendre conscience de ce qu’ils avaient acquis. 

-  Les résultats se référent à une situation restreinte (20 élèves) et limitée dans le temps, et ne peuvent 

donc pas être considérés comme universels. Une analyse à long terme serait nécessaire pour vérifier 

les changements suite à l'adoption d'une méthode inspirée par la théorie des intelligences multiples. 

-  S’il n’y avait pas de contraintes de temps, je me serais d’avantage attardée sur la phase d’observation 

des élèves plutôt que de leur donner uniquement un questionnaire sur les intelligences multiples. 

J’aurais également attendu avant d’insérer dans un groupe les deux élèves qui n’ont pas participé au 

questionnaire. 

-  Si j’avais su à temps que, dans le cadre d’un projet, je pouvais demander au CLEMI de Besançon 

l’emprunt de tablettes, j’en aurais certainement fait la demande car cela aurait permis un travail plus 

aisé en classe. 

-  En ce qui concerne l’évaluation, il aurait également fallu avoir travaillé avant sur les outils numériques 

que je leur ai proposés, afin qu’ils leur soient plus familiers. 

Il faudrait à nouveau proposer l’expérimentation, après plusieurs essais, afin de mieux maîtriser la 

construction d’une séquence sur la base des intelligences multiples et de ne pas rencontrer de difficultés liées 

à l’utilisation des TICE, car l’outil serait familier pour les élèves. Il serait également pertinent de ne prendre 

en compte qu’un seul paramètre concernant les activités langagières, par exemple l’amélioration de la 

compréhension ou de la production orale, à partir des profils d’intelligence retenus pour le travail. 

Conclusion 

Le travail de différenciation semble avoir porté ses fruits car tous les élèves ont réalisé une production 

conforme aux attentes. Néanmoins trois groupes ont rencontré quelques difficultés en plus, bien que le travail 

ait quand même été suffisant : 

-  Un premier groupe, a été moins autonome et moins investi (deux éléments sur trois). Ils ont cependant 

su assez bien réemployer une bonne partie des connaissances. Il faut signaler que deux personnes sur 

trois n’avaient pas le profil correspondant à l’intelligence choisie et la troisième avait d’autres 

dominantes plus développées que la verbale-linguistique. Cela pourrait nous amener à considérer que 

le travail qui leur a été demandé, à savoir la création d’un QCM, n’était pas adapté. L’utilisation des 

TICE les a cependant aidées dans l’autonomie, car elles ont travaillé à leur rythme en écoutant 

plusieurs fois un fichier audio lors de la première phase. De plus elles se sont senties très valorisées 

lors de la présentation du questionnaire à leurs camarades.  

-  Dans un binôme à dominante visuelle-spatiale, l’un de deux élèves semblait moins investi dans le 

travail. Il s’agit de la fille qui a déclaré avoir eu du mal à comprendre les consignes. 

-  Un autre binôme a rencontré des difficultés à réemployer correctement les connaissances vues lors de 

la première phase. Ces deux élèves, à dominante intrapersonnelle, sont fragiles mais il faut remarquer 
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que la fille a démontré un bon investissement par rapport à son attitude générale en classe. Le garçon, 

lui, n’a pas vu l’intérêt du travail et aurait eu plutôt besoin de travailler individuellement. 

Cela dit, pour une bonne partie des élèves, j’ai réellement constaté que leur profil d’intelligence 

correspondait bien à celui qui avait été identifié pour le travail de groupe même si, pour les élèves à 

dominante intrapersonnelle, le choix de les faire travailler en binômes n’était pas adapté. En effet, même en 

leur proposant des activités en lien avec leur profil (création d’un blog et des légendes pour sous-titrer une 

vidéo), le fait de travailler à deux annulait les besoins typiques de ce profil, à savoir le travail et la réflexion 

individuels. De plus, j’avais fait le choix de faire utiliser des plans de différentes villes à plusieurs groupes 

car l’objectif était de travailler sur les indications d’itinéraire. Néanmoins, cette modalité est plus indiquée 

pour les profils visuels et j’aurais donc dû limiter l’utilisation de cet outil aux deux groupes ayant cette 

dominante. Reste également la question quant au choix des outils numériques en lien avec les intelligences 

multiples. Bien que l’utilisation des TICE adaptées au profil d’apprentissage soit intéressante et semble avoir 

donné ses fruits, est-il vraiment le facteur clé aidant la réussite des élèves ? Je suis persuadée que cette 

expérimentation nécessite une connaissance plus approfondie des élèves et de leur mode de fonctionnement, 

afin de pouvoir établir plus précisément les outils numériques et les activités associées qui pourraient leur 

correspondre. Pour une prochaine expérimentation, il serait intéressant de proposer aux élèves différents 

types d’activités parmi lesquels ils pourraient choisir, ainsi que leur laisser le choix quant à la modalité de 

restituer leurs connaissances. Le travail pourrait ainsi se faire aussi bien individuellement que par groupe. Il 

faut tout de même souligner que, le choix de proposer aux élèves un travail de groupe était également le fruit 

des apports théoriques de la première partie, précisant que les natifs du numérique semblent particulièrement 

enclins à une didactique coopérative, ce qui nous a été confirmé par les réponses au sondage. 
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Conclusion 

Le but de ce travail était de déterminer s’il y a réellement une meilleure réussite des élèves lorsqu’ils étudient 

un sujet nouveau à partir des supports en lien avec leur propre profil d'intelligence, et en restituant ce qu’ils 

ont appris dans un projet qui à nouveau met en jeu cette intelligence. Les résultats de l’expérimentation sont 

globalement satisfaisants même si une question persiste quant à la difficulté d’évaluer la réussite des élèves. 

En effet, il n’est pas simple de trouver des outils qui mesurent la réussite puisque : comment établir les 

critères attestant d’une réussite ? Pour mon expérimentation j’ai choisi de considérer comme critères de 

réussite, d’un côté la bonne réutilisation des outils langagiers comme l’impératif et certains mots de 

vocabulaire, de l’autre l’investissement des élèves, considérant qu’en classe de langue ce paramètre 

représente un point important. En effet, la motivation et l’investissement sont nécessaires car ils favorisent la 

prise de parole en classe, élément essentiel pour l’apprentissage d’une langue. À ce propos, les neurosciences 

nous apprennent que pour qu’il y ait apprentissage de la langue, l’expression orale est fondamentale aussi 

bien dans la mémorisation (lexique, structures syntaxiques, etc), que dans la correction (prononciation, 

grammaire, etc.). Par ailleurs, l’italien étant une langue où l’on écrit ce que l’on prononce et inversement, la 

prise de parole facilite énormément le passage à l’écrit et favorise la mémorisation des structures. Si l’une 

des tendances actuelles en langues vivantes, à savoir la mise en place des bases d’une communication orale 

de qualité, a été travaillée lors de l’expérimentation, on peut également souligner que l’autonomie aussi a 

représenté un facteur intéressant à prendre en compte. En effet,  en langues notamment, les élèves sont 

amenés à se former tout au long de la vie et ont donc besoin de gagner en autonomie. Sur ces trois 

paramètres (réinvestissement des acquis ; investissement et prise  de parole ; autonomie) les élèves ont 

globalement démontré avoir très bien réussi. Cependant, même s’ils ont gagné en autonomie et le travail a 

été productif, nous pouvons nous poser la question de savoir jusqu’à quel point la réussite est due à 

l’utilisation de l’outil numérique adéquat à l’intelligence multiple. Peut-être que l’utilité de travailler avec les 

TICE associées aux intelligences multiples est surtout d’aider les élèves à développer une meilleure 

connaissance d’eux-mêmes et de leur fonctionnement, ainsi que des outils pouvant les aider à être autonomes 

et continuer à se former tout au long de leur vie. Dans ce cas, l’intérêt serait plutôt non pas la réussite 

immédiate des élèves, mais le gain d’autonomie dans l’apprentissage d’une langue. Cette expérimentation a 

été conçue à partir des intelligences dominantes des élèves. Néanmoins, comme nous l’avons souligné dans 

la première partie du mémoire, il serait pertinent de réfléchir à des activités qui fassent également travailler 

leurs intelligences endormies, afin justement de maximiser les approches par lesquelles ils pourront 

appréhender l’apprentissage tout au long de leur vie. Cela dit, la possibilité de réutiliser la langue en faisant 

concrètement quelques choses, a permis aux élèves la répétition des structures, des expressions et du lexique 

sous formes différentes, favorisant la mémorisation à long terme
61

, et donc l’acquisition. Si on part du 

principe que « le savoir ne peut pas être directement transmis par l’enseignement et ajouté au savoir existant, 

mais (...) doit être reconstruit par l’apprenant lui-même au gré d’expériences nombreuses. Car le principe 

général d’apprentissage de tout savoir-faire est celui de l’apprentissage par la pratique (learning by doing) » 

(GRIGGS P., 2002, p.19), nous pouvons affirmer que, grâce à cette expérimentation, les élèves ont pu 

construire leur apprentissage et se confronter à une tâche concrète demandant un réinvestissement de leur 

savoir. En cela, la possibilité de s’appuyer sur certains de leurs points forts pour accomplir les activités 

langagières proposées, les a aidés à prendre confiance en leurs capacités. Les TICE ont servi de support 

attrayant et aidant, car ils ont permis un travail personnalisé au rythme des élèves et ont garanti la pratique de 

différentes activités langagières. Les technologies ont contribué à générer une forte motivation et, par 

conséquent, un bon investissement dans le travail. Cela dit, il ne faudra pas oublier que les intelligences 

multiples ainsi que les technologies, doivent être au service de l’apprentissage de la langue, et non pas un 

prétexte ou une stratégie de compensation mise en œuvre pour palier des difficultés. Nous pouvons affirmer 

que les élèves ont réussi, car les résultats des travaux ont été tout à fait satisfaisants. Cependant, cette 

recherche mériterait des approfondissements supplémentaires notamment dans le but de vérifier, par 

plusieurs essais, si l’incidence du travail avec les TICE et la théorie des intelligences multiples est vraiment 

déterminante. Pour ce faire, si les conditions l’avaient permis, j’aurais soumis l’expérimentation à deux 

classes de même niveau en leur proposant la même séquence : l’une avec utilisation des TICE et de la 

différenciation en fonction des intelligences multiples, et l’autre suivant une méthode plus traditionnelle. 
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 Parmi les mémoires à long terme, la mémoire sémantique (qui permet de se souvenir des connaissances théoriques et 

qui stocke donc le sens de l’information), ainsi que la mémoire  procédurale (mémoire pratique, des habitudes, qui 

contient les règles d’action gouvernant les savoir-faire) sont notamment à solliciter car essentielles dans l’apprentissage 

des langues. https://youtu.be/t24jrFCF1SI 
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Cela m’aurait permis d’établir plus précisément le différentiel entre les résultats des élèves apprenant et 

restituant leurs connaissances à partir d’une approche s’articulant autour de la théorie de Gardner et du 

numérique, et ceux qui n’ont pas suivi cette méthode. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

Dans mon expérimentation, l’utilisation des technologies et de la théorie des intelligences multiples a 

contribué à l’application concrète des principes du constructivisme pédagogique, qui se fonde sur une 

approche centré sur l'élève, devenant l'infrastructure qui permet d'orienter dans ce sens la pratique 

d'enseignement. Dans la première partie du mémoire, nous avons vu que les TICE se révèlent être des 

instruments incontournables dans l’enseignement des langues, favorisant non seulement la motivation des 

élèves, mais également leur autonomie. Il s’agit d’outils d’aide qui rassurent l’élève et qui lui permettent 

d’entrer en contact avec une langue authentique, notamment en lien avec le développement de la 

compréhension orale et écrite. Nous avons également vu que le profil cognitif des natifs du numérique 

convient bien à un travail de type coopératif et que les TICE permettent d’individualiser les approches en 

adéquation aux besoins des élèves qui, en travaillant à leur propre rythme, prennent de l’assurance et 

réussissent mieux l’activité. Nous avons passé en revue également les recherches sur la relation entre 

apprentissage d’une langue et utilisation du numérique, ce qui nous a permis de nous questionner sur la façon 

dont les élèves apprennent la langue et quelle est, dans ce contexte, la valeur ajoutée représentée par le 

numérique. En ce qui concerne la théorie des intelligences multiples, nous avons souligné qu’elle peut 

représenter un outil de différenciation des activités mais également des évaluations. Les élèves peuvent 

s’appuyer sur leurs intelligences dominantes pour apprendre et restituer les informations, mais peuvent 

également développer les intelligences plus endormies dans le but de multiplier les entrées pour appréhender 

un problème. Quant à la relation ternaire (TICE, intelligences multiples et activités langagières) sur laquelle 

nous nous sommes appuyés pour réaliser notre expérimentation, nous avons souligné que le manque de 

recherche à ce sujet donne des résultats contrastés, manquant d’expériences visant à en attester la validité. 

Néanmoins aussi bien le numérique que la théorie de Gardner offrent à l’enseignant de langue un éventail de 

possibilités applicables à ses classes visant à différencier son enseignement et travailler ainsi les différentes 

activités langagières, mais également à impliquer l’élève dans son propre apprentissage.  

Comme nous l’avons vu dans la deuxième partie du mémoire, cela favorise la motivation, renforce 

l’estime de soi et conduit à une meilleure réussite. De plus, l’expérimentation nous a confirmé que la 

possibilité pour les élèves de travailler avec les TICE, à leur propre rythme et en groupes, aide à développer 

un climat de confiance favorable à l’expression en langue étrangère qui devient moins inhibée. Dans cette 

partie nous avons pu constater que le travail avec le TICE favorise également l’autonomie des élèves et leur 

investissement, éléments essentiels pour la motivation. La possibilité de comparer les deux perceptions, de 

l’enseignant et des élèves, quant à la réussite, a mis en évidence que le travail avec le numérique s’est révélé 

constructifs pour les deux parties, et a captivé l’intérêt des élèves. Cela non sans quelques difficultés liées 

aux problèmes techniques dus aux aléas de l’informatique et au manque de matériel dans l’établissement. En 

cela, je conseille vivement l’achat de tablettes à l’établissement, car elles représentent une aide et un outil de 

différenciation en classe, notamment pour les enseignants de langue, permettant aux élèves de travailler à 

leur rythme. Globalement j’ai constaté dans la classe des facilités dans le travail sur les activités langagières, 

particulièrement dans la compréhension et production orale, sentiment partagé par les élèves vu les résultats 

du sondage. Les élèves et moi-même avons été satisfaits des productions finales. Le moment de partage 

quant aux projets réalisés, a permis à tout le monde de se sentir valorisé et d’accroître le sentiment d’avoir 

bien réussi son travail.  

Finalement, on voit que le lien entre activités langagières et TICE est le plus marquant, et que 

l’intérêt de travailler en fonction des profils d’intelligence a été moins déterminant. On pourrait se reprocher 

de ne pas avoir fait un travail en amont avec les élèves visant à leur faire prendre conscience des choix 

opérés en lien avec leur intelligence dominante. En ce qui me concerne, j’ai quand même trouvé l’approche 

de Gardner intéressante, dans la mesure où l’adéquation des activités et des outils en fonction du profil 

d’apprentissage des élèves, a donné des résultats satisfaisants pour tout le monde et, en règle générale, a 

permis également aux élèves les plus fragiles de réussir et de s’investir dans les tâches proposées. Même si 

en langues l’exploitation de cette théorie s’avère plus compliquée et moins déterminante, comme d’ailleurs 

Gardner lui-même l’avait souligné, il faudrait approfondir davantage sa portée à travers d’autres expériences, 

y compris dans d’autres disciplines. Dans ce contexte, le numérique pourrait démontrer tout son intérêt 

comme outil pour étudier et présenter le contenu sous formes variées (photos, vidéo, son, documents écrits 

numérisés, plans, cartes mentales, présentations, enregistrement, jeux, etc.).  

J’ai choisi ce sujet d’étude pour mon mémoire consciente que les variables en jeux étaient 

nombreuses, mais avec l’envie d’apprendre d’un côté comment différencier mon travail en classe et de 
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l’autre comment me servir des TICE pour mettre les élèves en action, afin de les rendre acteurs de leur 

apprentissage de la langue. Je ne voulais pas que ces deux aspects représentent ni un prétexte sans intérêt 

pour l’élève, ni une simple préconisation à suivre pour s’adapter aux changements. Pour cette raison, j’ai 

voulu me lancer dans une expérimentation qui m’a donné l’occasion de relever ce défi, dans le but de 

comprendre quel intérêt pouvait en découler pour mon enseignement et la réussite des élèves. Je me suis 

nourrie de lectures d’auteurs provenant de différents pays, afin d’avoir une vision étendue de l’avancée de la 

recherche. Cela m’a permis de me confronter à différentes approches, tout en constatant que le fond est 

commun et les tendances sont sensiblement les mêmes pour tous les auteurs que j’ai étudié quel que soit leur 

pays : le but est de partir de l’élève, en le rendant  acteur et en lui apprenant à être autonome afin qu’il puisse 

apprendre à se former tout au long de la vie. Cela est strictement en lien avec la considération qu’il n’y a pas 

qu’une seule façon d’apprendre car les chemins peuvent être différents et tout aussi efficaces. Ce travail m’a 

permis d’approfondir mes connaissances du numérique dans l’éducation et de mieux connaître la théorie de 

Gardner, dans le but de créer des compétences d’enseignement et de tester ces approches dans ma pratique. 

De plus, la découverte du fonctionnement du cerveau et de l’importance que la motivation a, au niveau 

scientifique, pour l’acquisition des langues, m’ont permis de mieux comprendre les mécanismes de leur 

apprentissage et de reconnaître en quoi l’utilisation des technologies et la différenciation peuvent présenter 

des leviers favorisant cet apprentissage. L’étude théorique ainsi que l’expérimentation ont été enrichissantes 

car elles m’ont permis de me représenter et de faire l’expérience d’un mode de fonctionnement, orienté vers 

un savoir en construction, que je voudrais adopter dans ma pratique, où l’élève est au cœur du processus 

d’apprentissage. La prise de distance par rapport à l’efficacité de mon expérience, m’a permis de me rendre 

compte que, au-delà des améliorations qu’il convient d’apporter si elle était à refaire, cette expérimentation a 

motivé les élèves et a facilité le travail sur des documents authentiques. Lors de la phase d’exploration, les 

élèves se sont mesurés et ont su comprendre des supports dont le niveau était souvent plus élevé que celui de 

la plupart d’entre eux, qui ont commencé seulement cette année l’étude de l’italien. De plus ils se sont 

investis plus qu’habituellement dans les tâches demandées, ont gagné en autonomie et ont eu le sentiment de 

réussir dans leur production, qu’il s’agisse de la création d’un texte, d’une vidéo, d’un audio, d’un 

questionnaire, d’une carte mentale ou d’une présentation. Un autre bienfait que j’ai constaté après 

l’expérimentation, est une prise de parole moins inhibée, car les élèves osent intervenir et s’exposer 

davantage. Peut-être que la création d’un climat serein et coopératif, où ils construisent leur savoir et ont les 

moyens pour le faire, a favorisé ce changement d’attitude.  

Il est évident que le point de départ ne peut pas être ni la technologie ni une théorie, mais 

l'apprentissage en lui-même. Les avantages de l'introduction des deux méthodes analysées dans ce mémoire, 

leur utilité et les améliorations qu’elles apportent, doivent donc toujours être évalués au sein de l'expérience 

d'apprentissage de l’élève. Si la théorie des intelligences multiples n’a pas une influence déterminante  pour 

l’apprentissage de la langue, elle représente tout de même une belle occasion de varier les supports et les 

évaluations en fonction des besoins des élèves (intelligences faibles à travailler) ou de leurs points de force 

(intelligences dominantes). En ce qui concerne les TICE, après ce travail, je suis davantage convaincue de la 

valeur ajoutée du numérique pour l’apprentissage d’une langue, car ces outils permettent de la rendre 

vivante, de faire progresser l’élève à son rythme, de le rassurer et de le motiver par leur nature attrayante. Il 

s’agit d’une aide, dont les élèves doivent apprendre à se servir, car ils s’en serviront même après leur 

parcours scolaire. Pour fonctionner pédagogiquement ces équipements nécessitent une prise en main par les 

enseignants qui doivent en expérimenter l’usage et se former davantage sur les possibilités offertes par ces 

outils en classe. Dans cette idée beaucoup de formation sont prévues notamment pour les enseignants de 

langue. Sur la base des résultats de mon expérimentation, je peux affirmer que, là où le numérique peut être 

un outil fort en classe de langue, c’est lorsqu’il est utilisé au service de projets, afin de motiver les élèves et 

d’individualiser le travail. Cela dit, il est certain que, dans une société de plus en plus numérisée où le 

progrès avance inéluctablement, nous ne pouvons pas croire que l’utilisation des TICE suffise à 

l’apprentissage, car elles ne représentent qu’un outil au service de l’enseignement. Il ne faut pas tomber dans 

le piège de se focaliser sur les effets du numérique en survalorisant son rôle au détriment des acteurs 

éducatifs. 



 

 

ANNEXE 1 

Les huit intelligences multiples 

 



 

 

ANNEXE 2 

Graphiques des résultats du questionnaire sur les intelligences multiples 



 

 

ANNEXE 3 

Questionnaire et grille pour déterminer le profil des huit intelligences 

(Version pour adultes) 

Procédure : Lisez chaque énoncé et lorsqu’il correspond à votre personnalité, à vos intérêts ou à vos habiletés, encerclez 

le numéro à coté de la phrase. Vous devez répondre spontanément. Puis, pour connaître votre profil, complétez la grille. 
1 Je me pose beaucoup de questions sur le 

fonctionnement des objets. 

2 J’offre spontanément de l’aide à mes amis lorsqu’ils 

en ont besoin. 

3 J’aime raconter des histoires et/ou des blagues. 

4 Je suis sensible aux bruits et aux sons. 

5 Je m’adonne à des activités physiques ou sportives 

de façon régulière. 

6 J’apprécie les arts, peinture, sculpture… 
7 Je vois des images dans ma tête quand je pense à 

quelque chose. 

8 Je suis indépendante(e) et je tiens à mes idées. 

9 Je semble être une personne appréciée. 10 J’aime 

lire pendant mes temps libres. 

11 Je trouve rapidement les failles dans le raisonnement 

des gens. 

12 Le fait de prendre des notes m’aide à comprendre 

et à mémoriser. 

13 Je compte rapidement dans ma tête. 
14 Je me rappelle facilement les mélodies que 

j’entends.  

15 Je me plais à jouer aux cartes ou aux jeux de 

société. 

16 Je tiens ma maison ou mon bureau en ordre : une 

place 

pour chaque chose, chaque chose à sa place. 

17 Je suis motivé(e) à travailler seul(e) dans certains 

projets. 

18 Il m’est facile de bouger ou de danser avec rythme.  

19 Le contact avec la nature m’apaise, me calme. 

20 Je suis intéressée par l’écoute de conférences 

ou d’exposés. 

21 J’ai besoin de savoir pourquoi je devrais faire 

quelque chose avant d’accepter de la faire. 

22 J’ai une assez bonne mémoire par rapport à ce que je 

lis ou par rapport à ce que j’entends. 

23 Le fait que je sois structuré(e) contribue au succès de 

ce que j’entreprends. 

24 Je parle souvent « avec mes mains ». 
25 Je décide par moi-même ce que je pense, ce que 

je choisis, ce que je fais. 

26 Je peux suivre la mesure dans une pièce musicale. 

27 Je suis intéressé(e) par les processus scientifiques 

expérimentaux. 

28 Je lis des cartes, des tableaux et des diagrammes 

sans difficulté. 

29 Je me préoccupe de l’environnement dans mes 

gestes quotidiens (recyclage…) 

30 Je suis habile de mes mains, j’aime travailler avec 

des outils ou des instruments. 

31 Je suis habile aux jeux de stratégie. 

32 Je m’exprime avec un vocabulaire riche. 

33 Avant de me décider à quelque chose, je pèse le pour 

et le contre. 

34 J’aime créer de mes mains (dessiner, sculpter…) 

35 Je suis celui que l’on consulte lorsqu’il y a un conflit dans 

un groupe. 

36 J’aime bavarder sur tout et rien. 

37 J’aime être en contact avec les animaux ou les observer 

dans leur environnement. 

38 Je peux passer des heures à tenter de résoudre des 

problèmes.  

39 Je m’intéresse à toutes sortes de musiques, j’en écoute 

régulièrement. 
40 Lorsqu’un livre est illustré, je m’intéresse d’abord 

volontiers aux illustrations. 

41 J’aime classifier et catégoriser. 
42 Je touche volontiers les objets lorsque je me promène 

ou lorsque je me déplace dans la maison. 

43 Je suis à l’écoute des sentiments des autres, j’en tiens 

compte.  

44 Je réagis fortement aux opinions controversées. 

45 J’ai de la difficulté à me concentrer sur un travail 

lorsque j’écoute la radio ou la télévision. 

46 J’apprends en faisant. 
47 J’adore résoudre des énigmes ou faire des casse-tête 

qui demandent de la logique. 

48 J’organise souvent des activités dans mon entourage.  

49 J’aime collectionner des objets puis les classer. 

50 J’aime les concerts, les récitals, les comédies musicales 

ou l’opéra. 

51 J’ai confiance en moi.  

52 Je suis entreprenant(e).  

53 J’ai la « main verte ». 

54 Je m’oriente facilement dans une nouvelle ville.  

55 J’aime visionner des films et regarder des photos.  

56 J’ai de la facilité à écrire. 

57 J’aime faire mon jardin ou m’occuper de mes plantes.  

58 J’aime m’exprimer dans les discussions. 

59 Je me plais à penser à ma vie, mes désirs et mes croyances.  

60 J’aime les exercices de visualisation. Quand je songe à 

réaménager une pièce, je peux facilement la voir dans ma 

tête. 

61 Je travaille bien seul(e). 

62 J’aime résoudre des mots croisés ou jouer aux jeux de 

lettres.  

63 Je suis ému(e) facilement par des musiques, chansons… 

64 J’aime les randonnées de plein air, la chasse ou la pêche. 

65 J’aime monter ou démonter des objets. 

66 Je participe à des clubs sociaux ou sportifs. 

67 J’ai une bonne mémoire pour les noms de personnes, 

de dates, de lieux ou les détails. 

68 Je peux mimer les gestes, manières… d’autres personnes. 

69 Je suis sensible à la musicalité de la parole, des poèmes,    

des textes, d’une langue étrangère... 

70 Je travaille mieux lorsque les données sont organisées, 

classées et rangées. 

71 Il m’est difficile de rester assis trop longtemps ; j’ai besoin 

de bouger. 

72 Je peux facilement reconnaître la rotation d’une figure 
géométrique dans l’espace. 



 

 

Coloriez les icônes qui correspondent aux numéros que vous avez entourés dans le questionnaire. Quand 

vous aurez terminé, vous obtiendrez une illustration des intelligences que vous avez développées à ce 

jour. 

VL LM VS MR K INTER INTRA N 

67 

 

47 
 

 

72 

 

69 

 

77 

 

66 

 

61 

 

70 

 

62 

 

38 
 

 

60 

 

63 

 

68 

 

58 

 

59 

 

64 

 

56 

 

33 
 

 

55 

 

50 

 

65 

 

48 

 

52 

 

57 

 

32 

 

31 
 

 

54 

 

45 

 

46 

 

43 

 

51 

 

53 

 

22 

 

27 
 

 

40 

 

39 

 

42 

 

36 

 

44 

 

49 

 

20 

 

23 
 

 

28 

 

26 

 

34 

 

35 

 

25 

 

41 

 

12 

 

13 
 

 

16 

 

18 

 

30 

 

15 

 

21 

 

37 

 

10 

 

11 
 

 

7 

 

14 

 

24 

 

9 

 

17 

 

29 

 

3 

 

1 
 

 

6 

 

4 

 

5 

 

2 

 

8 

 

19 

 

 

Légende : 

 VL : Intelligence verbale/linguistique 

 LM : Intelligence logique/mathématique 

 VS : Intelligence visuelle/spatiale 

 MR : Intelligence musicale/rythmique 

 K : Intelligence kinesthésique 

 INTER : Intelligence interpersonnelle 

 INTRA : Intelligence intrapersonnelle 

 N : Intelligence naturaliste 
 

N’oubliez pas : 

 Chaque personne possède toutes les formes d’intelligence. 

 Chacun peut développer davantage chacune des formes d’intelligence. 

 Ce petit test vous donne une image de votre profil maintenant ; votre profil peut changer. 

 Les Intelligences Multiples ont pour but d’aider chacun à reconnaître ses ressources 

ainsi que de l’inciter à continuer à les développer. 



 

 

ANNEXE 4 

Préparation de la séquence : méthode POMAT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 5 

Grille d’évaluation 

 

  

 

 

élève: 

Projet : Date: 

 Insatisfaisant Satisfaisant Excellent Total 

Paramètres 0 ou 1 pts 2 ou 3 pts 4 pts Points 

Réemploi des 

expressions et du 

lexique  

    

Correction grammaticale      

Usage correct de 

l’impératif 

    

Correction de la langue 

(phrases complètes et 

claires / bien 

prononcées)  

    

Richesse du contenu     

Qualité finale du projet     

Respect du temps 

imparti 

    

Respect des consignes et 

du type de production 

demandée 

    

Implication personnelle 

(investissement de tous) 

    

Travail de groupe 

(bonne collaboration, 

autonomie, utilisation de 

l'italien, efficacité…) 

    



 

 

ANNEXE 6 

Retour réflexif des élèves (sondage) 

 

S’autoévaluer – retour réflexif : 

 

1. Liste 2 choses que tu as aimées du travail effectué. 

-…………………………………………………………………………………………………. 

-…………………………………………………………………………………………………. 

2. Quelle difficulté as-tu rencontrée ? Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Quelle facilité as-tu rencontré ? Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Au cours de ces deux séances je me suis bien débrouillé/e pour ... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

5. J’ai trouvé le travail avec les outils numériques (cocher 2 cases) : 

sans intérêt 

inutile 

amusant 

constructif (utile pour apprendre) 

intéressant 

 

 

 

 

 


