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Résumé 

Résumé  

 L’enseignement des langues étrangères  a subi plusieurs innovations qui 
collaborent au développement des méthodes d’enseignement. Ainsi, 
l’enseignant  en tant que  pédagogue se trouve responsable d’alterner de 

nouvelles pédagogies pour assurer la bonne transmission du savoir. Au fil du 
temps, plusieurs stratégies ont vu le jour pour faciliter la tâche de l’enseignant 

et garantir les meilleurs résultats, par conséquent la théorie des intelligences 
multiples est l’une des pédagogies fondées pour mettre le doigt sur ce que 
l’apprenant possède comme capacités intérieures, et la prise en considération  
de son style d’apprentissage. Ceci dit, notre étude se focalise 
fondamentalement sur le rapport qu’entretiennent la théorie des IM  et le 
développement de la  compétence discursive en classe du FLE pour les élèves 
de la 2éme année moyenne. 

Mots-clés : La théorie des intelligences multiples – style d’apprentissage –la 
compétence discursive  

 

 

 ملخص

بار ان االستاذ و باعت ،ساهمت في تطوير طرق التدريس لقد مر تعليم اللغات االجنبية بعدة تحديثات 

ل الجيد فان هذا يخول له ان يستدعي طرقا جديدة لضمان النق ،يقوم بعمل البيداغوجي في االن ذاته

و  ،تائجلتسهيل مهمة المعلم و ضمان افضل النظهرت عدة استراتيجيات  ،مع مرور الوقت و،للمعرفة

ن اجل تحديد بالتالي فان نظرية الذكاءات المتعددة تعد واحدة من طرق التدريس التي تم العثور عليها م

دراستنا  و فانو على هذا النح ،مع مراعاة اسلوب التعلم الخاص به ،داخليةما يملكه المتعلم من كفاءات 

لخطابية داخل ترتكز بشكل اساسي على العالقة التي تربط نظرية الذكاءات المتعددة بتطور الكفاءة ا

 قسم الفرنسية كلغة اجنبية عند تالميذ السنة الثانية متوسط . 

                 الكلمات المفتاحية                                                                           

التعلم الكفاءة الخطابية                 -المتعددة اسلوب      -نظرية الذكاءات     

 

 



 

 
 

 

Abstract  

The teaching of foreign languages has undergone several updates That 
contributed to the development of teaching methods, bearing in mind that the 
professor is also doing pedagogical work, and this allows him to change or 
add new methods to ensure a good transfer of knowledge. Over time, several 
strategies have emerged to facilitate the teacher’s task and ensure the best 

results, and therefore the theory of multiple intelligences is one of the 
teaching methods that have been found in order to determine what the learner 
has of internal competencies, taking into account his own Learning style, so, 
our study is mainly based on the relationship between the theory of multiple 
intelligences and the development of discursive competence in the class of 
French as a foreign language for second year intermediate students. 

 Keywords 

The theory of multiple intelligences - learning style - discursive competence. 
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    L’émergence de la théorie des intelligences multiples  était  une innovation qui a créé 

un   changement radical et considérable dans la psychologie en générale, et dans le 

domaine de l’enseignement/ apprentissage en particulier, une théorie qui vient de 

s’imposer au sein des   révolutions scientifiques  pour amener  une transformation positive 

au monde entier. 

   Sa fondation est due au fameux psychologue en cognition et le professeur américain 

Howard Gardner en 1983, ou il a publié son ouvrage connu  " Frames of Mind,  "  ou bien 

"Cadres de l’esprit "  dans lequel il a développé la perspective de sa théorie et la nouvelle 

vision donnée au concept de l’intelligence, ainsi, entre les lignes de sa publication il a 

évoqué la dimension pluraliste de cette faculté humaine qui a subi différentes 

interprétations auparavant. 

  Le concept de l’intelligence était toujours  une polémique  traitée par plusieurs 

chercheurs, psychologues, cognitivistes …etc. Quant à la didactique, les théoriciens et les 

pédagogues ont aussi  adopté  cette  invention cognitive pour apporter de nouveaux 

horizons qui développent le domaine de l’enseignement et garantir l’efficacité de la 

transmission du savoir ; Gardner a voulu dévoilé à travers son ouvrage que l’être humain 

est né intelligent instinctivement, tandis que chaque personne est douée d’un bouquet 

d’intelligences propres à elle, qui va avec ses performances, ses compétences et sa 

perception cognitive, ce bouquet se compose de sept formes d’intelligences et récemment 

il a ajouté deux autres, ces formes d’intelligences se classent comme suit :   l’intelligence 

musicale, l’intelligence linguistique, l’intelligence kinesthésique, l’intelligence 

interpersonnelle, l’intelligence intra personnelle, l’intelligence naturaliste, l’intelligence 

logique, l’intelligence spatiale  plus l’intelligence existentielle. Néanmoins, l’intérêt de 
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cette théorie dans le domaine de l’enseignement/ apprentissage et de tracer un diffèrent 

traitement pédagogique avec les apprenant en tant qu’un être humain qui possède ses 

propres formes d’intelligences qui doivent être prises en considération dans les 

programmes scolaires, les formations des enseignants et même les  concrétiser dans les 

manuels  scolaires, pour cela, notre étude se présente  comme une élaboration  

constructive, et une initiative scientifique qui tente répondre à cette problématique 

majeure " Quel statut occupe l’inclusion des intelligences multiples dans l’évolution de 

la compétence orale ? " en outre cette question principales véhicule d’autres questions 

secondaires qui sont les suivantes : 

A. Comment peut-on définir la théorie des intelligences multiples ? et quel est son 

historique ? 

B. Comment peut-on intégrer la théorie des intelligences multiples dans 

l’enseignement d’une langue étrangère ? 

C. Quel rôle joue l’exploitation des intelligences interpersonnelles et intra 

personnelles  dans l’évolution de la faculté orale des apprenants?   

  Dans ce qui se suit, on va élaborer les hypothèses qui tentent répondre aux questions 

préalables, l’inclusion des intelligences multiples  pourrait  avoir un impact remarquable 

sur l’enrichissement des capacités discursives, en addition, la détermination du concept de 

l’intelligence se résume en une opération mentale et intellectuelle sert à comprendre et 

connaitre l’environnement dans lequel l’être humain passe sa vie quotidienne,   en outre 

l’application réelle de la théorie des IM pourrait être effectuée à l’aide des activités 

diversifiées qui visent chaque type d’intelligence ,et que l’amélioration des  deux 

intelligences interpersonnelles et intrapersonnells pourrait porter une  influence  positive 

sur la compétence discursive.   
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     Nous avons choisi ce sujet étant donné deux caractères, à savoir le caractère plus ou 

moins récent et original  des travaux qui se sont demandés sur  l’utilité de l’exploitation 

des intelligences multiples dans le domaine de l’enseignement/apprentissage des langues, 

une deuxième motivation se voit dans le caractère incontournable de l’enseignement de 

l’oral surtout quand il s’agit de la deuxième année moyenne, l’enfant, pendant cet âge, se 

voit très motivé, hyper dynamique, créatif, ainsi acariâtre et même grincheux, nous nous 

sommes toujours  demandés comment peut-on canaliser l’hyper activité de l’apprenant 

pour mieux  servir  son propre  processus  d’apprentissage, notre  motivation  se voit 

surtout dans le sens où un meilleur pédagogue celui qui utilisera toutes les capacités et les 

intelligences de ses apprenants afin de leur optimiser et faciliter l’apprentissage, 

notamment en matière de l’oral, ce dernier reste un élément prépondérant   dans 

l’apprentissage des langues. 

    Autrement dit nous  croyons fermement qu’il faudrait  exploiter l’hyper activité orale 

des apprenants au service de leur apprentissage à condition de savoir mettre en œuvre ces 

intelligences pour mieux former les apprenants.           

         Notre travail de recherche s’inscrit dans le cadre de la didactique des langues 

étrangères , il  tente d’innover un nouveau chemin pour intégrer cette théorie de H. 

Gardner   si pertinente et utile surtout quand il s’agit un corpus tellement actif , créatif et 

trop motivé comme le cas des deuxièmes année moyenne . 

        Cette théorie stipule que nous ne possédons pas seulement une ou deux types 

d’intelligences par contre leurs nombre est supérieure à huit, les huit types d’intelligences 

recensés restent  selon nos  lectures les plus répandus sur la scène des références 

théoriques, notre objectif est  de démontrer que, dans une  scène de langue, les 

intelligences mises en œuvre par les apprenants ne sont pas seulement l’intelligence 
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linguistique verbale ainsi que l’intelligence logique, nous voulons prouver à travers ce 

travail que les intelligences interpersonnelles et intra personnelles  comptent autant que les 

intelligences linguistiques et logiques , car les intelligences interpersonnelles et intra 

personnelles sont assez présentes quand il s’agit d’interaction ,verbale, nous voulons 

montrer également que pour acquérir une compétence de communication orale autrement 

dit une compétence langagière il faudrait disposer de ces deux types d’intelligences.  

     Notre deuxième objectif  porte sur  l’intérêt d’exploiter  les autres types d’intelligence 

en classe de FLE en mettant en relief le lien de complémentarité qu’ils entretiennent  tout 

en exploitant les deux intelligences interpersonnelles et intra personnelles qui se trouvent 

également au-dessus du panier et qu’elles devraient être investis. 

   Pour mener une étude exacte et réussite, nous allons suivre  un protocole qui  va avec  la 

récolte des données, la méthode de la recherche et l’objectif de la quête ; notre travail se 

base  fondamentalement  sur  une approche analytique qui véhicule une certaine 

description quand il s’agit de la partie expérimentale  dans laquelle on va faire recours à 

une recherche quantitative /qualitative, ou  on va utiliser trois outils d’investigation qui 

vont forger notre partie pratique à savoir le questionnaire destiné aux enseignants pour 

mettre l’accent sur les représentations de ces derniers sur la théorie des IM  , une 

observation directe auprès des  apprenants de la deuxième année moyenne  pour une 

récolte authentique et crédible et mettre en considération l’étendue de l’application des IM 

de la part de ces apprenants, après cela, on va entamer l’analyse du manuel scolaire de la 

deuxième année moyenne car il se voit comme guide primordiale de l’enseignant lors de sa 

tâche, pour cela l’analyse de ce dernier présente une source cruciale pour savoir le 

déroulement de cours et les différentes phases de chaque séance et pouvoir mesurer l’effet 

de la mise en œuvre des IM sur la phase orale surtout. 
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   Ce travail  sera bel et bien organisé  sous forme  de quatre chapitres ; deux chapitres 

intègrent la partie théorique de notre recherche à savoir la clarification des concepts de 

base plus les informations recueillies sur l’intelligence et la théorie des IM (recueil 

conceptuel) et deux derniers chapitres consacrés à la partie pratique dans laquelle nous 

allons décrire le Protocol de notre enquête et analyser et interpréter nos résultats tout en 

exploitant   les outils d’investigations mentionnées préalablement. 

   Le premier chapitre comprend les différentes définitions données au concept de 

l’intelligence, ainsi définir la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner tout 

en répertoriant ces différentes formes chacune à part entière, et montrer également  son 

historique, ensuite on va consacrer une partie pour déterminer la competence discursive 

orale  et ses différentes composantes. 

     Le deuxième chapitre va entamer  le rapport entre la théorie des intelligences multiples 

et l’enseignement des langues étrangères (le français) tout en élaborant les différents styles 

d’apprentissages et les différencier par apport aux intelligences multiples, ainsi la partie 

qui vient juste après elle va traiter  l’exploitation des  intelligences interpersonnelles et 

intra personnelles dans l’enseignement des langues étrangères et son effet sur le 

développement de la competence discursive.  

     Pour les deux  chapitres pratiques, le premier il sera une représentation sur les méthodes 

utilisées dans la recherche, la démarche à suivre, description du corpus et de la population 

visée qu’elle sera les élèves de la deuxième année moyenne plus les enseignants au cycle 

moyen qui seront de différents établissements, en ajoutant une analyse du manuel  scolaire 

pour mesurer le tôt de l’application des IM dans les programmes scolaires. 
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     Le dernier chapitre  sera consacré  pour la récolte des données venantes du 

questionnaire destiné aux enseignants, en analysant leur expérience d’enseignement si elle 

comporte  la mise en œuvre des intelligences multiples. 

      Espérant que notre étude sera utile et bien organisée pour atteindre vos attentes. 
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INRODUCTION  

 

    L’être humain comme créature est doté d’une collection assez riche et diversifiée 

d’aptitudes, de compétences, d’opérations mentales et intellectuelles qui collaborent dans 

sa vie quotidienne volontairement ou involontairement. 

  Ainsi, l’intelligence comme faculté fascinante se considère comme l’une des aptitudes 

particulières à l’être humain, cette notion  a subi différentes interprétations de la part d’une 

équipe pluridisciplinaire, des praticiens, des pédagogues même des psychologues  et des 

sociologues, cela montre la délicatesse de la détermination exacte de cette opération 

intellectuelle, par conséquent, ce chapitre théorique est  consacré pour la mise en  accent 

sur l’aspect conceptuel de l’intelligence , la théorie des intelligences multiples de 

H.GARDNER et ses différents type. 

    En addition, l’inclusion de la théorie des IM dans l’apprentissage du FLE influence 

l’aspect oral et écrit de la langue. Puisque notre recherche mène à établir la relation 

qu’entretiennent les IM et l’oral nous  allons réserver dans les lignes qui suivent   une 

partie intégrante à la définition de la notion de la Compétence discursive dans 

l’apprentissage du FLE. 

 

1.  Qu’est-ce que l’intelligence 

    La définition de l’intelligence  se diffère d’un auteur à l’autre, d’une  discipline  à 

l’autre, plusieurs  présentations ont été proposées par différents chercheurs. Selon  le 

dictionnaire en ligne LAROUSSE, l’intelligence dévoile différentes définitions : 

« Ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et 

rationnelle…» il ajoute aussi « Qualité de quelqu'un qui manifeste dans un domaine donné 
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un souci de comprendre, de réfléchir, de connaître et qui adapte facilement son 

comportement à ces finalités»1. 

    D’autres recherches faites dans divers domaines psycho-sociaux et cognitifs montrent 

selon  Revol et Fourneret la nature de l’intelligence  « un ensemble de processus mentaux 

nécessaires à la réalisation d'activités abstraites et hautement élaborées, comme le 

raisonnement, la symbolisation, la classification... »2, Cette définition comporte l’aspect 

abstrait de l’intelligence et sa pertinence dans la vie quotidienne de l’être humain, cette 

diversité de conceptions de l’intelligence montre bel et bien comment il est délicat de 

définir cette opération,  c’est ce que R.J Sternberg affirme à son tour : « Tout le monde 

pense qu'il connait l’intelligence quand il la voie, mais quand il essaie de la définir, le 

caractère insaisissable de son trait devient apparent »3. 

    Il est souvent connu que la qualification  de  l’intelligence est  réservé uniquement à une 

catégorie spécifique des gens autrement dit  ils  se classent  entre  intelligent et  stupide   , 

et que cette opération s’effectue seulement dans des cas exceptionnels , ainsi , les 

mathématiques , la science , les problématiques …etc. 

    En revanche, cette faculté est mise en œuvre  même dans  toute la  vie quotidienne, pour 

cela  J-L Bernaud  avoue «…l’intelligence ne s’observe pas seulement dans les actes 

d’exception : elle concerne chacun d’entre nous, dans notre vie de tous les jours …»4il 

ajoute qu’on fait appel à ces aptitudes dans chaque instant de vie, en exerçant nos 

opérations cognitives, nos capacités intellectuelles même dans les simples tâches 

quotidiennes  «…nous mobilisons nos ressources intellectuelles dans les situations les plus 

                                                             
1https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/intelligence/43555 consulté le 21 Mars 2021 à 16 :35. 
2 Revol O «El Ali»  L'enfant précoce: signe particuliers. Neuropsychologie de l'enfance et de l'adolescence, 
2004  p 52. 
3 E.J. Mason. K. Wilox. Intelligence: un Aperçu. Psychologie de l'apprentissage en salle de classe. 
L’encyclopédie. 2009. p497.  
4 BERNAUD, J-L, Tests et théories de l’intelligence, DUNOD, Paris, 2013, p05. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/intelligence/43555
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complexes (améliorer un produit technique) comme dans les plus simples (vérifier sa 

monnaie avant un achat) ».5 

    D’après le psychologue et le logicien suisse Jean Piaget, l’intelligence se définit comme 

suit : 

  «L'intelligence est une adaptation… Dire que l'intelligence est un cas particulier 

d'adaptation biologique, c'est donc supposer qu'elle est essentiellement une organisation et 

que sa fonction est de structurer l'univers de la même manière que l'organisme structure 

son environnement immédiat »6 

   C’est-à-dire, selon ce dernier, l’intelligence représente une organisation omniprésente 

dans la vie humaine, et que son rôle primordiale est de hiérarchiser l’univers. 

Néanmoins,  ces interprétations nous mènent à valider la complexité du concept de 

l’intelligence, et puisque plusieurs disciplines ont intervenu pour tisser sa définitions, la 

Philosophie se trouve aussi présente pour donner une conception spécifique à 

l’intelligence, en estimant qu’elle représente le synonyme du Raisonnement, et du mode de 

réflexion d’un être humain, et qu’elle a subi de différentes innovations sur le plan 

sémantique. 

 

      De l’autre côté, la Psychologie s’intervient pour  établir sa propre  détermination du 

concept, en faisant recours à des outils qui permettent de peser, mesurer et deviner la 

capacité, les performances et l’intelligence chez l’être humain , en 1905 le psychologue 

Alfred Binet a établi un test d’intelligence qui est le quotient intellectuel ΄QI΄, pour 

appuyer sur  la comparaison entre le plus performant au moins performant,  en addition la 

technologie  aussi a pris sa prise  de position pour déterminer l’intelligence dite artificielle 

                                                             
5 Ibidem, p05. 
6, Martine Fournier, Roger Lécuyer, L'intelligence de l'enfant, Éditions Sciences Humaines, 2009 pp. 3-4,  
Cité par OMARI, A,  Les Intelligences Multiples : Pour une Différenciation Pédagogique Dans la 
Production Orale dans une classe du FLE, Mémoire de Master, Université de Biskra, 2020  page 27. 
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qui se trouve au sein de la machine robotique pour maintenir le développement numérique 

et technologique 7 . 

2. Qu’est-ce que La théorie des Intelligences Multiples 

     Les scientifiques et les théoriciens tels que M.R.L Botello, R.Palmberg, B.Hourst et  

B. Campbell   ont effectué plusieurs recherches intensifs  pour mettre l’accent sur la 

notion de  l’intelligence et sa théorie, leurs quêtes résultent qu’un  être humain ne possède 

pas seulement une seule forme d’intelligence, mais surtout une série diversifiée  qui se 

diffère d’une personne à l’autre, c’est ce que la théorie des Intelligences Multiples  tente 

de le montrer. 

   Cette nouvelle théorie a pour but de donner une vision plurielle au concept de 

l’intelligence, elle  stipule que nous ne possédons pas seulement une ou deux types 

d’intelligences par contre leurs nombre est supérieure à huit. 

     Howard Gardner le professeur de psychologie à la Graduate School of Education à 

l'Université de Harvard. Il est co-directeur (avec David Perkin) du Harvard Project Zéro, 

centre de recherche pour le développement cognitif, fondé par le philosophe Nelson 

Goodman il y a 30 ans. Ce centre participe à un projet de réforme important du système 

scolaire nord-américain actuellement en cours, c’est un auteur de 17 livres et de plus de 

300 articles scientifiques, ses livres ont une grande influence sur l'éducation aujourd'hui, 

aux États-Unis et bien au-delà8. 

   le fameux professeur de la HGSE, et psychologue américain a fondu la théorie des 

Intelligences Multiples  qui a bouleversé le domaine cognitif et psychologique : « À 

l'apogée de la psychométrie et du comportement, on croyait généralement que 

l'intelligence était une entité unique héritée; et que les êtres humains - au départ une 
                                                             
7https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/corps-humain-intelligence-13498/ consulté le 22 
Mars2021 à 22 :30 . 
8 Barth Britt-Mari. Gardner (Howard). — Les Intelligences multiples. Pour changer l'école : la prise en 
compte des différentes formes d'intelligence… cité par : « Recherches en psychologie de l'éducation», Revue 
française de pédagogie, N°145, volume 122  ENS édition Lyon (France),  1998 p171. 

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/corps-humain-intelligence-13498/
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feuille blanche - pourraient être formés pour apprendre quoi que ce soit, à condition que 

cela soit présenté de manière appropriée…»9 cela montre que chaque individu a ses 

capacités  cognitives qui lui  accordent  une ou plusieurs formes d’intelligence, en 1984 il 

a publié son premier ouvrage intitulé « Frames of mind » ( Cadre de l’esprit )dans lequel 

il a développé minutieusement  sa théorie, H.Gardner a voulu que sa théorie occupe une 

place importante dans le cadre enseignement /apprentissage, pour marquer un 

développement considérable dans les écoles, son objectif était de diminuer le tôt des 

échecs scolaires, combler les lacunes d’enseignement et vaincre les obstacles qui 

empêchent l’apprentissage des apprenants, par le biais de montrer que chaque élève est 

intelligent, et que les intelligences diffèrent. Vers les années 90  sa théorie a subi un 

accueille remarquable de la part des écoles et des enseignants10. 

      Le professeur  américain Gardner a effectué de profondes recherches pour étudier la 

cognition de l’être humain, le fruit de sa quête continuelle était la découverte de cette 

théorie : 

« Il a reçu une intéressante mission: celle d’écrire un livre sur ce qui avait été établi à 

propos de la cognition humaine par les découvertes dans les sciences biologiques et 

comportementales. Ainsi est né le programme de recherche qui a conduit à la théorie des 

intelligences multiples »11 . 

      Cette nouvelle découverte est née en opposition des conceptions traditionnelles 

attribuées à l’intelligence, elle a démontré les lacunes et les insuffisances des études 

préalables et leur caractère unidimensionnel en faisant appel aux outils de mesure comme 

                                                             
9  GARDNER.H Creating Minds, Basic Books, New York, 1993, 464 pages, Cité par, OMARI, A,  Les 
Intelligences Multiples : Pour une Différenciation Pédagogique Dans la Production Orale dans une classe 
du FLE, Mémoire de Master, Université de Biskra, 2020  page 27. 
10https://www.mieux-apprendre.com/lapproche-du-mieux-apprendre/les-outils/les-intelligences-multiples/ 
consulté le 23Mars 2021 à 17 :35 . 
11 H. Gardner. Intelligences Multiples Apres Vingt Ans. 2003, p3. 

https://www.mieux-apprendre.com/lapproche-du-mieux-apprendre/les-outils/les-intelligences-multiples/
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le QI12 : «Elle est comme une série de facultés relativement distinctes, avec seulement des 

relations lâches et non prévisibles avec les autres»13. 

 Dans sa publication Howard .G a répertorié sept formes d’intelligence qui sont les 

suivantes : 

 

a. L’intelligence verbale ou linguistique 

b. L’intelligence interapersonnelle 

c. L’intelligence kinesthésique ou corporelle 

d. L’intelligence interpersonnelle 

e. L’intelligence spatiale ou visuelle 

f. L’intelligence logique ou mathématique 

g. L’intelligence musicale  ou rythmique 

    Gardner a ajouté deux formes d’intelligences  vers la fin des années quatre-vingt-dix qui 

sont : 

h. L’intelligence naturaliste ou écologiste  

i. L’intelligence existentielle 

 

 

 

 

 

                                                             
12 S.BENDADA, L’Application de la Théorie des Intelligences Multiples dans l’Enseignement / 

Apprentissage du FLE, Master, Université ‟Larbi Ben M'hidi Oum-El-Bouaghi”, 2015, p22. 
13 H. Gardner. Intelligences Multiples : La Théorie en Pratique. 1993. p32. 
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 Voilà une figure qui regroupe ces types d’intelligence : 

 

Figure 1 : Les intelligences multiples  de H.Gardner14 

 

A. L’intelligence verbale ou linguistique  

     Elle représente  la capacité de manipuler  la langue orale ou écrite, la catégorie des gens 

qui possèdent  cette forme ne trouvent aucun obstacle en écrivant ou en  comprenant un 

texte,  parce qu’ils s’adaptent facilement avec le lexique du texte, le style, et sa structure 

linguistique. 

    Cette forme est considérée comme l’une des intelligences  les plus pertinentes en classe 

de FLE, car elle entretient  un  lien direct avec  la langue,  H.Gardner(1983)  «L’homme est 

doué de possibilités illimitées qui se matérialisent à travers l’apprentissage et 

l’enseignement » autrement dit, l’apprenant qui développe cette intelligence aura 

l’opportunité  de dépasser  les lacunes linguistiques  pendant  son  parcours 

d’apprentissage.  

                                                             
14https://apprendre-reviser-memoriser.fr/apprendre-avec-les-intelligences-multiples/ consulté le 25 Mars 
2021 à 15 :40. 

https://apprendre-reviser-memoriser.fr/apprendre-avec-les-intelligences-multiples/
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    En addition les gens qui possèdent une intelligence verbale laissent une impression 

remarquable  chez les autres grâce à la sagesse et l’éloquence de  leur style.15 

B. L’intelligence intrapersonnelle  

     Selon H.Gardner, c’est avoir la capacité de se comprendre, de gérer les sentiments, 

contrôler les comportements et de savoir  tisser une propre personnalité, c’est celle qui 

permet de  former une représentation  de soi précise et  fidèle et de l'utiliser efficacement 

dans la vie16, il s’agit de l’introspection, souvent les gens qui maitrisent leur intelligence 

intrapersonnelle ont une vaste compréhension des autres,  grâce à leur bonne gestion de 

soi-même, de leurs motivations et de leurs  objectifs, ils peuvent tisser des relations 

réussites avec les autres, et pour illustrer on cite le quatorzième Dalaï-lama, Tenzin Gyatso, 

qui possède ce type d’intelligence d’une maniéré exceptionnelle 17 

 
C. L’intelligence kinesthésique ou corporelle  

   C’est savoir mettre en œuvre le langage corporel pour s’exprimer, savoir maitriser son 

corps en réalisant une activité ou en exerçant une profession ou une activité comme la 

danse, le gymnastique, les arts, et surtout les sports 18 citant à titre d’exemple le fameux 

boxeur M. Ali Klay qui sait gérer  son corps parfaitement, selon Howard Gardner cette 

forme montre que le corps humain n’est pas une simple machine c’est toute une 

organisation exacte et bien structurée  « Le corps est plus qu’une simple machine, il est 

aussi le réceptacle de la conscience de soi de l’individu, de ses sentiments et de ses 

aspirations les plus personnelles. » (Howard Gardner 1997) donc ce type revêtue les 

gestes, la mimique, les expressions faciales et tous les mouvements qui expriment une idée. 

                                                             
15   Rahmatian.R «el alii»,  «Les intelligences multiples et l’apprentissage du FLE», Recherches en langue et 

Littérature Françaises Revue de la Faculté des Lettres, N°08, L’été Et L’automne 2011, p60. 
16 Nouvelles découvertes sur l'intelligence: interview de Howard Gardner, Sciences et Avenir, novembre 
2008, p69. 
17 H. Gardner. Intelligences Multiples : La Théorie en Pratique. 1993. p43. 
18 Nouvelles découvertes sur l'intelligence: interview de Howard Gardner, Sciences et Avenir, novembre 
2008, p69. 
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D. L’intelligence interpersonnelle  

   C’est la capacité d’interagir facilement au sein de la société, de comprendre les autres, 

de les aider, en somme c’est avoir un bon potentiel de leadership comme il a avoué 

Howard Gardner19, cette forme revêtue la bonne compréhension des autres, pouvoir 

résoudre leurs problèmes ou proposer des solutions efficaces, souvent les psychologues 

possèdent cette capacité vu que leurs travaille exige un esprit communicationnel, une 

maitrise de soi même et des interactions verbales réussites. 

E. L’intelligence spatiale ou visuelle  

    Ce type d’intelligence concerne les gens qui sont doués d’une faculté de  percevoir les 

images, le monde visuel, agencer les espaces « l’aptitude à percevoir une forme ou un 

objet » (Gardner, 1997), ce genre de personnes fait travailler leur imagination, leur 

visualisation, et se baser fondamentalement sur  l’observation des choses, des lieux …etc. 

    Les scientifiques ont également montré que la partie droite du cerveau est celle qui 

s’occupe des représentations mentales, en guise d’exemple, les architectes, les guides 

touristiques, les artistes …ces gens sont doués d’une intelligence spatiale. 20 

F. L’intelligence logique ou mathématique (logico-mathématique) 

   C’est avoir la capacité de quantifier, raisonner, calculer, avoir aussi un mode de 

raisonnement (inductif/déductif), généralement les personnes qui possèdent cette faculté 

ont la capacité de résoudre les problèmes vu qu’ils réfléchissent logiquement, citant à titre 

d’exemple les scientifique, les mathématiciens, les ingénieurs aussi ces gens-là ont cette 

                                                             
19 S.BENDADA, « L’Application de la Théorie des Intelligences Multiples dans l’Enseignement / 

Apprentissage du FLE », Master, Université ‟Larbi Ben M'hidi Oum-El-Bouaghi”, 2015, p25. 
20 H. Gardner. Intelligences Multiples : La Théorie en Pratique. 1993. p.24   
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faculté de cerner les choses, les analyser et les comprendre rationnellement21, ainsi , le 

fameux physicien et théoricien Albert Einstein présente un excellent exemple d’une 

personne doté d’une intelligence logico-mathématique.    

G. L’intelligence musicale  ou rythmique  

    C’est avoir ce qu’on appelle l’oriel musical, pouvoir déterminer les tonalités musicales, 

les notes, et même créer des rythmes et des sonneries. Selon H.Gardner, ce type 

d’intelligence fonctionne de la même manière  que l’intelligence linguistique, les deux se 

basent  sur la possession des performances particulières, ainsi, les gens doués d’une 

intelligence rythmique  ont une culture musicale remarquable, Mozart est une personnalité 

doté d’une intelligence rythmique bien développée22 . 

H. L’intelligence naturaliste ou écologiste  

    L’intelligence naturaliste comme son nom l’indique, est l’une des intelligences 

exceptionnelles à décrire, celui qui la possède se caractérise par la bonne situation  du  soi 

devant son  environnement naturel, c’est-à-dire le fait de se localiser, savoir répertorier les 

races humaines, les espèces et tous ce qui a un rapport avec la Nature,  il sait établir le lien 

entre ses connaissances et son environnement, il favorise l’interaction directe avec la 

nature, souvent ce genre de gens aiment  la plantation, la terre, les animaux …etc. D’où 

vient l’appellation ''écologiste'' pour qualifier ceux qui aiment la nature et avoir le souci de 

sa protection, ainsi les océanographes, les écologistes, les chasseurs et les pêcheurs, les 

botanistes …etc. Sont des personnes douées de ce type d’intelligence. 23 

 

                                                             
21  H. Gardner. Intelligences Multiples : La Théorie en Pratique. 1993. p20   
22  H. Gardner. Intelligences Multiples : La Théorie en Pratique. 1993. p23 Cité par  S.BENDADA, 
L’Application de la Théorie des Intelligences Multiples dans l’Enseignement / Apprentissage du FLE, 

Master, Université ‟Larbi Ben M'hidi Oum-El-Bouaghi”, 2015, p25. 
23 Boudreau. p, «Description des huit types d’intelligence» selon Howard Gardner, cp CS de la Rivière-du-
Nord et Ginette Grenier, CS des Affluents 2003, p 4. 
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I. L’intelligence existentielle  

   Autrement dit  l’intelligence  des penseurs, elle est spirituelle, morale, philosophique, 

ceux qui possèdent ce type se trouve souvent en méditation, ils préfèrent le calme, méditer 

les choses, chercher leur origines, se questionner sur le monde en générale, en guise 

d’exemple, Blaise Pascal est une personnalité dotée d’une intelligence existentielle.24 

Voici ci-dessous un tableau récapitulatif des intelligences multiples de H.Gardner : 

Tableau 1 : Les intelligences multiples de Howard Gardner 

La forme de l’intelligence Ses caractéristiques  Exemple  

L’intelligence logico-

mathématique 

Faculté analytique des 

rapports logiques et des 

comptes. 

Les mathématiciens  

les scientifiques  

Albert Einstein  

L’intelligence visuelle/ 

spatiale  

Habileté de perception 

exacte et détermination des 

espaces et des figures…etc.   

 

Les artistes  

Les guides touristiques  

Les architectes  

Pablo Picasso 

L’intelligence linguistique  Avoir le don de manipuler 

la Langue facilement et 

influencer les autres avec.  

Les linguistes 

Les littéraires 

Les écrivains  

Tahaa Hussein,  Jules Verne 

L’intelligence musicale/ 

rythmique   

Possession d’un esprit 

inventaire, culture 

rythmique   

Les musiciens  

Les chanteurs 

Les orchestres  

Ludwig van Beethoven 

 
                                                             
24https://www.noovomoi.ca/vivre/bien-etre/article.9-types-d-intelligence.1.1751719.html /  consulté le 03 
Aout 2021 à 12 :58. 

https://www.noovomoi.ca/vivre/bien-etre/article.9-types-d-intelligence.1.1751719.html%20/
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L’intelligence 

interpersonnelle 

Avoir une competence 

interactionnelle particulière, 

comprendre et aider les 

autres aisément. 

Les psychologues 

Les éducateurs 

Les enseignants 

John Dewey 

 

L’intelligence 

intrapersonnelle  

Faculté de se comprendre, 

se contrôler s’autoréguler, 

savoir réfléchir et gérer les 

idées et les décisions. 

N’importe quelle personne 

peut avoir cette forme. 

L’intelligence existentielle  Dite spirituelle, savoir se 

localiser devant le monde, et 

répondre à toutes les  

questions posées sur la vie 

humaine. 

Les philosophes 

Les savants 

Sigmund Freud 

L’intelligence naturaliste  Capacité de communiquer 

avec la nature (la faune et la 

flore), l’aimer et la protéger. 

Les écologistes 

Les jardiniers 

Henry David Thoreau 

 

L’intelligence 

kinesthésique  

Dite corporelle, savoir 

manipuler le corps 

fluidement pour s’exprimer. 

Les sportifs 

Les danseurs 

Les gymnastes 

Simone Biles 
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3. La compétence discursive (orale / communicative)  

  La compétence discursive est l’une des facultés les plus compliquées à définir, Gumperz, 

le linguiste américain estime qu’on ne peut jamais mettre l’accent sur cette compétence 

sans passer par la compétence de communication : 

«  Le fait que deux locuteurs dont les phrases sont parfaitement grammaticales puissent 

différer radicalement dans l’interprétation de leurs stratégies verbales mutuelles indique 

que la conduite de la conversation ne repose pas sur la seule compétence linguistique.»25 

  Autrement dit, l’interaction entre deux interlocuteurs revêtue un ensemble de stratégies 

mises en application d’une manière différente de la part des sujets parlants, ainsi, cette 

mise en œuvre intègre plusieurs compétences refoulées, c’est-à-dire cet échange ne se 

contente pas uniquement d’une compétence linguistique, en revanche, savoir prendre la 

parole regroupe différents critères linguistiques, contextuels, culturels, sociales …etc. 

   En didactique de FLE, l’oral occupe une place importante dans l’enseignement de la 

langue française, sous prétexte que la langue française est une pièce de monnaie à double 

faces (orale/écrite), ainsi, l’acquisition de la compétence orale dite communicative passe 

par un processus bien ordonné, chose qui rend l’oral difficile à apprendre pour certains 

élèves. 

   Dans cette perspective didactique, l’oral présente « Le domaine de l'enseignement de la 

langue qui comporte l'enseignement de la spécificité de la langue orale et son 

apprentissage au moyen d'activités d'écoute et de production conduites à partir de textes 

sonores si possibles authentique26» cela signifie que l’oral est l’aspect acoustique de la 

                                                             
25 GUMPERZ.J, «Engager la conversation: introduction à la sociolinguistique interactionnelle», 1989, Paris, 
Minuit, p147. 
26 CUQ J-P. Dictionnaire Pratique de Didactique du FLE, France, Ophrys, 2002. 
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langue , ce qu’on prononce , ce qu’on produit , et ce qu’on entends , cette dimension orale 

se base fondamentalement sur l’activité de l’écoute. 

   La compétence orale revêtue  la faculté de la verbalisation du langage écrit, elle 

comprend l’expression orale et la compréhension orale et la production orale, pour plus de 

précision l’oral désigne « l’intervention verbale, la mise en commun de mot qui affleure 

dans plusieurs conditions appliquées de façon autonome27». 

    Etant donné que l’oral présente une composante pertinente, son apprentissage ne se 

contente pas uniquement de la production des sons, mais surtout l’agencement des idées, 

l’imagination, le tissage des connaissances …etc. 

     L’oral se caractérise par des spécificités qui le rendent différent et particulier de l’écrit, 

ces caractéristiques présentent aussi des difficultés pour les élèves, sa particularité réside 

dans la complexité de ses composantes, cela signifie que l’acquisition de la compétence 

discursive se réalise par la combinaison entre (la production orale/l’expression orale/la 

compréhension orale ),  selon Cuq« d’immédiateté, à l’irréversibilité du processus, à la 

possibilité de réglages et d’ajustements, à la présence de référents situationnels communs 

et à la possibilité de recours à des procédés non verbaux  qui caractérisent la 

communication orale.28» Ainsi, si on résume, le dictionnaire de la langue française ajoute 

que l’oral présente l’expression et la transmission de tout ce qui est produit par les organes 

phonatoires contrairement à l’écrit.29 

      Pour décortiquer cette compétence il faut savoir interpréter ces trois composantes : 

                                                             
27 Atta Smyan.k  « la compétence orale dans l’apprentissage du français ». Magasine d’université Tikrīt des 

sciences humaines, 2018, Irak, p 324-325. 
28 CUQ J-P. Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. CLE international Paris, 
2003 p182. 
29 B.Bnamara, Valorisation de l'oral dans les nouveaux programmes de FLE au secondaire algérien. Enjeux 
et perspectives, Thèse de Doctorat en didactique, Université Aboubakr BELKAID – TELEMCEN, UFR des 
Lettres et des Langues, 2012, pp.13-15 
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1-La compétence de la compréhension orale/CO. 

2- La compétence de l’expression orale/EO. 

3-La compétence de la production orale/PO. 

1-La compétence de la compréhension orale/CO  

   Lors d’une interaction, l’énonciateur doit avoir cette compétence de compréhension qui 

vise à assimiler ce que l’autre dit, ainsi, la bonne compréhension mène à la bonne 

production, cette partie exige la possession des stratégies d’écoute, donc il faut tout 

d’abord passer par celle-là pour attaquer la production et l’expression.  

2-La compétence de l’expression orale/EO  

   C’est l’action de communiquer dans différentes situations de communication, cette 

capacité est délicate à atteindre car elle regroupe plusieurs composantes ; lexicales, 

grammaticales, phonétiques, discursives, socioculturelles…etc. Donc elle revêt une 

réciprocité verbale entre les Co-énonciateurs qui nécessite la transmission d’un message 

bien déterminé, dans un  contexte précis, donc c’est une organisation bien structurée 

comme l’explique Desmond « l’expression orale est un discours organisé qui comporte, 

aussi bien chez les apprenants que chez les locuteurs natifs, des hésitations, des répétitions 

et des raccourcis »30. 

2-La compétence de la production orale/PO  

  Cette composante désigne le processus de la production de la parole(Oral). Selon J-P 

Robert « En didactique des langues, la production désigne : soit le processus de confection 

d’un message oral (production orale) ou écrit (production écrite) par l’utilisation des 

                                                             
30Atta Smyan.k  « la compétence orale dans l’apprentissage du français ». Magasine d’université Tikrīt des 
sciences humaines, 2018, Irak, p 326. 
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signes sonores ou graphiques d’une langue…»31.Ce processus fait appel à différentes 

compétences diversifiées qui collaborent au tissage du texte produit, dans ce cas-là, 

l’apprenant se trouve obligé de mettre le doigt sur les différents aspects de la langue, pas 

uniquement le choix des mots, ou la liaison des idées, mais aussi donner de l’importance à 

son aspect culturel, à la cohérence et la cohésion à la fois, et d’autres repères doivent être 

prises en considération. 

   En récapitulation, la détermination de la compétence discursive est une tâche délicate car 

elle  revêt un ensemble de composantes indissociables et différentes, l’enseignant doit 

choisir ce qui va avec les besoins de ses apprenants, sélectionner les activités qui visent 

leurs lacunes, et savoir établir la bonne pédagogie avec le public adéquat.  

Conclusion  

     La théorie des intelligences multiples est l’une des théories polémiques qui ont subi 

différentes interprétations de la part des scientifiques, des psychologues, des cognitivistes, 

des professeurs …etc. 

   Cette théorie stipule que nous ne possédons pas seulement une ou deux types 

d’intelligences par contre leurs nombre est supérieure à huit, ainsi les études montrent que 

les anciennes disciplines ne prennent pas en considération les facteurs cognitifs qui 

influencent l’efficacité de l’enseignement du français comme langue étrangère, et plus 

précisément les facteurs qui améliorent la compétence discursive qui se considère comme 

faculté pertinente dans l’apprentissage d’une langue étrangère assez variée comme le 

français, néanmoins, le chapitre suivant, mène à mettre l’accent sur l’impact concret de la 

                                                             
31JP.Robert, «Dictionnaire pratique de didactique du FLE », France, Paris, Ophrys, 2002, p130  
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théorie des IM dans l’enseignement du FLE, son rapport avec le style d’apprentissage des 

apprenants, et mesurer le taux de son implication dans les manuels scolaires.        
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Introduction  

   Notre travail de  recherche s’inscrit dans le cadre de la didactique des langues étrangères, 

il tente d’innover un nouveau chemin pour intégrer cette théorie de H. Gardner  dans le 

domaine de l’enseignement des langues, ce qui nous pousse à établir le lien entre cette  

nouvelle pédagogie  des intelligences multiples et le système d’enseignement, et plus 

particulièrement, l’enseignement des langues étrangères (FLE). 

   D’abord, ce chapitre aborde la relation entre la pédagogie des IM et le système 

d’enseignement des langues étrangères, ensuit, on met l’accent sur   les différents styles 

d’apprentissage des apprenants, pour pouvoir élaborer par la suite le rapport entre ces 

styles et la théorie des intelligences multiples. 

   Dans la deuxième moitié du chapitre, on va  entamer   l’intelligence interpersonnelle et 

intrapersonnelle, leur exploitation  pour  l’amélioration de  la compétence discursive lors 

de l’apprentissage de la langue française, vers la fin,  le chapitre va traiter  la dimension 

pratique de la théorie des IM en montrant sa concrétisation dans le manuel scolaire à 

travers les activités qui favorisent l’intégration de cette pédagogie.   

1. La théorie des intelligences multiples et le système d’enseignement des 

langues étrangères  

   « Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à 

un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide.» 

 Albert Einstein 

   Depuis 1983, et selon les études de Gardner «cadres de l’esprit» on a pu comprendre que 

malgré les efforts fournis de l’appart des enseignants, et malgré le vouloir infini des 

pédagogues de tracer de nouvelles initiatives pour améliorer l’apprentissage, pour 

s’accentuer sur l’apprenant et sur ses talents remarquables avant tout, on constate vers la 
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fin que l’échec scolaire s’accroit aussi d’une façon horrible, chose qui mène Bruno Horst 

d’avouer dans une conférence à «TEDxLIleSaintDenis» 32 que l’enseignant est censé 

prendre en considération l’Hétérogénéité du public, c’est-à-dire, on juge jamais les élèves 

selon leurs notes, chaque élève possède sa propre façon d’assimiler les choses, un élève qui 

est nul en mathématique n’est plus stupide !, c’est ce que la citation d’Albert Einstein 

montre, ceci est également le fruit de l’intégration de la théorie des intelligence multiples à 

l’école, son succès réside dans la prise en considération des différents types d’intelligence 

par les enseignants. 

    L’émergence de l’ouvrage « Cadre de l’esprit»  de Gardner a bouleversé complètement 

l’idiologie des pédagogues et des didacticiens. Dès ce moment, l’école a pris un nouveau 

chemin pour adopter cette nouvelle pédagogie, les enseignants se trouvent devant un 

éventail plus large d’activités, de méthodes, des styles…etc. 

Cette innovation offre une nouvelle vision sur les caractéristiques individuelles des 

apprenants dont les huit formes d’intelligences font partie, elle porte une vision novatrice 

de l’intelligence de son hétérogénéité chose qui n’est pas prise en considération dans les 

systèmes éducatifs préalables.  

    L’application de la théorie des IM n’a pas pris un longtemps pour être présente dans les 

systèmes de l’école, ainsi, selon Gardner « La première école dans le monde à être 

organisée explicitement autour de la théorie IM »33il vise à  travers ces propos l’école à 

Indianapolis «Indiana »34cet école a tissé les principes de son système éducatif en se basant 

sur les critères fondus par la théorie des IM c’est-à-dire on porte de nouvelles activités, 

intégrer des méthodes d’enseignements qui favorisent l’hétérogénéité des capacités  

propres à chaque apprenant. 

                                                             
32https://www.youtube.com/watch?v=gQLitHPA9Zg consulté le 03/08/2021 à 15:58 
33 H. Gardner. « Intelligences multiples après vingt ans ».2003.p 6. 
34S.Bendada, « L’Application de la Théorie des Intelligences Multiples dans l’Enseignement / Apprentissage 

du FLE", Master, Université ‟Larbi Ben M'hidi Oum-El-Bouaghi”, 2015, p33. 

https://www.youtube.com/watch?v=gQLitHPA9Zg
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   Les chercheurs ont commencé a testé cette nouvelle pédagogie pour mesurer son 

efficacité, en guise d’exemple :  

 -Une étude faite avec des étudiants en première année à l’université  Technique 

de Moyen Orient à Ankara sous le nom « l'Effet des Intelligences Multiples sur 

la Performance de l'Ecriture Expositoire», cette étude a comme but d’établir la 

comparaison entre un public qui applique la théorie des intelligences multiples 

et un autre qui ne l’emploie pas (utiliser les méthodes traditionnelles), vers la 

fin de cette expérimentation, les testeurs trouvent  que les étudiants qui utilisent 

la théorie des IM  réalisent de bons résultats ( des compositions expositoires 

mieux) alors que le groupe qui fait appel aux méthodes traditionnelles obtient 

des résultats insatisfaisants.35 

 -Une autre étude qui venait de s’imposer est celle de Snyder en 2001, dans sa 

perspective il a favorisé l’analyse des manuels scolaires allemands  pour mettre 

l’accent sur l’étendue de l’application des IM. En analysant, il a constaté que les 

programmes intégrés dans les manuels scolaires sont dépourvus des activités 

diversifiées qui concentrent sur l’implication des différentes formes 

d’intelligences.36 

    Les études ont été multiples, chaque étude porte entre ses paliers de nouvelles 

interprétations, ainsi, le professeur de phycologie appliquée du développement Seider.S a 

travaillé en collaboration avec le théoricien Gardner.H  à fin d’effectuer une  analyse qui 

traite l’impact de la théorie des IM sur le système éducatif, cette analyse dévoile deux 

études distinctes : 

 “Le projet Spectrum” était la première tentative, cette dernière  a montré que 

les apprenants qui ne réussissent pas dans un domaine précis ne vont pas 
                                                             
35Ar. Gör. Mavaşoğlu.M, « Théorie des intelligences multiples et enseignement du français langue 
étrangère », Université Çukurova, Turquie, 2006, p224.  
36Ibidem. 
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forcément échouer dans tous les domaines même s’ils auront de mauvaises 

évaluations, 37 cette synthèse valide la diversité des capacités et la variété des 

formes de réflexion et de l’intelligence que possède chaque élève et que chaque 

enfant exerce son propre style d’apprentissage on se référant à la théorie des 

IM, vers la fin cette étude a conduit à tisser un profil personnel, intellectuel de 

chaque enfant chose qui lui facilitera les choix et les décisions de sa vie dans le 

future en se basant sur ce qu’il a comme habiletés, performances, 

compétences…etc.    

 “SUMIT” (Schools Using MI Theory), était le deuxième projet qui sert à 

mesurer le tôt d’amélioration des écoles qui adoptent la théorie des IM comme 

son nom l’indique, c’est-à-dire c’est une étude qui  tente  à répondre à la   

question suivante : « Quel effet laisse l’intégration de la théorie des IM sur 

les systèmes scolaires? » et pour répondre à cette  problématiques, les tests ont 

été faites sur 41 écoles. Les résultats étaient étonnants, la majorité des écoles 

qui appliquent la théorie des IM touchent un épanouissement particulier sur 

deux plans différents ; un effet positif de la théorie sur les évaluations des 

élèves et leurs niveau, et un impact favorable et considérable sur leur profil 

comportementale.38 

   D’après ces deux études, le résultat commun est la particularité des compétences propres 

à chaque élève, c’est ce qui pousse Gardner à élaborer comme problématique : « Il se pose 

aussi la question : comment peut-on faire en sorte que chaque enfant découvre ses talents 

particuliers ? »39Pour lui la réponse réside dans la méthode adopté par les accompagnants 

« Pour Gardner, il n’existe pas de formules magiques dans la mise en œuvre des IM. Les 

                                                             
37S.Bendada, «L’Application de la Théorie des Intelligences Multiples dans l’Enseignement / Apprentissage 

du FLE", Master, Université ‟Larbi Ben M'hidi Oum-El-Bouaghi”, 2015, p33. 
 
38 S.Seider. H.Gardner. Psychologie de l'apprentissage en classe. Intelligence Multiples.2009.p635   
39 H.Bruno. A l’école des intelligences multiples. 2014. P 193. 

https://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/a-l-ecole-des-intelligences-multiples-9782011404251/
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accompagnants peuvent planifier certaines stratégies pour amorcer ces démarches »40, 

autrement dit, l’application de la théorie des IM exige une planification particulière qui va 

avec les besoins de l’enfant, sous prétexte de la variété du bouquet des intelligences, 

Gardner sort avec une synthèse qui conduit vers les résultats suivants : 

a. Chaque élève a ses propres dons. 

b. Changer la méthode de transposer le savoir. 

c. Sélectionner le programme pédagogique adéquat. 

d. Innover nouvelles stratégies d’estimation, autrement dit ne se contenter pas des 

méthodes traditionnelles pour évaluer les capacités des apprenants, car dans ce 

stage ou on utilise la pédagogie des IM il s’agit de mettre en relief l’hétérogénéité 

des élèves et  leur individualité41, « Une évaluation fondée sur IM nécessite des 

instruments qui évaluent chaque capacité intellectuelle à travers les médias appropries 

au domaine, plutôt que par la linguistique traditionnelle ou les méthodes logiques »42 cela 

désigne que les enseignants sont censés faire appel à d’autres méthodes, d’autres 

stratégies pour pouvoir évaluer les élèves justement, en intégrant la théorie des IM dans 

leur fiche d’évaluation, et que la même astuce s’effectue avec les accompagnants des 

enfants :« En vue de créer des systèmes d’éducations ouverts visant 

l’épanouissement de l’être humain. Il souhaite que chaque accompagnant ·e 

enrichisse son répertoire de stratégies et qu’il multiplie ses possibilités 

d’apprendre de diverses façons »43. 

   Campbell valide à travers cette citation les recommandations précédentes  prises par 

Gardner ; cela signifie que  chaque accompagnant d’enfant, chaque enseignant et chaque 

                                                             
40Ibidem 
41A.Bovier.L’exploration de la théorie des Intelligences Multiples en structure d’accueil de l’enfance. Ecole 
Supérieure Domaine Social Valais. Suisse. 2018. p 19. 
42 J.Q.Chen. L’Encyclopédie de l’Education. Intelligence : Multiple Intelligence.2002.p1200. 
43B.Campbell & D. Dickinson. Les intelligences multiples au cœur de l’enseignement et de l’apprentissage. 
2006. P 168. 
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pédagogue  sont responsables de varier entre les méthodes et les styles de l’enseignement 

et de l’éducation pour combler la majorité des lacunes qui peuvent  empêcher leur tâche et 

influencent l’efficacité de leur transmission. 

   En outre, la mise en application de cette théorie nécessite un ensemble de principes à 

respecter et une planification exacte surtout quand il s’agit une nouvelle théorie qui n’est 

jamais utilisée préalablement, les carences doivent être résolues, comme ils ont  indiqué 

Richards.J.C et Rodgers.T.S dans leur ouvrage qui traite l’élaboration des méthodes 

convenables dans l’enseignement des langues « la théorie IM manque un peu d’éléments 

de base qui pourraient être reliés plus directement à l'enseignement des langues »44 cela 

signifie que la mise en œuvre de la pédagogie des IM  dans l’enseignement des langues 

n’est plus facile et simple, car elle représente une nouvelle procédure de traitement et de 

transmission du savoir tout en prenant en considération  toutes les huit formes 

d’intelligences et ne pas se concentrer  principalement sur les deux formes souvent mises 

en valeur (l’intelligence logico-mathématique/ l’intelligence linguistique), alors que , 

l’intérêt  primordial de cette  innovation pédagogique est de montrer que le reste des 

formes d’intelligences  sont aussi  importantes  que  les deux formes précédentes et 

qu’elles devraient être investis. 

    D’un point de vue pédagogique, cette méthode des IM ne se contente pas d’être 

employée  de la part  des enseignants  uniquement, mais surtout  mettre l’élève lui-même 

au sein de son apprentissage, par le biais de connaitre ses propres capacités et sa façon 

d’assimiler le savoir « La prise de conscience de l’élève de son individualité peut lui 

permettre de se démarquer des autres, de prendre sa place au sein du groupe mais aussi 

                                                             
44 29 J.C.Richards. T.S. Rodgers. Méthodes et Approches dans Enseignement des Langues.2001.p117.   
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de communiquer ses besoins »45, ces propos  prouvent l’individualité de chaque élève et 

que sa reconnaissance est cruciale pour l’enseignement des langues. 

2. Les différents styles d’apprentissage  

    La conception de style d’apprentissage partage un point commun avec la théorie des 

IM c’est celui de l’individualité, les deux démarches favorisent la possession individuelle 

des capacités et de la façon de comprendre et d’assimiler les connaissances, par 

conséquent, le style d’apprentissage est parmi les notions qui sont récemment ajoutées au 

répertoire psychopédagogique, ce concept a subi plusieurs interprétations selon différents 

points de vue. 

    Tout d’abord le mot « Style » signifie selon le dictionnaire en ligne 

LAROUSSE : « Façon particulière dont chacun exprime sa pensée, ses émotions, ses 

sentiments …etc. »46 , par contre selon Le ROBERT  c’est  "la  manière personnelle 

d’agir, de se comporter... "  Ainsi, le style peut se trouver dans  différents domaines : stylisme, 

beaux-arts, chronologie, astronomie et didactique aussi. 

    En didactique il existe différents styles d’enseignements et d’apprentissages, pour 

centrer sur l’élève, on prend le style d’apprentissage, qu’il revêtue plusieurs définitions. 

    Selon Claxton et Ralston, le style d’apprentissage présente «la manière constante d'un 

élève de répondre à des stimuli et de les utiliser en cours d'apprentissage »47 c'est-à-dire ; 

chaque élève exploite sa façon de réagir envers un provocateur qui lui  incite à répondre, 

réagir, réfléchir lors de son apprentissage. 

                                                             
45  P. Benjamin, Enseigner l’Etude du milieu en mettant en pratique la méthode des intelligences multiples, 

Haute école Léonardo Da Vinci, Bruxelles, 2016/2017.   
46 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/style/74959  consulté le 10/08/2021 à 14 :10. 
47 Claxton, Charles S. Ralston, Yvonne, Styles d'apprentissage: leur impact sur l'enseignement et 
l'administration. AAHE-ERIC / Rapport de recherche sur l'enseignement supérieur n ° 10, 1978, P 7. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/style/74959
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    Pritchard  propose  à  son tour  une signification scientifique «   une certaine approche 

de résolution de problèmes, basées sur les régimes intellectuels de la pensée »48 il vise à 

travers  cet  avoue de montrer la nature du style d’apprentissage qu’il s’agit d’une 

opération mentale et  intellectuelle  servant à résoudre  les problèmes et exercer la 

réflexion concernant une situation précise, une autre déclaration  qui vient de  s’imposer 

est celle de V.Snider qui se repose  sur  la ressemblance qui réside entre la théorie des IM 

et la théorie des styles d’apprentissages pour dire «   les styles d'apprentissage sont une 

excroissance du processus des approches des années 1960 et 1970 »49 par conséquent, la 

théorie des styles d’apprentissages est une dérivation des théories fondées préalablement 

pour montrer les efforts fournis des chercheurs la successivité des études pour améliorer 

l’itinéraire didactique. 

    L’apprenant se trouve souvent actif dans son apprentissage pour obtenir les meilleurs 

résultats, pour cela il est censé adopter une démarche particulière et convenable avec ses 

besoins. Un élève peut faire appel à différents styles, il n’est pas forcément qu’un 

apprenant se contente d’un seul style « une personne pourrait être plus extravertie 

qu’intravertie, ou plus ouverte que fermée, ou tout aussi visuelle et auditive, mais avec 

moins d’implication, kinesthésique et tactile »50 ; cela démontre que la variété des styles 

d’apprentissage peut être employée par la même personne, selon la situation et les 

performances, mais il faut mettre en considération que chaque style stipule ses propres 

caractéristiques  selon les indifférences individuelles , et que les élèves font recours à ces 

processus perpétuellement  durant leur apprentissage. 

                                                             
48 A. Pritchard. Façons d'apprendre : Théories de L'apprentissage et Les Styles D'apprentissage Dans la 
Salle de Classe. 2009. p41.  
49 V. Snider dans M.R. Kuhn. Psychologie de l'apprentissage en classe : Encyclopédie. Styles 
d’Apprentissage.2009. P 575. 
50 R.L. Oxford. Styles d'Apprentissage et Stratégies. 2003. P 3.  
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    Les premières recherches faites dans ce domaine sont celles de Reid, ses enquêtes 

conduisent vers la détermination de trois styles d’apprentissages distincts : le style 

sensoriel, le style cognitif et le style personnel. 

1. Le style cognitif 

    Ce type se caractérise par l’utilisation de différentes façons pour apprendre, une 

catégorie des apprenants emploie l’organisation selon les priorités, c'est-à-dire ils se 

trouvent libres pour sélectionner la façon qui va avec la situation d’apprentissage, ce genre 

des élèves se classe sous la catégorie «  indépendante », en revanche, l’autre catégorie se 

trouve plus conditionnée car elle est limité par un exemple bien précis, autrement dit, les 

élèves de cette caractérisation suivent un modèle typiquement, c’est pour cela, cette 

catégorie se classe sous le type «  dépendant » . 

     Ce type englobe aussi les apprenants qui favorisent l’analyse  des choses (analytique) , 

ils préfèrent creuser derrière leur curiosité inductivement  pour arriver à extraire 

l’information, leur esprit analytique lui permet de décortiquer les unités pour pouvoir les 

assimiler facilement, par contre  on trouve aussi le type « global », c’est celui qui se base 

fondamentalement sur son esprit déductif, c'est-à-dire il commence par observer le 

générale pour déduire les principes, en addition à ces catégories, il existe aussi un autre 

genre c’est celui qui se diffère selon sa façon de réagir , dans ce cas,  on cite les élèves qui 

réagissent « impulsivement » envers le stimulus, leur réflexe fonctionne rapidement ,  on 

les trouve généralement plus actifs, grincheux, ils font recours à leur langage corporel pour 

transmettre leurs idées, par opposition, le type des élèves « réflectifs », ceux qui prennent 

leur temps de réfléchir avant de réagir, ce genre il est souvent calme, sage, et raisonnable. 

     Il faut ajouter aussi le genre qui croit à l’expérimentation, ce genre désire découvrir les 

choses avec un esprit épistémologique,   en suivant un processus rigoureux,  qui se divise à 

des étapes bien déterminées ; une phase d’ l’expérience, ensuite en fait les remarques et la 
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prise des notes, après la standardisation absolue et vers la fin la concrétisation de 

l’expérimentation,  ces caractéristiques  décrivent le type « expérientiel ». 51     

     Les chercheurs et les psychopédagogues ont fourni des efforts intensifs pour élaborer  le 

type cognitif afin de mettre l’accent sur la différence individuelle  entre les élèves, ils ont 

employé des techniques et des tests qui facilitent l’étude du profil comportementale de  

l’apprenant lors de son apprentissage. 

2. Le style personnel  

   Cette catégorie est caractérisée par son indulgence et son intolérance envers tout ce qui 

est flou et ambigüe, l’apprenant du style personnel se trouve plus curieux, il préfère 

chercher derrière les choses excentriques et incompréhensibles pour trouver les réponses, 

par contre il y a aussi ceux qui désirent utiliser les méthodes traditionnelles en restant dans 

la zone de sécurité et ne pas sortir de l’ordinaire, et pour effectuer ces processus 

l’apprenant du type personnel fait recours aux opérations mentales et intellectuelles 

contrôlées par la cervelle gauche pour un traitement rationnel et raisonnable ( les calcules , 

les résolutions des problèmes, l’assimilation des informations scientifiques…etc.) alors que 

il intègre le côté droit dans ses tâches  quotidiennes qui nécessitent un traitement 

passionnel c'est-à-dire il se base sur les images mentales, l’imagination, les sensations, et 

tout ce qui a un rapport avec les sentiments et la passion. 

3. Le style sensoriel  

    C’est la catégorie qui fait appel aux cinq sens, c’est-à-dire tous ce qui est perceptifs 

visuellement, auditivement ou tactilement, elle se divise entre ceux qui sont physiques 

(alternance du corps) la et sociologiques ( interactions  sociales) , ce modèle véhicule 

                                                             
51 S.Bendada, «L’Application de la Théorie des Intelligences Multiples dans l’Enseignement / Apprentissage 

du FLE", Master, Université ‟Larbi Ben M'hidi Oum-El-Bouaghi”, 2015, p 37. 
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différentes façons d’assimilation selon les capacités de l’apprenant, son choix, et la 

situation de communication dans laquelle il se situe, ces façons sont principalement trois 

modèles de perception  qui se différent selon les outils et la manière utilisées    : le style 

auditif, visuel, kinesthésique, ainsi chaque style suit les processus qui vont avec les besoins 

de l’élève.52 

a) Le style auditif  

    Comme son  nom l’indique, ce type des apprenants utilise souvent la stratégie de 

l’écoute pour mieux mémoriser les informations, en écoutant l’apprenant prend des notes, 

il fait appel à la répétition aussi pour apprendre les nouvelles connaissances par cœur, ce 

genre favorise également  les discussions orales, la réciprocité verbale des propos, 

apprendre avec les chansons, se baser fondamentalement sur la phonétique, la 

prononciation, l’intonation …etc. Généralement ce type apprécie les activités qui exigent 

la participation orale telle que le travail de groupes, l’intégration de la musique, inclure les 

activités qui font parler les élèves (Expressions orales, description des images proposées, la 

réalisation  des exposés…)  en récapitulant, ce type d’apprenants apprend rapidement et 

efficacement à travers les activités sonores qui stimulent  l’oriel.  

b) Le style kinesthésique 

    On l’appelle aussi le type tactile, il emploi toujours son langage corporelle pour 

transmettre les idées, c'est-à-dire apprendre "en touchant" et en fait bouger le corps aussi, 

se mettre dans des situations de communication inspirées de la vie quotidienne, ces élèves 

se trouvent souvent hyperactifs, ils aiment passer au tableau, ils ne sont pas chaotiques 

mais surtout ils veulent évacuer leur énergie refoulée, ils se trouve à l’aise derrière les 

scènes théâtrales, ils désirent les techniques mnémoniques pour la bonne mémorisation 

                                                             
52 Ibidem 
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telle que  les abréviations qui servent à regrouper un ensemble de mots en un seul mot  , les 

schématisations…etc.  

c) Le style visuel  

    Ce style est le plus utilisé de la part des apprenants, ce type se caractérise par des 

compétences rédactionnelles remarquables, car il mémorise efficacement à travers l’écrit, 

la lecture, la prise des notes, les dessins, les schémas, les exposés visuels, les vidéos, les 

images …etc. Le visuel emploi aussi les reformulations, les résumés, en récapitulation  ce 

type étudie sous la forme écrite de l’information.  

3. La théorie des IM et les styles d’apprentissages  

     En somme, dans le contexte didactique, la confusion entre les styles d’apprentissages et 

la théorie des IM était toujours un sujet polémique « styles d'apprentissage et IM devraient 

être appliquées en combinaison car ils croient que chaque théorie a quelques limitations. 

Si les deux théories sont intégrées, leurs limitations seront minimisées et leurs forces 

seront renforcées »53, autrement dit, les deux théories se croisent principalement dans un 

carrefour qui stipule les différences d’usages, des valeurs et des principes d’applications, 

ces deux théories se manifestent lors de la situation d’apprentissage convenablement et 

complémentairement, elles se basent fondamentalement sur l’individualité des apprenants 

sauf qu’elles ne partagent pas les mêmes dimensions , sous prétexte que la théorie des IM 

est une vision pluraliste spécifique  sur l’intelligence qui se diffère d’un individu à l’autre 

(particulière) alors que la théorie des styles d’apprentissages est une démarche générale qui 

s’applique  par tout le monde  en n’importe quel moment. Le style vise la façon utilisée 

pour assimiler le savoir, par contre l’intelligence est un traitement mental des 

connaissances requises selon les compétences et les performances possédées. 

   
                                                             
53 Silver. H. et al. L’Intégration des Styles d'Apprentissage et des Intelligences Multiples. Educationnel 
Leadership. 1997. p 22. 
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4. l’exploitation des intelligences interpersonnelles et intra personnelles 

dans l’enseignement des langues étrangères  
 
   Comme il est déjà mentionné dans le premier chapitre, les intelligences  interpersonnelles 

et intrapersonnelles sont parmi les formes fondées par H.Gardner, ces intelligences 

comptent autant d’importance pour l’Enfant en générale, et aux apprenants en particulier ; 

elles doivent être investis par les enseignants en classe, car ces deux formes sont 

omniprésentes dans chaque moment d’apprentissage, il faut juste les prendre en 

considération pour  pouvoir  les améliorer, pour  mener  à une amélioration considérable  

dans l’apprentissage des langues étrangères particulièrement, car "La Langue" se définit 

comme étant un fait sociale qui nécessite l’interaction avec les autres, du coups être une 

personne interactive exige la possession des intelligences interpersonnelles et 

intrapersonnelles également, pour cela, le développement de ces deux facultés apporte  un 

ajout cruciale a l’enseignement des langues étrangères. 

I.  L’intelligence interpersonnelle en classe de FLE et son rapport avec 

la competence discursive 

 

 

Figure 2 : l’intelligence interpersonnelle54 

    

                                                             
54 https://neurogymtonik.com/les-intelligences-multiples-intrapersonnelle-et-interpersonnelle-howard-
gardner/   consulté le 20/08/2021 à 14 :43.  

https://neurogymtonik.com/les-intelligences-multiples-intrapersonnelle-et-interpersonnelle-howard-gardner/
https://neurogymtonik.com/les-intelligences-multiples-intrapersonnelle-et-interpersonnelle-howard-gardner/
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    Elle présente une faculté fascinante qui sert à faire sortir l’élève de sa carapace, 

autrement dit avoir cette forme c’est la possession d’une capacité  interactionnelle   qui 

doit être investis lors de l’interaction verbale en classe ou même à l’extérieur " C’est être 

intelligent avec les autres55", en addition, l’apprentissage d’une langue étrangère comme 

le français exige la mise en œuvre et la  pratique de la langue pour savoir mettre le doigt 

sur les lacunes orales telles que la prononciation, l’intonation , l’accentuation…etc.     

   L’enseignant fait parler  ses élèves dans la séance  de l’oral  à travers  différentes 

activités qui sont intégrées dans le manuel scolaire, l’utilisation des supports audio-

visuelles (TICE), les expressions orales,  les jeux de rôles et surtout le travail de groupes  

et  même d’autres stratégies afin d’implanter la competence  discursive  et 

communicationnelle chez eux, ainsi les élèves doués d’une intelligence interpersonnelle se 

trouvent à l’aise en réalisant ces activités car cette forme est la clé de pouvoir interagir 

avec les élèves quand il s’agit un travail de groupes, une scène théâtrale, des exposées 

collectifs " les espaces invitant à la cohabitation et à la cocréation avec les autres 

seront favorisés.56",  c’est-à-dire que  c’est à l’enseignant de créer une atmosphère 

adéquate  aux échanges avec les élèves et qui inclue chez eux un esprit de coopération et 

de concurrence, par conséquent pour arriver  à  maitriser l’oral ( competence discursive)  

qui se considère comme aspect primordiale de la langue, l’élève censé perfectionner son 

intelligence interpersonnelle, pour cela il peut s’accentuer sur  les travaux en partenariat 

avec ses camarades en classe ou dehors l’école, favoriser les débats, les dialogues et toute 

interaction verbale évaluée ou non évaluée, supporter les ateliers de groupes, maitriser les 

sports collectifs organisés par l’établissement comme le football, handball …etc. 

 

                                                             
55 A.Bovier.L’exploration de la théorie des Intelligences Multiples en structure d’accueil de l’enfance. Ecole 
Supérieure Domaine Social Valais. Suisse. 2018. p 16. 
56https://neurogymtonik.com/les-intelligences-multiples-intrapersonnelle-et-interpersonnelle-howard-
gardner/  consulté à 17 :00. 

https://neurogymtonik.com/les-intelligences-multiples-intrapersonnelle-et-interpersonnelle-howard-gardner/
https://neurogymtonik.com/les-intelligences-multiples-intrapersonnelle-et-interpersonnelle-howard-gardner/
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II. L’intelligence intrapersonnelle en classe de FLE et son rapport avec la 

competence discursive  

 

Figure 3 : L’intelligence intrapersonnelle57  

   

   Contrairement à la forme citée en amont, ce type se caractérise par la bonne 

compréhension de soi, c’est plutôt être intelligent avec soi-même58,  se gérer facilement et 

approfondir dans la personnalité aisément,  prendre les décisions attentivement et savoir 

s’orienter même, plusieurs personnes posent la question "Quelle rôle joue cette forme 

dans l’apprentissage d’une langue étrangère ?" en revanche, cette forme est très 

importante dans  le processus de  l’apprentissage  car elle représente le guide 

psychologique  de l’élève c’est-à-dire celui qui possède une intelligence intrapersonnelle 

développée il sait  extraire  ses points de force  et ses points de faiblesse, à travers la bonne 

adaptation avec  soi-même il a la capacité de connaitre  comment remédier ses erreurs car 

il sait parfaitement ce qui va avec ses besoins, en addition, cette forme est  complémentaire  

avec  l’intelligence interpersonnelle vu qu’elle participe implicitement dans le 

développement de la competence discursive de l’apprenant  ; car qui sait gérer ses 

émotions et maitriser sa personnalité il se trouvent à l’aise devant les autres, il 

communique facilement et il transmet ses idées efficacement par conséquent  celui qui  se 

                                                             
57  Ibidem consulté le 22/08/2021 à 21 :01. 
58  A.Bovier.L’exploration de la théorie des Intelligences Multiples en structure d’accueil de l’enfance. Ecole 
Supérieure Domaine Social Valais. Suisse. 2018. p 16. 
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caractérise par une forte personnalité il a à la fois une compétence interactionnelle 

considérable. 

   Dans la phase de l’apprentissage, cette forme se manifeste dans la détermination des 

forces de l’apprenant, ce facteur lui permet d’améliorer ses performances orales , les mettre 

en œuvre et les forger, en outre, il peut même combler  ses besoins et remédier ses fautes 

car il sait où réside le problème, quant à l’enseignant, il peut aider l’élève à améliorer cette 

forme d’intelligence à travers différentes techniques intégrées dans la pédagogie, donner à 

l’élève son espace de créativité c’est-à-dire lui donner une liberté conditionnée  en 

utilisant les activités ludiques, les expressions orales ou écrites individuelles, proposer 

même des exposés monômes, laisser l’élève transmettre ses idées de la manière qu’il veut, 

inclure l’élève dans les activités artistique pour se montrer…etc. 

    En somme, l’enseignant  doit  prendre  en considération  les deux  formes d’intelligences 

citées préalablement, car elles sont omniprésentes  dans toutes les activités  

d’apprentissage et particulièrement quand il s’agit une activité qui  a pour but d’améliorer 

la competence orale et discursive des apprenants, il faut juste savoir les investir par le biais 

de la relation de complémentarité qu’entretiennent les deux intelligences intrapersonnelles 

et interpersonnelles. 

5. Les intelligences multiples et le manuel scolaire  

     L’application de la théorie des intelligences multiples dans les manuels scolaires était 

graduellement, car elle était considérée comme une nouvelle initiative qui vient de 

bouleverser la cognition en générale et l’apprentissage des langues étrangères 

spécialement,  ainsi les enseignants se trouvent optés  pour  sélectionner la technique qui 

va avec ses apprenants, pour cela cette  théorie  était la clé pour  plusieurs  problèmes  liés 

à l’école tels que les échecs scolaires dues à la non prise en compte des individualités des 

élèves et l’uniformisation des évaluations ( traiter tous les apprenants de la même façon 
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malgré la différence des compétences et des performances), ainsi les recherches faites pour 

toucher l’effet de cette  théorie sur les  écoles sont multiples, ces recherches incluent des 

évaluations appliquées sur les manuels scolaires, parmi ces tentatives, R.Palmberg  

annonce  un  regroupement  des enseignants et des étudiants à l’université   "Åbo 

Akademi" Vaasa, Rantakatu, au pays européen Finlande dans lequel ils sont mises en 

d’accord sur la nécessité d’analyser la manuel scolaire s’il comporte entre ses pages la 

différenciation qui permet d’élaborer la théorie des IM dans les classes de FLE59 « Ils ont 

effectué une analyse d'un manuel scolaire actuel afin de déterminer ses profils 

d’intelligences »60 cette étude analytique mène à mettre l’accent sur la nature des activités 

impliquées qui visent principalement les différentes formes d’intelligences énoncées par 

H.Gardner « ils voulaient savoir la répartition proportionnelle des exercices qui prennent 

en charge chacun des divers types d’intelligences du manuel en cours »61 autrement dit 

cette pédagogie  vient de  bouleverser  la perspective pédagogique pour changer la vision 

de l’enseignant sur le traitement des élèves. 

    L’étude citée en amont, stipule que la majorité des exercices choisis dans les manuels 

scolaires visent fondamentalement l’intelligence linguistique, juste après vient 

l’intelligence intrapersonnelle, le reste des exercices traitent l’intelligence 

interpersonnelle, ainsi les chercheurs ajoutent que la rédaction du manuel scolaire était 

influencée implicitement par le style des rédacteurs, chose qui marque leur dominance 

dans l’élaboration des activités, en addition, l’insuffisance du temps accordé à 

l’enseignement pousse l’enseignant à  choisir  quelques activités qui visent certaines 

formes et pas la totalité.62     

                                                             
59 S.Bendada, «L’Application de la Théorie des Intelligences Multiples dans l’Enseignement / Apprentissage 

du FLE", Master, Université ‟Larbi Ben M'hidi Oum-El-Bouaghi”, 2015, p 47. 
60 R. Palmberg. Restauration pour Les Intelligences Multiples dans Les Manuels en Cours. 2001. p2.   
61 Ibidem. 
62  S.Bendada, «L’Application de la Théorie des Intelligences Multiples dans l’Enseignement / Apprentissage 
du FLE », Master, Université ‟Larbi Ben M'hidi Oum-El-Bouaghi”, 2015, p 47. 
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    En outre, les études  effectuées ont  pris différentes  chemins pour mesurer l’application 

de la théorie des IM, d’autres recherches ont mené à faire recours à d’autres ouvrages 

supplémentaires  plus le manuel scolaire, c’est-à-dire l’enseignant quand il voit que le 

manuel scolaire  est dépourvu des activités qui  s’accentuent  sur les  principes  de la 

théorie Gardienne, il a l’opportunité de faire appel à d’autres sources pour combler les 

lacunes et les insuffisances en classe, cette synthèse est conclue par Snider «    Toutefois, il 

y a des livres de ressources pour les professeurs de langues qui désirent appliquer la IM 

dans leur enseignement »63            

     Vers la fin, l’enseignant se trouve toujours le premier responsable de la bonne 

transmission du savoir, l’atmosphère convenable pour l’apprentissage toute en prenant en 

considération les différents styles d’apprentissages et intégrer les méthodes qui vont avec 

les besoins de la classe enseignée.  

        Conclusion  

    Pour conclure, ce chapitre était consacré pour mettre l’accent sur l’importance et la 

pertinence de la théorie des intelligences multiples en classe de FLE, son intérêt réside 

dans la mise en valeur de la différenciation qui existe entre les élèves de la même classe et 

du même niveau, cette hétérogénéité se reflète  par les styles d’apprentissages, chaque 

apprenant emploie le style et la méthode qui va avec ses besoins, ainsi les styles sont 

multiples tels que le style cognitif/le style sensoriel/ style personnel. 

    En addition, toute petite partie  était réservé pour traduire la différence qui se trouve 

entre les concepts styles d’apprentissages/les intelligences multiples, et expliquer à la 

fois la relation indispensable et complémentaire  entre ces deux notions. 

    De l’autre côté, l’exploitation de l’intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle 

dans l’apprentissage des langues étrangères était un point essentiel à traiter et 

                                                             
63 Snider dans M.R.L. Botello. La Théorie Des Intelligences Multiples dans L’Enseignement Des Langues 

Etrangères. 2003. P 80.   
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particulièrement son influence sur le développement de la competence orale et discursive 

qui fait partie intégrante de la langue, l’amélioration de ces deux formes a un rapport 

prépondérant pour apprendre une langue étrangère, car les deux intelligences partagent une 

relation d’homogénéité dans la phase de l’apprentissage. 

   Enfin, appliquer cette nouvelle pédagogie dans les écoles était l’intérêt de beaucoup de 

chercheurs et de pédagogues, sous prétexte que  le manuel scolaire est le premier guide de 

l’enseignant durant sa profession, l’enseignant est censé savoir utiliser cet outil pour 

réussir sa tâche et appliquer la pédagogie des IM au maximum, alors on trouve que 

l’enseignement n’est jamais une simple tache à réaliser c’est l’épousai et la confusion entre 

plusieurs facteurs et principes différents et complémentaires à la fois.  
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Introduction 

   Premièrement, ce chapitre  est  réservé pour  la  première  phase pratique de  notre  

travail de recherche, pour cela, il vient d’expliciter les données recueillies par un 

questionnaire  destiné  aux enseignants  du  moyen pour  mesurer le taux de l’application 

de la théorie des intelligences multiples dans l’enseignement des  langues étrangères,  et 

son rapport avec le développement de la competence  discursive  orale des apprenants, 

pour analyser ces données  nous avons choisi une analyse descriptive et interprétative 

des résultats obtenus, et malheureusement à cause des circonstances vécus entre la 

pandémie de "Covid 19" et les "Grèves nationales des enseignants  "   nous avons trouvés 

une difficulté pour réaliser notre observation directe, alors ce chapitre sera une 

représentation de notre corpus (méthode utilisée, la population ou le public visé, le 

questionnaire entre analyse de résultats et commentaires). 

1. Objectifs de la recherche  

    Notre recherche a pour but de mettre en exergue l’importance de la théorie des 

intelligences multiples de H.Gardner dans l’enseignement des langues étrangères comme  

la langue française(FLE).  Elle vise particulièrement d’étudier l’influence de cette théorie 

lors de la séance de l’oral  pour mesurer  son  effet positif ou négatif sur le développement 

de la competence discursive. 

    Pour cela on a voulu être plus proche des enseignants du moyen pour savoir expliciter 

leurs stratégies utilisées à travers  un questionnaire  (outil d’investigation)  et pour forger 

notre travail par des résultats crédibles et authentiques. 

2. Méthode de recherche  

      La réalisation d’un travail de recherche ne se contente pas d’avoir la problématique 

entre les mains et quelques outils. En revanche, elle  se considère comme étant une 
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opération intellectuelle et systématique pour toucher la réussite, ainsi le chercheur est 

censé être méthodique et raisonnable pour effectuer efficacement sa quête. 

  Par conséquent, notre processus  empirique  nécessite  une structure  bien organisée,  qui 

va avec la récolte des données  prise de la part  des  enseignants  du moyen, donc  nous 

avons choisi la démarche descriptive analytique  pour interpréter  les  réponses obtenues  

des enseignants. 

    Pour cela, notre questionnaire  est subdivisé  entre une  partie qui traite  l’application de 

la théorie des IM,  une autre partie  qui  sera réservé  pour   la relation entre  cette nouvelle   

pédagogie particulière des IM  avec l’amélioration de  la  competence discursive  chez les  

apprenants  de  la  deuxième  année moyenne. 

   Alors, on  va analyser  chaque question  à part  entière pour examiner  la divergence  des  

opinions des enseignants et leurs interprétations personnelles sur la théorie Gardienne 

selon leurs expériences professionnelles. 

3. La collecte des données  

    Le chercheur  méthodique   fournit des efforts intensifs et considérables pour mener un 

travail de recherche crédible et réussi, pour cela il se trouve devant un éventail de moyens 

et d’outils d’investigations qui font avancer la recherche et facilitent la récoltes des 

données, le questionnaire se considère  comme l’outil le plus utilisés de la part des 

chercheurs, car il permet d’obtenir une multitude de réponses liées à une communauté, un  

groupe ou une catégorie de la société, le questionnaire reflète généralement et pas avec 

exactitude les opinions d’une tranche  de population bien déterminée par le chercheur et 

qui doit être au service de l’enquête prévue. 

    En outre, nous avons adressé notre  questionnaire aux enseignants du moyen de 

différents établissements  pour enrichir la récolte des réponses. Il comporte treize questions 

variées entre des questions totales et d’autres partielles. Chaque question vise 
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principalement une dimension bien déterminée selon l’expérience professionnelle de 

chaque enseignant. 

    Notre questionnaire a pour but d’extraire quelques points essentiels à savoir : 

 L’évolution  de l’enseignement de la langue française en Algérie. 

 Les performances orales chez les élèves de la deuxième année moyenne et les 

stratégies utilisées pour les améliorer.  

 La connaissance et l’application de la théorie des intelligences multiples de la part 

des enseignants du moyen et leur implication dans le manuel scolaire. 

 La relation entre l’application de la théorie des intelligences multiples et 

l’amélioration de la competence orale chez les élèves. 

4. La population visée 

   Elle représente l’échantillonnage de la recherche, c’est le public  avec  lequel  nous  

avons effectué notre étude, c’est l’une des composantes primordiales dans l’enquête car 

elle traduit la source des résultats obtenus à interpréter, selon L. Cohen et al : «  collecter 

des informations à partir d'un petit groupe ou d’un sous-groupe de la population »64 le 

chercheur sélectionne la population et le type d’échantillonnage  qui  va  avec sa recherche 

et ses besoins,  

     Pour notre recherche, nous avons consacré trente questionnaires comportant treize 

questions destinées aux enseignants du moyen  (masculin/féminins). 

5. Lieu de la recherche 

     Les questionnaires sont  distribués  aux enseignants  de différents établissements de 

l’est algérien, et plus exactement la wilaya d’Oum El Bouaghi et de Guelma  telle que 

l’établissement de "Saji Mohammed El Rbii" et " Mokdad El Tayab"  à la commune de 

Ain Babouche (Oum El Bouaghi), "Chettouf Abd El Fettah"  et Mustapha Dubabi" à la 

                                                             
64 L. Cohen et al. Méthodes de Recherches en Education. 2005. p174. 
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commune de Tamlouka( Montcalm, Guelma), nous avons travaillé même en ligne pour 

obtenir une diversité de réponses de la part des enseignants et enrichir la récolte. 

5. Méthode d’analyse des résultats  

   Comme il est déjà expliqué précédemment, le questionnaire est le moyen adéquat qui 

nous offre l’opportunité d’analyser différentes interprétations des enseignants, en évitant 

de généraliser les résultats obtenus. 

    Ainsi, nous avons sélectionné de travailler avec la méthode descriptive qui va avec 

l’analyse quantitative des réponses obtenues, par conséquent nous avons choisi d’insérer 

des tableaux récapitulatifs des résultats, des graphiques pour forger notre travail et 

renforcer la crédibilité de notre questionnaire. 

6. Résultats et interprétations 

Q1- Notre  première  question était " Durant votre expérience d’enseignement, 

comment jugez-vous  l’évolution de l’enseignement  de la langue française depuis les 

dernières réformes, en 2éme année moyenne?"   Les  résultats  nous orientent vers la 

réalité frustrante du système d’enseignement du FLE,  56% présente les enseignants qui 

affirment une dégradation essentielle qui touche l’apprentissage de la langue française en 

deuxième année moyenne. Selon les sujets participants, ce décline est due aux différents 

paramètres tels que la charge du programme, plus l’intégration des thèmes et des termes 

inabordables pour les élèves, d’autres facteurs sont liés aux apprenants, car ils ne 

fournissent pas des efforts pour apprendre le français pour des convictions historique telle 

que le colonialisme, d’autres jettent la responsabilité sur les enseignants qui font recours 

aux stratégies traditionnelles qui ne comblent pas les lacunes des élèves et cela est due à la 

formation insuffisante des enseignants.  

   En revanche, 43.33% des sujets estiment qu’il y a un développement remarquable dans 

l’enseignement du FLE, grâce aux dernières réformes qui  portent de nouvelles approches 
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qui vont avec les lacunes et les besoins des élèves, c’est-à-dire ces réformes ont offert de 

nouvelles opportunités aux enseignants pour varier entre les stratégies et les approches 

appliquées en classe telle que l’approche par competence qui se considère comme la 

méthode convenable pour réussir la tâche,  en addition,  dans l’enseignement traditionnel  

la participation de l’élève est marginalisée autrement dit il est passif en classe, par contre 

les réformes récentes accordent plus d’importance au rôle de l’apprenant pour le rendre 

plus actif durant son apprentissage. 

Tableau 1 : L’évolution de l’enseignement du FLE 

Progression/Régression Progression Régression 

Nombre de sujets 13 17 

Pourcentage 43.33% 56.66% 

 

Figure1 : L’évolution de l’enseignement du FLE. 

 

Q2-  Notre deuxième interrogation était" comment évaluez-vous les performances 

orales chez vos apprenants ?"  Les résultats obtenus sont comme suit : 

43%

57%

Progression

Régression
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Tableau 2 : Les performances orales chez les élèves. 

Nombre/Pourcentage Excellentes Bonnes Moyennes Faibles 

Nombre de sujets 2 3 14 11 

Pourcentage 6.66% 10% 46.66% 36.66% 

 

Figure2 : Les performances orales chez les élèves. 

 

     Les réponses se varient entre  quatorze  participants  (46.66%) répondent par 

Moyennes, autrement dit,  approximativement la moitié  des élèves de la deuxième année 

possèdent des performances orales moyennes en français selon les estimations des 

enseignants participants, alors que onze  (36.66%) des enseignants choisissent Faibles, 

nous remarquons que ce résultat dévoile qu’il existe  plusieurs carences qui empêchent 

l’acquisition des performances orales, chose qui déclenche une grande inquiétude chez les 

enseignants, 10% c’est-à-dire trois des participants qui  estiment que les performances 

orales des  apprenants  sont Bonnes, ce pourcentage est malheureusement restreint en le 

comparant avec les autres résultats,   et deux participants  (6.66%)  avouent que ces 
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performances sont Excellentes, et cela reflète la non maitrise de la competence discursive 

orale chez les apprenants. 

Q3- "Quelles méthodes utilisez-vous pour améliorer ces performances ?" Cette 

question entretient une relation de complémentarité avec la question précédente, car elle 

représente les solutions proposées par les enseignants pour améliorer les performances 

orales chez les apprenants, les résultats obtenus sont diversifiés, se résument comme suit : 

Tableau3 : Méthodes d’amélioration des performances orales. 

Méthodes proposées Les TICE Des approches Activités 

supplémentaires 

Nombre de sujets 11 4 15 

Quelques 

réponses 

-Les méthodes 
d’enseignement 

directes et parfois 
audio-visuelles 
-J’utilise 
fréquemment des 
supports audio  

-Méthodes 
interactionnelles. 
-L’approche par 

compétences. 
-Je passe à l’action : 
l’approche 

actionnelle. 

-Apprendre par 
cœur. 
-Pièces théâtrales, 
des jeux ludiques. 
-Exposés, exercices 
oraux. 
-Les jeux de rôles 

Pourcentage 36.66% 13.33% 50% 

Figure3 : Les méthodes d’amélioration des performances orales. 
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     Notre question dévoile  plusieurs réponses  diversifiées, chaque  enseignant propose les    

méthodes qui vont avec les besoins de sa classe, ainsi la moitié avec 50% (quinze 

participants) ont  préféré la diversification des activités qui favorisent la performance orale 

chez les élèves, par l’usage de différents  outils  citant parmi eux : l’apprentissage par 

cœur, les pièces théâtrales, les jeux ludiques, les exposés, les exercices oraux, les jeux de 

rôle, le travail des groupes, la lecture, les dialogues…etc. Pour eux, la différenciation entre 

les activités mène à développer les performances des élèves selon leurs besoins personnels, 

chaque activité vise la motivation extrinsèque de l’apprenant pour lui faire parler.  

    En outre, 36.66% c’est-à-dire onze  des  participants  ont vu  que l’inclusion des TICE 

est la bonne solution pour développer les performances orales chez les apprenants, pour 

eux les méthodes Audio-orales, Audio-visuelles, les enregistrements sonores et iconiques 

présentent des outils efficaces pour implanter la competence discursive et interactionnelle 

chez les élèves. Enfin, 13.33% des enseignants trouvent que les approches sont la bonne 

proposition comme l’approche par compétence qui est proposée par plusieurs enseignants.  

Q4- La quatrième interrogation était" Combien de séances consacrez-vous à 

l’enseignement de l’oral ? Est-ce que vous voyez quelles sont suffisantes ?" cette 

question complexe accepte deux réponses variées qui se classent comme suit : 

Tableau 4 : Les nombres des séances de l’oral.  

Nombre de 

séances 

Une séance par 

semaine 

Deux séances 

par semaine 

Suffisance des 

séances 

Insuffisance des 

séances 

Nombre de 

sujets 

9 20 0 30 

Pourcentage 30% 66.66% 0% 100% 
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Figure4 : Le nombre des séances de l’oral. 

 

   Les données  obtenues  pour cette question présentent  67% (20 participants) qui 

intègrent deux séances de l’oral par semaine,  alors que 30% (9 interrogés) ont affirmé 

qu’une seule  séance est consacrée pour la  phase orale, un seul participant par 3% de 

pourcentage avoue que chaque séquence comporte une séance d’orale. 

   En revanche la totalité  des participants (100%)  se mettent d’accord sur l’insuffisance de 

ces séances pour développer les performances orales, cela explique également les lacunes 

orales qui résident chez nos apprenants. 

Q5-  " Avez-vous déjà des connaissances sur la théorie des intelligences multiples de 

Howard Gardner? " si oui, développez brièvement. Les réponses prises de cette 

interrogation sont les suivantes : 
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Tableau5 : La connaissance de la théorie des IM. 

Réponses Oui Non 

Nombre de sujets 11 19 

Pourcentage 36.66% 63.33% 

  Figure5 : La connaissance de la théorie des IM 

 

    La majorité avec 63.33% c’est-à-dire 19 participants ont répondu par Non, cela montre 

également le manque de l’application de la théorie des intelligences multiples en classe de 

FLE, par contre 36.66% des participants (onze) uniquement  ont avoué qu’ils connaissent 

principalement cette pédagogie ce qui nous parait insuffisant pour l’intégration des IM, 

chose qui explique les différentes obstacles vécues. 

    En addition, la deuxième tranche de la question (Si oui développez brièvement) présente 

une totalité de réponses sur la définition de la théorie des IM. 

   Autrement dit, c’est une théorie qui stipule que l’être humain est doué de 8 formes 

différentes d’intelligences qui sont utilisées différemment. (L’apprenant possède des 
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connaissances dans plusieurs domaines/ c’est une théorie qui considère que tous les êtres 

humains  sont intelligents mais pas de la même façon/ on possède huit formes 

d’intelligences différentes/nous sommes tous intelligents/une théorie qui prouve qu’on a 

huit formes d’intelligences …etc.)    

Q6- "Avez-vous déjà mis en place la pédagogie des intelligences multiples en classe ? 

Si oui, comment ?   " Cette question vise l’examinassions de l’application de la théorie 

des IM en classe de FLE, par conséquent, les résultats se présentent comme suit : 

Tableau 6 : La mise en place de la théorie des IM en classe. 

Réponses Oui Non 

Nombre de sujets 9 21 

Pourcentage 30% 70% 

 

Figure 6 : La mise en place de la théorie des IM en classe 
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   Les résultats présentés en amont, montrent que la majorité des enseignants participants 

(21 participants) 70% n’utilisent pas la théorie des intelligences multiples en classe de 

FLE, cela reflète les différentes lacunes à combler dans les formations des enseignants, car 

70% est un pourcentage qui déclenche un état d’alerte pour l’application d’une telle   

pédagogie pertinente comme la théorie des IM, en revanche, 30% (9 participants) 

annoncent qu’ils ont déjà mis en place cette pédagogie différemment, pour eux la 

diversification  des activités permis de mettre en place cette pédagogie dans le but de viser 

plusieurs compétences, par exemple : des exercices de charades, faire recours aux activités 

du manuel scolaire. 

Q7- Notre  septième question est l’une des plus pertinentes questions de notre 

questionnaire " Comment avez-vous employé la pédagogie des IM pour améliorer les 

performances orales chez vos élèves ?"   

Tableau 7 : L’emploi de la théorie des IM dans l’amélioration des performances 

orales. 

Réponses L’utilisation des IM pour 

améliorer la performance orale. 

Le non-usage des IM 

Nombre de sujet 12 18 

Quelques réponses La proposition des exercices et 
activités de différents types/ 
On leurs motiver par les 
moyens de TICE/ Je propose 
des activités ,des supports 
diversifiés là où toute une 
réflexion doit se mener de la 
part de l'apprenant tout en 
faisant appel à tout type 
d'intelligence à savoir : 
l'intelligence visuelle, 
linguistique, artistique…/  

/ 

Pourcentage 40% 60% 
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Figure7 : L’emploi de la théorie des IM dans l’amélioration des performances orales.

 

    Les données recueillies précédemment renforcent les résultats obtenus dans la sixième 

question, car les 9 participants qui utilisent la théorie des IM ont proposé à leur tour la 

manière adopté pour appliquer cette pédagogie plus trois autres participants qui ont 

suggéré quand même  des méthodes pour améliorer les performances orales c’est-à-dire 

(douze participants) 40% nous a montré comment ils emploient la théorie des IM pour 

développer la competence discursive des élève entre la variation des activités inclues, 

laisser la libre expression des élèves en classe, établir des test d’intelligences 

implicitement, proposer des situations problèmes pour faire parler les élèves et faire bouger 

leur intelligence linguistique et interpersonnelle …etc. Par contre et malheureusement 60% 

des sujets ont avoué qu’ils non jamais employé cette pédagogie en classe. 

Q8- " A quelle fréquence utilisez-vous cette pédagogie avec les élèves?" les résultats se 

résument comme suit : 
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Tableau8 : La fréquence de l’utilisation des IM en classe.   

Réponses Souvent Parfois Rarement Jamais 

Nombre de 

sujets 

1 7 8 14 

Pourcentage 3.33% 23.33% 26.66% 46.66% 

 

Figure 8 : La fréquence de l’utilisation des IM en classe 

 

   Les résultats obtenus de cette question montrent que plupart des enseignants participants 

avec 46.66% (quatorze sujets) n’utilisent jamais la pédagogie des IM en classe de FLE  

chose qui prouve les données recueillies précédemment, de l’autre coté 26.66% (huit 

participants) emploient rarement cette théorie, en addition 23.33% (sept sujets) avouent 

qu’ils mettent en œuvre parfois la pedagogies des intelligences multiples, enfin un 

pourcentage tout restreint malheureusement 3.33% ( un seul participant) emploie souvent 
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cette nouvelle pédagogie Gardienne ce qui nous semble négatif et cause de plusieurs 

obstacles scolaires.   

Q9-Quels types d’activités avez-vous utilisés pour développer la compétence orale 

chez vos élèves ? Les réponses se diffèrent selon l’expérience de chaque enseignant et sa 

formation, voici quelques réponses prises : 

Tableau9 : Types des activités employées pour l’amélioration des performances 

orales. 

Type des 

activités 

Les activités employées pour l’amélioration des performances 

orales. 

Quelques 

réponses 

-Les jeux de rôles, les dialogues, les scènes théâtrales, les jeux ludiques, 

les expressions orales, les exercices de prononciation, les activités qui font 

parler les élèves, la lecture à haute voix, les chansons, des discussions sur 

des sujets actuels, l'écoute, les enregistrements sonores …etc. 

  

   Ces résultats prouvent que la plupart des enseignants (dix-huit sujets) 60% emploient 

souvent les mêmes activités pour améliorer les performances orales des apprenants ; les 

jeux de rôles/ les dialogues/ les expressions orales, alors que 40%( douze participants) font 

appel à plusieurs activités différentes comme les exposés, les scènes théâtrales, les 

improvisations, la lecture en classe à haute voix…etc. Cela montre principalement que 

chaque enseignant met en place la méthode et les activités qui vont avec les besoins de ses 

élèves. 

-Avez-vous remarqué une amélioration ?  
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Tableau10 : Taux d’amélioration des performances orales. 

Taux d’amélioration Importante Moyenne légère 

Nombre de sujets 7 16 7 

Pourcentage 23.33% 53.33% 23.33% 

 

Figure9 : Taux d’amélioration des performances orales. 

 

    Une amélioration moyenne est remarquée par la majorité des enseignants avec 53.33% 

(seize sujets), alors que 23.33% (sept sujets) ont estimé qu’il y a une amélioration 

importante des performances orales, pareil pour l’amélioration légère 23.33% (sept 

sujets) , cela montre également que les activités employées par les enseignants participants 

collaborent moyennement dans le développement des performances orales des élèves. 
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Q10-" Pourriez-vous proposer des autres stratégies pour développer la compétence 

orale chez vos apprenants ?" Si oui, prière de les citer. Les réponses de cette 

interrogation se divisent comme suit :  

Tableau 11 : proposition des stratégies supplémentaires pour développer la 

compétence orale.  

Proposition des stratégies Oui Non 

Nombre de sujets   14 16 

Pourcentage 46.66% 53.33% 

 

Figure10 : proposition des stratégies supplémentaires pour développer la compétence 

orale. 

 

    Les résultats  de  cette question sont quasi similaires car les participants qui ont répondu 

par  oui  sont  quatorze sujet qui présente 46.66% de la totalité, ces enseignants ont 
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proposé des stratégies supplémentaires pour  améliorer la compétence discursive des 

élèves, de l’autre côté seize participants 53.33% ont répondu par non cela peut être est due 

au manque de formation ou leur insistance sur l’application des mêmes méthodes.    

-Si oui, prière de les citer : 

  Les enseignants qui ont choisi de suggérer  des stratégies supplémentaires pour implanter 

la competence discursive et orale des élèves  ont proposé différentes activités citant parmi 

eux : les productions  orales, les travaux collectifs, les récitations, les répétitions, les 

stratégies audio-orales, diversification des lectures, avoir la confiance en soi, s’enregistrer 

et d’autres activités suggérées.  

Q-11 " A votre avis, quelles sont les lacunes à combler pour développer l’oral chez 

les élevés de la 2ème année moyenne ?" Plusieurs lacunes ont été dévoilées par les 

participants citant parmi eux : 

Tableau12 : Lacunes à combler pour développer l’oral.  

La nature des 

lacunes 

Lacunes 

linguistique 

Lacunes 

psychologiques 

Problèmes liés au 

programme 

scolaire  

Quelques lacunes -pauvre vocabulaire 
et de lexique- 
difficultés de 
prononciation et 
phonétiques- la non 
compréhension- 
ignorance du sens des 
mots-  

-La peur-la timidité-le 
manque de confiance- le 
blocage orale-hésitation-
démotivation- le stresse- 
l’insécurité linguistique- 
pauvre imagination… 

L’insuffisance du 

temps-manque de 
base dès le palier 
primaire- manque 
de liberté 
accordée aux 
élèves- la charge 
du programme- 
manque de 
pratique- 

Nombre de sujets 15 9 6 

Pourcentage 50% 30% 20% 
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Figure11 : Lacunes à combler pour développer l’oral. 

 

    Cette question nous a dévoilé également la nature des obstacles et des lacunes qui 

empêchent l’acquisition des performances orales chez les élèves de la 2eme année 

moyenne, ainsi la moitié des sujets participants (quinze sujets) 50% se mettent  d’accord 

sur les lacunes linguistiques et que les élèves souffrent principalement des manques au 

niveau de la langue elle-même, pour eux ces carences résident dans la pauvreté du 

vocabulaire et des termes employés, manque de manipulation et la maitrise de la langue, 

aussi  plusieurs  réponses citent  les problèmes de prononciation car la phonétique n’est 

plus respectée et maitrisée de la part des élèves, en ce qui concerne les lacunes 

psychologiques elles occupent 30% (neufs sujets) de la somme totale, ainsi les enseignants 

ont répertorié ces obstacles sous la timidité, le stress, le manque de confiance et même 

avoir la peur de ne pas bien parler et commettre des erreurs ce qu’on appelle l’insécurité 

linguistique, enfin le reste des sujets( six sujets) 20% ont jeté la responsabilité sur 

l’élaboration des programmes scolaires estimant que la surcharge des leçons, et 
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l’insuffisance du temps influencent essentiellement la compétence discursive des 

apprenants. 

Q-12 "D’après vous, comment peut-on déterminer le type d’intelligence que possède 

l’élevé?" Cette question véhicule cinq choix : 

1) Intégrer  des activités diversifiées. 

2) Établir des tests d’intelligence. 

3) Donner aux élèves un espace de liberté limité. 

4) Favoriser le travail de groupes pour  extraire les compétences refoulées. 

5) D’autres 

Les réponses se classe comme suit : 

Tableau13 : Détermination du type d’intelligence des élèves. 

Méthodes de 

détermination 

Nombre de sujets Pourcentage 

Intégrer  des activités 

diversifiées 

15 50% 

Établir des tests 

d’intelligence. 

5 16.66% 

Donner aux élèves un espace de 

liberté limitée  

5 16.66% 

Favoriser le travail de groupes 

pour extraire les compétences 

refoulées. 

4 13.33% 

D’autres 1 3.33% 
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Figure12 : Détermination du type d’intelligence des élèves. 

 

    Comme il est déjà prouvé dans la figure en amont, la moitié des enseignants (15 sujets) 

50% ont choisi de varier et diversifier les activités en classe, pour deviner le type 

d’intelligence des élèves, car chaque activité vise une forme particulière des intelligences. 

    16.66% (cinq sujets)  ont sélectionné l’élaboration des tests d’intelligence pour mettre en 

exergue chaque type appart entière, similairement 16.66% (cinq sujets) pour la création 

d’un espace de  liberté conditionnée pour que l’élève puisse faire sortir ses capacités. 

    En addition, 13.33%( quatre sujets)   ont vu que le travail de groupes présente la bonne 

solution pour extraire les compétences refoulées,  enfin nous avons laissé aux enseignants 

l’espace de proposer d’autres méthodes, par conséquent 3.33% ( un seul sujet) a suggéré 

d’établir une fiche dans laquelle l’élève mentionne ce qu’il aime faire pour toucher sa 

forme d’intelligence.   

Q-13 Dernièrement, nous avons voulu mesurer le taux de l’implication des IM dans les 

manuels scolaires de la 2eme année moyenne selon les pratiques des enseignants "Pensez-

50%

17%

17%

13%

3%

Integrer des activités diversifiées Etablir des tests d'intelligences

Donner aux élèves un éspace de liberté Favoriser le travail de groupes

D'autres



 

84 
 

vous que les différents types d’intelligences sont prises en compte par les concepteurs 

du manuel scolaire de la 2ème année moyenne ?" Si oui, comment ? Les réponses se 

sont comme suit :  

Tableau14 : La prise en compte des IM dans le manuel scolaire de la 2eme année moyenne. 

Prise en compte des IM Oui Non 

Nombre de sujets 3 27 

Pourcentage 10% 90% 

Figure13 : La prise en compte des IM dans le manuel scolaire de la 2eme année moyenne. 

 

     La grande différence des points de vue se voit clairement dans cette interrogation, 90% 

(vingt-sept sujets) la quasi-totalité des participants estiment malheureusement que les 

manuels scolaires ne prennent pas en considération les intelligences multiples en classe ce 

qui présente un grand problème pour les enseignants. 

    Alors que 10% (trois sujets) uniquement avouent que les concepteurs des manuels 

scolaires intègrent les intelligences multiples dans les programmes d’enseignement.  

Oui

Non



 

85 
 

-Si oui, comment ? 

    Les enseignants participants qui ont vu que le manuel scolaire inclue les IM ont forgé 

leur choix par la variation des activités orales et écrites intégrées, pour eux les concepteurs 

ont fait référence à la théorie des intelligences multiples par le biais de varier les exercices 

et les activités pour viser toutes les formes. 

Conclusion  

      Pour conclure, le chapitre "Enquête par questionnaire" était réservé pour décrire des 

résultats obtenus de la part de trente enseignants de différents établissements, ainsi nous 

avons choisi le questionnaire comme outil d’investigation qui nous offre l’opportunité 

d’avoir une idée sur le profil des intelligences multiples en classe de FLE en générale et en 

classe de 2eme année en particulier. 

     L’analyse des  données collectées est véhiculée par une méthode quantitative 

descriptive, certes, les résultats obtenus ne reflètent jamais la totalité des enseignants en 

Algérie, mais cela nous a orienté vers une réalité  inquiétante sur l’intégration de la 

pédagogie des intelligences multiples en classe de FLE, et spécifiquement quand elle 

menace l’amélioration de la competence discursive des apprenants. 

    Car, les résultats développés en amont indiquent également les obstacles vécus par les 

enseignants et même les apprenants lors de l’acquisition des performances orales. En 

addition, les profils des enseignants participants prouvent les formations dépourvues des 

principes applicables des IM, car l’ignorance d’une telle théorie nous permet de toucher les 

grands facteurs des échecs scolaires.    
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Chapitre 4 : 

Evaluation du 

manuel scolaire. 
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Introduction 

    Ce dernier chapitre empirique, présente notre deuxième outil d’investigation qui sera  

l’analyse  documentaire, en prenant  quelques activités principales dans le  manuel scolaire 

de la 2eme année moyenne qui est modifié et  publié en 2019-2020 par l’Office Nationale 

des Publications Scolaires,  en portant le N°ISBN "9789947205624". 

    Nous avons voulu montrer à travers cette évaluation le taux de l’implication des 

intelligences multiples dans les activités ciblées dans le manuel scolaire. Puis, comment les 

concepteurs concrétisent cette théorie au sein du programme, par conséquent nous allons 

étudier la notion de l’intelligence en générale, puis on va entamer une analyse détaillée des 

activités sélectionnées  incluses dans différentes  séquences.  

1. Présentation du manuel scolaire (2eme année moyenne) : 

    Le manuel scolaire  visé par notre étude est celui  de la deuxième année moyenne réalisé 

par Hamid Tageumot (inspecteur de l’enseignement moyen), Ammar Cerbah (inspecteur 

de l’enseignement moyen)  et Anissa Madagh (inspectrice de l’enseignement moyen), et 

deux autres professeurs, ce manuel est  adressé aux élèves âgés entre 12ans et 13 ans. 

Le livre traité comporte trois projets qui se divisent comme suit : 

A. Projet1 : Dire et jouer un conte " Ton école organise une fête de fin de 

trimestre, tu vas y participer avec tes camarades en présentant un conte 

merveilleux de saynète." Ce projet se compose de trois séquences qui sont : 

A.1. Séquence 1 : Entrer dans le monde du merveilleux. 

A.2. Séquence 2 : Tout à coup. 

A.3. Séquence 3 : C’est ainsi que. 

B. Projet2 : Animer une fable "Ton école vient d’ouvrir une bibliothèque, pour 

l’enrichir tes camarades et toi décidez de raconter une fable sous forme de 



 

88 
 

bande dessinée que tous les élèves pourront lire."  Ce projet contient deux 

séquences : 

B.1. Séquence 1 : Paroles de sages ! 

B.2. Séquence 2 : A vos bulles ! 

C. Projet3 : Dire une légende " Ton école organise un concours d’écriture, les 

meilleurs textes seront lus, publiés et primés. Tes camarades et toi décidez de 

participer à ce concours en rapportant par écrit des légendes."  

C.1. Séquence 1 : Personnes et faits extraordinaires. 

C.2. Séquence 2 : Faits et lieux inoubliables.  

   Le manuel comprend plusieurs types d’activités catégorisées sous différentes rubriques :     

 Nous écoutons pour comprendre l’histoire : C’est une activité qui vise 

l’amélioration de la compréhension orale à travers une histoire présentée par 

l’enseignant à l’aide de différents supports proposés. 

 Nous regardons les images et nous disons : C’est une rubrique qui enrichit la 

production orale chez les élèves par le biais d’un support iconique (image, 

photo, dessin). 

 Nous lisons et nous comprenons l’histoire : Les activités présentées dans cette 

rubrique ont le but de faire entrainer l’élève à travailler avec un texte ou un 

support écrit et comprendre la cohérence et la cohésion textuelle. 

 Nous relisons pour comprendre mieux (Nous nous entrainons à mieux 

lire) : Cette répétition vise différents aspects langagiers, car la relecture du texte 

mène à s’entrainer sur l’accentuation et la lecture expressive, plus mieux cibler 

le sens détaillé du texte choisi. 

 Nous découvrons et nous utilisons les mots : C’est une phase 

d’enrichissement de vocabulaire des élèves à partir des textes orales ou écrits. 
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 Nous découvrons et nous utilisons les notions grammaticales : Exploitation 

des prérequis et des nouveaux mots acquis. 

 Nous conjuguons : Apprendre la conjugaison des verbes. 

 Nous écrivons correctement : Accéder à la rédaction en se basant sur les 

règles et les connaissances préalables.   

 Je m’entraine : C’est phase dans laquelle l’enseignant forme des ateliers 

d’écriture, et motive l’élève à écrire après l’acquisition des points de langue et 

investir les outils utilisés. 

 J’écris : Proposer une consigne aux élèves à travers laquelle les élèves passent 

à l’écriture évaluée  chaque fin de séquence. 

 Mon projet : Chaque fin de projet, l’enseignant propose un processus à suivre 

aux élèves pour réaliser la tache finale demandée. 

 Nous lisons avec plaisir : Pour le but de motiver l’imagination des élèves, 

l’enseignant propose des histoires merveilleuses afin de faire sortir l’élève de sa 

carapace, casser l’ennui et intégrer des activités d’extraction. 

 Maintenant, je peux : A la fin de chaque séquence, l’élève est censé s’auto-

évaluer en organisant les connaissances acquises pour pouvoir l’exploiter. 

 Mon test : Le test est fait à la fin de chaque projet, pour évaluer les requis et 

contrôler les compétences améliorées. 

2. Méthode d’évaluation 

   Le processus empirique choisi de notre part est celui de l’analyse documentaire pour 

mesurer l’étendue de l’implication des IM dans le manuel scolaire de la 2eme année 

moyenne. 
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    Ainsi, nous avons choisi d’évaluer Trente-cinq activités immanentes de différentes 

séquences, cinq activités prises de chaque séquence, pour effectuer la tâche, nous allons 

dégager les intelligences visées dans chaque activité pour mesurer leur intégration, et 

pouvoir identifier les formes d’intelligences dominantes. 

    Notre évaluation sera accompagnée par des tableaux récapitulatifs des résultats plus des 

graphiques renforçant les informations obtenues.  

3. Résultats et interprétations 

1) Projet I Dire et jouer un conte. 

 Séquence01 : Entrer dans le monde du merveilleux. 

    Pour établir l’évaluation de la séquence une,  nous avons choisi cinq activités distinctes, 

dans chaque activité nous allons dégager les intelligences visées, pour cela le tableau ci-

dessous montre également les résultats obtenus : 

Tableau 15: Les intelligences visées dans la 1ère séquence/projet1. 

Les huit 

intelligences 

IV/L

65 

IL/M

66 

IM/R

67 

IS/V

68 

IINTE

69 

IINTRA

70 

IC/K

71 

IN/E

72 

Compréhens

ion de l’oral. 

Activité1/P 

11 
✔ ✔      ✔ 

Production 

de l’oral 

Activité2/ 

P12 
✔    ✔    ✔ 

Compréhens

ion de l’écrit 

Activité3/P

13-14 
✔ ✔   ✔   ✔ 

                                                             
65 IV/L : Intelligence verbale/linguistique 
66 IL/M : Intelligence logico-mathématique  
67 IM/R : Intelligence musicale/rythmique  
68 IS/V : Intelligence spatiale/visuelle 
69 IINT : Intelligence interpersonnelle 
70 IINTRA : Intelligence intrapersonnelle  
71 IC/K : Intelligence corporelle/kinesthésique 
72 IN/E : Intelligence naturaliste/écologique 
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Vocabulaire Activité4/ 

P15 
✔ ✔  ✔     

Grammaire 

 
 

Activité5/ 

p17-18 

 

✔ ✔  ✔     

    

    Les résultats présentés en amont, montrent que les cinq  activités prises de la  première 

séquence du premier projet  (Entrer dans le monde du merveilleux) visent à 100%  

l’intelligence verbale/linguistique, en guise d’exemple : 

La consigne N° 3, page 11 : J’écoute une dernière fois et je complète (La vache et le chien) 

   Il était une fois, une vache qui se vanta de pouvoir voler comme elle était assez lourde, 

elle est retombée à terre et s’est cassé tant de dents. Le chien s’est mis à rire jusqu’à se 

fendre la gueule d’une oreille à l’autre. Dans cet exercice l’élève est censé écouter le 

support  audio pour remplir l’extrait précédent, chose qui lui permet de manipuler sa 

langue et s’adapter avec les nouveaux termes (améliorer l’intelligence linguistique).   

   En deuxième lieu, l’intelligence logico-mathématique présente 80% de présence,  elle 

traite le raisonnement des élèves et leur réflexion.  

     Dans la consigne N° 4, page 14 : Je vais au-delà du texte : 

   A la fin de l’histoire, le vieux à barbe blanche dit au bûcheron : Tu es un homme 

honnête, prends aussi ces cognées d’or et d’argent. 

   Une cognée d’or et une autre d’argent. Le bûcheron est riche maintenant, que va-t-il 

faire d’après vous ? Cette activité stimule l’imagination et la réflexion chez les élèves et 

permit de développer leur intelligence logico-mathématique.       
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    Pour l’intelligence visuelle/spatiale présente  60% comme l’intelligence 

naturaliste/écologiste, car ce projet est consacré pour les contes qui comportent les 

animaux  comme personnages. Il intègre aussi les lieux tirés de la nature,  cela renforce  la 

relation des élèves avec la faune et la flore, citant des par exemple : dans une forêt, un 

vieux pêcheur vivait avec sa femme au bord de la mer, le poisson lui parla…etc.  

    Par contre 20% pour la présence de l’intelligence interpersonnelle, et une absence totale 

des trois intelligences musicale/intrapersonnelle/corporelle.  

 Séquence02 : Tout à coup… 

   L’évaluation de cette séquence nous dévoile les données suivantes : 

Tableau16 : Les intelligences visées dans la 2eme séquence/projet1 

Les huit 

intelligences 

IV/L IL/M IM/R IS/V IINT IINTRA IC/K IN/E 

Compréhension 

de l’oral 

Activité1/p 

28 
✔ ✔      ✔ 

Compréhension 

de l’écrit 

Activité2/p 

29 
✔ ✔  ✔ ✔   ✔ 

Vocabulaire Activité3/p 

31 
✔ ✔       

Grammaire Activité4/p  

34 
✔ ✔   ✔    

Conjugaison Activité5/p 

36 
✔ ✔  ✔     

 

     Les données collectées de cette séquence nous a prouvé que l’intelligence linguistique 

est omniprésente par 100% de fréquence. Dans la page 29, la question N°6 posée dans le 

texte "Un homme malhonnête " : 
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  Relève dans le texte tous les adjectifs qualificatifs, offre à l’élève la chance d’acquérir          

la notion des adjectifs et enrichir son vocabulaire. Cette consigne vise à la fois  

l’intelligence logico-mathématique, en outre les trois intelligences 

spatiale/interpersonnelle/naturaliste se trouvent avec 40%  et finalement nulle présence 

pour l’intelligence  musicale/intrapersonnelle et corporelle. 

   Pour illustrer, l’activité 3 page 30 intitulée "Avec ma/mon camarade, je joue la 

saynète"  implique l’intelligence interpersonnelle : 

-Le petit vieux : Mais, qu’as-tu à crier et à sangloter comme ça, mon ami ? 

-Le bûcheron : Ma cognée, ma belle cognée est tombée dans l’eau ! 

Elève1 : Le vieux. 

Elève2 : Le bûcheron. 

 Séquence03 : C’est ainsi que… 

   Dans cette séquence, la fréquence des intelligences se classe comme suit : 

Tableau17 : Les intelligences visées dans la 3eme séquence/projet1 

Les huit 

intelligence

s 

IV/

L 

IL/

M 

IM/

R 

IS/

V 

IINTE

R 

IINTR

A 

IC/

K 

IN/

E 

Compréhension et 

production orale 

Activité1/p 

46 
✔ ✔  ✔     

Compréhensio

n de l’écrit 

Activité2/p 

47 
✔ ✔   ✔ ✔    

Grammaire Activité3/p 

50 
✔ ✔  ✔    ✔ 

Conjugaison Activité4/p 

54 
✔ ✔       

Mon projet Activité5/p 

59 
✔ ✔   ✔ ✔ ✔  
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    Les intelligences présentes dans les activités choisies de  cette séquence se divisent entre 

100% pour les intelligences linguistique et logico-mathématique " J’observe les images et 

je réponds aux questions"(Consigne 2/ page 46) elle a pour but de motiver l’élève à 

parler pour apprendre la langue, et élargir l’imagination des élèves. 

     L’intelligence spatiale (60%), alors que une présence remarquée de 40% pour 

l’intelligence  interpersonnelle quand il s’agit une activité d’interaction entre les élèves (je 

joue le dialogue avec mes camarades, plus 20% pour le reste des intelligences 

corporelle/intrapersonnelle/naturelle. 

A titre d’exemple, l’intelligence corporelle est visée dans les deux activités 4 et 5 citées 

dans la page 59 : 

4- Nous préparons le décore et les tenues. 

Masques et tenues : d’une louve magique, d’une petite fille de l’époque. 

5- Nous jouons la saynète. 

Elève1                          Elève2                                Elève3 

                          Salah                    La louve magique                 Le narrateur ou la narratrice 
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 Récapitulation du projet I 

    Pour  résumer les résultats pris  du premier projet intitulé "Entrer dans le monde du 

merveilleux"  nous avons récapitulé les données dans un graphique comme suit : 

Figure 14 : Les intelligences visées dans le premier projet. 

 

 Exemple d’une activité évaluée (Activité 1 page 12) 

-Je regarde les images et je dis ce que je vois. 

73 

    Dans cette activité l’élève censé observé les images (faire exercer l’intelligence visuelle 

chez les élèves), après ils vont répondre oralement aux questions posées(Où se passe la 

scéne ? Que fait la fille ? A quoi pense-t-elle ? …) pour produire des énoncés correctes 

                                                             
73 https://francais.selsabil.com/2019/09/fiches-pedagogiques-francais-2am-nouveau-programme-pdf-2019-
2020.html   consulté le 13/09/2021 à 19 :48. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

IV/L IL/M IM/R IS/V I INTER I INTRA IC/K IN/E

IV/L

IL/M

IM/R

IS/V

I INTER

I INTRA

IC/K

IN/E

https://francais.selsabil.com/2019/09/fiches-pedagogiques-francais-2am-nouveau-programme-pdf-2019-2020.html%20%20%20consult%c3%a9%20le%2013/09/2021
https://francais.selsabil.com/2019/09/fiches-pedagogiques-francais-2am-nouveau-programme-pdf-2019-2020.html%20%20%20consult%c3%a9%20le%2013/09/2021
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l’intelligence linguistique prend place dans cette phase, après on remarque globalement 

que ce projet intègre plusieurs images et textes qui traitent la nature et les animeaux chose 

qui permet de develloper l’intelligence naturaliste chez les apprenants. 

2).Projet II : Animer une fable. 

 Séquence01 : Paroles de sages ! 

  L’examination des cinq  activités prises de cette séquence nous donnent les résultats 

suivants :  

Tableau 18 : Les intelligences intégrées dans la 1ere séquence/projet II.  

Les huit 

intelligence

s 

IV/

L 

IL/

M 

IM/

R 

IS/

V 

IINTE

R 

IINTR

A 

IC/

K 

IN/

E 

Compréhensio

n de l’oral. 

Activité1/p 

65 
✔ ✔ ✔  ✔   ✔ 

Production de 

l’oral. 

Activité2/p 

66 
✔ ✔  ✔ ✔   ✔ 

Lecture/ 

entrainement. 

Activité3/p 

67 
✔ ✔   ✔ ✔  ✔ 

Vocabulaire Activité4/p 

71 
✔ ✔    ✔   

Conjugaison Activité5/p 

73 
✔ ✔  ✔     

 

    L’analyse  des activités  sélectionnées  de cette  séquence prouve  une autre fois que les 

intelligences verbales et logico-mathématique sont toujours visées par les concepteurs avec 

100%de fréquence, tandis que les intelligences naturalistes et interpersonnelles se classent 

en deuxième lieu (60%), dans ce cas-là, on cite la question N°3, page 77 : 
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-Avec ton camarade, complétez le tableau suivant : 

Les verbes utilisés dans l’histoire pour introduire les paroles 

Du renard Da la panthère 

- Répondit 

- Dit 

- Répliqua 

- Demanda 

- Déclara 

- Répandit 

- Cria 

    Cet exercice, offre aux élèves la chance de partager les réponses en lisant le dialogue du 

Renard et la Panthère, cette interaction verbale enrichi l’intelligence interpersonnelle et 

naturaliste à la fois. 

    Les intelligences intrapersonnelles  et spatiales  marquent leur présence moyenne (40%),  

vers la fin on marque une seule présence de l’intelligence musicale dans l’activité de la 

fable sous forme d’un poème. 

 Séquence02 : A vos bulles ! 

  Le tableau suivant présente les résultats obtenus de l’évaluation des activités qu’on a 

pris : 

  Tableau 19 : Les intelligences présentes dans la 2eme séquence/projet II. 

Les huit 

intelligence

s 

IV/

L 

IL/

M 

IM/

R 

IS/

V 

IINTE

R 

IINTR

A 

IC/

K 

IN/

E 

Compréhensio

n de l’oral. 

Activité1/p 

83 
✔ ✔       

Production de 

l’oral. 

Activité2/p 

84 
✔ ✔  ✔    ✔ 

Lecture/ 

entrainement. 

Activité3/p 

85 
✔ ✔   ✔   ✔ 
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Vocabulaire Activité4/p 

87 
✔ ✔  ✔ ✔ ✔  ✔ 

Conjugaison Activité5/p 

92 
✔ ✔  ✔ ✔    

   Notre fiche  d’évaluation  stipule que  les activités  qui composent la deuxième séquence 

ont le but de développer les deux intelligences verbales et logico-mathématique (100%). 

En guise d’exemple, la rubrique suivante inclus ces deux formes : 

   Je m’entraine pour mieux lire 

- Ces fruits n’ont‿aucun gout. 

- Mais‿il faut les‿ouvrir. 

      Ainsi, les trois intelligences spatiales/interpersonnelles/naturaliste s’imposent avec 

60% de taux, et une seule activité qui collabore dans l’enrichissement de l’intelligence 

intrapersonnelle est celle du vocabulaire intitulé "Lexique de la bande dessinée" dans 

laquelle l’élève est censé comprendre les termes spécifiques de la BD plus savoir 

s’organiser devant les prérequis et savoir les interpréter correctement.  

 Récapitulation du projet II 

    Afin d’identifier  le profil des  intelligences présentes dans le deuxième projet de la 

deuxième année moyenne (Animer une fable), nous avons converti les résultats comme 

suit : 

Figure 15 : Les intelligences présentes dans la 2eme séquence/projet II. 
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 Exemple d’une activité évaluée (Exercice 2 page 3) 

-Je complète les phrases en mettant les verbes au futur simple : 

-Avoir : 

-Le renard aura le dernier mot. 

-Vous aurez un livre de fables comme cadeau. 

-Les tortues auront la chance de voyager avec les canards. 

   Dans cette activité de conjugaison l’élève enrichi son intelligence verbale et améliore sa 

réflexion pour viser l’intelligence logico-mathématique, ainsi dans cette phase il mobilise 

ses connaissances en les partageant avec les camarades pour améliorer implicitement sa 

competence discursive  en classe (intelligence interpersonnelle) et certainement il se trouve 

devant une dimension visuelle qui lui permet de mémoriser mieux et tisse des images 

mentales pour mieux réfléchir.   

3) Projet III : Dire une légende. 

 Séquence01 : Personnes et faits extraordinaires ! 

    La première séquence du dernier projet revêt les intelligences de Gardner comme 

indique le tableau suivant : 

Tableau 20 : Les intelligences intégrées dans la 1ere séquence/projet III. 

Les huit 

intelligence

s 

IV/

L 

IL/

M 

IM/

R 

IS/

V 

IINTE

R 

IINTR

A 

IC/

K 

IN/

E 

Compréhensio

n de l’oral. 

Activité1/p 

103 
✔ ✔       

Production de 

l’oral. 

Activité2/p 

104 
✔ ✔  ✔     

Lecture/ 

entrainement. 

Activité3/p 

105 
✔ ✔   ✔    
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Vocabulaire Activité4/p 

107 
✔ ✔    ✔   

Je m’entraine  Activité5/p 

119 
✔ ✔  ✔ ✔ ✔   

     Les données  recueillies  de cette séquence, renforce les  résultats  présentés 

précédemment et particulièrement pour les deux intelligences verbales et celles logico-

mathématiques 100% visées dans les cinq activités prises. 

    En outre, 40% marque la fréquence des trois intelligences visuelles (Je regarde les 

images et je dis ce que je vois)/ interpersonnelles (Je lis cette légende à mes camarades, 

page 119/ intrapersonnelles (Maintenant, je peux, remplir la grille d’évaluation, page 

122).   

     En revanche, les trois intelligences qui restent musicales/naturalistes/ corporelle ne 

marquent aucune présence dans les activités évaluées. 

 Séquence02 : Faits et lieux inoubliables ! 

    Pour montrer les résultats collectés de cette dernière séquence, le tableau suivant 

organise l’implication de chaque intelligence dans les activités choisies : 

Tableau 21 : Les intelligences intégrées dans la 2eme séquence/ projet III. 

Les huit 

intelligence

s 

IV/

L 

IL/

M 

IM/

R 

IS/

V 

IINTE

R 

IINTR

A 

IC/

K 

IN/

E 

Compréhensio

n de l’oral. 

Activité1/p 

124 
✔ ✔      ✔ 

Production de 

l’oral. 

Activité2/p 

125 
✔ ✔  ✔     

Lecture/ 

entrainement. 

Activité3/p 

126 
✔ ✔   ✔    
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Vocabulaire Activité4/p 

128 
✔ ✔    ✔  ✔ 

Mon test  Activité5/p 

142 
✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  

  

     La dernière séquence de notre manuel scolaire de la 2eme année moyenne, reflète la 

présence totale des intelligences logico-mathématiques et linguistiques 100%, Nous 

découvrons et utilisons le pronom relatif «  où », dans la page 130, les exercices aident 

les élèves à bien développer leur competence langagière, en savant quand on emploi le 

pronom où. 

    En addition, un pourcentage de 40% est donné aux intelligences 

visuelles/interpersonnelles/intrapersonnelles/naturalistes, et malheureusement 20% 

présente la fréquence de l’intelligence corporelle. 

    La page 142 présente une rubrique intitulée " Mon test", dans cette phase l’élève est  

censé évaluer toutes les compétences acquises. Elle vise principalement plusieurs formes 

intelligences, je lis le texte (La légende du panda), je choisis les bonnes réponses, je mets 

les verbes au passé, j’écris, et il termine par une interaction verbale pour jouer l’histoire et 

la raconter aux camarades. 
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 Récapitulation du projet III 

     Le graphique suivant présente les fruits obtenus de l’évaluation du dernier projet : 

Figure 16 : Les intelligences présentes dans le 3eme projet. 

 

 Exemple d’une activité évaluée (Exercice 1 page 129) 

-Souligne les indicateurs de lieu. 

-Autrefois, Baddur vivait dans une petite oasis. 

-Le sultan construisit un beau palais près du village. 

-Adel a vécu dans un beau village. 

-Les dromadaires se reposaient sur le sable. 

     Les intelligences présentent dans cette activité sont également l’intelligence logico-

mathématique, verbale plus l’intelligence intrapersonnelle. 

Conclusion  

    L’évaluation du manuel scolaire de la 2eme année moyenne effectuée dans ce chapitre, a 

commencé principalement par une présentation générale de cet ouvrage, pour montrer ses 
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parties composantes, et faciliter la tâche de l’examination détaillée de chaque projet en 

choisissant cinq activités distinctes  dans chaque séquence. 

     Ensuite, ce processus d’évaluation stipule que les deux intelligences dominantes dans 

les trois projets sont les intelligences verbales/linguistiques et les intelligences logico-

mathématiques, et malheureusement le reste des intelligences ne sont pas prises en 

considération comme les deux citées préalablement, chose qui affirme notre hypothèse qui 

vise l’intégration des intelligences intrapersonnelles et interpersonnelles pour améliorer la 

competence discursive des élèves,  par conséquent, les résultats présentés dans le chapitre 

précédent(enquête par questionnaire)  complètent les données collectés de ce chapitre, par 

le biais des activités incluses dans le manuel scolaire. 

    Enfin, les trois projets partagent approximativement les mêmes fréquences, car ils 

intègrent les mêmes  intelligences en négligeant d’autres assez importantes pour 

développer la competence discursive des élèves, ce qui pose problème pour beaucoup de 

chercheurs. 
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Conclusion 

Générale 
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       L’enseignement des langues étrangères an Algérie a pris différents cheminements 

pour arriver à faciliter la tâche de la transmission du savoir transposé, ainsi plusieurs   

recherches ont été effectuées  pour tracer l’itinéraire efficace aux enseignants et garantir de 

bons résultats lors de l’apprentissage d’une  langue étrangère et particulièrement une 

langue assez riche et compliquée comme la langue française. 

     Les tentatives prises par les spécialistes ont voulu se centrer sur l’enseignant et 

l’apprenant à la fois. Par conséquent, le monde de l’enseignement a accueilli différentes 

nouvelles théories qui collaborent principalement dans l’évolution de n’importe  quel 

aspect langagier. 

     Puisque l’apprentissage d’une nouvelle langue étrangère n’est guère donné à tout le 

monde, il exige une volonté intrinsèque, un raisonnement intelligent et une envie infinie. 

     En outre, la théorie fondue par H.Gardner était une initiative bouleversante dans le 

domaine éducatif précisément.  C’est l’une des meilleures solutions proposées par les 

chercheurs pour vaincre et éviter beaucoup de problèmes liés aux échecs scolaires. 

      Cette perspective se base fondamentalement sur un principe extrême "Nous sommes 

tous intelligents"   par contre chacun possède les propres outils à lui et  pour assimiler la 

nouvelle information transmise.  

    Par conséquent, Notre recherche a pour but d’étudier impact de l’intégration  la théorie 

des IM au sein de la classe de FLE, et plus particulièrement son influence sur le 

développement de la competence discursive. 

    Notre premier chapitre était consacré pour éclaircir les notions de base liées à 

l’intelligence en générale. Ensuite, nous avons approfondi dans la thématique du travail, en 

explicitant ce que signifie-t-elle la théorie des intelligences multiples et son aspect 

historique. 
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     Après, Nous avons répertorie les huit formes des intelligences énoncées par H.Gardner, 

pour pouvoir comprendre chacune à part entière. Pour conclure, nous avons déterminé la 

notion de la compétence discursive qui présente le deuxième aspect traité dans notre 

travail. 

     En ce qui concerne le deuxième chapitre, intitulé "L’intégration des IM dans 

l’enseignement/apprentissage des langues étrangères", cette partie était réservée pour la 

mise en relief de l’importance et la pertinence des IM en classe de FLE. Nous avons inclus 

aussi son rapport avec les styles d’apprentissages, ainsi la différence entre eux. 

     Vers la fin de la deuxième partie théorique, nous avons voulu montrer le rôle cruciale 

des intelligences interpersonnelles et intra personnelles dans l’enrichissement de la 

compétence discursive, dans le but de les mettre en valeur et prouver leur influence 

positive dans l’apprentissage du français. 

    Ainsi, pour effectuer la tâche empirique de notre travail,  nous avons  choisi de traiter le  

processus  utilisé  par  les enseignants en classe, à travers un questionnaire destiné à ces 

enseignants (trente enseignants). 

      Les résultats collectés du questionnaire ont été analysé par le biais d’une méthode 

quantitative. Ces données  nous a   montré  également le profil dépourvu des enseignants 

en matière d’application des IM en classe,  ainsi ce manque considérable a influencé 

essentiellement l’acquisition de la compétence discursive orale des apprenants. 

     La majorité des enseignants se mettent d’accord sur le recul remarquable des élève à 

l’oral, et que plusieurs lacunes doivent être comblées pour assurer l’appropriation de cette 

competence fascinante, par l’exploitation des huit formes d’intelligences annoncées par 

H.Gardner. 

     Notre deuxième outils d’investigation était l’évaluation du manuel scolaire de la 2eme 

année moyenne, cet examen documentaire, nous a prouvé aussi la dominance de certaines 
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formes d’intelligences par rapport aux autres.  Ainsi, les deux intelligences 

verbales/linguistique et logico-mathématiques se trouvent omniprésentes dans la pluparts 

des activités intégrées dans le manuel, ce qui affirme notre hypothèse sur l’exploitation des 

intelligences intrapersonnelles et interpersonnelles, autrement  dit la négligence de ces 

deux formes pertinentes explique les obstacles vécues chez nos élèves lors de la prise de la 

parole. 

   En somme, les résultats pris de notre travail ne peuvent jamais être généralisés sur tous 

les niveaux,  car l’hétérogénéité du public visé influe certainement les données collectées.  

    Vers la fin, on peut dire que la théorie des intelligences multiples présente une solution 

magique pour résoudre beaucoup de problèmes scolaires, et précisément pour enrichir la 

competence discursive chez nos apprenants, il nous manque une fréquence élevé de la mise 

en application de cette innovation,  pour pouvoir récolter les fruits efficacement.  

   Pour conclure,  la délicatesse de l’enseignement des langues étrangère provoque 

plusieurs carences peuvent être évitées, et résolues à travers la diversification des 

approches pédagogiques adoptées, telle que l’approche par compétences, à condition de 

savoir l’harmoniser avec la théorie des IM. En vue de cibler hétérogénéité de la classe 

enseignée. 

     Cette variation pédagogique, peut offrir une solution efficace qui change  complétement 

la réalité de la scène éducative présente en Algérie.      
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Annexe 

Un questionnaire destiné aux enseignants   

    Chers enseignants  

 On vous représente une recherche inscrite dans le domaine de la didactique des langues 
étrangères intitulée « L’apport de l’intégration de la théorie des intelligences multiples en 

classe de FLE au développement de la compétence discursive des apprenants ». 

  Je mets entre vos mains un questionnaire contenant une série de questions qui collabore 
dans la progression de notre recherche, prière de les répondre et si vous voulez ajouter des 
informations supplémentaires n’hésitez pas, chaque information compte pour nous. 

       Merci beaucoup pour votre attention. 

1-Durant votre expérience d’enseignement, comment jugez-vous  l’évolution de 

l’enseignement  de la langue française depuis les dernières réformes, en 2éme année 
moyenne? 

Bien ( )                                        moyenne ( )                                                    faible ( ) 

2- Comment vous évaluez les performances orales chez vos apprenants ? 

Excellentes ( )           Bonnes ( )                      Moyennes ( )                             Faibles ( )  

   2-A-Quelles méthodes vous utilisez pour améliorer ces performances ? 

………………………………………………………………………………………………

…............................................................................................................................................ 

   2-B-Combien de séances consacrez-vous pour enseigner Loral ?  Est-ce que vous voyez 
qu’elles sont suffisantes ? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3- Avez-vous déjà des connaissances sur la théorie des intelligences multiples de Howard 
Gardner? 

Oui ( )                                                        Non ( ) 

Si oui développez 
brièvement………………....................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………….. 
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4-Avez-vous déjà mis en place  la pédagogie des intelligences multiples en classe ? 

Oui ( )                                                        Non ( ) 

Si oui, comment ?................................................................................................................... 

5-Comment  avez-vous employé la pédagogie des IM pour améliorer les performances 
orales chez vos élèves? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. ……………………………….. 

6-A quelle fréquence utilisez-vous cette pédagogie avec les élèves? 

Souvent ( )               Parfois ( )                            Rarement ( )                                  jamais ( ) 

 

7-Quels types d’activités avez-vous utilisé pour développer la compétence orale  chez vos 
élevés?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous remarqué une amélioration ?  

Importante ( )                                Moyenne ( )                     Légère ( )  

8-Pourriez-vous proposé des autres stratégies  pour développer  la compétence orale chez 
vos apprenants ? 

Oui ( )                                                              Non ( )  

Si oui, prière de les citer 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

9-A votre avis, quelles sont les lacunes à combler pour développer  l’oral chez les élevés 

de la 2ème année moyenne ? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10- D’après vous, comment peut-on déterminer le type d’intelligence que possède l’élevé? 

1-Intégrer  des activités diversifiés ( ) 

2-Etablir des tests d’intelligence ( )  

3-Donner aux élèves un espace de liberté limité ( ) 
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4-Favoriser le travail de groupes pour extraire les compétences refoulées ( ) 

D’autres………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

11-Pensez-vous que les différents types d’intelligences sont pris en compte par les 

concepteurs du manuel scolaire de la 2ème année moyenne ? 

Oui ( )                                                          Non ( )  

Si oui, comment  
………………………………………………………….......................................................... 

………………………………………………………………………………………….…… 
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