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Résumé  

   Dans une classe d’apprentissage d’une langue seconde, la théorie des 

intelligences multiples accroît l’horizon des outils d’enseignements disponibles 

au-delà des méthodes linguistiques et logiques conventionnelles utilisées dans 

la plupart des écoles (c. à d. cours magistraux, manuels scolaires, travaux écrits). 

Cette théorie de Gardner permet de concevoir des activités assurant le 

développement global de l'apprenant selon les cinq axes définis par Hendrick 

(1993).  Les intelligences linguistique et logico-mathématique pourvoient aux 

besoins de développement des habilités intellectuelles et langagières et les 

intelligences musicale et spatiale aux besoins artistiques .L’intelligence 

kinesthésique est stimulée par  les  besoins  psychomoteurs  tandis que  les  

intelligences  interpersonnelle et  intrapersonnelle  interagissent  face  aux 

besoins  relatifs  à  la santé  émotionnelle  des  apprenants. Cette recherche 

s’appuie sur cette théorie et son application dans l’enseignement/apprentissage 

du FLE auprès les élèves de cycle primaire aux écoles des langues. L’objectif 

de cette recherche est de savoir comment la théorie des intelligences multiples 

pourra s’adapter à l’enseignement / apprentissage du FLE et surtout pour 

développer la conscience phonologique et si ce développement peut influencer 

la fluidité. Au cours de cette étude, ce qui nous a préoccupé est alors de 

répondre à ces questions. 

 

Mots-clés : Intelligences multiples ; Conscience phonologique ; Fluidité en 

lecture ; Enseignement / Apprentissage du FLE ; Développement global de 

l'apprenant. 
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 متخلص البحث
في اآلونة األخيرة تزداد األصووووووماا اة بأدمة  تط ية تومي اةموي اةيوووووومتي في  ي    

ةوف  شوورأ أسووأسووي اةوفمةة حيث أانه ال قراءة  دون ووي صوومتي وتومي اةموي اةيوومتي وبد ا

ةبجأحه في اةقراءة.فأةوف  اةذي مديك  أن اةكل ة مكمنة من أصماا ومن مقأأع ةن مستيعب في 

 متبأدةة وةى.وةقد أ رمت أ حأث ودمدة في طذا اة جأل وتبين و مد والقةة في اةيوووفمل األاةقراء

  ين تومي اةموي اةيمتي وبد اةوف  و ين تحييله في اةقراءة.

مقدية اة تعلم ولى تحلي  اةمحداا اةيووومتية اةتي تتكمن  اةيووومتي  تنه ومعرل اةموي   

 هة, حذل ,إضووأفة وتبدم  وحداا مختلفة او متشووأمبهأ اةكل ة أو تكممن كل ة من وحداا صوومتية 

صووومتية في اةكل ة .وطبأك والقة متبأدةة  ين اةموي اةيووومتي. قدية ووي صووومتي سوووأ قة ةلقراءة 

تسأ هأ ،  يب أ تؤدي اةقراءة من  هة أخرى إةى تحسين وتوممر قدية تؤدي إةى نتأئج أفض  في اك

 . اةموي اةيمتي

اة تعددة في تب ية مهأياا اةموي اةيمتي  استخدام اةذكأءومهدل اةبحث اةحأةي إةى      

وقد تم تسووووليض اةضوووومء  هذا اةبحث ولى    .وأثره ولى اةوالقة اةلغممة ةدى تالميذ مدياس اةلغأا

أسية ةتوممر مهأياا اةقراءة وطم فعأةية تب ية اةموي اةيمتي ون أحد اةجمانب األس تحدمد  أمضأ

 هأ اةقأييء اةذي مقرا قراءة سووولي ة خأةية من فهي صوووفة متيووو   اةوالقة واالنسووويأي في اةقراءة

 -   اختبأي اةموي اةيمتي-2- مقيأس اةذكأء اةلغمى -تض ن اةبحث االدواا اةتأةية: دوق. األخوأء

 2018/2017 اةوالقة اةلغممة وتم اةتوبيق ولى أالي مدايس اةلغأا ةلعأم اةدياسووووووى  أسمقي

بة  تأئج ولى  .تل يذ 30حيث  لغ ودد اةعي كدا اةب ية كبيرة دمو وأ عددة  فأول لذكأءاا اة ت في  ة

 تالميذ اةيوووو   اةرا ع اال تداءى   دايس اةلغأاة تالميذةاةموي اةيوووومتي   تب ية  عض مهأياا

ايتبأأية مم بة  ين تب ية مهأياا اةموى اةيوووووومتى و عض مسووووووتممأا اةوالقة والقة وو مد 

 اةلغممة  
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Introduction 
 
    

    L’une des nouvelles conceptions dans le domaine de 

l’enseignement des langues est le déplacement de l’enseignement centré 

sur l’enseignant, l’apprenant est ainsi le centre de toutes les activités 

pédagogiques. Ainsi donc, les intelligences multiples ont particulièrement 

intéressé les spécialistes et les didacticiens dans le domaine de 

l’enseignement/apprentissage. Cette théorie (IM) est proposée pour la 

première fois en 1986 par Howard Gardner. Selon lui, il n’y a pas une 

forme unique d’intelligence, mais plusieurs formes indépendantes dont 

nous sommes tous dotés dans des proportions extrêmement variables.  

(Rahmatian& autres, 1991,57) 

 La théorie des intelligences multiples a été élaborée en tant que 

modèle empiriquement vérifiable de la cognition. Elle parait de plus 

posséder de nombreuses implications pédagogiques qui mérite 

considération (Gardner,1996,43). 

 Selon Gardner (1996,11) il existe de bonnes raisons d'accorder du 

crédit à la théorie des IM et à ses implications éducatives. Tout d'abord, il 

est évident que nombreux talents, sinon des intelligences, passent 

aujourd'hui inaperçus : les individus qui les possèdent sont les premières 

victimes de la conception unidimensionnelle de l'esprit. Beaucoup de 

fonctions sociales sont mal ou peu investies, et il serait opportun d'y 

orienter les sujets pourvus des capacités adéquates. Ensuite, notre monde 

est gravé de problèmes ; pour avoir une chance de les résoudre, nous 

devons user au mieux des intelligences que nous possédons. Reconnaître 

leur pluralité et la diversité de leurs manifestations serait peut-être un 

premier pas dans cette voie. Marc (2013) affirme que « Notre monde est 

grevé de problèmes ; pour avoir une chance de les résoudre, nous devons 

user au mieux des intelligences que nous possédons. Reconnaître leur 

pluralité et la diversité de leurs manifestations serait peut-être un premier 

pas dans cette voie ».   

Cette théorie fournit un cadre dans lequel les enseignants peuvent 

utiliser leur imagination et leur créativité pour concevoir du matériel pour 
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la classe d’apprentissage d’une langue seconde.  Dans cette recherche, on 

va donc aborder les 9 intelligences multiples dans 

l’enseignement/apprentissage du FLE. Ces 9 intelligences, nous les 

possédons tous. Toutefois, le niveau de développement atteint pour 

chacune d'elles varie d'un individu à l'autre. 
 

-Position du problème : - 

     Cette recherche a consisté, dans un premier temps, à évaluer 

individuellement les niveaux de conscience phonologique de 60 élèves des 

écoles des langues répartis au sein de 2 classes. Les notions de rimes, 

syllabes, phonèmes et opérations plus complexes de suppression, fusion … 

de syllabes et de phonèmes ont été évaluées au début de l’année scolaire 

2017/2018. Le résultat montre que les niveaux de ces élèves étaient faibles.  

À l'autre part les nombreuses études parues, ces dernières années, 

sur le lien entre conscience phonémique et lecture ont montré que :  

- un entraînement de la conscience phonémique est la meilleure association 

afin de rendre l’apprentissage de la lecture plus performant 

 - le niveau de conscience phonémique est le meilleur prédicateur de la 

réussite ultérieure en lecture (Sprenger-Charolles et al., 2003), (Gentaz, 

Cole, Bara,2003, Côté& Patat,2008), (Duhazé, 2010) ; 

(Gasson&Andecasteele,2012) et (Baumann, 2013))  

- un entraînement des capacités métaphonologiques facilite et améliore 

l’acquisition de la lecture, de l’orthographe ((Hammill, 2004 ; Kirby et al. 

2008).  

-Les activités de conscience phonologique ne sont pas forcément traitées 

à l’école alors qu’il s’agit d’un élément fondamental pour l’entrée dans 

l’écrit (Sprenger-Charolles& Colé, 2006; Joly-Pottuz & Côté, C.& 

Patat,2008; Baumann, 2013) 

 

D'autre part, l'intelligence est une qualité universellement reconnue 

et admirée. Paradoxalement l'école se soucie fort peu de centrer son action 

sur l'intelligence en tant qu'elle, comme si celle-ci devait se greffer 
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spontanément sur les diverses activités réalisées en classe (principalement 

axées sur les connaissances), et ne devait en aucune manière être l'objet de 

préoccupations spéciales. Lorsqu'on demande à une majorité d'enseignants 

si leur pédagogie se préoccupe de cultiver l'intelligence, l'embarras de leurs 

réponses témoigne d'une certaine méconnaissance des caractéristiques de 

celle-ci. Et il faut reconnaître qu'on ne peut leur en tenir rigueur : il n'ya 

pas d'études décrivant avec précision ses modalités et son fonctionnement 

dans sa totalité. (Fournier, 1999)  

  C'est à cette carence que se propose de répondre cette recherche, 

son objectif étant de décrire les opérations mises en œuvre lors d'une 

démarche intellectuelle et de voir ensuite comment on peut favoriser leur 

pratique auprès des élèves dans l’enseignement / apprentissage du FLE. On 

va la réaliser pour approfondir les connaissances sur la théorie des 

intelligences multiples et pour pouvoir ensuite l’exploiter durant les 

séquences d’enseignement en vue de développer quelques compétences de 

la conscience phonologique. Pour cette raison, On oriente la question de 

départ suivant : Pourquoi est-il important de proposer des activités d’IM 

et comment les faire de manière judicieuse pour développer quelques 

compétences de la conscience phonologique (ou bien quelles activités d'IM 

les enseignantes proposent-elles aux apprenants pour développer quelques 

compétences de la conscience phonologique ? 

De cette question principale découle les questions secondaires 

suivantes : 

1. Quelles sont les compétences de la conscience phonologique nécessaires 

aux élèves du cycle primaire aux écoles des langues ? 

2. Quelles sont les compétences de la fluidité en lecture nécessaires aux 

élèves du cycle primaire aux écoles des langues ? 

3. Quel est l'effet de la théorie des intelligences multiples sur le 

développement des compétences de la conscience phonologique 

nécessaires aux élèves du cycle primaire aux écoles des langues ? 
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4. Quel est l'effet de la théorie des intelligences multiples sur le 

développement des de la fluidité en lecture nécessaires aux élèves du 

cycle primaire aux écoles des langues ?  

5. Quel est le lien entre le développement des compétences de la conscience 

phonologique et la fluidité en lecture chez les élèves du cycle primaire 

aux écoles des langues ? 

Objectif général de recherche 

   L’objectif général est de proposer des ateliers basés sur la théorie 

des intelligences multiples pour développer les compétences de 

consciences phonologiques et mesurer son effet sur la fluidité en lecture 

chez les élèves du cycle primaire aux écoles des langues. 

Pertinence et utilité de la recherche  

  1- Cette recherche contribuera à  faire  avancer  les connaissances dans  le 

domaine des pratiques favorables à l'apprentissage de  la  lecture dans  les  

classes  des langues.   

2- Elle contribuera  également  à  l'avancement  des  connaissances  sur  la  

fluidité,  thème  qui attire  de  plus  en  plus  l'attention  des  chercheurs  

puisqu'elle  représente  l'une  des composantes  essentielles d'un 

enseignement efficace de  la  lecture. 

3- Les  connaissances  issues  de  cette  recherche pourront donc servir à  

enrichir la  formation des maîtres  en  leur offrant des  exemples de  moyens  

concrets  et  peu  coûteux  pouvant  être  mis  en  place  pour  favoriser 

l'enseignement et  l'apprentissage de la  lecture . 

4- Cette recherche offrent aux enseignants motivés des moyens de réagir 

avec efficacité aux besoins d’apprentissage de leurs élèves. 
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Hypothèses de la recherche : - 

1-Il y a une différence statistiquement significative au niveau 0.01 entre la 

moyenne des notes des élèves du groupe expérimental et celle du groupe 

témoin au post –test de la conscience phonologique en faveur du groupe 

expérimental ; 

2-Il y a une différence statistiquement significative au niveau 0.01 entre les 

moyennes des notes des élèves du groupe expérimental au pré-test et au 

post-test de la conscience phonologique en faveur du post test ; 

3- Il y a une différence statistiquement significative au niveau 0.01 entre la 

moyenne des notes des élèves du groupe expérimental et celle du groupe 

témoin au post –test de la fluidité en lecture en faveur du groupe 

expérimental ; 

4-Il y a une différence statistiquement significative au niveau 0.01 entre les 

moyennes des notes des élèves du groupe expérimental au pré-test et au 

post-test de la fluidité en lecture en faveur du post test ; 

5-La théorie des intelligence multiples a une grande efficacité sur le 

développement des compétences de la conscience phonologique chez les 

élèves des écoles des langues ;  

6- Il existe une corrélation forte entre le développement des compétences 

de la conscience phonologique et celles de la fluidité en lecture 

Cadre philosophique 

A- La conscience phonologique. A.1.Définition.  

   La conscience phonologique se définit classiquement comme 

l'habilité à prendre conscience des différentes unités du langage oral 

(syllabes-rimes phonèmes) et la capacité de les manipuler volontairement. 

(Gombert, 1990).  

 Dovale (2010,1), Anderson (2011, 40) et Cacciatore (2014,24) 

définissent la conscience phonologique comme la capacité à percevoir les 

unités de la parole de manière à les manipuler et à y réfléchir. C’est la 

connaissance consciente et explicite que les mots du langage sont 
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composés de sons distincts, formés d’unités plus petites à savoir les 

syllabes et les phonèmes. Il s’agit donc d’une connaissance 

métalinguistique.  

 Stanovich (1991, 22) affirme que la conscience phonologique, selon 

de nombreuses études, serait un" déterminant majeur dans l’acquisition 

précoce de la lecture et une des clés de la prévention des troubles de la 

lecture " . 

La conscience phonologique regroupe la conscience phonémique 

mais également syllabique, qui, comme le dit son nom, repose sur la 

syllabe.  « La syllabe est l’unité sonore la plus naturelle en français, car elle 

correspond à une unité d’articulation. Elle contient l’attaque et la rime. La 

syllabe est une unité d’articulation dont le « noyau » est composé d’une 

voyelle : chaque mouvement articulatoire permet en effet la production 

d’une syllabe » (Goigoux, Cèbe & Paour ,2004, 23)  

  La conscience phonologique est l’aptitude à se représenter la 

langue orale comme une séquence d’unités ou segments tels que la syllabe, 

la rime et le phonème (Giasson&Vandecasteele, 2012, 83). Ces deux 

auteurs montrent que la conscience phonologique serait soumise à une 

double évolution :  

1.Les unités  traitées : On constate une progression des unités plus larges vers 

les unités plus petites (syllabe, rime et phonème) ;   

2.La nature des opérations cognitives : La progression va des traitements 

intuitifs aux manipulations conscientes, c’est-à-dire des opérations 

épilinguistiques aux opérations métalinguistiques. (Giasson & Vandecasteele, 

2012,87). 

    Grâce aux travaux de Morais (1991), trois étapes sont ainsi décrites : 

1- Tout d'abord, l'enfant prend conscience que les sons de la parole 

forment un continuum : la parole est constituée de phrases, elles-mêmes 

composées de mots. C'est la conscience des chaînes phonologiques ; 

2-  Ensuite, l'enfant acquiert la notion de rime, ce qui lui permet d'isoler 

les fins de mots similaires ;  
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3- Enfin, l'acquisition de la conscience syllabique permet à l'enfant 

d'identifier un mot, ou bien une unique partie de ce mot qui correspond à 

une seule émission vocale. 

  La conscience phonologique nous apparaît comme une étape 

majeure donnant à l'enfant la clé d'entrée vers le monde écrit. Les autres 

pré-requis auditifs (gnosies et mémoires) sont, en ce sens, tout aussi 

essentiels. Associés, ils forment un continuum de progression que l'enfant 

tout-venant suivra avant d'apprivoiser la lecture. L'entrée dans la lecture 

permettra à la conscience phonologique de devenir plus précise et plus 

efficace. Les apprentissages forment ainsi un cercle bénéfique, dans lequel 

chaque nouvelle acquisition servira de base pour permettre à une autre 

capacité de se développer. (Morais,1991, 347-352), 
 

A.2. Quels liens entre conscience phonologique et lecture ? 

   Giasson&Vandecasteele montrent que la conscience 

phonologique qui représente la syllabe, la rime et le phonème ne forme pas 

un tout homogène mais se différencie. Il y a deux niveaux de conscience 

phonologique, l’un est primaire, l’autre secondaire. Ce dernier est lié à 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, les apprenants ont conscience 

de leurs manipulations tandis que le niveau primaire est important avant 

ces apprentissages car il permet leur accès.  Le niveau primaire est alors 

accessible pour les apprenants d’école enfantine, est nécessaire à 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, le second apparaît plus tard. 

Le passage d’un niveau à l’autre n’est pas automatique et doit se travailler. 

La deuxième étant le résultat du bon développement de la première. La 

conscience phonologique est alors « considérée à la fois comme cause et 

effet de la lecture ». "(Giasson & Vandecasteele, 2012, 88).  

  Il semble aujourd’hui acquis que la conscience phonologique joue 

un rôle déterminant dans l’apprentissage de la lecture. Elles sont en 

causalité réciproque et se développent en interaction : La prise de 

conscience par l’apprenti lecteur de la structure sonore de sa langue 

apparaît comme une condition nécessaire à l’accès à la langue écrite. La 
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conscience phonologique apparaît ainsi comme bi-directionnelle, à la fois 

cause et effet de l'apprentissage de l'écrit. (Ez-Zaher,2009,49)  

  L’apprentissage de la lecture repose  deux activités  

d’identification des mots  et de  compréhension de textes qui permettent 

d’acquérir  les clés  techniques de  la  lecture que  les enfants devront 

réinvestir dans des activités de  production de textes  et  de familiarisation 

avec les textes écrits ou acculturation au monde de l’écrit 

(Descazaux,2008). 

 

Figure (1). Place de la conscience phonologique dans l’apprentissage de la lecture 

(Descazaux,2008) 

  Descazaux (2008,4) affirme que les élèves doivent s’entraîner à  

1-déchiffrer et à écrire seuls les mots déjà connus ; 

2- reconnaître la signification des mots ; 

3- prendre appui sur l’organisation  de  la  phrase  ou  du  texte ; 

4-acquérir le vocabulaire et les connaissances nécessaires pour comprendre les 

textes  

5-lire de textes du patrimoine ; 

6-accéder à une première culture littéraire ; 

7-rédiger un texte court . 

  De nombreuses recherches dans le domaine de la psychologique 

cognitive, de la neuropsychologie et de la psycholinguistique montrent des 

corrélations fortes entre l'apprentissage de la lecture et la conscience 

phonologique. Ces études affirment qu’il existe des corrélations fortes 

entre les habiletés phonologiques et l’apprentissage de la lecture. Dans la 

mesure où la lecture repose pour partie sur la capacité à établir des relations 

entre les constituants de l’oral (les phonèmes) et ceux de l’écrit (les 
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graphèmes), on comprend aisément pourquoi l’aptitude à percevoir et à se 

représenter la langue orale comme une séquence d’unités phonologiques 

favorise cet apprentissage. (Byrne, Freebody&Gates, 1982 ; Read, Zhang, 

Nie & Ding,1986 ; Lundberg, Frost& Peterson,1988 ; Morai, Bertelson, 

Cary& Kolinsky,1988 ; Gombert1990 ; Sprenger Charolles & Casalis 

,1996 ; Schneider, Roth&Ennemoser,2000, Liliane Sprenger-Charolles, 

Willy Serniclaes,2003 ; Goigoux, Paour et Cèbe ,2004 ; Castles &Colheart 

,2004 ; Dutrévis,2015.     
    

  A.3.Les composantes de la conscience phonologique :  

   Le terme de « conscience phonologique » désigne la conscience de 

la structure segmentable de la parole qui aboutit à la conscience des 

phonèmes et à leur discrimination fine ; elle se traduit dans la capacité à 

identifier les composants phonologiques de la langue et à pratiquer des 

opérations sur ces composants (localiser, enlever, substituer, inverser, 

ajouter, combiner, etc.) (Hill,2008) 

La conscience phonologique se conçoit en termes de niveaux établis 

selon la difficulté des tâches proposées. Il existerait plusieurs niveaux de 

la consciences phonologiques:(Quilan,2005) 

  Conscience lexicale : capacité à isoler un mot dans un énoncé et à en 

comprendre le sens. 

 Conscience syllabique : capacité à segmenter un mot en syllabes. 

 Syllabe : un groupe de sons prononcés en une seule émission de voix. Elle est 

constituée d’une voyelle obligatoirement et d’une ou plusieurs consonnes. Elle 

est composée de deux parties :  

 Attaque : consonne ou le groupe de consonnes initial de la syllabe 

 Rime : elle est constituée de l'ensemble de phonèmes qui la suit l’attaque.  

 Conscience des unités-intra-syllabiques : capacité à segmenter une syllabe 

en attaque et en rime 

 Conscience phonémique : habilité à isoler un phonème à l’intérieur d’une 

syllabe ou d’un mot. C’est le niveau le plus élevé de la conscience phonologique 

 Le phonème : unité sonore non significative de langue qui n’est pas 

susceptible d’être dissociée en unités plus simples. (unité minimale). Ils sont 



 
 

 ( 2019)العدد السابع فبراير           الجمعية التربوية لتدريس اللغات                     

 
 

80 

 

identifiés par la méthode des paires minimales : des séquences qui se distinguent 

par la plus petite différence possible (malade – salade).  Le système français 

comprend 36 phonèmes :  16 voyelles (dont 4 nasales)/ 3 semi-voyelles (ou 

semi-consonnes)/ 17 consonnes .Un phonème est représenté à l’écrit par un 

graphème.(Cèbe, Goigux et Paour,2008,8)   

    Il faut travailler ces niveaux en commençant par le plus simple 

pour aller vers le plus complexe, c’est-à-dire : le mot, la syllabe et le 

phonème (Vigneault, Noël, Boudreau, 2016,5). 

Les enseignants doivent conduire les élèves à comprendre le 

principe alphabétique : cela ne signifie pas qu’ils ont acquis les 

correspondances graphèmes/phonèmes, mais cela signifie qu’ils ont 

compris que l’écrit code l’oral, que des lettres ou des groupes de lettres (les 

graphèmes) représentent des unités distinctives de la langue orale (les 

phonèmes) assemblés en syllabes.) Groupe Maîtrise de la langue de l’Orne, 

Juin 2004(. 

 « Il faut casser du sens pour le réduire en syllabe, puis casser l’unité 

sonore de la syllabe pour parvenir aux sons transcrits par les lettres de 

l’alphabet. »  (Morel & -Boileau, 1998, 207).    

Il est possible de distinguer deux grandes étapes dans la maîtrise de 

la conscience phonologique : une première étape, au cours de laquelle les 

apprenants peuvent segmenter les mots en syllabes, et une seconde, au 

cours de laquelle ils deviennent capables de les découper en phonèmes.   

Toutes les tâches de conscience phonologique n'étant pas équivalentes en 

termes de complexité (détection vs manipulation), des différences quant à 

l'âge d'apparition de la conscience des phonèmes, des unités intra-

syllabiques ou des syllabes s'observent en fonction des recherches. 

Cependant, Zeigler et Goseami (2005) concluent qu'il existe un consensus 

qui postule, qu'au moins pour les langues européennes étudiées, il existe 

une progression développementale dans le domaine de la phonologie qui 

irait de l'unité la plus large à la plus petite (syllabe-unités intra-syllabique-

phonèmes). 
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 A. 4. Quelles sont les conditions nécessaires pour faire 

fonctionner les ateliers de conscience phonologique ?   
    

   La conduite d’une séance de phonologie demande à l’enseignant 

une disponibilité totale pour donner les consignes, donner la parole, écouter 

les productions, corriger les réponses, faire recommencer un élève, 

favoriser l’entraide et encourager les élèves. L’entraînement en petits 

groupes (5-7 élèves) donne des résultats supérieurs à ceux faits en classe 

complète ou en individuel. (Stanké ,2000,3)      

 D'après Guelenne (2013,7), pour que les ateliers fonctionnent 

correctement, le déroulement des séances devra s’organiser de la manière 

suivante : 

- présentation de l’activité ; 

- réalisation, répétition ; 

- consolidation par le réinvestissement de l’activité, même après en avoir étudié 

de nouvelles. 
   

  Dehaene, Charolles&Caroline (2012) présentent quelques grands 

principes de choix rationnel des exemples, activités et des exercices. Il faut 

donc choisir très soigneusement les mots présentés afin de faciliter la 

compréhension des règles de lecture et d’éviter d’induire l’enfant en erreur 

:   

a. Concordance avec l’enseignement. Au cours des premières leçons, tous 

les mots à lire doivent être soigneusement choisis afin de ne comporter que 

des combinaisons de graphèmes déjà appris. De même, toujours pour les 

premières leçons, on évitera de présenter des mots irréguliers, à l’exception 

des plus fréquents.   

b. Proscription des erreurs. L’enseignant ne présentera jamais des mots mal 

orthographiés, dont l’enfant finirait par mémoriser implicitement 

l’orthographe fausse. Dès que possible, les exemples choisis devront donc 

faire appel à de vrais mots du français (ou, dans les débuts de 

l’apprentissage, à des syllabes qui peuvent être utilisées pour former des 

mots fréquents). On peut, à la rigueur, utiliser des « mots tordus » pour 
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faire comprendre de subtiles différences entre un vrai mot et un mot inventé 

qui ne diffère que peu sur le plan sonore ou visuel (par exemple, boule 

versus doule) – mais même dans ce cas, il doit souvent être possible de 

choisir de vrais mots (par exemple, balle versus dalle).   

c. Distinction entre le nom et le son des lettres.  Au cours des premières 

séances d’enseignement consacrées à l’apprentissage du code, il faut 

absolument éviter d’utiliser le nom des lettres, et privilégier leur 

prononciation (le son que fait la lettre « f » dans un mot est /fff/ et non /ef/). 

L’enfant doit rapidement comprendre la différence entre le nom et le son 

des lettres.  

d. Variété des exemples et des exercices.  Chaque nouvelle leçon de lecture 

doit s’accompagner d’une variété de nouveaux exemples appropriés, 

présentés dans un ordre toujours différent.   

 

 e. L’effort, Le plaisir et la récompense  

   L’attention, le plaisir et la récompense sont des facteurs déterminants 

de la vitesse d’apprentissage. L’enseignant doit aider les enfants à 

concentrer leur attention, en évitant toute forme de distraction, mais il doit 

également proposer un contexte motivant qui fasse que l’enfant trouve du 

plaisir à apprendre et soit récompensé de ses efforts. Les activités doivent 

être ludiques, en utilisant, par exemple, des jeux de rimes, des comptines, 

des « mots tordus » … Elles doivent également être actives et stimuler la 

participation et la créativité de l’enfant en appliquant les étapes suivantes : 
 

*Stimuler les élèves :  

1-Bien dire aux élèves ce que l’on est en train de faire, pourquoi on le fait. 

2-L’activité métacognitive est fondamentale pour que l’élève lui-même puisse 

s’apercevoir qu’il est capable de réflexion, de progrès.    

3-Expliciter les objectifs, la clarté des consignes, l’exactitude du vocabulaire de 

travail sont les conditions nécessaires pour faire dépasser aux élèves le stade du 

plaisir et les centrer sur les apprentissages.  

  
 



 
 

 ( 2019)العدد السابع فبراير           الجمعية التربوية لتدريس اللغات                     

 
 

83 

 

*Le choix des supports de travail :       

Importance de l’utilisation d’imagiers essentiellement pour les élèves qui ont 

peu d’aisance avec la langue, ils sont une aide considérable pour trouver des 

mots. Ils doivent être épurés afin de permettre une lecture rapide. Il est 

fondamental de se constituer un stock d’images suffisant pour enrichir le stock 

lexical. 

*Sensibilisation aux sons :   

Se décentrer du sens pour aller vers la simplicité des exercices 

phonologiques. Jean Hébrard et Guichard renforcent cette idée lorsqu’ils 

disent : « Si les enfants veulent apprendre à lire, il faut qu’ils entendent ce 

qu’il y a dans les mots au lieu de seulement les comprendre » (Jack 

Guichard, Jean Hébrard ,2002,762).  

*L’effet de l’entraînement & Importance des évaluations diagnostiques 

  Il convient donc d’entraîner les élèves, dès les premières années de la 

scolarité, à l'habileté phonologique qui améliore aussi les procédures 

mentales propres à l'apprentissage de la lecture. L’évaluation est 

indispensable, les difficultés doivent être repérées au plus vite 

(Dumas,2006,1-7)  
 

  Donc on peut conclure de cette partie les points suivants: 

La conscience phonologique est  

• Un terme général qui est définie comme la capacité à percevoir, à 

découper et à manipuler les mots dans une phrase ; syllabes, les rimes et 

les phonèmes). 

*Une connaissance métalinguistique, connaissance consciente des unités 

sonores et leurs composantes (les mots, les syllabes, les rimes, les 

phonèmes) et les traiter ; 

  La prise de conscience et la manipulation d’unités phonologiques ainsi 

que leur traitement explicite et l’apprentissage des correspondances entre 

unités orthographiques et phonologiques sont essentiels à l’apprentissage 

de la lecture (décodage)  et de l’écriture.  La conscience phonologique n'a 

pas de sens en elle-même, mais une entrée ,un clé, un meilleur outil, un 
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pré-requis indispensable à un apprentissage performant de la lecture et 

l'écriture. 

   L’instruction de la conscience phonémique a un effet positif sur 

l’apprentissage de la lecture et de la capacité à épeler. Elle ne constitue pas 

un apprentissage complet de la lecture, mais en est une base importante ;   
 

     Comme nous l’avons expliqué, la conscience phonologique est 

primordiale pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Il est 

important de proposer aux élèves des activités épilinguistiques au niveau 

primaire qui se situent dans leur zone proximale de développement, puis 

en aboutissant sur les activités métalinguistiques au niveau secondaire. 

(Giasson & Vandecasteele ,2012,89)  

  Ne pas oublier de choisir les mots soigneusement, le choix des mots 

est également important, ils doivent être connus. En effet : "si les jeunes 

élèves ne connaissent pas le sens des mots ou des énoncés qu’ils 

manipulent, ils risqueraient de consacrer aux aspects sémantiques des 

ressources atten-tionnelles qui leur feraient défaut pour traiter les 

aspects phono-logiques " (Goigoux, Paour&Cèbe, 2004, 14) 

 

B.LA FLUIDITE EN LECTURE.  B.1. La définition. 

   La fluidité en lecture se manifeste par la capacité à lire un texte 

suivi avec exactitude, rapidité et expression (Giasson,2011) & (Dubé, 

Bessette et Ouellet ,2015,3). 

La fluidité se considère comme un pont entre l’identification des 

mots et la compréhension. Pour cette raison, la fluidité mérite une place 

significative dans le curriculum d'enseignement de la lecture. Les lecteurs 

qui font preuve de fluidité reconnaissent les mots simultanément (Pikulski 

et Chard ,2005) (Rasinski, Blachowicz et Lems,2006) & (Boily,2011,15) 
 

 « Le décodage des mots joue un rôle essentiel dans le processus de construction 

du sens en lecture. Si l’élève décode les mots avec difficulté, sa capacité de 

traitement de texte est limitée et donc sa compréhension s’en trouvera affectée. 

» (Lundberg, 2002) 
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  La fluidité est une habilite essentielle influant sur la compréhension 

de texte à cause du lien avec la pensée : nous ne pensons pas en mots 

séparés, mais bien en groupes de mots, d'énoncés et de phrases. Lorsque 

l'apprenant lit en mots séparés, sa capacité de rétention ne lui permet pas 

de comprendre le sens global de ce qu'il lit (Easterbrooks et Sheetz,2008. 

Cité par   Élizabeth M. Fitzpatrick, Suzanne P. ,2013,156) 

  L'atteinte de la fluidité en lecture est essentielle pour les élèves. 

Elle suppose qu'ils aient automatisé les stratégies d'identification des mots 

(décodage), ce qui leur permet de mobiliser leurs ressources cognitives 

pour comprendre le sens des mots, des unités de sens, des phrases et, 

finalement, le texte. (Boyer, ,2010,31) 

MEO (2003,19) ajoute que l’enseignement de la lecture cerne trois 

objectifs : la fluidité, la compréhension et la motivation. La fluidité est 

l’habileté à reconnaître les mots et à lire le texte avec rapidité, précision et 

expression, ce qui favorise la compréhension. La compréhension est 

l’habileté à extraire le message d’un texte, à y réfléchi et à en tirer des 

conclusions. La motivation est un ensemble d’attitudes qui ont pour 

conséquence l’engagement de l’élève dans l’accomplissement des activités 

de lecture qu’on lui propose.  Donc, la fluidité, la compréhension et la 

motivation sont des domaines parallèles qui sous-tendent et renforcent 

l’apprentissage de la lecture.  

    

Figure (2). Lien entre la fluidité et la compréhension (Bianco,2017) 
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   Si, comme Ouzoulias (2001), on considère que la lecture implique 

la capacité à combiner deux types de traitement du texte (le traitement des 

composantes graphiques du texte et le traitement du sens du message), la 

fluidité et la compréhension constituent deux aspects cognitifs à 

développer en parallèle : la fluidité de la lecture est essentielle car elle 

permet au lecteur de concentrer ses ressources cognitives sur la 

construction du sens du message. (SCHILLINGS & Lafontaine 2009). 

Pour Laberge et Samuels (1974) la caractéristique la plus importante 

d’un lecteur fluide est  donc  son  habileté  à  identifier  les  mots  

simultanément. La relation  entre  la compréhension et  la  fluidité  a 

d'ailleurs  été  établi par une étude  du  NAEP  (Pinnell,  1995).  Dans cette  

étude les  apprenants  avaient  été évalués au niveau de la lecture orale et 

de  la  compréhension.  Une des  conclusions de cette  étude  était  que  la  

lecture  orale  fluide  était  reliée  de  façon  significative  à  la 

compréhension. 

 B.2. Les trois composantes de la  fluidité 

  La fluidité se définit par l'action de lire  à voix  haute avec 

exactitude,  vitesse  et expression. Plusieurs  chercheurs  s'entendent donc  

par  rapport  à  l'identification  des  trois principales composantes de  la  

fluidité:  (a)  l'exactitude de  l'identification des mots,  (b) l'automaticité  

de  la  reconnaissance  de  mots  et  (c)  l'utilisation  appropriée  de  la 

prosodie (Huey ,1968), (Armbruster, Lehr, & Osborn, 2006,19), 

Allington(2009), ( Boily,2011,22-23) 

1- L'exactitude  

   L’exactitude réfère à l’identification des  mots  écrits  et plus  précisément  

à  la conversion  adéquate  et  aisée  des  graphèmes  en  phonèmes.   Pour 

lire un  texte  avec  aisance,  il  est d'ailleurs  estimé qu'au moins  95% des 

mots doivent être  lus de  façon  exacte.  (Ellery, 2009).  

2 -L'automaticité  

   Elle consiste à passer de la lecture avec des pauses fréquentes pour 

décoder des mots inconnus à la reconnaissance automatique des mots et de 



 
 

 ( 2019)العدد السابع فبراير           الجمعية التربوية لتدريس اللغات                     

 
 

87 

 

leur traitement rapide avec peu de pauses, de répétitions ou de déviations 

qui distraient du sens du texte. (Ontario,2003) 

3- La prosodie  

   La prosodie comprend  l'intonation,  l'accent  et  le  rythme  .Ces  

différents  aspects  rendent  la  lecture  expressive.  (Kuhn  &  Stahl,  2003).   

  Les activités de fluidité ont pour but d'améliorer la vitesse, le 

rythme et l'expression de la lecture. Le schéma suivant représente la 

construction, par strates, de la fluidité chez un élève. 

La fluidité en lecture est un ensemble d’habiletés qui permettent de 

lire un texte silencieusement ou à haute voix avec le rythme, la précision 

et l’expression.  L’élève qui lit avec fluidité reconnaît spontanément les 

mots et les comprend; regroupe les mots pour en dégager le sens; établit 

facilement des liens entre les idées et  met beaucoup d’expression dans sa 

lecture (Boyer, 2010,31)   

 La fluidité des lecteurs dépend de leur maîtrise du vocabulaire, de 

leur bagage de connaissances et des textes de lecture. On peut lire avec 

fluidité un texte informatif quelconque mais, par ailleurs, éprouver des 

difficultés à lire un texte spécialisé sur l’astronomie par exemple, si l’on 

possède peu de connaissances dans ce domaine. (Ontario,2003,162) 
 

B.3. Comment développer la fluidité? 

  Les activités de fluidité en lecture ont pour objectif d’améliorer 

l’exactitude, la vitesse, le rythme et l’expression de la lecture. Lorsqu’on 

souhaite améliorer la fluidité en lecture d’un élève ou d’un groupe d’élèves, 

l’enseignant peut : 

o Proposer des textes faciles ; 

o Favoriser la relecture d’un texte; 

o Découper le texte en unités de sens; 

o Demander à l’élève d’identifier les mots qu’il connaît déjà avant de faire 

la lecture du texte (ex. : en plaçant un transparent sur le texte de l’élève). 

Ceci peut favoriser le transfert des mots appris dans un contexte autre 
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qu’une lecture de mots isolés et permettre une première familiarisation 

avec les mots du texte. 

o Donner aux élèves une rétroaction sur leur fluidité.  On peut même les 

enregistrer au besoin, pour qu’ils s’entendent lire; 

o Fournir une aide pendant la lecture (signaler les erreurs d’identification); 

o Servir de modèle pour les élèves (Verbaliser et expliciter l’élément que 

l’on souhaite améliorer); 

o Utiliser des gestes pendant la lecture de l’élève, afin qu’il ait une 

rétroaction visuelle du comportement à adopter (ex: prendre l’index et 

effectuer le mouvement vers le haut pour indiquer que la voix doit monter). 

Il peut être intéressant de faire ces gestes lors de « pratiques », pour que 

l’élève constate mieux le résultat (vs lorsqu’il est en train de lire lui-même). 

(Commission scolaire du Lac-Abitibi,2016,3). 

Vigneault, Noël et Boudreau montrent que la fluidité se développe 

par la pratique de la lecture. Il faut amener l’élève à lire fréquemment des 

textes variés qui présentent un niveau de difficulté approprié. Deux 

conditions sont essentielles au développement de la fluidité : le jeune 

lecteur doit lire souvent et il doit lire des textes faciles. On considère des 

textes faciles lorsqu’ils ne posent pas de problèmes d’identification des 

mots ou de compréhension. On doit offrir des périodes de lecture 

personnelle en classe et insister pour qu’il y ait un temps de lecture à la 

maison. Ils proposent des activités qui favorisent le développement de la 

fluidité, on peut en citer les suivantes: 

o DES ACTIVITÉS DE RELECTURE  

   Avec la relecture des textes, les élèves font moins d’erreurs et deviennent 

plus habiles à les détecter s’ils en font; ils lisent avec plus de facilité et , la 

vitesse augmente de manière significative.  

o LA LECTURE À L’UNISSON  

 Elle consiste à faire lire un texte par plusieurs lecteurs à la fois. Ainsi, un 

certain rythme est donné ce qui incite l’élève à suivre. L’élève en difficulté 
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s’y sentira plus à l’aise puisqu’il n’est pas seul à être entendu. Les poèmes 

courts et rythmés sont recommandés pour ce type de lecture.   

o LA LECTURE ASSISTÉ EN TANDEM  

   La lecture en tandem consiste à réunir un élève peu habile en lecture et 

un élève habile de la classe qui servira de tuteur. Placés l’un à côté de 

l’autre, ils lisent le même livre à voix haute et le tuteur suit le texte du doigt. 

Il lit à un rythme normal, en évitant le mot à mot.  

o LE DÉCOUPAGE DU TEXTE EN UNITÉS DE SENS  

   Il peut se faire à partir de traits obliques ou par surlignage des unités de 

sens avec des couleurs différentes.  

o UNE ACTIVITÉ EN PLUSIEURS ÉTAPES  

Elle consiste à : 

1)  Présentez le titre du texte et invitez les élèves à faire des prédictions;  

2)  Donnez un modèle de lecture fluide en lisant le texte pour la classe;  

3)  Animez une discussion sur le contenu du texte et sur votre façon de lire;  

4)  Invitez la classe à lire le texte à l’unisson; 

5)  Les élèves sont placés en équipe de deux. Chaque lecteur lit son texte trois 

fois. Après la 2e  et la 3e lecture, celui qui écoute fait des commentaires à son 

compagnon sur ses améliorations. Ensuite, les rôles sont inversés; 

6)  Une équipe ou un élève lit le texte pour la classe;  

7)  L’élève lit le texte à ses parents. (Vigneault , Noël& Boudreau,2011,22) 
 

  Donc on peut conclure de cette partie les points suivants: 

  La fluidité en lecture est une activité complexe et 

multidimensionnelle. C’est la capacité à utiliser rapidement et avec 

conscience des connaissances (décodage, reconnaissance et identification 

des mots) et des méta-connaissances (vocabulaire; grammaire; 

ponctuation) et des procédures chaque fois que la situation de la lecture le 

nécessite. 
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  La fluidité est une habilité essentielle influant sur la compréhension 

de texte à cause du lien avec la pensée. Plus les enfants sont exposés à une 

lecture fluide, meilleur est leur propre langage  et compréhension . 

 Toutefois une lecture fluide n'est pas le seul indicateur de 

compréhension en lecture. On doit proposer des activités qui favorisent le 

développement de la compréhension (littérale, implicite, critique, 

créative). La fluidité et la compréhension constituent deux aspects cognitifs 

à développer parallèlement : la fluidité de la lecture est essentielle car elle 

permet au lecteur de concentrer ses ressources cognitives sur la 

construction du sens du message. 

 Enfin on doit affirmer que l’objectif de l’enseignement de la fluidité 

en lecture n’est pas seulement d’amener l’élève à décoder efficacement les 

textes qu’on lui présente, mais bien de l’amener à comprendre ce qu’il lit 

grâce à une plus grande aisance en lecture.   
 

C. Troisièmement, La théorie des intelligences multiples (IM). 

   Lorsque l'humain ou bien l'esprit fait appel à l'intelligence, qu'il 

porte des jugements, qu'il invente des solutions, qu'il s'abreuve de 

connaissance, qu'il s'attache à comprendre son environnement ou à 

s'adapter à lui, qu'il utilise la logique et l'abstraction pour raisonner, ce n'est 

jamais gratuitement mais toujours pour surmonter les difficultés qui 

l'entravent dans sa marche vers les finalités qu'il s'est fixés. 

 Quand la théorie commença à être connue, de nombreuses 

personnes avisées soulevèrent des interrogations sur la terminologie, le 

statut théorique des intelligences multiples, la structure précise de chaque 

intelligence et comment la développer et ses implications éducatives. Dans 

cette partie, on a regroupé ces questions selon les sujets suivants: 

1. La théorie des intelligences multiples. Définition  

  La théorie des intelligences multiples de Howard Gardner est considérée 

par le monde de l’éducation comme une vision pluraliste de l’intelligence 

humaine (Gardner, 1993, 15). Sa théorie stipule que les humains possèdent 

neuf intelligences, à divers degrés, en plus des facultés traditionnellement 
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reconnues comme la linguistique et la logique. Ces intelligences opèrent 

de manière indépendante ou à l’unisson. Gardner croit que les aptitudes 

intellectuelles peuvent changer au cours d’une vie, ce qui va à l’encontre 

de la notion répandue que le potentiel intellectuel est immuable. À l’heure 

actuelle, Gardner a identifié neuf intelligences jusqu'ici. Voici les 

définitions que Gardner donne à chaque intelligence (Barth ,1998, 173-

174) (Mavaşoğlu, 2006, 223) & (Crescent, 2014,59). 

 

I.1. L'intelligence verbo-linguistique (Comprendre par les mots): 

*Comment reconnaître l'intelligence verbo-linguistique? 

  De manière générale, un individu dont l'intelligence linguistique est la plus 

récurrente se parle dans sa tête, il invente des dialogues, se dispute avec ses 

ennemis, vit en mots mille histoire rocambolesques, parfois fantasque. Il rêve 

de conversations, entend des voix, se répond et prépare des répliqués.   

*. Mais Quelles sont les méthodes de travail qui fonctionnent avec les 

intelligences linguistiques ? 

  *Avoir le cours noté en entier pour retrouver tout le texte; 

*Pour mémoriser un texte long: lire un paragraphe, le résumer par des mots 

clés, puis apprendre la suite des mots clés (fonctionne pour tout: 

présentations professionnelles, histoire, géographie, STV, économie, etc.). 

*Apprendre les définitions d'abord par cœur, mot à mot, en les lisant, puis 

trouver une nouvelle formulation et s'approprier la définition avec ses 

propres mots. 

*Expliquer, reformuler, trouver le mot juste pour chaque nouveauté. 

*Prendre des notes pour des exposés, faire des recherches Internet sur des 

personnages, des lieux, des dates,et trouver de quoi illustrer ces notes 

*Reformuler son cours pour synthétiser, enrichir,compléter, simplifier ou 

clarifier; faire des fiches avec ses propres mots, notamment sous forme de 

cartes mentales. 

*Pendant le cours, reformuler mentalement ce que dit la personne qui parle, 

enseignant ou élève, et noter ce que l'on comprend; noter aussi ses propres 
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remarques, en plus de ce qui est dit, dans la marge du cahier ou dans un 

carnet (pour les grands). 

*Trouver des exemples concrets pour illustrer les arguments que l'on 

entend, et exercer son esprit critique par un monologue intérieur 

("Pourquoi je ne suis pas d'accord?"," je lui répondrais bien que…"). 

*Connecter les nouvelles informations avec ce que l'on ressent("là, ca 

m'énerve, cette idée…"," j'adore ce truc,c'est facile quand même…"). 

*D'une manière générale, l'intelligence linguistique est développée à 

l'école de plusieurs manières: les professeurs expliquent tout ce qui doit 

être su,compris, expérimenté. La moindre évaluation, le plus petit exercice, 

la plus légère activité sont soit oraux, soit écrits, mais toujours verbaux, et 

ce quelle que soit la matière. Par ailleurs, à l'école, un enfant est reconnu 

(ou méconnu et mal jugé),évalué, stimulé et sollicite verbalement et 

permanence. 

   IL faut savoir que la compétence et le niveau de développement atteint en 

intelligence linguistique dépendent en grande partie de la satisfaction qu'un 

enfant tire de ses productions verbales et de la reconnaissance qu'il obtient 

quand il fournit un effort. (Crescent,2014,77-79) 
 

I.2. L’intelligence logique/mathématique (Comprendre par la logique ) 

   C'est l'intelligence du lien logique et du rapport de cause à effet entre les 

choses. Les individus ayant développé leur intelligence logico-mathématique 

sont à l'aise avec les calculs, les additions, les multiplications, les divisions 

parce que leur cerveau opère d'instinct. Ils sont à l'aise avec les chiffres, les 

problèmes, les casse-têtes, les énigmes, les tests de logique, les raisonnements 

cartésiens.   

*Comment reconnaître l'intelligence logico-mathématique? 

   D'après Annie Chalon-Blanc dans son livre célèbre Piaget 

Constructivisme Intelligence: L'avenir d'une théorie(2011,128) les gens 

qui ont développé leur intelligence logico-mathématique trouvent 
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facilement  la faille dans un raisonnement ou des exceptions à la règle que 

vous énoncez, un grammaire ou en sciences. Ils ont un rapport aux choses 

qui est régi en fonction de ce qui tombe sous le sens. Leur compréhension 

d'un phénomène nouveau passe par le raisonnement; ils enchaînent les 

idées dans l'ordre de la logique et ne les traitent pas toutes en même temps.  

*Ce que nos faisons à l'école pour développer l'intelligence logico-

mathématique.? 

   Ce sont non seulement les contenus, mais les démarches 

d'enseignement qui sont empreintes de logique l'Education Nationale. Non 

seulement les cours de mathématiques, de sciences physiques, de sciences 

sont obligatoires, mais le cadre de chaque cour est lui aussi l'expression de 

la logique. Rituel d'entrée en classe, rappel des connaissances ou 

évaluation, observation d'une nouvelle notion, hypothèses et déductions, 

entraînement à la nouvelle connaissance, copie de la leçon, travail à faire: 

toutes ces phases s'enchainent logiquement et permettent la construction 

d'un savoir de façon très méthodique.   

I.3. L’intelligence visuelle/spatiale (Comprendre par les images 

mentales) . 

   C'est la capacité à voir en 3 D , à se projeter dans l'espace, le sens 

de l'orientation , de l'observation et la faculté à se représenter la perspective 

et le mouvement. Un individu qui a développé son intelligence visuelle se 

présente les informations de manière imagée: il se fait des filmes, il se 

représente les informations sous formes d'images, il visualise des choses 

dans sa tête: il se fabrique des images mentales. 
 

* Comment développer son intelligence visuelle et spatiale? 

  IL faut s'exercer à se fabriquer des images mentale. Crescent ( 2014,139-

140) nous présente quelques conseils de travail pour l'intelligence spatiale. 

o Prendre des notes par écrit. 

o Dessiner, faire des croquis. 

o Reformuler schématiquement: représenter le texte pour montrer qu'il 

est compris. 
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o Se faire des cours clairs, colorés, ordonnés; 

o Se créer des images mentale quand on doit mémoriser une poésie, 

une leçon…;        dessiner les schémas;       Chercher des images sur 

Internet et dans le dictionnaire;    Lire des magazines et des journaux. 

o Ne pas surexposer les enfants aux jeux vidéo, écrans ou tablettes, car 

le cerveau est hyperréceptif; préférer l'imaginaire (BD, lectures), le 

stress des images violentes est vecteur d'angoisses. 

o S'appliquer à faire un travail soigné, car le cerveau y est plus sensible 

et mémorisera mieux une page propre et claire. 

o  Développer ses connaissances artistiques :un cerveau spatiale est 

sensible à l'art visuel, à l'esthétisme. 

 

I.4.-L’intelligence corporelle/kinesthésique (Comprendre par son corps). 

   C'est la capacité à maitriser son geste finement, à faire des mouvements précis, 

à accomplir habilement des choses avec son corps. Quand on a développé cette 

intelligence, on comprend le monde qui nous entoure grâce à notre corps, par 

nos gestes, on exprime à travers le mouvement, et on est capable d'être adroit. 
 

I.4.a. Epanouir son corps: comment développer son intelligence 

kinesthésique? 

   À l'école, le kinesthésique, c'est donc cet apprenant qui bouge, car 

tel est son mode d'expression, de compréhension et de concentration. C'est 

intéressant en sport et en danse, mais, même si on a envie de le laisser faire 

parce qu'on voit qu'il en a besoin, il faut avoir suffisamment d'autorité et 

d'expérience pour pouvoir maintenir le calme et la tranquillité en classe et 

faire respecter l'idée que le temps de l'explication est un moment où l'on 

écoute sans bricoler. En revanche, pour s'adresser à tous les cerveaux 

kinesthésiques avant d'expliquer quelque chose, on peut proposer une mise 

en œuvre qui permet de bouger, de se déplacer dans la salle, de représenter 

ce que l'on sait ou de chercher des informations dans un dictionnaire. 
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 La mosaïque, la couture et tous les travaux d'aiguille sont des 

domaines d'épanouissement privilégiés pour l'intelligence kinesthésique, 

mais surtout, il y a le sport : gymnastique, danse, athlétisme… 

  Un élève kinesthésique retiendra ce que vous dites en fonction de 

votre position dans la classe. Il sera sensible à la manière dont vous 

exprimez les choses physiquement, grâce à vos gestes. Lorsque vous 

expliquerez en donnant du mouvement, en décrivant avec les mains ou en 

faisant dessiner ou manipuler quelque chose, vous serez plus efficace avec 

lui. Ces élèves –là aiment les enseignants qui proposent des actions, des 

projets, des réalisations ; c'est ce qui les motive, cela favorise leur 

attachement et leur permet d'être heureux d'aller à l'école. Pour élaborer un 

projet minutieux de type artistique, la préparation est la clef de tout. On 

réfléchit à tout avant, on se projette dans les étapes les uns après les autres, 

on imagine ses gestes, on réfléchit aux conséquences, sans rien oublier. Et 

on s'entraine à ressentir le geste dans son corps, dans ses muscles. 
 

I.5.L’intelligence musicale/ rythmique (Comprendre par le son et le 

rythmique). 

   L'intelligence musicale, c'est un ensemble de facultés rythmiques 

liées aux notes, à la voix, à la résonance, aux vibrations , à la harmonie . 

Chaque individu développe plus ou moins son intelligence musicale.  On 

reconnaît l'intelligence musicale chez ceux qui aiment la musique, qui la 

connaissent, qui chante, qui aiment le rythme, qui jouent d'un instrument.  

*Comment reconnaître l'intelligence musicale? 

   Une personne dont l'intelligence musicale est développée a un 

potentiel pour réussir dans ce domaine et passe par cette intelligence pour 

comprendre le monde: elle entend de la musique  dans sa tête, elle est 

sensible aux sons et la concentration en classe lui est parfois difficile, car 

elle est envahie par le bruit ambiant. Les notes de musiques sont ses mots; 

la musique, le silence, le rythme ses modes d'expression. Il lui est difficile 

d'écouter de la musique en bruit de fond, car la musique habite son cerveau 
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( elle " lui prend toute la tête"); elle la stimule et l'occupe, comme d'autres 

sont pris par le mouvement, la parole ou les calculs. 

   Le champ d'application de l'intelligence musicale est large. On 

peut donc travailler au développement de cette intelligence de bien des 

manières quand on n'a pas de génie. C'est aussi l'intelligence de la 

discrimination auditive , des percussions, des vibrations, des bruits, du 

rythme, des voix, de l'intonation, de la phonologie, de l'accentuation. 

*Quelle méthode de travail utiliser pour réussir quand on est musical? 

Mémoriser à voix haute est recommandé aux intelligences musicales 

développées, mais aussi pour le développement de cette intelligence. 

 Pour mémoriser à haute voix, certains exercices se prêtent à la rengaine: 

les tables de multiplication, les poésies, l'alphabet, le dénombrement, les 

comptines dans une autre langue peuvent être scandés comme des litanies 

et répétés sur le même rythme.  

  Pour enseigner comment parler une langue etrangère, l'enseignant doit 

savoir décomposer la langue et expliquer logiquement les erreurs 

principales commises par un élève pour que son accent soit plus 

compréhensible. 

 Pour apprendre des listes de vocabulaire, on pourra être sensible à la 

consonance ou à la dissonance des termes nouveaux. 

 Pour relire sa leçon et la mémoriser à voix haute avec plus d'efficacité, on 

pourra d'abord lire les grands titres avec une grosse voix et les répéter. On 

choisira pour les titres de parties une voix neutre pour les énoncer. Et, en 

fin, on répétera les titres de sous-parties avec sa voix normale. 

Autre exercice de style : répéter un exposé avant de passer un orale. Pour 

être performant quand vient le grand jour, il faut s'être exercé seul et à voix 

haute plusieurs fois. 

De la même manière qu'un ensemble musical trouve une harmonie en 

jouant le même morceau, la classe est une chorale ou un orchestre, le 

professeur le clef d'orchestre, avec sa personnalité, sa dextérité, son 
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expertise du morceau qu'il propose; les cours sont des partitions plus ou 

moins bien jouées.   
    

I.6. L'intelligence naturaliste (Comprendre par les systèmes). 

   C'est l'intelligence de ceux qui sont à l'aise dans la nature, qui se 

sentent apaisés à la grande aire ou qui ont d'instinct un relationnel privilégié 

et sans crainte avec les animaux.  

*L'intelligence naturaliste: comment la reconnaître? 

 Les apprenants qui ont développé cette intelligence aiment les 

activités de plein air. Ils peuvent aimer se trouver dans la nature, ils se 

sentent bien en présence d'animaux. Ils s'intéressent aux espèces, à la 

météo, à la faune et à la flore, à la nature ou à l'écologie, à l'environnement 

en général. Cet apprenant qui passe par sa sensibilité à l'environnement 

pour comprendre le monde qui l'entoure communique avec les éléments: il 

comprend la mer, la montagne, il écoute le vent et sent monter la tempête. 

 Un "naturaliste". qui a une intelligence naturaliste, a aussi une 

approche compréhensive des différences entre les civilisations et les 

cultures. Ils se passionne pour les phénomènes naturels, depuis les étoiles 

jusqu'à l'infiniment petit, la cellule, en passant par le corps humain en 

détail.  

Un naturaliste aborde facilement les notions, les problèmes et les 

difficultés en établissant des classements, des sous-classes, des genres et 

des types. Il observe, organise, regroupe, ordonne. Face à un problème, 

quand on exerce son intelligence naturaliste, on essaie d'analyser le 

système, d'associer les éléments par catégorie, de faire la liste des priorités, 

ou de vérifier dans un référent (dictionnaire, encyclopédie, Internet…).  

Les naturalistes apprécient les musées dans lesquels on a regroupé 

la même catégorie d'objets anciens, d'ossements, d'expressions artistiques.  
 

* Que faisons-nous à l'école pour développer l'intelligence naturaliste? 

  On peut: 

-Pour la mémorisation: apprendre sous forme de liste. 
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-Pour la compréhension: mettre en lumière le système sous-jacent à la 

notion apprise( système monétaire, système chimique ou organique…).  

L'apprenant représentera ce système à sa manière, avec des flèches, des 

diagrammes; il entourera, encadrera; bref, il récapitulera ses connaissances 

en réorganisant les idées. 

-Pour utiliser sa mémoire procédurale (celle qui retient la manière dont on 

a procédé pour trouver l'information, et qui rappelle cette information en 

passant par les étapes successives de sa découverte): consulter Internet, un 

dictionnaire ou une encyclopédie afin d'élargir ses connaissances et 

approfondir son travail, mais aussi pour se distraire. 

I.7.L'intelligence existentielle (Comprendre à travers sa propre 

existence). 

   "Existentiel" signifie ici: qui se consacre à la réflexion sur sa 

propre existence, sur son but, sur ses valeurs, mais aussi sur les formes 

d'existence en général, sur les interactions entre différentes existences, sur 

l'impact de l'existence de l'un ou l'autre, etc. 

L'intelligence existentielle c'est l'intelligence de l'amour. On 

développe cette intelligence existentielle en priant, en méditant, ou en 

réfléchissant profondément pour trouver du sens à des questions larges. 

Généralement, les gens qui ont développé leur intelligence existentielle 

pensent qu'ils possèdent une âme et qu'ils ont une place à prendre dans 

l'univers, qu'il est nécessaire de donner un sens particulier à leur vie. 

 Pour développer son intelligence existentielle, on apprendra à 

penser avant d'agir, à refuser de subir des situations non choisies, à méditer, 

à rentrer en soi-même par la réflexion. 

 L'intelligence existentielle a toujours été présente à l'école à travers 

la question: " À quoi ça sert d'apprendre ça?" Les élèves la développent 

donc en cherchant une motivation pour faire les efforts qui s'imposent. 

Philosophe et profond des leur plus jeune âge, ils sont en quête de sens. 

C'est aussi en développant leur intelligence existentielle qu'ils affirment 

leur personnalité, ils la façonnent en fonction de leurs sentiments, à partir 

de leurs croyances et selon leurs valeurs. 
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I.8. -L’intelligence interpersonnelle (Comprendre les autres et s'en faire 

aimer).  

    C'est l'intelligence de la relation aux autres. Etre interpersonnel, 

c'est aimer échanger. On échange dans une double perspective, produire et 

recevoir. On partage pour comprendre l'autre (on reçoit), et, plus tard, pour 

aimer l'autre (on produit), mais aussi pour être compris et aimé, en retour. 

Etre interpersonnel, c'est se rendre aimable à l'autre, s'adapter à lui pour 

qu'il nous aime . Et, pour cela, il faut apprendre à le connaître. Développer 

son intelligence interpersonnelle, c'est apprendre à connaître pour être 

reconnu. 

 L'intelligence interpersonnelle est un atout pour l'efficacité du 

travail en équipe. En effet, elle favorise l'écoute et celui qui l'a développée 

sait prendre en compte les points de vue de tout. À l'école, on gagne à 

favoriser le développement de l'intelligence interpersonnelle d'une classe, 

c'est-à-dire à créer des situations d'interactions stimulantes pour l'entraide, 

l'amitié, la coopération entre élèves. Favoriser les échanges, imposer des 

collaborations constructives et positive permet de créer une bonne 

ambiance, mais aussi d'empêcher moqueries, railleries et autre incivilités. 

*Que faisons- nous à l'école pour développer l'intelligence 

interpersonnelle? 

o Travail en équipe, projets de groupe; 

o Gestion du groupe: favoriser le respect lors des interactions dans le 

groupe classe, empêcher les réflexions désagréables, ne pas tolérer les 

remarques déplaisantes; 

o Binômes: donner à un élève la responsabilité d'un autre en cas d'absence 

ou, s'il n'est pas sur de telle ou telle consignes par exemples, il peut lui 

téléphoner. 

o Pair work: pendant le cours, travail oral ou écrit avec un vision, le plus 

souvent pour s'entrainer à réaliser une tâche. 

o Brainstorming: en classe entière, chacun apporte son idée à partir d'une 

idée très générale. Souvent, des personnalités très particulières se 
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distinguent; souvent aussi, c'est le respect du professeur qui incite les 

élèves à reconnaître telle ou telle particularité. 

o Partager des tâches: compter les uns sur les autres pour l'organisation de 

la vie de la classe: balai, rangement, distribution… 

o Jouer des scènes en groupe: il faut apprendre par cœur, sinon le groupe 

sera pénalisé, puis il est nécessaire de s'organiser afin de répéter; enfin, il 

faut se corriger les uns et les autres, apprendre à trouver sa place et à faire 

des compromis. 

o Avoir des correspondants et tenir ses engagements quand on a promis 

d'échanger des courriers, des nouvelles ou des cadeaux trois, quatre ou cinq 

fois dans l'année: c'est aussi transmettre la force de l'engagement altruiste. 

o Apprendre des choses vraies de la vraie vie de personnage ayant existé: 

se mettre à la place de personnages comme saint Louis et sa soif de justice, 

Napoléon et sa soif d'organisation impériale, Marie Curie et son parcours 

de pionnière scientifique, Helen Keller et sa victoire contre son triple 

handicap, Jeanne d'Arc et sa foi dans la destinée de son pays… 

 

  Quand ils travaillent avec d'autres, les élèves développent leur 

capacité d'adaptation, ils apprennent à trouver leur place, à faire des 

concessions, à élaborer un produit fini. Ils se jugent eux-mêmes en situation 

concrète. Ils sont poussés à l'autocritique et à la remise en question par les 

autres. Ils raisonnent individuellement au service du groupe pour obtenir 

une reconnaissance de leur propre travail. Ce sont des compétences 

essentielles pour la vie professionnelle dans l'avenir. 
 

I.9.-L’intelligence intrapersonnelle(Comprendre ses émotions pour 

accéder au monde) 

   C'est l'intelligence de la relation à soi. Elle prend sa source dans 

nos perceptions sensorielles et dans ce que nous ressentons. Quand on a 

développé son intelligence intrapersonnelle, on comprend le monde qui 

nous entoure d'après nos propres sentiments. 
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*Comment développer son intelligence intrapersonnelle à tout âge ? 

   Les encouragements et les compliments sont fondamentaux pour 

permettre à un individu de se développer. Pour développer son intelligence 

intrapersonnelle, on doit prendre le temps de réfléchir sur soi pour soi-

même. On apprend ainsi à se remettre en question. Faire des efforts ou 

encore être heureux sont aussi de bons vecteurs du développement de 

l'intelligence intrapersonnelle. 

Approfondir son intelligence intrapersonnelle, c'est libérer ses 

émotions dans sa vie privée (les ressentir, les analyser et les gérer), cela 

impose de s'exercer à se réjouir. L'individu fait naitre en lui une mesure 

juste d'enthousiasme de nature à l'accompagner pour poursuivre ses 

objectifs et surmonter les difficultés. 

  L'intelligence intrapersonnelle est une manière d'accéder au sens: 

on laisse les informations pénétrer en soi, on y réfléchit, on les relie à 

d'autres, et on retiendra mieux celles qui enrichissement nos centres 

d'intérêt, qui font appel à nos émotions. 

L'intelligence intrapersonnelle  

-Se développe par la réflexion sur soi ; -Passe par la gestion des émotions ; 

-Permet de se motiver ; -Est sensible aux encouragements et aux félicitations ; 

-Implique une certaine lenteur due à la réflexion ; -Favorise la maturité des 

décisions ; -Est transversale (habite toutes les autres intelligences). 
    

   Il est important de se rappeler que tous possèdent les 9 

intelligences et qu'ils les combinent pour apprendre. Un professeur 

performant sait qu'il doit changer d'activité régulièrement pour conserver 

l'attention de toute en classe, il doit rythmer son cours pour ne pas laisser 

les élèves rythmer les leçons par leur brouhaha naturel. 

 Il s'agit d'une approche qui, si appliquée en prenant en compte toutes 

les intelligences en équilibre, pourra s’adapter au plus grand nombre des 

apprenants. D’où notre intérêt pour cette théorie dont l'application paraît 

plus facile notamment dans l'enseignement d'une langue étrangère. 
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Les apprenants apprennent de manière différente, c’est une évidence 

pour la plupart des psychologues, mais moins pour les enseignants. La 

théorie des intelligences multiples prouve que chaque personne est unique 

dans ses capacités à apprendre, à raisonner, à s’adapter de manière efficace 

aux situations de son environnement, à tirer parti de l’expérience (Hourst, 

2006,78-80). L’enseignant de langue doit connaître au départ les aptitudes 

de ses apprenants mais aussi les siennes. Autrement dit, celui-ci a besoin 

d’inclure toutes ces intelligences afin d’obtenir la participation de chaque 

apprenant dans la classe. Il paraît efficace de solliciter l’utilisation de 

plusieurs intelligences dans une leçon.  
  

2. Les facteurs d'efficacité de théorie de IM    

 Selon Gardner (1995, 87) le succès de cette théorie dépend de l'intégration active 

d'au moins quatre facteurs : 

-Evaluation. Dans notre pays, c'est l'évaluation qui pilote l'enseignement. 

Nous devons élaborer des procédures et des instruments spécifiques 

adaptes aux intelligences multiples, afin d'examiner directement les types 

d'apprentissage qui nous intéressent. 

Programme scolaire. Une trop grande part de ce qui est enseigné 

aujourd'hui l'est a l'origine pour des raisons historiques. Les enseignants 

eux-même- pour ne pas citer les élèves- sont souvent incapables 

d'expliquer pourquoi un sujet doit être abordé à l'école. Il nous faut 

restructurer les programmes, de manière à privilégier les compétences, les 

connaissances et surtout les compréhensions dont notre pays a 

véritablement besoin aujourd'hui. Et nous devons aussi les adapter, autant 

que faire se peut, aux styles d'apprentissage et aux points forts spécifiques 

des élèves. 

-Formation initiale et formation continue des enseignants.  IL nous 

faut attirer dans l'enseignement des individus plus solides, améliorer leurs 

conditions de travail pour qu'ils y restent, et utiliser nos enseignants experts 

pour former la prochaine génération d'élèves et d'enseignants 

-Participation de la collectivité. Des nombreuses personnes participent 

maintenant au débat sur la reforme scolaire; certaines viennent du domaine 
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de la recherche en éducation, d'autres de la pratique de la classe. 

L'éducation n'est efficace que si la responsabilité en est assumée sur le long 

terme. (Gardner,1995,87-88) 

   Si une personne peut profiter d’un bon enseignement, d’un 

encouragement ou d’une reconnaissance de personnes compétentes, ou 

d’être dans un environnement riche de toutes sortes de stimuli intellectuels 

et sensoriels, elle pourra développer chacune de ses huit types 

d’intelligences à un état satisfaisant ou bien même à un niveau optimal. 

   Si une personne peut profiter d’un bon enseignement, d’un 

encouragement ou d’une reconnaissance de personnes compétentes, ou 

d’être dans un environnement riche de toutes sortes de stimuli intellectuels 

et sensoriels, elle pourra développer chacune de ses huit types 

d’intelligences à un état satisfaisant ou bien même à un niveau optimal. 

Les intelligences peuvent se développer grâce aux matériels et aux 

activités divers proposés aux apprenants. Il est donc conseillé aux 

enseignants du FLE de créer des activités adaptées à leurs intérêts. Chaque 

activité doit inclure plusieurs intelligences de manière à joindre et stimuler 

tous les apprenants. 

 A présent, à nous , parents et enseignants, de bien veiller à ce que 

tous les apprenants soient intimement persuadés qu'ils sont intelligents, car 

c'est la réalité. A nous aussi de les aider, à l'école, et à la maison, à travailler 

leur intelligence sous toutes ses formes. Car c'est le secret de l'équilibre, de 

l'épanouissement et de la réussite scolaire.  En bref, Il est essentiel de 

reconnaître et de cultiver tous les types d'intelligence humaine, ainsi que 

toutes leurs combinaisons. C'est par la combinaison de nos intelligences 

que nous différons tous les uns des autres. Le reconnaître, c'est avoir une 

meilleure chance de régler les nombreux problèmes auxquels nous sommes 

confrontés dans le monde.  Si nous réussissons à mobiliser tout l'éventail 

des capacités humaines, non seulement nous nous sentirons plus à l'aise et 

plus compétents, mais probablement aussi plus engagés, plus capables de 

nous lier avec le reste du monde et d'œuvrer pour le bien commun. Si nous 

parvenons à mettre en œuvre l'ensemble des intelligences humaines et à les 

allier à un sens éthique, peut-être augmenterons-nous alors nos chances de 
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survie sur cette planète, et même contribuerons-nous à sa prospérité. 

(Gardner,1995,25). 
   

3.Conclusion générale  

    

   En fin de parcours, il serait temps de rendre un hommage à 

l'intelligence au-delà de sa fonction première qui est de résoudre les 

problèmes qui nous font obstacles dans la vie. C'est en fait qu'elle contribue 

à la construction de la personnalité tout entière: des personnes qui ont foi 

en leur propre intelligence acquièrent une ouverture d'esprit et une 

dimension personnelle à nulle autre pareille qui va finalement jusqu'à 

retenir sur tout leur comportement social. 

Son premier avantage, elle le fait à la démocratie, parce que cette dernière, 

pour bien fonctionner, nécessite des citoyens a part entière, c'est-a-dire des 

personnes capables de réfléchir et de prendre des décisions par elles-

mêmes. 

Le deuxième c'est qu'elle contribue à développer et épanouir la vie mentale 

tout entière. 

En fin, , bien que l'on dise souvent que l'intelligence n' a pas de moral, elle 

conduit tôt ou tard, par la rigueur de son raisonnement final, qui exige de 

vérifier ce qu'elle avance, à une éthique spirituelle. Une attitude de probité 

intellectuelle mène à l'estime des autres et de soi-même, au respect.  

Tout cela vaut bien que l'on développe l'intelligence d'un être humai des 

son enfance. Et cela, l'école l'oublie encore trop souvent. 

(Fournier,1999,217) 

 Selon Safier (2003,12), l’enseignement des langues étrangères procure une 

multitude d’occasions pour utiliser la théorie des intelligences 

multiples,car il contient plusieurs sujets: l’histoire, la géographie, la 

culture, les mathématiques, l’art, etc. Selon lui, l’enseignement d’une 

langue étrangère est unique puisqu’il est très diversifié mais aussi très 

riche. Cette théorie est en effet, un regard nouveau sur les questions à 

savoir: comment les apprenants peuvent apprendre?Comment les 
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enseignants peuvent enseigner? Comment le système éducatif peut 

fonctionner et peut être adapté à chaque classe selon les besoins ? 

 En fin, on affirme qu'utiliser la démarche des intelligences multiples, c'est 

faire le choix d'un changement de posture pédagogique. En début de 

séquence, l'enseignant est organisateur, accompagnateur. En fin de 

séquence, il apporte des connaissances, synthétise l'ensemble des acquis et 

structure les savoirs à acquérir. Le rôle de l'enseignant est évidemment 

primordial dans la mise en place des séquences. Il doit prendre soin de 

développer toutes les formes d'intelligence et éviter de renforcer seulement 

celles qui sont dominantes et que les élèves utilisent spontanément par 

facilité (Véronique, Claudine, Élodie, 2010, 48). 
 

Étude expérimentale 

-Elaboration des outils de la recherche 

1-Test  pour déterminer les intelligences prédominantes chez les élèves.    

Pour mieux comprendre les intelligences, et savoir quelles activités 

proposer à chacun pour renforcer ses intelligences dominantes ou 

développer les autres, Un test élaboré par un conseiller pédagogique 

canadien Crescent (2012,271). Pour le savoir, l'élève lit chaque phrase. Si 

l'affirmation qu'il lit est juste pour lui, il compte 1 point, car cela signifie 

qu'il a développé sa compétence dans cette intelligence. A la fin du test, on 

fait le total pour chacune des 9 intelligences représentées en ce qui 

concerne chaque élève. Les 3 scores les plus élevés chez chaque élève 

révèlent les intelligences récurrentes de lui.  

Je ressentais l'intelligence de mes élèves dès les quinze premiers 

jours, je l'éprouvais, elle me paraissait variable. Les leçons que m'ont 

enseignées mes élèves, c'est que nous avons tous 9 intelligences, que nous 

ne sommes pas tous identiques face à l’intelligence, notre cerveau apprend 

sans cesse et nous modifions en permanence notre intelligence.     

  Au contact de mes élèves, j'ai découvert qu'il existait un besoin de 

travailler au développement de toutes les intelligences surtout de 

l'intelligence linguistique, de l'intelligence logico-mathématique, de 

intrapersonnelle et interpersonnelle à cause de : 
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*Difficulté de rédaction, d'exprimer ses idées à l'oral, et à l'écrit; 

*Expression décousue ou lacunaire. Les élèves ne sont pas clair, il explique 

aux autres pourquoi ils aiment telle ou telle matière (ils disent souvent : " 

Enfin, vous voyez…"). Ils ne finissent pas des phrases, ne déroulent pas 

leur pensée, oublient des informations ; 

*Agressivité ou bien malaise de résoudre des conflits entre camarades de 

classe; les élèves n'apprennent pas à se chamailler avec leurs frères et sœurs 

sans les mains; 

*Stress ou échec dans la situation orale et problème de prise de parole en 

public: L'élève se trouble. 

*Disputes fréquentes à cause de malentendus.  
 

nce phonologique.Questionnaire des compétences de la conscie-2 

   D'après les références étrangères et les études antérieures, les sites 

d'Internet et les jurys et les recherches effectuées dans ce domaine qui sont 

considérées comme une ressource essentielle on a précisé les niveaux, les 

compétences les plus importantes et les sous compétences de la conscience 

phonologique concernant chaque niveau : 

-les mots et les phrases ; 

-les syllabes ;    

-les rimes; 

-Les attaques;   

-Les phonèmes ;  (voir Annexe 2). 

 3. Grille d'observation et d'évaluation des compétences de la fluidité 

en lecture & les Critères de rendement. 

A) Pourquoi utiliser cette grille?   

  Cette grille d'observation permet à l'enseignant de se concentrer sur 

certains comportements qui lui donneront une bonne connaissance du 

rendement en lecture de l'élève en question. 



 
 

 ( 2019)العدد السابع فبراير           الجمعية التربوية لتدريس اللغات                     

 
 

107 

 

  En remplissant cette fiche avec soin, l'enseignant pourra déterminer 

le niveau de fluidité en lecture de l'élève, ses compétences, les degrés de 

compréhension du texte, et à l'aisance de sa lecture à haute voix. 

L'enseignant peut utiliser l'information recueillie grâce à la grille 

d'observation pour donner une rétroaction constructive à l'élève ou pour 

proposer des recommandations pour l'aider à progresser. 

En analysant les résultats de plusieurs élèves, il est possible qu’on 

puisse voir des lacunes dans notre enseignement.  Cette grille d’observation 

peut contribuer au perfectionnement de notre enseignement en nous offrant 

des outils valables. 

B).Décrire la grille d’observation de fluidité.  

Cette grille est relative aux cinq niveaux : 

◊Lire avec aisance les mots étudiés;  

◊Lire un texte avec intonation et expression;                                    

◊ Lire un texte avec vitesse et exactitude; 

◊Respecter la ponctuation;             

◊Comprendre le texte lu. 
 

C). Prendre en main de l'évaluation basée sur des critères d'appréciation: 

     Pour utiliser cette évaluation, on a procédé comme suit : 

1-Déterminer des compétences, via le référentiel, ou en créant vos propres 

compétences.               

2-Définissez les niveaux de compétences ; 

3-Ajoutez des critères d'évaluation associés à des compétences (3,2,1) 

  Les niveaux de compétences sont utilisés pour attribuer une note 

aux différents résultats en fonction des compétences. Il existe par défaut 

quatre niveaux (Avancé, Compétent, Élémentaire et Inférieur à 

élémentaire). (Voir Annexe 3). 

4- Test de la conscience phonologique. 

Le test comprend 4 épreuves de 4 niveaux. On a mesuré : 

*La conscience lexicale . Les mots et les phrases: 
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*La conscience syllabique;      

*la conscience intra-syllabique: 

*La conscience phonémique: 

A. Les conditions de passation de l'épreuve de phonologie 

  L'épreuve de phonologie a été proposée de façon individuelle à 

chaque élève. Elle nécessite un endroit calme où l'élève peut être installé à 

une table en face de l'expérimentateur. Chacune des 4 épreuves est 

présentée successivement sur 4 jours. Le temps de passation moyen est de 

3 heures par enfant. 

B-. La validation de test 

On a calculé la fidélité du test, la validité, et les critères de notation (voir 

annexe.4)  

ede fluidité en lectur 5) Test 

    On a sélectionné  un texte dont la longueur et le niveau de langage 

sont adaptés aux capacités des élèves.  Le test de fluidité doit être 

administré individuellement. ce test permettent de poser un regard 

qualitatif sur cette composante essentielle de la lecture . 

• La qualité de la fluidité peut être évaluée au moyen de l’échelle 

d’appréciation de la fluidité prenant en compte le type de découpage, le 

respect de la ponctuation, le débit et l’expression de la lecture à voix haute, 

soit une série d'aspects de surface révélateurs du traitement du sens du 

message lu.   

5.1. Comment appliquer  ce test ? 

1-Formuler les consignes de test . Dire : « Tu vas lire à haute voix le texte. 

Tu lis le mieux que tu peux. Je t’arrête au bout de une minute » .  

2- Préparer un exemplaire pour l’enseignant avec le décompte des mots, 

une feuille de suivi et d’observation des progrès, un chronomètre et des 

crayons de couleurs (une couleur par élève).  

3- Chronométrer dès que l'apprenant débute la lecture et l’arrêter au bout 

d’une minute.  
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4-Suivre la lecture. Chaque élève lit le texte . Durant la lecture, 

l’enseignante note les oublis et les erreurs en utilisant autant de couleurs 

que de lecteurs. A l’issue de lecture, calculer le nombre de mots 

correctement lus par minute. 

5- Poser des questions: l'enseignante pose des questions sur les 

informations importantes du texte pour vérifier si l'élève a compris 

l’essentiel du texte , les informations importantes ou bien l’idée générale. 

5.2.Pour calculer l’exactitude: on compte :  

1) le nombre de mots lu. 

2) les erreurs: 

S-Nombre de mots lus :  |____|____|____|     E-Nombre d’erreurs :  

|____|____|      

3) MCLM : (S-E) |____|____|____| 

Pour calculer l’exactitude= 

 

Exemple: L’élève a lu 156 mots. Il a bien lu 142 mots. (142/156) x 10 

 Lorsque le pourcentage est inférieur À 95%, Il est difficile de comprendre 

ce que l’on lit. (National Assessement of Educational, Progress, 1995; 

Padak, 2008 ; Rasinski,2011) 

4.3.Pour approfondir l’évaluation: on  analyse l’expression d'après les 

niveaux suivants  

NIVEAU 1: lit mot par mot, occasionnellement 2 ou 3 mots. Lecture sans 

expression, ni intonation.Lecture laborieuse et difficile. 

NIVEAU 2: lit 2 mots à la fois, occasionnellement 3 ou 4  mots.  La lecture 

par groupe de mots est déficiente. Peu ou pas d’intonation et d’expression.   
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NIVEAU 3: lit 3 ou 4 mots et parfois plus. Dans la plupart des phrases la 

syntaxe est adéquate.  Des bouts de texte sont lus avec expression et 

intonation. 

NIVEAU 4: lit de façon fonctionnelle par groupe de mots, la structure est 

préservée.  La majorité du texte est lu avec expression et intonation. 

Elaboration du programme proposé  

 Le programme proposé, basé sur les activités des intelligences multiples, 

vise à développer la conscience phonologique chez les élèves de 3 ème année 

de primaire aux écoles des langues et déterminer son effet sur la fluidité en 

lecture.  
 

L'élaboration du programme proposé est basée sur :  

*La détermination des objectifs du programme; 

*Le contenu du programme;      

 *L'organisation du programme. 
 

Le programme proposé comprend les éléments suivants : 

❖ Le contenu à enseigner; 

❖ Les approches utilisées;  

❖ Les consignes; 

❖ les activités des intelligences multiples; 

❖ Les exercices. 
 

La durée de l'enseignement des unités : 

 L'enseignement de ces unités a duré deux semestres complets (2017/2018.  

Pendant cette durée, M. Heba Faroq a enseigné toutes les unités proposées 

après avoir reçu un entraînement à la théorie des intelligence multiples. 

Ainsi, la durée était longue (presque une année complète).Durant 

l'expérience, les élèves étaient actifs. Il y avait une interaction fructueuse 

soit entre les élèves les uns les autres ou entre les élèves et leur enseignante. 

Choix de l'échantillon : 

  Nous avons choisi un échantillon (60) des élèves de la 3 ème année de 

primaire des écoles des langues (SAMA). Cet échantillon se compose de 
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60 étudiants qui ont réparti en deux classes ou deux groupes: un groupe 

témoin (30 élèves ) et un groupe expérimental   ( 30 élèves ) . 

L'application du pré -test. 

Nous avons 5 épreuves parties à appliquer, nous avons fixé une semaine 

d'examens. 

L'application du post-test. ;  

  À la fin de la période consacrée à l'enseignement du programme, nous 

avons réappliqué les épreuves aux membres de l'échantillon. Les réponses 

écrites ont été corrigées par la chercheuse.  

Analyse des résultats : 

  La chercheuse a utilisé la version SPSS (version 18) en traitant les résultats 

pour tester la validité des hypothèses de la recherche  

Première hypothèse: 

Pour vérifier cette hypothèse, on a calculé la valeur de (T) pour l'existence 

de différence entre la moyenne des notes des élèves du groupe 

expérimental et celle du groupe témoin au post –test de la conscience 

phonologique. Après avoir appliqué la technique statistique déjà 

mentionnée, on a obtenu le tableau ci-dessous. 

Tableau ( 1 ). Résultats relatifs au post test de la conscience phonologique  pour les 2 

groupes 

 

Compétences 

 

 

Group N M. E.T. 

Valeur 

de  

 T 

d.f S.g. 2  

La 

valeur de 

l'efficacit

é 

La 

conscience 

lexicale ( Les 

mots et les 

phrases)  

Expér

. 
30 

139.40 19.16 
7.996 

 
58 

Sig. 

(0.01) 

0.52 

 
grande 

Témoi

n 
30 

102.00 17.01 

Expér

. 
30 

278.90 16.46 

11.96 

 
58 Sig. 

(0.01) 

0.71 

 
grande 



 
 

 ( 2019)العدد السابع فبراير           الجمعية التربوية لتدريس اللغات                     

 
 

112 

 

 

Compétences 

 

 

Group N M. E.T. 

Valeur 

de  

 T 

d.f S.g. 2  

La 

valeur de 

l'efficacit

é 

La 

conscience 

syllabique  

Témoi

n 
30 

223.00 19.60 

La 

conscience 

Intra-

syllabique 

Expér

. 
30 

53.07 3.46 5.981 

 
58 Sig. 

(0.01) 

0.38 

 
grande 

Témoi

n 
30 

44.87 6.66 

La 

conscience 

phonémique 

 

Expér

. 
30 

51.50 4.28 7.896 

 
58 Sig. 

(0.01) 

0.52 

 
grande 

Témoi

n 
30 41.30 5.63 

Total 

Expér

. 
30 522.87 24.52 

16.168 58 Sig. 

(0.01) 
0.82 grande 

Témoi

n 
30 411.17 28.82 

M : Moyenne arithmétique   E.T : Ecart type     D.L. : Degré de liberté     T: 

Valeur de T.  Sg. Seuil de signification S. : Significative    N.S.: non 

significative       

Commentaire : On a observé que la valeur de (T=16.168) calculée est 

significative au seuil de (0.01). Ce qui a confirmé que la première 

hypothèse est vérifiée.  On a observé que la valeur de ( 2 ) est (0.82), une 

grande valeur. Cette valeur signifie que 0.82 de différences entre les 2 

groupes reviennent à la variable indépendante (la théorie des intelligences 

multiples). Ce résultat confirme que la théorie de l'intelligence multiples a 

une grande efficacité sur le développement de la conscience phonologique. 

Pour la deuxième hypothèse:  Pour vérifier cette hypothèse, on a calculé 

la valeur de (T) pour vérifier l'existence de différence entre les moyennes 
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des notes des élèves du groupe expérimental au pré /post –test de la 

conscience phonologique. Après avoir appliqué la technique statistique 

déjà mentionnée, on a obtenu le tableau ci-dessous. 

 
 Tableau ( 2  ). Résultats relatifs de (T) test de la conscience phonologique pour les 

2 applications (pré/post test) du groupe expérimental   

 

Commentaire :  

 

On a observé que la valeur de (T) calculée (11.16 ) est significative au seuil de 

(0.01). Ce qui a confirmé que il y a une différence statistiquement significative 

au niveau 0.01 entre la moyenne des notes des élèves du groupe expérimental  

au pré-test et au post-test de la conscience phonologique en faveur du post test. 

En ce qui concerne l'efficacité de l'intelligence, on a observé que la valeur de (

2 ) est (0.99) ,une grande valeur. Cette valeur signifie que 0.99 de différences 

entre les deux applications reviennent à la variable indépendante (la théorie de 

l'intelligence multiples).Ce résultat confirme que la théorie des intelligences 

multiples a une grande efficacité sur le développement de la conscience 

phonologique. 

La valeur 

de 

l'efficacité 

2  S.g. d.f 
Valeur 

de T 

La 

différenc

e entre 

les2 

moyennes 

Compétences 

grande 
1.00 

 
Sig. (0.01) 29 126.14 

 
70.10 

La conscience 

lexicale ( Les 

mots et les 
phrases) 

grande 

0.97 Sig. (0.01) 29 
30.04 

 106.53 
La conscience 

syllabique 

grande 
1.00 

 
Sig. (0.01) 29 

98.38 
 

22.17 
La conscience 

Intra-

syllabique 

grande 0.94 
 

Sig. (0.01) 29 
21.57 

 20.17 
La conscience 
phonémique 

grande 
0.99 Sig. (0.01) 29 61.11 218.97 Total 



 
 

 ( 2019)العدد السابع فبراير           الجمعية التربوية لتدريس اللغات                     

 
 

114 

 

Troisième hypothèse: 

     Pour vérifier cette hypothèse, on a calculé la valeur de (T) pour l'existence 

de différence entre la moyenne des notes des élèves du groupe expérimental 

et celle du groupe témoin au post –test de la fluidité en lecture. Après avoir 

appliqué la technique statistique déjà mentionnée, on a obtenu le tableau ci-

dessous. 

Tableau ( 3  ). Résultats relatifs au post test de la fluidité en lecture pour les 2 

groupes 

 

 

Commentaire : On a observé que la valeur de (T=16.642) calculée est 

significative au seuil de (0.01). Ce qui a confirmé que la 3 ème hypothèse 

est vérifiée.  On a observé que la valeur de ( 2 ) est (0.83), une grande 

 

Compétences 
Group N M. E.T. 

Valeur 

de  

 T 

d.f S.g. 2  
La valeur 

de 

l'efficacité 

Lire par 

groupes de 

mots  

Expér. 30 10.80 1.06 

8.891 
58 

Sig. 

(0.01) 

0.58 
 

grande 
Témoin 30 8.13 1.25 

Lire un texte 

avec 

intonation et 

expression 

Expér. 30 13.60 1.52 

9.055 
58 Sig. 

(0.01) 
0.59 

 
grande 

Témoin 30 9.37 2.06 

Lire un texte 

avec vitesse 

et exactitude 

Expér. 30 22.77 2.24 

9.159 
58 Sig. 

(0.01) 
0.59 

 
grande 

Témoin 30 16.30 3.15 

Respecter la 

ponctuation 

 

Expér. 30 6.57 1.07 

10.775 
58 Sig. 

(0.01) 
0.67 

 
grande 

Témoin 30 4.00 0.74 

Comprendre 

le texte lu 

Expér. 30 7.23 2.60 
0.63 

 

58 

Non 

Sign. 

 

--- --- 
Témoin 30 6.86 1.81 

   La fluidité 

 

Expér. 30 63.50 3.15 

16.642 

 

58 
 

 
Sig. 

(0.01) 
 

0.83 
 

grande 
 Témoin 30 44.67 5.34 
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valeur. Cette valeur signifie que 0.83 de différences entre les 2 groupes 

reviennent à la variable indépendante (la théorie des intelligences 

multiples). Ce résultat confirme que la théorie des 'intelligences multiples 

a une grande efficacité sur le développement de la fluidité en lecture sauf 

le critère de la compréhension (voir l'interprétation des résultats). 

Quatrième hypothèse: 

Après avoir appliqué la technique statistique déjà mentionnée, on a obtenu 

le tableau ci-dessous. 

Tableau (4 ). Résultats relatifs de (T) test de la fluidité en lecture pour les applications 

(pré/post test) du groupe expérimental  
 

La valeur de 

l'efficacité  
2  S.g. d.f 

Valeur 

de T 

La 

différenc

e entre 

les2 

moyenne

s 

Compétences 

grande 

0.85 

 

Sig. 

(0.01) 
29 12.96 

 

5.10 

 

Lire par 

groupes de 

mots 

grande 

0.88 

 

Sig. 

(0.01) 
29 14.90 

6.27 

 

Lire un texte 

avec 

intonation et 

expression 

grande 
0.85 

 

Sig. 

(0.01) 
29 

12.77 

 

7.80 

 

Lire un texte 

avec vitesse et 

exactitude 

grande 0.80 

 

Sig. 

(0.01) 
29 

10.89 

 
3.00 

Respecter la 

ponctuation 
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Commentaire : on a observé que la valeur de (T=31.67) calculée est 

significative au seuil de (0.01). Ce qui a confirmé que la 4 ème hypothèse 

est vérifiée.  On a observé que la valeur de ( 2 ) est (0.97), une grande 

valeur. Cette valeur signifie que 0.97 de différences entre les 2 applications 

reviennent à la variable indépendante (la théorie des intelligence 

multiples). Ce résultat confirme que la théorie des intelligence multiples a 

une grande efficacité sur le développement de la fluidité en lecture sauf le 

critère de la compréhension (voir l'interprétation des résultats). 

Pour la  5 ème: 

Pour vérifier cette hypothèse, on a calculé l'efficacité partir de l'ETA – carré (

2  ) et la valeur de l'effet (d) en ce qui concerne le post test de la conscience 

phonologique de deux groupes (groupe expérimental et groupe témoin) et pour 

le pré/ post test de la conscience phonologique pour le groupe expérimental  

Tableau ( 5  ). Résultats relatifs aux ( 2 )  et (d) concernant le post test de la conscience 

phonologique pour les deux groupes (groupe expérimental et groupe témoin) et le le pré/ 

post test de la conscience phonologique pour le groupe expérimental 

Les compétences de la conscience 

phonologique 

Valeur 

de T 

   d.f 2    La valeur  

  de l'effet 

La valeur de 

l'efficacité 

le post 

test de 

la conscience 

phonologique 

pour les deux 

groupes 

La conscience lexicale  

( Les mots et les phrases) 

7.996 

58 

0.52 2.10 

grande 

La conscience syllabique 11.963 58 0.71 3.14 grande 

La conscience Intra-syllabique 5.981 58 0.38 1.57 grande 

La conscience  phonémique 
7.896 58 

0.52 2.07 
grande 

Total 16.168 58 
0.82 4.25 

grande 

 

---- 

 

---- 

 

Non 

Sign 
29 2.25 

1.30 

 

Comprendre 

le texte lu 

grande 
0.97 

Sig. 

(0.01) 
29 31.67 26.47 

La fluidité 
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le pré/ post 

test de la 

conscience 

phonologique pour 

le groupe 

expérimental 

La conscience lexicale ( Les mots et 

les phrases) 

126.14 

29 1 63,18 grande 

La conscience syllabique 30.04 29 0,97 11,36 grande 

La conscience Intra-syllabique 98.38 29 1 63,18 grande 

La conscience  phonémique 21.57 29 0,94 7,92 grande 

Total 61.11 29 0,99 19,92 grande 

 

ntaire Comme 

En ce qui concerne les résultats du post test de deux groupes: On a observé 

que la valeur de (ƞ2 ) est ))٪82) . Cela indique que le )٪82) des différences 

entre les moyennes des notes du groupe expérimental et du groupes témoin 

renvoient à la théorie des intelligences multiples. 

En ce qui concerne les résultats du pré/ post test de groupe expérimental: 

On a observé que la valeur de (ƞ2 ) est ))٪0.99). Cela indique que le )٪0.99 ) 

des différences entre les moyennes des notes du pré/ post test de groupe 

expérimental renvoient à la théorie des intelligences multiples. 

 Cela indique que: 

-La théorie des intelligences multiples a une grande efficacité sur le 

développement de la conscience phonologique chez les élèves des écoles des 

langues; 

Pour la  dernière  hypothèse:- Il existe une corrélation forte entre le 

développement des compétences de la conscience phonologique et celles 

de la fluidité en lecture. 

Pour vérifier cette hypothèse, on a appliqué la corrélation linéaire de 

Bearson (R) , on a obtenu le tableau ci-dessous. 

Tableau ( 6  ).La corrélation entre le développement des compétences de la conscience 

phonologique et celui de la fluidité en lecture. 
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La fluidité en lecture La conscience 

phonologique 

Lire par groupes de mots 0,69* 

Lire un texte avec intonation et expression 0,73* 

Lire un texte avec vitesse et exactitude 0,60* 

Respecter la ponctuation 0,70* 

Comprendre     le texte lu 0,27 

Total 0,69* 

Sig.au niveau (0.01) 

Commentaire : On a observé que la valeur de ( R ) calculée est significative au 

seuil de (0.01). Ce qui a confirmé qu'il existe de corrélation positive et forte 

entre le développement des compétences de la conscience phonologique et celui 

de la fluidité en lecture sauf la compétence de la compréhension en lecture. 

Analyse qualitatives des résultats 

   Les résultats de l'étude montrent qu'il existe une grande efficacité des 

activités des intelligences multiples sur le développement des compétences 

de la conscience phonologique nécessaires aux  élèves de cycle primaire 

aux écoles des langues . Les résultats des analyses corrélationnelles 

indiquent que la conscience phonologique est fortement reliée à la fluidité 

en lecture. De plus, ces analyses indiquent que cette variable contribue de 

façon importante au rendement en lecture des élèves. D'autre part, selon les 

résultats de cette recherche, il existe une corrélation positive entre le 

développement de la conscience phonologique et la fluidité en lecture au 

niveau du  regroupement des mots (des pauses aux bons endroits), de 

l'exactitude et du respect de la ponctuation et de l'intonation e  (r  = 

0,69*0,73*0,60*0,70*  .   p  =.01).Il n' existe pas une corrélation forte entre 

le développement de la conscience phonologique et la compréhension  en 

lecture e  (r  =  0,27   , p  =.01),puisque les  indices des composantes de 

fluidité ont été calculés séparément pour le test. Du reste, il est important 

d'affirmer que l'utilisation de ces capacités phonologiques, considérées 

comme  prédicteur du développement de la lecture aide les enfants à 

surmonter les difficultés à épeler des mots  et de  percevoir les phonèmes 
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qui entraine une incapacité à prononcer les son de la langues, L’acte de 

décoder et de reconnaitre des mots est développé.  

Les  résultats  indiquent  que la fluidité  n'est pas  nécessairement  associée  

à une meilleure  compréhension  et les élèves  qui  comprennent  le  mieux  

lisent  de  manière  fluide  et  régulière  (sans  pause inappropriée)  tout  en  

respectant  la  ponctuation.  Il  semble  donc  important d'encourager à la 

fois  la fluidité ,le respect de la prosodie et la compréhension de toutes 

niveaux (littérale, interprétative, critique, créative.).  

Les enseignants ne devraient pas uniquement encourager  les  élèves  à  

lire plus  rapidement. L'objectif pédagogique qui devrait être visé est plus 

complexe. Les enseignants devraient effectivement encourager les élèves à  

lire  rapidement  et  de  manière  régulière, mais  tout  en  efforçant  

particulièrement  à respecter  la ponctuation et à interpréter le texte lu. 

(Paris, S., 2005)  Giasson, 2011.( 

Limites de la recherche 

-Parvenir à identifier les intelligences émotionnelles des enfants  

(l'intrapersonnelle, l'existentielle et l'interpersonnelle) est un travail de 

longue haleine sur lequel il faut revenir. L'enfant n'ayant pas de facilité à 

décrire ses sensations; 

- On peut citer un certain nombre d'émotions négatives chez plusieurs 

enfants: la tristesse, l'ennui, l'impatience, l'envie, l'agressivité, la colère , la 

haine . Ces enfants ont besoin d'un entrainement émotionnel pour adapter 

au monde. Pour favoriser la prise de conscience des enfants eux-mêmes, 

on peut les guider par un questionnement: "Comment te sens-tu? De quoi 

as –tu besoin?" . Il est important de s'habituer dès l'enfance à savoir ce que 

l'on ressent et à revivre des émotions agréables et  les souvenirs heureux: 

l'amour, la reconnaissance, le bonheur , la joie , l'euphorie , la tendresse; 

- Certains écoliers utilisent leurs intelligence linguistique comme stratégie 

unique, ils limitent leur compréhension , car sans explication verbal(écrite 

ou orale)complète, il n'est jamais vraiment sur d'avoir compris . Pour bien 

apprendre, celui qui passe par son intelligence linguistique doit lire, écrire, 

écouter, reformuler, raconter , ou résumer (son cours). En tout cas, ce n'est 

pas la faute de l'écolier en tant que structure institutionnelle. 
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-C'est très difficile de ritualiser les activités de la classe et de suivre un plan 

précis, minuté chaque jour pour organiser le travail et connaître tous les 

consignes et les codes qui régissent l'organisation de la classe. On met 

l'enfant dans un cadre logique où il sait le moment de l'écoute, le moment 

où l'on participe à l'oral. 

-C'est un problème d'analyse réflexive , de retour sur soi et de remise en 

question. Quand les élèves ont une mauvaise note, ils pensent: "Vous 

m'avez mis 8, vous êtes injuste." J'oppose à cette logique:" Tu as obtenu 8 

a un exercice, j'ai inscrit tous les points que j'ai pu compter". Un élève a 

besoin d'être accompagné pour analyser ce qui a péché dans sa technique 

de travail :a-t-il relu, compris, reformulé? Deux jours plus tard a-t-il 

rappelé les informations à sa mémoire?. C'est une démarche d'analyse 

réflexive logique qui permet d'apprendre de ses erreurs. Sans logique 

réflexive, il est difficile d'avancer dans la connaissance.    

- Quelques couleurs, une jolie présentation, un ordre simple, des clairs au 

tableau, ordonnés, colorés illuminent une leçon qui épanouit l'intelligence 

visuelle et spatiale. Des parent presses auront peut – être futile, lourd et 

inutile de voir leur enfant illustrer, aérer, décoder leur cahier. 

Recommandation  

-Utiliser les diagrammes, les dessins humoristiques, les photos, les posters 

et les image comme delencheurs de parole pour lancer un debat, une 

observation; 

-Pour l'apprentissage du vocabulaire, on sollicite l'intelligence 

kinesthesique, par exemple, faire mimer les mots, les sketches , les 

situations. Les geste appelle le mot. 

- Faire régulièrement des exercices d’écriture parallèlement à ceux de 

lecture .  

- utiliser l’apprentissage assisté par ordinateur pour développer la lecture 

autonome et à voix haute   

-Etudier L'influence des théories des styles d'apprentissage et des 

intelligences multiples sur le rôle des enseignants en formation  

 

http://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1106/MuseSessionID=0811jrdbt/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/docview/304400211/88BC6EE0046C42DAPQ/18?accountid=178282
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-Effets des habiletés métaphonologiques et métasyntaxiques sur la 

compréhension d'un texte  

- Etudier la relation entre le style d'intervention de l'enseignante en lecture 

et le progrès des élèves en lecture en première année du primaire 

-Appliquer la neuroscience éducative et ses applications comme une 

préoccupation centrale pour mieux enseigner  
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