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Collaboratrice pédagogique 

Il arrive que les professeurs de langues modernes doivent enseigner à des élèves faibles en langues, 

démotivés, voire récalcitrants ou passifs, en particulier dans le secondaire. 

Il se trouvent, dans les classes de langues, des étudiants qui ont envie d’apprendre et qui, malgré leurs 

efforts et ceux du professeur, s’essoufflent. 

Le problème est alors de trouver des chemins de différenciation qui permettent aux apprenants de 

progresser et de retrouver motivation et confiance en soi. 

Le concept d’intelligences multiples, élaboré par Howard Gardner suite à des recherches sur des 

personnes souffrant de lésions au cerveau, et publié en 1983 sous le titre Frames of mind, peut apporter 

des pistes aux enseignants de langues. Conjuguées avec la taxonomie de Bloom, qui définit 6 niveaux de 

complexité dans l’apprentissage, les intelligences multiples permettent aux enseignants de mieux tenir 

compte de leurs modes privilégiés d’intelligence et des modes privilégiés de leurs élèves. 

L’atelier aura pour objectif de décrire les 8 intelligences multiples et de faire découvrir à chacun son 

étoile d’intelligences. Ensuite, des activités concrètes en lien avec les différentes intelligences et la 

taxonomie de Bloom seront proposées. Les participants seront invités à identifier dans leur pratique les 

tâches qui mettent en œuvre les IM. 



__________________________ 

 

Josette-Marie Houben est Licenciée en Philologie Romane et diplômée du Centre d’Etudes Hispaniques à 

l’UCL. Elle a plus de 20 ans d’expérience comme professeur d’espagnol dans l’enseignement secondaire et en 

cours du soir. Collaboratrice pédagogique à l’UCL depuis 2005, actuellement est aussi conseillère 

pédagogique à la Cellule de soutien et d’accompagnement pédagogique à la Fédération de l’Enseignement 

Catholique : elle épaule, avec ses collègues, les directions et les équipes de professeurs dans leurs réflexions 

et pratiques pédagogiques. 

 

 

 

Informations pratiques 

 

 

Organisation 

� Département d’espagnol de l’Institut des 

langues vivantes de l’Université catholique 

de Louvain 

(http://www.uclouvain.be/263766.html)

 

Certificats 

� Les participants obtiendront un certificat de participation à l’atelier 

 

Date 

� Mercredi 3 octobre  2012 de 15h à 17h30 

 

Lieu 

� Institut des Langues Vivantes : Traverse d’Esope 1, 1348, LLN 

local ESOP 14 ou 15 (1
er

 étage) 

 

Inscription 

� Veuillez envoyer un courriel à la coordinatrice: 

   Paula.Lorente@uclouvain.be 

 

Langue de travail 

� Français 

 

Public 

� Professeurs des langues modernes et étudiants de didactique 


