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DOSSIER
Qu’est-ce que les
« intelligences multiples » ?
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Quel est votre
profil d’étudiant ?
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Rencontre avec
Marie-Christine
Lefebvre

SCRIBZEE®
(R)Évolution
numérique pour
OXFORD ?

C’est quoi au juste les

« Intelligences Multiples » ?

La théorie des « intelligences multiples » est une approche
pédagogique connue, utilisée par des enseignants
conscients de la différenciation des profils d’apprentissage
de leurs élèves.

Cette théorie est issue des travaux d’Howard Earl Gardner,
psychologue du développement américain. Son ouvrage
présentant sa théorie sur les intelligences multiples devient
un best-seller et influence les milieux éducatifs. Il a reçu le
Grawemeyer Award dans la catégorie Éducation, en 1990.

MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX APPRENDRE

I

l existe, selon Gardner, 8
formes d’intelligences, et
chacun en est pourvu plus ou
moins (forces et faiblesses).
La connaissance de « notre bouquet
d’intelligences », de nos intelligences
« fortes » et de nos intelligences
« faibles » doit nous permettre de
mieux utiliser notre cerveau à des fins
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d’apprentissage, de compréhension,
de mémorisation et de raisonnement.
Nos intelligences fortes nous
permettant de nous appuyer sur
des techniques-outils qui nous sont
favorables, nos intelligences faibles
pouvant être « entraînées » si nous
savons les repérer.

Les enseignants « diagnostiquent »
en général leurs élèves grâce à
des grilles d’observation sur un
trimestre. Ils peuvent également
créer des tests sous forme de
questionnaires, en lien avec leurs
élèves et selon le contexte dans lequel
ils enseignent en suivant les règles de
la théorie.

COMMENT OXFORD INTÈGRE LES INTELLIGENCES
MULTIPLES DANS SA RÉFLEXION ?

L’

innovation occupe une place
irrévocable dans les gènes
d’OXFORD : l’agenda scolaire,
les pages détachables, les
cahiers multi-sections à intercalaires
repositionnables, le cahier-chemise,
le cahier-trieur, jusqu’à l’application
smartphone SCRIBZEE® qui permet
de sauvegarder, organiser et partager
ses notes manuscrites. Autant
d’innovations que nous inspirent
l’observation et l’écoute attentives
des utilisateurs des produits OXFORD,
avec en devise permanente : comment
améliorer sans cesse le parcours qui

va de l’écriture et la prise de notes à
l’exploitation optimale de ses écrits ?
C’est avec l’obsession de proposer
à chacun le meilleur qu’OXFORD
s’est toujours entouré d’experts et
de spécialistes. Ils nous apportent
leurs conseils éclairés dans leur
domaine de spécialisation. Par
exemple, en travaillant avec des
ophtalmologistes, nous avons mis
au point une réglure bicolore plus à
même de ne pas provoquer de fatigue
oculaire.

Le travail effectué en collaboration
avec des experts sur les neurosciences
et les intelligences multiples nous
aide à décoder le fonctionnement du
cerveau et les voies d’apprentissage.
Ainsi nous acquérons une connaissance
hors pair de nos consommateurs. Depuis
les débuts d’OXFORD nous savons que
nous n’avons pas tous la même approche
de l’écrit et de l’apprentissage. C’est
pourquoi nous avons toujours pris soin
de concevoir pour chacun les meilleures
solutions plutôt que le produit qui
convient à peu près à tous.

Le test proposé pages 4-5 a été créé par Amifor®
pour OXFORD avec comme objectif un contexte
étudiant / cours / révisions.
Nous vous demandons pour y répondre de vous « replonger »
dans vos jeunes années de lycée. Cela ne vous prendra que
quelques minutes pour connaître votre profil !
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Faites le test « Intelligences Multiples » !

Quel est votre profil
d’étudiant ?
1
Répondez à chaque question
en cochant 1 case par ligne

2
En fin de test, comptez vos symboles
et reportez-vous en page 5

3
Regardez où vous avez une majorité de
symboles et reportez-vous à la description qui
vous va bien pages 6 - 7.

4
Il peut arriver que vous ayez 2 résultats
semblables. Si oui, vous pouvez vous référer
à 2 descriptions.

Oui vraiment
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1

Vous appréciez de réviser avec un ami, lui poser des colles.

2

Vous aimez passer souvent des tests et vous poser
des questions de type quizz ou QCM pour réviser.

3

Vous notez et retenez les connaissances grâce à des mots clefs.

4

Vous aimez organiser vos fiches avec toutes les formules
utiles en maths pour vous y référer.

5

Vous utilisez des micro-schémas pour mémoriser.

6

Vous prenez des notes de façon organisée, avec des tirets
par exemple.

7

Vous révisez en bougeant et debout plutôt que toujours assis.

8

 ous aimez écouter de la musique tout en révisant et travaillant,
V
cela vous aide.

Un peu

Pas vraiment

9

Vous recherchez l’avis d’un tiers sur ce que vous avez
compris ou non.

10

Vous organisez vos propres recherches pour contrôler
ce que vous avez écrit et compris.

11

Vous aimez les belles écritures et les belles phrases.

12

 ous aimez vous créer des suppositions (et si…)
V
pour aller plus loin dans vos raisonnements.

13

Vous choisissez plutôt un agenda avec des photos
et des images.

14

Vous aimez concevoir un tableau pour classer et hiérarchiser
les informations.

15

Vous aimez toucher le papier et la couverture d’un cahier
pour le choisir.

16

Vous vous organisez un planning de révision bien rythmé.

17

Vous aimez les applications collaboratives et de partage
des données.

18

Chouette, une dissertation de philosophie. Vous êtes
dans votre élément.

19

Vous tenez un journal de bord sur ce que vous avez vécu
dans la journée.

20

 ous aimez tester des formats différents, des solutions
V
d’apprentissage différentes.

21

 ous visualisez facilement une scène d’oral d’examen
V
et comment vous allez vous comporter.

22

 ous adorez travailler dehors au soleil dès que possible.
V
Cela ne vous perturbe pas.

23

Vous aimez écrire et essayer de nouveaux crayons,
feutres, stylos.

24

La façon dont le professeur tient son cours (tonalité, rythme)
vous permet de mieux le mémoriser.

Notez votre score
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Découvrez tout de suite

votre profil

Vos façons de travailler, apprendre et réviser.
Les conseils d’OXFORD pour bien étudier et réviser avec SCRIBZEE®.

INTERPERSONNEL

INTRAPERSONNEL

Le travail en équipe ou en binôme vous réussit. Vous aimez
partager et vous demandez facilement des explications aux
autres. Vous en tirerez un avantage certain. Vous préférez des lieux
comme la bibliothèque pour travailler. Vous aimez avoir du monde
autour de vous. Vous partagez facilement vos recherches et vos notes
de cours. Vous facilitez le travail de l’autre et vous l’aidez à réussir.

Vous aimez le travail en solitaire et vous vous isolez facilement
dans votre chambre. Vous aimez évaluer tout ce que vous faites
car cela vous aide à progresser. Montez-vous des quizz et notez vos
progressions. Vous aimez analyser vos forces et vos faiblesses et
pour cela vous pouvez dresser des petits bilans qui vous aideront
dans vos examens.

SCRIBZEE® permet de partager facilement les notes
de cours et les fiches de révision avec ses amis par
mail ou via vos applications préférées. Évitez la galère des
photos floues que vos amis vous redemandent 10 fois. Avec
SCRIBZEE® les pages numérisées sont de haute qualité, recadrées
automatiquement et totalement nettes.

SCRIBZEE® vous aide à suivre l’avancement de vos
révisions en associant un statut à vos fiches. Vous pouvez
vous auto-évaluer en notant si vous maitrisez ou non le contenu
de vos notes. Ainsi, en un coup d’œil, vous pouvez repérer les
cours que vous devez encore travailler pour prioriser vos révisions
et atteindre vos objectifs.

LOGICO-MATHéMATIQUE
Vous travaillez bien autour de suppositions. Essayez de
mémoriser en transposant dans des situations différentes et
en changeant les éléments de contexte. Utilisez la carte mentale
et grâce à ses liens, cherchez les causes et les conséquences.
Travaillez par enquête comme si vous deviez résoudre des énigmes
autour d’un sujet donné.

LINGUISTIQUE
Vous devez prendre beaucoup de notes pour retenir les
informations et les connaissances. Les phrases doivent être
complètes et très fournies. Les qualificatifs et les mots clefs vous
aideront à mémoriser. Créez-vous des «stories» autour de vos
différents cours. Vous lez retiendrez mieux. Recherchez des mots
qui vont illustrer ce que vous devez retenir. N’hésitez pas à écrire, à
résumer, à lire.

Quand vous numérisez vos pages de cahiers et fiches
OXFORD avec SCRIBZEE® pensez à inscrire des mots
clefs évidents quand vous renommez les notes. Ils vous aideront
pour retrouver vos notes facilement et rapidement sur votre
smartphone. Les mots clefs utilisés dans les titres sont analysés
par l’application et vous pourrez faire une recherche en fonction.
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Enrichissez les notes de votre « enquête » grâce à un
apport de photos stockées sur votre smartphone. Grâce
à SCRIBZEE® vous pouvez enrichir vos notes en y insérant des
photos depuis votre téléphone. De la même façon vous pouvez
capter avec votre appareil le tableau réalisé par l’enseignant et
l’ajouter à votre note.

VISUEL-SPAtIAL
Vous aimez associer des illustrations et des schémas pour
vous aider à comprendre. Sur vos cahiers, pensez plutôt à
schématiser ou à faire des cartes mentales. Vous pouvez aussi
utiliser les couleurs et les fluos pour surligner et mettre en évidence
des informations ou les relier. Utilisez votre capacité à visualiser les
situations (oral d’examen, par exemple) pour vous mettre dans des
contextes différents et percevoir comment vous allez réagir. Vous
aimez l’harmonie et vous «décorez» votre cahier avec du fluo ou
des petits dessins.

SCRIBZEE® vous permet d’avoir toujours avec vous les
images de vos notes en haute qualité. Vous pouvez ainsi
consulter et visualiser vos cours dès que vous en avez besoin. Les
mémos SPOT NOTES® de différentes couleurs peuvent aussi vous
permettre de schématiser un chapitre de cours, de les visualiser
en un clic lors de vos révisions et de vous souvenir plus facilement
du contenu grâce aux couleurs utilisées.

KINéSTHESIQUE
Pour vous quel supplice de devoir rester derrière un bureau
pour travailler et réviser ! Vous aimez faire des va-et-vient pour
assimiler vos connaissances. Vous affichez un peu partout les
informations à retenir : la porte de votre chambre, la douche, la
cuisine… Écrire vous permet de bien mémoriser, même si ce ne sont
que des mots-clefs.

Grâce à SCRIBZEE®, vous disposez de vos notes avec
vous où que vous soyez ! Quel plaisir de pouvoir lire
vos notes debout dans le bus ou assis sur un banc ! Et surtout
vous n’êtes plus obligé de porter toutes vos notes et vos fiches
avec vous car tout est stocké dans votre smartphone grâce à
SCRIBZEE®.

NATURALISTE
Vous aimez travailler dehors, les bruits de la nature ne vous
dérangent pas. Mais surtout vous êtes un grand observateur
et vous savez classer naturellement les informations de même
type. Vous affectionnez les tableaux et la hiérarchisation.
Pratiquez-le souvent, cela vous aide à mémoriser. Utilisez les
classements de tous types : par taille, couleur, type de tirets. Vous
aimez les infographies, elles vous permettent d’assimiler. Vous êtes
organisé et rigoureux, en général.

Grâce à SCRIBZEE®, vous pouvez organiser vos notes par
dossier et ainsi les ranger par matière et thématique. En
utilisant les fiches Bristol OXFORD 2.0 à bords de couleur, vos
fiches pourront même se ranger automatiquement toutes seules
par couleur ! Fini les longs tris de notes !

MUSICO-RYTHMIQUE
Travailler en musique ne nuit pas à votre concentration ni à votre
mémoire, cela peut même la favoriser si vous choisissez bien la
musique en fonction de ce que vous êtes en train de réviser ou
d’apprendre. Vous devez impérativement rythmer correctement
vous journées pour vous sentir en pleine forme. Montez des plannings
horaires ! Quand vous révisez vous pouvez également lire à voix haute
vos fiches en y mettant des intonations, voire en les chantant et
pourquoi ne pas inventer des paroles de chansons autour des principes
ou noms plus difficiles à retenir (histoire-géo, français, littérature).

SCRIBZEE® vous permet d’avoir toujours avec vous une
copie haute qualité de vos notes sur votre téléphone. Vous
pouvez alors réviser sur votre smartphone avec de la musique,
les écouteurs dans les oreilles, tout en lisant vos cours. Pour vous
aider à suivre votre planning de révisions, vous pouvez créer des
alertes sur vos notes qui vous rappelleront quand étudier et vous
motiveront à travailler !
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SCRIBZEE®
Comment disposer facilement et en permanence de 100% de ses notes ou de ses fiches
pour étudier ou réviser sereinement et efficacement ?
La réponse, SCRIBZEE® !

S

CRIBZEE® est une
application de capture et
de gestion de notes qui
permet aux étudiants de
disposer partout et à tout moment
de leurs notes de cours et fiches
de révision. Les notes peuvent être
consultées, organisées, partagées sur

tous les appareils compatibles avec
l’application et même sur leur PC ou
Mac grâce à la version Web et le cloud
sécurisé SCRIBZEE®. SCRIBZEE®
est conçue en co-design avec des
étudiants de tous âges, depuis le
collège, en passant par le lycée et les
études supérieures. En plus de notre

écoute et notre travail en collaboration
avec des utilisateurs, nos experts
en neurosciences, organisation
et design nous apporte des
éclairages complémentaires afin que
SCRIBZEE® devienne une application
incontournable pour les étudiants
pendant l’intégralité de leurs études.

EN QUOI SCRIBZEE® RÉPOND AUX BESOINS DES ÉTUDIANTS ?
SCRIBZEE® facilite la vie des étudiants et leur permet d’étudier et réviser sereinement
en déjouant les sources de stress qu’ils rencontrent au quotidien comme…
1

2

Passer plusieurs heures à
faire des fiches de révision à la
maison et ensuite les oublier ou
pire, les perdre.

Ne pas pouvoir consulter un
cours pour répondre au petit
doute qui le taraude depuis le
matin.
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6

3

4

5

Réviser avec des cahiers ou des
feuilles volantes : pas toujours très
pratique dans les transports en
commun.
2

8

Devoir porter tous ses cours
et fiches dans son sac ‘au cas
où’ on a besoin de les relire ou
les consulter.

2

Ne pas pouvoir partager
ou récupérer facilement
les cours des copains.

1

SCRIBZEE®
Comment marche SCRIBZEE® ?
J’enrichis mes notes
avec des photos

Je crée un scan
de haute qualité
Je classe
mes notes

Je consulte
mes notes partout

Je retrouve mes
notes rapidement

Je partage
mes notes
J’évalue mes
connaissances

J’organise
mes révisions

C’EST NOS ÉTUDIANTS UTILISATEURS DE SCRIBZEE® QUI LE DISENT !
JUSTINE

19 ans

«Je peux avoir mes cours
partout et tout le temps,
pour réviser dans les
transports en commun
c’est vraiment parfait !
Gain de place, moins de
choses à porter.»

LÉO
17 ans

ZOÉ
24 ans

«Super pratique pour
avoir des fiches bien
rangées et pour pouvoir
réviser même quand
je les oublie.»

ÉLIOT

14 ans

«J’utilise SCRIBZEE® dans un cadre
scolaire pour réviser mes fiches de cours
plus facilement et pouvoir les organiser
notamment pour mon brevet.»

« Dans le cadre de mon année de master en droit social j’ai besoin d’avoir
constamment accès à mes fiches de révision pour pouvoir réviser à tout
moment. Cette application est donc très pratique pour moi. »
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OXFORD & SCRIBZEE®
La marque des cahiers et agendas OXFORD est l’une des marques
phares de la société Hamelin, une entreprise familiale basée
à Caen et fondée en 1864.

OXFORD EN
QUELQUES CHIFFRES

60
2000
60 millions de cahiers et
d’agendas vendus en Europe
et dans le monde.

2 000 salariés passionnés des cahiers,
agendas, classeurs qui veillent chaque
jour à la qualité des produits et inventent
le papier de demain.

OXFORD a lancé l’application
smartphone SCRIBZEE® en
janvier 2017.
Depuis son lancement, SCRIBZEE®
a été plébiscitée par par près d’un
million de consommateurs (étudiants
et professionnels) en Europe et dans
le monde. SCRIBZEE® est conçue et
développée à 100% en Normandie.
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1 5
1 100
1e fabricant
de cahiers
en Europe.

1e marque à obtenir en
2016 l’Ecolabel Européen
pour les produits à base de
papier transformé.

5 sites de production
certifiés, tous en
Europe, dont 2 en
France.

100% des produits OXFORD
sont fabriqués avec du papier
d’écriture certifié FSC® ou
PEFCTM.

33ID AMIFOR®

Marie-Christine

LEFEBVRE

Aujourd’hui gérante d’un
centre de formation
(AMIFOR), MarieChristine a été pendant
de très nombreuses
années journaliste en
presse professionnelle
agricole.
Après 23 années
d’exercice, elle lâche sa
carte professionnelle pour
se consacrer à ses autres
passions : neurosciences,
créativité et création de
marques.

E

n 2010, une
rencontre avec
un enseignant de
l’enseignement
professionnel public confronté à
la réforme de l’innovation dans
les lycées la fait plonger dans
le monde de la formation des
enseignants, des neurosciences
et de la pédagogie alternative.
Après un passage à l’école du
« mieux apprendre » elle monte
des formations à destination
des enseignants et formateurs
afin qu’ils puissent apporter
plus de « créativité » à leur
pédagogie et initier leurs élèves
à l’acquisition d’une « pensée
divergente ».
Aujourd’hui elle travaille
pour plusieurs réseaux
d’enseignement au niveau
national. Elle anime ellemême des modules de

créativité dans des écoles
supérieures (management
de la grande distribution,
école d’entreprenariat).
Elle met en lien écoles et
entreprises. Marie-Christine
reste persuadée de l’apport
évident du numérique et
du digital à l’école en tant
qu’outil (pratique et apport de
connaissances) mais non en tant
que remplaçant des process
cérébraux. Elle déclare :
« Je suis convaincue que
l’écriture et le dessin manuels
(kinesthésiques) sont des
apports à la fixation des
données dans notre cerveau
et à la conceptualisation » elle
ajoute : « le cahier doit vivre
et le digital lui apporte une
plus-value organisationnelle
individuelle et une plus-value
collaborative évidentes ».
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www.my-ox ford.com
www.scribzee.com
www.amifor.fr

