
Eva Guerda Devoir de didactique #2  L’apprentissage par objectifs

	

UNIVERSITÉ PARIS III – SORBONNE NOUVELLE 

Master 2 en Application Informatiques, Gestion, Education aux 
médias, E-learning (AIGEME) 

Département Communication & Médias 

Devoir de didactique sur le travail par objectifs 
d’apprentissage 

Enseignant : M. Hubert Javaux 

Séminaire: Didactique niveau 1 

Étudiante:  Eva Guerda,  21310642  

Date : 28 /06/2016 



Eva Guerda Devoir de didactique #2  L’apprentissage par objectifs

Introduction : contexte du projet,  contraintes et réponses 3

I. La Taxonomie cognitive de Bloom et  la taxonomie affective de Krathwohl 4

II. Exemple concret des trois niveaux de la pyramide 6

Conclusion : limites de l’approche par objectifs et du rapprochement 
taxinomique 8

Annexes 10

Références 11



Eva Guerda Devoir de didactique #2  L’apprentissage par objectifs

Introduction : contexte du projet,  contraintes et réponses
Le contexte du projet est celui de la numérisation du manuel scolaire de 6ème année (enfants 
autour de 12 ans) pour l’apprentissage du FLS au Burundi.

Au Burundi, une étude montre que les enseignants ont un niveau moyen de français qui ne 
dépasse pas le niveau A2 du CECR. Or le Burundi est un état francophone où le français est la 
langue officielle. Il y a aussi le défi du surpeuplement des classes : il y a 72 enfants par classe en 
moyenne. Pour faire face à ces défis, l’UNICEF a proposé l’installation de petits ordinateurs 
équipés de contenus éducatifs. Mon travail consistait à numériser le manuel de français. 

Précisions que la numérisation est différente de la conception en ce sens que l’on doit partir des 
supports pédagogiques existants afin de les rendre compatibles avec un lecteur numérique. Le 
projet tel qu’il était initialement prévu par mes termes de référence consistait à mettre  le manuel 
sous format PDF. Or ceci comportait un double inconvénient : d’abord, les enfants auraient eu 
besoin d’un papier et d’un crayon pour s’exercer ; or le contexte est celui de pauvreté extrême et 
l’objectif était de permettre à ceux qui s’absentaient en raison de contraintes familiales de garder 
un contact avec l’apprentissage car ces populations d’enfants commencent par manquer la classe 
avant d’abandonner définitivement leur scolarisation. L’autre inconvénient est que le manuel PDF 
également appelé manuel homothétique ne permettait pas un travail en autonomie puisqu’il aurait 
fallu un enseignant pour corriger. 

J’ai choisi de numériser les manuels de façon interactive ce qui correspond au manuel enrichi: 
chaque exercice à faire devenait ainsi autocorrectif grâce au logiciel libre Hot Potatoes. 

En tant qu’enseignante de langue j’ai essayé selon l’expression de Lherete de rendre la langue 
vivante « langue vive » (Lherete, 2010) en insérant des supports audio et video. 

Dans ce cadre précis, les trois premiers domaines de la taxonomie de Bloom et al. (et ses 
révisions 1991, 2001) semblent correspondre aux processus cognitifs d’apprentissage d’une 
langue. Il s’agit d’un dispositif destiné à aider et à appuyer les apprenants et les TICE peuvent 
s’avérer contreproductives si les paramètres socio-affectifs ne sont pas suffisamment pris en 
compte ;  nous allons  donc voir comment cela s’inscrit dans la taxonomie du domaine affectif de 
Karathwohl et al. . Nous allons examiner ce domaine également à la lumière de l’adaptation 1

indiquée par Raiche dans son article «  Les Taxonomies  » et plus particulièrement la partie 3 
intitulée «  Objectifs d’apprentissage et taxonomies   ». On trouvera en annexe ces deux 2

taxonomies telles qu’elles sont présentées par Raiche.

Le fait que nous fassions un parallèle entre les trois premiers niveaux de ces deux taxonomies, ne 
signifie pas que nous inférions qu’il y ait effectivement un parallèle entre les niveaux de ces 

 Par commodité nous appellerons cette Taxonomie celle de Krathwohl sans oublier qu’il n’en est pas le seul 1

auteur.

 http://193.134.220.90/Libraries/EcolesStages/CH03_Cheminement%20du%20d2

%C3%A9velloppementComp%C3%A9tence.sflb 

http://193.134.220.90/Libraries/EcolesStages/CH03_Cheminement%20du%20d%C3%A9velloppementComp%C3%A9tence.sflb
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taxonomies qui ne comportent d’ailleurs pas le même nombre de niveaux : Bloom présente six 
domaines là où Krathwohl n’en présente que cinq qui sont subdivisés. Il se trouve simplement que 
dans ce cas précis et dans notre projet, on peut aisément associer ces deux taxonomies niveau 
par niveau. 

Toutefois dans notre expérience, l’étude de la langue comme objectif d’apprentissage et non 
comme outil de communication fait partie des «  lower order thinking skills » et on ne va pas 
jusqu’au bout de la pyramide de Bloom pour atteindre les domaines d’analyse, de synthèse et 
d’évaluation et de créativité.  Nous verrons d’abord le rapport entre ces taxonomies et les  objectifs 
d’apprentissage puis nous examinerons le fonctionnement des pages interactives dans une 
seconde partie.

I. La Taxonomie cognitive de Bloom et  la taxonomie affective 
de Krathwohl

 

Étape 1 : Mémoriser (Bloom) & réception ( Krathwohl)

Rappelons que la langue est un système de conventions aléatoires : on doit donc apprendre le 
symbole et le référent. Il en va de même pour les catégories linguistiques qu’il s’agisse de 
vocabulaire ou encore de grammaire et conjugaison, c’est bien la partie «  remembering  » ou 
« mémorisation » qui est le point de départ ; par commodité et pour facilité les apprentissages, on 
préférera les étiquettes terminologies telles que «  synonyme  », «  voix passive  » ou «  passé 
composé » et ces étiquettes de métalangage sont utilisées dans la classe. Notre page interactive 
est divisée en deux (cf. infra II) : les informations sont dispensées sur la partie gauche de la page 
selon une approche transmissive (Brassard & Daele 2003 : 441). 

Les verbes opérationnels indiqués dans la taxonomie correspondent bien à ces opérations de 
mémorisation avec une préférence pour les verbes suivants : «  nommer  », «  Identifier  », 
« définir ».

Dans le cadre de l’environnement multimédia qui sollicite davantage les sens que le manuel, l’on 
peut combiner la taxonomie de Bloom à celle du domaine affectif de Krathwohl  et al. (1956) et 
Lasnier (2001). On peut ainsi utiliser les verbes affectifs de cette taxonomie. En effet, les 
multimédias permettent de « voir » et « d’entendre ». Les fortes couleurs permettent de sentir 
davantage, là ou le manuel n’offre que des pages en noir et blanc. Selon la belle expression de  La 

Note : ici les figures grises correspondent à la taxonomie du domaine cognitif de Bloom et les figures 
bleues à la taxonomie du domaine affectif de Krathwohl. Les figures rectangulaires sont les étapes et les 
figures arrondies correspondent aux verbes associés. Ces deux taxonomies adaptées par Raiche se 
trouvent en annexe. 
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Garanderie, chercheur en sciences de l’éducation  «  l’attention, préalable indispensable à la 3

réflexion et à la mémorisation » (Tardieu : 27)  serait un « geste mental » (La Garanderie cité par 
Tardieu in Tardieu 2014 : 27) et les exercices interactifs de glisser-déposer par exemple 
permettent de « choisir »   et de « contrôler » là où les fichiers audio permettent d’ « écouter » 
et de « répéter » à son rythme même dans le cadre de « réception » (Krathwohl). 

Ce qui nous semble intéressant ici c’est qu’il s’agit d’une réception active qui appelle l’action : 
l’audio permet de remplir les cases  des exercices à trous dans un premier temps ; dans un 
second temps on demande aux apprenants de répéter ces phrases.  Cette production orale de 
type « répétition » permet de travailler la prononciation et la fluidité. Tout cela contribue à solliciter 
la mémoire procédurale (gestes des lèvres et de la langue) ainsi que la mémoire auditive (écouter 
les sons que l’on doit répéter et les sons que l’on répète) et appelle à une plus grande activité de la 
part du sujet apprenant.

Étape 2 : Comprendre (Bloom) & Réponse (Krathwohl)

Cette étape consiste à comprendre le fonctionnement de la langue et peut s’appuyer sur des 
procédés mnémotechniques. Par exemple «  «  tu  » prend toujours un «  s  » ». Les verbes 
opérationnels correspondent bien à cette démarche  de compréhension du fonctionnement de la 
langue: « décrire », « reformuler », « expliquer », « employer ».

Dans la taxonomie du domaine affectif cela correspond à «  l’assentiment  », la «  volonté de 
répondre », et « la satisfaction de répondre ». L’attention sollicitée de façon active répond par 
un élan, une réaction qui est une réponse : il s’agirait d’une forme de confirmation selon laquelle la 
communication est passée.

Étape 3 : Appliquer (Bloom) & pratiquer, agir (Krathwohl)

 La Garanderie (1982 : 8)3

Mémoriser

nommer, 
identifier, définirRéception

choisir, 
contrôler, 
écouter, 

réponse

assentir, 
volonté de 
répondre

comprendre
utiliser, 

expliquer 
employer
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Ici, il s’agit de faire un exercice d’application qui permette de vérifier que les conventions 
linguistiques sont assimilées. On a tenté de codifier la langue (et les langues) par une série de 
règles prescriptives qui connaissent des exceptions. Si l’on offre des exercices d’application 
autocorrectifs, on peut fournir des opportunités d’erreur aux apprenants qui rendent compte de 
l’interlangue. Les verbes suivants correspondent à ces processus : « appliquer », «  trouver », 
« comparer ».

Les étapes 2 et 3 de la taxonomie de Bloom, trouvent leur parallèle dans l’étape 2 de Krathwolh et 
Lasnier adaptés par Raiche. Il s’agit bien de « pratiquer » d’ «agir ». Enfin les rétroactions des 
exercices auto-correctifs suggérées par le logiciel Hot Potatoes que nous avons adaptées et 
traduites en français, tentent de « valoriser » et d’ « encourager » les apprenants et ce, malgré la 
binarité du système auto-correctif : «   ta réponse n’est pas totalement juste, essaye encore c’est 
en se trompant que l’on apprend ».

II. Exemple concret des trois niveaux de la pyramide

Dans l’exemple de page interactive ci-dessous, il s’agit d’inculquer l’orthographe du son [swa]. Les 
apprenants apprennent une notion d’orthoépie c’est-à-dire le rapport entre la graphie et la phonie 
dans le cadre du phonème [swa]. 

Appliquer
appliquer,  
trouver,  

comparer

Pratiquer, agir
valoriser, 

encourager

2. application
1. Leçon
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Étape 1 de la taxonomie de Bloom et la taxonomie de Krathwohl : mémorisation & 
réception

Ce phonème peut s’orthographier des façons suivantes en fonction de sa catégorie grammaticale:  
soie (nom), soit (adverbe), soi (pronom réflexif) , sois (impératif de l’auxiliaire être) etc….  Ils 
découvrent ce son via un enregistrement et ils sont dans la « réception » (Krathwohl) et dans la 
partie « connaître » de la taxonomie de Bloom. L’objet d’étude leur est ainsi présenté d’abord 
comme dans le manuel par un encadré leçon (voir partie gauche de la page supra).

Etape 2 de la taxonomie de Bloom et la taxonomie de Krathwohl : compréhension & 
réponse

La partie droite de la page concerne l’exercice par les apprenants. 
L’enregistrement leur fournit un support d’écoute qui permet la réalisation de l’exercice d’une façon 
différente de celle du manuel dans la mesure où ici, l’exercice grammatical et orthographique a 
une valeur phonétique : ils entendent les homophones qu’ils peuvent écouter et réécouter à leur 
guise. On éveille en eux le désir de répondre de façon douce dans la mesure où on leur demande 
de répéter et non de produire directement des phrases qu’ils devraient inventer.

Etape 3 : de la taxonomie de Bloom et la taxonomie de Krathwohl : application &
valorisation

L’application est double et cela présente une valeur-ajoutée par rapport au manuel puisqu’on leur 
demande l’application écrite et orale.
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Par ailleurs à des fins d’appropriation on leur demande ensuite de répéter les phrases pour 
développer la fluidité, le caractère accessible de la répétition permet de rester dans la «  zone 
proximale de développement » (Vygotski) c’est-à-dire que cela s’appui sur ce qui est à leur portée 
sans exiger d’effort trop important.

Conclusion : limites de l’approche par objectifs et du 
rapprochement taxinomique

D’après mon expérience de responsable du projet des Kiosques Numériques, les programmes 
d’apprentissage de la langue ne permettent pas dans l’état actuel du contexte du Burundi 
d’attendre les niveaux supérieurs de la taxonomie de Bloom et al. Les étapes suivantes de la 
taxonomie  auxquelles on se réfère sous le terme de « Higher Order Thinking Lots »: analyse, 
evaluate, create nous semblent davantage correspondre aux activités où la langue est utilisée 
comme un outil de communication et surtout de réflexion. On ne s’attend pas, au Burundi, à ce que 
les apprenants analysent ou évaluent, et on n’ambitionne pas non plus d’en faire des créateurs 
comme ce serait le cas des auteurs/écrivains par exemple qui créent avec la langue. 

Afin de solliciter ou de tendre vers ces activités supérieures, nous avons proposé des ressources 
multimédia pour l’application concrète de la langue en ce qui concerne les messages de l’Unicef. 
Par exemple la partie qui traite de l’environnement et de la pollution de l’eau comporte un ajout par 
rapport au manuel puisqu’on propose une vidéo sur la prévention et le traitement du choléra, 
maladie commune en Afrique, liée aux eaux polluées.

D’après G. Raiche, toutefois, ceci ne serait pas une spécificité du Burundi : « Malgré la bonne 
volonté de nos systèmes éducatifs et nos prétentions éducatives, il est fort probable que ce soit le 
niveau taxonomique le plus élevé qui soit atteint à partir de nos programmes d’enseignement ». 
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Enfin dans le cadre de l’apprentissage des langues l’approche par objectifs comporte des limites 
manifeste : d’après mon expérience d’enseignante, les esprits qui réussissent à appliquer dans la 
communication les règles apprises ne sont pas légion. Ce n’est pas parce que l’on sait quant 
employer le subjonctif qu’on l’emploiera à bon escient. Afin de rémédier à ce problème, on préfère 
pour cela de travailler selon une approche par compétences qui permettra aux apprenants de 
comprendre les textes écrits, comprendre l’oral, produire à l’écrit et produire à l’oral ainsi qu’à 
interagir. Ces cinq compétences  qui font l’objet de notre devoir suivant sont  :

1. la compréhension écrite
2. la compréhension orale
3. la production écrite
4. la production orale
5. l’interaction orale
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Annexes
Ces deux tableaux de taxonomies du domaine cognitif et affectif sont tirés de l’article de G. Raiche 
disponible à cette adresse. 

h t tp : / /193 .134 .220 .90 /L ib ra r ies /Eco lesStages /CH03_Cheminement%20du%20d
%C3%A9velloppementComp%C3%A9tence.sflb
 

http://193.134.220.90/Libraries/EcolesStages/CH03_Cheminement%20du%20d%C3%A9velloppementComp%C3%A9tence.sflb
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