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3. Objectifs d’apprentissage et taxonomies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O bjectifs Taxonom ies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.        Introduction 

 
Comme nous l’avons souligné au chapitre 2, un objectif d’apprentissage est une 
visée, une cible à atteindre. Toutefois, au-delà des diverses formes d’objectifs que nous 
avons abordées dans ce précédent chapitre, on a proposé des taxonomies d’objectifs 
d’apprentissage,  qui  sont  des  types  de  classification  d’objectifs  très  utiles  à  
la planification de l’enseignement et de l’évaluation. Il en existe dans les domaines 
cognitif, affectif et psychomoteur. 

 
En ce qui a trait aux objectifs d’apprentissage envisagés sous l’angle de compétences, 
il ne semble pas vraiment y avoir de taxonomie qui ait été développée spécifiquement, 
sauf si on considère comme référant taxonomique le continuum novice – expert 
proposé dans la littérature récente (par exemple, voir Snow et Peterson, 1985, p. 160) 
ou la conception de la résolution de problèmes de d’Hainaut (1985). 

 
Ce chapitre va se limiter principalement aux taxonomies usuelles dans les domaines 
cognitif, affectif et psychomoteur. Celles-ci sont des catégorisations, des modèles utiles. 
Toutefois, un intervenant en éducation pourrait juger plus pertinent de développer une 
autre taxomomie plus appropriée à ses besoins. Lorsqu’il est question de compétences, 
il est fréquent qu’il soit justement plus approprié de s’appuyer sur une taxonomie plus 
spécifique et pertinente. 
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2.        Taxonomies 

 
2.1      Domaine cognitif 

 
Une des premières taxonomies des objectifs d’apprentissage à être utilisée et reconnue 
en éducation est celle du domaine cognitif proposée par Bloom et ses collaborateurs 
(Bloom, Englehart, Furst, Hill et Krathwohl, 1956; Lasnier, 2001, p. 469), nommée 
fréquemmnent taxonomie de Bloom. Nous allons la décrire plus en détail que toutes les 
autres taxonomies, tout domaine confondu, pour deux raisons. Premièrement, sa 
compréhension permet, selon nous, le transfert des connaissances à toutes les autres 
taxonomies. Deuxièmement, la taxonomie de Bloom est sûrement celle qui a été, et est 
encore, la plus utilisée pour modéliser les objectifs d’apprentissage en éducation. 
Comme le soulignent Langevin et Bruneau (2000, p. 12), beaucoup d’enseignants 
s’inspirent de ce courant en accordant aux programmes par objectifs la propriété 
essentielle de préciser ce qui doit être enseigné. 

 
Cette taxonomie, dont nous ne présentons que les grandes lignes ici, est constituée de 
six niveaux d’objectifs d’apprentissage. Ces niveaux vont du simple au complexe. Ainsi, 
le premier niveau, celui de la connaissance, n’a de visée éducative que la conservation 
de la trace mnésique quant à des données ou des faits. Une étudiante ou un étudiant 
pourra démontrer   son   habileté   à   connaître,   par   exemple,   en   identifiant   une   
structure physiologique dans une représentation du système nerveux humain. 

 
Le second niveau de la taxonomie de Bloom exige plus de l’étudiante ou de 
l’étudiant que de simplement connaître. Ce second niveau vise à ce que l’étudiante ou 
l’étudiant puisse démontrer sa compréhension d’un phénomène, par exemples, en 
l’expliquant ou en le décrivant. Bien sûr, cette taxonomie exige que pour comprendre un 
phénomène il soit  nécessaire  de  posséder  des  connaissances  sur  celui-ci.  C’est  
pourquoi  cette taxonomie est hiérachisée, comme la plupart des taxonomies d’ailleurs. 

 
Le troisième niveau est celui de l’application, niveau où une étudiante ou un étudiant 
sera capable d’utiliser des idées et des principes dans des situations concrètes. 
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. Après tout, ne visons nous pas surtout à 
outiller nos étudiantes et nos étudiants à faire et à réaliser, et non pas à inventer et 
développer comme le permettraient les niveaux supérieurs de la taxonomie de Bloom. 
Toutefois, cet aspect est à étudier plus en profondeur. 

 
Ces  niveaux  supérieurs  de  la  taxonomie  de  Bloom  vont  plutôt  dans  le  sens  de  la 
résolution de problèmes. Ainsi, ils visent l’analyse, soit la capacité décomposer un tout 
en ses parties et d’étudier les rapports que ces parties ont entre elles. À un niveau plus 
élevé, ils visent la capacité de synthétiser, soit maintenant de fusionner les parties d’un 
tout. Enfin, ils visent à ce qu’une étudiante ou un étudiant puisse juger de la valeur d’une 
idée, 



Évaluation des compétences 
à l’enseignement supérieur (Ch. 03) 

Gilles Raîche 33.  

 
 
d’une méthode, d’une technique, etc. à l’aide de critères appropriés. C’est ce que la 
taxonomie associe à la capacité d’évaluer. 

 
Bloom  et  ses  collaborateurs  ont  aussi  décomposé  plus  en  détail  ces  six  niveaux. 
Toutefois, il est peu fréquent que ces sous-catégories soient utilisées par les chercheurs 
et les praticiens. 

 
Le tableau 3.1 présente une version condensée de la taxonomie de Bloom. Dans ce 
tableau, outre le niveau taxonomique, une brève description du niveau est donnée, ainsi 
que des verbes opérationnels qui lui sont associés. Ces verbes opérationnels sont utiles 
pour planifier des tâches représentatives du niveau taxonomique visé.  

 
 
Tableau 3.1 Taxonomie du domaine cognitif de Bloom (Bloom, Englehart, Furst, Hill et 
Krathwohl, 1956; Lasnier, 2001, p. 469)  

 
Niveaux              Description                                                  Verbes opérationnels 
1. Connaître       Être   capable   de   se   remémorer   des données 

ou des faits 
 
2. Comprendre   Être  capable  de  saisir  le  sens  littéral d’une 

communication 
 

3. Appliquer      Être  capable  d’utiliser  des  idées,  des principes, 
des théories dans des situations concrètes 

 
 
4. Analyser      Être capable de décomposer un tout en ses parties 

et d’étudier les rapports que ces parties ont 
entre elles 

 
 
5. Synthétiser      Être capable de fusionner les parties d’un tout 
 
 
6. Évaluer       Etre capable de juger de la valeur d’une idée,  d’une  

méthode,  d’une  technique, etc. à l’aide de 
critères appropriés 

Répéter, définir, énumérer, 
nommer, identifier 
Décrire, reformuler, 
traduire, interpréter, 
expliquer 
Utiliser, employer, 
développer, résoudre, 
appliquer Différencier, 
trouver, analyser, 
comparer 
 
Composer, planifier, formuler, 
produire, réaliser Juger, 
estimer, évaluer 
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La taxonomie de Bloom et de ses collaborateurs, comme nous l’avons indiqué plus haut, 
est très utile et est appliquée fréquemment en éducation. Une des contributions 
majeures de celle-ci a été de rendre les chercheurs et les praticiens de l’évaluation 
conscients qu’il faut tenir compte d’habiletés intellectuelles hiérarchisées qui entrent en 
jeu dans les apprentissages. Toutefois, elle ne s’applique pas toujours facilement avec 
certains types d’apprentissages, principalement lorsqu’ils sont de type professionnel, soit 
des types d’apprentissages qui nécessitent un souci d’authenticité et de signification 
des tâches  réalisées. Bien sûr, on se rapproche alors bien plus de la visée de l’atteinte 
de compétences. 

 
La taxonomie de Bloom présente aussi des problèmes sérieux d’application. Nous 
avons déjà souligné notre questionnement quant à l’utilité des niveaux supérieurs, 
analyser, synthétiser et évaluer, comme cibles d’apprentissage. À cet effet, on 
remarquera que cette taxonomie ne permet d’ailleurs pas facilement d’obtenir un 
consensus, surtout à ces niveaux supérieurs, quand plusieurs personnes ont à juger à 
quel niveau taxonomique est associé un objectif d’apprentissage. 

 
Il est aussi instructif de signaler que certains auteurs ou organismes, comme Airasian 
(2001, p. 79), Ebel (1991, p. 53) ou le National Assessment of Educational Progress 
(NAEP,  1988  :  voir  Braswell  et  Kupin,  1993,  p.  172),  considèrent  plus  approprié 
d’utiliser une taxonomie qui est plus près des modèles cognitivistes et constructivistes 
de l’apprentissage et de l’enseignement. 

 
Nous avons tenté de comparer certaines de ces taxonomies entre elles. Le tableau 3.2 
présente cet effort de synthèse, au sens où l’entendait Bloom, le pensons nous. Voilà 
les remarques que nous en tirons. 

 
 

Les taxonomies d’Airasian et du NAEP sont beaucoup plus en lien avec la 
conception cognitiviste actuelle de l’enseignement et de l’apprentissage. C’est pour 
cette raison que nous avons ajouté une colonne de notre cru, celle du cognitivisme. 
C’est la taxonomie du NAEP qui en est le plus près. Cependant, cette dernière 
introduit un niveau de résolution ,de  problèmes  qui  est  discutable  à  notre  avis.  En  
effet,  pourquoi  la  résolution  de problèmes serait-elle quelque chose de différent d’une 
connaissance procédurale et conditionnelle? La résolution de problèmes ne serait-elle 
pas plutôt la manifestation de l’application de procédures propres à un domaine de 
connaissances spécifique? À prime abord, c’est ce que nous croyons. 

 
Quant à la taxonomie proposée par Airasian, elle pourrait s’avérer intéressante si on peut 
lui trouver une justification théorique à la subdivision en deux catégories du niveau 
taxonomique des connaissances déclaratives. 
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2.2      Domaine affectif 

 
Krathwohl (voir Bloom, Englehart, Furst, Hill et Krathwohl, 1956) a aussi proposé une 
taxonomie destinée, pour sa part, à définir les objectifs d’apprentissage du domaine 
affectif. Cette taxonomie, comme celles que nous avons explorées dans le domaine 
cognitif est hiérarchique. Elle s’étend du niveau inférieur, soit celui de la réception, au 
niveau le plus élevé de la caractérisation par une valeur. Moins utilisée, surtout du 
fait que l’évaluation et l’enseignement d’habiletés du domaine affectif a toujours présenté 
de plus grands défis, elle gagnerait à être considérée sérieusement. 

 
Le tableau 3.3 donne une présentation succinte de cette taxonomie du domaine 
affectif. On y retrouve les niveaux de la taxonomie, des sous-catégories qui permettent 
de mieux saisir le sens de chacun des niveaux ainsi que des verbes opérationnels utiles 
à la caractérisation des manifestations des divers niveaux. 

 
Enfin, il serait intéressant de regarder du côté des avancées de la psychologie cognitive 
pour trouver une taxonomie plus en conformité avec celle-ci. À cet effet, les théories sur 
l’attention et sur la motivation seraient fort probablement très utiles. 

 
 
Tableau 3.3 Taxonomie du domaine affectif de Krathwohl (voir Bloom, Englehart, Furst, 
Hill et Krathwohl, 1956; Lasnier, 2001, p. 470)  

 
Niveaux Sous catégories Verbes opérationnels 
1. Réception 1.10 Conscience 

1.20 Volonté de recevoir 
1.30 Attention dirigée 

2. Réponse 2.10 Assentiment 
2.20 Volonté de répondre 
2.30 Satisfaction de répondre 

3. Valorisation 3.10 Acceptation d’une valeur 
3.20 Préférence pour une valeur 
3.30 Engagement 

4. Organisation 4.10 Conceptualisation d’une valeur 
4.20 Organisation d’un système 

de valeurs 

Voir, entendre, sentir, ... 
Accepter 
Choisir, écouter, contrôler 
Approuver, se conformer 
Pratiquer, agir 
Applaudir, acclamer, rire 
Renoncer, s’améliorer 
Aider, encourager, 
assister Nier, protester, 
débattre 
Abstraire, discuter, théoriser 
Harmoniser, organiser 

5. Caractérisation 
par une valeur 

5.10 Disposition généralisée 
5.20 Caractérisation 

Discriminer, influencer 
Évaluation par des pairs 
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2.3    Domaine psychomoteur 

 
Harrow (voir Bloom, Englehart, Furst, Hill et Krathwohl, 1956) s’est attaqué au domaine 
psychomoteur. Sa taxonomie dans ce domaine débute par les mouvements réflexes au 
niveau inférieur. Ceux-ci sont nécessaires au développement de mouvements 
fondamentaux et de capacités perceptives par la suite. Les capacités physiques et les 
habiletés  motrices  suivent.  Enfin,  la  taxonomie  intègre  un  niveau  supérieur  
où l’expression et l’interprétation sont tenues en compte, soit la communication gestuelle. 

 
Cette taxonomie est fort appropriée dans le contexte de l’enseignement de l’éducation 
physique. Il serait toutefois intéressant d’étudier son application dans les domaines 
artistique et professionnel. Par exemple, on pourrait utiliser cette taxonomie lors de 
l’apprentissage de l’exécution de tâches de soudure en technologie du génie électrique 
ou encore dans la réalisation d’une performance théâtrale. 

 
Le tableau 3.4 permet d’avoir une vision d’ensemble de la taxonomie de Harrow dans le 
domaine psychomoteur. 

 
 
Tableau 3.4 Taxonomie du domaine psychomoteur de Harrow (voir Bloom, Englehart, 
Furst, Hill et Krathwohl, 1956; Lasnier, 2001, p. 471)  

 
Niveaux                                         Sous catégories 
1. Mouvements réflexes           1.10 Réflexes segmentaires 

1.20 Réflexes plurisegmentaires 
1.30 Réflexes suprasegmentaires 

 
2. Mouvements fondamentaux  2.10 Mouvements locomoteurs 

2.20 Mouvements non locomoteurs 
2.30 Mouvements de manipulation 

 
3. Capacités perceptives           3.10 Discrimination kinesthésique 

3.20 Discrimination visuelle 
3.30 Discrimination auditive 
3.40 Discrimination tactile 
3.50 Coordination 

 
4. Capacités physiques             4.10 Endurance 

4.20 Force 
4.30 Souplesse 
4.40 Agilité 

5. Habiletés motrices                  5.10 Adaptation simple 
5.20 Adaptation composite 
5.30 Adaptation complexe 

 
 6. Communication gestuelle       6.10 Mouvement d’expression 

6.20 Mouvement d’interprétation 
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3.        Au-dela des taxonomies 

 
Les taxonomies que nous avons abordées ne rejoignent pas toutes nos préoccupations 
contemporaines relatives à l’évaluation des apprentissages. Ainsi, par exemple, elles ne 
traitent pas du tout du transfert des apprentissages. Le transfert des apprentissages est 
une notion importante actuellement en éducation et deviendrait même, selon la saveur 
du discours de certains, un objectif d’apprentissage. Le transfert des apprentissages 
serait lié de près à la notion d’intégration des apprentissages. La mise en œuvre 
d’épreuves synthèses de programme dans le réseau collégial québécois, avec comme 
objectif formellement spécifié d’évaluer l’intégration des apprentisages, en est une 
manifestation. Nous étudierons formellement le transfert et l’intégration des 
apprentissages au chapitre qui traitera de l’épreuve synthèse de programme. 

 
Les taxonomies abordées ne tiennent pas compte, non plus, du niveau d’authenticité et 
de la signification pratique des objectifs d’apprentissage à atteindre. Une taxonomie 
appropriée à cet aspect serait sans nul doute utile. 

 
À partir d’une telle description de cours, le professeur doit traduire lui-même celle-ci 
sous  forme  d’objectifs,  qu’ils  soient  généraux  ou  spécifiques,  intermédiaires  ou 
terminaux. Il doit, par la suite, identifier les contenus à couvrir. En fait, il doit effectuer la 
planification de son enseignement et de son évaluation, sujet qui sera abordé au chapitre 
suivant. 
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