
 Objectifs d’apprentissage 
 

1 

 Objectifs d’apprentissage  

 

 

Aujourd’hui, l’apprentissage n’est plus considéré comme un processus basé uniquement sur la transmission 

des connaissances par l’enseignant, mais bien comme un processus complexe dans lequel l’élève prend 

progressivement une part active pour élaborer des connaissances et développer des compétences.  

Pour devenir pleinement acteur, l’élève doit être informé et s’approprier les règles du « jeu » c’est-à-dire du 

processus d’apprentissage-évaluation.  

➢ Quel est le statut de l’évaluation planifiée ? Est-elle certificative, formative… ?  

➢ Quels sont les objectifs d’apprentissage qui seront évalués ?   

➢ Qu’est-il attendu de moi pour chacun de ces objectifs ? Quels seront les éléments de ma 

copie qui seront évalués ?  

 

Dans un contexte d’évaluation au service de l’apprentissage, l’énoncé des objectifs d’apprentissage constitue 
un outil qui peut être mis à profit pour inciter les élèves à analyser ce qu’ils ont appris et leur façon de faire. 
La liste des objectifs d’apprentissage complétée par des niveaux d’apprentissage peut être exploitée pour 
l’autoévaluation1 ou la co évaluation. Elle constitue à la fois un support explicite lors d’un feedback mais aussi 
un guide de travail pour l’élève.  

 

 

 

 

 

 

 

Si les objectifs pédagogiques permettent aux élèves de guider leurs apprentissages, ils permettent également 
à l’équipe pédagogique de donner un sens à leurs enseignements. Le cours n’a pas lieu parce que cette 
matière « doit être vue», mais parce que cet enseignement s’inscrit dans un projet de formation cohérent et 
qu’il en est une partie pleine et entière. 

 

 

Le présent document reprend quelques éléments décrivant le contexte « théorique » dans lequel nous avons 
inscrit le concept « objectif d’apprentissage » et propose des pistes concrètes pour accompagner les 
enseignants dans la rédaction des objectifs d’apprentissage et l’appropriation de ceux-ci par les élèves.  

  

                                                                                                               
1 Processus par lequel l’élève est amené à porter un jugement sur la qualité de son cheminement, de son travail ou de ses acquis au regard d’objectifs 
prédéfinis et tout en s’inspirant de critères précis d’appréciation (Legendre, 2005) 
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Qu’est-ce qu’un objectif d’apprentissage2 ?  

 

La liste des UAA et les ressources qui y sont attachées constituent un bon outil au service de la planification. 

Cependant, elles ne permettent pas d’identifier les actions que les élèves seront en mesure d’accomplir au 

terme de la séquence de cours, les performances qu’ils pourront réaliser. Les processus listés sont à ce niveau 

plus éclairants. Néanmoins, il importe de les transposer en objectifs d’apprentissage afin qu’ils constituent des 

repères utiles à l’élève et aux enseignants dans un parcours d’apprentissage.  

 

Un objectif d’apprentissage précise ce qu’on attend qu’un 
élève soit capable de faire à l’issue d’une séquence 
d’apprentissage. Il doit être observable et évaluable. 

 

Les objectifs d’apprentissage d’une séquence sont les apprentissages que l’enseignant se propose de faire 

réaliser par les élèves dans le cadre d’un corpus de ressources données. 

Les objectifs d’apprentissage définissent les objectifs du point de vue des apprenants, ce qu’ils doivent être 
capables de faire.  

Les intentions pédagogiques définissent les objectifs (plus généraux) de l’enseignant, ce qu’il a l’intention 

d’aborder et comment.   

❖ Intention pédagogique  

   

Connaître  les relations trigonométriques dans le triangle rectangle   

 
❖ Objectifs d’apprentissage  

   

1) Exprimer les relations trigonométriques dans le triangle rectangle en langage courant  

2) Exprimer les relations trigonométriques dans le triangle rectangle en langage formel à partir 
d’une représentation donnée 

3) Relier un triangle rectangle annoté à l’expression de la relation trigonométrique appropriée 

 

« Les relations trigonométriques dans le triangle rectangle » n’est pas l’expression d’un objectif d’apprentissage. 

Elle décrit une ressource.  

 

                                                                                                               

2 Selon les auteurs, on utilise le vocable objectif d’apprentissage, objectif pédagogique, objectif opérationnel pour décrire la même chose.  

Qu’est-ce que l’élève sera capable de faire 
à l’issue de ce cours qu’il ne pouvait faire 

auparavant, qui sera observable et 
évaluable ? 
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Comment formuler un objectif d’apprentissage ?  

Les processus listés dans le programme constituent un cadre de référence dans lequel doivent s’inscrire les 

objectifs d’apprentissage. 

 Les objectifs d’apprentissage seront pensés en tenant compte de certains prérequis incontournables et de la 

progression cognitive des actions à mener.  

 

Pour formuler l’objectif poursuivi durant une séquence de 

cours, on précise :  

- un comportement que l’on attend de l’élève en fin 
d’apprentissage :  
  « Au terme du cours, l’élève sera capable de… » 

- l’action souhaitée qui se composera d’un verbe 
opérateur:  
  « Au terme du cours, l’élève sera capable de + verbe…» 

- le contexte de réalisation de l’objet :  

« Au terme du cours, l’élève sera capable de + verbe opérateur + contexte …» 

Un objectif doit refléter un comportement observable et évaluable. Dès lors, il est nécessaire de le rédiger en 

utilisant un verbe décrivant une action concrète, mesurable et identifiable. On privilégiera les verbes opérateurs 

tels que définir, énoncer, représenter, justifier, donner un exemple, appliquer…aux verbes connaître, 

comprendre, savoir… 

Pour choisir des verbes opérateurs appropriés au niveau des apprentissages visés, on peut s’appuyer sur les 

taxonomies3 cognitives. Il s’agit d’une classification qui organise et hiérarchise les capacités intellectuelles de la 

plus simple à la plus complexe. Un obstacle fréquemment observé chez l’élève lors d’un apprentissage peut 

devenir un objectif d’apprentissage.  

 Exemple,  

 

Objectifs pédagogiques progressifs :  

 A l’issue de l’activité, l’élève sera capable de 

Simple 

 

 

 

 

 

Complexe 

 - associer un signe à une inégalité du type     A  
<
>

  0 . 

- répondre à des questions à partir d’un TDS donné. 

- traduire une inéquation du premier degré en étude de signe d’une fonction du premier 

degré. 

- dresser le TDS d’une fonction du premier degré en utilisant des supports différents 

(graphique, règle, valeurs)  

- résoudre une inéquation du premier degré (du type 𝑎𝑥 + 𝑏 >
< 0  ) à partir du TDS de la 

fonction. 

Le premier objectif est la transposition d’une erreur fréquemment rencontrée en objectif d’apprentissage. Le second 

permet de vérifier si l’élève comprend la logique de construction du TDS, le rôle et le sens des symboles y figurant. 

                                                                                                               

3 En activant ce lien, vous consulterez deux tableaux proposant les taxonomies de Bloom et de Discas.  

Les incontournables dans la rédaction :  

1. L’objectif est centré sur l’apprenant. 
2. L’objectif décrit un comportement 

observable et évaluable. 
3. L’objectif est formulé à l’aide d’un 

verbe opérateur et d’un complément  
4. L’objectif précise le contexte. 

5.  

http://labmath.fesec.be/wp-content/uploads/2020/06/Taxonomie-Discas.pdf
http://labmath.fesec.be/wp-content/uploads/2020/06/Taxonomie-Discas.pdf
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Quels sont les avantages de la formulation d’un objectif d’apprentissage ?  

 

- Points de référence  

C’est grâce à la formulation des objectifs pédagogiques que l’enseignant peut identifier les actions que 

les élèves seront en mesure d’accomplir au terme de leurs apprentissages, les performances qu’ils 

pourront réaliser. Le professeur peut donc parler de manière précise de son cours étant donné que les 

objectifs lui permettent de préciser, en plus de la nature des sujets, celle des apprentissages qu’il attend 

de ses élèves. 

Il s’agit d’un outil permettant à l’élève de situer ses acquis dans le parcours d’apprentissage (ce qu’il sait 

déjà faire, ce qui lui reste à améliorer…) proposé par l’enseignant, d’organiser son travail.  

 

- Un principe pour une bonne pratique des feedbacks 

Il existe souvent un décalage entre les objectifs fixés par les enseignants et les représentations que s’en 

font les élèves. Des attentes bien définies et détaillées en matière d’apprentissage, facilitent la 

communication entre l’enseignant et les élèves puisqu’elles précisent les apprentissages à faire, les 

actions à accomplir ou les performances à atteindre. L’élève sait exactement ce qu’on attend de lui. La 

formulation des objectifs, leur communication aux élèves, leur appropriation par ces derniers impactent 

la qualité du feedback.  

 

- Ajustement pédagogique  

La formulation des objectifs favorise l’ajustement pédagogique : rendre cohérent les 3 principaux 

éléments constitutifs d’une séquence d’apprentissage : objectifs – méthodes d’enseignement – moyens 

d’évaluation. Il faut qu’il y ait une adéquation parfaite entre les objectifs poursuivis, la façon dont on les 

poursuit et la façon dont on évalue leur atteinte. Il doit exister une relation directe entre les objectifs 

spécifiques et l’évaluation des apprentissages. Lorsque l’enseignant a rédigé des objectifs spécifiques, il 

a, de ce fait, précisé aussi la nature des questions de l’évaluation ou celle des critères d’évaluation.   

 

 

Formuler  les 
objectifs 

d'apprentissage : 

Pourquoi?  

L'élève, un apprenant 
autonome 

La connaissance des objectifs 
d’apprentissage permet à  

l’élève de structurer son travail, 
de situer sa progression dans le 

parcours.

Source de motivation pour l'élève 

L'alignement pédagogique rend l'évaluation des apprentissages 
cohérente et explicite pour les élèves. 

Pratique pédagogique 
efficace 

Des cibles d’apprentissage 
bien définies et détaillées 

facilitent la communication 
entre l'élève et l’enseignant, 

structurent le feedback. 
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Mise en perspective au sein de la classe  

Plusieurs enseignants lors d’ateliers, nous ont confié avoir transmis la feuille des objectifs d’apprentissage 
aux élèves en début d’année ou avant un chapitre mais ne pas l’avoir utilisée durant la séquence 
d’apprentissage.  
Or, la liste des objectifs d’apprentissage constitue un outil intéressant pour favoriser l’implication de l’élève 
dans le processus d’apprentissage et d’évaluation.  

 

Comment amener progressivement les élèves à s’approprier les objectifs 
d’apprentissage ?  

Comment faire vivre les objectifs d’apprentissage par les élèves pendant un 
cours ?   

 
  Voici quelques propositions d’activités qui visent à faire de la feuille d’objectifs d’apprentissage un outil 
accessible et utilisable par l’élève. 
    
 L’élève s’approprie les objectifs d’apprentissage  
 L’élève apprend progressivement à formuler un objectif   

    
 

 Demander à l’élève de relier un ou plusieurs objectifs d’apprentissage aux exercices réalisés en classe. 

 Demander à l’élève d’identifier parmi la liste des objectifs d’apprentissage, celui (ceux) exercé(s) lors de 
la séquence de cours. 

 Demander à l’élève de verbaliser ce qu’il a appris à faire lors de cette séquence (et qu’il ne savait pas 
faire auparavant). Mettre en relation sa formulation avec les objectifs d’apprentissage présentés sur la 
feuille du professeur.  

  Demander à l’élève de verbaliser ce qu’il a appris à faire lors de cette séquence (et qu’il ne savait pas 
faire auparavant). Utiliser cette formulation pour rédiger le journal de classe en fin de cours.  

 Demander à l’élève de vérifier pour le cours suivant s’il a atteint l’objectif identifié et formulé. 

 … 

 

 Ces différentes pratiques de classe et d’autres sont explicitées et décrites plus 
longuement dans les « Fiches -Outils » consultables en activant le lien suivant : ici  

 

Le design du support utilisé pour communiquer les objectifs d’apprentissage aux élèves est un levier qui peut 
favoriser l’évolution du statut du document : du document administratif à un outil utilisable et utilisé par 
l’élève.  

 Un exemple de support construit par un enseignant de 3ème dans le cadre des labs vous est proposé à la page 
suivante. Il prend la forme d’un tableau. Ce tableau explicite les objectifs visés par le prescrit mais aussi ceux 
qui seront incontournables pour y accéder. D’autres éléments y sont intégrés : les exercices du cours associés 
aux objectifs, une autoévaluation du niveau de maîtrise de l’objectif. Pour cette dernière, l’enseignant utilise 
une échelle quantitative numérique, alphabétique, graphique ou encore pictographique.  
Pour consulter d’autres supports en lien avec certaines UAA de 3ème et 4ème, activer le lien suivant :   
http://labmath.fesec.be/objectifs-dapprentissage/tableau-fiches-objectifs/

http://labmath.fesec.be/objectifs-dapprentissage/objectifs-dapprentissage-pratiques-de-classe/
http://labmath.fesec.be/objectifs-dapprentissage/objectifs-dapprentissage-pratiques-de-classe/
http://labmath.fesec.be/objectifs-dapprentissage/tableau-fiches-objectifs/
http://labmath.fesec.be/objectifs-dapprentissage/tableau-fiches-objectifs/
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D’autres thématiques en lien avec des pratiques d’enseignement au service d’une évaluation pour 
apprendre ont été traitées et développées dans les journées Lab-math.  

Pour consulter ces thématiques, cliquer sur les liens suivants : 

- Les critères de correction 

- L’erreur  

- Le Feedback 

 

  

http://labmath.fesec.be/
http://labmath.fesec.be/
http://labmath.fesec.be/criteres-de-correction/
http://labmath.fesec.be/criteres-de-correction/
http://labmath.fesec.be/lerreur/
http://labmath.fesec.be/lerreur/
http://labmath.fesec.be/feedback/
http://labmath.fesec.be/feedback/
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