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Introduction
Le modèle de Bloom s’avère un des modèles pédagogiques des plus utilisés dans le
domaine de l’éducation des élèves doués, en particulier pour la conception et la
sélection d’activités d’enrichissement. Ce modèle représente une taxonomie des
objectifs pédagogiques. Cette taxonomie fournit un ensemble de critères permettant
de classer les objectifs pédagogiques en fonction du niveau de complexité auquel ils
font appel. Ces critères sont applicables à n’importe quelle discipline et à n’importe
quel niveau d’instruction, de la maternelle à l’éducation supérieure.

Objectifs


Explorer comment le modèle de Bloom peut être utilisé pour sélectionner ou
concevoir des activités d’enrichissement pour les élèves doués.

L’utilisation du modèle de Bloom facilite l’intégration de différents éléments de
réponse aux besoins des élèves doués :
1) sur le plan des contenus : abstraction, complexité et variété ;
2) sur le plan des préférences d'apprentissage : niveaux plus élevés de pensée,
économie, liberté de choix et rythme d’apprentissage ;
3) sur le plan des productions escomptées : évaluation.
Ce texte présente d’abord le modèle de Bloom ainsi que les différents niveaux
d’objectifs. Il expose par la suite comment utiliser ce modèle pour l’enrichissement
pédagogique offert aux élèves doués.

1. La description du modèle
Bloom propose une classification des objectifs pédagogiques dans le domaine cognitif.
Tous ces objectifs se traduisent en comportements attendus des élèves. Les
comportements sont classés en niveau croissant de complexité (simple au complexe)
et d’abstraction (concret à l’abstrait). (Voir la figure 1.)
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Figure 1. Modèle de Bloom révisé par Anderson et Krathwohl
Le modèle de Bloom présenté dans ce document est celui qui a été révisé par Anderson
et Krathwohl (2001, cité dans Conklin, 2014) 1 qui ont apporté des modifications
mineures au modèle original. Les niveaux d’activité intellectuelle sont maintenant
représentés par des verbes afin de saisir le processus intellectuel de chacun des niveaux
et de simplifier la reconnaissance des apprentissages. Dans le modèle initial, évaluer
était le plus complexe alors que dans la version révisée, c’est créer qui se situe à la tête
de la pyramide (McGrath et Noble, 2008). De plus, les objectifs et les tâches de chacun
des niveaux ont été révisés et adaptés au besoin.
La taxonomie originale de Bloom se basait sur une hiérarchie cumulative, c’est-à-dire
que les élèves devaient obligatoirement avoir accompli les tâches associées aux
habiletés intellectuelles des niveaux moins élevés avant de pouvoir effectuer les tâches
des niveaux supérieurs. La version révisée est, quant à elle, conçue à partir d’une
hiérarchie de la complexité en ce sens que les élèves peuvent effectuer des tâches plus
complexes sans nécessairement avoir abordé les tâches associées aux habiletés
intellectuelles de niveaux inférieurs. Toutefois, lorsque cela est le cas, les élèves ont
souvent déjà acquis les habiletés intellectuelles situées à des niveaux inférieurs.
Finalement, contrairement à la taxonomie initiale qui était unidimensionnelle, la
taxonomie révisée est quant à elle bidimensionnelle. Elle prend en considération les
processus de la pensée (reconnaître, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et créer)
ainsi que les types de connaissances (factuelles, conceptuelles, procédurale,
métacognitive). Le tableau 1 présente les quatre types de connaissance utilisés dans la
taxonomie qui peuvent être exploités quel que soit le niveau de complexité de la tâche.

1

Le site suivant donne des exemples organisés selon cet aspect bidimensionnel de la taxonomie :
http://recit.org/bloom/Accueil. Cette capsule vidéo explicative résume bien également les modifications
apportées au modèle original de Bloom (https://www.youtube.com/watch?v=RBPJBxBvPh0).
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Tableau 1 Les types de connaissances
Type

Description

Factuelles

Connaissances associées à des faits (lieux ou personnages),
à des mots de vocabulaire associés à un domaine
d’apprentissage particulier ou encore à des symboles
(numériques ou graphiques). Ex. : nommer les provinces du
Canada.

Conceptuelles

Connaissances associées à des catégories, à des concepts
abstraits, à des modèles, à des théories ou à des systèmes;
demande à l’élève de mettre en relation ses connaissances
factuelles pour comprendre un ensemble. Ex. : identifier le
concept qui relie pivoine, chêne, graminée et sapin.

Procédurales

Connaissances associées aux étapes pour effectuer une
tâche. Ex. : décrire les étapes pour effectuer une expérience
scientifique.

Métacognitives Connaissances que l’élève a de lui-même, c’est-à-dire de
son potentiel, de ses propres stratégies et de celles des
autres. Son habileté à appliquer ces connaissances
métacognitives dans plusieurs situations fait également
partie de ses connaissances métacognitives. Ex. : expliquer
ce qui a été appris pendant le cours et ce qui a été plus
difficile à comprendre.

Voici une présentation succincte de chacun des niveaux d’objectifs.

1.1. Reconnaitre
La catégorie reconnaitre fait référence à l’acquisition et au rappel des données. Elle se
définit par le souvenir de ce qui a été appris. Il peut s’agir d’éléments ou de théories
entières, mais à chaque fois, la seule faculté requise est la mémoire. La reconnaissance
constitue le niveau le plus élémentaire de la pensée.
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Exemples de verbes du niveau Reconnaitre
Acquérir, associer, chanter, choisir, compléter, décrire, définir, désigner, dessiner, dire,
distinguer, dresser (la liste), dupliquer, écrire, encercler, entourer, énumérer, épeler, étiqueter,
être (vrai ou faux), faire (le rappel, comme si), fournir, identifier, imiter, lister, marquer,
mémoriser, nommer, préciser, raconter, rappeler, rechercher, réciter, reconnaitre, relier,
remplir, répéter, reproduire, se rappeler, surligner, tracer, trouver.

Exemples d’activités du niveau Reconnaitre
Énergies à vendre
Il existe beaucoup de sources d’énergie autres que le pétrole ou l’électricité. Es-tu
capable d’en nommer d’autres? Fais un tableau illustrant toutes les sources d’énergie
que tu peux trouver.
Pas besoin de pilules
Savais-tu que plusieurs plantes peuvent soulager certains maux? Par exemple, le bouton
d’or peut être employé contre les maux de tête. Fais un tableau de toutes les plantes
médicinales que tu peux trouver. Pour chacune de ces plantes, indique le mal ou les
maux qu’elle combat.

1.2. Comprendre
Comprendre, c’est être capable de percevoir la signification d’un élément donné.
L’élève peut se servir du matériel ou de l’idée sans nécessairement devoir la mettre en
relation avec d’autre matériel ou sans avoir besoin de voir toutes les implications. On
peut vérifier si l’élève comprend les données à l’étude sur des opérations de
transformation (ex. : conjuguer le verbe être au subjonctif présent), d’interprétation
(ex. : expliquer en ses propres mots ce qui a été enseigné) et de déduction de
conséquences ou d’effets.
Exemples de verbes du niveau Comprendre
Annoter, associer, bâtir, choisir, classer, commenter, comparer, compléter, conclure, décrire,
démontrer, dessiner, déterminer, différencier, dire (avec ses mots), discuter, distinguer, donner
(un exemple), écrire, élaborer, énumérer, esquisser, estimer, établir, expliquer, exprimer, faire,
identifier, illustrer, indiquer, interpréter, jouer, lire, paraphraser, trouver, rapporter, rechercher,
reconnaitre, redéfinir, redire, réécrire, reformuler, réorganiser, reporter (les données sur un
graphique), représenter, résumer, réviser, situer, tracer, traduire, trouver, utiliser.
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Exemples d’activités du niveau Comprendre
Sais-tu planter des choux?
Est-ce qu’on plante des choux avec les genoux ou avec les coudes? Essaie de trouver
comment on plante les choux en consultant des livres sur l’agriculture. Prépare un exposé
pour expliquer à tes compagnons de classe comment s’y prendre.
Les capacités du corps
Est-ce que certains corps ont des capacités physiques ou mentales supérieures à la
moyenne? Pourquoi?

1.3. Appliquer
Appliquer, c’est la faculté d’utiliser ce qui a été appris dans de nouvelles situations. C’est
l’application d’abstraction (règles, méthodes, concepts, principes, lois, théories) à des
situations concrètes.
Exemples de verbes du niveau Appliquer
Appliquer, calculer, choisir, classer, construire, démontrer, dessiner un croquis ou un
graphique, détecter, déterminer, discriminer, distinguer, éditer, élaborer, employer, exécuter,
expérimenter, faire (un dessin, un manuel), illustrer, implanter, induire, insérer, interpréter,
interroger, jouer, modéliser, opérer, organiser, partager, pratiquer, préparer, réaliser en suivant
des étapes données, rédiger des phrases, reproduire, résoudre, retrouver, servir, simuler,
suivre une procédure, téléverser, transférer, utiliser.

Exemples d’activités du niveau Appliquer
On purifie l’eau
Autour de l’école ou près de ton domicile, tu trouves surement des mares d’eau sale ou
trouble près desquelles personne n’ose s’approcher véritablement. Cette activité
propose de purifier un échantillon d’une telle eau.
Matériel nécessaire : (...)
Démarche
a) Utilise comme filtre un pot de fleurs au fond duquel tu mets un tampon de coton
hydrophile. Verse un peu d’eau sale dedans.
b) Prends un autre pot ; place du coton dans le fond de ce pot et remplis-le jusqu’au
bord. Verse un peu d’eau et recueille-la.
Etc.
Activité de français
Je connais beaucoup de noms collectifs. Je cherche à en apprendre de nouveaux. J’en
choisis cinq que j’utilise dans des phrases que je construis.

Module 5

6

1.4. Analyser
Analyser, c’est décomposer une communication en ses éléments constitutifs de façon
à ce que la relation hiérarchique entre les idées soit claire ou qu’elle soit exprimée. C’est
l’isolement des éléments constitutifs d’un matériel donné pour en comprendre
l’organisation et la structure. L’analyse est une activité exigeant un niveau de pensée
plus élevé que la connaissance, la compréhension et l’application, car elle requiert à la
fois la maîtrise du contenu et celle de la structure.
Exemples de verbes du niveau Analyser
Analyser, associer, baser (sur des données ou des indices), catégoriser, cerner, classer, classifier,
comparer, contraster, corréler, décomposer, déconstruire, décortiquer, déduire, définir,
dégager, démonter, dénicher, détecter, déterminer, différencier, discriminer, distinguer,
enquêter, éplucher, estimer, examiner, expérimenter, expliquer, extrapoler, faire (remueméninge, liens, recherche, tableau), gérer, induire, inspecter, intégrer, mener (enquête,
expérience), ordonner, prévoir, questionner, résoudre, séparer, souligner, tester, traiter, valider.

Exemples d’activités du niveau Analyser
Tu es un navet!
On traite souvent les personnes de toutes sortes de noms, parfois gentils, parfois non.
Trouve six noms de légumes ou de fruits utilisés pour traiter quelqu’un. Compare ces
noms avec le genre de personne à qui on les donne habituellement. Quelles sont les
similitudes et les différences existant entre les deux? Pour quelles raisons utilise-t-on ces
noms de légumes ou de fruits pour qualifier ces personnes?
Activité de français On purifie l’eau
Où trouve-t-on l’eau sale dans ton quartier? Qu’est-ce qui a causé la présence d’une telle
eau à cet endroit?

1.5. Évaluer
Évaluer, c’est porter un jugement sur la valeur d’un produit ou des méthodes
employées pour atteindre un but déterminé. Ce jugement se fonde sur des critères
d’évaluation précis ou sur des normes d’appréciation. Ces critères peuvent être internes
(évaluation de la structure et du contenu du produit, par exemple, pour un exposé oral,
l’organisation logique de l’exposé et la pertinence des contenus touchés) ou externes
(jugement en fonction d’objectifs fixés, par exemple, si l’exposé était argumentatif, si
l’élève a réussi à convaincre les autres de sa position). L’évaluation fait appel aux
différentes facultés énumérées précédemment.
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Exemples de verbes du niveau Évaluer
Argumenter, attribuer, baser (sur des critères pour prendre une décision), chiffrer, choisir,
classer, commenter, conclure, considérer, critiquer, débattre, décider, défendre, déterminer la
valeur, dire (opinion), écrire, élaguer, estimer, établir, évaluer, faire (compte-rendu critique),
juger, justifier, mesurer, modérer (des discussions, débats), prédire, recommander, réfuter,
sélectionner, standardiser, supporter, tester, tirer (une conclusion), valider, vérifier.

Exemples d’activités du niveau Évaluer
Évaluation par les pairs
L’exposé de... est bien fait parce que... Pour l’améliorer, j’apporterais les modifications
suivantes... parce que...
La création
Parmi tous les animaux de la création, à part l’homme, quel est celui qui est le mieux fait?
Pourquoi?
Deviens cultivateur
(Voir l’activité suivante au point Créer.) Est-ce que c’est rentable?

1.6. Créer
Créer, c’est la réunir les parties ou les éléments pour former un tout ou un nouvel
ensemble. C’est la création intellectuelle ou artistique. Ceci implique de travailler à
partir de morceaux, de parties, d’éléments, et de les combiner de façon à constituer un
ensemble ou une structure non évidente au départ. L’élaboration d’un plan de travail,
la création d’une communication originale, l’élaboration d’un schéma de classification
de l’information constituent différents exemples d’activité requérant une synthèse. La
synthèse relève de la créativité, car elle aboutit toujours à la création de nouveaux
modèles et de nouvelles structures.
Exemples de verbes du niveau Créer
Adapter, améliorer, animer, assembler, bloguer, changer, combiner, composer, concevoir,
constituer, construire, créer, dériver, dessiner, développer, diriger, écrire, élaborer, faire (un
plan détaillé), filmer, formuler, fusionner, gérer, imaginer, installer, inventer, maximiser, mettre
(en pratique), modéliser, modifier, organiser, participer, planifier, produire, programmer,
projeter, proposer, publier, raconter, réécrire, regrouper, relater, réorganiser, restructurer,
synthétiser, transmettre, trouver.
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Exemples d’activité du niveau Créer
Tu es un arbre
Aimerais-tu être un arbre? Quel genre d’arbre serais-tu? Comment te sentirais-tu en tant
qu’arbre? Dans quel pays serais-tu planté? Etc. Dessine l’arbre que tu aimerais être. Ajoute
sous ton dessin un court texte décrivant qui tu es et ce que tu sens.
Deviens cultivateur
Planifie l'aménagement d'un potager de 4 mètres X 4 mètres qui devras te donner les
légumes du début du mois de juillet à la fin du mois de septembre. Que planteras-tu dans
ce jardin? Où planteras-tu chacune des plantes afin de tenir compte de l'ensoleillement,
de leur taille, de l'espace nécessaire et du compagnonnage? Fais le plan de ton potager.

2. Utilité du modèle de classification de Bloom pour
l’enseignement aux élèves doués
2.1. Sélection des activités présentées
Il est suggéré de présenter aux élèves doués des activités plus complexes faisant appel
aux niveaux les plus élevés de la pensée afin d’offrir plus de défis aux élèves. Le modèle
de Bloom fournit un schème de référence pour considérer le niveau de pensée requis
par les activités présentées et classer ces dernières selon leur niveau de complexité. À
partir de cette évaluation, l’enseignant peut facilement sélectionner les activités les
plus appropriées pour les élèves doués.
Cette classification s’opère à partir des verbes utilisés dans la présentation de l’activité.
Ces verbes illustrent les comportements que doit adopter l’élève pour réaliser l’activité.
Selon les termes utilisés, différents niveaux de pensée seront visés. Par exemple :
Activité 1. Définis les termes suivants : microbe et virus.
Activité 2. Compare les termes suivants : microbe et virus.
L’activité 1 fait seulement appel à la connaissance. L’individu doit seulement se rappeler
la définition de chacun des termes et l’écrire. L’activité 2 fait appel à un niveau plus
élevé de pensée, l’analyse. En plus d’avoir à se souvenir de la définition de chacun des
termes, il doit apprendre les concepts en jeu et établir des relations entre eux.

2.2. Démarche de planification des activités d’apprentissage
Après avoir classifié les différentes activités au programme selon leur niveau de
complexité, l’enseignant peut faire référence aux niveaux du modèle pour établir un
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plan d’enseignement ajusté aux aptitudes cognitives des élèves doués en favorisant les
activités des niveaux supérieurs comme évaluer et synthétiser. Pour certaines activités
d’apprentissages, il est recommandé de commencer la séquence d’enseignement au
niveau d’appliquer plutôt qu’au niveau de connaitre de manière à favoriser
l’apprentissage inductif et à éviter la répétition. Afin de travailler les niveaux supérieurs
de la taxonomie, l’utilisation des technologies de l'information et de la communication
(TIC) peut s’avérer être une option intéressante afin d’élaborer les tâches plus
complexes pour les élèves (Cantin et Frigon, 2010).

2.3. Démarche de développement des questions
Le modèle de Bloom peut être utilisé pour développer une série structurée de
questions à poser aux élèves, lors de discussions collectives, afin de les amener peu à
peu à des niveaux plus élevés.
Thème de discussion : Le recyclage des matières résiduelles
Reconnaitre
Qu’est-ce qui peut aller dans le bac de recyclage? Qu’est -ce qui ne peut pas aller dans
le bac?
Comprendre
Pouvez-vous expliquer dans vos propres mots comment se fait le tri des déchets dans
le centre de recyclage?
Appliquer
Voici différents déchets. Classez-les selon qu’ils peuvent être recyclés ou non.
Analyser
Quels sont les avantages et les désavantages de mettre dans un même bac toutes
matières à recycler?
Évaluer
Est-ce que c’est rentable pour une ville de faire du recyclage?
Créer
Que pourrions-nous faire pour améliorer la collecte des déchets dans notre ville afin
d’éviter les pertes de matières résiduelles?

2.4. Démarche pour évaluer la sophistication d’un produit
L’enseignant peut utiliser la taxonomie pour évaluer la sophistication d’une production
d’un élève que ce soit un rapport de recherche, une œuvre artistique ou une
communication orale.
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Reconnaitre
Est-ce que le produit de l’élève est une reproduction? Est-ce que l’élève ne fit que
dupliquer les informations existantes?
Comprendre
Est-ce que l’élève a formulé les informations en ses propres mots? Est-ce que l’élève
a donné des exemples? Est-ce que l’élève a résumé les informations trouvées?
Appliquer
Est-ce que l’élève a appliqué à la lettre les méthodes ou les processus appris?
Analyser
Est-ce que l’élève a identifié les idées sous-jacentes à… ? A-t-il distingué les faits des
déductions ou des opinions? A-t-il jugé de la pertinence des éléments donnés? L’élève
a-t-il tenu compte de tous les facteurs impliqués lors de la production de son travail?
Évaluer
L’élève est-il capable de juger de la cohérence de son texte? Est-il capable de juger de la
pertinence des conclusions en fonction des données en main? Est-il capable de juger de
la valeur de sa production en fonction de critères précis?
Créer
L’élève a-t-il utilisé ses connaissances dans différents domaines pour résoudre le
problème? A-t-il agencé les éléments d’une façon appropriée et originale? A-t-il
composé, créé ou imaginé quelque chose d’original?

2.5. Démarche pour favoriser l’autonomie des apprentissages
La taxonomie peut être enseignée aux élèves. Par la suite, ces derniers peuvent l’utiliser
pour structurer leurs propres situations d’apprentissage, créer leurs activités ou tout
simplement choisir des activités offrant plus de défis pour eux.
Exemple de plan de travail
1.

Ce que je dois connaitre...

2. Ce que je dois comprendre...
3. Ce que je dois appliquer...
4. Ce que je dois analyser...
5. Ce que je dois évaluer...
6. Ce que je dois créer...
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Conclusion
Le modèle de classification de Bloom s'avère facile à utiliser et peut aisément
s’appliquer à toutes les matières scolaires. C’est un moyen simple d’amener les élèves
à faire travailler davantage leurs méninges et à s’engager activement dans les activités
d’apprentissage. De plus, plusieurs activités d’enrichissement présentées dans les
ouvrages et sites pédagogiques ont été réalisées selon ce modèle. Les enseignants
n’ont qu’à choisir les activités qui répondent le plus aux besoins de leurs élèves.
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