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À la fin de cette présentation les 
participants seront capables de … 

• …comprendre ce que sont les objectifs
d’apprentissage

• … trouver l’outil interactif de la création des
résultats d’apprentissage sur le site web du
SAEA

• … comprendre comment utiliser l’outil
interactif de la création des résultats
d’apprentissage

• … recontrer des conseillers pédagogiques



Mise en contexte 

Activité brise-glace 

• Qu’est-ce qu’un résultat
d’apprentissage?

• Pourquoi préciser les
résultats d’apprentissage?



Résultats d’apprentissage 
Pourquoi sont-ils essentiels? 
• Ils aident à préciser ce que les étudiants et
étudiantes doivent accomplir.
• Ils aident à choisir les stratégies
pédagogiques, les ressources et les
évaluations.
• Ils favorisent la communication avec les
étudiants et les collègues.



Transformer un apprentissage essentiel  
en résultat d’apprentissage général et spécifique 

• À la fin de ce programme de formation, les participants

seront en mesure de concevoir un cours XXX.

– À la fin de cette session, les participants seront en
mesure de rédiger des résultats d’apprentissage
appropriés.

- À la fin de cette activité, les participants seront en mesure

de comprendre comment utiliser l’outil interactif de la création 
des résultats d’apprentissage. 



Résultats d’apprentissage 

• Qu’est-ce qu’un résultat d’apprentissage

Les résultats d’apprentissage (RA) sont des 

énoncés qui décrivent les savoirs, les habiletés 

et les valeurs/attitudes que les étudiants 
devraient approfondir dans le cadre d’un cours ou 
d’un module. 



Résultats d’apprentissage 

Structure d’un résultat d’apprentissage 

– « À la fin de ce cours… module… unité… classe…

les étudiants seront en mesure de…»

– Un verbe d’action (taxonomie*)

– Un énoncé d’apprentissage





Résultats d’apprentissage 
Taxonomie de Bloom : un système pyramidal qui fait que 
les objectifs de niveaux supérieurs ne peuvent être 
atteints que lorsque ceux des niveaux inférieurs ont été 
réalisés.  

… Pour réaliser ce travail 

• Tableaux de verbes

• Niveau d’apprentissage → verbes → activités suggérées
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom

• Outil interactif
http://saea.uottawa.ca/site/creation-de-resultats-d-apprentissage

http://saea.uottawa.ca/site/creation-de-resultats-d-apprentissage


Résultat d’apprentissage - Exemple 

Résultat d’apprentissage A Résultat d’apprentissage B 

 Savoir gérer les différentes
identités afin de faire de soi
un meilleur communicateur.

 Faire un inventaire de vos
relations et vos
caractéristiques respectives.

 Évaluer l’influence de la
communication électronique
sur vos relations
interpersonnelles.

 Former une opinion sur vos
compétences de
communicateur.

Cours de psychologie de 3e année sur les relations interpersonnelles 

- De quelle façon la colonne B est supérieure à la colonne A?



Outils en ligne 
• Très bien accueilli par les professeurs:



Nous sommes là pour vous aider! 

Nous vous invitons de venir nous visiter à tout 
moment pour rédiger ensemble  les résultats 
d’apprentissage et d’autres aspects, afin de faciliter 
votre enseignement et d’améliorer le résultats de 
vos cours. 

Les rencontres sont confidentielles! 

SAEA - Enseignement et apprentissage hybride 
Pavillon Vanier - Pièce 1001 

Heures d'ouverture 
Lundi au vendredi de 9 h à 17 h 

(Juin à août : de 9 h à 16 h) 
Tél.: 613-562-5333 

cpu-cut@uOttawa.ca 
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