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Les 

taxonomies 

Taxonomie de Bloom, trois 

domaines de l’apprentissage 

scolaire (1969) cognitif, 

affectif, moteur et 

psychomoteur) 

Anderson et Krathwohl  

(2001) révisent la taxonomie 

de Bloom, changement dans 

le vocabulaire, modifient les 

tâches, intègrent la notion des 

intelligences multiples 

La taxonomie de Noiseux 

1998 

Domaine de la cognition 

Les grandes catégories des 

connaissances: Déclaratives-

procédurales-conditionnelles et 

pragmatiques 

Tardif 1992 

Les intelligences multiples  

( Gardner  1999) 

Les styles d’apprentissage 

 ( Flessas-Lussier 2005 ) 

La classification des 

apprentissages scolaires 

des programmes d’études 

R. Legendre 2005 

 P. 19 Vienneau 2011 

Les cinq grands types 

d’apprentissage de Gagné 

1972 : Informations 

verbales, les habiletés 

intellectuelles, motrices, 

les attitudes, et les 

stratégies cognitives 



 La taxonomie pour Noiseux, est une 
classification organisée et hiérarchisée de 
tous les phénomènes associés à l’acte de 
cognition.  

 

 Elle doit rendre compte des jeux dynamiques 
et complétifs des liens entre les ressources. 



 « La nature même de notre nature humaine 
nous condamne à être en constante 
évolution, et le propre de notre évolution se 
traduit dans l’obligation de développer sans 
cesse les 9 compétences qui nous 
caractérisent dans notre humanitude. Au-
delà des races, des ethnies, des couleurs, 
des langues et des cultures, ces universaux 
anthropologiques définissent notre 
appartenance au genre humain »  

   Noiseux, 1998, p. 523-524. 
 



Les domaines des potentialités, Intellectuel, mental, affectifs, stratégiques et procédures, moteurs  

Les habiletés Intellectuelles,  mentales, socio-affectives, stratégiques, psychomotrices  

Les capacités,(22) Interagir, être empathique, être tolérant, s’engager, s’appliquer, s’informer, 

comprendre, inférer, caractériser,   

Les compétences(9) , s’accomplir, créer, agir, penser , communiquer, 

apprendre, mémoriser, s’organiser, être présent à soi et à autrui 

La 
métacompétence, 

Apprendre à 
apprendre dans toute 
circonstance de la vie   

La 
métaconscience 
Prendre conscience  de 

la conscience 
intentionnelle 

 

Les finalités, Le développement  

intégral par une conquête authentique  des  
dimensions de son humanitude 

La fin 
ultime 

 
L’accomplis- 
sement  soi 

 
 
 

Descendante 
(Top down) :  

reconstruction – 
réorganisation – 
réinvestissement 
des compétences 
dans une nouvelle 
situation de haut  
en bas 

Ascendante  

(Buttom-up):  

construction de       
nouvelles  
compétences 
de bas en haut 

Médiation, mise à 
l’épreuve 



 L’authenticité: être vrai et nature 
 

 L’autonomie: Ne dépendre que de soi pour penser et agir. S’affirmer par des règles 
librement choisies et s’y soumettre. Être libre et rester indépendant 
 

 La responsabilité:  Assumer ses réussites comme ses échecs. Ëtre responsable de ses pensées, 
ses émotions, ses paroles et ses actions 

 L’altruisme:  S’avoir s’intéresser à autrui et être capable de se douer, se montrer ouvert aux 
personnes, au monde et aux choses, avoir une préoccupation du bien-être d’autrui, avoir un 
sentiment de solidarité. 
 

 La transcendance:  Devenir la force créatrice de sa propre existence, vivre sans peurs en 
ayant confiance en ses potentialités. 

 Le respect: Avoir un sens poussé de la dignité de la personne humaine, se soucier de ne pas 
porter atteinte à soi et à autrui.  
 

 L’amour-sagesse: marcher dans la dignité. Croire en soi et découvrir sa propre vérité. 



 « L’éducation doit favoriser le développement intégral de 

l’apprenant 

 Par une conquête progressive et authentique de toutes les dimensions de son humanitude, 

une conquête assistée par la médiation qui vise son autonomie dans ses rapports  

avec la culture, conquête conscientisée par l’appropriation de soi, conquête 

nommée par les temps qu’exprime la connaissance de soi et conquête 

assumée d’une manière responsable dans l’action pour devenir un 
être accompli , toujours plus humain et promis à de grandes réalisations 

personnelles et sociales. » 

Noiseux. 1998, p.530 



La métacompétence: Apprendre à apprendre 

 Nous commençons à apprendre et ensuite nous apprenons 
quelquechose de ce que nous avons initialement appris, 
objectiver.. Je viens de lire , j’ai vérifier dans le dictionnaire 
tet je ne comprends toujours pas… Je me rends compte que…. 
 

 La métaconscience:  « La métaconscience est à la 
métacognition ce que la conscience est  la cognition. »  

 Pinard, La conscience psychologique 1989 p.91 

 C’est l’effort de comprendre ce que nous avons constaté. 



 

 
9 niveaux anthropologiques:  Une maîtrise toujours perfectible de chacune de ses façons de 

vivre son humanitude:     9 compétences 
 
 

1. S’accomplir dans un sens éthique et esthétique: Se réaliser pleinement 
 

2. Créer: C’est donner la vie, l’existence, réaliser quelque chose qui n’existait pas 
 

3. S’organiser: Se soumettre à une façon déterminée de penser ou d’agir  
 

4. Communiquer: Entrer en relation, en liaison, avec autrui 
 

5. Agir: s’exprimer en actes 
 

6. Apprendre: Appréhender et saisir le réel par l’esprit 
 

7. Mémoriser:  Encoder et fixer en permanence les résultats de ses apprentissages pour 
ne pas avoir à toujours recommencer les mêmes expériences 

 

8. Penser: Exercer son esprit, son intelligence et son activité consciente. 
 

9. Être présent à soi et à autrui par la conscience: S’approprier son expérience 
intérieure, prendre conscience de ce qui se passe en soi. 

 



 

1. D’ordre socio-relationnel 
 

• Interagir 
• Être empathique 
• Être tolérant 
• S’engager 

2. Capacité d’ordre pratique et 
méthodologique 
 

• Résoudre un problème 
• Concevoir et réaliser un projet 
• Prendre une décision 
• S’appliquer 
• Sinformer 
• Gérer les éléments dans l’espace et le 

temps 
 

3 Capacités d’ordre expérientiel 
• Détecter les signaux d’erreurs 
• S’adapter 
• Valoriser l’expérience 

 

 

(22 ) Capacités 
 

4.    D’ordre  communicationnel 
•  S’exprimer 
• Rendre compte  

 
5.    Capacité d’ordre personnel 

 
• Déployer certaines conduites 
 

6. Capacités d’ordre instrumental 
• Comprendre 
• Inférer 
• Caractériser et catégoriser 
• Prendre conscience 
• Juger 
• Intégrer 

 
 

 

22 Capacités: Une capacité est un  ensemble d’habiletés jamais totalement maîtrisées dans l’agir. 

 



 

 
Les habiletés :  sont les éléments constitutifs de la base de données d’un système expert dans lequel, plus les 

éléments sont parfaits, plus le système fonctionne 
 
 

1. Les habiletés intellectuelles: Ce sont les contenus sur lesquels et avec lesquels la 
pensée se met à l’œuvre.  

 

2. Les habiletés mentales: Ce sont les opérations que la pensée effectue: Analyser-
Différencier-compter-épeler-nommer. 

 

3. Les habiletés socio-affectives:  Elles ne sont pas dissociées des habiletés cognitives 
et mentales. Accepter-aimer-soutenir-consoler-affectionner. 

 

4. Habiletés stratégiques: Ces habiletés correspondent aux connaissances relatives à 
« comment faire » et à « comment s’y prendre pour ». 

 

5.  Habiletés psychomotrices: Ces habiletés ont trait aux réflexes, à tout 
mouvement, à l’endurance, à la force, à la souplesse, à l’agilité. 

 



 

 
Les potentialités: Devant un nouvel apprentissage, 

afin de retrouver l’équilibre, l’apprenant va s’engager 
dans une actiivité structurante en prenant appui sur 
ses acquis antérieurs ou ses ressources potentielles 

ou sur les deux 
 
 

1. Domaine intellectuel:   
 

2. Domaine mental   
 

3. Domaine affectif   
 

4. Domaine des stratégies  
        et des procédures 

 

1.  Domaine moteur   
 



 Pourrais-tu établir une relation 
entre les RAS et les RAG d’un 
programme d’études de la 
Nouvelle-Écosse avec cette 
taxonomie? 

 
 Prépare en équipe, une synthèse 
des deux taxonomies.  


