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Stratégies apparentées
Type de stratégie
Les objectifs d'apprentissage sont une microstratégie.

Types de connaissances
Les objectifs d'apprentissage concernent toutes les catégories des connaissances: connaissances factuelles,
connaissances conceptuelles, connaissances procédurales, connaissances métacognitives.
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Description
Battersby (1999) cerne la distinction entre objectifs d'enseignement (course objective) et objectifs d'apprentissage (
learning outcomes) à partir de leur formulation. L’objectif d’enseignement a pour tendance de préciser ce que l
’enseignant compte faire durant le cours. Il exprime ce que l’enseignant juge essentiel dans l’accomplissement de
sa tâche. Parfois, il réfère au rôle de l’apprenant dans cette tâche.
En revanche, dans la formulation de l’objectif d’apprentissage l’importance est accordée aux résultats, à ce que
l'apprenant devrait savoir ou pouvoir faire à la fin du cours. Il est conçu en termes de résultat à atteindre par
l’apprenant.
Pour illustrer cette distinction, Battersby (1999, p. 2) propose de comparer deux énoncés
The student will be introduced to the essentials of good writing
The student will be able to write effectively for different audiences and different purposes .
Cet auteur recommande de favoriser cette seconde formulation puisqu’elle correspond à un résultat que l'apprenant
peut s'approprier et dans lequel il peut s'engager pour améliorer sa capacité d’interagir en société.
R. Legendre définit les objectifs d'apprentissage comme suit: "Objectifs qui précisent les changements durables qui
doivent s'opérer chez le sujet, pendant ou suite à une situation pédagogique. Description, à l'aide d'indicateurs, des
acquis visés par un apprentissage - O.L.F (1998)." Pour R. Legendre, les objectifs d'apprentissage sont inclus dans
les objectifs d'enseignement qui eux-mêmes sont inclus dans les objectifs pédagogiques. Ils sont donc à distinguer.
De plus, les objectifs d'enseignement sont formulés pour l'enseignant, alors que les objectifs d'apprentissage sont
formulés pour l'apprenant. Les objectifs d'apprentissage, de même que les objectifs d'enseignement, sont composés
d'objectifs de contenu et d'habileté. Un objectif d'apprentissage peut être général, de contenu (clé, prétexte,
transitoire, final), spécifique, préalable, complémentaire, autonome. Il peut être également d'habileté (affectif,
cognitif, conceptuel, d'expression, de formation, sensori-motrice, de transfert) (p. 944).

Conditions favorisant l’apprentissage
Niveau d’expertise des apprenants
Quel que soit le niveau des apprenants, il reste essentiel aujourd'hui d'indiquer quels sont les objectifs du cours et
surtout ce qui est attendu de l'apprenant. Qu'il soit débutant, intermédiaire ou experts, l'adhésion au cours ou à la
formation de l'apprenant passe par sa compréhension de ce qui est attendu de lui.
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Type de guidage
Type de regroupement des apprenants
Milieu d’intervention
Ressources informationnelles utilisées dans la fiche
Ici figurent les références sélectionnées sur la stratégie dont traite la fiche et, éventuellement, des sujets plus
généraux, mais liés de près à la thématique de la fiche. Si vous utilisez ces ressources pour rédiger votre
contribution, vous devez les citer dans votre texte et, de plus, les déplacer dans la section " Ressources
informationnelles utilisées". Vous pouvez aussi, comme tout autre contributeur au Wiki-TEDia, ajouter ici toutes les
ressources informationnelles que vous connaissez, que vous avez trouvées sur le web ou en lisant d'autres écrits,
même si vous ne les utilisez pas. Cette section fait donc office de veille sur la thématique couverte par la fiche.
Veillez à placer les ressources proposées dans la bonne section : soit dans la bibliographie (articles, livres, chapitres)
ou dans la webographie (ressources électroniques diverses, cependant les articles des revues électroniques ou des
chapitres publiés en ligne doivent être placés dans la bibliographie).
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