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Introduction

• A l’aube de la refonte annoncée des études médicales , quels sont les savoirs, 
aptitudes et compétences que nous souhaitons voir maîtriser par tout étudiant au 
terme d’une formation médicale initiale ?

• L’instauration de nouveaux concepts dans le programme de la formation 
« l’approche par objectifs et l’approche par compétences » est un changement 
réel de paradigme qu’ils introduisent: l’attention se porte sur ce que l’étudiant 
apprend et moins sur ce que l’enseignant enseigne .



Objectifs d'apprentissage: 
Leur importance et leur construction



Qu'est-ce qu'un objectif  d'apprentissage?

Objectif = cible à atteindre

Les objectifs d’un cours  : sont  les apprentissages que l’enseignant se propose 
de faire réaliser par les étudiants dans le cadre d’un corpus de connaissances donné.

Deux principaux types d’objectifs:  - Les objectifs généraux.
- Les objectifs spécifiques.



Qu'est-ce qu'un objectif  d'apprentissage?

Objectif  général
• est un énoncé grâce auquel l’enseignant exprime une intention éducationnelle , qui lui permet de 

décrire globalement l’ensemble des changements durables (cognitifs, affectifs ou psychomoteurs) qu’il 
souhaite voir se produire chez des étudiants durant un cours.

Objectif  spécifique
• est un énoncé précis; grâce auquel l’enseignant décrit, ce à quoi les étudiants doivent parvenir pendant 

une situation d’apprentissage ou à la suite de celle-ci.
• Un objectif  spécifique permet de faire le lien entre un sujet donné et la performance que va réaliser 

l’étudiant.



Les caractéristiques des objectifs 
d’apprentissage

• Décrire d’une façon univoque le contenu pédagogique (Contenu).
• Décrire une activité de l’apprenant identifiable par un comportement observable 

(Verbe d’action).
• Mentionner les conditions dans lesquelles le comportement souhaité doit se 

manifester (Contexte(Condition)).
• Indiquer à quel niveau doit se situer  l’activité  terminale de l’apprenant et quels sont 

les critères d’évaluation du résultat ( Niveau de Performance).



Principaux avantages de la formulation des 
objectifs

• Les objectifs d'apprentissage sont des guides pour:

• 1. Sélection du contenu qui est annoncé clairement par les objectifs.

• 2. Développement d'une stratégie pédagogique.

• 3. Développement et sélection de matériel pédagogique.

• 4. Construction de tests et d'autres instruments d’évaluation puis évaluer 
les résultats d'apprentissage des apprenants.



Les objectifs sont à un cours 
ce que les fondations sont à un édifice.

• La formulation des objectifs oblige l’enseignant à rendre cohérents les trois 
principaux éléments constitutifs de son cours: 

-Les contenus

-Les méthodes d’enseignement 

-Les moyens d’évaluation. 



Domaines et Niveaux d’Apprentissage





The Cognitive Domain (Dir. Benjamin S. Bloom, New York: 
David McKay Co Inc., 1956),

Taxonomie pour les objectifs cognitifs 







Rédaction des objectifs généraux
• Un objectif  général est un énoncé court ,formulé du point de vue de l’enseignant et qui 

commence par un verbe.

le cours xxx vise à…

• • initier les étudiants à ...                   • rendre les étudiants conscients de ...
• • familiariser les étudiants avec ...    • rendre les étudiants aptes à ...
• • sensibiliser les étudiants à...            • développer l’aptitude à ...
• • faire découvrir...                                 • compléter la formation de base en .



Rédaction des objectifs spécifiques

• Un objectif  spécifique est également un énoncé court, mais formulé cette fois 
du point de vue de l'étudiant et qui commence par un verbe d'action.

• À la fin de l’étude du thème XXX du cours, l’étudiant devrait être 
capable de...

• Cette phrase est sûr suivie d'un verbe et d'un ou plusieurs compléments.



Les limites de l’approche par objectifs

Il existe néanmoins des problématiques liées à l’utilisation de cette approche: 
• 1-Le risque de fragmentation de l’enseignement. 
• 2-Les trop longues listes d’objectifs. 
• 3-L’évaluation trop quantitative donc basée sur la maîtrise des faits 

uniquement.

Ces différentes problématiques peuvent concourir malheureusement à un 
manque d’intégration de la formation à l’activité professionnelle. 



De l’approche par objectifs (APO)
vers

l’approche par compétences (APC)



LA COMPETENCE

Savoir-agir complexe reposant sur la mobilisation 
et la combinaison efficaces d’une variété de 
ressources internes et externes à l’intérieur d’une 
famille de situations. »  (J.Tardif, 2006)



TACHE INTEGRATRICE

Situation d’Apprentissage /d’Action contextualisée, de 
complexifié variable, permettant à l’apprenant/au 
professionnel d’activer une ou plusieurs compétences 
spécifiques ou transversales, aboutissant à un savoir agir adapté. 



TACHE INTEGRATRICE
COMPOSANTES

• SAVOIR : Connaissances déclaratives « – le quoi et le pourquoi – »

• SAVOIR-FAIRE : Connaissances procédurales  « – le comment – »

• SAVOIR-ETRE: Connaissances conditionnelles «– le quand et le pourquoi »



LES CARACTÉRISTIQUES DE LA 
COMPETENCE

• 1-LA COMPÉTENCE EST ÉVOLUTIVE : Elle n’est jamais achevée …..elle se développe 

• 2-LA COMPÉTENCE EST CONTEXTUALISÉE : Elle est mise en œuvre à partir de contextes 
particuliers qui orientent l’action.

• 3- LA COMPÉTENCE EST ADAPTATIVE: Elle s’appuie sur une combinaison différenciée de 
ressources, ce qui permet de résoudre différents problèmes de la même famille de situations 
concernée.





Choix et formulation des compétences 

• -Se centrer sur un nombre restreint de compétences (5 à 10 au maximum).

• -S’attacher au caractère englobant et intégrateur de la compétence.

• -Ne retenir que des compétences qui pourront être développées et évaluées.

• Enoncer la compétence en commençant par un verbe à l’infinitif  (compétence 
orientée vers l’action), suivi de compléments d’objet et circonstanciel.

• Il est primordial de s’assurer de la pertinence du choix et de la formulation 
explicite des compétences avant de passer aux acquis d’apprentissage. 



Identifier et formuler les acquis d’apprentissage

• Décliner chaque compétence en quelques acquis d’apprentissage (AA). 
• Privilégier la pertinence, plutôt que l’exhaustivité, en identifiant les AA 

qui seront considérés comme incontournables (J.Tardif) 
Pour formuler des acquis d’apprentissage : 

• - verbes d’action signalant un niveau de maîtrise, 
• - centrés sur l’étudiant, formulés dans une perspective d’apprentissage 
• - contextualisés ; 
• - observables, évaluables. 



Evaluation des Compétences 

• De l’évaluation formative est un processus d’évaluation ayant pour but 
d’aider l’étudiant à progresser .

• De l’auto-évaluation occupe une place importante dans l’évaluation 
formative pour développer des compétences( portfolio).

• De l’évaluation authentique, elle devrait inclure des tâches réalistes, une 
activité qui demande à l’étudiant du jugement et de l’innovation (ECOS 
(examen clinique objectif  structuré), Patient simulé, TCS(test de concordance 
de script).





Approche par Objectifs (APO) Approche par Compétences(APC)

On se centre sur des connaissances et des  
habiletés mesurables

L’accent est mis sur le savoir-agir.

Les situations d’évaluation sont 
standardisées

Les situations d’évaluation sont 
contextualisées.

On liste de ressources prédéterminées Les ressources varient
selon l’apprenant et le contexte

L’approche est quantitative:
“mesurer” est le verbe qui la qualifie

L’ approche est quantitative et qualitative :
“apprécier” est le verbe qui la qualifie



CONCLUSION
Les deux approches pédagogiques  occupent une place importante dans les curriculums et les  
programmes de la formation médicale à tous les niveaux sauf  que certains écueils entravent 
leurs développement.

L’approche par objectifs présente des difficultés en mettant l’accent sur les objectifs cognitifs à 
niveau taxonomique plus faible et de négliger les objectifs cognitifs plus complexes ainsi que 
des objectifs psychomoteurs et affectifs. 

Alors que l’approche par compétence , met l’accent sur l’évaluation par des  épreuves 
construites en cohérence avec les compétences, est loin d'être un problème résolu de façon 
satisfaisante.
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