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La thématique  

L’origine des résultats d’apprentissage (Learning Outcomes) remonte au XIXe siècle et est liée 

à l’œuvre du béhavioriste américain Ivan Pavlov et aux travaux de « L'école américaine du 

béhaviorisme» dans la pensée psychologique développée par JB Watson (1878-1958) et BF Skinner 

(1904-1990) (Adam, 2006). Les résultats d’apprentissage sont réapparus récemment dans l’univers de 

la formation et font progressivement leur apparition dans les déclarations politiques européennes en 

matière d’enseignement et de formation professionnelle. Ainsi, la déclaration de Bologne (1999) stipule 

l'adoption d'une approche des résultats d'apprentissage pour l'enseignement et l'apprentissage dans 

l'enseignement supérieur. Les résultats d’apprentissage ont ainsi occupé une place importante dans cette 

déclaration à travers laquelle on a proposé que tous les programmes doivent être basés sur le concept 

des résultats d’apprentissage, à l’horizon de l’année 2010. La conception des cours et des programmes 

en termes des résultats d’apprentissage n’est pas uniquement une préoccupation européenne, mais c’est 

une question populaire dans plusieurs pays, tels que la Grande Bretagne, l’Australie, la Nouvelle 

Zélande, l’Afrique du Sud (Kennedy, 2007).  

Dans ce mini-colloque, nous allons développer le concept des résultats d’apprentissage. 

D’abord, nous mettrons l’accent sur leur définition et les raisons qui ont permis l’accroissement à leur 

intérêt. Puis, nous décrirons leur création et leur implémentation dans la conception des programmes de 

formation, ainsi que leur évaluation. Ensuite, nous survolerons leurs multiples usages dans 

l’enseignement supérieur. Enfin, nous discuterons des avantages et des inconvénients des résultats 

d'apprentissage, et nous chercherons les pratiques pédagogiques qui permettent de mieux les 

implémenter. Plus clairement, nous tenterons de répondre aux questions suivantes :  

 C’est quoi les résultats d'apprentissage (Jenkins, 2001) ? Et quelle comparaison entre eux et les 

objectifs pédagogiques et les compétences ? Pourquoi se focaliser sur les résultats 

d'apprentissage dans l’enseignement supérieur (Donnelly et al. 2005) ?  

 Comment créer et implémenter les résultats d'apprentissage, et ce à chacun des domaines 

suivants : le domaine cognitif, le domaine affectif, le domaine psychomoteur ?  

 Comment concevoir des programmes qui reposent sur les résultats d'apprentissage ?  

 Comment évaluer les résultats d'apprentissage ?  

 Quels liens existent entre les résultats d'apprentissage et les activités d'enseignement 

apprentissage et celles d'évaluation ?  

 Quels sont les autres usages des résultats d’apprentissage dans les systèmes d’enseignement 

supérieur ?  

 Quels sont les avantages et les inconvénients des résultats d'apprentissage, et existent-il de 

bonnes pratiques ?  

 

Mots clés: compétences, objectifs pédagogiques, résultats d’apprentissage, domaine cognitif, domaine 

affectif, domaine psychomoteur. 
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