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ANNEXE D   

Taxonomie cognitive  
La taxonomie de Bloom (élaborée en 1956 et révisée par Anderson et Krathwohl en 2001) peut aider à situer les efforts cognitifs déployés par l’étudiant, sur une échelle allant du 
plus simple – se rappeler – au plus complexe – créer. Les niveaux supérieurs de l’échelle englobent les niveaux inférieurs. Par exemple, le niveau Comprendre est inclus dans le 
niveau Appliquer. Notez qu’un niveau peut être décomposé en sous-niveaux (en gras, sous la description des niveaux). 

 1. Se rappeler 2. Comprendre 3. Appliquer 4. Analyser 5. Évaluer 6. Créer 
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Extraire les 
connaissances 
significatives issues de 
sa mémoire à long- 
terme. 

1.1 Reconnaître 
1.2 Rappeler  

Construire la signification 
d’informations reçues 
(orales, écrites et 
graphiques). 

2.1 Interpréter  
2.2 Illustrer  
2.3 Classer  
2.4 Résumer  
2.5 Inférer  
2.6 Comparer  
2.7 Expliquer  

Exécuter ou utiliser une 
procédure dans une 
situation donnée. 

3.1 Exécuter  
3.2 Implémenter  

Décomposer les parties 
constitutives d’un tout et 
déterminer les liens qui 
unissent ces parties entres 
elles et à une structure ou 
une finalité́ d’ensemble. 

4.1 Différencier (les 
parties) 
4.2 Organiser (un tout) 
4.3 Attribuer (un point de 
vue, des préjugés, etc.)  

Porter un jugement sur la 
base de critères et de 
normes. 

5.1 Vérifier 
(incohérences) 
5.2 Poser un jugement  

Assembler des éléments 
pour former un tout nouveau 
et cohérent, ou faire une 
production originale. 

6.1 Générer (hypothèses) 
6.2 Planifier  
6.3 Produire (résultat)  
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Associer 

Citer  

Décrire, définir, dupliquer  

Enregistrer, énumérer, 
étiqueter  

Identifier, indiquer 

Lister, localiser  

Mémoriser  

Nommer  

Ordonner  

Rappeler, reconnaitre, 
répéter, reproduire,  

Sélectionner 

Classer, comparer, convertir 

Démontrer, différencier, dire 
dans ses mots 

Expliquer, exprimer 

Faire une analogie  

Généraliser 

Illustrer (à l’aide 
d’exemples), interpréter  

Paraphraser, prédire  

Reformuler, représenter, 
résumer 

Administrer, appliquer, 
assembler 

Calculer, catégoriser, 
construire, contrôler 

Découvrir, démontrer, 
dessiner, déterminer 

Employer, établir 

Formuler, fournir 

Manipuler, mesurer, mettre 
en pratique, modifier, 
montrer 

Participer, produire 

Résoudre 

Traiter, trouver 

Utiliser 

Analyser 

Cibler, comparer, contraster, 
critiquer  

Découper, déduire, délimiter, 
différencier, discriminer, 
disséquer 

Examiner 

Faire corréler, faire ressortir 

Inférer 

Limiter 

Mettre en priorité́, mettre en 
relation, morceler 

Organiser, opposer  

Questionner 

Séparer, subdiviser 

Apprécier, argumenter, 
attaquer 

Choisir, conclure, critiquer 

Défendre, déterminer 

Estimer, évaluer 

Juger, justifier 

Soutenir 

Adapter, agencer, anticiper, 
arranger, assembler 

Combiner, commenter, 
composer, concevoir, 
connecter, construire, créer 

Développer 

Écrire, exposer 

Incorporer, intégrer 

Mettre en place 

Organiser 

Planifier, préparer, proposer  

Rédiger 

Structurer, synthétiser 

Source :  
Université de Genève (s. d.). Taxonomies d’objectifs d’apprentissage et exemples de verbes d’action. Repéré́ à https://www.unige.ch/dife/files/3514/5372/9196/Taxonomies-verbes-action_SEA-2015.pdf. 


