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La taxonomie de Bloom
La taxonomie de Benjamin Bloom (1956), psychologue américain spécialisé en pédagogie,        
permet de classer les niveaux d’acquisition des connaissances du plus simple (le bas de la 
pyramide) au plus complexe (le haut de la pyramide). Elle permet d’identifier l’activité intellectuelle 
sollicitée chez un apprenant quand on l’évalue sur une compétence. Connaissance ; 
Compréhension ; Application ; Analyse ; Synthèse ; Evaluation.

https://www.fun-mooc.fr/c4x/ENSCachan/20005/asset/s2_ressourcesutiles_taxonomiedeBloom.pdf
Académie de Clermont-Ferrand.

https://www.youtube.com/watch?v=-fvpwEibqo8 
Vidéo. Actualisation TV. 

La taxonomie révisée de Bloom
En 2002, deux professeurs américains, Anderson et Krathwohl, ont proposé une révision de la 
taxonomie de Bloom pour intégrer les avancées de la psychologie et des sciences cognitives.
La nouvelle taxonomie de Bloom est composée de six niveaux :  

1.se rappeler
2.comprendre
3.appliquer
4.analyser
5. évaluer
6. créer

https://cours.edulib.org/c4x/UMontreal/ITES.1/asset/Taxonomie_Bloom_revisee.pdf 
Tiré du chapitre 2 de : McGrath, H. et Noble, T. (2007). Huit façons d'enseigner, d'apprendre et 
d'évaluer : 200 stratégies utilisant les niveaux taxonomiques des intelligences multiples.  
Chenelière éducation.

https://cours.edulib.org/c4x/UMontreal/ITES.1/asset/TaxonomieAndersonBloom-traduit.pdf 
Adapté de Lorin W. Anderson, David R. Krathwohl et al. (dir). A Taxonomy for Learning, Teaching 
and Assessing: A Revision of Bloom's Educational Objectives, 2001. Pearson Education.

https://atelier-canope-19.canoprof.fr/eleve/Catalogues/Outils_pour_la_classe_canoveille/co/
bloom_android.html 
Atelier Canopé.
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6 outils à partager avec les enfants pour résoudre les conflits en classe sans violence
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/resoudre-conflits-en-classe/ 
Dans son livre Super Kids, Véronique Dupont liste des idées venues des États-Unis pour faire face
aux conflits en classe. Ces outils sont connus sous le nom de “cool tools” dans les classes 
américaines. Ils sont intégrés dans une sorte de boîte à outils interne à la classe. Apprendre, 
réviser, mémoriser : tout pour apprendre efficacement (à l’école et ailleurs).

10 idées pour une discipline sans punition à l’école
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/discipline-sans-punition-a-lecole/ 
Dans son livre Super Kids : l’avant garde des bonnes idées éducatives venues des États-
Unis, Véronique Dupont propose aussi quelques idées pour une discipline sans punition à l’école. 
Ces idées nous invitent à raisonner en termes d’intelligence émotionnelle et relationnelle plutôt 
qu’en termes de répression. Apprendre, réviser, mémoriser : tout pour apprendre efficacement (à 
l’école et ailleurs).
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La roue de la Taxonomie de Bloom

Par Blooms_rose.svg: K. Aainsqatsiderivative work: PatrickHetu — Ce fichier est dérivé de :  
Blooms rose.svg:, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25219597
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La pyramide de la taxonomie de Bloom

Réseau Canopé

-4-


