
Le plan de leçon est ce que 

les enseignants appellent 

souvent leur «préparation de 

cours».  

Le plan de leçon s’inscrit 

dans un processus de plani-

fication à court terme, aussi 

nommé la micro planifica-

tion. Cet outil est principale-

ment destiné à l’enseignant.  

Une leçon correspond à une 

rencontre avec les élèves, que 

celle-ci dure une heure, deux 

heures ou trois heures. 

Elle comprend une ouverture, 

un déroulement et une clôture.  

Il faut distinguer la leçon de la 

partie de cours. 

Cette dernière correspond à 

plusieurs rencontres avec les 

élèves et porte sur une théma-

tique ou un bloc de matière 

important. 

En général, on trouve de 3 à 6 

parties de cours dans une ses-

sion de 15 semaines, alors 

qu’on peut avoir 15 leçons de 

3 heures (pour un cours de 

45 heures) ou 30 leçons de 2 

heures (pour un cours de 60 

heures), etc.  

Vous trouverez en page 3 un 

modèle de plan de leçon. 

Ce modèle est à titre d’exem-

ple, chaque enseignant peut 

le modifier ou l’aménager à 

sa convenance. 

Qu’est-ce que le plan de leçon? 

La micro planification  

La micro planification fait 

référence à l’une des trois 

phases du processus d’en-

seignement identifiées par 

Jackson (1968) : la phase 

préactive (réflexion sur sa 

planification).  

Les deux autres phases 

étant la phase interactive 

(l’enseignant et les élèves 

en action) et la phase     

postactive (retour réflexif sur 

sa planification).  

Dans ce numéro nous allons 

nous concentrer sur la pre-

mière et la troisième phase. 

  

 Les avantages 

Réduire le stress; 

Économiser du temps 

lorsque nous donnons le 

cours pour une deuxième 

fois; 

Si un collègue donne le 

même cours, possibilité 

d’échanger nos planifica-

tions de  cours et d’assu-

rer un enseignement com-

parable. 

Sommaire : 

Le plan de leçon est un 

outil pour vous aider 

dans votre préparation 

de cours.  

Il s’appuie sur les  

documents institution-

nels, ministériels et sur 

des principes de plani-

fication pédagogique .  
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d’apprentissage pertinentes, ainsi 

que sa durée approximative; 

Prévoir les moyens et les outils né-

cessaires (questionnaire, livre, etc.); 

Préparer tout ce qui sera nécessaire 

à votre séance pédagogique.  

À la page suivante, vous retrouvez un 

exemple du plan de leçon. Celui-ci pro-

pose 3 grandes sections, que nous al-

lons explorées.  

Comment susciter la curiosité au 

moyen de la présentation du plan au 

tableau? 

C’est ici qu’il faut capter l’attention       

des élèves et la diriger vers l’objet d’ap-

prentissage (objectif et contenu).  

On peut faire cette entrée en matière en 

planifiant une mise en situation. Elle peut 

prendre diverses formes. Une mise en 

situation intéressante est souvent suffi-

sante pour donner aux élèves le goût 

d’apprendre et d’être attentifs.  

Un bon moyen de stimuler la motivation 

Le commencement de la leçon est carac-

térisée par la mise en œuvre d’une série 

de routines d’organisation ou de rituels 

qui ont un impact non négligeable sur la 

participation des élèves. 

Voici quelques questions que l’ensei-

gnant pourrait se poser : 

De quelle façon vais-je accueillir les 

élèves pour qu’ils se sentent bienve-

nus en classe et qu’ils aient le goût de 

revenir? 

Quelles sont les informations que je 

dois leur communiquer? 

est de relier l’apprentissage visé et le 

contenu de la leçon, à la vie des élè-

ves,  à l’actualité ou à la vie profes-

sionnelle.  

Finalement, on doit penser à des 

exercices de rappel et d’introduction 

qui permettront aux élèves de se ra-

fraîchir la mémoire, on parle d’évalua-

tion diagnostique. Les questions ser-

vent alors à activer les connaissances 

antérieures des élèves et à agir sur le 

sentiment de compétence et sur la   

motivation de l’élève.  

Phase préactive 

Les étapes de planification en lien avec la phase pré active et la phase post active du processus d’enseignement. 

L’ouverture 

Le plan de chaque cours est un outil qui 

vous permettra de noter les sujets à abor-

der avec les étudiants durant le cours, la 

nature des interventions, les activités 

d’apprentissages, le temps alloué à cha-

que activité, les moyens et la documenta-

tion qui sera nécessaire, etc. 

Pour chaque cours (en lien avec le calen-

drier établi dans le plan d’études) : 

Établir la liste des sujets à aborder; 

Prévoir les activités d’enseignement et 

 

« Planifier, c’est se préparer 

à être un acteur vivant et 

efficace qui sait gagner 

l’adhésion intellectuelle et 

affective de ses classes. » 
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contenu notionnel de façon à ce 

que les élèves puissent s’appro-

prier, intégrer les connaissances et 

non seulement les comprendre  

superficiellement? 

Comment communiquer les relations 

entre les différentes notions  

présentées et aider les élèves à faire 

des liens dans leur tête (graphiques, 

schémas en arbre, tableaux,  

modèles, carte de concepts, analo-

gies, etc.)? 

2– Choisir les activités d’apprentissage: 

Viens maintenant le temps de planifier la 

ou les tâches à soumettre aux élèves. 

Il convient donc de faire un choix  

judicieux pour rendre l’élève actif dans 

ses apprentissages.  

Nous voici au cœur de la leçon. Cette 

étape se divise généralement en qua-

tre parties.  

1– Choisir les activités d’enseigne-

ment: 

La partie communication d’informations 

et d’explications consiste à mettre sur 

papier le détail de ce qui sera ensei-

gné aux élèves.  

Pour assurer cette communication  

d’informations et d’explications,  

l’enseignant peut avoir recours au dia-

logue questions-réponses, à l’exposé 

explicatif ou à l’utilisation d’un matériel 

a u d i o v i s u e l .  I l  d o i t  p r é vo i r  

différents éléments techniques ou 

moyens pédagogiques pour faciliter la  

compréhension des élèves. 

Comment présenter et structurer le 

Voici quelques questions à se poser : 

Cette tâche permet-elle aux élèves de 

progresser vers l’atteinte de l’objectif pré-

vu? 

Cette tâche permet-elle à l’élève de faire 

certains choix et de prendre des  

décisions? 

Quel que soit le type de tâche retenue, on 

doit penser à planifier plusieurs éléments 

reliés à celle-ci. 

Transmettre des consignes claires et le 

matériel nécessaire à la tâche; 

Le déroulement 

Comme c’est en forgeant qu’on devient 

forgeron, c’est par l’exécution des tâches que 

les élèves vont s’approprier les 

connaissances et réaliser des apprentissages 

solides et durables. 
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Exemple d’un plan de leçon 

Marie Ménard (2005) Expérimentation de l’activité PED 855, PERFORMA, Univer-

sité de Sherbrooke. 

Thème : Durée: 

Objectif terminal : 

Concepts clés: 

Ouverture 

Temps 

  

Mot de bienvenue… 

Horaire du cours 

Déroulement des activités  

Les ressources à consulter  

Déroulement 

Durée Activités  

d’enseignement 

Activités  

d’apprentissage 

Objectifs  

spécifiques 

Activités  

d’évaluation 

  Ce que le prof fait Ce que l’élève fait Pourquoi on le fait Type d’évaluation 

  Choisir des méthodes péda-
gogiques et assurez-vous de 
rendre l’étudiant actif 

En classe 

  

Hors classe Utiliser une taxonomie 
pour rédiger les objectifs 
d’apprentissage  

Évaluation diagnosti-
que, formative ou 
sommative 

        (Activation, élaboration, orga-
nisation, application, procé-
duralisation, intégration).  

  

            

 Clôture 

  Retour sur les apprentissages du cours 

Matériel à prévoir : Qu’est-je besoin pour ce 

cours? 
  

Commentaire réflexif sur le cours : Que devrais-je améliorer ?  
Noter les points forts de la leçon ainsi que les améliorations possi-
bles. 



Transmettre les critères de réussite. 

Les élèves doivent pouvoir vérifier  s’ils  

sont en mesure de réussir la tâche.  

Identifier des indices qui leur permet-

t e n t  d e  j u g e r  d e  l a  

qualité de leur travail;  

Fournir des conseils méthodologiques 

pour  gu ider  leur  démarche  

intellectuelle et en même temps les 

rassurer concernant leur capacité à 

réussir la tâche; 

Encadrer l’activité et offrir une  

rétroaction sur la tâche. Cela fait partie 

de l’évaluation formative. 

3– Identifier l’objectif spécifique de  

l’activité proposée 

Le Pôle de l’Est (1996) suggère de  

prévoir les séquences d’apprentissage en 

se référant à un processus type  

d’apprentissage. Lorsqu’un élève  

apprend, il doit se rappeler ce qu’il sait 

sur le sujet (activation) et formuler des 

hypothèses explicatives des phénomènes 

à l’étude (élaboration). L’élève doit aussi 

organiser ses acquis sous forme de  

réseau cognitif (organisation). Ensuite,  il 

doit être en mesure d’appliquer ces 

connaissances structurées à des situa-

tions simples (application) avant de les 

appliquer de façon automatique 

(procéduralisation) à des situations  

complexes, tout  en créant des relations 

avec ses connaissances de plus en plus 

riches (intégration).  

4–  Identifier le type d’évaluation   

Préciser les types d’évaluation que  

suggère votre tâche. Trois types  

d’évaluation possible. L’évaluation  

diagnostique permet de vérifier les acquis 

de l’étudiant. L’évaluation formative  

permet de situer au regard de la cible de 

formation les apprentissages de  

l’étudiant. Elle prépare ce dernier à  

l’évaluation sommative. L’évaluation  

sommative permet de témoigner de  

l’atteinte de la compétence ou de  

l’élément de compétence ciblé.  

 

Cette étape finale a une place très  

importante parce qu’elle permet  

l’objectivation de ce qui a été appris. Elle 

sera également fort utile pour préparer ou 

pour ajuster le cours suivant. 

Voici des questions à se poser qui peu-

vent assurer une conclusion de qualité : 

Comment pourrais-je conclure la leçon 

pour qu’elle ne se termine pas en  

«queue de poisson» ou ne soit brus-

quement interrompue par la fin du 

cours? 

Comment faire le point de la leçon, 

dresser un bilan de ce qui a été appris, 

souligner ce qui est essentiel à retenir 

(résumé), annoncer des réinvestisse-

ments futurs de ce qui a été appris? 

Comment demander aux élèves de 

rappeler dans leurs mots l’essentiel 

de ce qui a été appris pendant la le-

çon? 

 

Une fois votre leçon terminée, il est sou-

haitable de prendre quelques minutes 

pour faire une rétroaction sur celui-ci et 

noter:  

Les aspects qui ont bien fonctionné, 

moins bien fonctionné et des pistes 

d’amélioration.  

Posez-vous les questions suivantes:  

Mes explications étaient-elles suffisam-

ment claires?  

Mes exemples étaient-ils assez nom-

breux et en lien avec la réalité du mi-

lieu? 

Mes questions étaient-elles appro-

priées? 

 Les étudiants ont-ils participé? 

Les stratégies d’enseignement 

(activités proposées) étaient-elles bien 

choisies?  Permettaient-elles de rendre 

les étudiants actifs ?  

Le comportement des étudiants corres-

pondait-il à mes attentes?  

 

Participation en classe. 

 

Prévoyez et acceptez les imprévus: 

Tentez de faire des liens entre ces  

imprévus  et  les  compétences  

professionnelles. 

Ne tentez pas de tout faire: 

Il peut être difficile de tout faire  

lorsqu’on donne le cours pour la pre-

mière fois. Soyez réaliste! Vous enrichi-

rez votre cours d’une année à l’autre. 

Ayez une attitude agréable: 

Faites des blagues; 

Soyez enthousiaste; 

Arrivez tôt en classe et retardez le 

moment de votre départ pour leur 

permettre de vous poser des  

questions.  

 

 

 

Varier les méthodes d’enseignement-

apprentissage et les supports vi-

suels: 

Donner des explications et consolider 

avec un exercice; 

Présenter des exemples tirés de votre 

pratique professionnelle; 

Poser des questions; 

Revenir sur une lecture; 

Faire un travail en équipe; 

Faire une discussion, un débat; 

Corriger un exercice ou un devoir; 

Inviter un conférencier; 

Aller visiter un lieu pertinent; etc. 

 

Responsabilisez les étudiants: 

Lectures; 

Devoirs; 

Montrez aux étudiants que leur  

réussite vous tient à cœur.  

 

Vous aimeriez en savoir plus sur le 

plan de leçon,  ne manquez pas notre 

prochaine animation pédagogique 

«Brioche et brin de causette»!  
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Principes à retenir 
L’attention des étudiants à un exposé est 

à son plus bas après 20 minutes. Il faut 

varier nos stratégies.  

La clôture 

La phase post active 


