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MODELE DE FICHE DE PREPARATION D’UNE LEÇON 

1. Informations générales 

Etablissement :  

Classe :    Effectif : ………………………… 

Discipline :  

Enseignant :  

Lieu de déroulement de la 
leçon : 

 

2. Préambule  

Titre du module :  

Ordre dans la progression :  Leçon  N° ………….. 

Titre de la leçon : Durée :  …………/……….. 

Type de leçon : Théorie        Pratique         

Vocabulaire spécifique : 

 

Objectif générale de la leçon : 

 

Compétences à développer : 
   
   
  

Matériel didactique : 

 

Démarche pédagogique : (identifier et énoncer clairement la démarche pédagogique que vous appliquerez au cours de la leçon)
  

 

Connaissances pré-acquises : 

 

Connaissances pré-requises : 

 

Médiagraphie : 

Fiche N° :  

Date : …………/…………/20……….. 
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Description de la thématique/problème 

 

Questions d’orientation/consignes 

 

Résultats attendus 
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3. Déroulement de la leçon 

Etapes Durée 
Compétence à 

développer 
Tâches de l’enseignant 

Tâches de 
l’élève 

Méthodes Evaluation Ressources Observations/remarques 

Introduction 
•  Appel  
•  Rappel  
(Révision  
fonctionnelle 

  
S’il s’agit d’un projet à 
réaliser en groupe, mettre les 
élèves en groupe 

     

Présentation de  
la situation  
problème 

  

Clarifier l’énoncé du 
problème 
Reformuler le problème pour 
permettre son appropriation 
par l’apprenant ou le groupe 
d’apprenants  
Définir des orientations pour 
résoudre le problème 
Définir un plan d’action qui 
servira de fil conducteur par 
la suite 
Créer le conflit cognitif 

     

Emission des  
hypothèses 

  

Collecter/noter les 
hypothèses (cas d’une 
participation collective des 
élèves) ou contrôler la 
collecte des hypothèses par 
les responsables des 
différents groupes (cas d’un 
travail de groupe)  

     

Confrontation  
des hypothèses 

  

Coordonner les actions des 
différents groupes, s’assurer 
de la participation de 
chacun, 
Coordonner l’élagage des 
hypothèses non valides 
(collectivement ou au sein 
des groupes) 
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Consolidation   

Evaluer le travail sous la 
forme d’un bilan de groupe 
ou d’un bilan  
individuel 

     

Note : A chacune des étapes, l’enseignant devra s’assurer que les éléments importants sont notés par les élèves (SP, hypothèses, éléments de 
consolidation et activités) 
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4. Evaluation et clôture 

Evaluations  

Evaluation centrée sur l’application (se résument le plus souvent à des questions à choix multiples) 

 

Evaluation centrée sur l’intégration (très intéressantes à la suite des cours de travaux pratiques) 

 

Evaluation centrée sur le transfert (activité visant à exercer les compétences en situation réelle –Hors salle de classe) 

 

Bilan  

 Positif 
 

 Négatif 
 

Remédiation  

 

Prolongement vers le prochain cours 

 

 

 


