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التخطيط الرتبوي  



La planification pédagogique 
 

Nous tenterons dans le présent exposé de répondre aux questions 

suivantes : 

 

1-Quelle est la signification de la planification pédagogique ? 

 

2-Quelles sont les bases de la planification ? 

 

3-Quelles sont ses étapes? 

 

4-Quelles sont les éléments de réussite de la planification ? 

 

5-Qu’est-ce qu’un plan pédagogique ? 

 

6-Comment établir un plan ? 

 

7-Quels sont les éléments d’un plan ? 

 

8-Quels sont les plans que le chef de section doit faire ? 

 

                  1-La signification de la planification : 

 
Les pédagogues définissent la planification par : “ l’orientation 

rationnelle de l’enseignement dans son mouvement dans l’avenir, à 

travers la  préparation d’un ensemble de décisions portant sur  la 

recherche et  l’étude qui aident l’enseignement à aboutir à ses 

objectifs par les meilleurs moyens, les plus efficaces et une 

exploitation idéale du facteur“ temps ”. 

En analysant  cette définition, on peut dégager  certains indices 

essentiels: 

1-La planification c’est l’utilisation de notre raison pour aboutir à un  

    ensemble de  décisions rationnelles concernant l’enseignement,       

    portant  sur l’étude et la recherche scientifique en évitant la   

    spontanéité et l’improvisation. 

    

2- La planification c’est  une orientation de l’enseignement dans     

      l’avenir  et non pas dans  le présent ou le passé. 

 

3- La planification est étroitement liée à la réalisation des objectifs  

     espérés de l’enseignement, Elle les transmet de leur état théorique       

     à un état pratique et réel. 



  

 4- La planification est liée au choix des meilleurs moyens les plus 

     efficaces pour aboutir à la réalisation des objectifs. l’enseignant,     

     l’école,  l’administration et les services éducatifs étant des moyens,   

     la réalisation  des objectifs est étroitement liée à leur compétence  

     et à leur habilité. 

 

 5- La planification est liée au budget indispensable pour la   

     réalisation  des objectifs préalablement établis. Le budget est le  

      point de départ dans la préparation du moyen  et l’assurance de   

      son existence, le moyen ne se mesure pas seulement  par ses  

      résultats mais aussi par son coût. 

      Le meilleur moyen et le plus efficace est celui qui en le   

      comparant avec d’autres on le trouve plus rentable et plus    

      avantageux avec le même coût ou il est moins coûteux avec le  

       même résultat. 

 

6- La planification est liée au facteur temps qui est une des sources   

    qu’il faut bien exploiter, la planification permet son   

     réinvestissement idéal. 

 

7- La planification est liée à l’exécution et le suivi du travail. 

    La  préparation d’un ensemble de décisions concernant   

    l’enseignement  ne sera en bon état sans l’exécution et le suivi   

    de ces décisions,  à travers  une réexamination du plan, il  en   

     résulte la rectification ou la modification de ses éléments. 

 

                 2-Les bases de planification 

 
De diverses bases principales doivent être disponibles pour une   

 bonne planification, On en cite : 

 

     1- Le réalisme : Cela veut dire que la planification ne doit pas être  

         d’une ambition démesurée qui plane sans avoir conscience des  

         réalités matérielles . Il faut établir un plan raisonnable    

         marchant côte à côte avec la réalité et en allant vers la   

         réalisation d’un possible rationnel tout en respectant les moyens  

         disponibles. 

 

2-Le classement des priorités : il faut que la planification se base sur   

    les  projets les plus importants de sorte qu’on commence par les  

     projets les  plus indispensables et les plus pressants. 

 



3-La généralisation et la complémentarité : Il est important que la 

   planification pour  un secteur désigné soit complémentaire et en   

   relation étroite avec les autres secteurs. 

 

4- La continuité : la planification doit être continue dans toutes les  

    étapes comme elle doit être une fenêtre constamment ouverte sur le  

    développement et le progrès de toute la société. 

 

5-La souplesse: On découvre souvent que certains éléments ont été  

   négligés lors de la planification, c’est pourquoi, il ne faut pas   

   hésiter à effectuer au niveau du plan des changements ou des    

   modifications  importants dictés par la nécessité de nouvelles  

   conditions. 

 

6-Donner l’occasion à chaque membre pour contribuer à la  

    planification suivant sa compétence, ses moyens et ses possibilités. 

7- La planification a besoin d’une évaluation générale du système 

    éducatif.  

 

8-La nécessité d’une prévoyance future à la lumière des indices   

   existants.  

 

                 3-Les étapes de la planification 

 
La planification est une suite à des étapes bien déterminées, on les  

    cite ci-dessous : 

1- L’étude de la situation actuelle : Cette étude nous aide à    

    déterminer les points faibles et forts et à cerner les ressources  

    humaines ou matérielles disponibles. Elle détermine aussi les   

    décisions et les lois du travail. 

  

   Cette étude est jugée comme une étape très importante dans   

    laquelle   on doit disposer des informations essentielles pour  

    l’opération de la planification. 

 

2- La détermination des objectifs : On détermine les objectifs espérés  

    à la  lumière des objectifs sociaux dont la société vise  la   

    réalisation et qui sont en accord avec la politique générale du pays   

    et ils doivent figurés parmi les objectifs du plan général suivant   

    ses propres priorités. 

 

 

 



3- La préparation du projet du plan : Après avoir cerné les objectifs,  

    on les traduit en un programme détaillé nommé “ projet du plan ”  

    dans lequel on détermine la période temporelle du projet avec   

    toutes ses étapes, les coûts finaux et les besoins de ressources   

   humaines, des moyens  et des appareils désirés, on doit également   

   classer les priorités et déterminer les conséquences prévues. 

 

4- La confirmation du projet du plan : On doit exposer le projet à   

    une discussion inévitable pour qu’il soit  définitivement confirmée 

.. 

5- L’exécution du projet : c’est par défaut de juger et de voir que la 

    planification est uniquement limitée à l’étape de préparation, la   

    véritable  planification vise à mettre le plan à l’exécution. 

 

 

 

6- Le suivi : Le but du suivi du plan vise la connaissance  

   de la  réalisation des objectifs et jeter un profond regard sur les   

   problèmes qui pourraient surgir au cours de la réalisation  et dans  

   cette étape, il y a une éventuelle possibilité de faire quelques  

   modifications sur les buts et le programme en vue d’envisager   

   les inconvénients de l’exécution. 

 

7- L’évaluation : Au surplus des rapports qui se produisent, le long   

   de l’exécution du plan, il faut qu’il ait une préparation des rapports  

    à la fin de sa période; c’est  comme une introduction à la  

    préparation du plan suivant et cette étape vise tout ce qui a été  

    réalisé par rapport aux buts finaux  et à tirer les leçons  qui nous   

    révèlent les nouvelles procédures et  les étapes qu’il faudrait  

     entreprendre dans la préparation du plan suivant. 

 

     4-Les éléments de la réussite de la planification 
 

Des éléments nécessaires doivent être disponibles pour la réussite de   

 la planification : 

1- Les éléments humains compétents et capables de prendre une  

    décision. 

2- Les moyens et les ressources indispensables pour l’exécution du  

    plan. 

3- Les systèmes de renseignements qui fournissent au planificateur  

    des informations exactes et précises. 

4- Les moyens pour effectuer le diagnostic, la mesure, l’appréciation  

     et la prévoyance. 



 

                 5 - Le plan pédagogique 
 

Le plan pédagogique est l’ensemble de mesures, d’arrangements et 

de décisions déjà pris au sein de la planification dans le secteur de 

l’éducation afin de réaliser les objectifs visés. Il renferme  donc les 

règlements et les moyens choisis qui, à leur tour, visent à réaliser les 

objectifs particuliers et généraux durant une période déterminée. 

 

6-Comment établir un plan pédagogique 
L’établissement du plan pédagogique passe par plusieurs étapes : 

1- La détermination des objectifs généraux du plan qui découlent des     

    objectifs de l’éducation. La politique éducative et sa relation étroite  

    avec la philosophie pédagogique de la société doivent être claires  

    dans le cerveau du planificateur. 

2- L’étude de l’attitude pédagogique du point de vue de la qualité, de  

     la  quantité et de la clarté des objectifs pédagogiques, des  

     méthodes scolaires des services didactiques et des coûts etc. 

3- La détermination des moyens qu’on doit utiliser pour   

    l’établissement du plan comme le corps enseignant, les moyens  

    financiers et le temps déterminé pour la réalisation du plan. 

4-La présentation d’un guide renfermant les objectifs, les politiques  

   et les procédures d’exécution. 

5- L’estimation du temps du plan pédagogique. 

6- La préparation du projet du plan pédagogique qui renferme un  

    exposé des objectifs généraux et des objectifs spécifiques, les étapes  

    temporelles dont la réalisation du plan a besoin pour l’exécution  

    du projet, la détermination des responsabilités et la mise de la  

    discipline du suivi et de l’évaluation. 

7- Le suivi et de l’évaluation. 

 

                 7-Les éléments du plan scolaire 
1- Le contenu : On doit distinguer les principaux travaux des 

     travaux supplémentaires ou substitutifs pour la réalisation du  

     plan en faisant une représentation des étapes d' exécution  

      du plan. 

2- La main d’oeuvre : On doit déterminer les individus ( professeurs  

     et élèves) qui s’occupent de l’exécution du plan. 

3- Les objectifs : On doit définir les objectifs définitifs ou par étapes  

    que le plan pédagogique vise à réaliser. 

4- Le temps : On doit préciser le temps suffisant pour l’exécution du  

    plan depuis la détermination de ses objectifs jusqu’à leur  



    évaluation.  

5- Les moyens : On doit déterminer les équipements, les appareils et  

    les ressources disponibles pour la réalisation du plan. 

6- Le coût : On doit estimer les coûts du plan en essayant d’atteindre  

     son exécution avec les coûts les plus minimes. 

 

        8-Les plans que le chef de section doit faire 
1- Un plan général pour l’année scolaire ( plan semestriel / plan    

      mensuel / plan hebdomadaire ). 

 

    2 - Un plan pour la préparation de l'emploi du temps. 

 

     3 - Un plan pour la perfection  professionnelle des enseignants. 

 

     4 - Un plan des activités parascolaires. 

 

     5 - Un plan pour les visites des classes. 

 

     6 - Un plan pour la prise en charge des élèves faibles. 

 

     7 - Un plan pour la prise en charge des élèves brillants. 

 

      8 - Un plan pour la production des supports pédagogiques. 

 

      9 - Un plan pour l’échange de visites entre les enseignants. 

 

     10 - Un plan pour les modèles de cours. 

 

     11 - Un plan pour l’amélioration des résultats des élèves. 

 

 

Voici la forme d’un plan scolaire : 

 

 

Programme 

( Contenu ) 

Objectifs Temps  

 Lieu 

Moyens 

Exécuteurs 

 

Suivi Evaluation 

    

 

  

    

 

  

 


