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Ressources pour avocats et parajuristes qui offrent de l’éducation juridique au public de l’Ontario 

MODÈLE DE PLAN DE SÉANCE 
Que devrait-on retrouver dans un plan de séance 

1. Commencez avec une accroche – Une
accroche est une technique d’enseignement que
l’on utilise pour tourner l’esprit des participants
vers le sujet de la séance. Cette technique
permet également d’évaluer les connaissances
existantes de l’auditoire ou de stimuler l’intérêt
envers le sujet. Une accroche est une excellente
façon de susciter la participation de votre
auditoire dès le début. Commencez par vous
présenter brièvement (vous pouvez distribuer des
renseignements biographiques ou les afficher
au moyen projecteur), puis lancez-vous dans
l’accroche. Voici des exemples d’accroches :

• Fournir des statistiques intéressantes (p. ex.
la majorité des causes présentées à la Cour
des petites créances portent sur « x »).

• Poser une question à l’auditoire (p.
ex. levez votre main si vous avez un
testament).

• Demander aux participants de parler
entre eux (p. ex. tournez-vous vers la
personne à côté de vous et dites-lui
quand vous avez été propriétaire ou
locataire la dernière fois).

2. Déterminez le contenu de la séance –
Réfléchissez à l’information juridique dont
vous désirez parler et dans quel détail.

Combien de temps passerez-vous sur chaque 
concept? Comment transmettrez-vous 
l’information? Afin de déterminer le contenu, 
vous devrez également faire ce qui suit : 

• Déterminer ce que vous voulez que les
participants retirent de votre séance,
soit la chose la plus importante que
vous voulez que les gens apprennent
en assistant à votre séance. Il s’agit du
message clé de votre séance, idéalement
d’un conseil pratique. Par exemple, il
pourrait s’agir de s’assurer d’obtenir une
copie du contrat d’emploi après avoir
accepté un nouvel emploi.

• Dresser	une	liste	de	tous	les	termes
techniques ou juridiques qui se
présenteront probablement durant la
séance et être en mesure de les expliquer.
Préparez un glossaire pour vous assurer
de parler de tous les termes difficiles et
d’éviter de perdre les participants en
chemin. Consultez les sites Web suivants
pour des glossaires en langage simple que
vous pourrez utiliser comme référence :

• Site Web du ROEJ : www.roej.ca

• Sites Web du ministère du Procureur
général et d’Aide juridique Ontario
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• Établir un plan avec un horaire réaliste. 

• Vous assurer de donner l’occasion aux 
participants, et ce, tôt dans la séance, 
d’interagir, que ce soit avec vous ou 
avec les autres participants. Une longue 
présentation suivie d’une période de 
questions n’est pas une façon efficace 
de recevoir et d’absorber de nouveaux 
renseignements.  

• Envisager de présenter votre information 
en utilisant diverses méthodes. Les 
aides visuelles, comme des accessoires 
(p. ex. formules de la cour, des robes 
d’avocat ou de juge, des photos), les 
présentations PowerPoint, les vidéos, 
les clips sur YouTube ou d’autres médias 
sociaux (p. ex. Twitter et Facebook), vous 
permettront de rendre votre présentation 
intéressante pour différents types 
d’apprenants et de conserver leur intérêt. 

3. Incorporez des activités – Pour une 
séance d’une heure, incorporez une ou deux 
petites activités afin d’assurer une coupure 
dans une présentation de style magistral, de 
garder l’intérêt des participants et de donner 
vie aux concepts juridiques. Prévoyez toutes 
les dynamiques, toute la logistique et toute la 
documentation dont vous aurez besoin pour 
que l’activité se déroule bien (p. ex. comment 
les rôles seront choisis, le nombre de personnes 
dans chaque groupe, à quel endroit les groupes 
se réuniront). Voici des activités possibles : 

• Posez une question à l’auditoire : donnez 
un peu de temps aux participants pour 
réfléchir à leurs réponses de façon 
indépendante, puis demandez-leur de 
se tourner vers la personne à côté d’eux 
et de partager leurs réflexions. 

• Jeu de rôle : préparez une courte pièce 
de théâtre fondée sur un scénario 
pertinent, assignez des rôles à certains 
participants et demandez aux autres 
participants de jouer le rôle de juges. 
Vous pourriez aussi présenter un 
litige juridique fictif et demander aux 
participants de jouer le rôle de juges 
et de déterminer l’issue appropriée du 
litige. Vous trouvez des scénarios sur 
la plupart des domaines du droit au 
http://www.roej.ca/ que vous pourrez 
télécharger gratuitement. 

• Débat : présentez un litige juridique  
 fictif et divisez les participants en  
 groupes opposés, puis demandez- 
 leur de débattre des différents points 
 de vue possibles. 

4. Consolidation et conclusion – À la fin 
de la séance, prévoyez du temps pour les deux 
étapes suivantes : 1) permettre aux participants 
de poser des questions (au moins 15 minutes); 
et 2) évaluer ce que les participants ont appris. Il 
y a plusieurs façons d’évaluer les apprentissages 
(et l’efficacité de votre style de présentation). 
Vous pouvez utiliser les options suivantes : 

• Préparer et distribuer un sondage aux 
participants, que ce soit en format 
papier au moment de la séance ou 
sous forme électronique au moyen 
d’un service comme Fluid Survey ou 
SurveyMonkey après la séance. 

• Demander aux participants d’écrire et 
de vous soumettre une chose qu’ils ont 
apprise pendant votre séance 

• Poser quelques questions « oui ou non » 
aux participants au sujet de l’information 
présentée durant la séance et leur 
demander d’y répondre en levant la main.

http://www.roej.ca/


Sujet ou titre de la séance :  

Accroche (5 minutes) :  

Contenu principal (25 minutes) :

Activités (15 minutes) :  

Consolidation et conclusion (15 à 20 minutes) :  
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Modèle 
(pour une séance d’éducation juridique d’une heure) 

Autres points à garder en tête : 

• Vérifi ez régulièrement que les participants comprennent l’information transmise jusqu’ici, 
y compris la terminologie technique. 

• Distribuez un court sommaire du domaine du droit en langage simple (ces sommaires 
sont disponibles au www.yourlegalrights.ca – en anglais seulement) ou des ressources 
additionnelles sur le sujet. 

• Préparez une liste des cliniques juridiques locales ainsi que des renseignements sur le 
Service de référence du Barreau afi n de diriger les participants effi cacement. 
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