Notice - Plan de cours ou syllabus
Le manque de visibilité concernant les objectifs d’un cours, de son contenu, des travaux à réaliser, de l’évaluation…
peut être source d’inquiétude et de stress pour les étudiants qui ne savent pas à l’avance ce qui sera attendu d’eux
dans ce cours.
A contrario, un plan de cours détaillé permet à l’étudiant de s’impliquer dans son apprentissage en ayant
connaissance des objectifs à atteindre, du parcours à effectuer, des attentes de l’enseignant …

C’est quoi un syllabus ?
Pour désigner ce plan de cours, le monde anglo-saxon utilise le terme syllabus qui est maintenant largement repris
dans l’enseignement supérieur français. Ce mot vient du latin et signifie "table des matières".
C’est un document délivrant un ensemble d’informations que l’enseignant juge utiles sur le cours. Le syllabus est un
outil de communication entre un enseignant et ses étudiants et il constitue aussi un contrat pédagogique.

Que doit mentionner le syllabus ?
Il donne un ensemble d’informations permettant de comprendre l’organisation pédagogique du cours. Il n’y a pas
de normalisation concernant le contenu du syllabus : ce sont les établissements qui décident ce celui-ci.
Le syllabus décrit par exemple les objectifs du cours, les prérequis, les compétences visées, le nombre de crédits
ECTS, la planification des activités, les méthodes d’enseignement, les modes d’évaluation, les relations avec les
autres cours, une bibliographie, des informations pratiques telles que les coordonnées de l’enseignant, sa
biographie, ses coordonnées, ses disponibilités…

Quand remettre le syllabus ?
Il doit être présenté au premier cours en présentiel ou, à distance, via une classe virtuelle. Les étudiants peuvent
alors poser en direct des questions ou demander des éclaircissements sur ce déroulé.
Il est ensuite utilisé tout au long de l’année pour rappeler les échéances des travaux à rendre, des exercices à
réaliser. L’enseignant peut s’y référer pour des questions sur l’organisation du cours.

Autres intérêts du syllabus
 Pour les enseignants
- C’est un outil de réflexion préparatoire au cours.
- Il permet la communication entre enseignants pour échanger sur les cours au sein d’un programme ; il est donc
utile pour développer l’approche programme au sein d’un établissement.
 Pour les étudiants
- Permet à l’étudiant de mieux s’organiser et de planifier son travail.
- Favorise la compréhension et l’engagement.
- Donne un cadre qui permet à l’étudiant de visualiser, articuler et conceptualiser les différentes parties qui
composent un cours.
- Permet de renforcer la motivation de l’étudiant en donnant plus de sens à la formation.
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