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LE CANEVAS D’UN COURS-TYPE 

 

Le canevas d’un cours-type à la CSMV dans Moodle a été construit à partir des éléments suivants : 

 

1- Accueil du cours 

a. Présentation du tuteur 

b. Résumé du cours 

c. Nouvelles générales 

d. Présentation sommaire du squelette du cours (audio ou vidéo) 

e. Comment prendre rendez-vous avec le tuteur 

 

2- Informations générales 

a. Déroulement du cours 

i. Coordonnées du tuteur 

ii. Périodes de disponibilités 

iii. Description officielle du cours 

iv. Compétences à développer (s’il y a lieu) 

v. Charge de travail du cours 

vi. Évaluation en aide à l’apprentissage 

vii. Notation 

viii. Matériel obligatoire 

ix. Modalités d’évaluation finale 

b. Forum de questions sur le déroulement du cours 

 

3- Section 1 : Activation des connaissances préalables 

a. Objectifs de la section 

b. Je me souviens 

i. Activités de réactivation  

ii. Exercices supplémentaires 

c. Je me pose des questions 
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i. Forum de questions sur la réactivation des connaissances préalables 

d. Je vérifie ma compréhension 

i. Activités d’intégration ou de synthèse 

ii. Activités de validation 

iii. Retour sur les objectifs de la section 

 

4- Section X : section ou chapitre du cours 

a. Objectifs de la section 

b. J’apprends 

i. Activités d’apprentissages  

ii. Exercices supplémentaires 

c. Je me pose des questions 

i. Forum de questions sur la section 

d. Je vérifie ma compréhension 

i. Activités d’intégration ou de synthèse 

ii. Activités de rétroaction et de validation 

iii. Retour sur les objectifs de la section 

 

5- Dernière section : préparation à l’évaluation 

a. Modalités d’évaluation finale 

b. Activités d’intégration ou de synthèse 

c. Activités de rétroaction et de validation 

d. Retour sur les objectifs du cours ou les compétences à développer 
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Ces éléments ont été choisis en se basant sur les travaux et les recherches des ressources 

suivantes : 

 

Henri, F. (2003). Les campus virtuels, pourquoi et comment. In B. Charlier et D. Peraya (dir.). 

Technologie et innovation en pédagogie : dispositifs innovants de formation pour 

l’enseignement supérieur. Bruxelles : De Boeck. 

 

Henri, F. et Basque, J. (2003). Conception d’activités d’apprentissage collaboratif en mode virtuel. 

In C. Deaudelin et T. Nault (dir.). Collaborer pour apprendre et faire appendre (p. 29-53). 

Québec : Presses de l’Université du Québec. 

 

Lebrun, M., Smidts, D. et Bricoult, G. (2011). Comment construire un dispositif de formation? 

Bruxelles : Groupe De Boeck s.a. 

 

Lebrun, M. (2007). Théories et méthodes pédagogiques pour enseigner et apprendre. Quelle place 

les TIC dans l’éducation? (2e éd.) Bruxelles : De Boeck. 

 

  



 

Dominique Fournier, conseillère pédagogique CSMV 

Dans le cadre d’un projet de recherche en vue de l’obtention d’une maitrise régulière en 

pédagogique de l’Université de Sherbrooke. 

Printemps 2016 

Voici différentes captures d’écran qui permettent d’avoir un aperçu réel du canevas d’un 

cours-type dans Moodle. 
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