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Aperçu d'un cours 
 

Détails des diverses sections d’un cours en ligne   
 

 

 
1. Fil d'Ariane : En tout temps il est possible de revenir à la page d’accueil du cours en cliquant sur le code du 

cours du fil d’Ariane. 
 

Colonne de droite 
2. Administration : outils pour l’enseignant seulement qui sont nécessaires afin qu’il puisse alimenter son 

contenu dans ce cours. 
 

Colonne de droite 
3. Forums : option pouvant être présente ou non dans un cours. 
4. Dernières annonces : option pouvant être présente ou non dans un cours. 
5. Évènements à venir : met en évidence les événements du calendrier qui arrivent bientôt. 
6. Activité récente : option pouvant être présente ou non dans un cours. 
7. Navigation : sert à accéder rapidement à une page précise sans revenir à la page d’accueil à chaque fois. 

 
Dans cette section, il peut aussi y avoir : 

 Votre enseignant : informations de contact de l’enseignant donnant le cours. 

 Calendrier du cours : informe de toutes les dates importantes à respecter pour ce cours. 

 Utilisateurs en ligne : permet de savoir qui est connecté présentement (en temps réel) à ce cours. 

 La classe : permet de savoir qui sont les étudiants inscrits à ce cours. 

 Progression : aperçu visuel de votre progression dans le cours. 
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Zone centrale 
8. Titre du cours : peut prendre la forme d’une image d’entête ou d'un texte. 
9. Annonces : option pouvant être présente ou non dans un cours 
10. Directives du cours : renseignements importants sur le cours, pouvant être divisés sous forme d’onglet. 

Parfois on parle de Plan ou de section d’Introduction.  
 

Contenu du cours 
11. Début du contenu du cours 
12. Titre de module : le cours est habituellement divisé en modules spécifiques ou en nombre de semaines 

(séances). La division du cours est à la discrétion de l'enseignant. 
13. Information : tous les cours sont bâtis sur le même gabarit, pour que les étudiants s’y retrouvent facilement. 

 
Dans cette section, il peut aussi y avoir : 

 Votre progression : permet aux étudiants de cocher la case située à droite de chaque élément du cours 
pour qu’il puisse savoir ce qui a été réalisé (case activée) et ce qui reste à réaliser (case non activée). 

 
  

Un cours semble vide 
  
Si vous pouvez accéder au cours, mais que ce dernier semble vide, c'est probablement parce que l'enseignant n'a pas 
déposé de contenu dans son cours. Il se peut qu'un enseignant ne se serve pas de Moodle pour ses cours. À ce moment, 
le cours apparaîtra quand même dans votre liste de cours, car c'est le cas pour tous les cours créés automatiquement, 
mais ce cours sera vide. 
  
  

L'enseignant nous a informés qu'il avait déposé du contenu dans son cours. Cependant ce 
contenu ne m'est pas visible. 
 

Il serait important de contacter votre enseignant à ce moment. Une configuration dans Moodle a peut-être mis ce 
contenu en mode caché. 

 
  
  

  


