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Gabarit vide inspiré du guide Trousse-des-Superhéros 
TÉLUQ1 : Un outil pour les professeurs 

 

Une proposition comment planifier efficacement l’encadrement et 
l’amélioration continue d’un cours offert en formation à distance. 
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1. ACCUEIL ET ORIENTATION   

Cette dimension décrit les stratégies, pratiques ou outils qui seront mis à la disposition de l’étudiant afin de 

l’amener à comprendre ce que l’on attend de lui pour qu’il réussisse sa démarche d’études. 

1.1 DANS LE COURS 
Cette rubrique répertorie les pratiques et stratégies intégrées, accessibles par le cours et le dispositif de 

formation à distance. 

… 

1.2 PISTES D’ACTIONS   
Cette rubrique répertorie les actions proposées par le professeur responsable à son équipe pédagogique :  

… 

1.3 NOTES COMPLÉMENTAIRES   
Cette rubrique répertorie les notes de rappel ou toute information complémentaire jugée utile et pertinente :  

… 

 

2. ORGANISATION  

Cette dimension consiste à organiser le contenu pédagogique pour favoriser la bonne exécution des activités et 

travaux notés et l’encadrement de l’étudiant. Elle inclut la planification et la structuration du cours et les actions 

d’encadrement de la démarche (Berrouk et Jaillet, 2013).  

2.1 DANS LE COURS 
Cette rubrique répertorie les pratiques et stratégies intégrées, accessibles par le cours et le dispositif de 

formation à distance. 

… 

2.2 PISTES D’ACTIONS   
Cette rubrique répertorie les actions proposées par le professeur responsable à son équipe pédagogique :  

… 

2.3 NOTES COMPLÉMENTAIRES   
Cette rubrique répertorie les notes de rappel ou toute information complémentaire jugée utile et pertinente :  
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… 

 

3. PLANIFICATION PÉDAGOGIQUE   

Cette dimension s’intéresse à la planification pédagogique par le professeur, à la planification par l’étudiant de 

son parcours dans le cours et à l’identification des outils de planification. 

3.1 DANS LE COURS 
Cette rubrique répertorie les pratiques et stratégies intégrées, accessibles par le cours et le dispositif de 

formation à distance. 

… 

3.2 PISTES D’ACTIONS   
Cette rubrique répertorie les actions proposées par le professeur responsable à son équipe pédagogique :  

… 

3.3 NOTES COMPLÉMENTAIRES   
Cette rubrique répertorie les notes de rappel ou toute information complémentaire jugée utile et pertinente :  

… 

4. MOTIVATION    

Cette dimension s’intéresse aux stratégies qui seront déployées dans le cours et dans la planification de 

l’encadrement pour maintenir la motivation de l’étudiant. 

4.1 DANS LE COURS 
Cette rubrique répertorie les pratiques et stratégies intégrées, accessibles par le cours et le dispositif de 

formation à distance. 

… 

4.2 PISTES D’ACTIONS   
Cette rubrique répertorie les actions proposées par le professeur responsable à son équipe pédagogique : 

… 

4.3 NOTES COMPLÉMENTAIRES   
Cette rubrique répertorie les notes de rappel ou toute information complémentaire jugée utile et pertinente :  

… 
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5. ASPECTS TECHNIQUES ET MÉDIATIQUES   
Cette dimension s’intéresse aux aspects techniques du site Web du cours et aux aspects médiatiques des outils 

proposés dans le cours. 

5.1 DANS LE COURS 
Cette rubrique répertorie les pratiques et stratégies intégrées, accessibles par le cours et le dispositif de 

formation à distance. 

… 

5.2 PISTES D’ACTIONS   
Cette rubrique répertorie les actions proposées par le professeur responsable à son équipe pédagogique :  

… 

5.3 NOTES COMPLÉMENTAIRES   
Cette rubrique répertorie les notes de rappel ou toute information complémentaire jugée utile et pertinente : 

…  

6. MÉTACOGNITION   

Cette dimension amène à considérer les particularités de chaque étudiant, ses savoirs et ses expériences (ce 

qu’il sait, ce qu’il ne sait pas et ce qu’il souhaite apprendre ou faire). 

6.1 DANS LE COURS 
Cette rubrique répertorie les pratiques et stratégies intégrées, accessibles par le cours et le dispositif de 

formation à distance. 

… 

6.2 PISTES D’ACTIONS   
Cette rubrique répertorie les actions proposées par le professeur responsable à son équipe pédagogique : 

… 

6.3 NOTES COMPLÉMENTAIRES   
Cette rubrique répertorie les notes de rappel ou toute information complémentaire jugée utile et pertinente :  

… 
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7. ÉVALUATION    

Cette dimension s’intéresse aux particularités des méthodes d’évaluation du cours servant à mesurer l’atteinte 

des objectifs d’apprentissage par les étudiants. Elle sert à guider le professeur dans la rétroaction efficace et les 

suivis appropriés à faire auprès des étudiants. 

7.1 DANS LE COURS 
Cette rubrique répertorie les pratiques et stratégies intégrées, accessibles par le cours et le dispositif de 

formation à distance. 

… 

7.2 PISTES D’ACTIONS   
Cette rubrique répertorie les actions proposées par le professeur responsable à son équipe pédagogique :  

… 

7.3 NOTES COMPLÉMENTAIRES   
Cette rubrique répertorie les notes de rappel ou toute information complémentaire jugée utile et pertinente :  

… 

8. AMÉLIORATION CONTINUE DU COURS   

Cette dimension présente des moyens précis de favoriser la collaboration pour l’amélioration graduelle et 

perpétuelle du cours et des pratiques et stratégies entourant l’offre de cours. 

8.1 DANS LE COURS 
Cette rubrique répertorie les pratiques et stratégies intégrées, accessibles par le cours et le dispositif de 

formation à distance. 

… 

8.2 PISTES D’ACTIONS   
Cette rubrique répertorie les actions proposées par le professeur responsable à son équipe pédagogique :  

… 

8.3 NOTES COMPLÉMENTAIRES   
Cette rubrique répertorie les notes de rappel ou toute information complémentaire jugée utile et pertinente :  

… 
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ANNEXES 

À vous de modéliser selon vos besoins.  En respectant les niveaux de titres, vous faciliterez la mise à jour du 

sommaire. Voici quelques exemples : 

MESSAGES DE SOUTIEN 
Copie des messages courriel utiles pour l’encadrement des étudiants. Exemples : Message courriel si l’étudiant à 

moins de 70%, courriel et intervention personnalisée si l’étudiant à 65% et moins dans une évaluation 

spécifique, etc.  

TITRE  
… 

MESSAGES CONCERNANT DES DÉFIS TECHNOLOGIQUES OU L’ACCESSIBILITÉ  

TITRE  
 

RÉFÉRENCES ACADÉMIQUES 
Références utiles pour l’encadrement du cours.  

FONCTIONS TUTORALES  
BERROUK, S. et JAILLET, A. (2013). Les fonctions tutorales : pour un déséquilibre dynamique. Distances et médiations des savoirs, 

1(2). http://dms.revues.org/206 

 

DANS LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

TITRE  
… 

 

ETC… 
 

 

http://dms.revues.org/206

