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Dans un cours

Je me mets dans la peau 

d’Hélène, enseignante, qui 

a un cours vierge sur 

moodlecloud…



Menu d’actions

Je commence par cliquer 

sur le menu d'action…



Mode édition

…j'active le mode édition…



Mode édition actif

…et mon cours change d'aspect, des boutons supplémentaires 
apparaissent. 

On peut déjà déposer très facilement un fichier ! En effet, 

supposons que je veuille déposer un fichier depuis mon ordinateur…



Explorateur système

…j’ouvre l’explorateur de mon système…



Glisser-déposer

...je peux directement glisser un fichier dans la 

section de mon choix…



Fichier dans le cours

…et le fichier se retrouve dans mon 
cours !



Clic sur la ressource

J’ouvre la ressource…



Affichage de la ressource

…je vois qu'elle s'affiche dans le même onglet, en 
lieu et place de mon cours, ce qui n’est peut-être pas 

le comportement souhaité car les apprenants perdent 

l’affichage du cours.



Mode édition actif

Alors je vais regarder les paramètres de la ressource que je viens de 
créer.



Modifier ma ressource

Je clique sur le bouton "modifier" adjacent à mon fichier.



Accéder aux paramètres

…puis sur « paramètres » dans le 
menu déroulant…



Nom du fichier

Je vois que la seule chose obligatoire 

(marquée par la petite icone rouge 
du point d'exclamation)…



Obligatoire 

… est le nom de ma ressource qui a 

automatiquement été renseignée 

avec le nom du fichier lors de mon 
glisser déposer.



Changer le nom

Le nouveau nom de ma ressource

Je peux changer ce nom...



Description

À lire avant le cours du …/…/..

.. ajouter une description...



Afficher la description dans le cours

.. qui s’affichera sur la page du 
cours si je coche la petite case ...

...comme le précise l'aide disponible bien utile que propose assez systématiquement Moodle et qui 

est accessible en cliquant sur les points d’interrogation. 



Fichier bien présent

Si je descends un peu dans la page, je 
vois que mon fichier est bien là, et si je 

clique sur le fichier…



Modifier le fichier

Je peux télécharger ou supprimer ce 

fichier…



Modifier le fichier

…mais également 

modifier :

• Le nom 
(attention il 

s’agit du nom 

du fichier pas 
celui de la 

ressource telle 

qu’elle apparait 
dans le cours)

• L’auteur

• Et lui apposer 
une licence



Modifier l’affichage du fichier

Je vais m’intéresser à l’apparence, c’est-
à-dire aux modalités d’affichage de 

mon fichier…



Les autres paramètres

Les autres paramètres n’étant pas spécifiques à 

la ressource fichier, je ne m’y attarderai pas :

• Les réglages courants concernent la 

visibilité ou non du document, 
• les restrictions d’accès permettent de 

conditionner l’accès au document en 

fonction d’une date ou de l’achèvement 

préalable d’une autre activité par 

exemple

• Les tags permettent par exemple 

d’apposer des mots clés à la ressource 

• Les compétences permettent de lier 
cette ressource à des compétences 
prédéfinies. 



Modifier l’affichage du fichier actif

J’ai vu que, dans mon cas, le pdf

s’affichait dans le même onglet du 

navigateur, en lieu et place de notre 

page de cours. C’est ce qu’a déterminé 
Moodle avec « l’affichage 

automatique » et…



Modifier l’affichage du fichier

…cela correspond au mode « ouvrir »



Modifier l’affichage du fichier

Je peux ouvrir mon fichier dans une 

fenêtre surgissante pour ne pas perdre 
la page du cours et, dans ce cas, je 
peux régler la hauteur et la largeur du 

popup.



Modifier l’affichage du fichier

Je peux aussi forcer les apprenants à 

télécharger la ressource sur leur 

ordinateur sans que celle-ci ne s’ouvre 
dans le navigateur…



Modifier l’affichage du fichier

…ou intégrer directement la ressource 
dans le cours et ce que je vais choisir 
pour voir ce que cela donne. 



Options d’affichage, penser à enregistrer !

Je coche également toutes les options 
d’affichage



Retour au cours

Je quitte le mode édition pour plus de 

clarté (on peut aussi se connecter en 

tant qu’étudiant)



Mode édition inactif

Le nom de la ressource a bien été 

changé…



Affichage dans le cours

…sa description également…



Affichage dans le cours

…La taille du fichier apparait (c’était 

une des options)…



Affichage dans le cours

…ainsi que le type du fichier…



Affichage dans le cours

…et la date de dernière 

modification.



Ouverture du fichier

J’ouvre le fichier pour voir 

l’affichage…



Affichage « intégré »

… et le fichier s’affiche dans le 

cours, dans un lecteur pdf. 
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Ajouter un autre fichier

Je retourne dans mon cours, j’active le 
mode édition et je clique sur « ajouter 
une activité ou une ressource »



Sélecteur d’activités                               et ressources

Le sélecteur 

« ajouter une 
activité ou une 

ressources » 
apparait



Ressouce : Fichier

Je trouve le bouton pour créer un fichier dans les ressources, avec une description d’aide 

sur la droite et un lien vers la documentation Moodle. 

Je double clique sur « fichier » ou j’enregistre mon choix avec le bouton « ajouter »



Paramètres généraux

Et je me retrouve dans la même interface que tout à l’heure.

Je renseigne le nom de mon fichier n° 2



Ouverture du selecteur de fichiers

J’ouvre le sélecteur de fichier en cliquant sur la petite icône



Sélecteur de fichiers

Le sélecteur…



Sélecteur de fichiers : les dépôts 

Liste des dépôts

…me montre la liste des dépôts accessibles (certains sont là par défaut, d’autres 

paramétrés par l’administrateur)



Sélecteur de fichiers : les dépôts 

Les fichiers disponibles 

correspondent à tous les fichiers 

accessibles avec les droits qui 

sont les miens. Par exemple, je 

peux aller chercher des fichiers 
dans les dossiers d’un autre cours 
même si ce n’est pas moi qui les 

déposés, du moment que j’ai les 
droits d’accès. 



Sélecteur de fichiers : les dépôts 

Ici je retrouve mon premier fichier…



Sélecteur de fichiers : les dépôts 

…et je peux naviguer dans le système en 
remontant le fil d'Ariane, pour aller chercher 
des fichiers



Sélecteur de fichiers : les dépôts 

Les fichiers récents 

montrent (par défaut) 

les 50 derniers fichiers 
qu'un utilisateur a 
téléchargés



Sélecteur de fichiers : les dépôts 

Déposer un fichier 
permet de parcourir 

son ordinateur pour 

sélectionner un fichier 

à déposer (c’est une 

alternative au glisser-

déposer qui ne marche 
pas avec tous les 

navigateurs)



Sélecteur de fichiers : les dépôts 

Je peux télécharger des 

images depuis un site 
en renseignant son URL, 

par exemple ici 
moodle.org



Sélecteur de fichiers : les dépôts 

Mais attention au droit 
d’auteur !



Sélecteur de fichiers : les dépôts 

D’autres dépôts comme 

Wikimédia, Google doc, Flickr, 

YouTube, etc., sont disponibles 
s’ils ont été paramétrés par 

l’administrateur.



Sélecteur de fichiers : les dépôts 

Voici le résultat de la recherche 
avec le mot clé « fichier » dans 

le dépôt Wikimédia



Sélecteur de fichiers : les dépôts 

Et enfin, je peux aller 

chercher des fichiers dans 

mes fichiers personnels, 
accessibles seulement par 

l’utilisateur (et quelqu’un 
ayant le droit de se connecter 

sous mon nom…).

Allons explorer ces fichiers 
personnels plus en détails.
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Fichiers personnels

Le dépôt fichiers personnels est 
accessible depuis le bloc 
administration 



Fichiers personnels

Je l’ouvre et j’y glisse un 

nouveau fichier personnel 



Fichiers personnels

Et je n’oublie pas d’enregistrer !



Fichiers personnels

Si je recréé une ressource 

fichier et que je vais dans le 
sélecteur, mon fichier 

personnel est bien présent. Je 

clique dessus…



Fichiers personnels

Je peux en changer le nom, 

l’auteur, la licence…



Alias

… Mais surtout, je peux ou
faire une copie du fichier ou un 

« alias » du fichier. 



Alias

Intérêt de « Alias » : 
• Facilite la mise à jour (si le fichier a besoin d'une mise à 

jour, l'enseignant ne la réalise qu'une seule fois dans " 

Mes fichiers personnels ". L'actualisation est répercutée 
dans les différentes activités/ressources appelant le 

fichier.)

• Diminue le nombre de copies hébergées (si le fichier 

doit être appelé dans plusieurs activités/ressources 

différentes, cela évite de générer autant de copies que 
d'activités.)
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Plusieurs fichiers dans un fichier

Oui, il est possible d’avoir 

plusieurs fichiers mais un seul 
pourra être affiché.

Il faudra sélectionner celui 

qui va s’afficher en cliquant 

dessus…



Selection du fichier principal

…et en le spécifiant comme fichier 

principal. C’est la procédure pour 
afficher un site web ou un module 

e-learning, le principe étant que le 
fichier principal (ici story.html) va 
appeler les autres fichiers dont il a 

besoin pour faire fonctionner le site 

ou le module. 
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Sélecteur d’activités et ressources

Comme pour les fichiers, un 

dossier se créé à partir du 

sélecteur d’activités et de 
ressources



Contenu du dossier

Sous le titre et la description je téléverse

mes fichiers en les glissant-déposant ou 
à partir du sélecteur de fichiers. Ils 

peuvent s’afficher sur la page du cours 

ou une page séparée ; les sous dossiers 

peuvent être dépliés ou non (le premier 
niveau sera de toute façon déplié) ; 
avec (ou non, au choix) un bouton 

permettant de télécharger la ressource. 



Contenu du dossier

Ce qui donnera ceci (le 

bouton modifier n’est 
visible que si j’ai des 
droits d’édition) 



Sous-dossier

Je peux également créer 

un ou plusieurs sous-
dossiers en cliquant sur 

« créer un dossier »…



Nommer le sous-dossier

…le nommer…



Sous-dossier

…et voilà !



Sous-dossier

X

Par contre, je ne pourrai pas glisser les fichiers 

existants directement dans le sous-dossier 

(mais des nouveaux fichiers, oui). 

Alors comment réorganiser le contenu de 

mon dossier ?



Ré-organiser le dossier

C’est très simple, je 
clique sur le fichier à 

déplacer et j’agis sur le 

« chemin » du dossier 
pour sélectionner le 

répertoire (racine ou 

sous dossier) dans lequel 
je souhaite déplacer le 

fichier.
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URL dans le sélecteur

Tout en bas…



Exemple d’utilisation des variables

(dans un fenêtre surgissante)

Je peux rentrer une URL 

pour la mettre à disposition 
des apprenants ou utiliser 

« choisir un lien » pour 

ouvrir les dépôts 

paramétrés par 

l’administrateur. 

Attention aux variables à 

associer, celles-ci seront 
envoyés vers la ressource 

en les ajoutant à l'URL 

(utilise la méthode GET) => 

ne pas envoyer n’importe 

quoi ! 
Sur la slide : un exemple de 

paramétrage rigolo, qui 

donnera…



Exemple d’utilisation des variables

Ceci



Merci de votre attention !

Des questions ?




