Tutoriel Moodle : Utiliser la ressource Page pour diffuser du contenu
texte, image, tableaux etc.
Qu’est-ce que c’est la ressource Page ?
Elle permet de créer, en dehors de la section dans laquelle elle se trouve, un espace de texte plus
important.
Dans la section dans laquelle vous avez inséré une page, vous ne voyez que le titre de cette page et
éventuellement sa description mais pas son contenu.
L'avantage de la Page, par rapport à un fichier, est qu'elle peut être modifiée directement dans
l'éditeur de texte tandis que le fichier doit être modifié hors ligne puis redéposé à nouveau dans le
cours.

Quand utiliser une Page au lieu d'un Fichier?
•

vous allez la modifier assez souvent;

•

vous souhaitez intégrer des vidéos directement à la page d'accueil du cours;

•

les étudiants vont la consulter régulièrement (par exemple si c'est un emploi du temps, une
liste de textes recommandés, les objectifs du cours etc.);

•

c'est une ressource pour la consultation et non pour l'impression (le téléchargement et
l'impression ne sont pas disponibles pour la Page).

En cliquant sur le titre de la page, celle-ci
s’ouvre et tout son contenu est visible.

Ajouter une Page dans un espace de cours Moodle
Pour ajouter une ressource de type Page:

1.

1.

Activez le mode édition

2.

Positionnez-vous dans la section où vous
souhaitez ajouter la page ensuite cliquez sur 3.
Ajouter une activité ou une ressource

3.

Sélectionnez Page et puis cliquez sur Ajouter

4.

Remplissez les différents champs:

5.

•

Nom de la page (cette information
sera affichée sur la page du cours et
c’est la première information que les
étudiants verront)

•

Description: non obligatoire, avec la
possibilité de l’afficher ou non dans la
section du cours

•

Contenu de la page : vous pouvez
4.
ajouter du texte, images, liens URL,
vidéos, tableaux, etc. Vous pouvez
utiliser les fonctionnalités de l’éditeur
de texte pour structurer le contenu de
votre page

•

Apparence: vérifiez que le paramètre
"Afficher le nom de la page" est coché.

A la fin, cliquez sur

2.

