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Organiser son cours.
Utiliser les sections.

Une section permet de séparer votre cours en plusieurs parties afin
de le rendre plus ergonomique. Vous pouvez créer jusqu’à 52 sections par
cours.

Ajouter une section :

• Se placer dans son cours en mode édition.

• Cliquer sur pour ajouter une section.

Personnaliser sa section:

• Double-cliquer sur le nom de la section pour le modifier.

• Cliquer sur le lien « modifier » pour modifier, cacher, marquer, ou
supprimer la section.
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Organiser son cours (suite).
Utiliser les étiquettes.

L’étiquette permet d’insérer du texte ou des fichiers directement dans une
page de cours. Elle rendra votre cours attractif et structurera son organisation.

Créer une étiquette :

• Se placer dans son cours en mode édition et y ajouter la ressource « étiquette »
(cf. Comment créer un cours? p.6)

Ajouter du contenu textuel:

• Modifier son étiquette
• ajouter du contenu dans la zone prévue à cet effet.

Ajouter une vidéo:

• Cliquer sur .

• Cliquer sur « chercher ou déposer un son, une vidéo ou une applet… »

• Choisissez le mode de téléchargement voulu (fichier moodle, pc personnelle,
wikimédia…) et ajouter votre vidéo.

• Enfin, cliquer sur insérer pour valider.

https://moodle.sciencespo-aix.fr/ext/FAQ/Fonctions courantes/creer_cours.pdf
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Après avoir télécharger 
le fichier vous retournez 
sur la fenêtre 3, c’est à 

ce moment là qu’il 
faudra appuyer sur 

insérer pour ajouter la 
vidéo à l’étiquette
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Exemple de rendu 
dans le contenu 

textuel

N’oubliez pas 
d’enregistrer vos 

modifications

Exemple rendu 
final
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Contact :

Pour toute question concernant le positionnement de votre cours dans
l'arborescence du site ou pour toute autre demande relative au
fonctionnement de la plateforme, nous vous invitons à contacter la
permanence informatique de la plateforme ouverte du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 14h à 17h30 :

Mail : assistance.plateforme-pedagogique@sciencespo-aix.fr
Tél: 04.42.17.01.68

mailto:assistance.plateforme-pedagogique@sciencespo-aix.fr



