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COMMENT CRÉER UNE ÉTIQUETTE
Type de document : Tutoriel
Cible : Profil Enseignant/
Résumé :
Le module étiquette permet d'insérer du texte ou des contenus multimédias dans la
page du cours, entre les liens vers d'autres ressources ou activités. Les étiquettes
sont très polyvalentes et permettent d'améliorer considérablement l'aspect d'un
cours, lorsqu'elles sont utilisées de façon adéquate.
Les étiquettes peuvent être utilisées pour :
•
•
•

couper de longues listes d'activités avec un sous-titre ou une image
afficher un fichier son ou une vidéo directement dans la page du cours
ajouter une courte description dans une section de cours

Ce tutoriel vise à montrer comment créer une étiquette dans Moodle
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Créer l’étiquette
Prérequis
- Avoir créé un cours
- Avoir rattaché des élèves

Procédure pas à pas
1- Activer le mode édition
2- Cliquer sur « Ajouter une activité ou une ressource »

3- Choisir la ressource « ÉTIQUETTE » et cliquer sur Ajouter.

.
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Choisir le contenu à intégrer

Remarque : Pour développer ou réduire la barre d’outils :

Pour écrire/éditer du texte dans l’étiquette
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Il est possible d’intégrer directement du contenu enrichi via l’éditeur de
source HTML : pour cela, copier-coller le lien d’intégration (I-frame)
Ex : Exemple avec un exercice sur Learning apps.
- Cliquer sur l’icône de l’éditeur de ressource :
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Intégrer un contenu enrichi
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Insérer une image
- Cliquer sur l’icône « image » :

- Cliquer sur "Chercher ou déposer une image..."

- Sélectionner : Déposer un fichier et « choisir le fichier »

5- Choisir l’image et cliquer ensuite sur "Déposer ce fichier"
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Il ne reste plus qu'à cliquer sur Insérer
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