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Créer et mettre en forme un cours dans Moodle



- Entrer dans Moodle
- Créer le cours
- Mettre en forme le cours
- Supprimer une activité
- Ajouter des section
- Renommer les sections
- Ajouter une activité ou une ressource

Créer et mettre en forme un cours dans Moodle

Pendant ce tutoriel, vous 
pourrez remonter à cette 

diapositive (menu) en cliquant 
sur cette flèche lorsqu’elle est 
présente sur une diapositive vous pourrez accèder 

directement aux 
différentes parties en 
cliquant sur le lien 
correspondant



Ouvrir Moodle en 
cliquant sur l’icone

Entrer dans Moodle



Cliquer ici pour créer 
le cours

Créer un cours



Création d’un parcours pouvant 
contenir de multiples activiés

Création d’une seule activité 
:
- quizz (types de questions)
- Fichier 
- Page
- Devoir
- H5P

Seul le titre est obligatoire

https://docs.moodle.org/3x/fr/Questions
https://docs.moodle.org/3x/fr/Fichier
https://docs.moodle.org/3x/fr/Page
https://docs.moodle.org/3x/fr/Devoir
https://docs.moodle.org/3x/fr/H5P


Seul le titre est obligatoire



Valider la création du cours



Cliquer ici pour pouvoir modifier 
le cours :  ajout de sections, 
ressources ou activités

Mettre en forme le cours



a) forum par défaut : à supprimer si pas utile

b) pour supprimer une activité 
(ici un forum), cliquer ici

Modifier ou supprimer une activité 1/2



Puis supprimer

Modifier ou supprimer une activité 2/2



Ajouter des sections 1/2

Cliquer ici



1 : Choisir le nombre 
de sections à ajouter

2 : Valider

Ajouter des sections



Renommer la section 
Ne pas oublier de valider en tapant 
sur la touche « Entrée » : 
15 sections maximum

Ajouter des sections 2/2



Cliquer ici

Ajouter une activité ou une ressource



Pour choisir les activités 
ou ressources les plus 
courantes

Pour choisir parmis toutes 
les activités ou ressources 
proposés

Valider ici


