
 
 

 

 

Organiser son cours Moodle 

L’objectif de ce tutoriel est de vous aider à organiser votre cours Moodle à partir des 

sections et des étiquettes. 
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Définition de section et d’étiquette 
La page principale d’un espace de cours Moodle est composée de sections. Une section peut 

correspondre : à une séance de cours, une partie, un thème du cours, etc. Lors de la création 

d’un cours Moodle, quatre sections sont créées par défaut. Vous avez la possibilité d’en ajouter 

ou d’en supprimer. 

A l’intérieur des sections une ressource de type étiquette est utilisé pour structurer le contenu 

de la section. Vous pouvez également supprimer, ajouter, modifier ou déplacer les étiquettes. 
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Ajouter une section 
Cliquez-en haut à droite sur le bouton Activer le mode édition. 

 

Cliquez sur Ajouter des sections en bas de la page.  

Renseignez le nombre de sections voulues et cliquez sur Ajouter des sections. 

 

 

 

Supprimer une section 
Cliquez sur Modifier en haut à droite de chaque section puis Supprimer une section. 

 

 

Renommer une section 
Cliquez sur le crayon situé à droite du titre de la section, modifiez le titre et appuyez sur 

Entrée sur votre clavier.  

 

 



 
 

 

 

Déplacer une section ou une étiquette 
A l’aide de la flèche multidirectionnelle située à gauche du titre de la section ou de l’étiquette 

vous pouvez déplacer une section ou une étiquette pour modifier l’ordre. Glissez / déposez la 

section ou l’étiquette à déplacer vers son nouvel emplacement. 

 

 

Cacher/afficher une section aux étudiants 
Il est possible de cacher une section, c’est-à-dire qu’elle soit invisible pour les étudiants dans 

la page du cours.  

Cliquez sur le bouton Modifier en haut à droite de la section, puis sur Masquer la section. 

 

La mention Caché pour les étudiants apparaît sous l’intitulé de la section. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Cliquez sur Modifier, puis sur Afficher la section pour rendre la section visible à nouveau. 
 
 
 

Ajouter une activité ou une ressource 
Repérez la section où vous voulez ajouter la ressource et, au bas de la section, cliquez sur 

Ajouter une activité ou une ressource. 

 

 

Une page de sélection apparaît et propose une liste d’activités et de ressources. Cliquez sur 

l’activité ou ressource de votre choix. 

 


