
Comment ajouter des ressources à mon espace-cours ?

Il existe deux méthodes d’ajout de ressources dans un espace-cours. La première permet
d’ajouter facilement différents types de ressources spécifiques, la deuxième facilite l’ajout de 
plusieurs ressources à la fois.

Méthode 1
Voici les étapes à suivre pour insérer des types de ressources spécifiques :

1. Cliquer sur le bouton « Activer le mode édition » en haut à droite de l’espace-cours :

2. Cliquer sur « Ajouter une activité ou une ressource » situé en bas de chaque section de 
l’espace-cours :
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3.  Une fois le bouton cliqué, la fenêtre suivante apparaît :



4. Cliquer sur l’onglet « Ressources » :

5. Cliquer sur la ressource qui vous intéresse. Une description du type de la ressource 
s’affiche si vous cliquez sur le petit « i ». Si vous cliquez sur l’étoile, la ressource sera 
ajoutée à l’onglet « Favoris ».

Méthode 2
Pour ajouter plusieurs ressources à la fois il suffit de les faire glisser depuis leur dossier
d’origine (sur l’ordinateur) et de les déposer dans l’espace-cours. En faisant cela les ressources 
apparaitront en bas de la section dans laquelle elles auront été ajoutées.

Voici les étapes à suivre :

1. Sélectionner une ou plusieurs ressources depuis leur dossier :



2.  Faire glisser les ressources depuis leur emplacement d’origine vers l’espace-cours :

3. Au moment de déposer les fichiers dans la section de 
l’espace-cours qui convient l’icône doit apparaître.

Note : lorsque la ressource est une image il est possible de l’intégrer en tant que 
ressource ou bien de l’afficher directement dans l’espace-cours.

Important !
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4. Les ressources ajoutées à l’espace-cours reprennent le nom du fichier d’origine. Pour le 

modifier, cliquer sur (modifier le titre).

Astuces :
Il est ensuite possible de déplacer les ressources au sein de l’espace-cours à l’aide :

Méthode 1 : Faire glisser l’icône vers l’endroit souhaité.

Méthode 2 : cliquer dessus puis sélectionner la destination désirée.


