
Formation 
Organiser son espace REAL 
 
 
 

1 / 8 
 
 

Tutoriel : ajouter un fichier dans un espace de cours 

 

Objectif : mettre à disposition des apprenants un document au format PDF, 
texte, powerpoint … 
 
Voici les méthodes possibles :  
 

 par glisser/déposer  

 en ajoutant une ressource Moodle 

 en mettant un lien dans une étiquette 
 
Il est conseillé d’utiliser la méthode du lien dans une étiquette pour réduire la nécessité de 
dérouler l'ensemble du cours afin de trouver la ressource souhaitée. 
 

 
 

Ajouter un fichier par glisser/déposer 

Étape 1 

Activez le mode 

édition 

Le mode édition se trouve en haut à gauche de votre page de cours : 

 

Étape 2 

Recherchez le 

fichier à déposer 

A partir de votre explorateur, recherchez votre fichier : 

 



FORMATION – Organiser son espace REAL 

2 / 8 
 
 

Étape 3 

Glissez/déposez 

votre document 

Sélectionnez le fichier dans la fenêtre de l’explorateur (flèche 1) et faites le glisser dans la zone 

de l’espace Real où vous souhaitez déposer le fichier (flèche 2) 

 

Ce symbole vous indique que le fichier est en cours de dépôt  

Il est recommandé d’ajouter les documents au fomat PDF. 

Étape 4 

Modifiez le nom de 

votre document 

Une fois le fichier déposé, il vous est possible de modifier son nom à l’aide du crayon situé à 

droite du nom du fichier :  

 

Validez la modification en tapant sur la touche “entrée” du clavier. 

Étape 5 

Modifiez 

l’emplacement de 

votre document 

Le fichier ajouté se met automatiquement à la fin de la section de l’espace.  

Pour le changer de place, faites un cliquer-glisser avec la croix  (flèche 3) qui se trouve juste 
devant le fichier ajouté. 
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Ajouter un document en choisissant la ressource “fichier” de Moodle 

Étape 1 

Ajoutez une 

ressource “fichier”  

Activez le mode édition qui se trouve en haut à gauche de votre page de cours : 

 

Cliquez sur le bouton “ajouter une activité ou une ressource” 

 

Ouvrez l’onglet ressources et sélectionnez « fichier » : 

 

Si vous utilisez souvent cette ressource, vous pouvez l’ajouter comme favori en cochant l’étoile, 

elle apparaitra ensuite dans un nouvel onglet : 

 

Indiquez un nom à votre document et au besoin une description. 

Étape 2 

Sélectionnez votre 

document 

Ajoutez votre fichier à  l’aide du sélecteur de fichier ou faites un glisser/déposer dans la fenêtre 

de dépôt :  
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Sélectionnez le fichier dans votre navigateur et cliquez sur  

puis sur et  
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Ajouter un fichier en insérant un lien hypertexte dans une étiquette 

Étape 1 

Ajoutez une 

étiquette  

Activez le mode édition qui se trouve en haut à gauche de votre page de cours : 

 

Dans la section où vous voulez insérer l'étiquette, cliquez sur le bouton “ajouter une activité ou 

une ressource” 

 

Ouvrez l’onglet ressources et sélectionnez l’étiquette : 

         

Étape 2 

Positionnez un lien 

hypertexte  

Après avoir complété le champ « nom », saisissez un texte dans le champ « contenu de 

l’étiquette » 

 

Surlignez les mots sur lesquels vous souhaitez positionner le lien : 
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Dans la  barre d’outils, cliquez sur le symbole du lien : 

 

 
 

Recherchez le fichier depuis votre navigateur :  

 

N’oubliez pas de cocher « ouvrir dans une nouvelle fenêtre » pour naviguer sans perdre la page 

d’origine. 

 

Sélectionnez le fichier dans votre navigateur et cliquez sur  

puis sur et  

Le lien apparaitra en bleu dans votre étiquette : 
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Pour aller plus loin : 
 

Supprimer un 

fichier déposé 

Pour supprimer un fichier, cliquez sur « modifier » en haut à droite du document puis sur 

« supprimer » 

 

Fixer des 

conditions 

d’accès 

Vous pouvez restreindre l’accès à votre fichier depuis les paramètres de votre ressource :  

 

Déployez la section « restreindre l’accès » et cliquez sur « ajouter une restriction » : 

 

Choisissez la restriction que vous souhaitez et réglez les paramètres correspondants : 
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Indiquer un suivi 

d’achèvement 

sur un fichier 

Il faut d’abord s’assurer que le suivi d’achèvement est bien activé dans votre cours (voir tutoriel 

sur le paramètre de l’achèvement d’activité). 

L’unique condition pour considérer qu’une resssource est achevée est que les apprenants 

doivent avoir affiché ou consulté la ressource : 

 

 

N’hésitez pas à contacter le service REAL pour en savoir plus. 

 

 

Tutoriel  mis à jour le 3 octobre 2022 

 

 

Centre d’Appui à la Pédagogie 
Nous contacter : capp@ehesp.fr 
Infos : real.ehesp.fr/capp 
Suivez nous sur Twitter: @ehespCApP 
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