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METTRE EN PLACE DES DOSSIERS DANS UN PARCOURS 

 

DESCRIPTION 

La ressource Dossier permet à un enseignant de mettre à disposition des participants 

un ensemble de fichiers classés dans un dossier  

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE 

Un dossier peut être utilisé par exemple pour : 

 rassembler plusieurs fichiers sur un même sujet ; 

 fournir sur la page de parcours un espace de dépôt de fichiers commun à plusieurs 

enseignants, en cachant le dossier de sorte que seuls les enseignants puissent y 

accéder… 

PRISE EN MAIN 
 

1- Cahier des charges 

Dans cet exemple, nous allons créer un dossier nommé Veille sur la FOAD dans lequel il 

y aura deux dossiers : le premier sera dédié au dispositif FOAD et le deuxième au rôle de 

l’enseignant. Ainsi, il est possible, si vos ressources sont nombreuses, de les classer par 

thèmes. Le dossier pourra être enrichi au fur et à mesure. 

 

2- Ajout de la ressource « Dossier»  
 

En haut à droite de votre page cliquer sur le stylo 

 

Le stylo devient barré, vous êtes en mode éditeur.  



2 
 

Allez tout en bas de la page, et cliquer sur « Ajouter une activité  ou une ressource» 

 

 

 

Sélectionner la ressource « Dossier» 

Cliquer sur « Ajouter » 

 

 

Le module dossier permet à un formateur 

d'afficher plusieurs fichiers dans un 

dossier, réduisant ainsi le défilement 

horizontal d'une page de parcours. Un 

dossier compressé (ZIP) peut être déposé 

et décompressé pour être affiché, ou un 

dossier vide peut être créé et des fichiers 

déposés à l'intérieur. 

 

 

 

 

Un dossier peut être utilisé par exemple pour : 

 rassembler plusieurs fichiers sur un même sujet 

 fournir sur la page de parcours un espace de dépôt de fichiers commun à plusieurs 

formateurs, en cachant le dossier de sorte que seuls les formateurs puissent le voir 
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3- Configuration du dossier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder les informations renseignées. 

Configuration de la taille maximale autorisée 
 

Si la taille maximale du fichier autorisée ne vous convient pas, 

vous pouvez la changer en sélectionnant, dans le menu latéral 

gauche Administration du parcours >> Paramètres.  

 

Choisissez un nom pour votre dossier 

(celui qui sera visible dans la page des 

participants) ainsi qu’une description 

de cette ressource (consignes 

d’utilisation, contenus etc.). 

Avant d’enrichir votre dossier avec des 

fichiers, vérifier la taille maximale 

autorisée. Ici, elle est fixée à 100 Mo. 

Une section de la page s’intitule Fichiers et dépôts permet de 

définir la taille maximale des fichiers déposés en cliquant sur le 

menu déroulant. Une fois les modifications réalisées, vous 

pouvez Enregistrer et revenir sur votre ressource Dossier 
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Création des sous-dossiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déposer des fichiers dans ce dossier ou sous-dossier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renouvelez l’opération autant de fois que nécessaire. Si vous avez de nombreux fichiers à 

télécharger, vous pouvez faire une sélection multiples de fichiers dans votre explorateur en 

maintenant la touche Shift (ou Majuscule) enfoncée.  

Cliquez sur l’icône de création de dossier. Lorsque la fenêtre 

suivante s’ouvre, nommez (pas d’apostrophe) votre dossier, 

puis cliquez sur Créer un dossier 

Le dossier est en place. Cliquez sur l’icône en bas à droite du dossier 

pour le modifier, le supprimer ou le compresser. 

Pour déposer un fichier, ouvrir le dossier en cliquant 

sur son icône. Si les fichiers sont sur votre 

ordinateur, vous pouvez insérer les fichiers par un 

cliquer-glisser :  
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Afficher / cacher des dossiers 

Si vous souhaitez que le dossier ne 

soit visible que par les formateurs, il 

faut créer une nouvelle ressource 

Dossier et sélectionner Cacher dans 

la section Réglages courant, en bas de 

la page de configuration générale. 

 

Gérer un grand nombre de fichiers 

Si vos fichiers sont nombreux, vous pouvez les compresser sur votre ordinateur puis télécharger 

le fichier « zippé » sur M@gistère avant de le décompresser. Cela vous évitera le téléchargement 

des fichiers un à un. 
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Cliquez sur le fichier compressé lorsque vous l’avez chargé 

dans M@gistère afin d’accéder aux options. 

Cliquer sur Décompacter (zip) 

(zip). 

Vous pouvez supprimer le fichier « zippé ». 

Pensez à Enregistrer. 

 


