
CHANGER L’IMAGE DU COURS 

 

Chaque cours a une image qui lui est associé. Dans le tableau de 

bord, sur la page d’accueil (dans la zone cours disponible), le cours doit être 

affiché avec son image. Donner une image à son cours est l’une des premières 

tâches que l’enseignant effectue. 

Voici comment sont présentés par défaut les cours au niveau du 

tableau de bord et de la page d’accueil dans le compte du professeur Paul 

Brian qui est titulaire des cours d’aéronautique et de mécanique céleste. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il nous faut attribuer une image belle et en rapport avec l’intitulé du 

cours. 

Nous allons procéder en deux étapes : chercher, enregistrer l’image 

et changer l’image du cours sur Moodle. 

 

1) CHERCHER, ENREGISTRER L’IMAGE 

Nous allons chercher les images dans Google images avec comme clé 

les intitulés de cours. 

Nous procédons comme suit : 

 Nous allons sur www.google.cd 

 Click sur le lien images 

 Dans Google images qui s’affiche, faire la recherche avec 

comme clé de recherche l’intitulé du cours 

 Choisir une image et l’ « enregistrer sous » par clic droit 

L’image est enregistrée sur notre ordinateur 

http://www.google.cd/


 

 



 

 

 

 

2) CHANGER L’IMAGE DU COURS DANS 

MOODLE 

Pour changer l’image du cours : 

 Dans le tableau de bord, cliquez sur le cours concerné (dans le bloc 

« vue d’ensemble des cours » ou dans le menu en haut à gauche) 



 Sur la page du cours, cliquez sur la flèche après la roue dentée à 

droite de l’intitulé de cours 

 Dans le menu qui apparait, cliquez sur « paramètres » 

 Sur la page des paramètres du cours, en bas vous avez la zone image 

du cours 

 Cliquez sur l’icône pour ajouter l’image 

 Cliquer sur déposer un fichier 

 Cliquer sur choisir un fichier 

 Sélectionner l’image enregistrée ci-haut  

 Cliquer sur déposer ce fichier 

 Au bas de la page, cliquez sur « enregistrer et afficher 

L’image du cours a été attribuée au cours. Vous pouvez voir la 

nouvelle image sur votre tableau de bord ou sur la page d’accueil. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 


