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Comment importer des icônes
Ce tutoriel montre comment importer des icônes dans votre environnement Campus virtuel. Vous devrez
télécharger le fichier zip d'icônes fourni pendant le webinaire 3 ou sur notre site web pour compléter ces
instructions.
Chaque icône a été nommée en fonction de l'élément qu'elle représente ou d'un usage courant (par exemple,
l'icône intitulée « résultats d’apprentissage » qui est une cible et une flèche). Les icônes peuvent être utilisées
pour mettre l'accent sur des messages clés ou du texte, pour aider les apprenants à naviguer dans les zones
importantes du cours, ou comme élément décoratif pertinent pour le cours. Les icônes doivent être placées
près du texte pertinent, représenter une phrase ou un mot clé dans le texte et rester cohérentes à travers le
cours. Par exemple, en plaçant une icône d'une cible et une flèche à côté d'un titre intitulé « Résultats
d’apprentissage » dans chaque module de cours.
La phrase ou le texte associé utilisé à côté de l'icône doit être un texte généralement associé à l'image. Par
exemple, une icône d'ampoule pour représenter une réflexion, des idées ou une pensée. Évitez d'utiliser des
icônes de manière non conventionnelle, car cela pourrait confondre vos apprenants et votre message. Par
exemple, une icône d'ampoule pour représenter des devoirs, des examens ou des forums de discussion.

Instructions
Des captures d'écran de certaines étapes sont fournies à la page suivante. Pour savoir comment ajouter des
icônes à votre contenu une fois qu'elles ont été téléchargées, passez à la page quatre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Entrez dans votre cours
Sélectionnez « Administrer le cours »
Cliquez sur « Gestionnaire de fichiers »
Sélectionnez « Téléverser »
Joindre le fichier « 2020-Webinaire 3-Icônes.zip » de votre ordinateur
Une fois que le fichier est téléverser, cliquez sur la flèche à côté du titre
Sélectionnez « Dézipper » du menu déroulant
Trois dossiers apparaissent, intitulés « Icônes bleues, Icônes vertes, Icônes rouges »
Vous pouvez maintenant placer des icônes dans votre cours en utilisant la fonction « Insérer quelque
chose »

1

Étape 4

Étape 5

4. Sélectionnez « Téléverser »
5. Joindre le fichier « 2020-Webinaire 3-Icônes.zip » de votre ordinateur

Étape 6

Étape 7

6. Une fois que le fichier est téléverser, cliquez sur la flèche à côté du titre
7. Sélectionnez « Dézipper » du menu déroulant
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Étape 8

8. Trois dossiers apparaissent, intitulés « Icônes bleues, Icônes vertes, Icônes rouges »
9. Vous pouvez maintenant placer des icônes dans votre cours en utilisant la fonction « Insérer quelque
chose »
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Comment ajouter une icône à un élément de contenu
Ce tutoriel montre comment placer des icônes dans une élément de contenu de votre espace Campus Virtuel.
Les instructions suivent celles du tutoriel précédent et supposent que vous avez placé vos icônes dans le
gestionnaire de fichiers de votre cours.

Instructions
1. Créer un module ou une page de contenu
2. Ouvrez l'éditeur de texte
3. Choisissez un endroit où vous souhaitez ajouter une icône. Notez que vous pouvez aligner votre icône
et votre texte plus facilement en créant un tableau (2 colonnes, 1 ligne).
4. Sélectionnez l'icône « Insérer quelque chose »
5. Sélectionnez « Cours fichiers(s) » sur l'écran qui apparaît
6. Choisissez le dossier avec l'icône que vous souhaitez insérer dans votre contenu
7. Sélectionnez l'icône que vous souhaitez inclure dans votre texte
8. Appuyez sur « Suivant » pour confirmer votre sélection
9. Appuyez sur le bouton « Décoratif » et après sur « Suivant »
‒ Pour l'accessibilité, vous pouvez choisir d'ajouter un titre sous « Texte du lien » et un « Texte
de remplacement » pour décrire ce que l'icône représente
10. Terminez la rédaction du texte qui accompagne l’élément de contenu, puis cliquez sur « Mettre à
jour »

Étape 4

4. Sélectionnez l'icône « Insérer quelque chose »
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Étape 5

5. Sélectionnez « Cours fichiers(s) » sur l'écran qui apparaît

Étape 6

6. Choisissez le dossier avec l'icône que vous souhaitez insérer dans votre contenu
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Étape 7

Étape 8

7. Sélectionnez l'icône que vous souhaitez inclure dans votre texte
8. Appuyez sur « Suivant » pour confirmer votre sélection

Étape 9

9. Appuyez sur le bouton « Décoratif » et après sur « Suivant »
‒ Pour l'accessibilité, vous pouvez choisir d'ajouter un titre sous « Texte du lien » et un « Texte
de remplacement » pour décrire ce que l'icône représente
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Étape 10

5. Terminez la rédaction du texte qui accompagne l’élément de contenu, puis cliquez sur « Mettre à
jour »
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