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Page d’Accueil
Les éléments 1/3

1

Notifications et
Messagerie

Menu de l’en-tête

2

Titre : logo ou texte

3

Barre de navigation

4

Annonces

5

Diaporama

6

Fenêtre d’info
de la Page d’accueil

6

Blocs
Marketing
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Liens réseaux sociaux

Connexion et
menu utilisateur

Page d’Accueil
Les éléments 2/3
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Blocs
Marketing

Fenêtre d’info
Secondaire de la
Page d’accueil

7

Blocs
de cours

Réglages page
d'accueil en mode
édition pour l’affichage
ou non des cours

Administration
« Cours sur la page
d'accueil » pour les
paramètres
d’affichage
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Page d’Accueil
Les éléments 3/3
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9

Bloc Tag

Réglages page
d'accueil en mode
édition pour
paramétrer le bloc

Pied de Page paramétrable
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Liens du menu
administration

Chemin :
Administration du site / Présentation / Thèmes / Adaptable
1/2

10

Modifier les couleurs principales
utilisées dans le thème

11

Modifier les polices utilisées dans le thème

12

Modifier l'apparence des boutons utilisés dans le
thème

2
1
2

Personnaliser l’en-tête : logo, favicon, titre du site
Personnaliser le menu de l’en-tête
Personnaliser le menu utilisateur de l’en-tête
Ajouter les icones de réseaux sociaux dans l’en-tête
Personnaliser la barre de navigation
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Ajouter un menu outils à la barre de navigation
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Saisir et personnaliser un texte à
afficher comme alerte en haut du site

13

Pour paramétrer les blocs des cours : couleurs,
forme et épaisseur de la bordure
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Zones de bloc de la page d'accueil

Liens du menu
administration

Administration du site / Présentation / Thèmes / Adaptable
2/2
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Blocs Marketing

4

Insertion des annonces sur la page
d’accueil

5

Paramétrer le carroussel taille reco
des photos : 1600 x 400 Px

7

Paramétrer l’affichage des cours sur
la page d'accueil, choix de l’image des
cours par défaut...

9

Configurer le contenu qui apparait dans
le pied de page.
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Contrôler la mise en page du site

18

Créer votre propre mise en page des
zones de blocs dans le Tableau de bord

19

Personnaliser les formats de cours
Moodle les plus utilisés

20

Contrôler la façon dont la plateforme
s'affiche sur les appareils mobiles

21

Configurer Google Analytics ou Matomo,
système de statistiques Open Source

22

Transférer les paramètres d’Adaptable
sur une autre instance Moodle

23

Appliquer ses propres modifications
dans le code CSS et JavaScript

Liens des blocs marketing
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Blocs
Marketing 4 à 7

Exemple de liens réalisés sur les blocs marketing
Le Bloc Ressources pointe vers le cours du même nom
Le bloc Actualités vers la page Actualités
Le bloc Formation vers la Page Les formations
Le bloc UEMOA vers le cours indiqué

Menu Navigation en page d’Accueil

Chaque page ainsi que le cours
sont modifiables dans le Menu
Navigation / Pages du site en activant le Menu édition de Moodle
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Le Thème Adaptable, un plugin pour Moodle
Téléchargement et mises à jour :
https://moodle.org/plugins/theme_adaptable
Documentation
En français :
https://docs.moodle.org/3x/fr/Th%C3%A8me_Adaptable
En anglais :
https://docs.moodle.org/37/en/Adaptable_theme
Démo Adaptable (EN)
https://adaptable.ws/demo/
Le support d’Adaptable (EN)
https://moodle.org/mod/forum/view.php?id=46
La page de documentation des auteurs
https://bitbucket.org/covuni/moodle-theme_adaptable
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