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Présentation générale des éléments de la page d’accueil :  
 

Les éléments sont identifiés par un Chiffre de couleur verte   
 
 
L’administration du thème Adaptable :  
 

Réglages du menu : Administration du site / Présentation / Thèmes / Adaptable  
On retrouve les réglages correspondant aux éléments de la page d’accueil de couleur 
verte et les éléments supplémentaires de couleur orange  

 
 

Liens  des blocs marketing  
 
Layout du thème Adaptable : mise en page de l’ensemble 
et liens utiles 
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Liens du menu  
administration 
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Administration du site / Présentation / Thèmes / Adaptable 
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Modifier les couleurs principales  
utilisées dans le thème 
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Personnaliser le menu utilisateur de l’en-tête  
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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 
 
 
 

 
Chaque page ainsi que le cours 
sont modifiables dans le Menu  
Navigation / Pages du site en activant le Menu édition de Moodle 

6 

Liens  des blocs marketing  

Menu Navigation en page d’Accueil 
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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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