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1. 

2. 



L’outil Contenu dans Clic 
 

 

 

 

 

 

 

3. 

3. 

Je peux créer une nouvelle 

unité ou une nouvelle 

section afin d’organiser 

mon contenu. 

Je dois inscrire le titre de 

l’unité ou de la section afin 

de bien l’identifier pour 

l’élève. 
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3. 
La nouvelle section va apparaître 

en dernier dans la liste de gauche 

et ce, à chaque fois que j’en 

rajoute une à la liste. 

Je peux placer mon curseur sur les 

petits  points qui se trouve à la 

gauche du nom de la section et la 

déplacer dans la liste. 

Il est également important de 

noter que cette section demeure 

masqué jusqu’à ce que je clique sur 

le bouton visible. 

4. 

Je peux rajouter un (ou 

plusieurs) onglet (s) à 

mon (mes) unité (s). 
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4. 

4. 

J’ai plusieurs 

options, mais 

je vais 

sélectionner 

l’option des 

trois petits 

points avec 

Plus 

d’activités. 

Je vais le plus 

fréquemment 

utiliser le bouton de 

fichier de cours ou 

celui pour la liste de 

vérification. 
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4. 

4. 

Je peux choisir et 

sélectionner le 

fichier que je 

souhaite inclure 

dans le contenu de 

mon cours. 

Je peux choisir une 

liste de vérification 

spécifique parmi la 

liste dans mon 

cours que je veux 

inclure dans mon 

contenu. 
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4. 

4. 

Je peux sélectionner la 

liste de vérification 

que je veux inclure 

dans le contenu. 

Le nouvel onglet va 

apparaître en dernier 

dans la liste de gauche 

et ce, à chaque fois que 

j’en rajoute un à la 

liste. 

Je peux placer mon 

curseur sur les petits  

points qui se trouve à 

gauche du nom de la 

section et la déplacer 

dans la liste. 

Cet onglet demeure 

masqué jusqu’à ce que 

je clique sur le bouton 

visible. 
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4. 

5. 

Je peux placer mon curseur 

sur les petits  points qui se 

trouve à gauche du nom de 

l’onglet et le déplacer dans 

la liste. 

Il est encore une fois 

important de que cet onglet 

demeure masqué jusqu’à ce 

que je clique sur le bouton 

pour le rendre visible. 

Je peux, à partir des 

trois petits points 

qui se trouvent 

après le bouton 

``Ajouter``, apporter 

des modifications au 

nouvel onglet. 
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FIN 

5. 

5. 

 Je suis capable de modifier 

le contenu en question.  Je 

peux le réorganiser et je 

peux également le 

supprimer.  Il y a d’autres 

options aussi que je peux 

explorer. 

Je dois m’assurer 

de sélectionner 

la première 

option dans 

cette fenêtre. 

La deuxième 

option supprime 

définitivement 

du contenu et de 

sa source (ex. 

fichiers ou liste 

de vérification) 


