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Outre les éléments de langue, de nombreux autres paramètres sont applicables à Moodle pour améliorer et personnaliser l'affichage de votre site.

18.1. Définir les langues du site
Si d'autres langues que l'anglais et la langue choisie lors de l'installation sont nécessaires
pour vos apprenants, installez des paquetages de langues depuis l'administration du
site, onglet ADMINISTRATION DU SITE > LANGUE > PAQUETAGES DE LANGUE .
Langues disponibles
Figure 18.1 : Installation de paquetages de langue

Sélectionnez dans le tableau PAQUETAGES DE LANGUE DISPONIBLES les langues que vous
souhaitez installer et cliquez sur le bouton INSTALLER LES PAQUETAGES DE LANGUE SÉLECTIONNÉS. Une langue installée sur votre site peut être désinstallée : sélectionnez-la
dans le tableau LANGUES INSTALLÉES et cliquez sur le bouton DÉSINSTALLER LE(S) PAQUETAGE(S) DE LANGUE SÉLECTIONNÉ(S). Enfin, lorsque la mise à jour d'un paquetage de
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langue est disponible, sélectionnez la langue et cliquez simplement sur le bouton
METTRE À JOUR LES PAQUETAGES DE LANGUE SÉLECTIONNÉS .
Les langues installées pourront être utiles pour le paramétrage suivant.

Une langue par défaut a été définie lors de l'installation, elle est modifiable dans
la zone d'administration du site, onglet ADMINISTRATION DU SITE > LANGUE > RÉGLAGES
LANGUE.
Figure 18.2 : Langue du site

Ces premiers paramétrages effectués, votre site permettra une navigation dans l'une des
langues installées sous réserve que vous ayez laissé actif le paramètre AFFICHER LE MENU
DES LANGUES et que les langues sélectionnables n'aient pas été limitées à celles saisies
dans le champ LANGUES DU MENU DES LANGUES.
Figure 18.3 : Choix de la langue de navigation de votre site

page 223

Cet extrait provient du livre Dispensez vos formations en ligne avec Moodle
écrit par Romain Deschamps – © 2021 Éditions D-BookeR

Langue du site

