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 H5P Accordion 

Intégrer des onglets dépliables 
 

  
 Accordion est un module H5P qui vous permet d’intégrer du texte dans un bloc de texte déroulable. Le texte est 
structuré en différents onglets que l’utilisateur peut déplier d’un simple clic. Il permet de varier la présentation des contenus de 
votre Moodle.  
 Des liens peuvent être insérés mais il n’est possible d’intégrer que du texte 

 

 Création de l'activité H5P 

 Dans votre cours Moodle, activez le mode édition en cliquant sur l’engrenage qui vous 

permet d’ajouter du contenu dans votre cours et en choisissant dans le menu « Activer le 

mode édition ».  

 Dans la section souhaitée, cliquez sur « Ajouter une activité et ressource » et choisissez 

dans la partie « Activités » du menu déroulant « H5P Contenu interactif » 

 
  

 Dans le formulaire qui s’affiche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Choisir « Accordion » dans la liste déroulante listant l’ensemble des activités disponibles. Le bouton « Détails » permet 

d’accéder à une description du module et à un exemple d’activité. 

 
 

 La construction de votre activité H5P terminée, n’oubliez pas de cliquer en bas de la page sur « Enregistrer et revenir au 

cours » ou « Enregistrer et afficher ». 
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Si vous le souhaitez, rédigez une brève 

description et dans ce cas cochez la case 

« Afficher la description sur la page de 

cours ». 

1 Cliquez sur Sélectionner le type d’activité 

afin de choisir le type d’activité que vous 

souhaitez construire. 

Rechercher une 

activité Classer les 

activités par 

fréquence 

d’utilisation, par 

ordre 

alphabétique… 

Avoir 

d’avantage 

d’informations 

sur l’activité 
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 Si vous souhaitez modifier votre activité H5P, il suffit de l’afficher dans Moodle, de cliquer sur l’engrenage associé à 

l’activité, en haut à droite de celle-ci et de sélectionner « Paramètres » dans le menu déroulant. 

 

   

 Création de l’ « accordéon » 

 Votre texte doit être découpé en différentes sections, ou panels selon le vocable H5P. Chaque section comporte un 
titre. Pour être lu, le panel doit être déplié grâce à un clic de l’utilisateur. 

 
 Exemple d’ « accordéon » 

 
 

 Paramétrer l’ « accordéon » 
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Entrez le titre de la 

section. 

L’accordéon ne peut 

contenir que du texte. 

Entrez celui-ci dans le bloc. 

Ajouter une nouvelle 

section 
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La section ou panel. 

Le texte associé à la 

section. 

1
2


	( Création de l'activité H5P
	( Création de l’ « accordéon »

