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Principe 
 

Le MENU est un élément essentiel d’un parcours m@gistère. Toujours situé en haut de la colonne 

de gauche de chaque page, il permet à l’apprenant de naviguer et se repérer à l’intérieur d’un 

parcours (page active identifiée par une flèche verte  et nom de la page en gras). 

Un MENU permet d’afficher des liens vers : 

- des pages du parcours 

- une activité 

- une URL 

Objectif : insérer un MENU dans un parcours 
 

1. Créer un MENU 
1.1 Passer en mode modification de page 
 

Cliquer sur  
1.2 Cliquer sur Gérer / Gérer tous les menus / Ajouter un nouveau menu 

 

 +  

1.3 Compléter les paramètres du MENU 

 Nom : nom du menu qui pourra être affiché dans le parcours 
Afficher le menu comme : 

 Arbre : affichage vertical des liens (conseillé) 

 Drop-down : affichage des liens par menu déroulant 

 Navigation horizontale : utilisée quand le menu est placé au centre de la page (main) 
Afficher le nom : choix ou non d’afficher le nom du menu 
Utiliser comme onglets : non fonctionnel 

 

 
  

Menu 

déjà créé 
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2. Ajouter des liens dans un MENU 
Votre MENU est créé mais ne comporte aucun lien de navigation. 
Un MENU permet d’afficher des liens vers : 

- des pages du parcours déjà créées 
- des activités déjà créées 
- des URL 

4.1 Choisir le menu dans lequel ajouter les liens. 

 En mode Modification de page, cliquer sur Gérer / Gérer tous les menus 

Cliquer sur Choisir en face du menu puis Gérer les liens et Ajouter un lien 

 +  
4.2 Sélectionnez le type de lien à ajouter : 

- Page : pour insérer un lien vers une page du parcours déjà existante. ATTENTION, si une 
page est en mode « cachée » (voir fiche d’aide m@ PAGE), elle n’apparaîtra pas dans le 
menu. Il faut la paramétrer sur « Visible et présent dans les menus » pour qu’elle y 
figure.  

- Menu flexpage : non fonctionnel 
- Activité : pour insérer un lien vers une activité déjà existante (exemple : forum) 
- URL : pour insérer un lien vers une page web 

4.3 Sélectionner une page Sélectionner une activité Sélectionner une URL 

 

 
Astuce : cocher la 

case inclure les enfants 
Les pages enfants seront 
automatiquement ajoutées 
au MENU. 

 
 
Sélection à partir des activités 
déjà créées dans le parcours. 

 
 
Label : nom affiché dans le 
MENU 
URL : adresse URL 

  

Liens déjà 

existants 

Valider les  

modifications 
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4. Gérer la position du MENU 
 Cliquer sur l’icône modifier pour afficher les paramètres du MENU  

 
Compléter les champs : 
Afficher sur les types de page : 

- Toutes les pages : dans un m@gistère, il y a deux types de pages : celles du parcours et 
celles que l’on ouvre quand on rentre dans une activité. Il est conseillé d’afficher le 
menu dans l’ensemble des pages pour permettre au stagiaire de sortir d’une activité et 
poursuivre sa navigation. 

- Toutes pages du parcours : à sélectionner quand le menu n’est pas obligatoire dans une 
activité ou pour gagner de la place. 

- Toute page d’accueil de parcours : menu affiché uniquement dans la page d’accueil. 
Sélectionner pages : 

- Toutes les pages correspondant aux critères ci-dessus : associé à « toutes les pages », 
le menu sera présent partout. 

- Cette page spécifique : permet de n’afficher le menu que dans une seule page (voir 
l’astuce #2 Créer un lien entre différentes pages du parcours)  

Région par défaut : 
- Left 
- Main 
- Right 

Poids par défaut : le poids correspond à la position du bloc dans la fenètre : -9 correspondant 
au poids le plus faible donc la position la plus haute. 
En rouge : les paramètres à sélectionner pour que le menu apparaisse sur toutes les pages en 
haut à gauche. 

  

3. Afficher le MENU dans le parcours 
2.1 En mode modification de page, cliquer sur Ajouter / Ajouter menu existant 

2.2 Sélectionner la zone où sera placé le menu : Left - Main – Right 
Sélectionner le menu à afficher 

 

2.1                                2.2   
 
Remarque : le menu sera affiché en bas de la page dans la zone déclarée 

Choix du menu 

à afficher 
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5. DEPLACER ou SUPPRIMER un lien dans un MENU 
5.1 Choisir le menu dans lequel modifier la position du lien. 

 En mode Modification de page, cliquer sur Gérer / Gérer tous les menus 

Cliquer sur Choisir en face du menu puis Gérer les liens 

 +  
5.2 DEPLACER un lien SUPPRIMER un lien 

 Cliquer sur Déplacer Cliquer sur Supprimer 

  
Choisir l’emplacement voulu 

 
Valider en cliquant sur Déplacer lien. 

 

 

Valider les  

modifications 
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Astuce #1 : Afficher un menu suivant le profil de la personne 

connectée (formateur – tuteur – participant) 
Point de départ : vous souhaitez réserver l’accès à certaines pages uniquement aux formateurs pour 

leur permettre de déposer des documents et/ou participer à un forum 

1. Ajouter un nouveau MENU 

 Créer un nouveau MENU (Voir étape 1 page 2) 

 Placer le nouveau MENU en dessous du MENU principal (Voir étapes 2 et 3 page 2-3) 

 Ajouter les liens (Voir étape 4 page 4) 

2. Modifier les Permissions du nouveau MENU 
4.1 Passer en mode modification de page 
 

Cliquer sur  
4.2 Cliquer sur l’icône Attribuer les rôles dans le bloc « nom du menu »  

 

 
4.3 Afficher les Permissions du bloc RÉGLAGES 

 

Cliquer sur Permissions :  
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4.4 Modifier les interdits de toutes les capacités 

 Cliquer sur « + » en face de chaque capacité 

Sélectionner le rôle Participant dans la liste déroulante 

 
Répéter sur chaque capacité afin d’obtenir : 

 
4.5 Retourner en page d’accueil 

Quitter le mode étidion   X Quitter le mode édition , 
Prenez le rôle de Participant : 

  => le SOMMAIRE FORMATEURS n’apparait pas :  
 
Prenez le rôle de Formateur : 

=> le SOMMAIRE FORMATEURS apparait :  
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Astuce #2 : Créer un lien entre différentes pages d’un même parcours 
 

Point de départ : il est souvent très pratique de proposer à l’apprenant des liens directs pour 

atteindre une page sans passer par le menu principal. Exemple d’une page absente du menu principal 

mais accessible uniquement depuis une page spécifique (lien d’antériorité). Chaque page ayant sa 

propre URL, la solution la plus évidente est de créer des liens hypertextes. 

Cette solution n’est pas viable. En effet, lors d’une duplication d’un parcours (copie à l’identique du 

parcours ou création d’une session de formation), les URL des pages sont modifiées mais pas les liens 

hypertextes. Ces liens deviennent donc inopérants. 

La bonne solution consiste à créer un « mini » menu qui n’affichera que le lien vers la page souhaitée 

dans la partie centrale d’une page (main) 

1. Ajouter un nouveau MENU 
1.1 Passer en mode modification de page 
1.2 Cliquez sur Gérer / Gérer tous les menus / Ajouter un nouveau menu 

1.3 Compléter les paramètres du MENU 

 Nom : nom du menu qui pourra être affiché dans le parcours 
Afficher le menu comme : 

 Arbre : affichage vertical des liens 

 Drop-down : affichage des liens par menu déroulant 

 Navigation horizontale : conseillé 
Afficher le nom : ne pas afficher le nom du MENU 
Utiliser comme onglets : non fonctionnel 

2. Afficher le MENU dans la page souhaitée 
2.1 Afficher la page où sera placé le MENU 

2.2 En mode modification de page, cliquer sur Ajouter / Ajouter menu existant 

2.3 Sélectionner la zone centrale : Left - Main – Right 
Sélectionner le menu à afficher 

 

 
 
Remarque : le menu s’affiche cette fois-ci en gris  en bas de la zone centrale 

2.4 Cliquer sur l’icône déplacer le bloc pour afficher les paramètres du MENU  

 
 

Sélectionner l’endroit où le déplacer 

 

Rubrique connexe 
 

Fiche d’aide m@ - PAGE 

Boite à outils pour intégrer du parcours « Concevoir un parcours m@gistère » 

Choix du menu 

à afficher 

https://magistere.education.fr/dgesco/mod/data/view.php?id=4271

