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Agrandir la taille de la fenêtre du lecteur et réduire les colonnes
Lorsque vous êtes connecté à votre cours, vous pouvez voir certains blocs : Administration,
Calendrier, Navigation, Liens utiles, Visioconférence, Support technique, Quelle heure est-il?
(Horloges). Cela peut être désagréable pour la vue, mais il y a moyen d’agrandir la taille de la
fenêtre du lecteur et de rendre le visuel plus agréable et confortable pour vous.
Les photos et explications suivantes vont vous montrer comment vous pouvez déplacer ou
cacher facilement ces différents blocs.
En regardant l’image 1, nous pouvons constater que le bloc Administration empiète près de la
bannière. Si ce bloc était placé avant ou après le calendrier, il y aurait un plus grand espace. Il
est facile d’y remédier tout simplement d’un clic de souris au bon endroit.
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L’image 2 nous montre deux symboles soit – ou encore la pointe de flèche vers la gauche <
entourés de rouge.
Voyons en plus gros les deux symboles sur les images suivantes.

Image 2

Comme nous le montre l’image 3, ce sont les deux symboles qui vont vous permettre de réduire
les colonnes et par le fait même d’agrandir la taille de la page du lecteur.
Image 3
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Si vous cliquez sur la petite flèche < indiquant la gauche, voyez où ira se placer le bloc
Administration.
Image 4

Le bloc Administration se placera à la gauche de votre cours.
Image 5
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Par contre, reprenons notre image, et choisissons plutôt le symbole Image 6

On remarque que le bloc Administration est resté à la même place, mais il a caché ce qu’il
contient et le – est devenu un +. Vous pourrez constater la différence entre les images 2 et 8.
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Image 8

4

Voici ce que ça donne lorsque vous envoyez du côté gauche tous les blocs de la colonne de
droite.
Image 9

Comme vous le constatez, tous les blocs se retrouvent à gauche et il n’y a plus rien à droite. Ceci
vous donne une fenêtre agrandie pour une plus grande visibilité. Bien sûr, la photo ne reflète
pas tout à fait ce que l’on peut voir directement à l’écran.
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Pour remettre chacun des blocs dans la colonne de droite, il vous suffit de placer le curseur de
votre souris sur le bloc désiré et de cliquer sur la petite flèche > qui indique cette fois-ci la
droite de la page de votre cours. Vous faites cela pour chacun des blocs qui se trouve à gauche.

J’espère que ce document vous permettra de choisir la visibilité souhaitée pour votre cours.

Sylvie Guérard, soutien technique
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