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Insérer une animation flash ou une vidéo dans une page.
Prérequis : avoir créé une page html dans une section (voir fiche créer page).
Insérer une animation dans une page :
•

1ère méthode :
insérer le lien
URL de
l’animation
Ecrire un mot
(ici animation)
et le
sélectionner
avec la souris,
puis cliquer sur
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Taper l’adresse URL du lien où se trouve
l’animation flash sur Internet.
Vous pouvez ouvrir l’animation dans la page, « ouvrir dans la même fenêtre » ou vous voulez l’ouvrir
dans une nouvelle fenêtre alors sélectionnez «ouvrir dans une nouvelle fenêtre » puis ‘insérer’.
•

2ème méthode : intégration dans la page d’une animation .swf
Vous avez le fichier .swf de l’animation. Il faut donc télécharger
sur Moodle.
Dans « contenu » de la page, placer votre curseur où vous
souhaitez mettre l’animation et cliquer sur puis cliquer sur
« chercher ou déposer un son, une vidéo, une applet… »
Rechercher votre fichier .swf dans votre ordinateur puis ‘insérer’.
Le nom du fichier
apparaît en bleu dans
la page

Enregistrer et revenir
au cours.
Ouvrir votre page et
vous visualisez l’animation
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REMARQUE :
•

Dans certains cas, la méthode 1 conduit à l’intégration de l’animation flash dans la page. Si le site
distant déplace son animation, le lien sera rompu.
Agrandir l’animation : (pour aller plus loin)
A partir d’une URL ou d’un fichier .swf importé dans Moodle
Cliquer sur HTML
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Le code source de la page apparait en langage HTML

Le lien de l’animation est ici : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/dissolution.swf
Remplacez la ligne en bleu

Par le code suivant :
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,2
9,0" width="800" height="600">
<param name="movie" value="votre animation.swf">
<param name="quality" value="high">
<embed src="votre animation .swf" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwaveflash" width="800" height="600"></embed></object>
Puis modifier :
•
•
•

Remplacer votre animation.swf par l’adresse URL ou l’adresse de l’animation téléchargée dans
moodle. (ici par http://www.ostralo.net/3_animations/swf/dissolution.swf)
Vous pouvez changer les dimensions de l’animation en remplaçant 800 et 600 par d’autres valeurs.
Pour avoir une certaine qualité de l’image vous pouvez remplacer high par medium ou low.
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