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Eléments de cours ou étiquettes pédagogiques:
Customlabels
Type de composant : Module d'activité
Nom : Customlabels (Éléments de cours)
Nom technique : mod_customlabel
Versions :
à
Anciennes versions : 1.9, 2.2 à 2.6
Distribution : Public
Disponibilité : Stable.
Dépôt : https://github.com/vfremaux/moodle-mod_customlabel
Compatibilité RGDP : en cours
DEMO LIVE sur un cours ActiveProLearn

Description du module
Les éléments de cours sont des primitives structurantes du contenu.
Réalisés aﬁn de donner une bonne unité de forme, et pour permettre aux apprenants de bien
identiﬁer la demande pédagogique qui est faite par le dispositif en ligne, ils permettent une mise en
place rapide des contenus, textes et messages, avec pour certains des fonctionnalités ajoutées.
Le rédacteur ne se soucie plus que de la mise en forme locale de son message, sans se préoccuper de
“l'intégration” visuelle de son message.
En savoir plus sur les éléments de cours

Elements de cours et formats de cours
Les Eléments de cours ont été conçu à l'origine pour être utilisé sur :
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Le format Flexipage (MoodleRooms)
Le format Page
Le format Onglets
Ils peuvent cependant être utilisés, pour la plupart d'entre eux, dans les formats à section standards :
thématique, ou hebdomadaires.
Nota : Les autres formats non standard ou sans sections n'ont pas été expérimentés avec ce module.

Exemple
Elément de cours : Point de contact.

Nota : Vue apprenant de l'élément sur cours.

Les avantages majeurs
Cohérence éditoriale des cours,
Clariﬁcation du message pédagogique,
Gain de temps.

Types d'éléments
On distinguera selon l'objectif qu'ils servent:
Les éléments de cours destinés à la structuration du cours (titres, sections, séquences) etc.
Les éléments de cours liés à la transmission de données pédagogiques : Travail à faire,
Déﬁnitions, Théorèmes, Solutions, Éléments à retenir, etc.
Des éléments de cours destinés à marquer certains “moments interactifs” du cours comme les
éléments de contact et de communication.
Certains éléments de cours à vocation plus “technique documentaire” comme les éléments
servant à une indexation ou à l'aﬃchage de notices pédagogiques.
Il existe 5 types d’éléments de cours dont les fonctionnalités sont diﬀérentes :
Éléments spéciaux
Éléments génériques
Éléments de structures
Éléments méta
Éléments pédagogiques
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Guides
Guide d'installation
Guide d'utilisation et guide pédagogique
Guide technique
a compléter

Builds

build passing

build passing

build passing

build passing

build passing

build passing

build passing

build failing

Travis-ci Intégration continue
Note : Un statut “Failing” n'est pas nécessairement lié à un non fonctionnement du plugin. Ce statut
concerne le résultat de tests automatiques de conformité du code aux standards stricts de Moodle.
Nous dépensons un eﬀort permanent à la mise en conformité progressive de tous les plugins
supportés avec ces règles de développement.

Crédits
Valéry Frémaux (valery@activeprolearn.com)- Développements et tests
Florence Labord (ﬂorence@activeprolearn.com) : Documentation et illustrations
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