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Generico est un filtre de modèles : il vous permet d’utiliser ces modèles prêts à l’emploi dans les zones de 

texte Moodle, en y complétant seulement quelques zones de saisie. 

Lorsque Moodle rencontre une chaîne de filtrage Generico, il utilise les données de la chaîne de filtrage 

pour remplir le modèle et l'insère dans la page. 

 

1. Si vous n’avez jamais utilisé Generico, le plus simple est de commencer en utilisant l’éditeur Atto : si 

vous n’avez pas conservé l’éditeur par défaut dans vos préférences, commencez par choisir Atto comme 

votre éditeur de textes. 

(Sous votre avatar en haut à droite, cliquez dans le menu sur Préférences puis sur Compte utilisateur et 

Préférences de l’éditeur. Choisissez Éditeur HTML Atto dans le menu puis cliquez sur Enregistrer.) 

2. Insérez une étiquette dans votre parcours m@gistère puis cliquez sur le bouton Generico de votre 

éditeur 

 

 

Une fenêtre s’ouvre alors et vous propose d’insérer un module du filtre Generico… mais tous ne sont pas 

actifs dans m@gistère. 

  

 

Les neufs modules possibles, qui correspondent en fait à 7 utilisations, sont décrits ci-dessous. 

Suivez le mode d’emploi, observez le résultat obtenu… et imaginez les utilisations possibles ! 
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Module 
Generico 

Descriptif Mode d’emploi 

 

Toggle permet d’insérer 
un lien qui 
commande de 
cacher ou afficher 
un contenu 
(texte, image, 
vidéo, code 
d’intégration,…) 

Cliquez sur le bouton generico  puis sur Toggle. 
Tapez le texte du lien dans le champ linktext (à la place de click 
me) : un code est inséré automatiquement sous forme de deux 
lignes 

 
Il suffit d’insérer entre ces deux lignes le contenu à 
cacher/afficher. 
Enregistrez l’étiquette pour afficher le résultat. 
 

Tabs 
utilisé avec 
Tabitem 

permettent 
d’insérer des 
onglets (se 
succédant 
horizontalement) 
sur lesquels on 
peut cliquer pour 
commander 
l’affichage de 
contenus 
différents 

Cliquez sur  puis sur Tabs : un code est inséré 
automatiquement sous forme de deux lignes 

 
Placez votre curseur entre les deux lignes : cliquez sur  puis sur 
Tabitem : tapez un nom pour le 1er onglet dans le champ title (à 
la place de mybaby). 
Un code est ajouté automatiquement sous forme de deux lignes ; 
recommencez pour obtenir par exemple : 

 
Insérez les contenus à afficher dans les onglets entre les lignes 
tabitem et tabitem_end : 

 
Enregistrez l’étiquette pour afficher le résultat. 
Remarque : si vous insérez du contenu entre tabs et le premier 
tab_item, il apparaîtra dans tous les onglets en plus de l’affichage 
spécifique de chacun. 
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Module 
Generico 

Descriptif Mode d’emploi 

 

Accordian 
utilisé avec 
Accordianitem 

permettent 
d’insérer des 
bandeaux (se 
succédant 
verticalement) sur 
lesquels on peut 
cliquer pour 
commander 
l’affichage de 
contenus 
différents 

Cliquez sur  puis sur Accordian : un code est inséré 
automatiquement sous forme de deux lignes 

 
Placez votre curseur entre les deux lignes : cliquez sur  puis sur 
Accordianitem  : tapez un nom pour le 1er bandeau dans le 
champ titletext (par exemple : choix 1). 
Un code est ajouté automatiquement sous forme de deux lignes ; 
recommencez deux fois pour obtenir par exemple : 

 
Insérez les contenus à afficher dans les onglets entre les lignes 
accordianitem et accordianitem _end : 

 
Enregistrez l’étiquette pour afficher le résultat. 
Remarque : par défaut, le contenu du 1er bandeau est affiché ; il 
faut en tenir compte pour choisir ce qu’on y affiche. 
 

Lightboxyoutube Permet d’insérer 
une vignette 
cliquable pour 
afficher au-dessus 
de la page 
m@gistère une 
vidéo Youtube. 
 

Sur Youtube, récupérer le lien de partage de la vidéo qui vous 
intéresse : il est de la forme https://youtu.be/F0JVbIE_-M8 
Cliquez sur  puis sur Lightboxyoutube  : dans la fenêtre qui 
s’ouvre, insérez dans le champ videoid la dernière partie du lien 
de partage : F0JVbIE_-M8. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez régler la taille de la vignette 
(largeur et hauteur) et la taille de la vidéo quand elle sera lue 
(largeur et hauteur).                                                          Suite page suivante 
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Remarque : à la 
fin de la vidéo, il 
n’y aura ni 
publicité ni vidéo 
suivante 
automatique 

Un code est inséré : 

 
ou, si vous avez réglé les largeurs et hauteurs : 

 
Enregistrez l’étiquette pour afficher le résultat ; cliquez dessus ! 
 

Imagegallery Permet d’insérer 
une galerie 
d’images 

Cliquez sur  puis sur Imagegallery : un code est inséré 
automatiquement sous forme de deux lignes : 

 
Placez votre curseur entre les deux lignes : cliquez sur l’icône 
image           de l’éditeur pour choisir une image à insérer, autant 
de fois que vous souhaitez d’images dans la galerie ; vous 
obtiendrez un affichage de ce type : 

 
Enregistrez l’étiquette pour afficher le résultat ; faites défiler… 
 

Videogallery Permet d’insérer 
un carrousel de 
vidéos : une fois la 
première lancée, 
elles vont 
s’enchaîner 
automatiquement 
et ; après la 
dernière, on 
retrouvera la 
première, etc 

Attention : ce module n’est à utiliser que pour des vidéos très 
légères car on stocke le moins possible des fichiers vidéos 
directement dans m@gistère, à cause du poids qui en résulte. 
 
Cliquez sur  puis sur Videogallery : un code est inséré 
automatiquement sous forme de deux lignes : 

 
Placez votre curseur entre les deux lignes : cliquez sur l’icône 
Média            de l’éditeur pour choisir une vidéo à insérer, autant 
de fois que vous souhaitez d’images dans la galerie. 
Au préalable, vous pourrez avoir déposé les vidéos dans les 
fichiers du parcours. 
Vous obtiendrez un affichage de ce type : 
 

Voir page suivante 
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Enregistrez l’étiquette pour afficher le résultat ; observez ! 
 

Description Permet d’insérer un bloc préformaté, présentant des icônes, pour décrire une 
ressource ou une activité. Voir exemple ci-dessous 

 
 Mode d’emploi : 

Dans le contenu d’une étiquette ou dans le bloc « Description » d’une activité : cliquez 
sur  puis sur Description : la fenêtre ci-dessous apparaît, dont il suffit de compléter 
les champs. 
Pour le premier, ne gardez que la 
couleur d’icône souhaitée, par 
exemple Noir (Bloc), et effacez 
l’autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand vous aurez cliqué sur le 
bouton Insérer, vous obtiendrez un affichage de ce type dans l’éditeur de texte : 
 

 
  Ce code sera interprété de la façon présentée dans l’exemple 

précédent. 
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Remarque : il est aussi possible d’utiliser Generico avec l’éditeur TinyMCE (au lieu de Atto) mais il ne 

présente pas de bouton G pour Generico. Il vous suffit pas exemple d’écrire les lignes de code spécifiques 

(commençant par {GENERICO :type="… ) ou de le copier-coller à partir d’une utilisation existante. 


