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Rapport de patchs

Rapport de patchs
Type de composant : Rapport
Nom : Paches
Concept : ADMINISTRATION
Famille fonctionnelle : Administration
Versions : 1.9 à 3.0
Distribution : Projets d'intégration
Versions publiques* : http://github.com/vfremaux/moodle-report_patches
Disponibilité : Stable
(*) Les versions publiques sont des versions “non garanties” et pas nécessairement dans l'état le plus
à jour du cycle de développement.
Le rapport de patchs est un outillage d'intégrateur qui permet l'identiﬁcation et le catalogage des
modiﬁcations du noyau de Moodle pour servir des demandes qui ne peuvent être servies par une
autre méthode d'intégration moins intrusive.

Guides
Guide d'installation
Guide d'utilisation
Guide technique

Discussion sur les méthodes de modiﬁcation et de customisation de Moodle
Il est communément admis dans les communautés open source que la modiﬁcation locale du code
“central” d'un applicatif géré par une communauté pose un problème important de maintenance “à
terme”.
Même si Moodle est un des rares projets opensource à avoir particulièrement soigné sa couche
d'intégration et réﬂéchi intensément à fournir aux intégrateurs des méthodes non intrusives pour
compléter ou amender Moodle, certains cas critiques ne peuvent être résolus sans une intervention
“au bon endroit” du noyau, soit parce qu'il est impossible de passer autrement, soit parce que
contourner demanderait un développement surdimensionné par rapport au bénéﬁce attendu par la
modiﬁcation.
Aussi pour trouver un bon compromis entre ﬂexibilité aux exigences, et pérénité des modiﬁcations
face à l'évolution des versions, une stratégie intermédiaire peut être adoptée. Cette stratégie est
cependant plus “naturelle” chez les intégrateurs Moodle que chez les simmples “exploitants”.
Il s'agit de :
Procéder à un marquage formel systématique des patchs
permettre une exploration de la base de code à la découverte de ces marquages aﬁn
d'identiﬁer tous les points d'impact des modiﬁcations
Ainsi le procédé de réintégrer les patchs signiﬁants dans une nouvelle version de Moodle peur devenir
quasi systématique.
Documentation Moodle Edunao - http://docs.edunao.com/

Last update: 2016/05/20 23:04

report:patches http://docs.edunao.com/doku.php?id=report:patches

Fonctionnalités
Exploration de toute la base de code source pour identiﬁcation des points de patchs

Ecrans
Ecran de rapport
Revenir à l'index du catalogue
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