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Description
Bonjour à l'équipe,
Toujours dans la catégorie tests/examens, voici quatre fonctionnalités qui seraient intéressantes à avoir:
- Auto-correction des questions ouvertes: permettre de taper des mots clés qui seraient recherchés dans la réponse, ainsi la
correction se fait automatiquement.
- "Timer"pour les quiz sur une page : à ce jour, il faut une question par page pour pouvoir avoir le décompte du temps, un quiz sur
une seule page est donc à durée illimitée.
- Génération automatique de quiz : en s'appuyant sur la base de questions et la catégorie, le formateur sélectionne le nombre de
questions faciles, moyenne et difficiles pour chaque catégorie, il clique sur un bouton qui va aléatoirement piocher les questions
dans les catégories.
- Feuille de solutions pour le correcteur : le correcteur n'est pas nécessairement le formateur, aussi, après correction d'un quiz, les
apprenants peuvent demander un feedback plus précis. le correcteur pourrait alors se référer à la feuille de correction. Cette
fonctionnalité peut également servir pour qu'un formateur "transmette" au correcteur les réponses attendues.
History
#1 - 14/02/2012 14:17 - Eric Petitdemange
- File categoriesChoix.png added
Afin de vous montrer le fonctionnement, je vous joins une capture d'écran de la plate-forme actuellement en production.
#2 - 17/02/2012 17:19 - Eric Petitdemange
OK, back on the subject.
I've checked on the Beta 1.9, very nice feature with choice of the number of question to create the quiz, choice of the category, but will it be possible
to ask the platform to select x questions in cat.1 ; v questions in cat.2 and so on, then generate the quiz ?
Thanks in advance !
#3 - 07/04/2012 19:39 - Yannick Warnier
- Project changed from Design to Chamilo LMS
- SCRUM pts - complexity set to ?
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