Chamilo LMS - Bug #5589
Feature ou bug - suivi des exercices passés via session
03/10/2012 12:09 - Eric Petitdemange
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Description
Bonjour,
Quand je crée un cours que je le mets dans une session et que j'inscrit les stagiaires à la session, les exercices passés ne sont pas
dans le suivi et c'est un cauchemar pour les retrouver.
Info importante, les sessions sont rendues invisibles hors date de passage.
J'ai vu que le coach peut avoir accès, mais il y a plusieurs formateurs qui peuvent corriger.
Sur D0k€0$, quand on crée une session et ue l'on met un exercice dedans, il suffit, pour corriger, d'aller dans liste des cours, cliquer
sur le suivi au regard du cours considéré et les corrections se font en chaîne avec récap et tout le toutim. Cela est bien pratique
(d'autant que la 1.8.8.x avait un comportement similaire de mémoire).
Est-ce un bug (on peut dire qu'il s'agit d'un nouveau comportement) et y a-t-il moyen que le score des apprenants impacte le suivi
partout dans exercice et que quelque soit le point d'entrée (via cours => exercice, ou session => cours => suivi => apprenant) le suivi
soit le même ?
D'avance merci
Associated revisions
Revision 8f683893 - 05/10/2012 14:53 - Julio Montoya
Fixing session exericse reports see #5589

History
#1 - 03/10/2012 17:16 - Eric Petitdemange
Juste pour info, il est possible de faire le suivi par la partie 'administration'/'sessions', cependant, ayant activé la coloration des notes, l'exercice n'est
pas imapcté (donc dans le suivi j'ai 0 passage avec une note moyenne à 0 alors que j'ai déjà 7 personnes qui ont répondu pour cette session + 13 à
venir dans la session de demain).
En bref, la contrainte est la suivante :
Je crée une session par date de passage d'examen
J'inscris les apprenants directement dans cette session
Je corrige quand les apprenants ont passé l'examen.
J'aimerais avoir le suivi global, or ce n'est pas possible via les sessions ;)
Merci
#2 - 05/10/2012 14:47 - Julio Montoya
I think it's an error I'm checking the code right now
#3 - 05/10/2012 14:54 - Julio Montoya
maintenant le prof peut voir les résultats d'un exercice dans une session comme avant
#4 - 05/10/2012 15:45 - Eric Petitdemange
OK, juste une question complémentaire, est-ce que dans le suivi nous verrons bien les résultats (donc la coloration des notes etc... ?)
Merci en tout cas, j'attends la nightly ... De dimanche (peu de chance que je mette à jour demain) et si OK, mise à jour de ma prod!
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M E R C I !!!!! :)
#5 - 08/10/2012 11:27 - Eric Petitdemange
- File suivi_exam.jpg added
- File suivi_exam_session.jpg added
Marche pas :( (ou je l'utilise mal !)
Je crée un exercice. Je n'inscris personne dedans.
Je crée une session et j'y mets l'exercice et j'y inscris mes apprenants.
Quand mes apprenants passent l'exercice, le suivi n'est pas mis à jour au niveau "global" (donc si on passe par Liste des cours => Nom/code de la
formation => Exercice, tout est à 0.
Idem en passant pas "Mes cours", sauf si je passe par la session (rendue inaccessible après la date de passage).
Donc la coloration des notes ne se fait pas (voir la capture faite en passant par le suivi => Exercice et la capture montrant les scores ; le scénatio
valide l'examen à 70 %
A bientôt
#6 - 08/10/2012 11:54 - Julio Montoya
- Status changed from New to Needs more info
- Target version set to 1.9.4
- % Done changed from 0 to 20
Bonjour Eric, la URL de chamilo de cette image est:
main/tracking/exams.php ??
suivi_exam.jpg
#7 - 08/10/2012 12:10 - Eric Petitdemange
Ce "qui ne marche pas" :
main/exercice/exercise_report.php?cidReq=TESTEXAM&id_session=0&gidReq=0&exerciseId=1
Je suis allé dans "Mes cours"/nom de l'exercice (hors session)/clic sur "Résultats
Ce qui fonctionne :
main/exercice/exercice.php?cidReq=TESTEXAM&id_session=1&gidReq=0
Mes Cours/Nom de l'exercice dans la session/Exercices clique sur "Résultats"
Mon exercice s'appelle Test_Examen
Pour les résultats à 0 :
URL : /main/tracking/exams.php
Suivi/icône Suivi d'examens
Il faut passerpar la session, mais il n'y a pas d'interaction sur les notes de l'exercice.
Mon objectif est de pouvoir lier avec l'édition d'un diplôme dans un futur proche :)
#8 - 08/10/2012 12:55 - Julio Montoya
h.4 main/tracking/exams.php
On fait le report seulement des exercices dans un cours, pas des exercices dans un cours inclus dans les sessions. C'est pour ca qu'on ne dit pas et
on ne montre pas le mot "session" ou l’icône de Session. Il faudra créer une tâche pour ca ...
h.4 main/exercice/exercise_report.php?cidReq=TESTEXAM&id_session=0&gidReq=0&exerciseId=1
Comme on voit dans la URL on affiche seulement les résultats du cours sans session (session_id=0)
Oui, il faut passer par la session sinon on mélange tous les résultats ...
En fait, si un utilisateur fait un exercice dans une session le résultat ne va pas s'afficher dans l'exercice du cours global.
#9 - 08/10/2012 14:40 - Eric Petitdemange
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- Status changed from Needs more info to Bug resolved
Argh !
OK.. Bon ben il faudra un jour que je demande comment on crée une tâche :)
Je pense que je vais faire un post sur le forum.
Dommage, car D0k€0$ mettait le résultat dans la progression...
D'autant que techniquement les apprenants passent bien le même test.
Bon je passe la tâche en clos (bug reseoved) mais pour le suivi, c'est moins facile :)
Merci en tout cas Julio.
#10 - 08/10/2012 15:10 - Julio Montoya
c'était ca le problème avec dok€oz tout était mélangé et on savait pas si l'étudiant avait répondu un exercice dans un course d'une session? dans un
cours? etc
#11 - 05/01/2013 17:20 - Yannick Warnier
- Tracker changed from Feature to Bug
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