Chamilo LMS - Bug #5703
Quiz avec blanc - Réponses identiques
06/11/2012 20:04 - Alain Deschênes

Status:

Bug resolved

Start date:

06/11/2012

Priority:

Normal

Due date:

Assignee:

Julio Montoya

% Done:

100%

Category:

Exercises

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

1.9.4

Spent time:

1.35 hour

Complexity:

Normal

SCRUM pts complexity:

?

Description
Je viens de créer un nouveau quiz avec - Question avec blancs
Dans ce quiz, j'ai une question avec 3 blancs à remplir dont 2 réponses contiennent une valeur identique.
http://stable.chamilo.org/main/exercice/exercise_submit.php?exe_id=74&exerciseId=6&origin=&learnpath_id=0&learnpath_item_id=0
&learnpath_item_view_id=0&num=0
Si je répond correctement, tout se passe bien.

Si je répond une mauvaise réponse et qu'une fois sur la question suivante je reviens à la question précédent, ça ne fonctionne pas Chamilo modifie les réponses.
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Associated revisions
Revision 81eee880 - 09/11/2012 17:29 - Julio Montoya
Fixes use with upper cases user answers see #5703 (Do not use api_strtolower)
Revision 6ccfa7eb - 31/12/2012 15:21 - Julio Montoya
Should fix bug when reviewing fill in blank questions see #5703

History
#1 - 09/11/2012 17:03 - Julio Montoya
- Status changed from New to Assigned
Testing
#2 - 09/11/2012 17:30 - Julio Montoya
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- Status changed from Assigned to Needs more info
- Assignee deleted (Julio Montoya)
- % Done changed from 0 to 50
je viens d'envoyer une correction, quel est le nom du cours?
#3 - 09/11/2012 17:34 - Alain Deschênes
Il s'agit du cours AD2012 et il y un seul quiz dans le cours.
On peut aussi y accéder au quiz directement en cliquant sur le lien ci-dessus.
Alain
#4 - 09/11/2012 18:09 - Julio Montoya
- Status changed from Needs more info to Needs testing
- % Done changed from 50 to 80
I test it and it seems to work with that exercise
#5 - 12/11/2012 15:24 - Alain Deschênes
Still not working ...
On essaie à nouveau avec les réponses suivantes:
Pommes : 1
Enfants : 2
Oranges : 3
On passe à la question suivante
On revient en arrière et on constate que les réponses sont devenues
Pommes : 1
Enfants : 2
Oranges : 1
C'est comme si, pour des réponses identiques dans une même question, seule la première réponse est mémorisée dans la BD.
#6 - 12/11/2012 15:26 - Alain Deschênes
Testé sur stable.chamilo.org et sur mon serveur avec la version chamilo-1.9.4-nightly-2012-11-11
#7 - 12/11/2012 15:51 - Julio Montoya
- Status changed from Needs testing to Assigned
- Assignee set to Julio Montoya
je confirme ca, bizarre
#8 - 12/11/2012 18:59 - Julio Montoya
- File fill.png added
- Status changed from Assigned to Needs more info
- Assignee deleted (Julio Montoya)
Ahhh ok j'ai compris maintenat :)
Voici le text dans l'exercise:
[3] oranges
[2] enfants
[3] pommes
Pour Chamilo dans les 2 réponses "[3] oranges" et "[3] pommes" les "[3]" sont pareils parce qu'il ne prends pas en compte l'ordre.
Je pense que chamilo doit proposer seulement 2 inputs [3] et [2] et pas 3 comme maintenant [3], [2], [3] voir image:
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Il faudra tester dans chamilo 1.8.8.4 si le bug existais.

#9 - 12/11/2012 19:02 - Julio Montoya
Le commentaire que j'ai mis ne suffit pas, il faudra aussi modifier le comportement de l'outil pour respecter l'ordre de réponses.
Maintenant l'ordre n'est pas pris en compte pour vérifier les bonnes réponses.
#10 - 12/11/2012 19:09 - Alain Deschênes
En fait, ce type de problème ne pouvait pas exister dans 1.8.8.4 puisque nous ne pouvions pas revenir en arrière ou réviser nos réponses ;-)
#11 - 28/12/2012 00:54 - Yannick Warnier
- Status changed from Needs more info to Assigned
- Assignee set to Julio Montoya
Que manque-t-il à cette tâche? Qui peut apporter quelque chose de plus?
#12 - 28/12/2012 03:01 - Alain Deschênes
Le problème n'est toujours pas résolu. Testé sur stable.chamilo.org le 2012/12/27 au soir EDT.
S'il y a des réponses attendues sont identiques et que l'étudiant réponde avec 2 réponses différentes ET qu'il révise ses réponses, la 2e occurence
devient identique à la première, ce qui fausse le résultat.
#13 - 31/12/2012 15:21 - Julio Montoya
- Status changed from Assigned to Needs more info
- Assignee changed from Julio Montoya to Alain Deschênes
- % Done changed from 80 to 90
je viens d'envoyer un autre changement maintenant ca devrait aller ...
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#14 - 01/01/2013 23:51 - Yannick Warnier
Une petite vérification pour célébrer l'année nouvelle?
#15 - 02/01/2013 15:41 - Alain Deschênes
- Status changed from Needs more info to Bug resolved
Tout fonctionne parfaitement ;-)
Bonne année 2013 à toute l'équipe Chamilo
#16 - 02/01/2013 18:57 - Yannick Warnier
- Assignee changed from Alain Deschênes to Julio Montoya
- % Done changed from 90 to 100
Merci. De même.
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