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Scénario # 14084 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (49-51)

edition groupée sous ead : enseignants et groupes options

27/06/2014 18:16 - Anonyme

Statut: Fermé Début: 16/12/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.50 heure

  Temps passé: 0.83 heure

Description

bonjour,

sous l'interface web ead :

-> gestion -> édition groupée -> Inscrire ces utilisateurs au groupe

n'a pas d'effet pour les options, bien que celles-ci apparaissent dans la liste sélectionnable

cordialement

Damien VARREL

Révisions associées

Révision 6ec83536 - 16/12/2015 12:30 - Joël Cuissinat

Édition groupée : les options sont uniquement pour les élèves

backend/actions/scribe/tool/grpedit.py : clarification du titre associé aux options

Ref: #8501 @30m

Historique

#1 - 30/06/2014 09:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à A étudier

Il y a peut-être réellement un bug fonctionnel mais dans la copie d'écran, on voit que tu essaies d'inscrire des enseignants à une Option ce qui n'est

pas logique car les enseignants devraient être inscrits à l'équipe pédagogique de l'option.

#2 - 30/06/2014 16:37 - Joël Cuissinat

En fait l'EAD effectue bien la distinction entre les élèves et les professeurs et ceux-ci se retrouvent donc inscrits à l'équipe pédagogique de l'option

(ex : profs-2nde-cit) et non à l'option elle-même. (hum, hum)

Il s'agit donc plutôt d'un manque de documentation/information que d'un bug :)

#3 - 01/07/2014 06:42 - Anonyme

Effectivement l'inscription des élèves est fonctionnelle mais pas celle des profs dans l'équipe pédagogique concernée.

Le groupe profs-2nde-cit reste vide.
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#4 - 20/11/2015 17:15 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Scribe à ead

#5 - 11/12/2015 22:48 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Demande

- Sujet changé de edition groupée sous ead à edition groupée sous ead : enseignants et groupes options

- Statut changé de A étudier à Nouveau

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#6 - 16/12/2015 12:25 - Joël Cuissinat

Effectivement, j'ai un peu sur-estimé l'intelligence de l'EAD, cependant, je m'aperçois que le fonctionnement constaté est bien conforme à ce qui est

indiqué dans la doc :

Exemple : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/HTML/ModuleScribe/co/02_utilisateurs-3_edition.html#eeN151

Les opérations disponibles sont les suivantes :

inscription des utilisateurs à une option (élèves uniquement) ou à un groupe de travail

...

 

Après discussion, nous allons modifier l'en-tête Option afin que cette information soit clairement indiquée dans l'EAD.

#7 - 16/12/2015 12:25 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Temps estimé mis à 1.50 h

- Tâche parente mis à #14084

- Restant à faire (heures) mis à 1.5

#8 - 16/12/2015 12:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 16/12/2015

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.25

#9 - 17/12/2015 10:02 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#10 - 18/12/2015 14:01 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Fichiers
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