
ALLER - Task - Tâche #1223

Task - Tâche # 1222 (Fixed - Corrigé - Implémenté): Analyse du code et de l'application Aller 4.0

Maquettage de l'interface principale

23/02/2011 23:17 - Eric Seigne

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 21/02/2011

Priorité: Normale Echéance: 23/02/2011

Assigné à: Philippe Cadaugade % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 10.00 heures

Version cible: Version 5.0   

Description

Réflexion sur la maquette de l'interface principale du logiciel

Historique

#1 - 23/02/2011 23:18 - Eric Seigne

- Echéance mis à 23/02/2011

- Début changé de 23/02/2011 à 21/02/2011

#2 - 23/02/2011 23:30 - Francois Audirac

Attention, dans le aller 4.0, il était possible d'ajouter des exercices personnalisés en plus de ceux existants.

Voir Editeur / Réglages / Exercices supplémentaires.

Ce sont ceux que j'utilisais le plus pour créer des exercices de type conjuguaison / grammaire en cycle 3.

On s'approche plus d'un exerciseur pour Observation Réfléchie de la Langue que de Lecture en réseau, comme son nom l'indique.

Et dans ce cas, il faudrait, si vous l'ajotuer, prévoir que les boutons des activités ne soient pas figés à l'interface.

Autre chose, je ne sais pas si la position du bouton éditeur est pertinente. Il s'agit en général d'une option peu utilisée, permettant à l'élève de

modifier lui-même l'exercice (consigne...). A moins qu'il n'apparaisse que si on est identifié comme "prof".

Enfin, je ne sais pas exactement ce que vous voulez mettre sur ce bouton, mais sa position m'interroge.

#3 - 24/02/2011 00:17 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté

- % réalisé changé de 0 à 100

Je ne fais que retranscrire le temps passé ces 3 derniers jours sur les différentes tâches, avec le métier qui rentre il est possible que lors du prochain

boulot on fera ces tâches avant/pendant et pas après :)
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