
TP6 : Récupérer les résultats –Solution

1.Consulter le bilan de ma dernière séance programmée

2.Consulter le bilan global des exercices réalisés par l'élève Eugéne Dupont de la 6A puis
obtenir un bilan détaillé de ce qu'à fait cet élève pour le chapitre 6G1.

3.Consulter le bilan d'une séance appelée "multsym" réalisée par la 5test
.

La dernière séance programmée est toujours placée à gauche du menu des cinq
dernières séances programmées.

Recherche de l’élève Eugène
Dupont dans la classe de 6A

En cliquant sur la barre de
résultats, on obtient un
pop-up avec le détail des
résultats pour le chapitre
6G1

Une partie du bilan global de
l’élève Eugène Dupont dans la
classe de 6A

3. On sélectionne la séance
"multsym".

2. On sélectionne le groupe
"5test".

C'est aussi dans cette partie de la
page qu'on peut utiiser l'option
"exporter (csv)"pour obtenir le
bilan sous forme d'un fichier
tableur.

On peut d'abord consulter le bilan de la séance pour le groupe.
On peut imprimer le bilan.

1. On choisit l’option " Bilan par
séance "



Remarque : On peut aussi accéder à cette page par le menu : Séances/Consultation , en sélectionnant le groupe
"5test" puis la séance "multsym" puis en cliquant sur l'option "bilan".

Réponse bonne à la q1 de 5N1s1ex4 après une première erreur
(code vert foncé)
Réponse fausse à la q2 de 5N1s2ex3 (code rouge)

Réponse bonne à la q8 de 5G1s1ex2 sans première erreur (code
vert clair)

La question n'a pas été traitée par l'élève (code bleu clair).

Enregistrer le bilan au format csv
puis ouvrir ce fichier avec un
logiciel comme Ooo.

Respecter ces options pour obtenir
un fichier tableur facilement
exploitable.

Il suffit de réorganiser les données
dans le fichier tableur pour obtenir
des résultats significatifs et
éventuellement donner une note à
ce travail.

4. menu de remédiation pour la
prochaine séance


