2019/04/18 00:23

1/2

Condition de disponibilité : Temps passé dans une section de cours (SectionTime)

Condition de disponibilité : Temps passé dans une section
de cours (SectionTime)
Type de composant : Condition de disponibilité
Nom : Section Time
Concept: ADMINISTRATEUR
Famille fonctionnelle : Automatisation
Versions : 3.5 et 3.6
Distribution : Publique
Disponibilité : Stable
Ce plugin permet de rendre accessible des activités uniquement après qu'un certain temps de travail
ait été mesuré dans une section de cours. La mesure de ce temps de travail est obtenue auprès du
bloc Use Stats qui doit être installé au préalable dans Moodle.
La version de Use Stats doit être supérieure à 2019290300 aﬁn de fournir les agrégateurs par section
de cours.
Une page de cours du format page peut être assimilé à une section de cours, avec la
restriction/précaution suivante : Une activité publiée sur plusieurs pages de cours du format page
n'est toujours rattachée qu'à une seul section (au sens standard moodle). Les aﬀectations de temps
de telles activités pourraient altérer la stabilité des calculs de temps de section dans un format
“page”.
Seules les sections du cours “courant” sont adressable par cette règle.

Guides
Guide d'installation
Guide d'utilisation

Fonctionnalités
Ce module est de structure très simple.
Ajout d'une règle de disponibilité.
Choix d'un temps (en minutes) et d'une section du cours de référence.

Builds
3.5

3.6

build unknown

build unknown

Travis-ci Intégration continue
Note : Un statut “Failing” n'est pas nécessairement lié à un non fonctionnement du plugin. Ce statut
concerne le résultat de tests automatiques de conformité du code aux standards stricts de Moodle.
Nous dépensons un eﬀort permanent à la mise en conformité progressive de tous les plugins
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supportés avec ces règles de développement.
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