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Qu’est-ce que 
MyStudents ?

MyStudents est un agrégateur de fichiers de notes en vue 
d’alimenter le fichier de notes Geode

 Il permet de
 agréger différents fichiers Excel de notes pour un même examen

 détecter les notes incorrectes (e.g. >20)

 arrondir les notes à une décimale (i.e. certaines notes transmises à la 
Direction de la Scolarité en comportaient jusqu’à 6)

 détecter des élèves ayant passé l’examen mais n’y étant pas inscrit

 remplir le fichier Geode à transmettre à la Direction de la Scolarité

 visualiser les élèves inscrits à l’examen et n’ayant pas de note



Se connecter

 En tant que responsable de cours 
(https://mystudents.centralesupelec.fr), vous avez accès aux examens 
des cours dont vous êtes responsable

 Vous ne visualisez pas les 
examens de vos cours ?

 Soit vos cours ne sont 
pas dans MyStudents

 Soit vous n’êtes pas 
déclaré comme 
responsable de cours 
dans Geode

https://mystudents.centralesupelec.fr/


Agréger des 
fichiers de notes

 Après avoir sélectionné un examen, sélectionner « Importer Fichier de 
Notes »

 Sélectionner le fichier Excel à importer

MyStudents détecte les colonnes 
contenant EtuNum, notes et emails

 Vérifier l’exactitude des colonnes et 
procéder à l’import

 Revenir à l’examen et, le cas échéant, 
importer d’autres fichiers de notes



Contrôler les 
notes

MyStudents contrôle les données et refuse toute note>20 ou tout texte 
différent de « ABS », « AJ » ou « DISP »

 Tant qu’il y aura des valeurs incorrectes, les notes ne pourront pas être 
enregistrées

MyStudents arrondira si 
nécessaire les notes à 
une décimale :

 12,43 -> 12,4
 9,65 -> 9,7

 Le bouton « Vider » 
permet de supprimer 
toutes les notes 
chargées pour l’examen 
courant

 La note d’un élève dans 
MyStudents ne sera pas 
écrasée par un nouvel 
import si l’élève n’a pas 
de note dans ce 
nouveau fichier importé 
(pour ce même examen) 



Remplir le fichier 
de notes Geode

 Sélectionner « Remplir Fichier Geode »

 Sélectionner le fichier Geode à renseigner

 /!\ Toutes les cellules de notes du fichier Geode viendront remplacer 
les notes actuellement dans Geode. Il est donc impératif d’utiliser un 
fichier Geode à jour pour ne pas écraser des notes déjà renseignées.



Remplir le fichier 
de notes Geode

MyStudents propose la colonne correspondant 
à l’examen

Modifier la colonne à renseigner si nécessaire

 Sélectionner « Remplir le fichier »

MyStudents indique s’il y a des notes 
pour des élèves non inscrits à l’examen

 Sélectionner « Télécharger Excel » pour
obtenir le fichier de notes Geode 
renseigné et le transmettre à la 
Direction de la Scolarité



Démonstration


