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 MySchool/Exams est un agrégateur de fichiers de notes en vue en
vue de transmettre les résultats d’évaluation à la Scolarité

 Il permet de

Qu’est-ce que
MySchool/
Exams ?

 agréger différents fichiers Excel d’évaluations (selon barème de
l’examen : /20, Pass/Fail, …) pour un même examen
 remonter en une fois les résultats à plusieurs évaluations : note
d’examen, compétences, …
 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
 visualiser les élèves inscrits à l’examen et n’ayant pas de note
 vérifier moyenne et écart-type de l’examen
 transmettre à la Scolarité les évaluations par le Responsable de Cours
 valider les évaluations par la Scolarité, avec enregistrement dans
Geode et diffusion aux élèves sur MyWay et Campass

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

 Des filtres vous facilitent la sélection de l’examen à traiter
 Vous ne visualisez pas les examens de vos cours ?

Se connecter

 Soit vos cours ne sont pas dans
Exams : Cliquer sur « Importer des
examens manquants » et sélectionnez
l’année courante
 Soit vous n’êtes pas déclaré comme
responsable de cours dans Geode :
Contacter la Scolarité

 En tant que responsable de cours, vous pouvez déléguer vos droits à
une ou plusieurs personnes chargées de gérer les évaluations de vos
cours

 Cette possibilité est accessible via l’option « Mes délégataires »

Déléguer vos
droits

 En tant que responsable de cours, vous pouvez désigner les correcteurs
de vos examens afin qu’ils renseignent eux-mêmes les notes dans
Exams, pour éviter les échanges de fichiers par email

 Choisissez l’examen en question, et dans l’onglet « Correcteurs »,
ajouter des correcteurs, sachant que vous pouvez initier la liste des
correcteurs en récupérant les intervenants du cours, qui sont
généralement impliqués dans la correction des copies

Désigner vos
correcteurs

 Une fois sélectionné l’examen pour lequel vous souhaitez récupérer la
liste des élèves inscrits à l’examen, cliquez en (1) pour obtenir un
fichier Excel

 A tout moment, vous pouvez si nécessaire
 supprimer la liste des élèves en cliquant sur (2) et réimporter les élèves
(3) avec leur note depuis Geode
 ajouter un élève (4) non encore inscrit à l’examen dans Geode

Obtenir un
fichier des
élèves et des
notes

 Depuis la liste des examens, sélectionner « Importer Fichier de Notes »
 Sélectionner le fichier Excel
à importer

 Choisissez le cours concerné

Agréger des
fichiers de notes

 Cliquez sur Importer les
notes

Plusieurs évaluations
simultanément (1/2)

 Exams détecte les colonnes
contenant EtuNum et email

Agréger des
fichiers de notes
Plusieurs évaluations
simultanément (2/2)

 En bas de la page, précisez si votre fichier a une ligne d’entêtes
 Associez chaque colonne à l’examen souhaité pour chacune des colonnes de
notes à remonter. Attention à respecter le barème de l’examen (/20,
Pass/Fail, …)
 Cliquez sur « Importer »

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

 Sélectionner le fichier Excel à importer

Agréger des
fichiers de notes

 Exams détecte les colonnes

contenant EtuNum, notes et emails

 Attention à respecter le barème de
l’examen (/20, Pass/Fail, …)

Une évaluation à la fois

 Vérifier l’exactitude des colonnes,
modifier les associations si
nécessaire et procéder à l’import

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

 Exams 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

 Exams arrondira si

nécessaire les notes à une
décimale :
 12,43 -> 12,4
 9,65 -> 9,7

Contrôler les
notes /20

 Le bouton « Vider »

permet de supprimer
toutes les notes chargées
pour l’examen courant
 La note d’un élève dans
Exams 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)

 La diffusion des évaluations de compétences
via Exams permet au Responsable de Cours
et à la Scolarité d’avoir accès :
 1. au graphe de suivi des compétences de
chaque élève
 2. aux pourcentages de réussite par
compétence et par cours

Remonter les
compétences

 Pour transmettre les évaluations de l’examen à la Scolarité, cliquez en haut
à droite sur « Transmettre à la scolarité »

 Pour modifier une note, dans le cas d’une re correction de copie par

Diffuser les
notes à la
Scolarité

exemple,

 si les notes ont déjà été transmises à la Scolarité, cliquez sur « Déverrouiller
l’examen » puis

 modifiez la note directement dans la page des notes de l’examen
 cliquer sur « Transmettre à la scolarité »

 Vous trouverez ci-

dessous la
correspondance des
différents états de la
jauge dans la page
« Liste des examens »
Notés
Absents
Sans note
Non diffusés
Non inscrits

Comprendre la
jauge et trier les
résultats

 Vous pouvez trier
les résultats à l’aide
des flèches dans
l’encadré bleu

