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Qu’est-ce que 
MySchool Exams ?

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

 Il permet de :
 Insérer et agréger différents fichiers Excel d’évaluations (selon 

barème de l’examen : /20, Pass/Fail, C1/C2 …) pour un même 
examen

 Remonter en une fois les résultats à plusieurs évaluations : note 
d’examen, compétences, …

 Vérifier et nettoyer les notes :
 détecter les notes incorrectes (e.g. >20)

 arrondir les note au centième (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 inscrits

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

 vérifier moyenne et écart-type de l’examen pour les notes, le pourcentage de 
Pass/Fail pour les compétences.

 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



Comment se 
connecter à MySchool
Exams ?

 Connectez-vous avec vos identifiants CS à cette adresse : 
https://myschool.centralesupelec.fr/exams

 En tant que correcteur, vous avez accès aux examens des cours dont 
vous êtes correcteur

 En tant que responsable de cours, vous avez accès aux examens des 
cours dont vous êtes responsable 

 En tant que responsable scolarité, vous avez accès aux examens des 
années dont vous êtes responsable 

https://myschool.centralesupelec.fr/exams


Onglets et accès

Onglets Accès

L’onglet « Mes cours » affiche la liste 
des cours.

Correcteurs du cours, responsables
du cours

L’onglet « Dashboard scolarité » 
affiche la liste des cours.

Responsables scolarité

L’onglet « Mes délégataires » affiche 
la liste des délégataires

Tous utilisateurs

A savoir : 
L'utilisateur n'a pas de "rôle" correcteur ou "responsable de cours".
C'est l'évaluation elle-même qui a une liste de "correcteur" et de "responsable de cours".
C'est à dire qu'un utilisateur peut être à la fois responsable d'un cours, et correcteur d'un autre cours.



Partie « Mes cours »

Accessible aux correcteurs et responsables de cours



 Le tableau de bord donne 
accès à la liste des examens 
des cours dont on est 
responsable ou correcteur.

 Il permet de filtrer les cours 
et d’agir sur les évaluations.

 Un correcteur sur un cours 
peut uniquement importer 
un fichier de notes

 Un responsable de cours 
peut importer un fichier de 
notes, transmettre les notes 
à la scolarité (ce qui les 
verrouille), les déverrouiller, 
mettre à jour les examens 
et récupérer les élèves 
inscrits

Vous ne voyez pas vos examens ?
 Vous n’êtes sans doute pas déclaré comme responsable de cours 

dans Geode : Contactez la Scolarité

Liste des cours

Partie « Mes cours »



Liste des cours

 Le filtre « Année » permet 
de sélectionner une seule 
année universitaire

 Filtres persistants 
(maintenus d’une session à 
l’autre)

 Possibilité de filtrer aussi 
par cursus. Possibilité de 
filtrer sur une seule année.

 La liste des cours et des 
élèves est mise à jour 
automatiquement à 
chaque connexion

 Les boutons « Importer les 
cours manquants » 
« récupérer les élèves », 
« mettre à jour les 
examens » ne sont plus 
utiles mais restent 
disponibles en cas de 
besoin

 Le bouton « Importer des 
fichiers de notes » est 
disponible au niveau du 
cours ; on choisit 
désormais le cours avant et 
non après l’insertion du 
fichier.

NEW

Partie « Mes cours »



Liste des cours

 Le tableau de bord 
affiche la liste des 
examens groupés par 
cours, et non plus par 
évaluation

 Les boutons d’action au 
niveau de la session de 
cours permettent d’agir 
sur l’ensemble des 
évaluations du cours

 Le barème est affiché 
dès le tableau de bord

 Un clic sur le nom du 
cours ouvre l’écran de 
modification de 
l’ensemble des 
évaluations 

 Un clic sur le nom de 
l’évaluation ouvre l’écran 
de modification de 
l’évaluation 

 Le rattrapage est traité 
unitairement ; les 
boutons d’actions 
n’agissent pas dessus.

Partie « Mes cours »

NEW



Liste des cours

 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

Partie « Mes cours »



Ecran de 
modification d’une 
évaluation 
Gérer les élèves

 Dans la page de détail de 
l’évaluation, vous pouvez :

 Télécharger la liste des 
élèves sous format Excel 
avec « Exporter Liste des 
élèves)

 Ajouter, via la barre de 
recherche, un élève non 
encore inscrit à l’examen 
dans Geode

 Forcer l’import les élèves 
avec leur note depuis 
Geode grâce à « Récupérer 
les élèves ». Notez que les 
dernières évolutions le 
rendent inutile, car la liste 
des élèves se met à jour 
automatiquement.

 Supprimer la liste des 
élèves en cliquant sur 
« Vider »

 Le bouton « importer sur 
géode » a été supprimé 
car il n’est plus nécessaire

Partie « Mes cours »



Ecran de 
modification d’une 
évaluation 
Gérer les notes

 Dans la page de détail 
de l’évaluation, vous 
pouvez :

 Importer un 
fichier de notes en 
format excel

 Exporter les notes 
en format excel

 Voir le barème et 
les statistiques

 Modifier les notes 
manuellement 
unitairement

 Si vous êtes 
responsable du 
cours, voir le 
statut de diffusion 
de chaque note

Partie « Mes cours »



Ecran de 
modification d’une 
évaluation 
Importer un fichier de notes

Partie « Mes cours »

1. Cliquez sur 
« importer 
Fichier de 
notes »

2. Sélectionnez le 
fichier Excel à 
importer. Vous 
n’avez plus 
besoin de 
sélectionner un 
cours.

3. Exams détecte 
les colonnes 
contenant 
EtuNum, notes 
et emails

• Attention à respecter le barème de l’examen (/20, Pass/Fail, …)
• Vérifier l’exactitude des colonnes, modifier les associations si nécessaire et procéder à l’import



Ecran de 
modification d’une 
évaluation 
Transmettre les notes à la scolarité
Accessible aux responsables de 
cours uniquement

 Le bouton « transmettre à 
la scolarité » permet de 
transmettre et verrouiller 
toutes les notes de 
l’évaluation. Après avoir 
été actionné il est 
remplacé par un bouton 
« déverrouiller ».

Partie « Mes cours »

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

1. Si les notes ont déjà été 
transmises à la Scolarité, 
cliquez sur « Déverrouiller 
l’examen » 

2. Modifiez la note directement 
dans la page des notes de 
l’examen

3. Cliquez sur « Transmettre à la 
scolarité »



Ecran de 
modification d’une 
évaluation 
Barème

Le barème est issu 
de géode et peut 
être 

 une note (par 
exemple 1/20 ou 
1/5)

Un statut 
(pass/fail)

Un niveau de 
langue

Un résultat de test 
de langue

Partie « Mes cours »



Ecran de 
modification d’une 
évaluation 
Gérer les correcteurs
Accessible aux responsables de 
cours uniquement

 Désignez les correcteurs de 
vos examens afin qu’ils 
renseignent eux-mêmes les 
notes dans Exams

 Pour cela :
 Choisissez l’examen en 

question
 Rendez-vous dans 

l’onglet « Correcteurs »
 Ajoutez des correcteurs
 Vous pouvez initier la 

liste des correcteurs en 
récupérant les 
intervenants du cours

 Vous pouvez ensuite les 
supprimer si besoin avec 
le bouton « croix »

Partie « Mes cours »



NEW

Ecran de modification 
de l’ensemble des 
évaluations
Gérer les élèves

Partie « Mes cours »

 Dans la page de détail de 
l’évaluation, vous pouvez :

 Télécharger la liste des 
élèves sous format Excel 
avec « Exporter Liste des 
élèves)

 Ajouter, via la barre de 
recherche, un élève non 
encore inscrit à l’examen 
dans Geode

 Afficher uniquement les 
élèves qui vous sont 
affectés

 Importer les élèves avec 
leur note depuis Geode
grâce à « Récupérer les 
élèves »

 Supprimer la liste des 
élèves en cliquant sur 
« Vider »



Ecran de modification 
de l’ensemble des 
évaluations
Gérer les notes

NEW

Partie « Mes cours »

 L’écran permet une vue 
groupée de l’ensemble 
des notes par élève et par 
évaluation du cours

 Vous pouvez :

 Importer un fichier de 
notes en format excel

 Exporter les notes en 
format excel

 Voir le barème et les 
statistiques s’affichent 
en survolant le nom 
de l’évaluation

 Modifier les notes 
manuellement 
unitairement



Ecran de modification 
de l’ensemble des 
évaluations
Importer un fichier de notes

Partie « Mes cours »

1. Cliquer sur 
« importer Fichier 
de notes » dans la 
liste de cours ou la 
page du cours

2. Sélectionner le 
fichier Excel à 
importer. Vous 
n’avez plus besoin 
de sélectionner un 
cours.

3. Exams détecte les 
colonnes 
contenant 
EtuNum, notes et 
emails

• Attention à respecter le barème de l’examen (/20, Pass/Fail, …)
• Vérifier l’exactitude des colonnes, modifier les associations si nécessaire et procéder à l’import

NEW



Ecran de modification 
de l’ensemble des 
évaluations
Importer un fichier de notes

Partie « Mes cours »

4. En bas de la page, 
précisez si votre 
fichier a une ligne 
d’entêtes

5. 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, niveau de 
langue …)

6. Ajoutez autant de 
colonne que 
d’examens

7. Cliquez sur 
« Importer »

• Attention à respecter le barème de l’examen (/20, Pass/Fail, …)
• Vérifier l’exactitude des colonnes, modifier les associations si nécessaire et procéder à l’import

NEW



Ecran de modification 
de l’ensemble des 
évaluations
Transmettre les notes à la scolarité
Accessible aux responsables de cours 
uniquement

NEW

Partie « Mes cours »

 Le bouton « transmettre à la 
scolarité » permet de 
transmettre et verrouiller 
toutes les notes de toutes les 
évaluations à la scolarité. Après 
avoir été actionné il est 
remplacé par un bouton 
« déverrouiller ».

 Les flèches permettent de 
transmettre et verrouiller les 
résultats à la scolarité 
évaluation par évaluation. Si 
l’évaluation a déjà été 
transmise, un cadenas 
s’affiche, permettant de 
déverrouiller l’évaluation si 
nécessaire.

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

1. Si les notes ont déjà été 
transmises à la Scolarité, 
cliquez sur « Déverrouiller 
l’examen » 

2. Modifiez la note directement 
dans la page des notes de 
l’examen

3. Cliquez sur « Transmettre à la 
scolarité »



NEW

Ecran de modification 
de l’ensemble des 
évaluations
Gérer les correcteurs
Accessible aux responsables de cours 
uniquement

Partie « Mes cours »

 Comme pour  une évaluation seule, désignez les correcteurs de vos examens afin qu’ils 
renseignent eux-mêmes les notes dans Exams

 Pour cela :
 Choisissez l’examen en question et rendez-vous dans l’onglet « Correcteurs »

 Ajoutez des correcteurs. Vous pouvez initier la liste des correcteurs en récupérant les 
intervenants du cours. Vous pouvez ensuite les supprimer si besoin avec le bouton « croix »

 Les correcteurs entrés via 
l’écran de modification de 
l’ensemble des évaluations 
d’un cours, sont appliqués à 
l’ensemble des évaluations.

 Les correcteurs entrés pour 
certaines évaluations du 
cours mais pas toutes, 
apparaissent avec une alerte. 

 Un bouton permet de les 
rajouter simplement.



A savoir

 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 au centième.

 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) 

 Si à la mise à jour lors de la 
connexion, une évaluation a 
changé de nom ou le barème a 
changé, un mail est envoyé à 
Laurent D’huart, Paul Césari et 
myway@centralesupelec.fr
avec les infos.

Partie « Mes cours »

mailto:myway@centralesupelec.fr


Partie « Dashboard Scolarité »

Accessible à la Scolarité



 Il permet de filtrer les cours 
et rechercher les 
évaluations.

 Il permet de chercher un 
cours par son nom ou son 
code

 Il permet de visualiser le 
statut des examens et leur 
état

 Au clic sur une évaluation, 
la page de l’évaluation 
s’affiche

NEW

Tableau de bord 
des notes d’examen

Partie « Mes cours »

Le tableau de bord donne accès à la liste des examens, groupés par cours, préfiltrés sur le statut « soumis à 
la scolarité ».



Tableau de bord 
des notes d’examen

 Vous trouverez ci-
dessous la 
correspondance des 
différents états de la 
jauge :

Notés

Absents

Sans note

Non diffusés

Non inscrits

Partie « Mes cours »



Page de l’évaluation

Dans la page de 
l’évaluation, vous 
pouvez :

 Enregistrer les 
notes dans géode

 Exporter les notes 
en format excel

Modifier les 
notes 
manuellement

Partie « Mes cours »

A savoir :
Le responsable de cours peut déverrouiller l'évaluation pour la resoumettre à nouveau si 
nécessaire. Cela écrase les notes précédentes s'il y a eu modification.



Partie « Mes délégataires »

Accessible à tous les profils



Déléguer vos droits

 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 ».

 Attention, le délégataire n’est pas prévenu automatiquement, merci de 
lui envoyer un mail explicatif.

Partie « Mes délégataires »



Visualiser les notes et 
compétences des élèves sur 
MySchool Homepage

Accessible aux responsables de cours et à la Scolarité



Visualiser les notes et 
compétences des 
élèves sur Myschool
Homepage

 La diffusion des évaluations de compétences via Exams permet au 
Responsable de Cours et à la Scolarité d’avoir accès, dans MySchool
Homepage, rubrique « Suivi des élèves » :

 1. au graphe de suivi des compétences de chaque élève

 2. aux pourcentages de réussite par compétence et par cours

Partie « Visualiser les notes et compétences des élèves sur MySchool Homepage»


