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Correction d’un « lot pilote »
Principes de fonctionnement

• Un lot pilote est constitué d'une ou plusieurs copies qui 

doivent être corrigées par le jury avant le début des 

corrections :

• Les copies corrigées par le jury sont ensuite consultables 

par l'ensemble des correcteurs lors de la phase de 

correction à proprement parlé. Ces copies fournissent une 

aide à la correction supplémentaire pour les correcteurs. 
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Paramétrer la correction des QROL : 
Ajouter les membres du jury dans les intervenants de l’épreuve

Créateur de l’épreuve : tous les droits

Correcteurs : doivent être ajoutés en tant qu’intervenants dans 

l’épreuve, avec le droit « correction de toutes les QROL » SAUF 

s’ils sont assignés des questions spécifiques de l’épreuve.

Jury : droit « Corriger lot pilote / délibérer corrections 
QROL (jury) »

Superviseur de correction : « Assigner / Suivre les correcteurs de 

QROL » // uniquement options avancées de correction
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Définir le nombre de copies à corriger
par le jury dans le lot pilote

1

2

Au niveau de la configuration de la 
correction, il faut définir le nombre 
de copies que le jury aura à corriger 
pendant la phase pilote.

IMPORTANT : la correction du lot 
pilote doit être faite AVANT le 
démarrage de la correction par les 
correcteurs. 3

4
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Corriger le lot pilote
en tant que jury
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Corriger le lot pilote
en tant que jury

Barème de 
la question

Saisie d’un commentaire de 
correction (sera affiché aux 

correcteurs)

Saisie de la note 
(décimales autorisées)

Le compteur indique 
qu’il reste 8 réponses à 
corriger sur les 10 du lot 

pilote.

Le bouton « Passer à une 
autre réponse » permet de 
corriger une nouvelle copie 

du lot pilote.

Saisie d’annotations (sera 
affiché aux correcteurs lors de 

la consultation du lot pilote)

Il est possible de consulter les 
autres corrections effectuées 

au cours du lot pilote

Si un corrigé type a été 
ajouté lors de l’intégration 
du sujet, il sera affiché ici.

Il est nécessaire d’enregistrer la correction pour 
qu’elle soit prise en compte.  8



Consulter le lot pilote
en tant que correcteur

Lors de la phase de correction, les correcteurs peuvent cliquer sur les éléments contenus dans « lot pilote » pour afficher les différentes 
corrections effectuées par le jury lors de la phase du lot pilote.
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1.Configurer la correction
pour activer l’affectation des corrections

1

2

3

4

Par défaut, l’option « Association des corrections » est réglée sur « Les correcteurs choisissent librement leur 
correction », ce qui signifie qu’ils peuvent piocher dans le lot de copies restantes à corriger.

Pour pouvoir affecter des copies aux correcteurs, il faut donc tout d’abord modifier ce paramètre dans l’onglet 
« Configuration de la correction » et choisir « Associer manuellement les corrections ». Lorsque l’option est 
enregistrée l’onglet « Suivi des corrections » devient « Association/Suivi des corrections ».
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1.Affecter des copies
aux différents correcteurs de l’épreuve

L’onglet « Association/ Suivi des corrections » affiche la liste des correcteurs associés à l’épreuve.
Au début de la phase de correction, le nombre de corrections affectées est de 0 puisque l’on doit associer manuellement les corrections. 
Cela signifie que tant que l’affectation des correction n’est pas effectuée, aucun correcteur ne peut corriger de copie. 
L’indication « Toutes » dans la colonne « Nombre de questions à corriger » signifie que le correcteur a le droit « corriger toutes les QROL » assigné depuis 
l’onglet « Intervenants ». Sinon, il s’agit du nombre de questions auxquelles a été assigné chaque correcteur via l’onglet « Assigner des corrections », par 
exemple si les correcteurs ne corrigent qu’une partie des questions de l’épreuve.

IMPORTANT : TOUTES LES COPIES DOIVENT AVOIR ÉTÉ SOUMISES (à vérifier dans l’onglet « Post-Exam). Les copies soumises manuellement après 
l’assignation ne seront pas prises en compte et apparaitront comme restantes à assigner.
Par ailleurs, si un lot pilote est paramétré dans la correction, il faut impérativement attendre la fin de la correction du lot pilote pour affecter les copies.
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1.Affecter des copies
aux différents correcteurs de l’épreuve
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Plusieurs scénarios d’association de copies sont possibles en fonction du contexte :

Cas #1 : associer un nombre de copies à corriger à un ou plusieurs correcteurs
Vous pouvez définir un nombre de copies par correcteur, ou laisser le système distribuer équitablement les copies entre les correcteurs

Cas #2 : associer manuellement une ou plusieurs copies à un correcteur
Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs copies manuellement à un correcteur donné, en filtrant par exemple sur un groupe

Cas #3 : associer un nombre de réponses à corriger aux correcteurs
Vous pouvez définir un nombre de corrections par correcteur, ou laisser le système distribuer les corrections aléatoirement entre les correcteurs 

sans pour autant leur associer des copies complètes : chaque correcteur aura X réponses à corriger parmi l’ensemble des copies.

Dans les 3 cas, un correcteur ne pourra corriger que les questions qui lui sont assignées.



1.CAS #1 : Affecter un lot de copies
aux correcteurs de l’épreuve

Pour attribuer un nombre de copies à un ou plusieurs correcteurs, il faut sélectionner les correcteurs puis 
cliquer sur « Affectation des corrections ».
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1.CAS #1 : Affecter un lot de copies
aux correcteurs de l’épreuve

Même si en général l’affectation de copies se fait sur l’ensemble des copies (1) il est possible de filtrer les 
participants pour affecter des groupes de copies (2).
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1.CAS #1 : Affecter un lot de copies
aux correcteurs de l’épreuve

Pour associer des copies complètes aux correcteurs, il faut choisir « Association par copie » (l’association par 
réponse permet de définir un nombre de réponses à corriger, sans pour autant attribuer des copies complètes).
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1.CAS #1 : Affecter un lot de copies
aux correcteurs de l’épreuve
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1

2

2 choix sont possibles pour l’affectation des copies : 
1/ Ne pas définir de limite : le système répartira automatiquement et équitablement les copies entre les correcteurs 
2/ Définir le nombre de copies à assigner aux correcteurs : permet de spécifier un nombre de copies à assigner pour chaque correcteur



1.CAS #1 : Affecter un lot de copies
aux correcteurs de l’épreuve
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1/ Renseigner le nombre de copies à assigner pour 
chaque correcteur.
Dans cet exemple : 
- Le correcteur « FAVIER Aurélie » corrigera 5 copies ;
- Les correcteur 1 et 2 se partageront le reste des 

copies.

2/ Cliquer sur « Définir le nombre de copies à assigner 
aux correcteurs » pour valider le nombre de copies à 
assigner puis confirmer.



1.CAS #2 : Affecter des copies manuellement
aux correcteurs de l’épreuve

Pour attribuer manuellement des copies à un correcteur donné, il faut sélectionner 1 correcteur puis cliquer sur 
« Affectation des corrections » pour choisir les copies à corriger dans l’étape suivante via « filtrer les participants ».

1
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1.CAS #2 : Affecter des copies manuellement
aux correcteurs de l’épreuve

Une fois le correcteur sélectionné, il faut cliquer sur « Filtrer les participants » : il est possible de filtrer par nom, par groupe, etc. pour sélectionner 
et associer des copies aux correcteurs.
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1.CAS #2 : Affecter des copies manuellement
aux correcteurs de l’épreuve

1/ Filtrer les participants
2/ Sélectionner les copies à affecter (ici les copies sont 
anonymes, mais si la correction est paramétrée de telle 
sorte que les copies ne sont pas anonymes la liste 
nominative sera affichée). Par exemple si l’on souhaite 
que le correcteur corrige 2 copies, on doit sélectionner 
2 copies disponibles en les cochant. La colonne 
« Correcteurs » indique si un correcteur est déjà affecté, 
par exemple ici la copie #1.
3/ Appliquer la sélection pour la suite de l’affectation 
en choisissant « Utiliser les participants sélectionnés ».

1

2
3
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1.CAS #2 : Affecter des copies manuellement
aux correcteurs de l’épreuve

Une fois le correcteur et les participants sélectionnés il faut choisir « Ne pas définir de limite ». 
Cela signifie que le correcteur corrigera toutes les copies sélectionnées. 
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1.CAS #2 : Affecter des copies manuellement
aux correcteurs de l’épreuve

Une fenêtre récapitulative s’affiche, il faut cliquer sur « Confirmer » pour terminer l’assignation des copies au 
correcteur et passer au suivant.
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1.CAS #2 : Affecter des copies manuellement
aux correcteurs de l’épreuve

On voit que désormais, le correcteur « CORRECTEUR 1 Theia » a 2 copies assignées, avec un total de 6 réponses à corriger (1). 
Si un apprenant n’a pas répondu à une question, elle n’est pas comptabilisée ici puisqu’elle n’a pas à être corrigée. 
Par ailleurs il reste 15 copies à assigner, avec au total 39 réponses à corriger (2).
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1.CAS #3 : Affecter un nombre de corrections
aux correcteurs de l’épreuve
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Dans certains cas, on doit pouvoir distribuer un volume de corrections à faire par des correcteurs mais de manière aléatoire 
(une copie sera donc corrigée potentiellement par plusieurs correcteurs).

Exemple : sur une épreuve avec 2 QROL, dans laquelle il y a 40 copies soit 80 réponses à corriger si tous les apprenants ont 
répondu aux 2 questions.
- Le correcteur 1 souhaite corriger l’équivalent de 20 copies, soit 40 réponses. Il faudra lui attribuer 20 corrections par 

question, qui seront piochées aléatoirement parmi les 40 copies.

Dans ce scénario #3, c’est le système qui distribue les réponses aux correcteurs aléatoirement, sans forcément assigner des 
copies complètes. 



1.CAS #3 : Affecter un nombre de corrections
aux correcteurs de l’épreuve

Pour attribuer un nombre de corrections à un ou plusieurs correcteurs donnés, il faut sélectionner les correcteurs 
puis cliquer sur « Affectation des corrections ».
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1.CAS #3 : Affecter un nombre de corrections
aux correcteurs de l’épreuve

1

2

Si aucun correcteur n’était sélectionné à l’étape précédente, il est possible de : 
1/ Continuer ce qui appliquera l’affectation à tous les correcteurs
2/ Revenir en arrière pour sélectionner manuellement un ou plusieurs correcteurs

IMPORTANT : pour attribuer des copies complètes à un correcteur donné, voir cas #1 et #2.
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1.CAS #3 : Affecter un nombre de corrections
aux correcteurs de l’épreuve
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Dans cette étape il est possible de :
1/ Utiliser tous les participants : pour répartir les corrections sur l’ensemble des copies
2/ Filtrer les participants : pour sélectionner des copies (par groupe par exemple) dans lesquelles seront piochées les corrections

1
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1.CAS #3 : Affecter un nombre de corrections
aux correcteurs de l’épreuve
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Pour associer un nombre de corrections par questions pour chaque correcteur, il faut choisir « association par 
réponse ».



1.CAS #3 : Affecter un nombre de corrections
aux correcteurs de l’épreuve

Une fois les correcteurs et les participants sélectionnés 2 choix sont possibles : 
1/ Ne pas définir de limite : le système répartira automatiquement et équitablement les corrections aux correcteurs 
2/ Définir le nombre de réponses à assigner aux correcteurs : permet de spécifier le nombre de corrections à assigner pour chaque correcteur
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1.CAS #3 : Affecter un nombre de corrections
aux correcteurs de l’épreuve

Dans cet exemple, pour une épreuve ne contenant qu’1 
question QROL : 
1/ Le correcteur 1 corrigera 5 réponses,
2/ Le correcteur 2 corrigera toutes les autres réponses, 
puisqu’aucune limite n’est définie pour lui.
3/ Pour finaliser l’affectation et la confirmer

1
2

3
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Correction multiple de copies
Principes de fonctionnement

1. Il est possible d’activer la correction multiple des copies, ce qui signifie que chaque copie 

devra être corrigée plusieurs fois, pas des correcteurs différents.

2. 3 méthodes de calcul des notes sont possibles : 

• Moyenne des notes

• Note la plus haute

• Note la plus basse

3. Il est possible de passer la copie en jury si une différence de note est atteinte. La mention « à 

statuer » s’affichera alors sur l’onglet « Jury-Délibération » accessible par les membres du jury. 
(voir partie 5. Correction / délibération par un « jury »)
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2
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Correction / délibération par un « jury »
Principes de fonctionnement

• Un membre du jury a accès à l’onglet « Jury – Délibération » qui lui permet de :

• consulter les copies corrigées et si besoin modifier la correction (sauf si 

celle-ci a été faite dans le cadre d’un lot pilote), 

• corriger les éventuelles copies non corrigées 

• statuer sur des corrections en cas de multicorrection (cf. partie 4).

35



Ajouter les membres du jury 
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Corriger les copies
en tant que jury

1

2

3

5

4
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Corriger les copies
en tant que jury

Consultation des corrections 
du lot pilote

Consultation de la correction (ou des 
corrections) si un ou plusieurs correcteurs 

ont déjà corrigé la copie

IMPORTANT !
Si une nouvelle note est attribuée par 
le jury, celle-ci sera prise en compte 
dans la note finale ( la note donnée 

par le correcteur sera ignorée)
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Corriger les copies
en tant que jury

IMPORTANT !
La mention « cette question a été corrigée par le jury » signifie que la copie 

fait partie du lot pilote. Il n’est alors pas possible de la modifier depuis 
l’onglet « délibération » mais seulement depuis l’onglet « Lot pilote ».
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