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Avant de démarrer
Dans quel cas utiliser une QROL ?

Description : une question de type QROL – Question à Réponse 

Ouverte et Longue correspond à une question ouverte composée : 

- D’un énoncé

- Eventuellement d’une indication du nombre de mots attendus 

(compteur de mots non limitatif)

- Eventuellement d’un corrigé (ou commentaire de correction 

visible sur les copies corrigées et dans l’interface de correction)

- Eventuellement d’une aide à la correction (uniquement visible 

par les correcteurs de la question dans l’interface de 

correction).

Côté apprenant, un champ de texte éditable avec possibilité de 

mise en forme, d’insertion de formules mathématiques, d’insertion 

de tableaux et sans limitation de longueur. 

Contextes d’usages : les questions de type QROL peuvent être 

créées à partir du catalogue de questions ISD en tant que questions 

isolées ou au sein de dossiers de questions, afin d’être utilisées dans 

une épreuve d’évaluation. 

IMPORTANT : il n’est pas recommandé d’utiliser des questions QROL 

dans des autoévaluations car aucune correction n’est possible.

Système de correction et notation : les questions de type QROL sont 

des questions à correction manuelle.

Elles nécessitent l’intervention d’un correcteur qui peut annoter, 

commenter et attribuer une note à la question sur chaque copie.
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Modalités de réponse pour les apprenants
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Ajout d’un bloc de texte 

avec possibilités pour les 

apprenants de mise en 

forme, d’ajout de 

tableaux ou formules 

mathématiques

1

2

3

1 2 3

Ajout d’un bloc de 

réponse par insertion 

d’une image au 

format jpg ou png 

(50 Mo max) ;

Ajout d’un bloc de 

réponse par dépôt 

de fichier pdf (50 

Mo max).
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Ajouter une question de type QROL
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Contexte 1 : ajouter une question isolée 

depuis le catalogue de questions ISD

Contexte 2 : ajouter une question à un dossier de 

questions depuis le catalogue de questions ISD

IMPORTANT : il n’est pas recommandé d’utiliser des questions QROL 

dans des autoévaluations car aucune correction n’est possible.



Paramétrer une question de type QROL
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1 2

1. Éditer le titre de la question 

(non visible par les apprenants 

mais utile pour la gestion pour 

retrouver la question)

2. Par défaut le coefficient de 

pondération de la question est 

fixé à 1 mais il est possible de 

modifier ce barème 

(uniquement nombres entiers). 

Ce barème sera indiqué dans 

l’interface de correction (si le 

barème est à 2, le correcteur 

notera la question sur 2 points, 

avec possibilité d’attribuer une 

note avec décimales, par 

exemple 1,5 points / 2). 

3. Éditer l’énoncé de la question 

(cf. détails slide suivant)

5. Facultatif : pour afficher 
un compteur de mots, il faut 

indiquer un nombre de mots 

à utiliser (non limitatif pour 

l’apprenant)

7. Facultatif : ajouter un 

commentaire à la question 

(corrigé) qui s’affichera sur la 

copie corrigée. 

5

3

6

7

6. Facultatif : ajouter une aide à la 

correction qui s’affichera dans 

l’interface du ou des correcteurs.
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4. Formats de réponse autorisés : 
Par défaut, le format de réponse 

attendu sur les QROL est le format 

rédactionnel via du texte avec 

possibilités de mise en forme.



Formats de réponses autorisés
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Par défaut, le format de réponse 

attendu sur les QROL est le format 

rédactionnel via du texte avec 

possibilités de mise en forme.

Il est possible de définir, au 

moment de la création de la 

question, le format de réponse 

attendu en choisissant parmi 3 

possibilités : 

- Réponse texte (le format 

proposé par défaut, avec 

possibilités pour les apprenants 

de mise en forme, d’ajout de 

tableaux ou formules 

mathématiques) ;

- Réponse par insertion d’une 

image au format jpg ou png (50 

Mo max) ;

- Réponse par dépôt de fichier pdf

(50 Mo max).



Exemple de paramétrage
L’énoncé
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Le texte de l’énoncé est éditable avec possibilité de mise en 

forme, d’insertion de formules mathématiques, d’insertion de 

tableaux et sans limitation de longueur. 

Il est possible d’ajouter des éléments de texte ou des médias

(image, vidéo ou son) dans l’énoncé mais aussi dans les 

propositions et les commentaires de correction. Pour cela il suffit 

de cliquer sur l’un de pictogrammes représentant le type de 

média à ajouter  (dans l’exemple, un bloc de texte est ajouté) :

Si plusieurs éléments constituent l’énoncé, la proposition ou le 

commentaire de correction, il est possible de déplacer les blocs 

pour les réorganiser.

Pour supprimer un élément de l’énoncé, il suffit de se positionner 

dessus pour faire apparaitre la croix à droite et cliquer dessus.

Pour afficher un compteur de mots (visible pour les apprenants 

et pour les correcteurs), il suffit de saisir un nombre de mots 

attendu. Ce nombre de mots sera uniquement indicatif et non 

limitatif pour les apprenants.

2

texte (avec options de mise en forme)

image (format jpeg conseillé)

vidéo (format mp4)

audio (format mp3)

2

3

4

3

5
5

1

4
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Exemple de paramétrage 
Aide à la correction et commentaire de correction
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2

L’« aide à la correction » (1) ne sera visible que pour les correcteurs dans l’interface de correction.

Les « commentaires » (2) (3) seront visibles à la fois par les correcteurs et par les apprenants s’ils ont accès à leur copie corrigée.

1
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Notation d’une question de type QROL

vue d’une copie corrigée
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1

3

2

Les questions de type QROL nécessitent une correction manuelle par un ou plusieurs correcteurs qui définissent : 

- L’attribution d’une note selon le barème de la question

- Un commentaire de correction personnalisé (facultatif)

- Des annotations sur la réponse de l’apprenant (facultatives).

1

2
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Notation d’une question de type QROL

Configuration de la correction
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Dans le présent guide on ne s’intéresse qu’à la 

partie « correction par un correcteur », 

indépendamment de la configuration choisie.

Pour paramétrer la correction d’une épreuve 

contenant une ou plusieurs questions QROL, 2 

guides sont à dispositions : 

- GUIDE PAS à PAS : épreuve avec questions 

rédactionnelles (QROL) : créer, paramétrer et 

corriger des épreuves contenant une ou 

plusieurs questions de type QROL (Questions à 

Réponse Ouverte et Longue). 

- GUIDE PAS à PAS : Correction des QROL -

Options avancées : correction de "lots pilote", 

assignation de copies aux correcteurs, 

correction multiple et correction par un jury.

https://elffe.theia.fr/servefc/598624
https://elffe.theia.fr/servefc/598623


Accéder à l’interface de correction

depuis l’interface « Correcteur »

2
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1

L’interface « Correcteur » permet d’accéder directement aux épreuves à corriger en tant que correcteur.

Pour accéder à l’interface de correction d’une épreuve, cliquer sur « Commencer » ou « Résumé » selon l’état d’avancement.

Remarque : si le correcteur est ajouté comme « intervenant » de l’épreuve, il peut accéder à la correction via l’interface de sessions 

d’épreuves (IGE), via l’onglet « QROL » puis « Saisie des corrections ».



Présentation de l’interface de correction

Accès aux questions et copies à corriger

En tant que correcteur, 

il est possible de choisir 

parmi 2 modes de 

correction : 

- Question par 
question : permet 

de corriger toutes 

les réponses des 

apprenants à une 

même question

- Copie par copie :

affiche la copie 

complète de 

l’apprenant, avec 

ses réponses aux 

autres questions de 

l’épreuve.

1

2
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Présentation de l’interface de correction 

« question par question » Le compteur indique qu’il reste 3 copies dans lesquelles 
cette question doit être corrigée (dont celle en cours de 

correction tant qu’une note n’a pas été enregistrée)

Le bouton « Passer à une autre 
réponse » permet de corriger la 
réponse d’un autre apprenant 

pour la même question.

Le bouton « Ouvrir la copie 
complète » permet de passer 
dans le mode de correction 

par copie

Si une aide à la correction a été 
ajoutée lors de l’édition de la 

question, elle sera affichée ici.

Barème de 
la question
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Emplacement de la réponse de 
l’apprenant, avec compteur de 

mot si paramétré

Si un commentaire a été ajouté lors de l’édition de la question, il sera affichée ici.



Corriger une question

via le mode « question par question »

Saisie d’annotations sur 
une sélection de texte 
(seront affichées sur la 

copie corrigée) 
FACULTATIFSaisie de la note OBLIGATOIRE

(décimales autorisées)

Saisie d’un commentaire de 
correction (sera affiché sur la 
copie corrigée) FACULTATIF

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

17

1

2

3

4



Présentation de l’interface de correction

« copie complète »

L’interface « copie complète » 
propose les mêmes outils de 

correction pour chaque question, et 

permet de naviguer dans la copie et 

suivre la progression de la correction 

grâce au bandeau à droite (détails 

slide suivant)
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Présentation de l’interface de correction 

« copie complète »

Indication de la note finale sur 20 (avec 

entre parenthèse le nombre de points de la 

copie) + nombre de questions restantes à 

corriger sur la copie en cours

Nombre de copies restant à corriger 

(dont la copie en cours s’il reste des 

questions non corrigées)

Retour à l’onglet récapitulatif « Saisie des 

corrections » de l’épreuve

Permet de passer à la correction d’une 

nouvelle copie (tirée aléatoirement parmi 

les copies restant à corriger)

Indication de la note du dossier + nombre 

de questions restantes à corriger sur le 

dossier en cours

Accès aux autres dossiers de l’épreuve (ici 

déjà corrigé)

Visualisation des questions restant à corriger 

et navigation dans le dossier
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Post-traitement d’une question de type QROL après une épreuve

Modification du barème de la question

1

Une fois que l’épreuve contenant la ou les questions QROL est terminée, il est possible de modifier le barème de la question. Si les copies ont déjà été 

corrigées avec l’ancien barème, les notes seront actualisées en fonction du nouveau barème (par exemple un apprenant qui aurait obtenu 1 point 

avec un barème par défaut de 1 verra sa note à la question actualisée à 4 points si la question passe sur 4 points).

A noter : le « barème » correspond au coefficient de pondération édité au niveau de la question. Il n’accepte que des nombres entiers (sans limitation).

La modification effectuée au niveau de l’épreuve n’est pas répercutée au niveau de la question mais uniquement au sein de l’épreuve concernée.

2

Un barème à « 0 » permet de neutraliser la question, elle ne sera donc pas comptabilisée dans la note de l’épreuve (celle-ci étant recalculée pour 

obtenir une note sur 20).



Post-traitement d’une question de type QROL après une épreuve

Édition du commentaire et de l’aide à la correction

1

A partir de l’onglet « Post-traitement » d’une 

épreuve et en cliquant sur une question QROL (1), 

il est possible de modifier :

- l’aide à la correction (2) (visible uniquement 

dans l’interface de correction)

- le commentaire de question (3) (visible à la fois 

sur la copie corrigée et dans l’interface de 

correction).

2

A noter : toutes les modifications apportées en 

post-traitement ne sont pas répercutées sur la 

question dans le catalogue ISD mais le sont 

uniquement dans l’épreuve concernée. 

De plus, il n’est pas possible de modifier l’énoncé, 

le post-traitement devant être utilisé uniquement 

pour modifier la correction d’une question à 

laquelle des apprenants ont déjà répondu.
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