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Note : ce sujet a été conçu suivant les directives ministérielles permettant aux candidats de ne pas 

traiter une sous-partie ; le fichier Excel prend en compte cette possibilité. 

Si utilisation du fichier avec macro (.xlsm) : 

1. Ouvrir l’onglet CORRECTION ; 

2. Saisir en case R27 la date de l’épreuve (une seule saisie pour la durée de la correction) ; 

3. Saisir, en case E6, le nom de l’élève inscrit sur la copie à corriger ; 

4. Commencer la correction de la copie et saisir dans les cases G7 à K38 le taux de réussite par 

question de l’élève ; 

5. En cas de sous-partie non choisie par l’élève, saisir le numéro correspondant en case C7, 

sinon laisser un tiret « - » ; 

6. Se placer en colonne T en case T9 (n°1) pour y copier les résultats du premier élève ; 

7. Cliquer sur le bouton « Coller », placé dans le bandeau 3 « report des notes des élèves » ; 

8. Vérifier que les résultats des cases U7 à AY7 ont bien été collés (le calcul de la note est ici 

aussi automatisé) ; 

9. Se placer dans l’onglet COLLANTE et imprimer la collante qui sera agrafée à la copie du 

candidat. La note sera reportée à la main ultérieurement. 

10. Revenir dans l’onglet CORRECTION et cliquer sur le bouton « Effacer » du bandeau 1 « Zone 

de saisie » pour effacer les données de l’élève en cours de traitement ; 

11. Recommencer au point 3 pour l’élève suivant. 

Si utilisation du fichier sans macro (.xlsx) : 

1. Ouvrir l’onglet CORRECTION ; 

2. Saisir en case R27 la date de l’épreuve (une seule saisie pour la durée de la correction) ; 

3. Saisir, en case E6, le nom de l’élève inscrit sur la copie à corriger ; 

4. Commencer la correction de la copie et saisir dans les cases G7 à K38 le taux de réussite par 

question de l’élève ; 

5. En cas de sous-partie non choisie par l’élève, saisir le numéro correspondant en case C7 

sinon laisser un tiret « - » ; 

6. Sélectionner et copier les données des cases U7 à AY7, depuis le nom de l’élève jusqu’à la 

dernière question ; ne pas sélectionner la note finale ;  

7. Se placer en case U9 et coller les valeurs (faire un collage spécial « coller les valeurs »  

 ). NE PAS UTILISER la fonction « ctrl » + « v » ; 

8. Reporter en colonne BB le numéro de la partie non choisie par l’élève ; 

9. Se placer dans l’onglet COLLANTE et imprimer la collante qui sera agrafée à la copie de 

l’élève. La note sera reportée à la main ultérieurement. 

10. Revenir dans l’onglet CORRECTION et effacer les contenus de la case C7 ; 

11. Effacer les résultats de l’élève précédent (cases G9 à K38) ; 

12. Recommencer au point 3 pour la copie du nouvel élève. 

Dans tous les cas : 

Si au cours de la correction, vous constatez qu’une ou plusieurs questions n’ont pas été bien réussies 

par les élèves, il est possible de désactiver celles-ci : il suffit de mettre une croix dans la colonne D de 

l’onglet CORRECTION juste à gauche du n° de chaque question invalidée. En colonne AZ, la nouvelle 

note est alors calculée. La « collante » de chaque élève, déjà agrafée à la copie, n’est pas modifiée. Il 

est indispensable de corriger quand même cette ou ces question(s) pour tous les élèves pour le suivi 

de compétences. 

À la fin de la correction, il faut alors reporter à la main les notes de la colonne AZ sur les collantes des 

élèves ou sur leurs copies. 


