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Le Bulletin d’information de l’Unité Baccalauréat européen vise à 

tenir la communauté des Écoles européennes au courant de tous les 

projets, questions et nouveautés pertinents en rapport avec le 

Baccalauréat européen. 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations concernant les 

thèmes abordés, ou d’autres, vous pouvez nous contacter à l’adresse 

suivante : 

ES-BACCALAUREATE@eursc.eu. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture ! 

 

Cordialement, 

 

Manuel Bordoy 

Chef de l’Unité Baccalauréat européen 

Le Bulletin d’information de l’Unité Baccalauréat européen 
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1. De nouveaux collègues pour l’Unité Baccalauréat européen 

Au début de l’année 2017, l’Unité Baccalauréat européen a eu le plaisir d’accueillir deux 

nouveaux collègues : 

Un nouvel Assistant pour l’Unité Baccalauréat européen 

Ivan Albestain (ivan.albestain-gonzalez@eursc.eu) est originaire de Bilbao, en 

Espagne. Ingénieur informaticien de son état, il a une très grande expérience 

des solutions informatiques destinées à l’administration.  

Un « Project Support Officer » 

Pascal Mathis (pascal.mathis@eursc.eu) est originaire de Strasbourg, en 

France. Il est « Project Support Officer » (Responsable du soutien aux projets) 

dans le cadre de la mise en œuvre du système de correction en ligne. Il a 

enseigné l’informatique et mené des recherches portant sur l’infographie et 

l’intelligence artificielle à l’Université de Strasbourg.  

 2. La plate-forme de correction en ligne 

2.1. Neoptec 

Ayant remporté l’appel d’offres lancé l’année dernière, Neoptec fournira des 

outils et services en vue de la correction en ligne des copies du Baccalauréat 

européen. Voir à ce sujet la page https://www.eursc.eu/fr/Office/public-

procurement. 

Neoptec est une entreprise spécialisée dans la 

numérisation des copies d’examens à l’aide de 

scanners de production, éditrice d’un logiciel 

destiné à leur correction en ligne. Elle a une grande expérience internationale 

dans ce domaine. Le siège de la société se trouve à Montpellier, en France. 

2.2. Les scanners de production 

Toutes les écoles se sont équipées des scanners de production les plus 

adaptés de par leur compatibilité avec le logiciel de Neoptec, leur vitesse, leur 

fiabilité et le nombre de copies à scanner par jour. 

mailto:ivan.albestain-gonzalez@eursc.eu
mailto:pascal.mathis@eursc.eu
https://www.eursc.eu/en/Office/public-procurement
https://www.eursc.eu/en/Office/public-procurement
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De nombreuses écoles ont acheté un scanner de secours. Un scanner de 

secours supplémentaire sera également installé au sein de l’Unité Baccalauréat 

européen. 

2.3. Viatique 

Viatique est la plate-forme de correction en ligne de Neoptec que les Écoles 

européennes et agréées commenceront à utiliser dès la prochaine session du 

Baccalauréat européen, en 2017. Elle intègre les mesures de sécurité les plus 

élevées et satisfait aux normes européennes de protection des données. Ses 

interfaces sont très conviviales, intuitives et multilingues. Cette application 

facilitera le travail des correcteurs et contribuera à l’amélioration de la 

transparence et de la qualité de l’évaluation du Baccalauréat européen. 

 

Figure 1– Écran de connexion à la plate-forme de correction en ligne 

 

Figure 2 – Écran de correction pour les enseignants et les correcteurs externes 



Le Bulletin d’information du Baccalauréat européen no 1 (mars 2017) 

6 | Page 
 

 

2.4. La principales caractéristiques de la correction en ligne 

La plate-forme Viatique a été personnalisée pour se conformer aux 

Règlements relatifs au Baccalauréat européen. Elle permet la double 

correction des copies d’examens, empêche toute communication entre les paires 

de correcteurs, s’assure que les notes du premier correcteur et du second 

correcteur concordent et que les deux correcteurs ont bien noté un commentaire 

général sur la performance des candidats, etc. Elle apporte aussi de nouveaux 

éléments importants comme l’anonymisation des copies et diverses possibilités 

pour l’attribution des copies aux seconds correcteurs.  

2.5. Le module de supervision pédagogique 

Lors de la correction des copies du Baccalauréat européen, les inspecteurs 

jouent le rôle de superviseurs pédagogiques à l’aide d’un module dédié à cette 

fonction. Ils peuvent accéder aux données et statistiques en temps réel, tandis 

que la correction des copies est en cours. Les inspecteurs peuvent aussi publier 

des instructions de correction supplémentaires et mettre en place des mesures 

d’homogénéisation ou de modération par le biais de la plate-forme, s’ils le jugent 

utile. 

2.6. Les correcteurs externes 

Les correcteurs externes ont déjà manifesté leur intérêt pour la participation au 

projet de correction en ligne. L’année passée, nous avons lancé une enquête qui 

a montré que 20 % de nos correcteurs externes avaient de l’expérience avec des 

outils de correction en ligne. 85 % de nos correcteurs ont confirmé qu’ils 

souhaitaient participer à ce projet. Nous sommes très heureux de pouvoir encore 

compter sur leurs précieuses compétences et connaissances pour la 

session 2017 du Baccalauréat européen. Le remplacement d’environ 15 % des 

correcteurs externes est normal et se produit chaque année.  

 

3. Les mesures particulières pour la session 2017 du Baccalauréat 

européen 

En réponse à une demande d’INTERPARENTS, et pour garantir un risque zéro, le 

système de correction traditionnel et le système de correction en ligne se 

chevaucheront au cours de la session 2017 du Baccalauréat européen. 

Une fois les copies d’examens scannées, les enseignants pourront les consulter dans 

les écoles au besoin.  
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Tout comme chaque année, dès la fin de la période de correction dans les écoles, les 

copies d’examens seront envoyées aux centres de correction par messagerie, de sorte 

que les correcteurs externes pourront y avoir accès en cas de nécessité, et uniquement 

dans ce cas. 

Toutefois, toutes les corrections devront se faire à l’aide des outils de correction en 

ligne. 

4. Un modèle mixte 

Nous avons opté pour un modèle mixte. Cela signifie que les correcteurs externes se 

rendront encore dans un centre de correction. Pour la session 2017 du Baccalauréat 

européen, les correcteurs externes seront présents dans les centres de correction 

pendant le même nombre de jours que les années précédentes. Des experts de 

Neoptec et des membres de l’Unité Baccalauréat européen seront également 

présents dans les centres de correction pour aider les correcteurs externes et les 

inspecteurs au cours de la période de correction. 

5. La formation et le soutien 

5.1. Les inspecteurs 

Le 6 février dernier, les inspecteurs ont bénéficié d’une formation préliminaire sur 

le module de correction et le module de supervision pédagogique. 

5.2. Les responsables de la numérisation et les informaticiens 

La configuration des scanners et la formation des informaticiens des écoles et 

des personnes qui numériseront les copies ont démarré. Une formation a déjà 

été organisée dans les quatre écoles de Bruxelles. La simplicité et la fiabilité 

du système ont fortement rassuré toutes les personnes concernées. Les écoles 

restantes suivront dans les semaines à venir. 

Au cours de la période de numérisation, les écoles bénéficieront de tout le 

support nécessaire de la part de Neoptec et de l’Unité Baccalauréat européen, 

afin que tout se passe bien et qu’aucun retard ne soit accusé. 

5.3. Les Directeurs adjoints du cycle secondaire 

Les Directeurs adjoints des écoles secondaires bénéficieront d’une formation à 

l’utilisation des outils de correction en ligne le 14 mars prochain. 

5.4. Les enseignants et les correcteurs externes 

Au cours des mois de février et mars, nous avons lancé la formation en ligne 

pour les enseignants de la 7e année du cycle secondaire des Écoles 
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Nous vous serons très reconnaissants de votre aimable coopération et 

de votre enthousiasme, grâce auxquels le déploiement de ce projet se 

poursuivra sans encombre et sera couronné de succès.  

Un grand merci d’avance ! 

européennes et des Écoles européennes agréées qui sont concernées par la 

correction des copies d’examens du Baccalauréat européen 2017 ainsi que 

pour les correcteurs externes. 

Cette formation en ligne comprend de brefs tutoriels vidéo en français sous-titrés 

en FR, DE et EN, des manuels succincts (quatre pages) en FR, DE et EN, et un 

module d’autoformation à l’aide duquel les correcteurs peuvent s’entraîner à 

utiliser toutes les fonctionnalités de correction grâce à des copies test. L’interface 

de ce module d’autoformation est elle aussi disponible en FR, DE et EN. 

Au bout de moins d’une heure d’autoformation, la plupart des correcteurs se 

sentent à l’aise et sont capables d’utiliser de manière efficace toutes les 

fonctionnalités de correction. 

 

L’Unité Baccalauréat européen apportera son soutien à la formation des enseignants 

grâce à son service d’assistance à l’adresse ES-BACCALAUREATE@eursc.eu. 

N’hésitez pas à nous écrire si vous avez la moindre question ou inquiétude ! 

 

Au cours de la période de correction dans les écoles, l’Unité Baccalauréat européen 

apportera aussi une aide sur place en cas de besoin. 
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