
GUIDE DES FEUILLES PRINCIPALES DE CLÉS DE 
RÉPONSES SCANTRON  

 

 

 

Au moins une  Feuille principale des clés de réponses doit être soumise pour chaque demande 
d'examen. Cette feuille contiendra les bonnes réponses et sera donc identifiée par le code CA. 

 

Le Code de cours (et la section le cas échéant), le  numéro d'identification avec « 0 » partout, et les  
initiales appropriées, doivent être indiqués comme dans l'exemple ci-dessous (le nom de famille est 
facultatif pour les professeurs, mais préférable). 

 

 

 
 

Dans le cas où 1) il existe plus d'une bonne réponse, ou 2) si une réponse vaut plus d'un point, des  Feuilles 
principales de clés de réponses supplémentaires doivent être soumises et identifiées avec les codes 
appropriés. 

 
1) Pour les questions ayant plus d'une bonne réponse, une feuille supplémentaire doit être soumise pour 
chaque bonne réponse supplémentaire, et les initiales appropriées seront codées comme  CB (pour une 
deuxième bonne réponse),  CC (pour une troisième bonne réponse),  CD (pour une quatrième bonne 
réponse), et  CE (pour une cinquième bonne réponse). Retenez que le lecteur optique ne peut pas traiter 
plus d’un ovale codé par question et c’est pourquoi des feuilles de réponses supplémentaires doivent être 
soumises. En somme, la feuille Scantron offre la possibilité d’avoir 5 bonnes réponses, donc dans ce cas, il y 
aurait un total de 5 feuilles de clés de réponses. 

 
Pour  Exemple, pour la question 2, il y a trois bonnes réponses, A, C et E. Par conséquent, 2 feuilles de 
réponses supplémentaires doivent être soumises avec « CB » et « CC » comme codes. La feuille principale 
de clés de réponses (« CA ») indiquerait la bonne réponse A, la feuille de clés de réponses « CB » indiquerait 
la bonne réponse C et la feuille de clés de réponses « CC » indiquerait la bonne réponse E. 

 

 



 
 

 

2) Pour les questions valant plus d'un point, une feuille supplémentaire doit être soumise avec le code 
« CW » (Pondération de la bonne réponse). 

 
Les feuilles Scantron fournies ont les options de lettres A, B, C, D et E; Code B pour les questions qui 
valent 2 points, C pour 3 points, D pour 4 et E pour 5 points. 

 
Pour  Exemple, prenons un test comportant 10 questions dont la pondération diffère : 

▪ Les numéros 1 à 6 valent 1 point (total = 6) 
▪ Les numéros 7 et 8 valent 2 points (total = 4) 
▪ Les numéros 9 et 10 valent 5 points (total = 10)  
Total du test = 20 points. 

 

 

 

Disons que le test vaut 40 % de la note globale de l’élève; vous inscrivez simplement 40 % comme « % de 
base » sur le « Formulaire de demande de lecture optique ». 

 


