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Accéder à l’application

L’Accueil de VIATIQUE
Suite à l’identification, vous accédez à l’accueil de VIATIQUE. Cette interface présente la liste des épreuves 
dont vous assurez le suivi (avec un aperçu de leur avancement), la liste des derniers échanges sur le forum et 
un assistant proposant des vidéos d’aide à la prise en main. 

Ordinateur :   Compatible PC (Windows ou Linux) ou Apple (OS X) ; 
Navigateur :   Version à jour de Chrome, Firefox (28 ou plus), Explorer (11 ou plus),   
  Safari, Opera…
Adresse Web :   https://correction.concours-centrale-supelec.fr/

La connexion à VIATIQUE se fait à l’aide d’un navigateur Web récent. Munis de vos identifiant et mot de passe 
personnels, ouvrez la page de connexion.

L’accueil

Guide de prise en main rapide de VIATIQUE

Cliquez sur une épreuve 
afin d’accéder à votre 

tableau de bord pour cette 
épreuve.

Cliquez sur votre 
nom pour accéder 

à votre profil ou 
mettre fin à votre 

connexion.

Vous pouvez vous déconnecter de l’application à tout moment en cliquant sur votre identifiant d’utilisateur 
(en haut à droite), puis sur « Déconnexion ».

Cliquez sur l’assistant pour 
lancer des vidéos montrant 
comment utiliser VIATIQUE.

Aperçu et accès au forum, 
qui vous permet de 

vous concerter avec les 
correcteurs et les autres 

responsables.

suivi pédagogique

Menu VIATIQUE, notamment 
pour accéder au forum, à la 

messagerie et à l’aide.

La page d’accès 
à VIATIQUE

Cliquez sur le bouton 
“Connexion” et saisissez ensuite 
vos identifiant et mot de passe  

personnels.
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Suivre les corrections

1.  A partir du tableau de bord d’une épreuve, cliquez sur le bouton « Suivi pédagogique » pour accéder
 au détail des lots de corrections (si vous n’y avez pas accès, le bouton sera grisé).

2.  Pour accéder à la liste des copies d’un correcteur, sélectionnez le correcteur concerné, puis cliquez
 sur le bouton « Liste des copies ». 

En ouvrant une épreuve depuis l’accueil, vous accédez au tableau de bord pour le suivi. Vous y trouverez  
en temps réel un aperçu global de l’avancement et de la répartition des notes, ainsi que des boutons pour  
accéder au détail.

Le tableau de 
bord

La liste des lots 
de correction

La liste des copies 
d’un correcteur

Aperçu global de l’avancée 
des corrections en cours pour 

l’épreuve.

Les boutons d’accès 
aux interfaces 

spécifiques de suivi.

Aperçu de la répartition des notes pour les 
corrections en cours (vous pouvez voir l’ensemble 

des statistiques à l’aide du bouton  
« Statistiques » en haut à droite de l’interface).

Vous accédez ainsi à une liste des lots par correcteur, 
avec des informations sur chaque lot : le nombre de 

copies par correcteur, son degré d’avancement dans les 
corrections et un aperçu de la répartition de ses notes 

(note minimum, note moyenne, note maximum).

Vous accédez ainsi à la liste des copies, 
avec un résumé de la correction de chaque 

copie (note, appréciation…).

La possibilité d’accéder ou non aux fonctions spécifiques de suivi dépendent à la fois de vos droits dans le 
système et de la phase opérationnelle en cours.
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Communiquer avec les correcteurs et les autres responsables

3.  Pour consulter une copie en cours de correction, sélectionnez la copie dans la liste et cliquez sur 
 le bouton « Consulter ». 

L’interface de 
correction en 
mode de  
consultation

Vous accédez ainsi à la copie en cours de 
correction ; vous pouvez la consulter, mais 

non la modifier.

Afin de faciliter la concertation concernant les corrections, des outils de com-
munication adaptés à ce contexte sont intégrés au système, dont une mes-
sagerie (pour des échanges individuels) et un forum (pour des discussions 
structurées).
La messagerie instantanée permet un échange simple entre deux utilisa-
teurs (correcteurs, binômes, responsables...).

Le forum pédagogique permet des échanges structurés pour organiser 
les corrections. Les correcteurs peuvent faire remonter aux responsables 
une question ou une difficulté. Un responsable peut lancer une discussion 
pédagogique à laquelle tous les correcteurs pourront participer par la suite, 
jusqu’à l’éventuelle fermeture de la discussion par le responsable.

Le forum vous permet de lancer une discussion en y joignant des copies et des documents. Par exemple, 
lors d’une phase d’entente sur l’approche des corrections, vous pouvez lancer une discussion en remettant 
aux correcteurs quelques copies-test (qu’ils pourront corriger) et un document de consignes (qu’ils pourront 
télécharger).

La liste des 
discussions sur 
le forum

Bouton « Forum » 

En cliquant sur le bouton « Forum », vous accédez à 
une liste avec l’objet, l’épreuve concernée, l’auteur et le 

nombre de messages pour chaque discussion  
(au début des opérations, cette liste peut être vide).

1.  Dans le menu VIATIQUE (en haut de toutes les interfaces), cliquez sur le bouton « Forum » 
 pour accéder à la liste des discussions.

Des marqueurs (urgent, 
géré) vous permettent de 
classer vos discussions.

Lancez une 
conversation en 
cliquant sur un 

contact dans votre 
historique.

Pour rechercher un nouveau 
correspondant, cliquez ici.

DUBOIS Caroline
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2.  Pour créer une nouvelle discussion, cliquez sur « Nouveau ». Suivez les trois étapes de création, pour  
 ensuite envoyer votre message d’ouverture de la discussion.

3.  Pour ouvrir une discussion, une fois lancée, sélectionnez-la dans la liste de discussions sur le forum,
 puis cliquez sur « Consulter ».

d. Cliquez sur « Envoyer » pour lancer la 
discussion auprès de tous vos destinataires.

Vous pouvez participer à la discussion, comme les autres 
destinataires, en ajoutant de nouveaux messages. Vous pouvez 

également corriger des copies-test. En tant que responsable, 
vous pouvez consulter les statistiques des corrections-test 
de l’ensemble des correcteurs, pour vous aider à encadrer 

l’approche des corrections.

b. Appuyez sur « Suivant » pour le choix des 
destinataires. Par défaut, le système propose 
tous les responsables et tous les correcteurs 

de l’épreuve. Vous pouvez  
ajouter ou supprimer des destinataires.

a. Choisissez l’objet pertinent (« phase 
d’entente » avec copies-test à corriger ou 
« discussion pédagogique » avec copies 
à consulter, par exemple) et l’épreuve 
concernée, puis rédigez un message.

c. Appuyez sur « Suivant » pour l’ajout de 
pièces jointes. Vous pouvez joindre des copies-

test à corriger (en cliquant sur  
« Choisissez une copie ») et des documents à 
télécharger (en cliquant sur « Choisissez un 
fichier »). La correction d’une copie-test ne 
donne pas lieu à une note pour le candidat.

Si vous avez d’autres questions, consultez l’e-formation  
ou l’Aide de VIATIQUE ...

Si vous souhaitez diffuser une 
information sans ouvrir à la 

discussion, cliquez sur le cadenas.


