Guide de prise en main rapide de VIATIQUE
pies
correction de co

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/

Accéder à l’application
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.

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

La page d’accès
à VIATIQUE

Consulter votre tableau de bord
Suite à l’identification, vous accédez à l’accueil, où s’affiche votre tableau de bord. Il présente les lots de copies
à corriger (avec un aperçu de l’avancement de vos corrections), la liste des derniers échanges sur le forum et un
assistant proposant des vidéos d’aide à la prise en main.

Cliquez sur votre
nom pour accéder
à votre profil ou
mettre fin à votre
connexion.

L’AIDE

Cliquez sur un
message pour ouvrir le
forum et accéder à la
discussion.

Cliquez sur un lot
de correction pour
accéder à la liste des
copies dans ce lot.

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

Le Tableau de
Le tableau de
bord

Vous pouvez vous déconnecter de l’application à tout moment en cliquant sur votre identifiant d’utilisateur
(en haut à droite), puis sur « Déconnexion ».
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Ouvrir une copie
En ouvrant un lot, vous accédez à la « Liste de correction » (c’est-à-dire la liste des copies à corriger), qui affiche
des informations qui évolueront au fur et à mesure que vous corrigez : l’état de chaque copie, la note...

Cliquez sur un entête
de colonne pour trier la
liste selon la catégorie
correspondante.

Cliquez sur le numéro d’une copie
pour l’ouvrir dans l’interface de
correction.

Cliquez dans la colonne des marqueurs
pour affecter différents marqueurs
à vos copies, selon vos critères.

La liste de
correction

Vous pouvez trier les copies dans la liste selon les différentes catégories d’information, en cliquant sur
l’entête de colonne correspondant. A l’aide des marqueurs de copie, vous pouvez réaliser un tri personnalisé.

Lorsque vous ouvrez une copie dans l’interface de correction, vous pouvez la parcourir et la lire (le cas échéant, en adaptant le mode d’affichage). Vous pouvez afficher ou masquer les outils d’annotation et de notation.

Bouton pour basculer
la barre de menu de
correction (en haut ou
à gauche de la copie,
avec ou sans le menu
VIATIQUE).

En cliquant sur le
numéro de copie,
vous pouvez accéder
à la liste des copies
pour en ouvrir une
autre.

Vous pouvez utiliser les boutons
flèches pour passer de page en
page (vous pouvez également
faire défiler la copie avec la
molette de la souris).

Cliquez sur « + » ou
« - » pour régler la taille.

L’interface de
correction

Différents modes d’affichage peuvent convenir à différents stades dans vos corrections. Dans les modes
« défilement vertical » et « défilement horizontal », vous pouvez faire défiler les pages à l’aide de la molette
de la souris.

Les outils d’affichage de la copie
Bouton de « boîte à outils » :
cliquez afin d’afficher les outils pour zoomer,
mesurer, accéder aux pièces jointes ou signaler
un problème de numérisation.

Bouton pour « modifier la consultation » :
cliquez afin de changer le mode d’affichage de
la copie; un double-clic sur la copie permet une
bascule rapide entre deux modes.

Bouton pour « gérer la pagination » (dans la boîte
à outils) : cliquez afin d’afficher les outils pour
modifier l’orientation ou inverser l’ordre de pages.

Bouton des « outils d’annotation » :
cliquez afin d’afficher (ou de masquer) les outils
d’annotation graphique et textuelle.
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Corriger une copie
L’interface de correction comprend des outils pour noter, apprécier et annoter les copies. Selon le cadre et les
règlements de vos corrections, les annotations peuvent ou non être autorisées, l’appréciation peut ou non être
obligatoire et la notation peut ou non se réaliser selon un barème détaillé.

1a.

Cliquez sur la zone pour la
note afin d’afficher ou de cacher le
barème (ou le pavé de notation).

1b.

Cliquez sur un critère de
notation pour afficher le pavé de choix
pour noter le critère ; cliquez ensuite
sur la valeur souhaitée pour attribuer
ce nombre de points.

2a.

Bouton pour
ouvrir les outils pour
annoter la copie.

2b. Cliquez

sur un outil
pour le choisir,
puis cliquez
sur la copie
pour l’utiliser.

3. Cliquez ici pour saisir
une appréciation globale
de la copie.

L’interface de
correction
La note se calcule automatiquement selon les points que vous saisissez. En cas de besoin, vous pouvez revenir sur vos
corrections et les modifier tout au long de la phase de correction.

Les outils pour annoter une copie
Cliquez sur l’un des boutons suivants pour effectuer l’opération correspondante :

Outils d’annotations graphiques

Commentaire de la copie

« Annuler » : pour annuler une ou plusieurs annotations

Cliquez sur ce bouton pour rédiger un commentaire à
insérer dans la copie. Une fois votre commentaire rédigé,
choisissez sa couleur, cliquez sur « OK », puis cliquez sur
la copie pour le poser.

« Rétablir » : pour rétablir une ou plusieurs annotations effacées

Si vous passez la souris sur le début de votre commentaire posé, tout le texte s’affiche. En cliquant sur le début
du commentaire, vous pouvez le modifier.

« Editer » : pour éditer ou déplacer une annotation (cliquez sur celle-ci ou faites la glisser)
« Gomme » : pour effacer une annotation, en
cliquant sur celle-ci

Bibliothèque personnelle d’annotations
textuelles

« Souligner » : pour poser un trait, en cliquant sur
la copie (tirez pour allonger le trait)

Cliquez sur ce bouton, après avoir cliqué sur une annotation, pour éditer celle-ci.

« Surligner » : pour surligner un élément, en
cliquant sur la copie (tirez pour allonger)

Cliquez sur ce bouton pour ajouter une annotation à
votre bibliothèque.

« Ajouter une coche » : pour poser une coche
verte, en cliquant sur la copie
« Ajouter une croix » : pour poser une croix
rouge, en cliquant sur la copie

Cliquez sur ce bouton pour supprimer une annotation
figurant dans votre bibliothèque.
Votre texte

Cliquez sur une annotation dans la bibliothèque pour la
sélectionner, puis cliquez sur la copie pour la poser.

Vous pouvez choisir la couleur pour toutes les annotations graphiques et textuelles, à l’exception de la coche
(qui est toujours verte) et de la croix (qui est toujours rouge).
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Communiquer
Vous avez accès à deux outils de communication : le forum et la messagerie. Pour accéder à ces outils, cliquez
sur le bouton de forum ou de messagerie, dans le menu principal de VIATIQUE (tout en haut).

Forum

Messagerie

Exemple d’une discussion ouverte sur
la « phase d’entente » : dans ce type de
discussion, un responsable peut envoyer
des copies-test. Pour ouvrir une copietest, cliquez sur « corriger ».

Lancez une
conversation en
cliquant sur un
contact dans votre
historique.

Cliquez sur une
pièce jointe pour la
télécharger.
Pour rechercher
un nouveau
correspondant,
cliquez ici.

Pour participer à la
discussion, saisissez
votre message ici.
Sur le forum, vous pouvez initier une discussion bilatérale avec
un responsable (pour lui poser une question pédagogique ou administrative, ou pour signaler un problème avec une copie ou un
barème), et vous pouvez également participer à des discussions
collectives, une fois celles-ci lancées par un responsable.

La messagerie vous permet de dialoguer en
direct avec un interlocuteur spécifique, notamment pour des échanges avec un autre correcteur, dont votre binôme si vous corrigez des copies d’une épreuve à deux.

Vous pouvez envoyer des liens vers vos copies, tant sur le forum que sur la messagerie. Pour poser une question
pédagogique au responsable ou pour signaler une copie mal numérisée, utilisez le forum (avec l’objet correspondant). Le cas échéant, pour dialoguer avec votre binôme, utilisez la messagerie.

Demander la validation pour clôturer vos corrections
La liste de correction d’un lot évolue au fur et à mesure que vos corrections avancent. Vous y retrouverez la
note et l’appréciation de chaque copie, ainsi que son état, selon une signalétique de couleurs :
Une puce grise signale une copie non consultée et non corrigée
Une puce rouge signale une copie consultée mais non corrigée
Une puce orange signale une copie partiellement corrigée
Une puce verte signale une copie intégralement corrigée

Une fois vos corrections terminées, vous pouvez demander la validation de votre lot, à l’aide du bouton «
valider » (qui s’active lorsque toutes les copies ont été corrigées). Votre demande est alors communiquée au
responsable, qui doit la valider pour clôturer formellement vos corrections.
Bouton de demande
de validation du lot de
corrections.

Bouton pour
voir la répartition de vos
notes (histogramme).

La liste de
correction
Lorsque vous demandez la validation de vos corrections, vous ne pouvez plus les modifier (sauf si la demande
est annulée par le responsable). Selon l’épreuve, il peut y avoir un arrondi qui s’applique à vos notes lors de leur
remontée, c’est-à-dire après la validation de votre demande par le responsable.

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