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1 - La correction 
via la plate – forme 

de correction 
SANTORIN
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La correction via la plate – forme de correction SANTORIN
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SANTORIN « Système d’aide numérique à la notation et à la correction »
qui a pour mission de gérer la correction dématérialisée des examens et
concours
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Je me connecte à 
SANTORIN



Je me connecte à SANTORIN

5

Je me connecte à SANTORIN via IMAG’IN (portail ARENA)

Pré - requis : Utiliser le navigateur Chrome ou Firefox



Je me connecte à SANTORIN
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Ecran d’accueil (tableau de bord)
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Je corrige mes copies 
via SANTORIN
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1 – J’accède à 
mes copies



J’accède à mes copies
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 J’accède à la liste des copies depuis l’écran d’accueil (tableau de bord)
de SANTORIN en cliquant sur le bouton « accéder aux copies du lot »



J’accède à mes copies
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J’accède à mes copies
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 Je clique sur l’icône pour afficher le bandeau de navigation

 Je clique sur la ligne qui correspond à la
copie à laquelle je souhaite accéder



Je visualise les copies
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 Je clique sur pour visualiser la copie

 Je clique sur pour afficher à l’écran une copie témoin
(uniquement accessible en lecture)

 Je clique sur pour afficher une 2ème copie (en
consultation avec la copie en cours de correction). L’affichage
de la 2ème copie peut s’effectuer dans une nouvelle fenêtre ou
dans un nouvel onglet du navigateur



Point de vigilance - Aménagements des épreuves
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Si le candidat bénéficie d’un ou plusieurs
aménagement(s) dont le correcteur doit avoir
connaissance pendant la correction, une fenêtre pop
- up s’ouvre à l’affichage de la copie



Point de vigilance - Aménagements des épreuves
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J’ai la possibilité, à tout moment de la correction,
de consulter les aménagements dont bénéficie le
candidat

Je clique sur « aménagement d’épreuve » dans
l’onglet « notation »



Point de vigilance - Aménagements des épreuves
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La dispense d’une sous - épreuve (partie
d’épreuve) est renseignée, au moment de la
correction, par le professeur via SANTORIN



Point de vigilance - Aménagements des épreuves
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Je saisis « DI » pour la sous - épreuve (partie
d’épreuve) pour laquelle le candidat a obtenu une
dispense

Rappel : Cette information m’est donnée à
l’affichage de la copie (fenêtre pop – up)

Exemple :

Partie 1 : DI
Partie 2 : 08/10
Note finale : 16/20 (calcul effectué par SANTRORIN)



Copie témoin
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 J’ai accès à une copie témoin dont la
correction aura été faite (en exemple)
et sur laquelle je peux prendre exemple
pour corriger mes copies

 Je clique sur l’icône « vu lot
témoin »



Pièces jointes
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 J’ai accès aux éléments mis à ma
disposition (sujet, consignes de
correction…) en cliquant sur le bouton
« Pièces jointes » de la fenêtre du
barème de notation
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2 - J’utilise les 
différents modes 

d’affichage des 
copies



Affichage de la copie
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 Je clique sur l’icone « image » pour
disposer d’un affichage de l’ensemble
des pages de la copie



Affichage de la copie
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Affichage de la copie
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 Je clique sur la flèche située à gauche de chaque
page pour modifier l’ordre des pages d’une copie
(glisser – déposer)



Affichage de la copie
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 J’accède au mode d’affichage de mon choix en sélectionnant le mode
d’affichage dans les options du bandeau (barre d’outil) au dessus de la
copie



Affichage de mon lot de copie
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 Je clique sur pour modifier l’affichage de l’ensemble des copies
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3 – J’utilise 
les outils de 

correction



Mes outils pour corriger
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 J’accède aux outils de correction en cliquant sur l’outil de mon choix
dans les options du bandeau (barre d’outils)



Mes outils pour corriger
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Annotations que j’utilise fréquemment
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L’icone « favoris » me permet d’enregistrer et de réutiliser une annotation
que j’utilise fréquemment sans avoir à la réécrire

 Je clique sur « sélectionner une annotation »



Annotations que j’utilise fréquemment
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 Je sélectionne une annotation (texte) et l’enregistre comme « favoris »
en cliquant sur l’icône « Ajouter aux favoris »



Annotations que j’utilise fréquemment
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L’annotation que j’enregistre comme
« favoris » devient orange quand je la
sélectionne

Tant que l’annotation sera
sélectionnée, le texte se reportera sur
la copie par un simple clic à l’endroit
où je souhaite porter l’annotation

 Je clique une 2nde fois sur
l’annotation pour la désactiver



Précisions - Enregistrement des données 
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Toutes les données de correction portées sur la copie
sont enregistrées de manière automatique par
SANTORIN toutes les 5 minutes

Toutefois, il est recommandé d’enregistrer, de
manière régulière, mes éléments de correction en
cliquant sur
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4 – Je note la 
copie



Je note la copie
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 Trois types de notation (partie notée, partie à compétence, partie à
score)



Je note la copie
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 Je clique sur

pour afficher la fenêtre de notation
et avoir accès au barème de
notation

 Je clique sur et je sélectionne
une note



Je note la copie
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La note finale se calcule automatiquement

 Je saisis une appréciation (obligatoire)

 Je clique sur « valider » pour enregistrer
la note et les annotations portées sur la
copie



Point de vigilance – Correction partagée
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Certaines épreuves écrites peuvent être corrigées
par deux professeurs

Chaque correcteur corrige une partie de l’épreuve et
a accès de manière exclusive aux parties du barème
de notation relative à sa discipline



Je retourne à la page d’accueil
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 Je clique sur le bouton « double
flèche »

 Puis je clique sur le bouton
« retour à l’accueil »
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Je me situe dans 
la correction



Je me situe dans la correction
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 J’accède aux outils statistiques depuis la page d’accueil (tableau de
bord)



Je me situe dans la correction

40



41

Je gère mes 
situations de 

blocage



Je gère mes situations de blocage
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1. Je ne parviens pas à lire correctement une copie, ne dispose pas
de la copie dans son intégralité

2. Je souhaite un accompagnement pédagogique pour corriger mes
copies
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 je clique sur (faire une demande) à partir de la messagerie
disponible sur l’écran de correction

1 - Demande de retraitement – demandes diverses relatives à 
ma mission de correction 



1 - Demande de retraitement – demandes diverses relatives à 
ma mission de correction 
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 Je clique sur « contacter l’équipe en charge de l’épreuve »



Demande de retraitement 
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 Je formule une demande de retraitement de la copie (lié à la qualité
de la numérisation) en sélectionnant la ligne « retraitement »

La demande est automatiquement transmise au chef d’établissement
qui a numérisé la copie



Demande de retraitement 
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La correction de la copie ne peut s’effectuer tant que la demande de
retraitement de la copie n’aura pas été traitée



Demande de retraitement 
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Correcteur DEC Etablissement

Demande via la plateforme 
de correction SANTORIN

Réception de la demande

Mise à disposition de la 
demande au centre de 

numérisation 
(établissement centre 

d’épreuves)

Réception de la demande
dans l’application SANTORIN 

et par mail (ce.RNE@ac-
nancy-metz.fr)

Accès à la copie
Traitement de la demande 
et mise à disposition de la 

copie au correcteur

Le circuit de la demande



Questions diverses sur l’utilisation de la plateforme
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 Pour toute autre question
(conseil pour l’utilisation de la
plate forme), je formule une
demande de type « divers »

 Je précise ma question dans la
partie « commentaire » et je
clique sur « valider »



2 - Je souhaite un accompagnement pédagogique
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 Pour toute question pédagogique (référentiel de l’épreuve,
application du barème de l’épreuve), je saisis directement le
coordinateur ou référent (IA – IPR ou professeur désigné par l’IA –IPR)
par le biais de la messagerie de l’application



Je souhaite un accompagnement pédagogique
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 Je clique sur (faire une
demande) disponible sur l’écran
de correction, puis sur
« contacter mon référent » ou
« coordinateur de correction »

ou

 Je clique sur le bouton
« Messagerie » de l’écran
d’accueil



Je souhaite un accompagnement pédagogique
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Je souhaite un accompagnement pédagogique
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 Je clique sur le bouton pour créer une discussion



Je souhaite un accompagnement pédagogique
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 Je sélectionne les personnes à ajouter dans la discussion et je clique
sur le bouton



Je souhaite un accompagnement pédagogique
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 Je saisis un message et je clique sur le bouton

 Je peux joindre un fichier ou une copie à mon message
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Je verrouille mon 
lot de copies



Je verrouille mon lot de copies
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 Je verrouille mon lot de copies en cliquant sur le cadenas qui figure
sur l’écran d’accueil (tableau de bord)



Je verrouille mon lot de copies
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Une fois mon lot de copies verrouillé, je n’ai plus accès à la correction de
mon lot de copies

Pour accéder à nouveau à mon lot de copie après verrouillage, j’adresse une
demande de déverrouillage de mon lot de copies au service de la DEC



2 -Aide
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 Une animation (visite guidée) présente les principales
fonctionnalités de la plateforme de correction lors de la
première connexion. Elle peut être redémarrée, à tout
moment, depuis l’entête SANTORIN (1)

 Fiches « mémo » accessibles depuis la page d’accueil
(tableau de bord) (2)

1

2

Aide



3 – Chronologie des 
opérations

60



Chronologie des opérations
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