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 Fiche Mémo Intervenant  
Suivi de correction 

  
 

Ce document décrit les fonctionnalités principales du module de suivi de correction de SANTORIN pour le coordinateur. 

(Consultez l’aide en ligne  pour plus de détails) 

 

 

Suivi de correction dans le cadre d’épreuves E3C d’examens 

Pour les épreuves en E3C le suivi de correction est accessible pour le coordinateur depuis le tableau de bord en cliquant sur  pour 

l’épreuve souhaitée. 

 

1. Indicateurs 
 

    
Le nombre de copies 

distribuées 

La note minimum attribuée 
 

La note maximale attribuée L’écart type calculé 

 

2. Graphiques 
 

Par épreuve pour laquelle il a été missionné dans Imag’in, le coordinateur académique a la possibilité d’avoir des statistiques académiques 

concernant : 

 La répartition des notes  

 Les moyennes par sujets 

 Les moyennes par correcteurs 
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Répartition des notes  

Chaque histogramme représente le pourcentage de candidats ayant cette note globale (au survol des informations complémentaires sont 

disponibles : nb candidats avec cette note…) 

Lors de l’utilisation d’un filtre, une courbe violette apparait, elle représente la répartition des notes de l’ensemble des corrections 

 

Filtres disponibles :  
o « Correcteurs » à qui ont été distribués des copies pour l’épreuve 

o « Etablissements » qui ont des candidats pour l’épreuve  

o « Sujets (et les parties s’il y en a) » qui ont été choisis pour l’épreuve 

 

 Ces filtres sont cumulables entre eux et la sélection d’une valeur restreint en fonction le contenu des autres filtres 
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Moyennes par sujet 

 

Chaque histogramme représente la moyenne d’un sujet utilisé pour l’épreuve. 

La ligne pointillée violette, représente la moyenne globale de l’ensemble des sujets. 

Filtre disponible :  
o « Moyenne (0-20) » : permet de filtrer les sujets qui ont une moyenne entre la valeur min et la valeur max sélectionnée 

Tris :  
o Dans l’ordre croissant 

o Dans l’ordre décroissant 

 

 En cliquant sur un histogramme sujet, le graphique de répartition moyenne par correcteur est affiché filtré sur les correcteurs de ce sujet.   
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Moyennes par correcteur  

Chaque histogramme représente la moyenne d’un correcteur pour l’épreuve. 

La ligne pointillée violette, représente la moyenne globale de l’ensemble des correcteurs. Lors de l’utilisation d’un filtre, une deuxième 

ligne pointillée violette apparait, elle représente la moyenne globale des correcteurs correspondant au filtre 

Filtre disponible : 
o « Moyenne (0-20) » : permet de filtrer les correcteurs qui ont une moyenne entre la valeur min et la valeur max sélectionnée 

o « Sujets » : permet de filtrer les correcteurs qui ont le sujet sélectionné 

Tris :  
o Dans l’ordre croissant 

o Dans l’ordre décroissant 

 

 En cliquant sur un histogramme correcteur, le graphique de répartition des notes du correcteur est affiché.   

 

 

 

 

  

Correcteur1 Correcteur2 Correcteur3 Correcteur4 Correcteur5 Correcteur6 Correcteur7 Correcteur8

 

Correcteur9 
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La répartition moyenne par correcteur peut également s’afficher en représentation « Boîte à moustaches » ou « Graphique à violon » 

(choix disponible dans la liste à droite de l’écran) 

Ces représentations permettent d’identifier plus facilement les correcteurs qui ont une répartition de notes « anormale ». 

 

 En cliquant sur une boite d’uncorrecteur, le graphique de répartition des notes du correcteur est affiché.   
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