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Réussir tous les examens avec 
Remark Office OMR 2014
Vos normes sont élevées. Et maintenant, vous avez 
encore plus de façons d’aider vos étudiants à les 
atteindre. Remark Office OMR 2014, un logiciel basé 
sur Windows®, vous aide à traiter les formulaires à bulles 
(OMR) que vous créez pour les examens normalisés. 
Créez des sondages, des examens et d’autres formes 
d’évaluations. Utilisez les codes à barres pour distinguer 
les étudiants et les réponses. Tirez avantage de la 
technologie de saisie des images pour automatiser la 
notation des réponses ouvertes manuscrites incluant les 
compositions. Vous pouvez même donner des crédits 
partiels pour les réponses au besoin. Quand vous voulez 
modifier un formulaire, vous n’avez qu’à changer le 
fichier. Vous choisissez les questions, les réponses et ce 
que vous faites des résultats. Et, vous pouvez faire tout 
cela à partir de votre bureau en seulement quelques 
instants.

Profiter de plusieurs options pour 
analyser le rendement
Vous cherchez des réponses. Avec Remark Office OMR 
2014, vous pouvez les trouver en analysant les résultats 
d’examen rapidement et sans effort. Exportez des 
rapports détaillés et personnalisés et des données brutes 
dans plus de 35 formats, incluant une vaste gamme de 
programmes de gestion d’analyse et de l’apprentissage. 
Vous choisissez la façon dont vous voulez que les 
formulaires soient notés et différentiés. Séparez-les en 
données démographiques, selon l’emplacement, le cours 
ou pratiquement tout autre identifiant. Puis, évaluez 
les résultats individuels et les graphiques automatisés 
gérés par logiciel afin de personnaliser les plans de 
cours et examens subséquents qui se concentrent sur 
des domaines spécifiques d’amélioration. Tirez parti 
des outils de reconnaissance verbale pour ajouter des 
commentaires ou corriger des exceptions à tout moment, 
avec une facilité et une commodité incroyables. Partagez 
les rapports avec les parents, les gestionnaires et les 
administrateurs par courriel, pour que tout le monde ait 
la même information à l’avenir.

Être à la hauteur avec des formulaires d’examen rapides et flexibles
Vous vous servez des examens pour mesurer le rendement de vos étudiants, alors pourquoi semblez-vous 

être la personne qui est mise à l’épreuve? Les systèmes d’évaluation traditionnels utilisent de l’équipement de 

numérisation spécialisé et les feuilles de ROM préimprimées dispendieuses. Avec les logiciels Remark Office OMR® 

2014 et Remark Test Grading Edition® de Gravic® offerts par RICOH®, vous pouvez simplifier la façon dont vous 

créez, personnalisez et même notez les examens, sondages, évaluations et plus – en utilisant les imprimantes 

multifonctions et les appareils de numérisation que vous avez déjà. Imprimez sur du papier standard, changez 

les formulaires d’examen en tout temps et révisez les résultats en quelques minutes. Vous aurez l’information 

nécessaire afin d’apporter des ajustements immédiats au programme d’étude dans les salles de formation et les 

classes pour répondre aux besoins spécifiques de vos étudiants. 

Saisissez des données à partir de vos propres formulaires d’examen, de sondage et d’évaluation ayant des « bulles à 
remplir » avec la reconnaissance optique des marques (ROM), des caractères générés par ordinateur et des codes à 
barres pour l’enseignement supérieur et les environnements d’entreprise. Puis, numérisez les formulaires pour analyser 
les données ou pour les exporter à presque toute application de gestion de l’enseignement aux fins de révision.  

Utilisez vos propres 
formulaires de papier 

ordinaire

Traitez avec un MFP ou 
numériseur d’image

Collectez et analysez vos 
données

CONCEVOIR NUMÉRISER ANALYSER

Logiciel Remark Office OMR 2014



Ajoutez les renseignements sur le professeur, la classe et l’élève directement sur les formulaires d’examen à choix multiple standard 
préimprimés, faites passer l’examen puis numérisez les formulaires aux fins de notation. Découvrez exactement comment vos élèves 
du primaire et du secondaire ont performé en seulement quelques minutes en exportant les données et les notes à n’importe quel 
programme d’analyse, livre de notation ou programme de gestion de l’apprentissage via l’interface intuitive. Utilisez cette information 
pour prendre des décisions plus éclairées liées au programme d’étude.    

Imprimez simplement des 
feuilles à bulles intégrées

Utilisez un numériseur 
ou une imprimante 

multifonction

Obtenez les notes 
d’examens et les 

résultats

IMPRIMER NUMÉRISER NOTER

Dépenser moins pour enseigner plus
Les examens vous aident à établir les futurs programmes d’étude dans la 
salle de cours. Mais que vaut cette information si l’évaluation et la notation 
des tâches administratives compromettent votre enseignement – ou votre 
budget? Avec le logiciel Remark Test Grading Edition, vous pouvez tirer 
parti des appareils de production et du papier ordinaire que vous utilisez 
déjà pour d’autres tâches de bureau quotidiennes afin de créer et de noter 
des examens à choix multiples avec la ROM. Vous économiserez sur les 
formulaires préimprimés dispendieux, les frais d’expédition et les coûts du 
toner. 

Simplifier votre charge de travail avec Remark 
Test Grading Edition
Les examens traditionnels peuvent être laborieux, compliqués et 
chronophages. Alors, ce n’est pas étonnant que vous les redoutiez 
tout autant que les étudiants. Utilisez le logiciel Remark Test Grading 
Edition pour gérer le processus d’évaluation et de notation rapidement, 
précisément et rentablement. Avec cette version d’introduction, vous 
pouvez choisir parmi nombreuses feuilles de réponses et ajouter des 
renseignements d’identification précis sur la classe, le professeur ou 
l’étudiant. Chaque formulaire d’examen peut être noté automatiquement 
et les résultats sont exportés directement au programme de gestion de 
l’apprentissage de votre choix. Puisque vous pouvez exécuter presque 
tout via une interface utilisateur intuitive à partir de votre bureau, cela 
en fait le choix le plus rapide et le plus abordable pour le traitement des 
formulaires d’examen standard dans les environnements d’écoles primaires 
et secondaires.

Gérer les examens en moins de temps et à moindre coût

Logiciel Remark Test Grading Edition
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TYPES DE FORMULAIRES
Lecture des formulaires sur papier ordinaire √ √ 
Fonctionne avec les formulaires que vous créez √  
Traite les examens à choix multiple √ √ 
Inclut des feuilles de réponse d’examen √ √ 
préconçues sur papier ordinaire 
Traite d’autres types de formulaires à part les examens  
(sondages, bulletins de vote, évaluations, etc.) √  

Inclut automatiquement sur les formulaires les   
renseignements sur le professeur, la classe et l’élève  √ 

NUMÉRISEURS
Fonctionne avec un numériseur √ √ 
Fonctionne avec une imprimante multifonction √ √ 

TYPES DE MARQUES
ROM (bulles, cases à cocher) √ √ 
Code à barres  √  
ROC (texte imprimé à la machine) √ 

ANALYSE DES DONNÉES ET RAPPORTS
Exporte les données et les notes à CSV, Excel, Access,   
serveur SQL, Oracle et plus √ √ 

Exporte aux livres de notation et aux systèmes de gestion  
de l’apprentissage (incluant les tableaux noirs) √ √ 

Exporte les rapports en fichiers PDF √ √ 
Fournit des rapports basés sur la classe et l’élève √ √ 
Fournit des rapports d’analyse des items √ √ 

FONCTIONS DE NOTATION
Établit de bonnes et de mauvaises valeurs en points √ √  
Établit des notes de référence √ √ 
Rapport sur les objectifs/normes d’apprentissage  √ √ 
spécifiques    
Permet plus d’une bonne réponse  √ √ 
Échelles de note personnalisables  √ √ 
Permet d’attribuer des crédits partiels  √
Compare les notes au sein de différents groupes  √ 
démographiques 
Utilise des notes graduées √
Compatible à plusieurs clés de correction √

RAPPORTS DE LA CLASSE ET DE L’ÉLÈVE
Rapport d’analyse des examens (aperçu de l’examen  
dans son ensemble) √  
Statistiques sur les élèves (notes de l’élève et de la classe √ 
sous la forme d’une liste)   
Données comparatives (notes par groupe  √ 
démographique) 
Fréquence de classe (répartition des élèves/notes) √
Données démographiques (notes par groupe démographique) √
Réponse de l’élève (notes de l’élève et de la classe sous forme   
de graphique) √ √ 

Niveau de l’élève (rapport individuel de l’élève avec image de  √ 
l’examen)  
Référence (réalisation des points de référence) √  
Examen de l’élève (rapport individuel de l’élève avec image de  
l’examen avec annotations)  √ 

ANALYSE DES ITEMS
Analyse détaillée des items (détails complets de la question  
et graphiques personnalisables) √

Analyse condensée des items (version raccourcie avec  √ 
diagrammes    
Graphiques de l’analyse des items (détails épurés avec  √ 
graphiques) 
Examen abrégé (statistiques sommaires et performance   
selon les questions individuelles) √ √ 

STATISTIQUES SUR LES EXAMENS ET LES ITEMS
Statistiques sur l’examen (statistiques générales  
descriptives de l’examen) √ √ 
Statistiques des items de l’examen (statistiques par question) √ √ 
Items comparatifs (comparaison démographique par question) √ 

Remark Office  
OMR 2014

Remark Test Grading  
Edition (bureau)

Exigences du système pour le logiciel 
Remark Office OMR 
•  Ordinateur personnel avec un processeur de 2 GHz ou plus 

rapide
•  Windows® avec systèmes d’exploitation de 32 bits et  

64 bits : Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, 
Windows XP SP3, Windows Vista SP2

 –  Remark Office OMR 2014 fonctionnera avec un système 
d’exploitation de serveur Windows si vous l’utilisez 
comme un système de bureau, mais veuillez noter que 
le logiciel n’est pas une application client/serveur et qu’il 
n’est pas supporté dans un environnement virtuel ou 
basé sur serveur.

• Mémoire vive de 2 Go
• 1 Go d’espace libre fixe sur le disque dur
• Lecteur de CD-ROM (aux fins d’installation; facultatif)
•  Écran/moniteur avec une résolution de 1 024 × 768 ou plus 

élevé et qualité couleur au moins 32 bits
• Souris ou autre périphérique de pointage 
• Numériseur compatible (recommandé)
• Imprimante compatible avec Windows (facultatif)
•  Connexion Internet recommandée pour l’activation initiale 

du logiciel (facultatif)
•  Lecteur de PDF requis pour consulter la documentation 

installée (facultatif)
•  Microsoft Outlook 2007 ou plus récent pour l’envoi par 

courriel des données/rapports (facultatif)

Exigences de système pour le logiciel 
Remark Test Grading Edition (bureau)
•  Ordinateur personnel avec un processeur de 2 GHz ou plus 

rapide 
•  Windows® avec systèmes d’exploitation de 32 bits et  

64 bits : Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, 
Windows XP SP3, Windows Vista SP2

 –  Remark Test Grading Edition fonctionnera avec 
un système d’exploitation de serveur Windows si 
vous l’utilisez comme un système de bureau, mais 
veuillez noter que le logiciel n’est pas une application 
client/serveur et qu’il n’est pas supporté dans un 
environnement virtuel ou basé sur serveur

•  Mémoire vive de 2 Go. Remarque : si plusieurs professeurs 
accèdent à l’ordinateur exécutant le logiciel Remark Test 
Grading Edition, de la mémoire vive additionnelle est 
recommandée.

• 2 Go d’espace libre fixe sur le disque dur
• Lecteur de CD-ROM (aux fins d’installation; facultatif)
•  Écran/moniteur avec une résolution de 1 024×768 ou plus 

élevé et qualité couleur au moins 32 bits
• Souris ou autre périphérique de pointage 
• Numériseur compatible (recommandé)
• Imprimante compatible avec Windows 
•  Lecteur de PDF pour prévisualiser les examens et visualiser les 

rapports (Adobe Acrobat Reader est fortement recommandé)

Spécifications




