
 
 
 

Remark Office 
OMR 2014 

 

Remark Test Grading  
Edition (bureau) 

 
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  
en barres) 

  

Graphiques de l’analyse des items 
(détails épurés avec graphiques 
personnalisables) 

 
 

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)   

 


