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Noter n’importe où et n’importe quand 
La solution d’évaluation et de notation avancées de Ricoh avec 
logiciel Crowdmark est une solution de flux de travaux complète 
pour la notation et l’analyse des évaluations à questionnaire 
détaillé. La solution peut être utilisée pour toutes sortes 
d’évaluations, des petits travaux aux examens volumineux, 
distribuées en classe ou à distance. Quels que soient vos besoins,  
le flux de travaux est flexible pour s’y adapter.

Solution d’évaluation et de
notation avancées de Ricoh

Ricoh peut fournir tout ce dont votre établissement d’enseignement a besoin pour soutenir les procédures de notation et 
d’analyse, y compris :

•	 Analyse des procédures d’affaires et des flux de travaux pour veiller à ce que la solution appliquée soit conçue selon les 
exigences appropriées

•	 Technologies d’impression et de numérisation sous forme de numériseurs ou d’appareils multifonctions de Ricoh avec logiciel 
de saisie

•	 Services d’impression et de numérisation, disponibles sur site et hors site

•	 Logiciel de notation et d’analyse via la plateforme de notation et d’analyse solide de Crowdmark

•	 Services d’intégration LMS/SIS fournis par une équipe chevronnée des services professionnels 

Voici comment ça marche :

1  PRÉPARATION 
Téléversez une évaluation sur la 
plateforme Crowdmark et inscrivez vos 
étudiants.

2   TÉLÉCHARGEMENT  
ET IMPRESSION DE 
L’ÉVALUATION

Une évaluation administrée est 
téléchargée et imprimée par le 
professeur pour être distribuée, 
tandis qu’une évaluation assignée est 
téléchargée et imprimée par chaque 
étudiant pour être effectuée à distance.

3  RÉALISATION
Les étudiants effectuent leurs 
évaluations à la main en classe ou à la 
maison.

4   NUMÉRISATION ET 
TÉLÉVERSEMENT

Les évaluations terminées sont 
numérisées, puis téléversées sur 
Crowdmark pour être notées.

5  NOTATION ET REMISE 
Les évaluations sont notées via 
l’interface Crowdmark par professeur 
individuel ou en collaboration avec 
d’autres correcteurs. Les résultats 
avec des commentaires détaillés sont 
transmis aux étudiants par courriel et 
sont consultés dans un navigateur Web.

6   ANALYSE DE 
L’APPRENTISSAGE

Analysez la performance des étudiants 
pour des questions individuelles ou à 
l’échelle d’un cours à plusieurs groupes 
grâce à des visualisations fournies 
par Crowdmark ou en téléchargeant 
facilement vos données.



Crowdmark aide les enseignants à économiser du temps afin de le consacrer à des activités importantes comme l’enseignement et la 
recherche, ce qui améliore la productivité globale. Des recherches ont montré que Crowdmark élimine jusqu’à 70 % du temps de correction 
des enseignants.

Une procédure de notation sans papier garantit également l’intégrité scolaire des étudiants. Lorsqu’un examen est terminé, il est téléversé 
sur Crowdmark pour la correction et enregistré sous forme d’image. La version finale de l’examen est préservée et ne peut pas être modifiée 
par l’étudiant après la soumission. Cette procédure favorise également des améliorations à la productivité en réduisant vraisemblablement les 
demandes de révision de note.

Crowdmark fournit également des visualisations de données sur la performance des étudiants pour chaque question. Des lacunes dans 
l’apprentissage peuvent être repérées grâce à l’analyse de ces données afin d’améliorer les résultats et l’expérience des étudiants.

Conçu en fonction de l’utilisateur, Crowdmark est facile à utiliser dès le départ. Avec une interface intuitive moderne et un flux de travaux 
simple, l’ajout de nouveaux utilisateurs se fait facilement. Il s’agit d’une solution conçue par des enseignants, pour des enseignants.

Pourquoi Crowdmark?

Ricoh en enseignement supérieur
À Ricoh, nous prenons l’enseignement supérieur très au 
sérieux. Il s’agit d’un des principaux marchés verticaux que 
nous ciblons à l’échelle mondiale au moyen d’un réseau 
international de 200 experts en enseignement supérieur 
appuyés par 30 000 professionnels de prestation de service. 
Tout ce que nous faisons est englobé sous un objectif 
principal – améliorer l’expérience étudiante à tous les niveaux 
– car nous savons qu’il s’agit d’une priorité absolue pour les 
étudiants, le corps enseignant et les administrateurs.

À vos marques, prêts, notez : Notez n’importe où et n’importe quand. Avec Crowdmark, les enseignants peuvent corriger des évaluations 
facilement, où qu’ils soient, en utilisant un appareil connecté à Internet.

Collaboration : Les correcteurs peuvent collaborer facilement et noter des évaluations une question à la fois en voyant les résultats et leurs 
commentaires en direct. Des pages distinctes dans une évaluation peuvent être corrigées en même temps.

Rétroaction : Les correcteurs fournissent de la rétroaction détaillée avec des notes, des annotations graphiques, des commentaires 
hypertextes et des notations mathématiques. Des commentaires fréquents peuvent être ajoutés rapidement à l’aide d’un copier-coller.

Saisie de données : Les notes sont calculées automatiquement et exportées facilement. Les erreurs peuvent être identifiées en un clic et 
mises à jour dans le système.

Remise des notes : Les résultats sont transmis aux étudiants par courriel en un clic. Les évaluations peuvent être remises avec des 
commentaires détaillés en quelques heures.

Crowdmark vs la notation sur papier
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Pour communiquer avec un spécialiste de l’enseignement supérieur, envoyez-nous un courriel à educationsolutions@ricoh.ca. 
Pour vous renseigner sur les solutions de Ricoh pour l’enseignement supérieur, visitez www.ricoh.ca/education.
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