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Hypothèses de travail  

I. Les modalités d’enseignement se feront dans la continuité des orientations 
adoptées pour les sessions d’automne 2020 et d’hiver 2021, c’est-à-dire 
majoritairement à distance, en mode hybride ou comodal. Le présentiel sera quant 
à lui priorisé pour les formations pratiques, pour certaines activités destinées aux 
étudiantes et étudiants de première année et pour les évaluations des 
apprentissages. 

II. Les décisions de l’Université seront guidées par son obligation d’assurer l’intégrité 
des diplômes, d’appliquer les directives de la Santé publique et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, et par le respect de ses capacités logistiques. 

III. La majeure partie ou la totalité de la session d’été se déroulera dans un contexte 
où la région de Québec demeurera en niveau d’alerte rouge. 

IV. En niveau d’alerte rouge les établissements d’enseignement supérieur devront 
maintenir sur leur campus les activités qu’elles jugent essentielles et en y limitant 
la présence physique sur les campus. 

V. Les conditions sanitaires étant plus favorables que durant les derniers mois, 
l’Université dispose de suffisamment de ressources et d’espaces pour organiser 
sécuritairement un grand volume d’examens sous surveillance en présentiel (Ex. 
PEPS, Stade TELUS ou location de lieux extérieurs). 

VI. La distanciation sociale imposée par la pandémie de COVID-19 soulève des enjeux 
en matière d’intégrité académique. Notamment, en regard des conditions de 
réalisation des activités d’évaluation des apprentissages et de la vérification de 
l’identité des étudiants et des étudiantes. 

VII. Tant dans ses locaux sur campus, que dans les centres d’examens hors campus, 
l’Université sera en mesure de tenir des activités d’évaluation des apprentissages 
en présentiel dans des conditions sécuritaires et respectant en tous points les 
consignes sanitaires de la Direction de la santé publique. 

VIII. Reconduction de l’arrêté ministériel #2020-081 stipulant que les activités 
nécessaires à la poursuite des activités d’un établissement d’enseignement, autres 
que de nature événementielle ou sociale, pourront se tenir dans une salle louée 
d’un hôtel. 

IX. En raison de l’incertitude quant à l’évolution de la situation pandémique, de 
nouveaux principes d’action pourraient être communiqués en cours de session. 
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Principes d’action 

Tout en reconnaissant que le personnel enseignant dispose de l’autonomie nécessaire pour 
déterminer ses pratiques évaluatives, les principes d’actions suivants visent à baliser le 
choix des modalités d’évaluation des apprentissages, dans le contexte des contraintes 
imposées par la COVID qui s’appliqueront à la session d’été 2021. 

Principe 1 
Miser sur la proactivité et la prévention au bénéfice des étudiants.  

Notamment, à travers les actions suivantes : 

− Lancement d’une campagne institutionnelle1 faisant la promotion de l’intégrité et des 
comportements éthiques, et informant les étudiantes et étudiants de leurs droits et de 
leurs responsabilités en matière d’infractions liées aux études, notamment le plagiat. 
L’objectif sera également de faire la promotion des outils, des ressources et des 
services d’aide à la réussite des étudiants. 

− Ajout d’une nouvelle fonctionnalité à l’environnement monPortail qui demandera que 
tous les étudiantes et les étudiants signent la déclaration d’intégrité. Voir l'annexe 1 
pour plus de détails. 

Principe 2 
Recourir à des approches alternatives aux évaluations sous surveillance en présentiel, 
et ce, sans compromettre la qualité de l’évaluation des apprentissages. 

En raison de l’incertitude quant à l’évolution de la situation pandémique, il est recommandé 
d’adapter, de réviser et de diversifier les modalités d’évaluation des apprentissages de 
manière à éviter ou à limiter au minimum le recours à la surveillance, et ce, sans 
compromettre la qualité de l’évaluation des apprentissages. 

À cet égard, l’article 4.4.2 de la Politique de la formation à distance qui se lit ainsi : « Au 
moins une activité d’évaluation sommative des apprentissages, conforme aux objectifs de 
l’activité de formation à distance, doit se tenir en présentiel sous surveillance avec un 
contrôle de l’identité de l’étudiant » est suspendu pour la session d’été 2021.  

Des ressources sont mises à la disposition des enseignants afin de les accompagner dans 
cette démarche. Pour plus d’information, visitez la rubrique méthodes alternatives 
d’évaluation du site https://www.enseigner.ulaval.ca/evaluation.  

  

 
1 Les partenaires de la campagne sont : le VREAE, le CAE, le BDE, la CADEUL, l’AELIÉS, le SSE, la Bibliothèque et 

le BSG. 

https://www.enseigner.ulaval.ca/evaluation
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Principe 3 
Des évaluations pourront être réalisées sous surveillance en mode présentiel sur le 
campus ou dans un centre d’examen hors campus, selon certaines modalités. 

À l’été 2021, les conditions sanitaires devraient être plus favorables que durant les derniers 
mois. Conséquemment, tous les cours dont les connaissances ou les compétences à 
développer nécessitent une évaluation en présentiel2 pourront en tenir une.  

Dans tous les cas  

− Avant d’inscrire une évaluation en présentiel au plan de cours, le personnel enseignant 
doit préalablement contacter les responsables d’unités ou leur direction facultaire afin 
de convenir et de valider les conditions de réalisation de l’évaluation. 

− Une modalité d’évaluation alternative doit absolument être prévue advenant un 
resserrement des mesures sanitaires qui auraient pour effet d’empêcher la tenue 
d’une évaluation en présentiel. 

Considérations logistiques  

Sauf exception3, les étudiantes et étudiants inscrits à un cours présentiel (P) ou présentiel-
hybride (H) devront se présenter sur le campus pour se soumettre à une évaluation. Les 
étudiants inscrits à un cours dont la formule d’enseignement4 est à distance-hybride (Y), 
distance (D) ou comodal (C) pourront se présenter, à leur choix, sur le campus ou dans un 
centre d’examen hors campus.  

Pour toute évaluation réalisée en présentiel, des mesures d’accommodements visant à 
pallier l’impossibilité de se présenter à un lieu d’examen devront être prévues. Notamment 
pour les étudiantes et étudiants : 

o Inscrits à un cours dont la formule d’enseignement est à distance-hybride (Y), à 
distance (D) ou comodal (C) et résidant à plus de 100 KM du campus ou d’un centre 
d’examen hors campus; 

o Immunosupprimés ou proches aidants de personnes immunosupprimées; 

o Qui présentent des symptômes de la COVID-19, qui ont reçu un résultat positif ou 
qui sont considérés comme des contacts étroits d’un cas de COVID-19 devant 
s’isoler pendant 14 jours; 

o Présentant des preuves justifiées pour des motifs admissibles en vertu des 
politiques en vigueur (ex. maladie, situation de handicap, situation de vie 
exceptionnelle, etc.).  

En raison de considérations logistiques entourant la passation des examens dans l’un des 
30 centres d’examens hors campus : 

 
2 Pour des considérations pédagogiques ou d’intégrité académique. 
3 Vous pouvez demander une exception afin de permettre à certains étudiants de se présenter dans un centre 

d’examen hors campus. Pour ce faire, contactez Éric Martel au SSE (eric.martel.1@ulaval.ca).  
4 Pour plus de détails sur les formules d’enseignement de l’UL, consultez : https://www.ulaval.ca/les-
etudes/formules-denseignement  

mailto:eric.martel.1@ulaval.ca
https://www.ulaval.ca/les-etudes/formules-denseignement
https://www.ulaval.ca/les-etudes/formules-denseignement
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− L’enseignant dont la formule du cours est distance-hybride (Y), distance (D) ou 
comodal (C) doit fixer la date de l’évaluation à l’intérieur du calendrier proposé par le 
Service de soutien à l’enseignement (SSE)5. 

− 10 jours ouvrables avant la date de l’évaluation, l’enseignant doit transmettre l’original 
de son examen au SSE à l’adresse sse.examensfad@ulaval.ca afin qu’il soit 
reprographié et envoyé par messagerie dans les différentes régions du Québec, du 
Nouveau-Brunswick et de l’Ontario. 

− Une notification dans monPortail sera affichée à tous les étudiants inscrits à un cours 
à distance-hybride (Y), distance (D) ou comodal (C) afin d’indiquer le lieu où ils 
réaliseront leur examen. Les facultés pourront consulter les listes d’inscriptions 
stabilisées le lendemain de la date d’abandon avec remboursement. 

Des ressources sont mises à la disposition des enseignants afin de les accompagner dans 
cette démarche. Pour plus d’information, visitez la rubrique évaluations en présence du site 
https://www.enseigner.ulaval.ca/evaluation.  

 

  

 
5 En semaine, le calendrier des examens hors campus ne comporte aucun examen en journée. Conséquemment, 
les évaluations réalisées dans en centre examen hors campus pourraient avoir lieu à un moment différent de 
celui fixé pour les étudiants qui se présenteront sur le campus.  

https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/calendrier_examens_e21.pdf
mailto:sse.examensfad@ulaval.ca
https://www.enseigner.ulaval.ca/evaluation
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Principe 4  
De façon exceptionnelle, l’évaluation des apprentissages sous surveillance en ligne sera 
possible.  

À la session d’été 2021, l’évaluation des apprentissages sous surveillance en ligne sera 
possible dans les situations suivantes : 

- Comme mesure d’accommodement6 pour les étudiantes et étudiants qui ne sont pas 
en mesure de se présenter sur le lieu d’examen. 

- Pour tenir une activité d’évaluation des apprentissages dont la prestation de l’étudiant 
doit être appréciée (exposé oral, prestation musicale, etc.). 

- De façon exceptionnelle en cas de fermeture complète d’un lieu d’examen, dans 
certains cours obligatoires considérés critiques dans le cheminement étudiant, une fois 
obtenu l’accord de l’unité et de la direction de programme. 

- Pour certains cours ciblés par les directions facultaires et ayant fait l’objet d’une 
entente particulière avec l’association étudiante locale. 

Trois types de surveillance en ligne pourront être réalisés : 

1. Une surveillance d’examen « humaine » avec le logiciel ZOOM ou TEAMS. Pour ce type 
de surveillance, un ratio maximum de 9 étudiants pour 1 surveillant est fortement 
recommandé.  Un guide à l’intention du personnel enseignant est disponible sous la 
rubrique surveillance en ligne de ce site Web. 

2. Prestation de l’étudiant en classe virtuelle (ex. exposé oral). Selon la nature de 
l’activité, l’évaluation peut être réalisée en groupe-classe ou seulement en présence 
de l’étudiant qui réalise la prestation.  

3. Sous réserve du consentement libre et éclairé des étudiants et dans le respect des 
conditions prescrites par l’Université7, une surveillance à l’aide du logiciel Proctorio 
(intelligence artificielle) et de l’outil questionnaire de l’environnement numérique 
d’apprentissage pourra être planifiée. Un guide à l’intention du personnel enseignant 
est disponible sous la rubrique surveillance en ligne de ce site Web. 

En raison de considérations légales et afin de permettre aux enseignantes et enseignants 
de recourir à la surveillance en ligne, le passage suivant a été inclus dans le formulaire 
d’acceptation des modalités de la session d’été 2021 dans monPortail :  

« Les cours comprenant de l’enseignement à distance pourraient être dispensés par 
l’intermédiaire d’applications de communication collaboratives. Il pourra être obligatoire 
que certaines évaluations (exposés, etc.) soient faites à distance à l’aide de la caméra et du 
microphone de votre ordinateur et que celles-ci soient enregistrées. » 

 

 
6 Les mesures d’accommodements admissibles sont présentées et détaillées au principe d’action #3, section 

considérations logistiques.   
7 Dont la consultation des associations étudiantes locales. 

https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/evaluation-des-apprentissages
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/evaluation-des-apprentissages
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De plus, il est demandé d’inscrire la notice suivante dans les plans de cours pour lesquels le 
recours à la surveillance en ligne pourrait être requis : 

CONSIDÉRATIONS LIÉES À LA SURVEILLANCE D’ÉVALUATION EN LIGNE  
 
De façon exceptionnelle, et selon certaines conditions, ce cours pourrait recourir à l’évaluation des 
apprentissages sous surveillance en ligne, notamment comme mesure d’accommodement pour les 
étudiantes et étudiants qui ne seront pas en mesure de se présenter sur le lieu d’examen pour cause de 
maladie ou de situation de vie exceptionnelle justifiées. Le cas échéant, les conditions suivantes 
s’appliqueront :  

Aux fins de cette surveillance, la caméra vidéo, l’audio de votre ordinateur et le partage d’écran seront 
utilisés uniquement par la personne responsable de la surveillance pour relever des cas potentiels de plagiat 
et d’infraction d’ordre académique pendant toute la durée de l’évaluation. La séance d’évaluation pourrait 
être enregistrée et des captures d’écran pourraient être réalisées par la personne responsable de la 
surveillance, auquel cas les captures d’écran et l’enregistrement vidéo et audio seront limités à la vue à 
distance de votre écran d’ordinateur et porteront uniquement sur la période allouée au test. Seuls les 
employés de l’Université Laval agissant dans le cadre de leurs fonctions ayant comme objet ces activités 
pourront y avoir accès. Cet enregistrement et ces captures d’écran seront conservés pour une période de 
quatre semaines ou pour la durée d’un processus disciplinaire, le cas échéant. Ils ne pourront être 
communiqués à des tiers sans votre autorisation, sauf dans le cas de certaines exceptions prévues par la loi. 
Ces conditions sont requises pour la réalisation de l’évaluation et doivent être obligatoirement respectées. 
Le défaut de permettre et de maintenir l’un ou plusieurs de ces accès pour la durée de l’évaluation 
suspendra ou rendra impossible la poursuite de l’évaluation et entraînera la reprise de l’activité d’évaluation 
ou l’attribution de la note 0 à l’évaluation. 

Équipement obligatoire et configuration minimale requise  

(SI UTILISATION DE ZOOM) 

Aux fins de la surveillance en ligne, le logiciel ZOOM sera utilisé. Vous aurez besoin d’un ordinateur (le test 
ne pourra pas être réalisé sur une tablette ou un cellulaire), de haut-parleurs, d’un microphone, d’une 
webcam et d’une connexion Internet avec fil à large bande ou sans fil. Pour vérifier les paramètres de 
configuration minimaux selon le système d’exploitation, nous vous invitons à visiter cette page : 
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362023-System-requirements-for- 
Windows-macOS-and-Linux.  
 
(SI UTILISATION DE PROCTORIO) 

Aux fins de la surveillance en ligne, le logiciel Proctorio sera utilisé. Vous aurez besoin d’un ordinateur (le test 
ne pourra pas être réalisé sur une tablette ou un cellulaire), de haut-parleurs, d’un microphone, d’une webcam 
et d’une connexion Internet avec fil à large bande ou sans fil. Uniquement le navigateur Chrome peut être 
utilisé avec le logiciel de télé-surveillance Proctorio. Vous devrez également avoir téléchargé le navigateur 
Chrome ainsi que l’extension Proctorio préalablement à la réalisation de l’examen.  
 
Environnement physique (TEXTE À AJUSTER AU CONTEXTE) 

Tout au long du test, vous devrez être seul, dans une pièce fermée et votre webcam devra en tout temps 
montrer l’arrière-plan physique réel. Il ne sera pas permis de quitter la pièce pendant le test ni de discuter 
avec une autre personne, que ce soit verbalement ou par écrit.  
 
Aucun matériel ne sera permis (SI REQUIS PAR L’ENSEIGNANT) 
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Principe 5 
Adopter de bonnes pratiques dans le paramétrage et la pondération des évaluations en 
ligne réalisées à l’aide de l’outil questionnaire de l’environnement numérique 
d’apprentissage. 

Bien que l’outil questionnaire dans monPortail constitue une fonctionnalité utile pour 
évaluer les apprentissages d’un grand nombre d’étudiants, son utilisation comporte des 
risques importants de manque à l’intégrité.   

À cet égard, il est recommandé de ne pas accorder plus de 30 % de la note finale d’un cours 
par l’entremise d’évaluations en ligne réalisées à l’aide de l’outil questionnaire dans 
monPortail. Il existe toutefois deux exceptions à cette recommandation :  

1. Lorsque l’outil questionnaire est combiné à une surveillance en ligne. 
2. Lorsque l’outil questionnaire est utilisé pour administrer un examen maison 

comprenant essentiellement des questions à développement à travers lesquelles 
l’enseignant évalue l’approfondissement des connaissances, l’originalité, la créativité 
ou la pensée critique. 

Des ressources sont mises à la disposition des enseignants afin de les accompagner dans 
l’application de ce principe d’action. Pour plus d’information, visitez la rubrique 
questionnaires en ligne du site https://www.enseigner.ulaval.ca/evaluation.  

  

https://www.enseigner.ulaval.ca/evaluation
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Dates cibles  

16 avril 2021 et 19 avril 2021 

Envoi aux responsables facultaires des études d’un chiffrier contenant la liste des cours à 
distance (D), à distance-hybride (Y) et comodaux (C). Pour chaque cours nécessitant un 
examen sous surveillance, la date et l’heure de l’examen conforme au calendrier des 
examens des cours à distance devront être indiquées. 

 

3 mai 2021 

Date limite pour retourner les chiffriers remplis à sse.examens@ulaval.ca afin de permettre 
au Service de soutien à l’enseignement de voir à l’organisation des examens hors campus 
et à la Cellule de coordination COVID de prévoir des espaces additionnels requis en cas de 
débordement. 

 

mailto:sse.examens@ulaval.ca


Annexe 1 – Déclaration d’intégrité  

Depuis le 1er février 2021, le site monPortail publiera le formulaire de Déclaration d’intégrité relative aux travaux et aux examens. Après s’être 
authentifiés, tous les étudiantes et les étudiants seront redirigés vers un formulaire qui s'affichera à l'intérieur d'une fenêtre contextuelle (voir 
exemple ici-bas). Une fois le formulaire affiché, l’utilisateur ne pourra accéder à monPortail sans avoir préalablement cliqué sur le bouton « Je 
déclare avoir lu et compris ». Ainsi, tous les membres du personnel enseignant utilisant un site de cours sur monPortail pourront prendre pour 
acquis que leurs étudiants ont « lu et compris » la déclaration d’intégrité. Au besoin, la DTI pourra réaliser une extraction des données afin de 
produire une liste des étudiants ayant « lu et compris » la déclaration d’intégrité. 
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