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SUJET RÉCENT OU 
VIEUX COMME LE 
MONDE?
PEUT-ON SAISIR L’OPPORTUNITÉ 
DANS LA CRISE?



Hausse des cas de plagiat dans les universités du 
Québec. 
Radio-Canada. 16 novembre 2020
La tricherie explose dans les universités. 
Journal de Montréal. 15 novembre 2020
…

,  

Sujet récent ou non?
Les médias

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/site/segments/reportage/209843/plagiat-universite-tricherie
https://www.tvanouvelles.ca/2020/11/15/la-tricherie-explose-dans-les-universites


Sujet récent ou non?
Les enquêtes

« Parmi beaucoup d’autres possibles, citons trois exemples historiques. 
L’essayiste et journaliste Jules Vallès évoque Le Cri du peuple le 13 février 1884
un souvenir de sa vie estudiantine tout à fait significatif :

• Il avait encore une fois échoué, et il m’offrait de le remplacer […]. Un 
versionnaire peut gagner et licher pas mal... »

• …
• …

Examens: la fin de la triche n’est pas pour demain. The conversation. 24 mai 2020. France.

,  

https://theconversation.com/examens-la-fin-de-la-triche-nest-pas-pour-demain-138972


Sujet récent ou non?
Les enquêtes

«La fraude aux examens est une préoccupation ancienne à laquelle des 
évolutions contemporaines, notamment les développements du numérique et les 
changements des modalités d’évaluation, donnent une acuité nouvelle.» 8

Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche. (2012) 
La fraude aux examens dans l’enseignement supérieur. France.

Au cours des 2 dernières décennies, selon les enquêtes du Centre 
d’intégrité universitaire, 70% des étudiants admettent avoir triché au 
collège ou à l’université.

Centre d’intégrité universitaire de l’Université de Duke et de l’Institut d’éthique de Josephson 
(2007) 6

  



Le vocabulaire
Quelques distinctions

• Tricherie
• Aussi appelée malhonnêteté scolaire, ce sont les actions de donner 

ou de recevoir de l’assistance dans la réalisation d’une activité 
d’évaluation sans que cela soit permis. (TÉLUQ 2020)11

• Sous l’angle de la théorie cognitive, la tricherie chez les 
étudiants serait une réponse inappropriée à un 
environnement d’apprentissage qui ne fonctionne pas pour 
eux. (Lang 2013) 10

• Plagiat
• La présentation, l’emploi ou l’usage de mots ou d’idées émis par 

autrui dans une activité d’évaluation sans citer ou fournir 
adéquatement les références. (TÉLUQ 2020)11



LA TRICHERIE DANS LES 
UNIVERSITÉS



SELON VOUS, Y A-T-IL 
PLUS DE TRICHERIE 
DANS LES COURS EN 
LIGNE?
OUI ou NON



Selon un article de Callahan (2011), les étudiants 
qui suivent des cours en ligne ne trichent pas 
davantage que ceux qui suivent des cours dans 
une classe traditionnelle. 1

La tricherie
Quelques statistiques avant la pandémie



La tricherie
Quelques statistiques avant la pandémie 3 et 4

• En termes d'intégrité académique, il existe un corpus solide de 
littérature montrant que contrairement aux mythes populaires, 
il y a en fait moins d'inconduite académique dans les cours en 
ligne par rapport à la prestation en face à face.

(Bretag et al.2019; Davis, Drinan & Bertram Gallant 2009; Hart et Morgan 2010; Stuber-McEwen, Wiseley et Hoggatt 
2009) 

• Les études comparant la mauvaise conduite scolaire dans les 
cours en face à face et en ligne ont constamment montré qu'il y 
avait des taux plus élevés de mauvaise conduite autodéclarée 
dans les cours traditionnels en face à face. 

(Hart et Morgan 2010; Kidwell et Kent 2008; Stuber-McEwen et al. 2009) 



La tricherie
Quelques statistiques avant la pandémie 3 et 4

• Cependant, ces mêmes études montrent également que les 
étudiants inscrits à des cours en ligne étaient généralement 
plus âgés que leurs homologues en présentiel et suivaient 
volontairement les versions d'apprentissage en ligne des cours. 
Le niveau de maturité des étudiants a été identifié comme un 
facteur exposant les étudiants au risque de commettre une 
faute scolaire, la probabilité diminuant à mesure que les 
étudiants mûrissent.

(Bertram Gallant, Binkin et Donohue 2015)



DEPUIS LA PANDÉMIE



Sarah Eaton, professeure agrégée 
de l’Université de Calgary, signale 

que les recherches ont indiqué 
que la tricherie était moins grande 

en ligne que dans une salle de 
classe.

La Presse (2020-10-11)8

Eaton, S.E. (2020) 3, 4



Le plagiat
Quelques données

• Sottile et Watson (2010) ont constaté que le plagiat est même 
légèrement plus fréquent dans une classe traditionnelle. Cela 
pourrait s’expliquer par le fait que les interactions sociales entre 
les étudiants pourraient, dans certains cas, faire en sorte que 
certains décident de plagier. 1

• Mais Dawson (2020) nous met en garde contre les sites 
commerciaux de tricherie ou de plagiat qui proposent aux 
étudiants de réaliser leurs évaluations. Seulement une infime 
partie de ces fraudes est détectée par des outils informatiques. 2



Et des étudiants disent…
Il y a en a qui sont contre, d’autres pour et d’autres qui s’essaient!

Gros amphithéâtre Devoirs Examens
Facile pour les 
tricheurs

Si ce sont les mêmes 
devoirs, ils circulent

Trop d’accent sur le 
plagiat, pas assez sur 
la tricherie

Si l’examen est injuste 

Si la réponse est dans 
nos documents, facile 
de les trouver en 
équipe

Faut appliquer les sanctions sinon… ça entretien une culture …
Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants et étudiantes de l’Université 
Laval

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-disciplinaire.pdf


LA SITUATION À L’UL



• Hausse de 21 % par rapport à l’an dernier
• Et dans la grande majorité des cas, il s’agit de plagiat ou de tricherie.

• Sur les 279 dénonciations, 60 concernent des 
examens qui se sont déroulés à distance

• Une donnée qui n’est toutefois pas disponible pour les années 
antérieures.

• Approximativement, de 1100 (avant COVID) à 
3800 cours à distance, distance-hybride ou 
comodaux! 

À l’Université Laval
Actualité Éducation. Hausse des cas de plagiat à l’Université Laval. 
Daphnée Dion-Viens. 4 novembre 2020. 6



Considérant les conditions particulières, les contraintes 
logistiques et l’incertitude de 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, que ce soit en présence ou en ligne.

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES À LA 
SESSION D’AUTOMNE 2020 :
PRINCIPES D’ACTIONS (VREAE)



Dans le même sens que cet automne, 
avec des ajustements
(document diffusé à la fin novembre)

Principes d’action pour la session H-21?



Qu’en est-il de la surveillance en ligne ?

La surveillance en ligne n’est pas permise sauf dans les situations suivantes :

Maladie ou situation de 
vie exceptionnelle

Évaluation comprenant 
une prestation

Fermeture d’un lieu 
d’examen : cours jugé 

critique seulement



POURQUOI LES ÉTUDIANTS 
TRICHENT-ILS?



• A de la difficulté à gérer son temps

• A peu d’intérêt pour le cours ou ne perçoit pas la 
pertinence du cours

• Vit de l’anxiété 

• Ne connaît pas les bonnes pratiques en matière 
d’intégrité scolaire

• Ne perçoit pas les conséquences

Caractéristiques de l’étudiant

Le plagiat : informer, sensibiliser et prévenir, Bureau de soutien à l’enseignement, Université Laval, 2018.
Le plagiat et la malhonnêteté scolaire. Dans J’enseigner à Distance, Université TÉLUQ, 2020. 

Les tricheurs sont souvent des premiers de classe.
Affaires universitaires (WWW.AFFAIRESINIVERSITIRES.CA). Avril 2007. Qui trompent-

ils réellement? Alex Gillis, professeur de journalisme, Université de Ryerson

Maintenant les étudiants trichent différemment. Ils ne 
sont plus embarrassés par la tricherie.
PRISME 30 SEPTEMBER 2004 The Cheating culture, Jeffrey Selingo



Le plagiat : informer, sensibiliser et prévenir, Bureau de soutien à l’enseignement, Université Laval, 2018.
Le plagiat et la malhonnêteté scolaire. Dans J’enseigner à Distance, Université TÉLUQ, 2020. 

• L’impression que tout le monde le fait

• La pression liée au souci de performance ou aux 
attentes de l’entourage familial

Raisons sociales

47% des étudiants pensent que leurs professeurs ne 
pénaliseront pas les étudiants qui trichent.

Donald McCabe, professor of management, Rutgers University, N.-B., New Jersey. 
Many Teachers Ignore Cheating, Survey Finds. Mark Stricherz. Mai 9, 2001

www.plagiarism.org

http://www.plagiarism.org/


• Peu de conséquences ou de sanctions

• Caractéristiques de l’évaluation et types de questions

• Manque de clarté dans les consignes

• Répétition des mêmes examens d’année en année

• Peu de situations authentiques dans les évaluations

• Facilité technologique

• Disponibilité, simplicité et efficacité des outils de 
communication

Raisons scolaires et technologiques

Le plagiat : informer, sensibiliser et prévenir, Bureau de soutien à l’enseignement, Université Laval, 2018.
Le plagiat et la malhonnêteté scolaire. Dans J’enseigner à Distance, Université TÉLUQ, 2020. 



DES MOYENS POUR 
FAVORISER L’INTÉGRITÉ 
DANS VOS ÉVALUATIONS



Moyens liés à la 
sensibilisation

• Utiliser la déclaration d’intégrité relative aux travaux et 
aux examens. 

• Insérer la mention obligatoire au plan de cours 

• Rendre disponible des ressources sur les bonnes 
pratiques (citer ses sources, droits d’auteur, etc.)

« Lorsque la politique institutionnelle est difficile à comprendre, qu’elle est méconnue ou 
que les conséquences vécues par les tricheurs sont méconnues, les étudiant·e·s ont une 
plus grande propension à tricher aux examens.

[…] cette méconnaissance des règlements officiels de l’institution suscite une 
« démarche de neutralisation » qui permet à la personne de banaliser son geste de 
tricherie et de justifier son action. »
(Frenette, E., Fontaine, S., Hébert, M.-H. & Éthier, M., 2019.)

Le plagiat : informer, sensibiliser et prévenir, Bureau de soutien à l’enseignement, Université Laval, 2018.
Le plagiat et la malhonnêteté scolaire. Dans J’enseigner à Distance, Université TÉLUQ, 2020. 

https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/declaration-d-integrite-relative-aux-travaux-et-aux-examens


Moyens liés à la 
sensibilisation

Le plagiat : informer, sensibiliser et prévenir, Bureau de soutien à l’enseignement, Université Laval, 2018.
Le plagiat et la malhonnêteté scolaire. Dans J’enseigner à Distance, Université TÉLUQ, 2020. 

« Le fait de prévenir les étudiants des conséquences [de la tricherie] avant la tenue 
d’un examen réduirait les risques de 12 %. »
SELINGO, Jeffrey. « The Cheating Culture ». PRISM (American Society for Engineering Education), [En ligne], September 2004, volume 14, number 1. 
http://www.prism-magazine.org/sept04/feature_cheating.htm

• Proposer des quiz de sensibilisation sur le plagiat

• Discuter avec la classe du phénomène de la tricherie et 
du plagiat et des conséquences

• Faire un rappel des éléments du Règlement 
disciplinaire concernant la tricherie dans les examens, 
article 29 à 44. 



Moyens liés à la 
planification 
des évaluations

• Réviser l’échéancier de votre stratégie d’évaluation 

• Distribuer les évaluations tout au long de la session 

• Éviter les évaluations ayant un trop grand poids dans 
la pondération

• Discuter avec l’équipe programme de la répartition 
des évaluations dans la session

• Prévoir un délai raisonnable pour la réalisation des 
travaux (dates de remise plus tard que plus tôt)

• Planifier des activités d’évaluation formative

• Diviser les travaux en plusieurs remises   

Le plagiat et la malhonnêteté scolaire. Dans J’enseigner à Distance, Université TÉLUQ, 2020. 



Moyens liés à la 
conception des 
examens en 
ligne

• Demander aux étudiants de se préparer une feuille 
résumée et de la joindre à leur examen

• Varier les questions d’année en année

• Utiliser les groupes de questions aléatoires

• Utiliser plus d’une version pour un même examen

• Varier la disposition des choix de réponses pour une 
même question

• Exiger une justification pour certaines questions

• Faire référence au vécu des étudiants

• Varier les mises en situation (écrites ou vidéos) plutôt 
que les questions

Le plagiat : informer, sensibiliser et prévenir, Bureau de soutien à l’enseignement, Université Laval, 2018.
Le plagiat et la malhonnêteté scolaire. Dans J’enseigner à Distance, Université TÉLUQ, 2020. 
Perreault, N. « Le plagiat et autres types de triche scolaire à l’aide des technologies : une réalité, des solutions ». Profweb, [En ligne], 2007. 



Moyens liés à la 
conception des 
travaux longs

• Proposer des travaux qui ciblent des objectifs de 
haut niveau taxonomique 

• Lier les travaux à des exemples de la vie des 
étudiants ou à leurs intérêts 

• Exiger un sujet différent par étudiant

• Proposer des sujets liés à l’actualité 

• Demander une analyse des sources documentaires

• Exiger des étudiants qu’ils documentent la 
démarche ou le processus de leur travail 

• Proposer des travaux où la collaboration est 
favorisée

Le plagiat et la malhonnêteté scolaire. Dans J’enseigner à Distance, Université TÉLUQ, 2020. 



Moyens liés à la 
conception des 
travaux longs

• Demander aux étudiants de faire une présentation orale 
de leur travail, accompagnée d’une période de 
questions 

• Exiger des données provenant d’entrevues ou de 
collectes de données sur le terrain 

• Prévoir des moments de présentation de l’avancement 
des travaux (choix du sujet, plan, cueillette de données, 
liste des références, etc.)

• Proposer aux étudiants de tenir un journal de bord

• Fournir la grille d’évaluation à l’avance, accompagnée 
d’une liste de vérification  

Le plagiat et la malhonnêteté scolaire. Dans J’enseigner à Distance, Université TÉLUQ, 2020. 



La question que tout enseignant devrait se poser : 

La méthode d’évaluation que j’ai choisie rend-elle la 
tricherie facile?

• S’agit-il du même examen que l’an dernier?
• Les réponses au travail demandé sont-elles disponibles sur le 

web?

Si la réponse est OUI, c’est le moment de faire preuve de créativité! 
Bertram-Gallant (2019) 8



• Sous forme d’une affiche (poster)
• Individuellement ou en équipe
• Avec ajout d’une question métacognitive

comme : 
• Si vous aviez eu une semaine de plus pour faire 

ce travail, qu’auriez vous amélioré? 
• Si c’était à refaire… qu’auriez vous fait 

différemment?
• Quels difficultés avez-vous rencontré et 

comment les avez-vous contourné? Etc. 
• L’enseignant peut rencontrer (synchrone) 

chaque équipe et les questionner sur le 
travail effectué durant la session ou décider 
d’évaluer le travail en étape

• Invitez les étudiants à une exposition 
virtuelle

Un travail 
synthèse sous 

la forme 
d’une affiche



Demander aux étudiants de résumer, d’établir les liens, 
de synthétiser une partie de la matière, etc., à l’aide 
d’un réseau de concepts

Le réseau de concepts ou la carte mentale est « une 
représentation graphique des informations, 
développée en arborescence autour d’un centre 
illustrant l’idée principale » 
(Mongin & De Broeck, 2019)

 Imposer un point de départ pour le réseau de 
concept

Ce point de départ peut être différent pour créer 
des versions différentes.

Réseau de concepts

Réseau de concepts



Inspiré des REL 
(ressources 

éducationnelles 
libres), le travail peut 

être lu par tous 
(WIKI, blog, etc.) 

• Évitez les devoirs à jeter
• Demandez aux étudiants de préparer: 

• Une ressource informationnelle (FAQ, 
dépliant, site web, etc.) pour une 
association

• Des instruments de mesure qui seront 
administrés dans les écoles, etc.

• Évaluation 360 (les sciences de la santé)
• Le client, les utilisateurs
• L’enseignant
• L’étudiant ou ses pairs



• Questions d’examen
• Examen oral
• Examen à livre ouvert
• Études de cas
• S’inspirer du Word Café
• Démonstration / Clinique école
• TP grandeur nature
• Analyse critique
• Etc.

Enseigner.ulaval.ca
Ressources pédagogiques – Évaluer les apprentissages 
des étudiants – Méthodes d’évaluation

https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/les-methodes-d-evaluation


Plusieurs  des  webinaires présentés au cours des dernières 
semaines présentent du matériel complémentaire aux suggestions 
faites aujourd’hui.

Webinaires du SSE

Vos conseillers pédagogiques
En faculté et au SSE 

https://www.enseigner.ulaval.ca/perfectionnement/webinaires-covid-19


QUEL MOYEN QUI 
FAVORISE L’INTÉGRITÉ 
VOUS A LE PLUS 
INSPIRÉ?
Répondez dans le clavardage



En acceptant de concevoir la tricherie comme une réponse inappropriée 
à un environnement d’apprentissage inadéquat, 
il devient possible de réagir en modifiant cet environnement 9

Les environnements L’apprentissage Vers la réalisation
d’apprentissage qui 
réduisent l’incitation à 
et les occasions de 
tricher sont ceux-là 
même qui conduisent à 
un apprentissage en 
profondeur chez les 
étudiants. 
Lang (2013)

en profondeur 
correspond à des 
comportements où les 
étudiants font un 
traitement actif de 
l’information et utilisent 
des stratégies 
d’élaboration et 
d’organisation plutôt 
que des stratégies de 
mémorisation.
Larue et Hrimech (2009)

de travaux personnels, 
originaux, inédits et 
intègre; du coup la 
tricherie n’est plus une 
option!
Carroll (2007)



Service de soutien à l’enseignement 
Université Laval

Merci ! 

« A quoi bon apprendre ce qui est dans les livres, 
puisque ça y est ? » 7

Sacha Guitry, Auteur des Mémoires d’un tricheur 



Références
1. Bureau de soutien à l’enseignement (2018). Le plagiat : informer, sensibiliser et prévenir. Université Laval. 

https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/plagiat_bse_09_10_2018.pdf

2. Dawson, P. (29 avril 2020) Deakin University, Merbourne, Australia. Detecting and addressing contract cheating in online 
assessment. Webinar Series.

3. Eaton, S.E. (2020) International Studies in Educational Administration. Academic Integrity During COVID-19: Refletions From 
the University of Calgary. Vol. 48, No. 1, pp. 80-85.

4. Eaton, S.E. et Turner, K.L. (2020) Journal of Contemporary Education Thory & Research. Exploring academic integrity and 
mental health during COVID-19: Rapid review. Vol. 4, No. 1, pp. 35-41.

5. Frenette, E., Fontaine, S., Hébert, M.-H. & Éthier, M. (2019). Étude sur la propension à tricher aux examens à l’université : 
élaboration et processus de validation du Questionnaire sur la tricherie aux examens à l’université (QTEU). Mesure et 
évaluation en éducation, 42 (2), 1–33. https://doi.org/10.7202/1071514ar

6. Gillis, A. (2007). Affaires universitaires (WWW.AFFAIRESINIVERSITIRES.CA). Avril 2007. Qui trompent-ils réellement? Université de 
Ryerson.

7. Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche. La fraude aux examens dans 
l’enseignement supérieur. (2012) Rapport a ̀ Monsieur le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Rapport –
no 2012-027. France.

8. La Presse (2020-10-11). Krugel, L. Des logiciels pour aider les professeurs à contrer les tricheurs.

https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/plagiat_bse_09_10_2018.pdf
https://doi.org/10.7202/1071514ar
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/124000295.pdf


Références
9. Perreault, N. (2007). « Le plagiat et autres types de triche scolaire à l’aide des technologies : une réalité, des solutions ». 

Profweb, [En ligne]. https://www.profweb.ca/publications/dossiers/le-plagiat-et-autres-types-de-triche-scolaire-a-l-
aide-des-technologies-une-realite-des-solutions#solutions

10. Université de Sherbrooke (2020). Morin, S. Dubé, J.S. et Gaulin, F. Face et Pile. Pour en finir avec la tricherie.

11. Université TÉLUQ (2020). Le plagiat et la malhonnêteté scolaire. Dans J’enseigne à distance [En ligne]. 
https://jenseigneadistance.teluq.ca/mod/page/view.php?id=549

Sites consultés:

Examens: la fin de la triche n’est pas pour demain. The conversation. 24 mai 2020. France

CAPRES. Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur. Tricherie aux examens à 
l’université / résultats. 2 novembre 2020.

Le Devoir. Triche et diplôme. Normand Baillargeon. 17 octobre 2020.

https://www.profweb.ca/publications/dossiers/le-plagiat-et-autres-types-de-triche-scolaire-a-l-aide-des-technologies-une-realite-des-solutions#solutions
https://jenseigneadistance.teluq.ca/mod/page/view.php?id=549
https://theconversation.com/examens-la-fin-de-la-triche-nest-pas-pour-demain-138972
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/apprentissage-et-ressources-de-letudiant/tricherie-aux-examens-a-luniversite-resultats/
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/587990/triche-et-diplomes

	Encourager l’intégrité lors des évaluations :
	Plan
	Sujet récent ou vieux comme le monde?�Peut-on saisir l’opportunité dans la crise?
	Sujet récent ou non?
	Sujet récent ou non?
	Sujet récent ou non?
	Le vocabulaire
	La tricherie dans les universités
	Selon vous, y a-t-il plus de tricherie dans les cours en ligne?
	La tricherie
	La tricherie
	La tricherie
	depuis la pandémie
	Diapositive numéro 14
	Le plagiat
	Et des étudiants disent…
	La situation à l’UL
	À l’Université Laval
	ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES À LA SESSION D’AUTOMNE 2020 :
	Dans le même sens que cet automne, avec des ajustements�(document diffusé à la fin novembre)
	Qu’en est-il de la surveillance en ligne ?
	Pourquoi les étudiants trichent-ils?
	Caractéristiques de l’étudiant
	Diapositive numéro 24
	Raisons scolaires et technologiques
	Des moyens pour favoriser l’intégrité dans vos évaluations
	Moyens liés à la sensibilisation
	Moyens liés à la sensibilisation
	Moyens liés à la planification des évaluations
	Moyens liés à la conception des examens en ligne
	Moyens liés à la conception des travaux longs
	Moyens liés à la conception des travaux longs
	La question que tout enseignant devrait se poser : ��La méthode d’évaluation que j’ai choisie rend-elle la tricherie facile?�
	Un travail synthèse sous la forme d’une affiche
	Réseau de concepts
	Diapositive numéro 36
	Enseigner.ulaval.ca
	Webinaires du SSE
	Quel moyen qui favorise l’intégrité vous a le plus inspiré?
	En acceptant de concevoir la tricherie comme une réponse inappropriée à un environnement d’apprentissage inadéquat, 
	Diapositive numéro 41
	Références
	Références

