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Questions et réponses 
Webinaire - Encourager l’intégrité lors des évaluations : des 
moyens efficaces 
18 novembre 2020 
Présenté par : 
Louise Arsenault et Sandrine Poirier 
Conseillères en pédagogie universitaire, Service de soutien à l'enseignement 

Réponses à l’essentiel des questions posées. Ces réponses mettent à profit les échanges entre 
les participants faits lors du webinaire.  

 
1. Est-ce que les études sont considérées fiables, compte tenu qu'une grande partie de la 

triche doit être non détectable? Plusieurs ne se font jamais prendre...  

C’est une excellente question! C’est assurément une limite à ces études. Par contre, c’est 
déjà étonnant de constater dans les études consultées à quel point plusieurs étudiantes et 
étudiants (plus de 70%) affirment avoir déjà triché au collège ou à l’université. Espérons 
que les études réalisées sur le sujet durant la pandémie nous donneront plus de précision à 
ce sujet. 

 

2. Quelle est la différence entre tricherie et plagiat? La première est le cas général alors 
que le deuxième est le cas spécifique de copie?  

Dans le guide Le plagiat : informer, sensibiliser et prévenir (p.3), le plagiat est défini ainsi : « 
Le plagiat consiste à :  

• s’attribuer les propos, les productions ou les idées d’autrui, sans citer la source ou 
l’auteur; 

• s’approprier les contenus disponibles sur Internet, en format texte, audio, vidéo, image 
ou autre sans citer la source ou en paraphrasant de manière inadéquate; 

• agir de manière à contourner les règles énoncées lors des travaux de session ou 
d’évaluation. »  

La tricherie, aussi appelée malhonnêteté scolaire, reroupe « les actions de donner ou de 
recevoir de l’assistance dans la réalisation d’une activité d’évaluation sans que cela soit 
permis. » (J’enseigne à distance, TÉLUQ, 2020)  

 

3. Surveillance en ligne - C'est quoi un examen jugé critique? 

Les cours jugés critiques ont été identifiés par les directions d’unité et les directions de 
programme. Il peut s’agir de cours pour lesquels certains organismes d’agrément ou ordres 

https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/plagiat_bse_09_10_2018.pdf
https://jenseigneadistance.teluq.ca/mod/page/view.php?id=548
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professionnels ont imposé des directives comme des examens sous surveillance en plus 
d’un contrôle de l’identité de l’étudiant. 

  
4. Pour quelle raison la surveillance en ligne n'est pas permise outre les catégories 

mentionnées? Vu la situation actuelle, c'est très restrictif, est-ce qu’il y aura une 
adaptation de ces règles? 

C’est une décision prise par la haute direction pour la session d’automne 2020. Il y a des 
aspects légaux sous cette décision et de plus, certains outils de surveillance n’ont pas 
encore démontré une grande fiabilité. Nous saurons sous peu si cette restriction sera en 
vigueur à la session d’hiver 2021. 

 

5. Est-ce que la surveillance en ligne est permise si les étudiants sont à l'étranger, ou hors 
de Québec et ne peuvent être présents dans une salle pour un examen en présentiel ?  

Selon les principes d’action en évaluation des apprentissages pour la session d’automne 
2020, « l’évaluation des apprentissages sous surveillance en ligne n’est permise que dans 
les situations suivantes : 

• Comme mesure d’accommodement pour les étudiantes et étudiants qui ne seront 
pas en mesure de se présenter sur le lieu d’examen. Seules les demandes pour 
cause de maladie ou de situation de vie exceptionnelle justifiées seront acceptées. 

• Pour tenir une activité d’évaluation des apprentissages dont la prestation de 
l’étudiante ou 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. » 

 

6. Donc, dans les programmes très compétitifs, il y aurait plus de risques de plagiat et 
tricherie puisque les bons étudiants sont plus susceptibles que les autres ?  

Nous n’avons pas de données concrètes sur la répartition des cas de tricherie dans les 
programmes contingentés.  

 
7. Pouvez-vous nous parler des études qui ont détecté plus de cas de plagiat depuis le 

début de la pandémie ? 

Concernant la tricherie depuis la pandémie, vous pouvez consulter ces deux ressources de 
Sarah Elaine Eaton de l’Université de Calgary :  

• Academic Integrity During COVID-19: Reflections From the University of Calgary 
• Exploring academic integrity and mental health during COVID-19: Rapid review 

  

https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/principes_actions-evaluations_aout2020.pdf
https://prism.ucalgary.ca/bitstream/handle/1880/112293/Eaton%20ISEA%202020%2048(1).pdf?sequence=1
https://prism.ucalgary.ca/bitstream/handle/1880/112729/Eaton%20%26%20Turner%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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8. Est-ce qu’un mini quiz sur les conséquences du plagiat existe et que l'on pourrait 
intégrer dans notre site de cours?  

Vous pouvez utiliser le quiz de la Faculté des sciences de l’administration disponible à 
l’adresse suivante : http://www.fsa.ulaval.ca/html/asp/plagiat/  

  
9. Je rencontre souvent des cas de paraphrase et certains étudiants ne semblent pas bien 

comprendre le problème; sans mettre d'étiquettes sur certaines cultures, est-ce possible 
que dans certains cas la culture académique du pays d'origine soit un facteur?  

Il semble que dans certains établissements d’enseignement la formation liée au respect des 
sources consultées ou citées dans un travail ne soit pas toujours présente.   

 
10. La déclaration d'intégrité est un outil étrange. C'est interdit dans le règlement des 

études de plagier. Alors, pourquoi le demander une 2e fois? Et d'ailleurs, si un professeur 
refuse ou oublie de faire remplir la déclaration à ses étudiants et étudiantes, quel est le 
processus de sanction de la part de l'UL?  

Il semblerait que des actions liées à l’intégrité décourageraient certains étudiants de 
tricher ou de plagier. La déclaration d’intégrité est une façon de marteler le message 
auprès des étudiants. L’Université veut s’assurer que tous ses étudiants et ses étudiantes 
soient bien informés des responsabilités qui leur incombent au regard du Règlement 
disciplinaire à l’intention des étudiants et étudiantes de l’Université Laval, notamment en 
ce qui a trait aux articles 34 à 38.  
Il n’y a pas de sanction pour le professeur qui refuse ou oublie de la faire remplir.  
Les étudiantes et les étudiants peuvent s’engager qu’une seule fois pour toutes les 
évaluations d’un même cours. Pour en savoir plus, consultez la page Déclaration d’intégrité 
relative aux travaux et aux examens.  

  

11. Réduire le pointage d’une évaluation augmente le nombre d’évaluations. Les étudiants 
rapportent une augmentation de la charge de travail en prévision de la préparation aux 
évaluations. Comment concilier les deux réalités? 

L’élément le plus important à considérer est que la pondération reflète l’importance des 
compétences et des objectifs spécifiques mesurés.  

En discutant en équipe programme, vous pourriez envisager de distribuer les dates des 
évaluations afin de bien répartir la charge de travail des étudiants tout au long de la 
session.  

Si vous souhaitez modifier une méthode d’évaluation puisqu’ à votre avis, il est plus difficile 
d’y limiter la tricherie (par exemple un examen sans surveillance), vous pourriez en effet 
diminuer légèrement sa pondération. Assurez-vous toutefois que les méthodes alternatives 
(impliquant un meilleur contrôle de l’intégrité) que vous voudrez utiliser et qui auront une 
plus grande pondération seront associées à la mesure des objectifs les plus importants du 
cours.  

http://www.fsa.ulaval.ca/html/asp/plagiat/
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-disciplinaire.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-disciplinaire.pdf
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/declaration-d-integrite-relative-aux-travaux-et-aux-examens
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/declaration-d-integrite-relative-aux-travaux-et-aux-examens
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12. Je comprends les bénéfices des activités d’évaluation formative, mais en pratique, peu 
d’étudiants les réalisent. Commentaires? Recommandations?!  

Effectivement, les activités d’évaluation formatives ne sont pas toujours réalisées par tous 
les étudiantes et les étudiants. L’enseignant ou l’enseignante propose des activités 
signifiantes et fournit de la rétroaction et la responsabilité de l’étudiant est de participer 
activement à ces activités. Vous pouvez les motiver en leur démontrant les avantages à y 
prendre part, notamment du point de vue de l’apprentissage. En choisissant des activités 
liées aux évaluations sommatives et cohérentes avec les objectifs d’apprentissage, vous 
aurez plus de chance que les étudiantes et les étudiants les réalisent.  

 

13. Techniquement, on peut avoir 2 versions d'un examen, mais pas d'un questionnaire, 
n'est-ce pas ?  

Pour un même groupe, vous pourriez utiliser les groupes de questions aléatoires, ce qui a 
pour effet de créer des versions différentes d’un même questionnaire.  

Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez le site Aide et ressources de 
l’environnement numérique d’études.   

  

14. Le fait d'avoir plusieurs évaluations et d'ainsi avoir l'impression d'être toujours en 
évaluation est-ce que ce n'est pas aussi anxiogène pour les étudiants?  

Voir la question 11.  

 

15. Il est connu que l’apprentissage s’inscrit dans une participation sociale et que la 
collaboration contribue à l’enrichissement de l’apprentissage. D’ailleurs, la collaboration 
est de plus en plus possible avec les outils technologies, les ressources numériques. 
Pourtant, la plupart des évaluations sont individuelles (même celles en ligne). 

Par conséquent, la culture de la collaboration entre étudiants nuit-elle à contrer la 
tricherie en ligne ?  

De plus, est-ce que des épreuves de type « rappel de connaissances » conviennent à 
l’environnement en ligne ? 

Difficile de répondre simplement à cette première grande question. Espérons que les 
recherches effectuées durant la pandémie nous apporteront certaines pistes de réflexion.  

Oui, de façon générale, des épreuves de connaissances peuvent convenir à un 
environnement en ligne.  

  

  

https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-organiser-lensemble-des-questions#creer-un-groupe-de-questions-aleatoires
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16. Peut-on faire des évaluations formatives même si elles ne sont mentionnées dans le plan 
de cours?  

Selon le Règlement des études (article 161), les évaluations formatives doivent être 
indiquées au plan de cours. Ces évaluations sont celles dites « formelles », c’est-à-dire 
celles qui sont planifiées à l’avance, comme la remise d’un travail pour obtenir une 
rétroaction ou une pratique d’examen.  

Toutefois, vous pouvez planifier d’autres activités d’évaluations formatives informelles qui 
n’ont pas à être annoncées au plan de cours. Ces activités peuvent prendre différentes 
formes : réaction sur le forum à la suite d’une question d’un étudiant, enregistrement d’une 
capsule audio pour fournir une explication sur une question moins bien réussie à l’examen 
ou organisation d’une activité en équipe pour pratiquer un exposé oral.  

 

17. Les questions métacognitives sont intéressantes, mais il me semble qu'elles ne 
permettent pas vraiment de vérifier l'atteinte des objectifs du cours, non?  

Ces questions peuvent vous aider à valoriser l’intégrité dans les travaux. Il n’est pas 
nécessaire d’y accorder des points si elles n’en mesurent pas vos objectifs. 

 

18. Quelle est la différence entre moins de points par évaluation et une meilleure répartition 
des évaluations?  
La répartition des points est en fonction du nombre d’évaluations, alors que la répartition 
des évaluations fait référence au calendrier du cours.  

Pour en savoir plus, voir la question 11. 

 

19. Poser le même examen d'une année à l'autre est-il une faute professionnelle de 
l'enseignant? Comment ceci est-il évalué à l'UL?  

C’est une pratique qui n’est pas encouragée, car dans certains cas, ce même examen est 
entre les mains de certains étudiants ou étudiantes. 

 

20. Les moyens sont plus limités pour les grands groupes, non?  

Plusieurs moyens présentés dans le webinaire peuvent s’appliquer aux grands groupes, 
mais la tâche de correction peut s’avérer beaucoup plus lourde. 

  

21. Est-ce possible qu'un étudiant puisse faire un "print screen" des questions et les passer 
tout simplement par la suite aux suivants des années suivantes...?  

Effectivement, si l’examen est réalisé en ligne, les étudiantes et les étudiants sont en 
mesure de faire une capture de leur écran. C’est pour cette raison que vous devez prévoir 

https://www.ulaval.ca/sites/default/files/notre-universite/direction-gouv/Documents%20officiels/R%C3%A8glements/Reglement_des_etudes.pdf
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différents moyens pour modifier vos évaluations d’année en année et éviter la passation 
des questions entre cohortes.  

 

22. J’aimerais savoir très précisément quoi faire SUR LE MOMENT dans le cas d’une 
tricherie dans un examen présentiel puisque sa démonstration n’est pas à faire par 
l’enseignant. 

Rapporter l’infraction au responsable facultaire des études qui communiquera avec la 
commissaire aux études de l’Université Laval. Nous vous invitons à consulter le Règlement 
disciplinaire sous les rubriques Signalement d’une infraction au Règlement et Dénonciation, 
enquête et plainte. 

 

23. Dans le cas des questionnaires en ligne, le fait d'empêcher le retour en arrière aux 
questions précédentes permet de limiter la tricherie, mais semble stresser les étudiants, 
étant donné le temps limité pour compléter le questionnaire. Est-ce qu'il y aurait une 
méthode alternative ? 

Difficile de répondre à votre question sans bien connaître votre contexte. Vous pouvez 
revoir avec un conseiller pédagogique la possibilité d’utiliser une autre méthode 
d’évaluation qui conviendrait à la mesure des objectifs importants de votre cours.  

 

24. Est-ce acceptable d'annoncer et de donner un examen très difficile avec peu de temps 
pour le réaliser dans le but d'offrir plus de chances aux étudiants bien préparés? 

Il n’est pas recommandé d’essayer de coincer les étudiantes et les étudiants dans le temps. 
Peu importe la méthode d’évaluation choisie, vous devez surtout mesurer les objectifs 
importants de votre cours et prévoir un temps adéquat pour sa réalisation.  

 

25. On parle beaucoup de la tricherie lors des examens, mais il y en a tout autant sinon plus 
lors des travaux ou exercices pratiques. Comment bien structurer l’énoncé d’un travail 
afin de minimiser la tricherie, sans devoir le modifier entièrement chaque année? 
Selon la discipline, vous pourriez modifier les données qui sont présentées dans les 
consignes du travail, exiger un sujet différent pour toutes les équipes ou lier le travail à 
l’actualité. Vous pourriez également imposer des références différentes aux étudiants ou 
aux équipes. 

 
26. Comment bien doser les travaux en équipe, pour éviter que les étudiants fassent une 

repartions entre eux (je fais le travail 1, tu fais le travail 2)? 
Pour les travaux en équipe, planifier un travail qui exige de la collaboration des étudiantes 
et des étudiants. 

Vous pourriez aussi demander aux étudiantes et aux étudiants de remettre une conclusion 
individuelle, par exemple.   

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-disciplinaire.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-disciplinaire.pdf
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Nous vous invitons à consulter un conseiller pédagogique pour obtenir une réponse plus 
adéquate à votre situation.  

 

27. Comment s'assurer de l'intégrité lorsque les suggestions telles que varier l'examen 
d'année en année, présenter les questions en ordre aléatoire, avoir des questions à 
développement, etc. sont mise en place, sachant que malgré tout les étudiants ont la 
possibilité, lorsque l'évaluation est en ligne sans surveillance, de communiquer avec des 
collègues de classe pendant l’examen, voir même faire l’examen dans le même lieu et 
discuter de leurs réponses? 

On ne peut pas s’assurer qu’aucun étudiant ne triche lors d’examens en ligne ou en classe. 
Les moyens proposés tentent d’encourager l’intégrité, mais ne peuvent la garantir. Vous 
pouvez revoir avec un conseiller pédagogique la possibilité d’utiliser une autre méthode 
d’évaluation qui conviendrait à la mesure des objectifs importants de votre cours.  

 

28. Si je tiens compte du fait qu'il est conseillé de limiter le stress, réduire le temps alloué à 
un examen ne serait pas vraiment souhaité...qu'est-ce que vous en pensez? Même si les 
réponses sont vraiment courtes, un mot ou 2 tout au plus ou même un choix de réponses 
en regardant des photos par exemple.? 

Voir la question 24.  


