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AVANT-PROPOS
Les examens en format papier ont leur lot d’inconvénients : coûts élevés en ressources matérielles et
humaines, temps et frais reliés aux photocopies, aux surveillances d’examen, aux déplacements des
étudiants dans les différents campus et à l’envoi des copies au professeur lorsque l’étudiant a effectué
son examen dans un autre centre, délai relié au transport, etc. Dans ce contexte, plusieurs professeurs
évaluent des alternatives, comme les examens en ligne, qui pourraient permettre une utilisation plus
judicieuse des ressources. Un gain d’efficacité pourrait permettre, entre autre, d’avoir plus de temps
pour encadrer et soutenir nos étudiants. De plus, il est important de souligner que les expériences
vécues par les professeurs et les étudiants de l’UQAT sont jusqu’à maintenant très positives.
Avec la croissance du nombre d’examens et du nombre de formations à distance dans les UER en
science de la santé et en sciences de la gestion, il devient maintenant essentiel de se fixer des balises
en matière d’examen en ligne. Suite à une rencontre de partage des pratiques et des expériences de
chacun, il a été suggéré de réaliser un guide pédagogique afin d’assurer la qualité de nos évaluations.
Le but de ce guide est de fournir des recommandations aux professeurs et chargés de cours en matière
d’examen en ligne afin d’assurer leur efficacité et leur validité. Pour ce faire, nous proposons des
stratégies pour améliorer le processus de conception d’un examen et des moyens pour réduire les
possibilités de plagiat et de tricherie.
Vous utilisez déjà des examens en ligne et vous aimeriez peaufiner vos méthodes? Vous avez le goût
d’expérimenter les examens en ligne? Ce guide est pour vous.
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DÉFINITIONS
 Évaluation en ligne : toutes les méthodes et stratégies d’évaluation pour la formation à distance.
 Examen en ligne : examen traditionnel réalisé en ligne, notamment sur Moodle (plusieurs
possibilités : choix de réponses, réponse courte, question à développement, etc.).

L’ÉVALUATION EN LIGNE EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :
CE QUE NOUS DIT LA RECHERCHE
Les formes d’évaluation
 Les types d’évaluation les plus courantes sont les travaux de session, les forums de discussion, les
examens en ligne automatisés et les examens oraux ou écrits en présence d’un surveillant ou par
vidéoconférence (Tarouco et Hack, 2000; Dikli, 2003).
 La grande majorité des évaluations sont réalisées en mode asynchrone (Hricko et Howell, 2006).

Le plagiat et la tricherie
 Il n’y a pas de différence significative entre les pratiques malhonnêtes (plagiat et tricherie) en
formation en ligne et en formation en classe (Callahan, 2011; Watson et Sottile, 2010; StuberMcEwen et al., 2009; Grijalva et al., 2006; Kaczmarczyk, 2001; Spaulding, 2009).
 Le plagiat est même légèrement plus fréquent dans une classe traditionnelle (Watson et Sottile,
2010).

L’examen en ligne
 Il est conseillé de réaliser un examen préparatoire avant la passation de l’examen sommatif afin de
réduire l’appréhension des étudiants face aux aspects techniques (University of Technology, 2007;
Vincent, 2006; Berge, Collins et Dougherty, 2000).
 Plusieurs chercheurs et enseignants prônent le développement de grandes banques de question,
notamment en équipe de cours, de département ou de faculté (Vincent, 2006; JISC, 2006 et 2007).
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Les méthodes d’évaluation en ligne
Afin d’adapter nos pratiques d’évaluation aux particularités de la formation en ligne, les ouvrages que
nous avons consultés conseillent principalement :
Pour les sujets d’évaluation :
 Privilégier les projets personnels (thèmes en lien avec les intérêts des étudiants)
 Choisir des sujets d’actualité
 Renouveler ou faire une rotation des thèmes et des examens (Cauchy, 2009)
Pour la nature des activités d’évaluation :
 Solliciter le jugement plutôt que les faits (Pichette, dans Duperré, 2010)
 Solliciter l’analyse ou la critique
 Varier les évaluations (Daele, 2010; Arend, 2006)
 Exiger quelques références récentes
 Publier les travaux des élèves sur le web (Poiré, 2009)
 Évaluer de façon plus continue et faire des évaluations par les pairs (Daele, 2010)
Pour les examens :
 Réduire la part d’évaluation consacrée aux examens
 Privilégier les examens à livres ouverts et les examens oraux (il faut prévoir les questions
d’examen en conséquence) (Audet, 2011)
 Offrir des examens préparatoires (Khare et Lam, 2008)
 Examen sous surveillance lorsqu’il valent plus que 20% du résultat final (Sewell et al., 2010)

LES MÉTHODES D’ÉVALUATION EN LIGNE
En présence ou en ligne, les méthodes et les stratégies d’évaluation sont nombreuses. En voici
quelques-unes :





Forum de discussion
Examen
Travail écrit
Wiki

 Projet
 Présentation
 Simulation

 Blogue
 Carte heuristique
 Travail pratique

 Portfolio
 Texte
 Études de cas

L’examen en ligne représente donc un des moyens pour mesurer les apprentissages des étudiants.
Nous vous recommandons de varier vos méthodes d’évaluation.
Attention : n’oubliez pas que tous les processus d’évaluation choisis par l’enseignant doivent
être inscrits au plan de cours.
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NOS RECOMMANDATIONS POUR L’EXAMEN EN LIGNE
Concevoir un examen
Banque de question | voir annexe 1 pour un modèle
 Créer une banque de questions selon une des catégories et sous-catégories
 Exemple : catégorie par chapitre ou catégorie par cours
 Augmenter le plus possible le nombre de questions de votre banque (plus vous avez de questions, moins
il y a des chances de « croisements », nous suggérons un ratio de cinq questions en banque par questions posées)
 Exemple : si pour le cours 1 vous voulez poser 4 questions, prévoir 20 questions dans la catégorie « cours 1 »

Questions et réponses | Lien vers le Guide Moodle-Prof
 Créer un examen avec une seule question par page
 Activer le paramètre des questions aléatoires
 Activer le paramètre des choix de réponses aléatoires
 S’assurer d’avoir le même type de question dans une catégorie (équité et uniformité de l’évaluation)
 Réduire le nombre de questions « vrai ou faux » (50% chance de réussite en cas d’ignorance de la bonne
réponse)

 Rétroaction :
o Examen formatif : activer la rétroaction pendant ou après l’examen (dans l’idéal, lors de la
construction de la banque de questions, ajouter le corrigé en donnant une courte explication de la réponse ET
une référence pour l’étudiant - diapositive du cours, article, telle page du chapitre, etc.)

o Examen sommatif : ne pas activer la rétroaction pendant l’examen, seulement à la fermeture
du test, et privilégier une rétroaction qualitative orale ou écrite (pour ceux qui ne veulent pas
« brûler » leur examen et/ou leur banque de questions)

 Placer une question personnelle à travers l’examen (mesure de sécurité et de vérification de l’identité)
 Exemple : code postal, code symbiose, adresse courriel de l’UQAT
 Créer une question à court développement qui demande aux étudiants « vos commentaires sur
l’examen » (l’étudiant peut alors indiquer si celui-ci a vécu des difficultés techniques pendant l’examen)
 Pondération de 0 point, suggérer aux étudiants de « marquer » la question pour qu’il y ait un drapeau rouge
facile à reconnaître
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Paramètres de l’examen (horaire et durée) | voir annexe II pour une liste des paramètres à considérer
 Activer le paramètre d’accès selon une plage horaire (exemple : 13h à 15h, du 8 au 12 septembre, etc.)
 Activer le paramètre d’accès selon une durée (exemple : 30 min, 1 heure, etc.)
 Calculer environ 2 minutes par questions (pour un examen comportant majoritairement des questions à choix


multiples) et adapter le temps selon la complexité des questions de votre examen
La stratégie est la suivante : donner suffisamment de temps pour répondre, mais pas pour tricher

Dans la première page de l’examen (description)
Note : les étudiants auront accès à cette description dès que l’examen est affiché, mais ils ne pourront pas le commencer
avant la période d’ouverture (période d’ouverture à régler dans les paramètres)

 Indiquer les critères d’évaluation, les procédures, les consignes et les règles de l’examen,
notamment pour les cas de tricherie ou de plagiat
 Rappeler l'importance pour les étudiants d'avoir une connexion Internet haute vitesse avec fil,
autant que possible, et de faire l'examen dans un endroit calme où ils ne seront pas dérangés
(il est possible de réserver un laboratoire informatique pour y réaliser vos examens)

 Indiquer quelques consignes en cas de problèmes techniques (exemple : en cas de problème technique
(panne, déconnexion), restez calme. Nous trouverons une solution qui ne vous désavantage pas. Envoyez dès que
possible un courriel à votre tuteur pour expliquer la situation. Reconnectez-vous dès que possible.)

! Attention !
Les examens en ligne comportent des risques de problèmes techniques. Une
bonne préparation permet de réduire ces risques, mais nous ne pouvons pas
tout contrôler. Il faut faire preuve de flexibilité, de souplesse et être prêt à devoir
modifier son examen afin de l’améliorer.
Par ailleurs, concevoir un examen en ligne ne peut se résumer qu’à faire un
calque de son examen en format papier. L’enseignant doit adapter ses
questions. Bref, contrairement à ce que l’on pourrait croire, cela nécessite
souvent de « repenser » son examen, plutôt que de simplement le « transposer ».
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Avant la passation de l’examen
 Vérifier votre examen en prenant le « rôle de l’étudiant » (tester si vos paramètres fonctionnent)
 Réaliser un examen préparatoire « quiz » afin de préparer les étudiants à ce type d’examen (permet
de réduire le stress et de vérifier les configurations)

 Pour ceux qui ont des doutes sur la tricherie et le plagiat : simuler la passation de l’examen entre
collègues et essayer de tricher! (permet de voir les failles : questions insuffisantes, durée trop longue, plage
horaire trop flexible, etc.)

Pendant la passation de l’examen
 Être disponible pendant l’examen (lorsque celui-ci a lieu pendant une plage horaire restreinte) pour
offrir du support au besoin (permet de réduire le stress)
 Rappel aux étudiants : le support informatique de l'UQAT n'est disponible que durant les heures
d'ouverture du service
 Surveillance et vérification de l’identité :
o Pour un examen sommatif, il est conseillé de mettre en place un moyen afin de surveiller et
de vérifier l’identité seulement pour les examens supérieurs à 20% (Sewell et al., 2010)
La surveillance et la vérification de l’identité
Stratégies
 Vérifier l’identité de chacun des étudiants
 Vérifier l’identité à partir d’un échantillon aléatoire du groupe (« test de dépistage »)
 Vérifier l’identité à partir de questions personnelles à l’intérieur de l’examen
Méthodes
 Examen avec Moodle avec surveillance sur Via (annexe V)
 Examen avec Moodle avec surveillance sur Scopia (annexe VI)
 Examen avec Moodle avec surveillance sur Panopto (annexe VII)
Notes : Le Service des technologies de l’information et le Service de pédagogique universitaire réalisent des
tests afin de déterminer les méthodes et les logiciels les plus efficaces et les plus simples d’utilisation. Pour
plus d’information ou du support, veuillez communiquer avec ces services.
Pour de la formation ou des conseils sur ses méthodes d’évaluations, veuillez communiquer avec le Service de
pédagogie universitaire.
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Après la passation de l’examen
 Vérifier s’il y a eu des difficultés techniques pour certains étudiants, le cas échéant, adapter la
correction ou prévoir une autre modalité d’évaluation pour que l’étudiant ne soit pas désavantagé
 Exemple : faire un court examen oral en reprenant certaines questions

 Pour un examen sommatif : rétroaction qualitative orale ou écrite (face à face, par téléphone, par courriel
ou sur une plateforme web)

 Au besoin, consulter le rapport « historiques » du cours (voir le Guide Moodle-Prof)
Moodle permet à l'enseignant de consulter les rapports (logs) des activités et des historiques pour
un cours. Nous pouvons utiliser cette information de plusieurs façons : vérifier l’heure exacte
d’accès à un examen par un étudiant, vérifier si un étudiant a vécu des problèmes techniques,
connaître la durée d’un examen (heure de début et de soumission de l’examen par l’étudiant), etc.
Il s’agit d’un outil formidable pour nous aider à corriger les problèmes techniques et pour faire une
vérification en cas de doute de tricherie.
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Annexe I – Un modèle pour la création d’une banque de questions
Guide Moodle de création de questions : Cliquez-ici ou rendez-vous sur le moodle.uqat.ca
Questions par thème
Il importe de regrouper les questions par thème pour éviter qu’un étudiant ait 8 questions sur un thème et
aucune sur un autre. Ensuite, on programme Moodle pour qu’il pose une ou deux questions par thème. Il est
important que chaque question d’un thème donné soit du même niveau de difficulté.
Les choix de réponses
Nous suggérons des questions à choix de réponses avec quatre (minimum) ou cinq choix (au mieux). Il est
important d’uniformiser le nombre de choix de réponses dans chaque catégorie pour que ce soit équitable.
Tenir compte que le choix des réponses et des questions sera aléatoire. Ainsi, évitez une question qui fait
référence à une autre et limitez les réponses qui font référence à une autre réponse puisque les questions
ne seront pas numérotées de la même façon pour tous vos étudiants. Dans vos choix de réponses, énumérez
chacune des réponses plutôt que de mettre comme choix « toutes ces réponses ».
Également, comme les choix de réponses seront affichés aléatoirement, évitez les choix « A et B sont
vrais…». Vous pouvez, dans ce cas, inscrire dans votre question les choix de réponses avec des chiffres, et
dans les choix de réponses, qui seront aléatoires, vous référer aux chiffres (voir les exemples de questions
à la page suivante).
Exemple d’un test avec 20 questions où chaque réponse vaut 0,5 point
Il devrait donc y avoir 100 questions en banques. Exemple : dans le cours 1 vous avez vu 10 thèmes, vous
pourriez avoir 5 questions par thème (qui seront vos catégories) en banque. Vous pourriez également poser
deux questions sur un thème plus important.
Thèmes
(10)

Sujet

Banque de
questions

Questions dans le test

1

Les concepts de la
communication

5 questions en
banque

1 question aléatoire
sur ce thème

2

Les concepts systémiques

10 questions en
banque

2 questions aléatoires
sur ce thème
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Anatomie d’une question à choix multiples
1) Prémisse (facultatif)
Court texte de mise en situation. À privilégier si l’on veut construire des questions qui sont plutôt du
type « simulation ». Pour répondre, l’étudiant ne fait pas que donner une information factuelle, la
question l’amène à mobiliser ses connaissances et/ou résoudre un problème et/ou porter un
jugement, etc.
2) La question
Qui, Quoi, Quand, Pourquoi, Où, Comment
3) Le choix de réponses
 1 bonne réponse
 Les leurres (3 à 4 options)
Le plus possible, évitez de mettre des leurres qui ne font aucun sens ou qui sont trop
éloignés de la bonne réponse.
Exemple d’une question (avec prémisse)
Admise à l'hôpital, on diagnostique chez une femme de 58 ans un carcinome hépatocellulaire
métastatique. Au cours de la deuxième semaine de son hospitalisation, elle devient ictérique. Elle ne s'en
inquiète pas, ce qui ne lui ressemble pas, et veut obtenir son congé de l'hôpital, car elle croit qu'il y a des
chats dans sa chambre. Elle obtient un score de 14/30 au mini-examen de l'état mental.

Quelle est la cause la plus probable de son changement de comportement?
A. Hémorragie intracérébrale
B. Trouble psychotique causé par l'alcool

Prémisse
(mise en situation)

C. Encéphalopathie hépatique

Question

D. Sevrage alcoolique accompagné de troubles perceptuels

Bonne réponse (C)

E. Métastases au cerveau
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Des exemples de formulation de questions
Source : examen du cours SMT6101, Roxane Aubé, 2015

Associations

Choix de réponses

Choix de réponse, avec image
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Court développement

Choix de réponse, avec énoncés
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Annexe II – Liste des paramètres et des configurations à considérer
Le temps : Le temps c’est le nerf de la guerre pour contrer le plagiat. Il faut calculer le temps nécessaire pour que les étudiants
aient le temps de faire le test, mais pas plus, afin d’éviter qu’ils aient du temps pour vérifier dans leurs livres ou demander de
l’aide. Exemple : vous estimez que 3 minutes est amplement suffisant par questions (20), vous limitez donc à 60 minutes votre
test.

Plage horaire : Une plage horaire unique limite la transmission des questions donc autant possible limité au minimum les
plages. Évitez par exemple de laisser une semaine pour faire un test. Si vous offrez deux plages pour accommoder les
étudiants, offrez ces deux plages dans un court délai exemple l’après-midi et le soir de la même journée. Au besoin, gérez les
exceptions. Autrement dit, organisez une seule plage horaire et créez une dérogation dans Moodle pour les besoins spécifiques
d’un étudiant.

Mise en page :
Nouvelle page : Une seule question par page. Permet de prendre la même question en cas de problèmes techniques et/ou de
déconnexions. Permet aussi d’alléger visuellement l’examen.
Méthode de navigation : Une navigation libre permet à l’étudiant de revoir chacune de ses questions. Une navigation
séquentielle oblige l’étudiant à suivre l’examen de façon linéaire, il n’a pas de retour possible.

Rétroaction : Option de relecture dans Moodle - Assurez-vous de ne pas fournir de rétroaction précise lors d’un examen
sommatif afin de ne pas « brûler » vos questions et votre examen. Privilégier un feedback global ou les points, lorsque le test
est terminé et/ou lorsque le test est fermé.

Support : Autant que possible, planifiez vos tests dans une plage horaire où les ressources informatiques sont disponibles.
Soyez vous-mêmes disponibles durant le test. Donnez une procédure aux étudiants en cas de problèmes (ex. : numéro de
téléphone, courriel, etc.).

Sécurité : Le système est maintenant protégé contre les pertes d’examens. Les pertes partielles sont peu probables. Pour limiter
la perte de temps des étudiants, indiquez comme paramètre du test « une question par page ». Cela permet de sauvegarder
après chacune d’elle, plutôt qu’aux 5 minutes (paramètre de sauvegarde par défaut). Avisez vos étudiants que les problèmes
techniques sont peu probables, mais que si cela venait à arriver, une solution sera trouvée. Il est possible d’aller vérifier ce qui
s’est passé et au besoin de redonner du temps à un étudiant pour compléter son test. Il faut les aviser de faire l’examen pendant
les heures d’ouverture de l’UQAT s’ils veulent bénéficier d’un support technique.

Haute vitesse : Avisez vos étudiants qu’une connexion internet haute vitesse est requise. Au besoin, se rendre dans une
université ou un autre lieu approprié. La plupart du temps, une connexion moins rapide fonctionne, mais augmente les risques
de problèmes techniques.

Contrôle d’identité : Prochainement, des procédures de contrôle d’identité nous seront proposées. D’ici là, pour augmenter
la sécurité, nous suggérons d’ajouter des questions aléatoires de contrôle d’identité (avec aucun point) (Exemple : date
naissance, code permanent, nom du professeur, information donner en classe, nom père ou mère, question commentaire
obligatoire qui permet à l’étudiant de mettre des commentaires et de personnalisé les réponses). Vous pouvez ajouter une
question à développement personnalisé qui va vous permettre de valider à la fois l’identité et la compréhension. L’important
est d’informer les étudiants qu’il y aura des contrôles d’identité, sans spécifier lesquels. Il s’agit d’une stratégie pour réduire les
risques de plagiat et de tricherie. Vous pouvez également surveiller à distance avec les plateformes Scopia, Via et Panopto
(Attention : surtout applicable à un petit groupe d’étudiants (maximum 15). Pour ce faire, vous demandez aux étudiants de
préalablement se brancher à un logiciel comme Scopia et de s’identifier (carte d’identité au besoin). Ensuite, vous pouvez
activer leur test (dérogation). Ceci implique que vous soyez en ligne à l’examen. Vous pouvez enregistrer ce test et y revenir
au besoin.
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Annexe III – Examen avec Moodle en ligne et sans surveillance
Source : Luc Loignon
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Annexe IV – Examen avec Moodle dans un laboratoire
Source : Luc Loignon
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Annexe V – Examen avec Moodle avec surveillance sur Via
Source : Luc Loignon
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Annexe VI – Examen avec Moodle avec surveillance sur Scopia
Source : Luc Loignon
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Annexe VII – Examen avec Moodle avec surveillance sur Panopto
Source : Luc Loignon
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Annexe VIII – Une liste des outils de détection de plagiat et de tricherie
Stratégies de détection de plagiat
Certains indices peuvent aider à détecter le plagiat :
 Écarts de style par rapport à ce qu’on s’attend de l’étudiant;
 Impression de copier‐coller;
 Médiagraphie trop originale;
 Mise en page disparate (ex. : changement de police dans une même production);
 Présence de sites inactifs dans la médiagraphie;
 Présence d’hyperliens.
Outils de détection de plagiat
Google
Soumettre des passages d’un texte dans le moteur de recherche
The plagiarism checker
Service en ligne qui permet de copier-coller un texte afin de détecter d’éventuelles copies en ligne.
Vous avez la possibilité de télécharger des fichiers Word.
Plagiarisma
Permet de rechercher les similitudes entre le texte que vous entrez dans la fenêtre prévue à cet effet
et les textes en accès libre sur le web ou un fichier.
3YA
Vérifier des expressions. La recherche se fait dans notamment le moteur Google et Google Scholar.
L’enseignement des compétences informationnelles (éviter le plagiat)
Éviter le plagiat : des solutions pour tous (UQ)
Outils et ressources sur le plagiat et le droit d’auteur
Éviter le plagiat (UQAM)
Conseils et stratégies pour un étudiant afin d’éviter le plagiat.
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