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OBJECTIFS

 Déterminer le type d’évaluation à privilégier en formation à distance 

 Définir des stratégies qui limitent le plagiat

 Faire appel au rôle de l’étudiant « citoyen numérique » dans l’application 

de l’intégrité académique



TYPE D’ÉVALUATION

 Taxonomie de Bloom et 
alignement pédagogique

 Évaluation à distance : faire 
différemment

 Modalités à mettre en place



http://www.biotechno.fr/IMG/scenari/codifadweb/res/Bloom_2.png

TAXONOMIE DE BLOOM

https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/favoriser-lintegrite/planification-de-cours/



ÉVALUATION À DISTANCE : FAIRE DIFFÉREMMENT

SIMPLE À 
COMPLEXE

https://www.reptic.qc.ca/wp-content/uploads/2016/10/Reptic_Leroux__JL_FRQSC_2017-04-27VFS.pdf



ÉVALUATION À DISTANCE : FAIRE DIFFÉREMMENT

https://www.reptic.qc.ca/wp-content/uploads/2016/10/Reptic_Leroux__JL_FRQSC_2017-04-27VFS.pdf



LES MODALITÉS À METTRE EN PLACE

Tâche Matériel Logistique Encadrement

❑ Mise en contexte / 

Situation authentique

❑ Gabarit ❑ Synchrone/asynchrone ❑ Consentement

❑ Tâche ❑ Exemple de 

performance

❑ Dérogation ❑ Clavardage

❑ Consignes ❑ Grille d’évaluation ❑ Tutoriel vidéo ❑ Disponibilité

❑ Durée ❑ Moodle ❑ En cas de panne ❑ Rétroaction



PLAGIAT

 L’élaboration d’une 
évaluation prend du temps

 La surveillance : un 
dilemme

 Des outils pour dissiper 
ou confirmer les soupçons

▪ Qu’est-ce qui peut 
porter un étudiant à 
plagier?

▪ Quelles stratégies 
avez-vous mis en place 
pour limiter le plagiat?



AVANT

 Préparez plusieurs versions

 Pour un Test : bande de questions, catégories, choix 

aléatoire, mélange de questions et de réponses

 Pensez utiliser l’activité Devoir

 Présentez les critères d’évaluation

 Expliquez l’intention derrière l’évaluation

 Parlez de l’intégrité académique

 Précisez les conditions dans lesquelles l’évaluation se 

déroulera (matériel, en logistique)



PENDANT

 Contrôlez l’identité, au besoin

 Utilisez Zoom avec la caméra ouverte pour la 
surveillance

 Séparez les étudiants en sous-groupes et 
sollicitez l’aide de l’auxiliaire pour la 
surveillance

 Soyez disponible sur Zoom pendant l’examen



APRÈS

Si vous avez des soupçon de plagiat, voici ce que 
vous pouvez faire :

 Consultez la tentative de l’étudiant

 Consultez les rapports/Journaux dans Moodle

 Consultez les Notes dans Moodle

 Demandez à un technicien de vous aider à 
retracer des pistes sur Internet ou sur Moodle

 Effectuez une recherche d’un extrait sur 
Google 11



INTÉGRITÉ ACADÉMIQUE

 Définition de l’intégrité 
académique

 Compétence numérique et 
citoyenneté numérique

 Stratégies et ressources

 Que faire en cas d’infraction ?



QU’EST-CE QUE L’INTÉGRITÉ ? –VOX POP

https://www.youtube.com/watch?v=nt0EURDrNAA&list=PLzlXTFWbGfgdHDRmIIqWO-epHbXD_NaOm&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nt0EURDrNAA&list=PLzlXTFWbGfgdHDRmIIqWO-epHbXD_NaOm&index=1


COMPÉTENCE NUMÉRIQUE

14

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf (p.28)

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf


CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE

15

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf (p.28)

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf


STRATÉGIES ET RESSOURCES

▪ Est-ce qu’il y a des droits d’auteur sur es travaux 
scolaires ? : 
https://www.copibec.ca/fr/nouvelle/318/est-ce-

qu-il-y-a-des-droits-d-auteur-sur-mes-travaux-

scolaires-

▪ Citer ses sources : pourquoi, quand et comment : 

https://www.copibec.ca/fr/nouvelle/289/citer-ses-

sources-pourquoi-quand-et-comment

Les droits d’auteur et l’utilisation pédagogique d’Internet : 
https://www.profweb.ca/publications/dossiers/les-droits-d-
auteur-et-l-utilisation-pedagogique-d-internet

Habileté 5 – Exploiter les TIC de manière efficace et 

responsable : https://www.profweb.ca/profil-tic/exploiter-

les-tic-de-maniere-efficace-et-responsable

https://www.copibec.ca/fr/nouvelle/318/est-ce-qu-il-y-a-des-droits-d-auteur-sur-mes-travaux-scolaires-
https://www.copibec.ca/fr/nouvelle/289/citer-ses-sources-pourquoi-quand-et-comment
https://www.profweb.ca/publications/dossiers/les-droits-d-auteur-et-l-utilisation-pedagogique-d-internet
https://www.profweb.ca/profil-tic/exploiter-les-tic-de-maniere-efficace-et-responsable


DES QUESTIONS ?

Merci !

viens.catherine@uqam.ca


