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1,6 milliards
d'étudiants

et 100 millions d'enseignants ont
été touchés par la pandémie

Au printemps 2020

79
jours de scolarité

perdus en moyenne dans les
190 pays touchés

78 %
d'annulation

des séances d'examens (ou de
report des examens)

UNESCO: ET ENSUITE ? Leçons sur la reprise de l’éducation : Résultats d’une enquête auprès des
ministères de l’Éducation durant la pandémie de la COVID-19
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Part des pays du
monde qui ont
déclaré des
changements relatifs
à la reprogrammation
des examens en
raison de la pandémie
pendant l’année
scolaire 2019/2020,
par niveau
d’éducation.



Selon l’Unesco, l’adoption des
technologies éducatives a évolué

de dix ans en six mois.



Mythe 1
LA SURVEILLANCE DES EXAMENS EN LIGNE N’EST PAS
PERTINENTE?

Lorsque les étudiants ont reçu un avertissement
indiquant la présence d'une technologie capable
de détecter la tricherie, associée à des menaces de
sanctions sévères, le comportement de tricherie
est tombé à 15 % des étudiants. 

Malgré avoir fait appel à l'honnêteté dans
le cadre d’une déclaration, 70% des
étudiants ont été observés en train de
tricher.



Il n’y aurait pas plus de plagiat et
de tricherie dans les cours en FAD

que dans ceux en présence.

Academic Dishonesty in Online Courses: Considerations for Graduate Preparatory Programs in Higher Education, Tolman, 2017



LA SURVEILLANCE DURANT LES EXAMENS EN LIGNE NE RESPECTE PAS LE DROIT À LA VIE
PRIVÉE DES ÉTUDIANTS?

Mythe 2

ENREGISTREMENT D'ÉCRAN

ENREGISTREMENT PAR LA
CAMÉRA

SURVEILLANCE PASSIVE

PRISE DE CONTRÔLE DE L'APPAREIL
(LOCKDOWN BROWSER)

SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL
(PROCTORING)

SURVEILLANCE ACTIVE



Les droits des
étudiants concernés:

Les principes de protection
des données à respecter
par l'établissement:

Le droit d’être informé
de manière claire et
transparente 
Le droit de ne pas faire
l’objet d’une décision
automatisée 

Le principe de finalité
le principe de
proportionnalité et de
pertinence (lockdown
browser et biométrie)
La durée de conservation
limitée
L’obligation de sécurité 



Mythe 3
L'ÉVALUATION EN LIGNE N'EST PAS ADAPTÉE AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ ET CEUX MOINS À
L'AISE AVEC LES TECHNOLOGIES

Outils d'assistance

Accommodations and Academic Performance J. Parsons, M. McColl, A. Martin & D. Rynard, Canadian Journal of Higher Education | Revue canadienne d’enseignement supérieur 51:1
(2021), p. 42

Gestion des accommodements

9 % à 22 %
entre 2019 et 2020

croissance du taux d'inscriptions
d'étudiants en situation de

handicap dans les universités
canadiennes.



Les étapes à suivre pour réussir
sa transition aux examens

numériques



POUR PASSER AUX EXAMENS NUMÉRIQUES, IL
NE SUFFIT PAS SEULEMENT DE TRANSPOSER
LE CONTENU EN LIGNE...

Déterminer l’objectif visé

Choisir un format d’examen
adapté au but visé

Choisir le bon outil numérique
Définir la notion de plagiat et
l’encadrer

Gérer les besoins spéciaux

Prévoir des mécanismes de
rétroaction

https://docs.google.com/document/d/1RGvyOI6wkq4R6OGWrICxXdAmuVaDG8ifRCLLzmsh97w/edit#heading=h.62iapuntnse9


1. Objectif visé

Il existe différentes fonctions pour lesquelles
évaluer, soit pour poser un diagnostic, pour
réguler les apprentissages ou encore pour
certifier. Les objectifs qui sous-tendent
l’évaluation étant variables, il est important de
bien les clarifier avant de s’attarder au format
d’examen.

DIAGNOSTIC

FORMATIVE

CERTIFICATIVE



Sommative

Examen à questions variées 
Rédaction de texte
Tableaux à compléter
Communication orale
asynchrone

2. Format adapté

Descriptive

Examen à développement
Étude de cas
Présentation orale
Réponse vidéo de l’écran

Herméneutique

Rapport de stage
Portfolio



3. Rétroaction

Les rétroactions audio et vidéo
pourraient favoriser la motivation et

la persévérance des apprenants 

Auto-évaluation par le partage du corrigé ou de la démarche à atteindre
Rétroaction par les pairs pour favoriser les échanges et la collaboration
Correction automatique
Commentaire automatique
Grilles de correction détaillées, liées aux compétences
Annotations écrites à même l’examen



4. Prévenir et encadrer le plagiat

Détection
automatique
d'anomalies

Vue simultanée de
l'enregistrement écran et
de la caméra

Score de
similarité

Détection de plus
d'une personne
dans l'écran



5. Accommodements individuels

Le taux d’inscriptions d’étudiants en situation de handicap a
augmenté de 9 % à 22 % entre 2019 et 2020 dans les universités
canadiennes. 

Fracture numérique: Des alternatives doivent être offertes pour réduire les inégalités.
 



6. Choisir le bon outil

SIMPLICITÉ

SOUTIEN TECHNIQUE

CYBERSÉCURITÉ ET
CONFORMITÉ

Lorsqu’il est temps de sélectionner l’outil numérique qui
favorisera la gestion des examens en ligne, la simplicité
d’utilisation, l’accès à des ressources ainsi que la protection de
la vie privée sont trois aspects à ne pas négliger.



L’utilisation d’évaluations en ligne en remplacement des
examens traditionnels en salle de classe a plusieurs

avantages : flexibilité du lieu de passage du test, affichage
plus rapide des résultats, respect de l’environnement

puisque la procédure est dématérialisée et économies
notables en matière de ressources humaines, de frais

logistiques et de coûts administratifs pendant
l’organisation et la notation des contrôles et examens.

Libérer le potentiel du numérique pour transformer les examens traditionnels sur papier. Le Thu Huong est spécialiste de programme à la Section de la politique éducative de l’UNESCO. 

https://fr.unesco.org/themes/politique-planification-education


Marie-Sophie Dionne, CPA Auditrice

Questions?
N'hésitez pas à nous contacter si
vous avez des questions ou des
commentaires. 

418-497-1409, poste 101
marie-sophie.dionne@nexam.io

Josiane Trudel, CPA

418-497-1409, poste 102
josiane.trudel@nexam.io

Merci!
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