BONNES PRATIQUES POUR L’EVALUATION EN
LIGNE VIA STUDIUM

UN GUIDE POUR LES PROFS !
Voici une liste de directives et conseils importants pour vous aider dans la
création, gestion et correction de vos évaluations en ligne sur l’interface Studium
de vos cours !
Un comité spécial composé de Philipe Lampron, Audrey Noël, Élaine Meunier et
Pascale Phan a été formé pour vous aider dans l’élaboration, la gestion et
l’organisation de cette nouvelle forme d’évaluation. N’hésitez pas à les contacter !

LA PREPARATION ET LES CONSIGNES AUX ETUDIANTS
☐ Inclure un code d’honneur – outil pour s’assurer de l’engagement de l’étudiant au respect des consignes.
Visualisez et copiez-collez un code d’honneur (procédure et texte du code d’honneur), il est possible d’ajouter
une case à cocher afin de s’assurer que l’étudiant prenne connaissance du code ou rendre l'examen
conditionnel à la lecture du code. Dans ce code, vous pourrez, entre autres, indiquer les bonnes pratiques
de l’examen et la personne ressource/surveillant à contacter en cas de problème durant l’examen.
☐ Refléchissez aux types de questions que vous souhaitez intégrer dans votre examen.
Choix multiples, court développement, association, dictée trouée, long développement (composition)
Parcourez l’ensemble des possibilités - Renseignez-vous ici ! Aussi, voir la section “La gestion du plagiat” cidessous.
☐ Transmettre aux étudiants la date, la durée de l’examen et la possibilité ou non que l’examen soit à livres
ouverts.
☐ Si vous faites partie d’un cours dans lequel plusieurs enseignants sont impliqués, nous suggérons que
chaque professeur crée sa sous-division de questions dans la banque de question pour faciliter
l’assemblage des questions de tous les professseurs lors du montage de l’examen.

LA CREATION D’UNE EVALUATION EN LIGNE VIA STUDIUM
☐ Élaborez une banque de questions d’examens sur Studium avec sous-divisions au besoin
Comment faire ? - Renseignez-vous ici !
--- Pascale Phan peut également vous aider avec cette étape, contactez-la au besoin ! --☐ Créez la coquille de votre examen (en ajoutant l’activité Test) ainsi que le paramétrage et terminez avec
l’inclusion des questions de votre banque.
Titre et description (suffisent pour créer la coquille de l’examen)
 La description peut être affichée et permet de fournir les informations importantes aux étudiants:
Durée du tests, conditions du tests (exemple: livre ouvert), types de questions, nombre de questions,
ordre de questions alléatoires, 1 question par page, personne à contacter durant l’examen en cas
de problème.
Paramétrez votre examen en ligne
Quelques critères essentiels à considérer !
 Nb d’heures alloués: nous suggérons...15 minutes/question à développement. Vous pouvez indiquer
un nombre de mots ou de phrases requis pour la réponse à fournir. Au besoin, nous vous conseillons
de donner un exemple de format de réponse.
 Heure de début et heure de fin de votre examen ainsi que la durée. Ajoutez 5 min. pour que l’étudiant
puisse soumettre son examen à la toute fin.
 Nombre de tentatives : 1 seule pour un examen sommatif.



Options de relecture : Assurez-vous de décocher toutes les cases de cette option pour ne conserver
que celle de la tentative dans la section Pendant la tentative



Ajoutez une dérogation pour les étudiants en situation d’handicap -- Elaine Meunier vous fera parvenir
la liste des étudiants ESH et du délai de temps supplémentaire requis pour chacun. Au besoin, elle
pourra programmer ces dérogations.
 Pour toute autre demande de dérogation de la part d’un étudiant, celui-ci devra passer par un
formulaire d’avis d’absence pour faire sa demande. Elaine vous informera de toute autre demande
de dérogation liée à votre examen s’il y a lieu.
☐ Si vous avez recours à une aide pour produire votre examen, le professeur responsable de l’examen
devra valider ce dernier avant que celui-ci soit rendu disponible aux étudiants afin de s’assurer de la
bonne configuration de l’examen.

LA GESTION DU PLAGIAT, COMMENT LE LIMITER
☐ Il est préférable de produire des questions à développement ou courte réponse pour diminuer le plagiat.
☐ Si vous souhaitez intégrer des questions à choix multiples, vous pouvez évitez de numéroter les choix de
réponses et les faire apparaitre aléatoirement.
☐ Placer 1 question par page, ceci permet également de s’assurer que l’étudiant sauve ses réponses
tout au long de l’examen et de limiter la perte de réponses en cas de panne ou de déconnexions
involontaires.
☐ Si vous utilisez une banque de questions, vous pouvez générer des examens ayant des ordres de
questions différents ou une prise de questions aléatoires dans la banque de questions.
☐ Vous pouvez, pour un même type de question développer plusieurs variantes de la question. Ceci fera
en sorte que les étudiants n’auront pas tous la même question.

LA GESTION D’UNE EVALUATION EN LIGNE VIA STUDIUM
☐ Au besoin, un surveillant technologique pourra être de garde pour la durée de votre examen uniquement
pour la gestion des problèmes techniques que pourraient rencontrer les étudiants. Merci de nous en
aviser à l’avance si vous avez besoin de ce service.
☐ Il est important que le professeur responsable du cours soit présent et disponible en ligne pour toute la
durée de votre examen et ce, même si un surveillant technologique vous est attribué.

LA CORRECTION ET LE SUIVI DE VOS EVALUATIONS EN LIGNE
☐ Si désiré, créez de bonnes rétroactions pour les bonnes et les mauvaises réponses – fichier audio ou
vidéo peuvent être intéressants ; peut éviter un flot de questions et de frustrations au retour de
l’examen. Notez que ceci brûle vos questions pour l'année suivante... C'est un pensez-y bien.

BESOIN D’AIDE ?
Contactez votre comité d’entraide pour l’évaluation en ligne
Personne ressource à contacter :

Philipe Lampron
p.lampron@umontreal.ca
Cellulaire : 514-716-3859

ANNEXE ET RESSOURCES
Procédure et Texte du code d’honneur
1) Vous pouvez copier et coller le texte suivant dans une étiquette et y ajouter des points au besoin!
2) Dans les paramètres de votre examen : Cliquez Modifier et dans la section Restreindre l’accès :

Texte à copier/coller :
Code d’honneur proposé sur StudiUM aux étudiant(e)s de l’UdeM
Je suis inscrit(e) au cours en ligne sur StudiUM et dans mon utilisation des outils de formation en ligne de
l’Université de Montréal, je m’engage à:
 ne posséder qu’un seul compte d’utilisateur et à ne pas laisser d’autres personnes l’utiliser;
 respecter les conditions d’utilisation énoncées sur StudiUM qui traitent des droits et obligations des
personnes inscrites sur le site;
 faire les tests et examens moi-même, sans l’aide d’autres personnes, sauf si le travail en équipe est
expressément mentionné;
 ne remettre que mes propres travaux, qui ne contiennent aucun matériel plagié, en tout ou en partie, et
à citer correctement mes sources;
 donner accès à l’équipe enseignante à mes données et travaux collectés sur le site pour les besoins du
cours;
 ne pas participer à des activités malhonnêtes visant à améliorer mes résultats ou à nuire aux résultats
d’autres personnes participant à la formation;
 ne pas divulguer publiquement les réponses aux questions posées dans les tests et les examens des
différents cours;
 respecter les règles de propriété intellectuelle des contenus donnés en classe. Reproduire et diffuser le
matériel déposé sur StudiUM de quelque manière que ce soit, sans autorisation expresse, est
strictement interdit et peut mener à des sanctions disciplinaires.
Pour confirmer votre acceptation de ces conditions, cocher la case à droite de ce texte.
(lorsque l’option Restriction d’accès est activée)

