Astuces pour évaluer à distance
Mesures pour favoriser

Planification

L'intégrité intellectuelle

Planifier des évaluations cohérentes avec les
objectifs d'apprentissage.

Informer et sensibiliser

Expliciter ses consignes et ses attentes. Détailler sa
grille d'évaluation et la diffuser.
Privilégier des modalités d'évaluation alternatives à
l'examen traditionnel : carte conceptuelle, projet
(article, infographie, etc.), étude de cas, analyse,
travail synthèse, journal de bord, portfolio, exposé
oral, dissertation, etc.

Communiquer la définition du plagiat (PIEA) et de l'intégrité
intellectuelle.
Faire connaître la politique du collège concernant le plagiat et
la tricherie.
Présenter des exemples d'actes frauduleux (plagiat et tricherie,
voir agenda).
Faire compléter le quiz antiplagiat.

Évaluer les 3P : produit, processus et propos.
Expliquer ce qui est permis ou non pour réaliser les travaux et
les examens.

Penser inclusif
Varier les activités d'évaluation : travail écrit, affiche,
carte conceptuelle, etc.

Partager le document « Mon travail est-il prêt à être remis? ».
Faire signer un engagement à agir avec intégrité intellectuelle.

Offrir la possibilité aux étudiants de choisir le sujet et
le mode d'expression désiré : travail écrit, audio,
vidéo.

Examens
Privilégier les questions qui demandent d'analyser,
d'évaluer ou de synthétiser des connaissances.

Limiter les questions à choix multiples. Dans le cas
contraire, demander aux étudiants de justifier
brièvement chacune de leur réponse en accordant
plus de points à la justification.

Détecter
En cas de doute, utiliser Turnitin, un logiciel de vérification de
plagiat intégré à Microsoft Teams et sur Moodle.
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