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Atelier é : Redesigner son examen pour une modalité en ligne
“â yony>pt7on …>s >xâm>ns >n l7?n> néy>ss7t> …> pr>n…r> >n yompt> …>s yons7…érât7ons
l7é>s à lâ pé…â?o?7>l à lâ t>yOnolo?7>l à lâ séyur7té >t âux étu…7ântsé Dlus ?énérâl>m>ntl y>lâ
p>ut êtr> l’oyyâs7on …> r>…é/7n7r l> s>ns qu> l’on âyyor…> à l’évâluât7on …>s âppr>nt7ssâ?>s
…>s étu…7ântsé
ô>t ât>l7>r s’ârt7yul> >n …>ux pârt7>s v d,s un> yourt> prés>ntât7on …>s out7ls p>rm>ttânt lâ
trâns/ormât7on …’un >xâm>n pour un> mo…âl7té >n l7?n> >n t>nânt yompt> …>s …7//ér>nt>s
yons7…érât7ons préâlâ⅔l>m>nt m>nt7onné>s C dhs l’ut7l7sât7on yonyrèt> …> y>s out7ls pâr l>s
pârt7y7pânts pour trâns/orm>r un >xâm>n …âns y>tt> nouv>ll> mo…âl7téé

Dârt7y7pânt , v pâs …’>ns>7?n>m>ntl >n sout7>n t>yOn7qu>é
Dh v r>spé …u pôl> ân?lâ7sé mât7èr> lâ plus t>yOnopOo⅔> …> l’3yol>é
Du v 3ô >n él>ytron7qu> numér7qu> m yony>pt7on …’o⅔j>ts yommun7yânts …> /âçon
trânsv>rs>é
D.v 4n? pé…â?o pour âyyompâ?n>r l>s >ns>7?nântsé
3mmânu>ll …éjà prés>ntéé
Drés>ntât7on …’un >x>mpl> …> yours >n métOo…o …> lâ r>yO>ryO> dvo7r DI
“0>…>s7?n>r*3xâm>n*3nl7?n>épptx”s

,

Eâns l’>x>mpl> proposé pâr 3mmânu>ll l’évâluât7on >st un> étu…> yr7t7qu> d,Pàsé “â
…émâryO> …> notât7on 7ntè?r> lâ l>ytur> pâr l>s pâ7rsé kn pr>m7>r +>>…⅔âyk >st …onné pâr un
pâ7r à l’étu…7ânt âvânt lâ v>rs7on l7vré> à li>ns>7?nânté
r>mârqu> v >n Uu7ss> âuss7l yomm> âu 5ué⅔>y yomm> l’évoquâ7t Eé Dâqu>l7nl …>s
âss7stântsl usu>ll>m>nt …>s …oytorântsl sont mo⅔7l7sés pour /â7r> …> l’âss7stâny> t>yOn7qu>
lors …>s yours réâl7sés >n yogmo…âlé
Dh réâ?7t >n …7sânt qu> y> n’>st pâs prât7qué à 4RF 2tlânt7qu>é
Du p>ns> qu> l>s yontrâts …> …oytorât yO>z nous n> …7spos>nt pâs …> y>tt> soupl>ss>é
3mmânu>l p>ns> qu’7l >st poss7⅔l> “…i>m⅔âuyO>r” …>s étu…7ânts pour jou>r l> rol>
…’âss7stânt t>yOn7qu>é

4mportâny> …u />>…⅔âyké
ôommun7qu>r sur l>s yr7tèr>s …’évâl v çâ p>ut êtr> un> >xpl7yât7on …> yomm>nt l’>ns>7?nânt
â évâlué pâs à pâs un> yop7> …u s>m>str> préyé…>nté
+>>…⅔âyk >n yours …> s>m>str> v on p>ut …>mân…>r pâr >x>mpl> …> r>y>vo7r un plân …u
l7vrâ⅔l> /7nâl >n yours …> s>m>str>é
kn> pr>m7èr> v>rs7on p>ut êtr> soum7s> à un pâ7ré
Eonn>r y> />>…⅔âyk râp7…>m>ntl n> pâs âtt>n…r> …>s s>mâ7n>s dpo7nt /ortl po7nt /â7⅔l>l
p7st>s …’âmél7orât7onsé
R( ôx' d'7âus
R ( mot7vât7onl ô s>nt7m>nt …> yompét>ny> dl7é âu />>…⅔âyksl ' 'âl>ur qu> j’âyyor…> à lâ
tâyO> dl7é à lâ …7//7yulté …> lâ tâyO>s
Dour ⅔ …>s étu…7ântsl s7 un >x>ry7y> n’>st pâs notél lâ vâl>ur qu’7l y âyyor…> >st /â7⅔l>…
“> />>…⅔âyk s>rt âutânt à liétu…7ânt pour ânyr>r s>s âppr>nt7ssâ?>s qu’à l’>ns>7?nânt pour
âmél7or>r son >ns>7?n>m>nté
ôânvâs v
E>ux out7ls dvo7r DI âyt7v7té , >t âyt7v7té hs sont prés>ntésé

h

ôont>nu g) yony>pts qu’on v>ut trânsm>ttr>
0>ssoury>s g) y> qu7 vâ nous p>rm>ttr> …> /â7r> ou pâs l> yours d>x ⅔uss
ôOâyun …>s pârt7y7pânts trâvâ7ll> p>n…ânt >nv7ron ,P m7nut>s sur un >x>mpl> qu7 lu7 >st
propr>é Du7s pârtâ?> >n yommun p>n…ânt ,P m7nut>sé
0>st7tut7on r 5u>st7ons >n plén7èr> v
g U7tuât7ons pé…â?o?7qu>s qu7 /ây7l7t>nt l> />>…⅔âyk ont >ll>s été â⅔or…é>sb
”u7l ’ l>v7>rs ont été …éyr7tsé
u

