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BALISES POUR LES COURS À DISTANCE

En raison de la situation sanitaire imprévisible causée par la COVID-19 et des directives de la santé 
publique, l’École poursuit ses cours entièrement à distance. Toutefois, notre engagement envers les 
étudiants inscrits dans nos programmes demeure le même : assurer un enseignement de qualité 
dans le souci de maintenir une relation pédagogique de proximité. Pour autant, l’enseignement à 
distance pourrait mettre à l’épreuve cet objectif, car il comporte des défis, dont ceux de maintenir la 
motivation et le lien avec les étudiants et entre les étudiants. De plus, les trois trimestres passés à 
distance nous permettent de tirer des enseignements et d’ajuster les balises pour les cours à distance. 
Il est important d’observer ces quelques balises dans la préparation de vos cours tout en les adaptant 
à votre style d’enseignement et vos types de cours. 

1. OBJECTIFS DES COURS

Même si certains contenus pourraient être transformés en contenus complémentaires ou facultatifs,
les objectifs et thèmes des cours doivent demeurer inchangés. La pondération des évaluations du 
cours peut être modifiée avant la première séance de votre cours et les examens devront être conçus 
pour se tenir à distance, et donc avec toute documentation permise. Les modifications à la 
pondération et la conception des examens doivent être conformes aux règles et recommandations 
présentées à la section 3 ou dans le cas contraire avoir été approuvées par la direction du programme 
concerné.  

2. ENSEIGNEMENT DES COURS

2.1 Formules de livraison des cours
Afin d’assurer une bonne qualité dans l’expérience de nos étudiants, deux principaux modes de 
livraison des cours à distance sont possibles : 

1. Formule 100% synchrone : Vous pouvez décider de conserver vos trois heures de cours en
synchrone. Avec cette formule, tentez d’éviter si possible que les trois heures de cours ne
soient enseignées de façon magistrale. L’enseignant devrait idéalement tenter d’alterner entre
des phases magistrales et des exercices ou discussions.
Au MBA, cette formule est fortement recommandée.

2. Formule hybride synchrone/asynchrone : Vous pouvez décider de réduire le temps synchrone
et d'opter pour une formule « hybride synchrone/asynchrone ». Dans ce cas, vous consacrez
une portion de vos trois heures de cours hebdomadaires à des activités asynchrones (lectures,
vidéos, exercices, forum, etc.) en plus du temps de préparation normalement attendu des
étudiants dans votre cours.
a. Il est important de ne pas réutiliser les enregistrements de vos séances synchrones des

sessions passées comme du matériel asynchrone, pour des raisons pédagogiques, mais
aussi légales. 
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b. On suggère une rencontre hebdomadaire d’une durée minimale d’environ une heure et
demie (en moyenne) en mode synchrone en groupe entier ou en demi- groupe au besoin.
Ces séances peuvent servir notamment à répondre aux questions des étudiants, faire des 
exercices d'intégration, des suivis d'équipes ou des rendez-vous individuels par exemple.  

c. Les éléments synchrones et asynchrones ensembles, sans les lectures ou la préparation
habituellement proposées dans le cours, doivent représenter environ 39 heures1 au total.
Ils devraient être planifiés de façon à donner un rythme régulier aux activités, ainsi qu’un 
accompagnement soutenu aux étudiants.   

Pour en savoir plus sur les stratégies les plus efficaces qui répondent aux objectifs de votre cours et 
les outils à utiliser pour concevoir des activités qui permettent de les atteindre, veuillez consulter le 
site Enseigneradistance.hec.ca. 

NOTE : Pour les cours hybrides et 100% en ligne des programmes de certificat, la formule reste 
inchangée et ces balises ne s’appliquent pas. 

2.2 Lieu de livraison des cours 
Les séances synchrones peuvent être données à distance à partir du lieu privilégié par l’enseignant, 
mais aussi dans une salle de classe adaptée.  Selon les règles de la santé publique, les cours en mode 
comodal2 pourraient être donnés en présence ou en l’absence d’étudiants dans la salle. Seuls les 
enseignants des cours comodaux peuvent accueillir des étudiants en classe, en respectant des 
consignes spécifiques.  

2.3 Enregistrement des séances de cours  
Comme pour les cours en présentiel, la présence des étudiants aux activités de formation données 
en synchrone est présumée. Le choix d’enregistrer ou non est à la discrétion des enseignants.  
Il est cependant suggéré aux enseignants d’enregistrer les parties synchrones en plénière des cours 
et de les rendre disponibles dans ZoneCours lorsque possible. Cela permet aux étudiants qui ont 
régulièrement des interruptions de leur connexion internet ou qui sont à l’étranger, de revoir les 
notions et les explications données par les enseignants. Les enregistrements peuvent aussi avoir 
l’avantage de réduire le nombre de questions posées par courriel.  
Si vous décidez de ne pas enregistrer et diffuser vos séances de cours en synchrone, donnez aux 
étudiants les raisons qui motivent votre choix. Si vous avez des étudiants en situation de handicap 
dans votre groupe, il se pourrait que les SAÉ vous demande d’enregistrer les séances de cours en 
synchrone et de les rendre disponibles à ces étudiants. 

1 Les heures citées ici représentent la répartition des heures de cours en présentiel sur les 12 ou 13 séances quand on les 
transforme en mode à distance. Comme, selon le Ministère, un cours de 3 crédits correspond à 135 heures de travail pour 
l’étudiant (39 heures de cours, 6 heures d’examen, 90 heures de travail hors classe) sur le trimestre, il faut s’assurer que 
l’ensemble des activités du cours équivalent à ce nombre d’heures, en moyenne. 
2 En formation comodale, une proportion des étudiants du groupe assiste à l’activité en présentiel alors que les autres 
étudiants participent à distance. Les proportions varieront en fonction des préférences des étudiants ainsi que de la capacité 
d’accueil de la salle de classe et de l’École qui seront fonction des contraintes imposées par la santé publique. 

https://enseigneradistance.hec.ca/
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2.4 Horaire des séances de cours 
Il est demandé que toutes les séances ou évaluations (ex : quiz) synchrones soient données à des 
moments qui respectent les horaires des séances prévus sur HEC en ligne afin d’éviter les conflits 
d’horaire et la confusion auprès des étudiants. 

3. ÉVALUATIONS

Il est prévu de faire toutes les évaluations du trimestre d’hiver à distance. Advenant la possibilité de
faire des examens présentiels, les enseignants en seront avisés par l’École. 

3.1 Pondération des évaluations 
Les pondérations mentionnées dans les plans de cours approuvés par le Conseil pédagogique ne sont 
qu’à titre indicatif. Les enseignants ont donc la liberté de modifier les pondérations des évaluations 
en autant que ces pondérations soient consignées au plan de cours sur ZoneCours, qu'elles soient 
annoncées avant la première séance  et qu’elles respectent les balises suivantes, à moins d’une 
dérogation accordée par la direction du programme: 

• Participation : maximum 15% (sauf MBA : maximum 25%) de la note finale. L’enseignant doit
préciser aux étudiants comment la participation sera évaluée. Pour en savoir plus sur l’évaluation de
la participation dans un cours à distance.

• Travaux d’équipe : maximum 40% de la note finale.
• Examens intras et finaux synchrones:
 À cause des problématiques de plagiat et de problèmes technologiques potentiels, il est

recommandé de fixer la pondération des examens à 30% ou moins de la note finale. La
pondération d'un examen ne doit cependant pas dépasser 40% (sauf MBA : maximum 50%).

 Les examens intras et finaux synchrones seront d’une durée de 3 heures maximum et seront
programmés sur les créneaux horaire prévus dans HEC en ligne (cf. tableau de la section 3.2).

 RAPPEL : puisqu’il n’est pas possible de faire des examens à distance parfaitement surveillés comme 
en présentiel, vous n’êtes pas tenu de faire un examen intra ou final, vous pouvez les transformer en 
une ou plusieurs évaluations (ex : travail de session, série de quiz, présentation orale, etc.). En savoir 
plus… 

Si vous remplacez votre examen intra ou final par un travail individuel (« take-home » ou « examen 
maison »), l’étudiant doit disposer d’au moins 10 jours après la diffusion de l'énoncé pour remettre 
son travail (sauf au MBA et tous les cours du trimestre d'été). Dans le cas d’un travail qui remplace 
un examen final, l’énoncé doit être donné au plus tard dans la dernière semaine du trimestre. Cette 
balise a pour objectif d’éviter les conflits d’horaire avec les examens dans les autres cours ou avec 
toute autre situation personnelle pendant les périodes d’examens. Elle permet aussi à l’étudiant de 
bien planifier son temps d’études.

3.2 Format des examens intras et finaux synchrones 
Depuis le début de la pandémie, les balises concernant les évaluations ont évolué pour s’adapter 
au mieux à la tenue d’examens à distance. Afin de faciliter la conception et le soutien technique 
avant et 

https://hecmontreal.padlet.org/daip2/evaluation_participation
https://hecmontreal.padlet.org/daip2/evaluation_participation
https://alfred.hec.ca/video/DAIP/buffet_evaluation/genially.html
https://alfred.hec.ca/video/DAIP/buffet_evaluation/genially.html
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pendant la tenue des examens, et aussi pour éviter les conflits d’horaire et simplifier la communication 
des directives à donner aux étudiants, les examens seront synchrones, d’une durée de 3 heures ou 
moins, et devront se conformer aux balises présentées dans le tableau suivant : 

Examen synchrone  
Durée: 3 heures ou moins 

Horaire de l’examen Dans la plage-horaire indiquée dans HEC en ligne. 
Soutien Examen avec soutien du Registrariat et de répondants. 

Énoncé et questions 
Les questions sont soumises au moment de l’examen, mais des fichiers 
ou cas peuvent être fournis avant l’examen en guise d’aide-mémoire 
ou de matériel de préparation. 

Remise par l’étudiant Au plus tard à la fin des 3 heures prévues à l’horaire. 

Pondération Idéalement, 30% ou moins; jusqu’à 40% toléré (sauf MBA: 50%). 

Accommodements 

Ajouter le temps supplémentaire requis pour les étudiants en situation 
de handicap en fonction de la charte simplifiée. 
Pas d’accommodement nécessaire pour les étudiants sur un autre 
fuseau-horaire. 

Autres considérations 
Examen avec toute documentation permise.  
Aucune surveillance vidéo avec Zoom ou autre outil sans l’approbation 
préalable de la direction du programme. 

Pour tout savoir sur la configuration et le processus entourant les examens intras et finaux, consultez 
la page «Tout savoir sur les examens à distance». 

Important : si une plage horaire est indiquée dans HEC en ligne pour un examen intra ou un examen 
final pour votre cours, et que vous avez décidé de le ou les transformer en une ou plusieurs autres 
types d’évaluations, votre adjointe doit aviser le Registrariat à reg.horaires-locaux@hec.ca pour retirer 
la plage horaire de HEC en ligne afin d’éviter l’assignation de répondants et toute confusion de la part 
des étudiants. 

3.3 Autres types d’évaluation en cours ou en fin de trimestre 
Pour vous aider à déterminer les modalités d’évaluation que vous pourriez utiliser dans votre cours à 
distance en tenant compte des possibilités de plagiat, de la taille de votre groupe et surtout de vos 
objectifs pédagogiques, utilisez le «buffet des évaluations».  

4. Répertoire de ressources utiles :
Enseigner à distance 
La caméra et les séances synchrones  
Recommandations sur les communications écrites en enseignement à distance. 
Tout savoir sur les examens à distance 
Le buffet des évaluations 
La page «Examens» destinée aux étudiants 

https://zonecours2.hec.ca/access/content/group/daip/documents%20publics/Charte%20simplifi%C3%A9e%20-%20H2021.pdf
https://enseigneradistance.hec.ca/creer-des-evaluations-et-des-examens-a-distance/tout-savoir-examens-distance/
https://enseigneradistance.hec.ca/creer-des-evaluations-et-des-examens-a-distance/tout-savoir-examens-distance/
mailto:reg.horaires-locaux@hec.ca
https://alfred.hec.ca/video/DAIP/buffet_evaluation/genially.html
https://enseigneradistance.hec.ca/creer-des-evaluations-et-des-examens-a-distance/tout-savoir-examens-distance/
https://alfred.hec.ca/video/DAIP/utilisation_camera/genially.html
https://alfred.hec.ca/video/DAIP/ressources_pedagogiques/recommandations-communications-ecrites.pdf
https://alfred.hec.ca/video/DAIP/ressources_pedagogiques/recommandations-communications-ecrites.pdf
https://enseigneradistance.hec.ca/creer-des-evaluations-et-des-examens-a-distance/tout-savoir-examens-distance/
https://alfred.hec.ca/video/DAIP/buffet_evaluation/genially.html
https://www.hec.ca/etudiants/examens/index.html
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