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Signature de la déclaration d’intégrité par l’entremise  
de l’outil Questionnaire de votre site de cours 
 

L’intégralité du contenu du formulaire de Déclaration d’intégrité relative aux travaux et aux examens a été 
reproduit dans l’outil questionnaire de l’ENA.  À cet effet, un questionnaire est maintenant disponible 
automatiquement dans la section « Questionnaires non publiés » de tous les sites de cours. Une version anglaise 
et une version française sont proposées à l’enseignante ou à l’enseignant. 

 

 

 

 

Plutôt que de signer le document PDF proposé le 27 mars dernier, l’étudiante ou l’étudiant doit remplir le 
questionnaire en ligne Déclaration d’intégrité relative aux travaux et aux examens disponible sur le site du cours 
dans la section « Questionnaires » (temps illimité, une seule tentative permise, envoi automatique d’une 
confirmation par courriel lors la soumission, noté sur huit points). 
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Le fait que l’étudiant soit authentifié par son IDUL/NIP fait office de signature officielle. De plus, l’outil 
questionnaire permet à l’enseignante ou à l’enseignant de vérifier qui a répondu au questionnaire et qui ne l’a pas 
fait. 

Seuls le titre et la période de disponibilité du questionnaire (publication) devraient être modifiés selon les deux 
situations suivantes : 

• Une déclaration pour chacune des évaluations à distance du cours; 
• Une seule déclaration pour toutes les évaluations à distance du cours. 

Si l’outil questionnaire n’est pas disponible dans un site de cours, l’enseignante ou l’enseignant pourra l’ajouter à 
son menu.  

   
 
 
 
Option 1 de 2 : une déclaration pour chacune des évaluations à distance du cours 
 

1. Dans la section « Questionnaires » du site du cours, sous « Questionnaires non publiés », repérer le 
questionnaire « Déclaration d’intégrité relative aux travaux et aux examens (version anglaise également 
disponible). 

 

2. Dupliquer le questionnaire en autant d’exemplaires que vous avez d’évaluations à distance. Pour se faire créer 
un questionnaire à partir d’un questionnaire existant sur votre site de cours et choisir « Déclaration d’intégrité 
relative aux travaux et aux examens ». 
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3. Modifier le titre de chacune des copies du questionnaire pour y ajouter (à l’aide d’un tiret à la suite du titre) le 
nom de votre évaluation à distance. 
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4. Modifier la période de disponibilité du questionnaire pour le rendre disponible aux étudiantes ou aux 
étudiants et ainsi le publier. Le questionnaire va alors apparaître dans la section « Questionnaires publiés ». 
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Pour toute question concernant l’ajout et le paramétrage des questionnaires, consultez cette ressource en ligne. 

 
Option 2 de 2 : une seule déclaration pour toutes les évaluations à distance du cours 
 

1. Dans la section « Questionnaires » du site du cours, sous « Questionnaires non publiés », repérer le 
questionnaire « Déclaration d’intégrité relative aux travaux et aux examens (version anglaise également 
disponible). 

 

2. Ajouter la liste des évaluations à distance de votre cours dans la section « Directives » du questionnaire.  

https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-ajouter-et-parametrer-un-questionnaire#etape-1-de-4-definir-les-parametres-generaux
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3. Modifier la période de disponibilité du questionnaire pour le rendre disponible aux étudiantes ou aux 
étudiants et ainsi le publier. Le questionnaire va alors apparaître dans la section « Questionnaires publiés ». 
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Pour toute question concernant l’ajout et le paramétrage des questionnaires, consultez cette ressource en ligne. 

 

https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/enseignants-ajouter-et-parametrer-un-questionnaire#etape-1-de-4-definir-les-parametres-generaux
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