
Note de position 

« Session de juin » 

  

Préambule 

Une série de mesures ont été prises par divers acteurs (Conseil National de Sécurité, 

gouvernement de la Communauté française, Conseil des Recteurs Francophones) avec un 

impact direct sur l’organisation de l’enseignement supérieur en Université. 

En effet, depuis le 13 mars les cours dispensés par l’Université Saint-Louis – Bruxelles (USLB) 

se donnent à distance. D’abord provisoire, cette mesure a finalement été prolongée jusqu’à la 

fin de l’année académique. Le Centre d’Action Universitaire de Saint-Louis (CAU) a déjà eu 

l’occasion de communiquer une liste de recommandations à destination des autorités 

universitaires qui visent à garantir aux étudiant·e·s les meilleures conditions 

d’apprentissage malgré les circonstances ainsi qu’à assurer une prise en charge des personnes 

fragilisées, notamment socialement, par la situation actuelle. Si certaines de ces 

recommandations ont été suivies ou faisant déjà l’objet d’une réflexion de l’institution, des 

efforts peuvent encore être fournis. Ainsi, le CAU souhaite rappeler qu’à ses yeux, seuls les 

live stream avec conservation de l’enregistrement jusqu’à la seconde session et/ou les podcasts 

vidéos ou audios et/ou les présentations PowerPoint avec soutien audio constituent des 

alternatives pédagogiques pertinentes aux cours en présentiel. 

Le 7 avril, le gouvernement de la Communauté française a adopté des dispositions pratiques en 

vigueur dans l’Enseignement supérieur pour la fin de l’année académique 2019-2020. Parmi 

celles-ci, l’obligation pour les établissements de communiquer aux étudiant·e·s les modalités 

relatives aux évaluations des unités d’enseignement du deuxième quadrimestre pour le 27 avril, 

celles-ci devant être adoptées dans le respect des dispositions de concertation interne à 

chaque établissement. Ayant voix au chapitre, l’Assemblée Générale du CAU a adopté cette 

note de position afin de préparer les concertations sur les modalités d’évaluation. 

 

Introduction 

La situation particulière que nous vivons frappe de plein fouet l’ensemble des étudiant·e·s. Les 

inégalités sociales et les problèmes liés à la fracture numérique sont plus criants que 

jamais. Dans l’ensemble de ses actions, le CAU porte une attention particulière à ces inégalités. 

C’est la raison pour laquelle le CAU poursuit son action et propose cette note avec la ferme 

intention de réduire au maximum les inégalités qui vont inévitablement survenir lors de la 



session d’examen de juin. Nous vous proposons dans ce document une série de 

recommandations et de balises concernant l’organisation de cette session.  

Les récentes annonces du rectorat laissent présager que les recommandations qui suivent seront 

rencontrées. Il conviendra néanmoins, dans un souci de concertation et de bonne gouvernance, 

de prévoir un moment de dialogue entre les décideur·euse·s académiques et les représentant·e·s 

étudiant·e·s. 

  

Quant au calendrier académique 

Le CAU réaffirme la nécessité de ne pas prolonger la session d’examen au-delà du 30 juin. Une 

prolongation de session représenterait non seulement une difficulté psychologique pour tous les 

étudiant·e·s, mais aussi un risque considérable de précarisation pour la population étudiante 

jobiste.  

 

Quant aux modalités d’examen 

L’année académique a été fortement perturbée par la crise sanitaire que nous traversons 

actuellement. Les étudiant·e·s ont dû rapidement faire preuve d’une incroyable capacité 

d’adaptation pour continuer à suivre leurs cours et, selon les résultats provisoires de l’enquête 

lancée par le CAU le 14 avril 2020, une majorité d’entre eux·elles se sent dépassé·e·s par la 

situation. Dès lors, il est important de placer les étudiant·e·s dans des conditions optimales de 

réussite qui se traduisent, pour le CAU, par l’organisation d’examens en présentiel. Il paraît en 

effet pertinent de replacer les étudiant·e·s dans une situation qu’ils et elles connaissent afin de 

garantir un peu de stabilité dans une période qui, même en temps normal, est source de stress 

et de fatigue. Un bouleversement dans la manière de les évaluer ajouterait une dose d’angoisse 

qu’il serait préférable d’éviter.   

Si, après concertation avec les autorités sanitaires compétentes, il apparaît que l’organisation 

de l’ensemble des évaluations en présentiel n’est pas envisageable, le CAU préconise trois 

solutions alternatives : les travaux, les examens oraux à distance ou en présentiel 

(notamment pour les oraux difficilement envisageables à distance, l’exemple étant les 

évaluations en langue des signes) et les examens écrits à distance. Chacune de ces options 

doit être cadrée par des balises afin d’éviter au maximum des traitements inégaux entre 

étudiant·e·s. Pour les cours dispensés dans une langue étrangère, il conviendrait de ne pas 

modifier les modalités de l’évaluation. Plus concrètement, une épreuve orale ne peut devenir 

une épreuve écrite, et inversement. Nous tenons de prime abord à affirmer notre volonté de voir 

les évaluations des activités d’apprentissages ou même des unités d’enseignement qui n’ont pas 



pu être dispensées selon les dispositifs de cours en ligne rappelés dans le préambule, annulées 

et que les étudiant·e·s se voient dès lors attribuer une note administrative.1 

De manière générale, nous invitions les titulaires de cours à penser le contenu et la correction 

de leurs évaluations en ayant à l’esprit que la valeur pédagogique accordée à un cours à 

distance est moindre que celle d’un cours en présentiel. 

  

         Travaux 

La modalité préférée par le CAU consiste en la rédaction de travaux d’analyse ou de réflexion. 

Dans cette hypothèse, la question d’analyse ou de réflexion est envoyée à l’étudiant·e le jour 

de l’examen. Le/la titulaire du cours définit un délai dans lequel le travail doit être rendu et 

indique le temps nécessaire à la réalisation de l’épreuve ainsi que le nombre de pages minimum 

et maximum attendu. Par exemple, le/la titulaire du cours donne un délai de 12 heures entre la 

réception par l’étudiant·e de la question et l’envoi du travail final en indiquant que la réalisation 

de ce travail ne nécessite pas plus de 5 heures. Ainsi, les étudiant·e·s qui ne sont pas dans un 

environnement propice au travail à tout moment de la journée peuvent choisir le(s) moment(s) 

le(s) plus opportun(s) pour réaliser l’épreuve tout en sachant qu’ils·elles ne doivent pas y 

consacrer 12 heures. La réalisation du travail doit être basée exclusivement sur le contenu 

et les supports du cours (analyse de textes vus en cours, travail de mise en lien ou en 

comparaison de plusieurs parties du cours, travail d’analyse des différents points de vue abordés 

dans le cours…). Si cette modalité est retenue, il conviendra d’adapter l’horaire des examens 

en conséquence pour laisser un moment de répit entre la fin d’une épreuve et le début d’une 

autre. En effet, rendre un travail nécessitant 5 heures de concentration laisse peu de temps lors 

du reste de la journée pour l’étude de l’examen suivant.  

 

Oraux à distance 

L’organisation des oraux à distance ne diffère a priori pas ou peu de l’organisation des oraux 

en présentiel. Pour autant, dans l’hypothèse d’une évaluation orale à distance plusieurs balises 

doivent être posées.  

Il faut prendre en compte le problème de connexion souvent présent, tant pour les professeur·e·s 

que les étudiant·e·s. Effectivement, il n’est pas rare que chacun·e ait, lors de ses conversations 

en ligne, des problèmes de connexion qui empêchent la conversation de se dérouler sans 

 
1 La note administrative équivaut à la moyenne de la dernière session passée par l’étudiant·e. Si cette moyenne 
est inférieur à 10, la note administrative est égale à 10. 



encombre. Pour y remédier tant que possible, il faut prévoir que l’examen puisse se dérouler 

sans caméra, car cela permet d’améliorer la connexion internet. 

En ce qui concerne l’inquiétude autour de la fraude, nous savons qu’il est illusoire de croire 

qu’aucun·e étudiant·e n’ouvrira son syllabus pendant un examen. Il est préférable donc, à notre 

sens, de penser l’examen également à partir de cette éventualité, tout en gardant en tête que, 

pendant le temps alloué à la préparation d’un examen oral, il est impossible de lire un syllabus 

dans son entièreté. Le CAU s’oppose fortement à ce qu’un logiciel de surveillance soit la 

solution préconisée pour des raisons évidentes liées au Règlement Général pour la Protection 

des Données, et au stress que cela ajouterait aux étudiant·e·s.  

 

Comme expliqué précédemment, il nous paraît indispensable que les examens oraux se 

déroulent « à cours ouvert », il est donc nécessaire que les questions soient posées en 

conséquence. Le/la professeur·e peut créer une question d’analyse ou de réflexion, comme 

susmentionné pour les travaux, ce qui lui permettrait de s’assurer de la maîtrise de la matière 

par l’étudiant·e. Le/la professeur·e pourrait soit poser la question le jour de l’examen en 

accordant à l’étudiant·e un temps de préparation, soit communiquer une liste de questions 

ouvertes à l’étudiant·e, que ce/cette dernier·ère préparera ; ce qui passera inévitablement par 

l’étude du cours dans le chef de l’étudiant·e.  

 

La problématique de la fracture numérique et des inégalités des étudiant·e·s face aux dispositifs 

d’examens en ligne est une question qui doit être au centre de toutes les réflexions. Dès lors, il 

serait intéressant de réfléchir à une solution de remplacement ; à savoir que des examens oraux 

aient lieu par voie téléphonique. Cela comporterait deux avantages : premièrement, il est très 

rare qu’un·e étudiant·e n’ait pas au moins un téléphone portable, et deuxièmement, cela 

permettrait une meilleure communication. Évidemment, si cette solution est choisie, 

l’Université devrait financer les appels en ce qu’elle rembourserait ses professeur·e·s.  

 

 Modalités écrites 

Les examens écrits en ligne sont ce qui se rapproche le plus des examens écrits que les 

étudiant·e·s connaissent en présentiel. Nous tenons tout de même à poser différentes balises, 

car il est important d’éviter les inégalités que des examens écrits en ligne pourraient causer.  

 

Notre première recommandation est de prévoir un temps plus long pour les examens écrits à 

distance que pour ces mêmes examens écrits en présentiel. Par exemple, un examen écrit de 



trois heures devrait comporter une heure supplémentaire, et ce pour deux raisons. 

Premièrement, parce qu’il est important de concevoir ces épreuves à la lumière de la situation 

des étudiant·e·s, un grand nombre d’entre eux·elles ne disposent pas d’un cadre optimal pour 

passer un examen depuis chez eux·elles, il nous semble donc important de prévoir un temps 

plus long pour un examen écrit à distance que pour un examen écrit présentiel. Cela aurait pour 

conséquence de pallier l’éventuel dérangement causé par une mauvaise connexion internet ou 

un environnement bruyant. Deuxièmement, certain·e·s étudiant·e·s ont un rythme de rédaction 

dactylographiée plus lent que leur rythme de rédaction manuscrite. 

 

Dans ce même ordre d’idée, il nous paraît impensable que des temps soient impartis par 

question. Le temps imparti doit nécessairement comprendre l’ensemble de l’examen. En effet, 

il n’est pas rare pour l’étudiant·e de commencer son questionnaire par la question n° 5 pour 

revenir ensuite à la première question, et ainsi de suite, jusqu’à opérer la relecture de l’ensemble 

de l’examen avant de rendre sa copie. Nous tenons également à souligner l’importance pour 

nous d’éviter les QCM — si cette méthode d’évaluation n’était pas celle qui était prévue en 

conditions normales — qui ne nous semblent pas constituer une manière pertinente d’évaluer 

les compétences des évalué·e·s.  

 

Quant aux modalités d’examens hors session 

Nous demandons à ce que les examens hors session organisés pendant les semaines blanches 

qui précèdent la session de juin soient reportés à la fin de la session de juin, pour l’instant laissée 

libre pour les délibérations. Certain·e·s professeur·e·s ont reporté leur examen hors session à la 

période consacrée au blocus, or, le blocus, particulièrement cette année, sera une période 

difficile. Notons que ces semaines d’études intensives coïncident (pour l’instant) avec le début 

du déconfinement, et donc les premières autorisations de sortie, ce qui va décupler l’effort à 

fournir par les étudiant·e·s.  

 

Quant aux horaires d’examens 

Au vu de l’ensemble des modalités et balises qui sont ici communiquées, le CAU propose 

d’étendre l’horaire des examens jusqu’au 30 juin. Cela passera par la révision des horaires 

même si nous avons conscience des efforts qui ont déjà été fournis pour faire des horaires 

adaptés à la situation de chaque étudiant·e. Le CAU soutient qu’avoir des examens sur une 

période plus longue, espaçant ainsi les examens un peu plus, permettra aux étudiant·e·s de 

pouvoir mieux gérer leur session, mais aussi de laisser du temps entre les éventuels travaux à 



rendre. Par ailleurs, le CAU demande à ce qu’une concertation soit effectuée avec les 

représentant·e·s étudiant·e·s une fois que les modalités précises seront arrêtées pour chaque 

cours. Cela est déjà prévu en faculté de droit, et il est important que cela soit prévu dans toutes 

les facultés.  

 

Quant aux évaluations continues 

Le CAU propose que dans la situation où une unité d’enseignement a été suffisamment évaluée 

durant l’année académique, l’étudiant·e puisse choisir l’option qui lui convient entre passer 

l’examen ou obtenir la moyenne du travail qu’il a fourni de manière continue pendant l’année. 

Cela permettrait non seulement d’alléger la session d’examen pour les étudiants, mais aussi 

d’alléger la quantité de travail à fournir pour les professeur·e·s, qui, nous en avons conscience, 

est très conséquente.  

 

Au vu des difficultés matérielles et psychologiques auxquelles les étudiants doivent faire face, 

de la fatigue et du stress qui s’accumulent depuis le début du confinement, et de ce blocus de 

mai qui s’annonce plus difficile encore que les précédents, nous terminerons par recommander 

que la session de juin soit allégée par une diminution de la matière. 

 

Conclusion 

Le CAU tient à attirer particulièrement l’attention sur la crainte d’une augmentation du nombre 

d’échecs due aux conditions particulières de cette crise sanitaire. C’est en ayant, notamment, 

cette crainte à l’esprit que nous avons composé cette note.  

Cela nous conduit à demander que soit accordée une attention toute particulière aux étudiant·e·s 

en situation de précarité, aux étudiant·e·s à besoins spécifiques ainsi qu’aux étudiant·e·s 

souffrant de troubles mentaux ou d’une maladie chronique. Pour ces étudiant·e·s, des modalités 

d’évaluations adaptées au cas par cas doivent pouvoir être proposées.  


