Travaux et examens
• Note globale
Au Département de français, la pondération normale de la note globale d’un cours est de 70 % pour les travaux et
de 30 % pour l’examen final.
• Travaux
La note de travaux est fondée sur un minimum de deux travaux. Aucun test noté n’aura lieu durant les deux premières
semaines de cours. Une première note sera remise aux étudiants avant la date limite d’abandon des cours. Aucun test
valant plus de 10 % de la note globale n’aura lieu durant la dernière semaine de cours. Toutes les notes des travaux
doivent normalement être remises au plus tard à la dernière séance de cours.
• Examens
À l’exception des cours de création littéraire, chaque cours comporte un examen passé à la date, à l’heure et au lieu
prévus par le Registraire. Le sujet de l’examen n’est jamais communiqué aux étudiants avant l’examen. L’usage de
notes de cours, de livres et de dictionnaires dans les travaux effectués en classe et dans les examens relève de la
responsabilité de chaque professeur, qui en précise les modalités dans son plan de cours.
• Barème de notation
L’application de ce barème doit tenir compte de la nature et du niveau du cours. Un pourcentage d’au moins 20 % de la
note de chaque travail est réservé pour l’évaluation des fautes d’orthographe et de grammaire.
Exceptionnel (A+, 90 - 100 %)
Qualité remarquable de la compréhension du sujet ou de l’interprétation du texte
Composition rigoureuse
Maîtrise de la langue
Présentation matérielle soignée
Excellent (A, 85 - 89 %; A_, 80 - 84 %)
Compréhension approfondie du sujet ou du texte
Composition rigoureuse
Maîtrise de la langue
Présentation matérielle soignée
Bon et très bon (B+, 75 - 79 %; B, 70 - 74 %)
Bonne compréhension du sujet ou du texte
Composition rigoureuse dans l’ensemble, mais n’excluant pas quelques défauts mineurs
Langue généralement correcte
Présentation matérielle soignée
Assez bon (C+, 65 - 69 %)
Compréhension du sujet ou du texte
Composition convenable
Quelques problèmes d’expression
Présentation matérielle soignée
Passable (C, 60 - 64 %; D+, 55 - 59 %; D, 50 - 54 %)
Compréhension partielle ou superficielle du sujet ou du texte
Défauts de composition
De sérieux problèmes d’expression
Présentation matérielle soignée
Échec (E, 40 - 49 %)
Incompréhension du sujet ou du texte
Texte mal organisé
Fautes et impropriétés en grand nombre
Échec (F, 0 - 39 %)
Incompréhension du sujet et du texte
Texte incohérent
Fautes et impropriétés en grand nombre
EIN (Échec/Incomplet : au moins un travail évalué non remis), ABS (aucun travail remis) : ces deux notes, qui
équivalent à un échec (F), interviennent dans le calcul de la moyenne.

