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 INTRODUCTION 
 

Il me fait plaisir de vous remercier pour votre contribution importante à l’enseignement de premier cycle et à 
l’expérience étudiante ici, au Département de communication.   

Je veux faire tout mon possible pour vous supporter dans votre enseignement et assurer que votre 
expérience en tant que professeur à temps partiel est satisfaisant et enrichissant pour vous et vos étudiants. 

Ceci dit, nous avons rédigé un manuel destiné à tout professeur à temps partiel au Département de 
communication. . Ce manuel a été créé en collaboration avec Linda Pietrantonio, Philippe Busser et le comité 
des études de premier cycle qui ont partagé leur manuel comme exemplaire. Il a été développé dans l’ordre 
chronologique selon les étapes que vous allez franchir pour développer votre cours depuis l’assignation de 
votre cours jusqu’à l’envoi des notes finales à la fin du semestre. Il contient des informations utiles relatives 
aux règlements et procédures propres à l’enseignement des programmes d’études de premier cycle; ceci 
comprend les exigences du cours, les procédures pour un cas de fraude scolaire, l’évaluation du travail des 
étudiants et des dates importantes et échéances. Ce manuel vous donne l’information nécessaire pour 
exercer vos fonctions en tant que professeur. L’information est centrée dans un seul endroit – avec des liens 
vers des sources extérieures – ce qui pourrait vous gagner du temps en étant votre support dans vos 
responsabilités et votre enseignement.  

 
Le programme de premier cycle est géré par le Responsable des études de premier cycle Philippe Ross et le 
Comité des études de premier cycle au Département de communication. Ce comité a pour fonction 
première d’assurer la qualité des programmes d’études et il joue également un rôle important dans la mise 
en œuvre de toute politique encadrant la formation et l’expérience scolaire pour les étudiantes et étudiants 
au premier cycle au département. 

 

 
Pour tout souci en matière du manuel ou d’interprétation des règlements scolaires, pour toutes précisions 
sur les diverses politiques, pratiques et procédures réunies dans ce manuel, vous pourrez consulter le 
responsable des programmes d’études de premier cycle.   Dr Philippe RossSi vous avez des questions 
administratives, en ce qui concerne les bureaux, les photocopies, les dates importantes et échéances, la 
soumission des notes finales, et autres, veuillez contacter la Secrétaire du département, Iman Haddi .  
 
Selon les commentaires et la rétroaction des professeurs à temps partiel, il y a un intérêt commun 
d’apprendre comment améliorer leur enseignement. Ceci dit, l’article au début du manuel intitulé Outils pour 
engager les étudiants d’aujourd’hui a été rédigé pour tracer les pratiques qui promouvoient l’excellence 
enseignement.  

 

J’ai hâte pour le semestre qui approche à grands pas avec et je vous souhaite bonne chance pour ce qui est à 
venir.   

 
 

Isaac Nahon-Serfaty, Directeur du Département de communication . 
 

  



 

 
Outils pour engager les étudiants d’aujourd’hui 

En tant que professeur, il est très important de 

connaître ses étudiants pour pouvoir enrichir leur 

apprentissage et, par conséquent, votre expérience 

en enseignement. Les étudiants postsecondaires 

d’aujourd’hui diffèrent énormément de la 

génération qui l’enseigne. Les différences de 

perception peuvent présenter un obstacle aux 

enseignants; l’engagement des étudiants au sein et à 

l’extérieur de la classe. Selon Twenge1 (2013), ces 

étudiants ont tendance à surévaluer leurs capacités, 

à lire de brefs documents au détriment 

des textes plus longs, à se fier des 

évaluations de leurs amis au lieu 

des profs et à s’attendre à de 

meilleurs résultats en donnant 

moins d’effort. 

 

Dr Simon Beaudry est 

professeur à l’École de 

psychologie,  gestionnaire 

principal du laboratoire INSPIRE 

et récipiendaire du Prix d’excellence du 

professeur à temps partiel en 2014 à l’Université 

d’Ottawa. Il suggère que la clé du succès pour 

affecter la motivation des étudiants est de porter 

une attention particulière à leurs besoins 

psychologiques. Il présente des outils pour la 

création d’un climat d’apprentissage optimal. Basé 

sur les travaux séminaux de Edward L. Ryan et 

Richard M. Deci (2000), Beaudry (2015) propose, 

dans une présentation à l’uOttawa, que l’on 

développe l’autonomie des étudiants 

(autodirection), la compétence (sentiment de 

maîtrise) et l’appartenance (lien avec des autres) 

                                                           
1 Twenge, J. M. (2013). Teaching Generation Me. Teaching of Psychology, 
40(1), 66-69. 

pour créer un climat qui permet aux étudiants de 

s’automotiver2. L’écoute des étudiants et l’occasion 

d’accomplir les tâches à leur façon et de justifier 

leurs perceptions offrent un climat d’autonomie. De 

la rétroaction constructive et constante, des activités 

qui exigent l’enquête et la conviction dans les 

capacités des étudiants offrent à ceux-ci un climat 

propice pour développer leurs compétences. Des 

discussions ouvertes, la collaboration entre les 

professeurs et les étudiants, et l’enthousiasme et 

l’empathie peuvent aider à la création d’un 

sentiment d’appartenance au sein de ce groupe. À 

l’aide de ces outils, les étudiants ont l’occasion de 

s’avancer au sein du cours tout en optimisant sur 

leur motivation. Ce lien entre l’étudiant et le 

professeur place une base optimale pour le 

développement de cet environnement.  

 

Dr Jenepher Lennox Terrion est 

professeure au Département de 

communication, titulaire de la 

chaire en enseignement en 

2013 et récipiendaire du prix 

d’excellence en 

enseignement en 2012 à 

l’Université d’Ottawa. Ses 

recherches portent sur 

l’importance des relations 

professeur-étudiant au sein de la salle 

de classe. Ce lien peut avoir des effets positifs 

sur l’attitude, la motivation et même les résultats 

scolaires des étudiants. Elle dit, dans sa présentation 

TedxTalk  à l’uOttawa, que si les étudiants 

remarquent que le prof s’intéresse et se soucie de 

leur apprentissage, ils seront plus susceptibles à 

prendre des risques, et essayer de nouvelles choses : 

à la fois nécessaire à l’apprentissage. Dr Smart, Dr 

Kelley et Dr Conant sont tous professeurs de 

marketing à Texas State University, California State 

University et Texas A&M University 

                                                           
2  Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: 
Human needs and the self-determination of behavior. Psychological 
Inquiry, 11, 227-268. 

« La clé du succès pour 
affecter la motivation des 

étudiants est de porter 
une attention particulière 

à leurs besoins 
psychologiques » 

Simon Beaudry, Ph.D. 



 

 
respectivement3. Ils ont obtenu plusieurs prix 
d’excellence et d’enseignement lors de leur 
cheminement scolaire et professionnel. Leur 
recherche explore également le rapport professeur-
étudiant. Ils disent (2003) que la création d’un 
environnement fluide et ouvert améliore la 
satisfaction des étudiants. Il est très important de 
bien communiquer, de donner des exemples 
courants, d’offrir l’occasion de mettre en place ce 
que les étudiants ont appris et d’encourager la 
participation des étudiants autant que possible. En 
offrant un environnement plus relax, les étudiants 
peuvent exercer leur autonomie, leur compétence et 
ressentir un sentiment d’appartenance.  
 
Dr Jeannette Norden est professeure de Biologie 
cellulaire et développementale à l’école médicale et 
professeure de neurosciences à Vanderbilt 
University. Elle a récemment donné la Conférence 
Kesarwani (2015) à l’Université d’Ottawa. Dans son 
enseignement, elle se concentre non seulement sur 
le développement intellectuel de ces étudiants, mais 
aussi, et plus primordialement, leur développement 

                                                           
3 Smart, D. T., Kelley, C. A., & Conant, J. S. (2003). Mastering the art of 
teaching: Pursuing excellence in a new millennium. Journal of Marketing 
Education, 25(1), 71-78. Récupéré 
de http://search.proquest.com/docview/204410738?accountid=14701 

personnel. Elle veut incorporer les étudiants dans la 
création du savoir et créer un vouloir profond  
 
d’apprendre de la part des étudiants. Selon elle, ce 
n’est pas la quantité de matière enseignée qui 
importe, c’est la profondeur et la compréhension de 
cette matière. Elle dit : « Teach less, better ». C’est 
important que les profs sachent que ce qu’ils font au 
sein de la salle de classe a un impact significatif sur 
les étudiants. 

 
 

Sophie Yelle  
Étudiante de 4e année en communication 

 
 
 

http://search.proquest.com/docview/204410738?accountid=14701


 

TABLE DES MATIÈRES 

1. LES COURS : PRATIQUES ET RÈGLEMENTS ................................................................................. 1 

1.1 Blackboard Learn…………………………………………………………………………………………………………………1 
1.2 Le plan de cours…………………………………………………………………………………………………………………..1 
1.3 Gabarit pour le plan de cours ................................................................................................... 2 
1.4 Dates importantes .................................................................................................................... 2 

1.5 Heures de bureau – disponibilité de l’administration et du corps professoral ......................... 2 
1.6 Absence prévisible ou non prévisible du professeur ................................................................ 2 

1.7 Inscriptions, abandons et maximum d’étudiants par cours ..................................................... 3 
1.8 Bilinguisme ............................................................................................................................... 3 
1.9 Guide de rédaction des travaux universitaires ......................................................................... 4 
1.10 Assistants à l’enseignement ..................................................................................................... 4 

1.10.1 Prix d’excellence d’assistant à l’enseignement ........................................................................ 4 
1.11 Évaluation de l’enseignement .................................................................................................. 5 
1.12 Questions fréquentes ............................................................................................................... 5 

2. LES EXAMENS ......................................................................................................................... 6 

2.1 L’horaire officiel des examens .................................................................................................. 7 
2.2 Les conflits d’horaire d’examen ................................................................................................ 7 

2.3 Les examens adaptés – Service d’accès : déclaration des examens ......................................... 9 
2.4 Accommodement religieux : lignes directrices ......................................................................... 9 

2.5 Examen de reprise .................................................................................................................. 10 
2.6 Surveillance des examens ....................................................................................................... 10 
2.7 Demande d’assistance pour la supervision et la correction des examens ............................. 11 

2.8 Correction d’examens à choix multiples par DocUcentre ...................................................... 11 
2.9 Procédure d’annulation ou d’ajournement d’examens .......................................................... 12 

2.10 Justifications pour absence à un examen ou pour la remise tardive des travaux .................. 13 
2.11 Tricherie pendant les examens ............................................................................................... 14 
2.12 Conservation et remise des examens et des travaux ............................................................. 15 

2.13 Questions fréquentes ............................................................................................................. 15 

3. ÉVALUATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS ........................................................................ 17 

3.1 L’importance de la première évaluation ................................................................................ 17 

3.2 Travaux et dissertations répondant à des exigences de plus d’un cours ............................... 17 
3.3 Normalisation des notes ......................................................................................................... 17 
3.4 Barème officiel d’évaluation alphanumérique ....................................................................... 17 
3.5 EIN, ABS et DFR………………………………………………………………………………………………………………….18 

3.6 Note différée (DFR) ................................................................................................................. 18 
3.7 Remise des notes finales ........................................................................................................ 19 

3.8 Affichage des notes finales ..................................................................................................... 19 
3.9 Révision de l’évaluation .......................................................................................................... 19 

3.10 Fraude scolaire........................................................................................................................ 22 
3.10.1 Procédure de dépôt d’une allégation de fraude scolaire ....................................................... 22 
3.11 Questions fréquentes ............................................................................................................. 23 

4. AUTRES INFORMATIONS UTILES ............................................................................................ 24 



 

4.1 Service d’appui à l’enseignement ........................................................................................... 24 
4.2 Salles de classe – locaux – salles d’ordinateurs ...................................................................... 24 

4.3 Le Fond de développement académique pour les professeurs à temps partiel……...............25 
4.4 Salles de classe – locaux – salles d’ordinateurs………………………………………………………………….26 
4.5 Listes de classe et InfoWeb ..................................................................................................... 26 
4.6 Accès aux dossiers des étudiants – divulgation de renseignements ...................................... 26 

4.7 Questions fréquentes ............................................................................................................. 27 

5. SERVICES AUX ÉTUDIANTS .................................................................................................... 27 

5.1 Le Centre de mentorat ........................................................................................................... 27 
5.2 La bibliothèque Morisset – Orientation et formation ............................................................ 28 
5.3 La commande de manuels de cours…………………………………………………………………………………..28 
5.4 Le Service d’appui au succès scolaire (SASS) .......................................................................... 29 
5.5.1 Urgence : situation d’étudiant en détresse ............................................................................ 29 

5.5.2 Centre d’aide à la rédaction des travaux universitaires (CARTU) ........................................... 30 
5.5.3 Service d’accès ........................................................................................................................ 30 

5.5.4 Le Service de counselling et de coaching ................................................................................ 30 
5.5.5 Service des carrières ............................................................................................................... 30 
5.5.6 Bureau d’intervention en matière de discrimination et de harcèlement ............................... 30 

5.5.7 Centre de ressources autochtones ......................................................................................... 31 
5.6 InfoService .............................................................................................................................. 31 

5.7 Autres adresses utiles ............................................................................................................. 31 
5.8 Questions fréquentes ............................................................................................................. 32 

6 

ANNEXE A – GABARIT DE PLAN DE COURS………………………………………………………………………………….....................................34 

ANNEXE B - Rapport d’incident – tricherie pendant un examen .............................................................................. 38 

ANNEXE C - POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE DES NOTES………………………………………………………………………………………………………....39 

ANNEXE D - PROCÉDURE POUR LA REMISE DES NOTES FINALES SUR BLACKBOARD………………………………………………………………………40 

 

1. LES COURS : PRATIQUES ET RÈGLEMENTS 
 

1.1 Blackboard Learn 

Blackboard Learn est la plateforme informatique qui gère les cours. Vous pouvez communiquer avec 
vos étudiants, présenter des ressources utiles, publier des annonces, plans de cours, diaporamas, 
lectures obligatoires et supplémentaires en plus des notes des examens. 

 

Le site Web du Centre d’enseignement et d’apprentissage médiatisé comporte des sections à la fois 

pour les professeurs et les étudiants ainsi que des tutoriels illustrés qui expliquent aux professeurs 

comment donner accès à leurs cours aux étudiants et comment afficher du matériel. 

Les professeurs peuvent recevoir de l’aide en se rendant au laboratoire sans rendez-vous situé au 

pavillon Vanier, pièce 1020. 

ANNEXES ...................................................................................................................... 34 

http://maestro2.uottawa.ca/maestrobb/index.php/fr/
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Pour toute autre question informatique, il faudra s’adresser à CyberSOS au 613-562-5800 poste : 6555. 
 

1.2 Le plan de cours 

 
L’Université dispose d’un règlement relatif au plan de cours. Il s’agit du règlement 8.5 Plan de cours 

pour les études du premier, deuxième et troisième cycle. Ce règlement se lit comme suit : 
 

« Le professeur doit fournir un plan de cours lors de la première rencontre avec les étudiants au début 

de chaque cours. Ce plan de cours doit notamment comprendre : 

 La description de cours approuvée par le Sénat. 

 Les objectifs généraux et particuliers du cours. 

 Les méthodes d’enseignement. 

 Les modalités d’évaluation et la pondération des notes. 

 La liste des lectures obligatoires et recommandées. 

 Le calendrier des activités et des évaluations. 

 Les coordonnées du professeur et ses heures de bureau. 

 Une référence au règlement sur le plagiat et la fraude scolaire. » 

 
Pour éviter toute ambiguïté d’interprétation des exigences du cours et de vos attentes diverses, il est 

recommandé de passer en revue le plan de cours avec les étudiants lors du premier cours et de 

remettre une nouvelle version corrigée du plan de cours à chaque étudiant si vous effectuez une 

modification du plan de cours lors de la session. De plus, on retiendra que pour effectuer tout 

changement de date d’examen maison, vous devez obtenir le consentement (signature) de chaque 

étudiant inscrit à votre cours. 

On retiendra qu’en vertu du règlement 8.4 « Tous les cours doivent commencer à l’heure indiquée à 

l’horaire officiel et se terminer dix (10) minutes avant l’heure indiquée à l’horaire ». Cette disposition 

assure que les étudiants arrivent à temps à leur prochain cours, le cas échéant.  

Une fois approuvé, placez le plan de cours sur Blackboard Learn. Les étudiants pourront ouvrir le 

document depuis cette application. N’imprimez pas le syllabus pour le donner aux étudiants. C’est 

suffisant, peu dispendieux et écologique de le présenter en ligne. Les étudiants l’imprimeront à leur 

discrétion.  

Lorsque le plan de cours est soumis, il serait judicieux d’enregistrer vos examens mi-session et finaux 

au Service d’accès. Voici le formulaire. Pour plus amples informations, consultez la section 2.3 

 

1.3 Gabarit et liste de contrôle pour le plan de cours 
 

Dès que vous êtes assignés votre cours, Iman Haddi,  Secrétaire du Département de communication 

vous communiquera. Elle vous informera des dates importantes et échéances et des exigences pour le 

plan de cours. De plus, elle vous présentera une liste de contrôle. Celle-ci DOIT être remplie et envoyé 

avec le plan. Lorsque le plan de cours est complété, il doit être déposé tel que demandé à Iman Haddi 

avant le début des cours. Une fois envoyé, il sera révisé par le Comité départemental des études de 

http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-8-cours
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-8-cours
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-8-cours
https://sassit.uottawa.ca/apps/ventus/professor/request-form.php?
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premier cycle. Vous allez ensuite recevoir un courriel comprenant des changements qui doivent être 

faits, si nécessaire. 

 

Consultez l’annexe A, un gabarit pour un plan de cours de premier cycle. Il peut être utilisé après 

avoir été modifié selon les modalités de votre cours.  

 

1.4 Dates importantes 

 
Il s’avère très utile de consulter la page de dates importantes et échéances scolaires lors de la 

préparation de votre plan de cours. Celui-ci précise les dates importantes pour l’année scolaire. 

Référez-y pour connaître les congés, les dates limites d’inscription ou d’abandon des cours, le début 

des cours, etc.  

 

1.5 Heures de bureau – disponibilité du bureau départemental et du corps professoral 

 
Le bureau du Département de communication se situe au 11e étage du pavillon Desmarais (55 rue 

Laurier E.), pièce 11101. Les heures d’ouvertures sont les suivantes : 

 

Lundi à vendredi : 9h à 12h et 13h à 16h30 

Heures d’été (Juin à Août) : 9h à 12h et 13h à 15h30 

 

Les étudiants apprécient des heures de bureau fixes hebdomadaires. Ils sont moins susceptibles à 

passer un tour lorsqu’ils doivent fixer un rendez-vous. Vous devez clairement indiquer au plan de 

cours la période hebdomadaire de vos heures de bureau.  

Un espace de bureaux est mis à disposition des professeurs à temps partiel. La réservation de ce 

dernier se fait auprès de l’unité scolaire qui offre le cours. 

 

1.6 Absence prévisible ou non prévisible du professeur 

 
En cas d’incapacité à se présenter à un cours, vous devez prévenir le secrétariat du Département de 

communication au 613-562-5238 afin que les étudiants du cours en soient avisés.  

 

1.7 Inscriptions, abandons et maximum d’étudiants par cours 

 
Tout étudiant qui désire s’inscrire à un cours, abandonner un cours ou changer de section de cours 

doit le faire dans les délais prescrits dans le calendrier universitaire présenté dans la section 1.3 et 

conformément aux procédures établies. 

Il doit utiliser l’outil d’inscription en ligne, Rabaska, pour apporter les modifications nécessaires. Si 

non, il peut remplir le formulaire approprié disponible au Bureau des études de premier cycle de la 

Faculté. Ce formulaire peut également être téléchargé à partir de ce lien. Étant professeur, vous 

n’aurez pas à accéder Rabaska. 

Tout étudiant dont le nom n’apparaît pas sur la liste de classe d’un cours (Blackboard et Infoweb) 

n’est PAS officiellement inscrit à ce cours. Le cas échéant, l’étudiante ou l’étudiant doit régulariser 

http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2672


4  

son statut le plus rapidement possible. 

On notera que le nombre d’inscriptions à un cours est régi par des critères établis par le Département 

et par le Vice-doyen et selon les règles de sécurité. Le professeur ne peut agréer à une demande 

spéciale ni signer une autorisation personnelle d’accès à un cours. Une telle autorisation ne peut 

être approuvée que par le responsable des études de premier cycle du Département. 

 

1.8 Bilinguisme 

 
L’Université d’Ottawa étant une université bilingue, on prendra acte du règlement en matière de 

bilinguisme : 

 
« Tout étudiant a le droit d'exiger qu'un cours auquel il s'est inscrit soit donné dans la langue utilisée 

pour décrire ce cours dans l'annuaire courant, sous réserve cependant que soient respectés les 

règlements de la Faculté ou de l'École en cause relatifs aux conditions prévues pour qu'un cours 

puisse être donné. 

Sauf dans les cours de langues, les cours de lettres françaises et d'English, ou dans les rares cas de 

cours bilingue, tout étudiant a le droit de rédiger ses travaux et de répondre aux questions d'examen 

dans la langue officielle de son choix ». 

 
(Extrait du Règlement sur le bi lingu ism e à l’Univers ité d’Ottawa ,sixième partie, alinéa 20, approuvé le 

7 octobre 1974). 

 

Pour vous, les professeurs à temps partiel, l’Université offre des programmes variés de langues pour 

améliorer la compétence dans les deux langues officielles. Pour être admissible à la formation 

linguistique, vous devez compléter un test d’aptitude en langues. Une fois complété, vous pouvez 

remplir le formulaire d’inscription. Pour de l’information supplémentaire, consultez l’onglet Service 

formation linguistique corps professoral de cette page Web.  

 

 

1.9 Guide de rédaction des travaux universitaires 

 
La Faculté des arts propose une multitude de guides d’écriture et de style pour des textes et des projets 
universitaires. Ces guides de rédaction des travaux universitaires agissent comme coup de main aux 
étudiants pour assurer leur succès en écriture. Les normes figurant dans ce guide constituent les 
normes de rédaction des travaux soumis dans la plupart des cours de la Faculté des arts.   

De plus, le Service d’appui au succès scolaire (SASS) a créé des outils pour aider les étudiantes et les 

étudiants dans la rédaction de leurs travaux. 
 

Au sein du Département de communication, Il est conseillé d’indiquer ces ressources utiles pour les 
étudiants sur le syllabus. 

 

1.10 Assistanats à l’enseignement 

 
L’assistanat à l’enseignement est prévu pour certains cours. Au début de chaque année scolaire, les 

http://web5.uottawa.ca/admingov/bilinguisme.html
https://ilob.uottawa.ca/programmes/services-formation-linguistique-corps-professoral/nos-cours-services
https://arts.uottawa.ca/fr/guides-de-redaction
http://sass.uottawa.ca/fr/redaction
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unités scolaires établissent les besoins et assignent les assistants selon la convention collective en 

vigueur. 

 

La convention collective pour les assistants en enseignement et autres détails relatifs à cette 

disposition sur la convention sont disponible sur le site Web des ressources humaines.  

 

1.10.1 Prix d’excellence d’assistant à l’enseignement 

 
Les professeurs du Département de communication sont invités à soumettre à leur directeur, par 

l’entremise d’une lettre d’appui, la candidature pour ce prix d’un assistant à l’enseignement dont il 

juge le travail exceptionnel. 

 

Le Service d'appui à l'enseignement et à la l'apprentissage (SAEA) sollicite des candidatures pour trois 
nominations (un dans le domaine des sciences et du génie, un dans le domaine des humanités et un 
dont le travail d'assistanat s'effectue dans le contexte d'un cours en ligne) pour une bourse de 500 $ 
chacune. Le formulaire de mise en nomination doit être complété par un professeur (régulier ou à 
temps partiel) ou un doyen de l'Université d'Ottawa et être accompagné de deux signatures 
additionnelles d'étudiants ou d'étudiantes qui peuvent témoigner du travail de l'assistant ou de 
l'assistante en nomination. 
 
L'assistant ou l'assistante, pour qui un formulaire de nomination sera complété par un professeur, doit 
également compléter un formulaire décrivant ses expériences d'assistanat et ses activités de formation. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le Service d'appui à l'enseignement et à 
l'apprentissage à saea-tlss@uOttawa.ca. 
 

1.11 Évaluation de l’enseignement 

(w w w . e v a l u a c t i o n . u o t t a w a . c a / b u t s . h t m l ) 
 

« Tout les cours offert à l’Université d’Ottawa comprenant au moins neuf heures de contact avec un 

même professeur fait l’objet d’une évaluation par les étudiants, quelle que soit la méthode 

pédagogique employée ». 

« Cette évaluation doit se faire au moyen du questionnaire officiel, sauf si le Sénat approuve une 

méthode d’évaluation particulière ou une exemption d’évaluation ».     

  

Les étudiants peuvent accéder à ces Rapports-S via uoZone sous l’onglet « Applications » et ensuite 
« Résultats de l'évaluation de l'enseignement et des cours (Rapport S) ».  

 

Évaluation : quand et comment? 
 

 Le processus utilisé pour administrer l’évaluation a été établi en consultation avec le Bureau 

du vérificateur interne. 

 La période de l’évaluation se fait vers la fin de la session à des dates précises. 

 Dans le cas où l’enseignement d’un cours est partagé avec une ou un collègue, la partie du 

cours enseigné sera évaluée sous réserve d’un enseignement d’au moins 9 heures. 

 Tout professeur est informé des semaines à l’avance du moment de la tenue de l’évaluation 

http://hrdocrh.uottawa.ca/info/fr-ca/cupe/policies.html
https://saea.uottawa.ca/excellence
mailto:saea-tlss@uOttawa.ca
http://www.evaluaction.uottawa.ca/buts.html
https://uozone2.uottawa.ca/apps/s-report


6  

de son cours. 

 L’évaluation a lieu dans les premières minutes du cours au dit jour de l’évaluation. 

 Le professeur doit quitter la salle de classe avant que la personne désignée ne donne les 

directives et que les étudiantes et les étudiants commencent à répondre au questionnaire. 

 Le matériel d’évaluation sera déposé dans votre boîte aux lettres la journée même de 

l’évaluation. Veuillez assigner à un étudiant du cours la responsabilité de l’évaluation, il  doit 

s’assurer de bien lire aux autres les directives figurant au verso de l’enveloppe remise et sur 

la feuille d’instruction qui l’accompagne. 

 

Évaluation formative personnalisée 
 

L’évaluation formative personnalisée constitue un supplément au questionnaire officiel qui permet de 
sonder l’opinion des étudiantes et des étudiants sur certains aspects jugés utiles par le professeur. 
Elle a pour but d'offrir aux membres du corps professoral un outil d'évaluation facultatif adapté à leurs 
besoins individuels afin d'obtenir une rétroaction sur des aspects particuliers de leurs cours. 

Le professeur qui désire participer à l'évaluation formative personnalisée peut faire le choix des 
questions (maximum de 10) à partir de la banque de questions personnalisées; cette évaluation sera 
administrée conjointement avec l'évaluation officielle. Le choix des questions et les résultats seront 
emmagasinés dans une banque de données distincte et seul le professeur pourra y accéder via 
Messages aux étudiants. 

Pour de plus amples informations sur l’évaluation formative, consultez la page Web de renseignements 
pour les professeurs de la Faculté. On y trouve notamment une banque de 227 questions parmi 
lesquelles choisir jusqu’à dix d’entre elles pour élaborer un questionnaire personnalisé.  

 

1.12 Questions fréquentes 

 
 Q : Un étudiant inscrit à mon cours a assisté à très peu de séances depuis le début de la session. 

Que devrais-je faire quant à son évaluation au plan de la participation? 

R : Vous devez vous assurer d’avoir mentionné explicitement dans votre plan de cours que la 
participation aux cours était une exigence pour la réussite de celui-ci. Assurez-vous aussi d’avoir 
précisé les critères de notation de la participation. Si vous pénalisez les absences, il vous faut prendre 
des mesures fiables et connues par les étudiants pour les vérifier. Dans le cas décrit plus haut, vous 
pourriez également rappeler à l’étudiant la pénalité encourue. 

 

 Q : Les lectures obligatoires de mon cours doivent-elles nécessairement être dans la langue 
officielle du cours? 

 

R : Préférablement. Dans les cas où le professeur tiendrait à une lecture dans l’autre langue officielle, 
il pourra en expliquer l’essentiel dans la langue du cours afin que les étudiants puissent réussir leurs 
examens sans être pénalisés. 

 

 Q : Je dois annuler une classe pour cause de maladie. Comment dois-je procéder? 
 

R : Il faut en avertir la Secrétaire du Département de communication le plus tôt possible et envoyer 
un courriel à tous vos étudiants via InfoWeb ou Blackboard. Vous ne pourrez pas reprendre le cours à 
la fin de la session. Par contre, si le temps le permet, vous pouvez rééchelonner le cours. Un certificat 

http://messagesauxetudiants.uottawa.ca/user
http://www.uottawa.ca/vr-etudes-academic/fr/prof-info.html
http://www.uottawa.ca/vr-etudes-academic/fr/prof-info.html


7  

médical doit être envoyé au Secteur Santé, mieux-être et congés lorsque vous êtes absents pour plus de 
trois jours de travail. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les Pages d’absence au sein du 
site Web d’uOttawa. Cette page Web inclut aussi un certificat médical qui requiert sa soumission pour 
des congés de longue date.  

 
 

Q : La session n’est pas commencée et je sais déjà que je devrai m’absenter pour un cours en 
particulier. Comment dois-je procéder? 
 

R : Dès que possible, informez la directrice de votre incapacité de vous présenter au cours. Sauf dans le 
cas des congés de maladie,  vous devez également exercer tous les efforts raisonnables pour fixer ces 
fonctions à un autre moment approprié, lorsque vous êtes en mesure d'assister ou de prendre les 
autres arrangements acceptés par la directeur du Département ou son désigné. Pour de plus amples 
informations relatives à des congés, consultez la page de Congés sur le site Web Université d'Ottawa. 
Cette page Web comprend également un certificat médical vierge. 
 
Q : Quelle est la différence entre Infoweb et Blackboard Learn? 
 

R : Infoweb est un site qui offre des applications utiles pour les professeurs comme une liste de 
classe, des évaluations formatives personnalisés et leurs résultats, l’application de Messages aux 
étudiants, l’horaire des cours et les résultats des Évaluations S. De son côté Blackboard Learn est la 
plateforme informatique qui gère les cours. Vous pouvez communiquer avec vos étudiants, fournir des 
ressources utiles, publier des annonces, plans de cours, diaporamas, lectures obligatoires et 
supplémentaires en plus des notes des examens. Celle-ci est utile pour les étudiants, particulièrement.  

 

  

2 LES EXAMENS 

 
À moins d’exception autorisée par l’unité, tout cours comporte un examen final ou son équivalent. 

Celui-ci doit avoir lieu durant la période des examens. La forme de cette évaluation (examen écrit, 

examen oral, dissertation de fin d’année, examen à domicile ou autre) est déterminée par le 

professeur. 
 

 Lorsqu’il s’agit d’un examen écrit en classe, la durée de l’épreuve est de deux à trois heures. Les 
étudiants doivent demeurer dans la salle d’examen pour une durée d’au moins une heure avant de 
pouvoir partir. Aucun étudiant devrait quitter la salle d’examen pour se rendre aux toilettes. Si c’est 
absolument nécessaire, il ou elle devrait être accompagné d’un surveillant d’examen. 

 

 Aucun test d’une valeur supérieure à 10 % de la note finale ne peut avoir lieu durant la dernière 

semaine de cours d’une session. 

 Les réponses aux questions d’un examen final à domicile dit take-home doivent être remises 

pendant la période des examens à l’aide de la liste de contrôle fournit par Iman Haddi . Les 

professeurs ayant choisi ce type d’examen doivent en avoir avisé leurs unités scolaires au 

début de la session. Ceci permet de faciliter le travail de préparation des horaires des 

examens finaux pour la Faculté. Si vous désirez changer le format d’un examen lors du 

semestre, vous devez soumettre une demande à la faculté avec le consentement écrit 

http://hrdocrh.uottawa.ca/info/fr-ca/aptpuo/leaves.html
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(signature) de tous les étudiants inscrits au cours.  

 L’examen final ou son équivalent ne peut compter pour plus de 60 % ni pour moins de 30 % de 

la note finale. Ainsi, au moins deux évaluations dans chaque cours sont obligatoires. Toute 

exception à ce règlement doit être approuvée par écrit par la direction de l’unité scolaire 

concernée. 

 
2.1 L’horaire officiel des examens 

 
L’horaire des examens finaux est coordonné par le bureau des horaires du Service du registraire et 

déterminé tôt dans la session. Les examens finaux doivent être tenus pendant les périodes 

spécifiquement réservées à cette fin dans le calendrier universitaire. Aucun examen final, sous 

quelque forme que ce soit, ne peut avoir lieu en dehors de la période officielle des examens. Toute 

dérogation à cette règle doit être approuvée par le Doyen. Pour de plus amples informations 

particulières à la Faculté des arts (ex. horaires d’examen), consultez cette page.  

 

2.2 Les conflits d’horaire d’examen 

 
Après la communication des dates d’examen, les professeurs inviteront les étudiants qui leur feront 

part de conflits d’horaire d’examen à communiquer avec le Bureau des études de premier cycle de la 

Faculté. 
 

Trois types de conflits d’horaire d’examen peuvent se présenter : 
 

• Conflit de type 1 : deux examens, même date, même heure. 

• Conflit de type 2 : trois examens à l’intérieur de 24 heures. 

• Conflit de type 3: deux examens consécutifs en salle de classe 
 

Au conflit d’horaire du type 1, le bureau des études de premier cycle de la Faculté communiquera 

avec le professeur pour examiner les possibilités d’accommoder l’étudiante ou l’étudiant. 

Au conflit d’horaire du type 2, la Faculté procèdera de la même façon, mais uniquement si l’étudiant 

lui en fait la demande. 

Le conflit de type 3 concerne uniquement les étudiants présentant des conditions particulières 

d’apprentissage. La Faculté redirigera l’étudiante ou l’étudiant au Service d’accès. 

Avisez vos étudiants que tous les conflits d’examen doivent être communiqués à la Faculté des arts 

ou avec l’envoi d’un courriel au arts@uottawa.ca.  

Les examens à domicile ne sont pas assujettis à ces pratiques de gestion des examens. Les suivants ne 

sont pas des types de conflits d’horaire d’examen légitimes : 

• Les cas de conflit d’un horaire d’examen avec les horaires quelconques de transport (train, 
avion, etc.) que pourrait faire valoir une étudiante ou un étudiant; toute autre situation qui 
pourra être considérée par la Faculté. 

• Des raisons de forces majeures (incendie, alerte à la bombe, tempête de neige, pont fermé, 

http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2672
http://arts.uottawa.ca/fr/vie-sur-le-campus/horaire-des-examens-de-fin-de-session
mailto:arts@uottawa.ca
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etc.) entraînant l’annulation ou l’ajournement de certains examens pendant la période 
officielle des examens finaux et des examens de reprise. Le règlement scolaire 9.7 apporte 
des  précisions en ces cas. 

• Une erreur à la lecture d’horaires d’examens ou l’oubli ne peuvent être invoqués par les 
étudiants pour justifier une absence à un examen. 

 
 

2.3 Les examens adaptés – Service d’accès : déclaration des examens 
 

Depuis le 1er mai 2013, le Service d’accès utilise le système « Ventus – l’application de gestion des 

accommodements ». Il est primordial d’utiliser Ventus si un étudiant a un trouble d’apprentissage 

quelconque. Consultez cette vidéo descriptive en ligne pour de plus amples informations. De plus, 

voici une lettre de présentation du SASS au sujet de Ventus. 

Tous les professeurs doivent remplir un fo rmulaire de déclaratio n d’exam en , pour chacun de leurs 

cours, dans lequel ils spécifieront les dates d’examen de mi-session, de quiz ou tout autre type 

d’évaluations. 

 

L’étudiant qui fait usage des services du Service d’accès devra également déclarer officiellement ses 

besoins. Dans les cas où un étudiant requérant ces services serait inscrit à l’un de ses cours, le 

professeur recevra un message automatisé lui indiquant les dates auxquelles il doit acheminer au 

Service d’accès ses examens ou autres formes d’évaluation. 

Jusqu’alors, les étudiants en situation de handicap devaient s’inscrire individuellement pour toutes 

les évaluations de chacun de leurs cours. Des erreurs de synchronisation des dates entre les unités et 

le Service d’accès ou l’oubli des étudiants des dates établies pour la tenue des évaluations 

occasionnaient souvent des irritants de part et d’autre et il incombait au professeur d’effectuer les 

arrangements nécessaires avec les étudiants. Ce processus automatisé facilite grandement la 

communication entre les professeurs, les étudiants et les unités scolaires. 

Les détails relatifs aux modalités d’usage de ce nouveau système pourront être consultés en ligne. 
 

Pour tour question sur la nature des accommodements, prière de communiquer avec le Service d’accès 
au 613-562-5976 ou au adapt@uOttawa.ca.   

 

2.4 Accommodement religieux : lignes directrices 
 

En septembre 2011, le Sénat de l’Université a adopté des lignes directrices en matière 

d’accommodements religieux qui vont comme suit : 

 

Règlement scolaire 15. Accommodements religieux 
(Approuvés au Sénat le 12 septembre 2011) 
Lignes directrices sur les accommodements scolaires pour les observances religieuses des étudiants 
Objectif 
 

1. L’Université d’Ottawa valorise la diversité de sa communauté et souhaite régulariser ses pratiques en ce 
qui concerne l’accommodement des observances religieuses des étudiants. Afin de faciliter le traitement 

https://www.youtube.com/watch?v=j1a6WTJWpqE
http://sass.uottawa.ca/sites/sass.uottawa.ca/files/intro-a-ventus-web.pdf
http://www.sass.uottawa.ca/acces/declaration-examen
https://sass.uottawa.ca/fr/acces
mailto:adapt@uOttawa.ca
http://www.uottawa.ca/enbref/15-accommodements-religieux
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des demandes pour l’accommodement des observances religieuses, le Service du registraire informe les 
doyens chaque année au mois de mars, des dates des fêtes religieuses les plus souvent citées pour 
l’année scolaire suivante. 

 

2. En vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario, toute personne a droit à un traitement égal 
en matière de services sans discrimination en raison de la croyance. La Commission ontarienne des 
droits de la personne entend par croyance une « croyance religieuse » ou une « religion », ce qui est 
défini par un système reconnu et une confession de foi, comprenant à la fois des convictions et des 
pratiques, pourvu que ces convictions et que ces pratiques soient entretenues et observées de façon 
sincère. Le terme croyance ne comprend pas les convictions profanes, morales, éthiques ou 
politiques. 

 
3. Ces lignes directrices décrivent un processus pour traiter les observances religieuses qui entrent en 

conflit avec les exigences scolaires mises à l’horaire d’un étudiant. Elles visent à répondre aux 
besoins des étudiants en ce qui concerne leurs observances religieuses tout en s’assurant que 
l’accommodement ne compromet pas l’intégrité du cours ou du programme d’études. Il est à noter 
que le terme « accommodement raisonnable » utilisé dans ces lignes directrices dépend des faits et 
des circonstances de chaque cas. 

 

Procédure pour faire une demande d’accommodement 

 
4. Tout étudiant qui désire faire une demande d’accommodement relative à son observance religieuse 

doit le faire par écrit ou par courrier électronique auprès du professeur chargé du cours ou auprès 
de l’autorité désignée par la faculté. La demande d’accommodement doit décrire la nature de la 
croyance religieuse observée ainsi que l’accommodement désiré. L’étudiant est tenu de collaborer 
avec le professeur ou l’autorité désignée à la mise en œuvre d’un accommodement raisonnable et 
à l’identification de solutions possibles pouvant répondre à la demande. 

 

5. Les délais suivants doivent être respectés lorsqu’une demande pour un accommodement est déposée: 
 

a. dans le cas d’exigences scolaires inscrites au plan de cours ou communiquées lors du 
premier cours ou avant : dans les deux semaines suivant le début de la session; 

 
b. dans le cas d’exigences scolaires établies ou communiquées après le premier cours : 
dans les cinq jours ouvrables suivant la communication de l’exigence; et 

 
c. dans le cas d’un examen final : dans les cinq jours ouvrables suivant l’affichage de 
l’horaire des examens finaux. 

 

6. Le professeur ou l’autorité désignée et l’étudiant se consultent pour en arriver à une entente en ce 
qui concerne un accommodement raisonnable. Si le professeur ou l’autorité désignée demande 
une clarification ou des renseignements additionnels, l’étudiant doit lui répondre dans les plus 
brefs délais, au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du professeur. Le 
professeur ou l’autorité désignée peut consulter les membres du personnel de l’Université mais 
doit respecter le cas échéant les politiques de confidentialité. 
 

7. Si l’étudiant et le professeur n’arrivent pas à trouver une solution dans un délai raisonnable, 
tout en tenant compte des échéances scolaires et du temps requis pour finaliser l’arrangement, 
l’étudiant doit immédiatement envoyer une demande par écrit au vice-doyen selon le cycle 
approprié ou à toute autre personne désignée par la Faculté en mesure de prendre une 
décision finale. 
 

8. Le vice-doyen selon le cycle approprié ou la personne désignée peut demander des renseignements 
additionnels à l’étudiant ou au professeur et peut consulter au besoin d’autres membres du 
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personnel de l’Université. Le vice-doyen selon le cycle approprié ou la personne désignée informe 
par écrit l’étudiant et le professeur de sa décision, habituellement dans les deux semaines suivant 
la demande de l’étudiant auprès du vice-doyen selon le cycle approprié ou de la personne désignée. 

 

9. Pour toute question ou préoccupation particulière, le professeur, le vice-doyen selon le cycle 
approprié ou la personne désignée peut consulter les Services juridiques de l’Université. 

 

 

 

2.5 Examen de reprise 

 
À la Faculté des arts, un étudiant qui échoue à un examen n’a pas le droit à un examen de reprise. 

 

2.6 Surveillance des examens 

 
Durant la période officielle des examens, les professeurs sont responsables de la surveillance de 

leurs examens. Si pour une raison majeure un ou une professeur(e) ne peut surveiller ses examens, il 

ou elle doit en avertir le plus tôt possible la direction du Département de communication qui devra 

trouver un remplaçant. 

Il est fortement recommandé que les professeurs ou toute autre personne surveillant un examen se 

présentent à la salle d’examen au moins 15 minutes avant le début de l’examen. La présence de ces 

personnes est nécessaire durant toute la période allouée à l’examen. 

On utilisera les cahiers d’examen, de préférence. À moins d’indications contraires, les étudiantes et 

les étudiants doivent utiliser le recto-verso de toutes les pages des cahiers d’examen. 

Les étudiants doivent également signer, dans la salle d’examen, une liste de présence qui est 

distribuée par l’unité scolaire et sur laquelle paraissent leurs noms ainsi que leurs numéros 

d’identification. Dans les cas de cours à grands effectifs, l’examen des étudiants ne répondant pas à 

cette exigence ne sera pas corrigé. 

Le règlement scolaire 9.4 Déroulement des examens, adopté au Sénat le 8 avril 2013, fait état des 

consignes générales à observer lors de la tenue des examens : 

• « Le silence est de rigueur dans la salle d’examen. 

• Le surveillant ou la surveillante se réserve le droit de vérifier les cartes d’identité 

universitaire. 

• Trente (30) minutes après que l’examen a débuté, tout étudiant arrivant en retard se verra 

refuser la possibilité d’écrire l’examen. 

• Il est interdit de quitter la salle d’examen avant qu’une heure ne se soit écoulée. 

• Il n’est pas possible d’obtenir un accommodement religieux pendant la durée de l’examen. 

(Pour un accommodement religieux, veuillez consulter le règlement scolaire 15 portant sur les 

accommodements religieux) 

• Il est interdit de se présenter à la salle d’examen ou d’en sortir en possession d’un cahier 

d’examen. 

• À moins d’indication contraire à l’écrit, il est interdit de se servir de livres, de notes, de tables de 

mathématiques, de dictionnaire ou de tout autre aide-mémoire. 

http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
http://www.uottawa.ca/enbref/15-accommodements-religieux
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• Il est interdit aux étudiants d’utiliser des appareils électroniques ou tout autre dispositif de 

communication qui n’a pas été expressément autorisé. 

• Tout appareil doit être éteint, rangé et hors de portée. 

• L’étudiant a la responsabilité de vérifier quels appareil ou dispositif électronique (par 

exemple les calculatrices) sont autorisés pour chaque examen. 

• Quiconque contrevient au présent règlement peut être accusé de fraude scolaire. 

• Tout étudiant a le droit de voir, sur demande et après notation, ses propres cahiers 

d’examen. 

• Afin d’éviter tout cas de fraude scolaire, l’étudiant doit consulter son cahier d’examen sous 

supervision. On ne peut pas remettre à l’étudiant l’original de son cahier d’examen ». 

 

2.7 Demande d’assistance pour la supervision et la correction des examens 

 
Le professeur qui désire un assistant à la correction est invité à en discuter avec la direction du 

Département au début du semestre. 

 

2.8 Correction d’examens à choix multiples par DocUcentre 

 
Lorsque vous choisissez les examens à choix multiples comme moyen d’évaluer vos étudiants, ces 

derniers peuvent répondre les questions sur une feuille Scantron (feuille à bulles). Il est possible de 

faire corriger les examens à choix multiples au DocUcentre situé au Centre universitaire au 85, rue 

Université à la pièce 0024. On peut joindre le DocUcentre au 613-562-5800, poste 3711. 

En ce qui a trait aux modalités de correction, on s’adressera au 613-562-5800, poste 4213. L’endroit 

se situe à l’extérieur du campus principal et est sécurisé pour des questions de confidentialité. 

Comment soumettre vos examens à corriger  

Le docUcentre UCU 0024 offre le service de lecture optique d’examen) 

 

1. Ramassez le “formulaire de demande Scantron” et “les Feuilles de réponse Scantron” de Iman 
Haddi , la secrétaire pour le Département de communication (DMS 11101). 
 

2. Remplissez le restant du formulaire de demande avec l’information appropriée et la signature 
d’autorisation. 

 
3. Apportez vos feuilles Scantron au DocUcentre, UCU 0024, entre 8h et 17h, du lundi au vendredi. 

Veuillez noter que les employés étudiants n’ont pas l’autorisation de prendre vos feuilles 
Scantrons. 
 

4. Le processus de correction ne prend seulement que 2 jours ouvrables. Vous recevrez par courriel 
vos résultats ou, si spécifié sur le formulaire, une copie imprimée. 

 
5. Vous pouvez passer reprendre vos Scantrons au DocUcentre, UCU 0024, la journée suivant la 

réception des résultats. 
 

2.9 Procédure d’annulation ou d’ajournement d’examens 
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L’Université dispose d’un règlement relatif à l’annulation ou de l’ajournement d’examens. Il s’agit du 

règlement 9.7. P ro cédure d’annulation o u d'ajo urnem ent d'exam ens . Ce règlement se lit comme 

suit : 
 

 
 
 

 
 

 

Règlement scolaire 9.7. Procédure d’annulation ou d'ajournement d'examens 
Des raisons de force majeure (incendie, alerte à la bombe, tempête de neige, pont fermé, etc.) peuvent 
entraîner l'annulation ou l'ajournement de certains examens pendant la période officielle des examens finals et 
des examens de reprise. Pour éviter toute ambiguïté et par respect pour les étudiants et les professeurs 
concernés, il importe de suivre la procédure prévue à cet effet. 
 
Les facultés qui voudraient imposer des règles plus strictes à cet égard doivent s'assurer que les professeurs et 
les étudiants en sont dûment informés. 
Annulation de tous les examens pour une journée donnée 
 

a) la décision sera prise tôt afin d’informer les étudiants au plus tard à 8 h; 
 

b) un avis sera affiché sur la page d’accueil du site internet de l’Université et un message téléphonique 
sera ajouté à la ligne Info Urgence 613-562-5555; les examens annulés seront automatiquement 
reportés à la première ou à la seconde fin de semaine suivant la rentrée de la prochaine session; 

 

c) le nouvel horaire spécifique des examens annulés sera communiqué sur la page d’accueil du site 
Internet de l’Université. 

Absence motivée du surveillant principal (responsable) de l'examen 
Une copie de tous les examens sera toujours disponible au secrétariat de la faculté avec des instructions pour 
administrer l'examen afin qu'il puisse avoir lieu. 
Absence de certains étudiants à l'examen (pour des raisons de force majeure approuvées par le vice-recteur 
aux études ou son délégué) 
 

a) les étudiants qui peuvent s'y présenter doivent pouvoir passer l'examen et le surveillant doit se 
montrer compréhensif à l'égard des retardataires; 

 

b) pour les absents, la faculté doit, en consultation avec le professeur, prendre les mesures nécessaires 
pour organiser un examen spécial et en aviser les étudiants concernés le plus tôt possible. 

Alerte à la bombe ou incendie 
En cas d'alerte à la bombe ou d'incendie au cours d'un examen final ou d'un examen de reprise, il appartient 
au Service de la protection d'ordonner l'évacuation de ou des salles de classe. 
 
Pour ce qui est de l'examen lui-même, la décision est prise sur place; selon les cas, le professeur ou le 
surveillant principal peut décider: 
 

a) la poursuite de l'examen dès qu'il est possible de réintégrer la salle; 
 

b) l'annulation de l'examen. Il appartient alors à la faculté de prendre, en consultation avec le professeur 
concerné, les mesures nécessaires pour organiser un examen spécial et d'en aviser le plus tôt possible 
les étudiants touchés. 

 

En lien avec les dispositions du règlement 9.7, on remettra une copie de tous ses examens à la 

direction de son unité, accompagnée de ses instructions pour leur tenue, au moins deux jours 

ouvrables avant la tenue de ceux-ci. Ainsi, le Département sera en mesure de trouver une solution 

pour faire administrer tout examen pour lequel un professeur, pour des motifs exceptionnels, serait 

absent ou en retard. 

 

http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
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Dans cette même optique d’urgence, il faut communiquer à la direction de son unité le nom et les 

coordonnées de tout assistant aux examens et prévenir cette personne qu’elle pourrait être 

contactée par la direction de l’unité en cas d’urgence. 

 

2.10 Justifications pour absence à un examen ou pour la remise tardive des travaux 

 
Pour toute absence à un examen, l’étudiant devra apporter une justification. Notez bien que les 
étudiants peuvent se procurer d’un certificat illégitime. Des précautions doivent être prises pour assurer 
l’authenticité du document.  Le règlement scolaire  9.5  en précise les formes et modalités d’usage. Les 
termes de ce règlement vont comme suit : 

Règlement scolaire 9.5 Justifications pour absence à un examen ou pour remise tardive 
des travaux 
Approuvé au Sénat du 10 janvier 2011) 

Justifications pour absence à un examen (de mi-session, final, de reprise ou différé), ou à un test, ou pour 
remise tardive des travaux. 

 

L'absence à un examen ou à un test et la remise tardive de travaux pour cause de maladie, de troubles 
psychologiques ou de situation de vie exceptionnelle, doit être justifiée, sinon les étudiants seront pénalisés. 

 

1. Cause de maladie 
a) L'étudiant doit aviser directement son professeur ou le secrétariat scolaire de la faculté où il 

est inscrit avant l'examen ou avant la date de remise des travaux. 

 

b) Avant d'accepter la justification de l’étudiant, le professeur ou le secrétariat scolaire de la faculté peut 
exiger un certificat médical du médecin traitant (comprenant le nom de l’étudiant, la date de l’absence 
et de retour aux études, la date de la consultation du médecin et sa signature). 

 

c) En cas de doute sur l’authenticité du certificat médical, le professeur ou le secrétariat scolaire de la 
faculté peut exiger qu’il soit validé par le Service de santé de l’Université d’Ottawa. 

 

d) Si l'empêchement d'ordre médical est imprévisible, l'étudiant doit aviser le professeur ou le secrétariat 
scolaire de la faculté où il est inscrit et présenter un certificat médical daté du jour de l’absence dans 
les cinq jours ouvrables qui suivent la date de l'examen ou la date de remise des travaux et ce, à 
moins de circonstances exceptionnelles, documentées, qui l’empêcheraient de le faire. 

 

e) L’étudiant qui se présente à un examen durant la période d'invalidité précisée sur le certificat médical ne 
peut pas faire appel de la note reçue à l'examen en invoquant la maladie ou des raisons de santé. 

2. Troubles psychologiques 
a) L'étudiant doit aviser directement son professeur ou le secrétariat scolaire de la faculté où il est 

inscrit avant l'examen ou avant la date de remise des travaux. 

 

b) Avant d'accepter la justification de l’étudiant, le professeur ou le secrétariat scolaire de la faculté 
peut exiger un certificat du médecin traitant ou d’un psychologue (comprenant le nom de l’étudiant, 
la date de l’absence et de retour aux études, la date de la consultation et la signature du médecin ou 
du psychologue) ou une lettre d’appui du Service de counselling et de coaching de l’Université 
d’Ottawa. 

 

c) Les étudiants peuvent se procurer un certificat médical illégitime. En cas de doute sur 
l’authenticité du certificat, le professeur ou le secrétariat scolaire de la faculté peut exiger qu’il soit 
validé par le Service de santé de l’Université d’Ottawa. 

 

d) Si l'empêchement d'ordre psychologique est imprévisible, l'étudiant doit aviser le professeur ou le 

http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
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secrétariat scolaire de la faculté où il est inscrit et présenter un certificat daté du jour de l’absence ou 
une lettre d’appui dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de l'examen ou la date de remise 
des travaux et ce, à moins de circonstances exceptionnelles, documentées, qui l’empêcheraient de le 
faire. 

 

e) L’étudiant qui se présente à un examen durant la période d'invalidité précisée sur le certificat ne peut 
pas faire appel de la note reçue à l'examen en invoquant des troubles psychologiques. 

3. Situation de vie exceptionnelle 
L'absence à un examen ou à un test et la remise tardive de travaux à cause d’une situation de vie 
exceptionnelle doit être justifiée par écrit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de l'examen, du 
test ou la date de remise du travail (notre emphase). L’unité scolaire et la faculté se réservent le droit 
d'accepter ou de refuser la raison avancée. Les raisons telles que les voyages, le travail et les erreurs commises 
dans la lecture de l'horaire des examens ne sont pas acceptées, sauf dans des cas exceptionnels, documentés. 
 

 

2.11 Tricherie pendant les examens 

 
La tricherie pendant un examen est une forme de fraude scolaire. Plusieurs moyens de tricherie 

pendant un examen ont été répertoriés. En voici quelques exemples : 

 Utilisation d’outils tels un lecteur MP3, un téléphone cellulaire ou une calculatrice pour 
sauvegarder des notes, des données ou des formules qui seront utilisées pendant l’examen; 

 Utilisation de notes, de données ou de formules inscrites dans la main, sur le bras ou une 
autre partie du corps; 

 Utilisation de notes, de données ou de formules inscrites sur un bout de papier, une feuille, 
une gomme à effacer, une boîte de mouchoirs, une bouteille de liquide correcteur ou autre; 

 Utilisation d’un livret d’examen obtenu avant l’examen et contenant des notes, des données 
ou des formules; 

 Copie à partir d’un livre laissé ouvert sur le sol ou dans son sac à dos, à portée de la vue; 
 Copie sur un voisin; 
 Échange verbal d’information ou de réponses avec un voisin, utilisation de codes divers; 
 Ne pas respecter les consignes quant au déroulement de l’examen. 

 
En cas de tricherie constatée : 

 

 On consignera le matériel utilisé (notes, données, formules) à titre de preuve ; 
 

 Si un étudiant est pris à copier sur une voisine ou un voisin, on peut lui demander de changer de 

place; 

 On documentera l’incident en notant le nom du ou des étudiants impliqués; on décrira ce qui 

s’est produit en y précisant que tout autre renseignement pertinent. Veuillez remplir toutes les 

sections du formulaire à l’Annexe B et envoyez-le au Département; 

 Au terme de l’examen, on pourra obtenir des renseignements additionnels sur ce qui s’est 

produit auprès de l’étudiant; dans tous les cas, il est préférable de laisser l’étudiant terminer 

son examen, afin de ne pas déranger les autres étudiants; 

 Si possible, on identifiera un témoin pour confirmer qu’il y a bel et bien tricherie ou tentative de 

tricherie; 
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 On se référera au Règlement 14.2 sur la fraude scolaire afin de donner suite à l’acte de tricherie. 
 

2.12 Conservation et remise des examens et des travaux 

 
Tout étudiant a le droit de voir, sur demande et après notation, ses propres cahiers d’examen. Afin 

d’éviter tout cas de fraude scolaire, l’étudiant doit cependant consulter son cahier d’examen sous 

supervision. On notera qu’on ne peut pas remettre à l’étudiant l’original de son cahier d’examen 

(Règlement scolaire 9.4). 
 

Tout étudiant a également le droit de demander la révision d’une note qui lui a été attribuée, y 

compris celle d’un examen final (Règlement scolaire 10.3). C’est pourquoi les professeurs sont tenus 

de conserver les copies des examens complétés. On notera que la période de conservation des 

examens et travaux a été étendue à 12 mois au printemps 2014; cette période respectant les 

dispositions relatives à la Loi sur l’accès à l’information et la vie privée (Règlement scolaire 9.8). 
 

Par ailleurs, on retiendra que le secrétariat du Département ne peuvent assurer la remise ni la 

réception des travaux. Il incombe donc aux professeurs de s’acquitter de cette tâche. Dans le cas 

d’examens maison, les travaux peuvent être remis en classe. 

Si un travail est corrigé après le dernier cours, le professeur peut, à la demande d’un étudiant, le lui 

faire parvenir par courrier postal dans une enveloppe-réponse et affranchie par l’étudiant. 

 

2.13 Questions fréquentes 

 
 Q : Un étudiant m’informe qu’il ne pourra pas se présenter à l’examen final ou ne pourra pas 

remettre son examen maison à temps, et ceci pour une raison autre qu’une raison médicale. 
Dois-je l’accommoder? 

 

R : Sans certificat médical, le professeur se réserve le droit de ne pas accorder un différé à l’étudiant, 
ce qui devrait être précisé dans son plan de cours. Les raisons telles que voyages, travail et erreurs 
commises dans la lecture de l’horaire des examens ne sont habituellement pas acceptées, tel que le 
prévoit le règlement universitaire. 

 
 

 Q : Un étudiant ne peut se présenter à un examen pour cause de maladie. Que dois-je faire? 
 

R : Dans ce cas il faut que l’étudiant soumette une demande de différé avec un certificat médical afin 
qu’il puisse reprendre son examen. On retrouve le formulaire de demande de note différée à 
l’adresse suivante : http://arts.uottawa.ca/documents/pdf/note_differee_arts5352.pdf  

 

On peut exiger que le certificat médical soit validé par le service de santé de l’Université d’Ottawa si 
on estime devoir en vérifier l’authenticité. On retrouve les directives du service de santé en suivant 
ce lien : http://www.uottawa.ca/sante/services/certificats.html. 

 

On retiendra qu’une note du Service de counseling de l’Université d’Ottawa a la même valeur qu’un 
certificat médical émit par la clinique de santé de l’Université. 

 

 Q : Un étudiant ne peut se présenter à un examen différé dont la date a été fixée 

http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-14-autres-informations-importantes
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-10-systeme-de-notation
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
http://arts.uottawa.ca/documents/pdf/note_differee_arts5352.pdf
http://www.uottawa.ca/sante/services/certificats.html
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préalablement. Puis-je l’accommoder? 

R : Le professeur peut fixer une autre date à l’étudiant, mais n’est pas tenu de le faire. C’est à sa 
discrétion. Au refus, une note de EIN devra être assignée au dossier de l’étudiant. Par contre, si 
l’étudiant a un certificat médical valide, une prolongation lui sera accordée. 

 
 

 Q : Puis-je accorder un différé pour une raison autre que médicale ou de décès dans la famille? 

R : Une professeure ou un professeur peut accorder un différé pour une raison qu’il ou elle jugera 
pertinente..Voir le règlement amendé à cet effet qui comprend désormais le principe de « situations 
de vie exceptionnelles » (Règlement 9.5). 

 

 Q : Un étudiant ne peut se présenter à son examen final parce qu’il invoque une fête religieuse. 
Suis-je en mesure de lui refuser un différé pour cette raison? 

R : Certaines conditions dites d’accommodement pour l’observance de fêtes religieuses ont été 
explicitées par l’Université. On consultera la liste de conditions à respecter aux hyperliens 
suivants: 

 

 Règlement scolaire 15 Accommodements religieux 
Il est important de noter que ces types de différés sont à la discrétion du professeur. Vous 
pouvez demander de façon respectueuse pour la documentation des préférences religieuses s’ils 
demandent un différé. 

 

 Q : Je désire donner un examen maison à titre d’examen final. Suis-je dans l’obligation de 
remettre aux étudiants les questions de celui-ci en version papier? 

 

R : On s’assurera de remettre une copie papier de toute question d’examen à ses étudiants. 

 Q : Au début de la session, j’ai confirmé au Département que je donnerais un examen final en 
classe. J’ai finalement décidé de donner un examen maison. Quelle est la marche à suivre? 

R : En ce cas, s’assurer d’en avertir son unité et ses étudiantes et étudiants en classe le plus 
rapidement possible, en plus de leur envoyer un courriel via Messages aux étudiants. 

 Q : Suis-je dans l’obligation d’être présent à mes examens finaux? 

R : Durant la période officielle des examens, chaque professeur est responsable de la surveillance de 
ses examens. Pour les cas exceptionnels où on n’est pas en mesure de surveiller ses examens, il faut 
en avertir sans délai la direction de son unité, qui trouvera un remplaçant. 

 
 

3. ÉVALUATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS 
 

Il y a lieu de préciser au plan de cours les exigences en matière de présence au cours. Un étudiant ne 

respectant pas ces exigences explicitées pourra se voir refuser le droit de se présenter à l’examen 

final. 

 

3.1 L’importance de la première évaluation 

 
En vertu du règlement scolaire 9.0 Rétroaction avant la date limite d'abandon, adopté par le Sénat le 

http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
http://www.uottawa.ca/enbref/15-accommodements-religieux
http://messagesauxetudiants.uottawa.ca/user
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
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8 avril 2013, « le ou la  professeur(e) devrait donner une première évaluation représentant au moins 

25 % de la note finale, au plus tard une semaine avant la date limite d’abandon sans pénalité 

scolaire. Si, en raison de la nature du cours, aucune rétroaction ne peut être donnée avant cette 

date, une note à cet effet devrait figurer dans le plan de cours ». 

 

3.2 Travaux et dissertations répondant à des exigences de plus d’un cours 

 
Le règlement sur la fraude scolaire (Règlement 14.2) stipule clairement qu’un étudiant doit obtenir 

l’approbation de son professeur pour tout usage, dans un cours donné, d’un travail préparé 

antérieurement dans le cadre d’un autre cours. On peut ainsi accorder exceptionnellement, à un 

étudiant, la possibilité de soumettre un travail préparé dans le cadre d’un autre cours, sous réserve 

d’adaptation au contenu du cours à partir d’exigences clairement indiquées. 

 

3.3 Normalisation des notes 

 
Toute pratique de normalisation des notes est balisée par le règlement scolaire 9.1 Normalisation  

des notes, adopté en avril 2009, qui va comme suit : 
 

« L'utilisation d’une distribution préétablie (statistique ou autre) en vue de déterminer l'attribution 

de notes est contraire aux principes d'évaluation préconisés par le Sénat ». 

 

3.4 Barème officiel d’évaluation alphanumérique 
 
 

Note alpha Échelle des % 
Valeur 

numérique 
Définition 

A+ 90-100 % 10 Exceptionnel 

A 85-89 % 9 Excellent 

A- 80-84 % 8 Excellent 

B+ 75-79 % 7 Très bon 

B 70-74 % 6 Très bon 

C+ 65-69 % 5 Bon 

C 60-64 % 4 Bon 

D+ 55-59 % 3 Passable 

D 50-54 % 2 Passable 

E 40-49 % 1 
Échec avec droit de reprise (excluant les cours 
offerts par la Faculté des arts) 

F 0-39 % 0 Échec 

EIN Échec/Incomplet 0 Échec 

ABS Absent 0 Échec 

 

NNR 
 

---- 
 

0 
Note non disponible ou note soumise dans le 
cas d’une allégation de fraude durant toute la 
procédure d’enquête 

 

 

3.5 EIN, ABS et DFR 

 
EIN : symbole utilisé lorsque l’étudiant n’a pas accompli une portion significative des travaux ou des 

examens du cours. Ce symbole équivaut à un échec (F). 

http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-14-autres-informations-importantes
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
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ABS : symbole utilisé lorsque l’étudiant n’a pas assisté au cours, n’a remis aucun travail et n'a pas avisé 
l'Université, dans les délais prévus à la section Dates importantes et échéances, de l'abandon du cours. 
Ce symbole équivaut à une note d'échec (F). 
 
DFR : symbole utilisé lorsque, selon le jugement de l’autorité compétente, l'étudiant n'a pas satisfait 
aux exigences du cours, pour une raison valable. L'étudiant devra satisfaire à ces exigences à la date 
indiquée par la faculté. Si le Service du registraire n’a reçu aucune note douze mois après la fin du 
cours, le symbole DFR est remplacé par le symbole EIN. 

 

3.6 Note différée (DFR) 
 

Un étudiant peut demander de s’absenter d’un examen final ou de reporter la date de remise à une 

date ultérieure. Pour ce faire, elle ou il doit remplir le formulaire de demande de note différée 

disponible au secrétariat de l’unité ou au Bureau des études de premier cycle de la Faculté et le 

présenter à son professeur en s’assurant de joindre un certificat médical ou tout autre document 

pouvant appuyer sa demande. On trouvera ce formulaire sous l’hyperlien suivant : 

http://arts.uottawa.ca/documents/pdf/note_differee_arts5352.pdf 

 

Le délai permis pour satisfaire aux exigences d’un cours en pareil cas ne doit pas dépasser douze 

mois à partir de la fin de la session du cours. 

Le formulaire rempli devra contenir les précisions suivantes : la nature du travail ou de l’examen que 

doit faire l’étudiant pour satisfaire aux exigences du cours; la date limite à laquelle l’étudiant doit 

produire le travail demandé ou fasse l’examen. 

L’étudiant qui ne respecte pas les exigences stipulées au formulaire quant au nouveau délai prescrit 

verra sa note changée à EIN (F). Lorsqu’une demande de note DFR est accordée, vous avez la 

responsabilité de noter le travail ou l’examen et de remettre la note finale. 

 

 

 

3.7 Remise des notes finales 

 
Conformément aux dispositions des conventions collectives à cet effet, les notes finales doivent être 
remises à artsadmin@uottawa.ca , au plus tard 10 jours ouvrables après la date de l’exam en final.   .                     
Avant la fin de chaque session, une note de service en provenance du Bureau des études de 
premier cycle de la Faculté rappelle ces dispositions. 

 

Le Service du registraire procède à une prise de données vingt-quatre heures après la date finale 
d’entrée de toutes les notes au système étudiant. De nombreuses listes informatisées sont alors 
produites afin de procéder à l’évaluation des dossiers scolaires de chaque étudiant inscrit à  la 
Faculté. On comprendra dès lors l’importance du respect de la date officielle de remise des notes. 

 
Un retard dans la soumission des notes finales peut entraîner les répercussions suivantes pour les 
étudiants : 

 retarder la diplomation pour les étudiantes et les étudiants en 4e année ; 

 éliminer les chances de se voir octroyer une bourse d’études ; 

http://arts.uottawa.ca/documents/pdf/note_differee_arts5352.pdf
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 compromettre l’admission aux études supérieures. 

 
Enfin, tout retard engendre un surplus de travail pour le personnel du Bureau des études de premier 
cycle de la Faculté qui au même moment doit procéder à l’analyse du rendement scolaire de toute la 
population étudiante de premier cycle de la Faculté. 

 

3.8 Affichage des notes finales 

 
Une politique sur l’affichage des notes des étudiants a été approuvée par le Sénat de l’Université en 

mai 2012. Cette politique est affichée sur la page Web du Service du registraire (consultez l’Annexe 

D). Le document explique l’obligation légale de l’Université d’Ottawa de respecter la Loi sur l’accès à 

l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) en ce qui concerne la collecte, l’utilisation et la 

divulgation des renseignements personnels des étudiants, dont leurs notes. 

 

En conformité avec la politique, on utilisera, en lieu et place des courriels, les voies électroniques 
sécurisées (InfoWeb, uoZone, Blackboard Learn). De même, aucun document (dont les travaux et 
examens notés) contenant des renseignements personnels d’étudiants ne devrait être laissé dans des 
endroits publics (par exemple, une boîte dans le corridor). 

 

3.9 Révision de l’évaluation 

 
Toute demande de révision de note de la part d’un étudiant est balisée par le règlement scolaire  

10.3 Révision de note et appel. Ce dernier se lit comme suit : 

 
 

Règlement scolaire 10.3. Révision de note et appel 
(Approuvé au Sénat du 18 juin 2012. Section C révisé le 5 mai 2014) 
Note : Ce règlement s’applique à tous les étudiants de premier cycle et aux études supérieures, sauf ceux inscrits au 
programme des études médicales postdoctorales. 
Préambule 
L'Université reconnaît aux étudiants le droit de voir, sur demande et après notation, tous les documents ayant 
servi à leur évaluation dans le cadre des cours auxquels ils sont dûment inscrits, qu’il s’agisse de documents 
produits par eux-mêmes ou de rapports d’évaluation produits par des superviseurs (dans le cas de stages de 
formation pratique ou de stages cliniques). 
 

L’Université leur reconnaît aussi le droit de demander une révision de note et de faire appel des notes qui leur ont 
été attribuées. 
Dispositions générales 
L’Université encourage les étudiants qui s’interrogent sur une note qui leur a été attribuée à communiquer avec 
leur professeur ou leur superviseur de stage afin d’obtenir des explications et de comprendre les motifs ayant 
mené à cette note. 
 

Si, malgré les explications fournies par le professeur ou le superviseur de stage, ils restent convaincus que la note 
attribuée n’est pas appropriée, ils peuvent faire une demande de révision de la note ainsi que le décrit le présent 
règlement. 
 

La note révisée peut être supérieure, inférieure ou égale à la note initiale soumise pour révision. 
 

La demande de révision de note ne peut pas être annulée une fois que le processus de révision est terminé et 
que la nouvelle note a été attribuée. 

 

http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=4252
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-10-systeme-de-notation
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-10-systeme-de-notation
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-10-systeme-de-notation
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-10-systeme-de-notation
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Le présent règlement s’applique aux révisions de notes dans tous les cours sous la responsabilité de 
l’Université d’Ottawa. 
 

Au premier cycle, le présent règlement ne s’applique pas aux activités évaluées par un jury d’examinateurs ou un 
comité en conformité avec des procédures établies. 

 

Aux études supérieures, un appel de la décision du jury peut cependant être fait au Comité exécutif de la Faculté 
des études supérieures et postdoctorales si l’étudiant croit que les procédures appropriées n’ont pas été suivies. 
L’étudiant insatisfait du résultat de ces démarches pourra, s’il croit que les procédures appropriées n’ont pas été 
suivies, faire appel au Comité d’appel du Sénat. 

 

Le présent règlement ne s’applique pas non plus dans le cas d’erreurs techniques qui pourraient se produire (p. ex 
: erreurs de calcul, de retranscription, omission, etc.). Ces dernières sont corrigées rapidement par les professeurs 
eux- mêmes. 

 

Une demande de révision pour une note donnée ne peut être soumise qu’une seule fois. 
Première étape : Révision de note 
 

 L’étudiant qui n’est pas satisfait de sa note après en avoir discuté avec son professeur peut 
demander une révision de note. 

 

 Dans les cas où la demande de révision peut se faire en cours de session, l’étudiant doit soumettre sa 
demande dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la remise de la note. Dans le cas de la note obtenue à 
l’épreuve finale où dans les cas où la demande de révision se fait uniquement à la fin de la session, 
l’étudiant doit soumettre la demande dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date à laquelle la note 
finale du cours devient officielle. Cette date est indiquée au calendrier universitaire. 

 

 L’étudiant soumet sa demande de révision de note par écrit au directeur de l’unité scolaire qui offre le 
cours. Cette demande doit contenir (a) l’intitulé du cours, le plan de cours, la note obtenue et le nom 
du professeur ayant attribué la note ; (b) les motifs de la demande de révision, ainsi que (c) la copie 
corrigée par le professeur, s’il y a lieu, et tout autre document pertinent. 

 

 Le directeur de l’unité scolaire, ou son délégué, fait parvenir au professeur concerné, dans les plus brefs 
délais, une copie de la demande de l’étudiant et l’invite à soumettre par écrit ses commentaires ainsi 
que les critères d’évaluation appliqués à l’épreuve et tout autre document pertinent. Dans les cas où la 
demande de révision peut se faire en cours de session, le professeur doit donner suite à la demande 
dans un délai de cinq 

 (5) jours ouvrables pour une épreuve durant la session Dans le cas d’une épreuve finale où dans les cas 
où la demande de révision se fait uniquement à la fin de la session, le professeur doit donner suite à la 
demande dans un délai de dix (10) jours ouvrables. 

 

 Dès réception des documents transmis par le professeur concerné, le directeur de l’unité scolaire, ou 
son délégué, demande à au moins un autre professeur de procéder à la révision de l'épreuve visée 
dans la demande et lui transmet pour cela tous les documents fournis par l’étudiant et par le 
professeur.  Le directeur de l’unité scolaire, ou son délégué, doit s’assurer que ce professeur détient les 
qualifications professionnelles nécessaires. L’anonymat du réviseur doit être préservé. Dans les cas où 
la demande de révision peut se faire en cours de session, cette révision doit se faire dans un délai de 
cinq (5) jours ouvrables pour une épreuve durant la session. Dans le cas d’une épreuve finale ou dans 
les cas où la demande de révision se fait uniquement à la fin de la session, la révision doit se faire dans 
un délai de dix (10) jours ouvrables. 

 

 À la lumière de tous les documents reçus, incluant toutes les évaluations (évaluation initiale et 
les révisions), le directeur de l’unité scolaire, ou son délégué, décide de la note à attribuer et en 
informe l’étudiant et le professeur concerné dans les plus brefs délais. 
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 L’étudiant a le droit d’obtenir une copie de tous les documents qui ont servi à la prise de décision. 

 
Révision de note de stage ou de formation pratique - Toutes les facultés à l’exception de la Faculté de droit 
 

 L’étudiant qui a échoué à un stage et qui conteste le résultat obtenu, peut, après en avoir discuté avec 
la personne responsable à l’Université de l’attribution de la note finale du stage, demander une 
révision de note dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la remise de la note à la fin de son 
stage. 

 

 L’étudiant doit soumettre une demande de révision de note par écrit au directeur de l’unité scolaire qui 
offre le stage, selon la cote du cours ou au directeur du programme Coop, selon le cas. Cette demande 
doit contenir (a) toute l’information relative au stage, telle que l’intitulé du cours, le plan de cours, le 
nombre de jours de stage, l’endroit du stage, le mode de supervision, la note obtenue et le nom de la 
personne responsable à l’Université de l’attribution de la note finale du stage, (b) les motifs de la 
demande de révision, ainsi que (c) les rapports d’évaluation du stage et (d) tout autre document 
pertinent. 

 

 Le directeur de l’unité scolaire ou son délégué fait parvenir à la personne responsable à l’Université de 
l’attribution de la note finale du stage, dans les plus brefs délais, une copie de la demande de l’étudiant 
et les invite à lui fournir des commentaires au sujet de la demande, les critères d’évaluation tels que 
communiqués à l’étudiant, ainsi que tout autre document jugé pertinent. La personne responsable à 
l’Université de l’attribution de la note finale du stage doit donner suite à cette demande dans un délai 
de dix (10) jours ouvrables. 

 

 Dès réception des documents transmis par la personne responsable à l’Université de l’attribution de la 
note finale du stage, le directeur de l’unité scolaire, ou son délégué, désigne un ou plusieurs 
professeurs autres que la personne responsable à l’Université de l’attribution de la note finale du stage 
pour procéder à l’étude de la demande, leur transmet pour cela tous les documents fournis par 
l’étudiant et par la personne responsable à l’Université de l’attribution de la note finale du stage, et 
leur demande de lui soumettre leurs recommandations, c’est-à-dire maintenir la note ou faire 
reprendre le stage ou la formation pratique en tout ou en partie. Le directeur de l’unité scolaire, ou 
son délégué, doit s’assurer que ce ou ces professeurs détiennent les qualifications professionnelles 
nécessaires. Cette révision doit se faire dans les plus brefs délais. 

 

 À la lumière de tous les documents reçus, le directeur de l’unité scolaire, ou son délégué, communique 
sa décision à l’étudiant, au professeur et à la personne responsable à l’Université de l’attribution de la 
note finale du stage et en informe la faculté dans les plus brefs délais. 

 

 
Seconde étape : Appel au Sénat 
 

 Un étudiant peut faire appel au Comité d’appel du Sénat de la décision prise par l’unité scolaire à la 
suite de la révision de note. 

 

 Lorsqu’un tel appel est déposé par un étudiant, le comité invite l’unité scolaire à lui fournir tous 
les documents pertinents et ses commentaires. 

 

La procédure d'appel au Comité d'appel du Sénat est affichée ici. 

 
 

http://www.uottawa.ca/enbref/gouvernance/senat/comites-du-senat/comite-dappel-du-senat
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3.10 Fraude scolaire 

 
Ces dernières années, la Faculté a reçu un nombre croissant d’allégations de plagiat et autres formes 

de fraude scolaire. Le document suivant a été retenu afin d’informer les étudiantes et les étudiants 

sur ce qu’est la fraude scolaire, ses conséquences et comment s’en prémunir. Il peut être téléchargé 

à l’adresse Web suivante : 

web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/documents/2011/integrite-dans-les-etudes-  

guide-de-l-etudiant.pdf 
 

Le règlement scolaire 14.2 stipule les pratiques qui contreviennent à l’intégrité scolaire. 
 

3.10.1 Procédure de dépôt d’une allégation de fraude scolaire 

 
Dès lors qu’on découvre un cas possible de fraude scolaire à l’occasion de la correction des travaux 

et examens, la pratique veut que l’on soumette une allégation de fraude scolaire. La démarche à 

suivre dans ce cas est la suivante : 

 

1. Faire une photocopie du travail ou de l’examen de l’étudiant. 

2. Sur cette photocopie, souligner les passages copiés et numéroter chaque passage dans la 

marge. 
3. Sur le document de référence (source), souligner le passage copié et indiquer dans la marge le 

numéro correspondant au même passage retrouvé sur le travail de l’étudiant. 

Il est recommandé d’utiliser un surligneur de couleur jaune pour éviter que le texte devienne 

noir lorsque le document est photocopié. 

S’il y a plus d’un document de référence, les identifier par «Réf. A», «Réf. B», et ainsi de suite. 

À noter que l’enquête est basée uniquement sur les éléments qui sont fournis et qu’un 

dossier clairement présenté simplifie le travail des comités responsables de traiter le cas. 
4. Accompagner ces documents d’une lettre préparée à l’attention du Doyen de la Faculté. 

Notez que cette lettre sera vue par l’étudiant et, éventuellement, par les membres du 
comité d’enquête, par le comité exécutif de la Faculté ou son sous-comité et par le Comité 
d’appel du Sénat. Dans cette lettre, il sera important également de s’en tenir à l’incident et 
d’éviter d’exprimer un avis sur la sanction. 

 
La lettre doit inclure : 

 le nom et le numéro de l’étudiante ou de l’étudiant; 

 la cote de cours, le titre du cours et la session pendant laquelle l’étudiante ou l’étudiant a 
suivi le cours; 

 le pourcentage de la note pour le travail ou l’examen en cause et le détail des notes 
obtenues par l’étudiant pour ce cours jusqu’à l’incident; 

 les détails des événements entourant l’incident. 

Toute correspondance doit être écrite dans la langue de correspondance de l’étudiante ou de 

l’étudiant concerné. 

Le dossier complet d’allégation de fraude scolaire comprendra donc : 

 La lettre adressée au doyen ou à son délégué, explicatives des faits rendant compte de 

http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/documents/2011/integrite-dans-les-etudes-guide-de-l-etudiant.pdf
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/documents/2011/integrite-dans-les-etudes-guide-de-l-etudiant.pdf
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/documents/2011/integrite-dans-les-etudes-guide-de-l-etudiant.pdf
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-14-autres-informations-importantes
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l’incident; 
 

 la copie originale du travail ou de l’examen; 
 

 la photocopie annotée du travail ou de l’examen signifiant les passages contrevenant au 
règlement 14.2; 

 
 le(s) document(s) source(s) rendant compte de la pratique de plagiat; 

 
 le plan de cours. 

 
Dès lors qu’une allégation de fraude pèse contre un étudiant, on le référera au vice-doyen aux 

études de premier cycle. 

Notez que chaque fois que vous soumettez à l’attention du doyen ou de son délégué une allégation 

de fraude scolaire, la note NNR doit être inscrite au registre des notes de son cours pour 

l’étudiante ou l’étudiant concerné. 

3.11 Questions fréquentes 

 
 Q : Je suis témoin de fraude ou de plagiat. Que dois-je faire? 

R : Toute situation de fraude scolaire doit être rapportée au doyen ou à son délégué en la matière. 
On procède alors au dépôt d’une allégation sous forme de lettre en ayant soin de documenter la 
situation qui contrevient au règlement scolaire en cause. 
On consultera le règlement 14.2 et 14.3 relatif à la fraude scolaire. On suivra la procédure de dépôt 
d’une allégation comme mentionné ci-dessus, au point 3.9.1. 

 

On se souviendra que la note NNR doit être mise au dossier de l’étudiant pendant l’étude de 
l’allégation soumise. 

 
 

 Q : Comment dois-je remettre mes notes finales? 

R : Les notes finales consignées sont transférées par l’entremise de votre Infoweb à un fichier Excel 
(format .XSLX). La procédure à suivre se trouve à l’Annexe D. Il sera nécessaire de faire parvenir 
le fichier au coordonnateur des opérations ou à la personne responsable de l’entrée des notes de 
son unité scolaire. 

 

 Q : Une étudiante ne s’est pas présentée à l’examen final par oubli, et celui-ci compte pour 
30% de la note. Dois-je lui donner un 0 ou un incomplet qui se traduirait automatiquement en 
échec? 

 

R : La note EIN doit être attribuée pour le cours. 
 
 

 Q : Je me rends  compte après correction des examens finaux que la majorité de mes notes 
finales sont dans les « A ». Est-ce normal? 

R : Il est normal de trouver des « C » et des « D » comme notes pour les travaux et notes finales. 
Les « A » sont réservés uniquement pour des résultats excellents et exceptionnels, alors il y a sans 

http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-14-autres-informations-importantes
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doute lieu de revoir les critères de correction pour vos travaux/examens finaux. 
 
 

 Q :  Un  étudiant  se  plaint  de  sa  note  finale  et  me  demande  de  la  réviser.  Suis-je  dans 
l’obligation de le faire? 

R : L’Université reconnaît aux étudiants le droit de voir leurs épreuves ou examens écrits. Si un 
étudiant n’est pas satisfait de la note qui lui a été attribuée, elle ou il est invité à s’adresser à son 
professeur pour la faire réévaluer. Voir le règlement scolaire 10.3 qui précise les modalités et 
diverses étapes d’un tel processus. 

 

4. AUTRES INFORMATIONS UTILES 
 

4.1 Informations utiles pour les embauches tardives 
 
La tâche primordiale est la rédaction du plan de cours. L’échéance pour celui-ci est très stricte et ne 
peut être négocié. De plus, il servira comme ligne directrice pour le cours. Référez-vous à la section 
1.1 pour la rédaction de celui-ci.  
 
Il est fortement conseillé de commander vos livres d’une librairie de petite taille, puisqu’il est plus 
probable qu’ils pourront répondre à votre demande. Si les livres n’arrivent quand même pas à temps, 
vous pouvez télécharger les lectures obligatoires sur Blackboard Learn jusqu’à leur arrivée. Ceci va 
allouer aux étudiants de continuer leur lecture et à vous de demeurer à jour dans votre horaire. 
 

4.2 Service d’appui à l’enseignement 
 

Les activités du SAEA se déploient en quatre secteurs: 
 

 
 

 
 

 

http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-10-systeme-de-notation
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On consultera au détail les multiples services du SAEA en cliquant sur les différents quartiers ci- 
dessus. 
 

Créé en 1999 afin de rassembler les services et centres qui fournissent de l’appui à l’enseignement 

et à l’apprentissage, le Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage (SAEA) a le mandat de 

promouvoir et de favoriser l’excellence et l’innovation dans l’apprentissage et l’enseignement au 

sein de l’Université. 

Parmi tous ces services, le Service de distribution multimédia demeure d’usage fréquent. Il fournit 
les installations et les équipements requis pour actualiser des pratiques d’enseignement et 
d’apprentissage qui intègrent les nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
On les rejoint pour emprunter ou louer de l’équipement audiovisuel, ou pour obtenir du soutien 
technique dans l’utilisation de l’équipement au 613-562-5900. 

 
Dernièrement, le SAEA a mis sur pied son Institut sur la conception de cours hybride. Voir 

l’hyperlien suivant pour des informations détaillées à ce sujet : 

www.saea.uottawa.ca/initiative/index.php/fr/ 

 

4.3 Le Fond de développement académique pour les professeurs à temps partiel 

 
La convention collective entre l'Association des professeurs et des professeures à temps partiel de 
l'Université d'Ottawa (APTPUO) et l'Université d'Ottawa prévoit la création d'un Fonds de 
développement académique. 

L'objectif de ce fonds est de promouvoir la participation des membres du corps professoral à temps 
partiel à la recherche et aux activités savantes qui contribuent : 

 par la recherche, à l'avancement des connaissances dans une discipline; 

 par la création artistique ou littéraire, à l'avancement des arts et des lettres; 

 par divers travaux professionnels, à l'avancement d'une profession. 

Le Fonds prévoit trois types de subventions : 

 les allocations de frais de voyage pour participer à des colloques; 

 les subventions de recherche; 

 les subventions de publication. 

Pour connaître les modalités de présentation d'une demande de la convention collective ou pour plus 
de détails, contacter le Cabinet du doyen associé à la recherche. 

4.4 Salles de classe – locaux – salles d’ordinateurs 

 
Si un changement de salle de classe s’avère nécessaire ou se présente le besoin d’utiliser une salle 

différente pour une activité spéciale ou des salles d’ordinateurs, en faire la demande au secrétariat 

du Département qui se chargera d’acheminer une demande de réservation ou de changement de 

http://saea.uottawa.ca/
http://www.saea.uottawa.ca/sdm/
http://www.saea.uottawa.ca/initiative/index.php/fr/
mailto:arts-recherche@uottawa.ca
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salle au Bureau des études de premier cycle de la Faculté. La demande y sera complétée et 

transmise au Bureau des horaires du Service du registraire. Ce Service ne peut répondre aux 

demandes    directes du corps professoral ou des unités. 

 
4.5 Liste de classe et InfoWeb 

 
Durant les deux premières semaines d’une session, les étudiants ont la possibilité d’apporter des 

changements à leur choix de cours. Il est alors recommandé de consulter Infoweb afin d’obtenir 

une liste de classe à jour. Elle peut être facilement téléchargée à cette adresse web.  
 

Si vous désirez contacter vos étudiants, vous pouvez s’y prendre via Messages aux étudiants et/ou 
Blackboard Learn.  
 

4.6 Accès aux dossiers des étudiants – divulgation de renseignements 

 
Selon la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP), les renseignements 

contenus au dossier d’un étudiant sont confidentiels. Seuls les renseignements suivants peuvent 

être fournis à toute personne qui en fait la demande: le nom de l’étudiant, son statut d’inscription, 

son domaine d’études et les diplômes reçus de l’Université. 

Tout autre renseignement contenu au dossier scolaire ne peut être divulgué sans le consentement 

écrit de l’étudiante ou de l’étudiant. 

 

Par conséquent, l’étudiant qui désire obtenir une lettre de recommandation d’un professeur doit 
d’abord remplir le formulaire intitulé « Formulaire d’autorisation d’un tiers » disponible dans chaque 
unité. 

 

 

4.7 Questions fréquentes 
 

 Q : J’arrive à ma salle de classe et la porte est fermée à clé. Que dois-je faire? 
 

R : Pendant les heures de bureau, on rejoint le secrétariat de son unité scolaire. En dehors des 
heures de bureau, on rejoint le Service de la protection (613-562-5499). On vous avisera du temps 
d’attente avant qu’un agent vienne vous ouvrir la porte de la salle de classe 

 
 

 Q : Nous sommes au début de la session et je n’aime pas la salle que l’on m’a attribuée. Est-ce 
possible de la changer? 

 
R : En ce cas, le mentionner au Secrétariat du Département qui pourra s’assurer de la disponibilité 
d’une autre salle. Considérant le manque de salles à l’Université, il pourra s’avérer difficile de 
changer de salle. 

 

 
 Q : J’ai des questions au sujet des règlements universitaires, des procédures, etc. À qui puis-je 

m’adresser? 

https://web3.uottawa.ca/infoweb/logon/fr.html


28  

 

R : On consultera d’abord le responsable de programmes de premier cycle de son unité. On peut 
également communiquer avec le vice-doyen aux études de premier cycle (613-562-5335) 

 
 

 Q : Je suis victime de harcèlement, de menaces ou de comportements violents de la part de 
collègues, d’étudiants ou d’étudiantes. Que dois-je faire? 

 
R : Si on subit des comportements menaçants, harcelants ou violents, ou que l’on croit tels, voici la 
marche à suivre selon le cas: 

 

 En cas d’urgence, on communique avec le Service de protection au 613-562-5499. 

 
 En cas de harcèlement sexuel, l’hyperlien suivant suggère une démarche précise : 

www.harcelement.uottawa.ca/sexuel/liens-what.html 

 

 Q : Que devrais-je faire dans le cas d’une urgence? 

 

R : Un document sera disponible sous peu décrivant les procédures à suivre en cas 

d’urgence.  

 

5. SERVICES AUX ÉTUDIANTS 
 

Les étudiants de la Faculté des arts disposent de plusieurs services, dont voici les plus importants : 

 

5.1 Le Centre de mentorat 

 
Le centre de mentorat offre des services d’appui et d’encadrement à tout étudiant qui s’y présente. 

Ces services revêtent les formes suivantes : 

 conseils utiles sur la vie universitaire et la conduite des études; 
 

 aide individuel pour acquérir les habiletés essentielles à la réussite scolaire; 
 

 divers ateliers : préparation aux examens de mi-session et finaux; motivation; lecture et prise 

de notes efficace; ressources universitaires; préparation aux présentations orales; habiletés 

de recherche pour les travaux; gestion du stress; gestion du temps. 

 

 Tutorat en philosophie. Ce sont des étudiants à la maîtrise ou au doctorat qui sont là pour 

aider les étudiants dans leurs cours de philosophie 
 

Le Centre de mentorat est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30. Il est situé à la pièce 125B 

du pavillon Simard. Plusieurs étudiants mentors formés aux pratiques de mentorat y reçoivent les 

étudiants sous la supervision d’un coordonnateur du Centre. La conduite des activités du Centre de 

mentorat est assurée par la responsable de l’expérience étudiante à la Faculté, en concertation 

avec la vice-doyenne aux études de premier cycle et les membres du comité exécutif. 

http://www.harcelement.uottawa.ca/sexuel/liens-what.html
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/mentor/fra/
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5.2 La bibliothèque Morisset – Orientation et formation 

 
Les professeurs de l’Université d’Ottawa peuvent se connecter aux bases de données de la 

bibliothèque Morisset en accédant à l’adresse suivante : 

www.biblio.uottawa.ca/index-f.php 

 

Au début des sessions d’automne et d’hiver, la bibliothèque offre des ateliers, des visites guidées 

ainsi que des séminaires spécialisés portant sur l’exploitation des ressources documentaires dans 

diverses disciplines. On peut organiser un atelier pour ses cours en téléphonant au 613-562-5883. 

 
De plus, différents services sont offerts pour le corps professoral : 

 

Recherche Enseignement 

 Em prunter de l’UO  Les lectures obligatoires et la réserve 

 Em prunter d’autres biblio thèques  Aide à la recherche pour vous étudiant(e)s 

Accès hors campus aux ressources  

électroniques 
Collection audiovisuelle 

 

5.3 La commande de manuels de cours 

 

Lors de la sélection de manuels, il serait judicieux de contacter les éditeurs (ex. Pearson, Oxford, etc.) 
via leurs sites Web. Vous pouvez demander une copie complémentaire pour vérification. En gros, ils 
vont vous envoyer une copie de l’œuvre, gratuitement, pour vous aider à finaliser votre décision. Il 
est recommandé d’utiliser l’adresse postale du Département (55 rue Laurier E.) pour compléter votre 
demande.  

 

Il y a plusieurs endroits pour réaliser votre commande de livres. Les suivants sont les plus populaires : 

 Agora (librairie gérée par les étudiants) 

o 145 rue Besserer (613-562-4672) 

 Benjamin Books 

o 122 rue Osgoode (613-232-7495) 

 Librairie du soleil (livres francophones seulement) 

o 33 rue George (613-241-6999) 

 Librairie uOttawa (référez-vous à la section 5.4) 

o 85 privé Université (613-562-5700) 

 

 Dès que vos livres aient été commandés, notez que vous avez droit à une copie de bureau. C’est une 
copie gratuite du livre. Vous pouvez la garder pour développer votre bibliothèque ou la donner à 
l’assistant en enseignement du cours.  

 

 De plus, vous avez l’option de numériser et télécharger les lectures obligatoires en tant que 
documents PDF sur Blackboard Learn. Puisque chaque étudiant diffère, il serait judicieux d’offrir les 
deux options, les documents PDF et le livre format papier.  

http://www.biblio.uottawa.ca/index-f.php
http://biblio.uottawa.ca/fr/aide-recherche/ateliers-seminaires-visites-guidees
http://biblio.uottawa.ca/fr/aide-recherche/ateliers-seminaires-visites-guidees
http://biblio.uottawa.ca/fr/aide-recherche/ateliers-seminaires-visites-guidees
http://biblio.uottawa.ca/fr/aide-recherche/ateliers-seminaires-visites-guidees
http://biblio.uottawa.ca/fr/aide-recherche/ateliers-seminaires-visites-guidees
http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=get-borrow&amp;lang=fr
http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=search-reserve&amp;lang=fr
http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=get-other&amp;lang=fr
http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=help&amp;lang=fr
http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=get-access&amp;lang=fr
http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=get-access&amp;lang=fr
http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=get-access&amp;lang=fr
http://www.biblio.uottawa.ca/content-page.php?g=fr&amp;s=media&amp;c=src-av
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5.4 Le Service d’appui au succès scolaire (SASS) 
 

Le Serv ice d’appui au succès sco laire (SASS), dont le bureau principal se situe au 3e étage du 

Pavillon Desmarais, 55 Avenue Laurier Est (tél. : 613-562-5976), regroupe les services  suivants : 
 

 le Centre d’aide à la rédaction des travaux universitaire (CARTU)- 110 Université Pvt; 

 le Service d’accès – Desmarais, pièce 3172; 

 le Service de counseling et de coaching – 100 Marie-Curie; 

 le Service des carrières – UCU312; 

 le Bureau d’intervention en matière de discrimination et de harcèlement – 1 Stewart (à Waller); 

 le Centre de ressources autochtones – UCU215D. 
 

5.5.1 Urgence : situation d’étudiant en détresse 

 
En tant que professeur, vous êtes la personne contact pour plusieurs étudiants. Certains peuvent 

vous approcher avec leurs problèmes personnels. Ils vont chercher de vous de l’appui. Vous jouez un 

rôle primordial dans l’identification et la reconnaissance d’étudiants en détresse et les signes 

associés.  

 
Le service d’appui au succès scolaire (SASS) a produit un guide à l’intention des membres du corps 

professoral facilitant le repérage d’étudiants souffrant de détresse psychologique et les possibles 

interventions. Le guide offre également une liste de services et de personnes à rejoindre en cas 

d’urgence. Ce document peut être accédé à partir de ce lien.  

 

À la Faculté des arts, la vice-doyenne aux études de premier cycle pourra être votre premier point 

de contact afin de vous appuyer dans toute démarche nécessitant une intervention ou la mise en 

contact d’un étudiant.  

 

5.5.2       Centre d’aide à la rédaction des travaux universitaires (CARTU) 

 
Le Centre d’aide à la rédaction des trav aux universitaires fournit, sur une base individuelle, des 

conseils sur la façon de rédiger les travaux. 

Les étudiants apprennent à préparer et à structurer leur travail et à comprendre l’importance 

d’un plan, ainsi qu’à tirer profit des remarques que les professeurs inscrivent en marge de leurs 

copies. 
 

5.5.3 Service d’accès 

 
Le Serv ice d’accès offre des services aux personnes ayant des troubles d’apprentissage ou toute 

autre limitation fonctionnelle : surdité, handicap visuel, problèmes de santé physique prolongée, 

problème de santé mentale. 

 

5.5.4 Le Service de counseling et de coaching 

http://www.sass.uottawa.ca/bienvenue.php
https://sass.uottawa.ca/sites/sass.uottawa.ca/files/identification-etudiants-detresse.pdf
http://sass.uottawa.ca/fr/redaction
http://sass.uottawa.ca/fr/acces
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Ce service apporte de l’aide aux étudiants pour surmonter divers défis et situations difficiles dont 

ils font subissent. Les services de counseling et de coaching sont offerts par des conseillères et 

conseillers professionnels ou, à l’occasion, par des stagiaires qui sont étroitement supervisés. 

Ces services sont gratuits pour la population étudiante de l’Université d’Ottawa et de l’Université 

St-Paul, à l’exception d’un frais minime dans le cas d’un atelier où l’on fait usage de tests 

psychométriques. 

Le Service d’accès a développé un guide à l’intention du personnel enseignant  visant à informer 

sur les stratégies et les mesures adaptées qui permettent de créer un milieu universitaire inclusif 

apte à répondre aux différents défis rencontrés par les étudiantes et les étudiants qui vivent une 

situation de handicap permanent ou temporaire. En plus de présenter le rôle du service, le guide 

précise l’importance du rôle des professeurs auprès des étudiants en mettant l’accent sur les 

stratégies d’enseignement inclusives qui peuvent être adoptées en classe. On y trouve également 

les procédures à suivre pour les examens adaptés. 
 

5.5.5 Service des carrières 

 
Le Service des carrières offre une variété de services et de ressources en développement de 

carrière pour la mise en valeur de compétences essentielles à la transition sur le marché du 

travail. 

 

5.5.6 Bureau d’intervention en matière de discrimination et de harcèlement 

  
Le Bureau d’interv entio n en m atière de discrim ination et de harcèlement vise à offrir aux étudiants 

l’occasion de discuter, en toute confidentialité, de situations où ils croient avoir été victimes de 

discrimination ou de harcèlement. 

Le Bureau a la responsabilité d’examiner chaque situation qu’on lui présente et de résoudre les 

différends, parfois par la médiation. 

 

5.5.7 Centre de ressources autochtones 

 
Le Centre de ressources autochtones offre plusieurs services s’adressant à cette population 

étudiante. 

 

5.6 InfoService 
 

Ce service offre une panoplie de services administratifs à la population étudiante. Situé au 1er 

étage du pavillon Tabaret, l’étudiant peut s’y rendre pour : 

 Information sur les droits de scolarité 

 Carte uOttawa 

 Relevés de notes 

http://sass.uottawa.ca/fr/personnel
http://sass.uottawa.ca/fr/carrieres
http://www.sass.uottawa.ca/intervention/
http://sass.uottawa.ca/fr/autochtones
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 Docu-Net 

 Attestations d’études 

 Attestations de grade conféré 

 Copies de diplômes 

 Information sur la collation des grades 

 Inscription des étudiants spéciaux 

On peut rejoindre InfoService aux coordonnées suivantes : 
 

Tél. : 613-562-5630 

Sans frais : 1-877-868-8292 
Télécopieur : 613-562-5323 

Infoserv@ottawa.ca 
 

5.7 Autres adresses utiles 

 Service de la protection : 141 Louis-Pasteur 

 Protection - 613-562-5499 
 Urgences - 613-562-5411 
 Stationnement - 613-562-5785 

  Service de l’aide financière et des bo urses  

 Services de la Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa 

 Co-op vélo 

 Centre du bilinguisme 

 Centre pour étudiant.e.s ayant un handicap 

 Banque alimentaire 

 Service de raccompagnement 

 Maison internationale 

 Centre d’entraide 

 Centre de la fierté 

 Centre des droits étudiants 

 Centre de développement durable 

 Centre de ressources des femmes 

 
 Service de santé 

 Infoweb 

 Service de vie communautaire 
 

5.8 Questions fréquentes 
 

 Q : Un étudiant semble avoir besoin d’aide ou des soins médicaux. Comment puis-je l’aider? 

http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=3889
mailto:Infoserv@ottawa.ca
http://www.protection.uottawa.ca/fr/index.html
http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2745
http://www.uottawa.ca/sante/index.html
https://web3.uottawa.ca/infoweb/logon/fr.html
http://www.uottawa.ca/viecommunautaire/
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R : Plusieurs services sont disponibles à l’Université selon les cas: 

 Pour des questions médicales : Services de santé de l’Univ ersité d’Ottawa . 

 Pour des questions de santé mentale : le Service de counseling. 

 Pour des questions relatives au cheminement scolaire et à l’orientation 
 Faculté des arts 
 Le Centre développement des carrières 

 Pour de l’aide financière : le Service de l’aide financière et des bourses 

 Pour de l’aide alimentaire : la Banque alimentaire de la FÉUO 

 Pour des questions relatives au logement : le Service du logement 
 

Vous pouvez aussi obtenir des renseignements sur ces services en communiquant avec le 

responsable de programme de premier cycle de votre unité. 

 

 Q : Un étudiant semble atteint de troubles d’apprentissage. Où puis-je le référer? 
 

R : En ce cas, on consulte le Service d’accès qui offre une panoplie de services aux étudiantes et aux 
étudiants présentant des troubles d’apprentissage ou nécessitant l’appui d’équipement spécialisé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uottawa.ca/sante/index.html
http://sass.uottawa.ca/fr/personnel
http://arts.uottawa.ca/fr
http://sass.uottawa.ca/fr/carrieres
http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2745
http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2745
http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2745
http://sfuo.ca/foodbank/fr/
http://www.residence.uottawa.ca/fr/index.html
https://sass.uottawa.ca/fr/acces
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ANNEXE A – Gabarit de plan de cours 

 

 
Professeur  
Bureau : local 
Heures de bureau : les lundis de 14h00 à 16h00 ou sur rendez-vous  
E-mail :   
Tel. :    
 

INFORMATIONS DU COURS 

Heures : 
Local : 
 

 

1. DESCRIPTION DU COURS  

 

Intégrer le descriptif officiel qui est sur le site web de l’université 
(http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/annuaires/cours/CMN.html) 
 

2. OBJECTIF DU COURS 

 

Préciser 2 à 4 objectifs spécifiques, mesurables et précis du cours 
 

3. CONTENU DES COURS 

 

Pour les lectures obligatoires, les étudiant(e)s devront se procurer : 
 

1) à la librairie de l’université le livre suivant :  
2) Au service de la reprographie le recueil de texte  

 

4. ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU COURS 

 

 Une partie théorique au cours de laquelle seront abordés les concepts importants relatifs à la 
communication. Cette partie se voudra principalement magistrale, mais laissera place aux 
interrogations des étudiant(e)s et à l’analyse de certains textes. 
 

6 ANNEXES 

COURS 

 

CMN XXXX 

 (SESSION AUTOMNE 2015) 
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 Une partie intégrative au cours de laquelle les étudiant(e)s auront l'occasion de préparer quelques 
exercices qui seront corrigés lors des cours. Les étudiants pourront aussi se familiariser à la 
communication au travers de la présentation de vidéo et de cas. 

 

4. RÈGLEMENTS CONCERNANT LE COURS 

 

Exemples : 

 La présence aux examens et la remise des travaux 
 

- Comme le mentionne l’article 9.5 du règlement scolaire : L'absence à un examen ou à un test et la 

remise tardive de travaux pour cause de maladie, de troubles psychologiques ou de situation de vie 

exceptionnelle, doivent être justifiées, sinon les étudiants seront pénalisés. 

- En ce qui concerne les examens ou ateliers, toute absence doit être motivée par écrit (certificat 

médical, attestation de convocation judiciaire ou autre…) dans les cinq jours ouvrables qui suivent 

la date de l'examen ou de l’atelier. Le professeur, le département et la faculté se réservent le droit 

d'accepter ou de refuser la raison avancée. Les raisons telles que voyages, travail et erreurs 

commises dans la lecture de l'horaire des examens ne seront pas acceptées.  

- Tout étudiant absent sans justification valable aux examens ou qui ne rend pas un devoir se verra 

attribuer un incomplet (soit un échec).  
- Tout travail remis après la date et l'heure spécifiées est pénalisé à raison de 5% par jour.  
- Durant un examen ou un test, il est interdit aux étudiants d’utiliser des appareils électroniques ou tout 
autre dispositif de communication qui n’ont pas été expressément autorisés par le professeur. Tout 
appareil doit être éteint, rangé et hors de portée. Quiconque contrevient au présent règlement peut être 
accusé de fraude scolaire. 
 

 La fraude scolaire et le plagiat 
 
- Le plagiat est sanctionné par l'université d'Ottawa. "Plagier, c’est emprunter les mots ou les idées de 
quelqu’un d’autre sans en mentionner le nom et/ou sans mettre les mots empruntés entre guillemets". 
- Toute personne trouvée coupable de fraudes et de plagiat est passible de sanctions sévères (y compris : la 
note zéro ou F pour le travail ou le cours en cause; la perte de crédits pour l'année en cours ou l'exigence 
supplémentaire de 3 à 30 crédits; la suspension ou l'expulsion de la faculté; ou même la révocation du 
diplôme). 
- Il est de la responsabilité de tout étudiant de connaître et de comprendre la politique de l'Université sur la 
fraude scolaire. Les règlements s'appliquent, que le plagiat soit volontaire ou non. 
- Voici quelques principes fondamentaux à respecter : 

* Tout emprunt cité textuellement doit être placé entre guillemets et accompagné d’une référence 
complète (nom de l’auteur, date, pages). 
* Les textes consultés sur Internet font partie des sources qu’il faut citer. 
* Tout emprunt d’idées doit être accompagné d’une référence complète. 
* Il est inacceptable de paraphraser les mots d’un autre en les faisant passer pour les vôtres. 
* Si vous utilisez les mots, les données, etc. de quelqu’un d’autre, mettez ce que vous citez entre 
guillemets et fournissez la référence complète. 
* Si vous empruntez les idées de quelqu’un d’autre, donnez la référence complète. 

- Pour plus d'informations concernant le plagiat, nous vous engageons à prendre connaissance de la 
brochure "Attention au plagiat" disponible sur le site Web de l'université à www.uottawa.ca/plagiat.pdf. 

 

5. MODALITÉS D’ÉVALUATION 
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- Préciser les examens de mi-session, examen final, travaux, présentations orales, etc… 

- Préciser les critères d’évaluation des travaux et la pondération pour chaque travail ou examen 

Exemple :  

 

Évaluation Date Pondération 

Examen mi-session 1 1er octobre, 2015 25% 

Examen mi-session 2 3 novembre, 2015 25% 

Quiz hebdomadaire Toutes les semaines 20% 

Examen final À déterminer (10 au 22 décembre 2015) 30% 
 

Examen mi-session 1 (25%) 

1er octobre : questions à choix multiples 

Chapitres 1 à 4 et le contenu de tous les cours magistraux depuis le 9 septembre 

 

Examen mi-session 2 (25%) 

3 novembre : questions à choix multiples 

Chapitres 5 à 7 et le contenu des cours magistraux 6 à 9 

 

Quiz hebdomadaire (20%) 

La présence, la prise de note et la lecture des manuels obligatoires sont primordiales pour réussir ce cours. Un quiz 

aura lieu en classe à tous les semaines, sauf les semaines des examens mi-session. 

 

Examen final (30%) 

Aura lieu pendant la période des examens. Pour la date exacte, consultez 

https://web3.uottawa.ca/examtimetable/main.do#goTop . 

Questions à choix multiples. Examen cumulatif. Chapitres 1 à 3, 5 à 12 et tous le matériel des cours magistraux depuis 

le 9 septembre.  

 

 
La répartition des notes finales se fera de la façon suivante: 
 
A+  90-100% B+ 75-79%  C 60-64%  E 40-49% 
A 85-89%  B 70-74%  D+ 55-59%  F 0-39% 
A- 80-84%  C+ 65-69%  D 50-54%  
 

6. HORAIRE 

 
 

9 sept 
Introduction du cours 

Présentation du cours. Attentes, contenu du cours, exigences pédagogiques, approche 
didactique, prise de notes, évaluations, recueil de textes, etc. 

 

16 sept Thème 
 

Lectures obligatoires :  

 

23 sept 
Thème 

 

https://web3.uottawa.ca/examtimetable/main.do#goTop
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Lectures obligatoires : 

 

25 oct Période d’étude 

 

1 nov 
Examen de mi-session 
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ANNEXE B – Rapport d’incident – tricherie pendant un examen 
(document au verso) 

 

Rapport d’incident – Tricherie pendant un examen 

Date de l’examen :  

 

Nom(s) de l’étudiant ou des étudiants :  

 
 

 
 

 

Numéro(s) étudiant(s) :  

 
 

 
 

 

Titre et cote du cours :  

 
 

 

Professeur responsable :  

 

Nom du surveillant d’examen :  

 

Description de l’incident : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Signature du surveillant d’examen Date 

 

 

 

 
Témoin Date 
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ANNEXE C – Politique sur l’affichage des notes 

 
Politique sur l’affichage des notes des étudiants 

/ Policy on Posting Student Grades 
 

Approuvée par le Sénat le 7 mai 2012/ 
Approved by the Senate on May 7, 

2012 
 
 

AFFICHAGE DES NOTES DES ÉTUDIANTS* 
 
 

L’Université est assujettie à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) 
de l’Ontario. La LAIPVP fixe des conditions précises à respecter lors de la collecte, de l’utilisation et 
de la divulgation des renseignements personnels. L’Université doit par conséquent respecter la 
LAIPVP lorsqu’elle affiche les notes de ses étudiants. 

 
Nous devons nous assurer que les étudiants ne puissent pas être identifiés lorsque nous affichons 

la liste de leurs notes (toutes les notes accordées durant la session, soit les notes de tests, 

d’examens de mi-session, de travaux, de projets, etc.), puisque révéler leur identité constitue une 

atteinte à leur vie privée. 
 

Veuillez appliquer les pratiques suivantes lorsque vous affichez des notes : 
 

 Affichez la  liste des notes seulement par  les voies électroniques sécurisées de l’Université 
d’Ottawa, sur la porte du bureau du professeur ou à la réception du département. Il est 
interdit d’afficher les notes sur le site Web d’un professeur. 

 
 N’affichez jamais de notes à côté du nom de l’étudiant. 

 
 Présentez la liste des notes par ordre numérique ou de façon aléatoire, plutôt que par 

ordre alphabétique.  Les numéros d’étudiant doivent être tronqués. 

 
 N’affichez  pas  la  liste  des  notes  lorsque  la  classe  compte  six  étudiants  ou  moins,  car  

les étudiants peuvent facilement être identifiés. 

 
 Les notes ne doivent être affichées que pour une durée limitée. 

 
 Les notes finales ne peuvent être affichées, elles doivent paraître sur InfoWeb et uoZone. 

 
Lorsque vous affichez les notes des étudiants par voie électronique sécurisée, assurez-vous que 
chaque étudiant puisse voir seulement ses propres notes. L’outil Carnet de notes figurant dans 
l’application Blackboard Vista est disponible pour faciliter l’affichage sécurisé des notes d’étudiants. 



40  

 

* Pour alléger le texte, le masculin est employé pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. 

ANNEXE D – Procédure pour la remise des notes finales sur Blackboard 
 

Il est important de noter qu’afin de soumettre à votre unité scolaire les notes finales de votre cours, il 

vous sera nécessaire de faire une exportation de votre liste de classe par le biais de votre compte 

Blackboard. Il vous sera possible de sauvegarder celle-ci en format Excel dans votre ordinateur et d’y 

manipuler les données. 

 

Lorsque vous soumettrez votre liste de classe avec les notes finales au bureau du premier cycle de la 

Faculté des arts (artsadmin@uottawa.ca), il pourra simplement télécharger les notes directement au 

système sans avoir à les entrer une par une, s’il est dans le format correcte. Si non, il sera retourné au 

professeur.  

 

Notez bien que la soumission des notes finales à Blackboard n’est pas le moyen officiel de s’y prendre. 

Cette façon de faire est bénéfique pour les étudiants puisqu’ils peuvent voir la pondération de tous leurs 

travaux évalués. La soumission officielle se fait via Infoweb (Annexe J).  

Vous trouverez ci-dessous les démarches pour les différentes étapes à suivre pour télécharger les notes 

des étudiants en format Excel sur Blackboard : 

 
Étape 1: Allez à la fenêtre Gestion de cours (Course Management) de votre cours dans Blackboard. 

 
Sous le Panneau de configuration (Control Panel), sélectionner le menu Centre de notes (Grade 
Center) et puis cliquer sur le centre de notes complet (Full Grade Center).  

 

 

mailto:artsadmin@uottawa.ca
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Étape 2: Pour exporter des données étudiantes, cliquer sur le bouton Travailler hors connexion (Work 

Offline) et choisir l’option télécharger (Download). 

 

 
 

Étape 3: Choisir les options qui s’appliquent à vous. Pour de meilleurs résultats, sélectionnez l’option 
Centre de notes complet (Full Grade Center). 
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Étape 4: Vous pouvez aussi choisir où sauvegarder le fichier (Download Location). 

 

 
 

Étape 5 : Cliquer sur soumettre (Submit). 
 

 
 

 



43  

Étape 6 : Vous serez alors invité à télécharger (Download) le document et le sauvegarder (Save file). 
 

 
 
 

 
 

Étape 7: Ouvrir le fichier Excel pour faire les modifications nécessaires. 
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Les notes Alpha doivent être entrées dans la colonne «NoteFinaleSIS». 
 

Étape 8: Lorsque vous avez fini de faire les modifications nécessaires, n’oubliez pas de sauvegarder une 

nouvelle fois votre fichier, puis de l’envoyer au bureau du premier cycle de la Faculté des arts 

(artsadmin@uottawa.ca)  

 

 
IMPORTANT 

 

Vous devez modifier votre document Excel afin d’avoir un minimum de 7 colonnes obligatoires. Les 

colonnes doivent être nommées comme ci-dessous : 

mailto:artsadmin@uottawa.ca

