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INTRODUCTION 

Je souhaite vous remercier pour votre contribution importante à l’enseignement et à l’expérience 
étudiante ici, à la Faculté des sciences sociales, et vous aider de tout mon possible dans votre 
enseignement, afin de s’assurer que votre expérience en tant que professeur soit satisfaisante et 
enrichissante pour vous et vos étudiants. 

En collaboration avec Linda Pietrantonio, Jenepher Lennox Terrion, et les membres du comité des 
études du baccalauréat (CEB)1, nous avons rédigé un manuel destiné à tout professeur2 enseignant au 
premier cycle à la Faculté des sciences sociales. Organisé dans l’ordre chronologique des étapes que 
vous allez franchir pour développer votre cours, de la préparation du plan de cours à la tenue des 

examens, jusqu’à la remise des notes, ce manuel contient des informations 
utiles relatives aux règlements et procédures propres à l’enseignement 

des programmes d’études de premier cycle offerts par la Faculté et 
constitue votre première source d’information.3 

Aussi, pour tout souci en matière 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 de votre unité scolaire. Vous pourrez 
également vous tourner vers la direction de votre unité ou le 

personnel administratif qui en assure la coordination. Les membres du vice-
décanat aux études de premier cycle et moi-même pourrons aussi vous renseigner et vous apporter 
notre appui. N’hésitez pas à consulter l’une ou l’autre de ces personnes-ressources au besoin. 

En plus du manuel, je vous invite également à prendre connaissance de l’article intitulé Outils pour 
engager les étudiants d’aujourd’hui, qui se trouve à la page suivante et qui a été rédigé dans le but 
d’identifier certaines pratiques intéressantes promouvant l’excellence en enseignement. 
Avec mes bons vœux de succès dans vos activités et projets liés à l’enseignement, 

Alastair Younger 
Vice-doyen aux études de premier cycle (interim) 

1 L’administration des programmes d’études, au premier cycle, se fait en concertation avec les responsables des programmes d’études de 
premier cycle des neuf unités scolaires de la Faculté. Ensemble, ils constituent le CEB. 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 à la Faculté. En consultant l’onglet « Administration et gouvernance » du 
site Web de la Faculté, on retrouvera les fonctions et rôles de ce comité en détail. 
2 Dans le présent document, le genre grammatical masculin n’est pas uniquement l’expression du sexe masculin. Il sert aussi de genre pour 
désigner des réalités communes ou de genre grammatical neutre et n’est utilisé qu’à seule fin d’alléger la lecture du texte. 
3 On notera que le manuel est mis à jour annuellement, alors que les amendements aux règlements scolaires ou toute nouvelle politique 
auront été sanctionnés par le Sénat. 

Ce manuel vous donne 
l’information 

nécessaire pour 
exercer vos fonctions 
en tant que professeur 

http://www.sciencessociales.uottawa.ca/faculte-bref


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
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1. LES COURS: PRATIQUES ET RÈGLEMENTS

1.1 Blackboard Learn 

Blackboard Learn est la plateforme informatique qui gère les cours. Elle vous permet de 
communiquer avec vos étudiants, de présenter des ressources utiles, publier des annonces,  le 
plan de cours, des diaporamas, les lectures obligatoires et supplémentaires, ainsi que les 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. Vous pouvez également consulter l’Annexe A du présent manuel. 

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».

Avant le début des cours et après l’avoir déposé au secrétariat de l’unité scolaire, placez le plan de 
cours sur Blackboard Learn. 
Les étudiants pourront ouvrir le document depuis cette plateforme. Nous vous recommandons de ne 
pas imprimer le plan de cours. C’est suffisant, peu dispendieux et écologique de le présenter en 
ligne. Les étudiants l’imprimeront à leur discrétion. 

Pour toute autre question informatique, n’hésitez pas à 
communiquer avec CyberSOS au 613-562-5800 poste : 6555 

http://maestro2.uottawa.ca/maestrobb/fr/
http://www.uottawa.ca/gouvernance/reglements-scolaires.html%23r77
http://www.uottawa.ca/gouvernance/reglements-scolaires.html%23r77
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Pour éviter toute ambiguïté d’interprétation des exigences du cours et des attentes diverses du 
professeur, il est de bonne pratique 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 un 
professeur effectue une modification du plan de cours dans le courant de la session.  

On se rappellera que pour effectuer tout changement de date d’examen maison, le professeur doit 
obtenir la signature de chaque étudiant inscrit à son cours. 

Lorsque le plan de cours est affiché, merci de remplir le formulaire de déclaration 
d’examen, pour chacun de vos cours, en spécifiant les dates d’examen de mi-session, 
de quiz, ou tout autre type d’évaluations. Pour de plus amples informations, on 
consultera la section 2.3 

1.3 Gabarit pour le plan de cours 

Le Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage (SAEA) en collaboration avec Technologies 
de l'information et avec l’appui financier du gouvernement de l’Ontario (Fonds pour l’innovation et 
la productivité) propose aux professeurs un outil novateur de conception et de gestion des plans de 
cours : uoSyllabus. 

uoSyllabus est lié au système d’information scolaire de l’Université d’Ottawa : une fois entré dans le 
module, les professeurs retrouveront automatiquement la liste de leurs cours et des plans de cours à 
créer. uoSyllabus y intègre automatiquement : 

• Les informations liées au cours : faculté, programme, horaire complet du cours et la
description se trouvant dans l’annuaire;

• Les informations du ou des professeurs du cours : nom, adresse courriel, téléphone, heures
de bureau.

Il est également possible d’y ajouter les assistants d’enseignement ou assistants de laboratoire ainsi 
que de fournir des détails sur leurs disponibilités et la façon de rentrer en contact avec eux. 

uoSyllabus a été conçu dans le plus grand respect de la liberté académique du corps professoral. 

On trouvera l’information pour accéder à uoSyllabus à l’Annexe B du présent manuel. 

1.4 Durée du 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 ».  

https://sassit.uottawa.ca/apps/ventus/professor/request-form.php?
https://sassit.uottawa.ca/apps/ventus/professor/request-form.php?
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-8-cours
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Cette disposition permet aux étudiants de quitter un cours pour se rendre au cours suivant sans 
retard. 

1.5 Dates importantes 

L’hyperlien suivant s’avèrera utile lors de la préparation du plan de cours : 
www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2672   

Il conduit au calendrier universitaire qui précise les dates importantes pour l’année scolaire. On s’y 
référera pour connaître les congés,  les dates limites d’inscription ou d’abandon des cours, le début 
des cours, etc. 

On se rappellera que la date de remise des travaux/examens finals maison doit être 
fixée pendant la période des examens (voir calendrier universitaire). 

1.6 Heures de bureau – disponibilité du corps professoral 

Les professeurs doivent clairement indiquer au plan de cours la période hebdomadaire où ils 
reçoivent les étudiants. Le secrétariat de l’unité se charge d’afficher les heures de consultation à la 
porte du bureau de chaque professeur de l’unité. 

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. 

1.7 Absence prévisible ou non prévisible du professeur 

En cas d’incapacité à se présenter à un cours, on préviendra le secrétariat de son unité scolaire afin 
que les étudiants du cours en soient avisés. On trouvera les coordonnées des unités sur les sites Web 
respectifs de celles-ci. Il serait judicieux également d’afficher un message aux étudiants à ce-sujet sur 
Blackboard Learn. 

1.8 Inscriptions, abandons et maximum d’étudiants par cours 

Tout étudiant qui désire s’inscrire ou abandonner ou changer de section de cours doit le faire dans 
les délais prescrits dans le calendrier universitaire et conformément aux procédures établies. 

Il doit utiliser l’outil d’inscription en ligne, Rabaska, pour apporter les modifications nécessaires ou 
remplir le formulaire approprié disponible au Bureau des études de premier cycle de la Faculté. Ce 
formulaire peut également être téléchargé à l’adresse Web suivante : 
www.admission.uottawa.ca/Portals/43/Registrar/REGI3146.pdf. 

http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2672
http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2672
http://www.admission.uottawa.ca/Portals/43/Registrar/REGI3146.pdf
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COURS EN 
LIGNE 

COURS 
HYBRIDE 

Tout étudiant dont le nom n’apparaît pas sur la liste de classe d’un cours n’est PAS officiellement 
inscrit à ce cours. Le cas échéant, l’étudiante ou l’étudiant doit régulariser son statut le plus 
rapidement possible. 
 
Tout changement de cours ou de section par l’outil d’inscription en ligne Rabaska ou par la Faculté 
se fait sous réserve des places disponibles et permises dans un cours et du respect des préalables de 
ce dernier. 
 
On notera que le nombre d’inscriptions à un cours est régi par des critères établis par l’unité scolaire 
et par le Décanat et en respect des 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 l’unité ou par le vice-décanat aux études de premier cycle. 
 

1.9 Cours en ligne et cours hybride 
 

 
Cours asynchrone offert entièrement en ligne et géré par le professeur, 
parfois avec l’aide d’un assistant d’enseignement. Le contenu du cours est 

diffusé en ligne. Les étudiants peuvent communiquer avec le professeur par 
courriel, par clavardage ou dans des forums ou fils de discussion. Les cours en ligne sont principalement 
asynchrones, mais peuvent comprendre des séances synchrones, à la discrétion du professeur qui peut 
décider de communiquer «en temps réel» avec les étudiants au moyen de Skype, d’Adobe Connect ou 
d’autres outils de communication synchrone (Rapport du groupe de travail sur l’apprentissage en ligne, 
p.16). 
 

L’apprentissage hybride, qu’on appelle aussi apprentissage mixte, 
s’entend d’un environnement combinant l’apprentissage sur le campus et 

en ligne dans le but spécifique d’améliorer la qualité de l’expérience étudiante. 
L’apprentissage hybride intègre des activités d’apprentissage en ligne synchrones (en personne) et 
asynchrones (multimédia, Internet) (Rapport du groupe de travail sur l’apprentissage en ligne, p.16). 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes intéressé à enseigner un cours en 
ligne ou un cours hybride? N’hésitez pas à 

communiquer avec Graciela Dancose 

(gdancose@uottawa.ca). 

mailto:gdancose@uottawa.ca
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1.10 Bilinguisme 

L’Université d’Ottawa étant une université bilingue, on prendra acte du règlement en matière de 
bilinguisme, dont les extraits suivants : 

«Tout étudiant a le droit d'utiliser le français ou l'anglais dans ses relations avec l'administration 
centrale et les services généraux de l'Université et avec l'administration de la faculté ou de 
l'école où cette personne est inscrite. 

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. 

Tout étudiant a le droit de rédiger ses travaux et de répondre aux questions d'examen dans la 
langue officielle de son choix, sauf dans les cours  de langue, dans les cours offerts par les 
Départements de français et d’English et dans les programmes où une exception explicite a été 
approuvée par le Sénat. ». 
(Extrait du Règlement sur le bilinguisme à l’Université d’Ottawa ,sixième partie, alinéa 20, approuvé le 7 
octobre 1974). 

1.11 Supervision d’une lecture dirigée 

Dans le cas du premier cycle, les étudiants de la Faculté des sciences sociales ont la 
chance unique de participer à plusieurs initiatives de recherche au travers des 

cours de recherche dirigée SCS4550/4150, offert à toutes les sessions. Grâce à leur 
formule et leurs objectifs d'apprentissage particuliers, ces initiatives permettent l'acquisition 

d'habiletés complémentaires qui enrichiront sans aucun doute leur parcours universitaire. 

Les cours SCS4550/4150 sont des cours au choix de trois crédits, reconnus dans le programme 
d’étude de l’étudiant. Ces cours sont une occasion privilégiée pour les étudiants de premier cycle 
de participer individuellement ou en petit groupe, aux activités d'une recherche sous la direction 
d'un membre du corps professoral de la Faculté des sciences sociales.  

Pour plus de renseignement, on pourra visiter la page web suivante : 
http://sciencessociales.uottawa.ca/premier-cycle/recherche-4  

1.12 Guide de rédaction des travaux universitaires 

La Faculté des sciences sociales propose un guide de rédaction des travaux universitaires à 
l’intention des étudiants. Les normes figurant dans ce guide constituent les normes de rédaction des 
travaux soumis dans la plupart des cours de la Faculté des sciences sociales. Un professeur peut 
choisir d’imposer ses propres critères de rédaction. 

http://web5.uottawa.ca/admingov/bilinguisme.html
http://sciencessociales.uottawa.ca/premier-cycle/recherche-4
http://sciencessociales.uottawa.ca/premier-cycle/guide-redaction
http://sciencessociales.uottawa.ca/premier-cycle/guide-redaction
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Engagement personnel 
sur l’éthique dans les 
travaux universitaires 

De plus, il serait bon d’indiquer aux étudiants, à l’occasion de la transmission des consignes  pour la 
remise des travaux, d’insérer le document sur l’engagement personnel sur l’éthique dans les travaux 
universitaire à la fin de leurs travaux.  

Le Service d’appui au succès scolaire (SASS) a également créé des outils pour aider les étudiantes et 
les étudiants dans la rédaction de leurs travaux. Pour plus de renseignement, on consultera la 
section 5.4.2 du manuel. 

1.13 Assistanats à l’enseignement 

L’assistanat à l’enseignement est prévu pour certains cours. Au début de chaque année scolaire, les 
unités scolaires établissent les besoins et assignent les assistanats selon la convention collective en 
vigueur. On trouvera les détails relatifs à cette disposition de la convention sur le site Web des 
ressources humaines. 

La Faculté des sciences sociales a développé son propre Programme de formation professionnelle 
d’assistanat à l’enseignement destiné en priorité aux étudiantes et étudiants diplômés de la Faculté 
envers lesquels cette dernière a des obligations d’offre d’assistanats, de recherche ou 
d’enseignement. Le programme a lieu une fois l’an au début du mois de septembre. La formation, de 
quatre heures, est offerte par des professeurs de la Faculté des sciences sociales. 

On se rappellera que les quatre heures de formation doivent être mentionnées 
dans le contrat d’assistanat ainsi que dans le formulaire de description de poste et 
attribution des heures des assistants qui n’ont pas encore suivi la formation, car 
ainsi rémunérées. 

Le formulaire de description de poste et attribution des heures des assistants se trouve à l’Annexe C. 
L’engagement professionnel du travail de l’assistant est précisé au sein de ce formulaire. Le remplir 
est obligatoire et constitue l’entente entre le professeur et son assistant. 

1.13.1 Prix d’excellence d’assistanat à l’enseignement 

Les professeurs de chaque département, école et institut de la Faculté sont invités à soumettre à 
leur directeur, par l’entremise d’une lettre d’appui, la candidature d’un assistant à l’enseignement 

http://sciencessociales.uottawa.ca/sites/default/files/public/undergraduate/fra/documents/engagementethique.pdf
http://sciencessociales.uottawa.ca/sites/default/files/public/undergraduate/fra/documents/engagementethique.pdf
http://sciencessociales.uottawa.ca/sites/default/files/public/undergraduate/fra/documents/engagementethique.pdf
http://sciencessociales.uottawa.ca/premier-cycle/vie-etudiante-appui-scolaire
http://sciencessociales.uottawa.ca/premier-cycle/vie-etudiante-appui-scolaire
http://www.sass.uottawa.ca/redaction/
http://www.rh.uottawa.ca/mon-info/choose?h=policies
http://www.rh.uottawa.ca/mon-info/choose?h=policies
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dont il juge le travail exceptionnel. Chaque unité sera appelée à élire parmi ces candidatures le 
récipiendaire du prix d’excellence. 
 
Le lauréat se verra remettre une bourse d’une somme de 250 $, une attestation de l’excellence du 
travail accompli et son nom gravé sur une plaque commémorative exposée en permanence au 
département, à l’école ou à l’institut. 
 
Les dossiers des candidatures seront acheminés aux directeurs des départements, écoles et institut 
de la Faculté avant le 1er mars. Les récipiendaires des prix seront informés avant le 15 mars. 
 

1.14 Évaluation de l’enseignement 
 (www.evaluaction.uottawa.ca/buts.html)  
 

« Tous 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 

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; 
• dans les cas où l’unité remet le matériel d’évaluation au professeur afin qu’elle ou il assigne 

à un étudiant du cours la responsabilité de l’évaluation, il faut alors que l’étudiant désigné 
s’assure de bien lire aux autres les directives figurant au verso de l’enveloppe remise et sur 
la feuille d’instruction qui l’accompagnent. 
 
 
 

http://www.evaluaction.uottawa.ca/buts.html
https://uozone2.uottawa.ca/apps/s-report
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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? 

Les lectures obligatoires de 
mon cours doivent-elles 

nécessairement être dans la 
langue officielle du cours? 

Je dois annuler une 
classe pour cause de 

maladie. Comment 
dois-je procéder? 

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 leur 
cours. Aucune autre personne que le professeur n’a accès aux réponses produites à l’aide de ce 
questionnaire; l’information ne sert qu’à ses propres fins. 

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, on consultera l’adresse Web suivante : 
www.uottawa.ca/vr-etudes-academic/fr/prof-info.html. 

1.15 Questions fréquentes 

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. 

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. 

R : Il faut en avertir votre unité le plus tôt possible et envoyer un 
message à tous vos étudiants par le biais de Blackboard Learn ou 

Infoweb. Vous ne pourrez pas reprendre le cours à la fin de la 
session; ce sera un cours perdu.  

http://messagesauxetudiants.uottawa.ca/user
http://www.uottawa.ca/vr-etudes-academic/fr/prof-info.html
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La session n’est pas 
commencée et je sais déjà que 
je devrai m’absenter pour un 
cours en particulier. Comment 

dois-je procéder? 

Quelle est la 
différence entre 

Infoweb et 
Blackboard Learn? 

R : Vous devez d’abord en faire la demande formelle en 
remplissant un formulaire à cet effet. La demande sera 
considérée par la direction de l’unité et, éventuellement, 
par le  doyen. Il vous faudra préciser les arrangements 
alternatifs que vous prévoyez pour pallier à cette absence : 
cours donné par un de vos collègues; présentation d’un film; 
conférencier, etc. Si la demande est acceptée, vous devrez le 
mentionner dans votre plan de cours. 

R : Infoweb est un site qui offre des applications utiles pour les professeurs, telles 
qu’une liste de classe, des évaluations formatives personnalisées et leurs 

résultats, l’application Messages aux étudiants, l’horaire des cours, etc. 
Blackboard Learn est la plateforme informatique qui gère les cours. Vous 

pouvez communiquer avec vos étudiants, fournir des ressources utiles, publier 
des annonces, le plan de cours, des diaporamas, les lectures obligatoires, etc. 

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.  La salle d’examen sera déterminée par le registraire et vous sera
communiquée par votre unité.

Aucun étudiant ne peut 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 (voir calendrier universitaire).

Les professeurs ayant choisi ce type d’examen doivent en avoir avisé leur unité 
scolaire au début de la session. Ceci permet de faciliter le travail de préparation des 
horaires des examens finaux pour la Faculté. Si vous désirer changer le format d’un 
examen lors du semestre, vous devez soumettre une demande à la Faculté avec le 
consentement écrit (signature) de tous les étudiants inscrits au cours. 

http://sciencessociales.uottawa.ca/corps-professoral/formulaires-ressources
http://www.uottawa.ca/dates-importantes-et-echeances-scolaires/
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 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 décanat. 

2.2 Les conflits d’horaire d’examen 

Après 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 procédera 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.  

Les examens maison ne sont pas assujettis à ces pratiques de gestion des examens. Sont également 
exempts des types de conflits d’horaire d’examen : 

http://www.uottawa.ca/dates-importantes-et-echeances-scolaires/
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Pour tour question sur la nature des 
accommodements, prière de communiquer avec le 

Service d’accès au 613-562-5976 ou adapt@uottawa.ca  

• 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, 
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 ». 

Jusqu’alors, les étudiants en situation de handicap devaient s’inscrire 
individuellement pour toutes les évaluations de chacun de leurs cours. 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 désormais remplir un formulaire de déclaration 
d’examen, 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. 
 
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. 
 
 

 
 
 

 

mailto:adapt@uottawa.ca
https://www.youtube.com/watch?v=j1a6WTJWpqE
http://sass.uottawa.ca/sites/sass.uottawa.ca/files/intro-a-ventus-web.pdf
http://sass.uottawa.ca/sites/sass.uottawa.ca/files/intro-a-ventus-web.pdf
http://www.sass.uottawa.ca/acces/declaration-examen
http://www.sass.uottawa.ca/acces/declaration-examen
https://sass.uottawa.ca/fr/acces
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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 (on trouvera à l’Annexe D le calendrier des Fêtes 
religieuses les plus citées) : 

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 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. 

http://www.uottawa.ca/enbref/15-accommodements-religieux
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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 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 sciences sociales, 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 professeur ne peut surveiller ses examens, il doit en 
avertir le plus tôt possible la direction de son unité 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. 
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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. 
• 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. 
• 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 quel appareil ou dispositif électronique (par exemple 

les calculatrices) est autorisé 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 de son 
unité scolaire au début du semestre.  
 

2.8 Correction d’examens à choix multiples par DocUcentre 
 

Lorsque vous choisissez les examens à choix multiple comme moyen d’évaluation, vos étudiants 
peuvent réponde  aux questions sur une feuille Scantron. 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. 
Pour plus de commodité, on peut  utiliser le formulaire de demande de travail, ci-joint à l’Annexe E. 
 

http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
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2.9 Procédure d’annulation ou d’ajournement d’examens 

L’Université dispose d’un règlement relatif à l’annulation ou de l’ajournement d’examens. Il s’agit du 
règlement 9.7. Procédure d’annulation ou d'ajournement d'examens.  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; 

Vous pouvez apporter vos feuilles Scantron au DocUcentre, au 
UCU 0024, entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi. 

Le processus de correction ne prend seulement que deux (2) 
jours ouvrables. Vous recevrez vos résultats par courriel ou, 

si spécifié sur le formulaire, en version imprimée. 
 

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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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. 

On pourra consulter à l’Annexe L, la procédure d’urgence de l’Université d’Ottawa. 

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, la direction d’une unité ou le Bureau des études de 
premier cycle de la Faculté 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.  

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. 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

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
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
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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) 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 
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; 
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 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 : 

Il faut documenter l’incident en notant le nom du ou des étudiants impliqués et 
décrire ce qui s’est produit en y précisant que tout autre renseignement pertinent. 

Voir le formulaire à utiliser en pareil cas à l’Annexe F 

 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;

 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;

 On se référera au Règlement 14 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. 

http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-14-autres-informations-importantes
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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? 

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

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. La procédure pourra être consultée sous le Règlement scolaire 10.3. 
Par conséquent, 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 les secrétariats des unités scolaires 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 

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. 

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://www.sciencessociales.uottawa.ca/premier-

cycle/formulaires. 
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. Pour cela on communiquera avec le Cabinet du vice-
décanat au 1er cycle. On retiendra qu’une note du Service de counselling de l’Université d’Ottawa a la 
même valeur qu’un certificat médical émit par la clinique de santé de l’Université. 

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://www.sciencessociales.uottawa.ca/premier-cycle/formulaires
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/premier-cycle/formulaires
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Un étudiant ne peut se présenter 
à un examen différé dont la date 
a été fixée préalablement. Puis-je 

l’accommoder? 

Puis-je accorder un différé 
pour une raison autre que 

médicale ou de décès dans la 
famille? 

 

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? 

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? 

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? 

Suis-je dans 
l’obligation d’être 
présent à mes 

examens finaux? 

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. 

R : Un professeur peut accorder un différé pour une raison qu’il 
ou elle jugera pertinente. La direction de l’unité étudiera la 

demande qui sera transmise ensuite au Bureau des études de 
premier cycle de la Faculté des sciences sociales. Voir le 
règlement amendé à cet effet qui comprend désormais le 

principe de « situations de vie exceptionnelles (Règlement 9.5). 

R : Certaines conditions dites d’accommodement pour 
l’observance de fêtes religieuses ont été explicitées par 

l’Université. On consultera la liste des fêtes religieuses 
ainsi que ces conditions à respecter aux hyperliens 

suivants : 
http://www.interfaithcalendar.org   

Règlement scolaire 15 Accommodements religieux 

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

étudiants. 

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 
Infoweb ou Blackoard Learn. 

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. 

http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
http://www.interfaithcalendar.org/
http://www.uottawa.ca/enbref/15-accommodements-religieux
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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 
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) 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 

http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
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
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E 40-49 % 1 
Échec avec droit de reprise (excluant les cours 
offerts par la Faculté des sciences sociales) 

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). 

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 le dit formulaire sous l’hyperlien suivant et à l’Annexe M: 
www.sciencessociales.uottawa.ca/premier-cycle/formulaires. 

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

http://www.sciencessociales.uottawa.ca/premier-cycle/formulaires
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3.7 Remise des notes finales 

Conformément aux dispositions des conventions collectives à cet effet, les notes finales doivent être 
remises au plus tard 10 jours ouvrables après la date de l’examen 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 ;
• 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 
janvier 2015. Cette politique est affichée sur la page Web du Service du registraire (voir l’Annexe G). 
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. 

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 : 

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
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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. 
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 

A - Toutes les facultés à l’exception de la Faculté de droit et du programme des études médicales 
postdoctorales 

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

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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• 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.   
   
•  L’étudiant a le droit d’obtenir une copie de tous les documents qui ont servi à la prise de décision. 
 
 
C - 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 
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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. 

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 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 en pareil cas est la suivante : 

http://www.uottawa.ca/about/governance/senate/committees/senate-appeals-committee/procedure-for-an-appeal-to-the-senate-appeals-committe
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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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 ou de son délégué
responsable du traitement des cas de fraude scolaire de la Faculté.
On notera 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, explicative des faits rendant compte de
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;
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Je suis témoin de 
fraude ou de 

plagiat. Que dois-
je faire? 

Comment dois-je 
remettre mes 
notes finales? 

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  (EIN) 
qui se traduirait automatiquement en 

échec? 
Un étudiant se plaint 

de sa note finale et me 
demande de la réviser. 

Suis-je dans 
l’obligation de le faire? 

 le plan de cours.

Dès lors qu’une allégation de fraude pèse contre un étudiant, on le référera au vice-décanat aux 
études de premier cycle. 

On retiendra que chaque fois qu’un professeur soumet 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 

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 relatif à la fraude scolaire. On suivra la 
procédure de dépôt d’une allégation comme mentionné ci-dessus, au point 

3.10.1. 

R : La procédure à suivre se trouve à l’Annexe H. Il sera 
nécessaire de faire parvenir le fichier Excel au coordonnateur des 
opérations ou à la personne responsable de l’entrée des notes de 

son unité scolaire. 

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

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. 

http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-14-autres-informations-importantes
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-10-systeme-de-notation
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4. AUTRES INFORMATIONS UTILES 
 
4.1 Service d’appui à l’enseignement 

 
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. 
 
En plus de fournir une foule de renseignements sur les services d’appui à l’enseignement, le site 
Internet du SAEA offre une visite virtuelle des différentes salles disponibles sur le campus. 
 
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/  
 
Le SAEA offre la possibilité d’imprimer des affiches. Pour plus d’information, veuillez consulter 
l’Annexe N. 

Les activités du SAEA se déploient en quatre secteurs: 

 

 
 

On consultera 
au détail les 
multiples 

services du 
SAEA en 

cliquant sur les 
différents 

quartiers ci-
dessus. 

http://www.saea.uottawa.ca/index.php?lang=fr
http://www.tlss.uottawa.ca/sdm/apps/classrooms.php?lang=fr
http://www.saea.uottawa.ca/sdm/
http://www.saea.uottawa.ca/initiative/index.php/fr/
http://www.saea.uottawa.ca/sdm/
http://www.saea.uottawa.ca/cpu/
http://www.saea.uottawa.ca/ceam/
http://www.saea.uottawa.ca/cyber/
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L’Université est propriétaire à 51 % de la Librairie 
et la part de profits de l’Université est réinvestie 

dans des activités reliées aux étudiants. 

4.2 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 
de son unité qui se chargera d’acheminer une demande de réservation ou de changement de 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. 

4.3 La Librairie de l’Université 

Il incombe aux professeurs de commander les manuels pour leurs cours. Pour cela, ils peuvent 
choisir les endroits qui sont à leur avis les plus pertinents. Il est cependant important de se rappeler 
que les achats effectués à la 
Librairie de l’Université ont une 
retombée sur 
l’expérience des 
étudiants à l’Université. 

Si vous souhaitez 
commander vos manuels par 
l’intermédiaire de la Librairie de l’Université, vous pouvez communiquer avec un des responsables 
des manuels de cours au 613-562-5353 ou à textbook@uottawa.ca. 

4.4 La Bibliothèque de la Faculté des sciences sociales – FSS2010 

Située au deuxième étage du 
pavillon des Sciences sociales 
(FSS2010), la bibliothèque de la 
FSS offre son expertise et ses 

services là même où travaillent les membres de la 
population étudiante et du corps professoral. 

Les bibliothécaires offrent leur expertise à travers de nombreux services afin d’assurer le succès de 
vos activités d’enseignement et de recherche. 

Pour votre enseignement, les bibliothécaires peuvent : 

 Offrir des ateliers pratiques pour que les étudiants puissent apprendre comment trouver, utiliser et
évaluer l'information efficacement, interroger des bases de données, gérer des citations, consulter
des données et des statistiques, et plus encore

mailto:textbook@uottawa.ca
http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=fss-about&lang=fr
http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=fss-about&lang=fr
http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=services-faculty&lang=fr
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 Aider à la conception de travaux de recherche afin de permettre aux étudiants d'améliorer leurs
compétences de recherche

 Vous guider quant au service de la réserve et à l’utilisation de documents audiovisuels en salle de
classe

 Aider à créer des listes de lecture en ligne pouvant être intégrées à Blackboard Learn ou à d'autres
sites Web de cours

Pour votre recherche, les bibliothécaires peuvent : 

 Vous aider à préparer des revues de la littérature, des revues de données secondaires ou des
stratégies de recherche lors de vos demandes de subventions ou des propositions de recherche

 Proposer des méthodes de gestion des données de recherche

 Former vos assistants de recherche et vos étudiants diplômés à faire des recherches efficaces

 Expliquer comment vous pouvez augmenter la visibilité de votre recherche en déposant votre
travail dans Recherche uO et proposer des approches pour vous aider à comprendre l'impact de
vos publications

 

 
 

 
 

 
 

Anthropologie, Criminologie et 
Sociologie 

Alain El Hofi, 613-562-5800, poste 7186, 
alain.elhofi@uOttawa.ca

Affaires publiques et internationales, 
Psychologie et Service de recherche 

Patrick Labelle, 613-562-5800, poste 7185, 
plabelle@uOttawa.ca 

Développement international, Études 
politiques et Information gouvernementale 

Catherine McGoveran, 613-562-5800, poste 2725, 
catherine.mcgoveran@uOttawa.ca 

Études des femmes, Service social 

Emily Kingsland, 613-562-5800, poste 
2721, emily.kingsland@uOttawa.ca 

Données et Science économique 

Susan Mowers, 613-562-5800, 
poste 3634, smowers@uOttawa.ca 

Communication savante et libre accès 

Jeanette Hatherill, 613-562-5800, poste 4563, 
ruor@uOttawa.caposte 3634, 

smowers@uOttawa.ca 

http://www.biblio.uottawa.ca/html/request-reserve.jsp?lang=fr
http://uottawa.v1.libguides.com/content.php?pid=484035&sid=3967841
http://www.ruor.uottawa.ca/fr/
http://uottawa.ca.libguides.com/Anthropology-fr
http://uottawa.ca.libguides.com/Criminology-fr
http://uottawa.ca.libguides.com/Sociology-fr
mailto:alain.elhofi@uOttawa.ca
http://uottawa.ca.libguides.com/PublicandInternationalAffairs-fr
http://uottawa.ca.libguides.com/Psychology-fr
mailto:plabelle@uOttawa.ca
http://uottawa.ca.libguides.com/InternationalDevelopment-fr
http://uottawa.ca.libguides.com/PoliticalScience-fr
http://uottawa.ca.libguides.com/PoliticalScience-fr
http://uottawa.ca.libguides.com/GovernmentInformation-fr
mailto:catherine.mcgoveran@uOttawa.ca
http://uottawa.ca.libguides.com/WomensStudies-fr
http://uottawa.ca.libguides.com/SocialWork-fr
mailto:emily.kingsland@uOttawa.ca
http://uottawa.ca.libguides.com/DataandStatistics-fr
http://uottawa.ca.libguides.com/Economics-fr
mailto:smowers@uOttawa.ca
http://oa.uottawa.ca/index.jsp?language=fr
mailto:ruor@uOttawa.ca
mailto:smowers@uOttawa.ca
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J’arrive à ma salle de 
classe et la porte est 

fermée à clé. Que 
dois-je faire? 

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? 

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 l’adresse suivante : 
www.infoweb.uottawa.ca/. 

Plusieurs autres fonctions utiles sont également disponibles sur Infoweb, dont une fonction 
intitulée « Message aux étudiants ». Cette application permet aux professeurs d’envoyer de brefs 
messages (35 lignes au maximum) aux étudiants inscrits à leurs cours. 

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 

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 

R : En ce cas, le mentionner à son unité 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. 

http://www.infoweb.uottawa.ca/
http://www.uottawa.ca/forms-procedures/sites/www.uottawa.ca.forms-procedures/files/regi3200f.pdf
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J’ai des questions au 
sujet des règlements 
universitaires, des 

procédures, etc. À qui 
puis-je m’adresser? 

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 : On consultera d’abord le responsable de programmes de premier cycle 
de son unité. On peut également communiquer avec le Bureau des 
études de premier cycle de la Faculté (613-562-5709) ou avec le vice-
décanat aux études de premier cycle (613-562-5905). 

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 Sécurité du campus au 5411.

 En cas de harcèlement sexuel, l’hyperlien suivant
suggère une démarche précise : www.harcelement.uottawa.ca/sexuel/liens-what.html

 Il est recommandé de signalez immédiatement au doyen de la Faculté tout geste ou
comportement menaçant ou violent à son endroit, même si on croit être en mesure d’y
faire face. Le doyen pourra préciser la démarche appropriée selon les cas.

5. SERVICES AUX ÉTUDIANTS

Les étudiants de la Faculté des sciences sociales 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 individuelle 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.

Le Centre de mentorat est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h, et le mardi jusqu’à 19h. Il 
est situé au 3e étage du Pavillon des sciences sociales. Plusieurs étudiants mentors formés aux 

http://www.harcelement.uottawa.ca/sexuel/liens-what.html
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/mentor/fra/
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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. 
 

5.2 La bibliothèque de la Faculté des sciences sociales 
 

Située au deuxième étage du pavillon des Sciences sociales (FSS 2010), la bibliothèque de la FSS 
offre son expertise et ses services là même où travaillent les membres de la population étudiante 
et du corps professoral. 
 
Voici quelques-uns des services de la Bibliothèque : 
 
 Une aire d'étude de 23 places dans un endroit tranquille 
 Une boîte de retour de livres située au rez-de-chaussée du Pavillon FSS 
 Des ordinateurs équipés de divers logiciels, dont SPSS, ArcGIS, NVivo et Antidote 

 
5.3 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 séances de présentation de 
ses services et collections 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. 
 
Un tutoriel en ligne a été produit récemment afin de présenter l’ensemble des outils de recherche 
accessibles à la bibliothèque.  
 
 
De plus, différents services sont offerts pour le corps professoral : 
 

Recherche Enseignement 
Emprunter de l’UO Les lectures obligatoires et la réserve 
Emprunter d’autres bibliothèques Aide à la recherche pour vous étudiant(e)s 
Accès hors campus aux ressources 
électroniques 

Collection audiovisuelle 

 
 

http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=fss-about&lang=fr
http://www.biblio.uottawa.ca/index-f.php
http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=help-workshops&lang=fr
http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=help-workshops&lang=fr
http://www.biblio.uottawa.ca/static/flash-rsc/deploy/edb_lrb.htm?lang=fr
http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=get-borrow&lang=fr
http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=search-reserve&lang=fr
http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=get-other&lang=fr
http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=help&lang=fr
http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=get-access&lang=fr
http://www.biblio.uottawa.ca/html/Page?node=get-access&lang=fr
http://www.biblio.uottawa.ca/content-page.php?g=fr&s=media&c=src-av
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5.4 Le Service d’appui au succès scolaire (SASS) 

Le Service d’appui au succès scolaire (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 – Complexe sportif Minto, pièce C209-C2010;
• le Service de counselling et de coaching – 100 Marie-Curie;
• le Service des carrières – UCU 312;
• le Bureau d’intervention en matière de discrimination et de harcèlement – 100 Marie-Curie;
• le Centre de ressources autochtones – UCU 215D.

5.4.1 Urgence : situation d’étudiant en détresse 

Dans le cadre de ses fonctions, un professeur peut être amené à rencontrer des personnes en 
détresse ou à en repérer les signes. 

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 (voir l’Annexe K). On trouvera à la page suivante un feuillet le résumant.  

À la Faculté des sciences sociales, 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 œuvre d’un processus de suivi. 

http://www.sass.uottawa.ca/bienvenue.php


Vous pensez qu’un étudiant souffre de détresse psychologique?

• L’étudiant vous a-t-il révélé qu’il éprouvait de graves problèmes ou vous a-t-il demandé conseil?
• Avez-vous décelé des signes de détresse ou d’importants changements d’humeur ou de
comportement?
• Le comportement de l’étudiant est-il instable, agressif ou extrêmement émotif?
• Y a-t-il d’autres membres du personnel ou du corps professoral ou d’autres étudiants qui ont exprimé des
craintes au sujet de l’étudiant?

Il y a urgence d’intervenir dans les cas suivants :
• Menace directe ou indirecte de suicide

• Toute menace de suicide doit être prise au sérieux
• Une menace indirecte de suicide peut prendre l’une des formes suivantes :

o Expression d’un sentiment d’inutilité, de désespoir ou d’impuissance
o Sentiment que la famille ou les amis seraient mieux sans lui
o Sentiment démesuré de culpabilité

• Risque de préjudice à autrui
• Une menace à autrui et un comportement perturbateur peuvent prendre l’une des
formes suivantes :

o Menaces verbales ou non verbales
o Comportement intimidant
o Actes de violence (envers les personnes ou les biens)

Université d’Ottawa      |      University of Ottawa

Étudiants en détresse psychologique : repérage et intervention

En cas d’urgence

Si l’étudiant est sur le 
campus, appelez le

Service de la protection.

613-562-5411

Cas non urgent

• Demandez à l’étudiant s’il a besoin d’aide. Écoutez, compatissez, ne
portez pas de jugement.
• Posez des questions qui vous aideront à déterminer le type d’aide le
plus adéquat.
• Suggérez à l’étudiant de s’adresser au Service de counselling et de
coaching du SASS pour obtenir de l’information sur les ressources qu’il 
peut utiliser et sur les intervenants auxquels il peut s’adresser.
613-562-5200 –100, Marie-Curie (4e étage)
• Si l’étudiant est prêt à recevoir de l’aide mais hésite à appeler le SASS,
suggérez-lui un intervenant ou accompagnez-le.
• Si l’étudiant refuse d’appeler, respectez sa décision et encouragez-le à
rester en contact avec vous.
• Déclarez l’incident au Service de la protection on et avisez aussi le
vice-doyen approprié ou votre supérieur hiérarchique.



43 | P a g e

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

Le Centre d’aide à la rédaction des travaux universitaires fournit, sur une base individuelle, des 
conseils sur la façon de rédiger les travaux. 

Les étudiants y 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. 
Le SASS dispose également d’une équipe de conseillers en méthodes d’études. 

5.4.3 Service d’accès 

Le Service 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. 

5.4.4 Le Service de counselling et de coaching 

Ce service apporte aux étudiants de l’aide pour surmonter divers défis et situations difficiles dont 
ils font l’expérience.  Les services de counselling 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 
Saint-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. 

Pour de plus amples renseignements concernant ce type de service, on consultera l’adresse Web 
suivante : www.sass.uottawa.ca/personnel/professeurs.php 

5.4.5 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. 

http://www.sass.uottawa.ca/redaction/
http://www.sass.uottawa.ca/personnel/etude.php
http://www.sass.uottawa.ca/acces/
http://www.sass.uottawa.ca/personnel/professeurs.php
http://www.sass.uottawa.ca/carrieres/
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5.4.6 Bureau d’intervention en matière de discrimination et de harcèlement 

Le Bureau d’intervention en matière de discrimination 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.  

5.4.7 Centre de ressources autochtones 

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

5.5 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 : 

• une carte étudiante;
• un relevé de notes;
• une attestation de grade conféré;
• un changement d’adresse ou de nom;
• une lettre de permission;
• un état de compte;
• une information sur le

stationnement étudiant;
• une attestation d’études;
• une attestation de paiement.

On peut rejoindre InfoService aux 
coordonnées suivantes : 

Tél. : 613-562-5700 
Télécopieur : 613-562-5323 
ATS : 613-562-5317 
Infoserv@ottawa.ca 

5.6 Autres adresses utiles 
• Service de la protection : 141 Louis-Pasteur

 Protection - 613-562-5499
 Urgences - 613-562-5411
 Stationnement - 613-562-5785
 Service de raccompagnement

• Service de l’aide financière et des bourses

• Services de la Fédération étudiante :
 Centre de ressources des femmes
 Centre de la fierté (service d’écoute active)

http://www.sass.uottawa.ca/intervention/
http://www.sass.uottawa.ca/autochtone/
http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=3889
mailto:Infoserv@ottawa.ca
http://www.protection.uottawa.ca/fr/index.html
http://www.protection.uottawa.ca/fr/raccompagne.html
http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2745
http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2745
http://sfuo.ca/fr/nos-services/


2 | P a g e

Un étudiant semble 
avoir besoin d’aide 

ou des soins 
médicaux. Comment 

puis-je l’aider? 

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

 Maison internationale
 Centre des droits étudiants

• Service de santé

• Infoweb

• Service de vie communautaire

5.7 Questions fréquentes 

R : Plusieurs services sont disponibles à l’Université selon les cas: 

 

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. 

• Pour des questions médicales : la clinique de l’Université d’Ottawa.
• Pour des questions de santé mentale : le Service de counselling.
• Pour des questions relatives au cheminement scolaire et à

l’orientation :
 Le Bureau des études de premier cycle
 Le Service de counselling
 Le Service des carrières

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

• Pour de l’aide alimentaire : la Banque alimentaire de la FÉUO
• Pour des questions relatives au logement : le Service du logement

On peut aussi obtenir des renseignements sur ces services en
communiquant avec le responsable de programme de premier cycle
de son unité.

http://www.uottawa.ca/sante/index.html
https://web3.uottawa.ca/infoweb/logon/fr.html
http://www.uottawa.ca/viecommunautaire/
http://www.sass.uottawa.ca/acces/
http://www.uottawa.ca/sante/
http://sass.uottawa.ca/en/personal
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/fra/prem_cycle_besoin_aide.asp
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/fra/prem_cycle_besoin_aide.asp
http://sass.uottawa.ca/en/personal
http://www.uottawa.ca/centre-developpement-carriere/
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
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6 ANNEXES 

ANNEXE A – Blackboard Learn 

Quel est l'objectif de cette plateforme? 

Blackboard Learn est le système de gestion de l’apprentissage utilisé à l’Université 
d’Ottawa. Son objectif est de répondre à la demande grandissante en matière 
d’enseignement et d’apprentissage mixte (hybride) et en ligne, et d’offrir des 
outils afin d’en faciliter la gestion (pour les professeurs) et l’accès au contenu 
(pour les étudiants). 

Quelles sont les fonctionnalités? 

On retrouve entre autres des outils simplifiés de gestion de contenu, un système d’alerte, un système 
de vidéoconférence et multimédia intégré, des outils Web 2.0, des outils d’évaluation et de pondération 
efficaces qui fournissent aux étudiants leurs résultats instantanément, des outils de collaboration et de 
réflexion incluant des wikis, des blogues et des forums de discussion sans oublier une application 
mobile. 

Est-elle adaptée pour les vidéoconférences ou autres applications visuelles et sonores? 

Le système Blackboard Learn n'est pas une plateforme de vidéoconférence. L'Université d’Ottawa 
possède plusieurs salles équipées pour la vidéoconférence et exploite le logiciel Adobe Connect pour les 
conférences Web. 

En quoi l’application mobile peut-elle m’être utile? 

L’application mobile de Blackboard Learn (Blackboard Mobile) répond à la demande des professeurs et 
des étudiants qui désirent un accès en tout temps et en tout lieu. 

La plateforme est-elle facile d’utilisation pour les professeurs? 

Absolument. Avec Blackboard Learn, il n’est pas nécessaire pour les professeurs de faire une demande 
pour créer un cours sur la plateforme. Les cours sont automatiquement créés à chaque semestre. Les 
professeurs sont en mesure de donner l’accès à leurs étudiants. L’inscription des étudiants est 
également automatisée pour chaque cours et mise à jour sur une base journalière. 

J’aimerais obtenir de la formation quant à l’utilisation de cette plateforme. Pouvez-vous m’aider? 

Le Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage offre plusieurs ateliers en français et en anglais 
pour aider les professeurs et les assistants d’enseignement à se familiariser avec cette plateforme. Vous 
pouvez aussi vous rendre à notre laboratoire sans rendez-vous situé au VNR1020 (pavillon Vanier) 
durant nos heures d'ouverture pour obtenir de l’assistance technique.  

Pour plus d’information, consultez la page du Campus virtuel dès aujourd’hui. 

http://www.saea.uottawa.ca/
http://maestro.uottawa.ca/fr/
http://maestro.uottawa.ca/fr/documentation
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ANNEXE B – Gabarit de plan de cours et guide des bonnes pratiques 
 

 

UOSYLLABUS : UN OUTIL INNOVANT AU SERVICE DE LA PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE 

En utilisant uoSyllabus, les professeurs peuvent, entre autres : 
 

•      créer un plan de cours dans une interface simple et conviviale en remplissant des champs 
préexistants; 

•      garder leurs syllabus en archive dans le système pour permettre aux anciens étudiants d’en 
obtenir copie à tout moment, voire plusieurs années après avoir complété leurs études; 

•      découvrir des stratégies d’enseignement et des méthodes d’évaluation, qui pourraient les 
inspirer dans l’élaboration de futures activités d’apprentissage. 

• Pour accéder à l'outil en ligne : uoSyllabus  
•  
• Pour vous inscrire à une formation afin d'apprendre son fonctionnement : Ateliers uoSyllabus... 

• Pour télécharger le guide complet : Guide de l'utilisateur uoSyllabus1.36 MB 
Attention! uoSyllabus ne fonctionne correctement qu’avec les navigateurs suivants : Google 
Chrome et Internet Explorer. 

 
SECTIONS OBLIGATOIRES ET BONNES PRATIQUES: 
 
COTE DE COURS ET 
SECTION 

Obligatoire = OUI  
 NON  

 

SESSION Obligatoire = OUI  
 NON  

 TITRE DU COURS 
 

Obligatoire = OUI  
 NON  

Le titre doit contenir le titre officiel tel qu’écrit dans l’annuaire de l’Université d’Ottawa : 
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/annuaires/cours/ssoc_index.html
 
NOM DU 
PROFESSEUR, 
COORDONNÉES ET 
DISPONIBILITÉS 

 
 
Obligatoire = OUI  
 NON  

Ces éléments permettent à l’étudiant de bien identifier le cours 
Il est recommandé d’offrir entre 2 et 3 heures de disponibilité par semaine pour chaque cours enseigné. 

 

https://uosyllabus.uottawa.ca/dashboard?language=fr.
http://tlss.uottawa.ca/site/index.php/fr/formation-evenement/ateliers-par-categories/technologies-pour-l-enseignement
http://tlss.uottawa.ca/site/images/1-SAEA/fichiers/uosyllabus/uoSyllabus_2015_Guide_utilisateur_FRA.pdf
http://tlss.uottawa.ca/site/images/1-SAEA/fichiers/uosyllabus/uoSyllabus_2015_Guide_utilisateur_FRA.pdf
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/annuaires/cours/ssoc_index.html
http://tlss.uottawa.ca/site/index.php/fr/uosyllabus-fr
http://tlss.uottawa.ca/site/images/1-SAEA/fichiers/uosyllabus/uoSyllabus_2015_Guide_utilisateur_FRA.pdf
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À titre indicatif - il peut être utile d’apporter la précision suivante : 

Toute question envoyée par courriel devrait recevoir une réponse dans un délai de deux jours 
ouvrables suivant la réception du courriel ou lors du prochain cours s’il a lieu dans les 48 
heures. Notez que le professeur se réserve le droit de ne pas répondre à un courriel si le niveau 
de langage n’est pas adéquat. 

DESCRIPTION 
OFFICIELLE DU 
COURS 

Obligatoire = OUI  
NON  

La description du cours doit provenir de l’annuaire officiel en ligne. 
http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/annuaires/cours/ssoc_index.html 

Les titre du recueil de texte et/ou des ouvrages de référence ainsi que les lieux où se les procurer seront 
précisés sous cette rubrique 

BLACKBOARD LEARN 
Précisez sur votre plan de cours si celui-ci est disponible ou non sur Blackboard Learn et les autres 
documents disponibles sur Blackoard Learn (présentations, etc.). 

CONTENU DU 
COURS 

Obligatoire = OUI  
NON  

Cette section permet de compléter le descriptif officiel en précisant les objectifs généraux et spécifiques 
du cours. 

• OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

Obligatoire = OUI  
NON  

Les objectifs généraux ou objectifs globaux indiquent les connaissances, les apprentissages et les 
compétences visées au moyen du cours. Ils ne comportent pas de critères d’évaluation en soi.  

• OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

Obligatoire = OUI  
NON  

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

Obligatoire = OUI  
NON  

Il est bon de préciser les méthodes ou approches pédagogiques que vous privilégierez pour l’atteinte 
des objectifs spécifiques. Par exemple, l’exposé magistral, les groupes de discussion, le travail en 
équipe, les exercices pratiques, le jeu de rôle, etc. 

http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/annuaires/cours/ssoc_index.html
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Les activités d’apprentissage 
Les activités d’apprentissages permettent de vérifier l’atteinte des objectifs spécifiques et à l’étudiante 
ou étudiant de s’approprier un contenu et/ou de le mettre en pratique. Elles l’amèneront à réfléchir à la 
matière vue en classe tout en stimulant sa curiosité. 

Une activité d’apprentissage, c’est une tâche, ou un ensemble de tâches, mettant en branle des 
stratégies pour s’approprier un contenu théorique. Cela peut être une résolution de problème, une 
étude de cas, une simulation, une analyse de film, etc. 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Obligatoire = OUI  
NON  

Principalement, la liste, le moment et la pondération des évaluations effectuées dans le cadre du cours. 
De plus, la mention sur la présence en classe, la qualité de la langue et les retards dans la remise des 
travaux est obligatoire. Notez qu’il vous faudra préciser le pourcentage déduit pour la qualité de la 
langue, ce pourcentage devant se situer entre 5 % au minimum  et 10 % au maximum. 

Il est recommandé  d’indiquer aussi précisément que possible aussi bien les critères d’évaluation que les 
modalités particulières d’évaluation des apprentissages. 

Il est souhaitable d’énumérer chacun des moyens d’évaluation (examen, type d’examen, dissertation, 
exposé oral, plan de travail, production d’affiches, etc.), leur pondération respective, les dates de leur 
tenue ou de remise et leur échéance. 

On ne saurait trop rappeler l’importance de donner aux étudiantes et aux étudiants 
un aperçu de leur performance au sein d’un cours en prévoyant une première 
évaluation (et note) aussitôt que possible et surtout avant la date limite d’abandon 
des cours. Voir à cet effet le règlement 9.0 Rétroaction avant la date limite 
d’abandon. 

Sous cette rubrique, il est également recommandé de préciser vos attentes quant à la présence au 
cours ainsi que votre politique relative à la qualité de la langue et aux retards dans la remise des 
travaux. On indique généralement les pourcentages de points qui y sont associés. 

Pour éviter toute ambiguïté, on précisera également les critères par lesquels on apprécie la présence 
au cours ou la participation. Il peut être utile d’expliciter votre pratique eu égard au mode de remise 
des travaux. 

Exemples de pratiques relatives à la présence au cours, aux absences, retards, etc. 
Politique concernant la présence en classe, les absences et les retards dans la remise des travaux. 
La présence en classe est requise et nécessaire pour bien réussir le cours. Les absences devront être 
justifiées; les retards non autorisés pénalisés. Les absences lors d’examen ou le retard dans la remise des 
travaux doivent être justifiés par un certificat médical (voir le règlement universitaire 9.5 en la matière). 



2 | P a g e  
 

L’absence pour toute autre raison sérieuse sera également justifiée sur document écrit et remis à la 
professeure, au professeur ou aux secrétariats scolaires de la Faculté, dans les cinq jours ouvrables qui 
suivent la date de l’examen ou de la remise d’un travail. La professeure, le professeur ou la Faculté se 
réserve le droit d’accepter ou de refuser la raison avancée. Les raisons telles que les voyages, le travail 
ou toutes erreurs commises dans la lecture de l’horaire des examens ne sont pas acceptables. 

 
 
 
 
DÉROULEMENT 
DU COURS 

 
Obligatoire = OUI  
 NON  

Un calendrier des activités du cours permet à l’étudiante et à l’étudiant d’avoir une vue d’ensemble de 
la session et de se préparer adéquatement chaque semaine.  Nous recommandons de le faire sous 
forme de tableau pour faciliter la lecture. Voilà l’Annexe C à cet effet. 
 
 
 
BIBLIOGRAPHIE/ 
RÉFÉRENCES 

 
Obligatoire = OUI  
 NON  

La liste des divers ouvrages et types de références ; la liste des lectures obligatoires.  
 
 
 
FRAUDE SCOLAIRE Obligatoire = OUI  

 NON  

 
Il est utile de porter à l’attention des étudiants la réglementation relative à la fraude et à l’intégrité 
scolaire. 

 

Attention à la fraude scolaire! 
La fraude scolaire est un acte commis par une étudiante ou un étudiant et qui peut fausser l’évaluation scolaire 
(c’est-à-dire les travaux, tests, examens, etc.). Elle n’est pas tolérée par l’Université. Toute personne trouvée 
coupable de fraudes est passible de sanctions sévères. 
 
Voici quelques exemples de fraude scolaire : plagier ou tricher de quelque façon que ce soit; présenter des 
données de recherche qui ont été falsifiées; remettre un travail dont vous n’êtes pas, en tout ou en partie, 
l’auteur; présenter, sans autorisation écrite des professeurs concernés, le même travail dans plus d’un cours. 

Les outils mis à la disposition de vos professeures et professeurs permettent, à l’aide de quelques mots 
seulement, de retracer sur le Web l’origine exacte d’un texte. 
Pour plus d’information sur la fraude et les moyens de l’éviter, vous pouvez consulter la page web de la faculté  
offrant des conseils pour vos études et la rédaction de travaux universitaires à cette adresse :  
http://sciencessociales.uottawa.ca/premier-cycle/vie-etudiante-appui-scolaire.  
 
La personne qui a commis ou tenté de commettre une fraude scolaire ou qui en a été complice sera pénalisée. 
Voici quelques exemples de sanctions pouvant être imposées : 
• recevoir la note « F » pour le travail ou le cours en cause; 
• l’ajout d’une exigence supplémentaire (de 3 à 30 crédits) au programme d’études ; 
• la suspension ou l’expulsion de la Faculté. 

 
Vous pouvez vous référer au règlement à l’adresse suivante : 
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-14-autres-informations-importantes  

http://sciencessociales.uottawa.ca/premier-cycle/vie-etudiante-appui-scolaire
http://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-14-autres-informations-importantes
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ANNEXE C – Exemple de calendrier 

À titre indicatif : À ajouter au besoin - Exemple de calendrier No 1 

DATE COURS ATELIERS TRAVAUX/RENCONTRES 
Semaine 1 
4/9 septembre 

Que sont les sciences 
sociales ? 

Introduction à Blackboard 
Learn 

Semaine 2 
11/16 septembre 

Comment faire de la 
recherche en sciences 
sociales ? 

Le plagiat 
Références et bibliographie 

Semaine 3 
18/23 septembre 

Présentation SASS, CARTU, 
Centre de mentorat 

Comment lire un texte 
Comment résumer un texte 

Semaine 4 
25/30 septembre 

Un autre monde est 
possible ! Le plan de travail écrit 1re rencontre : 

Choix du sujet de travail 
Semaine 5 
2/7 octobre 

Présentation de la 
bibliothèque 

Utiliser efficacement 
Internet 

1re rencontre : 
Choix du sujet de travail 

Semaine 6 
9/14 octobre Les batailles de l’eau La gestion du temps Remise Résumé synthèse 

(15%) 
Semaine 7 
16/21 octobre CONGÉ D’ÉTUDE 

Semaine 8 
23/28 octobre 

Droits des peuples 
autochtones Faire une présentation orale 

2e rencontre : 
Plan et bibliographie 
Remise du Plan et biblio   
(15%) 

Semaine 9 
30/4 novembre Luttes pour la terre - Brésil Luttes contre les bases 

militaires - Équateur 

Semaine 10 
6/11 novembre 

Droits des travailleurs et 
accords de libre-échange 

Lutte contre le sida et 
brevets pharmaceutiques en 
Afrique du Sud 

3e rencontre : 
Exposé oral 

Semaine 11 
13/18 novembre 

Diversité culturelle et libre-
échange 

Exposés oraux (10%) 
Série 1 

3e rencontre : 
Exposé oral 
Remise travail de session 
(25%) 

Semaine 12 
20/25 novembre 

Exposés oraux (10%) 
Série 2 

Exposés oraux (10%) 
Série 3 

3e rencontre : 
Exposé oral 

Semaine 13 
27/2 décembre 

Exposés oraux (10%) 
Série 4 

Exposés oraux (10%) 
Série 5 

Période 
d’examen 
5 au 22 décembre 

Examen final (35%) 
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À titre indicatif : À ajouter au besoin - Exemple de calendrier No 2 

DATE COURS 1 COURS 2 TRAVAUX/RENCONTRES 
Semaine 1 
Dates 

Introduction à Blackboard 
Learn (15 min.) 

Semaine 2 
Dates Tournée du campus 

Semaine 3 
Dates 

Comment lire un texte 
Comment résumer un texte 
(50 min.) 

Présentation de la 
bibliothèque 1e  rencontre : Choix du sujet 

Semaine 4 
Dates 1e  rencontre : Choix du sujet 

Semaine 5 
Dates 

Le plagiat 
Références et bibliographie 
(40 min.) 

Le plan de travail écrit 
(30 min.) 

2e  rencontre : Plan et 
bibliographie 
Remise Résumé synthèse 
(15%) 

Semaine 6 
Dates CONGÉ D’ÉTUDE 

Semaine 7 
Dates 

Les tableaux statistiques (20 
min.) 

La prise de notes de 
cours 
La gestion du temps (30 
min.) 

Remise du Plan et biblio (15%) 

Semaine 8 
Dates 

Les étapes d’un travail (20 
min.) 

Semaine 9 
Dates 

Faire une présentation orale 
(25 min.) 

Semaine 10 
Dates 3e rencontre : Exposé oral 

Semaine 11 
Dates 

Exposés oraux (10%) 
Série 1 

Exposés oraux (10%) 
Série 2 

3e rencontre : Exposé oral 
Remise travail de session 
(25%) 
Exposés oraux (15%) 

Semaine 12 
Dates 

Exposés oraux (10%) 
Série 3 

Exposés oraux (10%) 
Série 4 

3e  rencontre : Exposé oral 

Semaine 13 
Dates 

Exposés oraux (10%) 
Série 5 

Exposés oraux (10%) 
Série 6 

Période 
d’examen 
Dates 

Examen final (35%) 
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À titre indicatif : À ajouter au besoin - Exemple de calendrier No 3 

DATE COURS NOTES / À FAIRE / À REMETTRE 
Semaine 1 
Dates Que sont les sciences sociales ? Lecture texte 1 

Semaine 2 
Dates 

Comment faire de la recherche en sciences 
sociales ? Lecture texte 2 

Semaine 3 
Dates 

Présentation SASS, CARTU, Centre de 
mentorat Lecture texte 3 

Semaine 4 
Dates Un autre monde est possible ! Lecture texte 4 

Semaine 5 
Dates Présentation de la bibliothèque Remise Résumé synthèse (15%) 

Semaine 6 
Dates CONGÉ D’ÉTUDE 

Semaine 7 
Dates Le Forum social des Amériques Lecture texte 5 et Remise du Plan et biblio 

(15%) 
Semaine 8 
Dates Droits des peuples autochtones Lecture texte 6 

Semaine 9 
Dates Luttes pour la terre - Brésil Lecture texte 7 

Semaine 10 
Dates 

Droits des travailleurs et accords de libre-
échange  Lecture texte 8 

Semaine 11 
Dates Diversité culturelle et libre-échange Remise travail de session (25%) 

Semaine 12 
Dates Droits des peuples autochtones Lecture texte 9 

Semaine 13 
Dates Luttes pour la terre - Brésil Remise des résumés de lectures (10%) 

Période 
d’examen 
Dates 

Examen final (35%) 

À titre indicatif : À ajouter au besoin 

Il peut y avoir des décalages dans le calendrier, selon le rythme du cours. 
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ANNEXE D – Échelle de notes 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 25% 20% 15% 10% 

A+ 90-
100 

81-
90 

72-
80 

63-
70 

54-
60 

45-
50 

36-40 27-30 22.5-
25 

18-20 13.5-
15 

9-10 

A 85-
89 

76.5-
80.1 

68-
71.2 

59.5-
62.3 

51-
53.4 

42.5-
44.5 

34-
35.6 

25.5-
26.7 

21.25-
22.25 

17-
17.8 

12.75-
13.4 

8.5-
8.9 

A- 80-
84 

72-
75.6 

64-
67.2 

56-
58.8 

48-
50.4 

40-
42 

32-
33.6 

24-
25.2 

20-21 16-
16.8 

12-
12.6 

8-8.4 

B+ 75-
79 

67.5-
71.1 

60-
63.2 

52.5-
55.3 

45-
47.4 

37.5-
39.5 

30-
31.6 

22.5-
23.7 

18.75-
19.75 

15-
15.8 

11.25-
11.9 

7.5-
7.9 

B 70-
74 

63-
66.6 

56-
59.2 

49-
51.8 

42-
44.4 

35-
37 

28-
29.6 

21-
22.2 

17.5-
18.5 

14-
14.8 

10.5-
11.1 

7-7.4 

C+ 65-
69 

59.4-
62.1 

52.8-
55.2 

46.2-
48.3 

39.6-
41.4 

33-
34.5 

26-
27.6 

19.8-
20.7 

16.5-
17.25 

13-
13.8 

9.9-
10.4 

6.6-
6.9 

C 60-
64 

54-
57.6 

48-
52 

42-
45.5 

36-
39 

30-
32.5 

24-
25.6 

18-
19.5 

15-
16.25 

12-
12.8 

9-9.8 6-6.5 

D+ 55-
59 

49.5-
53.1 

44-
47.2 

38.5-
41.3 

33-
35.4 

27.5-
29.5 

22-
23.6 

16.5-
17.7 

13.75-
14.75 

11-
11.8 

8.25-
8.9 

5.5-
5.9 

D 50-
54 

45-
48.6 

40-
43.2 

35-
37.8 

30-
32.4 

25-
27 

20-
21.6 

15-
16.2 

12.5-
13.5 

10-
10.8 

7.5-8.1 5-5.4 

E 40-
49 

36-
44.1 

32-
39.2 

28-
34.3 

24-
29.4 

20-
24.5 

16-
19.6 

12-
14.7 

10-
12.25 

8-9.8 6-7.4 4-4.9 

F 0-39 0-
35.1 

0-
31.2 

0-
27.3 

0-
23.4 

0-
19.5 

0-
15.6 

0-11.7 0-9.75 0-7.8 0-5.9 0-3.9 
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ANNEXE E – Description de poste et attribution des heures - AE 

(document au verso) 
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ANNEXE F – Calendrier des fêtes religieuses 
(document au verso) 



2014-07-22 

*La fête débute au coucher du soleil la veille de la date indiquée. /The holiday begins at the
sundown on the evening before the specified date. 

Calendrier d’accommodement religieux – Fêtes religieuses les plus citées  
Calendar of Religious Accommodation – Commonly recognized religious holidays 

2013-2014 

Septembre / September 2013 

Jour / Day Fête / Holiday Foi / Faith 

5-6* Rosh Hashanah Judaïsme / Judaism 

14* Yom Kippur Judaïsme / Judaism 

19-25* Sukkot Judaïsme / Judaism 

26* Shemini Atzaret / Simchat Torah Judaïsme / Judaism 

Octobre / October 2013 

Novembre / November 2013 

Jour / Day Fête / Holiday Foi/ Faith 

3 Diwali Hindoue / Hinduism 
Jaïnisme / Jainism 
Sikh / Sikhism 

12* Naissance de Baha’u’llah 
Birth of Baha’u’llah 

Bahá’ie / Baha’i 

13* Ashura Islamique / Islam 

24 Martyre du Guru Tegh Bahadur  
Guru Tegh Bahadur Martyrdom 

Sikh / Sikhism 

28-5 déc* Hanoucca / Hanukkah Judaïsme / Judaism 

Décembre / December 2013 

Jour / Day Fête / Holiday Foi / Faith 

25 Noël / Christmas Chrétienne / Christian 

Janvier / January 2014 

Jour / Day Fête / Holiday Foi / Faith 

5 Naissance de Guru Gobind Singh Ji 
Birth of Guru Gobind Singh ji 

Sikh / Sikhism 

7 Fête de la nativité/ 
Feast of the Nativity 

Église Catholique Orthodoxe / Orthodox Christian 

13* Mawlid an Nabi Islamique / Islam 

31 Nouvel An lunaire / Nouvel An Chinois 
Lunar New Year / Chinese New Year 

Bouddisme / Buddhism 
Confucianisme / Confucianism 

Jour / Day Fête / Holiday Foi / Faith 

14 Dussehra Hindoue / Hinduism 

15-18* Eid al Adha Islamique / Islam 

20* Naissance de Bab / Birth of Báb Bahá’ie / Baha’i 



2014-07-22 

*La fête débute au coucher du soleil la veille de la date indiquée. /The holiday begins at the
sundown on the evening before the specified date. 

Février / February 2014 

Jour / Day Fête / Holiday Foi / Faith 

28 Maha Shivaratri Hindoue / Hinduism 

Mars / March 2014 

Jour / Day Fête / Holiday Foi / Faith 

17 Holi Hindoue / Hinduism 

Avril / April 2014 

Jour / Day Fête / Holiday Foi / Faith 

14 Baisakhi Sikh / Sikhism 

15-22* Pesach (pâque juive / Passover) Judaïsme / Judaism 

18 Vendredi Saint / Good Friday Chrétienne / Christian 
Église Catholique Orthodoxe / Orthodox Christian 

20 Pâques / Easter Chrétienne / Christian 
Église Catholique Orthodoxe / Orthodox Christian 

21* Ridvan (Premier jour / First day) Bahá’ie / Baha’i 

29* Ridvan (Neuvième jour / Ninth day) Bahá’ie / Baha’i 

Mai / May 2014 

Jour / Day Fête / Holiday Foi / Faith 

2 * Ridvan (Douzième jour / Twelfth day) Bahá’ie / Baha’i 

23* Déclaration de Bab/ 
Declaration of the Bab 

Bahá’ie / Baha’i 

27* Lailat al Miraj Islamique / Islam 

29* Ascension de Baha’u’llah/ 
Ascension of Baha’u’llah 

Bahá’ie / Baha’i 

Juin / June 2014 

Jour / Day Fête / Holiday Foi / Faith 

4-5* Shavuot Judaïsme / Judaism 

29* Ramadan Islamique / Islam 

Juillet / July 2014 

Jour / Day Fête / Holiday Foi / Faith 

9* Martyre de Bab / Martyrdom of the Bab Bahá’ie / Baha’i 

23* Laylat al-Qadr Islamique / Islam 

29* Eid Al Fitr  
(fin du Ramadan/ end of Ramadan) 

Islamique / Islam 

Août / August 2014 

Jour / Day Fête / Holiday Foi / Faith 

5* Tish’a B’Av Judaïsme / Judaism 

17 Krishna Janmashtami Hindoue / Hinduism 
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ANNEXE G – Demande de lecture optique (Scantron) 

(document au verso) 
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ANNEXE H – Rapport d’incident – tricherie pendant un examen 

(document au verso) 
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ANNEXE I – Politique sur l’affichage des notes 

Politique sur la communication des notes et la remise des travaux 
évalués 

Approuvée par le Sénat le 19 janvier 2015 

Note : Toute méthode de communication des notes et de remise des travaux évalués doit être conforme au 
Règlement 90 sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels et à la Loi sur l'accès à 
l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) de l'Ontario. 

Toute exception à la présente politique devra être soumise pour approbation auprès du Directeur de la 
conformité, de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée. 

Aux fins de la présente politique, on entend notamment par travaux évalués : des tests, des examens de mi-
session, des travaux ou des projets. Les examens finaux évalués ne sont pas remis à leurs auteurs respectifs, mais 
ceux-ci peuvent demander à les consulter. 

La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) de l'Ontario précise les dispositions quant 
à la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels. L'Université d'Ottawa y est assujettie et 
doit s'y conformer lors de la communication des notes et de la remise des travaux évalués d'étudiants. 

L'Université doit veiller à ce qu'aucun étudiant ne puisse être identifié lors de la communication des notes (toutes 
les notes accordées durant une session, par suite de tests, d'examens de mi-session, de travaux, de projets, etc.) 
ou lors de la remise de travaux évalués, puisque révéler l'identité d'un étudiant dans ce cadre constitue une 
atteinte à la vie privée. 

Pratiques à observer lors de la communication des notes : 

• Communiquer à chaque étudiant ses propres notes par les voies électroniques sécurisées de l'Université
d'Ottawa. Il est interdit d'envoyer par courriel ou d'afficher sur le site Web d'un professeur une liste de
notes.

• S'assurer que chaque étudiant n'a accès qu'à ses propres notes.

Pratiques à observer lors de la remise des travaux évalués : 

• Remettre les travaux évalués à leurs auteurs respectifs uniquement, à moins que ceux-ci aient consenti à
les rendre accessibles à quelqu'un d'autre.

• Toute remise de travaux en dehors des heures de cours doit se faire sous la supervision de professeurs,
d'assistants d'enseignement ou de membres du personnel administratif.

• Ne jamais laisser sans surveillance dans un lieu public des travaux évalués  d'étudiants.

Travaux évalués non réclamés 

Les travaux évalués qui n'ont pas été réclamés sont conservés par l'Université pendant au moins un an après la 
date à laquelle la note finale pour le cours devient officielle, conformément au règlement scolaire 9.8 Destruction 
des examens et des travaux. 

https://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
https://www.uottawa.ca/enbref/reglement-scolaire-9-evaluation-des-apprentissages
http://www.uottawa.ca/formulaires-et-outils/affichage-des-notes-des-etudiants
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ANNEXE J – Procédure pour la remise des notes finales 

Procédure à suivre pour la soumission des notes finales 

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 à votre unité scolaire votre liste de classe avec les notes finales dans le 
format Excel, l’adjointe 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.  
Vous trouverez ci-dessous les différentes étapes à suivre pour procéder à l’exportation de votre liste de 
classe vers un fichier Excel par le biais de votre compte Blackboard.  

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

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



64 | P a g e

Étape 2: Pour exporter des données étudiantes, cliquez 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). 

Étape 4: Vous pouvez aussi choisir où sauvegarder le fichier (Download Location). 
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Étape 5 : Cliquez sur soumettre (Submit). 

Étape 6 : Vous serez alors invité à télécharger (Download) le document et à le sauvegarder (Save file). 
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Étape 7: Ouvrir le fichier Excel  pour faire les modifications nécessaires (voir encadré rouge). 
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IMPORTANT – À FAIRE DANS LE TABLEAU EXCEL 

Ajoutez les colonnes A, B, C, G et remplissez les avec la bonne information. 

Les notes Alpha doivent être entrées dans la colonne «NoteFinaleSIS». 

Renommer les colonnes des numéros étudiants, prénoms et noms comme indiqué dans les colonnes 
D, E et F. 

Étape 8: Lorsque vous aurez apporté les modifications nécessaires, n’oubliez pas de sauvegarder une 
nouvelle fois votre fichier, puis de l’envoyer à l’adjointe scolaire de votre unité. 
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ANNEXE K – Étudiant en détresse psychologique : repérage et intervention 

Étudiants en 
détresse 
psychologique : 
repérage et 
intervention

Un guide à l’intention 
des membres du corps 
professoral et du 
personnel

Service d’appui au succès scolaire 



1 
 

ÉTUDIANTS EN DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE : REPÉRAGE ET INTERVENTION 
 
L’Université d’Ottawa est soucieuse de la santé et du bien-être de ses étudiants et reconnaît que leur bien-être 
psychologique est essentiel pour qu’ils développent tout leur potentiel sur le plan scolaire. 
 
Les membres du corps professoral et du personnel sont souvent bien placés pour repérer les étudiants 
souffrant de détresse psychologique et pour intervenir. Le présent document vise à aider le personnel de 
l’Université à déceler les signes de détresse psychologique et à leur proposer une manière d’intervenir 
adéquatement. 
 
 

COMMENT REPÉRER UN ÉTUDIANT EN DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE 

Quelques signes à surveiller : 
 

 Demande d’aide 
 

 Changements dans le comportement  
(Un changement dans le comportement habituel peut être un signe de détresse 
psychologique.) 

      Par exemple : 

 Tendance à s’isoler des autres ou à se désintéresser de ses études 
 Comportement perturbateur, emportements injustifiés ou irritabilité 
 Élocution sensiblement plus rapide ou plus lente 

 

 Changements perceptibles de l’humeur  
      Par exemple : 

 Changement d’humeur d’un cours à l’autre 

 Expression d’un sentiment d’impuissance ou de désespoir 
 

 Changement manifeste de l’aspect physique  
      Par exemple : 

 Important gain de poids ou importante perte de poids 
 Aspect négligé, manque d’hygiène 
 Absence d’expression du visage 

 

 Problèmes de communication ou apparente distorsion de la réalité 
(Ces signes peuvent révéler de graves problèmes psychologiques qui nécessitent 
l’évaluation et le traitement de l’étudiant par un professionnel.) 

      Par exemple : 

 Propos incohérents 
 Citations troublantes dans les travaux scolaires 
 Méfiance, impression d’être constamment épié 
 

 Bouleversement des liens identitaires ou de relations importantes 
      Par exemple : 

 Changement du contexte familial ou rupture de liens familiaux 
 Maladie ou décès d’un membre de la famille ou d’un proche 

 

 Problèmes de santé 
(Il est possible qu’un problème de santé de l’étudiant nuise à ses études ou entraîne chez 
lui un degré plus élevé de stress.) 
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 Par exemple : 
 Maladie chronique

 Fréquents problèmes de santé passagers

 Troubles alimentaires

 Graves problèmes sur le plan des études
 Par exemple : 
 Travaux non remis, remis en retard ou incomplets

 Présentation de l’information incohérente

 Plagiat ou recours à de ressources interdites

 Acte de violence
 Par exemple : 
 Cas récent d’agression ou de mauvais traitement

 Violence contre soi ou autrui

COMMENT INTERVENIR AUPRÈS D’UN ÉTUDIANT EN DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE 

Si vous éprouvez de l’inquiétude pour un étudiant et que vous ne savez pas comment intervenir ou 
que vous n’êtes pas à l’aise ou pas en mesure de le faire : 

 Consultez les personnes ou services compétents avant d’intervenir (Service de la protection ou
Service de counselling et de coaching du SASS).

 Informez votre supérieur hiérarchique de vos craintes.

Si vous décidez d’intervenir auprès de l’étudiant au sujet duquel vous êtes inquiet ou si l’étudiant veut 
se confier à vous, voici comment vous pouvez intervenir et le conseiller : 

1. Écoutez attentivement l’étudiant quand il vous décrit son problème.

2. Posez des questions afin de cerner le mieux possible ses besoins particuliers.

3. Montrez-lui que vous compatissez et dites-le.

4. Donnez-lui une lueur d’espoir, encouragez-le en lui disant que les choses peuvent s’arranger.

5. Proposez-lui des avenues possibles et suggérez-lui de prendre rendez-vous avec le Service de
counselling et de coaching du SASS ou le Service de santé.

6. Donnez-lui de la documentation provenant du Web ou notez sur un papier le numéro de téléphone
du service ou de la personne auxquels il peut s’adresser pour obtenir de l'aide.

7. Proposez à l’étudiant de faire un suivi pour lui montrer que vous vous souciez de son état et pour
vous assurer que l’aide des intervenants suggérés est efficace.

Si l'étudiant se montre réticent ou hésitant à s’adresser à des intervenants : 

 Offrez-lui de communiquer vous-même avec l’intervenant en sa présence.

 Offrez-lui de rester avec lui pendant qu’il fait un premier appel.

 Proposez-lui de l’accompagner au rendez-vous si cela est indiqué et que vous êtes à l’aise de le faire.
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PRENDRE SOIN DE SOI 

Les gens qui se trouvent face à un étudiant en détresse ont des réactions émotives différentes selon leur 
propre vécu et leur disposition vis-à-vis de la santé mentale. Certains éprouvent un profond sentiment de 
satisfaction à aider autrui, tandis que d’autres peuvent ressentir de la frustration, de l’anxiété et parfois même 
se sentir menacés. 

Si vous vous sentez épuisé, triste ou anxieux, si vous avez des problèmes de sommeil ou que vous êtes 
facilement irritable, vous devriez demander de l’aide et des conseils. Le Programme d’aide aux employés 
(PAE) de l’Université d’Ottawa offre un service d’aide anonyme et gratuit. On peut trouver de l’information à : 
www.shepellfgiservices.com/app/isite/index.aspx?ipclient=111088&ippwd=Univ1110. 

CONFIDENTIALITÉ 

Quand vous invitez un étudiant à se confier à vous, il est important de lui signifier que vous ne pouvez pas lui 
garantir que ses confidences demeureront strictement entre vous. Même si l’étudiant insiste, ne promettez 
jamais le secret absolu. Par contre, faites-lui savoir que vous préserverez autant que possible son anonymat, 
mais que dans certains cas, vous êtes obligé de révéler de l’information à d’autres personnes.  

Vous ne pouvez garder pour vous des renseignements au sujet d’un étudiant dans les cas suivants : 
 Vous avez des craintes au sujet de la sécurité physique de l’étudiant.

 Vous avez des craintes au sujet de la sécurité d’autrui.

 Vous jugez que l’étudiant est inapte à prendre soin de lui.

 Vous soupçonnez qu’une personne mineure est victime de négligence ou de maltraitance.

 L’étudiant vous fait une révélation qui sous-entend une infraction aux règlements de l’Université ou un
acte criminel.

 Vous avez des craintes au sujet d’un d’étudiant d’âge mineur (de moins de 18 ans).

L’Université d’Ottawa souscrit entièrement aux principes de la Loi sur l’accès à l'information et la protection de 
la vie privée.  

Si le comportement de l’étudiant est tel qu’il constitue un risque pour lui ou pour autrui, l’Université s’efforce de 
prendre des mesures visant à protéger l’étudiant et l’ensemble de la collectivité. Si vous avez des inquiétudes 
au sujet d'un étudiant, il est important que vous en fassiez part à la personne ou au service compétent, comme 
le Service de la protection, qui possède les connaissances et la formation pour évaluer la situation et pour 
vous diriger vers d’autres professionnels ou services. 

http://www.shepellfgiservices.com/app/isite/index.aspx?ipclient=111088&ippwd=Univ1110
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Services en cas d’urgence 

Situation Sur le campus Hors campus 

Suicide – Menace ou 

tentative 

Service de la protection  

613-562- 5411 (24/7) 

 

Service de counselling et de coaching 

613-562-5200 

 

Service de santé 

613-564-3950 

Service d’urgence 911 

Suicide – Pensées 

suicidaires 

Service de counselling et de coaching 

613-562-5200 

 

Clinique du Service de santé 

613-564-3950  

Ligne d’écoute téléphonique (24/7) 

À Ottawa : 

613-722-6914 

À l’extérieur d’Ottawa : 

1-866-996-0991 

Crise émotionnelle 

Service de counselling et de coaching  

613-562-5200  

 

Service de santé 

613-564-3950  

 

Ligne téléphonique d’entraide 

(19 h à 1 h) 

613-562-5604 

Ligne d’écoute téléphonique (24/7) 

À Ottawa : 

613-722-6914 

À l’extérieur d’Ottawa : 

1-866-996-0991 

Agression sexuelle 

Service de la protection 

613-562- 5411 (24/7) 

 

Service de counselling et de coaching  

613-562-5200 

 

Clinique du Service de santé 

613-564-3950  

Service d’urgence 911 

 

Programme de traitement des victimes d'agression 

sexuelle de l’Hôpital d’Ottawa 

613-738-3762 

 

Ottawa Rape Crisis Centre (Centre d’aide aux femmes 

victimes d’agression)  

613-562-2333 

 

Coalition d’Ottawa contre la violence faite aux femmes 

(www.octevaw-cocvff.ca/fr) 

 

http://www.octevaw-cocvff.ca/fr
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Agression physique ou 

violence conjugale 

Service de la protection 

613-562-5411 (24/7) 

Service de counselling et de coaching 

613-562-5200 

Clinique du Service de santé 

613-564-3950  

Service d’urgence 911 

Assaulted Women's Helpline (Ligne de soutien pour les 

femmes victimes de violence) 

1-866-863-0511 

Coalition d’Ottawa contre la violence faite aux femmes 

(www.octevaw-cocvff.ca/fr) 

Drogue et Alcool 

Service de la protection 

613-562-5411 (24/7) 

Service de counselling et de coaching 

613-562-5200 

Clinique du Service de santé 

613-564-3950  

Ligne d’aide sur la drogue et l’alcool 

1-800-565-8603 

www.drugandalcoholhelpline.ca 

Problème de jeu 

Service de la protection 

613-562-5411 (24/7) 

Service de counselling et de coaching 

613-562-5200 

Clinique du Service de santé 

613-564-3950  

Ligne ontarienne d’aide sur le jeu problématique 

1-800-230-3505 

http://www.problemgamblinghelpline.ca/Accueil/Index 

Santé mentale 

Service de la protection 

613-562-5411 (24/7) 

Service de counselling et de coaching 

613-562-5200 

Clinique du Service de santé 

613-564-3950  

Allo J’écoute  

1-866-925-5454 

www.allojecoute.ca 

http://www.octevaw-cocvff.ca/fr
http://www.drugandalcoholhelpline.ca/
http://www.problemgamblinghelpline.ca/Accueil/Index
http://www.allojecoute.ca/
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ANNEXE L – Procédure d’urgence sur le campus 

(document au verso) 



Les menaces possibles 

Pandémie! 

Déversement de produits chimiques 

Explosion Dommages structurels 

Panne d’électricité 

Aggresseur violent 

Incendie Manifestation 

Phénomènes météorologiques violents 

Alerte à la bombe 

Grève 

Défaillance du réseau 

! ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! ! 

! 

! 

Programme de gestion des urgences – Service de la protection 
Emergency Management Program – Protection Services 



Click View then Header and Footer to change this footer 
COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE 

UNIVERSITY COMMUNITY 
Staff Students 

Employé(e)s Étudiant(e)s 

OUTILS DE NOTIFICATION D’URGENCE 
EMERGENCY NOTIFICATION TOOLS  

INCIDENT 

OUTILS DE MISE À JOUR ET D’INFORMATION 
UPDATE & INFORMATION TOOLS 

ÉQUIPE DE COORDINATION DES MESURES D’URGENCE 
EMERGENCY COORDINATION TEAM 

PROTECTION 

COMMUNAUTÉ 
EXTERNE 

EXTERNAL COMMUNITY 

COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE 
UNIVERSITY COMMUNITY 

Staff Students 

Employé(e)s Étudiant(e)s 

SYSTÈME DE NOTIFICATION EN CAS D’URGENCE INTÉGRÉ 

UNIFIED EMERGENCY NOTIFICATION SYSTEM 



Bouclage (Lockdown) 

 

 

 

VIDÉO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vD8KovYCgVA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-HKJ6eKaZo 

 

 

Programme de gestion des urgences – Service de la protection 
Emergency Management Program – Protection Services 

https://www.youtube.com/watch?v=vD8KovYCgVA
https://www.youtube.com/watch?v=vD8KovYCgVA
https://www.youtube.com/watch?v=vD8KovYCgVA
https://www.youtube.com/watch?v=6-HKJ6eKaZo
https://www.youtube.com/watch?v=6-HKJ6eKaZo
https://www.youtube.com/watch?v=6-HKJ6eKaZo
https://www.youtube.com/watch?v=6-HKJ6eKaZo
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ANNEXE M – Demande de note diférée 

http://sciencessociales.uottawa.ca/sites/default/files/public/fra/documents/demande-note-
differee.pdf 

(document au verso) 

http://sciencessociales.uottawa.ca/sites/default/files/public/fra/documents/demande-note-differee.pdf
http://sciencessociales.uottawa.ca/sites/default/files/public/fra/documents/demande-note-differee.pdf
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ANNEXE N – Impression d’affiches 

 Professeurs, étudiants diplômés : faites-vous remarquer! 

 Faites une bonne première impression en ayant recours au service d’impression 
personnalisé et de qualité supérieure du Centre du Cyber-@pprentissage du 
SAEA! 

En plus d’utiliser des produits haut de gamme pour l’impression de vos affiches, 
notre équipe de spécialistes en conception graphique s’assure que la 
présentation de votre contenu soit optimale et respecte les normes établies par 
l’Université. 

 Communiquez avec nous au cybermed@uottawa.ca ou complétez notre 
formulaire de demande. 

Le Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage (SAEA) 

Votre partenaire en matière de pédagogie! 

http://saea.uottawa.ca/cyber/index.php?option=com_content&view=article&id=78:supportmaterials&catid=42&Itemid=121&lang=fr
mailto:cybermed@uottawa.ca
http://tlss.uottawa.ca/cyber/index.php?option=com_dtregister&Itemid=0&eventId=1&controller=event&task=individualRegister&lang=fr
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