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iv. le principe de responsabilité partagée : « L'évaluation des apprentissages implique un partage 
de responsabilités exercées par l'étudiante ou l'étudiant, par l'enseignante ou l'enseignant ou 
un groupe d’enseignantes et d’enseignants, par la faculté et par l'Université »1. 

Ce règlement complémentaire s'applique à toutes les activités d'évaluation des apprentissages des 
programmes de formation crédités de la Faculté d'administration. Il exclut toutefois les activités qui 
font l’objet d’un encadrement. 

2. Acteurs dans l’évaluation des apprentissages 

2.1 Département 

Le département désigne une personne responsable pour chaque activité pédagogique. Cette personne 
doit être une professeure ou un professeur2. 

2.2 Responsable d’une activité pédagogique 

La personne responsable d'une activité pédagogique détermine, en lien avec les objectifs du cours, les 
modalités d’évaluation. 

2.3 L’enseignante ou l’enseignant 

L’enseignante ou l’enseignant explique aux étudiantes et étudiants les modalités d’évaluation prévues 
au plan de cours et voit à leur application. 

Elle ou il est responsable de la correction des activités d'évaluation des apprentissages rattachées à son 
enseignement. Elle ou il assume l'ultime responsabilité de l'évaluation des apprentissages des 
étudiantes et étudiants et de la correction. Il ne peut déléguer la tâche de correction à moins de 
disposer d’un budget à cette fin. 

Elle ou il est également responsable de fournir une rétroaction explicite aux étudiantes et aux étudiants 
sur leur cheminement vers l’atteinte des objectifs. Pour les évaluations finales, la rétroaction doit être 
fournie à la demande de l’étudiante ou de l’étudiant au plus tard un mois après qu’elle ou il ait reçu son 
relevé de notes officiel. 

2.4 Étudiante et étudiant 

L’étudiante ou l’étudiant a la responsabilité : 

- de prendre connaissance des modalités d’évaluation prévues au plan de cours et de respecter les 
démarches et les échéances; 

- de participer activement au processus d’apprentissage et à son évaluation; 

- d’adapter sa démarche d’apprentissage en fonction des rétroactions obtenues quant à l’atteinte 
des objectifs; 

                                                            
1 Politique d’évaluation des apprentissages (2500-008), p. 2-3. 
2 Exceptionnellement, la responsabilité d’une activité pédagogique peut être confiée à une chargée ou un 
chargé de cours à forfait. 
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- de consulter l’enseignante ou l’enseignant pour toute explication qui s’avèrerait utile à son 
apprentissage; 

- d’agir de manière autonome et avec initiative dans son apprentissage. 

2.5 Direction de programmes 

La direction de programmes est responsable de l’administration des examens. 

Toute dérogation ponctuelle au présent règlement doit être approuvée par la direction de 
programmes; toute dérogation permanente doit être approuvée en comité de programmes et 
entérinée par le vice-décanat concerné.  

3. Types d’évaluations 

L'évaluation des apprentissages a une fonction rétroactive, diagnostique, régulatrice et sanctionnelle. 
Elle doit porter sur des éléments correspondant aux objectifs de l'activité pédagogique et sur des 
contenus effectivement abordés en cours d'activité; elle peut toutefois prendre en compte des 
éléments considérés comme préalables. Elle est garante de la qualité des diplômes décernés par 
l’Université de Sherbrooke. De ce fait, les outils d’évaluation doivent être fiables, valides, cohérents et 
objectifs. 

L'étudiante ou l'étudiant doit recevoir, dans des délais appropriés, la rétroaction suffisante pour bien se 
situer par rapport à ses apprentissages. 

3.1 Évaluation formative 

L’évaluation formative est une appréciation, en cours d’avancement, dont le résultat n’est pas compilé 
dans la note finale. Elle vise à fournir une rétroaction corrective à l’étudiante ou à l’étudiant quant à 
l’atteinte des objectifs d’apprentissage. Elle est également une occasion de rétroaction pour 
l’enseignante ou l’enseignant quant à l’efficacité de son enseignement. 

L'évaluation formative découle d’une préoccupation pédagogique à l’égard de l’atteinte des objectifs 
par les étudiantes et étudiants, tout au long de l’enseignement et n’est pas une démarche en sus de 
l'enseignement. 

3.2 Évaluation sommative 

L'évaluation sommative est une appréciation notée qu'une enseignante ou un enseignant porte sur la 
performance d'une étudiante ou d'un étudiant. Elle mesure de manière explicite l'atteinte des objectifs 
préalablement fixés au début de l'activité et elle est la résultante d'un certain nombre d'outils 
(évaluation du français, examens, tests, travaux individuels ou d’équipe, présentations, participation, 
essais, mémoires ou thèses, etc.). Elle sanctionne la réussite de l’activité pédagogique. 
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3.2.1 Système de notation 

Pour chacune des activités pédagogiques, l’enseignante ou l’enseignant attribue à la fin du trimestre, à 
chaque étudiante ou étudiant qui y est inscrit, une note d'appréciation.   

Cette note est exprimée par l'une des lettres suivantes, ayant la signification indiquée au Règlement des 
études: 

A+  A A- Excellent 
B+  B B- Très bien 
C+  C C- Bien 
D+  D  Passable 

   E  Échec 
   R  Réussite 
   W  Échec par abandon 

Aux fins de calcul des moyennes cumulatives, on attribue aux lettres les valeurs numériques suivantes : 

 
 A+ = 4,3 A = 4,0 A- = 3,7 
 B+ = 3,3 B = 3,0 B- = 2,7 
 C+ = 2,3 C = 2,0 C- = 1,7 
 D+ = 1,3 D = 1,0  
   E = 0  
         W = 0  

 

3.2.2 Conformité de la notation 

La notation faite par l’enseignante ou l’enseignant doit s'effectuer dans un esprit d'uniformité pour 
l'ensemble des groupes d’une activité donnée et pour l'ensemble des activités d’un programme donné. 

La notation faite par l’enseignante ou l’enseignant est établie de manière relative à l’intérieur des 
balises déterminées par la direction de programmes. Elle doit refléter la performance d’une étudiante 
ou d’un étudiant par rapport à celle de l’ensemble du ou des groupes-cours évalués. Les balises sont 
une référence et ne se substituent pas au jugement de l’enseignante ou de l’enseignant. Pour une 
raison jugée valable, une dérogation aux balises peut être approuvée par la direction de programmes 
(ex. : un groupe de troisième cycle, de taille inférieure à 15 ou ayant démontré une performance 
exceptionnelle). 

Seuls les résultats apparaissant sur le relevé de notes remis par l'Université sont considérés officiels. 
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3.2.2.1 Balises au 1er cycle 

La moyenne d'un groupe-cours d’un programme de 1er cycle doit normalement se situer entre 2,3 et 
3,3. 

Dans certains cas, les échecs peuvent être exclus du calcul. 

3.2.2.2 Balises au 2e cycle 

La moyenne des notes dans chacun des groupes-cours doit normalement se situer entre 3 et 3,3, soit 
entre B et B+. 

3.2.3 Étudiantes et étudiants non inscrits 

Aucune note finale n'est acceptée pour une étudiante ou un étudiant non inscrit. Seule la direction de 
programmes peut inscrire une étudiante ou un étudiant à une activité. 

3.2.4 Remise des notes 

La remise des notes finales se fait à l’aide du logiciel GENOTE. Pour chaque étudiante ou étudiant 
inscrit, celle-ci doit comporter la lettre correspondante, la moyenne du groupe et le nombre 
d'étudiantes et d’étudiants correspondant à chacun des résultats possibles (nombre de A, de B, de C, 
etc.). 

3.2.5 Notation de plusieurs groupes 

Lorsqu’une même enseignante ou qu’un même enseignant a plus d’un groupe d’un même 
cheminement de programme au cours d’une session, ses notes devraient être établies en fonction de 
l’ensemble des étudiantes et étudiants inscrits dans tous ses groupes-cours. 

3.2.6 Affichage des résultats 

Les notes individuelles des étudiantes et étudiants constituent des renseignements nominatifs et sont 
par conséquent confidentielles. Seules des notes anonymisées peuvent être affichées. 

3.2.7 Date limite de remise des notes finales 

L’enseignante ou l’enseignant dispose de cinq (5) jours ouvrables après le début du trimestre suivant 
pour déposer ses notes finales à la direction de programmes. Dans le cas des cours de moins de trois 
crédits qui se terminent avant la fin de la session, elles doivent être soumises au plus tard dix (10) jours 
ouvrables après la fin de l’activité. 

3.2.8 Révision de la note finale 

Conformément au Règlement des études et au Règlement facultaire de révision d’une note finale, une 
étudiante ou un étudiant a le droit de demander une révision de notre finale à la condition qu'elle ou il 
en fasse la demande par écrit au plus tard un mois après la date d'émission des relevés de notes et 
qu'elle ou il se conforme aux formalités prescrites dans le Règlement facultaire de révision d’une note 
finale. 

4. Règles applicables aux évaluations des apprentissages 
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4.1 Plan de cours 

Le plan de cours est présenté par l’enseignante ou l’enseignant lors de la première séance de cours. 
Une version papier ou électronique du plan de cours doit être mise à la disposition des étudiantes et 
étudiants. Il doit indiquer le nombre, la forme, le moment, la pondération et, dans la mesure du 
possible, les critères généraux de chacune des modalités d’évaluation. 

Toute modification à l’évaluation prévue au plan de cours doit faire l’unanimité auprès des étudiantes 
et des étudiants présents et être entérinée par la ou le responsable du cours. 

4.2 Présence aux activités pédagogiques 

On ne peut accorder de points pour la seule présence à une activité pédagogique.. Il appartient aux 
Comités de programme d'approuver les activités où la présence est jugée obligatoire. 

4.3 Nombre d’évaluations pour une activité pédagogique 

La note finale pour une activité pédagogique doit être le cumul d'au moins deux (2) éléments 
d'évaluation sommative dont au moins une est effectuée avant la date limite d'abandon de l'activité. La 
participation en classe et l’évaluation par les pairs ne peuvent compter parmi les deux (2) évaluations 
minimales requises. 

Les cours de moins de 3 crédits peuvent faire exception à cette règle. Le cas échéant, le poids d’une 
évaluation individuelle doit être supérieur à celui d’une évaluation d’équipe. 

4.4 Pondération des évaluations 

La pondération de chacune des évaluations doit être précisée au plan de cours. Les modalités 
d’évaluation devraient s’inspirer des balises suivantes : 1) la valeur maximale d’une activité d’évaluation 
ne peut dépasser 50 % de la note totale; et 2) la proportion des évaluations individuelles doit être d’au 
moins 60 %. 

Le poids accordé à la participation en classe ne peut excéder 10 % et les modalités d’évaluation doivent 
être justifiées au plan de cours. Cette évaluation doit guider l’appréciation de l’enseignante ou de 
l’enseignant, mais ne le dégage pas de sa responsabilité de sanction finale. 

Les cours de moins de 3 crédits peuvent faire exception à cette règle. Le cas échéant, le poids d’une 
évaluation individuelle doit être supérieur à celui d’une évaluation d’équipe. 

Tout examen doit indiquer la pondération de chacun des items. 

4.4.1 Évaluation de la qualité du français 

La Faculté reconnaît l’importance de la qualité du français et considère la maîtrise de la langue comme 
partie intégrante des compétences que les étudiantes et étudiants doivent maîtriser. Aussi, cet aspect 
doit représenter entre 5 et 15 % de chaque travail écrit et doit être spécifié dans le plan de cours. La 
note accordée au français doit faire l’objet d’une notation explicite et distincte du reste de l’évaluation. 

Il est laissé à la discrétion de l’enseignante ou de l’enseignant d’appliquer ou non ce principe aux 
examens. 

4.5 Nombre d’examens par jour 
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Les étudiantes et les étudiants sont soumis à un maximum de deux (2) examens par 24 heures. 

4.6 Propriété intellectuelle 

Les productions fournies par l’étudiante ou l’étudiant aux fins d’évaluation des apprentissages 
demeurent sa propriété intellectuelle. Aucun membre du personnel enseignant ne peut utiliser du 
matériel produit par une étudiante ou un étudiant, même anonymisé, sans son consentement écrit. 

4.7 Délai de garde 

Le personnel enseignant doit conserver les copies d'évaluation (examens et travaux) jusqu'à la fin de la 
session qui suit l’activité pédagogique. Entre temps, il doit s’assurer de l’entreposage sécuritaire et 
confidentiel des évaluations. 

À l'expiration du délai de garde, l’enseignante ou l’enseignant peut soit détruire les productions ayant 
servi à l’évaluation des apprentissages, soit les remettre aux étudiantes et étudiants. 

4.8 Consultation des évaluations 

Sur demande d’une étudiante ou d’un étudiant, l’enseignante ou l’enseignant doit rendre disponibles 
toutes les évaluations commentées s’il y a lieu. 

5. Manquements aux exigences de l’évaluation des activités pédagogiques 

5.1 Examen de reprise 

En conformité avec le Règlement des études, il n'y a pas d'examen de reprise offert aux étudiantes et 
étudiants. 

5.2 Absence lors d’une évaluation 

Les critères permettant à une étudiante ou un étudiant d’obtenir une autorisation d’examen 
supplémentaire sont spécifiés à l’intérieur du Règlement complémentaire en cas d’absence à un examen. 
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5.3 Mention IN (incomplet) 

La mention IN est attribuée lorsque : 

i. l'étudiante ou l’étudiant n'a pas satisfait à toutes les exigences d'une activité pédagogique 
pour des motifs acceptés par la direction de programmes; 

ii. l'étudiante ou l’étudiant n'a pas satisfait à toutes les exigences du stage pour des motifs 
acceptés par le ou la responsable des stages; 

iii. un délit potentiel est en cours d’enquête (ex. : plagiat présumé). 

Cette mention doit être remplacée par une note au plus tard à la fin du trimestre suivant. 

5.4 Retard dans la remise des travaux 

L’enseignante ou l’enseignant n’est pas tenu d’accepter une production en retard. En cas d’acceptation, 
elle ou il peut pénaliser ce retard s’il est jugé que l’étudiante ou l’étudiant a profité d’un avantage indu 
par rapport aux autres étudiantes et étudiants. 

5.5 Sanction pour délit 

Les délits, incluant le plagiat, et les sanctions qu’ils peuvent entraîner, sont définis au chapitre 8 du 
Règlement des études. 

Lorsqu’un délit est constaté, le témoin principal du délit doit déposer une plainte auprès du ou de la 
secrétaire de Faculté, qui est la personne responsable désignée par la Faculté pour les mesures 
disciplinaires. 

6. Organisation et préparation des examens 

6.1 Organisation 

Le déplacement d'un examen ou les ententes particulières doivent obtenir l'approbation de la direction 
de programmes concernée. 

Au premier cycle, aucun cours ne peut être donné pendant la période prévue pour les examens. 

L'horaire des examens peut se dérouler du lundi au dimanche inclusivement. 

6.2 Préparation 

Tous les examens sont déposés au secrétariat des départements et mis en forme selon un modèle 
prédéfini. L’examen préparé doit être approuvé par la ou le responsable de cours. 

Dans le but de diminuer les possibilités de triche, des examens différents devraient être préparés 
lorsqu'un examen doit être donné à plus d'un groupe à des dates différentes (par exemple, au B.A.A. et 
aux certificats). 

La mention « toute reproduction est interdite » figure sur tous les examens à moins d’avis contraire de 
la part de l’enseignante ou l’enseignant. Ainsi, les examens passés ne sont pas mis à la disposition des 
étudiantes et étudiants. 
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7. Responsabilités 

Les vice-décanats concernés, les directions de programmes, les directions de département, les 
enseignantes et les enseignants sont conjointement responsables de la diffusion et de l’application du 
présent règlement. Les étudiantes et étudiants, de même que le personnel administratif des 
programmes ont la responsabilité d’en prendre connaissance. 

Le vice-décanat à l’enseignement est responsable de sa révision. 

8. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur au moment de son adoption par le conseil de faculté de la 
Faculté d’administration. 


