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Au Département de psychologie, nous avons à cœur de fournir à toutes et à tous les meilleures 

conditions possibles, autant aux étudiantes et étudiants, afin qu’ils aient un milieu propice à 

l’apprentissage, qu’aux membres du personnel enseignant pour qu’ils puissent dispenser leur 

enseignement dans un environnement favorable. Les principes qui suivent ont pour but de remplir 

cette mission. 

1. Orientations pédagogiques 

Les études en psychologie exigent du temps : les étudiantes et étudiants doivent prévoir 

pour chaque heure de cours l’équivalent d’une à trois heures d’études, de préparation ou 

de travaux. 

Au premier cycle, il y a un certain nombre de lectures obligatoires (en français) par 

activité. Le personnel enseignant peut également imposer une lecture obligatoire en 

anglais, puisque les étudiantes et étudiants peuvent avoir accès à différentes ressources 

pour aider leur compréhension. Idéalement, il est suggéré que les outils pédagogiques 

qui sont utilisés dans les heures du cours soient en français. 

2. Compétences générales 

Dans le but de valoriser l’acquisition et le renforcement de qualités jugées nécessaires à 

la réussite scolaire ainsi que l’employabilité de nos étudiantes et étudiants, le 

département insiste sur l’acquisition et le développement de plusieurs compétences. 

 Capacité d’autonomie et de jugement. Les étudiantes et étudiants prennent en 

charge leur formation, ils en sont les acteurs principaux. 

 Responsabilisation en regard de leurs actes, de leurs décisions individuelles et de 

leurs conséquences. Ainsi, les consignes quant aux travaux, individuels ou en 

équipe, doivent être respectées par toutes les étudiantes et étudiants. Des actions 

peuvent être prises en cas de non-respect des consignes. 

 Comportements constructifs en tout temps. Les échanges, peu importe la forme et 

le contexte universitaire spécifique, doivent être marqués par l’usage de termes 

respectueux à l’endroit des personnes. Dans un esprit d’amélioration continue, les 

étudiantes et étudiants qui constateraient une situation particulière qui 

demanderait l’attention du Département sont invités à communiquer avec les 

délégués de l’AEPSUS (Association étudiante de psychologie de l’Université de 

Sherbrooke). 

 Ponctualité et participation en classe. Chaque étudiante et étudiant doit aussi 

veiller à être ponctuel et attentif lors des cours magistraux ou des exposés de ses 

pairs. Le bavardage et un usage inapproprié des équipements électroniques sont 

également à éviter. 

 Capacité de fonctionner dans un cadre. Les étudiantes et étudiants doivent 

travailler selon les consignes, en fonction de ressources et d’échéanciers définis 
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préalablement. Ils doivent aussi manifester une capacité à faire face aux imprévus. 

Ils sont responsables de connaître les règles du cadre académique. 

 Capacité de résoudre des différends. Il est souhaité que les désaccords et conflits 

soient résolus par la discussion et l’échange avant d’entreprendre d’autres actions. 

Il est de la responsabilité du personnel enseignant, de même que des étudiantes et des 

étudiants, de voir au respect de ces principes, tant en classe, lors des travaux d’équipe, 

que dans le cadre des relations interpersonnelles académiques ou professionnelles. 

Devant une situation problématique ou soulevant des problèmes éthiques, les personnes 

devraient en faire part à l’enseignante ou à l’enseignant et, au besoin, à la personne 

responsable des programmes. 

3. Droits et responsabilités des étudiantes et étudiants 

Consultez le site Internet de la Faculté des lettres et sciences humaines / Étudiants actuels 

/ Documents officiels / Politiques et règlements / Déclaration des droits et des 

responsabilités des étudiantes et des étudiants de l’Université de Sherbrooke.  

4. Cours à présence obligatoire 

Pour connaître les cours à présence obligatoire, consultez le site Internet du Département 

de psychologie / Étudiants actuels / Cadre pédagogique privilégié / Consignes à suivre en 

lien avec la participation obligatoire au cours. 

5. Enregistrement des cours 

Il est strictement interdit d’enregistrer les cours. Seuls les étudiants ayant un 

accommodement sont autorisés. Consultez le site Internet du Département de 

psychologie / Étudiants actuels / Cadre pédagogique privilégié / Enregistrement des cours 

6. Utilisation des portables ou autres appareils électroniques en classe 

Consultez le site Internet du Département de psychologie / Étudiants actuels / Cadre 

pédagogique privilégié / Utilisation des portables ou autres appareils électroniques en 

classe. 

7. Qualité du français  

Le Département valorise la qualité du français et la clarté de l’expression dans les travaux 

afin que les étudiantes et étudiants acquièrent des compétences efficientes dans la 

communication écrite, compétences qui leur seront utiles professionnellement. 

L’usage des dictionnaires n’étant pas permis pendant les examens, il arrive souvent que 

le personnel enseignant décide de ne pas pénaliser les étudiantes et étudiants pour les 

erreurs en français écrit lors de telles situations. Le personnel enseignant indique, la 

plupart du temps, clairement les erreurs en français écrit, en suivant les balises résumées 

dans les trois dernières pages des plans de cours (voir la section des Informations 

diverses). 

https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/documents_officiels/declaration.pdf
https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/a-propos/documents/direction/documents_officiels/declaration.pdf
https://www.usherbrooke.ca/psychologie/etudiants-actuels/cadre-pedagogique-privilegie/#c88053-2
https://www.usherbrooke.ca/psychologie/etudiants-actuels/cadre-pedagogique-privilegie/#c88053-2
https://www.usherbrooke.ca/psychologie/etudiants-actuels/cadre-pedagogique-privilegie/#c88053-3
https://www.usherbrooke.ca/psychologie/etudiants-actuels/cadre-pedagogique-privilegie/#c88053-4
https://www.usherbrooke.ca/psychologie/etudiants-actuels/cadre-pedagogique-privilegie/#c88053-4
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8. Retard pour la remise d’un travail 

Des pénalités peuvent s’appliquer pour tout retard dans la remise des travaux. Le plan de 

cours en établira les modalités. 

9. Reprise d’examen en cas d’absence motivée 

Consultez le site Internet du Département de psychologie / Étudiants actuels / 

Renseignements académiques / Évaluations / Examens. 

10. Examens 

Des consignes, en conformité avec les règlements facultaires et institutionnels, sont 

écrites par les enseignantes et enseignants sur la page couverture des examens. Elles 

visent à établir un environnement intègre et honnête avec des procédures équitables 

pour toutes les étudiantes et tous les étudiants. Il est important de les lire avant de 

commencer l’examen. 

11. Plagiat et autres délits 

Consultez le site Internet du Département de psychologie / Étudiants actuels / 

Renseignements académiques / Évaluations / Plagiat et autres délits. 

12. Mésentente ou conflit avec une enseignante ou un enseignant 

Consultez le site Internet du Département de psychologie / Étudiants actuels / Cadre 

pédagogique privilégié / Mésentente ou conflits avec un enseignant. Allez voir le Petit 

guide d’actions en cliquant sur « document ». 

https://www.usherbrooke.ca/psychologie/etudiants-actuels/renseignements-academiques/evaluations-examens-et-travaux/#c48843-1
https://www.usherbrooke.ca/psychologie/etudiants-actuels/renseignements-academiques/evaluations-examens-et-travaux/#c48843-5
https://www.usherbrooke.ca/psychologie/etudiants-actuels/cadre-pedagogique-privilegie/#c88053-3

