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Vous aurez désormais DEUX options lors de la création d’une déclaration d’examen

Examen en ligne (à distance) – le professeur fournira les accommodements : Le professeur ou la professeure/l’assistant ou 
l’assistante d’enseignement ajoutera la prolongation accordée à l’examen, quelle que soit la plateforme sur laquelle l’examen est 
rédigé (Brightspace, Mobius, courriel, format papier, etc.).

Examen en ligne (à distance) – le Centre d’examens ajoutera les accommodements au campus virtuel du professeur ou de la 
professeure (Brightspace) : Le professeur ou la professeure donnera à l’équipe responsable des examens l’accès à son cours sur le 
campus virtuel (Brightspace), et celle-ci ajoutera un « accès spécial » avec la prolongation correspondante accordée pour l’examen.

Options de surveillance des examens à la création d’une déclaration

Non, je me chargerai de la surveillance moi-même (Respondus, Zoom, etc.) : Le professeur ou la professeure/l’assistant ou 
l’assistante d’enseignement se chargera de la surveillance de l’examen (via Zoom, Adobe Connect, MS Team, Respondus, etc.) du 
début à la fin, ce qui comprend la prolongation. Le personnel responsable des examens n’a aucun rôle à jouer.

Non, la classe n’est pas surveillée : Les étudiants et étudiantes passent l’examen sans être surveillés ni par une personne ni par 
des moyens technologiques.

Oui, le SASS assurera la surveillance – la classe sera surveillée électroniquement par Respondus : Le professeur ou la 
professeure donnera à l’équipe responsable des examens l’accès à leur cours dans le campus virtuel (Brightspace), et celle-ci 
devra activer Respondus pour les étudiants et étudiantes ayant un « accès spécial ».

Oui, le SASS assurera la surveillance – la classe sera surveillée en direct par Zoom : L’équipe responsable des examens 
surveillera les étudiants et étudiantes en temps réel par Zoom du début à la fin de l’examen, ce qui comprend la prolongation. Si 
vous utilisez MS Teams ou Adobe Connect pour le reste du cours, veuillez choisir cette option même si l’équipe responsable des 
examens n’utilisera que Zoom.

Autre – J’enverrai un courriel au Centre d’examens : Choisir cette option si vous avez mis au point une méthode de surveillance 
différente et souhaitez que le Centre d’examens participe à la surveillance de l’examen. Il faut alors écrire au  
Centre d’examens à exams@uOttawa.ca bien à l’avance pour prendre les dispositions nécessaires.
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